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Vente d'un terrain

situé an nord dt la nonrelle roote de Serriéres
L'offre ferme de 11 francs le mètre

carré ayant été faite an Conseil commu-
nal pour une partie du lot n» 12 des
terrains à l'ouest du Seyon et au nord
de la nouvelle ionte des bords du lac,
cette parcelle sera exposée anx enchères
publiques le lundi 14 février courant,
à 11 heure* du mat lu, salle des com-
missions, Ilôt» 1 municipal, \" étage.

Cette parcelle mesure environ 127 m2;
elle est située au sud de la propriété
Hens3.er et à l'oar-st de la maison cons-
truite par M. Bonhôte , quai de Champ-
bougin.

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

Neuchâtel, le 3 février 1898.
1347 Conseil communal.

CnuiDe le Corcelles-Gormonarèche
Conformément à la loi, les personnes

domicilié , s dans le ressort communal de
Corolles-Cot mordrèche, qui possèdent
des immeubles dans d'antres localités du
oanton, ainsi que les personnes non do-
miciliées dans cette Commune mais qui y
possèdent dis immeubles, sont invitées
à faire parvenir au caissier commnnal à
Cormondrêche, jusqu'au 28 février cou-
rant, une déclaration signée, indiquant ia
situation, la nature et la valeur de cts
immeubles.

A défaut de cette déclaration, les con-
tribuables seront taxés sans recours.

Corcelles-Cormondrèche, 9 février 1898,
1501 Conseil communal.

COMMUN E DE COFFRANE
En conformité de. la loi , les personnes

domici iées dans le ressort communal de
Coffiun.', qui possèdent d;s immeubles
dans d'autrvs localités du canton, ainsi
boa les pers 'nnes non domiciliées dans
cette commune, mais qui y possèdent
des immeubles, sont invitées à adre.-se r
au Conseil communal, d'ici an G mars,
une déclaration signée iaaiquant la situa-
tion, la nature et la valeur de cts im-
ffltnblts.

Passé cette date , tout contribuable sera
taxé sans recours. j

Coffrane , le 9 février 1898. j
1*83 Conseil communal.

HALLE AUX TlSSiS
Grande vente de BLANCS de février
| à, très "bon. m-strolx é 1502

l tea. 6 -Mole 8 raoie
Le Verit-e jrtae sa beretn fr, 8 — fr. 3 20 fr. t 80

> franco par U porteuto, cn rillt 8 — 4 20 2 30
i per U porteuse bon de ville oe per le

poète dana toute Le Suisse 8 — 470 260
¦triage* (Union postale), per 1 numéro 25 — 13 — 8 75

» » » par 2 numéro» 22 — 11 50 B —
Abonnement ma bureaux de peste, 10 et en aea. Changement d'adresse, B0 ot.

COMMUNE DE COLOMBIER
Impôt direct

- Les contribuables de la circonscription
communale sont informés que les décla-
rations d'impôt direct pour l'exercice 1898,
duement remplies et signées, seront
reçues le samedi 12 février 1898, au
Collège, salle du Conseil communal, de
9 heures du matin & midi.

Colombier, le 7 février 1898.
1331 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de Vignes
à. Corcelles

Le samedi 1» février 1898, à 8 h.
du soir, à la maison du village, à Cor-
mond'èche, il sera exposé en vente par
voie d'enchères publiques, les immeubles
suivants :

I. Pour M ** veuve Hubert-Giroud
et ses enfants:

Cadastre de Corcelles - Cormondrè he
Art. 771. Cudeau du haut, vi n̂e de

396 mètres.
Art. 1175. Sur les Rues, vigne de 750

mètres.
II. Pour M me Leiser

Art. 901. La Chapelle, vigne de #51
mètres. - -'- .- . . -. . .  •
III. Pour M. B. Béguin , à Rochefort

Art. 72. Sur le Creux, vigne de 515
mètres.
I V .  Pour J£«w Célestine Benoit née Cornu

Cadastre de Colombier
Art. 109. Sons le Villaret, vigne de

670 mètres.
1489 F.-A. DoBrot , notaire

MAISON DE RAPPORT
A VENDRE

à NeuchAJeï , rue du ChAteau. S'adr.
au notaire Beanjon. 943"' A YENDEE
un beau terralu & bâtir avec vue

I 
imprenable, à proximité immédiate de la
ville. S'informer du __° 1191 à l'agence
Haasenstein & Vogler

VENTE D'IMMEDBW
A COFFRANE

Le samedi 12 février 1898, dès les
j 7 heures du soir, Mma veuve Zahler
i exposera en vente par voie d'*nchères
j publiques, dans son domicile, Hôtel du

Soleil , à Coffrane , la jolie petite propriété
| qu'ell - possède à Serroue rière Coffrane ,
j se composant d'une maison d'habitation
î comprenant deux logements et partie ru-
j raie avec terrain y contigu en naturfl de
! champs, bois et verger planté d'arbres
j fruitiers, avec pnits intarissable. Cette
I propriété ermvieusirait pour séjour d'été,
j d'où l'on jouit d'un air salubre, plus
3 deux ohairps , à Serrons sur Corcelles, le
j tout d'une scirface de 22001 m2. Pour vi-

siter les immeubltts, s'adresser à la ven-
deresse, et pour les conditions, au notaire

j Breguet, à Cnffmne. 15.49

I VENTE D'IMMEUBLES
i éL fi.ElWHAT.HI_

| A vendre plusieurs maisons en ville ;
; une propriété A Tivoll-Serrlères,¦ sur la runte cantonale; une dite
• aux Sablons comprenant un magul<
! fiqnn bâtiment et une maison plus
I modeste, ces denx propriétés divisibles,
j S'adresser au notaire Bearjon, à l'hôlel
1 de vile. 1200

I A VENDRE
. k Neuchâtel, k cinq minutes du hini-
j culaire Ecluse-Plan, une propriété avec un
• grand verger à fruits et jardins. S'adres-
1 ser à M. J.-Alb« rt Ducommun, p> é-
: posé aux Poursuites , Neuchâtel. 341
— m̂mmmmmmm.—g____gB

i AHHONCES DB VENTE

I A YEHDEE [
¦¦ une bonne jument forte Lotte ust-, très
j sage, bien dressée à la selle et à la voi-
I ture. S'adresser i Jacob Berger, fermier,
! Landeyeux, Hôpital du Vul-de-Rjz. 1504e.

ijp CHAUSSURES HYGIÉN IQUES
^̂ ^MSTSS  ̂ Garanties imperméables 1399

fl flSK-lttf!  ̂ 3POur Dames, Messieurs et Enfants

VBJP G. PÉTREMAND f ĵ

¦___a_______-_--«i-i-iliTi_TTiWl-H-«__lS_M<_^^

1 3

, RCE DD TEMPLE-NEOP, NBDCHATEL i

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

H. WOLFRATH 4 C», imprîmeurs-éditeors
T É L É P H O N É  U v«ta éÊM . Ita. . T É L É P H O N E

Bureau du journal, kiosque, librairie U|. Guyot, gare 1.-S. et par tes porteurs. J !
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: AlTITOaTCS S 
1 à S lignes. . pour le canton 60 et. De U Salue U Bgae 16 «t.
4 à  J » 66 D'origine étrangère 20
6 17  i 76 RécUmea 30
8 lignes et au-delà . . . U ligne 10 Avis mortuaires, minkniim . . .  t (r.
Répétition . .'¦ B 1 ATis tardif, 20 ct_la ligne,min-ia. 1

Lettres noires, 6 ci. la ligne en ma. — Bneadrements depuis 60 et.

Bnrean d'Annonces : HAASENSTEIN A VOGLER, Temple-Kent, Z

Samedi 12 février
Prêt i emporter, dès 6 7, h. ds soir :

Tète de veaa ea tortue,
Tripes à la Richelieu,

Tripes à la mode de Gaen,
CHBZ

Albert MAMSTEK
TRAITKUB 1512

9. Fanbonrg de .Hôpital, 9.

Contre l'humidité
employez « la Merveilleuse » ; imperméa-
bilise la chaussure, ne salit pas les vête-
ments et n'empêche pas de cirer. Prix :
i fr. 50 lo flacon. Seul dépôt :

Magasin de Chaussures
G. PÉTREMAND

Moulins 15, Neuchâtel
r r É Xj -É rP ï ioi ïT rE:

GralNses poar ehaasBiircs, en boîtes
rie 30, 50 et 75 cent. 1493

TRAINEAU
Un joli ttaineau est à vendre à bas prix

chez M. G. Jacob, maréchal, Evole 33,
Nenchâtel. 1456

ÀM TOVS LES JOURS

LIEVRE MARINÉ
an vin ponr civet

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sus des Epancheurs, 8

! C'est toujours
à la boucherie

Berger - Hachen
x-u.e des 3_v£o-ializ__s 32

; que Mesdames los ménagères trouveront ,
I au prix les plus avantageux, viande de

gros bétail , i" qualité, à 60, 70 et 75
f centimes le demi-kilo .
i Veaa 1" qualité, à 75, 80 et 85 cent.

le demi-kilo.
Porc à des prix raisonnables. 11669

100 Gelinottes
à 2 f»'. la pièce "<., *

Perdreaux gris, à 2 fr. 50 la' pièce
Faisans mâles et femelles

Gigots, selles et épaules de chevreuil

Lièvres d Allemagne
à 75 c. la livre 1480

Poulet® de JEtresse
Canards. Dindes. Pintades.

Gros pigeons romains
Jeunes poulet à bouillir

à 1 ir. 10 la livre
Saumon cita. -Fllnixi

as détail, à 1 fr. 30 la livre
Soles et Turbots d'Ostende

Cabillauds (morne fraîche), ) 45^"
Aiglefins, f VV
Merlans, ; cent la livre
Raie, 0 90 »
Sandres, 1.— »

Fromage* de dessert
Camembert — Brie — Roquefort

Serrettes - Chalet -• Mont d'Or

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sué des Epancheurs, 8

Bois de foyard
Prochainement, nouveaux arrivages en

gara d'Auvernier de bfaa bois de foyard
dn Mont-Aubn t Combustible de premier
choix, gros c irtelages, rendu franco à i
domicile, à raison de 42 fr. 50 les trois
stères. 1385

Se recommanda,
Oh. E3TBABAUD, Oormondrèohe.

JAMES ÂTïâ KGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

P. Itonalx. Dictionnaire manuel des
idées suggérées par les mots 6.—

Théâtre du jenne âge. Les contes de fées
à la scène 3 50

Rog^r nombre. Les demoiselles D -
TU ïies 3.50
A vendre nn 1*14

piano usagé
chez M. Convert, rue Pourtalès 10.

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Vient de paraître -•

Le Canton de Neuchâtel
par E. QUARTIER LA-TENTE, prof.

I" série, IX™<» livraison

Commane de Hâtel : Vie religieuse
Pour souscription à l'ouvrage complet 2.—
Ponr souscription à nn district . . 2.50
Une livraison isolée 3.50

JEUNES POULES DÉPLUMÉES
à 1 fr. IO la livre 772

ln Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

CONSUMAI ION

Sablons 19
Bénéflees répartis aux elieals

snr le total de lenrs achats, à raison de:
12% anx B0oUtal_.es, 9 % aux non-sodé-
taires, pendant les trois dernières années.

Boulangerie. — Débit de sel. — Epicerie..
EXCEI.I-EB.T AI.LV9IE-FEV '(?

rendant inutile l'emp'oi dn pétrole, si
dangereux ; chaque allumage coût? nn
demi-centime seulement.

Marchandises de î ro qualité
498 PRIX COURANTS 

À Mettre il Lausanne
Magasin de chaussures
faisant vente et commande, marchandises
an gré du preneur. Adresser les offres
par écrit sous chiffres E. 1310 L. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne.

Véritables
SAUCISSES Ile FRANCFORT

à 40 cent, la pair* 478
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
, 8, Rue des Epancheurs, 8

HÏÏÏTEIS*Le panier de 100 fr. 7 —
Au détail , la doezaine . . . .  » 1 —

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

8, Bue des Epanchenra, 8

.̂
OM

 ̂
PENDU LE RIE

li'lWIH A an 'ous 8enr8s et t°ua styles,
v^S-J-FJ-T B 'onze, Marbre , Ebénlsterie,
v-K-ÏW Marqueterie

V A. JOBO
Bijouterie „„ Grand Hôt "l du Lac

I Orfèvrerie NEUCHATEL
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La vieille Nanon disparut aussi vite
que le loi permettaient ses faibles jambes ;
Rosette tomba snr son prie-Dieu.

— Sauvez mon père ! dit- elle ; Dieu de
bonté, sauvez mon père t

Les larmes coupèrent sa voix, et la
jeane fille demeura prosternée, en pleurs,
jusqu'à ce qne Nanon reparût.

— Les geus ne savent rien, dit-elle,
rien )

— Qai a donné des ordres à mon père ?
— Le baron de Yaurufier lui-même.
— Merci, Nanon ; je vais aller le

trouver.
— Ma chère mignonne, m'est avis que

le seigneur (laél manque souvent de res-
pect aux jeunes filles.

— Tu oublies que je suis peut-être
orpheline, Nanon...

— Le Seigneur nous garde d'un tel
malheur 1

— Va, Nanon , va, te dis-je ; explique
au valet de chambre du baron que je

Reproducuon interdite aux Journaux qui n'ont
fmw truitt »»•« U So«iAt* «.es »«M dt Lettre».

suis en proie à nne mortelle inquiétude
et que je sollicite un moment d'au-
dience.

— Cependant, mignonne.-.
— Ya, mais va dono I dit Rosette en

prenant par les mains la vieille servante
et en la conduisant jusqu'à la porte.

Nanon céda. Elle descendit l'escalier,
traversa le jardin , et, une fois dans les
appartements de Gaël , elle transmit à
son valet de chambre la prière instante
de la jeune fille.

Le domestique secoua la tête.
— Je ne vous refuserai rien, Nanon,

dit-il, parce que vous êtes une brave
femme et que Mlle Rosette est un ange
du bon Dieu... Mais la maison est à
l'orage, comme le ciel... Le baron de Vau-
rufier tremble la fièvre, et le comte Flo-
rent est morne comme la porte verrouil-
lée d'une prison1... Je ne sais point si
c'est la nouvelle de U mort du marquis
Tanguy de Coëtquen qui les absorbe de
cette façon, mais à les voir on dirait que
le remords se mêle à leur douleur.

— Pouvez vous dire ces choses, Resol ?
— Je dis ce que je pense, et je pense

d'après ce que je vois... Une autre obose
que je ne comprends guère, et qui m'a
blessé profondément , c'est qu'au lieu de
me donner un habit superbe que son
deuil l'empêchait de porter , M. le comte
l'a brûlé lui-même ce matin.

— Si vous saviez comme pleure la mi-
gnonne Rosette...

— Je vais faire votre commission, ré-
pondit le valet de ohambre.

Nanon attendit, debout, immobile, le
retour de Resol.

L'expression de son visage lui apprit
qne la demande de la jeune file était
repoussée.

— Il s'agit de son père I s'écria Nanon.
— M. le baron m'a répondu qu'il pleu-

rait le marquis Tanguy...
— Mais vous, Resol, vous devez savoir

où le baron a envoyé Simon ?
— A Dinan, j'en suis sûr : Simon de-

vait y porter ane lettre.
— S'il allait à Dinan seulement, la mi-

gnonne a raison... il est arrivé un mal-
heu r ?

Nanon rentra toute tremblante dans
l'appartement de l'intendant.

Lorsque Rosette apprit que G-8&1 refu-
sait de la voir, une flamme d'indignation
monta à son visage.

— L'égoïste I fit-elle, l'égoïste, oui,
l'égoïste et le menteur aussi, car si moi
je pleure toutes mes larmes à la pensée
qu'un accident est srrivé à mon père, le
baron ne regrette pas même Tanguy de
Coëtquen I II s'enferme pour se répéter
avec une joie orgueilleuse qu'il va deve-
nir le maître d'une grande seigneurie...
N'a-t-il point agi d'une façon hautaine
en assemblant toute la maison le soir
même du jour où le marquis lui envoya
la fatale lettre par laquelle il lui appre-
nait que, ne pouvant survivre à la perte
de Mme Blanche, il allait se donner la
mort?... Tandis que notre cher marquis
agonisait, ses frères, aussi coupables
sans doute que ceux de Joseph, se par-

tageaient ses dépouilles... Et pour éviter
d'entendre mes cris, de voir couler mes
larmes, ils m'interdisent de paraître de-
vant eux et de demander : « Qu'est de-
venu mon père? » Oh ! quand on souffre
déjà comme je souffre , quand les appré-
hensions de votre âme vous mettent au
fait d'un malheur, c'est une injustice,
une cruauté, un sacrilège I

— Calmez-vous, mignonne I pour Dieu,
calmez-vous I

— Mon père ! mon père I répéta Ro-
sette au milieu de ses sanglots.

Elle s'interrompit brusquement, se
leva toute droite, et regardant Nanon
avec une résolution dont s'épouvanta la
vieille femme :

— Je vais ohez le baron, dit elle, et
nous verrons bien s'il me fait mettre de-
hors par ses gensl

— Mignonne ! mignonne I cria Nanon.
Mais Rosette n'entendait plus, elle ne

voyait plus, sa tête était perdue ; elle
descendit les escaliers en courant et tra-
versa le jardin comme une flèche. Arrivée
dans l'antichambre de G?ël, elle reprit
sa course sans paraître entendre Resol,
et brusquement, pâle, tremblante, les
jone s mouillées de larmes, elle parut de-
vant Gaël qui, en la reconnaissant, ne
put maîtriser un mouvement de colère.

— Ayez pitié de moi, Monseigneur !
dit la jeune fille ; l'orage a été terrible
cette nuit, il a remué mes nerfs... Et
puis mon cœur s'alarme... Si vous sa-
viez combien j'aime mon père ! Songez
donc, il n'est pas revenu, et vous l'aviez

seulement envoyé à Dinan ; c'est alar-
mant, cela est vraiment terrible ! Je vous
en supplie, faites faire des recherches
dans les environs... On peut tomber de
cheval... les bois ne sont pas sûrs... Je
me meurs d'angoisse t

— Relevez-vous, relevez-vous, Ro-
sette, dit le baron, le deuil est sur te
château... Cependant je ne vous verrai
point pleurer sans faire quelque chose
poar voas... Due battue sera faite dans
la forêt.

— Merci, merci, Monsieur le baron,
et pendant ce temps, si vous daignez me
dire où vous avez hier envoyé mon père,
je me rendrai à Dinan...

— Allez donc au logis du comte de
Matignon, Rosette, et informez-vous.

Rosette essuya rapidement ses yeux.
— Je pars, Monsieur le baron, je pars.
— Demandez une des voitures. Ro-

sette.
— Vous êtes bon, Monseigneur I Paisse

Dieu vous consoler à votre tour I
— Ou ne se console pas de la perte

d'un frère comme le nôtre, Rosette.
— Je le sais, je le sais I dit-elle. Oh I

du moins, je prierai bien, je vous assure,
que Dieu fasse paix à sa pauvre âme 1

Un moment après, Rosette était dans
une voiture légère et courait sur la route
de Dinan.

La route fut vite parcourue. Comme
elle entrait dans la ville, Rosette rencon-
tra un convoi. Elle descendit de voiture
afin de gagner plas vite le logis du comte
de Matignon, et ce fat à la porte de son

PATIRA

_^^ .jusqu 'à 28.50 le mètre et Brocarts de Soie — de mes propres fabriques — ainsi que Henneberg-
~H~V /""̂ É  ̂

Sole noire, blanche et couleur à partir de 95 ot. jusqu'à tt. 38.50 le mètre — en uni , rayé,
H m __ _ __ __ _ _  ̂ 1 _,-. _ _r-kk  ̂ - m  ̂ quadrillé, façonné, Damas, etc. (environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents).
m m ia Wlfl fliri ^L> A l i l  I; \ JI ffl ' Damas-Sole, à partir de fr. 1.40 à 22.50 | Foulard-Soie, à partir de fr. L20 à 6 55
¦ I >|||| TlV' --i ê  ̂¦ ____ I ¦-* Lil I f l l l  Etoffes ea Soie éorue p. robs » » 10.80 à 77.50 | Etoffes de 

sole _ robes da tai 95 ot. à 23.50
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le mètre. Aratiras-Sole, Œenopol, OristaUtqnee, Moire Mtique, Duota
¦ W I I I  ¦ 111.L | L j  \W II \J  l i t  I t |U de soie poar 0OUT8rtures piquées et drapeaitx , etc. etc., aanoo à dooloile. Echantillons et catalogue par retour.
*̂  w^mmmw^̂ r  ̂ fi. HENNEBERG, Fabriques de Soieries, Zurich.

APPARTEMENTS A LOUER

m^m L.OTTEES
pour le 24 mars, pTès de la Gare, appar-
tement de trois pièces, enisine et dépen-
dances. Prix : 350 fr. — S'adresser Etnde
Meckenstoek & Kentter , faubourg de
l'HOpital 3. 1485

A louer, poar Saint-Jean , rue
Pourtalès, deux logements de
4 pièces. — Etude E. Bonjour ,
notaire, St Honoré 2. 1341

A l  nu Ol* Ponr st--fean> logement su
JLUIIvt .oleil , de trois chambres,

enisine et dépendances. S'adresser rue
St-Maurice 8, 1™ étage. 763c

A LOUER
pour lo 24 juin prochain, an Plan n° 2,
en face de la gare du funiculaire , un bal
appartement an rez-de-chaussée, de ctoq
pièces et dépendances, avec jouissance
d'un jardin , Etnde, des notaires fcuyot II
Dubied , rne dn Môle . 189

A. louer
pour le 24 mars, entre Neuchâtel et Ser-
r iéres, un bean logement de 4 pièces avec
chambre haute, cave, bûcher et eau sur
l'évier. S'adr. Port-ftoulant 3. 1229c

A loner pour St-Jean, deux beanx
appartement!, de 5 pièces et dépen-
dances, l'un avec j rdin de 100 mètres
carrés. Belle vue, air salubre. S'adresser
Vieux-Ghatel 13. 782

CHAMBRES A LOUER j
Une chambre à loner, rue de l'Hôpital !

n° 11, au magasin. 1499

Une belle chambre menblée
pour une ou deux personnes, avec on sans
la pension. Escaliers dn Château 4. 1498c

A LOUER
tout de suite, rue de 1 Industrie, deux
belles chambres non menblées ; dont une
avec terrasse. S'adresser au magasin
rue des Epancheurs 11. 1505c

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

j Pension et chambres. S'informer du
<¦ n» 12300c an bnreau Haasenstein & Vogler.

Ponr Jennes gens, chambres et pen-
, sion. Beaux-Arts 17. 1430
i 

ON DEMANDE A LOUER

On demande à loner pour quelques
semaines, à

Colombier
à partir du 25 courant, une bonne cham-
bre à proximité de la caserne. Adresser
les offres sons H. 1503c N. au burean
Haasenstein & Vogler.

70Ef$ LÇS JOURS

LIÈVRES FRAIS
A 75 cent, la livre 483

lu Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

CaontcMcs _ Snow-lï
Magasin de Chaussures

G. PÉTREMA ND
Xoullss IS, HwoW-tel 1494

ÏNVOIS A. CHOIX — TÉLÉPHONE

479 TOCS I_ES JOPBS

ESCARGOTS
préparés â la mode de Bourgogne

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bso des Spaadbmn, 8
iiiiH-HM un a__ma__am____«____a_____________________B

HME_.TJ_ B__R6E.IT
Fabrique nenebâteloise dn

MVON
lia Cigogne

qualité extra Marseille
Cette fabrique, qui possède sa marque,

mérite toute

et déjà le témoignîige recueilli partout sur
son savon est

Excellent ! Excellent ! Excellent!
Que chaque ménage i don c sans tarder

en fasse
L'EXPÉRIENCE

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

OH DEBANDE A ACHETER

On demande à acheter
d'occasion un grand breack couvert , pas
trop usagé, avec rideau x comme fer-
meture des côtés , pouvant contenir 18 à
20 personnes. S'informer du n» 1471 à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.
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hôtel qu'elle apprit qu'on portait en terre
sainte le père de Loïse.

Toute son espérance était maintenant
dans cette jeune fille.

Elle gravit les trois marches du perron
et allait franchir le vestibule, quand elle
s'arrêta pour voir passer deux femmes
revêtues de l'habit monastique.

La première était sœur Augustine, la
seconde Loïse de Mati gnon qui, par une
faveur spéciale, avait obtenu d'être
comptée tout de suite au rang des novi-
ces du couvent auquel appartenait la
calvairienne.

Une minute encore, et on eût appris à
Rosette qu'elle venait pour jamais de
s'enfermer dans un cloître.

Rosette connaissait Mlle de Matignon,
et s'approcha d'elle avec le sentiment
d'un double respect.

— Mademoiselle, dit-elle, au nom de
votre douleur, venex en aide à mon
désespoir... Mon père eut hier l'honneur
d'être admis près de vous.

— Ooi , Rosette ; je le chargeai d'ap-
prendre au baron de Yaurufier ce que
lu pourras lui répéter : je préfère le ciel

la terre, et un fiancé divin à uu homme
quel qu'il soit.. U partit... et je n'en sais
pas davantage...

— Mon Dieu ! mon Dieu I dit Rosette,
>1 est arrivé un malheur ! Je le sens, et
je ne puis rien, rien !

Loïse leva sa main pâle, traça dans
l'air le signe de la croix et, précédée de
sœur Augustine, elle descendit le perron
etjnonta dans le carrosse qui l'attendait.

(A suivre.)

0-3E _̂_a_JfcT ID _E 1478

Brasserie de la Métropole
Ce soir, dès 8 heares

Grand Concert National
donné par les

chanteurs oberlandais , trenpe réputée
Famffli SIEGENTHALER
deux dames, un monsieur, une fillette, en

splendide costume oberlandais
Elise SIEGENTHALER , premier contre-

alto actuel.
AmaBda SIEGENTHALER , âgée de 5 ans,

la plus petite chantense suisse.
Entrée libre. — Entrée libre.

30 francs
de gain par Jour et plus, à toute per-
sonne qui voyagerait pour la vente par
acomptes de tableaux, miroirs et régula-
teurs. S'informer du n» 1424c à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, à
Nenchâtel.

Un reçoit penKlonnalres, dames et
messieurs, à prix modérés, chez M. Bès-
soQ-Lornois, propriétaire, à Bellerive près
Sallavaux. 1408c

PORTRAITS"
IIIne eipositioD dd M. Ataasi

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

ohez l'artiste, rue Pourtalès 3. 1419c

ÉTAT-CML DE NEUCHATEL
PromasMi da mariages.

Joseph-Louis Glàrdon, chocolatier, Fri-
bourgeois, et Mathilde - Fréda Botteron,
chocolatière, Bernoise, les deux domiciliés
à Nenchâtel.

Alexandre Kessi, tailleur, Bernois, et
Anna-Margaritha Hofmann, cuisinière,
Bernoise, les deux domiciliés à Neuchâtel.

François-Edouard Gilliéron, commis au
J.-S , Vandois, et Mathilde-Elise Clottu,
Neuchâteloise, les deux domiciliés à
Cornaux.

Naissances.
6. Maria-Rose, à Romano-Siro Rimoldi,

cimentier, et à Marie-Anne née Chèvre.
8. Julie-Germaine, à Charles-Louis Jac-

ques, employé à la gare, et à Rosine
née Cochard.

Dtoii.
8. Jean-Albert Benoit, chauffeur, Neu-

châtelois, né le 23 mars 1877.

France
Le procès Zola. — Les journaux pa-

risiens, partisans de Zola, considèrent la
déposition du général Mercier comme un
aveu de l'existence de la pièce secrète,
lis estiment que sa déposition et celle de
M. Trarieux font faire un grand pas à la
vérité. Les autres journaux estiment par
contre que les déclarations des généraux
corroborent celles faites à la Chambre
par le général Billot et qu'elles sont un
effondrement des amis de Dreyfas.

Ces opinions nous paraissent aller trop
loin dans les deux sens, surtout en ce
qui concerne celle de l'ancien ministre
de la guerre. Le président de la cour
avait, dans les deux audiences précé-
dentes, si bien établi le vade mecum im-
posé aux officiers par le gouvernement
avec la complicité du parquet, que le
fénéral Mercier a pu juger lui-même s'il

evait répondre ou non aux questions
des défenseurs.

Cela est à l'éloge de sa mémoire si ce
n'est guère à l'honneur de son caractère,
car il n'avait pas — comme M. Casimir-
Perier — l'excuse de l'irresponsabilité
constitutionnelle acquise à un ancien
chef d'Etat.

Quelle que soit l'issue de l'affaire, il
semble hors de doute dès maintenant
que le procès Zola prendra rang parmi
les monstruosités judiciaires et qu'il
constituera devant l'histoire la tentative
la plus flagrante, comme aussi la {.lus
éhontée, de garder la vérité soins $,&>&-
seau, en étouffant systématiquement les
témoignages qui auraient pu la mettre
à nu.

Grèce
Mercredi ont commencé devant la

cour navale, à Athènes, les débats du
procès de l'enseigne de vaisseau Kokton-
ris, accusé d'avoir télégraphié au minis-
tre de la guerre, au cours de la dernière
guerre : » Le commodore Sachtouris
nous trahit; il n'exécute pas les ordres. »
M. Lavidis, ancien ministre de la marine,
a déposé qu'il avait rappelé M. Sachtou-
ris de ses fonctions de commandant de
la flotte, d'accord avec ses collègues du
ministère et avec le roi. Les débats du-
reront plusieurs jours.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Incendia de théâtre. — Cest vers cinq
heures du matin, le 1er février, que l'in-
cendie qui a détruit en partie le théâtre
Solodovnikow, à Moscou, s'est déclaré-
Une épaisse fumée, dont on avait déjà,
du reste, senti la vague odeur pendant
le spectacle, apparut. Le gardien de nuit,
qui s'en aperçut, courut aussitôt avertir
les machinistes et s'empressa de donner
l'alarme au poste voisin des pompiers,
qui ne tardèrent pas à arriver et se mi-
rent énergiqnement à l'œuvre.

Avant leur apparition, les machinistes
avaient eu la présence d'esprit d'abaisser
le rideau de fer et d'y percer des orifices
par lesquels ils dirigeaient des jets de
pompe dans la direction des flammes, et
en même temps ils s'efforçaient de sau-
ver le matériel de la scène, les instru-
ments de l'orchestre, etc.

Mais, malgré l'activité des secours, le
plafond et la toiture s'écroulèrent dans
Ja salle de spectacle, entraînant avec
leurs débris huit pompiers qu'on eût
grand'peine à dégager et qui furent em-
portés grièvement blessés à l'hôpital.

Deux autres et le colonel Trépow,
grand maître de police et qui dirigeait les
travaux d'extinction , furent aussi sé-
rieusement atteints par les flammes qui
leur brûlèrent le visage au moment où
ils pénétraient dans le grenier après en
avoir enfoncé la porte.

Le feu ne cessa guère que dans Ja ma-
tinée, mais il borna ses ravages à l'anéan-
tissement du toit, du plafond, d'une
partie du matériel et à la détérioration
du parterre par la chute des décombres.

Le catastrophe parait avoir eu pour
cause le mauvais état d'une cheminée et,
en général, de tout le théâtre Solodovni-
kow, qui était, dit-on fort mal construit.
Les autorités avaient longtemps refusé de
le laisser ouvrir.

L édifice était assuré, mais l'entreprise
d'opéra qui s'y était établie n'avait pas
pris cette précaution et elle subit des
pertes énormes.

De mal en pis. — La misère devient
épouvantable en Italie.

De tous les côtés arrivent les nouvel-
les les plus navrantes ; it ne s'agit .plus
seulement de la Sicile et de la Sardaigne.
Les municipalités font lenr possible ponr
distribuer des secours, mais elles pepeu-
vent suffire à tous les besoins. A Syra-
cuse, on a établi des cuisines économi-
ques que la foule assiège. En Sardaigne,
à Mores, depuis plus d'un mois, 150 fa-
milles n'ont plus de pain . On ignore
comment elles réussissent à se nourrir.

Mort d'un étudiant septuagénaire . —
Dimanche est mort à Yieane, à l'âge de
soixante-dix ans, le chevalier Vincent
von Helm, docteur en droit et en philo-
sophie, ancien chef de section au minis-
tère de' d'intérieur. M: von Helm, qui
était resté célibataire, avait été pensionné
après quarante-quatre ans de services et
s'était fait inscrire ensuite comme étu-
diant en médecine à 1 Université, il allait
obtenir son diplôme de docteur qnand la
mort l'a enlevé. Dans son testament, le
brave ex- fonctionnaire interdit la cou-
leur noire à ses funérailles. Son corps
était vêtu de blanc et la chambre mor-
tuaire drapée de bleu.

On demande à loner
pour tout de suite, nn petit logement
situé an 1» ou au rez-de-chaussée, de 3
à 4 pièces et dépendances. — S'adresser
aux initiales C. C. B., poste restante,
Neuchâtel. 1483c

LOCATIONS DIVERSES

A remettre
pour le 15 mars, une petite boucherie
bien achalandée. Peu de reprise. — A la
même adresse, cbeval et voiture â ven-
dre. S'adresser, sous chiffre H 1494 N, k
l'agence Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Magasin à louer
On offre à louer, pour le 1« mai pro-

chain, nn beau magasin, situé au centre
des affaires. Deux devantures. S'adresser
Etude et bureau Baillot & C1», Treille 11,
à Neuchâtel. 1306c

QgFBBS PB SERVICES

Un homme de confiance, ma-
rié, cherche une place comme

maître-valet ou cocher.
S'adresser à M"9 de Wur-

stemberger, Grand'Rue n° 16,
Berne. H-Y

Une jeune fille
du canton de Solenre cherche place
pour tout de suite dans nne bonne mai-
son particulière catholique, à Neuchâtel,
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français ; on préfère bon traitement à un
grand gage. S'aur. à M»' Beithe Wyss,
par adr. M. N. J. Steiner, commerce de
draps, Gouizelngasse, Soleure. S 366 Y

Une cuisinière cherche place ou rem-
placement. S'adresser rue de la Serre 3,
au 1" étage. 1510c

Une jeune fille
de 24 ans cherche place comme cuisi-
nière on femme de chambre dans nne
famille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Certificats et
photographie à disp osition. Offres sous
chiffres Pc 354 Lz à Hassenstein & Vo-
gler, à Lucerne.

Jeune homme
âgé de 19 ans, libre dn service militaire,
cherche place dans la Suisse romande,
où il pourrait apprendre la fabrication du
fromage. Gages suivant les travaux, qui
seront certainement faits au contentement
du maitre. Entrée la 4 mars prochain.
Offres sous chiffres H 1446c N , à l'agence
Haasenstein & Vojrler, Neuchâtel.

U<<e orave jeune fille entrerait comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille, de préférence
catholique. S'adresser à Adolpbe Kôpfli ,
Baar (canton Zrrng). 1477c

Un ienne Vandois
intelligent , de toute moralité, cherche nn
emploi quelconque, pas trop pénible. —
S'adresser à St-Nicolas 2. 1476c

PLACES DE DOMESTIQUES

ON DEMANDE
un cocher-jardinier au courant de son
service, sobre et bien recommandé. —
S'adresser à M. Auguste Corna/., Montet
sur Cudrefin. 1486

UNE JEUNE FILLE
intelligente, catholique, ayant quitté l'é-
cole, trouverait bonne occasion d'appren-
dre â fond l'allemand, les travaux du
ménage et le service du magasin. S'adr.
pour conditions , à M. M. Stump, libraire,
Interlaken. H 501 Y

ENTREPRISE GÉNÉRALE
de travaux de £3

Terrassements , roches
maçonneries et ciments

Constructions à forfait

JÉRÉMIE BORI FILS
entrepreneur

QUAI SUCHARD, NEUCHATEL
La famille Laeng-Wœlehli , à Kirchberg

(canton de Ber. -e), prendrait en pension

deux jeunes filles
désirant apprendre l'allemand. Laçons à
l'école ou à la maison. Prix modéré. Ré-
férences : M. Droz Clottn, Cornaux. 1506c

Une honorable famille
habitant un petit village argovien pren-
drait en pension une jeune fille de 14 à
15 ans qui désire apprendre la langue
allemande. Bonne occasion de suivre les
cours d'une école secondaire voisine, et
de prendre des leçons de piano auprès
d'un des membres de la famille. Vie de
famille ; prix modéré. Prière d'adresser
les offres à M 11» E. H., poste restante,
St-Blaise. 1509

15 à 30 fr. de revenus par jour. Point
ds magasin et capital. — F*brîqne Heinr.
Weith, M. Gladbach (Rheinl). H 265 L

Café du Ier Mars
i MONBUZ

Dimanche IS février

Dernier concert gratis
par ce nouvel orchestre fort de 18 musi-
ciens. Musique exceptionnelle, seule de
ce genre à Neuchâtel. 1508

Dès 4 heures : BA,L
par deux musiques différentes.

COMPAGNIE OES V.GHERONS
MM. les membres de la Compagnie

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

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

Le tarif actuel est de 10 fr. pour les
Neuchâtelois et de 15 fr. pour les non
Neuchâtelois. Il n'est point perçu de co-
tisation annuelle. 1340

N. B. — Des exemplaires du Traité de
culture publié par la Compagnie, sont
toujours en v«me, au prix de i fr., chez
M. ZirngiebeL, relieur, rne du Seyon.

AVIS anyareis
On prendrait en pension un jeune

homme qni désire apprendre In lan-
gue allemande. S'adr. à M. J. Weiss,
préfet, à Liestal (Bàle-Gampagne). 1454

CERCLE LIBÉRAL
Demain samedi

Souper (tripes)
à 7 V» henres précises

pria ;: 2 fr .  avec '/j août, de vin

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

Boucherie sociale s
Abatage du mois de janvier :

7 bœufs,
16 veaux,
9 moutons,
8 porcs. 

Bals et Soirées
Orchestre Amez-Droz

.Répertoire rLOtiTreata.
Pour renseignements, 819

s'adresser fanbourg da ï.a« 37

On demande un 1507c

jeune domestique
sachant bien soigner les chevaux. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adresser an Manège. 

ON DEMANDE
pour tout de suite, une jeune fllle propre,
sachant bien faire la cuisine et les tra-
vaux d'nn ménage soigné. S'informer du
n> 1492 à l'agence Haasenstein & Yogler.~0N~DM_ODïr
dans nne cure du Val-de-Travers, pour
tout faire dans un petit ménage, une
jeune fille, honnête et active, aimant les
enfants, et au courant d'un service soi-
gné. S'adresser à Mme Cugnier Lambelet,
Mont-Blanc, 1» étage. 1312c

On cherche
pour être auprès de grands enfants, nne
bonne pourvue de bonnes recommanda-
tions et sachant très bien coudre. Offres
sous chiffre F. M. F. 742 à Rudolf Mosse,
Francfort-sur-Mein. 

j On cherche
> dans une bonne famille, une jenne fllle

comme volontaire, pour apprendre l'alle-
; mand et les travaux dans le ménage.
! Bonnes références. — S'adresser à M™8

Marie Scbad, couturière, Rheinfelden,
canton d'Argovie. 1449

Une jeune fille
connaissant tous les travaux du ménage
ttouverait place tout de suite. Gage 20 fr.

I par mois. S'adresser chez M. Paul Girard,
| à Coffrane. 1363

ON DEMA1DE
pour tout de suite, une fille de coi*
sine, forte et robuste. S'adr. au bureau
de l'Hôtel du Faucon, Neuchâtel . 1171

EMPLOIS DIVERS"MECA IICIEF
La fabrique d'allumettes de Fleurier

demande, comme mécanicien-machiniste,
un homme sérieux, capable et expéri-
menté.

Adresser offres et prétentions au pré-
sident dn Conseil d'administration, pour
le 25 février. 1487

Un jeune homme
de bonne famille de la Suisse allemande,
désirerait entrer comme garçon de ma-
gasin à Neucbâtel ou environs. S'adres-
ser à Daniel Wirth, Hnnibach, près
Thoune. 1511c

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

 ̂
1244

Une ouvrière

repasseuse et blanchisseuse
cherche place pour le 1er mars. S'infor-
mer du n° 1421c au bureau Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel. 

Mile Elise Weruly
tailleuse à Aarau. demande , pour tout de
suite, une assujettie. A la même
adresse, on offre jeune fille comme assu-
jettie tailleuse. 1444c

UNE FILLE
forte et robuste, est demandée comme
polisseuse d'aiguilles, plus nne jeune
fille de 14 ans, pour lui apprendre le fi-
nissage ; rétribution immédiate. S'adresser
chez M. L. Bovet , Comra Borel 11. 1455

Une jeune lille
de 17 ans, de bonne famille , qui désire-
rait apprendre la langue française, cher-
che place comme volontaire, da préfé-
rence dans un magasin de modes. Pour
tous renseignements, s'adresser au res-
taurant de la gare, à Eiken. 1445c

ON DEMANDE
pour tout de suite, un pivoteur cylindre
et une sertisseuse. S'adresser à Ed. Garo,
planteur, Neuveville. 1428

Jeune ie
désire être placée chez une bonne con-
torière poar dames, au printemps
prochain, pour se perfectionner. Adr. les
offres i M. Kàser-Plflss, à Aarau. 1417c

APPRENTISSAGES

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

PERDU OU TROUVÉ

TROUV É
un pertemonnale à St-Blaise. Le ré-
clamer à Mu* Peytieu , au bas du village,
contre Ifs frais. 1482c

Monsieur A. FALLET- '
JACOT, directeur de l'Asile can-
tonal des vieillards, et sa famille ,
expriment leur profond e recon-
naissance â leurs amis et à toutes '
les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie dans ces
moments si cruellement pénib les.

Neuchâtel, le 10 février 1898.
1518

Il faut une explication.
Les dépèches résumant le discours pro-

noncé dimanche à Eutlebuch par JL le
conseiller fédéral Zemp lui font dire qu'en
ce qui concerne les ressources financiè-
res, des offres extrêmement favorables
ont été faites, non seulement par des
banques suisses, mais encore par des
établissements étrangers.

Les journaux de la Suisse allemande
qui rendent compte de l'assemblée, con-
firment ce renseignement. D'après la
National Zeitung, le chef du départe-
ment fédéral des chemins de fer aurait
dit tout d'abord que les porteurs d'obli-
gations accepteraient très volontiers d'é-
changer leurs titres contre des titres fé-
déraux, et que cette partie de l'opéra-
tion ne souffrirait aucune difficulté. Puis,
parlant du capital-actions, il se serait
exprimé ainsi :

< Les 340 millions d'actions se trou-
vent pour la plus grande partie à l'é-
tranger, o'est vrai. Mais sur ce point
aussi, il ue faut avoir aucune inquiétude.
Nous émettrons des obligations d'Etat
pour rembourser les porteurs qui vou-
dront de l'argent comptant. Je puis dire
que les banques cantonales les plus con-
sidérées, celles dont le crédit est le meû-

N0UVELLES SUISSES

AVIS DIVERS 

SOCIÉTÉ BE SES COHHËfiÇANTS
Section de Nenchâtel

Messieurs les membres de la Société sont avisés que le local
de la Section a été transféré au Café-Restaurant REBER,
(anciennement Heimath), 1" étage, rue du Seyon n° 7 bis. —
Ils sont en outre informés que le dit local est ouvert de 8 heures
du matin à 10 Va heures du soir.
1490 Le» Comité.

Demande de pension
Un jeune homme de 16 ans, qui désire fréquenter l'Ecole de commerce, cherche

chambre et pension dans nne bonne famille, de préférence une maison où il y ait
déjà deux ou trois jennes gens en pension.

Offres avec indication de prix ions chiffres A. J. 89 Q., k l'agence de publicité
Haasenstein * Vogler, Bâle.



leur, nous ont fait des offres pour l'émis-
sion de ces titres, et le Conseil fédéral
est décide à ne pas faire d'opposition. Je
puis aller plus loin. Tandis que les jour-
naux de bourse de Genève et de Bâle dé-
claraient que la fi nanco étrangère retirerait
à la Saisse sa confiance et son crédit, des
offres encore plus favorables nous ont
été faites de l'étranger. Les financiers du
monde entier sont prêts à faire crédit à
la Suisse quand nous le voudrons. Le
Conseil fédéral est unanime et sans au-
cune inquiétude. Nous n'avons pas be-
soin d'aller hors du pays pour trouver
de l'argent, si nous ne le voulons pas. »

H. le conseiller fédéral Zemp a-t-il
vraiment teau ce langage ? Il est d'une
invraisemblance telle que nous avons
peine à le croire. «gas

Ou sait en effet que, si le rachat est
voté le 20 février, il ne sera pas, poar
autant , effectué. Le Conseil fédéral n'au-
ra, poar le moment, qu'une chose à faire :
dénoncer son intention de racheter pour
le prochain terme fixé par les conces-
sions. L'échéance de ce terme varie, sui-
vant les lignes, entre 1903 et 1909. C'est
donc dans cinq ans seulement qae la
Confédération prendra possession des
premières ligues rachetées et devra se
procurer l'argent dont elle aura besoin
pour les payer.

Or nous prétendous — certains de
n'être démentis par quiconque a, des
choses financières, la connaissance même
la plus superficielle — qu'il ne peut se
trouver, ni en Suisse, ni en Europe, ni
dans le monde entier, ane banque assez
imprudente, pour venir, cinq ans d'a-
vance, faire des offres fermes eu vue de
la conclusion d'un emprunt d'Etat.

Qui peut nous dire quel sera, non pas
daus cinq ans, mais dans deux ans, dans
on an même, l'état du marché des fonds
publics? Quel prophète oserait prévoir
les événements politiques et économi-
ques qui seront venus, dans l'intervalle,
influer sur le jeu de la loi de l'offre et de
la demande ? Qai sait si, alors, le capital
s'offrira à 3, 3 Vs 4. 5 ou 6%?

Les directeurs de banque assez auda-
cieux pour venir offrir à un Etat de lui

S 
rendre ferme, à un taux déterminé
'avance, un emprunt, non pas d'an

milliard, mais de quelques millions, rap-
portant tel ou tel intérêt et qai ne de-
vrait être émis que dans cinq ans, se-
raient, à juste titre, considérés parleurs
actionnaires comme des fous.

Deux hypothèses sont possibles.
Ou bien les journalistes qui ont rendu

compte du discours de H. Zemp ont mal
compris ses paroles.

Ou bien les offres auxquelles il a fait
allusion sont de simples ouvertures, sans
précision ni portée, et dont il ne saurait
être tenu aucun compte, parce qu'elles
ne peuvent déterminer à l'avance ni le
taux de l'intérêt, ni celai de l'émission
de l'emprunt.

Or ce sont les deux seules choses qu'il
faille connaître. Que nous puissions trou-
ver de l'argent, ce n'est pas douteux :
pn en trouve toujours lorsqu'on le pùe
ce qu'il faut. Le toat est de savoir quel
êèra' le prix.
i jjSv cette dernière hypothèse était la
vraie, H. Zemp, en basant des promesses
positives sar des offres qai n en soht
paS, en laissant entendre qu'il sait, à
epq et onze ans de distanoe, à quelles
èsnditions la Confédération pourra con-
tracter ses emprunts, aurait fdit preuve
d'une légèreté, d'une inconscience des

S
' avfs responsabilités qu'il assumait
maie homme public, dont nons avons

peine a le croire capable," îles explications officielles sont en tout
cas nécessaires, et nous les réclamons. Il
est inadmissible qu'une queslion aussi
grave que celle du raohat soit jugée par
le peuple sous l'influence d'assertions
équivoques mais qui peuvent avoir d'au-
tant plus de poids pour les électeurs pea
éclairés qu'elles émanent d'un des pre-
miers magistrats da pays.

(Journal de Genève.)

ZURICH. — Lundi dernier a ea liea
une réunion de femmes italiennes de
Zurich. Le but de la réunion était sur-
tout la discussion des statuts d'une asso-
ciation des femmes italiennes, dont la
fondation avait été décidée dans une pré-
cédente assemblée.

. La nouvelle association a pour but de
{«rendre en mains les intérêts des famil-
es d'ouvriers italiens habitant Zurich et

de travailler à faire proclamer l'inno-
cence de tout Italien accusé à tort de
quelque méfait. Oa mettra sor la con-
science des femmes italiennes faisant

f
iartie de l'association, d'apporter tons
purs soins h une bonne tenue de leur

ménage et da faire en sorte que les en-
fants en sga de suivre les écoles soient
assidus et ne donnent lieu à aucune
plainte. L'associa tion cherchera à obtenir
Sue l'heure de police, c'est-à-dire l'heure

e fermeture des établissements publics
soit fixée à minuit.

Quelques assistants ont signalé le
bruit, assez répandu, dans certains mi-
lieux, à Zuricb, que l'on profiterait de la
licence à laquelle donne liea les réjouis-
sances da carnaval pour organiser une
manifestation contre les Italiens. Toutes
les femmes présentes ont été invitées à
faire ce qui est en leur pouvoir pour que
leurs maris se tiennent à l'éoart des di-
vertissements de carnaval et évitent
avec soin toute occasion de conflit.

BERNE. — Un inoendie s'est déolarô
mercredi matin, à Bienne, dans les com-
blés dt. la maison de la ruo du Marché
neuf , portant le numéro 32 appartenant
à M. B'-uckert, terrinier. Ben qu'on ait
pu se rendre maitre de l'élément des-
tructeur en relativement peu de temps,
Il'étage sons le toit est entièrement abimé.
O i croit que le fea a pris dans l'atelier
d'horlogerie de M. Grttaberg.

SCHWYTZ. — Le voyageur qui se
rend à pied de Weggis au Righi, n'ou-
bliera jamais les splendides forêts de
châtaigniers qu'il a dû .traverser. Hais
ces arbres ne poussent pas seulement en
ces lieux élevés, et l'on en trouve égale '
ment en quantitésur les rives*, du lao des
Quatre-Cantons, dans les environs de
Kussnacht et de Vitznau , par exemple.
Da toute antiquité, les habitants de ces
deux communes se sont livrés à la cal-
tare da châtaignier, qui leur rapporte de
jolis bénéfices. On a calculé qu'autrefois
la seule commune de Weggis retirait an-
nuellement de cette culture une somme
de 70,000 fr. C'était ooquet. Mais il ne
faut dire que jadis les châtaignes valaient
de 14 k 20 fr. les 50 kilos, tandis qu'ac-
tuellement les acheteurs n'en offrent
plas que 8 à 9 fr. L'ouverture de la ligne
du St-Gothard n'est pas étrangère à cette
baisse des prix, oar les châtaignes d'Ita-
lie font maintenant une concurrence dé-
sastreuse à celles du pays.

GRISONS. — [Oa annonçait dernière-
ment la mort violente du chef da poste
de douaniers autrichiens à Martinsbruck.
Il avait été fiancé à une jeune fi'le de la
contrée ; pour des motifs qu'on n'indique
pas, il avait renoncé à ce projet de ma-
riage avec elle et était sur le point d'en
épouser ane autre. Les auteurs de l'at-
tentat ne seraient autres, croit-on, qne
les frères de la jeune fille abandonnée.
Tout au moins ces jeunes gens ont-ils
été arrêtés et mis à la disposition de la
justice.

VAUD. r- Le Grand Conseil a renvoyé
au Conseil d'Etat pour étude ane motion
demandant l'institution d'ane assurance
cantonale obligatoire contre la grêle. Il a
ensuite voté uu projet de décret relatif à
l'augmentation des pensions de retraite
des anciens régents.

DERNIÈRES NOUVELLES

LE PROCÈS ZOLA
Paris, 10 février.

L'affluence est considérable dans les
couloirs. L'arrivée de M. Zoa est ac-
cueillie par quelques cris. La salle est
comble.

L'audience est ouverte à lz h. 10.
La cour repousse les conclusions de la

défense tendant à la production des piè-
ces relatives au colonel Picquart conte-
nues dans le dossier Dreyfus et Ester-
hazy.

Le président lit une lettre du général
de Boisdeffre demandant que le colonel
Henry, en considération du déplorable
état de sa santé, soit entendu aujour-
d'hui même.

La défense déclare renoncer à l'audi-
tion de Mm9 Drey fus, qui est souffrante.
M. Trarieux reprend ensuite sa déposi-
tion, interrompue hier. Il déclare que,
pendant son passage au ministère, il n'a
pas eu à s'occuper de l'affaire Drey fus.
Le président, malgré les protestations
renouvelées de 81e Labori , s'oppose a ee
qu'il soit question de IVff ire Drey fus.
M. Trarieux s'attache ensuite à j istifijr
les agissements de MM. S.hearer- Kestner
et Mathieu Dreyfas.

La déposition de M. Trarieux terminée,
le commandant Forzinetti est appelé à la
barre. Le président s'oppose absolument
a ce que ce témoin soit interrogé au su-
jet de Dreyfus. Alors Me Labori déclare
renoncer à la déposition de Forzinetti ,
ainsi qu'à celle de Lebrun-Renault et de
quelques autres témoins, attendu qu'il ne
Bourrait les interroger qu'au sujet de

rey fus.
Le Dr Socquet, qui s'est rendu d'office

auprès de Mme de Boulanoy pour s'assu-
rer de son état de santé, déclare quo
cette dame lui a affirmé que toutes les
lettres publiées étaient bien du comman-
dant Esterhazy.

OQ entend alors le commandant du
Paty de Clam.

Cet officier refuse formellement de ré-
pondre au sujet de l'affaire Dreyfus.

M8 Labori l'interroge alors sur ses rap-
ports avec la famille de CommiDges.

M. du Paty de Clam refuse également
de répondre, en alléguant qu'il s'agit là
d'affaires privées.

M8 Labori proteste alors contre cette
invocation du secret privé qui vient
après celle du secret professionnel et
celle du secret d'Etat.

On finit par appeler le commandant
Henry.

La déposition du colonel Henry excite
une vive attention.

M» Labori le questionne au Bujet de
l'ouverture, par le colonel Picquart, d'une
armoire renfermant le dossier secret.

Le colonel Henry reconnaît que le co-
lonel Picquart était son chef de service,
mais que ce dossier ne devait être ouvert
qu'en présence du ministre oa de lai-
même.

R pondant à nne autre question de
M» Labori , le colonel Henry dit. qu'il
s'est trouvé directement sous les ordres
du général Gonse.

M' Labori prend acte de cette dernière
déclaration.

Le général Gonse, entendu, reproche
au colonel Picquart d'avoir abusé de ses
lettres. 11 ajoute qne le service des ren-
seignements doit être absolument secret.
Le chef d'état-major et le ministre de la
guerre peuvent seuls connaître les dos-
siers.

Le colonel Henry et M* Leblois per-
sistent à plusieurs reprises dans leurs
affirmations contradictoires. fiBBB

L'audience est suspendue.
A la reprise de l'audience, la défense

dépose des conclusions tendant à com-
mettre un magistrat pour questionner
Mme de R.ulancy.

Le commandant d'Ormesoheville, le
colonel Maurel et plusieurs autres offi-
ciers qui composaient le conseil de
guerre qui a condamné Dreyfas, défilent
a la barre.

M' Labori veut les questionner aa su-
jet da procès, mais le président s'y op-
pose, et les témoins passent sans dire
mot.

Le commandant Ravary déclare que
tontes les instructions judiciaires mili-
taires sont faites avec conscience et hon-
nêteté.

Le général de Pellieux, qui est ensuite
appelé, déclare ne pas vouloir se retran-
cher derrière le secret professionnel. II
est temps, dit-il, de dire toute la vérité,
afin que tout le monde la sache.

Le général de Pellieux dépose:M. Ma-
thieu Dreyfas est venu dans mon cabi-
net. Il n'a pu me donner aucune preuve à
l'appui de ses accusations contre le com-
mandant Esterhazy. Il en a été de même
de M. Scheurer-Kestner, qui déclarait n'a-
voir aucun dossier personnel et deman-
dait une enquête qui fut sincère. On a
fait venir le colonel Picquart. Me Leblois
fut ensuite convoqué dans mon cabinet. 11
plaça sous mes yeux les fac-similé des let-
tres et déclara que le dossier prouvant la
trahison du commandant Esterhnzy exis-
tait au ministère de la guerre. Il ajouta
qu'il connaissait le colonel Picquart, qui
était son ami d'enfance, et qu'il était
bien renseigné. Or, rien n'est plus sé-
rieux, dit le général de Pellieux, qu'une
affaire d'espionnage. Le colonel Picquart
n'a pas hésité à communiquer une affaire
de ce genre à an étranger. Lo général de
Pellieux déclare qu'il est indigné de
cette manière d'agir. (Applaudissements
prolongés.)

Le général de Pellieux fait ensuite
l'historique de la deuxième instruction
judiciaire.

Le colonel Henry, rappelé, déclare
qu'il n'a jamais reçu Me Leblois dans
son cabinet.

M8 Leblois, rappelé, affirme le con-
traire.

Le général de Pellieux dit que rien
n'était moins probant que les fac simile
publiés par les journaux au sujet du
commandant E-terhazy et que ces fac-
similé avaient tous un caractère fraudu-
leux.

Faisant ensuite allusion à la carte-té-
légramme envoyée aa commandant Es-
terhazy et qni pouvait le faire soupçonner
de relations louches avec un agent etran
ger, le général de Pellieux dit qu'il ne
peut ajouter aucune confiance à oette
carte, qui était déchirée et ne portait
pas le timbre de la poste. Le géné-
ral d* Pellieux dit ensuite que le co-
lonel Picquart fut obligé d'avouer que
sans mandat et sans autorisation de ses
chefs il a fait cambrioler l'appartement
da commandant Esterhazy. Ce sont là,
dit il, des manœuvres inavouables, et
j'avoue que, lorsque le conseil de guerre
a acquitté le commandant Esterhazy, je
n'en fus pas étonné. J'ajoute même que
je suis fier d'avoir concouru à cet acquit-
tement, car il prouve que dans l'armée
française il n'y avait qu'un seul traître
et non pas deux. (Vifs applaudisse-
ments.)

Le commandant Pauffin de Saint Morel
déclare qu'il s est rendu auprès de M.
Rochefort de sa propre initiative . Il
ajoute que l'état-major est formellement
convaincu de la cul pabilité de Drey fus.

Ou entend ensuite M. Dupuy, ancien
président du conseil. M8 Labori l'inter-
roge au sujet de l'affaire Drey fus. Le
président s'y oppose. M8 Labori renonce
alors à entendre M. Dupuy.

M. Thévenet, ancien ministre, dépose
ensuite. Il croit que M. Zola a été de
bonne foi dans cette affaire ; car la lu-
mière complète n'a pas été faite, notam-
ment en oe qui concerne la femme voi-
lée, qui semble posséder des pièces se-
crètes. M. Thévenet exprime le regret
que le gouvernement n'ait pas parlé plus
têt, afin de rétablir le calme dans le
pays (Cris : Oui. Tumulte, manifestations
diverses.)

M. Salles, avocat, eat ensuite appelé à
la barre.

Le président déclare qu'il l'empêchera
de parler sur l'affaire Drey fus.

Une vive discussion s'engage entre le
président et Me Labori. Celui ci demande
a déposer des conclusions.

L'audience est suspendue.
A la reprise de l'audience, M8 Labori

donne lecture de ses conclusions visant
le refus da président de laisser poser
ane question à M. Salles.

M8 Clemenceau demande qu'il soit
donné acte que M. Salles n'a pas protesté
contre le fait qu'il aurait su par un mem-
bre du conseil de guerre qu'une pièce
secrète avait été communiquée à la cham-
bre du conseil, et qu'il soit ordonné
qu'une question lui soit posée. La cour
rejette ces conclusions comme non fon-
dées, et l'audience est levée sans inci-
dent.

Home, 10 février.
Le Sénat a approuvé ie projet rédui-

sant les droits sur les blés suivant le
texte adopté par la Chambre.

Francfort , 10 février.
On m»inde de New York à la Gazette

de Francfort que des membres du Cou-
grès insistent pour que le président Mao
Kinley exige le rappel immédiat de l'am-
bassadeur d'Espagne, M. Dupuy de Lôme,
qui , dans une lettre paraissant authenti-
que, aurait traité H. Mac Kinley de poli-
ticien de b: s étage.

<T~ Z Z jMadria, iO/évrier.lg
M. Canalejas, interviewé^ a âéclaré ne

rien savoir au sujet de la lettre de IL
Dupuy de Lôme dont parlent les jour-
naux américains. ¦.$*%

Les journaux publient une dépêche d»
Washington disant que M. Dupuy de
Lôme a télégraphié à trois reprises a Ma-
drid, une fois mardi, deux fois mercredi,
pour offrir sa démission. Jusqu'à hier,
tard dans la soirée, il n'avait reçu au-
enne réponse, tfo

— Le conseil des ministres a accepté
la démission de M. Dupuy de Lôme, qai
a télégraphié qne la lettre dont il est fait
mention dans la d'p ĉhe de New-York à
la Gazette de Francfort, était de lui, et
que sa situation était insoutenable. Cette
lettre a été volée à M. Canalejas dans an
hôtel de la Havane, avant de lui être re-
mise. Ce vol cause une indignation géné-
rale en Espagne.

New-York , 10 février.
On mande de Guatemala au New York

Herald que le président a été assassiné
près du palais, mardi à 7 heures da soir,
Ear un Allemand nommé Ose ir Tollinger.

a dépêche ajoute que M. Morales, actuel-
lement à Mexico, a été proclamé prési-
dent.

Pittubourg, 10 février.
Uu incendie a éclaté dans les entrepôts

de la ville. 2000 barils de whitky ont
fait explosion ; quinze personnes ont été
tuées, beaucoup d'autres blessées.

iHNIÈRlS DÉPÊGRES
(E_I_.TO_B SFBQUI, m Là. FemSe f Avitj

Londres, 11 février.
Les journaux anglais annoncent que

le ministre de France à P. kin aurait pré-
senté au Tsong-li Yamen des réclama-
tions exorbitantes notamment au sujet
de la capture par des Chinois, en 1897,
d'une famille française au Tonkin. H
laisserait huit jours* pour accorder satis-
faction, sinon la France commencerait
l'action.

Londres, 11 février.
Le Globe reçoit de Nuw-York la nou-

velle qu'on s'attend pour aujourd'hui,
à Washington, au départ du ministre
d'Espagne, avec lequel le gouvernement
a déjà rompu toutes relations.

Christiania, 11 février.
Le roi a convoqué hier le président dm

Storthing, M. Steen, chef des radicaux,
pour discuter la situation politique.

Pretoria, 11 février.
Dans l'élpction qui l'a reporté à la pré-

sidence, du Transvaal, M. Kruger a obtenu
12.774 voix. Sjs concurrents ont eu : M.
B irgher, 3716 et le général Joubert,
1943 voix.

New-Tfork, li février.
L'assassin du président du Gaatmalaa

été tué après son crime par les person-
nes qui entouraient le présiient Barrios.
On croit maintenant que c'était un An-
glais.

Société dt Zofingue. — On nous écrit :
La Société de Zofiugue a répété mardi

soir, à prix réduits, la soirée littéraire
et musicale qu'elle avait donnée, deux
fois déjà, la semaine dernière.

La salle était comble d'un public très
sympathique. Le programme, légère-
ment simplifié , comprenait un prologue
très bien conçu, trois comédies et quel-
ques morceaux de musique. Une sur-
(irise est venue s'y ajouter pendant
'entr'acte,

Inuti'e de dire que tout cela, bien
exécuté, a été très apprécié des specta-
teurs. MM. les étudiants nous ont habi-
tué dès longtemps à leurs succès, et la
seule chose que l'on puisse dire, sous ce
rapport, d'uue année à 1 autre, c'est que
la jeune génération est à la hauteur des
précédentes. Cette fois-ci pourtant, j'ose
ajouter qu'elle s'est montrée supérieure
par la composition de son programme
aussi bien que par la production de ta-
lents littéraires et musicaux vraiment
dignes de remarque. 11 est vrai que
parmi ceux-ci le meilleur nous était
connu depuis quelques années. N'était il
pas excellent, M. R , en vieil usurier,
dans la comédie de Y Habit vert * Plus
d'un acteur de profession pourrait lui
envier sa mimique parfaite et la facilité
avec laquelle il sait s'assimiler un rôle.
Mais nous ne connaissions pas encore les
acteurs de la jolie comédie de Labiche :
La cigale chez les f o u r m i s, ni ceux de
la comédie de Daudet : Les absents, et
ohricun des spectateurs de mardi soir
nous approuvera sans doute de les félici-
ter sans réserve. Paul de Vineuil sur-
tout, a été, dans son premier iô'e de ci-
gale , parfait d'aisance et de naturelle in-
terprétation.

Quant à la surprise d'eutr'acte, les
applaudissements qui l'ont accueillie ont

assez prouvé aux auteurs et acteurs de
cette ingénieuse satire, qu'ils avaient su
plaire au public pour que je me dispense
d'insister sur leur succès. On aurait dif-
ficilement représenté aveo plus de pi-
quante vérité ce fameux « Concert euro-
péen » ces t conducteurs de peuple > ré-
voltants d'hypocrisie et de cruauté, te-
nant chacun par une corde l'apathique
sultan, et ne lui laissant parfois un peu
de liberté que pour lui permettre de
massacrer les Arméniens, les Grecs et les
révolutionnaires de tons genres... chiens
de chrétiens t

Il m'a semblé, et à d'autres aussi, que,
non seulement dans cette production,
mais d'une manière générale dans tout
l'arrangement de cette soirée, MM. les
Zofiogiens avaient obéi à ane inspiration
nouvelle, plus émancipée de la routine,
plus originale qu'autrefois. Est-ce illu-
sion ou réalité ? — Quoi qu'il en soit, je
les félicite d'avoir produit cette impres-
sion, v. z.

Crédit foncier. -— Les comptes de 1898
accusent une augmentation sensible du
montant des prêts hypothécaires qui de
13 111 156 fr. au 31 décembre 1896,
s'élèvent aa 31 décembre 1897, à
13.933 777 fr., soit eue augmentation de
822,621 fr.

Les obligations émises par la Société
au 31 décembre 1897, formaient uu to-
tal de 11.687 5"0 fr. contre, au 31 dé-
cembre 1896, 11,660,500 fr.

Pour faire face aux prêts hypothécai-
res, le Crédit foncier a réalisé au cours
de l'exercice une partie de son porte-
feuille de titres qni se trouve réduit à la
somme de 1,309 981 fr. 85 aa 31 décem-
bre 1897.

Le résultat de l'exercice est sensible-
ment le même qae cplai do 1896. Il per-
met la distribution d'un dividende de 25
francs par action après le prélèvement
statutaire d'une somme, de 12,000 fr. en
faveur du fonds de prévoyance.

, " . Le manque de place nous oblige
à retarder la publication de certaines in-
formations et lettres.

CHRONIQUE LOCALE

CANTON DE NEUCHATEL

Brot Plamboz — Le recensement de
1898 donne un total de 336 habitants
pour la commune de Brel Plamboz, en
diminution de 8 depnis l'année passée.

Il y a 217 Neuchâtelois, 119 S-uss^s
d'autres cantons et 0 étranger. — 106
mariés, 18 veufs et 212 célibataires. —
173 du sexe masculin et 163 du sexe
féminin. — 4 horlogers, 43 agriculteurs
et 18 de professions diverses- — 330 pro-
testants et 6 catholiques. — 60 maisons
habitées et 30 propriétaires.

Locle. — Nous avons dit hier qr_* la
population du Locle. en janvier 1898,
est de 12.403 habitants, soit 129 de plus
qu'en 1897. Us se répartissent comme
sait:

Sexe : 5802 masculin, 6601 féminin.
E'at-civil : 4040 mariés, 698 veufs,
7665 célibataires. Religion : 10 955 pro-
testants, 1406 catholiques. 26 israélites,
16 divers. Origine: 7026 Neuchâtelois,
4387 S ùsses d'autres cantons, 990 étran-
gers. Professions : 2436 horlog .rs, 154
agriculteurs, 2137 divers. Nombre de
maisons habitées ou habitables,. 822;
édifi _ea publics, fabriques, etc., 19 ; pro-
priétaires d'immeubles 408; ménages,
2614; apprentis, 266.

Ponts-Martel. — Recensement de la
population pour 1898 : 1 972 habitants,
soit. 5 de plus qu'en 1897.

La popnlation se décompose en 626
mariés, 117 veufs, 1229 célibataires. —
968 du sexe masculin et 1004 du sexe
féminin. — 1297 Neuchâtelois , 631 Suis-
ses d'autres entons e» 44 étrangers. —
1903 protestants et 69 catholique1» . —
93 agriculteurs, 258 horlogers et 370 de
professions diverses. Il y a 206 maisons
habitées et 159 propriétaires d'immeu-
bles.

Monsieur et Madame Fritz Gras Kurig
et leu'S familles font part à leurs parents,
amis et conr ai.sances de li perte dou-
loureuse qu'ils viennent de faire en la
personne de leur cher enfant,

CHARLES- FRITZ,
que Dien a repris à Lui aujourd'hui, à
l'âge de trois semaines, après une courte
mais pénible maladie.

Neuchâtel, le 10 février 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 13 courant,
à 1 henre.

Domicile mortuaire : Chavannes 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 1524

Madame Kasch-Vissmann Mademoiselle
Emélie Gossanr, à Berlin, Monsieur Jules
Vi smann, Monsienr Kearer - Hausheer,
Monsieur Eearer, architecte, à Zurich, les
familles Haosheer et Vissmann, k Zurich,
font part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouier en la personne de

Monsieur VICTOR K/ECH,
leur bien-aimé époux, beau-père, beau-
frère et oncle, que Dieu a retiré à Lui
après une longue et pénible maladie, à
l'âge de 63 ans.

L'enterrement, anquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 13 courant,
à 1 henre après midi. 1525

Auvernier, le 10 février 1898.
Quoi qu'il en soit , mon

âme se repose snr Dien, ma
délivrance rient de Lui.

Madame Bov«t-Wol_f, Madame et Mon-
sienr Frédéric de Pury. les familles Senn,
Roman, Lichtenstein et Mûiilemann ont
la doulenr do faire put à leura parents,
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher fi ère, beau frère, et cousin,

Monsieur LOUIS WOLFF,
que Dieu a rappelé & Lui subitement, le
10 février, k Montreux, dans sa 73»»
année.

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

faire-part. 1527

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