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VOLAILLE ENG R AISSÉE
fraî .hement tcée tons l.is pnrs, déplumée
k seo. à 5 kilos franco contre rembour-
sement : 1 oie grasse. 6 fr. 50, 1 oie à
lotir avec canard, C fr. 50 ; 3 5 canards
gras on poulardes, 7 fr. : 4 6 poules __
soupe ou chapons, 6 fr. 50; et je foornis
beorrp de tab'e i" qaaUté. frais , à 10 fr.;
miel naturel , 6 fr. — I». Flstrelch,
Monosterzyska 45, Autriche. 1237c

Imprimez vos circulaires , plans, dessins,
etc., avec le

MIMÉOGRAPHE
cl'KtîiîCoa

2OC0 copks d' un original. Simpls et
pratique.

En usage dans i'a-mée suisse et dans
toutes les administrations.

AGENTS GÉNÉRAUX

Hamberger & Lips
_BIS K.T7E. O H 689

APPARTEMENTS A LOUER

A LOUER
à l'Evole, pour le 24 juin prochain , une
petite maison de neuf pièces et dépen-
dances, avec cour et j ardin. Eau dans la
maison et vue étendue. S'adresser Etude
des not lires Guyot & Dabied. 1286

-A. louer
Rocher 80, pour le 24 février,
un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser Etude Emile -Lambelet, no-
taire, Hôpital 18. __9

A louer
pour St-Jean 1898, a Bondry, près du
Régional, nn beau logement de 3 ou 4
pièces et dépendances, pins jardin. S'a-
dresser à M. A. Perregeux-Dielf notaire,
à Bondry . 808

A louer pour St Jean 1898, au
quai des Alpes, deux beaux ap-
partements de cinq pièces cha-
cun avec chambra &® bai a, élec-
tricité, gaz, etc., et jouissant
d'une vue assurée sur le lac et
les Alpes.Etude Guyot&Dubied,
notaires, Môle. 662

-A- louer
dès maintenant, à Vienx-Châtel, un. loge-
ment indépendant , de six chambres et
dépendances. S'odresser à M. A. Loersch,
rae du Seyon 12. 1285

A LOVER
dès le 24 juin 1898, trois appartements
de 2 et 3 chambres et dépendances, rue
des Moulins. — S'adresser Etude A N .
Brauen, notaire, Trésor 5. 902

A louer, dès St-Jean, un appartement
de trois chambres, cuisine et dépen-
dances, rne Pourtalès 6. S adr. Etude Ed.
Jnnler, notaire, me dn Musée 6. 582

A Auvernier
bel appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances, eau sur
l'évier, à louer poar fin février .
— S'adresser à l'Etude de Ed.
Petitpierre, notaire, Terreaux
n° 3. 679

-A. louer
immédiatement aux Fahys :

Logement d une chambre, alcôve et
cnisine.

Logement de trois chambres, cuisine
et dépendances.

S'adresser Etude Meckenstock & Reut-
ter, faubourg de l'Hôpital 3. 1070

A louer, tout de suite ou pour
le* 24 mars, un appartement bien
situé, de 5 pièces et dépen-
dances. Eau, gaz , lumière élec-
trique. Location annuelle : 900
francs. S'adr. à l'-Btude Ed. Ja-
nier, notaire. Musée 6. 580

A louer, pour le 24 jain, bel
appartement de 8 pièces et 2 al-
côves. S'adresser .Etude G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6, Neu-
ohàtel. 8Ï1

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

A louer, poar ie 24 juin pro-
chain, un appartement de cinq
pièces, avec cuisine et dépen-
dances. Eau, gaz, 1 ami ère élec-
trique. S'adresser à l'Etude Ed.
Junier, notaire. 667

JPMARMACIE OUVERT*.
demain dimanche

A. BOURGEOIS , rue de l'Hôpital .

Bulletin météoMtogiqne — JanT.-Férrier
L,. ..» observations; se (ont à 7 ls., 1 h. ei 9 h.
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COMMUNE DE BOUDRY
En conformité de la loi, les contribua-

bles domiciliés dans le ressort communal
de Boudry, qni possèdent des immeubles
dans d'autres localités dn canton, ainsi
qne les personnes non domiciliées dans i
cette commune, mais qui y possèdent j
des immeubles, sont invitées k adresser
d'ici fln février, à la Caisse communale, j
nne déclaration signée indiquant la sitna- j
tion , la nature et la valeur de ces im-
meubles. |

Bondry, le 3 février 1898.
1275 Le Caissier communal. i

IMMEUBLES A VENDRE !

A VENDRE |
k Neuchâtel , a cinq minutes dn fnni- i
cnlaire Ecluse-Plan, nne propriété avec un [
grand verger à fruits et jardins. S'adres- ,
ser _i H. J.-Albert Dneammun, pré-
posé aux Poursuite» , Neuchâtel. 341 ;
—"i—— _»SH__________ B—————¦¦_—___¦i |

VENTES AUX ENCHÈRES !

VENTE DE BOIS
Samedi 12 février 1898, ia Com- j

mune de Boudry vendra par enchères
psbliqu'-s, dans ses forêts, les bois sni- j
vanU :

An Chanet das Métairies : !
80 pbntes de c! èae, mesurant 40,25 m3,

.45 bières ie chêne,
10 stères de foyard et 8 tas de dépouille, i

An bas de la Montagne :
37 plantes de sapin , mesurant 31,65 m3,
20 stères de foy >rd , j
25 siens de sapin,

1000 faji o's de foyard, j
9 tas da perches, 200 verges de hari- j

cois et 12 tas de dépouille.
Rendez voas k 9 heures du matin, an

Chanet des Métairies. j
1290 Conseil communal.

Canule _. _aiil-iÉin-Sa_i__

TEJWE DE BOIS
La Commune de St-Aubin-Sanges ven-

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

110 plantes de sapin abattues.
1 lot de dépouille.

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

an Plan-du-Vent, côte de St-Aubin.
St-Aubin-Sanges, le 1« février 1898.

1241 Conseil communal.

VENTE DE MOBILIER
Le lundi 7 février 1898, à Bondry,

au domicile de défunte veuve de Ch'-Hrl

Bridel, laitière, on vendra par voie d'en- .
chères pnbliqnes, le mobilier dépendant
da sa succession, soit : denx lits, tables, .
chaises, nn canapé, nne armoire à denx
portes, un potager, draps divers, linge,
etc., etc.

Tons ceux qui auraient des comptes de
lait à payer oi notes à fournir à la suc-
cession sont invités à f.ire leur déclara-
tion au greffl«r soussigné.

Boudry, le 2 février 1898.
1258 II. SCHliEPPI.

ANNONCES DE VENTE

A VENDRE
foute d'emploi , un potager et nn four-
neau à pétrole en bon état. S'adresser
mardi, Terreaux 7, 4me étage. 1297c

Samedi 6 février
Prêt à emporter , dés 67s h. da soir :

CIVET DE IIÈVRE,
Tripes à la mode de Caen,

Tripes à la Richelieu,
CHEZ

Albert HA__mEB
TKÂITÏ.I.R 1203

9, Fanbonrg de l'Hôpital, 9.

Laiterie
J ques Jacot , à Provence (Vand), li-

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

d'excellent beurra centrifuge
| Echantillon gratuit et franco sur de-
I mande. 1270

(Attention !
I MM. Braillard frères, camionneurs, à
! Pontiriier, ont l'honneur d'informer les

amateurs qu 'ils livreront au printemps
; prochain du

j fumier de vache
i litière paille, garanti de tout 1°' choix, à
| 7 ir. 50 le mètre cnbe, rendu sur wagon

gare Pontarlier. Prière d'adresser les de-
mandes an pins tôt. 1291

i

Hng Frères & Cie
BALE

offrent grand choix de
violons anciens (vio-
lons d'auteurs) de 125
à 20,000 francs.

Envois d choix.
Atelier de i éparations. H 5340 Q

! C'est toujours
à la boucherie

! Berger - Hachen
1 x'u.e c_3.es Moulins 32
! que Mesdames las ménagères trouveront,
j au prix les plus avantageux , viande de
j gros bétail, 1" qualité, à 60, 70 et 75
I centimes le demi-kilo.
j Veau 1"> qualité, k 75, 80 et 85 cent.
! le demi-kilo.
i Porc à des prix raisonnables. 11669

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. — Nenchâtel

Nouveau Larousse illustré
44 livraisons sont pnbliées à ce jonr.
A partir dn 1« mars prochain, le prix

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

J ai le plaisir d'annoncer à mes sous-
cripteurs qne. au lieu de 6 volumes an-
noncés dans l'origine, ce bel ouvrage en
comptera 7, et q j e ce 7™8 volume lenr
s "Ta délivré sans qu 'ils aient k payer
quoi que ce soit en sus du prix fait, donc
sans bourse délier.

Les personnes qui désireraient bénéfi-
cier encore des prix actuels voudront
bien souscrire sans retard chez moi (liv.
à l'examen sur demande). Librairie James
Atti -gar , Nenchâtel. 
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ON DEBANDE A ACHETEE

On demande à acleter
quelqnes centaines bouteilles vin blanc
1895, premier choix. Prié.e d'adresser les
offres par écrit nu donner son adresse à
Haasenstfin & \ogler, à Nenchâtel, sous
chiffres H 1113 N. 

||B!F"* Achats de forêts
On demande à acheter des parties bois

sapin , forêts on montagnes boisées, pou-
vant s'exploiter tout de suite.

Conditions avantageuses de payement
S'adresser à Tegance de publicité Haa-
senstein & Vogler , Laosaane , sous chif-
fres Q. 12178 L. 

On demande à acheter
en ville ou t.ans le: environs immédiats,
une maison ayant un peu de terrain de
dégagement et quelques arbres.

S'adresier Elud . G Etter, notaire,
Place d ermes 6. i loi

Ménagères ! Vous ne pourrez d'aucune antre façon préparer pour un prix aussi
modique un pnt'-ge pareil à celui qae vons ferez avec les
Potages B" W ' 'jWP"'B*" _jT____T I En vente en tablettes à 10vct. pour deux bons

à la _ *»| W t \  C t  C i  1 PotaBes> cliez :
minute ¦ t i f»\  A. A B Porret-E«nyer, rne de l'Hôpital 3.

Extraits de Malt du Dr G. WANDER, à Berne
NOUVEAU . Extrait de malt créosote, employé avec grand succès contre la phtisie

pulmonaire fr. 2 —
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration. . » 1 30
An f j>r. Contre la chlorose, l'anémie et la laiblesse générale * 1 40
A l'iodure de fer. Contre la scrophnlose, les dartres et la syphilis . . .  » 1 40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . » i 70
Vermifuge. Remède très efficace, estimé pror les enfants » 1 40
An phosphate de' chaux. Contre les affe ctions rachitiqaes, scrofuleuses,

tnbercnleuses, nourriture des enfants » 1 40
Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1 40
Extrait da malt avec pepsine et diastaie. Stimule l'appétit et facilite la

digestion » 140
Sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.

I 
NOUVEAU : Extrait de malt à l'huile de foie de morue (peptonisé). Préparation

extrêmement nutritive et facile à digérer » i 40
Dins tontes les pharmacies. (H 4179 Y)

| VÉRITABLE EXTRAIT DE VIANDE - K

I LIEBIG I
|| A titre d'authenticité, exiger la signature $Ç

X JJ Ç ẐẐ£y  ̂ 5J |
S en encre bleue S
___ EMT* Préparation à la minute de boaillon excellent de la force voalae. Àssai- %>
«F& sonnement de tantes sortes de mets Ressource inestimable dans la cuisine. Jx
m_^ 

_____M____________ ET____a—-aa-=^-.-|.„ S3S5S2_-_______ aarar- . .. ... . „'- - , j , , , ,  .. '. '^ • W
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$\*
myi,0/r3 Bijouterie - Orfèvrerie

pSpiî Horlogerie - Penduterle

ijr A. jroB_osr
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

¦OTS?*
RÉGÉNÉRATEUR OES CHEVEUX

Êfji0S&ÈL AVK -VOUSD .S PELLICULES*

médaillé. Résultats inespérés. Vente toujours
croissante. — Exi ger sur les flacons les mots KOYAL
WINDSOR. — Se tronve che. CoifTeurs-Pïrfamenrs es
flacons et demi-flacons. — EntrspSt : 22 , Rua Asl'Echiquier , PARIS.
Envoi franco snr demande dn Prospectus-¦ contenant détails et attestations.

Dépôts à Nenchâtel: MM. HéDIGER , coif
feur-parfumeur, place du Port , et KELLER,
sous l'Hôtel du Lac. (H. 1400 X.)

n _ mr_ a_ iM_______ i-___r_______H____n__nB—

Logements à louer
Là Cnmï fflun o de Pesenx offre à

loner lout de suite ou poar date a
convenir 4 beaux logements neufs,
de 4 pièces avec belles dépendan-
ces et jardin potiger. — Ei>.u sur
l'évier. Situation et vus ravissantes.
S'adr. an Bnreau communal. 1048

j 3, RUE DC TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL J
l Bureau d'administration et d'aiosnements de la FEUILLE D 'A VIS: ;

| H. WOLFRATH 4 Cfe,' iniprimenrs- îteiirs
> T É L É P H O N E  U *ntà an numéro a lieu: T É L É P H O N E  

j
,; Bureau du Journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. \

\ AITITOITCE! 3 
( 1 à S lignes . . pour le canton E0 ct. De U Suisse la ligne IS et.
j 4 1 5  » G6 D'origine étrangère 20
) 6 à 7 » , 16 Réclames 30
l 8 lignes et ao-delà . . . la ligne 10 Avis mortuaires, tninlmnin . . .  9. tr.
) Eépétitlon B Avis tardif, 20 ct. la ligne, mlnim. I
) Lettres noires, 6 et la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et.

| Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-IVenf , 3



A LOVER
dès lt 24 juin 1898, BIT quai dtt Alpet,
3 baaux appartements de 5 chambres
confortables. Installation de bains et
vastes dépendances. Chauffage cen-
tral. Vue superbe sur le lac et les Alpes.
S'adresser Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 1202

j *_, 3LiOTTE3__E5
pour la St-Jean 1898, on joli appartement
neuf, de 3 à 4 chambres et dépendances,
ean, gaz, buanderie et jardin. Vue assu-
rée snr le lac et les Alpes.

S'adresser M 6. Hausammann, Daheim,
gagerons 19. 1126c

Corceiles n° 9
A loner, tout de suite ou pour le 23

avril, nn beau logement de 3 on 4 cham-
bres, an soleil. Ean sur l'évier, buande-
rie, chambre à serrer, cave, jardin pota-
ger et d'agrément, beaux ombrages, vne
splendide dn lac et des Alpes, k proxi-
mité de la Gare. 816

A louer, tout de suite ou pour
le 24 mars, un appartement dé
trois chambres, cuisine, dépen-
dances et jardin, à proximité
immédiate de la ville. S'adresser
à l'Etude Ed. Junier, notaire,
rue du Masée 6. 581

Une dame âgée
seule, désire loner tont de snite nne
partie de son appartement de cinq cham-
bres et tontes les dépenlacces. Situation
splendiâe et à proximité de la Gare. —
S'adresser an magasin Robert-Grandpierre,
rne dn Concert 4. 1210c
m—¦»————-a»__________¦_________¦¦__¦____—

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre au soleil, se chauffant.

Place Purry 3. 3™ étage. 1227c
A loner, Jolie petite chambre

meublée, an soleil, ponr monsienr. —
Rue St-Honoré 10, 1" éîage, chez M108
Grûndler. 1282c

A loner, une jolie chambre meublée
avec entrée indépendante. Evole n» 17,
3°» étage. 1183c

Jolie chambre menblée à louer, rne
Coulon 6, 3"»<> étage. 1204c

A louer, chambre meublés. Rne de
l'Hôpital 3. 1190c

A IAH AK tont de suite, non
WUCl menblée, une belle

grande chambre avec alcôve et cheminée.
Industrie 17, 3"»«, k ganche. 1184c

A loner, belle chambre avec pension,
si on le désire, ponr le 20 février. S'adr.
rue Ponrtalès 3, an 2"» étage. 53

Chambre menblée pour une ou denx
personnes. S'adresser place du Marché 5,
an 3°" étage. 127

Jolie chambre
•à loner, avec pension si on le désire.
S'adresser rne des Beaux-Art 19, 3m8
étage. 1131

J0116 CDciniDre étage, belle vue, et
pension. Rue Coulon 4. 1133o

Une belle grande chambre men-
blée, ponr nne ou denx personnes, avec
ou sans la pension. Escaliers du Châ-
teau 4. 1103c

Jolie chambre meublée, à une per-
sonne rangée. Rue Pourtalès 2, 1« étage,
à droi te. 1109

A loner une jolie chambre menblée,
très confortable, ehauffable, pour étudiant
ou monsienr de bureau. — S'adr. rue de
l'Industrie 17, 1« étage, à droite. 875

LOCATIONS DIVERSES
A loner, ponr le 24 juin, un atelier

avec appartement de 4 pièces. S'adresser
en l'Etude des notaires Gayot & Du-
bied. 709

Cave à louer
avenue du Premier-Mars 6. — S'adresser
Etnde Junior, notaire. 758

A .  I__.OT_J__EI_Ft

Le Château de Courgevaux
a 25 minâtes de Morat. Nombreux
et vastes locaux remis à nenf. Ecnries,
dépendances. Parc, pièce d'eau, beaux
ombrages, jardin potager. Station de la
ligne Fribourg-Morat-Nenchâtel ou verte
l'été prochain. Utilisé pendant 20 ans par
institut de jeunes gens. Conviendrait pour
établissement analogue, pension ou sé-
jour de campagne. S'adr. Etnde Guyot &
Dubied, notaires, Nenchâtel. 414

ON DEMANDE A LOUEE

PRESSÉ
On demande à loner, anx environs

de Nenchâtel, Vignoble de préférence, nne

maison de campagne
7 à 9 pièces habitables, jardin, dépen-
dance. Installation d'eau dans le bâtiment.
Adresser offres sous chiffre H 1266 N à
l'agence Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

On demande à louer
ponr nne société, petit local. S'adresser,
sons chiffre Hc 982 N, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

On demande à louer
on k acheter, en ville on anx abords
immédiats, nn entrepôt on terrain de
dégagement ponvant servir à l'usage
d'nn entrepreneur. Ecrire tsous chiffres
H. 584 N. à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Cuisinière
On demande, pour an petit ménage,

nne cuisinière de premier ordre, d'âge
mût. de tonte confiance et moralité. Elle
aurait, cas échéant, anssi à s'occuper de
la direction du ménage. Jenne ho.mm* en
sous ordre pour les gros travaux. Fort
gage. Entrée 1« avril ou 1« mai. S'adr.
à Mm" Etter, notaire, rne de ia Place-
d'Armes, Nenchâtel. 1238

ON DEMANDE
ponr fin février on 1« mars, nne femme
de chambre, de préférence Suisse alle-
mande, au courant d'nn service soigné
et de tonte confiance. Inntile de se pré-
senter sans de très bonnes recommanda-
tions. Offres sous chiffre H 1175 N à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel.

Dans nne famille allemande habitant
Lugano, on recevrait comme

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

ON DEMANDE
ponr tout de suite, nne fllle de cni-
sine, forte et robuste. S'adr. an bnreaa
de l'Hôtel da Faucon, Neuchâtel. 1171

EMPLOIS DIVERS

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

VOLONTAIRE
chez une maîtresse couturière, afin d'ap-
prendre la. langue française. S'informer
du n» 1293c à l'agenc? Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

UNE JEUNE FILLE
de bonne famille cherche place comme
assujettie, chez ane tailleuse, ou comme
volontaire dans une petite famille S'adr.
à A. Fliicblger, Taraweg 13, Breiten-
rain, Berne. Hc 429 Y

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

.REPASSEUSE
ou bonne à tout faire. S'adresser à Julie
Kohler, Plan 6 1284c

Une jeune fille cherche place de

demoiselle ie magasin
ou dans un bureau. Elle a fréquenté les
classes secondaire s et suivi un cours à
l'Ecole de commerce. S'adr. au magasin
de papiers peints place du Marché. 1287c

Une ctamoi&eJle
de toute moralité, désire place comme
modiste ou à défaut demoiselle de maga-
sin. S'informer du n» 1146c au bureau
Haasenstein & Vogler.

Vne jenne dame
anglaise, âgée de 19 ans, désire se
placer dans un pensionnat de demoi-
selles de la Suisse française, où, en
échange de la pension et de leçons de
français , elle donnerait des leçons d'an-
glais et pourrait se perfectionner dans la
langue allemande , qu 'elle connaît jusqu 'à
nn certain point. Elle payerait en outre
nne petite somme pour des leçons dans
les branches réaies. S'adresser sons
C 511 M à Haasenstein & Vogler, Mon-
treux.

Jardinier
Un jardinier de 24 à 26 ans, célibataire,

expérimenté et de tou te moralité, trou-
verait place en bonne maison pour le l"r
mars. S'informer ' du n° 1186c au bnreau
Haasenstein & Vogler.

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

Une jeune fille
connaissant la broderie et parlant le fran-
çais et l'allemand, désire se placer dans
on magasin de la ville. S'adresser à la
confiserie Lehmann. 1193
_-____________W!______B_____g^»,l,^BBHBB-i

APPRENTISSAGES
On cherche à placer nn

jeune homme
grand et fort, âgé de 16 ans, avec édu-
cation scolaire secondaire, dans une
MAISON de COMMERCE
ponr apprendre le commerce et la langue
française . S'adresser sous chiffre T 433 Y
à Haaitngtein & Vogler, Berne. 

__A.-VL.IS
Une maison de commerce de la ville

demande nn jenne homme comme
APPBEHTI. Adresser les offres écrites
sons chiffre H 1274 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 

Place d'apprent i jardinier
Un garçon libéré de l'école, fils de

parents honnêtes, pourrait apprendre à
fond le métier de jardinier, k des condi-
tions favorables, chez M. Heinrich Wœcke,
horticulteur, Lichtensteig. 4527

M"' Reymond
COUTUBIÈRE

_RAa.e Sal r\ t-__\&aAa_rice 2
demande une apprentie de la ville. 1116c

Un petit ménage
tranquille, demande à loner, ponr fin mars,
nn petit logement avec jardin. Adresser
les offres, par écrit, anx initiales O. G 6.
n» 121, Pesenx. 1223c

OFFRES PB SERVICES

JE CHERCHE
poar ma fille de 19 ans, expérimentée
dans tons les travanx manuels féminins,
de même que dans le ménage et les soins
à donner aux enfants,

dans nne maison distinguée, où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. On ne demande pas
de salaire, mais par contre vie de famille
complète. Entrée le 1" mars.— Argast,
inspecteur de police, Carlsrahe (B), Hebel-
strasse 17. (H 6396a)

ON CHERCHE
poar ane fille de bonne famille, une
place de bonne d'enfant?. S'adresser
k venve Pfefferlé , k Morat. 1295

Une jenne fille
intelligente, ayant pratiqué pendant six
ans l'état de couturière , sachant les deux
langues et possédant une belle écriture,

CHERCHE PLACE
dans an magasin on comme première
fille de chambre. S'informer da n° 1016,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

La Famille ^^X ^nZT
offre ane personne d'nne trentaine d'an-
nées comme femme de ménage, un por-
tier pour hôtel et une personne ponr
faire an petit ménage ; demande, ponr
Zurich, une jenne fille, ainsi qae de bonnes
filles de ménage^ pour Bâle. 1207

UNE FILLE
de 17 ans, qui a fait un apprentissage de
lingère, désire plaça dans une bonne mai-
son, comme femme de chambre ou ponr
aider au ménage ; ou chez une bonne
couturière ou lingère omme ouvrière. —
S'informer du n° 1239 à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On cherche
ponr nne jenne personne de 20 ans,
fille d'nn pasteur arménien , intelligente
et bien élevée, musicienne et sachant
bien l'allemand, nne place an pair
dans nne famille chrétienne de la Suisse
romande, où elle pourrait s s rendre utile
auprès des enfants et aurait le temps
nécessaire à ses exercices de musique et
à l'étude du français. S'adresser à M. le
prof G Godet, Evole, Nenchâtel. 1243

Une honnête

JE UNE FILLE
cherche place comme femme de chambre
dans nn hôtel on pour faire tout le ser-
vice d'nn ménage. S'adresser à Mu» Elisa
Pingeon, négociante, Bochefort. 1256c

PLACES DE DOMESTIQUE®

Une brave fllle
de bonne famille trouve tout de snite
place comme

VOLONTAIRE
dans une petite famille de Zurich. Bonne
occasion d'apprendre à fond le ménage,
ainsi que la langue allemande. Entrée
tout de snitp . Adresser les offres sons
chiffres Mo 600 Z, à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Zarich .

Une brave cuisinière
bien recommandée, est demandée pomr
un ménage soigné. S'informer du n» 1160
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
chfttel. 

On cherche
pour nne jenne fille de la Suisse alle-
mande nne place de volontaire dans
nne petite famille ou auprès d'enfants.

S'adresser à M. Piton, Sablons 6, Neu-
châtel; 1085

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

recommandée et an courant des travanx
d'an ménage soigné. S'adresser rue Gou-
lon 8, 3"» étage. 1206c

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

Une bonne famille
de Bâle demande ane jenae fille comme
volontaire, pour aider k la maîtresse de
la maison, avec occasion d'apprendre
l'allemand et la couture. S'adresser à
M» Robert Dardel, St-Blaise. 1072

ON DEMANDE
ponr le 15 février ou le 1" mars, une
personne propre, active, connaissant la
cuisine et les divers travanx d'nn ménage
soigné. S'informer du n» 1123 an bnrean
Haasenstein & Vogler. 

ON DEMANDE
pour le 15 février, une jenne fille parlant
français et ayant déjà da service. S'adr.
avenue du Premier-Mars 24, 2»» étage, k
droite. ' . 1163

ON DEMANDE
nn jenne garçon de 15 à 17 ans, ponr
s'aider aux travaux de la campagne. —
S'adr. à Edmond Jacot, à Coffrane. 1245

fil l£vl"i_è__ *»___). On demande une
UllOHCrVi apprentie. S'adr.
rne da Seyon 30. lil7c

On demande, pour le 15 février ou 1«
mars, nn

... apprenti-jardinier
robuste, intelligent et de bonne conduite.
S'adresser à W. Coste, an Grand-Raau,
près d'Auvernier. 1036c

Apprentie
On demande une jeune fille, forte et

robuste, désirant apprendre le métier de
blanchisseuse, repasseuse et lavage chi-
mique, ou nne assujettie. S'adresser
chez M»» Landry, Port-Roulant 17, près
Serrières. 893c

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

Elève architecte
Un jenne homme sérieux, ayant fini

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

PERDU OU TROUVÉ

Perdu en ville, mercredi 2 février, un
billet de banque de 1294c

cinquante francs.
Prière de le rapporter an bureau Haasen-
stein & Vogler, contre bonne récompense.

PERDU
Un bracelet, composé de pièces de

5 cent» et d'une pins grande pièce en
pendeloque, contenu dans nn petit ridi-
cule de poupée en soie bleue. Rapporter,
contre récompense, faubourg dn Château
n° 9, 1" étage. 1281c

Trouvé un

ridicule
vers la gare du régional. Le réclamer à
M. Ch. Matthey, Maladière 19. 1294c

AVIS DIVERS
On demande des

leçons d'italien
Offres écrites, avec indication de prix,
sous chiffres H 1165 N, k Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

CONCOURS
Le Comilé de restauration du

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

CB Jûb. S32___E S3T <x>
DE

L'HOTEL BEAU -SÉJOtIR
SAMEDI £T DIMANCHE

Bureau 7 Va h. Bidean 8 h.
<3-__R-A__ï_T_D _E_

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte par

des artistes de premier ordre

Tableau de la Troupe:
B»' Victoria REYNAL, chanteuse de

genre da Casino de Genève.

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

Rancy, jouant de 30 instruments.
H11* Vivlanne, artiste travestie.
>__"• Marthe, excentrique. 1260

M. WOLFERS
Comique imitateur

If. Samson SSAID, jonglear-éqailibriste.

Dimanche, dès 3 henres

Ï*E ATI »ï JE: 3B2
ENTRÉE :  50 CENTIMES

Dimanche en matinée, entrée : 80 eent.

Louise Zorn-Hirt
COIFFEUSE, Seyon 5a

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

Cabinet spécial fermé.
1299 Se recommande.

Téléphone n» 487. 

Café du Ier Mars
MONRUZ

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

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

On ne danse pas. 1250

——

VENTE
en faveur de

L'Asile de Leysin
Jendi IO février

m mm m LA PROMENADE
La vente s'ouvrir!, à 10 h. da matin

par le chant dn cheeu. « La Charité », deRossini.
Dès 11 h. petits pâtés, places.
A midi et demi, dîners t. prix fixes et

à la carte, café, musiqne.
A 2 Va h. Attractions divers^ pour les

enfants, guignol, phonographe. <.te.
A 4 Va h. Thé, chocolat, glacts, mu-sique.
Dès 6 '/a h. Soupers à prix fixes «st àla carte.
A 8 h. Soirée avec comédies, donnée

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

Les billets pour la soirée se vendront
à la vente et le soir à l'entrée de la
salle.

On pourra visiter la vente le mercredi
9 courant, depnis 3 h. moyennant 50
centimes d'entrée; à 4 h. chant da chœur,
puis thé et glaces.

Le public est prévenu que les objets
qui seront en vente peuvent être assu-
rés dès le mercredi ; prière de les retirer
le jendi avant midi. 1277

Tir fédéral de 1898
CONCOURS

I_e Comité des constructions et
décors met au concours les travanx
de charpenterie du stand et de la
ciblerie pour le tir an revolver.

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

Nenchâtel, le i" février 1898.
Comité des constructions et décors .

AVIS
J'informe l'honorable public des envi-

rons que l'on peut se procurer en tous
temps des

chaussures sur mesure.
Spécialité pour pieds délicats, de même
qne souliers très forts ponr messieurs les
vignerons. i

Lacets peau poisson véritable et boîtes
de graisse.

Travail prompt et soigné.
Se recommande,

A. LICKERT, cordonnier
1276 Corceiles.

Qui donne %_ *?__£
ser offres écrites, avec indication du prix,
sons chiffre H 1269 N. à l'agence Haasen-
stein & Vogler. Neuchâtel.

ON ll*:*I VYIIE
simple pensionnat pour une fille de 16
ans, de famille bourgeoise, qui a fré -
quenté l'école secondaire. Bon traitement,
soins, surveillance et enseignement à fond
de la langue française et anglaise sont
exigés particulièrement, de- même que
leçons (théorique et pratique) de tenue
du ménage et travanx manuels. Prospec-
tus et conditions à M. G. Zurlinden,
notaire, à Nidau. H 1166 L

MARIAGE
Jeune homme, négociant, habitant nne

jolie ville du canton de Vaud, désire
épouser demoiselle âgée de 20 à 30 ans,
d'une famille honorable et aisée. Contrat
de mariage. Ecrire en tonte confiance
jusqu'au 15 courant, sons L. S. 2622,
poste restante, Neuchâtel. 1268c

^REPRÉSENTANTS
demandés pomr produits alimentaires ,
couleurs et vernis. Ecrire agence com-
merciale E. Cœytaux, Genève. 1269c

Cbez un bon paysan du canton de
Berne,

un j eune garçon
de 14-16 ans trouverait à se placer pour
apprendre l'allemand. Il aurait à payer
une petite pension, tout en s'aidant aux
travaux de la campagne. — Occasion de
fréquenter de bonnes écoles. S'adresser
à M. Ingold-Blaser, à Bettenbausen, can-
ton de Berne. 1289

mmmm
Une bonne lingère se recommande ponr

des travaux de lingerie, habillements de
garçon et raccommodages k la maison.
S'adr. rne de l'Industrie 17. 4»» étage 1279

Homéopathie
M. I_. JAQUES, ancien missionnaire,

reçoit le jendi et le samedi de 1 h. â
5 h., ViUamont, Sablons 27. 7069

Pour capitalistes
Sflr On demande à emprunter

30,000 f r .  au 3 3/, %, contre garan-
tie hypothécaire de l,r ordre. —
S'adr. Etude G. ETTER, notaire,
Place - d'Armes 6. 1027

On désire placer
dans une bonne famille de Nenchâtel, un
jeune garçon qui fréquenterait les classes,
en échange d'nne jeune fille on. d'an
jeune garçon désirant apprendre l'alle-
mand. S'adresser rue Pourtalès 8, 2"
étage. ¦ 1128c



G. Grisel
masseur - spécialiste

QUAI DU a_.09_T-B_L_A_t.C 4
élève de l'Institut orthopédique, massages
et gymnastique médicale, et de'VHôpital
de l'Académie de Heidelberg (Allemagne).
Massage pour fractures, foulures, entorses,
rhnmatismes, douleurs, paralysie, neu-
rasthénie. Se rend à domicile. Consulta-
tions tous les jours de 1 à 2 heures. 1129c

CONVOCATIONS i AVIS OE SOCIÉTÉS

sur CONCERT
DE I_A 1296

Société Chorale
dimanche 13 février 1898

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

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

Alliance évangélique
Bénnion mensuelle de prières,

dimanche 6 février, à 5 henres dn soir,
à la Chapelle des Terreaux. — On chante
les Chants évangéliques. 1242

RÉUNION FRATERNELLE
mardi 8 février, à 7 '/a heures dn soir,
agape annuelle an local de tempérance
(ancienne Tonhalle).

Les chrétiens de toutes dénominations
y sont cordialement invités.

Les cartes sont en vente au prix de
50 centimes, chez H. Beck, Bazar de Jé-
rusalem, et au magasin C. Sahli. 1145c

TOMBOLA
de la Société de chant

Frohsii&n., à Neuchâtel
Tout en remerciant les généreux dona-

teurs, qui ont bien voulu favoriser notre
Société, nous prions les personnes qui
auraient encore l'intention de nous offrir
des dons, de bien vouloir le faire jusqu'à
samedi 12 courant, jour de la clôture de
l'exposition.

En même temps nous avons l'honneur
d'informer les vendeurs de billets
que les billets non placés doivent être
rendus an caissier avant le 10 courant.

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

Club des 10, Neuchâtel
Assemblée, dimanche 6 février,

k 11 henres dn matin, an Schweizerhof.
Les membres sont priés de se munir de
pièces de denx sous. 1283c

W-V. I 'UWÉAI' ï»" les da-
f

~~~
jf*Jg lj mes, c'est d'avoir une

]~Z*k §̂L telle carnation et ce
r \fy  ̂ teint mat et aristocrati-
i _ 4-f que, signes de la vraie
§g$y£ \ beauté. Ni rides, ni bou-
lo£»  ̂\ 1 tons, ni rougeurs ; l'épi-
Jg ĝ V derme sain et net, tels
V sont les résultats obtenus
par l'emploi combiné de la CBÈICE SI-
ED», de la Foudre et du 8 won Simon.
Exiger la vraie marque, J. Simon, Paris.

Rachitisme (dit maladie anglaise)
M. le D* Denker médecin de district

à Hambourg écrit : t J'ai à constater
nn sneeès frappant obtenu par l'hé-
matogène du D»-méd. Hommel, dans nn
cas grave de rachitisme. » Dans ton-
tes les pharmacies. (H. 1186 Z.)

Espagne
On â communiqué à la presse madri-

lène les chiffres officiels de ce qu'a coûté
la gaerre de Gaba jusqu'au 31 décembre
1897. On aurait dépensé 1200 millions
fournis par l'émission de 700 millions de
bons cubains 1890 garantis par le Trésor
espagnol et 600 millions d'obligations
garanties par les douanes espagnoles. En
outre, les arriérés de plusieurs mois qai
sont actuellement das à l'armée, à la
marine, à des fournisseurs et k des fonc-
tionnaires civils retraités, dépassent 300
millions. Les frais de gaerre, depais le
1er janvier sont sur le pied de 420 mil-
lions par an. Le gouvernement a des res-
sources jusqu'à la réunion des Cortès en
avril , grâce à la dernière émission de
200 millions de bons des douanes espa-
gnoles et au reliquat des émissions anté-
rieures.

Turquie
Le correspondant de la Gazette de

Francfort , à Constantinople, télégraphie
à ce journal : < Je pais affirmer d'après
des informations de sources sûres qu'âne
entente est intervenue entre la Russie,
la France et l'Angleterre en vue de pla-
cer le prince Georges de Grèce aa poste
de goavernear de Crète, même sans l'as-
sentiment da sultan oa d'autres puissan-
ces. Une communication dans ce sens a
été déjà faite aa prince Georges, qai se
tient prêt à partir pour la Crète, sous la
protection des trois puissances.

Peut-être faat-il rapprocher de ce fait
l'activité déployée en Thessalie par
Edhem-Pacha qui fait exécuter, sous la
direction d'un état-major venu de Cons-
tantinople, des ouvrages de retranche-
ment près de Domokos, de Lamia et de
Larissa. Ce général a reçu ces jours
1,200,000 fr.

Indes anglaises
Le colonel Maine s'est emparé de la

passe de Tarbat; 100 Indiens et 4 An-
glais ont été tués. Il y a eu 9 Anglais
blessés.

Etats-Unis
¦ Le Japon et les Etats-Unis ont conclu

un accord donnant aux Japonais établis
à Hawaï dans le cas d'une annexion, les
mêmes droits qu'aux citoyens améri-
cains.

NOUVELLES POLITIQUESr Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈ QUE DE L'ACADÉMIE
Hardi S février 18»8

k 5 h. du soir
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

Mouvement de réforme
dais l'eBseigeêment des langues Tirantes

par M. GACCHAT 1280

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

lOO SOUCIS
Assemblée ce soir k 10 heures, au Café

Strauss. 1" étage : Bal. 

Salle do Tribunal, Boudry
DIÏIAKOHE e FÉVRISB 1898

- à 8 heures du soir
Une seule séance seulement

EXPÉRIENCES
SUR LES

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

Dernière invention du génie humain :

ENTRÉE : 1 franc. 1298

Concours pour architectes
L-î Comité de construction de la Crèche

du Locle met au concours, jusqu'au 10
mars, les plans d'un bâtiment à l'usage
de Crèche.

Pour tons renseignements, s'adresser à
M. N. Sandoz , notaire, an Locle. 1288

Pension pour jeunes filles
On prendrait en pension cinq ou six

jeunes filles de la Suisse romande ponr
apprendre la langne allemande ; bonnes
écoles, vis de famille. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M11» Straub, Ober-
strasse, Herzogenbacbsee. 1292

Pensionnat
Jeune homme et jenne fille cherchent

bonne pension dans la Snissa romande.
Prix modérés. Offre s à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, à Fribourg,
sous H 365 F. 

Un Jenne homme sérieux et solvable

cherche pension bourgeoise
de préférence dans une famille ; éventuel-
lement, chambre et pension. Adresser les
ofires par écrit avec prix, sous chiffre
H 1196 N, k l'agence Haasenstein & Vo-
gler, NeuchâtPl. 

^̂

Cb. Z0RN-HIRT
CÛÎFFEUB, Seyon 5a

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

Téléphone n" 487. 

Dans une faille distinguée
de l'Allemagne da Nord, habitant
Fribonrg-en-Brisgau, on recevrait, au
printemps, quelques jeunes filles dési-
rant apprendre l'allemand, se peifection-
ner dans la mnsiqne et terminer leur édu-
cation. Habitation très salobre, agréable,
vie de famille, soins assidus assurés. Les
meilleures références à disposition. S'a-
dresser à M»« de Buttlar, Florissant 19,
Genève. 1031c"ÉCHANGE

On désire placer deux filles, qui ont
terminé les classes, dans de bonnes fa-
milles dn canton de Neuchâtel, où elles
pourraient aider anx travaux du ménage
et apprendre en même temps la langue
française. En échange, on aimerait pren-
dre deux jennes filles désirant apprendre
l'allemand. Entrée après Pâques.

Prière d'adresser les offres sous chif-
fres H. 1148 N. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

INSTITUT de COUPE
pour vêtements et lingerie ds dunes

et enfants
diplômé avec médaille pa r l'Académie

européenne des modes

Seule méthode, garantie en Suisse, la
pins simple et facile pour confectionner
ses vêtements seul et pour sa famille.

Les élèves dessinent leurs patrons et
coupent leurs étoffes elles mêmes. Tous
mes costumes sont garantis. 297

Renseignements sérieux chez les dames
qui ont suivi mes cours de trois mois,
et chez les couturières qui se sont établies.

Envoi de prospectus snr demande.

NT DUBOIS
Cours de Cuisine

Fanbonrg dn I_ae, n» ai

20,000 à 30,000 fr»
sont à prêter à partir du mois
prochain, contre garantie hypo-
thécaire de premier ordre, inté-
rêt à 4 °/0. S'adresser à J.-P. Tho-
rens, notaire, à St-Blaise. 1209

COMMUNE DTJ LOOLE3

EMPRUNT 3W DE Fr. 850,000
Cet emprunt, émis en vertu d'nn arrêté dn Conseil général du 13 janvier dernier,

autorisé par le Conseil d'Etat, est spécialement destiné à couvrir les frais de l'en-
treprise des force» électriques , entreprise rentable pour la Commune dn Locle.

Les obligations sont de 500 fr., ah porteur, et munies de coupons semestriels
d'intérêt de 8 fr. 75, au 30 juin et au 31 décembre; le 1« coupon est k l'échéance
dn 30 juin 1898.

Le remboursement s'effectue par voie de tirage an sort de 1908 à 1937. La Com-
mune du Locle se réserve le droit de rembourser par anticipation, moyennant six
mois d'avertissement, mais seulement à partir dn 31 décembre 1907, ensorte que
l'emprunt est ferme pour 10 ans.

Ces obligations sont en vente, jusqu'à épuisement des titres disponibles, au pair
et intérêts courue , à la Banque Cantonale Henehfltelolse » à Neuchâtel, k sa
succursale, chez ses agences et correspondants dans le canton ; à la Banque da
I_ode : ches MM. Pary «t G», à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel et Locle, 5 février 1898. 1218

A vis aux négociants
On achète au comptant toutes sortes de marchandises et fonds de magasin en

solde, tels que : mercerie, soierie, broderie, lingerie, bonneterie, étoffes , chaussures,
etc. Les personnes qui veulent se défaire de ces marchandises sont priées d'écrire
à M. David I<évy, 6, rue de l'Entrepôt, Genève, qui passera dans le courant du
mois de février, à Neuchâtel et aux environs. (H 795 X)

Leçons de mandoline et de guitare
M'" MUN8CH, rue Purry 2 273

Institut de jeunes gens, Misteli, à Soleure
recommandé pour les langues, les sciences commerciales et techniques. Position très
belle. Prix modérés. Existant depuis 25 ans. OF 4314

Hôtel PERRETTE, Auvernier
Programme du dimanche 6 courant : . ;

Le soldat de Marëala. — Connais-tu. l'amour ? — Musette de
_5_Iu.rger. — Nous sommes si bien, chez nous ! 1254

Poissons en sauce neuchâteloise et en meurette, mets franc-comtois

mr Éggags gg î ĵgjgggg 3g

Zurich - PENSIONNAT B00S-JE6HER - Zurich
Etablissement supérieur pour l'éducation des jeunes filles, fondé en 1880

Médaille d'or, Exposition universelle de Paris 1889. Groupe éducation et enseignement
On enseigne à fond les langues, sciences, musique, peinture, tenue des livres,

comptabilité, tous les ouvrages du sexe.
Cours de ménage. Choix des branches libre. 17 maîtres et maîtresses spéciaux.

Dix d'entre elles, en dehors des directeurs, habitent la maison. Situation saine près
dn lac, jardin. Bonne nourriture, vie de famille. Programmes détaillés dans quatre
langues à disposition. "' tt 417 Z

Tournée Gh. BARET

Théâtre de NencMtel
Bureaux : 7 Va h. Rideau : 8 h.

mercredi 9 Février 1898
Les deux grands suooès du Théâtre ia Vaudeville

Unique représentation de l'immense succès

J A L O U S E
Comédie en 3 actes

de MM. Alexandre B1SSON et LEGLERCQ

Unique reprise ntation du grand snooèi

MOUTON
Comédie en 1 acte de M. 1. Bisson

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 5 fr. — Premières, 4 fr. —

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

truments en tous genres, de M. N. San-
doz-Lehmann, Terreaux 3, Neuchâtel. * r,i

Tir fédéral de 1898
Comité des Constructions et Décors

CONCOURS
pour l'affiche principale , le diplôme,
la carte de fête et l'en>téte da jour-
nal officiel dn tir.

EXPOSITION DES PROJETS
k l'Hôtel des Postes, 2aie étage, du jeudi
3 février au dimanche 13 février 1898,
chaque jour de 10 h. à midi et de 1 k
5 h. du soir. 1231

Prix d'entrée : 50 centimes.
GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE

0e soir à 8 h. et demain dimtnnhfl

CONCERTS D'ADIEUX
donnés par la

FOLIE FLORENTINE
Chant international, Musique, Violon-

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

Programme ponr familles
DIMANCHE

Me matinée à 3 heures
Ponalnn soignée, avec on
m wlIOlVIl sans chambres, chez
M*» Graber, rue Pourtalès 2, au 2*»
étage. 11962

UNE BONNE REPASSEUSE
se recommande ponr de l'ouvrage, en
journée on à la maison. S'adresser chez
M»* Malre-Jacot, rne dn Seyon 24, an
3» étage. 1014c

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Paquet suspect. — Ces jours derniers,
ane femme se présentait à la porte du
couvent des sœurs de San-Gerolamo, à
Coverciano, près de Florence, et remet-
tait à la toarière an paquet adressé à la
supérieure, sans vouloir dire qui l'en-
voyait.

Le paqaet fut porté à la supérieure.
Celle-ci, n'attendant aucun envoi, com-
mença à avoir quelque soupçon et da
soupçon passa à l'épouvante quand ane
des religieuses s'écria : < Si c'était de la
dynamite t > On se fi gure facilement la
pear qae causa cette exclamation. Ce-
pendant ane jenne religieuse plas cou-
rageuse offrit d'ouvrir le paquet quand
toutes ses compagnes se seraient en-
fermées dans leurs chambres respecti-
ves.

La supérieure et les religieuses se re-
tirèrent aussitôt et la jeune fille intrépide
ouvrit le paqaet. Quelles ne furent pas
sa surprise et sa joie en trouvant, aa mi-
lieu de chiffons et de rognures de pa-
pier, une enveloppe contenant 6000 fr.
en billets de banque. Toutes les sœurs
forent aussitôt rappelées et à l'extraor-
dinaire nouvelle on cria aa miracle.

Le miracle, cependant, a fini par
s'expliquer. Dans ce couvent se trouve
ane sœur, très jenne, qai, quoique fille
unique d'an fort riche négociant de Flo-
rence, et bien qu'elle fût adorée et choyée
par ses parents, a voulu se faire reli-
gieuse. Le père de cette jeune fille ayant
appris qae le couvent où vivait celle-ci
se trouvait dans ane triste situation
financière, résolut de lai venir en aide.
Hais, par an sentiment de pure délica-
tesse, il voulut qae l'on ignorât qai avait
accompli cet acte de générosité et em-
ploya le stratagème qui a ému si fort le
couvent de San-Gerolamo.

Le rachat et le risque de guerre.
Un des chapitres de la brochure de M.

Tallichet est particulièrement suggestif :
il s'agit d'an risque de gaerre d'une na-
ture toute spéciale auquel les chemins de
fer d'Etat exposeraient notre pays.

c Oa vient de voir, dit M. Tallichet,
comment une grosse dette nous rendrait
tributaires de l'étranger. Avec des che-
mins de fer d'Etat, nous le deviendrions
d'une autre manière encore. Le message
a déclaré que le transit sar nos lignes
était indispensable à la prospérité de
notre réseau, et le chef du département
a appuyé dans les Chambres, affirmant
que le gouvernement serait mieax placé
que les compagnies poar traiter avec les
réseaux voisins, et obtiendrait de meil-
leures conditions. Il a ajouté qae cela
pourrait se combiner avec les droits de
douane, à l'avantage de notre industrie.

Le fait réel , c'est que, du jour où le
réseau suisse tombera entre les mains de
l'Etat, il se trouvera à la merci de ses
voisins, car il suffira à ceux-ci de s'unir,
afin d'affamer nos chemins de fer en dé-
tournant leor transit, pour nous forcer à
consentir à tout ce qu ils demanderont.

Ils pourront le faire sur le terrain com-
mercial el aussi sur le terrain politique.
Si le concert européen est mécontent de
nous, si nos voisins trouvent notre in-
dustrie encombrante pour eux, ils auront
le moyen de nous réduire à merci, sans
coup férir, par la possibilité que nous
leur aurons donnée d'exercer sur noas
ane pression irrésistible. La combinaison
des_ tarifs de chemins de fer avec lés
droits de douane ne ferait qu'ajouter aa
désarroi. Il est enfantin de croire que
noas serions seuls à en tirer parti, et
que dans cette occurence noas ne joue-
rions pas le rôle du pot de terre contre
le pot de fer ?

Ces dangers disparaissent entièrement
avec les compagnies privées. U ne ser-
virait de rien de contraindre celles ci,
lorsque l'Etat ne dépend pas de leor
prospérité, et oa le tentera d'autant
moins qae leurs pertes se répercuteraient
sur des actionnaires étrangers, qae leurs
gouvernements n'ont aucun intérêt à
rainer. >

Il y a là une réponse très judicieuse à
ceux qui se figurent que la Suisse pourra
faire la loi aux autres pays le jour où
l'Etat sera le maitre à la fois des tarifs
douaniers et des tarifs de chemins
de fer. Un petit pays ne doit pas
fournir trop de points d'attaque aax
grands Etats qui l'entourent. M. Talli-
chet a fort bien montré qae les chemins
de fer d'Etat fédéraux pourraient à un
moment donné offrir an point vulnéra-
ble qui serait nne véritable cause de fai-
blesse poar la Confédération.

Régie de l'alcool . — La clôture pro-
visoire des comptes de l'exploitation
pour 1897, de la régie de l'alcool, donne
an excédent de recettes de 6,975.000
francs, contre 6,048,000 fr. prévus aa
budget. La répartitio n décidée par le
Conseil fédéral, pour 1896, s'élève au
total de 6,366 668 fr., correspondant à
2 fr. 15 par tête de population. Le can-
ton de Neuchâtel aurait encore à toucher
99.859 fr. 55.

ZURICH. — Le comité cantonal da la
presse radicale, dans ane assemblée ré-
cente, a constatéqae l'opinion dans le can-
ton de Zarich était en majorité favorable
aa rachat, mais qae cependant la mino-
rité rejetante serait plus forte qu'on ne
s'y attendait.

BERNE. — Il y a eu dans le canton de
Berne, au coars de décembre dernier, 30
incendies. Pendant l'année 1897, le nom
bre des incendies s'est élevé, pour ce
même canton, à 345. Les indemnités
payées par la caisse d'assurance se sont
élevées à 932,612 fr. sur ane somme as-
surée de 6,866,300 fr. Ces 345 incendies
ont détruit ou endommagé 413 bâti-
ments.

— L'événement du jour à Berne, c'est
la levée du ban qai pesait depais seize
longs mois sar les chiens. Mercredi, on
ne rencontrait dans les rues de la ville
fédérale que des toutous enguirlandés,
enrubannés, pavoises, qui exécutaient
des cabrioles insensées ponr témoigner
leur joie d'être délivrés de l'affreuse mu-
selière. Heureux tontons 1

— lia été amené jeudi , à la foire de
Bienne, 145 vaches, 10 bœafs, 235 gé-
nisses, 12 ve&ux , 7 montons, 492 porcs,
5 chèvres. Prix payés : belles vaches,
450 à 550 fr., movennes, 300 à 450 fr. ;
génisses, 250 à 580 fr. ; bœufs gras, la
paire, 800 à 1000 fr. ; moutons, 15 à 22
francs ; chèvres, 25 à 35 fr. ; porcs d'en-
grais, 85 à 125 fr., moyens, 55 à 80 fr..
gorets 35 à 45 fr.

GLARIS. — De temps à antre, heu-
reusement pas très souvent, on apprend
que les cabanes élevées k grands frais et
avec des peines inonïes par les sections
du Club al pin suisse dans la haute mon-
tagne, sont détériorées par des vandales
sans cœnr ni conscience. C'est ainsi que

(Voir suite en 4"• page)

NOUVELLES SUISSES

SA VOS DBS PRINCES DU CONGO
Le plus parfumé des savons de toilette.

3 grands prix. 21 médailles d'or, Hors concours.
Les incommodités d'une vie sédentaire

(digestion laborieuse et ses suites) sont
le pins simplement évitées par l'usage
journalier des jus de raisins stérilisés,
qui forment nne boisson rafraîchissante
très agréable. (En vente en bouteilles et
demi-bouteilles à la Société pour la pro-
duction des vins sans alcool k Berne.)
Demander le prix conrant.

POUR EHFARTS SCR0F0LEUI
RACHITIQUES

nons pouvons en toute confiance recom-
mander la cure du Dépuratif Golliez
an brou de noix, qui contient tous les
principes reconstituants et nécessaires à un
sang faible ou vicié. — Se digère mieux
que l'huile de foie de morue. En flacons
de 3 fr. et bouteilles de 5 fr. 50 dans les
pharmacies. Seul véritable avec la Mar-
que des Deux Palmiers. Dépôt général :
Pharmacie Golliez, Horat. 2



CANTON DE NEUCHATEL

Fonds des incurables. —Le fonds des
incurables avait au 31 décembre l897.136
malades, auxquels il payait ane pension
annuelle variant de 60 à 180 fr. Ce fonds
s'occupe indistinctement de tous les in-
curables, pourvu qu'ils aient un certain
temps de séjour dans le canton. Pour les
étrangers aa canton, il est nécessaire
que le canton d'origine ait accordé quel-
que secours à ses ressortissants, avant
qu'une pension da fonds des incurables
ne soit accordée. La pension contribue
dans bien des cas à. faciliter l'admission
d'an malade dans un hospice ; elle offre
ane resoarce précieuse k tous ceux qui
peuvent rester dans leur famille et y
être soignés par les leurs.

Le capital du fonds des incurables
s'élevait au 31 décembre dernier à
310,000 fr- Les dépensés de Tannée ont
été de 14 734 fr. 80. Le fonds ne s'est
augmenté cette année d'aucun don.

F. p.

Fonds des vieillards. — Pendant l'an-
née 1897, le comité de celte fondation a
accordé des pensions de 100 fr. à 92
vieillards neuchâtelois ou anciens habi-
tants des deux sexes, tons nés en 1822
ou antérieurement. Il y a eu pendant
l'année seize mutations. Le fonds a re ça
des dons divers pour la valeur de 850 fr.
Au 31 décembre 1897, le fonds capital
s'éievait à .207,273_ fr, 90. Beaucoup de
titres ont vu leur intérêt réduit par suite
de conversions successives, aussi il a
fallu recourir cette année au fonds de
réserve pour solder complètement les
pensions. Quelques-unes de celles-ci ser-
vent à faciliter l'admission de pauvres
vieillards dans des asiles, mais lo plas
Sand nombre des pensions est pay é à

is vieillards qui peuvent ainsi rester
•dans leur famille et contribuer dans ane
modeste mesare aux frais du ménage.
Comme les frais généraux sont nuls, les
revenus da fonds secourent autant de
vieillards que possible. Cette circons-
tance doit encourager tous ceux qui dé-
sirent contribuer a adoucir les priva-
tions de la vieillesse nécessiteuse et se
souvenir du Fonds des vieillards toutes
les fois qu'ils en auront l'occasion.

r. p.

Contrôle- — Le Conseil d'Etat a nom-
mé anx fonctions de membres de l'admi-
nistratioi du contrôle du Locle, pour
ane nouvelle période de trois ans, les
citoyens Jean N irdi n, Louis Bêle. Charles
Jaquet, monteurs de boî .es; Frédéric
Jaoot-liatile, William Rosat, Aug. Perre-
noud-Jurgensen, fabricants d'horlogerie;
Frits Huguenin-Jacot, Ch. Pétition, gra-
veurs, et Louis-Ferdinand D .bois, ban-
quier.

Il a ratifié les décisions des intéres-
sés da dit contréle concernant l'emploi
à donner au boni de fr. 10 003,79 réa-
lisé en 1897, boni réparti comme snit :
fr. 400 à la Société d'enseignement pro-
fessionnel ; 500 à la Société locloise
d'embellissement pnbl'c, pour la refonte
des cloches, et 9,103,79 à la Commune
da Locle. suivant convention da 16 dé-
cembre 1892, approuvée par le Conseil
d'Etat.

Eglise nationale. — Le synode est
convoqué an Château de Neuchâtel poar
le jeudi 17 février 1898, à 9 Vs heures
du matin.

Administration. — Le citoyen Louis
Banz est nommé an poste de 3ae secré-
taire da département de justice en rem-
placement da citoyen Gottfried Hag,
appelé à d'autres fonctions.

Marin. — On noas écrit :
Dans le conrant de novembre 1897,

le Conseil général a décidé la construc
tion d'un nouveau collège. La population
presque entière a accueilli cette décision
avec satisfaction. C'est que les défauts
de l'ancien collège ont fini par offusquer
tout le monde ; ce vieux bâtiment insa-
lubre, insuffisant, qui s'étale dans tonte
sa laideur aa milieu de notre village ne
trouve plus qae des détracteurs ; on n'ose
pas même songer a le réparer, tant la
dépense serait considérable.

Le nouveau collège supplantera donc
l'ancien mais où en est la nouvelle bâ-
tisse? On ne voit encore rien venir, tout
comme sœur Anne. Par contre, la popu-
lation a été fort surprise en voyant s'ac-
complir des réparations dans la cour du
vieux collège. Qae signifie cette dépense
intempestive et ce zèle subit poar notre
vieax collège qa'on laissait tomber en
douves et quand an collège neuf est
justement décidé ?... Il n'y a que denx
alternatives possibles : ou le Conseil gé-
néral recule, ce qai serait fâcheux, oa le
Conseil communal en prend à son aise
avec le Conseil général. Cette dernière
alternative est plas probable.

D'autre part, les contribuables ont
appris avec non moins d'étonnement
que le budget communal pour 1898 n'a
pas encore été discuté ni adopté ; la loi
sur les Communes exige que les budgets
communaux soient déposés aa Conseil
d'E'at le 31 décembreau plus tard. Sans
budget poar guide, notre Conseil com-
munal ne doit plas avoir le pouvoir de
continuer la gestion financière , de la
Commune. Sans budget c'est le règne de
l'arbitraire.

Nous ne comprenons pas que l'Etat
tolère ane situation de ce genre et beau-
coup de citoyens inquiets se demandent
pourquoi notre Commune est ainsi mise
hors la loi ?

Noas posons la question pour réponse.
Quelques contribuables.

Valangin. — Contrairement à ce qae
disait notre correspondant au sujet de
l'accident de voiture du 27 janvier, H.
Zehr déclare que son cheval allait lente-
ment et que sa voiture avait une lan-
terne.

Ce serait la voiture descendante qni
allait à une trop grande allare et n'avait
pas de lumière. Quant à M. B., de Ca-
rouge, U n'aurait presque pas eu de mal.

Savagnier. — Les électeurs réformés
nationaux de la paroisse de Savagnier
sont convoqués aux fins de procéder à
l'élection d'un pasteur les samedi 12 et
dimanche 13 février 1898.

Chambrelien.. — La nuit dernière, à
3 heures, le bureau de poste de Cham-
brelien a brûlé de fond en comble.

Verrières. — Un des abonnés du
Courrier du Val de -Travers lui a ap-
porté mercredi dernier un hanneton par-
faitement vivant, trouvé le 1er février
chez H. Zbinden , aux Côtes (Verrières),
mangeant les nouvelles pousses d'an
buisson d'épine vinette.

— Le recensement de la population de
cette localité accuse un total de 1,768
habitants, contre 1,767 en 1897; il y a
donc ane augmentation de 1 habitant
sar l'année précédente.

Cette population se répartit comme
suit : 984 Nsochâtelois, dont 455 dnsexe
masculin et 629 da sexe féminin. 623
Suisses d'autres cantons, dont 314 du
sexe masculin et 309 du sexe féminin.
161 étrangers, dont 84 du sexe masculin
et 77 du sexe féminin.

Chaux-de-Fonds. — L'autre soir, à 8
heures, dit l'Impartial, en revenant de
la gare, le fourgon postal perdit deux
sacs renfermant chacun la bagatelle de
5,000 fr.

Uue personne remarqua la semaille
d'un des sacs et héla le postillon , mais
celui ci se défendait comme un beau
diable d'avoir rien perdu, le fourgon
n'ayant pas été ouvert.

Survint alors une seconde personne
aveo un second sac que le postillon ne
voulait pas plus reconnaître que le pre-
mier. Cependant, va l'étrangeté da fait
qui se produisait , on procéda à un mi-
nutieux examen du fourgon et c'est alors
qu'on put constater qae, sous le poids,
ane planche avait cédé, et par l'entre-
bâillement s'échappaient... des sacs de
5,000 fr.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 4 février 1898.
Monsieur le rédacteur,

C'est très bien. Les habitants du fau-
bourg du Château ont réussi à faire dé-
ménager du parc Dubois l'EsoIe de com-
merce.

C'est leur affaire et l'affaire de l'admi-
nistration de la ville. Donc nous n'avons
plus à examiner le bien ou le mal fondé
des objections qui ont produit ce résul-
tat. Nous espérons ardemment que lea
vieilles femmes pour lesquelles l'Etat se
réserve maintenant cet emplacement,
jouiront bientôt de cet endroit calme et
de ces beaux ombrages, car cette insti-
tution devient d'une grande nécessité.

Mais le parc Dubois mis de côté, est-ce
que les raisons de justice qui doivent
toujours diriger les projets et les déci-
sions de ceux qui sont appelés à sauve-
garder les intérêts de tous les quartiers
de la ville, n'existeraient plus pour cela?
Il noas semble résulter des délibérations
mêmes du Conseil général que le Con-
seil communal avait bien conscience du
fait que l'ouest de la ville a été singu-
lièrement désavantagé au point de vue
des édifices d'utilité publique et de ne
pas continuer de favoriser exclusive-
ment le quartier.

II est vrai qae dans la polémique sur la
question, ceux qui demandaient que
celte école fût placée devant l'Académie,
avançaient comme une raison militant en
faveur d'un emplacement k cet endroit,
que ca quartier était beaucoup plus peu-
plé que celui de l'ouest et qu 'an nombre
si considérable de ci oyens habitant
l'est devait nécessairement l'emporter
sur les quelques habitants de l'ouest.
Mais c'est justement parce que le quar-
tier de l'est avait été doté de l'Académie
à son extrémité, du Musée des beaux-
arts au sud, du kiosque de musique au
nord, des jardins Desor à l'est, qu'il s'est
peuplé si rapidement et non pas l'in-
verse. En effet , toute la sollicitude de
l'administration s'est portée de ce côté
dans l'intérérèt de la vente des terrains
qni étaient sa propriété. Les terrains
vendus et toute cette partie est singu-
lièrement favorisée encore par le J <rdin
anglais, par la belle Avenue du 1er Mars,
le monument de la Républi que, la future
église catholique et toute une série de
nouvelles mes. Il est grand temps de
songer an pan plus maintenant aux con-
tribuables de l'ouest. Et c'est ce dernier
quartier qui a le droit d'être doté de
l'Ecole de commerce projetée.

Le parc Dubois étant abandonné, il
reste encore des emplacements superbas
pour y établir un édifice pareil et encore
accessibles à des prix abordables . Il y a
an emplacement magnifi que derrière la
tuilerie ; un autre quelques pas plus loin
au nord de M. Perrier, et U y a Champ-
Boug in. Sans doute c'est un peu plus
excentrique. Mais quel mal y a-t-il à
cela? Il y aura le tram électrique pour
les professeurs et élèves qui n'aimeraient
plas se donner de mouvement. Et le voi-
sinage de la cité industrielle de Barrières
jurerait-il par hasard avec une Ecole de
commerce?

La place à côté de la Poste devrait à
tonte force être réservée poar ane maison
da peuple avec grande salle de concert
et théâtre dont 1 « création s'impose- Une
maison pareille doit se trouver aa centre
de la ville et non ailleurs. Pour cela donc
cette place et pas une autre.

Das raisons d'ordre pédagogique mi-
litent grandement aussi pour qae l'E-
cole de commerce ne se trouve pas trop
près de l'Académie, mais plutôt assez
éloignée pour empêcher les contacts im-
médiats. Nous pouvons nous dispenser
d'en développer les raisons, la commis-
sion de l'Ecole do commerce même ayant
au commencement des débats sur rem-
placement de l'école, déclaré formelle-
ment qu'elle trouvait beaucoup d'incon-
vénients à un rapprochement des bâti-
ments de l'Ecole de commerce aveo l'A-
cadémie pour des raisons pédagogiques.

Nous ue pouvons donc qu'appuyer de
toute notre force l'intention primitive de
placer l'Ecole de commerce à l'ouest de

la ville, ce qui rétablirait on tant soi pea
la balance entre l'est et l'ouest de la
ville, C'est une pensée de justice et d'é-
quité qui avait dirigé nos édiles dans
cette voie. Nous voudrions les supplier
de maintenir ferme ce point de vue et
de persévérer dans cette voie, ils s'assu-
reront la reconnaissance de tous les con-
tribuables de l'ouest qui , s'ils ne sont pas
encore aussi nombreux que ceax de l'est
de la ville, le seront demain on après-
demain. La justice élève nne nation.

Un certain nombre de contribuables
de l 'Ouest.

Monsieur le rédacteur,
L'emplacement de l'Eco'e de com-

merce a déjà fait couler bien des flots
d'encre ; c'est, du reste, fort compréhen-
sible, car tout bon Neuchâtelois îU gris
très à cœur cette question d'une si haute
importance pour l'avenir de notre ville.

Puisque chacun a le droit d'exprimer
son opinion, permettez moi, Monsieur le
rédacteur, de voas donner aussi mon
humble avis ; il est peut-être mauvais I
il est peut être bon ) Ceci n'est pas de
ma compétence ; mais je vous le soumets
tel quel, puisque c da choc des idées
jaillit la lumière I »

Pourquoi la commune ne sacrifierait-
elle pas la maison Desor ? Poar qai con-
naît l'immeuble, le f sacrifice > ne serait
pas bien grand, et constituerait même
an juste hommage à la mémoire de cet
émanent professeur. Si l'emplacement
n'a pas les dimensions voulues, il me
semble cependant susceptible de s'éten-
dre à . l'est et à l'ouest ; puis si ma mé-
moire ne me fait pas défaut, le jardin
potager qui est au midi... — et bien
d'autres dépendances encore... — ne
perdraient rien à changer de destination!

Je vous soumets cette idée poar oe
qu'elle vaut , laissant à qai de droit le
soin de la juger, et vous prie, Monsieur
le rédacteur, d'agréer, etc. x.

CHOSES ET AUTRES

Densité de la population dans les
Îrandes villas. —A Londres, on compte
96 habitants par mille mètres carrés ; à

Paris, 265, à Rome, 380, à Naples, 939,
et dans le quartier de Rudino , dans cette
dernière ville, 1254.

Cette densité de la population napoli-
taine est celle des agglomérations chi-
noises, et le docteur Colajanni, de Na-
ples, assure que ses malheureux compa-
triotes, vivant pèle-mêle dans des taudis
qui n'ont rien d'humain, manquant
d'air, de lumière, d'une nourriture suf-
fisante, sont moissonnas par une morta-
lité qui dépasse du quart au tiers la
moyenne de celle da reste de l'Italie.

Un ancien proverbe disait: « Voir Na-
p'es et mourir. » La triste vérité c'est
que la ville italienne aux magnifi ques
horizons est un des plus actifs laboratoi-
res de la mort existant sar le globe.
Tandis que dans le reste de l'Italie, la
mortalité moyenne est de 20 pour 1000,
à N ip les, elle oscille entre 30 et 33 pour
1000. La Médecine moderne remarque à
ce propos que déj à il y a soixante ans,
de Renzi gémissait sur 1rs conditions si
tristes où languissait Naples sous les
Bourbons dont les procédés de gouverne-
ment se résumaient dans les trois F:
feste , farina forche Aujourd'hui les po-
tences {forche) ont disparu ; les fes te
(fètes) sont plus rares, mais la farina
(farine) fait complètement défaut.

Déjeuner . — Sait-on à quelle époque
remonte l'invention du déjeuner français ?
A 1789, pas davantage.

On déjeûnait alors à Paris à 8 heures,
on dînait à midi, on soupait à dix heures
et demie- Le gouvernement parlemen-
taire changea toat cela.

Peu à peu , on en vint à déjeuner à
midi , à diner à six heures et à manger
quelque chose la nuit.

Les estomacs en étaient la , disent MM.
de Concourt, quand Mm8 Hardy, qui te-
nait un restaurant célèbre au siècle der-
nier, s'avisa de mettre adroitement quel-
ques rognons, quelqnes côtelettes de
mouton bien préparées sur an petit
buffet , dans sa première salie.

Un jour les habituas arrivent.
— Eh I Madame Hj rdy, qu'est-ce qae

ça?
— Un supplément au déjeuner .
— Bravo I
On goûte, on applaudit. Boudins, sau-

cisses, biftecks, desserts même sont bien-
tôt ajoutés aux côtelettes. M"" Hardy
avait inventé le déjeuner à la fourchette.

t
Monsieur et Madame Joseph Rovere-

Galletto et lenrs enfants, k Neuchâtel,
Monsieur et Madame Emile Rovere et
lenrs enfants, Monsienr et Madame Jaan
Rovere et leurs enfanls, à Sostegno (Ita-
lis) ei à Neuchâtel, les familles Gîlletto,à Sostegno, à Annecy et k Paris, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du dé:ès
de lenr chère fille , sœar, petite-file,
nièce et cousine,

PAULINE ROVERE,
que Dieu a retirée à Lui le 3 février, dans
sa IS»»9 année, après nne longue et pé-
nible maladie.

L'ensevelissement aura lieu samsdi 5
courant, à 1 henre.

Domicile mortuaire : rue do Râteau 4.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire part. 1267

la semaine dernière, quelques-ans de
ces ivaurreas ont troavé extrêmement
plaisant de dévaliser la hutte élevée sar
le Glfirnisoh. Dimanche matin, en effet ,
le garde-forestier Stussi ayant poussé
jusqu'à la maisonnette, vit la porte de la
chambre enfoncée, et constata qae 19
boites de conserves ainsi qae deax cordes
poar touristes avaient dispara. Les mal-
faiteurs avaient en outre ju gé à propos
de mettre le feu à un tas d'herbes sè-
ches, aa risque d'incendier tonte ane
forêt. Ces individus sont vivement recher-
chés.

TAUD. — Une réanion de tempérance
avait été annoncée poar vendredi soir
dans la chapelle de Chabrey. Des absti-
nents de Sallavaux, Villars-le Grand,
Montmagny et Missy y étaient venus en
assez grand nombre, liais à peine la réu-
nion venait-elle de commencer qae des
cris, des hurlements, des mots grossiers
et ordariers se firent entendre. Ce fat
bientôt an vacarme infernal , dit Y Echo
de la Broyé. Les chants de la Croix Bleue
étaient interrompus par des : < A bas la
tempérance 1 Vive le schnaps ( » Les per-
turbateurs attendaient surtout la sortie
poar manifester leur haine envers cette
oeuvre si belle et si noble. S'armant de
faulx, ils se mirent à poursuivre les tem-
pérants en brandissant leurs instru-
ments dangereux. Dans la bagarre, an
jeane homme eut an doigt à moitié em-
porté. De tels actes de sauvagerie assu-
rément ne font pas honneur à ce village,
ajoute le journal que nous avons cité.

, GENÈVE. — Le Grand Conseil a dis-
cuté longuement une demande de cré-
dit de 70,000 fr. pour parfaire à l'insuf-
fisance des recettes de la société des che-
mins de fer à voie étroite. Ce projet a
été renvoyé à ane commission. .

— Le maire et le conseil municipal de
Meyrin ont envoyé leur démission au
Conseil d'Etat qui a refusé d'approuver
ane délibération de cette municipalité
demandant, à l'occasion du décès da
curé catholique national, le remplace-
ment de cet ecclésiastique par un curé
catholique romain.

— Mercredi soir a eu lien aa cercle da
commerce ane assemblée qui a discuté
la question da rachat. M. Favon, conseil-
ler national, a parlé poar, M. Jaquet,
agent de change, contre le rachat. Il n'y
a pas eu de votation.

Séance de projection du Photo Club.
— Il y avait foule hier soir à l'Aula de
l'Académie, et comme à toutes les séan-
ces du Photo-Club de Neuchâtel , on de-
vait se presser poar avoir des places à oe
spectacle... — spectacle est bien le mot
qui convient; en moins de deux heures
M. Jean Bachelin, chargé du boniment,
expliquait les projections qui défilaient
rapides aveo le brio qa'on lui connaît , et
une verve que les Naachâtelois possèdent
rarement; chaque spectateur a eu l'illu-
sion de faire an voyage en Bretagne et
au mont Saint-Michel ; il a cru avoir va
réellement les amusantes scènes de bai-
gnades qui ont excité tant de fou-rire, il
a admiré Sorrente N arvi et les pêcheurs
si pittoresques d'Amalfi ; il a suivi les
voyageurs neuchâtelois qui se sont rendus

aax jeax olympiques, en Grèce et dans
la puis recalée des îles Cyclades.
, àPuis le conférencier nous reportait
dans les régions plus sereines des Alpes,
avec ane série incomparable de paysan-
nes de Champéry; Nenchâtel même pre-
nait ane vie aneodotiqae nouvelle et les
instantanés, où il était facile de mettre
des noms propres, faisaient revivre
comme dans une revue de fin d'année
foule d'actualités disparues et de choses
oubliées.

- Que fallait-il admirer davantage, l'art
des photographes ou l'humour intarissa-
dn conférencier attitré du Photo-Club.
qui a recueilli force applaudissements ?

La surprise pour finir : ane série de
Srojections étaient accompagnées des
éolamations du phonographe.

Quand c'était des cavaliers qui défi-
laient,, un chant guerrier augmentait
l'illusion ; des chants d'amour accompa-
gnaient les idylles si gracieuses saisies
aa vol de l'indiscret appareil ;,un peintre
de mes amis, me disait en sortant que
nos photographes amateurs lui avaient
appris à voir bien des jolies choses qn'il
n'aurait pas su. voir.

C'était l'impression de tous, aussi je
m'arrête, car j'aurais l'air de faire de la
réclame au Photo-Club qai n'en a nul
besoin ! B.

Le vant. T- Hier après midi, vers deux
heures, le vent qui à oe moment soufflait
avec rage, a enlevé et mis en pièces ane
partie de la toiture de la scène qae Ton
avait montée au Crét pour la pièce du
Cinquantenaire.

CHRONIQUE LOCALE

MINIÈRES DÉPÊCHES
(SBBVUS BPfe-ttL DS LA. FemBs d'Avis}

Rome, 4 février.
La Chambre a approuvé, à une grande

majorité, un ordre du jour accepté par
le gouvernement et ainsi conçu : c La
Chambre, convaincue de l'opportunité
d'admettre une diminution temporaire
des droits d'importa tion sur les blés et
farines, passe à la discussion des articles
du proj et.

Calcutta , 4 février.
Le général White, commandant en

chef de l'armée des Indes, est tombé de
cheval et s'est cassé une jamte.

New-York, 4 février.
Le croiseur américain Brooklyn est

parti aujourd'hui pour les Antilles.
Rerne, B février.

L'assemblée du parti conservateur a
entendu hier soir des rapports de M.

Mann, journaliste, pour, et de M. de
Steiger, conseiller d'Etat, contre le ra-
chat.

Elle a décidé presque à l'unanimité de
repousser le projet de loi. Au cours de la
discussion, presque tous les orateurs
avaient parlé contre le rachat.

Parla, 5 février.
Les notabilités coloniales ont offert

hier soir an banquet au prince Henri
d'Orléans à l'occasion de son départ
pour l'Abyssinie.

Dans son allocution , le prince a rap-
pelé qu'il veut organiser les provinces
équatoriales avec le concours du comte
Leontieff et des Russes.

Il espère, grâce aux explorateurs
français et à la bonne volonté de Méné-
lik, qne le drapeau français flottera bien-
tôt sur la vallée du Haut-Nil.

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

L'ensevelissement anra lien dimanche 6conrant, à 1 heure.
Djmicile mortuaire : Parcs n° 3.

On ne reçoit pas. 1275

Messieurs les membres de la Société
de chant l'Orphéon sont informés du
décès de
Mademoiselle MARGUERITE MONARD,
sœur de leur collègue M. Alfred Monard,et priés d'assister à l'enterrement qni
aura lieu dimanche 6 cjurant, à 1 heure
après midi.

Domicile moitaaire : Parcs n» 3.
1319 us COMITÉ.

AVIS TARDIFS

r»E:m__>xj
de la ville k Belvaux, nne brocha en
écaille à fi' et d'or. Prière de la remettre,
contre récompense, au concierge de l'an-
nexe des Terreaux. 1320

Magasin J. STAUFFER
Trésor 9

Traîneaux pour enfants
PATINS i32i

CAFE SUISSE
rue de la Place-d'Armes

Tons les Jours :
Filets de harengs. — Jambon et chou-

croute. — Beignets tous les samedi» et
dimanches. 1317c

Se recommande,
Le nouveau tenancier, WENKEB.

Ce numéro est de six pages
Imprimerie H. WOLFRATH & C

CULTES DU DIMANCHE 6 FÉVRIER 189S

BQLIBE N A T I O N A L E
8 V> h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10 li. 1» Culte à la Collégiale.
11 h. 2"' Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 b. «. 3" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prières et
d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle des
Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 '/i Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Lfhr. Terreausehule : Kinderleùre.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 */< Uhr. Gottesdienst La Boudry.

_&as_XËB nratëPBNc&K'i'îs
Samedi 5 février : 8 h. s. Réunion d« priè-

res. Petite salle.
Dimanche 6 février :

8 Vi h. m. Catéchisme, Grande Salle.
91/. h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (Luc XVII, 11-19.)
10»/« h. m. Culte au Temple du Bas. (Psaume

100; Cantiques IU et 100 )
8 h. s. Culte avec communion. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte.
8 h. e. Culte.

SAÏ-IHE D'EVAKSJÊKSATIOK-
Rue de l'Orangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

Pas de changement aux heures habi-
tuelles des autres cultes.



EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Louis-Justin Mosset, dis-

tillateur et négociant, à Couvet. Date du
jugement de la clôture : 29 janvier 1898.

— Concordat de Steinbrnnner & Ver-
nier, fabricants d'horlogerie, domiciliés à
la Chaux-de-Fonds. Commissaire: Arthur
Bersot, notaire, à la Chaux-de-Fonds.
Jonr, heure et lieu de l'audience pour
l'homologation : lundi 14 février 1898, k
2 </î heures du soir, aa Château de et à
Neuchâtel.

— Le citoyen Emile-Auguste George,
dégrossisseur, domicilié k la Chaux-de-
Fonds, rend publique la demande en di-
vorce qu'il a formée à l'audience du tri-
bunal civil da district de la Chaux-de-
Fonds, du 1« février 1898, contre son
épouse, dame Léonie-Marceline Gsorge
née Perret-Gentil dit Maillard, polisseuse
de boites, en ce lieu.

— Dame Suzanne - Louise Wolff née
Robert-Tissot, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, rend publique la demande en sé-
paration de biens qu'elle a formée à l'au-
dience du tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds, du 1" février 1898,
contre son mari Jacques Wolff , fils, né-
gociant, en ce lien.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, à proximité immé-

diate de la ville, un beau terrain
à bâtir. S'adr. à l'Etude Ed. Ja-
nier, notaire, rue du Musée 6. 57g

SOLjMp R
A vendre à Neuchâtel, dans une situa-

tion très favorable, un beau sol à bâtir,
à proximité de la gare du J.-S. et de
l'Académie. Le terrain peut être divisé
rinr recevoir deux bâtiments. S'adresser

E. Colomb & E. Prince, architectes, à
Nenchâtel. 930c

Terrains a Mtir
A VENDRE

A vendre irois terrains à bâtir de 788,
898 et 1157 m-, ayant issues sur la
route de Neuchâtel à Serrières et le
chemin de Trois-Portes. Belle exposi-
tion au midi et vue assurée sur le lac
et les Alpes. Etude des notaires Guyot
& Dubied. 988

À Tendre à NeucMtel
jolie maison neuve, renfermant quatre
logements, et située à proximité de la
ville ; terrasse devant la maison. Terrain
de dégagement en nature de jardin et de
verger, ponvant servir de sol â bâtir
poar deux maisons. Jolie situation. —
Pour tons renseignements et pour traiter,
s'adresser Etnde G. ETTER , notaire,
Place-d'Armes 6, Nenchâtel. 464

Propriété vendre
Uns jolie villa aux Poudrières, fret

confortable et bien entretenue, compre-
nant maison de 10 chambres et vastes
dépsndancss, est à vendre. Beaux jar-
dins potagers et d'agrément- Espaliers
de choix. Grande vigne. Beaux ombrage».
Vue superbe sur le lac et les Alpes.
Eau et gaz. Accès facile. Jouissance :
24 juin 1898- S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 1201

ANNONCES DE VENTE
A vendre quelques 970
lits complets

Conviendraient ponr pensionnat. S'adr.
Râteau 1, 3>» étage.

CIMENT PORTLAND *w»«mn rYp« . mn
GYPS BLANC ggg [eolie sac
TOILES flea ÏÏSOiss fie la PATJPBZE _____________
BRI QUES aes ïïSIHES ae la PAUD£ZE Prix-courant et Prospectus
DRAJN S 

~ 
te MIS t la FAUDEZE *¦"• mr demande

Marchandises rendues chargées snr wagon Lutry. — Sar demande, les USINES DE I_A PACDÈZE établissent, par
retour dn courrier, les prix de leurs produits franco station du destinataire.

Renseignements fournis immédiatement. — Remises importantes à MM. les négociants et aax syndicats agricoles.
Prière d'adresser les ordres au Service de la Vente des Usines de la Paudèze, k PAUDEX, près Lausanne. H 609 L

Les emplâtres poreux américains de capsicine de Johnson
(dits emplâtres à petits trous)

agissent rapidement, sûrement et avec efficacité contre les affections rhumatismales,
la goutte, les rhumatismes musculaires, articulaires et lombaires, les foulures, la scia-
tique, les maux de reins, etc. — Les emplâtres de capsicine Johnson se sont acquis
une renommée universelle qui leur a valu d'innombrables imitations avec lesquelles
le public est trompé. Il est donc nécessaire de demander dans les pharmacies expres-
sément les emplâtres de capiicine Johnson, prix 1 fr. pièce. (H 2816 Q)

A. vendre, faute d'emploi,

un breack à 6 places
en très bon état et à nn prix avantageux.
— S'adresser à M. Alexandre Ruedin, à
Cressier. 1195

RâYONS RŒNTGEN
dernière invention da génie humain, à
30 cent, l'appareil. En vente aa magasin
d'horlogerie, fanbonrg du Lac 2. 1166

• •
: Halle aux Tissus

 ̂
__________________ «____________________________ 
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• H LE MOIS DU p •

! ! BLANC ! !
ffl m » B Qy uun ¦ A

J I Toiles coton Manches et écrues. ',
I W " H #.1 g Linges de toilette et de cuisine. § .

•I fi S! J Rideaux , Serviettes, Nappages. J !
« £ 

"¦" ' " m\ %

. w Marchandises de première qualité \\ .M H
• à très bon m.a._*c__é. 1199 •

i HALLE AUX TISSUS !

OR offre à vendre
ponr cause de changement, nne grande
table à coulisses, des lits de fer complets,
des chaises, tables, lavabos, etc. S'adres-
ser Sablons 3, rez-de-chanssée, à droite,
de 1 à 5 henres après midi. 1081

EMULSION
d'huile de foie de morue

anx hypophosphites de chaux et desonde.
Employée avec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement ponr
les enfants. 760

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896

Çet0
Extrait liquide de viande

Bouillon instantané. A l'aide d'ean chaude
l'on obtient immédiatement le meilleur
bouillon ; excellent pour allonger sonpes,
sauces, etc. Facile k digérer, très sain et
fortifiant ; recommandé paroles médecins.

g ARMOUR's
° EXTRAIT DE VIANDE

préparé par cette maison célèbre et uni-
verselle ; en qualité pore et irréprocha-
ble. Supérieur à tonte antre marque.

En vente chez
François Gaudard, nég. Nenchâtel.

Lonis Sottaz, comestibles.
Société de Consommation des em-

ployés de chemins de fer, Nenchâtel.

A VENDRE
20.000 k" maïs en grain et latine,
20.000 kos avoine de Normandie et de
Russie, 30 quintaux foin et regain, 15
hanches bonrrin et écorcés sèches poar
le fourneau, 15 stères bois sec (cœnnanx),
6000 échalas secs et prêts à mettre à la
vigne. 1096

Toates ces marchandises sont dispo-
nibles tont de suite chez :

A. Talion, meunier-scieur
A VALANGIN

A la même adresse, on demande ponr
entrer tont de snite nn ouvrier scieur.

K

Pâtisserie-Confiserie
& vendre, au «entre de la ville
de Neuchâtel. S'adresser Etude
A.-N. Brauen, not., Trésor 5. t03

*i FeuiM» da la Feuie oTAvis de Neuchâtel

PAR

SAOUL SB NAVEBY

Ce fat à l'aube qai suivit cette nait
d'orage et de sang qae le marquis Tan-
guy, après avoir remercié les pères cor-
deliers de leor compassion pour ses dou-
leurs, quitta la chapelle où brûlaient jour
et nuit des lampes devant la sépulture
de la dame de Coëtquen. U venait de
rendre ses frères riches au delà de leurs
espérances; lui s'en allait vers l'inconnu,
vers la mort.

II descendit le rapide faubourg da
Gerzaal, bordé de maisons de bois lé-
zardées, sordides ; il vit aux fenêtres des
figures d'enfants qui lui souriaient.

Une jeune femme le regarda avec une
compassion qui amena des pleurs dans
ses yenx.

Une fois au bord de la Rance, il cher-
cha du regard un bateau. Un seul canot
en mauvais état se balançait au léger
mouvement des vagaes.

Personne ne se trouvait sur les berges
de la rivière ; Tanguy pria an enfant de
lui amener le propriétaire de cette bar-
que à demi démembrée.

Le petit garçon, stimulé par le don
d'un écu, partit en courant, et quelques
minutes après il ramenait un homme
dont les forces semblaient affaiblies par
la maladie et les privations.

— Voulez-vous me louer votre barque?
lui demanda Tanguy.

— Monsieur le marquis, dit le pécheur,
je serais répréhensible de ne point voas
prévenir qu'elle est vieille comme son
propriétaire et qae les planches oraqoent
sous le pied. Si Votre Seigneurie veut
faire une promenade, ce n'est pas le ca-
not du père Sigaud qu'il faut prendre.

— Pourquoi ne le remplace!-voas pas?
— La misère ! Monsieur le marquis, la

misère)... Si j'avais une barque solide
comme jadis, je ne me contenterais pas
de pécher da petit poisson dans la Rance ;
j'irais jusqu'à la mer et je retrouverais
mes profits d'autrefois.

— Voas semblez si faible ! dit Tanguy.
— Dame 1 Monsieur le marquis, le pain

est cher ; j'ai des enfants, une femme...
C'est l'appétit des innocents qu'il faut
satisfaire le premier... Mais si je possé-
dais une barque de pèche, aa lieu de
cette ruine qu'un coup de vent ouvrirait
en deux, il ne me faudrait pas un mois
de pèche pour retrouver l'aisance.

— Combien coûte ane barque?
— Plus que jamais n'en amassent de

pauvres gens.
— Mais encore?
— Deax cents écus, répondit le pé-

cheur.
Tanguy plongea une de sea mains dans

la poche de son habit, en retira une
bourse gonflée d'or et dit au pauvre
homme :

— Voilà plas d'argent qu'il n'en faut
poar acheter une barque, mon ami.

Le pêcheur regarda le marquis avec
l'expression d'une intraduisible joie.

— Vrai, s'écria-t-il, vrai, Monsieur le
marqais, vous me donnez cet or?

— De grand cœur!
— Il paiera, non pas seulement une

barque, mais une cabane neuve et des
habits pour les enfants t Mon Dieu .1 mon
Dieu l que vous êtes bon, Monsieur le
marquis, et que vous méritez le bon-
heur t

— Maintenant, reprit Tanguy, vous
me permettez de disposer de votre
barque ?

— Mais, Monseigneur, vous savez...
— Je ne fais pas un long voyage, mon

ami; elle suffira pour ma traversée.
— Laissez-moi baiser la main qui

nous sauve, dil le pêcheur d'une voix
émue.

— Non, mon ami, non ; ces témoigna-
ges de gratitude semblent presque ser-
vîtes de la part de celui qui les rend, et
semblent accuser d'orgueil celui qui les
accepte. Mais, comme la reconnaissance
est an sentiment bou pour tous, quand
vous serez heureux dans la cabane neuve,
et qu'entouré de votre famille voas ver-
rez une barque solide amarrée sur la
Rance, priez Dieu pour le marquis Tan-
guy de Coëtquen.

— Et vous noas permettez d'appeler
la barque Blanche-la-Sainte?

— Oui, oui, dit Tanguy qae l'émotion
gagnait.

Le pécheur détacha la barque, jeta au
fond quelques planches servant de pont
et destinées à empêcher le marquis de
sentir le contact de l'eau.

Puis Tanguy descendit, s'assit sur le
banc, prit en main les rames, et, après
avoir enveloppé d'an long regard la ville
de Dinan, fière et droite dans son armure
de pierre, il s'éloigna du bord en adres-
sant un dernier signe d'adieu au brave
homme qu'il venait d'enrichir.

Quand les dernières cabanes bâties
sur les rives de la Rance eurent dispara,
Tanguy jeta les rames au fond du canot
et une dernière fois son regard parcou-
rut l'ensemble du pays qu'il abandonnait
à jamais.

Les vallons de Tressaint, de Lanvally
semblaient inondés de lumière ; le manoir
de Léhon dressait ses teurs sur les bords
de la Rance, et le clocher de la chapelle
dans laquelle dormaient les Beaumanoir
fendait le ciel bleu comme une flèche.
La roche qui dominait Dinan, cette
c perle de Bretagne », disparaissait à
demi sons des terrasses de fleurs, et les
vieilles murailles crénelées mariaient
leur austérité à la cime des arbres for-
mant une ceinture autour de son châ-
teau. Les clochetons de Saint-Malo et de
Saint-Sauveur envoyaient au loin le son
de leurs cloches. Uue vie pleine de fraî-
cheur, d'expansion, de grâce, semblait

s'exhaler de toutes choses. La pureté du
ciel se reflétait dans l'eau bleue, et les
rives couvertes d'an sable d'or rece-
vaient les molles caresses du flot re-
poussé par le sillage de la barque.

Jamais plus belle journée de printemps
n'avait été donnée aux hommes, et c'est
cette journée splendide que Tanguy avait
choisie pour mourir. Il ressaisit les rames,

Tanguy dépassa la roche de Lande-
boulon ; du côté de Taden, il reconnut
les pierres noires du Petit-Lucas. Une
modeste hôtellerie cachée sons les pom-
miers en fleurs envoyait jusqu'à Tanguy
les chansons joyeuses de ses habitués,
les éclats de rire des enfants et les sons
tour à tour éclatants et monotones du
biniou animant de KS mélodies une
grande ronde développant ses méandres
sur l'herbe du verger.

Tanguy lâcha les rames :
— Jeunesse t espoir ) chansons ) bon-

heur ) tout est fini pour moi)... dit-il.
Oh! j'ai raison de m'en aller de ce
monde... l'angoisse qui remplit mon
cœur déborde de telle sorte, que j'en
viens à haïr quiconque souffre moins que
moi...

Sous les grands pommiers à fleurs ta-
chées de rose, une voix de jeune fille
chantait :

Derrière chez mon père
(Vole, vole, mon cœur, vole),
Derrière chez mon père,
Ya un pommier doux.

Tout doux!
Et you l

Ya un pommier doux.

PATIRA
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PARFUMERIE
_t.au de Cologne, véritable ou imitation. — Vinaigre de Bnily, vérita-

ble OU imitation. — Alcool de menthe de Ricqlèa. — Crème Simon. —
Dentifrice» Nadenbouaeh. — liait d'Iris de Piver. — Extrait de
verveine . — Grand choix de parfuma. — Papier d'Arménie. —
Savona de tous genres. — Savons en feuilles pour le voyage. —
Savon en pondre ponr la barbe. — Pendre de rl_. — Houppes et
bottes A houppes. — Flacons en cristal.

BROSSERIE
Brosses A dents. — Brosses & ongles. — Brosses & habits. —

Brosses A tête. — Brosses A meubles. — Brosses A chapeaux. —
Brosses A nettoyer l'argenterie. 1039

LE DERKTATOLÏP da Dr WANDER
(meilleure bulle pour le euir) amollit le cair le plus dnr et le plas vieux, le
rend son pie, flexible et imperméable, très apprécié par les chasseurs. Le meilleur
enduit (moyen de graissage) pour les harnais, les bottes, lçs sabots de chevaux,
selles, voitures. — En vente chez MM. A. Zimmermann, droguerie, E. Jeanmonod,
marchand de cair, à- Nenchâtel. H 56 Y

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

gravier pour balast, rendu sur ie chantier à prix raisonnable.
S'adresser à Cb. Bobert-Perrin, Geneveys-sur-Goflrane. 1182c

La barque glissait mollement sur l'eau,
et Tanguy, se souvenant des jours où
Blanche, assise à son clavecin, répétait
pour lui seul les airs de Gluck et les mé-
lodies de Mozart, sentit une larme brû-
lante rouler sur sa joue.

— Elle ne chantera plus jamais, ja-
mais, cette voix au timbre d'or qui sa-
vait faire vibrer les cordes secrètes de
mon âme!... Que pourrais-je écouter,
quand l'accent de Blanche ne doit jamais
plus me faire tressaillir 1

Le paysage changea subitement d'as-
pect, et les plus antiques souvenirs
de l'histoire bretonne se présentaient en
foule à l'esprit de Tanguy.

L'eau de la Rance coulait alors sur les
débris d'une voie romaine construite de-
pnis dix sept siècles, au temps où les
enseignes de Jules César flottaient sur
les belles campagnes armoricaines, et où
le front orgueilleux des Bretons se cour-
bait sous le joug de l'esclavage.

En ce moment, un sentiment de re-
gret étranger au souvenir de la morte fit
explosion dans le cœur de Tanguy. L'âme
du Breton s'emplissait d'orgueil à la
pensée des gloires de la patrie, et d'amer»
tume à l'idée que ses yeux prêts à se fer-
mer sans retour ne reverraient jamais la
magnificence du spectacle qui les frap-
pait pour la dernière fois.

Nul, s'il n'a reçu le jour dans cette
rude patrie appelée la Bretagne, ne peut
comprendre la puissance filiale de l'amour
que lui portent ses fils.

EUe a tout reçu en don, cette terre sa-

crée : 1 héritage de foi des saints qui
l'évangélisèrent ; la magnificence des
aspects, la terreur des forêts sacrées, les
horreurs grandioses de l'Océan qui bat
sa ceinture de roches, la grâce des colli-
nes boisées que le brouillard estompe
dans les lointains et confond avec son
ciel gris, souvent nuageux et mélancoli-
que comme le génie de ses habitants.

Quand le pied frappe le sol, il/ en fait
jaillir les vestiges de ces guerriers que
Rome vainquit, sans oser se vanter de
les asservir jamais.

A chaque pointe d'écueil, elle dresse
le phare destiné à guider ses matelots
revenant des lointaines contrées qu'ils
eurent l'audace de chercher à travers
les ondes ; dans chaque pli de colline
elle cache une chapelle édifiée en mé-
moire d'un miracle, ou placée sous l'in-
vocation d'un Breton que l'Eglise plaça
sur les autels.

Au milieu des pierres levées de Carnac,
elle évoque les vieux druides vêtus de
blano, ceints de vertes guirlandes, et les
vierges rigides gardant au flanc la faucille
d'or et mêlant la verveine à leur cheve-
lure blonde.

L'écho de toutes ses montagnes renvoie
le nom de ses grands hommes. Elle a
vu son roi Nominoë former la gigantes-
que entreprise de conquérir la France,
et Guesoliu batailler contre l'Anglais au
nom de Notre-Dame.

Elle a gardé ses villes, ceintes de pierre
comme des vierges guerrières défendues
par une impénétrable cuirasse.

Autant que la France, elle compte des
poëtes, des dramaturges, des statuaires,
des architectes de génie.

Elle conserve sa langue, son costume
et ses mœurs. Les filles de Batz et de
Saille portent encore l'éclatante parure
qu'elles avaient du temps de la reine
Anne.

Ses paludiers ressemblent à des gen-
tilshommes de la cour de Louis XIII,
aveo leur costume opulent, leur large
chapeau de feutre et le grand air de leur
visage.

Le ciel, les monts, les bois, la mer,
lui font un voile, une ceinture, une cou-
ronne.

Beaucoup l'ont admirée pour oe qu'elle
a de puissamment saisissant ; mais nul
ne l'aime s'il n'est fils de son sol, si l'o-
deur de la lande n'a pas tout enfant ré-
pandu ses parfums autour de lui, s'il n'a
pas bégayé son langage tantôt ferme et
rude, tantôt caressant et doux, s'il n'a
vu ses champs de blé noir semblables à
la neige d'été, ses forêts de chênes, ses
roches granitiques incrustées de grenats,
ses sables que le mica paillette d'or et
d'argent; s'il n'a rêvé aux soupirs du
biniou et prié dans ses cimetières om-
bragés d'ifs, sur la tombe d'nn être qui
lui était cher.

A cette heure où la terre croulait sous
ses pas, où l'eau qui pénétrait dans une
barque chétive commençait à lui mouil-
ler les pieds et à rendre plus lourde la
marche du canot, Tanguy se retrouva
Breton jusqu'au fond de l'âme, et il salua

d'un souvenir attendri toutes les gran-
deurs qui jadis loi inspiraient un filial
et légitime orgueil.

La Rance s'élargissait considérable-
ment vers l'endroit appelé la plaine de
Taden. Le clocher de l'humble paroisse
faisait miroiter au soleil ses ardoises
bleues, et le nom du comtedeLa Garaye
vint aux lèvres de Tanguy. Ce nom rap-
pelait, non pas une légende, mais une
histoire d'hier. Le jeune homme se sou-
venait d'avoir vu passer à cheval, dans
tout l'éclat d'une parure de fantaisie, la
belle madame de La Garaye suivant et
devançant parfois la troupe des chas-
seurs.

Les trompes sonnaient, les chevaux
dévoraient l'espace, suivant un renard
caché dans les blés, et la troupe passait
rapide comme celle des ballades.

Puis le tableau changeait : la mort
fauchait dans la famille de La Garaye,
et soudainement le comte et sa femme se
demandaient le but de leur vie et cher-
chaient le mot de l'énigme éternelle.

Un tressaillement produit dans leurs
âmes par la grâce, les paroles d'un hum-
ble moine, avaient transformé en hos-
pice le château de La Garaye.

Le comte avait poursuivi des études
médicales, grâce auxquelles il lui deve-
nait possible de se dévouer au soulage-
ment des pauvres, et ces heureux du
siècle étaient devenus les serviteurs des
malades pour l'amour de Celui qui opéra
le rachat du monde.

— C'était grand î c'était admirable t
murmura Tanguy; je me souviens de les
avoir connus tous deux dans leur res-
pectable vieillesse... Et je les élevais
dans ma pensée au-dessus de tous les
héros... Mais ils avaient pour se soutenir
l'appui qui me manque : Dieu leur avait
donné la foi t

Il était depuis longtemps déjà dans
cette prostration, quand des cris de dé-
tresse mêlés d'exclamations de joie par-
vinrent à son oreille.

A quelque distance, et venant de
Saint-Malo pour aborder à Dinan, Tan-
guy aperçut une barque remplie de pas-
sagers.

Or les matelots, fidèles à une vieille
coutume, voulant que tout étranger pas-
sant la Rance pour la première fois y
reçût le baptême, ni plus ni moins que
sous le tropique, préparaient ce qui était
nécessaire à cette burlesque cérémonie,
afin d'en commencer les rites à la hau-
teur de la roche de Fournoi.

Quelques marchands avertis amicale-
ment à l'avance donnaient aveo un franc
rire les gratifications dont le total pré-
venait plas ou moins en leur faveur les
matelots de la Rance.

On chantait gaiement ; l'eau puisée
dans la rivière était répandue aveo mo-
dération sur les passagers généreux, et
sous forme de déluge dès qu'il s'agissait
de faire expier à un étranger le crime
de parcimonie.

(A suivre.)

ANCIENNE BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
EN LIQUIDATION, k NEU0H&T2L

MM. les actionnaires sont convoqués une dernière fois en ASSEMBLÉE GÉBîÉ-
B4I_E poar le jeudi 17 février 1898, à 2 */ _ heures de l'aprds-mldl, dans la grande
salle de l'Hôtel-de-Ville, à Nenchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport final du Comité de liquidation, proposant le payement, en échange

ou coupon n» 30, d'une dernière répartition de tr. as par action.
2. Rapport des vérificateurs.
3. Approbation des comptes et décharge définitive au Comité de liquidation.
Le bilan final de la liquidation, le compte de profits et pertes et le rapport des

vérificateurs seront à la disposition des actionnaires dans les boréaux de la Banque
Commerciale neuchâteloise, à Neuchâtel, à partir da 5 février 1898.

Poar participer à l'assemblée générale, MM. les actionnaires devront opérer,
Jusqu'au 16 février, k la Banque Commerciale neuchâteloise, à Neuchâtel,
le dépôt des coupons d'actions en leurs mains. Ils recevront, en échange de ce dépôt,
une caite d'admission nominative et personnelle pour l'assemblée générale.

Neuchâtel, le 26 janvier 1898. 973
AU NOM DU COMITE DE LIQUIDATION :

Le Secrétaire, Le Président,
Ed. BOTT. «. BEBTHOVD.

EXiklI-CBZVS
Pour Apprentis de Commerce

Ces examens, institués par la Société saisie des commerçants avec le
concours du Département fédéral da commerce auront lieu, pour notre canton,à Neuchâtel, en avril prochain.

Les candidats au diplôme peuvent s'adresser pour le programme et les formu-
laires d'inscription au soussigné, président de la Commission des examens.

Une petite brochure de propagande sera envoyée gratuitement à toute personne
qui en fera la demande.
1004 P..E. BONJOUR.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES contre les ACCENTS
â. •\7virsrT__B_E=t'raox_j_E^

Capital IOOIAI : Fr. 5,000,000. — Capital versé : Fr. 1,500,000.

La Société traite à primes fixes :
Assurances Individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou autres.
Assurances de voyages et Assurances collectives et de Bespon-

sabUlté civile.
La Société a réglé depuis le 1» juillet'1875 au 31 décembre 1896 :

8,114 décès.
13,018 cas d'invalidité.

884,585 cas d'incapacité temporaire de travail, 34
pour la somma da 4«,*6i ,8» _ fr. 44 cts.

Agents généraux :

MM. SCHMIDT & LAMBERT, à NEUCHATEL

Jérémie BURA fils, entrepreneur
ii_f i3|TT_rau_r _i_k |T*,fav TJ_rV Ma * mLmi ^M- -__T__.X ____ JL _________¦ __________!

Entreprise générale de travaux de terrassements,
roches, maçonnerie et ciments.

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Fourniture de pierres taillées, roc, jaune et blanche

Travaux exécutés promptement et à prix modérés 7028

Chantiers et bnreanx : Qnai Ph. Suchard 2, 4, 6, 8.
TÉLÉPHONE

AXJ
SALON DE COIFFURE

2, Avenue du Premier-Mars, 2
on désinfecte tous les ustensiles après chaque opération. '

Grand choix de parfumerie. 10613
Spécialité des premières maisons.

Se recommande, .A.. 'WZ1TSSB.
On ferme le dimanche matin a 10 henres.

Adresser les ordres, à Heinr. SUHR , Neuenrada (Allemagne). H 41004

VIN DE QUINQUINA
Matthey

simple oia. fezru.gri3a.s-u_:
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
Pharmacie A. BOURGEOIS. 556

A LA lÉNMtRI
41, rne des Epancheurs, 11

Brosserie, Vannerie, Boissellerie
Plumeaux, Nattes, Eponges 2185

Encaustique et Paille de ter.

GEORGES BELPERRIN
horticulteur

AREUSE (Nenchâtel)

SPÉCIALITÉS dê ROSIERS
VARIÉTÉS NOUVELLES

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

Taille et entretien d'arbres fruitiers.

Sieberine (Albyll frip)
Le meilleur désinfectant contre toute

épidémie : Diphtérie , rougeole, fièvre
scarlatine, fièvre nerveuse, etc.

Contre la transpiration des pieds. —
Dans les chambrée de malades elle purifie
l'air. — Pour nettoyer les tonneaux à vin
et à bière, elle prend toute mauvaise
odeur. — Pour conserver de la viande,
des oeufs, des confitures. — On la vend
en dissolution et en poudre, chez M. A.
Bourgeois, pharmacien, à Neuchâtel ; M.
Paul Monnier, pharmacien, à la Chaux-
de-Fonds. H 282 Y

Pilules de r HUA
Mme Bossey-Girod, successeur

TBELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n ont
Su prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
». Certificats de médecins. — Dépôt

ches H. Feyler, pharmacien, place St-
Lanrent, Lausanne. 8 fr. la boite de 120
pilules. (H 5030 L)

S Entreprise de serrurerie S
9 en tous genres •

i GOTTFRIED WALTHER §
• Auvernier (Neuchâtel) •

% Spécialité de potagers économi- «
• ques à flamme renversée, travail •• prompt et soigué. 9
§ Prix modérés et conditions avan- «
• tsgeuses de payement. 312 •

g ¦ fortifiante H
f, ___ J.Klaus §__

_<% au Locle j ?_ _

La vente des livres
de la Société de lecture aura lieu lundi
7 février, à 9 heures du matin, chez
H. Frey, relieur, rue des Poteaux. 1143c

MANUFACTURE «t COMMERCE

JF>I__A.ISTOS
6RAND ET BEAU CHOIX

ponr In vente et 1» location, 13
MAGASIN ___ B PLUS GBAKB

n LI MUEUX ASSORTI DU CANTON
Rut Pourtalès nM_9 il 11, 1*' tfage.

Prix modérés. — Facilités d§ paiement.
Se recommanda,

HUGO-E. JACOBI
MBUOHATEL

I

JEJykeiESggaftL fc————————————— Guérison in_me- ĵdiate par les pondre * anti-ntvral- ga .
gigues „Horxt « de.Ch. BONACCIO, S
charnue, 4, place Cornavin, Genève. g

I A  
Neuchâtel, Pharm. Jordan

La botte 1 fr . La double 1 îr. 80.

"FILAGE DE LAINES
-

Fabrication à façon de draps et
milaines. — Vente, à des prix avanta-
geux, de bons draps unis et façonnés,
milaines, etc. 929«

Se recommande,
OT6AX-VIOOET, fabricant.

Filature de laines, i Boudry.

BOULANGERIE VIENNOISE
Savarins Viennois

Gongelhopfs — Stnttgarter Schnîzbret
Kaisersemmel

BOXTXJES de _B_E3___%XJ ______T

SUR COMMANDE:
Tresses Viennolsss,

Roulades de biscuit,
Véritable stollen de Leipzig.

Se recommande,
1029 B. Baumann.

AVIS DIVERS

A. PATTHEY
voiturier

Chsvaux et Voitures à louer
DEMENAGEMENTS

Grand char capitonné
A la même adresse, on demande un

bon cocher d'omnibus ponr février. Inutile
de se présenter sans de bons renseigne-
ments. 1056

LEÇONS D'ANGLAIS
10950 M™ SCOTT

2, Avenue du 1er Mars, 2

[DENTIFRICES DE CHOIX]

¦P  ̂ J^IPBH 
Sur 

demande, envoi
_» __JW& i *̂ B 

franco du Prïx cou"
B tv^ ŝ-M» fl 

rant avec le mode
1 W*rHÏÏ M d'einploi et ies-
W, \*/\Ih\ Mi tructions détaillées
Wjb.ZZs.M H I ,  jjw sur l'hygiène de la
\____W_____m__ H bouche.
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