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Formulaires de BAUX i LOYER

ffM&mONS COMMUIMalS

Commune ie CorcellES -Cormonflrèclis
Conformément à la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Corctlles - Coimordrèche, qui possèdent
des immeobles dans d'antres localités da
canton, ainsi qae les personnes non do-
miciliées dans cette Commune mais qoi y
possèdent d< s immeubles, sont invitées
à faire parvenir au caissier communal k
Cormondrê che, jusqu 'au 28 février cou-
rant, une déclaration signée, indiquant la
situation, la nature et la valeur de cts
immeobles,

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

Corot lles-Corinondièche, 9 févriar 1898,
1501 Cornet, communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de Vignes
à. Corceiles

Le samedi 19 février 1898 , à 8 h.
du soir , à la maison du village , à Cor-
mond èche, il sera «xposé en vente par
voie d'enchères publiques, les immeubles
suivants :

1. Pour Af«« veuve Hubert-Qiroud
et ses enfants:

Cadastre de Corceiles - Cormondrô he
AU. 771. Cudeau da haut, vi n̂e de

396 raèt'-e^.
Art . 1175. Sur les Rues, vigne de 750

mètres.
//. Pour M K t  Leiser

Art . SOI. La Chapelle, vigne de 651
œètr s.
Ul. Pour M. H.  Béguin, d Rochef crt

Art . 72. Snr le Creux, vigne de 515
mètres.
IV . Pour M ** Célesline Benoit née Cornu

Cadastre da Colombier
Art. 10» . Sous le Villaret, vigne de

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

Â rendre à leiMtel
jolie maison nenve, renfermant quatre
logements, et située à proximité de la
ville ; terrasse devant la maison. Terrain
de dégagement en nature de jardin r t de
verger, pouvant servir de sol à bâtir
pour deux maisons Jolie situation. —
Ponr tous renseignements pt pour traiter,
s'adresser Etnde G. ETTER, notaire,
Place-d'Armes 6, Nenchâtel. 1542

A VENDRE
à Nenchâtel, à eioq minâtes du funi-
culaire Eclu«e-Plan, une propriété avec un
grand verger k fruits et jardins. S'adres-
ser à H. J.-Alb» rt I>aenmman, pré-
posé aux Poursuites, Neuchâtel. 341

ANNONCES DE VENTE

Photo-Club de Nenchâtel
Le premier numéro du

BULLETIN DU PHOTO - CLUB
DB NEUCH iTEL

largement illn> tré d'après les travanx des
me" br» s de la Société, est en vente à
l'Office de photographie , à Nenchâtel , et
chez tous les libraires. Prix , 50 c?nt. Prix
d'abo' nement ponr la sér.e de 6 numéros :
2 fr. 50. 1552

Bals - Soirées
Bottines et souliers de cérémonie en

tous genres. Articles classiques et fin-
taisies, ordinaires et de luxe. 1495

G. PÉTREMAND
___v_Co\xl_L_n.s 15 — ___Te-a.c_l__.â,tel

T_ fe l. ÉPHOS1."' A VENDEE
nn beau veau génis-s^, &%é ue 15 jinrs,
pw élever, chez Simuel Dubied, Sa t-
BUise. 1550

A VEIOmE
en chi-n de race St Bernard, de f arte
taille , manUau jaune et Ua?<C, âgé de 3
ans, bien dr- ssé «t fi ièle. S'adr. à G. S.
Bernard , méd -vétérinaire, Bienne. 1553

Magasin Rod. LUSCO
Faubourg de l'Hôpital 19

Beau miel en rayon
Miel extrait garanti par

1520 Confitures de Lenzlionrg
Samedi 12 février

Prêt i emporter , dès 6 '/s h- dn soir ;
Tète de vtau en tortue,

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

CHEZ

Albert HAMEB
TRAITe.H K 1512

9, Faaboirg de i Hôp ital , 9.

C'est toujours
à la boucherie

Berger - Hachen
rue c3.es Z__^o-u_l___n_s 32

qne Mesdames les me^a^ères trou veront ,
au prix les plus avantageux, viande de
gros tétail, i» qnalité , à 60, 70 et 75
centimes le demi-kilo.

Vea a 1" qualité, à 75, 80 et 85 cent,
le demi-klo.

Porc à des prix raisonnables. 11669

Crampons à glace
CHEZ 1496

B. FÉTREMD, chaussures
Monlini 15 , -Vnichàlel

T É_L É F_ HO.LTE

SGIHJJEH.JB.Î
I k IO cent. 1? sac, à la s.'ierie de Port-
i Roulant près Serrières. 1458

Société anonyme des Ateliers de constrnetions mécaniques

ESGHEB WYSS & G,E
A. Z U R I C H

Succursale a Bavenskoax-g (Wurtemberg) H 639 7.

MOTE URS k& GAZ 
^ J ĵ ^X

Ver t icaux,  et horiziiotanx jnsq-i 'à t̂Sn^̂ ŜS^̂ jl^^ f̂ il
GO e h . \ t t i_ . i :  et <_ L.T« i_ tHg~ . *k " 

IfiaU '̂ ?̂)E—J?  ̂ Jf'
Construction _ .i>T .p'e et solide, niar h » Filen- B B̂I BO . ' v.; _ ' . - •'- : '¦ '

wJ&SzZciense , rendement su,*'ri vs. cons.muiHtio-, de ĴJ^̂ ^̂ 'VS œ̂K Ç̂^̂  ̂ ¦
gaz a p us luinime, uiiie p< ur tous le? métiers, ¦'» ¦» *»  -«-̂ w f̂c
sp^cialemtnt pour éeLiruge élset. iq_;e. G._ r__ r>.i c s étendues, références r;o_obreuses.

MOTECKS A i'KTKOLB — MOIEGBB HYJJ iï UTJQUKS
Machines à vapeur, cha..d;ères (urb_n*s , pompe s, machi les è glac^ et à froid ,

mactiints k pipi^r. machi ts à canneier, moulins i cylindre , etc.
CJ_.T_&.LOG--CTES et JDJ___ V J.3 délivrés eTat-u_lte_Da.e3a.t-

JAMES ATTBNGER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel

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

Théâtre dn jeune âge. Les contes de fées
k la scène 3 50

Bogrr Dombre. Les demoiselles Di-
mïles S.S0

Jérémie BDBA fils
ENTREPRENEUR

Fourniture de pierres taillées
de toute provenance

PROMPTE EXÉCUTION
Quai Suchard, Neuchâtel

^V&TOSW , 33
A vendre environ mille

bouteilles fédérales
propres, à 10 fr. la cent, rendues à domi-
cile. S'adresser Ghavanne". 10 1556c

Bois de foyard
Prochainement, nouveaux arrivages en

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

Se recommanda,
Ch. ESTRABAUD, Oormonlràohe.

ON DEMANDE A ACHETER

On démode à acheter
an ville ou dans les environs immédiat!,
une maison ayant un peu dt terrain de
dégagement et quelques arbres.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place d'Armes 6. 1151

Achats de bois
de toutes essences

Billes de noyer sur pied ou abattues

Bernard BASTING
Scierie mécanique 1457

PORT-ROULATsTT

On demande à acheter
d'occasion un grand breack couvert, pas
trop nsigé, avec rideaux comme fer-
meture des côtés, pouvant contenir 18 à
20 personnes. S'informer da n» 147 1 à
l'agence de publicité Haaseastein & Vo-
gler, Nenîhâttl.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour St-Jean 1898
logement de 5 plèee_t et dépen-
dttr.c. s, an 31" étage, Promenade Noire,
à louer à des personnes tranquilles Prix
1000 fr. par an. Situation exceptionnelle
sur la b.ie da l'Evole.

S'adrttser k l'Etude de MM Clarc,
notaires. 1539

A LOUEE
à Colombier, rue Basse b» 44, poar leI»» avril J89S, nn petit logement au
rtz de-clnu&sée, c.mprenant : cuisine,
uns chambre, chambre haute , cave, etc.,
pins une paî t de jardin potager. S'adres-
ser à M. Henri E. Chable, architect ••, à
Colombier. 452-2

-A- i-_0"cr__E___:_E3
pourle 1" mars, un petit logement pro-
pre, d'une chambre, cuisine, bûcher et
chambre hante. S'adr. Tertre 16. 1392c

3, RUE DD TEMPLE-NEOP, NEUCHâTEL

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

E WOLFMTH & C'*, imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  u nnte .. m»»*, a lieu . T É L É P H O N E

Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par tes porteurs.
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TRAINEAUX & LUGES
de tous genres

Glisses avec poussoir pour enfants
A UNE ET DEI X P_L.âCtS 1039

GLISSES EN FER AVEC ET SANS DOSSIER
Glisses neuchâteloises

os» T3& a» £_a ss ^^of ^D CDasa ïa Q
de Leysin tt de (Mteau-d Œi

GLISSES DU C A N A D A
^atiiTLS ^Cexc-vix© ©t é, co"u.xxoI©s

Véritables SKIS NOR VÉGIENS

NOUVEAUTÉ PRATIQUE

g  ̂ *»w O PATENT angem. MJïlÈÈmf t
|̂|i || j|j»r£_^ B.RG.M. 76968 ĵgÊf r ^

ZESapid-ité - ElégrstrLG© - _EcorLO_r_n.i©
j Recommandé contre la ntige et la boue, protège les pantalons
I 8BUL DÉPÔT

Magasin de Chaussures

G. PÉTREMAND
TÉLÉPHONE — Moulins 15 , Neaoh&tel — TÉLÉPHONE

Grand choix de Guêtres et Jambières en
tous genres, pour dames, messieurs, enfants; en cuir, drap,
loden , etc.

Tous les modèles peuvent être fournis à bref délai. 1533

LelXîTETiTi en fliC
Bo

s;Z leTo êz: J™ PAMER
Bli l |l\ \t J 1 L°s flacons d'origine de 50 c. sont remplis k nouveau

ponr 35 c, Ceux de 90 c. p mr 60 c. et ceux de 1 fr. 50 pour 90 c.

SPÉCIA.LITÉ 3D.E

C H A M B R E S  COM PLÈTES
sapin verni clair, naturel , façon érable, façon pitchpin

pratiques, avantage;s s et d'an très joli effet

s_/& XL*x*K @s :HZ_>œ "%rœixiTmr3mmmSSm
21, faubourg du Lac, 21. 1540

vtfl.3
CHElffl% Bijouterie - Orfôvrefrie

WB* W Horlogerie • Pendulette

1$r A. j"o_B__or
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL



ADMIHISTB.ATIONS - ENTiTOENEMS - PARTICDLMS

Groisière du Tunnel du J.-N.
Sable. Gros et petit gravier, criblé à la machine, chantier à la Prairie, le tout au

mieux, rendu sur place.
S'inscrire dès maintenant chez M. G.-A. Borel, aux Charmilles, qui avisera ponr

le fiitur. Même adresse, terre de vigne, terre de route et terre noire pour jardins
et plantations. — Grandi et petits tuteurs. — Perches. 1500a

CIMENT PORTLAND <_ ™_™___ fYp„ . mm
GYps BLAKC !_ — __>_____» *% ~a
T[Ï][J$ te USINES ie la PATJDEZS .

BRIQUES te USINES ie la PAuiizi Prait et Prospectes
jj JHJj\ S te USINES ie la PAUDfzË fmnco mr demande

Marchandises rendues chargées sur wagon Lutry. — Sur demande, les USIHKS DE LA PAVDÈZE établissent, par
retour du courrier, les prix de leurs produits franco station du destinataire.

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

A L»IEBT
appartement da 3 pièces aveo
alcôve» & de favorables conâi-
tionB. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. Plaoa-fl.'Armes 6- 1549

*£_ I_,OT_7E3ïe "~
pour le 24 mars, près de la Gare, appar-
tement de trois pièces, cnisine et dépen-
dancas. Prix : 350 fr. — S'adresser Etude
Mecksnstnck & Reutter, faubourg de
l'Hôpital 3. 1485

A LOUEE
tua bei appartement confortable
de 5 chambres et dépendances,
sitné rae du Pommier. S'adres-
ser Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 1057

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

Etude BORiL & CARTIER
A louer, tout de suite ou pour

le 24 mars, un appartement bien
situé, de 5 pièces et dépen-
dances. Sau, gaz, lumièra élec-
trique. Location annuelle : 800
francs. S'adr. à l'Etada Ed. Ju-
nier, notaira, Masée 5. 1440

Corceiles n° 9
A louer, tout de snite on pour le 23

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

A louer, poar le 24 juin pro-
chain, un appartement de cinq
pièces, aveo cuisine et dépen-
dances. Eau, gaz, lumière élec-
trique. S'adresser à l'Etude Ed.
Junier, notaire. 1442

A. louer
dès maintenant, à Vieux-Châtel , un loge-
ment indépendant , de six chambres et
dépendances. S'odresser à M. A. Lœrsch,
rue dn Seyon 12. 1285

A LOUER
k l'Evole, pour le 24 juin prochain , nne
petite maison de neuf pièces et dépen-
dances, avec cour et jardin. Eau dans la
maison et vue étendu*. S'adresser Etude
des notaires Guyot & Diibied. 1286

A LOUER
dès le 24 juin 1898, au quai d«* Alpes,
3 beaux appartements de 5 chambres
confortables. Installatio n 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

A LOUEE
tout de suite plusieurs logements de 2 et
3 chambres. S'adresser Boine 10. 1473

A LOUER
pour fin février, nn logement de trois
chambres, cuisine, cave et galetas, sitné
au soleil. S'adresser Place d'Armes 8, au
second. 1382c

Rez-de-chaussée
de trois chambres, cnisine et dépendan-
ces, quartier de l'Est. S'adresser Etnde
et Bureau d'aflaires Baillot & Cle, rue de
la Treille 11. 1384

CHAMBRES k LOUEE
A louer, une jolie chambre meublée,

avec entrée indépendante. Evole n» 17,
3»» étage, *M5c

Chambre meublée, indépendante, à
louer. — S'adresser rue Pourtalès 11. au
%m» étage. 1526

Chambre meublée pour une ou deux
personnes. S'adresser place du Marché 5,
au 3=" étage. 127

A LOUER
tout de suita , rue de l'Industrie, deux
belles chambres non meublées; dont une
avec terrasse. S'adresser an magasin
rue des Epancheurs 11. 1505a

Une chambre à louer, rue de l'Hôpital
n° 11. an magasin. 1499

Chambres meublées à loner tont de
suite, Place-d'Armes 2. 827

A I_f>TB«eai» toul de snite> non
WU«-l meublée, une belle

grande chambre avec alcôve et cheminée.
Industrie 17, 3™>, à gauche. 1184c

Jolie petite chambre, au soleil, pour
12 fr. par mois. S'adresser fanbonrg du
Crét 1, 1« étage. 1447

Joli© dia-ml-ftpe
à louer, chez Mme Frank , rue des Baaux-
Arts 19, rez-de-chanssée. 1355c

Deux joïiea eïia____ S>_rea meublées
sont à louer dans le bâtiment de l'Union
Chrétienne. S'adr. à la concierge. 1381

Jolie chambre i ï Sf f x̂
pension. Rue Coulon 4. 1390c

A louer, belle chambre avec pension,
si on le désire, ponr le 20 février. S'adr.
rue_Pourtalès 3, au 2™» étage. 53

A louer, jolie petite chambre
meublée, au soleil , ponr monsieur. —
Rae St-Honoré 10, 1" é;aga , chez Mme
Grûndler. 1558c

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour le 24 juin , un atelier

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

A remettre
pour lo 15 mars, uno petite boucherie
bien achalandée. Peu de reprise. — A la
même adresse, cheval et voiture k ven-
dre. S'adresser, sous chiffre H 1491 N, à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUEE
Vn jeune ménage

soigneux , sans enfants, cherche un petit
logement ponr le courant du mois de
mars, si possible au faubourg de l'Hôpi-
tal ou k pro ..imité. Offres sous chiffres
H. 1559 N. au bureau Haasenstein &
Vogler. 

On demande à louer pour quelques
semaines, à

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

On demande à louer
pour tout de suite, un petit logement
situé au 1er ou aa rez-de-chaussée, de 3
k 4 pièces et dépendances. — S'adresser
aux initiales C. C. B., poste restante,
Nenchâtel. 1483c

PESEUX
Un jeune ménage cherche, pour le 1«

mars ou 1" avril, un logement de trois
chambres et cuisine. Adresser les offres ,
sous chiffres H 1453 N, k l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande à louer
ou à acheter, en ville ou aux abords
immédiats, un entrepôt ou terrain de
dégagement pouvant servir k l'usage
d'un entrepreneur. Ecrire (sous chiffres
H. 584 ' N. à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.
aM-____WM-_---_-_-«-_---_______________|__MM_|_BBI

OFFRES. M SERVICES
Une cuisinière cherche place ou rem-

placement.. S'adresser rue de la Serre 3,
au 1« étage. 1510c

Jeune homme
cherche place comme cocher dans une
bonne maison; k défaut , dans un magasin.
S'informer du n» 14682 au bureau Haa-
senstein & Vogler. 1408c

Une jeune fille
de St-Gall, âgée de 23 ans, couturière,
désirant apprendre le français, cherche
une place de femme de chambre
dam un9 bonne famille, ou dans un
hôtel, comme lingèro, à Neuchâtel. —
S'informer du n° 1546c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Une jour salière se recommande
pour des journées, soit ponr laver, ré-
curer ou comme remplaçante. S'adr. a
Marie Probst, rus das Moulins 13. 1529c

"CTiae> p«©i»_so_fii_ga.€_>
de toute moralité demande à remplacer
des cuisinières ou pour foire dès ménages.
S'adresser rue de l'Hôpital 9, au 21»,
maison derrière. 1469c

Jeune fille
âgée de 19 ans, sachant bien les travaux
du ménage, cherche place, de préfé-
rence dans nn pensionnat de demoiselles
ou bonne maison particulière , où eUe au-
rait l'occasion d'apprendre à fond la lan-
gue française. On payerait prix de pen-
sion modeste et exige des leçons jour-
nellement. Offres sous chiff.-es O 535 Y
à l'agence Haasenstein & Vogler, Berne.

Oemandej e place
Un jaune homme, fort et robuste, par-

lant déjà passablement lo français et sa-
chant soigner les chevaux, cherche place
dans un magasin, où il pourrait se per-
fectionner dans la langue française. —
Adresser les offres sous chiffres H 1534cN
à l'agsnce Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

1FLACES UE »Uffl£ _mpE&

Oa cherche, pour Berne, une première

femme de chambre
connaissant à fond le service et la cou-
ture. On exige des références. S'adresser
sous chiffre N 530 Y à l'agence Haasen-
stein & Vogî*r, Berne.

On demande, pour le 20 conrant,
-CJMJE FIULiES

de 17 à 20 ans, sachant un peu faire la
cuisine et aider aux travanx d'un mé-
nage coigné. Bons certificats exigés. S'in -
former du n° 1516c au bureau Haaseii-
stein & Vogler. 

On cherche
pour St-Jsan, pour une personne âgée,
un petit logement an soleil, de deux
chambres et cuisine claire, ei possible
près la place du Marché. S'adresser à
l'Etude Wavre. 1413

On demande, pour le commencement
de mars, une bonne fllle, sachant bien
cuire et étant au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser,
pour renseignements, à M»» A. Roulet-
Brcguet , Sab'ons 17. 1474c

5S BaMLiSroB
pour les premiers jours du mois de mars,
pour le service de femme de chambre,
une jeune fille intelligente, bien recom-
mandée, protestante, parlant très bien le
français, ayant une bonne santé, et ayant
fait un apprentissage de tailleuse. —
S'adresser faub9urg de l'Hôpital 28, 2"»
étage, entre 10 henres et midi. 1462

Madame Hoffmann ŜL£ *demande de bonnes cuisinières et domes-
tiques pour le ménage. Bons gages. 1479c

ON DEMANDE
un cocher-jardinier au courant de son
service, sobre et bien recommandé. —
S'adresser k M. Auguste Cornaz, Montet
snr Cudrefin. 1486
An -lomonHa une bonne femme de
UU UtlllUllUt chambre de la Suisse
française , qui ait du service. A la même
adresse, à louer une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser à Mme Matile, quai du
Mont-Blanc 2. 1337c

ÔN ÛEMANDË"
une personne sérieuse et d'un certain
âge, pour faire le ménage simple, mais
soigne, d'un monsieur seul. S'adresser à
M"* Matthey-Doret, à Couvet. 1418

On demande un
eoeher-jardinler

actif , connaissant parfaitement son service
et bien recommandé. S'adresser par
lettre case postale 5730, Neuchâtel. 1411c

Jeune commis
de 20 ans, de la Suisse allemande, cher-
che place dans un bureau ou magasin de
Neuchâtel ou environs, pour se perfec-
tionner dans la langue française. Bons
certificats à disposition. Entrée k volonté.

On est prié d'adresser les offres sous
chiffre H1391cN à l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

m DEMANDE
pour tout de suite, une fille de cni-
sine, forte et robuste. S'adr. an bureau
de 1 Hôtel du Faucon, Neuchâtel. 1171

EMPLOIS DIVERS

le j eune le
de bon caractère, sachant assez bien la
langue française , cherche place dans un

3VI A, G- A.SIN
bien fréquenté , où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue. En-
trée le 1er ou 15 mars. Un petit gage est
demandé. Bon traitement préféré. Offres
sous chiffres R i  404 G à Haasenstein &
Vogler, k Saint-G 01. 

Commissionnaire
sachant l'allemand et le français, trouve-
rait bonne place pour tout de suite, chez
M. Henichel, rne Fonrtalês 8. Bonne
rétribution. 1554c

INSTITUTRICE
d'allemand

possédant le brevet ponr l'enseignement
dans les écoles secondaires, désire pren-
dre engagement pour le printemps. Pour
de plus amples renseignements, s'adres-
ser sous chiffres Zc 732 Z a l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler. Zarich.

MODES
Une bonne modi-.te , connaissant à fond !

son état, désire entrer comme associée j
dans un magasin de modes. Offres écrites
sous chiffres H. 15S8c N. à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

TOE PILLE
| forte «t robnate, est demandée comme
! polisseusa d'aiguilles, plus nne jenne

fille ds 14 ans , pour lui apprendre le fi-
nissage ; rétribution immédiate. S'adresser
chez M. L. Bovet , Comba-Borel 11. 1455
mn____*_m *mgg__wmmgm_^^

APPRENTISSAGES .

ZTJTJ^
CH:

Une teilleuse hab.ls demande une jeune
fille de bon caractère comme apprentie
tailleuse et p mr aider un pen dans le
ménage. Occasion d'apprendre la langue
allemande. Bons soins. S'adresser à Mm0
Elise Cesser, tailleuse, Waffenp latzstrasse
n° 65, Zuricn-E.ige. H 715 Z
&*__?*___*!»»«___»£___"&*___"«_*»»«__«_¦**»»

Un jeune homme
actif et intelligent, cherche place tout de
suite comme apprenti démontenr et
remontenr ; il fournirait l'outillage an
complet et demanda à être logé et nourri
chez son patron. S'adresser sons chiffre
B 465 C à MM. Haasenstein & Vogler, à
Chaux-de-Fonds.

On demande, pour lo 15 février ou l"
mars, un

apprenti-jardinier
robuste, intelligent et de bonne conduite.
S'adresser k W. Coste, au Grand-Ruau,
près d'Auvernier. 1036c

Colombier
Un jeune homme pourrait entrer en

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

On cberclie à placer
une jeune fille pour le mois d'avril , chez
une bonne tailleuse où e le aurait l'occa-
sion d'apprendre le métier comme aussi
la langue française. S'informer du n° 1366
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 

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

che, comme apprenti , un jeune homme
intelligent, ayant reçu une bonne ins-
truction. Conditions avantageuses. Entrée
immédiate. S'informer du n° 1376c au
bureau Haasenstein & Vogler.
_niTn_M«^M™*^™^"̂ *^MW"q^B--g^gna-JL_U'

PERDU OU TROUVÉ

TROUVÉ
un portemonnaie à St-Blaise. Le ré-
clamer à Mu» Peytieu, au bas du village,
contre les frais. 1482c

AVIS DIVERS

15,000 fr.
à prêter au 4%, contre première i
hypothèque.— S'adresser Etude
G. Etter, notaire, Place-d'Armes .
n." 6, Neuohâtel. 1643

9m Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Hardi 15 février 1S98

à 5 h. du soir
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

DE L'AUTORÏTÉ DU PÈRE
par X. MEÎKSHSTOOE

Cartes de séance à 1 fr. 50 (élèves et
pensions 75 cent) en venta à la. porte
de la sali». 1545

Pensionnat de jennes filles
de Jlf»» et Jf«« Qunzinger

SOLEURE
Etude des langues allemande et an-

glaise, leçons de piano, de broderie, lin-
gerie, cours de cuisine. Education soignée,
vie de famille. Maison très bien située
avec jardin. Références : M. Bonneton,
dir. de l'Ecole super, de jeunes filles,
Genève ; M. Balsiger, dir. des écoles, à
Berne. O. 4613 F.

Ebenezer-Rapelle, KeïcMtel
Rue des Beaux-Arts 11.

THEÊPEST
j Dienstag 15. Febr., abends 8 Uhr.
I Eintritt: 80 cent. 1537c

AVIS
Le citoyen Jules Huguenin a jiuit cessé

dernièrement de desservir la Maison du
Village de Cormondrêche dont il a été
tenancier de 1875 â 1898, se sent pressé

j de remercier très sincèrement ses amis
I et connaissances, tant ceux habitant la
j Commune qse ceux du dehors, de la
| confiance et de la fidélité qui lai ont été

témoignées pendant ce laps de temps. II
les prie d'en bien vouloir faire de même
à l'égard de Mm» veuve E. Winkelmann,
ex-tenancière de l'Hôtel da Commune de
Colombier, qui actuellement a repris sa
succession.

Jules ___nJC.Er_GS.I_f.

Me référan t à l'avis ci dessus, je prends
la liberté de me recommander à l'ancienne
clientèle de M. Jules Hogaenin , ainsi qu'à
toutes les personnes qni jusqu 'à présent
ont bien vonlu me gratifier de leur pré-
sence, en m^ faisant l'honneur de fré-
quenter les établissements dont j'ai été
tenancière jusqu 'à ce jour. Je lisns à les
prévenir que, comma par le passé, mes
efforts tendront toujours à avoir un ser-
vice irréprochable et à ne mettra en
venta que des consommations de pre-
mière qualité.
1521 Venva K. WISHE-LMASM.

On désir® placer
une fille de 16 ans, dans nne honorable
famille de la Suisse française, où elle
pourrait fréquenter ane éeota supérieure.
Prix de pension 700 à 9C0 fr. par an. —
Offres à M. Niesper-Meyer, Bàle. Ma 2404Z

Man sucht
aufs Fitlbjahr , einen 16 j âhr. Knaben ,
zur weiteren Erlernnn g des Franzôsischen,
entweder in einer kleineren Pension oder
bei Schulbesuch in einem guten Privat-
hause unterznbringen. Offerten mit nâhe-
ren Bedingungen sind zu richten an B.
Lichtenbahn - Gaatschy, Pfeffingerstrasse
n» 77, Basel H 763 Q

JDINANCHE 18 FÉVRIER 189S

B^m.
au restaurant de la Croisée
15553 VAUSEYON 

Brasserie du Commerce
Faubourg de l'Hôpital 11

Ce soxx d.ès T lie-virée

TRIPES MÎÏÏRE
Tripes sauce tomates

1541 Venre A. AMJUKT.

PENSION - FAMILLE
3. Lehmann, ancien instituteur, k

Zollttcofen , ptès Berne, prendrait en
pension quelques jeunes gens désirant
apprendre l'allemand. Leçons à la maison.
Vie de famille. Bonnes références. H 534 T

Pour parents
Bonne place pour nne ou deux filles ou

garçons qui voudraient apprendre la lan-
gue allemande et fréquenter les écoles
bien réputées de la ville de Barne. Petite
famille, belle maison avec grand et beau
jardin, piano, blanchissage, pension riche
et soignée, 70 fr. par mois. S'adr. direc-
tement à M. J. Berger-Si-htirch, reviseur,
Breitenrainstrasse 18, Berne. H 531 Y

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

30 francs
de gain par jour et plus, à toute per-
sonne qui voyagerait pour la vente par
acomptes de tableaux, miroirs et régula-
teurs. — S'adresser à M. Henichel, rne
Pourtalès 3, i" étage. 1424o

r

lin jeune homme x
ayant fait ses classes et possédant T
une belle écriture pourrait entrer _\

_ dans un bureau de la ville. Il au- m
x rait une petite rétribution dès le T
O commencemsnt. Adresser les offres Q
m case postale 57C6. 1535c _
jfrQ»^^ ĝ»g^E-W-_hÇ_M__M-__W3t'Ç-MP€_



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

XLIir CONCERT
DK LA

SOCIETE CHORALE
Direction : M. Ed. RŒTHLISBERGER

REQUIEM!. Saint- §aën§
RUTH César Franck

pour soli, chœur, orgue et orchestre
SOLISTES :

M"" Léopold Ketten, soprano, de jGenève. — Uat Rœnber-Sandoz, alto de Berne.
— M. Charles Troyon, ténor, de Lausanne. — M. Maurice Pictet, baryton, de
•enève.

ORG-TTE :
.M:. TOSEm Xj -̂TT-B-B-EB

OROHH8TRE :
L'orchestre de Berne renforcé d'artistes et amateurs de Neuchâtel

et du dehors

Les billBts seront en vente dès Joudl 10 février, à 10 heures, au magasin de
musique de H»" Godet, et le jour du concert dès 3 heures, aux guichets de MM.
H. 'WoUrath & O, à côté du Temple.

Les demandes du dehors doivent être adressées à M11" Godet.
PRIX DES PLACES :

Numérotées, 3 fr. — Non numérotées , 3 fr.
Ouverture des portas : 3 Vj heures. 1352

ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE \
A C E R N I E R  j

Une nouvelle année scolaire commencera le 1er avril prochain. Prix de la pension ;
annuelle, 800 fr. pour les élèves suisses. — Blanchissage et raccommodage courant,
40 IV. par an. — Dorée des cours : 2 ans.

Pour renseignements, programmes et inscriptions, s'adresser au soussigné.
1532 E. BILLE, directeur.

Hôtel PERRBTTE, Auvernier
1680 Programme du dimanche 13 courant :

Aime, travaille et prie, de Paul Henrion. — La lettre, de
Grisard. — Le bâton de vieillesse. — La petite Fanchette.

Pour la vente d'un article de consommation de premier orlre (nouveauté sans
pareille), on cherche des

AGENTS
capables, très actifs et .munis de sérieuses recommandations. 0 H 984

S'adresser à MM. Ph. Andréas et D' Bêcheraz, pharmaciens, k Berne.

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
Section de Neuchâtel

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

Ponr capitalistes
§__F* On demande à emprunter

30,000 f r .  au 3 3/ t °/0 , contre garan-
tie hypothécaire de 1er ordre. —
S'adr. Etude G. ETTER, notaire,
Place d'A rmes 6. 1544

Crédit Foncier Neuchâtelois
_Le dividende de l'exercice 1SV7

est fixé à as fr. par actten. Il est
payable dès ce jour à la Caisse de la
Société, ù Nencnâtïl, et aux Agences
dans le canton, sur présentation du
coupon n° 84.

Neuchâtel, la 10 février 1898.
1514 I_e Directeur.
BSMflE1* Les habitants de notre ville
jgJflV qui désirent contribuer k l'érec-
tion d'un modeste monument à placer
sur la tombe de M. Lucien Andrié, an-
cien Jage de Paix, en souvenir et en re-
connaissance de ses longs et précieux
services, sont prévenus qu'une liste de
souscription est déposée au magasin de
tabac de M. Michel, rue de l'Hôpital.
1426 Le comité (Tinitiative.

Gt-.R__A__fcT.D_S 1478

Brasserie de la Métropole
Ce soir, dès 8 heures

CONCERT Ml!
donné par les

chanteurs oberîandai s, troupe répotée
Famille SIEGENTHALER
deux dames, un monsieur, une fillette, en

splendide costume oberlandais
Elise SIEGENTHâLER , premier contre-

alto actuel.
Amaïda SIEGENTHALER , âgée de 5 ans,

la plus petite chanteuse suisse.

DIMANCHE

Matinée à 3 beures
E N T R É E  L I B R E

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

L'Harmonie ûe Neuchâtel
invite cordialement ses membres hono-
raires et passifs ainsi que leurs familles
à assister à la

Soirée familière
qu'elle offrira samedi 12 février, à 8
heures du soir, au Chalet de la Pro»
menade.

La carte ds légitimation de 1897 donne
droit à l'entrée des membres passifs et
familles.
1423 Le Comité.

France
Le procès Zola. — Dans l'audience de

mercredi, ea répondant au défenseur de
M. Zola, le général Gonse n'a pas été très
varié : « Je n'ai pas à répondre » ou t Je
n'ai rien à dire », voilà à quoi s'est borné
son témoignage.

Mais s'il n'a rien dit, le général Gonse
a écrit. Et si, au nom du général Billot ,
la cour s'est opposée à ce que M. Scheu-
rer-Kestner lût la correspondance de ce
général et du colonel Picquart, l 'Aurore
en a fait la publication.

Le colonel Picquart, chef du service
des renseignements, avait acquis la con-
viction de l'innocence de Dreyfus. 11 était
persuadé que le bordereau était de la
main d'Esterhazy. Il fit part à son chef
de sa conviction et lui communiqua ses
preuves. H fallait arriver à réparer l'er-
reur sans scandale.

Le général , absent de Paris, lui répon-
dit à la date du 7 septembre 1896, eu lai
recommandant de marcher avec la plus
grande prudence.

Le colonel écrivit à son supérieur, le
lendemain, que, tout en agissant avec
prudence, il ne fallait pas perdre de
temps si l'on ne voulait pas laisser à
d'autres l'initiative de démontrer l'inno-
cence de Dreyfus.

A quoi, le général Gonse répond :
Gormeilles-en-Parisis (seine et-Dise),

10 septembre 1896.
Mon cher Picquart ,

Je vous accuse réception de votre let-
tre du 8. Après y avoir bien réfléchi , mal-
gré ce qu'elle contient d'inquiétant, je
persiste dans mon premier sentiment.

Je crois qu'il est nécessaire d'agir aveo
une extrême circonspection.

Au point où vous en êtes de votre en-
quête, il ne s'agit pas, bien entendu, d'é-
viter la lumière ; mais il faut sa voir com-
ment on doit s'y prendre pour arriver à
la manifestation de la vérité.

Ceci dit, il faut éviter toute fausse ma-
nœuvre et surtout se garder de démar-
ches irréparables.

Le nécessaire est, il me semble, d'ar-
river en silence, et dans 1 ordre d idées
que je vous ai indiqué, k une certitude
aussi complète que possible avant de
rien compromettre.

Je sais bien qne le problème à résou-
dre est difficile, qu'il peut être plein
d'imprévu ; mais c'est précisément poar
cette raison qu'il faut marcher avec pru-
dence. Cette vertu ne vous manque pas ;
je suis donc tranquille.

Songez donc que les diffi cultés sont

r 
an des et qu'une bonne tactique pesant
l'avance toutes les éventualités est in-

dispensable.
J'ai l'occasion d'écrire an général de

Boisdeffre ; je lui en touche quelques
mots dans le sens de ma présente lettre.

Prudence I prudence I Voilà le mot qae
vous devez avoir toujours devant les
yeux.

Je rentre le 15 aa matin ; venez donc
me trouver de bonne heure à mon bu-

reau, après qae vous aurez va votre
courrier.

Je voas serre la main, mon cher Pic-
quart, bien affectueusement.

Votre toat dévoaé, . GONSE.
Quatre jours se passent. L'opinion déjà

s'emparait de l'affaire et, prévoyant ce
qai allait se passer, le colonel Picquart
écrivait :

Paris, 14 septembre 1806.
Mon général,

Le 7 septembre, j'avais l'honneur d'at-
tirer votre attention sur le scandale que
certaines gens menaçaient de faire écla-
ter sous pea, et je me permettais de
voas dire qu'à mon avis, m nous ne pre-
nons pas l'initiative, nons aurons sar les
bras de gros ennuis.

L'article de ÏZEclair que vous trouve-
rez ci joint me confirme malheureuse-
ment dans mon opinion. Je vais recher-
cher aveo soin qui a si bien sa préparer
la bombe.

Mais je crois devoir affirmer encore
ane fois qu'il faut agir sans retard. Si
nous attendons encore, nous serons dé-
bordés, enfermés dans ane situation
inextricable, et mis dans l'impossibilité
d'établir la vérité vraie.

Veuillez, etc. PICOUART.

Il résulte de ces lettres qae le général
Sonse, tout en conseillant d'agir avec
f. rudence, en septembre 1896, croyait à
'innocence de Dreyfus et s'inquiétait des

meilleurs moyens à prendre pour arriver
à la manifestation de la vérité.

Autre observation :
M. Gavaignac a déclaré à la tribune de

la Chambre que le général Gonse avait
fait un rapport sur les déclarations du
capitaine Lebrun-Renanlt. Si ce capitaine
avait déclaré qne Drey fus lui avait avoué
son crime en 1894, comment le général
Gonse aurait-il , eu 1896, discuté la pro-
cédure à employer pour mener l'enquête
sur l'innocence de Dreyfus ?

Comment n'aurait il pas, dès le pre-
mier mot, arrêté son subordonné par
cette réponse : « Vous êtes sur une fausse
piste. Drey fus a avoué ? »

Décidément, on comprend les raisons
au'avait M. Billot , ministre de la guerre,

e s'opposer à la lecture des lettres
Gonse 1

Mais dans l'intérêt de qui donc ?
Il ne semble pas que le procès Zola le

révèle, car jamais plus évidente parodie
de la justice n'a été donnée en spectacle
au monde civilisé.

D un côté le présidant Delegorgue, se
fondant sur l'arrêt de la cour, interdit
aux avocats de M. Zola toute question
relative à l'affaire Dreyfus ; de l'autre, il
permet aux officiers interrogés, au géné-
ral LeMouten de Boisdeffre , à l'ancien
ministre de la guerre, M. le général Mer-
cier, de venir déclarer en pleine au-
dience sur leur honneur de soldats qu'ils
ont la conviction que Dreyfus a été jus-
tement condamné. Ainsi les témoins peu-
vent parler du premier conseil de guerre
quand il s'agit d'accabler la victime d'une
ténébreuse machination ; il n'est pas per-
mis d'y faire allusion quand il s'agit d'é-
clairer la question fondamentale et capi-
tale des irrégularités qu'on soupçonne.

Heureusement , la vérité finira par
triompher en dépit des hommes qui ont
an intérêt personnel à l'étouffer, et les
fautes commises par le cabinet Méline,
coupable, dans cette affaire, de la plus
inconcevable légèreté, ne peuvent tarder
à se retourner contre lui.

Dès mercredi, la preuve a été acquise
que la procédure a été irrégulière devant
le conseil de guerre de 1894. Le même
général Mercier qui n'a pas hésité à don-
ner sa parole de soldat que Dreyfus était
coupable, n'a pas osé donner sa parole
d'honnête homme, qu'aucune pièce se-
crète n'avait été communiquée aa conseil
de guerre à l'insu de la défense. Le plus
grave, c'est que M. le général Mercier,
alors ministre de la guerre, est précisé-
ment celui que l'on accuse d'être l'auteur
de cette communication irrégulière, in-
correcte et illégale. Son silence est le
plus écrasant des aveux. Ou ne com-
prendrait pas que cet officier, si prompt
à se porter personnellement garant du
bien-fondé de la sentence rendue, se
montrât si discret sur la question de l'ir-
régularité commise s'il avait pu opposer
on démenti catégorique ct irréfutable
aux rumeurs qui l'accusent directement.

A cette très piteuse attitude de 1 an-
cien ministre de la guerre s'opposent les
très nettes et très catégoriques affirma-
tions de M. Trarieux, sénateur et ancien
garde des sceaux, l'un des hommes qai
par l'élévation de ses sentiments, par sa
valeur personnelle et nar ses connaissan-
ces juridiques, est, à juste titre, consi-
déré à l'étranger comme l'an des plas
éminents esprits de la France actuelle.

Puis est venue la protestation d'an
autre ancien ministre de la justice, M.
Thévenet, qui s'est indigné bien haut
contre le silence qae la cour essaie de
faire sar la pièce secrète.

Enfin, souvenons-nous de la demande
en revision du procès Dreyfus, signée,
après la publication de la lettre Zola, par
les hommes dont la France s'honore le
plas et qu'il est consolant d'opposer à
des Rochefort et à des Drumont, les ap-
puis da gouvernement 1

Allemagne
Le maire de Metz a porté à la connais-

sance des habitants de cette ville on té-
légramme de l'empereur Guillaume, ainsi
conçu :

c Pour donner à la superbe et vieille
cité de Metz et à sa bourgeoisie une
preuve particulière de bienveillance et
d'intérêt, j'informe la ville qae je sais
décidé à faire abandon de la vieille en-
ceinte sud et est, et à ordonner son dé-
mantèlement, afin qae la ville paisse

prendre an nouvel et vigoureux essor et
s'étendre dans la paix, sans la ; garantie
de laquelle cette mesure n'aurait pu être
prise. »

Extrême-Orient
On mande de Singapore au Daily

Mail que l'Angleterre a acquis tout le
charbon disponible à Singapore et dans
les ports de la Chine et du Japon. Les
antres flottes sont presque immobilisées
par suite de lenr difficulté à se procurer
du combustible.

Etats-Unis
C'est la délégation cubaine qni a com-

muniqué aa gouvernement américain la
lettre, oubliée par M. Canalejas dans un
bétel de la Havane et dans laquelle le mi-
nistre d'Espagne qualifiait M. Mao Kinley
de bas politicien.

U n e  paraît pas qae le rappel de ce
diplomate mette fin à l'incident; car,
dans la séance de mercredi, trois projets
de résolution en faveur de la reconnais-
sance immédiate de la belligérance des
insurgés cubains ont été déposés aa
Sénat. L'an, de M. Allen, populiste, da
Nebraska ; an second, de M. Cannon,
républicain, de l'Utah, qui demande que
le président notifie à l'Espagne qu'elle
doit accorder l'indépendance complète à
Cuba avant le 4 mars, faute de quoi les
Etats-Unis la reconnaîtront dans les trois
mois; un troisième, de M. Masson, répu-
blicain dissident de i'illinois. Les consi-
dérants par lesquels sont justifiés ces
projets sont conçus dans les termes les
plus violents.

Quant au président Mac Kinley, il ao-
rait déclaré, dit on à Madrid , que la
lettre de M. Dupuy de Lôme n'est nulle-
ment un motif de conflit aveo l'Espagne,
car c'est un document privé ; mais il en
fera remettre une copie à M. Sherotian
pour examiner la question.

NOUVELLES POLITIQUES

SA VOM DES PRINCES DU CON60
Le plus parfumé des savons de toilette.

3 grands prix. 21 médailles d'or. Hors concours.

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit, pour reprendre des
forces perdues par la maladie ou des ex-
cès de tons genres, nous recommandons
en toute confiance la cure du véritable
Cognac Gollles. ferrugineux dont la
renommée est actuellement universelle.
Récompensé par 10 diplômes d'honneur
et 22 médailles.

Exiger la marque des deux palmier»
et le nom de Fréd. Gollles, pharma-
cien, a Morat. En vente dans les phar-
macies.

^a^-.t. 1 BS DAHES les plus
__~~~y i *S |.élégantes ont renoncé
j= 3̂v ;§&_ à l'antique Cold-Gream

f ~~- ŷy  qui rencit et qui donne
|_,__ £rT au visage un reflet lui-
SnrftaiS l 3aai '- E 6̂8 ont adopté la
fc.i«_irr.- ) i  CRÈME BIHOI , la
iêi'-'-r \ j Poudre de Riz et le 8a-
M _̂___-  ̂ TOU Simon, qui consti-
tuent la parfumerie la plus hygiénique et
la plus efficace. Vérifier la marque de fa-
brique. J. Simon, Paris, et pharmacies,
parfumeries, bazars, merceries.

Une cure de raisin en hiver peut
facilement se continuer à la maison en se
faisant venir les jos de raisins stérilisés
de la Société ponr la production des vins
sans alcool à Berne. Produit naturel ga-
ranti pur et sans aucune addition, prove-
nant des meilleures qualités de raisins.

MUSIQUE MILITAIRE
cie TSTeneliâtel

L'équipement de la Musique date de 1882 ; il est actuellement hors d'nsage et
ae peut plus figurer dignement anx fètes du Cinquantenaire et dn Tir fédéral. Aussi
a-t-elle décidé son remplacement.

Malheuresement, le capital dont elle disposa est encore insuffisant a couvrir
cetle acquisition. C'est pourquoi, la musique se voit obligée d'organiser une tombola.

Elle vient eu conséqnence faire appel à la population et lni demander de s'inté-
resser à son entreprise par des dons et par 1 achat de billets.

Ls moment ne paraît pas favorable, néanmoins la Musique Militaire compte avec
confiance snr le concours du public. Elle espère donc rencontrer un ac?ueil favorable
chez ses nombreux amis et, en général , daus toute la population. Elle fera de son
côté tons ses efforts ponr manifester sa reconnaissance et faire honneur à la ville de
Neuchâtel. .

Les billets sont en vente et les lots peuvent être déposes chez les msmbres au
Comhé et dans les magasins suivants :

MM. Kuster, boulangerie, à la Cassarde;
Benjamin Fallet , épiceri e, rne de l'Industrie ;
Wenger-Seiler, pâtisserie, avenue du Premier-Mars ;
Ch. Petitpierre & fils , débit des poudres, rue de la Treille ;
Joseph Perna, relieur, Bercles t ;
Colomb, marchand de cigares ;

et au local de la musiqu », café de la Poste. 1538

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

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

Offres avec indication de prix tons chiffres A. J. 89 Q., à l'agence de publicité
Haasenstein 4t Vogler, Baie.

Monsieur A. FALLET-
JACOT , directeur de C Asile can-
tonal des vieillards , et sa famille,
ea-.priment leur profonde recon-
naissance à leurs amis et A toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie dans ces
moments si cruellement pénibles.

Neuchâtel, le 10 février 1898.
IBIS

Café du Ier Mars
MONRUZ

Dimanche IS février

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

Dès 4 heures : EB ._£____. I-
par deux musiques différentes.

Le soussigné ne reconnaîtra plus au-
cune dette contractée par sa femme dès
ce jour. 1517c

Jean Martinenghi.

NOUVELLES SUISSES

L* rachat ei l'industrie et commerce
suisses.

Une importante assemblée d'indus-
triels et de commerçants do toutes les
parties de la Suisse s'est réunie jeudi à
Olten pour examiner la question du ra-
chat des chemins de fer. Après une dis-
cussion approfondie, elle a adopté le
texte d'une résolution suivante qui, ma-
nie de nombreuses signatures, sera pu-
bliée sous la forme d'appel an peuple
suisse, pour l'engager à repousser la loi
de rachat comme contraire aux intérêts
économiques et financiers du pays.

Yoici la partie essentielle de cet ap-
pel :

« La loi du 16 octobre 1897 sur le ra-
chat des chemins de fer, loin de garantir
la rédaction des tarifs actuels de trans-
port, ne nous assure même pas contre
leur élévation; la proposition d'inscrire
cette garantie dans la loi, était motivée
par la crainte de voir l'administration
future recourir à ce moyen de faire faoe
au déficit que pourrait laisser l'exploita-
tion ; elle a été repoussée énergiquement :
< Attendons de savoir ce que les chemins
de fer nous coûteront, a-t-il été dit, et
voyons d'abord le résultat des premières
années de l'exploitation par l'Etat ; ce
n'est qu'alors que nous pourrons songer
à l'abaissement des tarifs. » Le même re-
fus a été opposé à une demande tendant
a nne garantie semblable an point de
vue des horaires !

(Voir suite en 4" page)

Rachitisme (dit maladie anglaise)
M. le Dr gehaflrath à Crefeld écrit :

« J'ai obtenu de très bons résultats
par l'emploi de I'bématogène du ]>-méd.
Hommel dans le cas d'une enfant de 4 ans
atteinte de rachitisme et de chlorose, qui
depuis plusieurs mois refusait pour ainsi
dire toute nourriture et qui par suite avait
tout à fait maigri et se trouvait dans un
état pitoyable. i>éjà après le premier
demi-flacon (trois cuillerées ordinaires
par jour dans du lait), l'appétit avait
augmenté, la malade avait repris
meilleure mine, le goût du jeu était
revenu et les forces progressaient visi-
blement. Cette amélioration a suivi son
cours, après emploi de quatre flacons
environ jusqu'à ce jour. L'état de la
malade est relativement excellent. *Dépôt dans toutes les pharmacies. 1162



Ces appréhensions snr le côté finan-
«ier da l'opération, appréhensions qai
contrastent singulièrement aveo l'assu-
rance optimiste du message da Conseil
fédéra), seront probablement an obstacle
Sendant bien des années à l'unification

es tarifs, l'un des principaux motifs in-
voqués en faveur da rachat.

La loi sar le rachat assure t- elle nne
exploitation conforme aax intérêts com-
merciaux ?

Nous devons répondre : Non t
L'on sait que le Conseil fédéral n'a

guère nommé comme administrateurs des
chemins de fer, en vertu de la loi de
1895 sur le droit de vote des actionnai-
res, qae des hommes politiques, et la
promesse vague d'une représentation
équitable de l'agriculture, du commerce
et de l'industrie n'est pas suffisante à cet
égard. L'Union suisse da commerce et
de l'industrie l'a, en toit oas, jugée in-
suffisante , puisqu'elle a vainement de-
mandé qu'une disposition de la loi dé-
lègue, dans le conseil d'administration
des chemins de fer des, hommes de con-
fiance da commerce et de l'industrie.

La loi sar le rachat ne nous donne au-
cune garantie qae les contestations entre
les particuliers et l'administration des
chemins de fer seront examinées et
liquidées rapidement et impartialement.
Actuellement, la Confédération exerce
le contrôle et la haute surveillance sar
l'administration et l'exploitation des
chemins de fer. Après le rachat, où
irons-nous porter nos réclamations? L'ad-
ministration sera elle-même juge et par-
tie, sans qu'il y ait au-dessus d'elle nne
autorité de surveillance neutre et im-
partiale.

D antre part, le rachat des chemins rie
fer suis*ei. «or la base de la loi da 15
octobre 1897, imposerait an peuple suisse
une dette dont nnl ne peut indiquer au-
jourd'hui le montant exact, mais qui dé-
passera, en tons cas, la somme de nn
milliard et qni atteindra très probable-
ment le chiffre de an milliard deux cents
millions.

Personne ne sait à quelles conditions
la Confédération pourra contracter cet
emprunt colossal, mais il est certain que,
dans les mauvaises années comme dans
les bonnes, elle devra payer ponr cet
énorme capital, dont une très grosse par-
tie devra être fournie par l'étranger, uu
intérêt qui, même en admettant le taux
le plus favorable de 3 */a °/o , se montera
à 40 millions environ.

En-il bon que la Suisse contracte vis-
à-vis de l'étranger une dette aussi con-
sidérable, alors qu'il faut prévoir qae
pendant de longues années, non seule-
ment il ne sera pas possible d'en amor-
tir la moindre partie, mais que, selon
toates les probabilités, il faudra émettre
de nouveaux emprunts poar les travaux
de parachèvement, à moins d'augmenter
les prix de transport oa de faire des éco
nomies an détriment des voyageurs et
da trafic?

Il parait certain qne la situation éco-
nomiquede la Suisse souffrira gravement
de la création de cette dette, qui risque
de compromettre notre crédit national
et d'eatratoer le pays sur la pente dan-
gereuse qui conduit les petits Etats à la
perte de leur indépendance, après la
raine de leurs affaires économiques.

Que deviendront nos affaires, notre
crédit, dans des temps de crises ? Et com-
ment relèverons-nous notre situation
économique, quand nous aurons épuisé
toutes nos ressources national» s pour le
service d'une dette contractée à la légère,
sans nécessité, sans utilité même ponr
notre pays.

Compatriotes I
Dans l'intérêt da commerce et de l'in-

dustrie de notre pays et de notre crédit
national, au nom do la prospérité, de
l'indépendance économique de la Suisse,
nous vous engageons à rejeter la loi qui
vous est présentée en votant non le
3S0 février .

(Suivent les signatures.)

Tribunal militaire . — Le tribunal
militaire de la Vme division, siégeant
lundi à Aarau, s'est occupé de la cause
dirigée contre le soldat du train Arnold
Kuhn, de Sahr, qui , le dernier jour des
grandes mai œavres de l'annéo. p.ssée ,
avait fait violence h une jeune fil e, dans
nne forêt près de H >lz ken. Le tribunal
n condamné ce militaire à deux ans de
travaux forcés et quatre ans de priva-
tion des droits civiques. Kulm sera en
outre expulsé des rangs de l'armée.

ZURICH. — Le Grand Conseil zuricois
se réunira le 21 février.

A son ordre du jour figurent entre
antres une interpellation de M. l'avocat
Wolf sur le recours en grâce de Holli ger,
condamné aux [travaux forcés à perpé-
tuité pour avoir tué sa fillette.

H. Wolf , qui a défendu Billiger de-
vant la cour d'assises, est persuadé de
l'innocence de son client. Il réclame
pour lui nou seulement la g'ace, mais
encore la revision de son procès. Pour
commencer, il demandera au gouverne -
ment les raisons pour lesquelles il n'a
pas encore soumis an Grand Conseil le
recours du condamné.

— La commission des impôts de la
ville de Zarich prend au sérieux ses
fonctions — en quoi elle a raison, — mais
elle dépasse la mesure et oublie que l'ar-
bitraire n'est pas plus admis en matière
de taxation que dans d'autres domaines.
Donc, en donnant an fort tour de vis, la
commission a augmenté la cote d'impôt
d'un nombre considérable de contribua-
bles, les taxant pour une fortune bien
supérieure à culle qu'ils possédaient en
réalité. Mais vnilà qne ces contribuables,
au lieu d être fl «ttes de ce qu'on les con-
sidère comme do gros capitalistes , ont en
le mauvais goût cle se fâcher, ot, qui pins

est, de recourir contre les arrêts de la
commission. Et voici qae depais quel-
que temps les recours pleavent à la di-
rection des finances. On ne les compte
plas par centaines, mais par milliers,
tant et si bien qua le directeur des finan-
ces s'en est ému. Il y a en enquête ; on a
constaté qu'effectivement la commission
avait procédé arbitrairement et illégale-
ment, et on élabore an nouveau système
de taxation qai mettra à l'avenir les
contribuables à l'abri de semblables
vexations. « ,.
*_*_,. ..•. ..- JCIWJB .MHBisaaiaaiffiM&œsBSKiiM^^

VAUD. — Mauvaise séance mardi soir
an Conseil communal de Lausanne, dit
la Gazette de Lausanne.

Dius une salle où tonte circulation
était rendue impossible par la présence à
la tribune d'une foule pressée et hou-
leuse qui obstruait l'issue sar les Pas
Perdus ; où, en l'absence de tonte venti-
lation, l'air était vicié par la respiration
de deux cents personnes ; où le thermo-
mètre, s'il y en avait ea un, aurait cer-
tainement marqué trente degrés centi-
grades, on s'est querellé jusque près de
minuit sur les salaires des ouvriers de là
commune.

Ce n'était , en effet , pas ane discus
sion, puisqu'on s'est réciproquement
jeté des gros mots et des injures à la
tête, que les démentis se croisaient entre
les bancs de la gauche socialiste et la ta-
ble de la municipalité ; que la moitié de
la séance a été consacrée k des rappels
an règlement, et qu'en dernière anal yse
on a pu voir le syndic de la ville de
Lausanne, blessé et froissé dans ses
fibres intimes par les injustes attaques
de ses adversaires, verser des larmes
d'amère émotion et condescendre à des
justifications personnelles, an surplus
très étrangères aa débat. »

GENÈVE. — Un vol a été commis
mardi dans la nuit, à l'Asile des orphe-
lins de la rae de Lausanne, à Ganève ,
avec ane audace et nne effronterie in-
croyables.

Après avoir pénétré dans la cour en
franchissant la palissade, les voleurs, aa
nombre de deux, sont entres dans le là
timent en faisant sauter la serrure d'une
grille. Une fois arrivés dans le dortoir,
ils ont exploré toutes les chambres où
couch aient les petits orphelins, fouillant
les poches des vêtements et même soule-
vant les oreillers sar lesquels ces enfants
reposaient, afin d'y prendre leur montre.

Ce qui stupéfie le plus et fait croire à
nne parfaite connaissance des lieux et
des habitudes de l'établissement, c'est
que personne ne s'y est réveillé et que
les malfaiteurs se sont retirés sans diffi
culte, emportant six montres en argent
ou métal blanc, des chaluts et des porte-
monnaie.

Il est à peu près certain qae l'on a
«ff tire à d'anciens pensionnaires de l'A-
sile. Eu tout cas. les soupçons se sont
portés sur deux d'entre eux qni ont été
arrêtés mais qui jusqu'ici oot tont nié.

CANTON DE NEUCHATEL

Cornaux. — Ou nous écrit :
La pension D., dont la sympathie pour

tontes les oeuvres de bienfaisance est
connue, consacre cette année-ci le pro-
duit de ses petites soirées littéraires et
musicales à la Mtternité de Neuc_ > __ :el.
J imais argent n aura reçu an meilleur
emploi, et nous ne douions pas que ce
soir encore (vendredi) la salle ne soit
comble. Un programme fort bien com-
posé et exécuté sans défaillances vous
tient trois heures durant sous le charme
d'émotions bien diverses, mais toujours
sajnes : les noms de Labiche et de Des-
rosraux en sont du res'e un sûr garant.

Pour notre compte, nous ne pouvons
que remercier chaleureusement et les
actrices et leurs directrices, qui tout en
faisant le bien procurent à la population
de Cornaux des moments de récréation
très recommandables.

Puis, qui sait ? Après s'être intéressées
à des œavres d'intérêt général, les de
inoiselles de la pension D. s'intéresse* ont
peut-è.re à des œuvres d'intérêt plus
local , par exemple à la fondation d'un
Dispensaire, qui contribuerait à assurer
la santé pub iquft. Sans vouloir exercer
de pression, c'est, une question que nous
nous permettons de soumettre à lenr
examen.

Boudry- — Le Conseil d'Etat a nommé
le citoyen Paul Cartier, actuellement
greffier de la justice de paix, au Lande-
ron, au poste de commis-greffier du tri-
bunal, à Boudry.

Berne, il février.
Le Conseil fédéral a nommé le docteur

F. Morin, à Colombier (Neuchâlel), sup-
pléant du comité directeur pour les exa-
mens fédéraux de médecine et vice-
président au siège de Neuchâlel pour le
reste de la période actuelle, en rempla-
cement de M. le professeur Nicolas, ré-
cemment décédé.

— Le Conseil fédéral a nommé, à titre
provisoire, ingénieur de première classe
au bureau fédéral de la propriété intel-
lectuelle M. E. M'imie , de la Chaux-de-
Fonds, ingénieur à Nuremberg.

LE PROCÈ S ZOLA

Pari», il février.
Aux abords du palais de justice, l'af-

flaence est aussi grande que les jours
précédents. L'arrivée de M. Zola, puis

celle dn colonel Picquart, sont accueillies
par quelques cris hostiles.

L'afQuence est énorme dans la salie,
où diverses discassions surgissent.

L'audience est oa verte à 12 h. 20.
Le président rappelle le général de

Pellieux et le questionne aa sujet d'une
lettre écrite en esppgaol et adressée an
colonel Picquart. Le général de Pellieux
dit qae le colonel Picquart attribuait
cette lettre au commandant Esterhazy,
ce en quoi il était dans l'erreur.

M. de Pellieux ajoute que le comman-
dant Esterhazy a été déféré à an conseil
de gaerre, bien qae l'enquête eût prouvé
son innocence, parce que le général
Saussier, malgré l'avis des autorités su-
périeures et celui dn témoin, voulait
qu'Esterhazy fût jugé publiquement et
contradictoirement. Le g énéral de Pel-
lieux regrette, pour sa part, que les dé-
bats de l'affaire Esterhazy n'aient pas
été publics, mais le ministre de la gaerre
a cm préférable de demander le hais-
clos. çeppKraiP -f @Sft»tg«»

M. de Pellieux trouve la meilleure
preuve de l'indépendance da conseil de
S;aerre dans le fait qu'il ait, dans de tél-
és conditions, refusé le huis-clos total.

On ne saurait dire que le conseil de
guerre qui a acquitté Esterhazy soit cri-
minel. Ou ne peut pas dire non plus que
quand des officiers ont versé leur san§
sur les champs de bataille, alors qae
d'autres étaient on ne sait pas où...
(Bruit prolonge.)

Le général de Pellieux n'achève pas sa
phrase.

Si, reprend le général, des officiers
faisant partie du conseil de guerre avaient
été entendus, ils auraient apporté ici ane
protestation indignée contre les accusa-
tions dont ils ont été l'objet. « Je me fais
leur écho, continue le général ; je suis
leur chef, el comme j'assistais à la séance
du conseil de guerre, je puis attester ls
loyauté et l'indépendance dont ils ont
fait preuve ».

Le généra] de Pellieux dit en termi-
nant :

« On a parlé hier d'an dossier ouvert
an ministère de la gaerre. Il ne s'agis-
sait pas du dossier Drey fus. Ce d rnier
a été scellé après le procès de 1894 et
n'a été rouvert que ces temps derniers
par le témoin lui-même, poar faire nne
nouvelle expertise du borderean. Depuis,
1" bordereau a été scellé de nouveau et
déposé au minis ère de !•» guerre ».

Le général donne enfin le démenti le
plus formel à l'avocat Leblois qui a dé-
claré avoir eu avec le colonel H-mry,
dans son cbinet, ane conférence de plas
de deux heures.

M. Zola, prenant à ce moment la pa-
role, dit : c II y a plusieurs façons de
servir la France. (Bruit ) Oa peut la
servir par l'épée et par la plume. Si vous
avez gagné des victoires, j'ai aussi gagné
les miennes. Je laisse a la postérité les
noms de Pellieux et de Z >la . Elle choi-
sira. » (Bruit ; mouvement prolongé.)

M de Pellieux : t Je ne répondrai pas.»
M6 Labori pose ensuite an témoin toute

nne série de questions.
Le colonel Picquart explique comment

il en vint à soupç onner le commandant
Esterhazy, dont les allures paraissaient
louches. Il signala la chose à ses chefs,
qui lui dirent : Continues vos investiga-
tions. Le colonel se procura alors des
spécimens de l'écriture d'Esterh-zy, dont
la ressemblance avec celle du fameux
borderean le frappa. U montra cette
écriture à M Bertil l on qui lui dit : C'est
l éciture exacte du bordereau. U la mon-
tra également aa commandant du Paty
de C'am, qui sVcria : Mais c'est l'écriture
de Drey fus. Le colonel Picquart ajoute :
Je savais qu'un officier supérieur décoré,
dont je ne pois pas dire le nom, fournis-
sait à une puissance étrangère certains
documents. Je ne venx pas dévoiler da-
vantage de secrets. M '̂s, dans fon rap-
port, le commandant Bavary dit que ma
conviction s'était établie par ce fait que
l'écriture du dossier secret s'appliquait
davantage k celle d'Esterhazy qu'à celle
de Drey fus.

Le colonel Picquart dit que le Matin a
bien publié le fac simile du bord, re m,
mais qu'on n'a pas publié en même temps
le fac-similé de h lettre écrite par Drey-
fus sous la dictée du communiant du
Paty de Clam, car cela eût été trop gê-
nant.

M. Picquart fut ensuite envoyé en Tu-
nisie.

Le colonel Picqnart termine en racon-
tant son rappel à Paris, sa comparution
devant le généra l de Pellieux , qui l'a
traité non en témoin, mais en accusé. Ce-
pendant, le général de P. Ilieux a signalé
sur le compte d'Esterh-zy beaucoup de
faits blâmtbles, notamment une affaire
de malversation h Sfax ; on n'en a tenu
aucun compte. L? colonel Picquart se
justifie d'avoir falsifi a aucune pièce,
d'avoir communiqué à M8 Leblois le dos-
sier secr. t, ou d'av oir fait cambrioler
l'appartement du commandant Ester-
hazy. Au moment, où le colonel Picquart
termine, le public lui f- it une véritable
ovation , aux cris de « Vive le colonel
Picquart I Vive l'armée I » L'audience est
suspendue aa milieu d'uue grande agita-
tion.

Les avocats stagiaires qui assistaient
à l'audience ayant été les plus ardents
à acclanifr le colonel Picquart , un cer-
tain nombre d'avocats sont allés trouver
le bâtonnier, M" Ployer, ponr protester
contre cette façon d'agir. M8 Ployer, ren-
contrant dans la salle des pas-perdus
les généraux Mercier et Gonse, leur a
serré la main et les a assurés du res-
pect du barreau pour l'armée, tout en
regrettant que certains jeunes avocats
se soient départis de la l éservo que la
robe dont ils sont revêtus doit leur im-
poser.

A la reprise de l'audience, à trois hen-
res et demie, le président annonce qu'il

vient d être informé qae des personnes
étrangères aa barreau ont revêtu indû-
ment la robe d'avocat. D'accord aveo le
bâtonnier, des mesures sévères seront
prises demain poar éviter le retour de
pareils faits.

Le colonel Picquart, rappelé, dit que
c'est sar la demaude de M* Labori qu'il
a communiqué à ses chefs ses doutes sur
la culpabilité d'Esterhazy, et que ceux-ci
ne lni dirent pas qu'ils possédaient d'au-
tres preuves de la culpabilité de Dreyfus.
Le colonel Picquart ajoute qae les machi-
nations dont il a été victime étaient des-
tinées à empêcher la démonstration de
la culpabilité du commandant Esterhazy.

M8 Labori demande an colonel Picquart
s'il a pris connaissance de la pièce se-
crète dont il a été tant parlé, et qai était
dans le dossier secret.

Le colonel Picquart répond qu'il' l'a
vue seulement lorsque le général de Pel-
lieux la lai a montrée, mais qu'il ne peut
pas parler du dossier secret sans être
délié da secret professionnel . <**«_

M8 Labori demande si le colonel Pic-
qnart a va l'original da fameux borde-
reau.

M. Picquart répond qu'il a va surtout
des reproductions photographiques cir-
culant aa ministère de la gaerre, et qu'il
a va aussi le document où figurait la
mention : < Cette canaille de D. » Il fut
très ému, lorsqu'il vit paraître cette
pièce dans les journanx. Enfin, sur une
question du président, le colonel Pic-
quart dément avoir montré à M' Leblois
le dossier secret.

Le général de Pellieux, rappelé, re-
proche de nouveau au colonel P cquart
d'avoir fait procéder à des perquisitions
chez le commandant Esterhazy.

M8 Labori : Le général de Pellieux a
bien fait perquisitionner chez le colonel
Picquart. Un vif incident se produit ; des
applaudissements éclatent dans la salle.
Quand le calme est rétabli, une vive dis
cussion s'engage entre M8 Labori et le gé-
néral de Pellieux, qui affirme que M.
Dreyfus ne lui a fourni aucune preuve de
la cul pabilité d'Esterhazy. Enfin , M8 La-
bori demande qae la cour entende l'a-
gent qui a envoyé le fameux bordereau.
Le commandant Lauth répond qu'il s'a-
git d'uu simple agent charge de la trans-
mission qui sera incapable de répondre.

M8 Labori reproche au commandant
Bavary d'avoir mal fait son instruction.

La justice militaire, dit le comman
dant, ne procède pas comme la vôtre.

Le colonel Picquart reproche au com-
mandant Bavary d'avoir procédé par in-
sinuations.

Le président lève la séance.
Des manifestations diverses saluent le

départ da colonel Picquart. Les huées se
mêlent anx applaudissements. Uu va-
carme épouvantable se produit. Un as-
sistant soufflette un avocat. Des cris di-
vers accueillent aussi M. Zola à la sor-
tie, mais aucun incident sérieux ne se
produit.

Des mesures d'ordre très étendues ont
été prises aux abords du Palais, où la
foule est très considérable.

Plusieurs avocats ont rédigé nne pro-
testation contre les agissements des
avocats stagiaires qui ont manifesté
bruyamment, avant la suspension d'au-
dience, contre le colonel Picquart oa en
sa faveur.

Paris, 11 février.
Une manifestation s'est produite ce

soir dans les rues. Au boulevard de
S'bastopol , les manifestants se sont ar-
rêtés devant an magasin au n° 35, por-
tant le nom de Levy et Drey fus, et en a
brisé la devanture. Au même moment,
an coup de revolver a été tiré. On croit
qu'il est parti de l'impériale d'un tram-
way.

Le préfet de police est sar les lieux.

DERNIÈRES NOUVELLES

EGLISE N A T I O N A L E
8 "/i h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. 1» Culte à la Collégiale.
11 h. 2™ Culte k la Chapelle des Terreaux.
7 h. «. 8" Culte k la Chapelle des Terreaux.

Tons les samedis, réunion de prières et
d'édification, & 8 h. du soir, k la ChapelU de*
Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 »/i Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst
1' lThr. Terrnauschule : KinH i>ri >-n>-«
T Uhr. AJbendgottesdienst in Serrières.

Vignoble :
8 '/« Uhr. Gottesdienst in Colombier.
3 Uhr. Gottesdienst in Saint Biaise.

&9Xa£ __i ISDÉPBNDAHTS
Samedi 18 février : 8 h. s. Réunion de priè-

res. Petite salle.
Dimanche 13 février :

8 ', h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 '/i h. m. Culte d'édifli-otion mutuelle. Petite

salle. (Apoca'yps« XXII.)
10 «/« h. m. Culte au Temple du Bas. (Canti-

ques 92, 40 et 107 )
8 h. s. Conférence missionnaire par M. Ed.

Jacottet , missionnaire. Grande salle.
Chapelle de l'Ermitage.

10 h. m. Culte.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-

blique.
BALLE CEVANaÉLXBATIOK

Rue de VOrangerie.
Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE

Rue de la Place d'Armes
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
TAUSETOtl. — Culte k 7 »/« h. du soir,

salle d'Ecole.

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

Gl'LTES DU DIMANCHE 13 FÉVRIER 1898

AVIS TARDIFS

ATTENTION !
Il a été g g' é hier à la vente en fa-

veur d-  1 Asile de Leysin un tableau,
non rnco e récif, mê. L* numéro gagnant
portait ld n° loo. S'adresser ch z M««
Borel-Gourvoisier, Baanx-Arts 10. En cas
de non-réclamation d'ici an verdit di 18
conrant, on disposera du tableau en fa-
veur de la grande loterie. 1566

Ge numéro est de six pages

Imprimerie H. WOLFRATH & C

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

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

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

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

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

faire part. jj>24

Madamn Kaech-Vissmann. Mademoiselle
Emélie Gossaor, à Berlin, Monsieur Jules
Vi smann, Monsienr Kearer - Hansheer,Monsieur Kearer, architecte, à Zurich, les
familles Haosheer et Vissmann, à Zurich,font paî t à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur VICTOR IOECH,
leur bien-aimé époux, beau père, beau-frère et oncle, que Dieu a retiré à Lui
après une longue et pénible maladie, k1 âge de 63 ans.

L'enterrement, auquel ils sont priésd'assister, aura lieu dimanche 13 courant,à i heure api es midi. 1535
Auvernier, le 10 février 1898.

Qaoi qu'il en so't , mon
âme se repose sur Dieu, ma
délivrance vient de Lui.

Madame Bovet-Wolff , Madame ct Mon-
sieur Frédéric de Pury, les familles Senn
Roman, Lichtensttin et Mûhlemann ont
la donlenr de faire part à leurs parents,smis et conrais-ances de la perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher f. ère, beau frère, et cousin,

Monsieur LOUIS WOLFF,
crue Dieu a rappelé à Lui subitement. le10 fév.ier, k Montreux, dans sa 73"»
année.

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

faire-part. 1537

Le comte et la comtesse de Wesdehlen
et hurs enfants, à S'uttgart , les familles
Wesdehl n et Poui talés font part à leurs
parents et amis de la perte douloureuse
qu'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur Wilhelm de WESDEHLEN,
leur cher fils, frère et neveu, que Dieu
a repris à Lni le 10 février, à Men on,
à l'âge de 25 ans, après une courte ma-
ladies 1557

MHÎÈŒ DÉPÊCHES
(Brama srâcun. M u_ JFautJfe <?_&tôs)

Genève, 11 février.
Cette après midi , un individu se disant

ouvrier tapissier et originaire de Brest,
et qni avait écrit au consul de France
une lettre fort incohérente, s'est présenté
au consulat en demandant à voir le
consul.

Une fois en présence de H- Outrait, il
tira sur lui un coup de revolver. Le con-
sul, non atteint, voulut se lever, mais
glissa et tomba.

Croyant l'avoir blessé, le forcené, un
nommé Silleun , tira alors sur M. Ray
naud, chancelier du consulat, qui vou-
lait le désarmer. Il ne l'atteignit pas n<>n
plus. On put alors le maintenir jusqu'à
l'arrivée des gendarmes.

Paris, 12 février.
Dn individu qui, hier soir, pendant

une bagarre au boulevard Sébastopol,
a tiréuncoup de revolver, est un garçon
coiffeur qui sera poursuivi. La police a
fait une dizaine d'arrestations. L'ordre
est rétabli.

Francfort , 12 février.
On mande dn Constantinople k la Ga-

zette de Francfort que le gouvernement
ru-se a somme le sultan de fdire connaî-
tre son candidat au poste de gouverneur
de la Crète.

Budapest , 12 février.
Dans la commune de M.iradeck , co-

mitât de Syrmien, un millier de catho-
liques ont passé au protestantisme.

Londres , 12 février.
On mande de New Yoik au Globe que

l'incident de l'ambassadeur d Espagne
n'est pas terminé par la démission de
celui-ci. M. Sherman a donné comme

instruction k H. "Woodford de réclamer
le rappel immédiat de M. Dupuy de
Lôme.

A Washington, le fait que l'Espagne a
permis à son représentant de démission-
ner au lieu de le révoquer ne produit pas
nne bonne impression.

Le cabinet examinera s'il n'y a pas
lieu de rompre immédiatement et com-
plètement les relations di plomatiques
avec l'Espagne.


