
On offre à vendre
ponr la démolir, nne maison dans les en-
virons de la ville.

S'adresser k la Société technique. 968

A YKKDRE
nne propriété, sitnée dans le haut de la
ville , comprenant maison de rapport,
éonrie et place d'ane sorface totale de
262 m2. — La maison renferme actuelle-
ment un petit café bien achalandé.

S'adr. Etnde Ed. Petitpierre, no-
taire, Terreaux 3. 778

ANNONCES DE VENTE

Magasin Henri GACOND
RUE DU SEYON

Lait condensé Nestlé, sans sucre. —
Lsit condensé de Gham, sucré. — Farine
lactée Nestlé. ' 975

Chocolat au lait F -L. Cailler, nouvel
article préparé spécialement ponr la tasse.

1—018
ALPINISME

Par suite d'entente avec la maison
K. KNECHT & C", à B ERNE
nons sommes à même d'offrir k MM. les
membres du C. A. S., ainsi qu'à nos
clients, tous les articles de cette impor-
tante maison 932

_3@P" Au pris du Catalogue "VQ

Spécialité de GCÊTRES en LODEN
Bandes Molletières da C. A. S.

GOURDES EN CAOUTCHOUC

CH. PETITPIERRE & FILS
Magasin d'armes , en Ville.

C-A-T-A-X-iOOKCTE franco

l—li
LOUIS KURZ

i, Rne Saiat-Eoiorf , B, NEUCHATEI.

M A G A S I N
DS

PIAN OS. HAR1 0N IDIS
et antres instruments de musi que en bois, aaivr e . etc.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. Boohitein (seal représentant poar le
canton), Rônisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik » , Sater, Rordorf. H Uni , etc.,

Prix-coarant gratis et franco.

KCHANG* — LOCATION — GJLRANTI*
Piano M d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelle! uoleni.

Oordes harmonique s,
FOURNITURES — RÉPARA TIONS

PRIX MODERES 11270
FACILITéS D« PAIEMENT

A remettre toat de saite ou poar le
printemps, an joli

train de voiturier
avec écuries d'hôtels. Facilité de paie-
ments. Offres soas H 926 N à l'agence
Haasenstein & Vr gler, Nenchâtel.

oooASioisr
A vendre un pi tit calorifère pea usagé,

k un prix raisonnable. S'adresser à Mm«
Regajzmi, Saint Biaise. 939J

BOIS BÛCHÉ
sapin et foyard

en stères et en cercles
BRANCHES

J. STAUFFER
25 Trésor 9. Gare J. -S.

lÉLiPHOHE PBE M0DÉBÉ3
Demandez dans toutes les pharmacies

le BONBON du CHANTEUR
dn D' REMY

recommandé par les plus hantes sommi-
tés musirales et les plus grands orateurs
de la chaire et du barreau Dépôt général:
Pharmacie Brachard , 25 , Terrassière,
Eaox-Vives, Genève. H717 X

Protégez vos yeux
i avec l'abat jour américain patenté , à 1 te.

la pièce, chez Hammer & Brossin, relieurs,
Seyon 28. seuls dépositaires à Nenchâtel. ™

"Rpllp nPPn«ïnTl ! Un magnifique piano
Dullu UuuuulUll : palissandre, cordes croi-
sées, plaqce métal, trois ans d'usage,
ayant coûté 1200 fr. et cédé 600 fr. —
Achat, vente, échange de tous meubles.

SALLE DE VENTES ̂
Eue Jaqnet-Droz 13, CHAUX - PE-FONDS

Horloi. rie soignée et courante
PERHET-PÉTEH

Epancheurs 9

É 

Régulateurs , Réveils ,
Coucous, Montres de poche
en tous genres, garantie.
Achat et échange de mon-
tres or et argent usagées.

Atelier de réparations
pour l'horlogerie, la bijou-

terie et l'optique.
Achat et échange de mon-

tres or et argent ussgées.
Spécialités : Pendules neu-

châteloises et montres
compliquées. 852

TELEPHONE

Jeune chien de citasse
à vendre ; s'adresser chez Ernest Reber,
bandagiste , Faubourg de l'Hôpital 1, Neu-
châtel. 730
"" A. YENDEE
une belle voiture , légère et très donce,
ayan t peu servi. S'adresser Terreaux 2,
an 1er étage. 907c

BIJOUTEÏÏÏÊ I 
HORLOGERIE Ancienne Maison*

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Braa clioii dans tous los gpnrts Fondée en 1833.

I A.. JOBIN
S-accesBe-ai

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

Les tte et calés torréfiés Manuel
sa trouvent au dépôt

Magasin Henri Gacond
Rue du Seyon 1280 1

Salle de vente, Ecluse 18
Achat et vente de mobilier complet.

Lits, canapés, fauteuils, chaises en tous
genres, tables, lavabos, commodes, se-
crétaires, dressoirs, armoires à une et
deux portes, glac»s, régulateurs, potagers
et un joli buffet-lit. S» recommande,
495 Samnel Reutach.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

O. Clemenceau. L'iniquité. . . 3 50
E. de Tinseau. Les péchés des autres

3 50
Schrader. L'année cartographique, n<> 8

3 —
Iiendet» Nicolas U intime . . .  3 50
F. Colllurd. Sur le Haut Zambèze.

brjché 8 fr., relié 10 —

BOIS BûCHé
Tourbi.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE à COKE
Chirbon foyard et Natron.

?u chantiir PRÊTRE, gui
Magasin rue Saint-Maurice 11

Même maison d la Chaîne-de-f onds.
— TÉLÉPHONE - 13

Avis aux entrepreneurs.
A vendre, un bassin de fontaine (con-

tenance SCO litres) et la pierre de taiUe
d'un puits, le tout en bon état; prix
avantageux. 738

Ponr renseignements : Dagon, Cornaux.
MANUFACTURE et COMMERCE

DE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

ponr la vente et la location. i

MAGASIN LE PLUS GEAND
et le mieux assorti du canton

Rue Pourtalèi n<"_9 et 11, 1" étage.
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

¦A.BQisrJsrEia îEST'i's \1 an 6 molM 8 moi* \
La Feuill e prise au bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 j

» franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 (
t par la porteuse hors de Tille ou par la \

poste dans toute la Suisse 9 — 470 260 )
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — <3 — 8 75 )

» . I par 2 numéros 22 — fl 60 6 — (
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 60 ct )

| A-3ST3SrO^TOES _
S 1 à 3 lignes . . ponr le canton 60 ct. De la Suisse la ligne 15 et.
j 4 1 5  > 65 D'origine étrangère 20
) 6 à 7 » 76 Réclames 30
( 8 lignes et au -de là . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  Z t *.
\ Répétition 8 Avis tardif, 20 ct. la ligne, mïnim. I
) Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf , 3

'i . 3, ROE DD TEMPLE-NEOF, NEUCHATEL <

î Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE B 'A VIS: \

\ H. WOLFRATH é Cie, imprimenrs-éditenrs
| T É L É P H O N E  La vent, «u numéro , lieu: T É L É P H O N E  

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

oooooooooooooooooooooooooo o
§ GRANDE VENTE A PRIX REDUITS §

ARTUf nues
Q Toile de coton ct en fil, petite et grande largeur, Q
Q ponr lingerie et draps de lits. Basin et Satin rayé et O
K S A fleurs , simple et grande largeur. Nappage et Ser- Ŝ
f^ viettes. Linges de enisine et de toilette. Linges éponge ĵ
Q et gaufré. Coutil pour fonds . Molleton et Caoutchouc Q
X ponr lits, etc. Tapis, Rideaux,Couverture» , etc. 974 X

L 

OCCASION pour Trousseaux, Literie, Lingerie. Q

AU LÔUVR E8
IFVu.e cLxx Seyon Ja

Se recommande, X. RELLER-GYGER. Q

0OOOOOOOOOCXX3OOOOOOOOOOOO

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour (e 24 décembre
1899,

Quai des Alpes
un bel appartement an pre-
mier étage, de sept pièces et
dépendances. Eau, gaz, lumière
électrique, chauffage central ék.
concierge.

S'adresser en l'étude des no-
taires Guyot & Dubied, rne dn
Môle. 967

A LOUEE
immédiatement, en ville, nn 2mo étage de
5 pièces ; et dans nn village da Vignoble,
grand appartement de 7 pièces, terrasse,
verger, jardin , eau snr l'évier;

Pour le 24 mars, bel appartement de
5 pièces, balcon, vue sur le lac ;

Ponr St-Jean : appartament de 3 pièces,
et aa Qaai des Alpes, appartement soigné
de 5 pièces, véranda et jardin.

S'adresser Etude G. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6. 693

A louer à Coffrane
pour St Gaorge s, nn bel appartement,
exposé aa soleil levant , composé de 3
chambres , cuisine et dépendances ; ean
sur l'évier et jardin.

S'adresser à MM. Bischoff père et flls.
Coffrane. 682

A loner dès le 24 jain prochain, un
appartement de 5 pièces, avec enisine et
dépendances. S'adresser Etude Ed. JH -
nlcr, Molaire. 13337

A LOUER
tont de suite, rne du Concert 2, à l'angle
de la rue de l'Hôpital, un logement re-
mis à nenf , de 5 pièces et dépendances.
S'adresser faubourg du Château 11, ou
au magasin du Printemps. 309

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
. ¦ as 

- Timpér. tn degrés cent. ES  S Vent domin, „-a
e r̂,—;r~T â « I S"8
°

Uey: Si »™ §1 i D"- *"- "¦§
*-. enne mnm mnm _ .  3 ĝ

28— 1.3— 2. 1 - 0 772 n 6 var. faibl. couv
29— 1.7|— 2.0— 1.4(716.8 10.8 N.E. » »

Du 28. Brouillard en bas Chaumont.
Du 29. Brouillard en bas Chaumont le ma-

tin et sur le sol le soir.

Bailleurs da Baromètre réduites i 0
suivant les données do l'Observatoire

'Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»".5)

Janvier || 24 | 25 | 26 | 27 | 28 29
M
786 ==-

780 =-

725 =-

M 720 =-||
716 =-

710 =J j I I
; ?» EJ j I

700 E-H j , , , | j

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

26]- 5.6] i |6B5.3| lE.N.E faibl. couv

Brouillard tout le jour plus ou moins intense.
7 heures du matin

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.
27 janvier 1128 -5.0 666.1 N.E. couv

Niveau da lao
Du 29 janvier (7 h. du matin). 430 m. 300
Du 30 » « 4 0 m. 3'.0

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

Appartement à louer
La Commune de Neuchâtel offre à louer

pour le 24 jnin , un appartement à Vieux-
Cbàtel n» 5, 2""1 étage, de 3 chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser à la Direclion des finances
communales. 652

IMMEUBLES A VENDRE

7 o O
A vendre près de la gare des chemins

de fer Jura S:mplon, nn beau bâtiment
nenf, renfermant huit logements, deux
magasins et toutes dépendances, buande-
rie , cour et jardin. Rapport actuel dépas-
sant 7 %, susceptible d'augmentation.
Placement de premier ordre et de tout
repos. Conditions de paiement avantageu-
ses. Entrée en jouissance à volonté. —
S'adresser en l'ftnde dn notaire
JnleN Morel , fanbonrg dn Lao 4, h
Nenchâtel. 981

EIST O-ES
A. vendre, ponr raison de santé, six

poses de bons champs et nne mal-
son renfermant logement, débit de vin,
grange , écurie et remise. Conviendrait
spécialement à un LAITIEB. S'adresser
k Ed. Petitpierre, notaire, Terreaux 3,
Nenchâtel. 908

Vente de Maison
à Neuchâtel

Par suite du décès de Mœ« veuve Ma»
rlaime Loup, née Aeschbaeh, ses
héritieis exposent en vente par voie
d'enchères publiques la maison que la
défunte possédait à Neuchâtel.

Cette maison porte le u° 15 du faub.
de l'Hôpital. Elle renferme une boulan-
gerie avec vastes dépendances et trois
tppartements.

Situation très favorable k proximité
immédiate du centre des affaires. Bou-
langerie bien achalandée.

L'enchère aura lieu le jendi 3 février
ISA», * S h. de l'après midi, en
l Etude du notaire A. Boulet, rue du
Pommier 9, à Neuchâtel.

Pour visiter l'immeuble et prendre con-
naissance des conditions de vente, s'a-
dresser en la dite étude. 491

A VENDRE
à PAYERNE, au centre de la ville, A côté da bureau de Poste

et -vis - à - vis du Poids public

un "bâtiment ayant deux logements
grange, grandes écnrles, remise, eave et abattoir, de 2 ares 54 mètres, une
belle et grande place devant le bâtiment, soit 75 mètres, allant jusqu'à la route, un
passage très fréquenté dès la Condenserie et les Ramones, aboutissant à la rue de
Lausanne. — Occasion exceptionnelle pour transformer les écuries en Café-Brasserie-
Restaurant, avec enseigne : Café de la Poste ou Café du Poids pu blic.

Pour renseignements, s'adresser en 1 Etude du notaire Em. Pldonx, ou au
propriétaire Henri Brodbeek, h Payerne. 866

I

VINS SANS ALCOOL
Jus de raisins frais stérilisés |

Cidres sans Alcool
Jus stérilisés de pommes et poires fraîches

Préparés par la Société des Vins sans Alcool , de Berne. Boissons
délicieuses, utiles dans les cas d'épuisement nerveux et dans les mala-
dies des reins, du foie, à cause de leurs propriétés dépuratives, diuré-
tiques et rafraîchissantes. H-Y

DÉPOTS : NenchAtel : Pharmacie Jordan, A. Zimmermann, droguerie, £
Porret-Ecuyer, épicerie, Société de Consommation des employés de che-
min de fer, Henri Gacond, épicerie, Sottaz , comestibles , Gaudard, épicerie,
G.-C André, Robert Grandpierre, Ernest Morthier. — Bondry : Breguet
& Cie — St-Biaise : Virehaux, épicerie. — Landeron : Daniel Drcz.
Anvernier : Olz fils, épicerie.



Hôtel-Pension
CAFÉ RESTAURANT

A remettre pour cause 4e santé, un
Hôtel-Pension avec Café-Restaurant à
Neuchflte l, près de l'Hôte l des Postss,
sur un passage des plus fréquentés.
Station du tramway à proximité Vue
magnifique sur le lac et les Alpes Con-
viendrait particulièrement à une fabri-
que de bière qui pourrait facilement
installer un café- brasserie de premier
ordre répondant aux exigences les plus
modernes. Grand développement cer-
tain. Affaire d'avenir sûre. Entrée en
jouissance immédiate ou à une époque
à convenir- Bail de longue durée à prix
avantageux. S'adr. pour tous rensei-
gnements en l'Etude du notaire Jules
Morel, faub du Lac 4, Neuchâtel. 851

Café à remettre
A remettre pour cause de santé et

pour épcque k convenir, un petit eafé-
brasserle bien achalandé, situé dans
le haul de la ville. B éprise peu
importante. Affaire d'avenir pour
personnes sé'ieuses. S'adr. à Ed. Petit-
pierre, notaire, Terreaux 3. 779

OM DEMANDE A MME
On cherche à louer pour le 1er mars ou

plus tôt , un logement de deux chambres
et cuisine, pour une famille sans enfants
Offre s sous H 983 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Un petit ménago demande à louer, pour
le mois d'avril, un logement exposé su
soleil et situé dans un des villages de la
Côte.

Adresser les oflres sous H883N à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande à louer
pour six mois et dès avril prochain, soit
à St-Blaise soit à Peseux un petit lo-
gement de 2 pièces, avec cuisine et dé-
pendances. S'adresser à l'Etude Ed. Jn-
nier, notaire, à Neuchâtel. 238

OFFRES DE SERVICES
Un homme âgé de trer ts ans, désirant

sa marier, de tonte moralité et de bonne
conduite, cherche place pour avri l pro-
chain comme cocher dans une maison
bourgeoise, où il pourrait s'ai 1er dans les
travau x de jardin. Adresser offres sous
H 918c N à Haasenstein & Vogler.

Uns jeune fille
robuste, âgée de 18 ans. désire se placer
dans une maison pirti ulière honorable,
de préférence à NeuchAlel . Bon tra ite-
ment préféré à un grand gag«. Offres à
M. G. KU DZII, agent , station Konolfingen
(B<rni). H 365 Y

PLACES DE DOMESTIQUES

LA FAMILLE lne5îrn
demande cuisinières et bonnes Allés pour
ménage. 23

A LOUER
dès maintenant 2 beaux logements de 3
chambres, cuisine, dépendances et part
de jardin , dont l'un avec un grand ate-
lier bien éclairé. — S'adresser étude
A. Roulet. notaire, rue du Pommier 9

j ç ^  LOT7BB
immédiatement, anx Fahys, logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
Prix 450 fr. S'adresser Etude Meckenstock
& Reutter, fanbonrg de l'Hôpital 3. i«68

A louer, rne de l'Industrie ,
dès maintenant s

Un appartement de deax chambres,
cabinet , cuisina et dépendances.

Ponr St-Jean, un premier et un
denxldme étage de qnatre cham-
bres cuisine et dépendances.

S'adresser étude Ed. Petitpierre,
notaire, Terreaux 3. 536
^

—¦——aaaaaaam¦—— a*

CHAMBRES A LOUER
A louer tout de suite une jolie cham-

bre meublée, indépendante. S'adresser
Industrie 20, an 3-° étage. 935

Belle grande chambre meublée pour
une ou denx personnes. Rue de l'Hôpital
r »  7, 3" étsge. 979

A louer, deux jolies chambres meu-
blées, vue rue du Seyon. S'alresser rue
des Moulins 38, au premier. 938c

Chambre hante et mansard a remises k
neuf, rieaox-Aits 11. 2-"». 933

Grande et petite chambres meublées,
roe de l'Hôpital 19, an 1". 771c

On offre une jol ie chambre k louer tout
de snite. S'adresser Ro ;her 23. 892c

Jolie petite chambre menblée à louer.
Coq-d'Inde 24, 3°« étage. 101

rhamhrAS Pr°Pres P°nr nn oa deDX
lillallllll t/8 ouvriers tranquilles et soi-
gneux.

S'adr. Temp'e-Neuf 8 au magasin. 910c

A l  (lll PP Dne J°''e chambre conforta-
ItlUtl blement meublée, k un étu-

diant ou monsieur de bureau. S'adresser
1, rne J -J Lallemand , 2-" à droite. 723

Chambre et pension
rue du Concsit 4, chez M"» Borel. 392

LOCATIONS aiVERSEg

TArPPlIPC ^ loner, k Corcelles, un
iilfl t/ClICo. local avec cave attenante,
pouvant être utilisé comme entrepôt , ma-
gasin ou atelier. S'adresser à Paul Cand,
à Cormondréche. 940c

A remettre
au centre de la fille de Genève,
nu bon

café-restaurant
avec chambres menblées.

S'adresser à M. A.-H. Cherbnliez .
10 roe Petitot , Génère. (H606 X)

A LOUEE
pour le 24 juin 1899, les locaux du 1er
étage, rue de l'Hôpital 18 , employés
actuellement comme bureaux. — S'adr.
au magasin D. Claire, chemisier. 360

S SOIKRIK SUISSE La m6il">nre l î
Q Demandez les échantillons de nos Nonveantés en noir , blanc et £5! couleur, de 65 centimes à 17 fr. 50 le métro. 5
T Spécialités : Nouvelles étoffes de soie, Foulards, Bayes et Chinés _
Q pour robes et corsages, à partir de 1 fr. 10 le mètre. E
_t En Snisse nous venions seulement dir<*«<eni<>nt anx consommateurs _
¥ et envoyons à domicile, franco de port, les étoffes choisies. T

S SCHWEIZER & C°, LICERNF, Snisse. S
f i t  (H 3351 Lz) Exportation de Soieries. 3

Une bonne cuisinière
de toute moralité pourrait entrer le 15
février k l'Hôtel de la C juronne, à Co-
lombier. Bon g 'ge si la personne con-
vient 976

Bnreau de placement <£$£_
demande bonne cuisinière et fille pour
ménage. 991c
—Oa demande tout de suite une fl'le de
15 k 16 ans pour les commissions et nne
assujettie repasseuse. 977c

S'adr. ùnbg. de l'Hôpital 38. 2"» étage.
On demande pour les Antilles,

dans une exploitation agricole diri . ée par
des Suisses, un Jenne homme de 20 à
25 ans, boa suri onl leur, fort et robuste,
muni de certificat*. — Adresser les offres
sons chiffres B 336 Y à Haasenstein &
Vogler. Bienne. 

On demanda nna fille de cuisine ro-
buste et propre. 821

S'adresser à l'hôtel du Lie, Neu-
! cbàteL 
: On demande une jeune fille pour aider

au ménage et faire les commissions.
S'adresser Teinturerie rne du Chft-

tean 4. 990c

BONNE D'ENFANT
On cherche, dans une famille à Bâle.

| une fille intelligente et aimable, qui
: sache coudre. Adresser les offres à Ma-
i dame Peisker. bijoutier , Bâle. H512Q

(l ll flPIIlfllldp Ponr le l" février une
Ull UlllIttlIUC jeune et honnête do- (
mestique pour un petit ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre a cuire.

S'adresser Vi»nx-Châtel 7, au rez de-
chaussée. 973c

OM DE U V*I)E
un domestique sachant bien traire. S'adr.
àE le Jeanmonod , anx Prises de Corgier. 970
^Une honnête ùmille de Schaffhouse
cherche une

JEUNE FILLE
robuste, ayant terminé ses classes. Bonne
occasion d'apprendre les travaux du mé-
nage et la langue allemande. Cage sui-
vant capacités Bonne nourriture et bons
soins. Ecriro s-m s Sch 858Q à l'agence
Haasenstein & V( g'er. .Sohaflhonse

On demande pour le* premiers jours
de février, pour la campagne, une

cuisinière
de toute moralité et d'un certain âge,
connaissant à fond son service. Inutile de
se présenter sans de bons cei tiii t̂s.
Adresser les offres sous H 846 N à Haa-
senstein & Vogler , Neuchâtel.

On demande, pour un petit ménage
soigné, 844c

une jeune fille
pour tout faire. S'adr. Sablons 1, au 1".

Oa demande une jeune fille
honrête , parlant français, pour s'aider à
faire les chambres et s'occuper un peu
des enfants. Bonnes références exigées.
S'informer du n» 958 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

ON CHERCHE
pour tout de snite nne bonne fille, forte
et robuste, poor aider au ménage.

S'adresser Hôtel du Cheval-Blanc, Co-
lombi er. 946

On cherche , pour le mois da mars,
une fille propre et active. — S'adresser à
M»e Kri ger. Faby* 43 902c

EMPLOIS lIYEBg
La Musique de tempérance L'UNION

de Nenchâtel , cherche un bon

directeur
ou amateur.

L'on peut prendre connaissance du
cahier des charges chr z 1* président de
la Société Port Roulant 3, rez-de-chaussée,
jusqu 'au 4 février 1899. 917

rniWlfflhlp di5?08* à s'intéresser à
WWp MIUIC ia œaiSOn par un apport
de fonds, est demandé pour un com-
merce en ville.

S'adr. Etude G. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6. 942

Un garçon
da 14 & 15 ans, désirant apprendre l'al-
lemand, trouverait à se placer chez
M Ingold- Blaser à Bettenhausen (Berne).
Occasion de fréquenter l'école. Une lé-
gère indemnité est exigée. 867c

Un jenne homme
de 21 ans, sédentaire, ayant l'habitude
des chevaux, exempt du service mili-
taire et connaissant les deux langues,
désire trouver un emploi quelconque.

Bons certificat s à disposition. S'infor-
mer du n» 941c au bureau Haasenstein
& Vogler.

Une demoiselle
de 30 ans, bien au courant des soins h
donner anx malades, cherche place
convenable dans la Suisse française. Bans
certificats à disposition. Eventuellement,
elle prendrait aussi une place comme
femme de chambre dans une maison par-
ticulière. S'adresser à M119 Marie Rueg-
segKe r. Rothenba"h Sienau (Berne! H9I3cN

Un jeune jardinier
solide, ayant servi jusqu 'à présent dans
de bonnes maisons et parlant un peu le
français, cherche à se pheer dans une
maison particulière. Bons certificats.

Offres sous Qc342 Y à Haasenstein &
Vogler, Berne.mm HOMME
au courant du commerce, sachant les
deux langues, cherche place comme
garçon de magasin ou voyageur. 915o

Références et certificats à disposition.
S'adresser case postale 3019, Neuchâtel.

Place stable
On cherche une demoiselle ou dame

capable d'occuper un poste de sous-
directrice dans un commerce et indus-
trie de la ville. Un peu de comptabilité,
surveillance de travaux qu 'il faudra ap-
prendre â connaître , réception de la
clientèle ; le tout demandant de l'intel-
ligence et de la fermeté. Adresser Ite
offres par écrit avec renseignements et
références sous H 789 N à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler.

APPRENTISSAGES
On demande des 937c
apprenties couturières.
S'adr. rue de l'Industrie 24, au second.
On demande pour le canton de Berne

une

apprentie modiste
qai serait logée et nourrie. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand.

E rire sons V 361 Y k Haasenstein Se
Vogler, Berne.

PERDU 0ÏÏ TROUVÉ
Perdu samedi dernier

nn portemonnaie
renfermant q îelqne argent. — P-ière de
s'informer du r.° 925c au bureau Haasen-
stein & Vogler

Pprrfll nn honlon àe manchettes en
I tl UU or _ L9 rapporter contre récom-
pense au bureau du chef de gare de
Netchà'el J -S 978

AVIS DIVERS
- -¦

On offre à prêter sur première byoo
thèqun une fomme d« s99c

ao on 80,<)«<> francs au 4%.
S'adresser potta restante A. D. O. 95.

se Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

AVENTURES DE

CYRANO DE BERGERAC
PAR

LOUIS GALLET

En entendant s'ouvrir la grille qui le
séparait de son juge, Castillan respira
avec satisfaction.

— Enfin, nous y voici 1 fit-il, presque
à voix haute.

— Que dites-vous, mon fils? interro-
gea le curé surpris de l'exclamation.
Commencez, s'il vous plaît, les prières
de la pénitence.

— Mon père, excusez-moi ; la confes-
sion que j 'ai à vous faire n'a pas un ca-
ractère purement religieux. Il s'agit
d'intérêts mondains, et, si j 'ai pris la
liberté de vous faire appeler ici, c'est
qu'il importait que personne ne pût soup-
çonner le véritable sujet de notre entre-
tien.

Longuépée, de plus en plus intri gué
par ce début, jugea à propos de présen-
ter une objection à son interlocuteur et,

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pax tro it» nvnc 1» Société des gen» de Lettres.

renonçant aux formules paternelles du
confesseur :

— Monsieur, répliqua-t-il, il vous eût
été facile de me parler chez moi sans
redouter aucune indiscrétion.

— C'est tout justement chez vous que
je ne voulais pas aller, sans vous avoir
mis au courant de ma petite histoire.
Souffrez donc que nous nous en tenions
à la situation présente.
. — Soit, Monsieur. Je vous écoute.

— Le premier de mes aveux consistera
à vous dire mon nom. Et ce nom, Mon-
sieur le curé ne sera pas la moindre de
vos surprises. Je m 'appelle Sulpiee Cas-
tillan.

Le curé fît un soubresaut dans sa lo-
gette.

— Vous allez me dire, mon père, con-
tinua le clerc sans laisser à Jacques lc
temps de s'étonner , que vous possédez
déjà au presbytère un Sulpiee Castillan.
Mais quel est le bon? Lui ou moi? C'est
pour vous permettre de résoudre cette
question délicate que je suis ici, et s'il
vous plaît de m'écouter avec bienveil-
lance, vous ue tarderez pas à sortir de
l'embarras où je viens de vous plonger.

Castillan raconta alors avec une en-
tière bonne foi les aventures dont il avait
été le héros depuis son départ de Paris,
sans en excepter l'épisode de Marotte.

— Monsieur , lui dit Longuépée, après
avoir écouté attentivement cette confes-
sion , il se peut que tout cela soit parfai-
tement vrai : cependant je ne veux rien
décider en l'absence d'une preuve maté-
rielle.

— Mon Dieu , Monsieur le curé, je ne

me dissimule pas la difficulté de ma po-
sition, et je consens volontiers à n 'être
pas pris encore pour moi-même, puisque
mon voleur a été assez adroit pour ga-
gner votre confiance. Souffrez seulement
que je vous demande une grâce.

— Laquelle?
— D'après ce que marque mon maître,

vous devez le rejoindre à Colignac.
— En effet !
— Eh bien , renoncez à ce projet, atten-

dez M. de Bergerac chez vous.
— Que me proposez-vous là?
— Je vous propose une chose très pru-

dente. Qui sait si, lorsque vous vous
mettrez en route avec l'homme que vous
persistez à considérer comme le vrai
Castillan , il ne profitera pas de votre
isolement pour vous assassiner, et s'em-
parer de l'écri t dont vous avez la charge.

— C'est aller bien loin dans vos sup-
positions. Je ne suis pas un enfant, et je
sais me défendre, mon ami.

— Sans doute ; considérez toutefois
que ee bohémien a des complices, et que,
fort contre lui, vous pourriez être im-
puissant contre une bande de spadassins.
Enfin , Monsieur le curé, continua pé-
remptoirement Castillan, il faut que vous
restiez, et cela par la raison que j 'ai fait
dire à mon maître d'accourir à Saint-
Sernin en toute hilte.

— Vous avez fait cela ?
— Ce matin même, et par l'intermé-

diaire de cette même Marotte, qui est la
cause première de ma mésaventure.

— Ah ! Monsieur, si vous dites vrai ,
c'est mettre dans des mains bien suspec-
tes le salut de la position.

— Soyez tranquille ; je réponds d'elle
maintenant. Encore un mot , Monsieur le
curé. Prenez-vous un peu de confiance
en moi?

— Votre accent de sincérité me tou-
che, répondit Longuépée. Cependan t, je
vous l'ai dit , je n'ai point de raison suf-
fisante encore pour considérer mon hôte
comme un imposteur.

— Soit. Attendez une révélation; elle
ne tardera pas à se faire. Il est bien en-
tendu que ce] que je viens de vous ap-
prendre demeurera un secret entre nous
deux ?

— Ne m'avez-vous pas dit qu 'il s'agis-
sait d'une confession ?

— C'est vrai ; je suis tranquille. Il me
reste à vous adresser une dernière re-
commandation.

— Faites.
— Je vous engage à déclarer nette-

ment à votre hôte, en rentrant chez vous,
que vous n 'êtes plus décidé à parti r,
ayant appris la nouvelle de l'arrivée
prochaine de votre ami Cyrano. Vous
verrez l'effet de cette confidence. Par
exemple, je vous invite à faire bonne
garde, car il est probable que Ben-Joël
va se mettre en tête de vom enlever , par
ruse ou par force, le dépôt confié à vos
soins.

— Je ferai selon votre désir. Toute
cette aventure me trouble, ct je sens que
la prudence doit présider au moindre de
mes actes.

— C'est bien parler , Monsieur le curé.
Si vous avez par hasard , au presbytère,
quelque vieille épée, mettez-la à votre
portée: si , mieux encore, vous possédez

une paire de pistolets, confiez-leur deux
bonnes balles de plomb sur une con-
sciencieuse charge de poudre. Tout cela
peut vous être utile d'un moment à l'au-
tre. Maintenant que vous voilà dûment
prévenu , je vous laisse vis-à-vis de mon
maître la responsabilité des événements.

Sulpiee se leva pour se retirer. En
même temps que lui , Jacques quitta le
confessionnal, et. saisissant le bras de
son interlocuteur , il amena Castillan en
pleine lumière, et, le regardant fixe-
ment :

— Vous avez l'air d'un honnête hom-
me, mon ami, dit-il. Vous me répondez
que Cyrano est averti de ce qui se passe?

— Sur mon âme, je vous jure que mon
messager est parti avant l'aube, répon-
dit Castillan.

— Bien ! qu 'allez-vous faire mainte-
nant?

— Attendre.
— Avez-vous pris gîte dans quelque

auberge ?
— Non ! je ne tiens pas à nie faire

voir; je vais chercher quelque poste
d'observation à proximité du presbytère.

— Vous serez vite découvert. Ecoutez,
je ne veux rien négliger de ee qui peut
être utile dans le cas présent , et il y a du
bon dans ce que vous m'avez dit. Glissez-
vous donc derrière le presby tère, pous-
sez une petite porte qui donne sur les
champs; vous vous trouverez devant
une écurie qui m "appartient. Au milieu
de l'écurie est une échelle qui conduit
dans un étroit grenier : réfugiez-vous là ,
j 'irai moi-même vous porter de la nour-

LE CAPITAINE SATAN

Salle circulaire du CollÈj e latia
NECCHA.TBL

Les lundis 30 janviir
•t 6 lévrier 1899, à S heures après midi

CAUSERISIITALS
PAR

ALPHONSE SCHELER
Offi cier de l'Instruction publique de l'Uni-

versité de France. Ancien piofesseur de
diction à l'Université de Genève.

S U JE T :
L'Art de la Lecture à haute voii et la dictioi

suivi de l'interprétation de
Poèmes, Poésies, Scènes et Monologues comiques

Pour les détails, voir le programme

Abonnement aux denx Causeries-Récitîls:
3 francs.

Une séance isolée : 2 fr.
Cartes à l'avance chez M S mdoz-

Lehmann . magasin de musique, et à
l'entrée de la salle. 886

Bonne occasion
Une importante maison de l'Allemagne

du Nord donnerait en dCprtt des cafés
verts et grillés de qnallt Incom-
parable k des personnes sérieuses,
pouvant fourn ir les meilleures références.
— S adresser à l'Importation de cafés
H 35N Alfred Wild, à Montreux.

BRANDE SAlIOEnONFÉRÊNCES"

J E U D I  2 MARS 1890

CONCERT
donné par

M. SARASATE, violoniste
et

H. ERNEST SCHELLING, pianiste.
S'inscrire dès maintenant au magasin

Sandcz Lehmaon. 964

Institut de jeunes gens B5170

BIEBBR - SCHtiEFLI
Sehinznach-Dorf (irgovie)

Langue allem., franc., angl , ita).
et sciences commero. et tech. Sur ¦
veillance fana. Prix modérés. Référ.
M. Henri Jatz»r , fabr. d'horlogerie ,
Chaux-de-Fonds. Prosp. à disp.

Aux agriculteurs
Les agriculteurs des districts de Neu-

chatel et Boudry, qai seraient disposés à
cultiver des betteraves pour la fabrique
de sucre d'Aarberg, sont priés de
s'adress-r à M. Charles Perrier, à Marin.
«[Di donnera tous renseignements. 982

SPIÎ jS
se trouvera (H. 134 C.)

à [ 'Hôtel du FA UCON, à Neuchâtel
Hardi 31 janvier , de 9 à 5 heures.

Une demoiselle paitant pour Berlin
dans le conrant de février,

cherche compagne de voyage
S'informer du n» 989c au bureau Haa-

senstein & Vogler.



Théâtre de Nenchâtel
Bureau : 7 h. Rideau : 7 '/_ h.

Jeudi 2 et vendredi 3 février 1899

SOIRÉES
LITTÉRAIRES ET MUSICALES

données par !i section uaAHslo 'm ds k

Société de Zofingue
en faveur d'une œuvre d'utilité publi que

PB OGRAMMB
4. a) Prologae, LE PR éSIDENT .

b) Chœnr.

2. L'invitation à la valse
Comédie en 1 acte d'Alexandre Dumas.

3. Bflr j>_ ~VB
— ENTK'ACTE —

4. Fantaisies Musicales.

CONTE D'AVR L
Comédie en vers en i actes et 6 tableaux

d'Auguste Dorchaiu.

IFEÎXX: DBS PLACES
Logf s grillées i fr. — Premières 3 fr. 50.

— Parterre 2 fr. 50. — Secondes 1 fr. 50.

Location : Magasin de musique et ins-
truments en tous genres de M. N. San-
doz-Lehman n, Terreaux 3, Neuchâtel .

Le programme sera répété dans une
séance pour ouvriers , le lundi 6 février ,
à 7 "a henres.

Une voiture du Tram Neichà'el Saint-
Biaise attendra la sortie du T.iéâtre. 887

12,000 francs
sont à prêter immédiatement au 4°/0
contre première hypothèque. 692

Etude G. Etter , notaire , Place d'Armes 6.

PENSION-FAMILLE
S'informer dn n° 726 zu bnreau Haa-

senstein & "Vogler. 

IMPRIMERIE
Paul ATTINGER

20, avenue du Premier-Mars , NEUCHATEL
Factures, En-têtes de lettres, Enveloppes,

Etiquettes.
Lettres de mariage, de deuil , Cartes

d'adresse, Cartes de visite, Menus.
A ffiches, Programmes, Circulaires, Pros-

pectus.
Travaux administratifs.
Journaux, Revues, Volumes, Brochures.
Impressions en couleurs. 561

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS

PENSION
Au centre do la ville, dans une bonne

pension , on accepterait encore quelques
messieurs pour la table.

S'h'ormer du r.» 681 au tureau Haa-
fenstein & Vogler.

OCCASION
Les personnes qni désirent entrepren-

dre nn commerce très lucratif bénéfice
4 à 500 fr. par mois, facile à exploiter ,
n 'exigeant pas dn mr gisin , capital néces-
sa re 3 à 4000 fr , peuvpnt s'adresser
poste, restante O X. 59, Nenchâtel. 914c

Le café de tempérance
de St-Blaise

terme pendant quelques semaines en-
suite d' un incendie, est maintenant rou-
vert Le C imité qui dirige c>-t établisse-
ment le recommande à la bienveillante
attention du public. 930

Pension-famille
Grand confortable. Prix modérés. Evole

9 ei rue de Loriette. 12995c

riture et vous tenir au courant de ce qui
sn sera passé. Est-ce convenu?

— Parfaitement ; je crois que nous al-
lons nous entendre. Vous direz à Ben-
Joël ce que je vous ai conseillé de lui
dire ?

— -le vous le promets.
— Ah!  merci. Monsieur le curé; venez

maintenant ;  je ne crains plus rien.
;— Laissez-moi sortir le premier ; mais

avant deux minutes, soyez à votre poste. '
Castillan suivit de point en point les

instructions du curé. Il attendit le mo-
ment favorable pour traverser, sans être
vu. la petite place de l'église, et trouva
sans difficulté la cachette dont lui avait
parlé Longuépée.

U y Ohiit à peine depuis cinq minutes,
lorsque le curé parut , portant du pain,
du vin et quelques vivres.

— .Mon homnie dort encore, dit Jac -
ques; j 'en profite pour vous apporter à
déjeuner, Monsieur... Comment vous ap-
pellerai-je?

— Parbleu ! appelez-moi Castillan,
puisque c'est mon nom.

— Mais l'autre ?
- L 'autre? appelez-le mon drôle. Il ne

mérite pas mieux.
— Gardons-nous d'un ju gement témé-

raire . murmura Jacques. Tout à l'heure,
je vais ôtre mieux éclairé.

Et. laissant son pénitent expédier le
déjeuner qu 'il lui offrait , Jacques passa
de l'écurie au presbytère qui y aliénait
par une petite cour peuplée de poules et
de canards.

(A suivre.)

SOCIÉTÉ DJL0FFIC1ERS
S É A N C E

Mardi 31 janvier 1899, à 8 'j ,  b- du soir
A L'HOTEL DDPEYBOl l

CAUSERIE
sur les 971

Manœuvres un IVe corps d'armée en 1898
par M. le lient .-oolonel Eag. Borel.

Monsieur le pasteur Emile Bertrand
directeur de la Société évangélique de France,

donnera mercredi 1" février , à 8 usures
du soir , une conférence ayant pour titre :
La situatio n religieuse actuelle en France

et les pro g rès de l évangélisation
EUe aura Heu dans la Salle moyenne

des Conférences et remplacera la
réunion d'étndfs bibl qu s de 1 Eglise in-
dépendante. Les chrétiens da tontes les
Egliies sont iavités à y assister. 962

NOUVELLES POLITIQUES

France
Affaire Dreyfus. — Le général de Gal-

liffet ayant offer t à M. de Maizières de
prouver que l'informateur de celui-ci
était un menteur, le rédacteur du « Gau-
lois » reconnaît « qu 'il n 'était pas au
dîner dont il est question ». Les témoins,
dit-il, «se nommeront tout seuls... dès
que la chambre criminelle aura été rem-
placée par une juridiction plus apte à
continuer l'enquête commencée ».

La dérobade est, on le voit , complète.
Ajoutons que le général de Galliffet

se déclare prêt à témoigner « que le co-
lonel Picquart , qui est resté cinq ans
sous ses ordres, a toujours servi loyale-
ment, dignement et avec distinction».

Il s'est rendu chez son avoué et chez
Me Waldeck-Rousseau, son avocat, et il
a décidé de poursuivre le « Gaulois.

— De M. Clemenceau dans « l'Au-
rore » :

« Lebret vient cle refuser au président
Lœvv l'autorisation de faire imprimer les
dépositions complètes des témoins de-
vant la cour de cassation. Quel aveu!
Nos misérables gouvernants ont à ce
point peur de la vérité qu'ils essaient de
lui barrer lâchement la voie par cette
jésuitique canaillerie. Les faux, oh ! ils
les affichent sur toutes les murailles. La
vérité, ils lui refusent le droit à la feuille
imprimée. Et toute la France, troublée
depuis un an par le refus de justice cy-
nique, aveu de complicité avec les faus-
saires et les traîtres, ils lui refusent, le
droit à la feuille imprimée. C'est le der-
nier effort pour perpétuer le mensonge. »

— L' « Echo de Paris» publie un ar-
ticle de M. Quesnay de Beaurepaire,
prétendant que l'enquête sur l'incident
Bard est faite en apparence par les ma-
gistrats Mazeau , Dareste et Voisin, mais
en réalité par MM. Lebret et Dupuy.
Ceux-ci seraient effrayés de la culpabi-
lité de certains magistrats et publie-
raient des notes optimistes pour prépa-
rer le public et faire croire à l'innocence
des membres incriminés de la Chambre
criminelle. M. de Beaurepaire est décidé
à aller jusqu'au bout de la légalité pour
faire éclater la vérité.

— Les journaux révisionnistes expri-
ment leur satisfaction de l'ajournement
du procès Henry-Reinach. Ils déclarent
que c'était la seule solution compatible
avec les circonstances et que des trou-
bles nouveaux seront ainsi évités. Les
journaux anti-revisionnistes reconnais-
sent de même que l'ajournement évitera
de nouvelles agitations. Ils parlent avec
indignation de l'attitude de recul de M.
Reinach, qu'ils jugent manquer de di-
gnité.

— Le « Figaro » et le « Gaulois » font
prévoir que le gouvernement déposera
un projet dessaisissant la chambre cri-
minelle en faveur de la cour de cassa-
tion siégeant toutes chambres réunies.
Le « Figaro » croit que la chambre votera
cette loi, malgré l'opposition de la com-
mission.

Grèce
Pour les prochaines élections à la

Chambre grecque, uue centaine d'offi-
ciers se sont présentés.

Après la guerre greco-turque, c'est un
peu osé.

Turquie
D'après une dépêche de Constantino-

ple au « Times », on vient de découvrir
un complot contre la vie du sultan. La
police, en arrêtant précipitamment quel-
ques individus compromis, a donné l'é-
veil aux autres, qui ont pu échapper.

Un complot contre le sultan signifie
qu 'il y a une boucherie en perspective.
Gare aux prétendus ennemis du monar-
que rouge !

Soudan
Un millier d'hommes appartenant aux

troupes de Fedil qui ont été fait prison-
niers sur le Nil blanc sont arrivés à Om-
durman. Ils sont suivis de 200 chevaux
et d'un grand nombre de chameaux et de
bétail.

La colonne du colonel Kitchener qui
est à la poursuite du khalife a occupé
Abou-Kukba ; un petit corps de troupes
derviches qui se trouvait dans cette
ville, a capitulé.

Le khalife, avec la plus grande partie
des troupes qui lui restent, est à Sher-
kiela.

— Youssef , le sultan du Ouadàï , vient
de mourir. Son principal conseiller
Djerma aurait fait assassiner un des fils
de Youssef et fait arracher les yeux à un
autre , pour assurer le trône àAbou-Saïd ,
fils du précédent sultan Ali.

Etats - Unis
Le Sénat a continué la discussion du

traité de paix en séance secrète, après le
dépôt d'un amendement Sullivan disant
que la ratification du traité ne peut em-
pêcher l'établissement d'un gouverne-
ment indépendant aux Philipp ines, et
après un discours d' un autre sénateur en
faveur de la politique d'annexion.

CHRONIQUE ETRANGERE

Une belle succession. — Le drama-
turge Adolphe d'Ennery, qui vient de
mourir à 88 ans, à Paris, laisse une for-
tune évaluée à une dizaine de millions.
Il lègue à l'Etat son bel hôtel de l'ave-
nue du Bois-de-Boulogne et ses riches
collections pour former un musée qui

portera son nom; de très grosses som-
mes à la Société des auteurs dramati-
ques et à la Société des artistes dramati-
ques ; sa maison d'Antibes à cette der-
nière société pour servir de refuge aux
vieux artistes dénués de fortune.

La réalité romanesque abonde à Lon-
dres en ce moment. Le vicomte Hinton.
j oueur d'orgue de barbarie, et héritier
d'un siège a la Chambre des lords, est
décidément le héros du jour. Le pauvre
homme fait des projets : il donnera beau-
coup d'argent aux pauvres, s'occupera
de marqueterie, encouragera l'industrie
des automobiles. En attendant son soli-
citer lui a donné le conseil de ne pas
vouloir de force, comme il en avait l'in-
tention (et légalement le droit), pénétrer
dans la maison du comte de Poulett et
siéger à la Chambre des lords. On sait
maintenant à n'en pas douter que le ma-
riage du comte de Poulett avec la mère
du joueur d'orgue était absolument légal.
Le présent vicomte et joueur d'orgue est
né six mois seulement après le mariage.
Il n *en est pas moins héritier du comte
de Poulett qui tenta , jadis en vain, d'ob-
tenir de lui qu 'il renonçât au titre et
qu 'il se rendît aux colonies.

Avalanche. — On mande de Gôme que
dans la nuit de mercredi à jeudi , un dé-
tachement de huit douaniers italiens,
sous le commandement du brigadier
Vallé, se dirigeait vers la station de
Stazzone, au-dessus de Dongo. La petite
troupe a été surprise par une avalanche,
près du village de Ropoli. Deux doua-
niers ont été tués, les six autres griève-
ment blessés.

Une veine. — Le grand vol de près de
2 millions à la banque Parr passionne le
monde des affaires à Londres, à cause de
l'invraisemblable adresse avec laquelle le
coup a été fait.

Jeudi avait lieu la réunion annuelle
des actionnaires de la banque. Le prési-
dent , en annonçant le dividende, s'expli-
qua sur la question du jour :

« Je ne donnerai pas de détails, dit-il ,
car l'affaire est entre les mains des meil-
leurs détectives du monde. Mais je rap-
pelle que parmi les billets volés 36 sont
de 25,000 francs chacun. Or, dans toutes
les annales de la police, une seule fois,
un billet de 25,000 francs put être
ehangé par un voleur. De plus, 22 bil-
lets sont de 12,500 francs et on ne les
change guère plus facilement. En consé-
quence si, comme tout le fait présumer,
ces billets ne peuvent être changés, la
Banque d'Angleterre devra , dans un an ,
nous créditer d'une somme égale à celle
des billets non négociés, la placer en
fonds d'Etat , nous en servir la rente
pendant cinq ans et enfin , nous rem-
bourser le fonds , soit 1,230,000 francs.
En aucune façon , donc, le dividende
n 'est menacé. »

Comme le président finissait ces paro-
les, au milieu de l'émotion générale, un
messager fait son entrée et vient lui par-
ler à 1 oreille.Il se lève alors et annonce :

« Messieurs, on m'informe que la ban-
que vient de recevoir par la poste un
million de banknotes. Le voleur renonce
à les négocier. » (Tonnerre d'applaudis-
sements.)

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Le terrain choisi pour les
manœuvres d'automne du 1er corps d'ar-
mée n'offre pas seulement un intérêt mi-
litaire d' ordre techni que, mais encore un
intérêt historique. C'est, en effet , sur ce
théâtre que ce sont déroulés la bataille
de Morat , les combats de 1798 contre
l'invasion française et les opérations du
général Dufour contre Fribourg en 1847.

e terrain des manœuvres de l'automne
prochain constitue un quadrilatère formé
des lignes sui vantes : Esta vay er-Payerne-
Sarine; Sarine-Fribourg-Laupen-Aar ;
Aarberg-A ar (canal) -lac de Bienne ; lac
de Bienne lac de Neuchâtel-Estavayer.

— D'après le « Biindner Tagblatt », ur.
officier supérieur appartenant au corps
d'instruction entrerait prochainement au
service de la Turquie. On pense qu 'il
s'agit du colonel Bois-de-la-Tour, ins-
tructeur d'infanterie à Colombier, qui fut
le chef de la mission envoyée par le
Conseil fédéral sur les lieux de la guerre
turco-grecque.

Discip line administrative. — Le Con-
seil fédéral a été amené, il y a quelque
temps, à prendre une décision de prin-
cipe de la plus haute importance. Il a
interdit aux fonctionnaires et employés
fédéraux la présentation de pétitions
collectives et a résolu que toute demande
ou réclamation relative aux rapports de
l'administration avec son personnel de-
vait être individuelle et suivre la voie
du service. C'est l'application au person-
nel de l'administration civile d' une des
règles fondamentales de la discipline
militaire. Cette mesure a été prise à l'oc-
casion d'une pétition réclamant le paie-
ment mensuel du traitement d'une cer-
taine catégorie d'employés postaux ,
pétition qui émanait de l'association des
employés des postes, des télégraphes et
des douanes.

BMOUE CA1T0MLE MiCMTELOISE
E3m.ission. d.|e

1000 obligations foncières 3 3 .° 0) de 1000 fr. , Sie R.
2000 obligations foncières 3 3 . ° 0 , de 500 fr., S,e S.

JOUISSANCE 31 J ANVIER 1899
remboursables par tirages au sort de 1904 à 1928 et inconvertissables jusqu'en 1904

On peut se procurer ces titres, au pair , tels quels, au siège de la Banque à
Neuchâtel, à sa Succursale de la Chaux-de-Fonds, à ses Agences du Locle, Fleurier,
Cernier et Couvet et chez ses correspondants dans le canton.

Neuchâtel, le 16 janvier 1899.
546 IJ-A- DIBECTIO IT.

BAIOI CAITOMU MCMTMSE
La Banque bonifie :

3 '/s 7» ?ur livrets d'épargne , jusqu'au capital de fr. 1,000 —
3 °/. » » de fr. 1,001 — à fr. 3,000 —
3 '/• §ur b°ns de dépôt à un an.
3,60 */. sur bons de dépôt à cinq ans, avec coupons annuels.

Elle reçoit les dépôts à son siège central, à Neuchâtel , ainsi
que chez ses correspondants : MM. G.-A. Bonjour , notaire, au
Landeron ; Gottfried Hug, à Saint-Biaise ; Ernest Paris, notaire,
à Colombier , et Camille Schwaar, à Boudry. 124

LL DIRECTION.

GRANDE BRASSERIEJ^
LA 

MÉTROPOLE
Ce soir et jonrs suivants, à 8 '/a heures

ORAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

DERBLAY KEOISTORÉÎ
dia. Casino de Paris

Comique, danseuse, duos et romances. — Accompagn é de la forte chanteuse
Mademoiselle YVETTB DERBLAY 806

IM. F.-H. Menthe et Ed. Beguelin
Professeurs à la Faculté de droit 572

ont ouvert à Neuchâtel, rue du Château 12
un cabinet de consultations juridiques

INSTITUT DE JEUNES FILLES
dirigé par Mm« Berchtold-Frey, Villa Obstgartea , Unterstrass-Zurich IV. ;

j Elccation soignée, excellente instruction. Institutrices diplômées. Branches scien- j
tiflqaes , langues moiernes, peinture, musique, ouvra ges manuels. Conrs de lingerie, j

j Grande maisin co fortable , vue superbe, beau et grand jardin ombragé. Excellentes :
I références tt nrnsnprtns. OF 8186

On demande à emprunter la fomme

de ÎOOO francs
avec intérêt de 5 %. Bonnes garanties.

Adresser les offres sous initiales A. B.,
poste restante, Neuchâtel. 869

COMVaCATIOHg i m DE SOCIÉTÉS

Eglise indépendante
La réunion da jsnvier des anciennes

catéchumènes de M. le pasteur S. Bobert
n'aura pas lieu. 988

Ebenezer-Rapelle Neuchâtel
U Bue des Beaus-Arta U

Erweckungs - Versammlungen
Tom 29. Januar bis 5. Februar 1899,

I

je Abends 8 Uhr. 934
Jedermann ist dazu eingeladen.

\t, JtsJa, T ES F E O T ME« de
f~yy T' ?£) i . notre j ays ont le
fe~23- jSï^ J-J teint naturelle ment

p yy  Joli - ma's aussi liés sen-
1 i-r{ siLle au froid très vif . au
SSJHtiw» \ so!eil lro P ardent . Pour
jr._.̂ 'r \ l  prévenir HAÏ*. Gerça*
. :S»çgJ\ j re*, Kou .enrs . i même
V " le? taches ue rousseur ,
employer, nonr 11 t> iletle de chaque jour ,
la CKKJIE NIH O» , la Pondre a-i Kls
et le Savon Simon: i.p i . _ s i -oi .f n lre
avec d'autres crèmes. J. N i n o v  Paris ri
pharmacies, parfume, ies, bazars , rnei ceri .-s.

Association Industrielle et Commerciale
de 2>Tetxcliâ,tel

Assemblée Générale
Jeudi 2 février 1899 , à 8 h. du soir

à, l'HOTBL 3DB 'VIX-.XJE (Salle d.-u. Conseil g-éaéral)

O R DRE DU JOUR :
1. Rapport du Comité.
S. Redditio o. des comptes.
3. Nomination du Oomité.
4. Question, de la Station centrale des tramways.
5. ^Propositions individuelles.

Toutes les personnes qui s'intéressent an but que poursuit l'Association sont
invitées à assister à cette assemblée.
966 Le Comité.

ARMORIAL
de la

Noble Compagnie des Mousquetaires de Neuchâtel
par MAURICE TBIPET, héraldiste.

Ge magnifique ouvrage, limité k nn tirage restreint , est la reproduction dt pins
de 700 armiiries de la galerie héraldique des Mousquetaires au Mail Les armoiries
des principales familles de Nenchâtel y figurent , aint i qu 'une quantité d'armoiries de
confédérés établis on ayant séjourné dans notre ville

I/i souscription est ouverte et l'ouvrage paut être retiré au prix de te. 10.—,
l'exemplaire, auprès ie M. Edgar Borel , bijoutier , place Pury 9, caissier de la
Compagnie des Mousquetaires. 691



Postes. — En présence du taux élevé
du change sur Paris, le Conseil fédéral a
autorisé l'administration fédérale des
postes à fixer à 100 fr. 30 pour cent le
taux pour le payement des mandats pos-
taux à destination de France.

Il l'a autorisé a élever encore ce taux,
en cas de besoin, et enfin , suivant les
circonstances, à l'abaisser et à le rame-
ner au pair.

SAINT-GALL. — Les jeunes lilles de
la paroisse de Kaltbrun, district de
Gaste, ont adresé une plainte à leur évè-
que au sujet du sermon fait par le chape-
lain de l'endroit il y a eu dimanche
quinze jours. A en croire « l'Oltner Tag-
blatt », l'ecclésiastique en question doit
avoir prononcé des paroles peu faites pour
édifier ses auditeurs."

SOLEURE. — Depuis quelque temps,
un agriculteur de Zuchwil, près Soleure,
remarquait que ses vaches avaient la
queue cassée, sans pouvoir comprendre
d'où provenaient ces blessures. L'autre
jour cependant il a fini par découvrir
que l'auteur de ces mutilations était son
propre domestique. Cet individu a dé-
claré que, ennuyé des coups de queue
continuels qu'il recevait lorsqu 'il était
occupé à traire, il s'était décidé à casser
l'appendice caudal des vaches confiées à
ses soins. Six ou sept bêtes ont été ar-
rangées de cette façon.

BALE-CAMPAGNE. — Dix jeunes fil-
les comparaissaient dernièrement devant
le tribunal correctionnel de Bâle-Campa-
gne pour s'être livrées à des injures et à
des voies de fait à l'égard d'une de leurs
compagnes. La principale accusée et la
plaignante se disputaient le cumr d'un
beau garçon du chef-lieu. La première,
qui n'entendait pas plaisanterie sur ce
chapitre, craignant — bien à tort d'ail-
leurs — d'être supplantée par sa rivale,
tendit à la seconde un véritable guet-
apens. Accompagnée de quatre amies,
tandis que cinq autres faisaient le guet
et que le coq du village, qui est la cause
de tout le mal, se tenait à proximité pour
venir, s'il le fallait, à la rescousse, la
jeune personne vint attendre, à 9 heures
du soir, sa rivale, près du bâtiment de
la poste à Liestal. La plaignante, qui re-
venait d'Oristhal , où elle suivait un cours
de cuisine, était à peine arrivée près de
ce bâtiment, qu 'elle était entourée par
cinq furies qui la jetaient à terre, lui
arrachaient les cheveux, lui égrati-
gnaient le visage et lui mettaient sa robe
en lambeaux. La principale accusée avait
même soustrait un morceau de tuyau en
caoutchouc de grosses dimensions avec
lequel elle se mit à frapper à cœur-joie
sa victime. Les coups étaient, comme on
peut le penser, accompagnés de cris et
d'invectives, aussi le quartier fut-il
bientôt en émoi. On accourut et on réus-
sit à sortir la plaignante des griffes de
ses féroces compagnes. Puis est venu le
dénouement. Une plainte devan t le tri-
bunal correctionnel et la condamnation
des jeunes furies à des peines variant
entre trois et quatre jours de prison,
sans parler des frais. Le prononcé de la
sentence a donné lieu à une scène de dé-
solation. Jamais on n'avait tant pleuré
devant le tribunal de Liestal.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 28 janvier.
Samedi matin, à 10 '/a heures, un ou-

vrier de chemin de fer, un jeune homme
nommé Schweizer, a été écrasé par le
train venant de Bienne, à la station de
Wylerfeld, près de Berne, au moment
où il cherchait à éviter un train venant
de Thoune. Le cadavre a été horrible-
ment mutilée ; la tête et les membres
étaient séparés du tronc.;

Paris, 28 janvier.
M. Georges Berry a annoncé, dans les

couloirs de la Chambre, qu'il déposera
lundi une résolution invitant le gouver-
nement à communiquer à la Chambre les
résultats de l'enquête sur l'incident
Quesnay de Beaurepaire.

On croit savoir que le gouvernement,
considérant l'enquête comme confiden-
tielle, repoussera la motion de M. Berry
et se bornera à indiquer le sens des con-
clusions des conseillers enquêteurs.

— Les journaux antirevisionnistes ap-
prouvent la décision de M. Dupuy et
expriment la conviction que le Parlement
et le pays la ratifieront.

La presse révisionniste, par contre,
voit dans la décision de M. Dupuy une
capitulation devant les nationalistes et
la lui reproche. C'est, dit-elle, un atten-
tat sans précédent contre le pouvoir ju-
diciaire.

Ou prévoit que la proposition de M.
Dupuy sera déposée lundi et que la dis-
cussion en sera ajournée.

— Les bureaux des quatre groupes ré-
publicains du Sénat, réunis aujourd'hui ,
ont reconnu qu 'ils n 'avaient pas qualité
pour convoquer , dès à présent, les grou-
pes en réunion plénière. Mais chacun
des quatre groupes se réunira aujour-
d'hui lundi , séparément , et les bureaux
des groupes décideront ensuite si on doit
convoquer une réunion plénière.

— Dans les couloirs du Palais-Bour-
bon on croit que le projet de loi concer-
nant le renvoi de la revision à la cour
de cassation siégeant toutes chambres
réunies, provoquera un vif débat. On
estime que les conclusions de M. Mazeau
réduiront au silence l'opposition qui
aurait pu se former au Sénat.

On est presque certain que le projet
du gouvernement n 'amènera la démis-
sion d'aucun membre de la chambre cri-
minelle de la. cour de cassation, mais
que si un ou deux membres démission-
naient, cela ne modifierait en rien la si-
tuation ; car l'enquête relative à la ré-
vision continuerait et serait, une fois
terminée, soumise à toutes les chambres
réunies de la cour de cassation, si le
Parlement adoptait le projet du gouver-
nement.

Le projet du gouvernement au sujet
du jugement de la revision a produit
une grande impression dans les couloirs
du Luxembourg. On annonce que les bu-
reaux des quatre groupes républicains
se réuniront demain pour discuter l'op-
portunité d'une séance plénière des
groupes pour examiner k conduite à
tenir.

La décision du gouvernement est éga-
lement très commentée dans les couloirs
du Palais-Bourbon. M. Pelletan, prési-
dent du groupe de l'extrême gauche, a
demandé aux présidents des autres grou-
pes républicains de convoquer leurs
groupes pour lundi.

Paris, 28 janvier.
MM. Dupuy et Lebret se sont rendus

cet après midi au Palais-Bourbon pour
s'entretenir avec la commission de revi-
sion en matière criminelle. M. Dupuy a
dit que la commission a été nommée
dans un sentiment hostile aux proposi-
sitions de désaisissement , et que le gou-
vernement partageait alors ce sentiment.
Mais les circonstances ayant changé, le
gouvernement a décidé de déposer lundi
le projet annoncé. M. Dupuy a refusé de
répondre à diverses questions relatives
au rapport de M. Mazeau. 11 s'est con-
tenté de dire que l'enquête de M. Mazeau
ne comporte pas d'autre sanction que le
dépôt du projet annoncé.

— Le ministre de la guerre a autorisé
le lieutenant-colonel Cordier, en date du
25 jauvier, à poursuivre la « Libre Pa-
role » pour diffamation.

La chambre criminelle de la cour de
cassation a continué samedi après midi
son enquête sur la revision. Elle convo-
quera le commandant Esterhazy proba-
blement pour lundi.

Paris , 28 janvier.
Les faits sur lesquels a porté l'enquête

de M. Mazeau ne sont pas de nature à
motiver uue peine disciplinaire contre
les magistrats visés.

La phrase finale du rapport de M. Ma-
zeau est ainsi conçue : « Sans suspecter
l'honorabilité de la chambre criminelle,
qui reste entière, il paraît sage de ne pas
lui laisser porter seule lu responsabilité
de la sentence définitive il intervenir. »

Selon la « Liberté » l'enquête de M.
Mazeau signalerait seulement des impru-
dences et des incorrections qui auraient
été commises par certains magistrats de
la chambre criminelle, et particulière-
ment le refus de confrontation de té-
moins, qui auraient demandé vaine-
ment à être entendus contradictoircment.

— Les ministres, réunis ce matin
exceptionnellement en conseil, ont dé-
cidé que le ministre de la justice dépo-
serait lundi à la Chambre un projet ten-
dant à faire juger les affaires de re vision

par toutes les chambres réunies de la
cour de cassation, lorsque la chambre
criminelle, ayant admis la recevabilité,
procéderait a une enquête préparatoire
par une délégation comprenant plus de
trois de ses membres.

— Le « Siècle » croit que le Sénat re-
jetterait en tout cas le projet de loi des-
saisissant la chambre criminelle de la
cour de cassation du procès en revision,
pour le confier à la cour siégeant toutes
chambres réunies, ee qui rendrait inévi-
table un conflit entre les deux Chambres.

Munich , 28 janvier.
Le comité pour la manifestation en fa-

veur de la conférence pour la paix a tenu
vendredi une séance, dans laquelle il a
été décidé de publier un appel et de con-
voquer prochainement une assemblée à
Munich.

Le comité déclare dans un manifeste,
signé par de nombreux professeurs de
l'Université et de l'Ecole technique su-
périeure, qu 'il ue demandera pas à l'Al-
lemagne de désarmer aussi longtemps
que les nations voisines continueront de
rester l'arme au pied, mais d'éviter, au
moyen d'une entente internationale, l'ex-
plosion d'une guerre, de diminuer les
horreurs de la guerre, et de mettre un
terme à l'augmentation des préparatifs
militaires. Le comité organisera dans ce
but des assemblées dans le plus grand
nombre de localités possible de l'Alle-
magne.

Rome , 28 janvier.
La Chambre a approuvé au scrutin

secret, par 226 voix contre 34, l'accord
commercial franco-italien.

Madrid , 28 janvier.
Les Cortès se réuniront le 20 février.

Le gouvernement présentera un bill
d'indemnité pour la cession des Philip-
pines. M. Sagasta soumettra ensuite à la
régente la question de confiance.

— Une neige abondante est tombée
aujourd'hui samedi dans le centre et
l'est de l'Espagne.

New-York , 28 janvier.
Le correspondant du « World », à

Washington , apprend de bonne source
que le conseil de guerre déclarera l'in-
tendant Egan coupable et le chassera de
l'armée.

Berne, 29 janvier.
Dimanche s'est réuni à Berne le comité

cantonal des tireurs bernois, à l'effet de
désigner la localité qui obtiendrait le tir
cantonal. St-Imier a obtenu la priorité.
Dès que cette nouvelle a été connue, le
cauon a tonné daus le vallon de Saint-
Imier. Le soir, une imposante manifes-
tation, avec grand cortège aux flambeaux
et musique, a eu lieu eu l'honneur de la
décision prise.

Zurich , 29 janvier.
L'assemblée du parti démocrati que

zuricois, réunie dimanche à Ester, a été
très animée. Trois cents personnes y ont
assisté. M. Forrer, conseiller national ,
et M. Gcilinger, conseiller nat ional, ont
rapporté sui' la double initiative , dont
ils ont recommaudé le rejet.

Le président , M. Amsler, a inform é
l'assemble que quarante à cinquante
hommes du Club politique de ICemptthal
avaient pris l'engagement , contre le
remboursement de leurs frais de voyage
et d'entretien , de prendre part à l'assem-
blée et que la Société par actions Maggi
avait donné 2000 fr. pour l'agitation en
faveur de la doubl e initiative, cela à
cause de ses différends avec le Conseil
fédéral. Comme conclusion , M. Amsler
a déclaré les socialistes exclus de la dis-
cussion et de la votation , faisant appel
aux sentiments d'honneur des membres
de ce parti présents à l'assemblée.

Deux orateurs, M. Schuep, au nom de
l'Association de la presse démocrati-
que et socialiste, ct le rédacteur Ivnell-
wolf, au nom du Gri'itliverein cantonal ,
ont parlé en faveur de l'initiative.

Le président du club politique de
Kemptthal a déclaré ensuite qu 'il n'était
pas exact qu 'un montant de 2000 fr. ait
été versé en faveur de l'agitation pour la
double initiative et il a ajouté que les
membres du club étaient venus séparé-
ment à leurs frais, remplir un devoir pa-
triotique. Il a donc protesté contre les
allégations de M. Amsler. Ce dernier
n 'en a pas moins constaté que ses asser-
tions au sujet des 2000 fr. n 'avaient pas
pu être réfutées.

Ont pris encore la parole, M. Hess,
conseiller national , contre l'initiative et
— au milieu d'une certaine opposition
— le Dr Huber, de Winterthour , en fa-
veur de l'initiative.

A la votation, la demande d'initiative
tendan t à l'élection directe du Conseil
fédéral a été repoussée par 176 voix
contre 81, et celle tendant à l'introduc-
tion du système proportionnel pour
l'élection du Conseil national a été re-
poussée également par 157 voix con-
tre m.

Lucerne , 29 janvier.
L'initiative tendant à la nomination

du Conseil communal d'après le système
proportionnel a été rejetée, dans la vota-
tion de dimanche , par 20(51 voix contre
1669.

Fribourg, 29 janvier.
Daus l'élection du Grand Conseil qui

a eu lieu dimanche pour le cercle de la
Sarine, le candidat du part i conserva-
teur gouvernemental , M. Léon Genoud ,
a été nommé par 2611 voix, contre 1718
données à M. Landerset , candidat ra-
dical.

Bergun , 29 janvier.
Dans Ja nuit de jeudi , une cartouche

de dynamite a fait explosion à l'entrée
nord du tunnel de l'Albula. Trois ou-
vriers italiens ont été blessés griève-
ment.

Paris, 29 janvier.
Le « Temps » dit que pour faire accep-

ter par le parlement et le pays le dessaisis-
sement de la chambre criminelle, il fau-
dra que le gouvernement fasse connaître-
les motifs qui ont amené une si grave
dérogation au droit public français.

Les « Débats » considèrent le projef'de
dessaisissement comme le résultat de pré-
occupations politiques. Ils croient que les
griefs articulés contre la chambre crimi-
nelle sont uniquement dûs à la publicité
effrénée et à des attaques calomnieuses
et injustifiées. Il faudra que le gouver-
nement fasse connaître ses motifs.

La « Liberté » approuve le projet , que
le rapport du premier président Mazeau
rendait nécessaire, et elle ne doute pas
que le parlement ne le vote.

Murcie , 29 janvier.
Une explosion de gaz s'est produite

dans la mine de Talis, près de Mazaron;
quinze ouvriers ont été tués.

Berne, 29 janvier.
Les entrepreneurs des 2e et 3e lots de

la Directe Berne-Neuchâtel avaient en-
gagé, lundi dernier, en deux groupes,
40 ouvriers sans travail, de Berne. Mais
ces ouvriers ont quitté successivement
le travail , à l'exception d'un seul, qui
travaillait encore samedi.

Il y a lieu de remarquer que les ou-
vriers en question n'appartenaient pas à
la caisse munici pale d'assurance contre
le chômage.

St-Maurice , 29 janvier.
Un jeune homme de la commune de

Mex, près St-Maurice, qui était occupé
samedi à dévaler du bois, a glissé dans
un précipice, duquel son cadavre a été
retiré plus tard.

Coire, 29 janvi er.
On annonce que les conseillers d'Etat

Marugg et Peterelli ne se représente-
raient pas pour la prochaine période.

M. Peterelli sera prochainement can-
didat conservateur pour les prochaines
élections au Conseil des Etats.

Chamoson , 29 janvi er.
Une expédition du « Pioletclub » de

Genève, partie de Leytrou samedi à 9 */_
heures du matin, pour essayer de retrou-
ver au Muveran le corps de Lenormand,
est arrivée à la cabane Ramber à 6 h. La
montée a été difficile.

Dimanche de 7 h. à 1 h., des recher-
ches ont été faites, mais sans amener de
résultat. La caravane reste lundi. Elle a
creusé de profondes tranchées.

Berne, 30 janvier.
Les ressources financières pour créer

la ligne ferrée de Berne à Thoune par la
vallée de la Gurbe, sont assurées.

Bâle, 30 jauvier.
Une assemblée populaire, réunie di-

manche après midi à la Burgvogtei, a
entendu des rapports de MM. Curti et
Wullschleger, conseillers [nationaux , en
faveur de la double initiative. Celle-ci,
ont dit les rapporteurs , est seule capable
d'assurer une représentation équitable à
l'ensemble comme aux divers partis du
peuple suisse.

Helsingfors , 30 janvier.
Un rescrit impérial rend obligatoire

la connaissance du russe pour les séna-
teurs et hauts fonctionnaires de la Fin-
lande.

Washington , 30 jauvier.
La cour martiale a prononcé la rôvo-r

cation (?) de l'intendant Egan.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE BPECUL DE LA Feuille d'Avis)

LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

Librairie Guyot, rue du Seyon!
Kiosque de l'Hôtel de Ville.
Bibliothèque de la gare.
Consommation des chemins de fer.
Consommation de Serrieres.
Epicerie Evard , Ecluse.
Epicerie Bourquin, rue Lallemand.
Epicerie André , Evole.
Epicerie-boulangerie Muhlematter,

Gibraltar.
Boulangerie Kuster, Cassardes.
Epicerie Dessonlavy, Peseux.
Epicerie JVïcole-Maron, Corcelles.
Epicerie Flotron, Cormondréche.

S centimes le Bnméro.
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Marin-Epagnier. (Corr. ) — Le recen-
sement de janvier donne à notre com-
mune une population de S54 habitants,
soit 19 de moins qu'en 1898, dont 382
pour Marin-Epagnier et 172 pour la mai-
son de santé de Préfargier.

Ou compte à Marin-Epagnier 140 Neu-
chàtelois (dont 57 masc. et 83 fera. ) 108
confédérés (99 masc. et 109 fém.), 34
étrangers (18 masc. et 16 fém.)

A Préfargier, la direction , les méde-
cins et le personnel comptent 60 person -
nes. Il y a 112 malades, dont 40 Neuchà-
telois et 37 Neuchâteloises, 16 Suisses et
10 Suissesses d'autres cantons, 5 étran-
gers et 4 étrangères.

Bôle.— Les propriétaires de vignes de
Bôle ont décidé de préaviser en faveur
du renouvellement de l'assurance contre
le phylloxéra , tout en exprimant le désir
que les fouilles serrées soient pratiquées
d'une manière plus restreinte et qu 'elles
soient interdites dans les parchets recon-
nus indemnes par la commission de sur-
veillance instituée par l'art. 25 de la loi.

Saint-Aubin. — On nous écrit :
Samedi matin, vers les 7 heures, on

remarquait de la fumée et du feu du côté
de la Baisse (frontière vaudoise). Sans
s'informer quelle en était la cause, on
donna l'alarme et la pompe de partir au
galop de quatre chevaux.

Arrivés sur le lieu du sinistre, nos
pompiers se trouvèrent en présence de...
buissons que l'on brûlai t et qui ache-
vaient de se consumer.

Chaux-de-Fonds. — Quelques négo-
ciants de la Chaux-de-Fonds ont porté
plainte contre trois maisons de la loca-
lité pour abus du titre de « liquidation »
en contravention de l'article 7 de la loi
cantonale.

— Jeudi après midi, dit « l'Impartial »,
un enfant de sept ans descendait en
glissette la rue de Gibraltar. A son ar-
rivée sur la rue de l'Hôtel-de-Ville, il fut
renversé par un traîneau venant desCro-
settes, qui lui passa sur le corps. Le pe-
tit imprudent s'en tire sans fractures,
mais des lésions internes sont à crain-
dre. .

— De méchants garnements s'étaient
amusés à tendre des cordes en travers de
l'escalier conduisant de la rue du Pont à
la rue, de la Ronde, raconte le « Natio-
nal ». M. G. descendait vendredi sans

méfiance cet escalier ; il buta conti e les
cordes et fit deux chutes successives,
dans lesquelles il se blessa assez griève-
ment à la tête. Il est obligé de garder le
lit. __ 

CANTON DE NEUCHÂTEL

Recensement. — D'après le recense-
ment de janvier courant, la population
de Neuchâtel-Serrieres est de 20,177
âmes contre 19,634 en janvier 1898, soit
une augmentation de 523 habitants.

Il y a 6,159 mariés, 11S8 veufs et
12,860 célibataires; 16,793 protestants,
3,291 catholiques, 47 Israélites et 46
d'autres convictions; 7,925 Neuchàtelois
(3,646 masculins et 4,279 féminins),
9,378 confédérés (4,251 masc. et 5, 127
fém.), 2,874 étrangers (1,463 masc. et
1,411 fém.) Les propriétaires d'immeu-
bles sont au nombre de 698 (707 en
1898) et les maisons au nombre de 1,677
(1,617 en 1898). On compte 457 horlo-
gers, dont 257 Neuchàtelois; 173 agri-
culteurs, dont 61 Neuchàtelois; profes-
sions diverses 8,267 , dont 2,683 Neu-
chàtelois.

La personne la plus âgée est née le
26 février 1805.

Club alpin. — La section neuchâte-
loise du G. A. S. a eu hier son assemblée
générale annuelle à son local de l'hôtel
DuPeyrou. Le rapport du président cons-
tate que, malgré le préjudice causé à la
vie clubistique par les fêtes qui ont eu
lieu l'année dernière à Neuchâtel, le
Club alpin a pu ensuite, grâce au beau
temps, enregistrer quelques courses in-
dividuelles et même des ascensions mé-
ritoires. Il est à prévoir que les deux
belles cabanes que possède le Club dans
les Alpes valaisannes, à Saleinaz et au
clocher de Bertol , deviendront le but de
course de beaucoup de ses membres pen-
dan t cet été.

La cabane de Saleinaz a été visitée,
du 17 juin au 3 octobre 1898, par 168
personnes ; celle du clocher de Bertol a
abrité 252 touristes du 8 juillet au 16
novembre de la même année. Cette fré-
quentation prouve la grande utilité de
ces refuges pour les amateurs d'excur-
sions dans la haute montagne.

Les recettes de la section se sont éle-
vées, en 1898, à 3297 fr. 17, et les dé-
penses à 2777 fr. Solde en caisse 522 fr.
17 ct. L'effectif des membres est actuel-
lement de 168.

La sous-section Chasseron , qui ne
comptait à l'origine que 19 membres, en
a aujourd'hui 33. Les personnes qui
choisissent le Val-de-Travers comme
point de départ de leurs excursions sur
la montagne lui sont redevables de pla-
ques indicatrices qui les renseignent
utilement au sujet du chemin du Chasse-
ron et celui du Mauborget, tous deux à
partir de Fleurier, et celui du Creux-du-
Van , marqué depuis Couvet.

Un grand nombre de membres de la
sous-section pratiquent le ski, et plu-
sieurs excursions faites de cette façon ,
la plupart très réussies, ont eu lieu l'hi-
ver dernier.

Uu banquet , comprenant une centaine
de couverts , a eu lieu ensuite dans la
dépendance de l'hôtel du Soleil. La pré-
sence de l'excellent orchestre Alessandro
de Genève, des discours et des produc-
tions diverses ont rendu particulière-
ment attrayant le second acte de cette
réunion, qui a laissé le meilleur souve-
nu' à ceux qui y ont pris part.

Sainte-Cécile. — Jeudi, l'orchestre
Sainte-Cécile offrira à ses membres pas-
sifs, dans la grande salle des Conféren-
ces, un concert qui attirera comme d'ha-
bitude, un public très nombreux. Le
programme porte une marche dédiée à
la Sainte-Cécile par M. Ronzani , son di-
recteur actuel ; nous y voyons encore an-
noncé un solo de violon ct un duo pour
ténor et bary ton.

Causeries-récitals Scheler. — Daus
sa quatrième séance, qui a dieu aujour-
d'hui, M. Alph. Scheler parlera de l'ac-
tion, de la physionomie et du geste,
d'un auditoire de sourds-muets et d'un
auditoire d'aveugles. Il dira des produc-
tions de Lamartine, Musset , Sully Pru-
d'homme, Duchosal, Loti et un monolo-
gue de Gondinet.

Distinctions. — Un de nos organistes
les plus connus, M. Karl Locher, de
Berne, que le Conseil communal de notre
ville a c nsultô comme expert , au sujet
de l'établissement des nouvelles orgues
du Temple du Bas, vient d'être l'objet,
de la part de Guillaume U, empereur
d'Allemagne, de la plus flatteuse distinc-
tion. Un journal de Berne, le « Berner
Tagblatt » , nous apprend cn effet , que
M. Locher vient de recevoir de Sa Ma-
jesté impériale, pour services rendus à
l'art musical, l'ordre de l'Aigle-Rouge,
qui lui a été remis, mardi dernier, par
le ministre de l'Empire allemand accré-
dité à Berne, M. de Bûlow. Tous les amis
que M. Karl Locher possède à Neuchâtel
se réjouiront de ce témoignage d'estime,
et nous nous joignons volontiers à eux
pour lui adresser de bien sincères félici-
tations.

A l'eau. — Samedi après midi, peu
après 1 heures, deux pêcheurs nommés
L. et T. partaient du port en petit ba-
teau. A une centaine de mètres du bord,
T. qui était resté debout bien que n 'étant
pas en ce moment très solide sur jambes,
perdit l'équilibre et tomba à l'eau.

Port heureusement son camarade, qui
ne s'était aperçu de rien, entendit ses
cris, revint en arrière et réussit non
sans peine à le retirer de sa position
humide.

Ramené sur terre ferme, 't'. s'en fut
revêtir des habits plus secs.

La Directe. — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé la justification financière pour la
directe Berne-Neuchâtel.

CHRONIQUE LOCALE

Madame Elise Greuter et ses enfants,
Cécile, Jeanne *t lia. les familles Greuter
et Buhrer , à Schaffùonse , les familles
Klein et Hog, k Zarich , Monsieur et Ma-
dame Von Gnnten , k la Cùaux-de Fond?,
font paî t à leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher époux , père, beau-
père et oncle,

Monsieur Jaoob GREUTER,
survenue à Zurich , samedi matin 29 jan-
vier, dans sa 52"» année, après une lon-
gue ct pénible maladie.

L'enterrement aura lieu lundi 30 con-
rant, k Zurich.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 980c


