
COMMUNE DE PESEUX
Conformément à la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de ,
Peseux et qai possèdent des immeubles
dans d'autre s localités du canton ainsi que
les personnes non domiciliées dans cette
commune, mais qui y possèdent des im-
meubles, sont invités à adresser au Cais-
sier cammunal, à Peseux jusqu'à fin fé-
vrier, une déclaration signée, indiquant
la situation, la nature et la valeur de ces
immeubles.

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

Peseux, le 2 février 1899.
1175 CONSEIL COMMUNAL.

IMMEUBLES A VENDRE

Société immobilière ie l'Ermitage
A. vendre une maison neuve

renfermant 7 chambres con-
fortables et belle» dépendan-
ces. Installation de bains. Jar-
din, pré. forêt. Belle vae sur
le lac et les  Alpes. S'adr. Etnde
A.-IV. Brauen, notaire, Trésor
n» 5. 1152

Beau terrain à bâtir
à vendre , sur la route de Neuchâtel à
St-Blaise. Conviendrait pour la construc-
tion de deux villas. Belle vue. — S'adr.
Etude A. -N. Branen, notaire , Trésor 5. 1151

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de bétail
ET DE

MA TÉRIEL RUR4L
à Boudevilliers

Samedi 11 février 1899, dès 9 */,
heures da matin, le citoyen Emile
HUmmerly exposera en vente par voie
d'enchères, à son domicile , à Boudevil-
liers : 4 vaches pot tantes, six poules,
chars, charrette, charme, herse, col-
liers ponr vaches , bosse â purin, pioches,
faulx , fonrches et autres outils divers,
un potager, foin, paille, farnier,
pommes de terre, bols de chauf-
fage.

Conditions favorables de paiement.
Boudevilliers , le l|r février 1899.

1194 Ernest GUYOT , notaire.

ANNONCES DE VENTE
Saucisses au foie , Saucissons, Fromage

du Jura, première qualité, à 90 cent.
Se recommande, A. ELZINGRE, rue

dn Seyon 28. 1234c

^CHEVflo/to Bijouterie - Orfèvrerie

H 1P Horlogerie - Pendulerle

1 W A. JOBO
i ~
| Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL
On offre à vendre un ovale de 35C0

litres, 1202

m nouveau ie Granison
clair, au prix de 58 cent, le litre. Facilité
pour la mise en bouteilles sur lies.
A iresse : Veidan , rue d'Orbe 7, Yverdon . '

FHAJKHACIE OVVBMTO
demain dimanche

A. B O U R G E O I S , rue de l'Hôpital.

Bulletin météorologi que — Janvier
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Brouillard dans la plaine. Grand beau tout
le jour.

7 heures do matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

2 février 1128 —4.0 648.0 N.E. couv
Brouillard dans la plaine.

PUBLICATIONS COMMUNALES

fiOMMÏÏNE de NEUOHATEL

Logements à bon marché
a-u._z: .Falx^rs

La Commune de NeuchAtel met en
location pour le 24 mars 1899 :

1. Quatre logements de 4 chambres,
cuisine et dépendances.

2. Seize logements de 3 chambres, cni-
sine et dépendances.

Eau sur l'évier et dans les cabinets.
Buanderie dans chaque maison.
Adresser les demandes avant le 10 fé-

vrier à la Direction des Finances com-
munales. 897

COMMUNE D'AUVERNIE R
En conformité de la loi , les personnes

domiciliées dans le ressort communal
d'Auvernier, qni possèdent des immeu-
bles dans d'autres localités du canton,
ainsi que les personnes non domiciliée s
dans cette commune , mais qni y possè-
dent des immeubles, sont invitées à adres-
ser au Caisiier commuial, d'ici au 28
courant, une déclaration signée, indiquant
d'une manière précise la nature tt la
valeur des dits immeubles.

A défaut de celte déclaration , les con -
tribuable.} seront taxés sans recours pour
l'année courante.

Auvernier, le 2 février 1899.
H98 Conseil communal.

Cressier
La Commission cadastrale du territoire

d'outre-Thièle met au concours la fourni-
ture de cent bornes en granit.

Pour tous renseignements, s'adresser
d'ici au 12 courant au citoyen Jules Rue-
din, président de la Commission

Cressier, 3 février 1899.
1211 La Commission.

CONCOURS
La Commune de Coreellea-Cormon-

4rèche met au concours une de ses
places de garde-police. Entrée en
fonctions le 1" mai prochain. Adresser
les offre s sous pli fermé jusqu'au 16 cou-
rant à M. William Dubois , directeur de
police, chez qui le cahier des charges
peut être consulté.
Corcelles-Coimondrèche , 1« février 1899.

4159 Conseil communal.

Etude Ue M. Désiré Chauvin, notaire à Mois
A vendre à l'amiable

de gré à gré, le domalee de Vionsse, sis commune d'Antelot en-Montagne,
comprenant :

lo Très belle maison de ferme, renfermant écuries pour 100 têtes de bétail,
chaudière et installation pour fromagerie, et 102 hectares de terres, prés et pâtures
d'un seul ténement.

2° Bois et pâture de 29 hectares au joignant , appelé Bois du Creux-de fer, pou-
vant être reboisé en résineux. (Il s'y trouve plus de 700 sapins et épicéas de très
belle venue).

Revenu par bail authentique ayant commencé le 25 mars 1898 fait pour 9 ans,
sans dédite, net d'impôt : 4,100 fr.

Ce domaise qui est exploité depuis très longtemps par la famille Vallet, appar-
tient à M. le comte du Chastel-Andelot , officier de cavalerie, demeurant à Bruxelles.
On traitera à prix modéré.

Pour tous renseignements s'adresser à M. Chauvin, notaire. 1023

Belle occasion
à la SALLE DE TENTE, Ecluse 18

2 machines à coudre Pfaff, une mar-
chant au pied et à la main pour 60 fr.,
et l'autre pour 40 fr. 1239c

TOUS LES JOURS

PIÈGES A L4 CRÈME
Meringues , Vacherins

CHOUX A LA CREME
Cornets à 70 cent, la douz.

CHEZ 1227

Albert HAFJSTGK
pâtissier

Paiatoo-aigr d.e l'_E__ :ôpIt&l S

Fabrication de Tiges
Commerce de Cuirs

J. DURLER
NEUCHATEL

16, me de l'Hôpital (vis-à-vis de l'hJtel Suisse)

Constamment grand assortiment de ti-
ges en tous genres. Cuir fort. Peauserie
et fournitures pour cordonniers.

Tiges sur mesure. Cuir fort au détail.
Installation complète. 1207

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

€>. Clemenceau. L'iniquité. . . 3 50
I_. de Tlnseau. Les péchés des autres

3 50
Schrader. L'année cartographique, n» 8

3 —
-Leudet. Nicolas II intime . . .  3 50
F. Coillard. Snr le Haut Zambèze,

broché 8 fr., relié 10 —

-A. "VIEHiTIDIEeE
Parcs 7, rez-de-chaussée

3 lits complets, 1 canapé sommier, 1 ta-
ble carrée noyer, 1 porte-manteau, 1 la-
vabo, 2 glaces, plusieurs tableaux, 1 po-
tager et divers ustensiles, à prix mo-
dérés; 1221c

A VENDRE
nn commerce d'épicerie fine *
mercerie, poterie, verrerie et
chaussures, « n pleine prospé-
rité, dans nn des principaux
villages da "Vignoble. S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire ,
Neuchâtel, Trésor 5. 1150~~STYEKDEE
un petit char à bras sur ressorts, portant
5 à 6 quintaux, ainsi qu'un traîneau à. 3
places, le tout neuf.

S'adr. à Gh. von Almen, charron, Cor-
ceiles. 1169

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour Saint-Jean un logement

de quatre pièces, chez J.-H. Schlup, rue
de l'Industrie 20. 662

On offre à louer pour Saint-Jean, nn
logement de cinq pièces , au centre de la
ville. S'informer du n° 1239 au bnreaa
Haasenstein & Vogler.

A loner une maison réparé»
de T à 8 chambres , avec jar-
din, sitné an Pertuis-du-Soc__
Entrée à volonté. S'adr. Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor
n° S. 1149

A LOUER
ponr Saint-Jean, un appartement de 4
chambres, cuisine et dépendances, lessi-
verie et séchoir. Prix annuel 500 francs.
S'informer du n° 1219c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

A louer, pour Saint Jean, un grand lo-
cal bien éclairé et un logement de 4
chambres, dépendances et jardin. S'in-
former du i. " 1218c au bnreau Haasen-
stein & Vogler.

Pour cause imprévue, à louer immédia-
tement ou pour fin mars prochain, rue
des Beaux-Arts , un appartement de 4
chambres et dépendances. S'adresser à
l'Etude Wavre. 1197

-A- louer
pour Saint Jean , Cité-de l'Ouest 3, un rez-
de chaussée avec jardin. S adresser au
bnreau de C E  Bovet , avenue de la
Gare 21. 1177

A louer pour Saint Jean un logement
de six chambres, cuisine et dépendances.
Pour les conditions s'adresser au tenan-
cier du Cercle catholique, rue du Temple-
Neuf

^ 
1232

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.

Pour la suite des Appartements m.
loner, voir la deuxième feuille.

CHAMBRES A LOUER
A louer jolie petite chambre meublée

pour monsieur rangé, chez M»» Grundler,
rue Saint-Honoré 10 , 1er étage. 1235c

Jolie chambre avec pension pour un
ou deux messieurs. 1238c

Râteau n» 1, 21", à gauche.
Jolie petite chambre meublée à louer.

Coq-d'Inde 24, 3°» étage. 101
Chambres et pension soignée. beaux-

Arts 3, troisième étage. 1160

GRAND BAZAR
Schinz, Michel & Ce

Place dVL Fort
Très grand choix de

PLUMEAUX
eu plumes de vautour, de casoar, de coq, etc., de 55 cts. à 8 fr.

Peaux chamoisées pour polir l'argenterie 699

Pâtes et poudres diverses à nettoyer les métaux - Savon à nettoyer les vitres
IEnca.-u.istiq.-cLe po-mr meuloles eix eliane ciré

1 ma 6 mois 8 moi»
La> Faille prise u bnreau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 B0

> franco par ta porteuse, en ville 8 — 4 20 2 30
» par la porteuse hors de rille ou par la

poste dans toute la Suisse 9 — 470 2 60
étranger (Union postale), par 1 numéro 25 — '3 — 6 75

» > > par 2 numéros 22 — /I 60 B —
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sua. Changement d'adresse, 60 ct.

| AI^^OIETOES 
\ 1 à 3 lignes . . pour le canton 60 ot. De la Suisse la ligne 15 et»
) % k S > 66 D'origine étrangère 20
} ' * à 7 » 76 Bâclâmes 30
( 8 lignes et au-delà , . . la ligne 10 ATIS mortuaires, minimnm . . • 2 ff.
( Répétition 8 Avis tardif, 20 ct. la ligne, mini m. |
) Lettres noires, 6 et la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct.

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

1 3

, RUE DU TEMPLE-NEDF, NEUCHâTEL j

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

H. W0LFR1TH & C", imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  La «ente ,„ nunriro , lieu : T É L É P H O N E

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

S 
TOILERIE ¦ NAPPAGE - TROUSSEAUX I

NOUVEAUTÉS - DRAPERIE Mr

Î F8 RODLËT â CIE î
X PLACE PURRY T

(*) MISE EN VENTE DES A

S T I SS US B L ANCS
S T O I L E S  IDE FIL 3O Q

* î écrues, crémées et blanchies, dans tontes lea qualités, ~

Uj largeurs et prix 1168 {¦}

(J TOI LES DE COTON (j)
A écrues et blanches , dans toutes les largeurs , qualités et prix A

T NAPPAGE S Sz SERVIETTES X

T Nappes encadrées. Services de toutes grandeurs 7

T T O R C H O N S  — E S S U I E - M A I N S  T

? Tiasu-Eponge en diverses largeurs. j fn AW Lingerie pour Hôtels avec inscriptions. \||



A LOUEE
an centre de la 'ville, poar le mois ds
mars on époque à convenir, nne on denx
chambres ro i  meublées, belle vne.

S'adresser magasin Robert Grandpierre.
rue dn Concert 4. 1162

A loner chsmbre m-ublée ponr denx
personnes. S adresser pâtisserie Gebhardt,
S t Maurice 1. 1085e

Une chambre menblée indépendante
1" étage. S'adresser, Eclase 7. 1067

Une famille de Nenchâtel donnerait

cure et pension i
k prix réduit à nne dame ou un monsienr
instruits, qui surveillerait la préparation
des tâches d'un garçon de 9 ans et d'nne
fillette de 7 ans. Vie de famille, belle
campagne indépendante, situation et vue
superbes, grand jardin. Bonne occasion
pour une institutrice on un instituteur.
Adresser les offres sous H1133.N k l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
à Neuchâtel.

A IAHPF Ponr m6ES>eurs> deux jolies
lUlICI chambres meublées, ensem-

ble on séparément. Vis-à-vis de la Poste.
S'adresser Faubourg dn Lac 12. 921

— Chambre et pension ponr nn monsieur
rangé. S'adr. Treille 6, 2""> étaga. 1086

Jolie chamb e meublée indépendante.
Ecluse 1 2"» étsge. 1099c

A la même adresse,
une lingère se recommande

pour la lingerie et raccommodages.
Jolin chambre avec pension. Fanbonrg

de 1 Hôpital n» 11, 2«" étage. 1114
J lie chambre avec

PENSION SOIGNÉE
S'adresser Pre mier-Mars 6. 1001
A louer une chambie pour ouvrier

S'adresser Treille 9. 776
Jolie chambre, bien meublée k louer.

S'adresser rue de la Tn ilie 5, an pre-
mier. 599

A louer, jolie petite chamhre meublée,
pour un monsieur rangé. Rue de l'In-
dostri . 30. 2°"» étage. « .̂s 1018o

Chambre meublée a louer. Rue des
Moulins 51. 1025c

Chambres meublées vis-à-vis du
Jardi n Anglais, rne Coulon 2, an rez-de-
chaussée. 12643

A LOVER
à NEUCHATEL

ponr personnes sérieuses, une ou pin-
sieurs jolies chambres meublées, bien
exposées, indépendantes ou contigoës;
superbe situation au bord du lac, avec
jouissance d'nn grand jardin ombragé.
Bonne pension si on le désire. Tranquil-
lité absolue. Bonne occasion pour dame
ou monsieur retiré des affaires , qui ai-
merait la vie de famille.

Ecrire sons 1132c au bureau Haasen-
stein & Vogler, k Neuchâtel

LOCATIONS BIVERSBg

Grande cave à louer au centre de la
ville. S'adresser Etude Brauen , notaire,
Trésor 5. 1147

Hôtel-Pension
ET

CAFÉ-RESTAURANT
A remettre pour cause de santé, un

Hôtel-Pension avec Café-Restaurant à
Neuchâte l, près de l'Hôte l des Postis,
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-bratssrie da premier
ordre répondant aux exigences les plus
modernes. Grand développement cer-
tain. Affaire d'avenir tûre. 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, NeuchâUI . 851
"̂ _riîroi^"_E3_Es~

pour la St Jean, dans une des principales
villes dn canton de Vaud et dans la meil-
leure situation commerciale de la ville ,
au centre de celle-ci, un excellent

magasin
jouissant d'une forte clientèle. Marchés
importants, dépendances, g z et électri-
cité. S' id. tous N84 L à Haasenstein &
Vog'er, Lausanne.

Café à remettre
A remettre pour cause de santé et

pour époque à convenir, un petit café-
brasserie bien achalandé, situé dans
le baut de la ville. Beprlse peu
Importante. Affaire d'avenir ponr
personnes té-ieuses. S'adr. à Ed. Petit-
pierre, notaire, Terreanx 3. 779

CHANTIERS OU ENTREPOTS
à proximité immédiate de la
gare seront orées sur offre sé-
rieuse de location. Etude des
notaires Guyot & Dubied. 170

USINE
_MUr.ll 7 février 189», àl Vg beure

de l'après-midi, k la Maison commu-
nale, la Municipalité de Concise procé-
dera par voie d'enchère publique à la
location , pour le terme de 3 à 6 ans,
dd l'usine communale, comprenant une
grande scie à cadre, scie circulaire, ma-
chine à battre le blé, logement, écurie,
étables à porcs, etc. Les amateur» de-
vront se faire inscrire auprès de M. le
syndic on an Greffe municipal, dépositai-
res des conditions, au moins quatre jours
avant la mise, en indiquant dsux cautions
solrables oo , s'ils préfèrent, annoncer qu'ils
déposeront une somme de 1500 fr. sitôt
après l'adjudication prononcée.
848 GREFFE MUNICIPAL

A louer, pour Saint-Jean 1899 , à la
rue du Tertre, un grand et beau local
pouvant être utilisé comme magasin nu
pour une entreprise industrielle. Condi-
tions favorables. S'adresser Etude Emile
Lambelet notaire, Hôpital n° 18. 1195

Pourreluira
On offre à louer à h Chs«ox-de-Fonds,

pour le 11 novembre 1899 , dans une
maison moderne et quartier popnlecx où
il n'y a pas de concurrence, de vastes
locaux pontant être utilisés avec avan-
tage pour l'exploitation d'une pharmacie.
S'adr. au notaire Ch. Barbier, la Ch^nx
de-Fonds. II 377 b
—__»_—^^^^——«»——^—î ^.—

M DEMANDE A SflPBB

Demande à loner
nn appartement de 5 à 6 pièces, rue de
l'Hôpital ou k proximité , ainsi qu'un
petit local-dépôt. S'inf. du n« 1217c &u
bnreau Haasenstein & Vogler."̂ Ppopriété

On demande à louer pour l'automne
petite propriété composée d'au moins six
chambres : chambre de boine. de bains,
cuisine et toutes les dépendances. Jirdin ,
et à proximité d'un centr*.

Adresser offre s sous C334C à l'agence
Haasenstein & Vogler, la Chaux-de-Fonds.
mmm *s *mm *mmm *mmm ** m̂m *mmmm '~m^mmÊmm

OFFRES DE SERVICES
Le Bareau de placement, rue du Châ-

teau, offre
bonne cuisinière

pour tout de suite. 1241c
Une jeune fille, sachant bien coire et

connaissant tous les travaux d'un mé-
nage, cherche place. S'adresser rue de
l'Hôpital 8 . 2°"» étage. 1237c

Femme de chambre
Un jeune fllle très recommandée, par-

lant français et allemand, cherche place
de femme de chambre dans une bonne
famille. Pour tous renseignements s'a-
dresser à Robait Pfister, négociant , Cer-
lier, Berne. 1196

Jeune fille désire place de

VOLONTAIRE
dans famille protestante. Adresser offres
sous Ec 873 X k l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Genève.

On demande pour une jenne Bàloise de
toute moralité, pour le courant de mars,

UNE PLACE DE BONNE
ou femme de chambre. La jeune fllle
parle un peu le français et connut le ser-
vice ; on préfère un bon ti alternent » un
fort gage. Bonnes recommandations et
certificats à disposition. S'informer du
n° 1220jà Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Uue jeune fllle de 19 ans, connaissant
tous les travaux du ménage, cherche
place. — S'adresser à M»" M. Linder à
Hauterive. 1144c

Jeune fille
de 20 ans qui a déjà du service, cherche
place pour la coi.ine on pour tout faire. ;

S'informer du n» 1208 au bureau Haa- i
senstein & Vogler.

Femme de ch imbre sachant bien son
service, connaissant la couture et le ser-
vice de table,

cherche place
dans une bonne famille. Certificats à dis-
position. Ecrire sous H 1223c N k Haasen-
stein & Vogler. Neuchâtel

Femme de chambre
bien recommandée et connaissant bien le
service, cherche place dans une bonne
famille. S'informer du n° 737 au bureau
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

On cherche à placer une

brave jeune lille
de 16 ans dans une famille de la Suisse
franc lise, comme

VOLONTAIRE
dans un magasin où plie aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Elle pourrait aussi aider au ménage
et éventuellement donner des leçons de
musique aux enfants Offres sous Y591 Q
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vrgler. Bàle. 

VOLONTAIRE
On désirerait placer une jeune fille,

forte, active et connaissant les travaux
de maison, dans une bonne famille où
elle pourrait apprendre le françiis. Adres-
ser les offres sous H 1157c N k l'agence
Haasenstein & Vogler, Nsnchâtel.

Une j»une et brave fille ayant déjà
servi comme

femme de chambre
désire se placer au plus vite dans une
honorable famille de Nenchâtel on environs.
S'adresser à Mm8 Botteron, entrepreneur
postal Nods, sur Neuvevill*. 1097

Jeune Allemande de bonne famille cher-
che place comme

femme de chambre
ou bonne d'enfants. Ponr renseignements
s'adresser à M^'JStrobé, St Biaise. 1054c

Un jenne homme
sachant soigner et conduire les chevaux,
cherche place pour le mois de février.
S'informer du n° 1142c au bureau Haasen-
stein & Vogler.

Une jeune fille
d'honorable famille désire place de

VOLONTAIRE
dans une bonne famille d? la ville de
Neuchâtel, si possible, ou du Val de-Tra-
vers, où l'on ne parle que le français et
où elle aurait à s'occuper des etfants ou
du ménage.

Ecrire sous Dc 557 Q à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Bàle.

FNE JEUNE FILLE
bien recommandée, ayant déjà fait du
service, demande une place dans une
bonne famille. S'adresser Grand'Rue n° 1,
au 4">« ét.*gî. 1089c

PLACES DE DOMESTIQUES
Pour remplacer pendant quelques se-

maines une fimrne de chambre, on en
demande une bien recommandée.

S'adresser Sablons 11. 1247c

ON DEMANDE
pour N'uchât^l, uni jeune fille de toute
moralité, sachant cuire et capable dé
faire les travaux d'un ménage soigné.
Bonnes références sont exigées.

Adresser les offres à l'agence de pu-
blicité H iasenstein & Vogler, Neuchâtel ,
sous H1243 N. 
On domanilp tont de snite nne
VU UtJUtlIJ m" bonne femme de mé-
nage ponr plusieurs heures par jour et
qui sache fiire un peu de cuisine.

S'inf jrmer du n» 1212c au bareau Haa-
senstein & Vogler.

On demande tont de suite

nn domestique de campagne
sachant traire. S'adresser M. J. Deschamps,
Pierre-à Bot-Dessous. 1213c

On cherche nne j °une fille on une
VOLOÎTT .̂rRE

pour nn petit œènega. 1222c
S'adresser Sablons 1, 2mo étage.
On demande nn

domestique de campagne
fort et r buste, connaissant les travaux
de la vigne. G3ges 25 à 30 fr. par mois.

S'informer du n» 1082c au bureau Haa-
senstt in & Vogler.

OM »E!_OLMIWE
~

un domestique sachant bien traire. S'a^r.
à E'oJ.anmonod , anx Pii.fsdeGoreier. 970

Oa demande pour un ménage soigné,
une jeune fille, parlant français, et sa-
chant faire la cnisine. S'infirmer du
n°1l00 au bnreau Haasemtein & Vogler.

ON DEMANDE
pour toul de suite ,

une personne sérieuse
et capable de faire tous les travaux d'un
ménage soigné. Bon gage Références
exigées.

AIresser les offres sous H 840 N k l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel. 

On deirande une tnnnête jeune fille
pour fai -e les travaux d'un ménage. S'a-
dresser à la boulanger! ) rue Saint-Mau-
rice 12. 1024

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

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

ON DEMANDE
pour la fin du mois, une bonne domes-tique recommandée. S'adresser rue duMôle 6, au 1«, |£09

SMPLOIS aiVBKS

Une demoiselle
sachant bien coudre, demande place chez
très bonne couturière pour se perfection-
ner. Prétentions modestes. S adr. à M"«
Henry, Marché Neuf 44, B'erne. 1224c

Un jeune homme
intelligent, connaissant les deux largues,
muni de bonnes recommandations, cher-
che place dans magasin ou emploi quel-
conque. S'informer au bareau de l'impri-
merie du journal. 1201

Commis-niagasinier-emballeiir
au courant des outils et fournitures d'hor-
logerie, pourrait entrer tout de suite dans
une maison de gros. Off.es avec certi fi -
cats sons H 1225 N à l'agence IWasen-
sttin & Vogler, Nenchâtel. 

i AGRICULTEUR
prendrait un jeune homme de 16 à 18
ans, disposé à g igner sa pension. Bonne
table et bon traitement assurés. S'adres-
ser à Walther D irdel, Aarberg. 12J_6c

Une demoiselle
de la Suissa allemande, parlant le fran-
çais, cherche une place comme demoi-
selle de magasin dans nn commerce de
chaussures et pour aider au ménage.
L'on regarde plutôt à un bon traitement
qu'au salaire.

Adresser les offres sous H Y à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Berne.

TfllîLlîT
rangé, travailleur, connaissant bien son
état, surtout les réparations et les soins
à donner à la futaille , est demandé chez
Iiiehat &. C", vius et spiritueux, Won.
tler (Jura bernois). (H 781 J)

Jeune homme, 30 ans, marié,

sollicite
une place de confiance dans un magasin
ou administration. Sérieuses références.
Adresser offres sons H1171 N à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler.

Un jeune borne s ™a ««ï?2Ë
un bureau, cherche place pour tout de
suite ou plus tard. Ecrire sous E M.
n» 218, posta restante , Nenchâtel. 1228c

Four étudiants
Un jeune homme suivant les cours de

l'Académie, bien recommandé, pourrait
entrer dans une institution de la ville
comme sout-maître, chargé d'une partie
de li surveillance et de quelques prépa-
rations d'études des élèves, ce qui ne
l'empêcherait pas de suivre sis cours
et ses études personnels. Il serait logé,
nourri et blanchi.

Offres avec références sous H 1137c N
à l'agence Haasenstein & Vogler , Neu-
châtel 

MODES
On cherche à placer, dès le 15 avril,

une jeune modiste de la Suisse allemande
comme volontaire dans nn atelier de mo-
des de la ville. Bonnes références k dis-
position.

S'informer du n» 1127c k l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Un moniteur , très au conrant des af-
faires désire s'intéresser comme

ASSOCIE
ou autrement dans une entreprise indus-
drielle ou commerciale ; apport en es-
pèces à volonté. Envoyer les offres avee
renseignements snr genre de commerce,
¦ituation et rapport , à G Etter, notaire ,
à f.euchàt-1. H943 N

_Pnmntilhlp disposé a _> '_iit«rt_ i.ser a
liU__l__ |lMllll(7 !„ maison par un apport
de fonds , e«t demandé pont- an com-
merce en vit!*-.

S'adr. Un «le G. t Mer, notaire, Place-
d'irmes 6 942

VOYAGEUR
connaissant trè< bien la partie des vins

I «t  liqueurs , ayant excellente f t  nom-
' breuse clientèle dans la Suisse romande,
\ cherche pour tout dn sui'e place ana-
| logae. Cautions et références * disposi-
\ tion. Prière d'adressfr les offres sous

LT 619 L k Haasens»tein & Vogler, Lau-
sanne. 
~"~ 

UN JEUNE HOMME
de 21 ans, exempt du servi ** militaire,
désire trouver place, foit c nnma homme

¦ de pein* dans un m1 gasin , on dans mai-
I son paiticulière . Bons certifie ds à dispo-
f sition. S'adresser poste de po'iœ , Jfa-

laJière . 1223

APPRENTISSAGES
Un jeune homme ayant terminé ses

classes pourrait entrer ue snite dans une
| étude de notaire dn la ville. R étribution

immédiate, cas éché ent. S'info'mer du
n» 1153 au bnreau Haasenstein & Vogler.

Une m.isou de commerce ut> ia place
cherche un H61

apprenti ou volontaire
pour ei-trép immédiate ou fin courant.
Adres.er offre i case po t.le i.° 5781.

I Ponr faire place aux Nouveaux Modèles I

LlMTIOOplS RABAIS
I 30 Lits complets I
flj «n noyer poli Lonis XV ; en noyer -verni. Renaissance ; en sapin verni cintré fl

H -p .i ¦» «i 
Y Î QOA  vendus jusqu'à présent , 95 110 125 155 165 H

fl J___flTÎS cl X plclCfc/ liquidés pour faire plaoe, 75 85 108 135 145 H

I T" 44-e* A O nlonûO vendus jusqu'à présent 115 128 145 165 1?5 H
H XjlXS CL <W piflCGS liquidés ponr faire place, 85 108 185 135 145 fl

H Pour lits et dLeviac places fl

I 200 Couvertures Mandes, pre laine, extra lies I
I IFin d-e SaiSOU. I an '«eu de 10.80 12 80 17.50 19.80 24 80 B
¦ DERNIÈRES RÉDUCTIONS | liquidées A 7.8© 9.8© 18.8© 14 80 19.80 B

I SOIOUSTORES ROUGES, JAC QUARDS , GRIS, BEIGE I
B 1.0 % d'escompte fl
fl 4.80 5.80 6.90 T.8G , 9.80 12.50 14.80 j S
I En demi-laine, O 85 1.35 1.85 2.45 S.90 3.45 3.90 fl
¦ Au lieu de 1.25 1.85 2 45 2 90 3.50 4 25 4 80 ;¦

I TAPIS DE LITS blancs et couleurs , 1.65, 1.95 , 2.90 , 3.90, 4.25, 5.80 j us qu 'à 18,80 I
I I  <3- ~i _A- IfcT ID S D Ê J&. C3- _A- S I 2sT S 

^

I A LA VILLE DE NEUCHATEL j
H T\\xe du. Temple-ISTeuf 2  ̂Se SO 1156 I
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Société neucliâteloise ie géoirapWe
Lundi © février 1889

à 8 heures du soir

5m CONFÉRENCE
A L'AULA DE L'ACADÉMI E

L'Afrique orientale , de Natal à Port-Saïd
(ave c projections)

par M A. GRANDJEAN,
secrétaire de la Mission romande. j

En fée gratuite pour les membres de
la Société

Cartes d'abonnement au prix de 1 fr. 50
ponr hs deux dernières conférences.

Une séance isolée: 1 f-.
Moitié pnx pour les membres du corps

enseigrant , les pensionnats et les élèves
des écoles.

Les cartes sont en Tente chez le con-
ciergfl de l' Académie, dans les librairies
Attingar , Berthoud , Delachaux & Niestlé,
et le soir à l'entrée de la salle. 1193

Grande Brasserie de la Métropole
; Oe soir à 8 '/. h - et demain dimanche !

mm CONCERT
Vocal et Instrumental

donné par une des premières

Troupes de Naples
composée de 1225

7 artistps, dames et messieurs. !
Grand Succès. G rand Succès.

Dimanche a S henres

Grande Matinée
et Soirée à H heure»

Cours de cuisine
M. Maillard, prof, à Lansanne, don-

nera nn cours pour dames «t demoisel-
les. Il commencara sitôt qu 'il y aura 12
inscriptions , qui seront leçues chez M.
Ztmnaerma-m . droguiste , où on pourra
se procurer le prog -anime. H1111 L

6RAH0E SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 9 février 1899, à 8 h. du soir

4me CONCERT
avec le concours de

M. R0BER r KAUFMANN
TÉNOR DE DALE

P B O G B A M M B :
1« PARTIE

1. Symphonie en la maj sur , n« 7. Beeiïo.en.
2. Récit de Lohengriu (3*>* acte),

pour chant avec orchestre . Wagner .
2de PARTIE

3. Le rouet d'Omphale , poème
symphonique St-Saens.

ai Air a d'Amadis i Lully.
4. b) Flf tenreicher Ebro . . . Schumann.

c) Ich muss hinans , ioh mus*
zu dir , pr chant avec piano Quinche ,

5. Ouverture d'Obéron . . . . Weber ,

PRIX HABITUEL DES PLACES

Vente dei billets au magasin de mu-
s'que Sandoz-Lehmann.

Ponr les souscripteurs : mardi 7
février; ponr le publie : du mercredi
matin au jeudi soir et le soir du Concert
à l'entrée. 1165
Les portes s'ouvriront à 7 </ a h. du soir.

m M onsieur le Msjor Courvoisier et •
• Maaame Courvoisier ont la joi e d'an- J
S noncer à leurs amis et connais- 4
• sanccs la naissance de leur fils •
S GASTON -EUGÈNE. î
2 Taoune , le 1" février 1899. 1242c •• •••••••••••••••••••••••••••

Placements hypothécaires
et cédnlaires

' " tude Jules Morel , notaire, faubourg
du ac 4, reçoit sans aucun frais des
sommes petites et grandes pour les pla-
cer à taux avantageux contre garan-
tie hypothécaire de premier ordre ou
contre cédule avec signatures tolvables ,
au choix du prêteur. Nombreuses rela-
tions. Grande discrétion assurée. 1071

NOUVELLES POLITIQUES

LE DÉSARMEMENT
D'après une dépêche d'Odessa au

« Daily News » , le tsar, prêchant d'exem-
ple, annoncera prochainement en forme
solennelle à l'Europe , sa résolution de
s abstenir de toute augmentation des ar-
mements de la Russie.

France
Affaire Dreyfus. — M. Clemenceau

écrit dans « l'Aurore » :
« M. de Freycinet est ministre de la

guerre et même ministre civil. Est-ce
pour assurer la suprématie du civil , ou
pour prêter un paravent à la domination
du militaire? C'est un point qui n 'est pas
encore établi. Notre homme d'Etat n 'at-
tend vraisemblablement pour le savoir
lui-même que d'avoir reconnu qui sera
le plus fort. En attendant , il est, comme
Sosie, ami de tout le monde.

On s'est étonné beaucoup, dans ces
derniers temps, qu 'il fût touj ours absent
de la Chambre lorsqu'on y discutait des
questions de son ressort. L'explication
en est bien simple. Il travaillait au coup
d'Elat judiciaire. Car, il est temps de le
dire, c'est M. de Freycinet lui-même qui
est l'auteur du beau projet qui consiste
à supprimer toute garantie de justice en
France.

De tradition , les militaires font leurs
coups d Etat dans la rue, avec accompa-
gnement de tueries. M. de Freycinet,
civil , opère, sans tant de bruit, dans le
prétoire. Il ne tue pas, c'est trop gros-
sier. Sans fusils ni canons, il coupe nui-
tamment toutes les sources de vie qui
alimentent l'organisation de justice et
de liberté. La Chambre discute comme
à l'ordinaire. On vote un texte à peine
plus extraordinaire que tant d'autres. Et
puis c'est fait. On n 'a tué personne, et le
lien social est détruit , et tout droit vi-
vant est paral ysé.

Je n 'en veux point dire pi us long que je
n 'en sais. Je tiens de source sûre que le
projet de frapper Ja chambre criminelle,
pour le double crime d'avoir cherché la
vérité et d'avoir voulu rendre la justice,
a pour auteur M. le ministre de la
guerre. Je ne sais rien de plus , avec
certitude du moins, sinon que la résis-
tance fut chaude au conseil des minis-
tres, et que la majorité se trouva très
faible: d'une voix seulement, m'a-t-on
dit. »

— D'après le <> Courrier du Soir », les
récents incidents qui se sont produits
autour de l'affaire Drey fus auraient
modifié les dispositions d'un certain
nombre de députés , qui , maintenant , se
montreraient partisans plus décidés de la
revision. Parmi eux on cite M. Sarrien ,
dont l'at t i tude avait été très remarquée
en ces derniers temps, parce qu 'elle sem-
blait indi quer un regret de la mesure
par lui prise en sa qualité dc ministre
de la justice du cabinet Brisson.

— La déposition des experts en écri-
tures devant la chambre criminelle a été
terminée jeudi soir. L'expert Charavaya
varié dans son appréciation de l'identité
des écritures dc Dreyfus et du bordereau.
Les trois autres ont confirmé leur pre-
mière appréciation.

Seul le général Roget doit encore être
entendu. Sa confrontation avec le colonel
Picquart n 'aura pas lieu.

Outre les experts en écritures, la cham-
bre criminelle a entendu jeudi la déposi-
tion de MM. Meyer, directeur de l'école
des chartes, Molinier, professeur à la
même école, et Giry, professeur à l'école
des hautes-études.

La « Petite République » demande que
la chambre criminelle interroge le géné-
ral Schneegans et le colonel Stoffel rela-
tivement aux fausses lettres de Guillau-
me II dont on affirme que l'état-major
aurait fai t usage pour convaincre les ju-
ges du conseil de guerre qui étaient
hésitants.

Australie
Un accord est intervenu entre les pre-

miers ministres d'Australie pour l'éta-
blissement de la fédération des colonies
australiennes.

Allemagne
La commission du budget du Parle-

ment allemand s'occupe des affaires de
jeu de Berlin et du Hanovre , dans les-
quelles sont impliqués des officiers. Le
général de Gossler, ministre de la guerre,
exprime ses regrets au sujet de ces faits
et assure que l'empereur à pris les mesu-
res les plus rigoureuses pour faire cesser
le mal.

Le ministre déclare que l'habitude du
jeu a réellement diminué parmi les offi-
ciers ; il ajoute que l'on examine la ques-
tion de savoir si l'on doit imposer aux
officiers le devoir de dénoncer les offres
d'argent souvent ébontées qu 'on leur fait
pour les engager ù jouer. Il dit en outre
que dans les écoles de cadets et dans les
autres écoles militaires, on donne déjà
aux futurs officiers de sérieux renseigne-
ments concernant les dangers qui les
menacent.

Etats-Unis
Le général Miles a entrepris de mettre

en pleine lumière la corruption des bu-
reaux de l'administration militaire. Il a
commencé la campagne en dénonçant,
fondé sur une trentaine de rapports, la
mauvaise qualité de conserves de viande
fournies aux troupes. Ces affirmations
réitérées causent une grande sensation à
Washington et à New-York.

M. Alger, secrétaire du département
de la guerre, voudrait de son côté faire
passer le général Miles en cour martiale.

On prête au général Miles un plan de
campagne politique dans laquelle, asso-
cié avec le colonel Roosevelt, il .cherche-
rait ù faire échec à la réélection de
M. Mac Kinley.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
i

Le vol de 1,500,000 francs. — Le
journal le « Star » annonce qu'un des
caissiers de la banque Parr, à Londres,
s'est avoué l'auteur du vol de billets
commis dans cette banque. On dit que

, cet employé, ayant été déçu dans ses
f espérances d'avancement, a l'espri t dé-
. rangé et qu'on l'a soumis à l'examen des
i médecins.
i

NOUVELLES SUISSES
Les sans-travail bernois.— M. Repond

écrit de Berne à la « Gazette de Lau-
sanne » :

« Plus de cent ouvriers sans travail
sont encore inscrits à la caisse munici-
pale d'assurance contre le chômage et
vivent de la charité publique. C'est en
effet une collecte à domicile qui a ras-
semblé les fonds nécessaires à la conti-
nuation des distributions de secours.

Pendant que l'assurance bernoise con-
tre le chômage verse ainsi dans l'assis-
tance publique, les entrepreneurs de la
ligne directe Berne-Neuchâtel sont obli-
gés de faire venir d'Italie les terrassiers
dont ils ont besoin. Il en est arrivé ee
matin une quarantaine, qui vont s'ajou-
ter à tous ceux qu 'occupent déjà les ter-
rassements en ouvrage entre Biimplitz et
Rosshatisern. Les entrepreneurs, MM.
Minder et Galli , ont pourtant pris l'en-
gagement d'occuper autant que possible
des ouvriers indigènes, et , le 23 janvier,
le bureau d'assurance contre le chômage
leur a envoyé une quarantaine de sans-
travail , qui ont été aussitôt enrôlés. Mais
tous ces individus, à l'exception de trois,
ont demandé leur licenciement le même
jour .

Ils sont rentrés à Berne en déclarant
qu 'il leur était impossible de travailler
dans les conditions qu 'on leur faisait.
Pour se trouver à 7 heures du matin sur
le chantier , il est nécessaire de quitter
Berne deux heures plus tôt , disaient-ils.
Ils se plaignaient en outre de la paye,
qui n'est que de 2 fr. 20, avec une dé-
duction de 20 centimes pour l'assurance;
de l'impossibilité de se procurer du lait,
de la mauvaise cuisine que font les Ita-
liens, de l'humidité, etc. A Berne, ces
griefs ont été acceptés comme bonne
monnaie, mais j 'ai voulu en vérifier la

(Voir suite en 4me page)

Catastrophe d'Airolo
tghalet du £ardin (Anglais

Dimanche 5 février 1899
à 8 heures da soir

GRAND CONCERT
ET

SOIREE FAMILIÈRE
donnés pw la

Société de Musique

L'UNION TESSINOISE
aise le bienTeillant concours de la Société théètrale

et de plusieurs amateurs
AU BÉN ÉFI CE DE S SINI STRÉS D'AIROLO

Entrée facultative. Programme k l'entrée.
La Société si recommande à la popu-

lation de Neuchâtel afli de venir en aide
à nos malheureux compatriotes. 1112

ÎRgiFcS
<d^O^^HAÛx-DE-FONDS.

se trouvera (H. 134 G.)
à l 'Hôtel du FAUCON, à Neuchâte l

Hardi 7 ferrier , de 9 â 5 heures.

Tournées CHARLES BARET

THÉATRElËjËUCHftTEL
Mercredi 8 février 1899

Bureaui : 1 •</» k. Rideau : 8 </ < h.

U N E  S E U L E  R E P R É S E N T A T I O N
du grand succès du

Théâtre National de l'Odéon

COLINETTE
Pièce en 4 actes

de M Vf. 6. Lenotre et Gabriel Martin
Représentée pour la première fois au

Tkéitre National de L 'ODÉON le 1" octibre 1818

PBIX DES P1ACBS:
Loges grillées, 5 fr. — Premières, 4 fr. —
Parterre, 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.

Pour la location , s'adresser au magasin
de musique de M. N. Sandoz Lehmann,
Terreaux 3. 1102

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Société de Zofingue
Les billets de la féance générale pour

ouvriers du lundi 6 courant, seront en
vente au magasin de musique Sandoz-
Lehmannn , à partir de samedi. 1167

COMPAGNIE DES VIGNER ONS
MM. les membres de la Compagnie j

sont convoqués en assauibliSe générale, |
pour le vendredi JO février, à 11 h. jj
du matin , à l'Hôtel commenal, salle des Jcommissions. i

Mi*, les propriétaires d« vignes, qui Jdésirent devenir membres de la dite j
Compagnie et se mettre an bénéfice des ]
visites qu 'elle fait fai re, sont invités k S
s'adresser à cet effet , jusq n 'au jonr in-
diqué, à son secrétaire, M. Ct de Mont-
mollin.

Le tarif actuel est d<_ 10 fr. piur les
Neuchâtelois Pt de 15 fr. pour les non
Neuchâtelois. Il n 'ett point perça de co-
tisation an îuelle.  1164

N. B — Des exemplaires du Traité de
culture publié par la Compagnie, sont
toujours en vente, au prix de 1 fr., chez
M. Zimgiebîl , relieur , rue du Seyon

Verein vom bïauen Kreuz

«BOSSE 1210

TempBrenz -Versammlun g
Montag den 6. Februar, Abends 8 Uhr

lm Ï-Okal.
Relner : Herr Riser, Agent , aus Bem.

Jedermann ist freundlichst eingeladen.

DEMANDE de PLACE
d'apprentie cuisinière

Une demoiselle instruite , allemande
(Badoise), cherche place dans une cni-
sine de grand hôtel on d'un grand mé-
nage, où file aurait aussi l'occasion de
s'exercer dans la langue française. Offres
sous A 595Q à Haasenstein & Vogler,
Bàle. 

On demande des 937c
apprenties couturières.
S'adr. rue de l'I ndustrin 24. au second.

CN JEUNE HOMME
recommandé pourrait entrer comme ap-
prenti dans une maison de commerce de
la ville ; il serait rétribué après une
année. Ecrira aux initiales N. E. S. 6*7,
poste restante, Nenchâtel . 767o

.̂ ip^orerrti
Un j pune homme fort et robuste pour-

rait entrer comme apprenti j ardinier.
S'adresser à Fritz Costa , horticulteur.

Cormondrêche. 1096

PERDU Oïï TROUVÉ

ZFZEZRODTX
route de la G ire. depuis la rue de la
Serre à la me de l'Industrie , un lorgnon,
monture nickel. Le rapporter contre ré-
compense au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 1110c

ON A PERDU
une enveloppe contenant divers timbres-
poste rares. L")s rapporter contre bonn e
récompense, avenue du Peyron 6 (Palais
Rougemont). 1215c

DPEÏJFtlDXJ
lundi soir sur le chemin de Peseux à
Champ Bongin , une poignée de canne
(cerf lacustre). Rapporter contre récom-
pense, Champ-Bougin 42. 1094

AVIS DIVERS

8ne Conférence Académique
an bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Mardi 7 février , à 5 heures du soir

DANS L'AULA. DE L'ACADÉMIE

Le Chancelier de fer et la Suisse
par M. FARNY

Cartes d'entrée à 1 fr. 50 (élèves et
pensions, 75 cent.), en vente a la porte dn
la salle. 1205

Sincères félicitations
au jeune violoniste, M. T. P., tt les
meilleurs vœux pour l'avenir !
1214c Œillets ronges.

Leçons de russe
Un monsieur désirerait prendre quel-

ques leçons de russe. S'informer du
r.° 1154c au bureau Haa'enstein & Vogler.

à l'Hôtel da la Couronne
à 1216c

St-BLAISE
Bonne _m-u.slq.T_Le

PENSION
Une honorable famille de Bàle pren-

dra it en pension une ou deux jeunes filles
désireuses de fréquenter les excellentes
¦écoU s de cette ville.

Pour rens eignements , s'adr. à M™« Lulz-
Berger . rae du Môle 1, Nenchâtel. 1233c

Hôtel de Chaumont
Le publii est informé que le restaurant

de l'Hôtel est ouvert tout l'hiver, avec
consommations

suivant tarif
établi par la Direction. 1173

Pour ce printemps,

on désire placer
dans une bonne famille de Neuchâtel , un
garçw qui aimerait fréquenter les écoles.

S informer du n» 1174 k l'agence Haa-
senstfin & Vogler. Neuchâtel.

Chapelle- Ecole ds Flandres
Ecole du dimanche à 9 heures du matin.
Culle à 10 heures du matin.
T ins les vendredis à 8 heures du soir:

étoile biblique. 947

SOINS des CHEVEUX
M"« C. Pasche, de Vevey, sp écialiste

pour les soins du cuir chevelu , sera à
Nenchâtel, lundi 6 courant , «t re-
«evra à l'Hdtel dn Faneon, de 9 &
Il heures le malin et de 3 & 4 heu-
res le soir. 1172c

HOTEL BEAU-SEJOUR
-o- 1166c

Dimanche 5 février , dis h. après-midi

DISE PUIU QUI
Urehtttp* Amaz-Droz — Bonne consommation

BAÏOCE CAITflMLE MfflTlOlSE
La Banque bonifie :

3 Va 7. sur livrets d'épargne, jusqu'au capital de fr . 1,000 —
3 7. » > de fr. 1,001 — à fr. 3,000 —
3 7» sur bons de dépôt à un an.
3,60 7» 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. C.-A. Bonjour , notaire, au
Landeron ; Gottfried Hug, à Saint-Biaise ; Ernest Paris, notaire ,
à Colombier , et Camille Schwaar, à Boudry. 1200

LA DIRECTION.

HOTEL - PENSIOIV CHANELAZ
Ouvert SLXJL p>xx_fc>lie 539

Société fédérale Je pnastip
SECTION DE NEUOHATEL

L'assemblée mensuelle convoquée pour
ce soir est renvoyée à samedi 11 con-
rant, à 8 '/ ., heures da soir, au local,
café de la Poste (1" étage).

Les exercices obligatoires ont lieu le
mardi et le vendredi, de 8 à 10 heures
du soir, k la Halle des Terreaux ; diman-
che matin, de 9 heures à midi , à la
Halle de la Promenade.

Les exercices pour les j enx natio-
naux ont lieu les lundis, mercredis
et jeudis, de 8 à 10 heures du soir, au
local de lutte, sous-sol du Collège des
Sablons.
1231 Le Comité.

BATON DES PRINCES DC CONGO
Le p lus parfumé des savons da toilette.

3 grands prix. S. médailles d' or , Hors concours.

Rachitisme
(dite maladie anglaise)

M. le D' Frledlsender , k Nkole
! (Galicie), écrit: « J ' ai fait Ac nombreux
' essais avfc l' nématogèae dn Dr méd Hom-

mel et je pois constate r en toute bonne
conscience qu 'aucun remèdo employé
comme tonique ne s'est moniré aussi
efficace qie votre préparation . J« n'en
connaît) par exemple pa« un seul
qui agisse d'une façon auM»l bien-
faisante et «unit for ti limite ches
les enfants antmiqnt.». rxnliltlqaea,

j on en général «-u reiHrd dans leur
' développement |>lij "-j «|n» . Il produit

les mêmes effets avantage x chez les
jeunes filles à l'âge du développement
normal , pour prévenir la chlorose , si jus-
tement redoutée. » Uéj ôi s  oa is toutes) les pharmacies. 1311

Aux personnes sujettes aux humeurs
ou atteintes de dartres , feux du visage,
boutons, ulcères, glandes, qui ont besoin
d'un bon dépuratif , nous leur conseillons
la cure du sirop de brou de noix de FR_i,D.
GOLLIEZ , pharmacien à Morat ; seul véri-
table avec la Marque des deux Palmiers.
En flacons de 3 fr. et en bouteilles de fr. 5.50
dans les Pharmacies. Refusez les contre-
façons.

Dépurati f essentiellement recons-
tituant et fortifiant. 4

i 

Dentscta Hillfsverein Nenenbnn
Hanpt-Versammlong

Montag den 6. Februar , Abends S'/ , Uhr
im Café de la Poste, obérer Saal

TAGES-ORDNUNG :
1. Bericht des Vorstandps. 2. Bsricht

der Rcchnu'"gsrevision. 3. Wahl des Vor-
standes. 4. E nzug der Beittage. 5. Wahl
der Rechoungsrevisoren. 6. Verschie-
denes. 1204

Aile deutschen Ltndsleute werden .
freundlichst eingeladen an der Versamm-
lung Theil zu nehmen.

Der Vorstand.



CANTON DE NEUCHATEL

Grand Conseil. — Le citoyen Albert
Rosselet, président du tribunal du Val-
de-Travers, a été confirmé dans son man-
dat de député au Grand Conseil pour le
cercle de Môtiers. .

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé le capitaine Paul Lardy commandant
de la batterie d'artillerie No 11.

Chemins de fer. — Ou parle beau-
coup ces jours-ci dans la contrée du
Landeron , dit la « Suisse libérale », d'un
projet de chemin de fer qui du Landeron
irait à Morat par Gerlicv et Anet. Une
entrevue aurait eu lieu récemment entre
les chefs des départements cantonaux
des travaux publics de Neuchâtel et de
Berne pour examiner cette question.

Colombier. (Corr. ) — Hier matin un
accident est arrivé sur la route cantonale
à l'entrée du village, prés des casernes.
Un gros noyer que l'on était en train
d'abattre est tombé inopinément sur la
route et a atteint dans sa chute une per-
sonne qui passait, lui occasionnant de
graves blessures au côté et lui fracassant
une jambe. La victime, une dame Pê-
raud , de Cormondrêche , nous dit-on ,
après avoir reçu les premiers soins mé-
dicaux , a été transportée à l'hôpital de
la Providence à Neuchûtel. Les branches
de l'arbre ont atteint et endommagé la
toiture d' une maison voisine. — On a
peine ù comprendre que des précautions
suffisantes n'aient pas été prises pour
éviter un semblable accident.

(Réd. L'état de la blessée, très inquié-
tant, donne ù craindre l'existence de lé-
sions internes. )

CHRONIQUE LOCALE

La soirée de Zofingue. — Belle salle
hier soir au Théâtre, atmosphère chaude
et sympathie cordiale témoignée aux
Zofingiens, qui ont su la gagner par les
efforts que supposait la mise à la scène
du charmant « Conte d'avril » de Dor-
chain.

Après la répétition générale de jeudi,
nous avions entendu quelques personnes
exprimer le regret que cette pièce en
vers fût plutôt « sentimentale ». Est-il
bien nécessaire cependant que des étu-
diants se préoccupent avan t tout d'ame-
ner leurs auditeurs à se tordre de rire?
Nous ne le croyons pas, mais nous res-
tons persuadé que, soucieux avant tout
de faire un choix honorable pour leur
goût, ils cherchent autre chose que le
comique si celui-ci ne s'allie pas à
leur idéal. Trouvent-ils toujours la vie,
le mouvement voulu? Non , car il y avait
hier çà et là dans la pièce de Dorchain
des manquements à cet égard. Cepen-
dant on doit louer la manière dont plu-
sieurs de ces amateurs disaient le vers,
en premier lieu celle de M. Ed. B, dans
le rôle de Viola, puis celle de MM. E. H.
et Ed. H. (Orsino et Silvio), et dans le
genre plaisant, la note nette dc M. P. D.,
un Malvolio amusant.

Le joli lever de rideau de Dumas,
« l'Invitation à la valse », a plus d'une
fois excité la gaîté. C'est encore un spec-
tacle où les contrastes et les situations
marquées n'abondent pas, oit par consé-
quent la tâche des acteurs était relative-
ment lourde. M. E. Q.-l.-T. s'y est taillé
un joli succès dans le rôle épisodique
d'un accordeur de piano.

Le même a enthousiasmé la salle par
la virtuosité qu'il apporta à ses fantaisies
musicales. Et si son talent si personnel
lui a valu des rappels réitérés, c'était
toute justice. Il pratique le verre et la
bouteille de façon à s'attirer les félicita-
tions de toute une association de tempé-
rants : que voudrait-on de plus?J

Avec une revue d'entr 'acte pleine de
bonhomie et reposante pour l'esprit, dans
laquelle M. 8. — déjà remarqué au piano
— a soulevé dc bons rires, et un prolo-
gue en vers qui mettait en scène l'ancien
étudiant avide de retrouver ses impres-
sions de jeunesse, nous avons fait le tour
du programme dont l'exécution a valu
maints lauriers aux Zofing iens.

En terminant, une mention particu-
lière est due aux chanteurs que possède
la société. Ils étaient là cinq dont la voix
et surtout le sens artistique ont véritable-
ment enchanté un auditoire qui aurait
volontiers entendu à nouveau le Ranz
des vaches. Nous souhaitons de les re-
trouver l'an prochain.

Jura-Neuchâtelois. —L ' administration
du chemin de fer du Jura-Neuchâtelois
se propose d'introduire , le 15 de ce mois,
un tarif exceptionnellement réduit pour
le transport des voyageurs par abonne-
ments. En examinant le tarif qu'elle va
prochainement mettre à la disposition de
ses abonnés, nous remarquons entre au-
tres qu 'au moyen d'abonnements au por-
teur émissibles par quantités de 20 cou-
pons, on peut se rendre de la Chaux-de-
Fonds au Locle en 2me classa pour
48 cts. et en 3me pour 32 cts. ; de la
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel en _2me
pour 1 fr. 80 et cn 3me pour 1 fr.20 ; des
Eplatures à la Chaux-de-Fonds en 2me
pour 24 cts. et en âme pour 16 cts.

Nous constatons en outre qu'un abon-
nement mensuel pour se rendre chaque
jour un nombre de fois illimité,du Locle
ù la Chaux-de-Fonds coûtera , en 2me
classe 11 fr. et cn 3me classe 8 fr. ; de
la Chaux-de-Fonds à Neuchâtel on paiera
pour ces mêmes abonnements , en 2me
classe 18 fr. et en âme classe 12 fr.

On pourra aussi obtenir des abonne-
ments mensuels d'ouvriers , valables pour
aller par le premier train du matin et
revenir par l'un des trains circulant
après 6 heures du soir. Ces abonnements
coûteront du Locle à la Chaux-de-Fonds,
en âme classe ;> fr. et de la Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel , en âme classe 9 fr.

On percevra les mêmes prix pour les
jeunes gens qui se rendron t d'une loca-
lité à l'autre pour y faire leur apprentis-
sage ; mais ces jeunes gens pourront
faire leurs courses par tous les trains de
la journée.

Il sera délivré encore des abonnements
mensuels d'écoliers au prix de 5 fr. pour
le parcours du Locle à la Chaux-de-Fonds
et de 9 fr. pour le parcours de la Chaux-
de-Fonds à Neuchâtel .

Ces abonnements, incontestablement
avantageux pour le public, pourront être
demandés dans toutes les gares.

Nous relevons enfin le fai t qu 'au
moyen d'un abonnement mensuel du prix
de 23 fr. en 2me classe et de 18 fr. en
âme classe, on pourra circuler pendant
un mois par tous les trains et sur n 'im-
porte quelle partie de la ligne. Nul doute
que les personnes appelées à se rendre
fréquemment d'une localité â l'autre sau-
ront apprécier les grandes facilités offer-
tes pur l'administration du Jura-Neuchâ-
telois.

Jubilé pastoral. — De la « Suisse libé-
rale » :

Nous apprenons qu 'une délégation des
membres de l'Eglise nationale s'est ren-
due mercredi chez M. le pasteur DuBois,
pour lui remettre, à l'occasion de son
jubilé, un présent composé de magnifi-
ques pièces d'argenterie. Un chronogra-
phe qui doit être offert également au ju-
bilaire n 'est pas encore terminé.

Des paroles émues et cordiales ont été
échangées entre il. Girard , président du
collège des anciens, et le pasteur dont
on célébrait la 2ome année d'excellents
et dévoués services à la tôte de notre
importante paroisse nationale. »

Le Conseil général se réunira lundi
avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal , sur :
une demande de crédit pour travaux de
curage urgents dans le lit de la Reuse à
la Verrière ; une demande de crédit en
faveur de la Société helvétique des scien-
ces naturelles ; deux demandes d'agréga-
tion de citoyens suisses.

Société de géographie. — Longer les
côtes orientales de 1 Afrique en s'arrê-
tant aux endroits les plus intéressants,
étudier les mœurs et les coutumes des
populations indigènes, examiner le rôle
des puissances européennes dans les ter-
ritoires qu'elles se sont attribués, tel
est le cadre de la conférence que don-
nera lundi soir, à l'Aula, M. A. Grand-
jean , ancien missionnaire à Antiaka ,
aujourd'hui secrétaire de la Mission ro-
mande. M. Grandjean parlera, en toute
connaissance de cause, de contrées qu'il
a visitées, aussi osons-nous lui prédire
salle comble.

Causeries Récitals. — Après-demain
lundi, M. Alphonse Scheler donnera sa
cinquième et dernière causerie sur « l'Art
de la lecture à haute voix et la Critique
littéraire », sur l'interprétation des dif-
férents genres de la littérature, et sur la
lecture improvisée. Des poésies de Victor
Hugo, Josô-Maria de Hérédia, Elie Du-
commun , un conte de Daudet : « Le sous-
préfet aux champs », un monologue
comique : «La situation politique », et
des scènes du Cid de Corneille, compo-
sent ce dernier et intéressant pro-
gramme.

Voleur pour rire et voleur sérieux.
— A en croire la « Suisse libérale », le
vol d'un attelage, lundi soir à l'Ecluse,
était une fumisterie dont on a relâché
l'auteur , un ami du propriétaire.

Le même journal dit qu'on a arrêté
mercredi la personne ayant volé lundi
250 francs à un coiffeur de Neuchâtel.
C'est un ancien ouvrier de celui-ci qui
habite la Chaux-de-Fonds.

FAITS DIVERS
En Sardaigne. — Le 28 janvier, les

frères Giovanni et Antonio Pischedda,
qui se trouvaient en pleine campagne
près de Nogheddu , accompagnés seule-
ment de deux domestiques, ont été atta-
qués par une bande d'individus armés et
conduits dans une forêt. Un des deux
domestiques à été laissé en liberté pour
aller demander à la famille des prisonniers
une forte rançon en échange de leur li-
bération. Le 31 janvier, les frères Pis-
chedda ont été délivrés, et une rencontre
a eu lieu entre les brigands et les cara-
biniers près de Bultéi. Les brigands se
sont réfugiés dans une forêt voisine ; la
gendarmerie les recherche.

Stupide pari. — Un habitant de la
commune de Finham (Tarn-et-Garonne),
avait fait le pari de boire sans interrup-
tion dix verres d'absinthe. Au neuvième
verre il se sentit épuisé, mais il voulut
par bravade absorber le dixième et tomba
foudroyé par une congestion cérébrale.

Décuple empoisonnement. — Le tri-
bunal de Cutané a condamné une Sici-
lienne qui, croyant que son enfant était
possédé du démon, avait , pour conjurer
le sort , empoisonné uue dizaine d'en-
fants de ses voisins. Tous les pauvres
petits étaient morts. Grâces aux circons-
tances les plus étonnamment atténuantes ,
cette misérable s'en tin . avec trente an-
nées de prison.

1OLI0S N A T I O N A L*
8 Vi h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. 1" Cnlte à la Collégiale.
11 h. Si" Culte à la Chapelle des Terreau*
7 h. s. 8"' Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les Hsmedia, réunion de prières «1
d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle dei
Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
Sonntag, den 5. Feb. 1893 :

9 '/i Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
11 ' îhr. Terruausschule : Kindurli lue.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrières.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 >/i Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

ftaiiXM IN_OÉPS»DANT»
Samedi 4 février : 8 h. s. Réunion de prié*

re» Petite salle.
Dimanche 5 février :

8 '/i h. m. Catéchisme, Grande Salle,
9 V> h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (Heb. X , 28-39).
10 »/« h. m. Culte. Temple du Bas. (Pa. 3, 2).
8 h. s. Culte avec commnnlou. Grande Salle.

Chapell e de i'Ermitage.
10 h. m. Culte.
8 h. a. Culte.

BA___I_B CEVANG-ÉI_I8ATI0N
Rue de VOrcmgerie.

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

Rue de la Place d'Armes
Dimanche : 9 V, h. Culte. — 7 »/j h. s. Réu-

nion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Réunion d'édification et de

prières.
VAU8EYOH. - Culte à 7 >/i h. du soir,

salle d'Ecole.
ENeUSH CBDOBOH

Morning Service 10.39 : Evensong, 4.31. The
Holv Communion at 8.15 a. m. on 2nd and
4 Sunaays : after Morn. Ser. on Ist and 8rf.

DEUTSOHB STADTHISBION
Jeden Donnera tag und Sonntag Abends 8 Uhr

Yersammlung im mittleren Gonferenz-Saal.
Deutsche Kethodiaten Qemein.de.

Rut des Beaux-Arts n* il
Jeden Sonntag : Montons 9 1/2 Uhr, GotUw-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibels lande.

ÉGH.ISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Proviienee.

Messe à 6 heures du matin.
Ég lise paroissiale .

Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9»/ 4 heures.

CULTES DU Dmrnm s FéVRIER un

valeur sur les lieux mômes où ils sont
nés. Les personnes qui m'ont renseigné
sont des paysans de BUinplitz et de
Riedbach ainsi que des Italiens.

Pour les salaires, on m'exhibe le règle-
ment imprimé de l'entreprise. Il est ré-
digé en allemand et en italien et porte
que le prix du travail est fixé d'après sa
valeur, pour chaque ouvrier, mais que
toute réduction éventuelle doit être an-
noncée à l'avance à l'intéressé. Le prix
minimum payé au débutant ne signifie
donc nullement qu'il en restera lu.

L'ardeur avec laquelle tout le monde
travaille prouve l'excellence du système
de rémunération selon le mérite. Chacun
tient à abattre sous les yeux du surveil-
lant le plus de besogne possible et à dé-
crocher le plus haut salaire. On ne fume
pas. C'est un plaisir de voir l'entrain
des équipes. Je ne distingue d'abord que
des ouvriers italiens, mais on me mon-
tre une demi-douzaine de Bernois. Ceux-
là ont pu rester ct travaillent comme des
Italiens. Pourquoi leurs compagnons
n'en ont-ils pas fait autant?

L'éloignement des chantiers n'est pas
une objection décisive, puisque les ou-
vriers peuvent coucher dans d'excellen-
tes baraques, construites à leur intention.
Quant au lait, il se trouve en abondance,
à la condition qu'on le coiumande à la
laiterie. Mais on soupçonne les sans-
travail bernois d'avoir préféré la bière et
le schnaps au lait. Plusieurs ont bu co-
pieusement de la bière au repas du mi-
lieu du jour et n'ont pas repris ensuite
le travail. — « S'ils buvaient autant , mes
compatriotes seraient incapables de ma-
nier la pioche », me dit un eantinier ita-
lien.

Enfin , la question de cuisine n'en est
pas une, car les ouvriers bernois auraient
pu organiser un ordinaire à leur goût si
celui des Italiens ne leur convenait pas.
L'opinion générale, c'est qu'ils n'étaient
point des travailleurs sérieux. • _ .»-¦*«.

Tel est le résultat de l'enquête que j 'ai
faite aujourd'hui sur les chantiers de la
Directe. Il me paraît établir assez claire- .
ment qu'un secours médiocre, mais régu-
lier et certain, est un oreiller de paresse
pour nombre de clients de la caisse d'as-
surance contre le chômage. Ce phéno-
mène n'a d'ailleurs rien de surprenant.
On l'avait constaté autrefois dans les
populations pauvres qui s'étaient habi-
tuées à compter sur les aumônes des cou-
vents : pourquoi l'aumône laïque serait-
elle moins énervante? »

TESSIN. — Dans la nuit de jeudi à
vendredi , vers 11 heures, la population
d'Airolo a été réveillée par un bruit
épouvantable. Un nouvel éboulement s'é-
tait produit au Sasso-Rosso. Heureuse-
ment la masse des rochers qui tombaient
de la montagne a été arrêtée par les gros
blocs des éboulements précédents. Ce
nouvel éboulement n'a donc pas causé
de dommages. La population angoissée
a passé toute la nuit sur pied. La terreur
inspirée par la chute des pierres était
accrue par l'obscurité de la nuit qui ne
permettait pas aux habitants de se ren-
dre compte de ce qui se passait au Sasso-
Rosso.

VAUD. — La municipalité de Lau-
sanne demande au Conseil communal un
crédit de 861,178 fr. pour l'achat sur la
commune de Romanel de 120 hectares de
terrain destinés à une nouvelle place
d'exercice de la lre division. Cette place
qui remplacera celle de la Pontaise aura
une superficie de 100 hectares et sera la
plus belle de Suisse. Elle sera louée
22,000 fr. à la Confédération , avec la-
quelle une convention a été conclue, con-
vention que la municipalité demande de
ratifier.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lugano , 3 février.
On a trouvé vendredi matin dans les

environs de Molino Nuovo le cadavre
carbonisé d'un individu, qui a été re-
connu pour le nommé Francesco Bizzoz-
zero, âgé de ;i8 ans. On a cru d'abord à
un crime; mais l'enquête a démontré
que Bizzozzero a été victime de l'alcoo-
lisme. Dans la nuit de jeudi ù vendredi
il est sorti d'une auberge vers deux heu-
res du matin, en état d'ivresse, pour
rentrer chez lui, et est tombé dans la
rue. Une pipe qu 'il portait sur lui a mis
le feu à ses vêtements, qui ont été com-
plètement consumés. Les chaussures
même du malheureux ont été brûlées.

Paris, 3 février.
A la Chambre, M.Lasies, nationaliste ,

questionne le gouvernement sur la
hausse du sulfate de cuivre, substance si
nécessaire à la viticulture, et exprime
l'opinion que cette hausse est due à l'ac-
caparement. L'orateur demande, en con-
séquence , au gouvernement d'appliquer
la loi sur les accapareurs.

M. Lebret déclare qu 'il fera une en-
quête et qu 'il appliquera la loi si cela est
nécessaire.

M. Narbonne demande la transform a-
tion de la question en interpellation. M.
Dupuy demande le renvoi après la dis-
cussion du budget. Le renvoi est ordonné
par 217 voix contre 186, puis la Cham-
bre reprend la discussion du budget.

— M. Dupuy étant retenu au conseil ,
M. Legrand , secrétaire d'Etat , a reçu
dans la matinée les délégués du groupe
de la défense nationale , qui venaient ex-
primer au président du conseil leurs
craintes d'un retard probable de la dis-
cussion du projet relatif ù. la procédure
de revision.

M. Legrand a répondu qu 'il croyait
que les renseignements complémentaires
demandés par la commission pourraient
être remis samedi et que la discussion

pourrait avoir lieu à la Chambre au com-
mencement de la semaine prochaine.

— La chambre criminelle a entendu
aujourd'hui vendredi le général Roget.

Paris, 3 février.
Le « Temps » a interviewé M. Paul

Meyer, directeur de l'Ecole des Chartes,
M. Giry, membre de l'Institut , et M. Mo-
linier, professeur à l'Ecole des Chartes,
qui ont déposé hier devant la chambre
criminelle. Tous trois ont affirmé qu'a-
près avoir comparé l'écriture du borde-
reau avec la lettre sur papier pelure éma-
nant d'Esterhazy, leur conviction est que
le bordereau est d'Esterhazy.

La « Liberté » a interviewé l'expert
Varinard, qui a été également entendu
par la chambre criminelle. M. Varinard
a déclaré que le bordereau n'est pas
d'Esterhazy, mais qu 'il est de quelqu'un
qui a imité l'écriture d'Esterhazy.

Paris, 3 février.
Un accident est survenu ce matin,

vendredi , par suite d'une erreur d'ai-
guillage, sur le chemin de fer de cein-
ture, à la gare de Courcelles. Un voya-
geur a été grièvement blessé ; douze ont
été contusionnés.
I — Du 18 au 24 janvier, il y a eu à
Tamatave seize cas de peste seulement,
dont six concernant des Malgaches, etdix
des Créoles. Il y a eu huit décès dont
cinq Malgaches et trois Créoles.

Berlin , 3 février
Le Reichstag aborde la discussion du

budget des postes.
Au cours du débat , M. Singer a vive-

ment attaqué l'administration des postes
à cause des mesures qu'elle a prises con-
tre l'organisation et l'association des
employés subalternes des postes. R a été
rappelé à l'ordre par le président.

M. de Podbielski, secrétaire d'Etat à
l'office des postes, répond, au milieu des
applaudissements de la droite, qu'un so-
cialiste ne peut pas être fonctionnaire
des postes impériales allemandes. Il
aj oute que les principes de la justice di-
rigent sa conduite, mais que, pour tenir
en mains un corps de fonctionnaires
aussi nombreux, il faut aussi de la fer-
meté.

La suite de la discussion est renvoyée
à demain.

Bourse de Genève, du 3 février 1899
Actions Obligations

Central-Suisse - . 8%fed.ch.de f. 102 .50
Jura-Simplon. 183 50 3»/, fédéral 89. 101 87

Id. priv. — . — 3% Gen. à lots. '08 Î5
Id. bons fi 50 Prior. otto. 4% 484 -

N-E Suis. anc. 517 50 Serbe . . 4 •/„ 314 —
St-Gothard . . — .- Jura-S., 3 "/,»/, 
Union-S. ane. . - Franco-Suisse 485 —
Bq* Commerce 1(00. - N. E. Suis.4% 513 50
Unionfln.gen. 700 .— Ltomb.anc.-)0/, 380 C0
Parts de Sétif. 253.- Mérid.ital.3»/0 317 —
Alpines . . . .  — .- Gaz de Rio . . 

Demandé Offert
OhugM France . . . .  100 58 100.62

à Italie Î3 ' _ 4 -
" Londres . . . .  î ^.89 2t 34

QtBèv? Allemagne . . 1! 3 85 124 05
Vienne . . .  3*9.75 210 50

Cote de l'argent fln en gren. en Suisse,
fr. 105.— le kil.

Genève 3 fév. Esc. Banq. du Com. 5 °/„.

Bourse de Paris, du 3 février 1899
(Gunra de elAtnra)

8°/0 Français . 103.57 Créd. lyonnais 904 -
Italien 5% . 94 Banqueottom. ! 74
Hongr. or 4% 1O0.8 Bq. internat1* 5b7 •
Rus.Orie__ .4% K 4 —  Suez 3607
Ext. Esp. 4»/ 0 53 .65 Rio-Tinto . . .il02(i -
Turc D. 4«/0 . 23.15 De Beers . . .  7t3 -
Portugais 8°/0 . 2a. t>0 Chem. Autrie. 156 -

Actions Ch. Lombards 123 -
Bq. de France. - .— Ch. Saragosse 196 —
Crédit foncier 75").— Ch. Nord-Esp. 121. -
Bq. de Paris. 983.- Chartered . . . 92 -

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille a Avis)

Fribourg, 4 février.
Vendredi après midi un couvreur est

tombé du haut d'un toit. La mort a été
instantanée.

Paris, 4 février.
Suivant le « Soir », la pièce confiden-

tielle du dossier Dreyfus, que M. Quesnay
de Beaurepaire dit avoir été connue
après l'examen de la chambre crimi-
nelle, serait une dépêche du colonel Pa-
nizzardi à son gouvernement lors de
l'arrestation de Dreyfus.

Paris, 4 février.
Le « Petit Temps » publie une inter-

view du général Schneegans démentant
l'information de quelques journaux du
matin suivant laquelle le géuéral de
Boisdeffre aurait dit au général Schnee-
gans que le dossier Dreyfus contenait
une lettre attribuée à l'empereur d'Alle-
magne.

Marseille , 4 février.
Rochefort , accompagné de Max Régis,

est arrivé dans la soirée d'hier ; il venait
de Nice et se rendait à Alger.

Quelques manifestations suivies de
bagarres se sont produites. Il y a eu
deux blessés et plusieurs arrestations.

Bel grade , 4 février.
A la suite d'uu différend à propos de

la construction d'une ligne o'intérêt
local, le ministre des travaux publics a
démissionné. Le directeur des chemins
de fer a pris sa succession.

Constantinople , 4 février.
Les relations interrompues depuis plu-

sieurs années entre la Turquie et le Ma-
roc seront prochainement reprises.

Une ambassade extraordinaire, bril-
lante et nombreuse, partira pour Fez dans
le courant de février, apportant au sul-
tan du Maroc de magnifiques cadeaux.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur Adolphe Merz et famille,Madame veuve Sutter-Merz et famille, àBâle, ont la douleur de faire part à leursparents, amis et connaissances da décèsde leur chère mère et grand'mère,
Madame Anna MERZ,

survenu à Bàle, vendredi 3 février, danssa 88m< année. 1229

Monsieur et Madame Jules Bertholet etleurs trois enfants, Jules, Jeanne etEmma, à Neuchâtel, Madame veuveLina Leuba Emery et ses trois enfants,à Fleurier, Mademoiselle Eugénie Bertho-let, à Neuchâtel, ont la profonde douleurde faire part à leurs parents, amis etconnaissances dn départ pour le ciel de
leur cher fils, frère, neveu et cousin,

MARCEL,
que Dieu a rappelé en son amour, au-jourd'hui k 8 beures dn soir, après nnelongue et pénible maladie, à l'âge de 18mois. 1256c

Neuchâtel, le 3 février 1899.
Il est au ciel et dans

nos cœurs.
L'enterrement , auquel ils sont priésd'assister, aura n'en lundi 6 février 1899,à 1 heure.
Domicile mortuaire: Temple-Neuf 20.

t
Mesdemoiselles Alicer, Oltilie, Valentineet Mathilde Thomas, Monsieur Adrien

Ruedin et sa famille, à Cressier, Mesde-moiselles Annette et Maiie Bardy, à Fri-bourg, Monsieur Jean Bardy et sa famille,k Helsingfors (Finlande), Madame Pauline
Rauch, k Fribourg, Madame Védova, àParis , les familles Ruedin, Vaugne, àCressier, et Poggioli, k Paris, ont la pro-fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur chèremère, belle-mère , sœur , belle - sœur,tante et parente,

Madame MADELEINE THOMAS
née BARDY ,

décédée aujourd'hu i, dans sa 69"« année,
munie des derniers sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 3 février 1899.
R. i. P.

L'enterrement aura lieu lundi 6 cou-rant, à 9 h. et demie du matin. 1257

AVIS TARDIFS

ALLIANCE ÉY1MÉLIQUE

Réunion de prière mensuelle
Dimanche 5 février , à 5 heures du soir

à la Chapelle des Terreaux

Tous les chrétiens sont cordialement
invités. — On chante les Chants évangé-
liques. 1255

toujours belle MACULATURE i 30 cent,
le kilo, an Bnrean de cette Feuille.
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IMMEUBLES A VENDRE

A YENDEE
une propriét é , sitnéa dans le Int t de la
ville , comprenant maison de rapport,
écart» et place d' nne saiface totale de
282 m 2. — La maison n nferme _-.cto . Ile-
mRnt un petit raté bien tichal mdé.

S'adr. Etnde _Kd. Petitpierre, no-
taire, Terreaox 3 778

_______ m * ¦___ _____ ________ __._.Sols a bâtir
à vendre , au dessus de la ville dans le
vallon de l'Ermitage et sur le Crêt des
Cassardes. — Conditions favorables. —
S'adrasser Etude A -N. Brauen notaire ,
Trésor 5. 207

Belle propriété
à. vendra pour couse de départ , dans une
jolie localité du Vignoble. Situation ma-
gniflqne. Vue sur lo lac et Ifs Alors

Ofires sons H1048 N à l'agence Haa-
senstein & Vogler , Neucbàtel. 

E IST G-E S
A vendre, ponr raison de santé, six

poses de bons champs et nne mai-
son renfermant logement , débit de vin ,
grange, écurie et remise. Conviendrait
spécialement à un LâlTIEB. S'adre sser
à Ed. Petitpierre, notaire , Terreaux 3,
Nenchâtel. 908

Sol à bâtir
à vendre , à la rue de la Côte, 600 m2 .
Belle vue — S'adr. Etude A- N Brauen ,
notaire , Tréjor 5 208
¦«—-MM—_¦___¦¦__—sgtgBgBS"̂ ^^̂ ^̂ gW B̂J l̂"*

VENTES AUX ENCHÈRE!

Vente de Bois de Travail
AU l ANDERO ïf

Lundi prochain 6 ferrier , dès 3 h.
après midi , on v- i .dra par enchère s pu
bliqies le Lois provenant d 'arb e.-. a buttas
dans un ve rger au cei.tre da L".d: ron ,
au bord de la roote cantonale , s il :

2 noy rs; les f>ntes  mesurent chacune
1 m3, les cimes et grosses branches en
plusieurs morceaux. 2 billes de poiriers
et 5 de pommi ers.

Da plus 6 stères de bois provenant des
branches de ces arbres.

Il sera accordé un terme de trois mois
pour les pai . mants. 1095

Landeron , le 31 janvier 1899

Vente de Bois
M. James de Pary vendra aux en hères

publiques , le lundi 6 février, dès
les 2 heures du soir, les bois suivants :

25 slères de bois divers,
1000 fagots d'éclaircie ,

1 tas de perches de sapin ,
25 billes de mélèze, chône, orme et

fr êr.e. 1060
Rendez-vous au Stand de la Prévôtée.

^^^^^^—__-_^-_---------» _^____._-__-_^___—g_____g

ANNONCES DE VENTE

Boulangerie Viennoise
7, TEMP1.E-NECF, 7

Pain de Graham, farine Kneipp
TOUS LES j ouas

PA.IHS _D_E_ SEIGLE
Zwiebacks pour malade
11453 Se recommande,

Robert Baumann-Sorg.

A remettre
u r magasin , laiterie, épicerie , : ituâ au
t entre de la ville, location avantageu se
reprise peu élevée. Facilité de raipmrn*.
S'adresser à l'agent d' affriires A . Chevi
lit r, faubourg du Lac 3, Neuchâtel. 1066

11 Feuilleto n de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

AVENTURES DE

CYRANO DE BERGERAC
PAR

LOUIS GALLET

Les deux associés entrèrent dans uue
auberge et se firent servir à manger. Peu
à peu la nuit vint. Elle était tout i. fait
close lorsque Rinaldo et Ben-Joël eurent
terminé leur repas.

A ce moment , deux chevaux lancés à
fond de train passèrent sur la route et
éveillèrent leur attention. Ils entrevirent
confusément deux formes noires pen-
chées sur le col des chevaux et les exci-
tant avec furie.

— Voilà des gens hien pressés, se con-
tenta de dire Rinaldo en vidant son
verre pour la dernière fois. Faisons
comme eux , ami Ben-Joël , ne perdons
pas de temps. Je t 'expliquerai en route
comment je compte terminer cette aven-
ture.

Le valet prit Ben-Joël en croupe, et
tous deux se dirigèrent vers Saint-
Sernin. Il leur fallait une heure pour y
arriver sans hâte.

Chemin faisant , la conversation s'en-
gagea.

— Quel est ton plan ", se hasarda à de-
mander Ben-Joël.

— Il est fort simple. Tu connais la
maison du curéï

— Du haut en bas et jusqu 'au moin-
dre recoin.

— Tu sais où est l'écrit de Lcmbratf
— Daus une armoire , derrière le lit

de Longuépée.
— Bien ! il ne s'agit donc plus que

d'attirer le curé hors de chez lui , cette
nuit , et de profiter de son absence pour
visiter à fond l'armoire en question.

— L'attirer hors de chez lui? Ce sera
difficile.

— Pourquoi 1? Ne se doit-il pas à ses
paroissiens, et si on l'appelle au chevet
de l'un d'eux, refusera-t-il de s'y ren-
dre ?

— Pour le tromper ainsi, il faudrait
connaître quelqu 'un à Saint-Sernin, et
nous n'y connaissons personne.

— Il y a une auberge.
— Oui, mais je ne vois pas...
— Avant d'arriver ù l'auberge, conti-

nua imperturbablement Rinaldo, je t'en-
veloppera i dans mon manteau. Tu n 'ou-
vriras la bouche que pour pousser quel-

ques plaintes. Alors, je te ferai porter
dans un lit; je dirai que je t'ai trouvé
mourant sur la route, ù. quelque distance
d'ici , et je demanderai un prêtre pour
t'assister à tes derniers moments.

— Je comprends, fit Ben-Joël. Le curé
arrive plein de zèle; nous l'attendons
derrière la porte de la chambre, et nous
le poignardons.

— Un instant. Le curé est robuste?
— Un véritable hercule.
— En ce cas, pas de coup de couteau .

Nous n 'aurions qu 'à le manquer, et tout
serait perdu. Il faut, dès la première mi-
nute, l'empêcher de crier et le mettre
dans l'impossibilité de donner l'éveil.
Laisse-moi tout arranger. Je ne veux
d' ailleurs rien gâter en versant un sang
dont on pourrait tôt ou tard me deman-
der compte , ce qui me gênerait fort ,
surtout en ce pays où j 'ai l'intention de
me fixer.

— A ton aise ! consentit Ben-Joël qui
abdi quait entre les mains de Rinaldo
toute préteution à la conduite de l'af-
faire.

Il était dix heures du soir quand nos
aventuriers arrivèrent à proximité de
Saint-Sernin.

— Où est l'auberge ? demanda alors
Rinaldo.

— Sur la place de l'église.
— C'est peut-être bien loin ou bien

près, bien loin pour ckp gens pressés de

se procurer un gîte, bien près de la de-
meure du curé. Si nous pouvions trouver
mieux.

Ben-Joël ne répondit pas ; ses yeux
interrogeaient l'obscurité autour de lui.

— Vois! fit-il bientôt , en désignant
une petite lueur qui tremblottait à peu de
distance.

— Cette lumière ?
— Oui; elle vient d'une maison iso-

lée, là , sur le bord du chemin. N'allons
pas plus loin.

Rinaldo suivit ce conseil et arrêta sa
monture. Il mit ensuite pied à terre, afin
de préparer la comédie qu 'il se proposait
de jouer.

Ben-Joël fut roulé dans le manteau de
Rinaldo et étendu sur le cheval , que son
maître prit par la bride et tira vers la
maison.

Cette maison était de médiocre appa-
rence, basse, couverte de tuiles mous-
sues et lézardée de toutes parts. Rinaldo
frappa précipitamment à la porte, en
disant:

— Si vous êtes bon chrétien , ouvrez,
ouvrez vite.

Le maître de la maison était assez pau-
vre pour n 'avoir rien à redouter des ten-
tatives des voleurs. Cet appel quelque
peu impérieux ne l'inquiéta pas.

U ouvri t, et élevant au-dessus de sa
tête la lampe fuligineuse qui éclairait
son bouge :

— Que voulez-vous? demanda-t-il.
— Un asile pour cette nuit, répliqua

Rinaldo. Je me rends à Fougerolles ; en
passant sur la route, à une demi-lieue
d'ici , j 'ai trouvé ce pauvre diable étendu
au milieu du chemin. S'il n 'est pas mort ,
il n 'en vaut guère mieux.
- Entrez, dit simplement le paysan.

Ce disant, il prêta complaisamment
son aide à Rinaldo et pri t dans ses bras
le corps rigide de Ben-Joël , qu'il em-
porta dans la cabane et posa doucement
sur un lit de feuilles.

A ce moment, Ben-Joël , en maître
comédien qu 'il était , fit entendre un léger
soupir.

— Il n 'est pas mort , dit le paysan , il
faudrait le secourir. Savez-vous ce qu 'il
a? Est-il blessé?

— Non , fit Rinaldo ; je crois que c'est
un coup de sang. Le meilleur serait, pour
le présent , je crois, d'aller chercher un
prêtre. Mais, dites-moi , reprit-il , n 'avez-
vous pas un lit meilleur à donner au ma-
lade? Je vous ̂ dédommagerai de ce dé-
rangement.

— Je n 'ai pas d'autre couche que
celle-là. Excusez-moi.

— C'est bien , mon ami. Il vous sera
tenu compte de votre bonne volonté. Son-
geons maintenant au salut de cette âme.

— Vous avez raison. Je vais prévenir
lt curé.

— Je veus eu piie, formula Rinaldo.

LE CAPITAINE SATAN

I Halle aux Tissus
1 ancienne Poste NEUCHATEL Rue du Seyon i
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BOUCHERIE BERGER -HACHEN
32, rue des Moulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront, aux prix les plus
avantageux , viande de gros bétail , lre qualité, à 60, 70 et 75 cent,
le demi-kilo.

Veau, 1" qualité , à 80 et 85 cent, le demi-kilo. 11938
Se recommande.

Etablissement ûorticÊiire fln Plan

Gr. Antoine
En quantité , plantes à fleurs . Bruyères,

Ghry art '  èmes, Gitrus , Sineneis , Cycla-
mens Oeillets Lauriers Primnlas , etc.

P___4NTF_S VIVACES
_ESosiers — .Fivoines

On porte â domicile.
TéLéPHONE 10947 TéLéPHONE

Magasin Henri GACOND
RUE DU SEYON

Lait condensé Nestlé, sans sacre. —
Lait condensé de Cham, sucré. — Farine
lactée Nestlé. 975

Chocolat au lait F -L. Cailler, nouvel
article préparé spéci alement pour la tasse.

I

al'ft _=¦¦__¦ <-»
njnflj ¦*-
uïtël *

|]H

Magasin d'optique
A REMETTRE

pour cause de décès
Dans une grande localité de la Suisse

française , magasin en pleine activité ,
jouissant d'une bonne confiance ; affaire
sérieuse et d'avenir ; excellente situation.
Installation moderne. Pas nécessaire de
connaître la partie, le vendeur étant à la
disposition de l'acheteur.

Adresser offres sous P 283C à l'agence
de publici té Haasenstein A Vogler,
Berne.

MAGASIN

F. IMDIY-MM
¦4, Grand'Bue, <S_

Vm rouge à 35 et 45 centimes le litre.
Vin blanc à 40 et 50 » »

Excellent vin rosé à 45 cent, le litre.
Vin ronge et blanc Neuchâtel , en bou-

t'illes. Vin de Bordeaux, Hédoe «t
Sulut-Jnllen. 961

Charcuterie de camp agne
MANUFACTURE et COMMERCE

DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 1
MAGASIN LE PLUS OBAND

et le mieux auorti du canton
Rue Pourtalâi n<"_9 et 11 , 1" étage.
Priœ modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL. 

• SAVON MAYPOLE •
• teint en toites nuances n 'imnoite •
• quel tissu. H 11740a I f• EN VENTE CHEZ •
J H"" ROG«ON, à Neuchâtel J
• rue de l'Ecluse ••••••••••••••••••••••••••v

TOCS LES JOCBB t 12553
grands  arrivages de belles

P4XÉES
AD Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Sue des Epancheurs, 6

i————a___ w^ m———m *—*a—¦_—



Et se penchant sur le corps de Ben-
Joël:

— Allez vite, termina-t-il. Il est bien
bas.

Le paysan obéit. Dès qu'il eut disparu ,
Ben-Joël se redressa en disant :

— Il me semble, ami Rinaldo, que tu
risques là un coup bien aventureux.

— Tu crois?
— Sans doute. Ce brave homme sera

évidemment contre nous et voudra dé-
fendre son curé.

— Nous nous arrangerons pour l'éloi-
gner. Reste en place et écoute-moi.

En peu de mots, Rinaldo développa
son plan, puis il s'occupa d'en assurer
l'exécution.

Les deux bandits trouvèrent bientôt ce
qui leur était nécessaire; une demi heure
s'écoula , durant laquelle ils purent se
préparer à la visite du curé.

Pour s'engager dans une entreprise
aussi périlleuse que la leur, il fallait
être, comme eux, rompu à toutes les
ruses de la vie des grands chemins et
prompt aux expédients les plus inaccep-
tables en apparence.

Contre eux, ils avaient la force bien
connue de Jacques, et pour eux les chan-
ces d'une situation qui ne devait inspi-
rer aucune défiance à leur victime. Cette
compensation suffisait pour leur donner
toute confiance.

Rinaldo entr 'ouvrit doucement la

porte et écouta. Un murmure de voix se
fit entendre bientôt.

— Nous avons réussi, murmura le va-
let. Ami Ben-Joël, n'oublie pas ton rôle.

Alors, comme cédant à son impatience,
il ouvrit tout à fait la porte et fit quel-
ques pas sur la route à la rencontre du
curé et de son guide.

— Eh bien , Monsieur , dit Jacques,
prévenu par le paysan et s'adressant à
Rinaldo, comment va votre malade?

— Il ne parle plus, il ne remue plus,
mais je crois qu'il entend encore. Par-
donnez-moi , Monsieur le curé, dc vous
avoir dérangé à pareille heure.

— Si j 'arrive à temps, tout est pour le
mieux.

— Venez donc, dit Rinaldo. Quant à
vous, mon brave, continua-t-il en glis-
sant une pièce d'or dans la main du pay-
san, faites-moi le plaisir de vous occuper
de mon cheval. J'ai vu , près de votre
maison un hangar où il sera très bien
pour cette nuit. Débridez-le seulement et
donnez-lui à boire.

— Je ferai de mon mieux, consentit le
paysan, ébloui de la libéralité du voya-
geur.

Et il laissa Rinaldo entrer dans la mai-
son avec Jacques, pour faire ce qu'on lui
avait demandé.

Le curé pénétra sans défiance dans le
taudis.

Vaguement éclairé par la lampe, le

corps de Ben-Joël reposait immobile sur
le lit de feuilles.

Ses cheveux noirs étaient jetés sur son
visage et le bas de sa figure caché par un
ample manteau, sur lequel s'étendaient
ses bras prêts a saisir la proie attendue.

Jacques distinguait à peine les objets.
Rinaldo lui indiqua le lit en disant :
— Voici l'homme , Monsieur le curé.
Louguépée s'agenouilla et pencha son

visage vers le prétendu moribond , en
disant de sa voix puissante :

— M entendez-vous, mon frère r
Par un geste prompt comme la pen-

sée, les bras de Ben-Joël se levèrent, et
ses doigts nerveux saisirent le curé ù la
gorge.

En mémo temps, Rinaldo se jeta sur
Longuépée, mis presque dans l'impossi-
bilité de se défendre par la position gê-
nante qu 'il avait adoptée, lui passa au-
tour du corps une espèce de lasso, et,
tandis que Ben-Joël continuait ù le tenir,
suffoqué , entre ses doigts inflexibles
comme des crampons d'acier, il lui lia
fortement les jambes et les bras.

Des soubresauts violents soulevaient
parfois, d'un commun mouvement , les
trois hommes, mais Ben-Jcël ne lâchait
pas prise, mais Rinaldo continuai t son
œuvre.

Et, de seconde en seconde, les mouve
ments du curé s'affaiblissaient ; les glo
bas de ses yeux, injectés de sang, sem

blaient près de jaillir hors de 1 orbite, et
sa respiration s'éteignait dans sa gorge
trop longtemps comprimée.

Rinaldo put seulement alors lui assu-
jettir un solide bâillon sur la bouche.

Cette lutte avait duré ù peine uue mi-
nute. Jacques succomba enfin.

Ben-Joël et Rinaldo le jetèrent sur le
lit, ils n'avaient plus rien à craindre
de lui.

— A l'autre , maintenant , commanda
Rinaldo.

Tous deux sortirent. Le paysan venait
précisément à leur rencontre.

Avec lui , ils prirent moins de précau-
tion. Le paysan était d'ailleurs un vieil-
lard incapable de faire une résistance
sérieuse. Rinaldo lui jeta , sans mot
dire, son manteau sur la tôte, le ren-
versa et le bâillonna tranquillement ,tan-
dis que Ben-Joël lui entravait solidement
les pieds et les mains.

Cette besogne achevée, le vieillard fut
porté dans le hangar et posé sur la li-
tière, non loin du cheval de Rinaldo.

— Vous n avez rien à craindre, lui
souffla ce dernier, en partant; dormez
tranquille jusqu 'à demain mon brave.

Et laissant également sa monture qui
n 'aurait pu que le gêner en cette occa-
sion, le valet dit à Ben-Joël :

— Le champ est libre. Au presbytère,
mon compagnon , et vite.

(A suivre.)

Avnoonfs
On demande k acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles écrits
et gravures neuchâtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N. B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 638
¦____HM____Bia_______M_H__S___BM«

APPARTEMENTS A ÏMW
A LOVER, pour le 24 jain

1899 , avenue de la Gare, un
bel appartement de 6 pièces,
cuisine et dépendances, avec
jouissance d'un jardin ombra-
gé au midi.

S'adresser en l'étude de» no-
taires Gujot-& Dubied rue du
Môle IO. 700

Â louer pour St-Jean 1899
rne du Môle 1: au rez-de-chaussés, un
local pour atelier ou burean; au 3°"
étage, un logement de 5 chambres et
dépendances.

Bne dn Coq-d'Inde 10, en plein
midi , au 3°>» étage, logement de 7 pièces
et dépendances.

S'adresser k l'Etude Wavre, Palais-
Rougemont. 765

A LOUER
dès St-Jean prochaine nn 3m° étage, rue
Porry 6, de 4 chambres, un cabinet et
dépendances. Vue très étendue au soleil
levant.

S'adresser k M. Schmied, relieur, au
r.z de-chaussée. 12861

A louer pour le SS4 décembre
1899,

Quai des Alp es
un bel appartement au pre-
mier étage, de sept pièces et
dépendances. Eau, gaz, lumière
électrique, chauffage central «3k
concierge.

S'adre sser en l'étude des no-
taires Guyot & Dubied, rne du
Môle. 967

Pour Saint Jean, un bel appartement de
cinq chambres, terrasses, lessiverie et
jardin. Eau et gaz. Superbe exposition
dans un quartier tranquille. — S'adresser
Comba-Borel 12. 215

St-Jean 1899
A. loner, à Port Roulant n° 11, un ap-

partement de 7 cbamb.es, cuisine, cham-
bre de bain , buanderie, séchoir, dépen-
dances, chauffage central , jardin , vue
splendide. S'adresser à Henri BreithauDt,
Port Roulant n» 13. 378

m^m HmlOTmTmElmBi
au Faubourg de l'Hôpital n°28
un logement de 6 chambres et
dépendances , avec balcon ,
chauffage central, électricité,
gaz, buanderie, séchoir ;

Et au Fanb. du Lao 13, lo-
gement de 7 chambres et dé-
pendances.

S'adresser à l'Etude 'Wavre,
Palais-Rougemont. 764

A loner tont de suite

une jolie petite maison
remise à neuf , avec jardin et parcelle de
terrain.

S'infoimer du n» 575 à l'agence Haa-
senstein & Vogler.

AUVERNIER
A louer un appartement de quatre

chambres, cuisine et dépendances, avec
jardin. Vue superbe. 12753

S'adresser à Ed. Petitpierre, no-
taire, à Neuchâtel, Terreaux 3.

A loner immédiatement un
appartement de S pièces et dé-
pendances, bien situé. S'adr.
Etnde Ed. Junier, notaire. 132î8

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Amateurs de Tanagra. — M. C, mar-
chand de curiosités, boulevard de Clichy,
à Paris, avait, depuis longtemps , dans
son magasin, une statuette de Tanagra ,
élégante, mais de peu de valeur, aux at-
traits de laquelle ses clients habituels
étaient restés indifférents.

Aussi fut-il agréablement surpris,
mardi matin , lorsqu'un inconnu , entré
par hasard dans sa boutique, lui offrit
de la statuette une somme de 30 francs.
L'affaire fut conclue immédiatement.

— Je paye comptant , dit l'acheteur.
Seulement, comme je ne rentre pas chez
moi, je reviendrai chercher mon Tana-
gra demain matin .

Il partit , et M. C, enchanté , se félici-
tait de son aubaine... lorsqu'un second
visiteur entra, et, après avoir fait choix
de menus bibelots, tomba à son tour en
arrêt devant la statuette.

— Quelle merveilleuse œuvre d'art,
s'écria-t-il. Combien ? Je l'achète, tout
de suite, de vrais-je la payer mille francs !

— Hélas ! répondit le marchand d'un
ton désolé, c'est impossible, je viens de
la vendre...

— Mais ne pouvez-vous la ravoir? Je
vous en prie, essayez, je payerai ce qu 'il
faudra. Et, dès que vous aurez réussi,
envoyez chez moi : je suis le comte de B.
et j 'habite avenue d'Bylau.

Impatiemment M. C. attendit que,
mercredi matin, revînt le premier ache-
teur, et dès que celui-ci eut paru , entre-
prit de lui faire résilier son marché.
Mais l'autre tenait bon. « J'ai payé d'a-
vance, disait-il, et j 'ai fait une bonne
affaire, j 'entends en profiter. » Désespé-
rant de le convaincre, M. C. offrit une
indemnité: 50 francs, puis 100, puis
300... Enfin, le client céda. Il empocha
les 300 francs, et de nouveau le mar-
chand se frotta les mains.

Seulement, lorsqu'il envoya la sta-
tuette avenue d'Eylau, on lui répondit
que le comte de B. était inconnu. Les
deus amateurs du Tanagra étaient deux
escrocs qui avaient trouvé un moyen in-
génieux de voler 300 francs au trop naïf
commerçant.

Celui-ci a gardé son Tanagra, mais il
a adressé une plainte au procureur de la
République.

NOUVELLES SUISSES

URISONS. — Le cercle de Bergell
vient de recevoir un legs de 20,000 fr.
d'une Suissesse habitant Bergame. La
moitié de ce capital est destinée à un
fonds pour la construction d'un hôpital ;
l'autre moitié à des subsides à des or-
phelins de la vallée désireux d'appren-
dre un métier. Le legs de Mme Engel
porte à 21,000 fr. la somme disponible
pour la construction de l'hôpital. D'au-
tre part , le cercle est en possession d'une
somme de 120,000 fr. donnée par une
dame appartenant à une des anciennes
familles de la vallée, celle des Castelmur,
pour la création d'un asile dans des con-
ditions précisées par le testament de la
donatrice. Outre cette somme, Mme de
Castelmur avait légué au cercle 40,000
francs pour la construction d'un pont

' sur la Mera, près la Collura, à la condi-
tion expresse que l'excédent, s'il y en
avait, serait versé à la Société pour l'as-
surance du bétail du cercle. Le pont
n 'ayant coûté que 31,000 fr. , la dite so-
ciété a reçu 9,000 fr.

GENÈVE. —F., locataire dans l'appar-
tement de Mme D., rue de la Fontaine, à
Genève, est un ouvrier aussi sobre que
courageux , mangeant souvent dans sa
chambre par économie et fuyant le tu-
multe des restaurants. Lundi soir, l'hon-
nête garçon gravissait l'escalier avec un
kilo et demi de fromage qui devait
suffire à son souper et à son dîner du
lendemain. Après en avoir- mangé un
morceau, il laissa le reste sur la table et
dormit tranquillement. Mais mardi à
midi, en rentrant dans sa chambre pour
dîner d'un nouveau morceau de son ex-
cellent fromage, F. ne surprit-il pas un
magnifique chat, auquel Mme D. vouait
toute son affection de vieille veuve, oc-
cupé à dévorer à. belles dents son dîner.

Que fait l'ouvrier lésé? A l'instant
l'arrêt de mort du voleur est prononcé,
et pour que la patronne n'entende rien,
F., empoignant le chat, lui tord le cou
d'un seul mouvement. Vous croyez peut-
être que l'ouvrier a cédé à un accès de
révolte. Pas du tout, car son premier
soin, sitôt sa boucherie terminée, fut
d'aller emprunter de la maîtresse du
minet défunt une marmite destinée à
l'apprêter en compensation du fromage
rongé. Mme D., encore ignorante du
malheur qui la frappait , se hâta de ren-
dre le service demandé. On conçoit donc
l'indignation qui s'empara d'elle après
le départ de l'ouvrier , en reconnaissant
les vestiges de son rôti. Adoptant le
même principe de justice que le délin-
quant , Mme D. s'est payée sur les effets
que son in-espectueux locataire avait
chez elle. L'affaire en est là.

BAUX A LOYER
i l'imprimerie du journal

Format in-8°, 16 pages, »» cent., » **•
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80 cent., 8 fr. la douzaine.
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Samedi, dès 6 L 7. du soir,
PRÊT A EHPOBTEB:

Tripes à la Richelieu.
Tripes à la mode de Caen.

Salmis de Faisan.
chez

Albert HAFIOIB
TBA1TBUB H03

9. Fanbonrg de l'Hôp ital . 9

F» lactée Nestlé"
An magasin F. GAUDARD

40 faubourg de l'Hôpital 40 nîn

BISCOTIHS MATTHEY
Bona desserts économiques recom-

mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, nie
dei Koallni B° 19, Neuohâtel. 225

Se méfier dei contrefaçons I

[DENTIFRICES DE CHOIXl
W^̂  M wÊLm Sur demande, envoiWW -j Mty . I B̂ 

franco d" p"x c°u"
H __SS«»®Ç m rant avec le m°d°
Û\ K»rafW M d'emploi et ins-
Jk \tf / IM j m  tractions détaillées

¦î îtiâi bouche.

ST T!NADENBOUSCH ^H
ifiï CBmOSOIBJT-BENTISTS WÊ

L.-F. Lambelet & Ci0
Faub. de l'Hôpita l 17, Neuchâtel

TÉLÉPHONE no 139

Anthracite de Blanzy
première qualité, brûlant bien, sans odeur,
4 tr. 50 les 100 .kilos, rendu à do-
micile. 8745

Un bois de lit noyer
à deux places, avec sommier et trois -
coins, presque neuf, k vendre. Rue
Coulon 4, au premier étage. 1020

REMIS GRATUITEMENT
i ciiap acheteur de 2 paquets

CAFÉ DE MALT
KATHREINER KNEIPP

une belle cuiller
(métal Britannia) S 448 T

ON DEMANDE A ACHETER
On demande a acheter dans les

environs de Neuchâtel, une

MAISON
d'environ 10 pièces et' dépendances, av c
jardin et verger si possible. Adresser les
offres sous H 992 N à «l'agence Haasen-
stein fc Vogler, .Nenchâtel.

A LOVER
pour le 24 juin prochain, k des personnes
tranquilles, un logement sitné rne du
Seyon 21, au 2m» étage, composé de trois
chambres, cuisine, chambre haute, gale-
tas et caveau.

S'adresser bnreau de la Grande Bras-
serie, Nenchâtel. 13412

A LOUER
pour Saint-Jean, route de la Côte, trois
appartements bien conditionnés , ayant 5
chambres, salle de bains, cnisine, cham-
bre hau te, chambre de bonne, galetas,
cave, buanderie et séchoir, avec jouis-
sance de jardin. Vue admirable sur le
lac et les Alpes. S'adr. à M. E. Meystre,
architecte, rne de l'Hôpital 21. 929

A louer, au centre de la ville, nn beau
logement de 3 chambres dont une avec
balcon.

S'adresser au magasin du Printemps ou
Fanbonrg dn Château 11. 13332

A LOUEE
pour tont de suite on époque à convenir,
un bean logement de 6 pièces, an centre
de la ville, donnant sur les rues dn
Seyon et du Trésor.

S'adresser au locataire actuel, Trésor 5,
troisième étage. 340

A louer pour M-Jean
dans nn joli quartier, à l'Est
de la ville, une

maison confortable
meublée ou non, composée de
10 pièces avec dépendances,
buanderie, chambre de bains,
vérandah et jardin.

S'adresser & MM. G. Nicolas
& Cie, rue Purry 2. 500

A LOUER
dès le 24 juin 1899 ou plus tôt si on le
désire, dans une superbe situation , nn
apparu ment de 6 chambres et dépendan-
ces avec tont le confort moderne (véran-
da fermée et grand balcon, jardin, vue
magnifique). 148

S'adresser k M. Adrien Borel, Beaux-
Arts 21. 

Rue Coulon 4, ponr St-Jean, 2 appar-
tements de 3 pièces, alcôre. S'adresser
an 1" étage. 1019

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont deux avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, architecte •cons-
tructeur 1026

A louer pour Saint-Jean,

plusieurs appartements neufs
de 4 et 5 pièces au Rocher. Vue magni-
fique. Eau, gaz et buanderie. Balcons
pour chaque appartement. S'adresser rue
Conlon 6, 1" étage. 13289

A LOUEE
immédiatement, en ville, un 2me étage de
5 pièces ; et dans nn village du Vignoble, ;
grand appartement de 7 pièces, terrasse, !
verger, jardin, eau sur l'évier; I

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

Pour St-Jean : appartement de 3 pièces,
et au Qaai des Alpes, appaitement soigné
de 5 pièces, véranda et jardin. i

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

AVIS DIVERS 1

12,000 francs
sont à prêter immédiatement au 4%
contre première hypothèque.. 692

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

Bfasseriejambrinus
Tons les jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
WÏHIS1I&Ï8 11598

Blscargrots — -Fondues

ÉCHANGE
Une honorable famille de Granges (So-

leure) désirerait placer sa fille, âgée de
13 ans, de préférence dans le district de
Neuchâtel , pour apprendre le français ; en
échange, elle prendrait nne fille qni dé-
sirerait apprendre l'allemand. Bons soins
et vie de famille sont assurés ; bonnes
écoles.

Ponr de pins amples renseignements,
s'adresser à M. Joseph Walker, café-res-
tanrant à Granges (Soleure). 1093
•-•-•-•-•-•-••-•-•-•-•-•-• I
• Sage-femme de l re datte •. M V RAISIN *
I 

Reçoit des pensionnaires à toute W ,
époque. — Traitement des maladies 4 1

• des dames. — Consultations toui •I les jours. — Confort moderne. I
T Bains — Téléphone. T
• 1, rne de la Tonr-de»l'IIe, 1 y
• GENÈVE H 7644 X •

1T H^CHLER
masseuse, garde-malades

Maladies des nerfs, névralgie, intercos-
tal, fractures , maladie du système Iimpha-
tique, maladie de femme. Constipation.
Massage du cuir chevelu. 640

Reçoit tous les matin de 10 h. à midi.
Se rend à domicile et aux environs.

Faniourg de l'Hôpital 30, 1er étage
SALON DE COIFFURE

Au. XTVIISTKLEÎR
Avenue do 1" Mars 1.

Désinfection des outils après cha-
que opération. Service excessivement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
à 10 heures du matin. 635

PENSION
An centre de la ville, dans une bonne

pension, on accepterait encore quelques
messieurs pour la table.

S'informer du n° 681 au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

ON DEMANDE
une personne ayant quelques connaissan-
ces de la langue allemande, ponr écrire
des adresses sur enveloppes. Tra-
vail à domicile. Ad.esser les offre s avec

I indication du prix par mille sous j
! H 1136c N à l'agence Haasenstein & Vo-
I gler, Nenchâtel. 1 Homme de Lettres

On chirche un bon écrivain français,
pour rédiger UNE BROCHURE d'aprdt
det indications et notée donnéet. j

I Adresser les offres sous H 1134c N à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. I

! DESSINATEUR
On cherche un dessinateur pour es-

quisser des vues et des vignettes
1 pour Illustrer nne brochure et affi-

ches-réclame.
Adresser les offres sous H 1135c N à

l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.
3B O IST rsr _E

PENSION BOURGEOISE
.Prix: modérés §

Rue de la Treille 5, au 1er

Institut de jennes gens H517Q

BIEBBR - SCHliEFLI
Sehinznach-Dorf (Argovie)

Langue allem., franc., angl , ital.
et sciences commerc. et tech. Sur-
veillance fam. Prix modérés. Référ.
M. Henri Jutzer , fabr. d'horlogerie,
Chaux-de-Fonds. Prosp. à disp.

lOflDHEBTS FlMURES
E. RUSC0NI

sculpteur 449

Spécialités — Articles soignés
Priai très réduits. — Téléphone.

Sédallle d'argent, Genève 1896


