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Toutfis les Alpes visibles tou t le jour, le
vent fourme au N.-E. le soir.

Hauteurs da Baroraètr . réduites à 0 .
solvant Ici donnée * de l'Observatoire

iîsutenr moyenne pour Neuchâtel : 719"*,5)
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Temps calme. Quelque peu de soleil. Alpes
visibles.

7 heures da matin
AU». Temp. Barom. Vent. CIol.

9 février 1128 -t- 5.0 665.B N.O. couv
Soleil. Alpes visibles. i

Niveau dn lao
Du 10 fèTrier (7 h. du matin) 4' 0 m. C20
Du 11 » > 430 m. (.20

toujours belle MACULATURE à 30 cent.
1. kilo, an Bnrean da cette Feuille.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE JJEJALMGM
CONCOURS

La Commune da Valangin met en son-
mission la fourniture des objets d'habil-
lement et d'équipement suivants :

a) 18 tniilque-i et 18 c&aqncs sui-
vant modèles déposés chez M. Frédéric
Jeannere t, président du Conseil com-
munal ;

b) Ceinture**, cordait de sûreté,
tabliers et gants de cals: pour porte-
jets et hysirantiers.

Clôture du concours : 15 février.
¦Valangin , le 6 février 1899.

1365 Conseil communal.
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ES-MEUBLES A VENDRE

JOLIE PROPRIÉTÉ A VENJRE
A KEUCHATEfc.

dans une magnifique situation , aux
abords immédiats ds la villa , da cons-
truction récente , très bien aménagée ;
12 pièces et belles dépendances. Vigne ,
jardin potager, verger , superbe, terrasse.
Vue très étendue. Issue sur deux routes.
Eau, gaz et électricité. — S'adresser
pour renseignements et pour visiter, en
l'Etude de M. Fernand Cartier , notaire,
à Neuchâte l , rue du Môle 1. 143o

Hauterive
A vendre de gré * gré, à Hauteriva ,

an miliau dn village, une maison en bon
étal d'entretisn et renfermant denx ap-
paitements et dépondances. petit jardin.
P:ix avantageux. Facilité de payement.
Entrée en jouis sance à volonté. S'adresser
pour renseignements et tractations en
l'Etude Jnles Morel, avocat et no-
**dtr«» 4 fanbonrg da I_ac , à Sea-
«t"i«eî. 1488

VERTE d'une PROPRIÉTÉ
A P E S E U X

Madame ver.va Marla-Ionlsa Joye,
à Fleurier, offre à vendre do gré à gré,
la propriété qu'elle possède au village de
Peseux, désignée an cadastre sons arti-
cle 134, A la Fin de Pesenx, bâtiments
et place de 1561 m2

311e comprend denx bâtimants k l'usaga
d'habitation et d'atelier de charpentier ,
l'nn assuré pnnr 45,000 fr. et l'autre ponr
7000 fr. ; revenu actnel des immeubles
2180 fr., susceptible d'augmentaiion.

Cette belle propriété ayant deux issues,
l'une sur la route cantonale «t l'antre sur
la route de la Gare, snr le passage dn
futu r tramway Nenchâtel-Pesisux, con-
viendrait spécialement poor l'établisse-
ment d'nn pensionnat on pour n 'importe
qnel genre d'industrie. 1480

Les amatenrs peuvent visiter les im-
menbles en s'adressant an locataire dn
patit bâtiment, et transmettra par écrit
leurs offres d'achat, jusqu 'à fin février,
au cotaire Emila Barbezai , à Fleurier.

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de Bétail
au Grand-Chézard U9t

Le citoyen Panl Brathier, agriculteur,
an Granct-Chézard , fera vendr» anx an-
chères prïbliqaes , ie samedi ï* février
1890, dès 1 heure fin soir , le bétail sui-
vant: 3 vaches fraîches, 2 fcœnfs de trois
ans, bons pour le travail , 1 génisse de
17 mois, non portante, 2 bœufs de neuf
mois et trois mois, 1 chevrette portante.

Trois mois de terme pour le paiement.

ANNONCES DE VENTE

Fabrication de timbres
â e n  

caoutcno-C et métal 1496
depnis 1 fr. £0. Livraison le CM
même jour de la commande.

Gravure de tout objet. gj_3

Magasin I ME, Fanbonrg i Lai 2
wi «mm

A vendre encore quelques montres or
et argent , coupes et gobrlets, ainsi que
toutes les médailles do tirs suisses, chez
Alcide Hirsch y, Eclnse 15b. 1503

La teinture chez soi
par le savon Maypole

/\_ ^» est simple, rapide, économique. Toutes les ména-
(f\ M Wslil gères voudront employer le Maypolo, dont l'em-
// '- " \ "* r\ M (H p'oi est anssi sûr qne facile> et ïrâ06 auquel on

\ W  tBÊ flBl Pent remettre ^ n8n^ en qnelqnes minutes, sans
~r  *~ l \ _Fi": J^PM „,,,„„,, aucune difficalté, n 'importe quel objet de n'importe

T\ M \ F J WfT quel tisan - Un mode d'«mploi simple accompagne
v \  Il ' i W chaque morceau.
I M L. _^2 \M Vous faites una simple lessive an 

Maypole, vous
\ Jf-^IVI A ï  POLE *̂  y baignez l'objet , remuez 10 minutes et c'est tont.
\ \ «S&VlTYw / I '• MayP°l8 s'emploie pour teim_ro le. blouses,
\ \ O M V U i ,  / jupe», corsages, rnbans, robes d'en.«nts , dentelles,
V POUF.TE1 MDRË / gants de tissus, châles, plumes d'oiseaux, ouvra-

1 TOUS IzàTISéliS 'i gaB de tricot - flanelles , etc , etc., tous les tissus,
] r \ -i même le coton. H 1373 N
/ f; |l > Prix dn morceau en couleurs 60 c, noir 75 c.

En v»nte dans 1- tontes les drogueries, pharmacies et principales merceries du
canton ; à Nenchâtel, chez MM. Barbey «fe C<°, en gros et en détail ; M. Savoie-
Petitpierre, rne du Seyon ; WnIlsetaleger>EIslj ig_re, rue St-Honoré ; A. Dardel,
droguiste ; A. Bourgeois et A. Donner, pharmaciens. — Représentant pour la
Saisse : Ch. Balsenc, Genève.

_F^_Ô_R.IQ1JE MÉCANIQUE
DB

TUI LES ET DE BRI QUES
actionnée par la force électrique

Nous avons l'avantage d'offrir ..n public notre grand assortiment de briques de
tous genres, tuiles plates £t courbes, tuyaux en terre cuite, etc., lo tont
en marchandise ie premier c_ _ac;_ï_!.

Notre fabrique, actionnée phr l'électricité et organisée d'après les total
derniers perfectionnements'' du domaine technique et se trouvant en ontre
raliée directement par voie ferrée particulière à la station de Langenthal, est à même
d'exécutar n 'importe quelle comman de dans le plus bref délai possible.

Une prompte exécution des commandas, ainsi qne les conditions les pins avan-
tageuses sont assnréts. H 427 Y

___ s__Bgen!___ al , février 1899.
W. __L.s_.nper et Oe.

mange*, le ; /f3_^^k. ""î IS m.

f 
Flocons d'Avoine Américaine

Complètement décortiquée. — Inutile de repasser
Cuisson : 20 minutes

-F'o-rfcxix&r-t. — ZDéUcieiasc. — Bon. zn.axc_xé.
Se vend partout en paquets portant la marque de fabrique « Quitker .

RECETTES DANS TOUS LES PAQUETS H 649 Q

Attinger frères, éditeurs
HESJCHATEt, M1482 N

Vient de paraître:

Dnion dos femmes pour la bien :

Le bon silence
par T. Combe

Brochure à 10 centimes.

INSTRUCTIONS

snr les premiers soiis à donner aax foudroyés
victimes des accidents électriques

par E. Freund, ingénieur
Brochure in 8°: 60 centimes.

Bonne occasion
On offre â vendre : 1 machine à cou-

dre, valant 135 fr., cédée à 65 fr. ;
1 piano en bon état , 150 fr. ; 1 guitare,
6 fr. ; tapis en cuir ponr corridor, 5 fr. 50.

S'adr. J. Morgenthaler, Poteaux 8. 1508c

Horlogerie, pendulerie

1̂ . 

RÉGULATEURS
iBfo» _Eî,éTreils, etc.
W- MOKTR-BS
ptiK. aftiir .-.,-v. f  en tous genres

Ul Atelier spécial
pli pour les réparations soi-
^1 gnées de montres simples et
wSga compliquées. — Régulateurs.
W$k Pendnles neuchâteloises. —
Slip Boîtes à musique. — Bijon-
a * terie, etc. 1497
F Posage de glaces, verres de lunettes

Se recommande M. StcLill,
Magasin faub. da La S

A vendre une belle 1494c.
machine à coudre

ayant très peu servi. S'adresser me
Pourtalès 6, rez-de-chanssée, à gauche.

(A vendre
tableaux anciens, tels que Napo 'éon I*',
Frédéric-le-Grand, l'Escalade -e Genève,
etc., etc., pins une balance de luxe pour
pâtissier, et plusieurs glac.s mobiles.

S'adresser Gave économique ; Se -.r-
rières. 1500
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1 aa 6 mois 8 mois (
La Feuillu priée aa bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. I 60 /

t franco par la porteuse , en ville 8 — 420 2 30 (
i> par la porteuse bors de Tille ou par la (

poste dans toute la Suisse 9 — 470 260 )
Etranger (Union postale), par 1 numéro 26 — '3 — 6 76 /

> » i par 2 numéros 22 — ft B0 6 — (
' oui entent ara burp»u_c dfl yi.V.'"..!  ̂et. en sua. (ÀiHigement d'adresse, 60 ot. )

H J!_.1T1T03_TCES 
î j 1 à S lignes . . pour la canton 60 ot. "Da la Snlue la ligne 16 et.
j ) l i t  > 86 D'origine étrongire 20
W 6 à 7 > 75 Bielunes 30
) ( 8 lignes et au-de là . . .  la ligna f 0 Avis mortuaires, min.m»m . . .  2 tt.
I ( Képétltion 8 Avis tarliif, 20 ct. la ligne, minim. I
( ) Lettres noires, 5 ct la ligne en sas. — Encadrements depuis 60 at

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

j 3, RUE DD TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS:
H. WOLFRATH 4 C9, imik$mears-éditeors

T É L É P H O N E  La «mtoTn
"̂ 

a lieu : T É L É P H O N E
l Bureau du Journal, kiosque, librairie Ul. Guyot , g .ts J.-S. et par les porteurs.
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JMES ATTINGER
Librairie Papeteri» — Neuchâtel

•8. Clemenceau. L'iniquité. . . 3 50
t. de Tlnaeau. Les péchés des autres

3 50
•«brader. L'année cartographique, n» 8

3 —
Iieudet. Nicolas II intime . . .  3 50
F. CoWard. Sur le Haut Zambèze,

broché 8 fr., relié 10 —

ĵ .S0HEr..% Bijouterie - Orfèvrerie
; BKSP Horlogerie - Pendulerle

ç̂r A. JOBI*
¦aiaon du Grand HAtel du Lao

NEUCHATEL

en flacons depuis 50 cent., ainsi qeedes
Potages k la minute. Les flacons d'origine
de 50 cent, sont remplis k nouveau pour
35 cent., ceux de 90 cent, ponr 60 cent,
et ceux de 1.50 pour 90 cent. — M»« E.
Barel. me Saint Maurice, Neuchâtel.

Fumier
A vendre dn famier de vache, 1»» qua-

lité, livrable dans tontes les gares du
Vignoble, à des prix déliant toute con-
ourcence. — S'adresser à Albeit Redard,
Peseux. 1478

APPARTEMENTS A LOUER
î _̂¦¦ -_¦______________¦_â M________I _•_¦________¦¦__(

A louer pour Saint-Jean ou pour tont
de suite à Vieux-Cbâtel, deux jolis loge-
ments de 4 et 5 pièces, dont l'un avec
balcon. S'adresser à 6. Ritter, ingénieur,
k Monruz 1426

A LOUER
dans nne jolie sitnation, & pro-
ximité dn centre de la Tille :

Un appartement de 5 pièces,
enisine et dépendances ponr le
£4 mars prochain ;

Un dit pour le 34 juin pro-
chain, loyer annuel 900 fr.

S'adresser étude Ed. Junier,
notaire , 6, rne dn Musée. 1490

A louer dès le 94 février , aux Fa-
hys n° Si, nn petit logement de 2 cham-
bres, enisine et dépendances. Loyer men-
suel 35 ffr. S'adresser Etude Ed. Ju-
nier» notaire, 6, rne dn Musée. 1491

A louer pour te 24 décembre
1899,

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

S'adresser en l'étude des no-
taires Guyot & Dubied, rue du
Môle. %7

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

S'adresser bnrean de la Grands Bras-
serie, Neuchàtel. 13412

A louer une maison réparée
de 7 à 8 chambres, avec jar-
din, situé au Pertuis-du-Soo.
Entrée a volonté. S'adr. Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor
a» 5. 1149

A LOUEE
an petit logement d'nne chambre et eni-
sine, sitné au soleil. S'adresser entre une
et denx heures après midi, rne du Ghâ-
tean 15. 1306

A louer dès le 24 juin prochain, nn
appartement de 5 pièces, avec cuisine et
dépendances. S'adresser Etude Ed. Ju-
nier, notaire. 13337

A louer, rue de l'Industrie : un appar-
tement de 3 chambres, disponible à
convenance ; un dit au premier étage de
quatre chambres ; un dit au deuxième
étage de quatre chambres; un dit au
deuxième étage de six pièces, ces trois
derniers disponibles dès Saint-Jean. —
S'adresser à Ed. Petitpierre, notaire,
Terreaux 3. 1349

A LOUEE
h Vanmucn-, pour la Saint Georges,
en toht ou en ptrtie, une maison de neuf
pièces et dépendances. Jardins, vergers ;
eau sur l'évier. S'adresser k M. Rossiaud,
notaire, à Saint-Aubin. 1366

M A R I N
On offre à louer dès le 1" mars petit

appartement de chambre, cuisine, cave,
galetas et portion de jardin . 1420c

S'adr. k Mm» Bersier, k Marin. 

A louer pour Saint-Jean
un bel appartement de 4 pièces et dépen-
dances, situé rne Ponrtalès. S'adr. 1417
gtude BOREL & CARTIER
A LOVER sur la route de

Serrieres , ensemble au séparé-
ment, une maison comprenant
un logement de 3 chambres, un
grand atelier, remise et jardin.
S'adresser étude E. Bonjour,
notaire, rae St-Honoré Z. 1405

A LOUEE
ponr époque à convenir, et dès le 24 mars,
un bel appartement de 5 pièces avec bal-
con «t vue snr le lac.

Envoyer les demandes S. P. E., poste
restante, Nenchâtel. 1422

A louer en ville et complètement
meublé, un appartement de 4 pièces
avec ses dépendances, dans une très
belle situation, mais à das personnes
sans enfants, offrant en outre toutes
garanties. 1264

Adresser les demandes en l'Etude des
notaires Guyot at Dubied, rue du Mêle.

Auvernier
A louer pour St-Jean, un rez-de-chaus-

sée de 4 chambres et dépendances, avec
jardin. S adr. à Ed. Petitpierre, no>
taire, Nenchâtel. Terreaux n» 3. 1398

A loner, au centre de la ville, un beau
logement de 3 chambres dont nne avec¦ balcon;

. S'adresser an magasin du Printemps on
- Faubourg dn Château 11. 13332

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

On ofire à louer pour Saint-Jean, un ]
, logement de cinq pièces, an centre de la
ville. S'informer du n° 1239 au bnreau

"Haasenstein & Vogltr. j
Ponr Sair.t Jean, un bel appartement de

cinq chambres, terrasses, lessiverie et I
jardin. Eau et gaz. Supsrbe exposition
dans un quartier tranquille. — S'adresser
Comba-Borel 12. 215 j

A LOUEE
pour tout de snite on époque à convenir,
nn beau logement de 6 pièses, au centre
de la ville, donnant sur les rues du
Seyon et du Trésor.

S'adresser au locataire actuel, Trésor 5,
troisième étage. 3-40

A louer pour Saint-Jean
nn bel appartement de 5 pièces et dépen-
dances, à Villamont, chambre de bonne,
eau, balcon. S'adresser 1418

ETUDE BOREL & CARTIER
Appartements neufs de 6 et 7 :

pièces dont denx avec jardin, i
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, (architecte-cons-
tructeur. 1026 ;

A loner immédiatement, route de la l
Côte, un joli appartement de 3 chambres i
et dépendances. Soleil et vne. S'adresser !
k l'Etude Wavre. 1254 ;

A louer, pour la Saint Jean, un bel ap- j
parlement de six pièces, à la rne des ;
Beanx-Arts n» 7. S'adresser à la Société j
Technique. 1471

A louer, nn logement de 3 on 4 cham- j
bres, enisine, galetas et eau sur l'évier.
Vauseyon 3. 14503 s

A louer immédiatement
près de la Gare, un beau petit apparte- i
ment de 3 pièces et dépendances. — !
S'adresser 1416
Etude BOREL & CARTIER
A LOUER

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

A X-.o"cnE:_Es
nn logement avec grange et écarta A la
même adresse on offre à vendre £0 à 40
qnintanx de paille de froment. S'adr. __
F.-Numa Gretillat , à Coffrane. 1409c
^_______W--p^p^np_________a_a_____aMM__MaMW-_-wa_w-_-M-_M_B____iM^^^M»

CHAMBRES A LOUER
A loner une belle chambre meublée.

— S'adresser rue Pourtalès 6, rez-de-
chaussée à ganche. 1495c

Sablons 1, au premier étage, petite
chambre meublée à louer tout de snite à
monsieur tranquille 1266c

Vis-à vis de la Poste, à louer, pour
monsieur, jolie chambre meublés. S'adres-
ser fanbonrg du Lac 12. 1341

A LOUER
deux chambres meublées pour ouvrières.
S'adr. rue de Flandres 3. 1302 j

Jolie chambre, bien meublée à louer. ;
S'adresser rue de la Treille 5, au pre-
mier. 599

Jolie chambre avec pension. Faubourg ;
de l'Hôpital n° 11, 2°» étage. 1114

Jolie chambre avec
PENSION SOIGNÉE

S'adresser Prtmier-Mars 6. 1001
Chambres meublées vis-à-vis du

Jardin Anglais, rue Coulon 2, au rez-de- |
chaussée. 1277

Chambre et pension
rue du Concert 4, chez M™> Borel. 392

A louer jolie petite chambre menblée
ponr monsienr rangé, chez Mœ» Grundler,
rne Saint-Honoré 10, 1" étage. 1235c

CHAMBRES ET PENSION, rue du
Môle n» 3. 1448c
wmKmÊmmmmisgimmB êsaKm m̂m îmmBa »̂

-OCiTlOHS DIVERSES

A LOUEE
tont de suite, 2 jolis locaux au plain-pied,
pouvant servir comme ateliers, charron,
menuisier , ou magasins, etc. , situés
Quai Suchard 6, Serrieres. Pour rensei-
gnements et visiter les dits, s'adresser
sur place où on renseignera. 1130

A LOUER
un beau magasin situé au centre de la
ville, entre deux rues très fréquentées.
Peut êtte partagé scivat.t convenance.
— S'adresser an bureau Baillot & C>*.
Trei'le H. 1486

CHANTIERS- OU ENTREPOTS
& proximité immédiate de la
gare seront Orées sur offre sé-
rieuse de location. Etude des
notaires Guyot & Dubied. 170
î^mmmmmmms ^mmmÊmmmmmimsmmmmmmimmimm

0M DEMANDE A LOUEE
Un ménage de deux personnes

demande à loner
pour avril ou mai, nn petit appartement

i de deux ou trois chambres avec un pen
de jardin si possible. Ecrire sous H 1509c N
à Haasenstein & Vogler.

On demande à louer
. dans le quartier des Poudrières ou du¦ Vausryoa, une ebambre menblée, con- ]

fortable, ponr nn jeane homme occupé )
! tonte la joùrn ij^au dehors. \
. S'adresser W. B. 12, poste restante, .

Neuveville. 1499 \
i ' j
j On demande à. louer au een> \
i tre de la ville, un grand local \
pour magasin. — Écrire nous j .

: H f 4*7 N A l'agence Haasen- j
stein & Voglt-r , IVeuchâtel. ;

J Denx dames seults demandent à louer \
[ petit appartement de trois pièces, bien •
f sitni5, ou 2 on 3 ebaa bres non menblées. j
j Remettre les offres par écrit Etude '
i €>. Etter, notaire, NeucbAtel. 1423 j
¦ i—P—P—^—mmmm—____-_____¦——¦__. î

j OFFRES DE SERVICES I
\ Une demoiselle âgée .e 30 ans, sachant .
| condre et an courant du service, cherche
\ place comme

| FEMME DE CHAMBRE
| à Nenchâtel on dans le canton. S'informer
! du n« 1459c k Haasenstein & Vogler.

i Volontaire
j Jeune fille cherche place de volontaire

dans une bonne, famille de Neuchâtel j
pour apprendre à fond la langue fran - |

l çaise. En échange de son entretien , elle fj s'aiderait aux travaux du ménage. I
S'adresser à M. Oscar Zingg, Usteri- |

j strasse 19, Znrich I. 1393c j

| Femme de ebambre
; bien recommandée et connaissant bien le
1 service, cherche place dans une bonne

famille. S'infirmer du n° 737 an bureau
Haasensteia & Vogler, Nenchâtel.

i On désire placer une' fille de 17 ans,! pour s'aider à tous les travaux d'un
I ménage soigné. 1382

S'adresser à Marie Choux , à Cortaillod.

VOLONTAIRE
On cherche ponr nne jeune fille intel-

ligente, protestante, de bonne famille,
place comme ' volontaire dans un bon
ménage ou magasin, où elle pourrait bien
apprendre le français.

Offres sons H Lz à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Lucerne.
m m tn m m m i &r B mem t iitj inii i « •ij mmm ^m^mmmmmm

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande une femme de chambre

bien recommandée. Sablons 11. .507c

UNE JEUNE FILLE
de tonte moralité, parlant fran çais, forte
et robu«>te, et connaissant le service de
salle, est demandée à la Cuisine popu-
laire, à Serrieres.

A la irême adresse, on prendrait une
bonne fille désirant apprendre à fond la
cuisine. 1483~

0N DEMANDE
ponr le 1OT mars, nne bonn e fillo ayant
déj4 du service «t an courant de tons les
travaux d'un ménage. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adresser à M»« Albert Bonhôte , château
de Pesenx. 1442

OM -DEMANDE
nne fille propre, active et da bonne con-
duite, sachant faire l'ordinaire et les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser à M"» Ch»
Borel, La Rosière, Pj ircs 52. 1512

ON DEMANDE
un domestiqne de campagne. S'adresser
k M. G. L'Hardy, au Buisson, près St-
Blaise. 1292

On demande ia bonne
pour le 1« mars, âgée d'au moins 20 J
ans, qui parle seulement le français et j
se chargerait d'un petit enfant. |

S'adresser à Frau Dokfor Hof. h j
Pfonhelm, Marktplatz (Baden). F. Àg., !
B. B. a4025. r

ON DEMANDE}
pour tout de snite une jeune fllle, active
et recommandable, pour aider au ménage
et s'occuper des enfants.

Bonne occasion ponr jeune allemande
d'apprendre le français.

S'adresser rue des Beaux-A.rts 15, se-
cond étage, à gauche. 1411

DEMANDE DE FILLE
On cherche, pour le 15 février, une

jeune fille sachant faire un ban ordinaire.
S'adresser Boucherie Friiz Baumann-

Paris, Prélaz 16, ¦Golombier. 1380

OM DEMAIDË
pour le 25 février , une bonne domestique
pour faire tout le service d'un ménage
soigné. S'inforawr du n» 1340 au bureau
Haasenstein & Vogler.

OFdêmânde Ër^S5
^pour tout faire dans nn ménage so'gné.

Bons gages et bons traitements S'adr av.
dn Premier-Mars 22 an 4»", Nenchâtel .3Mc

ON CHERCHE"
pour le 15 mars on l«r avril , une bonne

1 cuisinière de 28 à 30 ans, parlant fran-
! çais et au fait d'un service soigné. Très
| bonnes recommandations exigées.
2 S'adresser poor toas renseignements,
1 Epanchenrs 5, an 3». ~r 1447c

i On cherche
I pour le 1er mars, une bonne domestique
| bien recommandée et pouvan t faire tous
j les ouvrages d'un ménage soigné. S'adr.
| à Mme Cavin, pensionnât , Couvet. 1431
î -

j On demande une j eune fille
\ connaissant tons les travaux d'un ménage¦ soigné. Avenue du Premier Mars 6, au
| l»' étage. 1462a

I EMPLOIS DIVERS
j Un menuisier très au courant da la

pose, demande de l'occupation. S'informer
du n» 1510e à Haasenstein & Vogler.

Où pourrait entrer une brave jeune
fille pour se perfectionner à tond comme

COUTURIÈRE
: et pour apprendre la langue frar çaise ?

Bon traitement désiré. Entrée tont de snite.
S'adresser à M«« Marie Treiohler, Thahveil,
Zurich. HISllcN

POUR PARENtY
g Une jenne fille de 14 à 15 ans, qni dé-
| sire apprendre l'allemand, pourrait en-
l trer dans une honrôte famille comme
i volontaire ponr ls mois de mars ou plus
! tard, vie de famille agréable. S'adresser
| directement à M11" fceors Iogold, maga-

sin de lingerie, Derendingen, canton de
Soleure. 1501

On demande une jeune fille pour aider
aux travaux d'un petit ménago ; bonne
occasion pour se perfectionner dans le
français. S'adr. Place-d'Armes n» 2. 1506

On demande tout de suite un 1487

ouvrier boulanger
connaissant bien son métier. S'adresser
à la boulangerie Marchand, Neuchâtel.

Vne étude de notaire de la ville
demande un employé déjft au con*ravt de la marche d'an bureau
d'aftalres, ainsi qu'un jeune homme
désireux de faire un stage. Rétribu-
tion immédiate proportionnée aux con-
naissances ainsi qu'aux services pouvant
être rendus. Adresser tes offres par écrit
sous H 1502 N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler. 

Une jeune demoiselle
parlant très bien le français, l'allemand
et si possible l'anglais et ayant du goût
pour la vente de jolis articles, trouverait
une bonne place dans un des principaux
magasins de mercerie de Neuchàtel.

Adresser les offres par écrit case poa-
tale 301». 1513

Monsieur le pasteur Kistler, à Bolligen
près Berne, cherche à placer, au pair,
sa Alla 1426

dans une famille
de la Scisse frar çaise, pour y apprendre
la langne. Adresser les offres à M. le pas-
teur Kistler.

On cherche à placer
dans une maison de commerce de la
Suisse française, nn jeune Suisse alle-
mand ayant fait deux ans d'apprentissage
en manufacture et connaissan t on peu le
fran çais.

Offres sous initaîes E. B., casier 1123,
Berthond. O.H.212

Demoiselle de magasin
au courant de la vente des tissas et des

! lar gues, est demandée Au Printemps,
! Montreux. 584
' Dans un grand magasin de nouveautés,

tissus et confections

ON DEMANDE
un commis-voyageur et nn commis-
vendeur expérimentés.

Entrée immédiate.
S'adresser par écrit sons U 955 J à j

l'.gence Haasenstein & \ogler àla Cbaux- !
! de-Fonds.

Un jeune homme intelligent, de petite
' statnre, mais robuste, demande place
\ comme

j commissionnaire
| etc., dans commerce quelconque, pour ;
> apprendre la langue française. H 548 Y :
I Bnreau de placement officiel de la ville
; de Berne. .

On demande un jeune bomme de toute
confiance et de bonne conduite, dans un
magasin, pour porter le lait _ domicile et
faire tous les ouvrages qui se présentent.. La préférence sera donnée k un abstinent.
S'informer du r.» 1432 au bureau Haasen-

; stein & Vogler. 
On cherche un j eune homme de la ville

? ayant terminé ses classes, comme

GARÇON DE MAGASIN
S'informer du n» H 1456 N au bureau

HaasBnstein & Vogler.
On demande un bon --- --

ouvrier scieur
S'adresser E. Bolllon, Serrieres-

Nenchâtel. H 1455c N

VOLONTAIRE
Place offerte dans un bareau de la

Tille. 1430
Références à disposition . Adresser

offres écrites case postale n° 1938, Neu-
châtel

VOLONTAIRE
On cherche pour ane jeune lille de 18

ans, depuis une année placée comme
volontaire dans une famille du Jura ber-
nois, un emploi de volontaire dans nn
magasin de

Mercerie ou hranche xertlaUj i
ponr se perfectionner dans la lai B̂française et pour apprendre le serviceB
magasin. ^

Offres sons P 670 Q à l's gen ce de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, k Bàle.

(In jeune instituteur
muni de bons certificats , cherche pour
l'été prochain une place dans la Suisse
romandi», pour apprendre la langue fran-
çaise. Offres sons H183Ch à l'agence
Haasenstein & Vogler, Coire. 

DENRÉES COLONIALES
Un jeune homme connaissant la partie,

au courant de tous les travaux de bareau
ainsi que des voyages, cherche place de

comptable ou voyageur
dans maison de déniées coloniales on au-
tre branche. Références de 1» ordre.

Prière d'adresser les offres sons H1400cN
k Haasenstein & Vogler, Neuch &tel.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme ayant terminé ses

classes pourrait entrer d, .ns nne étude
de la ville. S'informer du n» 1492 au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

OM IIE VÏAYIIE
pour un garçon robuste une

place d'apprenti
ch€K un serrurier ou mécanicien sé-
riée*. On désire qu'il soit logé et nourri
chez le patron. — Offres sous A 785 Z k
l'agence Haasenstein 8c Vogler, Zu'ich.wmmm

On désire placer tont de suite, ches
uce bonne modiste de Nenchâtel, nne
jenne fille de 15 ans, pour apprendre ce
métier.

Adresser les offres à Arnold Racine,
à Bienne. 1385
Un A oa ti*nx fllles P0Iirr-ùer,t appren-
U1H- dro à fond le blanchissage et le
repassage. Eventuellement, on donnerait
des cours.

M»1 veuve Geiser, B unnhofv/eg 30,
Berne. H 609Y

APPRENTI TAfLLEDR
Un jaune homme, Intelligent et de

bonne senti , pourrait apprendre, à des
conditions favorable» et à fond le mé-
tier de tailleur. Occasion de fréquente r
l'école proffstionnelle et apprsndre la
langue allemande. Plus ampl&s rensei-
gnements par M. Chr. Sttffen , tailleur,
à Obar Diessbach (Berne). H 615 Y
i l-U-l- ¦ P———P"i—P—P»P̂ —p—

AVIS DIVERS

Chapelle Ecolij_ de Flandres
Ecole du dimanche 9 heures du matin.
Calte > 10 » » >
Tous les vendredis, à 8 heures du soir,

étude biblique. 1488

EËNSION
Au centre de la ville, dans une bonne

pension, on accepterait encore quelques
messieurs pocr la table.

S'informer dn n° 1484 an bareau Haa-
senstein Se Vogler.

Echange
Une famille désire placer sa fille de 15

ans en échange d'un garçon ou d'nne
jeune fille. S'adresser à M. Johs Plathner-
Lnthin, à Mnttenz près de Bàl>. H 754Q

Restaurant du 1er Mars
MOFKHZ H1465cN

Dimanche 13 février 1890
dès 2 henres après- midi

BAL PUBLIC
Bi.n orchestre, l'Etoile. Consommation

de premier choix. I_e tenancier.

11 Suisse allemande S
j 9 Une bonne famille de Winter- Ç
j Q thour cherche une servante fteèle Q
l X et robuste, bien recommandée, ponr X
j  s'occuper de tons les travaux de la JjJQ cuisine ct de cenx de la maison. Q
f .  Gage 25 fr. par mois. Entrée le 1" X
Sf mars 1899. Offres sons H 1476 N à <f

I Q l'agence Haasenstein & Voglor, Neu- Q



ATTENTION !
Hure brasserie important*, d. la

S-isse franchisa , dont lea produits sont
irréprochables et dip lÔM^s & plusisrurs
expositions , désirant donner plus d' ex-
tension à sos sffaires , cherche sur diffé-
rentes places d s

entrepositaires
dp» préférence cafatitrs. Conditions tr p_s
favorables. A .vsEser Jes offre s soaa
V438 C t l'agenc* de publicité Haasen-
stein ic Voglmr, Necchâtel.

On cherche
nne faipilla ou nn établwsomsnt , ofi nne
jenne fille de 13 MIS trouverait surveil-
lance , bonne éducation et pourrait fré-
quenter nne bonn» école.

Adresser les offres k M™» E. Schach ,
li 1 raùie, Schsffhonse. 1481
Ktmaa « win^tmr *ms r̂ *j ru+imwMj **mÊm«mmiu*moii wamgf j 
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mmmims à km m SOCIéTéS
Dotnenica 12 ftbbraio aile 8 '/a di s-.'ra

La Faufara ilaliana
offre nei snoi locali ai snoi membri ono-
rari e-d ai comportent! la sociatà di M. S.
nna serata famigliare concerto. 1460c

Cordiale istvitazione.

La Fanfare Italiana
invita i suoi membri onorari ed i membri
délia Socistà italiana di M. S. ad nna
riuniono che avrà Inogo Mercoledi 8 J
oorrentr , aile 8 '/i dl sera, nel locale j
drlla mnsica , per disentervi snlla costitn- i
zione di nn Cinb italiano e sul da fard j
perché i locali <tel circolo gli siano esclu- ]
sivamento riservati. 1316c j

Tempérance j
Réunion da groupe de l'est, dimai>che j

12 février , à 2 heures du soi', aa 1-cal j
de tempérance, ancienne Tonnalle, Neu- :
cbfttel. j

Lg pnbiic y est invité , ainsi que tous I
les amis de ia tempérance. î
1461c _Le ehrf de groupe. j

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— On pent se procurer gratuitement ,

dans les burear.x <1 „ la Chai .c-Mhîrie
d Etat rt d-ns les préf.ctnrrs du canton ,
la loi in st i tuant  nne Caisse cantonale
d'asïnranci . populaire (:1a '29 mars 1898).
édition définitive^

— Succpsiion répudiés de Fré .éric-
Alcid-5 Poir.->t-Gon!ii. qnand rivait horlo-
ger, demicilid a la Chaox de Fon *s. Délai
ponr intenter l'action en opposition à
l'état de collocation : le 19 février 1899.

— Il a été f ' i t  dépôt le 0 février 1899,
au gr effa de la ju oîioo da paix du Val-
de-Ruz, à CeniUr , en vne de la succes-
sion, de l'acte ;ie décès de Davld-ABgnsta
Giranl . de Sawjrnl-r , fils des défunts
Au^us^ Aimé Girird et idaroiine née
Mosj et, mort le 7 janvier 1899 â Bo.-.rg-
d'Alriu , comtnnne de St-Pierre- d Ey/aud ,
canton de Lafor. e, dépactemeiit de la
Dordogne (France), où il était en traite-
ment.

NOUVELLES POLITIQUES

Franc»
Dans le manifeste des députés républi-

cains protestant contre le projet de des-
saisissement, dont nos dépêches don-
naient hier la substance, les signataires
demandent que, s'il y a des coupables
parmi les magistrats de la ebambre cri-
minelle, on les défère au conseil supé-
rieur de la magistrature. Mais il n'y en
a pas, M. Lebret ayant rendu hommage
devant la Chambre à l'honorabilité de
ces magistrats, l'enquête ayant démon-
tré l'inanité des accusations portées con-
tre eux et la commission d'enquête ayant
montré également qu 'elles ne sont pas
justifiées. Si on disqualifie ces magis-
trats, c'est le règne de la calomnie, toute
la cour de cassation sera prise à partie
et la plus haute juridiction sera mise par
les pouvoirs publics à la merci de la dif-
famation. La loi proposée par le gouver-
nement ne sera pas une loi d'apaise-
ment, mais une loi de discorde civile et
de troubles. Tout le monde devra s incli-
ner devant le verdict , mais il faut que la
cour de cassation puisse rendre ce ver-
dict en toute indépendance. Les garan-
ties de la liberté et de la sécurité des in-
dividus sont en jeu. La France a besoin
d'une justice respectée- comme d'une
armée forte. Le gouvernement protège
l'armée et celle-ci est incapable de se
révolter contre une justice régulière,
sans laquelle il n 'y a plus d'état social,
plus de nation constituée, plus de civili-
sation possible. La loi en question aurait
pour résultat de compromettre le juge -
ment de questions intéressant la liberté,
l'honneur et la vie des citoyens. Elle
serait un coup de force ; le projet du gou-
vernement ne rétablirait pas la concorde.
Au momen t où l'union des républicains
est nécessaire contre la réaction cléricale
et la démagogie césarienne qui préparent
un troisième assaut de la république,
maintenons, dit l'appel , les traditions de
la patrie contre ces attentats sacrilèges.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les chemins de fer. — M. et Mme de
Pourtalès, de retour du Japon , où M. de
Pourtalès est premier secrétaire de la lé-
gation de France, voyageaient, entre le
Havre et Rouen , dans un train composé
de voitures de la Compagnie transatlan-
tique.

A un certain moment, Mme de Pour-
talès, croyant pénétrer dans un cabinet
de toilette, ouvrit une porte donnant sur
l'extérieur et fut . précipitée sur la voie.
Elle se fit , dans sa chute, de graves bles-
sures.

Mme de Pourtalès introduisit une de-
mande de dommages-intérêts contre la
Compagnie de l'Ouest et la Compagnie
générale transatlantique. La première
chambre du tribunal a rendu hier son
jugement dans cette affaire.

La Compagnie de l'Ouest est mise hors
de cause, à raison de cette circonstance
que le matériel de ce train appartenait à
la Compagnie générale transatlantique.
Quant à cette dernière, le tribunal esti-
me que sa responsabilité se trouve en-
gagée.

Le jugement constate que les voitures
ont , sans doute , été soumises à l'examen
de l'administration qui en avait autorisé
la mise en service; mais il ajoute que le
mode de fermeture des portes donnant
sur l'extérieur n 'était pas réglementaire ;
que , d'autre part , la ressemblance de ces
portes avec les autres portes intérieures
est de nature à causer dc dangereuses
méprises.

Le tribunal , tenant comp te, d'ailleurs,
de cette circonstance que Mme de Pour-
talès a fait preuve d'une certaine inat-
tention , condamne la Compagnie trans- j
atlantique à lui payer la somme de s
10,000 francs à titre de dommages- S
intérêts. j

Wagner fils. — On mande de Berlin , i
en date du 7 février , qu 'une symphonie
de Siegfried Wagner, « l'Homme à la j
peau d'ours », a fait un fiasco complet au :
concert de la Philarmonie. Ce fut une '
telle désillusion que le public- berlinois, ;
ordinairement si réservé, a accueilli par
une bordée de coups de sifflets la fin de
cette œuvre manquée , oùles gens compé- '
tents s'accordent ù reconnaître une mé- j
diocre et pâle reproduction des « Maîtres- i
Chanteurs » .

Un drame en Bolivie. — Un millier I
d'Indiens ont a t taqué les mines de Coro- j
Coro, appartenant à des Chiliens. Le di- j
recteur , sa femme et un employé ont i
offert 3,000 dollars pour avoir la vie j
sauve. Les Indiens ont refusé. Le direc- '
teur a alors tué sa ferarae et son em- \
ployé, puis il s'est tué lui-même, pour
échapper aux tortures que leur auraient
infli gées les Indiens. On craint que cet
événement ne crée des difficultés entre
le Chili et la Bolivie.

L'arôme du tabac. — En se livrant à
\ une étude sur l'action des diverses tem-
jj pératures par lesquelles on fait passer le
i tabac pour le sécher, un chimiste de Vir-
; ginie (on no dit point si son prénom est
î Paul), d'après ce que relate M. A. -J.
; Macnab , dans la « Dépêche coloniale », a ;
'¦ découvert que l'arôme du tabac est dû à

la présence d' un microbe spécial qui se
i multi plie pendant la fermentation et qui
: doit , pour assurer cet arôme, être tué à

un moment précis de son développement.
De cette constatation , ce chimiste a été :

', amené à l'essai de Ja culture des micro-
bes du Vuelta-Abajo dans le bouillon de
gélatine; puis à sa profusion sur la
feuille de Virginie ordinaire, au moyen

de l'aspersion avec un léger blaireau à
un moment donné de leur fermentation ;
il est arrivé ainsi, paraît-il , à donner à
un tabac d'une valeur de six sous la li-
vre, en sept à huit mois, l'arôme du plus
renommé des crus de la Havane. Les ta-
ches laissées par l'aspersion ne permet-
tent pas d'employer les feuilles pour les
robes des cigares, ce qui leur enlève un
peu de valeur à ce point de vue, mais,
employées pour la pul pe de l'intérieur,
elles ne le cèdent en rien, d'après ce
qu'il affirme, aux premières.

L'histoire se répète. — Un incident
renouvelé de l'enlèvement des Sabines
s'est produit à Nevv-Haven mardi. Mille
étudiants de l'université de Yale ont pé-
nétré de force dans l'hôtel de ville, où la
milice donnait un bal, et prétendaient
enlever les danseuses. Très américain !

Les miliciens et les citoyens présents
au nombre de trois mille, assistés d'a-
gents de police, ne sont parvenus à re-
pousser les agresseurs qu'après une lutte
de deux heures, dans laquelle nombre
d'étudiants ont été blessés.

Signe du temps. — Les premières
cigognes ont fait leur apparition à
Strasbourg. Elles sont en avance d'une
quinzaine de jours. On sait qu'on inter-
prète leur arrivée comme un signe que
l'hiver est terminé, ou qu'au moins il
n'y aura plus de froids rigoureux.

NOUVELLES SUISSES

Express international. — M. Camille
Barbey, directeur de la ligne Yverdon-
Sainte-Croix, a demandé une concession
de chemin de fer international à double
voie ; partant de Daillens, elle aboutirait
à Frasne (France) en passant par La
Sarraz, Orbe, Ballaigue et Vallorbes, le
Mont-d'Or et Saint-Point.

Cette ligne serait l'aboutissement na-
turel et indispensable du Simplon vers
le Nord; elle serait destinée ù. sauvegar-
der les intérêts de la Suisse romande,
car elle serait livrée à l'exploitation plu-
sieurs années avant la ligne du « Lœtsch-
berg».

Le « Jura » aurait une longueur de 50
kilomètres. Il partirai t de la bifurcation
de Daillens sur la ligne Lausanne-Neu-
châtel, passerait sous La Sarraz et Arnex
franchirait l'Orbe à Orbe ; près de Val-
lorbes, il rejoindrait la ligne Daillens-
Vallorbes.

Un tunnel de 6,8 kilomètres sous le
Mont-d'Or la conduirait dans la vallée de
Saint-Point, d'où elle irait rejoin dre en
France la grande ligne Pontarlier-Dijon.

Les pentes maximales seraient de
15 "/00 et les courbes de 1000 mètres de
rayon. Il n 'y aurait pas de passages à
niveau. La locomotive serait d'un type
extrêmement puissant: 66 kilomètres de
Lausanne à Frasne seraient franchis en
une heure. Les express iraient de Lau-
sanne à Mouchard en 1 b. 30 et à Paris
en 7 h. 30 au lieu de 10'heures. En utili-
sant l'embranchement Bussigny-Morges
on irait à Paris en 8 h. 30 au lieu de
11 h. 30.

Le siège de la Compagnie serait à
Orbe.

ZURICH. — Il y a quelques jours,
M. Conrad Bachi s'essayait à des exerci-
ces de lutte avec un camarade dans un
café de l'Allmend , ù Zurich. Au cours
du combat , M. Bâchi tomba sur le dos,
entraîna son adversaire et se fit sauter
la vessi3. Conduit immédiatement àl'hô-
pital , le malheureux jeune homme , qui
jouissa it de l'estime générale dans son
quartier, y est mort après de terribles
souffrances.

BERNE. — Un aubergiste de Berne
avait acheté un fût de vin provenant des
environs de Douanne (lac de Bienne) et
l'avait mis en vente , à raison d'un franc
le litre, sous le nom de « Vin du lac ».

La clientèle ne mordant pas, le cafetier
eut recours -à un stratagème, peut-être
pas très scrupuleux, mais bien amusant
en tous cas. Il haussa le prix du litre à
1 fr. 20 et le baptisa : «Vin vaudois ».
Le tour réussit si bien qu'au bout de
quelques jours il ne restait plus une
goutte de vin dans le tonneau.

M. Gogo n 'est pas encore mort!
— On ne parle dans les environs du

lac de Bienne que de la disparition mys-
térieuse de la maîtresse d'école de Lu-

(Voir suite en 4mo page)
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Monuments Funéraires
A LBE RT C USTOR

MAISON FONDÉE EN 4851

Modèles et Devis à disp osition
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t COMPAGNIE (.'ASSURANCES GÉNÉRALES I
I SUÏfc HiA VIE 1
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1 Fonds de garantie: 720millions I
DONT 3o MILLIONS DE VALEURS SUISSES 1

\ ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : ASSURANCES EN CAS DE VIE :
H VIE ENTIÈRE - MIXTES - TERME RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES,
a î FIXE ET DOTALES DIFFÉRÉES, DE SURVIE

1 858 millions 36 millions
ni de capitaux assurés en cours. de rentes à servir annuellement.

Pour renseignements, s'adresser à : 356

i MM. SCHMÏDT & LAMBERT,
Directetir-p Particuliers, 8, Promenade-Noire, & Nenchâtel,

ou aux agents principaux : £' ;
|| MM. I_. FAVRE, à SAINT-SULPICE ; C'asimir GICOT, au LANDERON ; %i
H O. WAï-DSBtrBGER, à FONTAINEMELON ; E. BERGER, à ST-BLAISE ; J|-
JU H. MADER-DROZ, à LIGNIèRES ; Ed. REDARI», à COLOMBIER ; p

G. NAHKATH, I N EUVEVILLE ; A. TOUSSAINT, à ST-IMIER , S
¦ | où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les renseignements I

C j  et les prospectus concernant tontes les combinaisons des Assurances sur la t
:-'i| Vie et des Rentes viagères.
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Cercle Libéral
CE SOIE 181

Souper (tripes)
à 7 7, heures précises

Prix : 2 f r . , vin non compris

Hôtel de Chaumont
Le public est informé que le restaurant

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

siaiveiixt tarif
('tabli pnr la Direction. 1173

INSTITUTION ELFEMU
BERT'-E

Etude complet»^ et rapide de la langue
allemande et des branches cfimmereialus.

Comnvncc-ment des cours : 15 avril.
Référ nces. — Prospectas . B 3649

Emile Frry, chef d'institution.

Brasserie du Vauseyon
Dimanche 12 f évrier

CONCERT
Rt

SOIRÉE FAMILIÈRE
donné par qui lqaes amateurs des envi-
rons. 1452c

Monsieur an courant des affairais «t
possédant <3api»al (H 1436 N)

désire s'associer
ponr enircprlurp indnatrielle on
antre, on prendre â son compte
affaire bleu établie, de préltTencd à
la campagiie t t  au bord du lac de Neu-
chàtel ou Léman.

Envoyer off.es avec renseignements
détaillés t,gf nre d'affaires, bénéfices, etc )
Etade G. Etter, notaire, Nenobâtel.

(Chalet du gaidin anglais
Bareau : 7 h. Rideau : 8 h.

Dimanche 12 rénier 1899

GRANDE

SO'IRll THIATR 4LI
donnée par la

Société Théâtrale L'AMITIÉ
(—

PROOR-.MMH

Le Père Chasselas
Dramu en cinq actes

par J. ATOHIS et ï'ÉRICAtJï?
DISTRIBUTION DES J -CTES :

Acte I Trois canailles. — Acte IL Le
Complot réussit — Acte III. Cbasielas
ivre-mort. — Acts IV. Sur les traces.
— Act» V. Arrestation. 1307

Les Eêssourcîs de Jonathas
Comédie-Vandeville on 1 acte

par d'ARIN et d'AVRECOURT

11 heures : D A P îiE
BON ORCHESTRE

Esitrée : ©O cei_ftir____ .es

Entrée libre pour MM. les membres
passifs munis da leur carte de légitimation.

9mB Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLI OTH ÈQ UE DE L'ACADÉMIE
Mardi 14 féviier , à 5 heures du soir

D..NS L'AULA DE L'ACADÉMIE

L'œuvre de Moïse
par M. PERROCHET

Cartes d'entrée à 1 fr. 50 (élèves et
pensions, 75 c«nt.), en vente » la porto d«
la salle. 1489

Âgape annuelle
de la

RÉU NI ON FRATERNELLE
Mardi 14 février , à 7 ',3 h. du 8oir

A LA

SA.-_ S-.1- DE TESl îPÉRAIVCJE

Les cartes d'entrée à 50 cent, sont en
vente cht z MM Beck et Sahli.

Les chrétiens de tontes dénominations
y sont cordialement invités. 1311
af ttoÊ mmËmoÊmimmÊaÊeÊaÊmKmÊÊmtmmËmwmÊm ^mamÊ ^mÊattÊmiÊivaL

Promenai de mariage.
Jnles-Ernust Clottn , agriculteur , Neu-

châtelois, et Berthe-Esnma L'Ecny*r , Neu-
chât»loise, domiciliés à Hante; ivr .

Joies Martinslli , tsilleur de pierras, Tes- j
sinois, domicilié à Rougeterre rière Hau-
terive, et Jeanne-Hélène Matthy.r , coutu-
rière, Bernoise, domiciliée à St Biaise.

Alfred Prin'3e. chocolatier , Neachâtelois,
domicilié à Barrières, et Elisa Rossinelli ,
chocolatière, T*ssinoise, domiciliée à Au-
v.rnier.

Johann Tschcrter . cordonnier, Neuchâ-
telois, domicilié à Vauffelin . et Marie Fi-
scher, pierriste, Bernois, domiciliée à Prè-
les.

Naissances.
4 janvier. John-Albert, à Louis Arthur

Kuttoth , horloger, et à Aniia-Elis« née*
Zahler, domiciliés à Epe.gni<tr.

6. "Vvonris-Ewma , à Louis Gustave-Ro-
bert , pêch-ur , et à Binette née Eppuer ,
domiciliés à Mario.

7. Virgile Louis, à Lnuii Emile Decrau-
zat , charpentier , st à Anna née Meyer,
domiciliés à Marin.

15. Marie-Marguerite , i Hnnri Regsz-
zoni , m»:naisi«r, et à Mariô-Ltmiso née
Béguin , domiciliés à St-B'.aise.

17. Walthor Hermann , à Rodolphs-Al-
frmd GaschM) , voi:uriar , et a Elisabeth
née Fiihrer, ûomiciliés à St-Blaiss. I

18. Pisrr» Edouard , à Edouard Rouge
mont , employé au J.-S., et à Looise Jenny
née Favarger , domici i _s à La Coadre .

27. Alico, à Uly?sa Lavanchy, agricnl-
tsnr , et à. Zéline-Fiorine née Glauque, do-
miciliés à La Coudrs».

31. Alb«rt, à Jnles Hoffstettler , couduo-
da Tramway, et à Emma-Louise née
Bourquin , domiciliés à St Biaise.

Décès.
3. Anna-Baibara , née Hofmann. 66 ans

1 mois 22 jours , épousa de Ktisnne
Schloep, Sotauroise, doraici iSé:. à St Biaise.

14. Abraham Grissler, 84 ans 9 m. 11
jouis, vigneron , veaf de Eli sabeth né->
Moser, Bernois , domicilié i St-Blaise.

18. Chai les-Al phonsa Châtelain , 60 ans
13 jonrs, pasteur , é^ioii x de Séli-a-Bsrth . j
néa Roui, t , NenchâU-lois, domicilié à St- ;
Biaise.

ETAT CIVIL DE SAHVT-RLAISE
JANVIER 1899.

De naine importance
pour toutes les personnes faibles , déli-
cates, anémiques, nous co.iseiJluns la cure
du véritable Cognac ferrngineax Gol-
lie_, recommandé depuis 25 ans eomme
régénérateur, fortifi-int.

Refusez les contrefaçons et exigez dans
les pharmacies le Cognac <»«!__ !«¦< ____ k la
marque des denx palmier.*. En flacons
de 2 fr. 50 et 5 francs. Réputation uni-
verselle. 10 diplômes d'honneur et 22 mé-
dailles loi ont été déoernés. 5

f aiblesse prove nant de l age.
M. 1" Dr Oift-rsteid. h Cologne M.

le Rhin, écrit : • J' iii expéiim _ .i t '. dans
certains cas l'héœrttogèno dn D^-méd.
Hommel et j'ai continué à le pre sorirc . Il
s'agissait surtout de pur.es fi 1 !' .. ••_ _ • éaiiqaes
et parfois d' affaiblisseoi '-bt Ci:-rpnrel el in-
tellectuf - de p_ r_ o:>ne _ . às_;é ;; Cn qui m a
snitoot frappé dap-is i'effiea _ Hé de ce mé-
dicament , c'est son action r< i .;arquable
dans to >s les cas comtnr. pi iss.œt exci-
tant de l'af petit , et toot partit ul érement
comme remède vivifiant (ont l'or-
ganisme chez le» personne* AgéeM.»
Dépôts dans toutes its pharmacie». 1313



«eherz. Cette jeune personne, Mlle Sim-
men, qui est aimée de chacun , et dont
on vante le charmant caractère, avait
assisté, le 14 janvier , à un service de
ehant dans le Mtimeot d'école de Lu-
scherz. Elle était partie de bonne heure
pour aller accompagner à Cerlier, où elle
demeurait, sa mère qui était venue la
voir à Luscherz. Mlle Simmen habitait
en effet seule à Luscherz dans un des
deux bâtiments d'école que possède cette
commune. Depuis plusieurs années, elle
occupait ce logement et c'est là aussi que
l'on trouva , le 15 janvier, les différents
objets, parapluie, foulard, lanterne,
qu elle avait pris pour accompagner sa
mère. Depuis cette soirée du 14 janvier,
Mlle Simmen a complètement disparu.
Une lettre trouvée chez elle et remise à
la préfecture de Cerlier a bien fait naître
différentes suppositions mais n'a fourni
aucune indication qui pût expliquer la
disparition de Mlle Simmen . Il est im-
possible de dire s'il y a eu un accident,
un accès subit d'hypocondrie, ou un
crime.

LETTKS DE LA MONTAGNE

La Chaux-de-Fonds, le 10 février 1899.
Où sont les neiges d'antan f Où sont-

elles? Nous ncus le demandons cet
hiver-ci. Jamais nous n 'en avons si peu
vu, c'est à croire que devan t les progrès
incessants de la civilisation, laquelle
nous a donné l'électricité et le tram , les
énormes chutes de neige et les « menées »
pyramidales qu 'ont vues nos aïeux ont
compris qu'elles n'étaient décidément
pas « fin de siècle ». Les montagnards —
tout montagnards qu 'ils sont — ne sem-
blent pas regretter les cent-vingt centi-
mètres de tapis blanc, qu'autrefois tout
hiver qui se respectait nous envoyait
généreusement; seuls, quelques vieux de
la vieille expriment des regrets, et trou-
vent que plus rien ne subsiste du bon
vieux temps. Hélas 1 tout change et se
démode : la neige ira bientôt rejoindre
aux vieilles lunes les lampes à huile, les
coussins à dentelles et les rouets, et sur
les flancs de nos Montagnes neuchâte-
loises, on plantera la vigne.

Nos bons voisins des Eplatures ne
demandent pas mieux que des hivers
sans neige, à l'avenir, et cela afin que
leur futur tramway électrique puisse
cheminer sans interruption. Je vous ai
parlé déjà de ce tram problématique qui
deviendra très certainement une réalité,
à ce qu'on assure.

Jusqu 'ici 'es négociations entre le
Conseil communal des Eplatures et la
Compagnie du tramway de-la Chaux-de-
Fonds n 'avaient guère avancé ; la raison
en était que celle-ci demandait à celui-là
de garantir les intérêts annuels d'une
somme de 180,000 francs au 4 °/ 0, som-
me jugée nécessaire pour l'établissement

de la ligne. Or, 7,200 francs sont un joli
denier pour une commune d'une pau-
vreté manifeste, comme l'est celle des
Eplatures. Le projet si longtemps ca-
ressé — de part et d'autre — risquait
donc de devenir une vaine chimère,
quand l'idée vint à nos voisins de trou-
ver la garantie exigée sans avoir recours
à la caisse communale. Les propriétaires,
dont les terrains gagneront certaine-
ment en valeur par le fait de l'établisse-
ment d'un tram, furent invités à sous-
crire qui cinquante francs , qui cent
francs, qui deux cents francs , et cela
pour une durée de cinq ans; le résultat
obtenu à ce jour est des plus encoura-
geants, puisqu'une somme de 4500 francs
a été souscrite en moins d'une semaine.
Le principal obstacle est ainsi levé, et le
tram se fera, m'assure-t-on. Allons, tant
mieux I Du reste la commune de la Chaux-
de-Fonds et celle des Eplatures me sem-
blent appelées à se fusionner dans un
avenir prochain : l'extension du réseau
de la ville intéresse donc l'une et l'autre.

Si nos voisins savent ce qu'ils veulent,
nos fabricants d'horlogerie sont très in-
décis quant à leur participation à la pro-
chaine exposition universelle de Paris.
D'où vient cette indécision et le peu
d'inscriptions annoncées jusqu'à pré-
sent? Les uns disent que les frais sont
trop considérables et que le jeu n'en
vaut pas la chandelle ; les autres estiment
que l'horlogerie suisse est si connue,
qu'elle n'a plus besoin de réclame. J'i-
gnore ce qui en est exactement; toute-
fois je me demande si « l'affaire », l'éter-
nelle affaire, n'est pas la coupable, et si
les maisons Israélites, dont nous avons
un grand nombre et des plus importan-
tes, ne s'abstiennent pas « par pru-
dence ». La chose n'aurait rien de sur-
prenant, en somme.

Magnifique concertmercredi soir, donné
au théâtre par le « Chœur classique » avee
le concours de Mme Dreyfus-Werthei-
mer, soprano de Besançon. — On nous
annonce une seconde audition des Chan-
sons de Jaques-Dalcroze,et l'arrivée pro-
chaine des Bellettriens de Neuchâtel
venant répéter leur séance générale.
Toutes les places seront prises, j'en suis
plus que certain.

CANTON DE NEUCHATEL

Code rural. — La presse a reçu com-
munication des rapports de la commis-
sion législative à l'appui du projet de
code rural, savoir: un rapport sur un
projet de loi additionnelle au code civil,
suivi du projet remplaçant celui du 9
avril 1898, et un rapport sur le projet
de code rural , suivi des modifications
proposées au projet de la même date.
Ces rapports sont signés du président de
la commission législative, M. Emile
Lambelet, et du rapporteur, M. Eugène
Borel.

Le projet de loi additionnelle au code
eivil provient de ce que, dans son exa-
men du projet de code rural, la commis-
sion a rencontré diverses dispositions
empruntées au code civil et présentant
des modifications de fond ou de forme.
Ces modifications, justifiées par l'expé-
rience, pourraient être adoptées comme
articles nouveaux du code civil et repro-
duites ensuite comme tels, et tels quels,
dans le code rural. La commission n'a
cru devoir toucher au code civil que
dans la mesure indispensable et en n 'y
introduisant que des dispositions de na-
ture absolument générale, applicables à
tous les biens, ruraux ou urbains.

Quant au projet de code rural, une
sous-commission composée de MM.Geor-
fes Courvoisier, Auguste Jeanneret et

ugène Borel l'a étudié en 1897, et ses
propositions ont été examinées en 1898
par la commission,qui a adopté l'ensem-
ble du projet le 9 avril , après l'avoir
modifié sur certains points , mais sans
en avoir changé les grandes lignes.

Avant d'aborder l'examen des divers
titres du code rural , la commission a dû
se demander si cette œuvre législative
était vraiment utile et nécessaire.

Plusieurs pensaient que le projet pré-
senté par le Conseil d'Etat ne répondait
Sas à une utilité démontrée, qu'il vien-

rait augmenter sans nécessité l'arsenal
de nos lois et qu'il ne manquerait pas de
produire des complications et des con-
flits en raison du fait que, dans l'appli-
cation, on ne saurait tracer les limites
de ce qui relève du code civil et de ce
qui relève du code rural. Le rapport dit
à cet égard :

* Après examen, votre commission ne
s'est pas laissé arrêter par ces objec-
tions. Ainsi que le rappelle le Conseil
d'Etat, la question d'un code rural n'est
pas nouvelle dans notre canton. C'est
une œuvre prévue, attendue et réclamée.
L'historique contenu dans l'exposé des
motifs nous dispense d'insister sur ce
point, et, pour le compléter, il nous suf-
fira de signaler le résultat de la consul-
tation publique et générale à laquelle le
proj et de code rural a donné lieu. Ce
projet ayant été, par décision du Grand
Conseil, soumis aux autorités communa-
les et aux sociétés d'agriculture, a été
examiné par ces organes compétents de
notre population agricole, et ils sont, on
peut le dire, unanimes à en recomman-
der l'adoption. Quelques-uns ne se sont
pas bornés à une adhésion pure et simple
et ont présenté une série d'observations
qui témoignent de l'attention avec la-
quelle le projet a été étudié par eux.
Nous constatons avec plaisir cette nou-
velle preuve de l'intérêt intelligen t ap-
porte par notre population agricole aux
questions d'importance générale qui
•oncernent la prospérité et l'avenir du
pays. »

La commission s'est don'; mise à l'œu-
vre. EUe a successivement voué son
attention au régime du sol — compre-
nan t les dispositions générales concer-
nant les biens ruraux et la propriété du
sol, les restrictions et conditions mises
à cette propriété et les réunions parcel-
laires, — au régime des eaux, aux assu-
rances contre la grêle, Tépizootie et les
autres cas de mortalité du bétail , enfin
à la police rurale.

Et son rapport , qui conclut à l'adop-
tion du projet de code rural voté par la
commission le 9 avril 1898 et de quel-
ques modifications contenues dans une
annexe, se termine par deux postulats,
invitant le Conseil d'Etat :

1. A présenter un rapport et des pro-
positions sur les voies et moyens pro-
pres à assurer l'élaboration , à bref d'élai,
de la carte fluviale prévue par l'article a
de la loi sur les cours d'eau et conces-
•ions hydrauliques.

2. A étudier la revision de la loi sur
les cours d'eau et concessions hydrauli-
ques du 20 novembre 1869, notamment
du chapitre III de la dite loi , et de faire
rapport sur le résultat de cette étude.

Enseignement secondaire. — La com-
mission du Grand Conseil sur la loi
d'enseignement secondaire se réunira
vendredi prochain 17 février. D'après
des bruits qui courent et dont la « Suisse
libérale » se fait l'écho, il serait forte-
ment question d'enterrer le projet du
Conseil d'Etat tel qu'il a été amendé par
la commission au cours de la précédente
législature, et M. le directeur de l'ins-
truction publique aurait l'intention de
revoir dans son ensemble la législation
scolaire de notre canton , spécialement au
point de vue de ses conséquences finan-
cières.

Hospice de Perreux. — Le conseil
d'administration du fonds de réserve des
communes, assemblé mercredi à Perreux,
sous la présidence de M. Robert Com-
tesse, a approuvé le tableau des alloca-
tions payées aux communes en 1898.

Le rapport de M. Paris, directeur de
l'asile de Perreux, constate que celui-ci
abrite 192 malades et qu'il en peut hos-
pitaliser 250.

L'acquisition du domaine de Rugenet
à l'ouest des propriétés de Perreux est
décidée à l'unanimité. Ce domaine a une
surface de 188,551 mètres carrés, ou 70
poses. Les bâtiments sont assurés pour
19,100 fr.

Le compte d'établissement de l'asile
comprenant quelques dépenses encore à
faire, notamment le paiement du prix du
domaine de Rugenet, par 50,000 fr. , et
le rétablissement d'un passage dû aux
propriétés voisines, soit la vy d'Etraz.

La somme à emprunter sera d'un mil-
lion;, un capital de fr. 700,000 est de-
mandé à la Caisse d'Epargne de Neu-
châtel, les autres fr. 300,000 feront, dit
M. Comtesse, l'objet d'un emprunt d'un
nom nouveau : un emprunt philantropi-
que. M. Comtesse croit pouvoir assurer
que cet emprunt sera couvert à 2°/0.

Peu après la Caisse d'épargne avise
l'assemblée que son Conseil d adminis-
tration vient de décider de prêter les
700,000 fr. au 2 %. Cette communica-
tion fait l'objet d'un accueil reconnais-
sant et chaleureux.

Corcelles-Cormondrèche.— Le bureau
de l'ôtat-civil de cette circonscription a
inscrit, en 1898, 40 enfants nés vivants
et 3 nés morts ; 27 appartenaient au sexe
masculin et 10 au sexe féminin. Les ma-
riages ont été au nombre de 15 et il s'est
produit 41 décès, dont 26 à l'hôpital de
la Côte. La personne la plus âgée était
une femme qui mourut à 91 ans.

Colombier. (Corr. ) — Hier a com-
mencé l'école de tir pour sous-officiers
de la Ile division, forte de plus de 200
futurs caporaux. Encours pour aspirants
caporaux-trompettes des 1er et IIme corps
d'armée et de partie du IVe corps est
combiné pour avoir lieu en même temps
que l'école de sous-officiers.

Noiraigue. — Un commencement d'in-
cendie a éclaté mercredi vers 2 heures
après midi, dans l'atelier de M. A. M.,
à Noiraigue, dit le « Courrier du Val-de-
Travers ». Il est attribué à l'explosion
d'une lampe à benzine qui venait d'être
allumée par une ouvrière et dont elle
avait besoin pour son travail. Grâce à la
prompte arrivée des secours, le feu a pu
être maîtrisé rapidement , aussi les dé-
gâts ne sont-ils pas bien importants ;
sauf de légères brûlures à deux ouvrières,
il n'y a pas eu d'accidents de personnes.

Bayards. — Le recensement de la po-
pulation de cette localité en j anvier 1899
indique un total de 861 habitants contre
854 recensés en 1898; augmentation :
7 habitants. Cette population se répartit
de la manière suivante : 259 mariés,
56 veufs, 3 divorcés, 543 célibataires ;
818 protestants, 43 catholiques ; 646
Neuchâtelois, 175 Suisses d'autres can-
tons, 40 étrangers.

DERNIÈRES NOUVELLES

Pans, 10 février.
A la Chambre, il y a une grande af-

fluence ; les tribunes sont combles. L'or-
dre du jour appelle la discussion du pro-
jet tendant à dessaisir la chambre crimi-
nelle de la Cour de cassation.

M. Dupuy réclame l'urgence, qui est
déclarée sans opposition.

M. Renault-Morliôre, rapporteur, dit
que la commission a repoussé le projet
du gouvernement, parce qu'il constituait
une loi de circonstance. Il ajoute que,
lorsqu 'on peut créer des tribunaux de
circonstance, il n'y a plus de sécurité
pour personne. De telles propositions ont
toujours soulevé l'indignation.

L'orateur demande quelles circons-
tances motivent le projet, puisque les dé-
nonciations de M. de Beaurepaire ont
été reconnues inexactes. (Applaudisse-
ments et protestations. )

M. Renault-Morlière dit que le résul-
tat du projet serait de substituer la
Chambre au conseil supérieur de la ma-
gistrature dans uue affaire purement ju-
diciaire et de violer le principe de la sé-
paration des pouvoirs. Il ajoute que
l'enquête de M. Mazeau a démontré la
parfaite honorabilité des conseillers de
la chambre criminelle. Le gouvernement
lui-même l'a reconnu; il est donc impos-
sible de leur enlever une mission dont
ils se montrent dignes. (Applaudisse-
ments et bruits divers. ) L'orateur dit
ensuite que le projet n'amènera pas un
apaisement; il entraînera de longs re-
tards, et ce serait un acte de faiblesse
inutile et dangereux.

M. Renault-Morlière termine en affir-
mant qu'il n'est ni pour, ni contre Drey-
fus. Il ne croira pas ce dernier innocent
tant que le jugement qui l'a condamné
existera ; mais il ne croit pas que, pour
honorer l'armée, il soit nécessaire de
déshonorer la magistrature. (Applaudis-
sements. )

M. Rose soutient le projet. Même si
c'était une loi de circonstance, encore fau-
drait-il le voter, dit-il , car il y va du
salut du pays, et son adoption amènera
la fin de l'agitation. (Appl. au centre.)

M. Lebret dit que le projet n 'est ni
une loi de circonstance, ni une loi dic-
tatoriale, puisqu'il ne désigne aucun
juge en dehors de la magistrature. Il est
destiné ù mettre fin ù l'agitation qui pas-
sionne le pays. Il répond aux vœux de la
population. (Appl. — Protestations. ) Le
gouvernement est persuadé que l'intérêt
supérieur du pays, comme l'intérêt su-
périeur de la vérité et de la justice exi-
geaient le dépôt du projet. D'ailleurs ce

projet est conforme à l'avis du premier
président* de la cour de cassation. (Nou-
veau bruit, appl. )

M. Millerand dit que M. Mazeau
n'avait pas qualité pour dicter à la
Chambre sa conduite et pour émettre un
avis politique. Il soutient que le projet
ne soustraira nullement les nouveaux
juges à l'avalanche d'injures dont les
conseillers à la Chambre criminelle sont
l'objet. On commence déjà à attaquer
certains magistrats des autres Chambres
de la cour de cassation. Le projet est
une prime à la calomnie ; il prolongera
indéfiniment l'agitation. Il suffit de voir
ceux qui le défendent pour que les répu-
blicains comprennent leur devoir. (Vio-
lent tumulte.)

M. Dupuy déclare que le gouvernement
prend la responsabilité collective du
projet. Il dit que les républicains peu-
vent le voter en toute sécurité et de con-
fiance, car aucun principe républicain
n'est en cause. Le gouvernement a trouvé
la revision engagée sur le terrain judi-
ciaire, et il a tout fait pour l'y mainte-
nir. Il a prouvé son respect à la justice
en communiquant à cette dernière le
dossier secret. Il n est ni le complice ni
la dupe des adversaires de la revision.
Mais la situation a changé ; le doute et
l'incertitude qui se sont produits dans
l'opinion ont fait craindre que l'arrêt
définitif n'eût plus l'autorité nécessaire
pour s'imposer. (Applaudissements. )

Il faut que la conscience du pays ait con-
fiance dans l'arrêt qui sera rendu. Le gou-
vernement devait tenir compte des avis des
magistrats enquêteurs. Or, ceux-ci disent
que le trouble de la rue a pénétré dans le
prétoire et que la conscience des juges
n'a pas pu échapper à la passion du de-
hors. (Appl. Interruptions. ) M. Dupuy
conteste que le projet soit une loi de cir-
constance révolutionnaire ou dictatoriale.
C'est une affaire exceptionnelle, dit-il,
que celle qui a fait naître parmi nous
des discussions inconnues, et qui a mis
en opposition deux choses sacrées : l'ar-
mée et la justice, provoquent dans toute
l'Europe une polémique dont l'écho
frappe douloureusement nos cœurs. (Ap-
plaudissements.)

M. Dupuy termine en disant : « Nous
avons confiance que le projet apaisera les
passions ; il ne diminuera nullement les
garanties des justiciables. Si, comme
nous l'espérons, ce projet permet de ra-
mener le calme dans les esprits et de ter-
miner l'affaire Dreyfus, nous aurons
rendu un service au pays. (Vifs appl. )

M. Pelletan combat le projet qui, dit-il,
viole le droit et la justice. Il critique
l'enquête, qui est injurieuse pour les
conseillers de la chambre criminelle. Le
vote du projet serait selon lui le suicide
du parti républicain. (Appl. à l'extrême
gauche).

La discussion générale est close. Plu-
sieurs députés expliquent pourquoi ils
voteront pour ou contre le projet. La
Chambre décide par 326 voix contre 206
de passer à la discussion par article du
projet.

M. Paul Faure combat le projet et
demande le renvoi de l'article unique
relatif à la cour de cassation toutes
chambres réunies.

Cette motion est repoussée à main le-
vée.

Le pr ojet est adopté par 332 voix con-
tre 216.

La séance est ensuite levée. Prochaine
séance jeudi.

Paris, 10 février.
M. Joseph Reinach adresse à M. Ques-

nay de Beaurepaire une lettre dans la-
quelle il traite d'inventions et de calom-
nies les assertions de M. de Beaurepaire,
déclarant dans «l'Echo de Paris » que
M. Bard aurait lu quatre jours avant
l'audience son rapport sur l'affaire Drey-
fus , dans une réunion où se trouvait M.
Reinach avec MM. Clemenceau et Labori.

M. Reinach déclare ne pas avoir vu
M. Bard depuis de longues années.

Berlin , 10 février.
Le Reichstag a renvoyé à une com-

mission de 28 membres, après une dis-
cussion qui a occupé toute la séance, le
projet relatif à la modification de la loi
sur la banque.

Demain , interpellation Kanitz sur les
négociations commerciales avec les Etats-
Unis.

— La « N. D. Allg. Zeitung » dit qu 'il
a été souscrit jeudi , en chiffres ronds,
quatre milliards pour les 75 millions de
l'emprunt 3 % de l'empire et de l'Etat
et les 125 millions de Consolidés prus-
siens. Un pareil résultat prouve, dit ce
j ournal, la confiance que l'on a dans
l'empire et dans la Prusse, ainsi que
dans la politique pacifique de l'Allema-
gne. Non seulement, en effet , des sous-
criptions sont venues de toutes les parties
de l'empire, mais il y a eu également de
nombreux souscripteurs de l'étranger.

Francfort , 10 février.
L'association pour la sauvegarde des

intérêts de la Bourse des valeurs de
Francfort a décidé, en ce qui coucerne
la question du rachat des chemins de fer
suisses, de se rallier à l'association de la
« Bourse de Berlin » et d'adresser aux
chambres de commerce une demande
ayant pour but de faire refuser à l'ave-
nir les valeurs suisses à la cote et à la
négociation.

Rome, 10 février.
Après une discussion dans laquelle le

ministre du commerce est intervenu
pour faire ressortir les avantages écono-
miques du projet à l'exclusion de tout
caractère politi que, le Sénat a approuvé
l'arrangement franco-italien au scrutin
secret, par 105 voix contre 16.

Alger, 10 février.
On remarejuait depuis quelques jour»

une surexcitation anormale parmi les
Kabyles delà région de Sétif. Jeudi, un»
violente bagarre s'est produite sur u»
marché à Saint-Arnaud. Les Kabyles st
sont précipités sur les marchands aux
cris de « A bas les Juifs ». n y a eu plu-
sieurs blessés, dont trois Européens. Le»
boutiques des juifs ont été dévalisée» par
les Kabyles.

CHRONIQUE LOCALE

Hôpital Pourtalès. — La « Suisse libé-
rale » apprend que l'hôpital Pourtalès a
reçu un nouveau don de 10,000 fr. pour
sa maternité. Sans doute, vu la bienveil-
lance manifeste que l'opinion publique
témoigne à cette œuvre, la direction de
l'hôpital se décidera-t-elle à construire
tout entier le pavillon de la maternité au
lieu de se borner à ajouter une seule aile
au corps central de ce . pavillon, comme
elle comptait le faire tout d'abord.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SiRvicB SPéCIAL DB u. Feuille cf A tis)

Sion, 10 février.
Il vient de se constituer à Sion un co-

mité qui se propose d'organiser en 1900,
à Martigny, un cortège historique. L«
sujet choisi est le passage du Grand-
Saint-Bernard par Napoléon.

— Une violente secousse de tremble-
ment de terre a été ressentie, vendredi
matin, à Martigny. On a constaté 4 à 5
oscillations dans la direction du sud-est
au nord-ouest.

Paris, 11 février.
M. Quesnay de Beaurepaire a fait hier

soir à l'hôtel de l'Agriculture, rue de
Grenelle, devant une foule énorme, une
conférence sur l'affaire Dreyfus. Pas
d'incident.

Lille, 11 février.
( Les manifestations occasionnées par

l'assassinat du jeune Forreau se sont re-
nouvelées dans la soirée d'hier contre les
congrégations religieuses. Des pierre»
ont été jetées sur l'habitation des dame»
du Sacré-Cœur. La police a dispersé le*
manifestants et opéré 15 arrestations.

Constantinople, 11 février.
Tahir bey, propriétaire de cinq jour-

naux turcs supprimés depuis quelque»
jours, et son frère , le capitaine KiamÛ,
ont été arrêtés et envoyés en exil dan»
le Yemen. Les bureaux de ces journaux
ont été fermés.

Manille , 11 février.
Les Américains ont pris Caloocan et

brûlé les huttes des indigènes. Les Phi-
lippins ont eu des pertes considérables;
celles des Américains sont légères.

Washington , 11 février.
M. Mac Kinley a signé vendredi après-

midi le traité de paix avec l'Espagne.
"-*«"' '*' '¦ '' '.¦pillai- ^̂ flM.MB'l'a.BÙBegCB-Mi

CELTES DU D1MNCHE 12 FÉVRIER 1899

BOLIBB NAI IONALI
8 VJ h. m. Catéchisme au Teaple da Bas.
10 h. î« Culte k la Collégiale.
11 h. S»" Culte à la Chapelle le* T^r-faui
7 h. s. 3" Culte à la Chapelle das Terreaux.

Tous les samedi-, réunion de prièrea et
d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle des
TorrasM.
Beutscbe ref ormirte Gemeiuda

Sonntag, den 12. Feb. 1890 :
9 V» Uhr. Untere Kirche. Predigtgottosdienrt.
11 Uhr, Terrea'ûischul» : J__i__ .i__t._ri. tare.

Vignoble c
8 »/« Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

A0££9]g ZHSÉVSXS.ABTTS?
Samedi 11 février : 8 h. s. Réunion de priè-

re» Petit» salle.
Dimanche 12 février :

8 ','_ h. m. Catéïhisme, Grande S%Ue.
9 V» h. ne. Culte d'êdific-tion mata-tU-, Petite

aalle. (Ps. XV).
10 «/« h. m. Culte. Temple du Bas. (Gant. US).
8 h. s- Culte. Grande-Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.
Mercredi : S h. s. Salle moyenne. Etude bi-

blique.
Pas de changement aux heures habi-

tuelles des c't 'res cultes.
PIIH—..—iPP».—«HIMlllPI—PHP 111 ¦IIHMIHIMl UMIIIf.H I I

Bourse de Genève, du 10 février 1899
Actions Obligations

Central-Suisse -.- 8°/0 ted.ch.de f. 103 37
Jura-Simplon. 183.- 3'/, fédéra!89. 103.—

Id. priv. —.— 3%Gon.àlots. 106.5»
Id. oons S.50 Prior. otto.40/0 498 -

N-K Suis. ane. 513.- Serbe . . 4 »/c 812 —
St-Gothard . . —.— Jura-S., 3»/,»/, 1015.7»
Union-S. ane. — .— France-Suisse 475 —
Bq« Commerce 960.- N.-S. Suis.4»/« 514 50
Union fin. gen. 705.— Lomb.ane.8% 381.—
Parts de Sétif. 255.— Méri.l.ital.3»/,, 317.7&
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio. . 510.—

Diman4é Olirt
Changée France . . . .  100.14 100.60

à Italie E2.75 93.75¦¦ Londres . . . . Sfi .81 35.36
Sta-épt Allemagne . . U 8 95 li.4 15

Vienne . . . .  319.75 310 50

AVIS TARDIFS

31 arrivera! Qui ?
G U I G N O L

Oti? À la Grande Brasserie de ia Métropole
Seulement pour 3 jours :

0» soir à 8 '/a heures et demain dimanohe
ftuignol Wetzell

Tous les soirs programme changé et
varié, de différentes pièces.

Dimanche: matinée ls * heure»,
et soirée à 8 henres. 1527

On a perdu mercredi, 8 février, entre
11 V» heures et midi, en montant le
chable depuis le Tram N.-S.-B. à la
Coudre, un porte-monnaie de dame. Le
rappor ter, contre récompense, chez
M. Lardy, Evole 47. 1526
g —________; »*

Ce nnméro est de six pages
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Etude de M. Désiré Cham, notaire à Arbois
A vendre à l'amiable

de gré k gré, le domaine de Vionsse, si J commune d'Antelot- en -Montagne ,
comprenant :

1» Très b: lie 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 ôtre reboisé en résineux (Il s'y trouve plus de 700 sapins et épicéas de très
belle vence).

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

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

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

Sol à bâtir
à vendre, à la rus de la Côte, 600 m3.
Balle vue- — S'adr. Etude A.-N. Brauen ,
notaire, Tréaor 5 208

A vendre un $nl à bâtir de 1449

800 m*
au quartier de Beaurj g .rd. Vue très
étendue Prix avantageux. — S'adrewer
à Ed Petitpierre , notaire, Terreaux 3

VENTES AUX ENCHÈRES

YMTE de BOIS
Ensuite de p rœi.sion obtenu© la

etmtBuna dci Corcelles - Corm' nd.èche
vendra , lnndi 13 février proch la , 274
plantes da c! eue sur pigd , cubant
l _.0m52.

Le rendez-vous est à Corcelles , à
9 heures du matin.

G réelles, le 4 février 1899.
1275 Conseil communal.

¥enie de Bols
Lnndi 13 février 1899, la Commune

de Boudry vendra p>r enchères publiques
dans le bas de la montagne, les bois sui-
vants :

196 plantes de sapin mesurant 173 m3,
114 stères de sapin,
10 stères de foyard ,
1 toise mosets,
4 perches pour bra ncards,

47 tas de dépouilles.
Rendez-vous à 9 heures du matin au

bas de la montagne.
Boudry, le 9 février 1899.

1469 CONSEIL COMMUNAL.

ANNONCES DE VENTE

?MS8SSltg
FRITZ WENGER-SEILER

22, avenue du I< " Mars, 22

Tons les jours :
Pâtés IF* X" o i cl s

Dès -.m.«Il prochain :

Beignets des Brandons.
Pives de Chanmont.

Beignets Daupkines.
Cuisses-Dames.

Se recommande. 1318

La vente des livres
do la S.Miiété de lecture franca.se
aura li 3« lnndi IS février, à 9 heures
du matin , chez M. L' Fn y, rue des Po-
teaux 4. 1344

A VENDUE
Que'qafs belles jeunes poussines, piê

tes à pondre , et une b.ll« pairs de j&u-
res dindes. S'adresser à M. Roser , Vieux-
Châlel 21. 1389o

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

P I A N O ;
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vetj} * et la location. 1

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti dn canton

Rue Pourtalès n°s 9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBJ
NEUCHATEL 

iinniumi
ALPINISMhJ

Par suite d'entents avec la maison
K. KNECHT & Ci», à BEENE
nous sommes _ mêrn» d'offrir à MM. les
membres du C. A. S., ainsi qu 'à nus
clients, t^us les ar.ic'.es de citte impor-
tante ni-ison 932

g@SP Au prix dn Catalogue "̂ pg

Spécialité de GrÈTHES eu LODEN
Bandes Molletières du C. A. S.

GOURDES EN CAOUTCHOUC

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

C_-_1r_Ô.LOG,Cr__ franco

TOUS LES JOURS : 1255-
grande arrivsges de belles

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Eue des Epancheurs, 8

L'Hospice de la Côte
offre à vendra spacieuse et soliie cons-
truction en b <is , recouverte en tuiles,
dont il a été f <it vsf ig * comrn <-_ glacier",
mais qui p. ut aussi être ûtiiis_e _te n 'im-
porte quille ....tu. manière. — S':-.dressev
Co-' t'eli. - n0 2*. 1408

L7FT Umbeîet & Cle
:\iub. de l'Hôpita l 17, Neuchâtel

TÉLÉPHONE B» 139

Anthracite lie Blanzy
pr emièip qualité, b ûlant bien , 'ans oienr ,
4 IV. 50 les lOO Ulli»», r. ndu à do-
micile. 8745

•'> ¦ Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

AVENTURES DE

CYRANO DE BERGERAC
PAR

LOUIS GALLET

XLI

Les explications de Roland avaient été
fort brèves. Aussi lien-Joël ne compre-
uait-il pas très bien pourquoi tout était
perdu , suivant l'expression du comte.

Ce dernier avait gardé un sileuce pru-
dent au sujet du testament de son père,
et il avait oublié ou négligé de dire au
bohémien que le livre de sa tribu était
outre les mains de Cyrano.

Malgré cette ignorance dos causes qui
faisaient désirer si vivement à l'aîné des
Lembrat la mort immédiate de sou prin-
cipal adversaire , Ben-Joël avait accepté
avec ardeur un projet qui devait lui .

_ permettre de satisfaire une vengeance î
depuis si longtemps espérée. |

Il s'empressa donc, eu quittant l'hôtel
p

de la rue Saint-Paul, de se rendre à la
Maison du Cyclope, où on ne l'avai t pas
encore revu depuis son arrivée à Paris.

Avant de monter chez Zilla , dont la
fenêtre brillait dans la nuit et qui veil-
lait sans doute en attendant des nouvel-
les de Cyrano, le bohème eut une assez
longue conférence avec les quelques drô-
les réunis dans la salle basse.

Tous étaient gens de sac et de corde
prêts à risquer leur peau pourla moindre
aubaine. Aussi accueillirent-ils avec
enthousiasme la proposition de Ben-
Joël.

Il y avait un homme à surprendre. On
serait dix contre lui. Les risques étaient
insignifiants et le bénéfice promis par
Ben-Joël considérable.

L'affaire conclue, le bohémien invita
ses compagnons à prendre un pou de re-
pos, pour mieux se préparer a la bataille ,
s'engageant à les réveiller lui-même
quan d il serait temps.

Quand Zilla entendit frapper à sa
porte, elle crut à l'arrivée de quel que
messager de Savinien. La vue de Ben-
Joël ne lui causa qu 'un médiocre plaisir.

Le bandit , sans remarquer le change-
ment que la maladie et les angoisses de
ces derniers jours avaient apporté dans
la physionomie do sa sœur, entra dans la
chambre et , se jetant sur un escabeau :

— Me voilà! dit-il. Est-ce que tu ne
commençais pas à désespérer de mon
retour?

— Bien des choses se sont passées, qui
m 'ont fait oublier ton absence, répliqua
gravement Zilla.

— Quelles choses?
— As-tu oublié Manuel?
— Comment l'aurais-je oublie? C'est

à cause de lui que j 'étais en route.
— Tu as vu le comte?
— Nécessairement.
— Que t'a-t-il dit? Il a voulu faire

empoisonner Manuel ; le sais-tu?
— Il ne s'en est pas vanté. Mais cc

n'est pas de Manuel qu 'il s'agit pour le
présent. C'est de Cyrano.

— Que veux-tu faire?
— Je te le dirai demain.
— Encore quelque machiuation téné-

breuse , encore quelque complot entre le
comte et toi 1 Ben-Joël , n'es-tu pas las de
ta dégradation?

Le bohème se mit à rire d'un air
cynique.

— Est-ce que tu as des remords? fit-il.
Est-ce que tu n 'aimes plus Manuel?

— Tu sais bien que je l'aime !
— Dispense-toi donc de me sermon-

ner, et laisse-moi agir. Tu ne sais pas
encore de quoi est capable un frère qui
aime bien sa petite sœur, aussi ses petits
intérêts.

— Je ne comprends rien , en eSet.
— Ecoute alors. J'ai trompé Cyrano et

Manuel , c'est vrai ; mais j 'ai trompé aussi
le comte en lui faisant croire que tout
serait fini une fois son frère rendu à sa

condition première. Quand Mlle de Fa-
ventines sera comtesse de Lembrat et que
Manuel , revenu parmi nous , sera guéri
de sa passion pour elle, je m'occuperai
de son avenir et du nôtre.

— Malheureux , as-tu pensé qu'on ren-
drait ainsi la liberté à Manuel ?

— On la lui rendra , quand le comte
n'aura plus rien à redouter de sa rivalité.
Je sais là-dessus des choses que tu as
toujours ignorées. Laisse-moi donc
continuer.

— Soit, murmura Zilla qui , malgré
elle, se sentait entraînée par les paroles
de Ben-Joël.

— Manuel se souviendra certainement
qu 'il t 'a aimée et que tu l'aimes. Alors...
je vous marierai.

— Tu nous marieras?
— Sans aucun doute. Après quoi ,

j 'iraihutnbleraent trouver les magistrats,
comme il convient à un pécheur repen-
tant. Je dirai que M. de Lembrat m 'a
séduit , m'a acheté un faux témoi gnage ;
que Manuel est bien son frère. On me
demandera ' une preuve; je la fourni-
rai. On voudra aussi me punir de ma
première trahison. Qu 'est-ce que cela me
fait? D ne m'en coûtera qu 'un peu de
prison. Quand on veut la prospérité de
sa famille, on n'y regarde pas de si près.
Toi , mariée à Manuel , lu profiteras de
mon beau dévouement . Tu seras vicom-
tesse de Lembrat. Je reviendrai au milieu
de vous après avoir fait le bonheur de

tout le monde, et je mourrai de bien-être
le plus tard possible, dans un des
châteaux de Manuel , qui pourrait bien
oublier ou dédaigner le bohémien Ben-
Joël , mais qui ne saurait décemment
mettre à la porte son beau-frère. Tel est
mon petit plan , mignonne; j 'espère qu 'il
aura ton agrément.

Zilla avait écouté, la tête baissée, les
explications de Ben-Joël. Quand il eut
tout dit, elle le regarda en haussant les
épaules.

— Tes projets sont insensés, prononça-
t-elle ensuite. Ils seraient raisonnables
d'ailleurs que tu n 'aurais plus la possi-
bilité de les accomplir.

— Pourquoi? Ce livre dont je me suis
réservé la possession , que j 'ai refusé au
comte non moins énergiquement qu 'à
Cyrano, ce livre contient un témoignage
que personne ne peut suspecter.

La devineresse savait que d'un mot
elle allait déchaî ner un orage dans l'esprit
de son frère. Mais elle était prête à lui
tenir tête.

Ses lèvres se serrèrent l'une contre
l'autre par un mouvement nerveux; elle
voulait être calme; elle y réussit.

— Ben-Joël , dit-elle, ce livre dont tu
parles n 'est plus ici.

— On te l'a pris! rugit Ben-Joël.
— Non ! je l'ai donné!
— Toi!
— Je l'ai donné à M. de Cyrano.
— Misérable 1

LE CAPITAINE SATAN

i C E ©  rJT T O U JOI J  __& JS .
A LA

BOUCHERIE BERGER -HACHEN
32, rue des Moulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront, aux prix les plus
avantageux , viande de gros bétail , 1" qualité, à 60, 70 et 75 cent.
le demi-kilo

Veau, 1™ qualité , à 80 et 85 cent, le demi-kilo. 1044
£» «3 x -ecoxxxtxxsLXxdLe.

GRAN D BAZAR
Schinz, Michel & C6

___Pla.ce d/cL HPort

Très grand choix de
PLUMEAUX

en 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
Encaustique pour meubles en chêne ciré

Â VENDRE
nn commerce d'éptet-ria Que,
mercerie, poterie, verrerie et
chaussures, > n plein» prospé-
rité, dans un des principaux
villages du Vignoble. S'adr.
Efu'i e A -IV. Brauen notaire,
Neuchâ.el, Trésor 5. 1150

Belle occasion
à la SALLE DE VENTE , Eclnse 18

2 machines à coudra PfaS, nne mar-
chant au pied et à la main pour 60 ff.,
et l' ?utre pour 40 te. 1239c

TiiUS l-teS JOURS

PI èCES k Li mîm
Meringues , Vacherins à la crème

Cornets à 70 cent, la douz.
CHhZ 1 '.01

Albert HLAIWJER
pâtissier

-F'a.-u.Too-o.xgr <-le l'Hôpital S
i i i MI i__-mi__ i i______ ii i« ii i ii_i |w___ ii__ ii i_^______ ii ii i__ i« ii-____ ip ^ ¦¦¦la iiim

MOUS QUETA IRES
Emboîtage pour relier l'Armoriai, au

prix de 1 fr. 50, chez A. Zlrngiebel,
rel eur, rue du Seyon. Voir l'échantillon
en devant are. H 1399c N

Bétail à vendre
Cn cb< val bon pour le trait et la

courte , âgé de 11 ans.
Va taureau âgé de 10 </_ mois, admis

par la commission d'expertise.
S'airesser à M. II. Jeanneret , à En-

golloi- (Val de-Roz). 1269

Fabrication de Tiges
Commerce de Cuirs

J. DURLER
NEUCHATEL

16, ms da l'Hôp ital (i.__ -_.-ïi_ de l'hûlel Suisse)

Constamment grand assortiment de ti-
ges ea tons genres. Cuir fort. Peauserie
e! fournitures pour cordonniers.

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

Farine liée Nestlé
An magasin F. GAUDARD

40 faubourg de l'Hôpital 40 <M(J

IMMEUBLES A VENDRE

Route de la Côte
A vendre une charmante pro-

priété d'agrément à la route
de la Côte. Vue euperbe. Beaux
ombrages.

S'adr. à Ed. Petit pierre, no-
taire, Terreaux 3. 1348

Beau terrâinl bâtir
à Tendre sur 1- route de Nenchâtel à
St-Blaise.'Conviendrait pour la construc-
tion de deux villas. Relie vue - S adr.
Etude A.-N. Brauen , notaire , Trésor 5.1151

Sols à bâtir
à vît id re, au dessus de la vil le dan* le
vallon de l'trmitaae et sur le Crêt de*
Canarde». — Condit ions favorable*. —
S'adremr Etude A.-N- Brauen , notaire ,
Tré«or 5. 207

A vendre à Bôle
beau trrr atn à bâtir de 1300 m2, à
de bonnes conditions. — S', dresser su
notaire H.-A. Michaud, à Bôla. 1-74

Sols à bâtir
à vendre, situation sup?rbe, Û
la route de la Côte et chemin
de C«niba-BoreI. Lots suivant
coni'esiance des amateurs.

b'adr. à Fd. Petltp5erre, KO

tu!re, Terreaux 3. 1347

Terrains à Bâtir
à vendre à proximité do la ville et dans
nne btlle siiuj tn.n. S'adresser

Etude BOEEL & CARTIER
Rue du Môle 1 1419

Société innnoM iière ie l'ermitage
A Vendée une maison neuve

r. BlVrmant *3 chambr-8 con-
fortables et belles dépendan-
ces. Installation de b&iaB. Jar-
din, pré forêt, f Selle vue sur
ie lac et i«s Al p*s. S'adr. Etude
A.-IV. Brauen, notaire, Trésor
n° S. 1U>2

R YENDRE
2 maisons do rapport en \ille , 1 dite avec
terrain au Rocher , 2 petites propriétés de
rapport . 1 belle propriété d'agrément.

Terrains à bâtir, aux Parcs, aux Fahys,
à la rente do ia Côto, et an chemin de
Comba-Borol.

Une propriété de rapport et d'agrément
sise au Val de R.z.

Un bon domaine an Jura bernois.
S'adresser à Ed. Petitpierre,notaire,

Terreaox 3. 1350

Terrain à vendre
A vendre anx Parcs-DcepHouH, près

de ia ville, uae vigno de 2682 m2 ; soit
environ 7 3/5 ouvrier-. ( 'adastre de Neu-
c-âtal ,. article 247). Limites : Nord , che-
min des Parcs ; Est , Mm» Fallet-Margot ;
Sud , le chemin de fer ; O if st M Panl-
F.tri'e M - r t  tv t —Tarrain favo afcle pour
des const -r_ctim«. — Vue imprenable —
S' .idretser à l ' Euide Wa.»w. 1091

A VENDRE
di »x belpUs maisons de rap-
port situées sur la route do_ i
bords du lac de i*« eucbàtel à
Port Roulant.

S'adr. I_ tud_ A.-ÎV. Brauen
s_ o t > i " 0 , 'B'r^noj - 5. H48

[DENTIFRIC ES DE CHOIX]
j .jjpr ' Ml vâ ĵglij Sur demande , envol
m J$t$a\ ^B fr~ ano° ^u P1"'* cou"
E PopnirPn»! m ram avec 'e mot*°
i UJIf M d'emploi et ins-
m \$¥i /Ml  Mi tructions détaillées
Wf erà &j F .E » oaB sur l'h ygiène de la
*̂ ^^E£^  ̂ bouche.

WL CBTRURGISlf -OEtrTISTB
^k NEUCH STEL — - ( S U I S S E )  J|||

lll l 'HILIIM-HiiHHiMyii I ^|1¦w^--l̂ --^-M-̂î mWBW^™

mmm FIêEURES
E. KUSC0NI

sculpteur 449

Spécialités — Ailicles se ignés
Prix très réduits. — Télép hone, jj

Kèdaille d'argent, Genève 1896 >

| SAVO N MAYP0LE •
• teint en toates nuances n 'im.orle •
J quel tissu. H 11740a ï J• EN VENTE CHEZ •• Société de Consommation des employés %
• de chemins da fer, à Neuchàtel •



NOUVELLES POLITIQUES

Italie
Le Sénat a discuté jeudi l'accord com-

mercial franco-italien. M. Boccardo pré-
sente un rapport favorable à l'adoption.

Prennent la parole en faveur de l'ac-
cord MM. Garalli , de Angeli, Ganizzaro,
di Campo Beale. M. de Àngeli est con-
vaincu que l'accord sera utile à l'Italie
lorsqu 'à l'échéance du traité en 1903, il
faudra examiner les nouveaux accords
avec l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse.

M. Visconti-Venosta prend la parole
au milieu de l'attention générale. Il dit
que l'accord commercial est acueilli fa-
vorablement par l'opinion publique en
Italie parce qu 'il aura également pour-
résultat une amélioration des rapports
politiques avec la France et qu 'il fera
cesser un antagonisme contraire aux pro-
grès de la civilisation.

M. Visconti-Venosta constate que l'ac-
cord ne porte aucun préjudice aux enga-
gements internationaux de l'Italie avec
les autres puissances. Il ajoute qu 'il est
une contribution à l'œuvre de la civilisa-
tion et du progrès et que le Sénat émet-
tra certainement un vote favorable. (Vive
approbation sur tous les bancs. )

La suite de la discussion est renvoyée
au lendemain.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les ventes de valeurs à crédit. —
Le gouvernement français va déposer à
la rentrée un projet de loi tendant à ré-
primer des abus qui sont devenus très
fréquents depuis quelques années. Il est
né une industrie nouvelle, qui consiste à
exploiter les gens peu aisés, notamment
les ouvriers ou les domestiques, en leur
vendant des obligations, généralement
des titres à lots, moyennant un paye-
ment par petites fractions, échelonnées
sur un grand nombre d'années.

La combinaison n'a rien d'illégitime
en soi, mais elle donne lieu à de nom-
breuses fraudes : les acquéreurs se trou-
vent souvent victimes de clauses impri-
mées en petits caractères sur le dos de
leur engagement d'achat, clauses diffici-
les à comprendre pour des gens peu au
courant des affaires, et qui les amènent,
soit à payer au vendeur des intérêts usu-
raires, soit à se voir dépouiller de la to-
k.ia.1 J~  1 C. j;.- . - rc-.L. ».
_..*._-.*- _-- , owi. M. _.v » »_¦____. ui.puu.mci u. ia LU-
talité de leurs payements déjà effectués,
s'il leur arrive de se trouver, fût-ce une
seule fois, en retard de quelques jours
sur l'une des échéances.

Le nouveau texte préparé par le gou-
vernement a pour but de déjouer ces
manœuvres. II porte que la cession de
valeurs à crédit ne pourra être faite que
par acte notarié ou sous seing .privé, que
l'acte devra indiquer les numéros des
valeurs vendues, le prix de vente com-
plet, le taux d'intérêt, le cours de la
Bourse, que les payements devront être
divisés en fractions égales et répartis
sur une période de deux ans au plus, que
le vendeur ne pourra se dessaisir du ti-
tre vendu jusqu 'au moment de la remise
à l'acheteur et qu'enfin , dans le cas d'un
retard du payement d'un ou de plusieurs
termes, le vendeur ne pourra faire réali-
ser le titre qu'à la Bourse, en remettant
à l'acheteur le reliquat du prix après
déduction des termes encore dus.

Télégraphie sans fil. — D'après les
nouvelles parvenues au ministère de la
marine, à Rome, des expériences décisi-
ves auraient été faites avec le télégraphe
sans fil de M. Marconi. On a réussi à
transmettre des dépêches à des navires
qui se trouvaient à une distance de vingt
kilomètres, et avec lesquels il aurait été
impossible de communiquer en cas de
mauvais temps.

M. Marconi croit pouvoir appliquer
son système télégraphique aux communi-
cations à travers la Manche. Les commu-
nications ne subiraient plus, comme à
présent, d'interruptions causées par le
mauvais temps. L'amirauté anglaise exa-
mine s'il y aurait lieu d'adopter le télé-
graphe Marconi dans la marine anglaise.

NOUVELLES SUISSES
BALE-VILLE. — Samedi matin, un

prisonnier du pénitencier de Bâle réus-
sissait à s'évader et se rendait immédia-
tement à son domicile pour changer de
vêtement. La police ayant eu vent de la
chose cerna aussitôt la maison. Se voyant
découvert , l'évadé n 'hésita pas, et, ris-
quant le tout pour le tout , sauta dans la
rue depuis le deuxième étage. Peu griè-
vement blessé, il prit aussitôt ses jambes
à son cou et se mit à fuir avec une ex-
traordinaire rapidité. Malheureusement
pour lui les gardiens de la paix avaient
également de bonnes jambes et d'excel-
lents poumons, aussi le fuyard fut-il
bientôt rattrapé et reconduit en prison.

— La grève des ramoneurs de Bàle,
dont nous avons parlé à plusieurs repri-
ses, est maintenant terminée. L'entente
est intervenue sur tous les points en
litige.

ZURICH. — Un crime qui doit être
encore mis à la charge d'ouvriers italiens
a été commis à Zurich dimanche soir.
La victime est uu employé du bureau
d'annonce Orell-Fiissli, M. Baumann, un
homme très connu, aimé et estirné à Zu-
rich et qui occupait un poste de confiance
dans la maison dont il fait partie depuis
de longues années.

M. Baumann régit une maison de la
Friedaustrasse. Dimanche soir on -le fit
appeler parce que des Italiens faisaient
du scandale près de cette maison. Lors-
qu'il arriva , l'ordre était déjà rétabli et
après être resté là quelque temps afin de
rassurer les locataires de l'immeuble, il
entra dans un établissement du voisinage
pour prendre un verre de bière. La sta-
tion dans cet établissement ne fut pas
longue. Mais il n'avait pas fait cent pas
dans la rue qu 'il était brusquement atta-
qué par deux individus dont l'un , armé
d'un gourdin, lui asséna un coup assez
violent pour l'étendre à terre tandis que
l'autre lui plantait son couteau dans le
ventre. Inutile d'ajouter que les deux
agresseurs s'enfuirent aussitôt le coup
fait. Quant à M. B., il n 'a pu donner
aucune indication précise sur les auteurs
de cet attentat qui lui étaient inconnus.
Transporté à l'hôpital par des passants
accourus à son appel, il a succombé lundi
soir après de cruelles souffrances.
«HP»» m p_>—-PP-̂ —P——¦—¦¦——— î— P̂̂ P—

Imprimerie H. WOLFRATH & CT*

Samedi, dès 6 h. '/« du soir,
PBÊT A ESJLPOBTER:

Tête de veau eu tortue.
Tripes à la Richelieu.

Tripes à la mode de Gaen.
chez

Albert HAMEB
TRAITBIXTB 1402

9, Fanbonrg de l'Hôpital, 9
À vendre tout de suite

pour cause de non-emploi, bonne occa-
sion :

1» la pierre de taille en roc pour deux
fenêtres, mesurant 1 m. 50 sur 0,90 cm.
de vide, avec couvertures cintrées et cor-
niches.

2» Un escalier de bois en bon état, de
quinze marches, mesurant 78 cm. de lar-
geur.

S'adresser à M. Jules Ruedin, Hôtel de
la Couronne, Cressier. 1428

Pour 325 francs
la Halle anx meubles iisstalle fran-
co domicile en ville nn mobilier
composé de 1 lit tout complet arec du-
vet et oreiilersÇ 1 table ronde, 1 commode
ou un buffet ,-4 chaises, 1 table de nuit,
1 canapé étoffe au choix, glace, des ri-
deaux, 1 séchoir, 1 porte-manteau, 1 ta-
ble de cuisine, deux tabourets. 305

A vendre une

"bicyclette routière
presque neuve. S'adresser à M. Alfred
Humbert Droz, Ville de Paris. 1451c

BISCOTINS MATTHEY
Bons deaaer ts 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, rne
des Uoullni n° 19, Neuoh&tel. 225

Se méfier des contrefaçons I

Magasin Henri GACOND
RUE DU SEYON

Lait condensé Nestlé, sans sucre. —
L it condensé de Cham, sucré. — Farine
lactée Nestlé. 975

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

On offre
à vendre an potager peu usagé, avec
tous ses accessoires.

S'adresser rue de l'Industrie 20. 1326
¦____¦______-__-_____-_______-______-___________¦

; Boulangerie Viennoise
} 7, TEMPJ_E.Bi-EPF, 7

! Pain de Graham, farine Kneipp
ions LES JOUBS_p_A___n_TS _D:E si_iaii__

Zwiebacks pour malades
1039 Se recommande,

Robert Baumann-Sorg.
MHBBB---_B--BBgH---___-_---_-_____B_BB_-_Wpl

OH DEMANDE A ACHETER

âOTjMITfr
On demande à 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 mémo adresse, vente et
réparation de billes de billards. 638

Achats de forêts
On demande à acheter des coupes on

parties bi-is sapin , forêts ou montagnes
Boisées, pouvant s'exploiter tout de suite.
Conditions avantageuses de paiements.
— S'adresser sous chiffre O 10532 L à
l'agencé do publicité Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

St-BLAISE
On demande à prendre la suite d'un

magasin d'épicerie . S'informer du n°1329
au bureau Haasenstein & Vogler.

AVIS DIVERS

Leçons de mandoline j
P« Marguerite lonaot

élève diplômée du professeur Alfieri , de Milan
se propose de se rendre à Neuchâtel un
jour par semaine, si le nombre des
leçons demandées est suffisant.

Diplôme à disposition.
Prix modéré. Vente d'instruments de

fabrication itallerasae. (H122 C)
Pour tous renseignements s'adresser à

Mile Marguerite Monnet, Serre 47,
I<a Chanx'de-Foncls.

Homéopathie j
M. Ii. JAQCES, ancien missionnaire, i

reçoit le jeudi et le samedi de 1 h. à I
5 h., Villamont, Sablons 27. 751 i

B O N N E  l

PENSION BOURGEOISE j
__Pri:x- modérés § j

Bue k la Treille 5, au 1er ;
ENTREPRISE DE TRAVAUX |

DE i

Gypserie et Peinture
Jean DeBernardi

J'ai l'honneur dJ'a-Uïonoejp à
ma clientèle et au publie que
j 'ai repris la -mite de la mai-
son DeBernardi frères.

Je profite de cette occasion |
peur me recommander aux ar-
chitecte., entrepreneurs et pro-
priétaires de maisons pour tous
les travaux de ma profession
que j 'exécuterai dans les meil-
leures conditions.

Bureaux : Rue Pourtalès 2.
Magasin : Ruelle DnPeyrou 1.

Jean DeBernardi,
1304 gypseur ̂ peintre. \

Brasspriyainbrinus
Tous les Jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
mX£Sfi£&&$$ H598

Kecargots — .Fondues

SALON DE COIFFURE
A.. "XTVir^KE-Fi

Avenue dn 1" Mars 1.

Désinfection des outils après cha-
que opération». Service exécrai rement

! propre et soigné. On ferme le dimanche,
j k 10 heures du matin. 635

« Sage-fsmme de 1re classe •
j î Mme V e  R MSIN t
j • Reçoit des pensionnaires à toute •)
[ Q époque. — Traitement des maladies £

T
des damss, — Consultation» tout •les jours. — Confort moderne. 1

Bains — Téléphone. \
* ï, rue de la Tour-de»l'He, 1 f
• 6EHÈVE H 7644 X •
•-•-•-•-•-•-••-•-•-•-e-m-m

M H^CHLER
masseuse, garde-malades

| Maladies des nerfs , névralgie, intercos-
tal, fractures , maladie dii système limpha-

i tique, maladie da femme. Constipation ,
j Massage du cuir chevelu. 640
î Reçoit tous les matin de 10 h. à midi.
i Se rend à domicile et aux environ?.

i Fanbonrg fle l'IpiM 30, 1er Étage

| Les Jeunes gens
désirant fréquenter les écoles supé-
rieurt s de Berthoud se plac ; ront à des
conditions avantageuses chez M. Steiner -
Stegmann, à Obe; bourg (près de Ber-
thoud) . Pour renseignements s'adresser à
M. G. Boss, professeur , à Neuchàtel. 1369c

15,000 fr.
sont à. prêter contre garantie
hypothécaire en premier raag.
S'adresser à l'Etude du notaire
J.-F. Thorea. , St-Blaise. 1291

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

nera nn cours pour dames et demoisel -
i les. 11 commencera sitôt qu'il y aura 12
j inscriptions, qui seront reçues chez M.

Zimmermann, droguiste, où on pourra
se procurer le programme. H llll L

Arnold HORISBERGER- BE RTHOUD
Fahys 65 Jardinier-Horticulteur Fahys 65

Czéa/tioi-L et entretien , de 5etrca.irn.s
Taille d.'ar"foree friiitiers , etc. 1333c

jti.fe.̂ --fc-l-3fc.3fc-ft--tafc
^

St a-K- f̂t.3iT_D f ous ies j ourSt carie f a  fa Restaurant k Faucon ^7* ., 5fl Dîners et soupers a la fM Entré» par la oow, & gauohe carte et à prix f ixe. T
w —*WK— Grande salle pour rep as 1
a denoces, banquetsdesociétés. F
JJ Se recommande, 1028 L

8 Jules GLSMER-GABEREL. t

Placements lypofliûcaires
et cellulaires

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

L'ANNUftif SUISSE
DE LA

Construction
en cours de publication , on cherche un

agent qualifié
pour la ville et le canton de Neuchâtel .

Honorabilité, intelligence et connais-
sance de la place sont exigées ainsi que
des certificats à l'appui.

Prière de s'adresser à M. B. Benda ,
éditeur, à Lausanne. H-L

Associée ou associé
actif est demandé avec apport de 2 à 3000
francs pour l'txtension d'une affaire rap-
portant un beau bénéfice . Affaire assurée
et sans concurrence.

Ecrire le'.tres signées sons H 1336c N à
l'agença Haasenstein & Vogler.

Pour le commencement de mai, on
demande à placer une jeune fille dans une

bonne pension ou famille
de Neuchâtel, où elle aur. it l'occasion
de parler la langue française et sa ivre
l'école industrielle.

Adresser les offres sous H 1379 N à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Neuchâtel .

La Compagnie des Vignerons
de Nenchâtel

disposant d'un certain nombre de pou-
drettes gr.fféas sur américains, prie les
propriétaires, membres ds la Compagnie,
ayant l'intention Se reconstituer leurs
vignes, d'en aviser le secrétaire, Place
des Halles 8, av_,nt la fin de février, en
indiquant le nombre de poudrettes dé-
siré. 1163

La préférence sera donnée aux pro-
priétaires qui reconstitueront des vignes
phylloxérées.

Et, furieux, le bandit s'élança vers
Zilla, le poing levé.

Elle ne remua pas, mais son œil plein
d'éclairs rencontra le regard de Ben-Joël
et sembla le mettre au défi dc réaliser sa
menace.

La main du bohème retomba , il courba
le front sous ce regard dans lequel il sen-
tait une âme plus puissante que la sienne
et dont l'éclat le fascinait.

— Pourquoi as-tu fait cela? murmura-
t-il les dents serrées.

— Parce que je suis lasse de tant
d'infamies, parce que j'ai fait le sacrifice
de mon amour, parce que je veux sauver
Manuel.

— Et c'est à mon plus mortel ennemi
que tu as donné des armes?

— M. de Cyrano n'est pas ton ennemi.
Si tu le hais, c'est parce que tu le sens
meilleur et plus fort que toi.

— Ahl c'est ainsi, s'écria le bohème.
Eh bien, sache que ton beau capitaine
sera un cadavre demain matin , et que
Manuel pourrira au Gbâtelet sans que
je m'en soucie. Ce livre que tu m'as volé,
je le reprendrai cette nuit même.

— Cette nuit ! balbutia Zilla. Voilà
donc ce nouveau crime que tu méditais
out à l'heure I

—> Appelle cela crime ; moi je l'appelle
vengeance. Avant le jour, tout sera fini.

— Non, répliqua Zilla, en se précipi-
tant vers la porte, car avant le jour aussi
j 'aurai tout révélé.

3"Mais, plus rapide que la jeune femme,
Ben-Joël s'était interposé et défendait
l'entrée deTescalier.

— Laisse-moi passer, conseilla Zilla,
en s'armant du redoutable stylet qu'elle
avait sans cesse à sa portée.

Ben-Joël , toujours prudent , ne jugea
pas utile d'engager une lutte, d'ailleurs
inutile puisqu 'il était maître de la posi-
tion. Il jeta au visage de Zilla, comme
un dernier défi , comme un dernier ou-
trage, un ricanement do démon , attira à
lui le panneau de la porte, se précipita
au dehors et enferma la bohémienne à
double tour.

Puis, non content de cette précaution ,
il retira la clé qu'il mit dans sa poche,
et traîna contre la porte , afin de la bar-
ricader solidement, deux ou trois meu-
bles qui garnissaient la chambre voi-
sine.

Pendant cette opération , qui dura près
de dix minutes, Zilla ne cessa de se
meurtrir les bras et de se déchirer les
mains contre le chêne de. la porte en
essayant de l'ouvrir.

Sa voix tour à tour suppliante et
irritée arrivait en même temps aux oreil-
les de Ben-Joël, qui semblait ne pas
l'entendre.

Lorsqu'il eut terminé sa barricade, il
descendit d'un pas léger à l'étage infé-
rieur, réveilla ses hommes et s'enfonça
avec eux dans la nuit.

Après une heure d'efforts infructueux,

Zilla renonça à s'échapper de sa prison
improvisée. Ses forces étaient à bout.
Elle tomba sur son lit et se mit à pleurer.

Durant cette même soirée, si féconde
en événements, Manuel reçut à l'imprc-
viste la visite du grand prévôt.

— Etes-vous décidé à faire des aveux?
lui demanda le magistrat d'une voix
sévère.

— Moins que jamais. Je parlerai de-
vant les juges, non pour avouer un crime
imaginaire, mais pour convaincre de
calomnie le comte Roland de Lembrat.

— Prenez garde, Manuel ; vous vous
risquez dans une voie dangereuse. Vous
comparaîtrez demain devant la chambre
des accusations. Un aveu sincère, un
véritable repentir peuvent vous concilier
l'indulgence. La résistance, au contraire,
vous serait fatale.

— Qu 'ai-je it craindre ?
— La torture! prononça le grand pré-

vôt d'un ton solennel et menaçant.
— Vous pouvez me torturer jusqu'à la

mort , répondit Manuel sans s'émouvoir,
vous ne m'arracherez pas un mot con-
traire à la vérité.

Le grand prévôt hocha la tête et sortit
du cachot en murmurant :

— Ils ont tous la même assurance : à
les entendre, les prisons ne seraient peu-
plées que d'innocents.

(A »uivre.)
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