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part

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL
Grands appartements à loner,

an centre des affaires, faubourg
de l'Hôpital n° 6, 2me et 3mo

étages Maison de construction
nouvelle, chauffage central. —
S'adresser à la Direction des
finances communales. 6046

Appartements à louer
La Commune de Nen.hftt.X offre à

ouer, pour le 24 juin 1899 , un appar-
tement k Vieux-Chàte! n° 5, 2"»° ét3ge,
composé de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — A remettre par voie d'en-
chères publiques le jeudi 12 courant , à
Il heures du matin , Salle des Commis-
sions, Hôtel municipal. 13489

Pour le 2-i mars, Quartier des Parcs 82,
un appartement de 4 chambres, cuisine,
caves, galetas, jardin, eau sur l'évier.
Prix 33 fr. 50 par mois. S'adresser :

Lirection des Finances communales.

IMMEUBLES A YENDRE

PROPRIÉTÉ A VENDRE
On offre à vendre de gré à gré une

belle propriété d'agrément située au-
detiui de la ville, comprenant maison
de maîtres confortable , maison de jar-
dinier, dépendances pratiques, jardin,
verger, tennis, beaux ombrages. Situa-
tion superbe. Accès facile.

La partie Est formant un sol à bâtir
de premier choix pourrait être facile-
ment détachée. Surface totale 5500 m*.

Cette propriété conviendrait particu-
lièrement à une grande famille, ou pour
l'établissement d'un pensionnat ou insti-
tut de jeunes gens. — S'adresser pour
tous renseignements à Ed. Petitpierre,
notaire, Neuchâtel. 59

A VENDRE
2 maisons de rapport.
2 petites propriétés comprenant maison

et jardin.
Terrain à bâtir 350 ma, au Fahys.
Terrain à bùtir 4600 m', aux Parcs.
Bon domaine au Jura bernois.
Une propriété au Val-de- Ruz.
S'adr. à Ed. Petitpierre, notaire ,

Terreaux 3. 91

HUITRES !
la caisse de 100 Fr. 7 —
Au détail, la douzaine . . .  » 1 —

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Hue des Epanchenrs, 8

Perruques et Barbes
à vendre ou à louer. — S'adresser cbez
M<°« Landry, Grand'Rue 4, 2°°. 13494

Cïwâtftto 
" PENDU LE RIE

'
n Ma il n en t°us genres et tous styles,
v^___te__ <. ï Bronze, Marbre , Ebénisterie,
wyWJÇf.y Marqueterie

 ̂
A.JTOM^j

? .i . i MaisonBijouterie du Grand Hôte| dtl Lac
Orfôvrer .8 NEUCHATEL I

A VENDRE
une très belle grande eage, divisée en
denx compartiments séparés par nne
cloison mobile en verre dépoli, avec un
canari et un chardonneret, bons chan-
teurs. S'adr. Cassardes n° 8. 144c

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

NOUVEAU DICTIONNAIRE

LAROUSSE ILLUSTRÉ
en 7 vol nme s

So _Lsc__.pt_.o_a. à. forfait :
170 fr. en fascicules on en volumes bro-

chés ; 205 fr. en vol. reliés payables
10 fr. par trimestre.
Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Rie)
k 70 eent. la livre

Au magasin de comestibles
iEINEIT «At _FI_L_-_ _

M . rum tUx WtUOtehsiurt. M 475

OCCASION
A vendre environ 600 bouteilles Neu-

châtel roogi 1896 sur lie, garanti pur
cru de St-Blaise , à 75 c. la bouteille.
Adresser les offre s M 10, poste restante,
St-Blaise. 289

Volaille engraissée
jeune, grasse, fraîchemen t tuée tous les
jonrs, sèche et proprement plumée
comme : oies, canards, poulardes ou pou-
les pour la soupe, à 10 livres 6 fr. 50
franco par oo'is postal contre rembourse-
ment. L. Kâmpfer, Monasterzyska (Au-
triche). __ 293c

A YENDKËT
Histoire de la guerre de 1870,

par le grand état-major prussien. Cinq
volumes richement reliés, plus deux étuis
à cartes, môme format que l'ouvrage.
Prix 120 fr .

S'adresser du n° 277 à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler.

On offre
à vendre on en échange contre du foin

une belle génisse,
âgée ae 13 mois. S'informer du n» 296 à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, an centre de la ville, ponr

St-Jean 1899, un logement de 6 pièces
avec alcôve, cuisine bien éclairée , galetas,
chambre à resserrer et cave.

S'adresser an Bazar central . 13466
A louer pour St Jean 1899, au faubourg

de l'Hôpital 33, un appartement de
4 ebambres, cuisine et dépendances.
S'adresser môme rue n° 36. 186c

A loner, pour St-Jean , à un petit mé-
nage tranquille, nn appartement de trois
pièces et dépendances, bien exposé au
soleil. 222c

S'adresser à M»» Rovelli , Côte 44.

A LOUER
tont de suite nn joli appartement com-
plètement remis k nenf, de 3 ebambres
et dépendances, avec buanderie et sé-
choir. S'informer du n° 85 à Haasenstein
& Vogler.

On offre à louer pour le 24 mars ou
plus tôt, Sablons n° 3, au 1er étage, un
appartement de 4 chambres habitables,
avec cuisine, chambre haute, bûcher,
cave et portion de jardin . Buanderie et
chambre de bains dans la maison. Eau
it gaz dans la cuisine. S'adresser au
bureau Alfred Bourquin, faubourg de
l'Hôpital 6. 88

AUVERNIER
A louer nn appartement de quatre

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

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

Logement à louer
On offre à louer tout de snite, à Vieux-

Châtel 17, nn logement comprenant : 5
chambres et dépendances avec ean snr
l'évier. Prix 725 francs.

Pour visiter, s'adresser an bureau Bel-
lenot & Gicot, Beaux Arts 17, de 9 h. à
midi et de 2 h. à 5 h. du soir. 53

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

A louer pour St-Jean 1899 nn logement
au 2°>o étage, de 5 pièces et dépendances,
ayant vue sur la rue dn Seyon et la
Grand'Rue. 13132

S'adresser à l'étude Clerc, notaire.

ZTLôTJëë
pour la St-Jean ou le 24 mars si on le
désire, le 3œ° étage de la maison rne de
la Place d'Armes 6, composé de six on
sept chambres et belles dépendances. —
S'adr. même maison, 1 «̂ étage. 12909

Colombier
A loner, à Colombier, ponr le 23 avril

prochain, beau logement de 4 chambres
et dépendances.

S'adresser au notaire Ernest Paris, à
Colombier. 261

A louer à la Colombier», au-deisus de
la gare, plusieurs appartements de 3,
4, 5 et 8 chambres, toutes au soleil,
dépendances d'usage, buanderie. Balcon
couvert et jardin pour chaque apparte-
ment. Belle vue sur le lac et les Alpes-
S'adresser Etude A.-N Brauen, notaire.
Trésor 5. 12635

La Société de construction
tt'ACVERISIER

offre à louer pour avril 1899 , un loge-
ment au rez-de chaussée de l'une de ses
maisons neuves, comprenant 4 chambres,
1 cuisine avec l'eau sur l'évier, 1 man-
sarde, 1 chambre-réduit , 2 caves, 1 buan-
derie, 1 jardin. — S'adresser an gérant
H.-A. Godet , à Auvernier. 13246

A LOUEE
pour St-Jean prochaine, un logement au
premier étage : 3 chambres, cuisine, cave
et dépendances. Pour renseignements,
s'adresser a M. Gaudard, épicier, faubourg
de l'Hôpital. 167

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont deux avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, architecte-cons-
tructeur. 7214

A louer pour Saint-Jean ,

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

A louer, immédiatement ou pour
époque à convenir, au quai des Alpes,
un beau premier étage de six ou sept
chambres et nombreuses dépendances-
Confort moderne. Belle exposition au
midi et au couchant. S'adresser Etude
Meckenstock & Reutter, faubourg de
l'Hôpital 3. 11749

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

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

A loner ponr St-Jean, denx petits loge-
ments ponr personnes ne voulant pas
sons-loner. Maison d'ordre, belle situation.
S'informer du n° 65c au bureau Haasen-
stein & Vogler.

24k juin Ï8»0
Joli appartement de 8 pièces,

belle vue ; 550 Te. par an.
S'adresser Etude G. Etter, not., Place-

d'Armes 6. 253
A louer ponr le 24 mars on pins tard,

nn appartement de trois chambres avec
toutes ses dépendances, bien sitné au
soleil. Prix 480 fr. 184c

S'adr. H. Redard-Jeanrenaud, Comba-
Borel 11 bis.

A loner, ponr la Saint-Jean, nn bel ap-
partement de 6 pièces, à la rne des
Beanx-Arts n° 7. S'adresser à la Société
Technique. 12253

A nnart.amanf.tt aven. /?_5n__ir_ rt__>r __ *_-

à louer immédia tement ou à con-
venance :

3 chambres, rue du Seyon.
3 chambres, Trésor.
4 chambres et jardin, Pommier.
4 chambres. Parcs.
1 chambre, Prébarreau.

Dès le 24 mars 1899 :
4 chambres, quai Suchard.

Dès le 24 juin 1899 :
3 chambres , rue de la Côte.
5 à 7 chambres, Vieux-Chatel.
S'adres. Etude A. -N. Brauen, notaire.

Trésor 5. 209
Pour St-Jean 1899, nn logement de

4 chambres et dépendances. S'adresser
Evole 3, rez-de-chaussée.

A la même adresse, chambre menblée
à louer. 224c

CHAMBRES A LOUER
Jolie petite chambre meublée à louer.

Coq-d'Iude 24, 3m° étage. 101
Belle chambre menblée, indépendante,

pour monsieur rangé. 274c
Beaux-Arts 24, deuxième étage.
A louer une jolie chambre bien men-

blée. S'adr. faubourg du Lac 19. 12477
Pour monsienr rangé, jolie ebambre

meublée, indépendante, rue Ponrtalès 7.
an 3« "> étage. 182

A loner une jolie petite chambre meu-
blée. S'adr. rue des Halles 2, an 1«. 58

A loner, pour le 10 janvier, belle cham-
bre meublée indépendante ponr monsienr
rangé. Beaux-Arts 24, 2»>«. 13299c

Jolie chambre avec
PENSION SOIGNÉE

S'adresser Premier-Mars 6. 26c
Jolie chambre meublée k un monsieur

rangé. S'informer du n° 13454 à Haasen-
stein & Vogler.

Chambres menblées vis-à-ris dn
Jardin Anglais, rue Conlon 2, an rez-de-
chaussée. 12643

Belle chambre meublée, indépendante,
se chauffant , pour une ou deux person-
nes tranquilles. S'adresser Epancheurs 11,
2n>« étage . 90

A louer une belle chambre meublée
à personne rangée. Ponrtalès 2, 1" étage,
a droite. 13017

J .-J. Lallemand 5, 2«>» étage,
petite chambre menblée

pour personne tranquille. 276
A louer une ou denx chambres men-

blées, avec balcon, dans une belle sitna-
tion. — S'informer dn n° 292 au burean
Haasenstein & Vogler.

A louer, pour jeune homme rangé,
jolie chambre avec bonne pension si on
le désire. — S'adresser Industrie 5, au
premier. 287c

LOCATIONS BIVERSES

Ponr coiffeur
Un propriétaire serait disposé à faciliter

l'établissement d'un atelier de coiffeur an
rez de-chaussée d'un immeuble an quar-
tier de l'Est. 13464

S'adresser, ponr renseignements, étude
G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6.
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VENTES AUX ENCHÈRE?

PAROISSE DE SAINT-AUBIN

VENTE DE BOIS
Mercredi 11 janvier 189», le Con-

seil de Paroisse vendra aux enchères pu-
bliques dans la forêt dn Devons :

5000 beaux fagots de hêtre.
60 stères hêtre.

Rendez vous à 9 Va heures du matin
au plat de la Rusillone.

St-Aubin , le 6 janvier 1899.
228 Conseil de Paroisse.

ANNONCES DE VENTE

COUTELLERIE
Magasin J. STAUFFER

S, Trésor, © 41
PRIX MODÉRÉS — TÉLÉPHONE

TOCS LES JOURS :
grands arrivages de belles

WAïM Eë_K> w*_ >_ ___!_[<-_ __ _ __j es.?
BON MARCHÉ 12553

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

Magasin fln Pé__BS
RUE DE L 'HOPITAL

Les coupons de robes au ra-
bais pour cadeaux de fia d'an-
née sont en vente. 12648

Coupons soieries et vr tours
pour ouvrages et blouse»

Etablissement d'Horticulture
_D"CT __=I_i_A___tT 10948

B. AIÏOIII
LOCATI01- DE PLA-TES

vertes et fleuries, pour bals et soirées
Garnitures de Jardinières (spécialité)

Fleurs coupées
Expédition an dehora. Téléphone.

I

POUR fl |

B ALS I
ET H

SOIRÉES I
CRÊPOÎ- S I

ET tiÈ&

CUIIIIII! I
POUR 260 HJ

ROBES I

Halle aux Tissus I
NOUVEAU: I

I Mousseline de soie I
WÊ ponr Robes Hg



Cave et entrepôt
A louer, pour le 1" octobre 1P899, at

centre de la ville, d'nne entrée facile, de
plainpied, trois belles caves avec ui.
grand bouteiller en briques, et entrepôt,
eau, réunis par nne senle entrée, qni
conviendraient à nn encavenr on mar-
chand de vins. S'adresser rne Fleury 4,
2»« étage. 28E

I___r____ÔT_risÏK~
ponr la St-Jean, dans nne des principales
villes dn canton de Vand et dans la meil-
leure sitnation commerciale de la ville,
an centre de celle-ci, un excellent

magasin
jouissant d'une forte clientèle. Marchés
importants, dépendances, g'z et électri -
cité. S' îd. sons N84 L à Haasenstein &
Vogler, Lausanne.
p»^—— ¦_________________¦p_B_BB__-__-_8_B___imm

OM DEMANDE A &0ÏÏH

Bonnes chambre et pension
sont demandées, ponr le 1er février , pour
un jenne étranger occupé dans nn burean
de la ville. — On désire qu'une vie de
famille réelle lui soit assurée. — Prière
de bien vouloir adresser les offres au
plus vite et par écrit, sous les initiales
H. 202 N. k l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler.

OFFRES DE SERVICES
Une fille de cuisine demande place. —

S'adresser rue des Epanchenrs 7, au
magasin. 257

Une jenne fille de Solenre, d'nne hon-
nête famille, cherche nne place comme

bonne d'enfants
et pour aider an ménage. On préfère bon
traitement à gros gage. S'adresser à M'1"Ingold . négociantes, à Derendingen près
Solenre. 247

Une jeune fille , intelligente et de toute
moralité, sachant coudre le blanc et re-
passer, demande place dans nne bonne
famille pour aider au ménage. S'adresser
chez H me veuve Ramser, boulangeri e.
Buren snr l'Aar. 297

Une honnête fille de 30 ans cher-
che place tout de suite comme cuisi-
nière. S'adresser an bureau de place-
ment Chàtean 4. 284c

Une fille , de 22 ans, cherche place
ponr faire tons les travaux dans nn petit
ménage soigné. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 19. 2"° étage. 286o

Une personne de confiance deman de
des journées on à remplacer des cui-
sinières. S'adresser rne St-Maurice 14,
au i« étage. 288c

PLACES DE DOMESTIQUES

Bureau de placement, Château 4,
demande bonne fille pour s'aider au
ménage. 283c

Cuisinière
bien recommandée pourrait entrer tont de
suite k l'hôtel Fillieux, à Marin. 290

UN DOMESTIQUE
de conduite connaissant les soins à don-
ner aux chevaux pourrait (entrer tout de
snite chez Auguste Lambert, camion-
nage officiel. S'adresser Balance 1, entre
2 et 3 henres. 269

M BEMIIDE
pour tout de suite on le 1er février,
dans nne famille de fonctionnaire, à
Bern e, une jeune fille intelligente et de
bonne santé, pour le ménage. Occasion
favorable d'apprendre la cuisine à fond ,
ainsi que tous les travaux de la maison.
Gage selon convenance. Bonnes référen -
ces . t photographie désirées.

Offres sous chiffres H 83 Y à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

19 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

AVENTURES DE

CYRANO DE BERGERAC
PAB

LOUIS GALLET

Lorsqu 'il se vit seul en présence du
comte, le vieillard se redressa et d'une
voix joyeuse et nette :

— Je suis donc vraiment bien dé-
guisé, dit-il, puisque Monseigneur ne
m'a pas reconnu.

— Rinaldo 1 s'écria Roland ébahi.
— Moi-même, fit l'adroit coquin. Vous

m 'aviez donné congé pour un j our; je
n 'ai pas perdu de temps, comme vous
allez le voir.

— En vérité, c'est bien toi? s'exclama
le comte, qui avait peine ù revenir de sa
surprise. Tu es un habile homme, maî-
tre Rinaldo, et te voilà métamorphosé de
merveilleuse façon.

— N 'est-ce pas ? fit le valet avec un sou-
rire de satisfaction. Souffrez maintenant
que je vous dise comment je me suis
servi de ma nouvelle peau.

— Parle vite.
En deux mots, Rinaldo raconta la

scène à laquelle nous avons assisté.
— Je tiens un des flls de la trame,

continua-t-il, lorsqu'il en fut arrivé au ré-
cit de la seconde entrevue de Cyrano et
de Castillan ; le petit clerc du capitaine
Satan part demain pour le Périgord.

— Àh ! ah ! c'est là qu'est l'écrit de
mon père?

— Précisément, chez un air i de Ber-
gerac.

— Et cet ami, as-tu entendu pronon-
cer son nom?

— On l'a nommé simplement Jacques.
— Jacques? répéta Roland, recueil-

lant vainement ses souvenirs, car il n 'a-
vait jamais été en rapport avec le curé
de Saint-Sernin et ignorait les liens
d'affection qui l'attachaient à Cyrano.

— Ne cherchez pas, Monsieur le
comte ; je vous ai dit que je tenais un
fll. Il a une lettre.

— Adressée à ce Jacques?
— Oui , une lettre que Castillan est

chargé de porter. Comprenez-vous?
— Parfaitement. Il nous faut cette

lettre.
— Nous l'aurons, et cela suffira pour

que nous sachions où va Castillan et,
partant, où se trouve l'écrit du comte de
Lembrat.

— Mais, fit le comte, avec une nuance
d'inquiétude, n 'est-il pas question dans
cette lettre de choses relatives à l'écrit
de mon père?

— Le Bergerac a dit que cet écrit de-

vait rester secret pour l'homme qui le
possède, aussi bien que pour Castillan.

— Très bien dit le comte, visiblement
rassuré. Avoir la lettre sera chose fa-
cile ; le petit clerc n 'est pas homme à la
défendre.

— S'il la défend , tant pis pour lui !
— Quand part-il?
— Demain , au point du jour.
— Et toi?
— Moi, je le suivrai ou je le ferai sui-

vre. Monsieur le comte ne m'a-t-il pas
promis dc s'en rapporter entièrement à
mon savoir-faire?

— Entièrement.
— Je prie donc Monsieur le comte de

me donner liberté pleine et entière pour
agir. J'aurai la lettre de Castillan et l'é-
crit du comte de Lembrat, dussé-je met-
tre aux trousses du capitaine Satan et de
son acolyte tous les spadassins du Pont-
Neuf. Par exemple, insinua doucement
Rinaldo, j 'aurai besoin de nouveaux
subsides.

Roland ouvrit un tiroir plein d'or.
— Puise là à ton aise. L'argent ne te

manquera pas.
Le valet plongea ses deux mains dans

l'or, qui rutilait à la lueur des bougies,
et en remplit une longue bourse de soie.

— Dans quelques jours, demain peut-
être, conclut-il, lout marchera à souhait ,
je l'espère, Monsieur le comte. Vous au-
rez cet écrit tant désiré, et vous serez
débarrassé de votre ennemi.

—Pas d'imprudence ! pas de sang mal-
adroitement versé!

— Soyez tranquille. Si le Bergerac
vient à être lue, ce ne sera que lorsque
nous n'aurons plus rien à tirer de lui...
Quant à Castillan...

— Oh ! celui-là, je te l'abandonne.
— C'est du menu gibier. A bientôt ,

Monseigneur, et bon espoir.
— Adieu, Rinaldo. Je me souviendrai

à propos de ton dévouement , et je saurai
t'en récompenser.

Minuit sonnait lorsque Rinaldo gagna
les communs de l'hôtel de Lembrat , où
il avait son gîte particulier. Il changea
de costume, se débarrassa prudemment
d'une partie de son or et sortit sans re-
tard de l'hôtel.

La nuit était noire, mais Rinaldo , ha-
bitué aux entreprises ténébreuses, mar-
chait d'un pas sûr à travers cette obscu-
rité, et son œil perçant comme celui
d'un chat , dont il avait d'ailleurs l'al-
lure circonspecte, sondait jusqu'aux plus
profondes embrasures des portes capa-
bles de receler quelque mauvais garçon
à l'affût des passants attardés.

Il remonta la Seine sans faire de fâ-
cheuse rencontre et vint frapper à la
porte de la Maison du Cyclope, alors
sombre et silencieuse de la base au som-
met. Toute activité n'était pas suspen-
due, cependant , à l'intérieur du colosse
dc pierre, car au coup frappé d'une ma-
nière particulière par Rinaldo, la porte
s'ouvrit , et la voix de Ben-Joi"l de-
manda :

— Est-ce toi , Rinaldo ?
— Qui donc serait - ec. à pareille

heure ? Sa petite Majes té Louis XIV qui
viendrait te faire une visite de politesse,
peut-être?

— Tu es gai. donc tout va bien.
— Tu l'as dit. Entrons.
A la lueur de la lampe éclairant la

salle basse, Ben-Joël et Rinaldo s'orien-
tèrent à travers les dormeurs couchés
pêle-mêle sur le sol. et tous deux grim-
pèrent sans bruit jusqu 'à la chambre du
bohème.

— Mon compère, dit alors l'Italien , il
s'agit dc parler peu et d'agir vite... Il
nous faut pour demain , pour tout à
l'heure , veux-je dire, car le j our est pro-
che, un homme déterminé, une fine lame,
un habile entre les habiles, enfin. As-tu
cela?

— Est-ce d' un homme d'épée ou d'un
homme de couteau qu 'il s'agit?

— D'un homme d'épée. Les couteaux
auront peut-être leur rôle à jouer, mais
plus tard. Je tiens à faire la besogne
aussi promptement et aussi discrètement
que possible.

— Attends , fit Ben-Joël.
Il quitta la chambre et , après une ab-

sence de deux minutes, revint, suivi
d'un personnage de haute taille, dont la
physionomie singulière vaut l'honneur
d'une courte description.

(A suivre.)

;

LE CAPITAINE SATAN
— i

ON DEMANDE
ponr nne très bonne maison particulière
de Bienne nne bonne cuisinière, bien re-
commandée. Ponr renseignements sur la
place, s'adr. à M»» Rosa Kœnig, sage femme,
rne de l'Hôpilal 12, Neuchàtel. 270

Un domestique charretier
trouverait tout de suite emploi chez
S. Lehmann, voiturier, à Auvernier. 26.

S'adresser k lui-même.
On demande pour toat de suite, un

_30-_v____STIQ -7JE
sachant traire et soigner le bétail, et une
volontaire. S'informer du n° 229 au pu-
reau Haasenstein & Vogler.

On cherche
une bonne d'enfants ¦gs?
d'une petite fille. S'adresser sous chiffre
D73Y à Haasenstein & Vogler, Berne.

Oa demande, pour café-brasserie, une

sommelière
Adresser offres et certificats sous chiffres
H 291 N à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel,

LA FAMILLE ™*» »p-
demande cuisinières et bonnes filles pour
ménage. 23"

ON DEMANDE
pour tout de suite ou pour le 1" février
une domestique active, parlant le fran-
çais, sachant cuire et capable de faire
seule nn ménage soigné de deux person-
nes. S'informer du n° 212 à l'agence de
pub'icité Haasenstein & Vogler.

On demande pour le 15 j anvier

une cuisinière
active, propre ct bien recommandée.
S'informer du n» 216 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

"UNE JEUNE FILLE
honnête, propre et active , qui pourrait
aider aux travaux du ménage , trouverait
place avec petit gage. Comba-Borel 11, au
deuxième. 187c

BONNE
On demande pour soigner nn nouveau né

nne bonne expérimentée, de tonte con-
fiance et pourvue d'excellents ceriificats.
S'adresser à Mm« Sacc-de Konzmitch. à
Colombier. 213

On demande pour tout de suite une
jeune fille ponr aider à servir dans un
joli petit café et aider aux travaux du
ménage. — S'adresser à M. A.-V. Muller ,
Café Suisse, PJace-d'Armes n° 2. 49

Un demande, pour le 15 janvier ou
plus tard, une première femme de cham-
bre, connaissant parfaitement le service.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. S'informer du n» 89 aa bureau
Haasenstein & Vogler.

On demande une

cuisinière
pai trop jeune, expérimentée, ou nne
remnlaçante cuisinière. — S'informer du
n" 77c au bureau H lasenstein & Vogler.

SMPLOIS mw
Jp un e  demoiselle allemande (Kinder-

gartnvrin), de Berlin , recommandsbln sous
tous les rapports , munie des meilleurs
certificats, désire se placer dans une
famille distinguée, ds préférence en Italie,
Ecrire k l'agence du publicité Haasenstein
& Vogler sous chiffre 273c.

On cherche à placer
une jeune fille , ayant fait 1 '/a année
d'apprentissage c'-ez une couturière pour
dames, dans la Suisse romand *-, pour se
perfectionner dans son état et dans la
langue fran çaise.

Offres à Mm» Held, bnreau de poste,
Weissenbilhl, Berne. (H 78 Y)

On demande

un comptable
qui serait appelé à faire que'ques voya-
ges; préférence sera donnée a une per-
sonne pouvant fournir garantie ou ayant
nn petit capital.

S'informer du n°258 an bureau Haasen -
stein & Vogler, à Nenchâtel.

REPRÉSENTATION
Une industrie snisse s'occupant

d'impressions soignées en noir et
en conlenrs et d'illustrations par
procédés modernes

cherche un bon représentant
capable et déjà au courant de cette
branche.

Ecrire sous chiffre Q 92 X à l'agence de
publicité Haasenstein de Vogler, à
IVeuchâtel.

Un bon vacher
connais.art tous les travac x de la cam-
pagne, ainsi que les soins à donner anx
chevaux , ch-rche place t"ut de suite, si
possible dans une localit . du Vignoble.
S'adresser à A bert Monnier , Vieux-Prés
sur Dombresson. 140

Cocher
Jenne homme âgé de 22 ans, parlant

les deux langues, exempt du service mi-
litaire, cherche place comme cocher dans
une bonne maison, an plus tôt ou pour
époque à convenir.

S'informer du n» 135 k Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel .

Une dame d'un certain âge désirerait
emploi dans ua magasin ou bureau ; à
défaut , place de gouvernante ou dame de
comptoir.

Ecrire sous H70N à Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

Une jenne dame s'offre pour aider dans
un magasin contre modeste rétribution.

Ecrire sou î H 69 N à Haasenstein &
Vogler. Nenchâtel.

Associé ou Commanditaire
Un négociant , à la tête d'un commerce

important et prospère, désire, pour déve-
lopper enco'e ses affaires , trouver un
commanditaire ou un associé. Apport d _-
mandé : 25 â 50 mille francs. Affaire sé-
rieuse, sûre et d'avenir. S'adresser pour
tous renseignements étude G. Etier,
notaire, Place-d'Armes n» 6, à Neucha-
tel. 12877

AVIS DIVERS

6RANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 12 janvier 1899, à 8 b. In soir

r CONCER T
avec le concours de

M. EMILE SAURET
VIOLONIST E DE LONDRES

F __. O G _ _ A :M: :__ :_] :
lr° PARTIE

1. Suite en ré majeur. pr orch. Bach.
2. Concerto en mi mineur . . Mendelssohn

2<io PARTIE
„ a) Barcarole I ponr vj olnn Spohr .

b) Mazurka | av--c piano Wiemawski.
4. Ouverture des Deux journées Cherubini.
5. Elég ie et rondo , po-r violon

avec orchestre Sairet.

P R I X  DES P L A C E S
4 francs, 8 francs et 2 franes.

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

Ponr les souscripteurs : mardi 10
janvier ; ponr le public : du mercredi
matin an jeudi soir et le soir du Concert
à l'entrée. 168
Les portes s'ouvriront à 7'/2 h. du soir.

COURS DE COUPE GRATUIT
(APPAREIL : 15 f _ _)

donné _ Neuchâtel pir
MD,e Joies CARRARA

professeur à Lausanne
et inventeur de l'appareil breveté

patron-express
permettant d'obtenir en qnel qnes

minutes nn patron de corsage d'une
parfaite exactitude.

Suppression complète de tonte théorie
Grande économie

ds temps, d'argent et d'étoffe.

Le cours de démonstration pratique et
dlassemblsge se compose d'une moyenne
de cinq leçons de deux heures.
Chaque élève pent se confectionner

nn vêtement pendant le conrs.

Inscriptions et prospectus jusqu 'au
lnndi soir 16 janvier à la librairie
Attinger et par correspondance , auprès
de Mm» Jules Carrara , à Lausanne, qui
donnera sur df mande tous les renseigne-
ments désirables. H-L

LEÇONS
de français, d'anglais et de piano.

Bue Coulon 10, rez-de-chaussée. 298
On demande du linge pour laver &

domicile. — S'adresser St Maurice 15,
an 1» ». tage. 282c

Leçons d'anglais et d'allemand
S'adresser par écrit à Miss Priestnall.

place Purry 9. 133
Un ménage sans enfants désire prendre

un ou deux enfants ec pension. Bons
soins sont a_surés.

S informer du n° 176 à Haasenstein &
Vogler.

Leçons de Mandoline
v& ^MWM_

MLLE MUNSCH
Bne Pnrry 2. 154

fpnnp liniiimp de dix-n'nfan s. fort
JL .1Ul< UUUIllltJ et robuste, parlant
très bien les deux langues,

cli-erchi© place
de commis, imnsire ou garçon de peine
dans un magasin ou commerce quelcjn-
que. G»rtiflca t à déposition.

S'adresse r tons U. B., poste restante,
Neuchàtel. 94c

Mlle Hâehler
masseuse

informe _ I_ s_ i»u .  _ les docteurs
de Neuobâtel qu 'elle s'Installe
faubourg de l'Hôpital 30, an
l°r étage. 13468

Tournée Albert CHARTIER

THéATREIëJëUCHATEL
Mercredi 18 janvier 189»

Bureau : 7 h. Va Ridej a : 8 h.

R E P R É S E N T A l l O I V  K X C E P T I 0 N 1 V B L L E
avec le concours de

La petite PARFAIT
Spactacle <S.e -Famille

La JOUEUSE D'ORGUE
pièce nouvelle en deux parties,

5 actes et 11 tableaux
de X. DE MONTÉPIN et Jules D0RN AY

tiiée du célèbre roman de Xavier de MoBlé pi n .
Musique nouvelle de H. Hermann.

P R I X  DES PL A C E S :
Loges grillées, 4 fr. — Premières, 3 fr. 50
— Parterre, 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.

Pour la location, s'adresser au magj sin
de musique de M. N. Sandoz-Lehmann ,
Terreaux 3. ijj i

Le Dr L. Verrey
médecin - oculiste

A LAUSANNE
reçoi t k Nenchâtel, rue de la Treille 3,
tons les mercredi de 2 heures à 4
henres. H 921 L

6. Grisel, Masseur
Quai du Mont-Blanc 4

Massage des fractures, foulures, entor-
ses, lumbago , paralysie , rhumatisme,
sciatique : de l'estomac, de l'abdomen ,
etc. Frictions dive rses. Electi icitô. — On
se rend à domicile. 126

CX. S_.E.S'JfE
B. KUFFER-BL0CH

Coq-d'Inde 24 100

Commanditaire
Afin de donner plus d'extension à une

entreprise commerciale, on demande un
commanditaire pouvant fournir 30,000 à
50.0CO francs.

Affaire sériense. — Bénéfices assurés.
Les offres doivent être adressées sous

H 178 N à Haasenstein & Vogler, k Neu-
cbàtel. 

Une bonne famille d'une importante
localité prendrait en pension pour le prin-
temps prochain

m j eune lille on nn garçon.
Bonne situation. Ecoles secondaires. Vie
de famille. Bonnes références. Prix de
pension modéré. Onfaraitaussiun échange.
S'adresser à M. A. Sag_s«cr, «emetn-
derat, Aarwangen (Berne). H 239N

DEUTSCHE CHRISTBAUMFEIER
im

HOTEL DU SOLEIL
Sonntag den 16. Januar Abends 7,8 Uhr

bestehend in musikalischen Vortrëgen , Chriatbaumversteigeruag
und darauf folgendem

B-V T A N Z  ~^ff
Deutsche und D .ntschfreunde sind hiezu freundlichst eingetaden.

Errrtxitt : 1 IF'xsun.lse.a. 194

Grand Bazar Parisien
-RTTZE DDE XJ-A. TREILLE

Les verres Souvenir avec Monument de la République
sont et_r_rivês

Nos honorables cliente porteurs de cartes peuvmt les retirsr. 214



CANTON DE NEUCHATEL

Verrières. — On écrit à la « .Suisse
libérale * qu 'un incendie a détruit la
nuit avant-dernière un bâtiment au cen-
tre du village des Verrières. Grâce au
temps calme et à la neige sur les toits le
feu n'a pas gagné les maisons voisines.
Trois ménages se trouvent délogés. Leur
mobilier, croit-on. était assuré.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil générai de la Commune
Séance du 9 janvi er 1899.

Le Conseil communal demande un
crédit de 15,000 fr. pour achat de comp-
teurs d'électricité. — Déposé sur le bu-
reau.

Il propose d'accorder l'agrégation de
trois étrangers. — Renvoyé à la com-
mission.

Les postulats relatifs au budget sont
remis en discussion.

Le cinquième postulat de la commis-
sion demandait au Conseil communal de
continuer l'étude destinée à créer de
nouvelles ressources et à diminuer les
dépenses.

L'amendement Wavre demandait un
rapport dans le plus court délai sur la
situation financière de la Commune et
sur les moyens de rétablir l'équilibre
financier.

M. Jeanhenry déclare que les appré-
ciations émises par M. Wavre appellent
une explication de M. le directeur des
finances.

M. Jean de Pury la commence par la
remarque que M. Wavre faisan t entrer
dans ses calculs la dette flottante au 31
décembre 1898, il fau t évidemment tenir
compte de celle qui existait au 31 décem-
bre 1889, ce qui porte le total de la dette
à cette dernière date à 7,360,000 fr. , au
lieu de 6, 550,000 fr. qu'il a indiqués.

Cela d'autant plus que la dette pour
l'usine à gaz qu 'il fait figurer dans ses
déductions faisait aloi s partie de la dette
flottante et non de la dette consolidée.

Il avait été dépensé à cette époque,
pour les eaux et le gaz, non pas
2,514,000 fr. , mais 2,820,000 fr.

Reste net 4,540,000 fr. au lieu de
4,035,000 fr.

Il ne nous paraî t pas justifié de faire
figurer dans la dette flottante au 31 dé-
cembre 1898 des sommes non dépensées
à cette date, ce qui fausse la comparai-
son et a pour effet de faire notre situa-
tion, évidemment un peu serrée, comme
beaucoup plus mauvaise qu'elle n'est
réellement.

La dette consolidée est au 31 décem-
bre 1898 de 10, 488,000 fr. ; la dette flot-
tante, de 2,200,000 tr. , et non de
3,771,000 fr. Total 12,688,000 fr. au
lieu de 14,260,000 fr.

Les capitaux représentés par des va-
leurs productives y figurent pour : eaux,
2,800.000 fr. : gaz, 580,000 fr. ; électri-
cité, 2,200,000 fr. ; maisons à loyer,
400,000 fr. ; actions, chemins de fer et
tramways. 350,000 fr. ; sol à côté de
l'hôtel des postes, 300,000 fr. ; propriété
de Pury. 100,000 fr. ; caisse d'amortis-
sement, '540,000 fr. Total, 7,270,000 fr.
au lieu de 5.844,000 fr.

Reste net , 5,418.000 fr. au lieu de
8,415.000 fr. Augmentation, 878,000 fr.
et non pas 4,380,000 fr.

La dette non représentée par des va-
leurs productives ou réalisables était
ainsi en 1889 (4,540,000 fr. divisés par
15,790 habitants) de 287 fr. par tête de
population ; elle est au 31 décembre 1898
(5,418,000 divisés par 19,654) de 275
francs soit en diminution de 12 fr.

Par rapport à la fortune imposable,
cette dette est en 1889 dans la relation
de 3,83 °/ 0 : cette relation est en 1898 de
3, 67 %_ •

Les amortissements effectués de 1889
â 1898, tant par inscription au budget
que par rachat de titres, se sont élevés au
total de 1,427 ,000 fr., soit en moyenne
142,700 fr. par an, taudis que M. Wavre
ne tient compte que d'une moyenne an-
nuelle de 127,000 fr. Le capital de là
caisse d'amortissement, déjà comptée
comme actif , ne figure pas dans les amor-
tissements ci-dessus.

En ne tenant pas compte dans les chif-
fres précités des crédits votés à futur ,
nous ne voulons point donner à croire
que nous ne nous préoccupions pas des
charges qui en résulteront prochaine-
ment , mais une partie de ces dépenses
nouvelles seront aussi balancées par un
actif nouveau dont il faudra tenir
compte.

Le Conseil communal dans ses rap-
ports à l'appui des budgets des dernières
années a toujours rendu le Conseil géné-
ral attentif à l'augmentation constante
des charges budgétaires de la Commune.
Mais l'augmentation de ces charges ré-
sulte du renchérissement de tous les
services publics plus encore que de
l'augmentation de la dette. Les charges
nettes qui résultent de cette dernière
ont augmenté depuis 1893 de 116,500fr.,
pendant que le total des dépenses budgé-
taires augmentait de 430,000 fr. ct que
les recettes (non compris l'impôt) aug-
mentaient de 172,000 fr. (270,000 fr.
avec l'impôt sans augmentation du taux).

L'augmentation provenant dc la dette
n 'est donc guère que du quart de l'aug-
mentation générale des charges et de la
moitié de l'augmentation normale des
recettes.

Le Conseil communal fera sans hésiter
l'étude de la situation financière telle
qu 'elle est demandée, mais il tenait à
mettre dès maintenant le Conseil général
en présence des chiffres exacts, qui dif-
fèrent sur plusieurs points essentiels de
ceux donnés par l'honorable M. Wavre.

Ce dernier a raison lorsqu 'il met le
Conseil général en garde contre les dan-
gers des dépenses votées trop facilement
et contre un optimisme qui serait dé-
placé à l'heure où les circonstances né-
cessitent une augmentation du taux de
l'impôt. Mais il serait regrettable de
laisser considérer comme acquis des
chiffres trop pessimistes et propres à
nuire à notre crédit dans un moment
où nous devons tous tenir à le conserver
intact.

M. Alphonse Wavre prend la parole.
D'entrée, dit-il, je tiens à déclarer que

le travail auquel je me suis livré sur no-
tre situation financière a été provoqué
uniquement par mon désir d'être utile à
la ville de Neuchàtel.

J'ai indiqué le chiffre de la dette au
31 décembre 1889 en 6,550,000 fr. ; je
n 'ai pas indiqué la dette flottante qui
serait à ajouter, et était en chiffres ronds
de 1,000,000 fr. , total 7,550,000 fr.
D'accord, mais je ne déduisais que les
capitaux empruntés pour le gaz et les
eaux, soit 2,514,700 fr. Il faudrait aussi
déduire ceux empruntés pour les terrains
du sud-est et pour achat de forêts au
Champ-du-Moulin. environ 1.000,000.
ce qui fait 3, 514.000 fr.

Reste net 4,036,000 fr. . somme pa-
reille à celle que j 'indiquais comme
point de départ de mon exposé, soit
4,035,000 fr.

Le rapport du Conseil d'Etat au Grand
Conseil sur l'exécution de la loi sur les
communes indique comme passif de la

4me Conférence Académique
aa bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Mardi 10 jan vier, à 5 heures du soir

DANS L'AULA DE L'ACADÉMIE

Les Lilliputiens modernes
(ivec projections)

par M. KNAPP

Les c;rtes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 7 conférence s (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats, 5 fr.) , sont déposées chez le
concierge de l'Académi.. 201

Cartes de féance à 1 fr. 50 (élèves et
pensions, 75 cant .), a la porte de la salle.

Théâtre de Nenc.âtel
Jeudi 19 janvier 1S99

RÉCIT Ali
donné par

Ernest Schelling
• PIANISTE 278

Elève de Padere wsky

Ponr les détails voir le programme
G-_E?,-A-2STX3E

Brasserie de la Métropole
Mardi et Mercredi , à 8 b. du soir

CONCERT D'ADIEUX
des chanteurs des A'pss suisses ;

et jodlers

Famille SIEGE1TTHALER
Nons adressons au public de Neuchàtel

nos sincères remerciements pour la sym-
pathie qu 'il noas a témoignée, et nous
invitons nos ami. et les amateurs de
chant , à venir assister nombreux à nos
concerts d'adi»ux. 271

Famille Sle««»ntliBl -r.

MIteElîsaPETITPIERRE
Hue de la Serre S

Leçons d'anglais de français et de
piano. 272c

Conférences de Saint-Biaise
ATT aO__L__G _- 267

Jeudi 12 janvier , à 7 '/a h. du soir

Les Lilliputiens modernes
(avec projections)

par M.  KNAPP, p rofesseur !

Monsieur Etienne SGHLUEP
et sa famille , à St-Blaise, remer-
cient sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont donné des té-
moignages de sympathie pendant
les jours d'épreuves qu'ils viennent
de traverser. 259

CJST JEUNE HOMME
cherche pension dans une bonne famille
pn ville. Offres sous chiffre H 266c N k
l'ngeno-de publicité Haasenstein & Vogler,
Neuchatel.
P B̂....̂ B5gP^MggggjBgggg«gj ĝ«l« B̂MagMgM^MJ

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Société léàérale de Sous-Officiers
SECTION DE NEU CHATEL

MERCREDI il JANVIER 1899
à 8 '/a h. du soir

Séance de lecture de cartes
par le sergent du génie ULRICH ARN

au local , CAFÉ STEAU3S, i_  étage.
SUJET :

Cartes à tons de relief
et Cartes Dufour

Invitation cordiale à tous les sociétaires,
ainsi qu 'à la Section de tir.
304 LE COMITÉ.

SOCIÉTÉ DES

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION aujourd 'hui mardi IO
janvier, au nouveau Collège des Ter-
reanx, salle n° 5. 275c

FRATERNITÉ DU VIGNOBLE

ASSEMBLÉ E
générale extraordinaire

par devoir
Dimanche 22 janvier 1899, à 2 b après-midi

A NBUOHATBL
au Collège des Garçons, Promenade du Faubourg.

Tous les sociétaires, Messieurs et Dames,
sont invités à s'y rencontrer munis

de leur carnet qui leur servira
de carte d'entrée.

0____ __-__ : __¦"£. 70TTB
1. Raoport da comité sur le t ransfert de

la Fraternité dans la Caisse cantonale.
2. Exposé de la loi instituant la Caisse

populaire, par M Comtesse , conseiller
d'Etat.

3. Discussion et vo!at!on.
4. Divers. 203

Neuchâtel, le 2 janvier 1899.
Le Sécrétai .-caissier , Le Président ,
A. GUINAND. J. ALB DUCOMMUN.

ÊTAT-GML OE NEUCHATEL

Promesses de mariages.
Jean Marcacci. msçon , Tessinois, et So-

phie Gaillod , talleuse, Fribourgeoise, les
deux domiciliés à Nsucbàtel.

Aimé-Lonis Nobs , contrôleur au tram-
way, Vaudois, et B .rtha Gudit , cuisinière,
Vaudoise, les deux domiciliés à Neuchâ-
tel.

Albrecht Brandt , tailleur d'habits , Ber-
nois, domicilié à Neuchâtel, et Maiie
__] schlimann , Bernoise, domiciliés à Ser-
rieres

Mariages célébrés.
4. M._.x '_n_ ïie n-Panl deC:>n1on , ingénieur ,

et Lina-Anne-M îry de Coulon, les deux
à N .ucbàtel.

7. George s-Edouard Droz-dit-Busset ,
forain , et Laure-Alioe Othenin Girird mé-
nagère, les deux à la Chaux-de-Fonds.

Naissances
7. E ifant du sex . masculin né mort , à

Henri Host*Uler, employé au téléphone,
et k Marie-Elise née Schumacher.

Décès
5 Philippine Feitknecht ménagère , Ber-

noise, née le 10 mai 1835.
5. David-Henri Rodt commissionnaire-

portefaix , époux de Maiie née M iyer,
Neuchâtelois, né le 3 mai 1P40.

6. Mathilia Clarisse, lille de Henri De-
earzen s, employé de gare, et de Lonise-
Maitine née Monney, Vaudoise, née le
31 décembre 1898.

9. Constant-Joseph , fils de Jacques-An-
rélien-PaciBque Passaplan , manœivre. et
de Pétronille-Eugénie née Majeux , Fri-
bourgeois, né le 13 septembre 1898.

8. Edouard-Charles-Alfre d, flls de Char-
les-Alfred Matthey-Gctem t marérhal , et
de Sophie-Aogastine née Matthry-Gaenet ,
Neucl àtelois, né le 1" nov _ mb e 1898.

9. Maria-Augusla née Rohrer , ména-
gère, épouse de Michel Koch , Allemande,
née le 25 j anvier 1874.

i

France
Affaire Dreyfus. — Le « Temps », reve-

nant sur la question des aveux qu 'aurait
entendus un garde républicain, dit :

« Nous avons dit avant-hier, à propos
de la déposition d'un garde républicain ,
qu 'Alfred Dreyfus, après la parade d'exé-
cution , fut emmené au Dépôt par des gen-
darmes. Il devait, en effet, eu être ainsi
dans le principe. Mais l'enquête minu-
tieuse à laquelle nous avons procédé
nous a fait constater qu 'il avait été dé-
rogé à l'usage dans cette circonstance
particulière-

Lé matin de la parade d'exécution, un
peloton de gendarmes fut bien chargé
d'escorter la voiture militaire dans la-
quelle Dreyfus Jevait être conduit à

l'Ecole-Militaire et de là au Dépôt , et
cette escorte était bien sous les ordres
de l'adjudant Abadie. Mais, après la pa-
rade d'exécution, en raison de l'attitude
hostile de la foule, et de crainte que le
peloton de gendarmes signalât à son at-
tention la voiture où se trouvait le con-
damné, il fut convenu , sur la demande
de M. Clément , commissaire de police
aux délégations judiciaires, qu 'une voi-
ture ordinaire du Dépôt serait substituée
à la voiture militaire et que l'escorte de
gendarmes serait supprimée.

C'est dans la voiture du Dépôt sans
doute que se trouvait le garde républi-
cain qui aurait déposé devant la chambre
criminelle de la cour de cassation.

Suivant « l'Eclair », ce garde républi-
cain se nommerait Depert. »

Le « Journal » donne sur cc sujet d'au-
tres détails. La scène, d'après lui , se se-
rait produite au dépôt où Dreyfus fut
meusui .. Suivant le garde républicain ,
Drey fus se serait écrié :

— J'en ai livré pour eu avoir d'au-
tres.

Et il aurait ajouté :
— Je ne suis pas le seul coupable , il

y en a bien d'autres !
Le « Journal » continue en ces termes:
C'est alors que M. Clément — l'an-

cien commissaire de police — auprès de
qui se trouvait son secrétaire, M. Cellier,
le directeur du Dépôt , dernièrement en-
tendu par l'enquête, aurait fait observer :

— Mais, pourquoi ne les dénoncez-
vous pas à l'autorité militaire ?

Et le condamné de dire :
— On saura bien les trouver dans

trois ans.
Et l'ex-officier répéta presque textuel-

lement les mêmes paroles au service an-
thropométrique, où il se laissa mensurer
sans protester, après avoir vainement
demandé à voir M. Bertillon , à qui le
préfet , M. Lépine, avait interdit d'opé-
rer lui-même.

Maintenant , pourquoi le garde répu-
blicain n 'a-t-il pas parlé plus tôt . En voici
la raison , et il l'explique lui-même.

— J'étais tout jeune soldai. Je n 'étais
pas bien à « la hauteur » , explique-t-il
dans son langage militaire. Mais lorsque
j 'ai su que l'affaire Dreyfus faisait tant
de bruit , j 'ai réfléchi , et un soir, à la
chambrée, en lisant dans un journal ce
qui concernait le capitaine Lebrun-Re-
nault , j 'ai dit tout haut:

— Mais, moi aussi je l'ai entendu
avouer.

Seulement,le soldat discipliné estimait
que son supérieur ayant parlé, cela suffi-
sait, et que lui n 'avait plus rien à dire.
Cependant ses camarades l'incitaient à
faire une déclaration officielle et cette
conversation fit l'objet d'un rapport à
l'adjudant de la compagnie, qui vint
trouver son subordonné et lui demanda :

— Etes-vous bien sûr de ce que vous
avancez? Etes-vous prêt à le répéter de-
vant un tribunal , sous la foi du serment?
Songez que la chose est grave.

Et l'homme aeqj iesça.
L'adjudant rendit compte à son chef

direct, et par la voie hiérarchique, tout
ce qui concernait cet incident, après
avis du colonel de la légion , fut remis
au ministre de la guerre, en passant par
le gouvernement militaire de Paris.

Le conseil des ministres a jugé néces-
saire de faire démentir par la voie de la
presse qu 'il existât de prétendues lettres
de l'empereur d'Allemagne à Dreyfus ou
de Dreyfus à l'empereur d'Allemagne.
Le conseil a toutefois reculé devant la
publication d'une note officielle qui au-
rait été livrée, suivant l'usage, à la pu-
blicité par la voie des agences. II a pré-
féré employer une voie indirecte et faire
publier par div ers journaux des démentis
individuels, de manière à éviter toute
apparence d'une communication offi-
cielle. Le conseil des ministres a tenu à
compléter son démenti officieux en fai-
sant dire qu 'il ignorait si, à un moment
donné, il avait pu exister des fausses
lettres de ce genre qu 'on aurait détruites
depuis. Il a jugé plus prudent de suivre
cette voie , l'expérience de ces derniers
temps lui ayant appris à se méfier. Il n 'a
pas osé nier officiellement des faux dont
l'existence pourrait être révélée ulté-
rieurement.

— La cour de cassation vient de faire
citer devant elle comme témoin M.Paléo-
logue, secrétaire d'ambassade attaché à
la direction des affaires politiques au
ministère des affaires étrangères.

Il s'agit d'une pièce du dossier secret
qui a été falsifiée, ainsi que la cour de
cassation en a été informée, et qui l'au-
rait été par le service des renseignements
de la guerre. Le ministère des affaires
étrangères a dans ses archives le texte
authentique de la pièce, et on a pu se
convaincre par la comparaison de la fal-
sification commise dans le but de pro-
duire un élément de culpabilité qui fai-
sait défaut.

Le conseil des ministres, saisi de la
question par la demande de la chambre
criminelle, a autorisé la communication
demandée par cette chambre et M. Del-
cassô a été autorisé à délier du secret
professionnel M. Paléologue, qui , par
ses fonctions, a été directement mêlé dès
l'origine de l'affaire Dreyfus à toutes les
recherches et constatations que cette
affaire a pu provoquer dans l'ordre di-
plomatique.

— La cour de cassation a convoqué
pour le jeudi 12 janvier M. Du Paty de
Clam, le commandant Lauth et le capi-
taine du génie hors cadres Junck , atta-
ché au 2e bureau de l'état-majo r.

— Les journaux sont unanimes à con-
sidérer comme nécessaires des explica-
tions de M. Lebret , relativement à la
démission de M.Quesnay de Beaurepaire.
La presse considère que cette démission
a été motivée par l'incident Bard. Le
« Gaulois » raconte que jeudi soir, à la
suite du rapport de M. de Beaurepaire
sur des fa its de nature à établir des irré-
gularités flagrantes dans les rapports en-
tre Bard , le colonel Picquart et ses par-
tisans, MM. Quesnay de Beaurepaire,
Lœvv et Bard ont été entendus dans le
cabinet de M. Lebret. M. Quesnay de
Beaurepaire a, d'après le « Gaulois »,
demandé avec la plus grande insistance
qu 'une enquête soit faite sur les faits
révélés et a cité certains témoins étran-
gers àla magistrature pouvant confirmer
et préciser certains détails.

M. Lebret a déclaré l'incident clos, et
a en outre fait répandre le bruit qu 'il se
bornerait à cette seule réponse devant le
Parlement. M. de Beaurepaire lui a ré-
pondu par sa démission. « L'Echo de
Paris » publie une déclaration de M. de
Beaurepaire confirmant les renseigne-
ments du «Gaulois », et annonçant qu 'il
s'expliquera demain dans ce même jour-
nal sur l'incident Bard.

NOUVELLES POLITIQUES

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE FRANCO - ITALIENNE
Société anonyme par actions a-u. capital cLe 300,000 fr.

S IÈGE t - ^ G l A L , P A R I S

Emission de 2 40O obligations 4% de 500 fr. au porteur

rapportant 20 fr. net de tout impôt établi on à établir en France on en Italie, par coupons semestriels de 10 fr., aux i" janvier et 1» juillet et remboursables
pri son fr en 28 ans a pirtir de 1902 , par tirages au sort annuels.

i _ Société débitrice poorra à toute époque, à partir de 1908 et moyennant avis préa'able d'une année, anticiper le rembonrsement de tout ou partie de l'emprunt. Elle
anra même avant 1908, la faculté de rembourser par anticipation la totalité des obligations non amorties, après nn préavis de six mois, au prix de 510 fr. par obligation.

Les coupons et les titres remboursables sont payables à Paris.

L'émission anra lien le mardi 10 janvier 1899, à
Brrne : chez MM. Marcuard & C". Heuchfttel : chez MM. Pury & C .

Grenus & Ci0 . Da Pasquier, Montmollin & Ci8.
Armand d'Ernst & C". Berthoud & C'«.

Lausanne : C. Canard & G". Chaux-de-Fonds: Pury & G'».

Genève : Banque Industrielle Genevoise

et sera close le même jour. li» répartition anra lien le 16 Janvier.

D»_ w d'amiôôînn ¦ AA _ fl» ( Payables : 45 fc. en souscrivant.
r i l X  U tJlll loolUll . fri) I i .  ? 400 fr. à la répartition où dans le mois de janvier avec addition des

Jouissance 1" janvier 1899 ( intérêts à 4'/:, 0/0 du jour de la répartition à celui du paiement.

On cent sonsci ire par corref pondance.
Ta  Hoct .té Industrielle franco-italienne, concessionnaire d'une force motrice hydraulique importante prise sur le fleuve Amené, à Tivoli, près da Rome, en a

rpScié nne _ a lie en lo.ation poar une durée de 30 années, à la Gompagnia du Gaz de Rome, m- yennant le paiement d'une somme de 144.000 L. par année.
T __ mnrant est gagé par une délégation en premier rang, en date du 23 novembre 1898, sur le prix de location payé par la Compagnie du Gaz qui devra verser

moU nar mois aux représentant des obligatùres toutes les sommes dues par elle à la Société lidustrielle franco italienne et cela avant tout paiement direct 4 cette Société,
jusqu 'au moment où , chaque année, le service de l'emprunt sera couvert. Celui ci exigeant nne somme de 72,500 fr. tandis que le prix de la loca 'ion est de 144,000 L., il
existe cne marge largement suffisante. _. H 194 X

Le pri x de 445 £ fait ressortir , en tenant compte de la prime ai remboursera.?nt , un revenu de plus de 5% l'an.
On peut se p rocurer des p rospectus dHaillés auprès des domiciles de souscription.



Commune municipale de Neuchâtel, au
31 décembre 1889, 7,573,000 fr. , dont
il déduit seulement comme actif produc-
tif 1.030,000 fr. (au lieu de 3,514,000),
les comptes dressés par l'Etat l'étant,
parait-il, sur d'autres bases et avec
d'autres principes que ceux de la Com-
mune.

Je fais abstraction des 129,000 francs
représentant les annuités des emprunts
qui seront totalement remboursés en
1900, 1904 et 1907. J'en ai parlé dans
mon exposé et je maintiens ce que j'ai
dit, que d'ici à neuf ans nous aurons
fait de nouveaux collèges, de nouveaux
quais, de nouvelles rues (sans parler du
casino) ; les dépenses scolaires augmen-
tent, dit M. Strittmatter, de 23,000 fr.
annuellement, d'ici à neuf ans cela fera
donc 207,000 fr. en sus, l'intérêt de 4
millions. Ces 129,000 fr. ne suffiront
donc pas môme à cette seule dépense.

Je n'ai pas tenu compte du capital de
la caisse auxiliaire d'amortissement qui
est de 540,000 fr. Je le reconnais et vais
eu faire défalcation, mais le budget et
les pièces annexes ne nous ont été dis-
tribués que le 5 décembre.

En défalquant donc le capital de la
caisse auxiliaire d'amortissement de la
dette que j 'indiquais comme n'étant pas
représentée par des valeurs productives, il
reste net, au31 décembre 1898, 7,875,900
francs, contre un passif au 31 décembre
1889 net de 4,085,300 fr.

La dette pour valeurs improductives a
donc augmenté en neuf ans (au lieu de
4,380,000 fr.) de 3,840,600 fr. et par an
(au lieu de 487,000 fr.) de 426,700 fr. ,
mais nos amortissements moyens n'ont
été, pendant ces neuf ans, que de 127,000
francs.

Quoique mes prémisses soient ainsi
légèrement modifiées, mes conclusions
restent les mêmes, à savoir que les amor-
tissements sont loin de correspondre à
l'augmentation annuelle de la dette, et
que l'écart va toujours en augmentant.

Je le répète, une bonne situation
financière est celle où les recettes ordi-
naires permettent de solder les dépenses
ordinaires, plus l'amortissement et l'in-
térêt de la dette, — et c'est parce que
nous ne le faisons pas que je dis que
notre situation financière n 'est pas bonne
et qu'elle doit nous préoccuper.

Elle préoccupe bien des personnes et
des plus compétentes. (Ici l'orateur
donne lecture de lettres de financiers
versés dans les affaires publiques et
d'opinions diverses en politique, il cite
une récente étude de M. Numa Droz
dans la « Bibliothèque universelle » ainsi
que le rapport au Grand Conseil touchant
l'exécution de la loi sur les communes
pour 1894.)

On me dira que je n'ai jamais poussé
de cri d'alarme et que j 'ai voté toutes
les dépenses. Non , sur ce dernier point,
car je n 'ai pas voulu de certaines dépen-
ses en vue du tir fédéral , dont l'entre-
prise a soldé par un boni ; il est d'autres
dépenses dont je n'ai pas voulu davan-
tage. Sur le premier point, voir l'exposé
que j 'ai présenté en décembre 1893 à la
commission du budget de 1894, exposé
que la commission a fait sien et où j'é-
tablissais déjà qu 'il y avait insuffisance
d'amortissement.

Toute cette discussion n'aura pas été
inutile. Nous avons eu des entraînements ;
il faut maintenant de la fermeté, de l'é-
conomie et de l'esprit de suite ; il faut
voir ce qui se fait ailleurs, à Lausanne
par exemple, et dans le canton de Vaud
où les travaux décrétés d'utilité publi-
que ne sont exécutés qu 'au fur et à me-
sure des ressources.

C'est pourquoi je propose cle deman-
der au Conseil communal un rapport
sur : 1. les économies possibles ; 2. une
meilleure productivité des services in-
dustriels; 3. la re vision des allocations
scolaires ; 4. la réglementation des cré-
dits extra-budgétaires, soit en refusant
de les allouer hors de l'époque où le
budget se discute, soit eu inscrivant
d'avance au budget une somme repré-
sentant l'intérêt et l'amortissement de
ces crédits ; 5. mandat au Conseil com-
munal de présenter périodiquement au
Conseil général un rapport sur l'état de
la dette flottante et consolidée, sur la
situation respective des recettes, d'une
part, et de ramortisssement , d'autre
part.

M. Eug. Borel rend hommage ù la
modération de l'exposé de M. Wavre,
mais il ne pourra voter l'amendement
de celui-ci au postulat de la commission
du budget. Il croit l'appréciation de
cette dernière plus juste que celle de
M. Wavre, qui pousse les choses au
noir. L'augmentation des charges résulte
du développement de la ville. On a parlé
des allocations scolaires de l'Etat , mais
le Grand Conseil va examiner une loi
sur cet objet et peut-être en sortira-t-il
une solution satisfaisante. On aurait tort
d'ailleurs de prendre comme une norm e
l'augmentation annuelle considérable
qu'on a remarquée: depuis longtemps
on n 'avait plus construit de nouveaux
locaux ; il a fallu en bâtir , il faudra en-
core bâtir un établissement scolaire dans
le jardin Petitpierre ; mais alors nous au-
rons terminé un cycle de constructions.

- Les dépenses pour les forces électri-
ques ont été considérables aussi, mais
fallait-il ne pas demander la concession
des fo rces de la Reuse ? Là encore on se
trouve en présence d' une situation résul-
tant du développement de la ville.

On ne peut comparer une ville à un
particulier, et, ù un moment donné , fer-
mer les guichets. Ce qu'on doit faire,
c'est de chercher de nouvelles ressour-
ces et tel est le but du postulat de la
commission. Peut-être en demanderons-
nous à l'Etat; peut-être à un écolageplus
élevé pour les étrangers, encore qu'il

faille procéder avec prudence ici; peut-
être à la réunion de la section commer-
ciale de jeunes filles à l'Ecole de com-
merce. En adoptant le postulat Wavre,
qui demande un rapport à bref délai,
nous alarmerions la population sans né-
cessité démontrée.

M. Wavre déclare que son postulat
vise la présentation d'un rapport et les
moyens de rétablir l'équilibre financier.
M. le directeur des finances ayant déclaré
qu 'il travaillait, à un rapport, l'orateur
se dit satisfait sur ce point. Il serait
également d'accord avec la commission
si celle-ci, intervertissant les termes de
son postulat, demandait la réduction des
dépenses avant l'augmentation des res-
sources. Dans ces conditions, il retire-
rait son postulat.

M. Dubois pense que le Conseil géné-
ral se désavouerait si, après avoir voté
un budget bien examiné, il plaçait la
notion d'économie avant celle de nou-
velles ressources. De plus, il aurait
l'air de faire siennes les données finan-
cières de M. Wavre ; or, si les conseils
de celui-ci sont à suivre, sans exagéra-
tion, il est préférable de donner raison
aux appréciations de chiffres du Conseil
communal. De 1889 à 1898, la dette im-
productive par tête d'habitant n'a pas
augmenté, cependant M. Wavre a raison
quand il parle d'amortir plus rapide-
ment les emprunts. Mais des chiffres
fournis par lui, la plupart sont sujets à
revision, voilà pourquoi les postulats
en présence ont une portée très diffé-
rente.

Al. Eug. Borel défend encore la rédac-
tion de la commission.

M. Wavre fait observer qu'en parlant
des dépenses à réduire, il avait en vue
les dépenses futures. Quant aux termes
du postulat de la commission, il ne sera
pas intransigeant. Par conséquent, il
retire son postulat et se rallie à celui de
la commission.

Au vote, ee dernier est adopté à l'una-
nimité de 27 votants.

Reste le postulat Bovet demandant que
les musées historique et des Beaux-Arts
soient ouverts gratuitement de 1 à 4
heures les mardi, mercredi, jeudi et
vendredi.

M. Paul Bovet amende sa proposition
en demandant au Conseil communal
d'étudier la possibilité d'une ouverture
gratuite plus fréquente des musées.

M. Jeanhenry dit que l'étude sera faite
mais qu'elle comporterait une nouvelle
révision du règlement. Il faudra voir si
cette revision peut se faire.

Le postulat est voté.
M. Paul Bovet rapporte sur les crédits

supplémentaires pour 1898 qui s'élèvent
à27 ,905 fr. 44 que la commission propose
d'accorder.

Elle propose aussi d'autoriser la com-
mission de l'Ecole de commerce à appli-
quer la somme de 13,500 fr. environ,
provenant de suppléments d'allocations
de la Confédération et du canton , comme
première mise de fonds pour laboratoi-
res, etc.

Ces deux propositions sont adoptées.

La commission propose également le
vote de crédits supplémentaires au mon-
tant de 9425 fr. 50 demandés par la
commission scolaire. — Adopté.

Souscription d'actions pour extension
du réseau des tramways. — La question
est renvoyée à une commission composée
de MM. Barbey, Calame, H.elliger, Per-
rier, Porchat , de Chambrier et Matthey.

Pétition des médecins du service mé-
dical gratuit. — M. Strittmatter de-
mande le renvoi à une commission.

M. Perrier le demande également en
recommandant à la commission de con-
férer avec les médecins en cause, dont
l'un des membres lui a affirmé le désin-
téressement complet de ses collègues et
de lui-même au point de vue financier.

Le renvoi est voté. La commission est
composée de MM. Eug. Borel, Fallet,
Hœfliger, Lambert, Ch. Porret , Dela-
chaux et de Coulon.

L'agrégation est accordée aux citoyens
Henri Hiinny, boucher, et Henri-Samuel
Vioget, chocolatier, ainsi qu 'à leurs
familles.

Rapport de la commission sur le tarif
pour la vente de la lumière électrique,
présenté par M. R. de Chambrier.

M. Roulet a proposé l'impression de
ce rapport qui servira de base pour la
fixation du prix de vente de la force
électrique dans certains cas.

M. Hartmann voudrait qu'il y eût
d'abord entente sur les chiffres entre
l'auteur du rapport et le Conseil com-
munal.

M. Eug. Borel rond hommage à l'étude
de M. de Chambrier, 'mais il y voit une
digression, un exposé occasionnel. Dès
lors il convient de voir la chose de près
avant de rendre le rapport public, sur-
tout après la déclaration de M. Hart-
mann; il convient d'attendre , avant de
rien décider, l'étude sur la question de
l'entreprise électrique demandée par pos-
tulat au Conseil communal.

M. Roulet dit que le postulat date du
4 mai 1897 et qu 'à sa connaissance il
n'a pas reçu son exécution. Il est d'ac-
cord pour qu 'on renvoie sa proposition
au Conseil communal.

M. Jeanhenry combat le renvoi ; il en
est de même de M. Lambelet , qui insiste
on outre pour que le postulat de 1897
soit promptement exécuté.

M. Hartmann dit que le retard pro-
vient d' un bouclement tardif des comp-
tes du palier moyen.

M. de Chambrier estime que la partie
générale du rapport n'était pas un hors-
d'œuvre puisqu 'il s'agissait d'une réduc-

tion de tarif et qu'on devait savoir ee
qu'il était possible de faire dans ce do-
maine. Quant aux chiffres du rapport,
ils sont tirés tous des rapports du Con-
seil communal au Conseil général.

M. Roulet retire sa proposition devant
les promesses du Conseil communal.

Séance levée à 7 heures. Session close.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis')

Paris. 10 janvier.
M. Mazeau, premier président de la

cour de cassation, a manifesté l'inten-
tion, dans un esprit d'apaisement, de
prendre la présidence de la chambre cri-
minelle de la cour, aussitôt que l'enquête
sur la révision du procès Dreyfus sera
terminée, pour diriger les débats sur le
fond.

Rome, 10 décembre.
Le conseil des ministres formule 'a

aujourd'hui une déclaration assurant la
nation qu'il n 'y a aucun péril en Afri-
que et que les dispositions sont prises
pour y pouvoir envisager l'avenu- avec
sécurité.

New-York , 10 janvier.
Une collision de chemin de fer a eu

lieu à Roun dbrock; 12 tués et 15 bles-
sés.

Washington , 10 janvi er.
La situation est toujours critique aux

Philippines. On s'attend d'un instant à
l'autre à des hostilités à Ilo-Ilo.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LE SERVICE MÉDICAL GRATUIT
Nous avons reçu les lignes suivantes:
Le Conseil général devant discuter

dans sa séance d'aujourd'hui le rapport
qui lui a été présenté soi' la pétition de
MM. les médecins du service, je ne me
crois pas autorisé à exposer maintenant
dans un journal les motifs qui ont en-
gagé le Conseil communal à proposer
qu il ne soit pas fait droit à cette péti-
tion.

D'autre part, la lettre de MM. les mé-
decins du service — que vous avez pu-
bliée dans votre numéro de samedi —
contenant certaines imputations dirigées
contre moi, je désire mettre sous les
yeux de vos lecteurs la lettre suivante se
rapportant à leur avant-dernière pétition
au Conseil général :

« 15 novembre 1894.
« M. Benoît , directeur de l'assistance

publique à Neuchâtel.
« Les médecins du consortium de la

Commune ont décidé d'adresser au Con-
seil général la pétition que voici. Ds ont
tenu à ce que vous la connussiez le pre-
mier, désireux de vous témoigner ainsi
leur reconnaissance pour tout le dévoue-
ment que vous n'avez cessé de témoi-
gner au corps médical daus ces questions
d'assistance.

« Nous savons que dans ce domaine
vous n'avez pas toujours été libre d'agir
comme vous l'auriez désiré, aussi nous
sommes persuadés, Monsieur le direc-
teur, que vous voudrez bien être auprès
du Conseil général le défenseur de nos
intérêts, comme vous l'avez été jusqu 'ici.

« C'est dans cet espoir que nous vous
prions, Monsieur, d'agréer l'assurance
de notre haute considération.
« Au nom des médecins du consortium :

(Signé) Dr A. CORNAZ .
« Prière de bien vouloir, après en

avoir pris connaissance, renvoyer le
rapport au soussigné. Dr A. Cz. »

Quel contraste, n'est-ce pas, entre cette
lettre et celle qui vient d'être publiée
par MM. les médecins du service gratuit !

Aujourd'hui, « brouille » complète et
sur toute la ligne, et qui en est l'auteur?
le directeur de l'assistance ! disent ces
Messieurs.

Et pourquoi ? Parce qu'il a tenu à ce
que les dispositions du règlement fus-
sent observées, que les crédits alloués
par le Conseil général pour l'exécution
de ce règlement restassent dans les limi-
tes fixées par le budget, en un mot parce
qu 'il a veillé à ce que les honoraires
pour soins médicaux donnés aux frais de
la Commune à des malades indigents, ne
dépassent pas les sacrifices qu'elle veut
bien s'imposer pour un service que beau-
coup de villes plus importantes que la
nôtre ne possèdent pas encore.

Ce qui précède, je l'ai exposé très fran-
chement lors de cette entrevue du 13
mars 1895, dans laquelle un nouveau ta-
rif d'honoraires était discuté avec les
huit médecins faisant alors partie du
service gratuit. Aujourd'hui , MM. les
« Treize » me reprochent d'avoir « con-
duit la discussion d'une manière plus ou
moins courtoise ». Ce reproche, je l'ac-
cepte, en songeant à « l'espoir •> exprimé
dans la lettre ci-dessus transcrite ainsi
qu'à un point qu'ils ont oublié dans leur
exposé sur l'état actuel du service gratuit
et qu 'il est bon cependant de signaler
aussi au public ; ce point , le voici : De-
puis cinq ans environ , ces Messieurs ont
formé entre eux un « syndicat », pardon ,
un « consortium », avec président et se-
crétaire, signant au nom de l'Associa-
tion. Le droit d'association étant garanti,
celle constituée par MM. les médecins
du service gratuit est donc l'exercice
d'un droit. Rien à redire, mais une ques-
tion qu 'il est bien permis de poser — je
ne la poserais pas si j 'avais pu la résou-
dre, — est celle-ci : Pour soigner des
malades indigents aux frais de la caisse
communale est-il besoin d'un consor-
tium?

Espérons qu'il se trouvera aussi quel-
qu'un pour donner son opinion sur ce
nouveau système, mais au point de vue
social seulement.

9 janvier 1899.
Le Directeur de l'Assistance,

P. BENOIT.

Le capitaine Eugène Lardy. — On lit
dans la « Belgique coloniale », du 8 jan-
vier :

« Le gouvernement de l'Etat indépen-
dant du Congo vient d'être informé
qu 'une colonne forte d'environ 200 sol-
dats, placée sous le commandement du
lieutenant Stévens, a été attaquée le 4
novembre 1898, à Sungula , par les Ba-
tetela révoltés , et a subi un échec.

A la suite de leur succès, les révoltés
se sont dirigés vers Kabambare, ont at-
taqué la place, dont la garnison avait été
réduite dans ces derniers temps, et s'en
sont emparés le 14 novembre.

L'Etat a perdu dans ces engagements
deux officiers et un sous-officier ; ce sont
le lieutenant Lardy, officier suisse, le
lieutenant Rahbeck, officier danois, et le
sergent belge Ardevel. Le lieutenant
Adlerstrahle, de l'armée suédoise, ot les
sergents belges Van Herek et Schryn-
mackers ont été blessés. Le nombre des
soldats de couleur tués est évalué ù 200.

Le personnel de Kabambare est arrivé
le 20 novembre à Kasongo, où se trou-
vait le baron Dhanis.

Le vice-gouverneur général, M. Van-
germée, écrit de Stanley-Falls, où il est
arrivé le 3 décembre, que le baron
Dhanis lui avait fait connaître, le 24 no-
vembre, que le calme renaît parmi les
indigènes et dans la troupe et qu'il re-
prend l'offensive avec confiance. »

Kabambare. chef-lieu de la zone du
même nom , est un poste situé à mi-che-
min entre le Congo et le lac Tanganika.
La perte de ee poste fait courir à l'Etat
un danger sérieux, et pourrait amener
de grands troubles dans le district de
Stanley-Falls, dont cette zone fait partie.

Troisième concert d'abonnement. —
Après d'Albert, Sauret: un autre émi-
nent artiste dont nous saluons avec en-
thousiasme la réapparition à Neuchâtel.

Il serait superflu et banal, du reste, de
faire de la réclame autour de ce nom ;
M. Sauret est suffisamment connu chez
nous pour que sa présence dans notre
ville réunisse tous les admirateurs — et
ils sont nombreux — de son talent et de
ses hautes qualités de musicien et de
virtuose. En outre, un artiste qui se pré-
sente avec l'incomparable « concerto de
Mendelssohn », peut être assuré de son
succès personnel , l'œuvre est unique
dans la littérature du violon. C'est une
perfection.

Une « barcarole », de Spohr, une « ma-
zurka », de Wieniawski, « Elégie et ron-
do », de Sauret , complètent le très inté-
ressant programme de l'artiste de jeudi
soir. On ne saurait désirer mieux.

A l'orchestre, la belle « suite en ré ma-
jeur », de Bach, et une ouverture classi-
que de Cherubini: « Les deux journées ».
Les amateurs de belle et bonne musique
sont donc servis à souhait.

Théâtre. — L'hypnotisme est à l'ordre
du jour. D joue un rôle important dans
la « Joueuse d'orgue », la pièce nouvelle
dont la première aura lieu sur notre
théâtre , demain, mercredi.

Au sixième tableau , le sommeil ma-
gnétique, le professeur O'Brien, dans son
cabinet rouge et noir, copié sur celui
de Donato, s aperçoit de la lucidité d'une
jeune fille et se sert plus tard de sa dé-
couverte pour lui faire accomplir au
huitième tableau : la suggestion , un crime
qui sert ses projets.

Les professeurs les plus connus de cli-
niques de Paris, notamment le docteur
Berrillon, ont collaboré à la mise en
scène. Nous aurons donc, pour la pre-
mière fois, une reproduction exacte des
procédés qu 'emploient les docteurs les
plus autorisés.

Dîner d'adieux. — Les membres du
Conseil d'Etat ont offert hier à midi,
à l'hôtel du Lac, un dîner d'adieux à
leur ancien collègue M. C.-A. Petitpierre-
Steiger.

M. Comtesse, président du Conseil
d'Etat , M. Petitpierre et d'autres convi-
ves y ont prononcé des paroles cordiales.

Accident. — Hier après raidi, un ou-
vrier serrurier manipulait , sur un écha-
faudage de l'annexe des Terreaux, une
pièce de fer du poids de 4 kilos environ ,
lorsqu'il la laissa choir. Dans la chute,
elle atteignit à la tête un jeune homme
travaillant sur l'échafaudage au-dessous.

Etourdi par le coup qui lui avait fendu
la tête, le pauvre garçon, un nommé
Lorenzo Oppel , âgé d'une vingtaine
d'années, perdit pied et vint s'abattre
sur le sol, d'une hauteur de quelques
mètres. Relevé sans connaissance, il fut
transporté à l'hôpital Pourtalès, d'où, ce
matin , on nous donne les meilleures
nouvelles sur son état.

Echappée au danger. — Dimanche
après midi , vers quatre heures, dit la
« Suisse libérale » , Mme César a été en
danger d'être écrasée par le régional ,
près du quai des Alpes. La présence
d'esprit d'un passant, qui a pu l'éloigner
vivement de la voie ferrée, l'a seule fait
échapper à une mort certaine.

FAITS DIVERS
La culture cotonnière fait, sur les

bords du Nil, d'énormes progrès. On sait
que la qualité du coton égyptien est très
supérieure en finesse à la qualité
moyenne du coton américain , et qu'elle
se rapproche de celle que présentent les
produits (long staple) provenant, en pe-
tite quantité , de certaines îles éparses le
long du rivage de la Caroline du Sud,
produits qui se vendent presque deux
fois plus cher que la fibre commune. On
sait aussi que depuis des années, la cul-
ture cotonnière américaine pâtit énor-
mément de la concurrence grandissante
que lui font les cultures d'Asie et d'E-
gypte. Or, le coton égyptien , d'année en
année augmente en quantité , tandis que
le prix en baisse ; on prévoit donc le
temps où il tiendra la première place sui-
le marché du monde, qu'a si longtemps
accaparé le coton américain. Depuis
1895-96, la production égyptienne a
augmenté d'un million de balles, et ce
mouvement s'accentue d'année en année.
C'est un des résultats du protectorat an-
glais.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris , 9 janvier.
Dans les couloirs du Palais Bourbon ,

la réélection de -M. Deschanel et de tout
ce bureau , est envisagée comme cer-
taine.

Plusieurs amis du cabinet disent que
les incidents Beaurepaire-Bard-Picquart

n'ont pas l'importance qu'on paraît leur
donner. Ils ajoutent que M. Dupuy aura
bientôt fait de les ramener à de justes
proportions.

M. Gautret , député de la Vendée, in-
terpellera M. Lebret sur la démission deM. de Beaurepaire. On sait que d'autresdéputés devaient déjà interpeller sur l'in-cident Bard-Picquart. Ces interpellations
viendront aussitôt après la constitution
du bureau, probablement vendredi

Paris, 9 janvier.
M. Quesnay de Beaurepaire a déclaré

à un rédacteur du « Temps » que la dé-
claration publiée ce matin dans l'« Echo
de Paris » traduisait textuellement ses
sentiments. Cette déclaration , a-t-il
ajouté, sera suivie des renseignements
les plus complets. Ces communications
seront faites à 1'«Echo de Paris » , jour-
nal lu par nos chers officiers , que j 'ai à
cœur de venger et de défendre.

M. de Beaurepaire remettra demain à
l'« Echo de Paris » le texte de sa déposi-
tion devant M. Mazeau, celui de sa dé-
claration supplémentaire qui touche spé-
cialement M. Lœ _v , et une réponse à la
note officieuse du 6 janvier tendant à
justifier M. Bard.

Contrairement à ce qui a été annoncé,
M. Lebret n'a eu aucun entretien avec
M. de Beaurepaire, et rien ne lui per-
mettait de prévoir la résolution prise
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par ce dernier. M. Lebret s'est borné à
inviter M. Mazeau. premier président de
la cour de cassation , à faire une enquête
sur l'incident Bard-Picquart. M. de
Beaurepaire , mis en cause, à remis à
M. Mazeau une déposition écrite, d'où il
résultait que l'incident Bard avait été
dénaturé, mais en même temps il signa-
lait divers autres faits.

M. Lebret chargea M. Mazeau de faire
une nouvelle enquête sur ces faits. M.
Mazeau fît cette enquête, dont il commu-
niqua le résultat la semaine dernière à
M. Lebret. Le ministre de la justice se
réserv _ de faire connaître à la Chambre
le résultat de ces deux enquêtes et les
incidents qui ont amené la démission de
M. de Beaurepaire. On ajoute que la dé-
mission de celui-ci comme président de
chambre à la cour de cassation s'étend
également à ses fonctions de conseiller à
cette cour.

— Ensuite des paroles outrageantes
pour les pouvoirs publics prononcées par
M. Max Régis, le maire suspendu d'Al-
ger a été révoqué de ses fonctions.

Alger , 9 janvier.
Ce matin, vers 2 heures, à la sortie de

la représentation du Casino, M. Max Ré-
gis a eu une altercation avec un journa-
liste qui le menaçait d'une correction.
Le journaliste a tiré un coup de revolver
sur Max Régis, mais sans l'atteindre.

Rome , 9 janvier.
On télégraphie de Bari aux journaux

italiens que le conseil municipal, réuni
d'urgence en séance secrète, a décidé la
suspension du paiement des primes de
l'emprunt à lots de Bari. Cette décision
produit une profonde impression. Ou
croit qu'elle a été provoquée par une di
minution des recettes du budget muni-
cipal, causée par la réduction de l'octroi
sur les farines.

Monsieur et Madame Charles Matthey et
leur enfant et les familles Matthey font
part k leurs amis et connaissances dn
départ pour le ciel de leur cher enfant

ALJL F RE»
Dieu a dit ce que ta aimes

le mieox , moi je veux l'être.
L'ensevelissement aura lieu mardi à

1 heure.
Domicile mortuaire : Parcs 35. 63

MF * Nous prions MM. les
abonnés de la FE UILLE D'A VIS
qui prennent leur jou rnal à no-
tre bureau de f aire retirer la
quittance d'abonnement pour 1899.

Il n'y  aura pas d'encaissement
à domicile pour cette catégorie-
d'abonnés.
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