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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Valangin
Le SO Janvier 1899, la Commnne de

Valangin remettra à bail , par voie d'en-
chères pnb'iques et ponr nn terme de
six années, la sablière qu'elle possède
à proximité dn village , à la Bellière.

La séance d'enchères anra lien an ba-
rean communal, le 30 janvier, à 4 hen-
res dn soir. Poar les conditions, s'a-
dresser an président oa aa secrétaire da
Conseil communal.

La commune offre également à loner
on appartement de trois chambres,
cnisine et dépendances, dans le bâtiment
de l'ancienne maison d'école. Pour visi-
ter l'appartement, s'adresser à M. Frédé-
ric Jeanneret.

Valangin, le 21 janvier 1899.
785 Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le samedi 2* Janvier pro-
chain, dès les IO *henres dn malin,
dans les entrepôts Lambert, cour de la
Balance , les objets suivants :

1 caisse eau mirerais , 3 malles filets,
4 valises effets , 1 paquet serre joints
pour menniâier , 1 lit et objets de ménage,
quelques centaines de paniers vides à
fruits, 6 tableaux (sujets religieux) et
d'antres objets trop long à détailler.
"75 Greffe de Paix.

Yente de lobilier
Lundi 30 janvier 1899, dès

2 heures de l'après-midi, on
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, au faubourg de l'Hôpi-
tal 15, deuxième étage, le mo-
bilier de dame veuve Marianne
Loup, comprenant lits complets,
canapés, chaises, tables, bureau,
armoires, pendules, tableaux,
glaces, commodes, ustensiles de
cnisine et quantité d'autres ef-
fets et objets de ménage.

Les mises auront lieu au
comptant. 820

IMMEUBLES A VENDRE

Vignes à vendre
On offr e à vendre à Cortaillod 3 par-

celles de vignes bien situées. — S'adr. à
M. Jf an Pochon, à Cortailloi. 6S0

Magasin d'optique
A REMETTRE

p our cause de décès \
Dans nne grande localité de la Suisse

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

Adresser offre s sons P 283 C à l'agence
de publicité Haasenstein & Togler,
Berne.

CANARIS
A vendre à moitié prix une jolie cage

à 2 compartiments , avec 4 canaris. S'in-
former du n» 862 à Haasenstein & Vogler.

Magasin Rod. luscher
Fanbourg de l'Hôpital 19

Beurre de table
qualité extra

de la Laiterie de Dombresson
BEURRE FONDU , GARANTI PUR

Vacherin des Charbonnières .
Fromage de l'Emmenthal.

86i Fromage dn Jnra.

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

IFr  SO ,e B«w.«¦ * ¦ •"¦¦*»»»¦" verre compris.
Le litre vide est reprit à 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET A. FII ^S

8, ma 4M Épanchenrs, 8 554
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Enchères dlmmeiiMes â Gorgier
Le mardi 7 février 1899, dès les 7 '/» b. da soir, an café Charles

Pro*In, à Gorgier, le citoyen CHARLES POINTET exposera en vente par voie
d'enchères publiques , les immeubles ci-après :

I. CADASTR E DE GOR GIER
1. Arti cle 1295, plan f» 66, no 51. Sur-la-Côte , pré de 1827 m2.
2. » 1292, » 66, n» 43. » » 1125 »
3. » 1293, » 66, no 55. » » 15885 »

II .  CADASTRE DE SAINT-A UBIN
4. Article 257, plan f» 27, n» 12. Le Crêt-aux-Moines , pré de 3033 m3.
5. » 258, » 27, no 17. » » 5805 »
6. » 259 , » 28, no 1. Le Jordani. » 5022 »
7. » J60 , » 28, n» 8. Band«B-Lambert, » 3726 »
8. » 261 , > 28, no 49. La Mal-Tonrnée , » 891 »
9. » 262, » 28, no 54. » » 126 »

10. » 263, » 28, no 59. » » 27162 »
11. » 264, » 30, no Q. Le Croza-de-1'Ean, » 4851 »

S'adresser ponr tons renseignements an notaire soussigné chargé de la vente.
Saint-Aubin, janvier 1899. 841 Ch'-E. GCINCHABD, not.
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magasin Louis; KURZ
rue Saint-Honoré 5, Neucliâtel

GRAND CHOIX DE PIANOS mw
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Enchères d'immeubles à Boudry
Le samedi 4 février 1S99, dès 8 henres dn soir, à l'hôtel dn Lion-d'Or, à

Bondry, on exposera en vente par voie d'enchères publiques les immeubles suivants :
Cadastre de Boudry 387

I. Pour le compte de l'hoirie Fornachon.
1. Article 985. Gravany, vigne 605 m1, place 25 m, = 630 ma 1,788 ouvrier.
2. » 979. » vigne 600 m2, place 25 m2 = 625 ma 1,774 »
3. » 980. Petite-Fin, vigne 135 m2, 0,383 »
4. » 981. Balaillard , vigne 1387 m2, 3,938 »
5. » 982. Huttins, vigne 292 m2, 0,829 »
6. » 983. Vaulaneux, pré 1150 m2, 3,405 émines.
7. » 977. Buchilles, vergers 1082 m2, bois 446 m2 et jardin E01 m1 <= 2029 m2,

t 6,008 ouvriers.
8. » 978. Sagnes, jardin 112 m2.

II. Ponr le compte de M. Albert Vouga.
8. Article 1978. Sur-la-Forèt , champ 9300 m2, 3,442 poses.

A VENDRE
à PAYERNE, au centre de la Tille, A côté da bareau de Poste

et -vis - à - -vis da Poids public

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

Pour renseignements, s'adresser en 1 Etude du notaire Em. Pidonx, ou au
propriétaire Henri Brodbeck, à Payerne. 866

Kaison et champs
a vendre de gré à gré on a loner

anx Grattes près Rochefort.
1° Une maison d'habitation, ren-

fermant logement, grange, écurie et ca-
ves, avec jardin et un beau grand verger.

2° Environ 4 poses champs et
forêt.

Pour renseignements et visiter les im-
meubles, s'adresser à Mme veuve ETB
Béguln-Vultel , au dit lieu. 781

ANNONCES DE YENTE

MIEI-
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à î fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AD MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET A. ni Ŝ
S, Kne d»! Spanoneun, 8 558

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rae da Château 4

Assortiment complet en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

styles ancien et moderne, en
Tapis, Bandes, Fautsuils, Chaises, Cous-

sins, Tabourets, Pantoufles, etc.

Les ouvrages les pins difficiles
peuvent être exécutés snr com-
mande. 874

Belle étamine et coton pour rideaux.
— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,
Albertine WIDMEB.

GIBIER
50 beaux Canards sauvages

de 2 fr. 50 à 3 fr. la pièce
G-xosses Q-xI-ves litom.es

GIGOTS DB OHBJVRBIUIIJ

Epaules de chevreuil , f raîches et marinées
à i fr. la livre

LIÈVRES D'ALLEMAGNE, à 70 c. la livre

Poulets de Bresse
Canards. Dindes. Oies. Pintades

Jeunes poules â bouillir.
—o Gros pigeons romains o—

SAUMONTU RHIN
à 1 fr. 50 la livre, au détail

Soles. - Aigrefins. - Merlans. - Saudres.
Palées. Brochets.

Cabillauds. Morue fraîche et dessalée
Saumon fumé. — Harengs fumés

Riesenbnokllnge
CAVIAR 858 ESCARGOTS

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

t 

Horlogerie soignée et courante

MAISON FERRET -PÉTER
Epanchenrs 9

Régulateurs , Réveils ,
Coucous, Montres de poche
en tons genres, garantie.

Atelier de réparations
Spécialités : Pendules neu-

châteloises et montres
compliquées. 852

' ~  TELEPHONE

Occasion
Encore 6 pcêles à 10 fr. pièce, à vendre ,

à l'hôtel Beilevne 854c

A VEmœïT
un joli char a pont (dit camion) s**r
ressorts *t essieux patent , et une petite
voiture très :égèra , sur essieux patent à
un prix avantageux chez Ed. Friedll
flls , maréchal , St-Blaise. 864MMM ~
nouveau vrai Milanais.

An magasin de Come-sribU-s
§EINET A  FIL«

». r»i# du Wa/inch*urt. M 555
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DEMANDEZ LES H 6878 X

Cafés torréfiés „ Poggi "
a la Consommation , Sablo. s 19.

Spécialité de tapisserie
artistique

Magasin rue du Château 4

Assortiment complet de vêtements des-
sinés pour enfants.

Manteaux, robes, couvertures, passe-
cor-idor, jaquettes, capelines, brassières,
bavettes, etc.

Fort bean choix de nappes et serviettes
à thé, chemins de table, plateanx, poches
de nnit, tapis de table, de commodes, de
lavabos, etc.

Ouvrages en tous genres, trop long à
détailler. 875

IFxi-x: -na.oca.eres
Se recommande

Albertine WIDMER.

BIJOUTERIE H 
HORLOGERIE Ancienne Maison**

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choix dans tous les genres Fondée en 1833.

nTj OB Fix
Succoeoour

Maison «lu Grand HOtcl «lu Lae
1 NEUCHATEL

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. i

MAGASIN LE PLUS GBAND
et le mieux assorti du canton

Rua Pourtalès n09 9 et 11, 1" étage.
Prix modérés. - Facilités de paiement .

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

MEUBLES ANTIQUES
A vendre nn grand meuble à deux corps,

réparé ; plusieurs bahuts et autres meu-
bles. — S'adresser ch( /. Charles Thomas,
faubourg du Lac 19. 813c

TOCS LES JOURS : 12553
grands arrivages de belles

WÂMMM 8
in Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
- 8, Sue des Epanchenrs, 8

Assortiment complet d'Articles d'Escrime 0
Gants. — Masques Q

Fleurets. — Sandales, etc. Q

Lames brevetées SOUZY S
Représentation p ' la Suisse d'une T

des plus importantes manufactures D
françaises d'articles d'escrime. m

Gh. PETITPÏËÉE & Fils g
Nenchâtel 235 A

Prix courant â disposition m



LOCATIONS BIYERSES

Hôtel-Pension
ET

CAFÉ-RESTAURA NT
A remettre pour cauie de tante, un

HOtel-Pention avec Café-Restaurant à
Neuchâtel, près de l'HOtel des Postts,
sur un passage des plus fréquentés.
Station du tramway à proximité Vue
magnifique sur le lac et les Alpts Con-
viendrait particulièrement à une fabri-
que de bière qui pourrait facilement
installer un café braissria de premier
ordre répondant aux exigences les plus
modernes- Grand développement cer-
tain Affaire d'avenir iû e Entrée en
jouissance immédiate ou à une époque
à convenir Bail de longue durée à prix
modéré. S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude du notaire Jules
More l, faub du Lac 4 Neuchâtel. 851

USINE
Mardi 7 février 1899, ta 1 «/a heare

de l'après-midi, à la Maison commu-
nale, la Munici palité de Concise procé-
dera par voie d'enchère publique à la
location , ponr le terme de 3 à 6 ans,
de Posine communale, comprenant une
grande sc'<« à cadre, scie circulaire, ma-
chine à battre le blé, logement, écurie,
étables à porcs, etc. Les amaleers de-
vront se faire inscrire auprès de M. le
syndic on au Greffe municipal, dépositai-
res des conditions, su moins quatr e jours
avant la mise, en indiquant d -ux camions
sol râbles oo , s'ils préfèrent, annoncer qu 'ils
déposeront une somme de 1500 fr. sitôt
après l'adjudication prononcée.
848 GREFFE MUNICIPAL

Pour le 1" mars à louer , au Tertre
n° 8, un local pour maeasin ou entrepôt.

S'adresser fanbourg du Château 9, rez-
de-chanssée. 164

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

Grand el beau domaine
à remettre.

A remettre , au bord du lac de Morat,
sur territoire vaudois , nn grand et
bean domaine bien situé, d'une
surface de 110 poses. Exploitation facile
et avantageuse. Station de chemin de
fer dans le village même, à cinq minu-
tes de la ferme. 801

S'adresser Etnde Lambelet, no-
taire, MenchAtel.

ON DEMANDE Â X.0ÏÏE1

On cherche, pour le 1er février , une
chambre menblée indépendante. Adresser
offres avec prix sous H 879N à Haasen-
stein & Vogler. 

OfDEMAIDE
pour St-Jean 1899, un appartement an
centre de la vllln. de trois oa quatre
chambres, cnisine et dépendances, à cn
premier on deuxième était»» .

Adr. les offres » Kd. Pelitpierre,
notaire, Terreau x 3. 151

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 18 ans, forte et robuste,
cherche placi pour aider dans on ménage.
S'adr . Poteanx 5, au 2m o étage. 788c

rSi JEUNE FILJLR
cherche plice comme coisiniè-e , ou à
défaut ponr tont faire dans nn petit mé.
nage. S'adr. chez M"» Bettolet , rue des
Monlins n° 49. 793c

Une personne d'âge mûr , sa ihant bien
cuisiner et coudre, désire se placer dans
un petit ménage. S'adresser La Famille,
rue dn Seyon 14. 828c

JAMES ATTINGER
Librairie Papeterie — Nenchâtel

6. Clemenceau. L'iniquité. . . 3 50
Ii. de Tlnseau. Les péchés des autres

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

3 —
Iieudet. Nicolas II intime . . . 3 50

Protégez vos yeux
avec l'abat jonr américain patenté à 1 fr.
la pièce. chez Hammer & Brossin, relieurs.
Seyon 28. seuls dépositaires à Neuchâtel. ™

TOUS LES J O U R S  6°~°

Merue dessalée
in Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Sue des Epanchenrs, 8

APPARTEMENTS A LOUER

pour le 24 mars uu époque à convenir,
an Maujobia n» 13, un appartement de 4
chambres, cnisine et dépendances avec
une partie de jardin. Belle vne. Pour ren-
seignements, s'adresser à M. Alexis Ham-
mer, Ecluse 6 843c

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont denx avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, arohitecte-oons-
trnote-ar. 7214

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

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

AUVERNIER
A louer un appartement de qnatre

chambres, cnisine et dépendances, avec
jardin. Vue snperbe. 12753

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

A lone-r pour St-Jean , 24
juin 1899 , à. Colombier, rue
Basse, la maison Rosseltt-Ro-
bert, renfermant deux on, cas
échéant , trois appartements.
•Jardin et dépendances. Con-
viendrait particulièrement pour
pensionnat.

S'adresser Etnde Lambelet,
notaire , Hôpital 18, à Nenchâ-
tel. 760

Pour canse de départ
à louer pour St-Jean ou plus tôt , un joli
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Avenue du Premier-Mars 24,
3*-", à ganche. S'adresser entre 11 et 3
heures. 727c

A LOUER
dès maintenant ou plus tard. Avenue du
1« Mars, un 3m« étage de 4 chambres,
cnisine et dépendances. S'adrfS^er même
rne 8. 1"* étage, de 10 h. à 2 h. 695c

A louer pour St-Jean , logement de 3
chambres, rue J. J. Lallemand 9, rez-de-
chanssée. S'adresser au 3*"«. 57

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

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

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

LE CAPITAINE SATAN

ss Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

AVENTURE -i DE

CYRANO DE BERGERAC
PAB

LOUIS G A L L E T

La cloche de l'église dc Cussan sonnait
les derniers coups de la messe lorsque les
deux voyageurs arrivèrent au village.

Presque tous les habitants étaient aux
champs, car on était en semaine, et le
curé de Notre-Dame disait sa messe en
présence d'un petit nombre d'assistants.
Pigoche, suivant de près Cyrano, entra
dans l'église et s'agenouilla avec lui au
dernier rang des fidèles, au moment où
le prêtre montait à l'autel.

Le bon Pigoche commençait à se ras-
surer touchant les résultats de son esca-
pade. La docilité de son prisonnier lui
donnait de plus en plus confiance en sa
promesse, ct il se flattait de le recon-
duire sans encombre à la geôle de Coli-
gnac, s'avouant avec admiration que
jamais il n'avait ouï parler dc sorcier de
si bonne composition.

Cependant l'office s'avançait. Quand
on en fut à l'offrande, tous les assistants
se levèrent pour aller s'agenouiller, un à
un , devant l'autel et baiser , suivant
l'usage, la patène dorée, après avoir
laissé tomber une modeste aumône dans
le plnteau d'étain que leur tendait le
clerc.

Savinien glissa une pièce blanche
dans la main de Pigoche.

— Offre cela à l'enfant de chœur à
mon intention , dit-il ; moi, je mettrai
une pistole pour mon vœu.

— Décidément, murmura Pigoche,
vous êtes un bon chrétien.

Son tour était venu de se lever. 11
quitta sa place, engageant d'un geste
Savinien à l'accompagner, et, lorsqu 'il
entendit résonner derri ère lux les pas du
prisonnier, il s'avança dans une sécurité
profonde vers l'autel , et tomba à genoux
sur les dalles en récitant une courte
prière.

Le plat d'étain passa devant lui; il y
posa la pièce d'argent , puis, ayant baisé
dévotement la patène , il se releva pour
faire place à Cyrano. Mais le gentilhom-
me paraissait ne point se presser.

Pigoche se retourna , embrassa d'un
regard la petite église et poussa un ah !
prolongé qui scandalisa fort toute l'as-
sistance.

Cyrano avait disparu.
11 avait profité du moment où Pigoche

montait les trois marches du chœur et
s'absorbait entièrement dans l'accom-

plissement de son acte religieux, pour
s'arrêter un instant , se glisser sans hâte
le long dc la grille qui séparait l'offi-
ciant des fidèles, arpenter ensuite la nef
en trois sauts et finalement s'égarer dans
la campagne.

Il était déjà hors du village, lorsque
Pigoche s'aperçut de sa disparition et
s'élança à sa poursuite en se cognant le
front du poing d'une façon désespérée.

Cyrano connaissait le pays aussi bien,
sinon mieux, que le crédule valet. Aussi
n'eut-il pas de peine à dérouter ses re-
cherches. Après une battu e de deux heu-
res à travers bois et landes, Pigoche, la
tête basse, reprit le chemin de Colignac,
se creusant l'espri t pour imaginer une
explication de la fuite du sorcier, mais,
en somme, consolé de sa déconvenue par
la possession des pistoles qu 'il serrait
énergiquement dans sa main de crainte
de les perdre, et qui ne faisaient point
mine de se métamorphoser en feu illes de
chêne.

XXIX

De Cussan ù Toulouse, la distance était
assez courte pour que le fugitif pût la
parcouru- en deux heures. Une circons-
tance favorable lui permit de franchir
cette distance en trois fois moins de
temps.
R En courant à travers champs pour évi-
ter les regards de Pigoche, il avisa dans
une jachère un cheval qu'on avait mis au

vert sans se défier des larrons ou des
gens désireux, comme alors Cyrano, de
mettre quatre ou cinq bonne* lieues en-
tre leur collet et la griffe des sergents.

Le gentilhomme piqua droit au cheval ,
l'enfourcha sans façon , quoiqu 'il n'eût
ni bride ni selle, et, l'enpoignant à
pleine crinière, le lança au galop sur la
route de Toulouse, où il arriva vers midi.

Aux portes de la ville, il mit pied à
terre et appliqua un solide plat de main
sur la croupe de la bête, qui partit d'ins-
tinct dans la direction de Cussan , tandis
que son cavalier faisait une entrée mo-
deste dans les faubourgs de la ville des
capitouls, avec l'intention d' y prendre la
poste j usqu'à Saint-Sernin.

Cyrano était très pauvrement accoutré.
L'habit et les chausses prêtés par Pigo-
che étaient, en réalité, des loques déplo-
rables, où les trous se comptaient par
centaines, ou plutôt ne se comptaient
plus, et dont les bords s'effilochaient en
une frange sordide.

En outre le poète assez nouveau en
matière cle gueuserie, avait arrangé sur
lui ces haillons si bizarrement , qu 'avec
son grand air et sa démarche en complet
désaccord avec l'habi t , il ressemblait
moins à un pauvre qu 'à un aventurier
déguisé.

Aussi commençait-on à le regarder
d'une façon inquiétante, car malgré ces
guenilles, bonne enseigne pour un men-
diant , il marchait vite , la tête liasse, et

sans tendre la main à la charité des pas-
sants.

Il ne tarda pas à comprendre qu 'il va-
lait mieux entrer dans l'esprit de son
rôle, et surmontant sa honte dès qu 'il
voyait quelqu 'un l'examiner, il s'appro-
chait et d'un ton piteux sollicitait une
aumône, non sans rire intérieurement de
l'originalité de sa situation.

Ainsi cheminant , il arriva sur la place
du Capitole et heurta au coin même de
cette place un homme qui sortait d'une
maison. L'individu rudement poussé fit
entendre un juron et une menace.

— Ayez pitié d'un pauvre soldat, gé-
mit aussitôt Cyrano, et si vous êtes bon
chrétien...

Une exclamation violente de l'homme
auquel il s'adressait l'empêcha d'achever
sa phrase. Il leva les yeux et reconnut
Cabirol , le gardien de la geôle de Coli-
gnac , arrivé à Toulouse, le matin même,
comme ou le sait.

Tous deux restèrent consternés en se
reconnaissant.

— Ah ! malheureux ! s'écria enfin le
geôlier, je suis perdu !

Savinien pri t un parti extrême.
— Main forte ! Messieurs cria-t-il aux

gens qui commençaient à s'attrouper .
* main forte à la j ustice... Cet homme a
[ dérobé les diamant s du comte de Coli-

gnac ; je le cherche depuis trois jours .
¦ A peine avait-il lâché ces mots , que la

foule se rua sur le pauvre geôlier, que
Cyrano avait hardiment saisi au collet

Denx jeunes filles
de bonne famille, sér euses, cherchent
place, l'une comme femme de chambre,
l'autre dans un ménega soigné.

Prière de s'adresser Fanbourg du Lac
n» 21, 1" étage. 845c

Un jeune homme
de 17 ans, recommandable, cherche une
place de domestique, de oréférence à la
campagne. S'alresser à M Triboïet . à
Valangin. 865c

VOLONTAIRE
Un jenne g irçon de 16ans, connaissant

les travaux de la maison et pouvant être
utile à toat genre de t ravail, cherche
place pour Pâques où il aurait l'occasion
de se peifectionner dans la langue fran-
chise. S'adre's-r chez M. O. Bichsel,
Mmlins 15. 859c

Une personne a'un certain âge, con-
naissant bien la conture. cherche place
de femme de chambre dans nne bonne
famille. 825c

S'adresser chez M""* Martin , à l'Ecluse.
Jeune fille ayant fait nn apprentissage

de tailleuse
DÉ<*IRE SE PLACER

à Neuchâtel , si possible dans une famille
comme femme de chambre on bonne
d'enfants. S adresser à M. Fritz Hûbscher,
jardini r, à Mario. 768c

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour les premiers jour s
de février, pour la campagne, une

cuisinière
de tonte moralité et d'nn certain âge,
connaissant à fond son service. Inutile de
se présenter .«ans de bons certifi -̂ats.
Adresser les offres sous H 846 N à Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

On demande, ponr un petit ménage
soigné, 844c

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

ON DEMANDE
pour tout de snite,

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

Alresser les offres sous H 840 N à l'a-
gence de publicité Haisenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Cuisinière
bien recommandée pourrait entrer tont
de suite à l'hôtel Fillieux. à Marin. 777

On demande
nne bonne domestique

sachant bien coudre, laver et repasser,
connaissant tons les travaux d'une mai-
son soigiée. Bonne conduite et habitudes
sédentaires sont désirées. Bon gage si la
personne convient. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandât! >ns.

S'informer du n° 532c à Haisenstein &
Vogler.
i »ii-i---»"'»-'™i™̂ ^»Ma»»B«*gB»»
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ON DEMANDE
un jeun * ouvrier et un apprenti maré-
chal. S'informer du n° 850 che z II asen-
stein & Vogler. Neuchâtel.

Un garçon
de 14 à 15 ans, désirant apprendre l'al-
)eman>( , trouverait à se placer chez
M Ingold- Blaser à Bettenhaasen (Berne)
Occasion de fréquenter l'école. Une lé-
gère indemnité est exigée. 867o

Une institutrice
sachant l'allemand, cherche place dans
famile nu pensionnat , ou occupation
pour partie de la j -iurnéî.

S'adresser par écrit à l'agence Haasen-
stein & Vogler, à N±uohàtel , sous
H 829,3 N.

.A- louer
dès maintenant, très bel appartement de
4 à 8 pièces, toutes dépendances, ja rdin,
superbe vue, conforts modernes, maison
soignée et tranquille. S'adresser 28, Cor-
celles près Nenchâtel. H 391 N

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

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

A LOUEE
pour tout de snite ou époque à convenir,
un beau logement de 6 pièces, au centre
de la ville, donnant sar les rues da
Seyon et du Trésor.

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

A LOVER
tout de suite, rue du Concert 2, à l'angle
de la rue de l'Hôpital , un logement re-
mis à neuf , de 5 pièces et dépendances.
S'adresser fanbourg du Château 11, ou
au magasin du Printemps. 309

-A. louer
dès le 24 février ou le 24 mars prochain
un petit logement d'une pièce , cuisine et
dépendances, rne des Moulins 7, 3me étage.
Loyer annnel 200 francs. S'adresser étude
Jnnier , notaire, 6, rue du Mnsée. 534

A louer pour Saint-Jean ,

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

A LOUEE
immédiatement, en ville, nn 2m <* étage de
5 pièces ; et dans un village dn Vignoble,
grand appartement de 7 pièces, terrasse,
verger, jarain , eau sur l'évier;

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

Ponr St-Jean : appartement de 3 pièces,
et au Qaai des Alpes, appartemen t soigné
de 5 pièces, véranda et jardin.

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

CHAMBRES A LOUER
On offre chambre et bonne pension

tont de snite. Prix modéré. S'adresser
rue de la Treille 6, deuxième étage. ̂ 30j

Jolie chimbre avec
PENSION SOIGNÉE

S'adresser Premier-Mars 6 571
Jolie petite chambre meublée à louer.

Coq d'Inde 24, 3°° étage. 101_
A louer , Industrie 13,

2 jolies chambres meublées
pour messieurs rangés, avec pension si
on le désire.

S'adresser à la Boulangerie. 873c
Jolie chambre avec nension. Râteau 1,

2me à ganche, maison épicerie Gacon. 868c

a â. IlaOTTIEIEa
pour tout de soite ou 1er février , deux
mans 'rdes meublées dont l' une est chauf-
fable et une antre non menblée. S'adr.
chez M"*9 Neipp. faub. de l'Hôpital 11. 855c

Jilie chambre, bien menblée à louer.
S'adresser rue de la Tr*ille 5, au pre-
mier. 599

A l  Al KM' deux jolies chambres meu-
lUUtl blées, indépendantes. — FJU-

bourg dn Lac 8 790c

A LOUER
une belle et grande chambre. S'adresser
rue de la Treille 6 3™ 784

A louer nne chambre pour ouvrier.
S'adresser Taille 9. 776

A LOUEE
tout d« suite , une jolie chambie meu-
blée, Bcanx-Arts n° 3, deuxième étage.

A la même adresse, une dite ponr le
Ie' mars 617

Chambres meublées vis-à-vis du
Jardin Anglais, rne Coulon 2, au rez-de-
chaussée. 12643

Une demoiselle
connaissant le français , l'allemand etl'anglais, possédant une bonne éc iture et
au courant de la tenue des livres , désire
trouver un emploi dans nn commerce de
la ville. Bonnes références. Adret s 'T les
offres sous H 857 N à Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel 

UNE JEUNE FILLE"
ayant été pendant un certain temps pour
repasser, cherche place poar se perfec-
tionner chez une bonne repasseuse de
Neuchâtel.

Adresser les offres et conditions sous
chiffre H 615cN au bureau Haasemtein &
Vogler.

Place stable
On chercha une demoiselle ou dama

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

ON DEMANDT
pour entrer toui ae suite comme

magasinier-emballeur
un jeune homme fort et robaste, connais-
sant la partie et ayant de la pratique.
Bonnes références sont exigées.

Offre s sons H 757 N à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande nn bon

ouvrier jardinier
chez M. Hurni-Philippin , horticulteur , aux
Poudrières. 769c

A la même adresse, un jeune homme
fort et robuste pourrait entrer à de bon-
nes conditions comme apprenti jardinier.

APPRENTISSAGES
On aimerait placer comme

apprenti serrurier
un jeune homme firt et robuste, de la
Snisse allemande, ayant fini ses classes à
Pâques.

S'adresser à M. Charles Nidegger, à
St-Blaise. 863

A P P R E N T I
Place d'apprenti vacante

chez MM. Antenen & Bonhôle , banquiers ,
en ville. Entrée tout de suite. 646c

CN lÊCNE HO HUE
recomman é pourrait entrer comme ap-
prenti dans une maison de commerce ae
la ville ; il serait rétribué après une
année. Ecrire aux initiales N. E. S. 647,
poste restante, Neuchâtel. 767c

AVIS DIVERS
On demande à emprunter la somme

de ÎOOO francs
avec intérêt de 5°/ 0. Bonnes garanties.

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

LlQC p6rS!0nn6 àqae est demandée
comme accompagnatrice.

S'informer du n° 814c à Haasenstein &
Vogler. 

60,000 fr.
sont à placer dès le 28 février prochain,
contre garantie hypothécaire en premier
rang sur immeubles en ville. Intérêt
4 %. — Adresser las demandes avec
pièces justificatives à Ed Petitpierre.
notaire, Terreaux 3. 495



et serrait de façon à l'empêcher de répli-
quer.

- Pille! pille ! crièrent les auxiliaires
de Cyrano; menons le voleur au prévôt.

Dix mains arrachèrent Cabirol à
l'étreinte de Savinien. Le geôlier se dé-
battit  et roula surle sol, entraînant après
lui une grappe de portefaix et de laquais
pendus à ses habits, comme des chiens
au flanc d'un cerf.

Ce fut pendant uue minute un tohu-
boliu indescriptible. Cyrano profita de
cette bagarre pour s'enfuir , en criant :

— Ne le lâchez pas; je cours chercher
les sergents.

Kt il enfila une rue étroite qui devait
le conduire dans un quartier où il espé-
rait trouver un asile, changer de costume
et se faire amener un équipage de poste.

Pendant ce temps, une douzaine d'ar-
chers de la prévôté accouraient sur la
place du Capitole, au bruit de la bataille
vaillamment soutenue par Cabirol , fon-
daient sur la populace, la dispersaient et
délivraient le geôlier de Colignac aussi-
tôt reconnu par les gens de justi ce.

Dès qu 'il put souffler, Cabirol s'expli-
qua et raconta son aventure tout au long.
La foule , prompte à virer à lout vent ,
voulut dépenser ce qui lui restai t d'irri-
tation au profit ou plutôt à l'encontre de
Cyrano ; elle se joignit aux soldats pour
lui donner la chasse et le réintégrer sous
les verrous.

(A suivre. )

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

Etude G. Etter, nota ire, Place d'Armes 6.

Indiquer pensionnat
pour jeune fille allemande.

Offres sous H831N à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

On désire placer poar Pâques dans la
Suisse française un garçon de 15 ans en

ÉCHANGE
d'une jeune fllle ou garçon. Ecrire à
M. G. Zumstein . papeterie, Huttwyl (Berne).

PENSION-FAMILLE
S'informer du n° 736 su bureau Haa-

senstein & Vogler.

U-C-0K8
de français, d'anglais et de piano.

Bue Coulon 10, rez-de-ohaussee. 298

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
MM. les honoraires de la

Société de Belles -Lettres
sont informés qu 'ils pourront , dès ce
jour , jusqu 'au 31 janvier prochain , s'as-
surer des billets pour la séance géné-
rale que les Bellettriens donneront le
15 février. Chaqae honoraire a droit à
denx billets. S'adresser à Henri Guye ,
caissier. Gare 8. 493

ECOLE DO DIMANCHE
de Neuchâtel

Le comité des Ecoles du dimanche re-
commande son Collecteur à la bienveil-
lance tt à la générosité des amis de cette
œuvre , el rappelle qne les dépenses an-
nuelles s'élèvent à 1SC0 fr.. La collecte
de 1898 a produit 1670 fr. 30. 673

OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCSMBRE 1898.

Mariage*.
19 novembre. Loois Alfre d Clerc, hor-

loger, de Corcelles, domicilié au Locle,
et Lina-Elise Fatton, des Verrières, domi-
ciliée â Bevaix.

I"* décembre. Hermann Mûhlemann ,
domestique de campagne , Bernois, et
Clara Scbweizer , Bernoise, les deux do-
miciliés à Bevaix.

Naissances.
11 octobre . N-lly-Louise, a Gustave

Mollin et à Hélène-Loaise née Henry.
30. Mîrguarite-Elise , à Jules Frédéric

Mellier et a Elise-Emma née Faognel.
13 novembre. Alexandre, à Jean-Ale-

xandre de Chambrier et à Anna-Margue-
rite née de Pourtalès.

17. Paul-Victor, à Paul-Victor Brunner
et à Henriette-Bertha née Tinembart.

22. Armand-R*>bert , à Louis-Alfred Bail-
lod et à Emma-Cécile née Braillard.

27. Pierre , à Alfred Spach et à Adèle
née Wûtrich.

19 décembre. Un enfant masculin, né
mort , à François Strambi et à Marguerite
née Comtesse.

Décèi.
4 novembre. Louise-Suzetto née Goi-

treux , veuve de Jean-Henri Gosset, née
le 6 août 1821, de Bevj ix.

24. Clémence-Isabelle, fille de Joies-
Henri Rougemont et de Marie-Louise née
Pierre-Humtert, de Saint-Aubin-Sauges.

ÉTAT-CIVIL DE BEVAIX

NOUVELLES POLITIQUES

Franc*
Affaire Esterhazy. — Un exemple de

la bonne foi des journaux anti-revision-
nistes :

« L'Intransigeant » a déclaré lundi que
« jamais Esterhazy n'a été employé par
l'état-major », ajoutant qu'il tenait la
chose d'une « haute personnalité mili-
taire directement mêlée à l'Affaire ».

C'est absolument notre avis, dit le
« Siècle », et nous l'avons déjà dit bien
des fois, sans attendre les renseignements
d'une haute personnalité quelconque, ni
même les affirmations très formelles dans
le même sens des généraux de Boisdeffre
et Mercier, par exemple.

Seulement, il n 'est peut-être pas mau-
vais de rappeler que « l'Intransigeant »
lui-même, sous la signature de M. Ro-»"*¦ «HV«VJ -  ̂ - — Ĵjuuumv «V J.1J.. *».v

chefort, a déclaré formellement un jour :
« C'est le secret de Polichinelle qu 'Es-
terhazy était l'agent de l'état-major. »

M. Rochefort a même choisi, pour faire
cette déclaration , le 4 décembre 1897, —
c'est-à-dire le jour où le général de Bois-
deffre écrivait officiellement au ministre
de la guerre sa lettre pour déclarer qu'il
« n'avait jamais vu ni connu Esterhazy,
ne lui avait jamais rien dit ni rien fait
dire ».

Second exemple de la même bonne foi :
M. Millevoye, dans une mémorable

réunion tenue à Suresnes, dévoila, de-
vant un auditoire anxieux, la teneur de
la fameuse lettre de l'empereur d'Alle-
magne à Dreyfus.

Mardi, la « Patrie », journal de M.
Millevoye, imprimait :

« Il n existe au dossier secret aucune
lettre de l'empereur d'Allemagne à Drey-
fus. Tout ce qu 'on a raconté à ce.sujet
est de pure fantaisie. »

— Devant l'insinuation du ('Gaulois»
que M. Leblois était l'auteur de la lettre
et du télégramme envoyé à M. Picquart,
et signés « Speranza », il n 'est pas inutile
de citer le passage suivant de l'ordon-
nance rendue le 28 juillet dernier par
M. Bértulus, juge d'instruction :

«Attendu toutefois que . M. Georges
Picquart reproche encore au lieutenant-
colonel Du Paty de Clam d'avoir été le
complice des auteurs et de l'usage frau-
duleux de la lettre du 15 décembre 1896,
signée faussement « Speranza », du télé^
gramme du 10 novembre 1897 adressé à
Tunis au lieutenant-colonel Picquart ,
signé faussement «Speranza», et du télé-
gramme du 10 novembre 1897, adressé à
Sousse au lieutenant-colonel Picquart ,
signé faussement Blanche, en fournis-
sant les indications nécessaires pour
leur fabrication et leur usage :

Que s'il est vrai qu 'il ne soit pas, en
l'état actuel de la procédure, prouvé que
Walsin-Esterhazy et la fille Pays soient
les auteurs de la lettre du 15 décembre
1896, faussement signée Speranza, il
existe cependant des charges suffisantes
contre la fille Pays d'être l'auteur du
télégramme signé Speranza, et contre
Walsin-Esterhazy d'avoir sciemment fait
usage du faux télégramme Speranza et
du faux télégramme Blanche, ct aussi de
s'être rendu complice de la fabrication
de ces deux télégrammes faux; que la
lettre Speranza du 13 décembre 1896 et
le télégramme Speranza du 10 novembre
1897, ainsi que le télégramme Blanche,
du 10 novembre 1897, constituent des
faux. »

Voici le texte, peut-être oublié, de ce
télégramme :

«Il est de toute nécessité que vous re-
veniez. Votre départ dérange tout, et
TOUS savez bien que l'on n 'attend que
votre retour pour faire marcher l'affaire.

« SPEHANZA. '>

— On annonce que la chambre crimi-
nelle de la cour de cassation , après
avoir achevé l'audition d'Esterhazy, pro-
cédera à diverses confrontations entre le
lieutenant-colonel Picquart et plusieurs
officiers supérieurs ou autres sur des
points relevés dans l'enquête à laquelle
elle procède.

— Suivant le « Gaulois », «l'Eclair »
et « l'Intransigeant », l'enquête dirigée
par le premier président Mazeau et par
deux conseillers doyens de la cour de
cassation établirait le bien fondé des cri-
tiques de M. de Beaurepaire sur le compte
de la chambre criminelle. Par suite, le
gouvernement serait résolu à dessaisir
cette chambre quand le moment sera
venu de statuer sur la re vision.

— Le « Journal » dit qu 'il n 'est pas
question de confronter Esterhazy et Pic-
quart. Esterhazy a remis à la chambre
criminelle de la cour les photographies
des documents qu'il possède.

— Le « Voltaire » affirme qu 'après
s'être énergiquement refusé à se recon-
naître l'auteur du bordereau , Esterhazy
a refusé de continuer sa déposition sans
l'assistance d'un avocat. En conséquence,
sa déposition aurait été interrompue.

Philippines
On mande de Manille au « Herald » :
« Aguinaldo a proclamé la Républi-

que des Philippines, à Malolos. Il n 'y a
pas eu de démonstration publique à
Manille. Les prisonniers espagnols vont
être mis en liberté. Les autorités à
Cébu sont , dit-on , en lutte les unes con-
tre les autres, et la ville est en danger.
Le gouvernement d'A guinaldo ne peut
maintenir l'ordre à l'intérieur de Luçon ,
Souvent les autorités sont assassinées.
Si Aguinaldo commence les hostilités
contre les Américains, les provinces
septentrionales tenteront probablement
de secouer son joug. »

— Le général Otis télégraphie que les
Tagals sont sur le point d'agir. Il espère
la victoire, mais fera néanmoins tous ses
efforts pour éviter une effusion du sang.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

De la misère à l'opulence. — Lundi,
dans une rue triste et noire du quartier
d'Islington , à Londres, une scène singu-
lière s'est produite. Un joueur d'orgue
de barbarie fut abordé par un reporter
du « Daily Mail » qui lui dit : « Votre
père est mort ! » B cessa de jouer. S»
femme, en haillons, qui faisait la quête,
lui dit simplement : « Te voilà comte ».
Et ils se mirent en chemin pour aller
chez un avoué, réclamer leurs titres de
noblesse et l'immense héritage du comte
de Poulett , décédé dimanche à Londres
à l'âge de soixante-onze ans.

Le défunt était, jadis, un des jeunes
seigneurs les plus follement insouciants
de l'Angleterre. Débarquant un jeur à
Plymouth , il fit le pari d'épouser l'a pre-
mière femme qu'il rencontrerait et , en
effet, contracta dûment un mariage avec
la fille du pilote. Quand elle lui eut
donné un fils , le comte de Poulett répu-
dia la paternité, fit une pension à la
mère et refusa de rien donner à l'en-
fant.

Celui-ci, qui est légalement héritier
du comte, se fit joueur d'orgue, et on le
rencontrait souvent dans le nord de
Londres, avec une pancarte sur son ins-
trument , portant cette inscription : «Je
suis le vicomte Huiton , fils aîné du comte
de Poulett. »

Si ses titres sont reconnus, le joueur
d'orgue hérite d'un des plus beaux châ-
teaux du Somerset, de plusieurs centai-
nes de mille francs de rente et du droit
de désigner les titulaires de trois églises
paroitisales autour de son domaine.

La statue colossale de~Ferdinand de
Lesseps, que l'on doit ériger à l'entrée
du canal de Suez, est aujourd'hui ter-
minée.

Le sculpteur Frômiet, à qui avait été
confiée.l' exécution de ce gigantesque tra-
vail où il a su conserver toutes ses qua-
lités de parfait artiste, bien que les di-
mensions de l'œuvre rendissent la tâche
très délicate, a depuis longtemps livré
son modèle aux praticiens, et ceux-ci
viennent à leur tour d'en envoyer des
moulages à la fonte.

La statue de Ferdinand de Lesseps ne
mesure pas moins, à elle seule, de six
mètres quatre-vingts ; elle sera posée sur
un piédestal dont la hauteur dépasse dix
mètres. Ce piédestal sera décoré d'un
bas-relief reproduisant les portraits des
quatre khédives qui aidèrent de Lesseps
dans son œuvre. L'inauguration du mo-
nument de Ferdinand de Lesseps aura
lieu dès les premiers jours du vingtième
siècle, consacrant l'une des plus grandes
œuvres, sinon la plus grande, du dix-
neuvième.

C'est une grande erreur de supposer
que les rhumatismes attaquent seule-
ment les articnlations, c'est encore une
erreur de croire qu 'ils ne sont produits
que par le froid ou l'humidité. Le rhu-
matisme est snrtont une douleur causée
à la suite d'une acreté du sang et d'an
travail défectueux du rein qni en évinc •
d'une façon imparfaite les substances qui
devraient en être totalement éliminées.
C'est alors que le f.oid et l'humidité ont
le plus de prise.

Cette acreté du sang donne de l'irrita-
tion , soit anx joioturt s. soit aux mus-
cles. L*s frictions pour les rhumatismes
sont d'un effet incerltin . C'est donc le
*ang qu 'il fao t reconstituer comme nous
l'iiaique la lettre suivante :

ScLicrbeck , 10, rne Ga'lai'. (Belgique).
« Ma lgré les médicaments pris pendant

six ans , je souffrais un véritable martyre.
Dyspepsie, constipation tenace, bourdon-
nements et névralgies dans la tête, don-
lti.rs insupportables dans le dos et dans
les reins,
rhumatis-

mes dans
les jambes.
Très affai-
blie par des

pîrtes
abondan-

tes, j'étais
menacée

d'bydropi-
sie. Huit
boites de

Pilules Pink
ont tau dis- madame moiieni
paraître tins ces maux Je mange et dors
très bien. Ma m igrear a disparu; ma
chair est f - rme , avec l'embonpoint j' ai
vu revenir les conlenrs sur mes joues et
mes yanx sont devenus brillants de joie.
Enfin , je me sens entièrement refa ;te et
je revis comme au temps de ma pre-
mière je unesse. A tous mes amis sur-
pris de me voir en si b >nne santé, je
vante et consei le les Pilules Pink , à qui
seules j i dois la guérison et qui m'ont
permis d? traverser l'âge critique sans
accident fâcheux. Publiez ma lettre , Mes-
sieurs, je vous y autorise tn vous re-
merciant.

Signé : Vve V» MOLTENI , propriétaire.
O i apprend chaque jour de semblables

gnérisons de rhumati-mas o "-tenues comme
celle qu 'on vient de citer. Les Pilules
Pink purifient et enrichissent le sang, et,
par ce moyen, guérissent toutes les ma-
ladies qui proviennent soit de son ap-
pauvrissent val, soit de son impuissance.
L'anémie, la scrofa 'e, les é uptions, la
sciitique , le rachitisme chez l'enfant , les
névra'gies et l'épuisement sont du nom-
bre de ces maladies. L-îS Pilules Pink
ponr personne» pâles sont en vente dans
tontes les pharmacies et. au dépôt princi-
pal en Snisse, P. Doy & F Cartier , dro-
guistes, Genève, 4 3 fr. 50 la boite eu
17 fr. 50 par 6 beites franco, contre
mandat-poste.

AUX RHUMATISANTS

Société de Tempérance de la Croix-Bleue
Vendredi 27 janvier 1899, là S heures dn soir

Réunion à la Grande Salle des Conférences
LE CINÉMATOGRAPHE ET LA TEMPÉRANCE

arec projections lumineusrs par MM. Tannigar et Schmidt.
¦E-n-trée : 20 cen.ti-ro.es. 870 "Btitrée: 20 een.ti-m.es.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JECDI 26 JANVIER 1899

à 8 h. du soir
DEUXIÈME SÉANCE DE

MUSIODEJLÇHAMBRE
I»R.O ^RAIVLIVI BI

-Quatnor en te majeur , pour
instruments à cordes . . HajOD.

Sonate en sol majeur , op. 13,
pour violon et piano . . Grieg,

A la mémoire d'un qrand
art i rte, Trio en la mineur,
op. 50, pour piano, violon
et violoncelle Tschîibjwsij.

PRIX DES PLACKS :
Amphithéâtre numéroté, 2 •*>• 50- —

Parterre et Galerie numérotée, 2 fr.
Vente des billets : Magasin d'instru-

ments de mosiqne de M. L. Kurz , rue
Saint-Honoré 5, et le soir da la séance à
l'entrée. 668

Conférences de Saint-Biaise
AU COLLÈGE 796

Jeudi 26 Janvier, a 7 </j henres

MAHOMET
par M. Magnin, professeur. 

Cours publicjThorlogerie
Un cours public et gratuit d'horlogerie

théorique fe-a donné a Neuchâtel par
M H. Grossmann , directeur de l'Ecole
d'horlogerie , et aura lieu le lundi , à 8 '/a
henres du soir , an Collège de la Prome-
nade à partir du 30 janvier , si le nombre
des auditeurs est suffisant.

Snjtt : Les échappements.
Les personnes désireuses de suivre ce

cours sont priées de s'inscri re soit chfz
M. O. Perret-Péter ou chez M. G. Sabli ,
magasins de fournitures d'horlogerie, en
ville. 871

Commission de l'Ecole d'horlogerie.

PENSION
Dans un joli bourg du canton de Bîrne ,

nne petite fimille bourg-oise prendrait
en pension au printemps prochain , 2—3
jennes fill»s désirant apprendre l'alle-
mand. Tiès bonnes écoles secondaires ;
1 çons paiticulièr r s si on le désire. Bons
soins assurés. Vie de famille. Jardin. Prix
modérés. 849

S'adresser a M"« Frieda Geiser Langen-
thal , qai donnera des références. 
".F. R E Y M O iXD

Rue de l'Orangerie 6
Réparation el remor.tige de pendules.

"Verres d« lnnettes et pince-nez. 12044

Gérance de forêts
Li soussigné informe les propriétaires

dt foi eus particulières qu 'il se charge de
h gestion complète de leurs fj rêts et de
tons les travaax qui concernent cette
parlie : él; boration de plars d'aiiénage-
ment projets de ch» mi s, estimation en
vne de vente on d'achat , expertise s, etc.,
et qne dans ce bnt il oivrira dès le
1" Février prochain deux bureaux de
gérances, l'un ,

le jeudi, à Neuchâtel,
(HAiel communal)

l'antre , le semedi à Cbiirny snr Morges.
J -J. de I/iize ,

(H 778 L) expert forestier.

LEÇON§
de

ZITHER ET GUITARE
Mne MURI8ET

Faubourg de l'Hôpital 11 348
Une dame anglaise

cherche des élèves
(«nfunt s , je nnes demoiselles ou messieurs)
pour les leçons particulières dans la lan-
gue anglaise. S'adresser à Mrs Tarbolton ,
rue Pourtalès 11. 429c

CHANGEM ENT DE DOMICILE

L'IMPRIMERIE ARNOLD NATER
est transf érée

CBS, SABI-OINTS, 3S
— N E C C H A T E L  — 671

(Anciens locaux ds la Consommation)

TBM .E« 3pc - M.nm i m ï B Tm M . T t n m
Impressions pour l'industrie et le commerce

TéLéPHONE Travail soigné. — Prix modérés. TéLéPHONE

Arthur BARBEY
PEINTRE M VOITURES

avi;e ses ami? ct connaissances et le public en général qu 'il vient d'ouvrir un at lier
de peinture en voiture à

l'Ecluse 45, Neuchâtel.
Voitures de luxe et ordinaires, enseignes et faux-bois, vernissage de meu-

bles en tous genres. — Prix modérés. Se recommande.
j-j-y*-- A la même adresse, on demande un apprenti. 428

GRANDE BRASSERIEJDE
^

LA MÉTROPOLE
Ce soir à 8 '/g heures et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

DERBLAY HONORÉ
d.ti Casino d.e Paris

Comique, danseuse, duos et romances. — Accompagné de la forte chanteuse
Mademoiselle YVETTB DERBIJA.-X' 806

COURS DE CUISINE
recommandé sérieusement, Commence le 1er février. Encore
place pour une élève. — Pour renseignements et programmes,
s'adresser faubourg du i ac 21, 1" étage 75e

ARM ORIAL
de la

Noble Compagni e des Mousquetaires de Neuchâtel
par MAURICE TRIPET, héraldiste.

^aa —

Ce magnifique ouvrage, limité à un tirage restreint , est la renroduction d -) pins
de 700 armoiries de la galerie héraldique des Mou-quetaires au Mail Les armoiries
des prin- ipales familles de Neucbàtel y figurent, ainsi qu 'une quantité d'armoiries de
confédérés établis on ayan t séjourné dans notre ville.

La souscription est ouverte et l'ouvra ge peut être retiré au prix de fr. 10.— ,
l'exemplaire, aupiès de M. Edgar Borel, bijoutier , place Puiy 9, caissier de la
Compagnie des Mousquetaires. 691

Société nencMteloi se d'Utilité pnblpe
Vendredi 27 janvier 1899

à 8 h. du soir
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

Trois semaines à Salvan,
par ^v£. Borel-3-irard., -pasteiir

L»s enfants non accompagnés de leurs
parents ne sont pas admis. 847



Un facteur des postes philosophe. —
L'administration du « Wiener Tagblatt »
vient de rentrer en possession d'une let-
tre qui n'avait pas pu être remise à son
destinataire. Au dos se trouvent écrits
ces mots : « Parti par la mort. Résidence
inconnue. » Et le bon facteur a signé la
note.;
**-* Electricité. — Dans une revue scienti-
fique de l'année qui vient de s'écouler, le
« Times » signale comme le fait le plus
saillant de cette période le développe-
ment sans pareil des entreprises électri-
ques de tous genres, télégraphes, télé-
phones, éclairage, traction , procédés
industriels, etc. Déjà au commencement
de 1898, on comptait dans la Grande-
Bretagne 412 établissements de cette
nature, disposant d'un capital de 85 mil-
lions sterling ou 2125 millions de francs.
Ce qu 'il y a de plus remarquable, c'est
la part de plus en plus grande qu 'y pren-
nent les municipalités. Leurs emprunts
dans ce but se sont élevés en 1898 à 150
millions de francs. Le nombre total des
lampes à incandescence fonctionnant
dans le Royaume-Uni atteint actuelle-
ment cinq millions, dont la moitié ap-
partiennent à des usines municipales.
Dans cent trente villes d'Angleterre,
l'électricité est fournie, partiellement ou
en totalité, par l'administration urbaine,
et la force électrique ainsi mise à la dis-
position du public équivalait déjà en
1897 à environ cent millions d'unités
techniques, d'après la mesure établie par
le ministère du commerce. Une révolu-
tion économique immense est en train de
s'accomplir.

Pour éviter les longs discours.— Au
Landtag prussien, on a inauguré un sys-
tème assez curieux pour rappeler à l'or-
dre les orateurs trop prolixes. En face
du siège du président on a placé une
grande horloge, dont les aiguilles sont
ramenées à midi au commencement de
chaque séance. L'orateur a donc devant
lui l'indication exacte du temps pendant
lequel il parle. Le discours achevé, un
système de déclanchement automatique
ramène les aiguilles sur le chiffre 12 et
il suffit de presser sur un bouton placé
à portée du président, pour remettre le
système en mouvement, dès qu 'un nou-
vel orateur monte à la tribune.

Expédition polaire. — Le duc des
Abruzzes active ses préparatifs pour son
excursion au pôle Nord. Nansen avait
proposé au duc d'arriver au pôle sur un
navire dont il aurait pris le commande-
ment ; mais le duc a décliné cette propo-
sition. Le duc a pensé ensuite à utiliser
un ballon ; mais il a abandonné cette idée,
sur le conseil de la section des aéros-
tiers du génie.

Dans une deuxième conférence entre
le duc et Nansen , ce dernier a insisté sur
les difficultés qui s'opposaient à l'entre-
prise; mais le duc a répondu qu 'il ne les
craignait pas. A rrivée à la terre de
François-Joseph,l'expédition complétera
ses préparatifs et prendra avec elle 150
chiens pour tirer les traîneaux. Elle
prendra de là la direction du pôle Nord.

CANTON DE NEUCHATEL

Dombresson. (Corr. ) — Le recen-
sement de la population dc cette localité
accuse un total de 1210 habitants contre
11S7 recensés en 1898 ; il y a donc une
augmentation de f è  habitants sur l'année
précédente .

Cette population se répartit dc la ma-
nière suivante : 727 Neuchâtelois, dont
372 du sexe masculin et ."155 du sexe fé-
minin ; 1-20 Suisses d'autres cantons, dont
212 du sexe masculin et 208 du sexe fémi-
nin ; lîâ étrangers, dont 31 du sexe mascu-
lin et 32 du sexe féminin.

L'état civil indique : 840 mariés, oi
veufs , 809 célibataires; iJl enfants non
vaccinés.

11 y a 90 horlogers neuchâtelois et 31
non neuchâtelois : 57 agriculteurs neuchâ-
telois et 27 non neuchâtelois ; profes-
sions diverses : 72 Neuchâtelois et 70
non Xcucbàtelois.

La religion indique 1195 protestants,
15 catholiques.

Il y a .xSS propriétaires d'immeubles,
13(5 maisons habitées.

Colombier. — La récapitulation des
registres de l'état-civil en 1898, se dé-
compose comme suit : 48 naissances (26
filles et 17 garçons), 21 décès, 16 ma-
riages.

Bôle. — Le recensement de la popula-
tion en 1899 accuse un total de 480 ha-
bitants contre 496 en 1898, diminu-
tion 16.

Ils se répartissent comme suit : 269 Neu-
châtelois, 101 Suisses d'autres cantons
et 30 étrangers ; 138 mariés, 35 veufs et
307 célibataires ; 36 sont astreints au
service militaire et 42 payent la taxe ;
21 sont horlogers, 27 agriculteurs et 90
professions diverses. Il y a 72 maisons
habitées et 46 propriétaires d'immeubles.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris , 25 janvier.
A la Chambre, à l'occasion de la dis-

cussion du budget dc l'intérieur, M.
Zevaes demande la suppression du crédit
pour les sous-préfets.

M. Diipuy combat cet amendement et
pose la question cle confiance , car, dit-il ,
ce serait une erreur de la politique ad-
ministrative de supprimer les sous-pré-
fets.

La proposition Zevaes est repoussée
par 306 voix contre 199.

— Dans un article sur le désarmement,
le « Temps » dit : Il ne faut pas se hâter
de dire qu 'il s'agit d'une utopie, car les
utopies d'hier deviennent souvent les
bienfaits de demain. Il est un résultat
que la conférence projetée peut parfaite-
ment atteindre, c'est l'institution de
l'arbitrage international facultatif. Cette
idée, comme toutes les idées justes, sera
éminemment féconde.

— Dans les couloirs du Palais-Bour-
bon , on annonce que M. Mazeau n'a pas
encore terminé l'enquête qu 'il poursuit
avec deux membres de la cour. Toutefois
il est vraisemblable qu 'elle sera close à
très bref délai.

— La cour do cassation a continué
son enquête sur la revision du procès
Drey fus. Elle a entendu divers témoins.
Le commandant Kstcrhazy ne s'est pas
rendu au Palais aujourd'hui.

Paris , 25 janvier.
Dn lit dans la « Petite République » :
Un officier supérieur de la suite de

M. de Freycinet a déclaré ceci , la se-
maine dernière, à un de ses amis :

« Le conseil de guerre n 'avait pu rete-
nir aucune preuve contre le capitaine
Dreyfus, qui allait cire acquitté, lorsque
Henry s'est fait annoncer comme envoyé
par le ministre de la guerre ct porteur
d'un pli fermé qui contenait la preuve

irréfutable de la trahison , mais disant
qu 'on ne pouvait divulger la pièce accu-
satrice sans compromettre la sûreté do
l'Etat. »

Les officiers du conseil de guerre cru-
rent Henry sur parole et condamnèrent.

Or, fait raconter de Freycinet, le pli
fermé ne contenait rien qu 'une page
blanche, et Henry était venu de sa pro-
pre initiative, sans que personne l'eût
ni envoyé, ni autorisé.

Cette hypothèse, invérifiable puisque
Henry est mort , aurait pour effet sinon
pour but de couvrir le général Mercier.
Mais, heureusement, dit la « Petite Ré-
publique » sous la signature de M. Cha-
may, il reste d'autres témoins. Et elle
ajoute :

« Si notre information , par hasard ,
était démentie, je donnerai le nom de
l'offlcier de l'état-major qui répétait cette
fable la semaine dernière, le nom de son
confident et le jour de la confidence. »

Berlin , 25 janvier.™
Le Reichstag a adopté en première et

deuxième lectures la proposition du cen-
tre tendant au retrait de la loi sur les
jésuites.

R ome, 25 janvier.
La Chambre a abordé aujourd 'hui

mercredi la discussion de l'accord com-
mercial franco-italien. Les membres de
l'assemblée qui ont pris la parole, MM.
Sciacea délia Scala, Chiinirri, Ma jorana ,
Maury, Guerci, ont tous parlé en' faveur
de l'accord. M. Sciacea délia Scala a ce-
pendant présenté quelques critiques, au
point de vue technique, surtout en ce
qui concerne le régime des vins italiens.

La suite de la discussion a été ren-
voyée à demain jeudi.

Londres , 25 jan vier.
Les journaux du soir commentent tous

longuement la circulaire du comte Mou-
ravieff sur le désarmement. L'opinion
peut se résumer dans celle de la « Pall
Mail Gazette » qui dit : Quelques-unes
des propositions du comte Mouravieff
sont enfantines; toutes sont impratica-
bles. '

Manc h ester, 25 janvier.
Le congrès des Trades-Unions a été

ouvert mardi. 11 aura à arrêter les bases
pour la fusion des différents syndicats.
380 délégués environ étaient présents.

St-Pétersbourg, 25 janvier.
Le « Journal de St-Pétersbourg » , com-

mentant la circulaire du comte Moura-
vieff , et répondant aux attaques de quel-
ques grands journaux anglais, suivant
lesquels la Russie aurait dû , déjà avant
la réunion de la conférence , donner
l'exemple de la réduction de ses forées
de terre et de mer, dit: Quelle est la
puissance qui pourrait avoir la pensée
de réduire seule ses forces militaires,
alors que toutes les autres puissances,
non seulement ne conservent pas leurs
effectifs au niveau actuel , mais encore
les augmentent considérablement ? Aucun
gouvernement soucieux de ses devoirs
vis-à-vis de la nation ne pourrait man-
quer ainsi aux lois élémentaires de la
prudence politique.

Le régime de la paix armée ne s'étant
pas modifié, le gouvernement impérial
doit comme les autres rester l'arme au
pied. Aussi longtemps que les autres
Etats continueront à augmenter leurs
armements , la Russie sera naturellement
obli gée de prendre des mesures analo-
gues, sans d'ailleurs modifier en quoi
que ce soit ses idées pacifiques , qui res-
ten t inébranlables, et sans perdre l'espoir
que le développement des grandes idées
humanitaires , et l'intérêt bien entendu
des nations civilisées, conduiront à une
entente des puissances en vue de la réa-
lisation des nobles projets du tsar.

Moscou. 25 janvier.
Les ingénieurs Ollendorf et Tekareff ,

qui avaient été envoyés pour rechercher
sur les côtes de la mer Glaciale les en-
droits où la navi gation pouvait durer le
plus longtemps, sont revenus après une
longue absence. Ils ont découvert à l'em-
bouchure du fleuve Ruelvi , dans la baie
de Mesen , un port qui , pendant toute
l'année , est libre de glaces.

New-York , 25 janvier.
On mande de Guyaquil au «Herald»

qu'un combat a eu lieu mardi à Bana-
néaja , entre les troupes du parti révolu-
tionnaire et les forces gouvernementa-
les. L'engagement a duré toute la jour -
née. Les troupes gouvernementales ont
eu finalement le dessus. Les pertes ont
été de 100 morts et 300 blessés. En ou-
tre , 400 insurgés ont été faits prison-
niers.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Ams ~)

Aara u , 25 janvier.
Le Grand Conseil argovien a longue-

ment discuté mercredi "matin la question
de l'élévation de l'émission des billets
de la Banque d'Argovie.

La commission du bud get proposait
de n'accorder à la banque sa demande
qu 'à la condition que l'assemblée des
actionnaires consentit à modifier le dé-
cret relatif à la banque dans le sens d'une
augmentation des compétences de l'Etat
vis-à-vis de cet établissement à l'égard
duquel on laisserait également entrevoir
l'éventualité d' une nationalisation.

L'opposition à ces propositions a été re-
présentée surtout par M. Isler, député aux
Ktats , qui aurait voul u que l'on accordât
à la Banque sa demande sans conditions.
M. Isler est resté en minorité. Par 107
voix contre 46, le G rand Conseil s'es

rangé à la proposition de la commission
du budget.

Une motion a été déposée tendant à ce
que la sténographie soit déclarée obliga-
toire dans toutes les écoles supérieures.

Zurich , 25 janvitr .
Le Conseil général a voté à la presque

unanimité le crédit de 4 millions pourla
transformation de la traction animale en
traction électrique pour les tramways de
la ville. Les plans ont été approuvés
pour cette transformation, et la munici-
palité a été invitée à étudier la création
d'une commission technique pour l'ex-
ploitation des tramways municipaux.

Berne , 26 janvier.
A la suite de l'extension de la fièvre-

aphteuse en différentes communes du
département du Doubs limitrophes de la
Suisse, le département fédéral de l'agri-
culture a interdit toute importation de
bétail (pour les races bovine, ovine,
porcine et caprine) de ce département.

L'interdiction s'applique également au
trafic à la frontière.

Paris, 26 janvier.
Le « Soir » croit savoir que le rapport

dc la commission d'enquête sur les inci-
dents Bard-Quesnay de Beaurepaire a été
remis hier au ministre de la justice.

_ Le rapport concluerait à des mesures
disciplinaires contre les conseillers Bard
et Dumas, et à un blâme officiel à
MM. Lœw et Manau.

(Réd. Les informations du «Soir-» sont
généralement démenties le jour suivant. )

Lon dr es, 26 janvier.
On mande de Cayenne au « Daily Tele-

graph » que de nouvelles instructions
sont venues de Paris pour interroger
Dreyfus au sujet de la déposition d'Es-
terhazy.

Londres, 26 janvier.
Le congrès des trade-unions a voté

par 736,000 voix contre 234,000 la créa-
tion d'une fédéra tion générale des trade-
unions.

Madrid , 26 janvier.
Les Cortès se réuniront le 16 février.

Constant ino pl e, 26 janvier.
Un vapeur de la flotte russe volontaire

a passé de nouveau hier avec des troupes
et du matériel de guerre par le Bosphore.
U se rend à Wladïwostok.

Mexico , 26 janvier.
Un violent tremblement de terre a été

ressenti à Mexico. Dix maisons ont été
endommagées et 200 personnes blessées.
Une véritable panique règne dans la
population.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 25 janvier 1899
Actions Obligations

Central-Suisse - .— 8% fed.ch.de f. lui 21
Jura-Simplon. 182.- 3»/» fédéra!89. —,—

Id. priv. — .— 8% Gen.à lots. H9.75
Id. bons 6.75 Prior. otto.4<7„ 484 —

N-E Suis. anc. — .— Serbe . . 4 "/o 315.50
St-Gothard . . — .— Jura-S., 81/,0/1, 1013 50
TJnion-S. anc. .- Franco-Suisse 485 —
Bq-Commerce £90 .- N.-E. Snis.4«/0 519 55
Union fin. gen. "38. — Lomb.anc.30/, 352 —
Parts de Sétif. 252.— Mérid.ital.8% 317 50
Alpines . . . .  — .- Gaz de Rio. . 512.50

Demandé OlUrt
Ohugei France . . . .  100.74 100.80

à Italie S3. S4. —* Londres. . . . 85.36 S*..40
B*nè7* Allemagne . . 134.10 1?4 40

Vienne . . . .  210.25 311 25
-»"*=""HH----------------- H-HI*------------| SiHHHH^a«jajj âjja«gB

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics , s'adr. à JULES MOREL-VEUV E,

à Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE , 25 janvier 1899

VALEURS Prix fait Demandé Offert
Actions

Banque Commerciale . • — — 4! 5
Banque du Locle . . .  — 655 —
Crédit foncier neuchâtel" — 585 —
La Neuchâteloise . . . .  — 416 —
Jura-Simplon, ordinaires — 181 182
Fab. de ciment St-Sulpice — 980 —
Grande Brasserie, orain. — — 465

a » priv. . — 495 —
Papeterie de Serrières. . — 130 —
Cabl.èl.,Cortaillod,d'app. 3000 — —

» »  » jouiss. — 1100 —
Régional du Vignoble . . — - 225
Funiculaire Ecluse-Plan — — 130
Tramway Saint-Biaise . — — 480
Soc. ex. Jura Neuchâtel*" — 353 —
Immeuble Chatoney. . .  — 580 —
Immeuble Sandoz-ïrav"' — 280 —
Salles des Conférences . — 220 —
Hôtel de Chaumont . . .  — — 151
Câbles élect. de Lyon . . — 910 —

» » Mannheim — — lïô%
Obligations

Franco-Suisse, 3«/4 o/0 — 480 4S5
Jura-Simplon, 3»/, % — 4" 50°Etat de Neuch. 1877 4 >/.% — 101 —

» » 3 »/4 °/o — 101
» » 3Vi %  - - 99'/*

Banque Cantonale 8.60 °/o — — 100
» » 3 >/i % - -
» » 8V« % - - -

Com.deNeueh. 4 »/i % - 1C0 -
» » 1886,3Vi % — — 99

Locle-Ch.-de-Fonds4Vi% — lOO —
, , 4 <*/„ . — 100 —
» » S»/« °/o - -

Locle, 3.60 o/e - - -
Aut.Com.Neuc.8»/«,8V«°/o — — 100
Créd' fone" neuch" 4 »/,% — 100 —

» » » SVa '/o - - -
» » » 3V. °/o - -

Lots munie, neuch» lfe&7. — 28
Papeterie de Serrières. . — —f-fr^nde Brasserie 4 % . - 100 —
Tramway Saint-Biaise — 99 —
»oc. techmq-8%s/27& fr. — 170 —

Taux d'escompte:
Banque Cantonale. . . — 5°/,
B'naiie Commpr-.latc ô °/»

Finances fédérales.— Dans un article
de la « Nouvelle Gazette de Zurich », M.
le conseiller national Cramer-Frey ex-
Eose qu'il est impossible de couvrir les

¦ais des lois d'assurances au moyen de
réductions sur les dépenses courantes.
H n 'y a qu 'une solution possible: un mo-
nopole fédéral du tabac, dont le produit
serait partagé avec les cantons, à charge
pour ceux-ci de consacrer cet argent à
l'école populaire.

Militaire. — Le Conseil fédéral a
nommé: instructeur d'arrondissement,
le colonel Théodore Denz, actuellement
instructeur d'infanterie de lre classe,
à Thoune, et le lieutenant-colonel Th.
Zwicky, de Mollis, actuellement instruc-
teur d'infanterie de lre classe, à Berne,
avec promotion au grade de colonel
d'infanterie ; adjoint du chef d'arme de
l'infanterie, le lieutenant-colonel d'ad-
ministration Arthur Fahrliinder, à Berne,
actuellement secrétaire de ce chef d'arme,
transféré dans l'infanterie.

ZURICH. — On a beaucoup à se plain-
dre, dans le district de Zurich , des bohé-
miens qui sont de fieffés mendiants , par-
fois voleurs aussi, et qui ne craignent
pas de recourir aux menaces lorsqu ils se
trouvent en présence de femmes ou d'en-
fants qui ne satisfont pas immédiate-
ment à leurs demandes.

Pour se débarrasser de cette engeance,
la préfecture, invoquant un article de la
loi sur l'assistance, a décidé que l'on fe-
rait payer aux bohémiens eux-mêmes les
frais de leur conduite hors du territoire
du district. On a prescrit en outre que
lorsque les bohémiens prétendraient n 'a-
voir pas d'argent, on saisirait un de
leurs chevaux et qu 'on le vendrait pour
couvrir les frais.

Les instructions données aux agents
de la force publique lirent bon effe t, et
pendant un certain temps on ne vit plus
une seule bande dc bohémiens dans ,1e
district. Au bout dc quelques semaines
cependant , une nouvelle troupe vint son-
der le terrain , espérant sans doute que
les rigueurs de l'administration se se-
raient adoucies.

Mais le calcul était erroné. La police
signifia aux bohémiens l'ordre de vider
les lieux , les accompagn a jusqu 'à la li-
mite du district, puis, comme le chef de
la bande déclarait que ni lui ni les siens
ne possédaient un sou, les agents dételè-
rent un des meilleurs chevaux et , mal-
gré les protestations et les hurlements
du chef , se mirent en devoir d'emmener

l'animal . Mais, tout d'un coup, à un si-
gne du chef , une femme se détacha du
groupe, sortit de son corsage un billet
de 100 fr. et paya les frais réclamés.
Puis, aussitôt rentrés en possession du
cheval , la troupe entière s'éloigna au pas
de course, et depuis ce moment-là, on
n'a pas revu de bohémiens dans le dis-
trict de Zurich. Us ont appris à en con-
naître fort exactement les limites, et ils
se gardent bien de les franchir.

La mesure était un peu draconienne,
mais elle a eu en tout cas l'effet souhaité.

BERNE. — Un homme de Durrenrot ,
dans l'Emmenthal, qui, l'été dernier,
avait été occupé comme postillon au
Simplon , a accompli un tour de force en
passant le Grimsel , à pied , au milieu de
l'hiver. Comme postillon , il avait une
prime à toucher à Berne et n'ayant pas
d'argent, pour faire le trajet en chemin
de fer, il se décida à atteindre la capitale
par le Grimsel. 11 est heureusement ar-
rivé, mais il se rappellera toute sa vie
cette course. On pourra se figurer les dif-
ficultés qu 'il a rencontrées en songeant
que, pour passer les masses de neige ac-
cumulées entre l'hôtel du glacier du
Rhône et le Grimsel , il a employé une
journée entière; en été, cette distance
peut être franchie en 1 72 à 2 heures.
Arrivé à Innertkirchen , il était si épuisé
que ce n'est qu'au bout de deux jours
qu 'il put reprendre son voyage par Inter-
laken et Thoune.

BALE-VILLE. — La grève des ou-
vriers ramoneurs de Bàle continue, et le
bruit court que les ouvriers d'autres
corporations se seraient joints au mou-
vement. Les réclamations des ramoneurs
sont les suivantes: 1. salaire de 30 fr.
par semaine sans nourriture ni loge-
ment ; 2. obligation pour les patrons
d'assurer leurs ouvriers contres les acci-
dents ; 3. durée clu travail de 5 h. du
matin à 6 h. du soir ; heures supplémen-
taires payées à raison de 50 centimes ;
4. travail du samedi soir 8 h. au di-
manche soir minuit payé à raison de 1 fr.
l'heure ; 5. reconnaissance du 1er mai
comme jour férié à partir de 9 heures
du matin ; 6. direction du bureau de
placement par le syndicat corporatif.

Aucun patron n'a voulu souscrire à
ces conditions.

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat du
canton de Genève vient d'adopter un
projet de loi d'un de ses membres,
M. Tbiébaud.

Ce projet se propose de supprimer les
mises à l'index et les grèves en donnant
force de loi aux arrêts d'un tribunal ar-
bitral, éventuellement de la commission
centrale des prud'hommes, sur les tarifs
de salaires et autres sujets de conflits.

Lorsque, dit le projet , un conflit
« d'ordre collectif sera sur le point d'é-
clater », le « groupement » qui se propose
de déclarer la mise à l'index ou la grève
doit mettre en action un tribunal spécial ,
composé dc sept juges prud'hommes pa-
trons et dc sept juges ouvriers, nommés
à ces fins par leurs commettants. Si ces
deux parties, d'égale force, ne parvien-
nent pas à constituer une majorité (le
président ne départage pas) ou si une
des parties fait opposition , une seconde
instance s'ouvre devant la commission
centrale des prud'hommes.

L'arrêt ainsi rendu a force do loi : il
lie le juge, c'est-à-dire les conseils de
prud'hommes, dans les contestations
portées devant eux.

Le Grand Conseil, nanti  de ce projet ,
le discutera dans sa séance de samedi
prochain. Il discutera en même temps un
contre-projet de M. Ody, régularisant
les rapports entre ouvriers et patrons en
ce qui concerne l'établissement des con-
ditions du salaire.Les associations régu-
lières d' ouvriers ot de patrons et leurs
délégués seraient ici les organes de
conciliation et de décision. De- - mesures
sont prévues contre l'invasion des as-
semblées par les étrangers de passage et
les éléments irréguliers, ainsi que con-
tre les atteintes à la liberté du travail.
M. Ody a développé brièvement les mo-
tifs à l'appui do son projet , qui est ac-
ceptable pour les ouvriers comme pour
les patrons. Il a montré les dangers des
syndicats obligatoires et l'insuffisance
du projet officiel qui ne prévoit que les
cas de conllit. Le projet Ody exige un an
de délai pour la fixation d'un nouveau
tarif , ce qui permet de travailler à l'éla-
boration de ee tarif avec tout le calme
voulu et la réflexion nécessaire. Les dis-
positions finales rendraient impossible
la grève générale et assureraient la sécu-
rité de la rue et la liberté du travail.

NOUVELLES SUISSES
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CHRONIQUE LOCALE

Cours public d'horlogerie. — Sous
les auspices de la commission de l'Ecole
d'horlogerie de notre ville, M. H. Gross-
mann, directeur, donnera dès lundi pro-
chain , jusqu 'à fin mars, un cours public
et gratuit sur les échappements. Nous
engageons vivement les horlogers à pro-
fiter de l'occasion qui leur est offerte et
à se faire inscrire aux adresses indi-
quées aux annonces, vu que ce cours ne
pourra être donné qu 'avec un nombre
suffisant d'auditeurs. Ces cours auront
lieu au collège de la Promenade, chaque
lundi à partir du 30 janvier courant.

Société des officiers. — Séance du
24 janvier 1899. — M. le colonel A. Gy-
ger, dans vme conférence très attrayan te,
a relaté à ses camarades de Neuchâtel-
Ville la visite que quelques officiers
suisses du 1er corps d'armée ont faite
en 1898 aux champs de bataille des trois
mémorables journées des 14, 16 et 18
août 1870.

A l'issue de la conférence et à l'occa-
sion de sa libération du service, M. le
colonel J. dc Montmollin a été nommé
membre honoraire de la Société des offi-
ciers de Neuchâtel-Ville.

Nos demoiselles. — Six hommes en
tout pour entendre traiter ce sujet , ce
n 'est guère : on ne pourra pas accuser
notre sexe de curiosité excessive. Eu re-
vanche, quantité de dames, mais M. Ville-
mard ne se déconcerte pas et cet audi-
toire féminin ne l'a pas empêché de dire
tout ce qu 'il avait sur le cœur.

Que voit-il à reprendre aux jeunes fil-
les "? Il leur trouve une tendance fâcheuse
à imiter les jeunes gens dans les occupa-
tions et les goûts, à médire des hommes
tout en médisant d'elles-mêmes, à atten-
dre de la vie plus qu 'elle ne peu donner ,
à craindre la sainte nommée Catherine et
à chasser au mari. Mais il leur reproche
tout cela en termes galants ct ses audi-
teurs ne peuvent lui en vouloir, d' autant
que le conférencier réussit à leur persua-
der que ce sont là vétilles en comparai-
son des défauts masculins ; que les ro-
manciers ont mal réussi dans leurs ten-
tatives do nous présenter la jeune fille
— dont ils ignorent surtout l'exquise
complexité ; que, somme faite, la femme
est en germe dans la jeune fille et que
celle-ci devenue épouse et mère ou restée
seule, a une mission dont peuvent s'en-
orgueillir nos demoiselles à condition
d'en saisir l'étendue et d'en accepter les
devoirs.

M.Villemard nous a paru tenir à affir-
mer tout particulièrement que s'il est lé-
gitime et naturel pour une jeune fille
d'espérer se marier, il est bien laid de
chercher un mari; il a aussi insisté sur
cette vérité, que la parure la plus belle,
la plus effective, est la simplicité.


