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Neige fine pendant la nuit laquelle a disparu

iu sol à 10 heures. Le ciel s'éclaircit complè-
tement après 3 '/« heures et se couvre de
nouveau à 7 * a heures.

Hauteurs da Baromètre réduites à 0
lulnn' les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719",5)
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Du 27. Brouillard plus ou moins intense.
Soleil quelques instants.

Du 28. Beau tout le jour. Alpes visibles.
Magnifique clair de lune.

Niveau da lao
Du 30 janvier (7 h. du matin). 430 m. 300
Du 31 » • 4.0 m. 250
^_______________________________̂c»

PUBLICATIONS COMMUNALES

mmm mmwmmi
Grands appartements à louer,

au centre des affaires , faubourg
de l'Hôpital n° 6, 2me étage.
— Maison de construction nou-
velle, chauffage central. S'adres-
ser à la Direction des finances
communales. 6046

Logements à bon marché
La Commune de Neuchftt .1 met en

location pour la 24 mars 1899 :
1. Quatre logements de 4 chambres,

cuisine et dépendances.
2. Seize logements de 3 chambres, cui-

sine et dépendances.
Ean sar l'évier et dans les cabinets.
Buanderie dans chaque maison.
Adresser les demanJes avant le 10 fé-

vrier à la Direction des Finances com-
mnnales. 897

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉ ET VIGNE
A VENDRE

A vendre de gré à gré dans
nn beau quartier de la -ville :

1. Une propriété d'excellent
rapport comprenant denx mai-
sons en bon état d'entretien et
bien construites.

S. Une vigne mesurant 740
mètres-, constituant un magni-
fi que sol a bâtir.

S'adresser pour tons rensei-
gnements & l'Etude Lambelet.
notaire, Hôpital 18. 88a

Vignes à vendre
A vendre de gré à gré denx

excellentes vignes sises aux
Chansons rière Peseux, mesu-
rant Tane 441 m2 (1 »/ 4 ouvrier).
et l'autre 900 m2 (2 '5/ioo ouv.)
S'adr. à l'Etude Emile .Lambe-
let, notaire, rue de l'Hôpital 18,
Neuchàtel. 802

i

VENTES AUX ENCHÈRES

COMME DE YALAIVGm
Le samedi 4 février 1899, dès

9 heures du matin, la Commune de Va-
langin vendra par voie d'enchères publi-
ques et aux conditions qui seront lues :

19 tas de grosses perches
pour échalas et échafaudages.

Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel de
Commune. 1016

Valangin , le 28 janvier 1899.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel

G. Clemenceau. L'iniquité. . . 3 50
_L. de Tinseau. Les péchés des autres

3 50
Schrader. L'année rartograph'qae, n° 8

3 —
Leudet. Nicolas II intime . . .  3 50
F. CoiUard. Sur le Haut Zambèze,

broché 8 fr., relié 10 —
TOCS LES JOURS : 12553

grands arrivages de belles

P4XÉES
An Magasin de Comestibles

S E I N ET  & FILS
S, Sue des Epancheurs, 8

MAGASIN

g . u„©i. _ °(i_§_ .
4t, _3-xa.ncl'_-_ _ T_Le, -£

Vin ronge à 35 et 45 centimes le litre.
Vin blanc à 40 et 50 » >

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

teilles. Vin de Bordeanx, Hfédoc et
Saint- Julien. 961

Charcuterie de campagne

! 
^

3 CH£^0 P E N O U L t Rit J

' maHRn 0n *0u9 genre» el tons styles.
W?SÏ3v'i Bronze, Marbre , EbeniMarie ,
vf-'̂ JZ Îrir Marqueterie

i V A. .joasi\
DU i > MaisonBijouterie du Grand Hdte| du Lac

l Orfévre rle NEUCHATEL

DEMANDEZ LES H 6878 X

Cafés torréfiés „ Poggi "
à la Consommation, Sablons 19.

Chant nenchâtelois
avec accompagnement de piano, paroles
de F.-Albin Perret, musique de H. Giroux.
Se vend au bénéfice du futur Sanatorium
neuchâtelois et de l'Asile des aveugles de
Lausanne. — 1 fr. 20 dans les princi-
paux magasins de musique. 752

MUSÉE HISTORIQUE
Le Conservateur du Musée historique

demande à acheter de vieux mannequins
d'osier, employés par les tailleurs ou les
tailleuses pour la confection des robes
ou habits.

On préférerait les mannequins d'hom-
mes ; mais, à défaut, ceux de femmes
suffiront. On peut facilement les trans-
former.

On recevrait avec reconnaissance ceux
de ces mannequins que de généreux do-
nateurs voudraient offrir au Musée.

Le public comprendra sans doute qu'il
s'agit d'habiller de nouveaux personnages
pour l'agrément des visiteurs.

Un habillement sur une forme humaine
parle toujours plus à l'œil et à l'intelli-
gence qu'un vêtement sans corps.

A. Godet,
Consenateur da H usée historique.

N.B. S'adresser à Mm» Giobbé, concierge
du Musée historique, en laissant son
adresse. 994
i p̂—m

APPARTEMENTS A LOUER
A louer au quai Suchard, une maison

de sept à neuf chambres avec grandes
dépendances. Chauffage central . Véran-
dah. Belle vue. S'adresser Etude A.-N.
Brauen , notaire, Trésor 5. 205

A louer pour St-Jean 1899 un logement
au 2mo étage, de 5 pièces et dépendances,
ayant vue sur la rue du Seyon et la
Grand'Rue. 13132

S'adresser à l'étude Clerc, notaire.
A louer, au quai des Alpes , dès le 24

juin 1899 et plus tôt sf on le désire
3 beaux appartements de 7 chambres,
cuisine, garde manger. Installation de
bains, chauffage centra l indépendant
pour chaque appartement. Grandes dé-
pendances. Buanderie , séchoir. Grands
balcons. Belle vue. — S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5. 206

Rue Coulon 4, pour St-Jean, 2 appar-
tements de 3 pièces, alccWe. S'adresser
au 1er étage. 1019

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'Hôpita l 3. 11749

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

A LOUER
tout de suite, à proximité de l'Académie,
un beau logement de 5 pièces et dépen-
dances. Belle vne. S'adresser à M. Etter,
notaire, Place-d'Armes. 420

_ -̂ LOTTES
pour la St-Jean ou le 24 mars si on le
désire, le S»» étage de la maison rue de
la Place d'Armes 6, composé de six ou
sept chambres et belles dépendances. —
S'adr. même maison, 2m» étage. 12909

A louer immédiatement, fau-
bourg de la Gare, un apparte-
ment de 5 pièces, cuisine et
dépendances. — Loyer annuel:
600 fr. — S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, Musée 6. 904
A l  Ail PI' nn logement de Sou 4 cham-

1UUC1 bres, cuisine, eau sur l'évier,
galetas. S'adresser Vauseyon 3. 894e

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

A louer pour Saint-Jean,

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

A 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, vue
magnifique). 148

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

 ̂

AUVERNIER
A louer un appartement de quatre

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

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

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

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

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

A LOUER
pour St-Jean , avenue du Premier-Mars,
un joli apparteipeut de 4 chambres, une
alcôve , cuisine et dépendances, buande-
rie, g_z et électricité. 811

S'adresser avenue du Premier-Mars 18,
premier étage.

.A. X_OTT:E::R.
pour le 24 mars on époque à convenir,
au Maujobia n» 13, un appartement de 4
chambies, cuisine et dépendances avec
une partie de jardin, lielle vue. Pour ren-
seignements, s'adresser à M. Alexis Ham-
mer, Ecluse 6. 843c

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

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Nie)
k 70 cens, ls livra

Au magasin de comestibles
SEINET A VKMjm

S. . __ dés Mpanchsur*. S 556

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

-A- "̂ :E_:I>TID:K:E_ !
nne voitnre légère et très douce, avec
capote mobile. S'adresser k Corcelles nu-
méro 108. 655
pp«^—^——____——

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter dans les

environs de Neuchâtel, une

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

On demande à acheter
un petit chien, bon gardien, âgé d'au
moins six mois. Offres avec prix sous
H936 N à Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel.

Forges et ateliers de constructions iécanips
«le Serrieres

F. Martenet flls, suce.
:M_a,is©n fondée en IS _bO

Fabrication «l'outil - agricoles, outils pour bouchers, charpentiers, maré-
chaux, maçons, mineurs, carriers, terrassiers, vignerons, bûcherons, etc.

Forgeaison de grandes pièce, mécaniques et antres jusqu'à lOO kilos.
Taillanderie, aiguisage, polissage, aiguisage spécial de grands couteaux, de ma-

chines à couper le papier et de machines à raboter le bois jusqu'à 2 mètres de
long; fabrication spéciale de boulons de charpentes de tontes grosseurs, sabots de
pieux, charpentes en fer, etc.

Entreprise de grosse mécanique, transmissions de tontes grosseurs, poulies, en-
gren?ges, supports, paliers, consoles, renvois, etc.

Treuils, cabestans, grues, roues hydrauliques en tôle.
Installations d'usines marchant k l'électricité , à la vapeur et à l'eau.
Construction de machines solvant plans.
Ajustage , tournage, rabotage , alézage, fraisage, poinçonnage , tarraudage , emmar-

melage d'engrenages, etc. 12878

Constructions diverses
Réparations en. tous genres

La santé physique et morale
conservée ou retrouvée par l'emploi régulier du

CACAO A L'AVOINE
(NARQCE CHEVAL BLANC) H 157 Ch

à 1 fr. 30 la, "boîte cle 27 c -.Toes
Mailler &. Bernhard , fabricants, à Coire

Vente en pos: Matthey, Gabus & Gie, Genève
pr NOUVEAU m̂
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

pour cuisines, salles de bains, vestibules, closets, hôpitaux, etc.
remplaçant la faïence et le max"bre

Peut se poser sur n'importe quelle surface et se laver au savon, aux acides, à la
benzine, etc.

0 _ _ _ _ 1  _ l n_ k A +  échantillons et spécimens de décoration , appliqués sur5>eui dépôt, —. «*¦ Adolphe Rychner,
•entrepreneur, faubourg de l'HApltal 19a et 19b, NEUCHATEL.

REFERENCES ET A TTESTA TIONS A DISPOSI TIO N 62

ABO-T-TEME-TTS j
1 an 6 mois S mois (

La Feuill e prise au bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 B0 \
> franco par la porteuse , en ville 8 — 420 2 30 (
i par la porteuse hors de Tille ou par la '

poste dans toute la Suisse 9 — 470 260 '
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — '3 — 6 76 t

» » » par 2 numéros 22 — M 60 6 — <
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 60 ot. \

| ^-3_T-i^ro-isro._Eis 
K 1 & 8  lignes . . pour le canton 60 et. De la Suisse la ligne 15 et.
) i à 5 > 66 D'origine étrangère 20
S 6 à 7 > 76 Réclames 30

K 8 lignes et au -de là . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 fit .
K Répétition 8 Avis tardif , 20 ct. la ligne, minim, I
j ) Lettres noires, 6 et, la ligne en BUS. — Encadrements depuis 60 et.

| Burean d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER , Temple-Neuf , S

1 3

, RUE DD TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL 1

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

H. WOLFRATH <fc C", imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  L, vent, au numéro a lieu : T É L É P H O N E

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

Restaurant-Hôtel à vendre
A vendre, pour cause de santé, dans une contrée industrielle

du Jura, un grand restaurant hôtel, avec places et jardins.
Station olimatérique. Proximité immédiate d'un funiculaire.
Four tous renseignements et traiter, s'adresser à 759
l'Agence Agricole et Viticole

JA MES DE REYNIER , à Neuchâtel.

La véritable bière
DE LA 12776

BRASSERIE DU SAUMON
Bière de Rtieinîelden

k vendre ponr emporter, en bou-
teilles et en chopines, chez;

JEAN ZANINETTI
CAFÉ DC NORD

Rne dn SEYON et GRAND 'RUE
Sur demande, livrable à domicile



CHAMBRES A LOUER

A loner, denx jolies chambres men-
blées. vne rne dn Seyon. S'adresser rne
des Moulins 38, an premier. 938c

Grande et petite chambres menblées,
rne de l'Hôpital 19, an 1». 771c

Jolie petite chambre menblée à louer.
Goq-d'Inde 24, 3"» étage. 101

A LOUER
jolie chambre meublée, se chauffant. Yoe
snr la rne do Seyon. Rue dn Râteau 1,
t« étage, à ganche. 999c

Jolie chambre avec
PENSION SOIGNÉE

S'adresser Prtmier-Mars 6. 571
A loner

belle chambre meob'ée indépendante. Rue
des R «anx- A rts 24, au 2°>e. 1012c

A louer, jolie petite chambre meublée,
ponr un monsienr rangé. Rae de l'In-
dnstri e 30, 2°" étage. 1018c

Cbambre meublée à louer. Rue des
Moulins 51. 1025c

Chambres confortables et pension. Es-
caliers dn Château 4 911c

Jolie chambre menblée indépendante à
loner. S'adresser le matin. Concert 2, an
3" étage. ' 944

Belle et grande chambre menblée k
louer ponr denx messieurs sérieux. Rue
dn Bassin 3. 953c

Jolie chambre avec nension. Râteau 1,2_o9 à gauche, maison épicetie Gacon. 868c~ A LOUEE"
tout de snite, une jolie chambre men-
blée, Beanx-Arts n» 3, denxième étage.

A la même adresse, nne dite pour le
jet mars. 617

v&ambres menblées vis-à-vis dn
Jardin Anglais, rne Conlon 2, au rez-de-
chaussée. 12643

LOCATIONS MVERSEg

PftITflllliÇ A l°ner> à Corcelles, nn
UUI CCHC3. iocai avec C3ve attenante,
pouvant être utilisé comme entrepôt, ma-
gasin on atelier. S'adresser à Panl Cand,
à Cormondrèchw. 940c

USINE
Mardi 7 février 1899, àl f /3 henre

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

.-_£___ LOTJEE
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. March és
importants, dépendances, %*z et électri -
cité. S' îd. sons N84 L à Haasenstein &
Vogler, Lausanne.

Domaine da Vauseyon
M. Alfred Bourquin offre de

remettre l'exploitation de son
domaine dn Vanseyon. com-
prenant vacherie, porcherie,
basse cour, avec tous les ter-
rains attenants, d'une super -
ficie de 6 hectares environ. Le
tout est également à vendre
avec ou sans le bétail. A fifa re
sûre et lucrative pour un pre-
neur entendu. Pour visiter la
propriété, s'adr. à M. Diacon,
gérant du domaine, au Vau-
seyon, et pour tous autres ren -
seignements à M. El. Bonjour,
notaire, St Honoré 2. 380

On demande une honnête jenne fille
pour faire les travaux d'nn ménage. S'a-
dresser à la boulanger! _ rue Saint-Mau-
rice 12. 1024

Cuisinière
bien recommandée pourrait entrer tont
de snite k l'hôtel Fillienx. à Marin. 777

On demande nne jenne fille pour aider
an ménage et faire les commissions.

S'adresser Teinturerie rue du Chft-
tean 4. 990c

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

une fille intelligente et aimable, qui
sache coudre. Adresser les offres à *.a-
dame Peisksr. bijoutier , Bâle. H512Q
Oll (loill311 il <> pour le 1"février nre
UU UtUlAUUC jenne et honnête do-
mestiqne pour un petit ménage, où elle
aurait Pccosion d'apprendre a enire.

S'adresser Yrux-Ghâtel 7, au rez dé-
chaussée. 973c

Ofl demande nne jeune fille
honr.ête, parlant français, ponr s'aider à

• faire les chambres et s'occuper un pen
dts enfants . Bonnes références exigées.
S'infpj rmpr du n» 958 au bureau Haasen-
stein & Vogl.r.

EMPLOIS lIYERg

Une jeune fille honr.ê .e, ayant déjà
travaillé «ans des

lingeries
cherche place semblable dans la Saisse
romande, pour s* perfectionner dans le
français. Offre s sons Rc416Y à H iasen-
stein & Vogler. Beme. 

Cnltivatcnr stem S&ssSS
intensive, élevage du bétail, demande
place de régisseur, ou k louer pour son
compte une f.rme. — S'adresser Devin,
Maison Neuve, par Moalin-les-Metz, Lor-
raine. »-82c

Un jeune homme
Suisse allemand , âgé de 20 ans, ayant
fait on apprentissage dans une banque,
employé depuis une année, capable et
muni des meilleurs certificats , cherche
ponr mai ou j u il let  une plaee dans une
banque ou établissement industriel.

Offres sous H 836c N à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vog'er.

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

APPRENTISSAGES
Un j .une homme ayant terminé ses

classes et désirant faire un 826

apprentissage de commerce,
pourrait entrer lb 15 mars prochain dans
une maison de gros de la place.

Adresser les offres case postale n»573i.
UN JEUNE BOMHE

recommandé pourrait entrer comme ap-
prenti dans une mai-on de commerce ae
la ville ; il ST.it rétribué après une
année. Ecrira _,ux initiales N. E. S. 647,
poste restinte, N. uehà'el. 767c

Four selliers
Un jeune homme de 17 ans . catholique,

désire apprendre le métier de sellier.
Ecrire à M F. Alcheriberger , serruri»r ,

à Derendingen. 1005c

PEROU 0ÏÏ TROUVÉ

Pi»rilII nn bonlon de manchettes en
JFCI UU or. L< _ rapporter contre récom-
pense au bureau du ch :f de gare de
Neucba'el J -S 978

Trouvé la semaine passée,

un portemoDDaie
S'adresser Beaux-Arts 5, au 1". 1031c

; ;——; _ . 1  

AVIS DIVERS

^-.lîpTISl'IQTrE

«u* O. Philippin
élève de l'Ecole d'Art de
St-Gall, se recommande pour
leçons et broderies sur xoie,
velours, toile, ete. 1011c

Rue du Seyoo 19, Neuchâtel
POUR PARENTS

Un agriculteur de Cerlier, canton de
Berne, désire placer en échange d'un
garçon ou d'une fille , son garç m âgé de
15 ans. qui sortira de l'école le printemps
prochain , dans une tome famille du can-
ton de Neuchfttal. d. préférence chfz un
agriculteur où il aurait l'occasion de fré-
quenter une bonne école, avantage qni
serait aussi assuré k la personne que l'on
prendrait en échange. — S'informer du i
n<> 1023 an bureau Haasenstein & Vogler. ¦

A loner, ponr le 1" mars prochain, nn

magasin
de laiterie et légumes, aveo logement si
on le désire. S'adresser à James Brun,
Tertre 20. 931

0M DEMANDE A ItOÏÏBl

On cherche à loner ponr le 1er mars on
pins tôt , nn logement de deux chambres
et cuisine, pour nne famille sans enfants.
Offres sous H 983 N à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchàtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille honnête et de tonte
confiance cherche place dans une petite
famille pour tont de suite. S'adresser ]
Temple-Neuf n» 20, k la laiterie. 1022

Une jenne fille , connaissant le service, i
cherche place comme ;

f emme de chambre
ou pour tout faire dans une bonne fa-
mi'le. Offres par écrit soui H 1030c N an
bnrean Haasenstein & Vogler. j

Une jeune fille , honnête et active, qni
a déjà servi denx ans, cherche place
dans nne maison particulière, pour le .
15 février. S'adresser à Mlle Emma ;
Hafner, Solenre, Greibengasse 192. H 1017c H

Une bonne enisinière
bien an courant de son service, désire
se placer pour le 15 février dans nne
bonne maison particulière on pension.

S'adresser à Mme Bove, Eclnse n° 5,
qui renseignera. 1027c

UN JEUNE HOMME
de 21 ans, rxempt du service militsire,
désire trouver place, soit comme homme
de peinn dans un magasin , on dans mai-
son particulière . Bons certifie.ts à dispo-
sition. S'adresser poste de police, Ma-
ladière. 1008

Une bonne cuisinière JSS.éS
dans nne bonne famille de la ville.

S'adresser chez Mme Hofer , Temple-
Neuf 16, Cercle catholique. 1007c

Jeune Allemande de 18 ans, de bonne
famille, cherche place comme

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans le français.
On payerai t une petite pension. S'adres-
ser chez Mm" Pernoux, rne des Beaux-
Arts 11. 1015

Un jeune homme
de 17 ans, recommandable, cherche une
place de domestique , de préférence à la
campagne. S'adresser à M Tribolet. à
Valangin. 865c

VOLONTAIRE
Un jeune garçon de 16 ans, connaissant

les travaux de la maison et pou vant être
utile à tout genre «le travail cherche
place ponr Pâques où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la largue fran-
çaise. S'adre.'S^r chez M. C. Bicbael,
Moulins 15. • 859c

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande tout de snite une brave fille
sachant cuire et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. I idnstri e 4, au 1<*
étage 1014

On demande un
bon cocher d'omnibus

S'adresser rnellx Doblé n° 1. 1010c
On demande une femme, en journ ée,

pour tons les lundis S'adresser Treill" C,
3»° étage. 1032

ON DEMANDE
pour tout de snite ,

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

Airesser les offres sons H 840 N k l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

XJ-A. SOC__._E.T_E:
DE

NAVIGATION à VAPEUR
des laoa de Neuchàtel et Morat

a l'honneur d'annoncer an public qu 'iln'y anra pas de fcateau spécial à l'occa-sion d< _ la foire k Morat, mercredi pro-
chain I" février. ggy

La Direction

COURS SAMARITAIN
pour dames et demoiselles

Les personnes désirant suivre le cours
sont priées de s'inscrire ch«z M. Savoie-
Petitpierre, secrétaire de la sei tion de la
Crolx-Bonge. magasin rue dn Seyon. 993

Dans nn village près Neuchâtel deux
dames prendraient en

PENSION
dame ou monsienr désirant faire un sé-
j our. Confort moderne, bonre enisine.
S'informer du n» 1000c an bareau Haa-
senstein & Vogler.

îlfëSi
de français, d'anglais et de piano.

Bue Conlon 10, rez-éle-ohanssée. 298

Association Industrielle et Commerciale
d.e -tSTevicliâtel

Assemblée Générale
Jeudi S février 1899, é. 8 h. du soir

è. l'_E3:OTEX__ _D_E "VHJ-HIE (Salle cL-o. Coruseil g-énéral)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Oomité.
53. Reddition, des comptes.
3. Nomination du Oomité.
4. Question de la Station centrale des tramways.
6. propositions individuelles.

Toutes les p .rsonv.«s qui s'intéressent au but que poursuit l'A ssociation sont
invitées à assister à cette assemblée.
966 le Comité.

I3fcp ê

_--fcp-tefcJfc-flMtafc_fc-ft--l__fc

o--_î,___ .a_T3=> TOUS ies j ourS f carie du |fRestant to Faucon *«¦»*» ««»*¦ . »
Dîners et soupers a la g

Entrée par la cour, à gauche carte et à p rix f ixe.  W
—"**̂  Grande salle pour repas fl

denoces,banquetsdesociétés. B
Se recommande, 11192 U,

Jules GMJKHER-GABEREl. Sf

jgggggp̂

Une jeune fille de bonne famille
sachant coudre et repasser, pouvant aussi se charger de tous
les travaux manuels et aider les enfants dans la musique et la
langue allemande,

cherche place dans une bonne maison
de la Suisse française ou de la France orientale où elle aurait
l'occasion de parler constamment le français. — Offres sous
Me 518 Q à Haasenstein & Vogler, Bâle.

JACQUES KISSLXNG
Neuchâtel, rae des Terreau n° 5, 2me étage, se recommande
à tons les chrétiens de tontes les dénominations, pour tons
genres de reliures.

5W OUVRAGE SOIGNÉ ~WÊ mic
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AVENTURES DE

CYRANO DE BERGERAC
PAR

LOUIS GALLET

Ben-Joël était levé et attendait ie curé
dans la salle à manger.

— Avez-vous bien dormi? lui demanda
gracieusement le prêtre.

— Parfaitement. J'ai pensé qu'il fal-
lait se piéparer par un repos convenable
aux fatigues et aux veilles de notre pro-
chain voyage.

Le curé prit un air bonhomme et ré-
pondit, tout en observant minutieuse-
ment la physionomie de l'étranger :

— Vous avez bien fait, mon cher Cas-
tillan ; demain et les jours suivants, vous
pourrez vous reposer encore, si c'est vo-
tre plaisir, car nous n 'allons plus à Coli-
gnac.

— Nous n'allons plus à Golignac 1 se
récria Ben-Joël. Et pourquoi , Monsieur
le curé ?

— Parce que mon ami Cyrano m 'a fait
mander ce matin qu'il allait arriver à
Saint-Sernin d'un moment à l'autre.

Une mortelle pilleur s'étendit sur les
traits de Ben-Joël , et sa voix expira dans
sa gorge.

Le curé, qui l'examinait, surprit ce
trouble passager. Mais le bohème, sen-
tant peser sur lui le regard inquisiteur
du prêtre, se remit bien vite, ct ce fut en
souriant de l'air le plus naturel qu'il
répondit :

— Ma foi , Monsieur le curé, aucune
nouvelle ne pouvait me surprendre plus
agréablement à mon lever I mon maître
arrive ! Eh bien , franchement, j 'en suis
ravi , car c'est une preuve qu 'il va mieux.
Vous savez que je l'ai laissé fort souf-
frant à Paris.

— Je sais cela, fit le curé, tout inter-
dit de la bonne tournure que prenaient
les choses, et, en même temps, fort per-
plexe à l'égard des soupçons que lui
avait suggérés le vrai Castillan ; — je
sais cela, et je vois à votre contentement
que vous êtes vraiment attaché de cœur
à votre maître.

— Je l'aime comme un père ' s'écria
Ben-Joël, qui fit effort pour amener une
larme d'émotion au coin de ses pau-
pières.

Le curé lui tendit la main en se disant :
« Lequel me trompe de ces deux hom-

mes. »

« Ce soir, mon brave, songeait cn mê-
me temps Ben-Joël, je serai sur la route
de Paris et j 'aurai l'écrit de Lembrat.
Arrive ensuite le capitaine Satan , je
m'en moque. »

Ce fut dans ces dispositions que s'a-
cheva la journée.

Jacques, fidèle à sa promesse, vint
rendre compte ù Castillan de l'impres-
sion produite sur Ben-Joël par l'annonce
de l'arrivée de Savinien.

— Cet homme est très fort , dit Sul-
pice; il a répondu naturellement; je m'y
attendais presque. Dans sa position on
doit tout prévoir. Laissez venir la nuit,
Monsieur le curé, laissez venir la nuit.

Ben-Joël , on le comprend , avai t, dès
la première menace de l'arrivée de Ber-
gerac, ébauché tout un plan pour la nuit
suivante. Il ne quitta pas le presbytère
de toute la journée, et prit une connais-
sance exacte des localités.

En pénétrant dans la chambre du curé,
où Longuépée avai t passé une partie de
l'après midi, l'œil de lynx de Ben-Joël
fut bien vite attiré par l'armoire de
chêne scellée à la tête du lit.

— C'est là! se dit instinctivement le
bohème.

Dès ce moment, ses dispositions furent
prises. Il s'agissait tout simplement de
profiter d'une courte absence du curé
pour crocheter l'armoire, ou, si cette
occasion ne pouvait être saisie, de s'in-
trôcTuire pendant la nuit dans la chara-

sourit l'aventurier. Si vous voulez vous
retirer, ne vous gênez donc point pour
votre serviteur.

bre, de poignarder Jacques et de s'em-
parer du précieux écrit.

Ben-Joël n 'était pas homme ù reculer.
Son idée conçue, il ne songea plus qu 'à
l'exécuter dans les meilleures conditions
possibles.

Au souper, le curé, qui , lui aussi avait
médité sur les événements du jour et
s'était tracé, comme Ben-Joël son petit
programme, dit négligeamment à son
hôte :

— Ami Castillan, ce soir, si vous le
permettez, nous ne prolongerons pas
trop notre veille. Il faut que je sois à
l'église dès l'aube, ce qui ne vous empê-
chera point , j 'espère, de dormir la grasse
matinée.

— J'y compte bien , Monsieur le curé ,

— Oh ! je ne suis pas tellement pressé
que je ne puisse vous offrir, avant le
coucher, un verre de notre eau-de-vie de
Saint-Sernin. Elle est moins bonne que
celle de Cognac, mais vous savez le pro-
verbe : A défaut de grives...

— On prend des merles, acheva joyeu-
sement Ben-Joël.

Après avoir bu à la santé de son hôte,
le curé se retira , le laissant aux soins de
la servante. Quand il jugea le prêtre
profondément endormi , le bohème prit
un flambeau et se dirigea à son tour
vers sa chambre.En passant devant celle

du curé, il remarqua que la clef n 'était
plus sur la porte. D'un doigt discret,, il
pesa sur le loquet , le fit jouer et essaya
de pousser le panneau. La porte résista.
Elle était vérouillée à l'intérieur.

« Diable ! fit le bandit , maître Jacques est
prudent. Je n 'avais pas prévu cela. Bah !
j 'attendrai bien à demain. Le Bergerac
n 'a pu faire diligence au point de gagner
quatre jours sur nous. » Et il se glissa le
long du corridor sans faire plus de bruit
qu'une ombre. Mais au lieu de s'endor-
mir aussitôt, il se jeta tout habillé sur
son lit, l'oreille aux aguets et prêt à sai-
sir une circonstance favorable. Quel que
fût son désir de réussir, cette veille soli-
taire devait fatalement vaincre notre
rusé bandit . Vers minuit ses yeux se
fermèrent , sa tête tomba sur l'oreiller, et
il s'endormit profondément.

L'horloge de Saint-Sernin sonnait
trois heures lorsque Ben-Joël revint à
lui. Il se frotta vivement les yeux et ,
mâchonnant un juron :

— Imbécile, dit-il , j 'ai dormi. Il n 'est
peut-être plus temps.

La fenêtre laissait filtrer dans la cham-
bre les premières lueurs de l'aube. Ben-
Joël s'approcha du vitrail et regarda du
côté de l'église. Elle était encore fermée,
et personne ne se montrait sur la place.

Peu après, un bruit se fit dans la di-
rection de la chambre du curé.

Le bandit respira.
Le bruit , perçu vaguement d'abord ,

LE CAPITAINE SATAN



devint plus distinct , et Ben-Joël enten-
dit bientôt s'ouvrir et se refermer la
porte de la rue.

U courut cle nouveau vers la fenêtre ,
assez ù temps pour voir le curé traverser
la place et suivre une ruelle à gauche de
l'église, où il «Hai t sans doute pénétrer
par l'entrée particulière de la sacristie.

Le frère de Zilla ne perdit pas de
temps en nouvelles réflexions. Il sentait
qu'il fallait agir sans délai.

Kn conséquence, il s'arm a d'une
courte pince de fer et de quelques cro-
••bets, prit entre ses dents son couteau
ouvert et se dirigea vers la chambre de
Jacques.

La port e ( .tait toujours fermée à clef.
Mais forcer une serrure n 'était pour Ben-
Joël qu'un jeu d'enfant.

Il opéra si délicatement , que la porte
s'ouvri t comme si, pour obtenir cet effet ,
il eût suffi au bohème de prononcer un
mot magique, ou comme s'il eût été por-
teur d'une de ces « mains de gloire » de-
van t lesquelles, suivant certains récits
merveilleux , tombaient les grilles et les
verrous les plus solides.

Une fois dans la chambre, le bandit
fureta rapidement, comme pour l'acquit
de sa conscience, dans tous les tiroirs et
sur tous les meubles ; puis il se rabattit
vers l'armoire de chêne , où il pressen-
tait l'existence du trésor tant désiré.

En ayant rapidement étudié l'arma-
ture, il glissa sa pince sous l'un des pan-

neaux et pesa dc tout son corps sur l'ins-
trument. Le chêne craqua sous ce robuste
effort , mais les ferrures résistèrent.

Ben-Joël , tout entier à son entreprise,
allait recommencer la tentative , lors-
qu 'éclata soudainement derrière lui la
voix sonore du curé.

— Hé ! Monsieur Castillan, lui cria
Jacques, debout , les bras croisés, au mi-
lieu de la chambre, que faites-vous là ,
s'il vous plaît?

Cette interpellation railleuse fit bondir
le bohème, qui se retourna pour faire
face au danger.

Ne pouvant nier l'évidence, il jeta sa
pince, assura son couteau dans sa main ,
et , se redressant d'un air menaçant de-
vant le curé :

— Vous avez bientôt dit votre messe,
Monsieur le curé , ricana-t-il ; ce sera tan t
pis pour vous.

— Misérable ! tonna Jacques, n 'as-tu
pas honte du métier que tu fais?

Ben-Joël s'élança , le couteau levé. Au
moment où son bras s'abattait , la main
du curé le saisit au vol et le serra d'une
étreinte à lui briser les os.

— Lâche ton arme! lui dit-il en même
temps.

Cette recommandation était superflue.
Les doigts engourdis de l'assassin s'é-
taient déj à détendus et le couteau qu 'ils
tenaient venait de tomber sur le plan-
cher.

(A suivre.)

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 .
nota i re  Terreaux 3. 495

NOUVELLES POLITIQUES

LE DÉSARMEMENT
Le correspondant de Vienne au « Daily

Telegraph » annonce que les cabinets se
sont mis d'accord pour convoquer à
Bruxelles la conférence pour la limita-
tion des armements.

France
Dimanche, à Amiens, M. Maqucnne-

hen, républicain, a été élu sénateur par
714 voix. M. Le Constellier, conseiller
général , cn a obtenu 593.

U avait été d'abord question , dans les
milieux nationalistes, d'offrir une candi-
dature au général Mercier. Ce projet
avait été abandonné , mais M. Le Cons-
tellier s'était placé sur le terrain anti-
dreyfusard. Il était soutenu par les pro-
moteurs de la candidature Mercier et par
toute la presse cléricale de la région.

A un premier tour les voix étaient
ainsi réparties : MM. Le Constellier, na-
tionaliste, 481 ; Maquennehen , républi-
cain. 452; Paillât , républicain , 217 et
Duti'lloy, radical , 180.

Affaire Dreyfus. — On lit dans le
« Figaro » sous la signature d'Alfred
Capus :

| « Tout le monde , en France, désire la
; fin de l'affaire Drey fus. » C'est une for-
; mule courante àla Chambre des députés,
i dans les salons, dans la rue, dans les

journaux. Et — détail d' une incohérence
charmante — depuis qu 'il est bien avéré
que tout le monde désire la fin de l'af-
faire Drey fus, la fin de l'affaire Dreyfus
se recule de jour en jour davantage.
Nous avons actuellement des enquêtes,
des contre-enquêtes, des sur-enquêtes ;
sans compter une douzaine de procès en
train , et les procès et les enquêtes qui
naîtront infailliblement de toutes ces en-
quêtes et de tous ces procès. Car tout
procès engendre une enquête, laquelle
donne lieu à son tour à cinq ou six séan-
ces orageuses de la Chambre des dépu-
tés, qui suscitent un bon mois de polé-
miques dans la presse, d'où sortent, for-
cément nombre de réunions publiques et
de meetings.

Or, rien de cela ne serait explicable si
vraiment » tout le monde en France dé-
sirait la fin de l'affaire Dreyfus» .

Mais c'est précisément le contraire qui
me paraît être la vérité.

Personne en France ne désire la fin de
l'affaire Dreyfus. Nous nous y sommes
habitués peu à peu; elle est entrée dans
nos mœurs. On consulte chaque matin la
cote de l'affaire Dreyfus, comme la cote

de la Bourse et de la Banque. Il y a des
gens qui ont besoin aujourd 'hui de cau-
ser de l'affaire au moins une heure par
jour ; les médecins à la mode en sont
arrivés à vous recommander cet exer-
cice.

Le jour où il n 'y aurait plus d'affaire
Drey fus, les Français se regarderaient
avec ahurissement et ne sauraient plus
quoi se dire. Ce serait un abattement gé-
néral ; la vie n'aurait plus aucune espèce
d'intérêt.

Voilà pourquoi tous les Français, par
un accord tacite et mal gré les apparen-
ces, ont décidé que l'affaire Dreyfus ne
finirait jamais. Car si tout le monde,
comme le bruit en court, était bien ré-
solu à en finir , il est probable qu 'on s'y
prendrait autrement. »

— De « l'Aurore»:
Qu'y a-t-il donc dans le rapport Ma-

zeau? Quels sont les faits qui peuvent
motiver d'aussi extraordinaires mesures?
Le communiqué gouvernemental n 'en
donne que la conclusion, qui est vrai-
ment étrange.

Une commission était nommée pour
dire si des magistrats avaient manqué à
leur devoir, s'ils avaient commis des ir-
régularités ou des fautes contre l'hon-
neur. Elle fait son enquête et sa conclu-
sion n 'est pas « ils ont failli à leur de-
voir » ou « ils ont été corrects ». Non :
l'enquête se termine par un conseil aux
législateurs de faire une loi de circons-
tance !

Quelles « charges » a-t-on donc re-
cueilli contre les magistrats, « dont on
ne suspecte pas la parfaite honorabilité »,
mais à qui l'on applique sur la joue un
pareil soufflet?

Nous croyons être en mesure de dire
quels sont les deux seuls faits retenus :

1. M. Lœw, avant la re vision , aurait
dit un jour à M. Sallantin : « Je ne vous
donnerai pas le rapport. Je vous laisserai
présider. Je suis Alsacien; peut-être
vaudrait-il mieux que je ne siégeasse
pas. » Le premier grief serait donc que
M. Lœw, après réflexion , se serait dit
que sa qualité d'Alsacien n'était peut-
être pas suffisante pour le disqualifier.

2. En entrant dans leur chambre des
délibérations, quelques magistrats, indi-
gnés des flagrants mensonges de certains
généraux, se seraient écriés : « Ces dépo-
sitions sont misérables ! »

Voilà tout !
Un propos de salon , rapporté par un

confident indélicat, un mot de la salle
des délibérations (salle essentiellement
privée) rapporté par quelque magistrat
ou quelque huissier mouchard, voilà ce
qui légitime cet affront sans précédent
fait aux juges de la cour suprême.

— Du « Siècle » :
M. Charles Dupuy avai t cependan t

proclamé solennellement , en prenant le
pouvoir le 30 octobre, qu 'il respecterait
l'indépendance du pouvoir judiciaire ; et
il commet contre cette indépendance un
attentat sans précédent. Il modifie une
juridiction, parce que cette juridiction
'jugeait dans un autre sens que celui qui
convient au président de la République,
à une douzaine de généraux, à Drumont
et à Déroulède.

« Un attentat sans précédent », disons-
nous. Aucun gouvernement, ni le pre-
mier Empire, ni la Restauration , ni le
gouvernement de Louis-Philippe, ni le
second Empire , n 'ont osé se livrer à une
pareille manœuvre. 11 faut remonter ,
pour trouver quelque fait analogue, jus-
qu'au régime de la Terreur. Par décrets ,
en date du 1er, du 6 et du 10 brumaire
an II, la Convention annula des juge-
ments du tribunal de cassation qui nelui
convenaient pas.

Voilà le précédent que peuvent invo-
quer MM.Dupuy et Lebret , avec la colla-
boration de M. Mazeau. Est-il « sage » de
nous ramener aux pires procédés de la
Terreur? Est-il « sage » de faire interve-
nir le pouvoir exécutif et le pouvoir lé-
gislatif , non pas seulement pour annuler
un arrêt rendu , mais pour empêcher de
rendre un arrêt qu 'on redoute?

Que ceux qui sont disposés à accepter
le projet de loi de MM. Dupuy et Lebret
prennent gard e : ils établissent la confu-
sion des pouvoirs ; ils donnent le droit
au pouvoir exécutif et au pouvoir légis-
latif d'intervenir clans les procédures ;
ils nous ramènent aux procédés de la
Convention !

M. Constans proposait d'étendre les
dispositions de la loi de 1897 sur l'ins-
truction aux instructions devant les con-
seils de guerre; quand M. Waldeck-
Rousseau demandai t la suspension des
affaires connexes et des affaires soumi-
ses à la revision , M. Dupuy repoussait
ces propositions en criant: « Ce sont des
lois de circonstances !

Le projet de loi qu 'il va déposer n 'est-
il donc pas empreint de ce vice rédhibi-
toire ?

— Dans « l'Echo de Paris » M. Ques-
nay de Beaurepaire supplie la chambre
des députés de ne pas se contenter de la
lettre de M. Mazeau qui accompagne les
pièces de l'enquête,et d' exiger la lecture
des dépositions recueillies. M. de Beau-
repaire affirme que M. Mazeau a recueilli ,
il y a 8 jours, des déclarations qui ren-
dent certains membres de la chambre
criminelle passibles de peines discipli-
naires. M. Mazeau a estimé ces déclara-
tions tellement graves, qu 'il les a immé-
diatement communiquées à M. Lebret.
M. de Beaurepai re est convaincu que la
Chambre ne tolérera pas que l' enquête
soit étouffée , et il déclare que si elle
n'agissait pas, il convoquerait les té-
moins pour les prier de reconstituer
leurs dépositions, et qu 'il obtiendrait
ainsi un double de l'enquête, qu 'il pu-
blierait.

ÉGLISE NATIONALE
Compte-rendu du Collège des Anciens de Neuchâtel

pour l'année 1898 îooe

R E C E T T  ES
Solde du compte de 1897 Fr. 5,207 92
Legs et dons * •-*._«» g
Produit des racbets • D.'™ ™ „. A K n -n on
Intérêt divers " 51S ** Fr- 1:5> 0:>7 30

D É P E N S E S  '
Assistances diverses, seconrs en argent, pain, bois, etc. Fr. 11J6S 86
Pharmacie 1.855 50 Ff . 13.0.4 36

Excédent des recettes, solde à nouveau . . Fr . -i »32 94

Etat dn Fonds Diacon au 31 décembre 1898 . . . .  Fr. 10,304 65

Caisse de la Paroisse Nationale de Nenchâtel
R E C E T T E S

Solde du compte de 1897 Fr. 5^5 '0
Collecte du Vendredi-Saint et dons • 2,798 54
Intérêt bonifié sur le rompte-conrant 30 bO ht . à,àVk ai

D É P E N S  ES
Iidemnités payées pour leçms de religion Fr. 1,500 —
Fiais divers impressions , annonces, fête de Noël . . » 465 55 Fr. 1.965 55

Exrélent des recettes, solde à nouveau . . Fr. 1.368 79

BMW CAIT01LE IEUCHATELOISE
iEsncLission. d|e

1000 obligations foncières 3 3|/ 0 . de 1000 fr. , Sis R.
2000jbligations foncières zy 0t de 500 fr., Sie S.

JOUISSANCE 51 J ANVIER 1899
remboursables]par tirages au sort de 1904 à 1928 et inconvertissables jusqu'en 1904

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

Neuchâtel, le 16 janvier 1899.
546 Li_&. -DI-R.EC'X'IO.-T.

BAIOCE CMTOME IEUCHATELOISE
La Banque bonifie :

3 V' Vo sur livrets d'épargne , jusqu 'au capital de fr. 1,000 —
3 °/. ' » » de fr. 1,001 — à fr. 3,000 —
3 °/o sur bons de dépôt à un an.
3,60 •/• sur bons de dépôt à cinq ans, avec coupons annuels.

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

LA DIRECTION.

GRANDE BRASSERIEJE
^
U MÉTROPOLE

Ce soir et jours suivants, à 8 i / i heures

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

DIERBL-.AY HONORÉ
d-ta. Casino d.e _E?aris

Comique, danseuse, duoa et romances. — Accompagné de la forte chanteuse
Madem.oi_ .elle YVETTE. DBRBLAY 806

G. Grisel , Masseur
Quai du Mont-Blanc 4

Massage des fractures, foulures, entor-
ses, lombago , paralysie , rhumatisme,
scibii qae : de l' estomac, de l'abdomen ,
etc. _<'riciions di tarses. Electticité. — On
se rend à domicile. 126

7me Conférence Académique
an bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Mardi 31 janvier , à 5 henres dn soir

DANS L'AULA DE L'ACADÉMIE

LE DROIT DE DONNER
petr :M:_ ___V4:_E____TT:E3__._&.

Les c?rtes d'entrée, au piix de 5 fr.
pour les 4 conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats, 2 fr. 50i , sont déposées chez le
concieige de l'Académiî. 944

Cartes de séance à 1 fr. 50 (élèves et
pensions, 75 cent.), k la porte de la salle.

Théâtre de Nenchâtel
Bureau : 7 h. Rideau : 7 Va h-

Jeudi 2 et vendredi 3 février 1899

SOIRÉES
LITTÉRAIRES ET MUSICALES

données pat la section neuc .àteloise de li

Société de Zofingue
en faveur d'une œuvre d'utilité publique

PROGHIAB_I_M:BI
1. a) Prologue, LE PRéSIDENT.

b) Chœur.

2- L'invitation à la valse
Comédie en 1 acte d'Alexandre Dumas.3- ir _?_ "•ï

— ENTR'ACTE —

4. Fantaisies _!>*_:¦«. si cal es.

* CONTE D'ATOL
Comédie en vers en 4 actes et 6 tableaux

d'Auguste Dorchain.

_=__Î,___K_ LES :_?I___i___â>.C_E_S
Loges grillées 4 fr. — Premières 3 fr. 50.

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

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

Le programme sera répété dan s une
séance pour ouvriers , le lundi 6 février ,
à 7 */j heures.

Une voiture dn Tram Nenchâtel-Saint-
Biaise attendra la sortie du Tnéàtre. 887

Le ï)r L. Verrey
médecin - oculiste

A IJATTSAN-ST-S
reçoit - BpTeuctaatel. rue de la Treille 3,
tous les mercredi de 2 henres à 4
heures. H 921 L

mwuMm&w®
B. KUFFER - BLOCH

Coq-d'Inde a* 100

BBANDE SALLE DES CONFÉRENCES
__sr_B"crcx3:^i_.TE!iJ

J E U D I  2 M A R S  1899

CONCERT
donné par

M. SÂRASATE, violoniste
et

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

Sandcz Lehmann. 964

Aux agriculteurs j
Les agriculteurs des districts de Neu- ,

châtel et Boudry, qni seraien t disposés à :
cultiver des betteraves pour la fabrique |
de sucre d'Aarberg, sont priés de j
s'adresser à M. Charles Perrier , à Marin , j
qai donnera tous renseignements. 982 i

Une demoiselle paitant pour Berlin
dans le courant de ferrier ,

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

senstein & Vogler. 

OCCASION
Les personnes qui désirent entrepren- •

dre nn commerce très lucratif , bénéfle»
4 à 500 ff. par mois, facile k exploiter,
n'exigeant pas de magasin , capital néces-
saire 3 à 4000 fr , peuven t s'adresser
poste restante O. X. 59, Nenchâtel. 914c

Le café de tempérance
de St-Blaise

fermé pendant quelques semaines en-
suite d'un incendie, est maintenant rou-
vert. Le C imité qui dirige cet établisse- '
ment le recommande à la bienveillant»
attention du public. 930

Chambre et pension
S'informer du n» 665 au bureau Ha.sen-

stein & Vogler. ,

j. M. _____ Y M o iv »
Rue de l'Orangerie 6

Réparation ef remontage de pendules.
Verres de la nettes et pince-nez. 12044

j L EÇO N S
de

; ZITHER ET GUITAR E
M1U MTJ-RISET

Faubourg de l'Hôp ital 11 348

COIVOCAÎlOli t AVIS DE SOCIÉTÉS

Eglise indépendante
La réunion de j .nvier des anciennes

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

SOCIÉTÉ DI8 0RIGKRS
SÉA NCE

Mardi 31 janvier 1899, à 8 V. b. dn soir
A L'HOTEL D U P E Y R O U

CAUSERIE
sur les 971

Manœuvres in IVe corps d'armée en 1898
par K. le lieut.-colonel Eug. Borel.

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

donnera mercredi 1« février , à 8 henres
du soir, une conférence ayant pour titre:
La situation religieuse actuelle en France

et les progrès de 1 éfangélisation
Elle aura lieu dans la Salle moyenne

des Conférences et remplacera la
réunion d'étude s bibl qu»s de l'Eglise in-
dépendante. Les chrétiens de toutes les
Eglises sont invités à y assister. 962

ETAT-CIVIL OE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Charles Simon, tourneur , Neuchâtelois,
et Florentine Weistreicher, blanchisseuse,
Valaisanne, les deux domiciliés à Sion.

Mariages célébrés.
25. Alfred-Ernest Perrenoud , négociant ,

et Bertha-Eogénie Schreyer, les deux do-
miciliés à Nenchâtel.

27. Aimé-Louis Nobs. contrôleur au
tramway, et Bertha Gndit , cuisinière , les
deux domiciliés à Neuchàtel.

Naissances
28 Louis-Edmond, à Louis-Ali von Al-

men, chocolatier, et à Bertba née Dubois-
Dnterrein.

28. Paul-Eimond, à Charles-Jean Rieker,
commis -négociant , et à Lonise-Lina née
Pétremand.

28. Fernand-Louis, aux mômes.
29 H .rmann , k Al»xis Vonlanten , cho-

colatier, et à Catherine-Philippine née
Perroud.

29. Eglantine Alvina , k Frédéri hBtihler,
chocolatier , et à Elisabeth née I eli.

30. Charles, à Chirles-Arthur Domon ,
comptable, et à Lucie née Fiuck'ger.

30. Lina-lia , à Samuel ZUrcher , con-
ducteur de chemin de fer, et à Lina née
Schori.

Décès
27. Charles Augnste Thiébaud , Nenchâ-

telois, né le 2 février 1871.
30. Catherine-Barbara née Zahner , veuve

de François AVeber, St Galloise , née le 22
i janvier 1825.



— Le « Gaulois » dit qu'à la Chambre
M. Lebret sera invité à s'expliquer caté-
goriquement sur les points suivants :

Demande du général Roget à être
confronté avec le lieutenant colonel Pic-
quart ; l'ajournement d'une réponse par
la chambre criminelle, les motifs de cet
ajournement; enfin , la direction, par M.
JÏazeau , de la fin de l'enquête.

— D'après le « Journal », il résulte
d'une conversation avec les généraux de
Pellieux et Roget, qu'on est convaincu
au ministère de la guerre que le juge-
ment du conseil de guerre de 1894 est
inattaquable. Le dossier secret aurait
produit sur la cour de cassation une im-
pression profonde et très inattendue.

Si ces documents secrets étaient vrai-
ment si convainquants, y avait-il besoin
de suspecter l'impartialité delà chambre
criminelle?

Crète
Depuis quelques jours, le drapeau de

la Crète autonome flotte sur les murs de
Candie aussi. Jusqu'à présent, cette ville
restait seule dans toute l'île sans avoir le
drapeau crétois, les Anglais n'osant pas
le faire arborer à cause de l'effervescence
des esprits qui règne encore parmi la
population musulmane.

Lies Anglais ont fait sauter par la dy-
namite la giande porte de murs de Can-
die. La détonation fut terrible et ébranla
toute la ville. Beaucoup de magasins ont
subi des dégâts. Une véritable pluie de
pierres tomba à l'intérieur de la ville ;
heureusement, il n'y a pas eu d'accident
de personne. Daus le port, deux petits
bateaux ont sombré.

Soudan
La colonne du colonel Kitchener (frère

du sirdar) est revenue à Omdurman sans
avoir trouvé le khalife.

Etats-liais
On mande de New-York au « Daily

News » que le général Woodford , ancien
ministre à Madrid, a déclaré dans un
banquet que lors de la catastrophe du
« Maine » il n 'y avait pas à bord des na-
vires américains et dans les dépôts du
gouvernement assez de poudre pour fa-
briquer deux projectiles par canon. Le
général Woodford reçut l'ordre de s'ef-
forcer de retarder de deux mois l'ouver-
ture des hostilités, mais ses efforts eus-
sent été vains, sans l'amitié de l'Angle-
terre.

CHRONIQUE LOCALE

Eglise nationale. — Les fidèles de la
paroisse nationale française se pressaient
en nombre avant-hier ù la Collégiale
pour honorer le ministère de 25 ans à
Neuchatel de M. Henri DuBois, et en té-
moignage de sympathie à leur pasteur.
Ils se sont associes de tout cœur à la
manifestation préparée par un comité
formé des anciens et cle membres de
l'Eglise, manifestation dont nos lecteurs
trouveront le détail dans l'article ci-
après :

IN JUBILÉ l'ASTOHAL
Dimanche dernier une foule nombreuse

se trouvait réunie à la Collégiale, sans
trop savoir pourquoi, puisque personne
ne l'avait prévenue, mais qui s'est trouvée
comme poussée au temple par l'intuition
ou une sorte de pressentiment. Il s'agis-
sait d' une petite manifestation en l'hoir
neue du __ iime anniversaire du pastorat
d'un des principaux chefs de la paroisse
française de notre ville.

M. le pasteur DuBois, en l'honneur
duquel la manifestation était.organisée,

fit tout d'abord un de ces sermons que
nous connaissons et dont nous n 'avons
point à faire l'éloge, sur ce texte : « Je ne
fais rien par moi-môme. »

Après quoi, M. Alph. Wavre, mem-
bre du Synode, dans une éloquente allo-
cution au nom de la paroisse, remercie
notre cher pasteur de son dévouement et
du désintéressement qu 'il a depuis un
quart de siècle apporté à la garde de
son troupeau.

Sur l'invitation de M. Wavre, le
Chœur national prit la parole pour exé-
cuter un morceau fort goûté des assis-
tants, nous dit-on.

Notre vénéré conducteur spirituel ,
visiblement émotionné par cette cérémo-
nie courte et impromptue, ne put se re-
tenir d'adresser quelques paroles à l'as-
semblée, et nous eussions aimé voir un
peu plus d'enfants entendre cette voix
vibrante faire appel à l'obéissance.
M. DuBois rappelle en termes émus
le souvenir de ses collègues qui ne
sont plus, de M. Paul Schinz, parti
trop tôt pour un monde meilleur, et sur-
tout de notre regretté et toujours bien-
aimé Louis Nagel , qui fut tour à tour le
suffragant d'un des membres de la Véné-
rable, puis pasteur de notre ville et enfin
le reconstructeur de l'Eglise de nos
pères.

Nous ne voulons point ici raviver des
luttes stériles, bien au contraire, et nous
bornerons à dire que le chœur, sans le
savoir, avait choisi comme paroles le
corollaire du texte de M. DuBois, cette
magnifique parole : « Gloria in excelsis
Deo et in terra pax hominibus bonae vo-
luntatis », ce qui veut dire dans notre
idiome : « Gloire soit à Dieu au plus haut
des cieux, paix sur la terre, bonne vo-
lonté envers les hommes. »

Votre dévoué,
Eugène Boivii-it.

Voleur volé. — Hier soir, vers (j h.,
un citoyen du Val-de-Ruz qui avait laissé
son attelage devant la Grande Brasserie,
fut fort étonné, lorsqu'il voulut repartir,
d'en constater la disparition. Heureuse-
ment, il est homme avisé; aussi sans re-
tard il téléphone au poste de police du
Vauseyon, et le garde se plaçant en ve-
dette mettait la main sur le voleur au
moment où celui-ci passait avec cheval
ct voiture, qui furent rendus à leur pro-
priétaire, pendant que le voleur était
conduit en lieu sûr.

Vol.— Un vol de 2 .0 fr. a été commis
dimanche dans la chambre d'un ouvrier
de M. Z., coiffeur en notre ville, dit la
« Suisse libérale ». Le ou les voleurs se
sont emparés de cette somme après avoir
fait sauter la serrure d'un coffre dans
lequel elle était renfermée.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 30 janvier.
M. Edmond Hôhn , directeur du bu-

reau international de l'Union postale
universelle, est mort lundi après midi,
après une courte maladie.

Paris, 30 janvier.
La réunion plénière des quatre grou-

pes républicains cle la Chambre, tenue
avant la séance, a décidé de s'opposer à
la discussion immédiate du projet gou-
vernemental et de réclamer le renvoi de
ce projet à la commission déjà existante.

Paris. 30 ja nvier.
A l'ouverture de la séance, M. Lebret

dépose le projet tendant à faire juger les
affaires de revision par toutes les cham-
bres réunies de la cour de cassation. Le
ministre demande le renvoi du projet à
la commission déjà saisie d'une proposi-
tion analogue. (Cris : «• Lisez ! ») M. Le-
bret lit. au milieu d'un silence recueilli,
l'exposé des motifs tendant à établir
qu 'il ne s'agit pas d'une loi de circons-
tance, mais essentiellement d'une loi de
nécessité et d'apaisement destinée à ra-
mener le calme dans le pays. (Appl. au
centre. Murmures à l'extrême gauche. )
M. Lebret répète sa demande de renvoi
du projet à la commission déjà existante.

M. Georges Berry monte à la tribune.
11 dit que la Lhambre ignore pourquoi
le gouvernement présente ce projet. Il
faut donc publier à l'« Officiel » les dé-
positions faites au cours de l'enquête
Mazeau. (Appl.)

M. Charles Dupuy répond. Il déclare
qu'il ne veut pas que la Chambre vote
dans l'obscurité. Il veut une clarté com-
plète. Il remettra donc à la commission
le dossier intégral dès sa première
séance. (Appl.) M. Dupuy demande à la
Chambre cle continuer ht discussion du
budget. (Appl.) .

M. Massabuau, nationaliste, s'étonne
que la chambre criminelle de la cour cle
cassation continue son enquête sur la
révision. (Protestations à gauche).

M. Millerand reproche au gouverne-
ment d'interrompre le cours de la justice
et de mettre l'affaire entre les mains dc
la Chambre. Il en résulte que dorénavant
il sera impossible de soustraire quelque
chose à la publicité. Il faudra tout pu-
blier. (Appl. à l'extrême gauche.) Les
difficultés que l'on disait exister entre
le ministre dc la justice et la chambre
criminelle de la cour cle cassation ne
peuvent plus subsister. (Appl. à l'ex-
trême gauche.)

M. Dupuy déclare que la commission
aura tout pouvoir pour demander la pu-
blication des pièces de l'enquête et que
le gouvernement ne s'y opposera pas.
Quant aux difficultés dont a parlé 31.
Millerand , elles n'existent pas. Si la
Chambre vote le projet , il deviendra né-
cessaire de communiquer à tous les con-
seillers de la cour cle cassation les pièces
de l'enquête.

Le projet primitif du gouvernement ,
qui avait été arrêté dans le conseil des
ministres de samedi, a été modifié. Au
lieu de déférer le jugement à la cour de
cassation tout entière, seulement dans
certains cas, le projet propose de le dé-
férer dans tous les cas.

Après de longues considérations juri-
diques et après avoir exprimé l'opinion
que ce projet s'appliquera immédiate-
ment à l'affaire « qui divise si profondé-
ment tous les esprits », l'exposé des mo-
tifs ajoute : On objectera sans doute que
c'est une loi de circonstance. C'est sur-
tout une loi de nécessité et d'apaisement.
Nous pensons que l'arrêt qui sera pro-
noncé par la cour de cassation tout en-
tière s'imposera à tous les esprits avec
une force irrésistible et mettra fin à
l'agitation et aux divisions qui troublent
depuis trop longtemps le pays.

Nous discuterons plus tard à fond ,
ajoute M. Dupuy, ct le gouvernement
répondra alors à toutes les observations.
(Appl.)

M. fc irmin Faure, nationaliste, ré-
clame le renvoi du projet à une com-
mission spéciale, parce que, dit-il, il ne
faut pas que les membres de la Chambre
criminelle de la cour de cassation, qui
sont maintenant l'objet de suspicion ,
participent au jugement en revision.
(Protestations et agitation prolongée. )

M. Lebret répond que les conclusions
de l'enquête mettent hors de cause la
sincérité et l'honorabilité des magis-
trats. (Mouvements divers. )

Le renvoi à une commission spéciale
est repoussé par 346 voix contre 189.

Le projet est donc renvoyé à la com-
mission existante.

La Chambre reprend la discussion du
budget, vote le budget de l'intérieur et
aborde le budget des cultes. M. Allard,
député du Var, réclame la suppression
de ce dernier budget. M. Pelletan combat
la suppression par voie budgétaire. La
suppression est repoussée par 335 voix
contre 188.

La séance est ensuite levée.
— La commission de la Chambre à

laquelle le projet du gouvernement vient
d'être renvoyé se réunira demain pour
entendre M. Lebret et recevoir le dossier
de l'enquête. Plusieurs membres ont
l'intention d'entendre les magistrats in-
criminés.

Paris, 30 janvier.
Le commandant Esterhazy est arrivé

au palais de justice et a été aussitôt
introduit devant la chambre criminelle.

On assure qu'Esterhazy a l'intention
de refuser de continuer sa déposition
devant la chambre criminelle et de de-
mander à être entendu par toutes les
chambres réunies.

Rome, 30 janvier.
_ A la Chambre, l'amira l Canevaro, mi-

nistre des affaires étrangères, répondant
à une interrogation de M. Fracassi, dé-
clare qu 'il croit convenable de ne pas
publier les documents relatifs à l'Ery-
thrée. Il ajo ute que les affaires d'Afrique
sont en bonne voie et que les faits ont
confirmé les prévisions du gouverne-
ment et sanctionné la ligne de conduite
qu 'il a suivie.

Le général Pelloux , répondan t à une
interpellation de M. Prampollini, dit
qu 'il déposera , clans le courant de la se-
maine, un projet sur le droit de réunion.
(Approbation. )

— Au Sénat, le ministre des finances
dépose le projet concernant l'accord
commercial italo-français. Il demande
l'urgence, qui est votée. Le projet est
renvoyé à la commission des traités.

NOUVELLES SUISSES

Commerce. — D'après la statistique
de l'administration française, les impor-
tations de France en Suisse en 1898
ont atteint 200 millions 750,000 francs,
contre 190 millions et demi en 1897.

Les exportations de Suisse en France
ont atteint 81 millions et demi, contre
73 millions et demi en 1897.

BALE. — Le budget de Bâle-Ville de
1899 prévoit 13,771,388 francs de dé-
penses ct 10,257,540 francs de recettes.
Déficit trois millions et demi.

— Depuis le 1er janvier, dix faillites,
la plupart considérables, ont été décla-
rées à Bâle. Le nombre des saisies dé-
passe 1000, soit plus de 30 par jour.
Et ces saisies ne sont pas pratiquées
seulement aux dépens de gens pauvres
ou dans la gêne. On voit poursuivre des
personnes dont la situation économique
passait pour bonne. Serait-ce le com-
mencement d'une crise financière? Le
fait est que l'intérêt a beaucoup haussé.
Sans de bonnes cautions, on ne trouve
pas à emprunter de grosses sommes au-
dessous du 6 °/0. De nombreuses hypo-
thèques se dénoncent et les placements
en dessous du 4 °/ 0 deviennent de plus
en plus rares.

GENÈVE. — Le professeur d'anato-
mie comparée à l'Université de Genève,
M. Laskowski, a présenté jeudi à ses
étudiants et étudiantes un phénomène
curieux : Un homme complètement cou-
vert de poils, de la tête aux pieds. Le
phénomène porte sur tout le corps des
poils en telle abondance que la peau en
est presque imperceptible ; le dos est cou-
vert d'une véritable toison grisâtre,avec
toute l'apparence d'un dos de chèvre.

M. Laskowski a constaté que le phé-
nomène présenté a une intelligence très
peu . développée. D'ailleurs, pendant la
leçon, Ramh-a-Sama, c'est le nom que
son imprésario lui donne, laissait sortir
de sa gorge des sons gutturaux, qui n'a-
vaient rien d'humain ; lorsqu'il s'est as-
sis sur la table, il a pris l'attitude d'un
orang-outang.

L'homme à poils reculait épouvanté
devant les squelettes et les coupes anato-
miques lui inspiraient un visible effroi.

Une étudiante voulant lui offrir un
bonbon, le phénomène fit une grimace
terrible et sauta de côté. 11 a cependan t
consenti à toucher les mains aux plus
jolies d'entre elles, c'est-à-dire qu'il a
fait « shake hands » avec toutes les étu-
diantes présentes.

CANTON DE NEUCHATEL

Importation du bétail comtois. —
Nous avons annoncé la décision prise le
2(3 janvier par le département fédéral de
l'agriculture, de fermer à l'importation
en Suisse l'entrée du bétail vivant pro-
venant du département du Doubs.

Comme les montagnes neuchâteloises
et le vallon de Saint-Imier s'approvision-
nent de bétail de boucherie principale-
ment chez nos voisins de l'ouest , la me-
sure de l'autorité sanitaire supérieure

aurait eu pour effet de nous priver de
viande si les autorités communales du
Locle n'avaient eu l'excellente idée, à ce
que nous apprend la « Feuille d'Avis des
Montagnes », d'aménager en abattoir-
frontière l'ancien moulin du Col-des-
Roches.

Les installations, modernes et prati-
ques, sont terminées. Le règlement sur
l'usage du local et des écuries d'attente
a ôté sanctionné par l'autorité compé-
tente.

La construction d'abattoirs-frontière a
été préconisée par l'autorité sanitaire
comme moyen efficace de combattre la
propagation de la surlangue.

En effet, le nouvel établissement sera
placé sous la surveillance et la direction
de M. le vétérinaire cantonal et de son
adjoint. Aucun propriétaire ou mar-
chan d de bestiaux ne pourra y pénétrer
et toutes les mesures de prophylaxie se-
ront prises pour éviter la contamination.

Une voie ferrée raccordera la gare du
Col-des-Roches à l'ancien moulin.

Eglise nationale. — Dimanche, les
électeurs de la paroisse nationale de
Chézard-Saint-Martin ont nommé en
qualité de pasteur, par 88 suffrages sur
93 votants, M. Paul Buchenel, actuelle-
ment pasteur au Landeron.

Neuchâtelois hors du canton. — La
municipalité de Lausanne a appelé au
poste d'ingénieur électricien adjoint aux
services industriels, M. André de Mont-
mollin, des Eplatures, actuellement ingé-
nieur chez MM. Alioth & Cie, à Mœn-
chenstein , près Bâle.

Procès de presse. — Au commence-
ment de l'audience du procès Chabloz,
ouverte hier matin à Boudry, sous la
présidence cle M. Delachaux, président
du tribunal de la Chaux-de-Fonds, celui-
ci a obtenu la liquidation amiable de
l'affaire, MM. Auberson et Matile, de-
mandeurs, et M. Chabloz, défendeur, étant
tombés d'accord sur la formule que
voici :

« M. Fritz Chabloz déclare qu 'il retire
les expressions blessantes contenues dans
les divers articles parus dans le journal
« l'Ane », à Neuchâtel, et qui sont àla
base des plaintes portées. Il reconnaît la
parfaite honorabilité des deux plaignants
et il regrette que, alors que ce n'était
pas son intention , les articles aient pu
être considérés comme portan t atteinte à
l'honneur ou à la considération des deux
plaignants. D'autre part , MM. Auberson
et Matile déclarent retirer les plaintes
portées contre M. Chabloz. »

Boudry. — Le recensement accuse une
population de 2094, en augmentation de
112 sur celle de 1898. On compte 993
Neuchâtelois, 946 confédérés et 155 étran-
gers ; 1920 protestants, 165 catholiques
et 1 Israélite.

Cortaillod. — On dit à la « Suisse li-
bérale » que samedi après midi,- un gar-
çonnet de 10 à 12 ans qui grimpait aux
perches de la halle cle gymnastique du
collège, a fait une chute. On l'a trans-
porté à l'hôpital Pourtalès où le docteur
a reconnu une fracture du fémur et deux
fractures de l'avant-bras.

Bevaix. (Corr. ) — Notre Société de
musique « l'Avenir » donnera très pro-
chainement une soirée littéraire et musi-

. cale. Une comédie neuchâteloise inédite,
en cinq tableaux (de M. Adolphe Ri-
baux), « L'oncle Ulrich », dont la scène
est placée à St-Aubin en 1820, consti-
tuera le principal attrait du programme.

La pièce sera montée avec soin ; les
décors viennent de Milan. On travaille
consciencieusement et avec zèle, et grâce
à la direction de l'artiste habile ct ex-
périmenté qu 'est M. Ribaux , le complet
succès de ces soirées est d'ores et déj à
assuré. Si nous sommes bien informé,
elles seront données deux dimanches con-
sécutifs (12 et 19 février) et peut-être
aussi en matinée. Nos excellents voisins
auraient ainsi toutes facilités de prendre
part à ce petit événement littéraire.Pour
d'autres détails, voir prochainement les
annonces.

Les frais sont toujours trop élevés et
plus difficiles à couvrir pour une société
ne disposant que d'une salle insuffisante
en cette < irconstance.

Cette collaboration d'un auteur et d'ac-
teurs improvisés, enfants d'un même vil-
lage, mettant tout leur talent et tout lour
cœur à représenter notre vie neuchâte-
loise, est une entreprise intéressante. Elle
mérite assurément un encouragement. Et
Bevaix le donnera.

Berne, 30 janvier.
La Société commerciale et industrielle

du canton cle Berne a décidé d'intro-
duire auprès du Vorort et auprès des
sections bernoises la question du mode
de procéder pour demander la revision
de la convention commerciale avec la
France. Le comité a exprimé à cette oc-
casion l'opinion qu'une série de posi-
tions de la convention actuelle devraient
être conservées, mais qu'il faudrait, par
contre, demander l'extension à d'autres
produits suisses des concessions accor-
dées par la France, les concessions ac-
tuelles ne constituant pas un équivalent
suffisant au droit de 3 fr. 50 du tarif
conventionnel accordé par la Suisse aux
vins français.

Kœnigsberg, 30 jan vier.
Suivant la « (iazette de Hartung» , un

terrible accident s'est produit près du
village de Warpuhnen , sur le Rhin. Un
grand nombre d'enfants s'amusaient à
patiner sur un étang du village, lorsque
la glace a cédé. Plus de vingt enfants se
seraient rtoyés. Les détails manquent
encore.

Berne , Si janvier.
M. Hœhn, qui est mort hier d'une

apoplexie cardiaque, avait fait toute sa
carrière clans les postes suisses, dont il
devint directeur général dès 1870. Le
25 octobre 1892, il succédait à M. Eu-
gène Borel , comme directeur du bureau
international cle l'Union postale univer-
selle. Il a rendu de grands services pour
le développement des postes suisses et
l'institution de l'Union postale univer-
selle.

Paris, 31 janvier.
Le « Soir ¦> dit que les déclara tions du

gouvernement au suje t de l'enquête sur
l'incident Bard sont inexactes et que la
complicité de certains magistrats avec
les chefs du dreyfusisme est démontrée.

Paris, 31 janvier.
La Ligue française pour la défense

des droits de l'homme et du citoyen pu-
blie un manifeste où elle dit que,
convaincue de l'innocence évidente de
Dreyfus, elle proteste contre la violation
proj etée des principes de la justice et du
droit.

Paris, 31 janvier.
Le « Petit Temps » donne comme cer-

tain que l'enquête de la chambre crimi-
nelle sur l'instance en revision du procès
Dreyfus sera close, à moins de faits ex-
ceptionnels, à la fin de cette semaine ou
les premiers jours de la semaine pro-
chaine.

Rome, 31 janvier.
Le général Pelloux déposera à la Cham-

bre divers projets sur les associations,
la presse, les grèves des employés des
services publics, les récidivistes et la
mobilisation éventuelle du personnel
militaire des chemin s de fer, des postes
et des télégraphes.

Hambourg , 31 janvi er.
Le vapeur « Les bos » a ramené six

matelots qui pendant le voyage en Orient
de l'empereur avaient déserté les navires
de guerre de l'escorte et s'étaient en-
suite volontairement rendus.

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

Monsieur et Madame Louis Huguenin-
Robert et leurs trois enfants , Jeanne, Al-
bert et Berthe, à Nenchâtel, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la mort de leur chère
mère et grand'mère,

Madame Anaïs» HUGUENIN ,
qne Dien a retirée à Lui anx Ponts, lundi
matin, après une conrte maladie.

Nenchâtel , le 30 janvier 1899.
Heureux le serviteur que

1013 le maitre trouvera veillant.

Momieur et Madame Daniel Kramer à
Colomker, Monsienr tt Madame Albert
Kramer-Perriaid , à Colombier, Monsieur
et Madame Eugèn e Muller Kramer, à Ge-
nève, Mademoiselle Hé'.ène Kramer, à
Berne, Monsienr Emile Kramer, Made-
moiselle Elise Kramer, à Colombier, Mon-
sieur Adolphe Bietry et ses enfants, aux
Verrières suiss«s, Madame Madeleine Sau-
ser et ses enfants, à Nenchâtel, Madame
veuve Alice Kramer, Messieurs Ferdinand,
Albert et Mademoiselle Jeanne Kramer, àPesenx, Monsienr Jacob Kramer et fa-
mille, à Lyon, ont la profonde donlenr de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de

Monsieur Jules KRAMER,
leur bien-aimé fils, frère, beau frère, on-
cle, neveu et cousin, que Di.u a retiré à
Lui lnndi 30 janvier, dans sa 28"» année,
après une pénible maladie.

Colombier, 30 janvier 1899.
J'élève mes yeux vers

les montagnes d'où me
viendra le seconrs.

Psaume CXXI, 1.
Rien ne pourra nous

séparer de l'amour de
Dieu manifesté en Jésus-
Christ. Rom. \III,39.

L'ensevelissement anra lien mercredi
1« février, à 1 h. après midi.

Domicile mortnaire, me de l'Etang 1,
Colombier. 1021

Madame Panl Matthieu et Monsienr
Jean M_tthien , à Mulhouse. Mesdemoi-
selles Sophie et Louise Matthien, à Nen-
châtel, ont la douleur de l.ire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la mort de

Monsieur Paul MATTHIEU,
PASTEUR A MULHOUSE ,

lenr bien-aimé époux, père et frère, qne
Dieu a rappelé à Lui subitement, le di-
manche 29 janvier 1899, dans sa 75*
année. 1043c

Apocalypse XIV, 3.
-̂________________-_-_--------_________________B

AVIS TARDIFS

TROUVÉ
OH char & bras, dans le lac. Le récla-
mer en le désignant et payant les frais
d'insertion et antres, chez W. Coste. an
Grand Rneau , près Auvernier. 1032c

Bourse de Genève, du 30 janvier 1899-
Actions Obligations

Central-Suisse .— 8»/0 féd.ch.de f. 102.50
Jura-Simplon. 182 - 3»/, fédéral 89. 101 25

Id. priv. — .— 8%Gen. à lots. 109 2»
Id. bons 6 50 Prior. otto. _•/« — -

N-E Suis. ane. 105.- Serbe . . 4 »/, 810.—
St-Gothard.. — .— Jura-S., 8'/,»/,1015 —
Union-S. anc. .- Franco-Suisse 485 —
Bq»Commerce — .— N.-F.Suis.4»/, 513 50
Union fln. gen. 745.— Lomb.an'.S»/, 381 50
Parts de SètU. -.— Mèrid.ital.8»/, 817 —
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 512 50

Demandé Oltrl
Ohtngei France . . . .  100.59 100.65

x Italie t3. - 94. —
" Londres. . . . 25.32 26.36

QtSèv* Allemagne . . 124.— 134.20
Vienne . . . .  3(9.75 210.75

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

Genève 30 janv. Esc. Banq. du Com. o°/0»

Bourse de Paris, du 30 janvier 1899
(Conra di el6tnn)

3°/o Français . 102.05 Créd. lyonnais 8*1 —
Italien 5 •/„ . . 93.R5 BancjueoUom. 653 —
Hongr. or 4% 100.85 Bq. internat 1' t>48 —
Rus.Orien.4°/0 6>\HF> Suez 3562 —
Ext. Esp. 4«/0 52.20 Rio-Tinto . . . S2s». —
Turc D. 4 % . 23 60 De Beers . . . 74o.—
Portugais 8°/« 23.75 Chem. Autrie. 154.—

Actions Ch. Lombards 112. —
Bq.de France. 3765.— Ch. Saragosse 165 —
Crédit foncier 727. — Ch. Nord-Esp. 1»8 .—
Bq. de Paris. .52.- C_hartered . . . 95 —
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