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IMMEUBLES A VENDRE

Belle propriété
à vendre pour canse de dépar t , dans une
jolie localité dn Vignoble. Situation ma-
gnifique. Vne snr le lac et les Alpes.

Offres sons H1048 N à l'agence Haa-
senstein & Vogler , Neuchâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DE VALANGIN
Le samedi 4 février 1899, dès

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

19 tas de grosses perches
ponr échalas et échafaudagss.

Rendez-vons des amateurs à l'Hôte l de
Commnne. 1016

Valangin , le 28 janvier 1899.
Conseil communal.

AHNONCES DE VENTE

JAMES A TTINGER
Librairie- Papeterie — Nenchâtel

Ct. Clémeucean. L'iniqnité. . . 3 50
L. de Tlnseaa. Les péchés des antres

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

3 —
Lendet. Nicolas II intime . . .  3 50
F. Colllard. Sur le Haut Zambèze,

broché 8 fr. , relié 10 —

G A. r-  ̂ê
Café fort , bon gc ùt , 5 kil. 4 fr. 85. Café

-»eit, extra fin et fort , 5 kil. 6 fr. 80. Café
jann e, grosses fèves, 5 kil. 7 fr. 80. Café
jaune, Amérique centrais, 5 kil. 8 fr. 70.
Café véritable, perlé , auit i n , 5 kil. 8 fr. 60.
Café perlé supérieur , 5 kil. 9 fr. 80. A par-
tir de 12 fr ., chicorée et etsenca gratis.
On i éprend franco ce qni ne convient
pas. J. Winiger, Boswyl, A. Winiger,
«¦pperuryi. H 476 Q

BONNE OCCASION
Vn qn 'nne partie des objets ci-après désignés sont en vente par commission :

Vne calèche en très bon état, garnie et capitonnée en drap vert . . . . fr. 400
Un breack un ptu usagé, garni en cnir , conleur vert, 6 places, flèche et

limonière remis à neuf * 350
Un tllbnry remis à neuf » 150
Un char a pont neuf , rendu verni *> 260
Denx ehars de chasse nenfs, vernis et garnis, très bien finis à fr. 380 et 360
Un collier et nn harnais en très bon état » 40 et 50

S'adresser rue de Neuchâtel, n" 12, à Yverdon, chez M. Schwar. 1064

k vendre Terrain et Bâtiments
Place à bâtir divisible, d'une superficie de 600 m3 ; pierre et sable snr place,

vne assurée, à proximité de la gare.
Propriété comprenant deux bâtiments, dont un avec café, terrasse et j ardin ;

attenant belle place à fcùtir , vne imprenable.

On désire acheter
une propriété de quelques hectares, entre Neuchâtel et Peseux. — Adresser offres à
l'agent d'affaires A. Chevalier, fanbourg du Lac 3, Nenchâtel. 1068

1 an 6 mois S mois
L* Feuille prise au bareau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 B0

» franco par la porteuse , en ville 8 — 4 20 2 30
> par la porteuse hors de Tille on par la

poste dans toute la Suisse 9 — 470 260
Étranger (Union postale), par 1 numéro 25 — t3 — 6 76

> > > par 2 numéros 22 — M 60 6 —
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en HUA. Changement d'adresse, 60 ct

.A-isr^TOJsro^:s 
1 & 3 lignes . . poar le canton 60 ot. De la Suisse la ligne 15 et,
¦i à 5 > 66 D'origine étrangère 20
6 à 7  > 75 Réclames 30
8 lignes et au-delà . ¦ . la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 fit„
Ré pétition 8 Avis tardif, 20 ct. la ligne, minim. I

Lettres noires, 6 et la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct
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Bureau d'administration et d'abonnements ie la FEUILLE D'A VIS :
H. WOLFRATH & Cie, imprimeurs-éditeurs
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Iil Le vente se fait uiiiquement ¦«¦ *J_ * I I Atelier de WË
|| au comptant 11X0081X1011 QG | Lingère M

( BLANCS A PRIX RéDUITS I
H Agrandissement sérieux du Rayon de Blancs B
P̂ B -—aa—aa***» (*> aa Q ¦¦ I i flSjg

HH Encouragée par les grnnds succès obtenus aveo le BLANC CONFECTIONNÉ, tel qae Lingerie pour dames, f||gj
H Draps de lit en fil et Taies d'oreillers, confectionnés dans les belles et meilleures qualités, la Maison a doublé, S
§jj|S mênie triplé, son choix dans tous ces articles. — Aperça de quelques genres : ' Ma

Ul / l^ f t  T'IIPS iVnrpillpre toile blanche, brodé grandes initiales 7K QK A  Tflipe H'npnillnpc renforcé extra , blanc, brodé gr. init. i QK ¦ x\
,l'M ** «W lll" 3 U UlClllCl b (val. 1 50), comme occasion •«  <>«" lolCIS U UlLllILl b et guirl. (val. 3.5r>), comme occasion l fOd MM

H 300 Taies d'oreillers ^Z^^^Io^foS Ï25 Taies d'oreillers ënTfiï H
1'"' '¦ I f l fa  T-ii«k- i*i'AF0ill<-iPC! cre tonne extra , bl., broaé grandes i i P L  avec festons à la main , avec broderies riches, à jour , etc., 8.80, 3.90, |
gH 

4.\JV IclIC» U U 1 C111C1» initiales (ni 2.60), comme occas. !•**" 4.8O, jusqu'à 19.80. ' f  |

^:™ La P f k Ciri l\T W^-»-»*-»-» W^
CN J_ \ àr<t_ H IM <£• confectionnés , avec jours , surjets ou piqûres, le drap pur fil , 3.60 à 9.80 ,- Wt

111 I Mj l l / l a l l U l M àiPÂ CSJ OS§ OlcS M.M. IL lari?eur 150, -I SO, 200 et 220 cm., I le drap demi fil , blanc, 4.80 à 0.8© • ' < SU t /U f l U l Ui l  -VAU'rN «V AAV longueur 250, 275, 300 et 330 cm. Me drap coton, l.SO à 4.80 M

Hf 0S[ *6p MkJ! % Lingerie po ur dames, conf ection soignée %^/2 J£M U

M 5^^W\ bntmldto Ut JUUn, rUUK OfllVIho ]f^̂ w I
"; < ;•'( l^^i^cV.'̂ *-;?.̂ ;--*-?^. garnies de denti lles, brodeii s de Saint Gall on festons à la main , etc. , à 1.85, 1.45 ; extra â^^^^Sffl»™ I c
_L :'\r'l 

«— . - 1.85, 1.95, 2.10, 2.25, 2.50, 2.75 ; les meilleures qualités, formes nouvelles, 2.90, 3.30, M^W^^^^S^  ̂ '̂ Nzl
,'- I 103 J m  8.50, 3 "70, 3.90 ; de IDXC , 4.20, 4.50, 4.80, 5.80, 6.90, 7.80, jusqu 'à 15. !||̂

||f Chemises de nuit, pour dames e messieurs , garnies blanc , couleur , 2.90 , 3.30 , 3.90, 4.85, 5.50, 5.80 , jusqu 'à 12.50 ||r |

|1| Caleçons pour dames , formes el garnitures nouvelles , 95, 1.25, 1.45 ; extra 1.85, 1 .95, 2.10 , 2.25, 2.50 , jusqu 'à 7.80 ||||

||p Soutailles , depuis OS. — Iila.tiii.ees , Peignoirs WÈ
WÊ Linges éponges, frang és, la pièce 45, 55, 75, 95 et 1.25, au lieu de 75 à 1 .85 !Ë|

ip Linges éponges, frangés , brodés , initiales , 75, 95 et 1.25, au lieu de 95 à 1.85 ¦

ÉÉ Linges gaufrés, frangés , la pièce 15, 25, 45, 55, au lieu de 30 à 75 B|
|S] Linges gaufrés, frang és , brodés , initiales , 45, 55, 75, au lieu de 75 à 1.25 B
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" A LA TRICOTEUSE '
Rue du 8eyon 10632

Tricotage à la machine, depuis
le plus gros au plus fin ouvrage, !
prompt et soigné; prix modérés.

-GAINES et COTONS
Prix du gros po ur les tricoteuses.

Q O-llets d.e Citasse A
llan aTJàj!



A TRAVERS LES CÉLÉBRITÉS

Ludovic Halévy , auteur dramatique
et romancier, membre de l'Académie
française, est né à Paris, le 1er juillet
1834.

Fils et neveu d'hommes de théâtre, il
fréquentait l'Opéra, la Comédie-Fran-
çaise et l'Odéon à l'âge où, d'habitude,
les gamins ne s'en occupent guère ; « dès
sa première dent de sagesse », dit un de
ses biographes. Cette façon de faire ses
classes lui profita plus tard , lorsqu'il
commença à s'occuper de littérature
dramatique.

En attendant, il fut élève du lycée
Louis-le-Grand. Son instruction ache-
vée, il entra dans les bureaux du minis-
tère d'Etat , où il resta six ans, comme
rédacteur au secrétariat; puis il passa
chef de bureau au ministère des colo-
nies, et enfin , en 1861, devint rédacteur
au corps législatif.

Il donna sa démission après la mort
du duc de Morny et se consacra entière-
ment au théâtre. Il avait déjà composé
deux petites opérettes qui furent jouées
aux Bouffes-Parisiens et qu 'il avait si-
gnées du pseudonyme de Jules Servièrcs.
Halévy fit, à partir de ce moment, trois

ou quatre pièces par an , soit seul , soit
avac divers collaborateurs. Beaucoup de
titres de ses ouvrages sont gravés dans
les mémoires : Frou-frou, la belle Hélène,
Orphée aux enfers, la Grande-Duchesse
de Gérolstein , en collaboration avec
Meilhac et musique d'Offenbach.

Cette dernière pièce se jouait pendant
l'exposition de 1869 'et était alors une
nouveauté et un succès. On raconte que
la créatrice du principal rôle voulant en-
trer ù l'exposition sans sa carte, qu 'elle
avait sans doute oubliée, et rencontrant
quelque difficulté, eut l'idée ingénieuse
de dire avec un air de fierté superbe :
« Je suis la Grande-Duchesse de Gôrol-
stein », et les contrôleurs, croyant avoir
affaire à une altesse d'un pays étranger,
s'écartèrent devant la dame en s'incli-
nant respectueusement.

Outre ses innombrables pièces. Ludo-
vic Halévy écrivit plusieurs romans dont
le plus célèbre est l'Abbé Constantin,
d'où l'on tira la pièce du même nom.

Roman et pièce eurent un gran d suc-
cès. C'est après cette œuvre que l'écri-
vain fut reçu ù l'Académie Française, le
4 décembre 1884, en remplacement du
comte d'Haussonville.

Meilhac, son collaborateur et son ami
(mort en 1897), était aussi membre de
l'Académie Française et occupait le fau-
teuil laissé vacant par la mort de Labi-
che.

Tous deux étaient à peu près du môme
fige, trois ans seulement de différence,
tous deux avaient fai t leurs études au
lycée Louis-le-Grand, et Meilhac, ainsi

qu'Halévy, avait dfi commencer à ga-
gner sa vie comme employé avant d'a-
border la carrière dramatique.

La collaboration de ces deux auteurs
fut extrêmement féconde. De temps en
temps ils se séparaient , puis reprenaient
avec joie un travail en commun si fertile
en succès et si apprécié du public pari-
sien.

Ne quittons pas l'Académie Française
sans donner un coup d'œil ù celui qu 'on
a longtemps nommé «la souris blan-
che », voici pourquoi :

Une dame, assistant pour la première
fois à une séance de la Chambre, s'amu-
sait beaucoup à examiner les têtes des
députés et se faisait dire leurs noms.

Après en avoir désigné plusieurs, elle
dit :

— Et celui-ci , avec sa petite tête de
souris blanche?

— C'est M. de Freycinet, lui répondit
son interlocuteur.

L'anecdote fut contée quelques jours
après dans un journa l et le surnom
resta.

Au physique, M. de Freycinet est
petit , maigre, les traits de son visage
sont fins , sa barbe et ses cheveux sont
très blancs ; il a la tenue correcte et mê-
me un peu froide d'un ingénieur.

M. de Freycinet (Charles-Louis de
Saulces) est né en 1828, à Foix, chef-
lieu du département de l'Ariège. Admis
à l'Ecole polytechnique en 1846, il en
sortait quatrième en 1848. Nommé ingé-
nieur des mines à Mont-de-Marsan , il

passait à Chartres en 1854 et à Bordeaux
en 1855, en suivant l'échelle de l'avan-
cement hiérarchique. En 1855, la Com-
pagnie des chemins de fer du Midi choi-
sissait M. de Freycinet pour son chef
d'exploitation. Il remplit ces importantes
fonctions pendant cinq ans. Il fut alors
chargé par le gouvernement de plusieurs
missions scientifiques ou industrielles,
tant à l'étranger qu'en France. Eu 1870,
ayant accepté à Tours, les fonctions de
chef du cabinet militaire de la déléga-
tion , il prit une part active à l'organi-
sation de la défense en province. Il fut
élu sénateur de la Seine en 1876 et l'an-
née suivante ministre des travaux pu-
blics.

M. de Freycinet eut le portefeuille des
affaires étrangères sous divers ministè-
res. Il fut en 1887 l'un des trois candi-
dats a la présidence de la République,
mais retira sa candidature lorsque se
produisit celle de M. Carnot.

Il fut ministre de la guerre de 1888 à
1892.

C'est en décembre 1890 qu 'il devint
membre de l'Académie Française en
remplacement d'Emile Augier.

M. de Freycinet a publié: «Un Mé-
moire sur le travail des femmes et des
enfants dans les manufactures de l'An-
gleterre », mémoire couronné par l'Ins-
titut en 1869. « La guerre en province
pendant le siège de Pari s ». « Traité de
mécanique rationnelle» (2 vol.). c De
l'analyse infinitésimale ». « Des pentes
économiques en chemin de fer ». « Prin-
cipes de l'assainissement des villes »,

etc. Il est membre de l'Académie des
sciences depuis 1882.

Comme curiosité, je relève la liste des
ordres dont il est décoré : Officier de la
Légion d'honneur ; grand-croix des or-
dres ; du Dragon d'Annam ; de Léopold
de Belgique; du Danebrog, de Dane-
marck: ; d'Isabelle-la-Catholique d'Espa-
gne, du Sauveur, de Grèce ; des saints
Maurice et Lazare d'Italie; de Danilof,
de Monténégro; du Lion néerlandais; de
Takowo, de Serbie; de la couronne de
Siarn ; de Saint-Olaf , de Norvège ; et dé-
coré de l'O. de Saint Alexandre Newski,
de Russie ; du collier de Charles III
d'Espagne, etc.

Nous avons parlé à celte même place
des femmes décorées : elles sont en petit
nombre, leur rôle ici-bas les tenant loin
des fonctions publiques, mais parmi cel-
les à qui leur héroïsme a valu croix et
médailles, nous pouvons citer Mlle Ju-
liette Dodu , ïui était télégraphiste à Pi-
thiviers pendant la funeste guerre de
1870.

Cette ville n 'était reliée à Orléans que
par uu seul fil télégraphique. Mlle Dodu
avait été chargée par le directeur des
postes du service d'observation militaire
dans Pithiviers. Aussi , dès le commen-
cement des hostilités; son premier soin
avait été d' avertir la délégation du gou-
vernement, il Tours, puis, cette précau-
tion prise, elle avait enlevé tous ses ap-
pareils de communication et dissimulé
sa pile électrique. Le bureau étant sur-
veillé, elle cacha son appareil Morse sous

Petite promenade

Etablissement ûorliciiltnre in Plan
G. ANTOINE

Bo-u.qL"u.etterie parisie-axie
Les demie es créations, bouquets de fête

et articles mortuaires. 10944
VANNE8IK ARTISTIQUE

Garnitures florales pour noces, etc. .
On porte il domicile. —_ Téléphone.

^
30HEW-0AS Bijouterie - Orfèvrerie

WSjSÊS Horlogerie - Pendulerle

j 1§f A. IOIMA
j Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL
DEMANDEZ LES H 6878 X

Cafés torréfiés „ Poggi "
ii la Consommation, Sablors 49.

XJ.A.--R,:D ¦ivd:Jft.ic3- -R,E
Bien famé s» borax , 10 kil. 13 fr 60, 50
kil. 66 fr. J imbins, p<j u salés, 10 kil. 11
francs 60.. 50 kil . E6 fr. Jambons, toutl"
choix , est. tend, et maig. 10 kil. 12 fr . 40,
50 kit. 59 fr. Filets s» graisse ni os, 14 fr. 30,
50 kil. :0 fr . Lard gras, 10 kil. 11 fr. 50,
50 kil. 55 f ?. Saindoux gar. par, 11 fr. 60,
50 kil. 56 fr. Véritables salamis de M lan ,
le kil. 3 fr . 10. Garantie : On reprend .

J. Winiger, Botwj-l, A. Wintsrer,
Rapperawyl. H 475 Q
<Bajf̂ PO!PBa~>aa> Bpfaaaj«Hp Baan iai

ON DEMANDE A ACHETER

Propriété
On désire acheter

tout de snite, maison avec quelques poses
de terrain , si possible attenant. Adresser
offres détaillées avec prix sous A 712 L
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Lausanne.

APPARTEMENTS A LOUER
Poar Saint Jean, nn bel appartement de

cinq chambres, terrasses, lessiverie et
jardin. Eaa et gaz. Snperbe exposition
dans nn quarlier tranqaille. — S'adresser
Comba-Borel 12. 215

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

partement de 7 chambres, cnisine, cham-
bre de bain , buanderie, séchoir, dépen-
dances, chauffage central , j irdin , vne
splendid.*». S'adresser à Henri Breithanot ,
Port Roulant n» 13. 378

 ̂I_-O-CT:E3E3
an Fanbourg de l'Hôpital u« 238
nn logement de 6 chambres et
dépendances, aveo balcon ,
chauffage central, électricité,
gaz, buanderie, séchoir ;

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

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

A loner tont de snite

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

S'informer dn n° 575 à l'rgence Haa-
senstein De Vogler.À~~L©IJER
dès maintenant 2 beaux logements de 3
chambres, cuisine, dépendances et part
de jardin, dont l'un avec un grand ate-
lier bien éclairé. — S'adresser étude
A. Roulet. notaire, rue du Pommier 9

A louer pour St-Jean 1899
rae da Mole 1: an rez-de-chanssée, nn
local ponr atelier on bnrean ; an 3m"étage, un logement de 5 chambres et
dépendanc es.

Bne dn Coq-d'Inde 10, en plein
midi, an lin»*» ét. ge, logement de 7 pièces
et dépendances.

S'adresser à l'Etade Wavre, Palais-
Rongemont. 765

A louer immédiatement, fau-
bourg de la Gare, un apparte-
mest de 6 pièces, cuisine et
dépendances. — Loyer annuel:
600 fr. — S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, Musée 6. 904

A LOVER
pour le 24 juin prochain, à des personnes
tranquilles, un logement situé rue du
Seyon 21, au 2«"> étage, composé de trois
chambres, cuisine, chambre haute, gîle-
tas et caveau.

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

A. loner lmmédiat<>m«nt nn
appartement de 5 pièces et dé-
pendances, bien situé. S'adr.
Etude Ed. Junier, notaire. 132îs

CHAMBRES A LOUER

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

Jolie petite ebambre meublée à louer.
Coq d'Inde 24, 3""> étage. 101

A loner
belle chambre meob'ée indépendante. Rne
des B iaux-Arts 24, au a*-"». 1012c

A louer tout de suite nne petite cham-
bra meublée. — S'adresser boulangerie
Spicbiger. 1052

Une ebambre menblée indépendante
1er étage. S'adresser, Ecluse 7. 1067

A lftl HT P0Dr messieurs, deux jolies
lUIltl chambres meublées, ensem-

ble ou séparément. Vis-à-vis de la Poste.
S'adresser Faubonrg du Lac 12. 921
Belle grande ebambre meublée pour

une ou denx personnes. Rue de l'Hôpital
r.» 7, 3°"» étage. 979

A lfàflPl* one J°'*e CDambre conforta-
lUUxl blement menblée, à un étu-

diant ou monsieur de bureau. S'adresser
1, rne J.-J Lallemand, 2°-« à droite. 723

Chambre et pension
rue du Concait 4, chez M™" Borel. 392

ON DEMANSI A &0UEË

On demande à louer au centre de la
ville un grand local pour magasin. Ecrire
sous H1059 N à l'agence Haasenstein &
Vogler Neuchâtel.

Propriété
On demande à louer pour l'automne

petite propriété composée d'au moins six
chambres : chambre de bonne, de bains,
cnisine et toutes les dépendances. Jardin ,
et à priximité d'un cent"».

Adresser offres sous C334 G à l'agence
Haasenstsin & Vogler, la Chaux-de-Fonds.

OFFRES DE SERVICES

Jeune Allemande de bonne famille cher-
che place comme

femme de chambre
ou bonne d'enfants. Pour renseignements
s'adresser à M m« Strnbé , St Biaise. 1054c

UNE P E R S O N N E
d'un certain agi, bonne cuisinière, cher-
che plsce auprès d'une ou deux person-
nes. S'adresser à la Famille, rne du
Seyon 14. 1065c

Une jenne fille , honnête et active, qui
a déjà servi deux ans, cherche place
dans une maison particulière, ponr le
15 février. S'adr esser à Mlle Emma
Hafner, Soleure, Greibengssse 192. H1017cfl

Une jenne fi lle honnête et de toute
confiance cherche place dans une petite
famille p r-ur tout de suile. S'adresser
Temple-Neuf n" 20, à la laiterie. 1022

Le Café de Malt Kalhreiner Kneipp i
n'est pas un article de mode, éphémère, mais bien un ami populaire. Il fait grand bien et a le même goût qne le café colonial,

sans nuire à la santé comme celui-ci.

BOIS DE SAPIN
bien sec, est à vendre, rendu à domicile,
par 3 et 4 stères, à un prix raisonnable.
S'adresser à Sel Stubi, à Montmollin.1070

VOLAILLE EBMS BAISSÉE
expédiée franco en corb. de 5 kil. : 1 oie
grasse ou à rôtir avec poularde, 6 fr. ;
3 5 canards g-as ou poulardes, 6 fr. 20 ;
4-5 poules à rôtir ou pour la soupe, 6 fr. 10 ;
1 dindon ou 3 . chapons, 6 fr. 80 ; une
corb. de 10 livres viande de bœuf ou viande
de veau, 5 fr. 80 ; 10 livres de langue de
bœ-if ou de foie d'oie b' anche, 8 fr. 40 ;
1 colis de 10 livres beurre de vache l»e
qualité, 7 fr. 50 ; de miel gir . naturel, l™
qualité. 5 fr. 50; moitié beurre et moitié
miel, 6 fr. 60. M. Muller, Buczacz (Au-
triche^ 1069c

A remettre
un magasin, laiterie, épicerie, situé au
centre de la ville, location avantageuse,
reprise peu élevée. Facilité de paiement.
S'adresser à l'agent d'affaires A. Cheva-
lier, faubourg du Lac 3, Neuchâtel. 1066

Am anx entrepreneurs
A VEBTDRE

pour démolir au printemps 1899, un han-
gar de solide construction, près la gare
des marchandises, à la Chaux-de-Fonds ,
utilisé pour entrepôt depuis que'ques an-
nées. Longueur du bâtiment 15 m. 60, lar-
geur 9 m. 70. Bois de charpente comme
neuf 32 m3 ; parois, planchers, lambris
750 ms.

S'adresser à M François Henry
Ronde 33. la Chaux-de-Fonds. H 330 C

AVIS
AUX

Entrepreneu rs ie constmetions
H. Félicien CSaresens, marchand de

bois à Salgnelégier, offre à vendre 200
à 300 belles billes planches épicéa, ainsi
qu'une grande quantité de bois pronr«
ponr billes et charpentes. H 697 S
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mi vaste manteau et passa devant les
factionnaires allemands sans éveiller
leurs soupçons.

Aussitôt son arrivée à Pilhiviers, le
prince Frédéric-Charles s'empara du bu-
reau du télégraphe vide de tout appa-
reil , mais il avait amené avec lui des
employés télégraphistes et tout un maté-
riel de campagne , voire même des rou-
leaux de fil de métal . La jeune employée
parvint à soustraire deux de ces rou-
leaux et les cacha sous des matelas au
premier étage. Quelques jours après se
livrait le combat cle Beaune-la-Rolande.
Pendant toute l'échauffouréc , le prince
Krédérie-Charles demeura dans le bu-
reau télégraphique. Il avait relégué Mlle
Dodu et sa mére dans une pièce a côté.
Le prince recevait des dépêches et expé-
i-| i i) i f f\ r\f r>«î l^^.. 1 un a-\ a •diait des ordres et Mlle Dodu , en proie à
mille angoisses et dédaignant toute pru-
d'-nec , s'écria: «E t  dire , mon Dieu ! que
pas un Français n 'a eu l'idée de couper
le fil! » Le prince, qui entendit ces paro-
les, répondit textuell ement : « Tout le
monde, Mademoiselle, n 'a pas votre cou-
rage et votre présence d'esprit , heureu-
sement pour nous. »

C'est au lendemain cle cette bataille
que Mlle Dodu eut l'ingénieuse inspira-
tion d'intercepter les dépèches allemandes
au moyen d'un tîl de dérivation établ i
sur l'appareil Morse. Durant dix-sept
nuits de suite elle réussit à surprendre
le secret de la correspondance étrangère.
Trois exprès furent envoyés par elle au
général pour l'avertir du danger. Deux
exprès furent tués, mais le troisième

parvint au but. Les quinze mille hom-
mes commandés par le général d'Aurelle
de Paladine étaient sauvés !

Le commandant de place ordonna de
fusiller Mlle Dodu. Mais le prince Fré-
déric-Charles, aussitôt prévenu , ordonna
de faire grâce. 11 donna seulement l'or-
dre de faire Mlle Dodu prisonnière et de
remmener en Allemagne. La jeune pa-
triote aurait donc été séparée de sa mère
et de son pays si la déclaration d'armis-
tice ne fût survenue.

Avant d'abandonner le territoire, les
Allemands vinrent la féliciter de son
action glorieuse et le prince Frédéric-
Charles lui adressa des éloges pour son
courage.

Le gouvernement de la Défense natio-
nale ayan t supprimé l'ordre de la Légion
d'honneur , Mlle Dodu n 'eut qu 'une men-
tion honorable comme récompense de sa
conduite , mais en 1877 elle reçut la mé-
daille militaire et l'année suivante la
croix de la Légion d'honneur. Mlle Ju-
liette Dodu, jeune , créole fort belle, était
née à l'île de la Réunion. Son père, chi-
rurgien de la marine française, mourut
de la fièvre jaune, en activité de service.
Les deux frères de la courageuse télé-
graphiste sont morts en 1870, en défen-
dant le sol de la patrie.

Mlle Dodu est restée simple et mo-
deste, accueillante et sympathique, trou-
vant toute naturelle l'action qui l'a ren-
due célèbre.

JEA.NNK DE PARIS.

NOUVELLES POLITIQUES

Franc»

Affaire Dreyfus. — Il est arrivé à
M. Dupuy, chef de cabinet , de dire à la
tribune cle la Chambre qu'il savait chan-
ger son fusil d'épaule.

Rien dc plus vrai: après avoir déclaré
il y a quelques semaines que l'affaire
Dreyfus appartenait à la justice, il a dé-
claré avant-hier que l'intervention de la
Chambre et du Sénat était nécessaire.

La nouvelle attitude du gouvernement ,
si contraire à ses nombreuses déclara-
tions, se faisait pressentir par trois faits
qui se sont produits dans le courant de
la semaine: 1. Le ministre de la justice,
M. Lebret , a refusé à la cour de cassa-
tion de faire imprimer les témoignages
si nombreux et si étendus qu 'elle a re-
cueillis dans son enquête ; il a invoqué
une raison d'économie vraiment ridicule
lorsqu 'il s'agit de quelques centaines de
francs sur un bud get où se gaspillent
des millions. 2. Le gouvernement a donné
l'ordre aux témoins militaires et fonc-
tionnaires appelés au procès Reinach de
ne pas parler. 3. Le gouvernement, par
l'organe du ministère public, a combattu
le sursis demandé pour ce procès, sursis
qui se justifiait par la nécessité de lais-
ser la cour de cassation poursuivre en
silence le procès de revision , comme le
demandait M.Dupuy lui-même le 12 jan-
vier.

Ces trois faits d'initiative gouverne-
mentale prouvent que le ministère cher-
che à faire échouer le procès de révision
et comptait y aider en faisant condamner
Reinach « sans que la question fût po-
sée ».

— On lisait dans le « Temps » d'hier:
Le commandant Esterhazy est entendu

par la chambre criminelle. On dit que
c'est pour la dernière fois et que sa dé-
position sera brève. S'il est venu, c'est
pour compléter ses précédentes déclara-
tions, qui portaient sur les trois points
signalés dans la lettre que nous avons
reproduite, et qu'il adresse au premier
président Mazeau , à savoir:

1. Sur la mission qu'il avait reçue du
colonel Sandherr à l'égard du colonel de
Schwarzkoppen et à propos de laquelle
la lettre du ministre de la guerre qui l'a
relevé du secret professionnel l'oblige
cependant à la plus grande réserve ;

2. Sur la connaissance qu'avaient ses
chefs de son innocence, depuis Ja dénon-
ciation de M. Mathieu Dreyfus, jusqu'au
jugement d' acquittement du conseil de
guerre ;

3. Sur la procédure instruite contre
lui par M. Bertulus , et la décision du
conseil d'enquête.

On ajoute, et nous avons toutes rai-
sons dé croire que ce bruit est fondé,
que le commandant Esterhazy se bornera
à préciser certains faits se référant à ces
trois points. Sur toute autre question , il
se refusera à répondre, estimant que la
mesure prise par le gouvernement vis-
à-vis de la chambre criminelle lui fait
un devoir de ne compléter son témoi-
gnage que devan t toutes les chambre»
réunies de la cour de cassation.

— Le <r Soir » prétend que le capitaine
Cuignet, dont la responsabilité est grave,
et qui est chargé de porter chaque jour
le dossier secret à la cour de cassation, a
demandé au ministre de la guerre de le
relever de ses fonctions.

— La « Volonté » affirme que le géné-
ral Roget n'a pas demandé à être con-
fronté avec le colonel Picquart.mais que
sa déposition a porté sur l'enquête faite
par le juge Bertulus et sur les papiers
saisis chez la fille Pays.

— Dans les couloirs de la Chambre on
assure que M. Poincaré s'opposera au vote
du projet du gouvernement modifiant
l'article 445 du code d'instruction crimi-
nelle. On dit que M. Bourgeois a déclaré
qu 'il conseillera à tous ses amis de re-
pousser le projet à moins que le rapport
de M. Mazeau n 'en démontre la nécessité
absolue, mais dans ce cas, il faudra aller
jusqu 'au bout de la voie révolutionnaire
sur laquelle on s'est engagé et prendre
contre les magistrats incriminés des me-
sures que le projet du gouvernement ne
comporte pas.

— Interrogé par le « Journal » sur la
nécessité de rassurer l'opinion publique,
M. Mazeau a conseillé la patience. On va
faire connaître l'avis des 3 juges enquê-
teurs. Cette publication donnera satis-
faction à l'opinion : la proposition de des-
saisissement dont la Chambre est saisie
peut être considérée comme résultant
d'un accord des 3 juges enquêteurs.

— « L'Echo de Paris » publi e un arti -
cle de M. de Beaurepaire disant que le
projet de loi du gouvernement est un
expédient , car si les magistrats sont sus-
pects, leur instruction est suspecte, elle
aussi. Celte instruction est capable de
faire échec à la justice, car elle a été
échafaudée suivant un plan et des ten-
dances systématiques.

Allemagne
On a fort remarqué, parmi les distinc-

tions conférées par l'empereur à l'occa- '
sion de son 40e anniversaire , la grande
croix de l'Ai gle-rouge accordée à M. de
Kœller, l'expulseur des Danois. On y voit
l'intention manifeste de Guillaume II de
se solidariser avec la politique draco-
nienne du ministre prussien. Au reste,
les journaux anglais signalent ce double
fait que , si les tendances de l'empereur,
à l'extérieur, se manifestent comme plu-
tôt pacifiques , il semble, à l'intérieur,
vouloir de plus en plus se confiner dans
une conception quasi-orientale du droit
divin et de l'intangibilité sacro-sainte de
la couronne; à preuve les procès de lèse-
majesté, qui, pour des causes souvent
absolument grotesques, se multiplient
de jour en jour.

Etats-Unis
On télégraphie de New-York au « Daily

News » le complément d'informations
suivantes touchant les préliminaires de
la guerre :

« Le général Woodford raconte encore
que les représentants des puissances à
Madrid étaient unanimes, moins l'am-
bassadeur d'Angleterre, à contrecarrer
les plan s des Etats-Unis. L'Angleterre a
refusé péremptoirement de se joindre à
eux et a donné ainsi au gouvernement
américain le temps de compléter ses ar-
mements. Lorsque l'on eut de quoi mu-
nir la flotte de l'amiral Dewey, un train
scellé traversa le continent à toute vi-
tesse, prenant l'avance par ordre sur tout

(Voir suite en 4m» page)

Maladies de Poitrine
M. le D' Rnfl, méd. d'Etat-major à

IHtthringen (Baden), écrit : « Depuis le peu
de temps pendant lequel j' ai observé ju squ'à
ce jour les effets de l'hématogène du Dr-
méd. Hommel, j 'ai reconnu ses heureux
résultats pour la guérison d'une manière
si indubitable, que je place votre pré-
paration an premier rang parmi
tous les toniques. J' ai obtenu en parti-
culier des succès éclatants dans le cas
d'un homme de 58 ans, dont la santé
s'était tout à fait délabrée ensuite d'un
catarrhe chronique «les bronches
avec les symptômes les plus alarmants ;
aujourd'hui , après quatre semaines, cet
homme ne tousse presque p'us et a re-
pris son teint naturel ». Dépôts dans
toutes les pharmacies. I3iu

Association Industrielle et Commerciale
d.e 3STe-u.cla.atel

Assemblée Générale
Jeudi 2 février 1899 , à. 8 h. dn soir

à. l'HOTEL 13-E -VXXJXJE (Salle d/ia. Conseil g-énéral)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Oo mité.
S. Redditio n, des comptée.
3. Nomination du Comité.
4. Question de la Station centrale des tramways.
5. Propositions individuelles.

Toutes les parsonnss qui s'intéressent au but que poursuit l'Association sont
invitéfs à assister à cette assemblée.
966 le Comité.

Une jeune fille
d'honorab le famille désire place de

VOLONTAIRE
dans une bonne famille ds la ville de
Neuchâtp l , si possible, ou da Val de-Tra-
vers, où l'on ne parle que le fra nçais et
où elle aurait à s'occuper des etfints ou
du ménage.

Ecrire sous Do557 Q à l'agence Haasen-
stein Sr Vogler , Bâle.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour tout de suite une
personne sérieuse , capable de faire tous
les travaux d' un ménage soigné. Bonnes
références sont exi gées. S'adresser a M1**8
"SVelter , Flenrier . 1049

On demande pour Nauchâte l une

cuisinière
parlant français , propre, de tout» mora-
lité et sachaat faire une cuisine soigné».
Adresser les offres par écrit avec certifi -
cils soas H 1053oN à l'agence de publi-
cité Haasenstei n & Vogler. 

91 BEMMDE
une jeune fille de bonne famille , comme
bonne d'enf -.nts et pour s'aider au mé-
nage. Adresser les offres sons Te 337 G à
l'agence Haasenstein & Vogler, la Chaux-
de-Fonds.

On demande an
bon cocher d'omnibus

S'adresser mell» Dnblé. n °l .  1010c

OM DEMANDE
pour le priiitemp , une femme de cham-
bre de toute confiance, ayant servi plu-
sieurs années dans une même place et
joriissant d'une bonne sanlé. S'adr. socs
HS19cN à Haasenstein & Vog 'er.

Bureau de placement oZ£ _
demande bonne cuisinière et fille pour
ménage. 991c

Une honnêts fimille de Schafïnouse
cherche une

JEU1TE FILLE
robuste , ayant terminé ses classes. Bonne
occasion d'apprendre les travaux da mé-
nage et la langue allemande. Gage sui-
vant capacités. Bonne nourriture et bons
soins. Ecrira sius Sch 858 Q à l'i-gence
Il lasenstein & Vrger , Schartnouse.

EMPLOIE OTBEg
On demande pour servir dans un ma-

gi in de mercerie

une demoiselle
c?e toute confiance , intelligent " et active.
E.le s-rait lopée et nourrie. Offres écrites
fions H10S2c N à Hr<as "nstei ,i & Vogler.

Une demuiselle , parlant les deux lan-
gues cherche place comme d«mol«elIe
de mngasln 906

Adresser offres case posiale 4488.

Pour architectes!
Jaune homme de 20 ans, sortant de

la troisième classe du Technikum de
Winterthour. connaissant la langue
française, ayant fait six mois de prati-
que dans un bureau d'architecte,
cherche place dans la Suis» française ,
pour le 10 avril prochain , éventuelle-
ment plus tôt.

Adresser les offres sous O. S. f 07,
Technikum Winter thur.  (Z 547c)

Jeune homme de bon caractère, âgé de
24 ans, qui a travaillé longtemps chez un

entrepreneur en bâtiments
cherche place convenable pour mars
ou avril pour apprendre la langue fran-
çais». Offres sous U 246 Lz à Haasenstein
Se vogler , Lucerne

APPRENTISSAGES

Four selliers
Un jeune homme de 17 ans, catholique,

désire apprendre le métier de sellier.
Ecrire à M F. Alchenberger , serrurier ,

à Darendingen. 1005c

APPRENTI BOULANGER 1
Jeune homme de 16 à 17 ans . Zuricois .

désire entrer comme apprenti dans une
boulangerie de la Saisse franc lise. Offres
à Mme> Wo'fer. Waisenvater. Winterthur.

Un jeun * homme bien recommandé
pourrait entrer comme 1075 î

apprenti
dans nne maison de commères de la
ville. S'adres'er épicerie Donnier-Beck

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

PERDU 0B TROUVÉ

TROUVÉ
nn char a bras, dans le lac Le récla-
mer en le désignant et p iyant les frais
d'insertion et aulres, ch* z W. Goste au
Grand Rueau , près Auveriiiir. 1032c

AVIS DIVERS
Une demoiselle pai tant pour Bsrlin

dans le courant de février ,

cherche compagne de voyage
S'informer du n» 9Syc au bnreau Haa-

senstein & Vcgler.

Brasserie Bambrinus
lleroredi et samedi, dès 6 b. du soir

TRIPES
Escargots - Pondue 11597

On sert pour emporter
Grands vins de Bourgogne
Représentant, honorablement connu,

est demandé par importante maison de
vins, poar visiter clientèle bourgeoise.

Ecrire A. K. Bl., poste restante, Dijon
(Côte d'Or). (Hc560 X)

CHANGEMENT Ë D0MI CILE
H. JEANNEBET , méd. -vétérïnairô

habite maintenant

19, FAUBOURG DU LAC, 19
-o TÉLÉPHONE o— 1058

On cherche pour avril prochain , pour
jeune homme de 15 ans, qui devra fré-
quenter une école de la ville,

pension
dans une famille. Offres avec conditions
sous H1072N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler.

G. Grisel, Masseur
Quai du Mont-Blanc 4

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

On eberebe bonne pension
pour jeune fllle qni fréquenterait les
écoles ou prendrait des le ç ms à la mai-
son. Conditions détaillées et prospectus
avec prix.

Ecrire sons H1047 N à l'agence Haasen-
stein & VoglT. 

Aux agriculteurs
Les agriculteurs des districts de Neu-

châtel et Boudry, qoi seraient disposés à
cultiver des be tteraves pour la fabrique
de sucre d'Aarberg, sont priés de
s'adresser à M. Charles Perrier , à Marin ,
qoi donnera tous renseignements. 982

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 section de la
Croix-Bouge, magasin rue du Seyon. 993

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

Jeudi 2 et vendredi 3 lévrier 1899

SOIRÉES
LITTÉRAIRES ET MUSICALES

données par la section neuchâteloise de la

Société d» Zoliagiie
en faveur d'une œuvre d'utilité publique

PEOGBAMMB
1. a) Prologue, LE PRéSIDENT.

b) Chœur.

a- L'invitation à la valse
Comédie en 1 acte d'Alexandre Dumas.

3- WW JV TÉÉ
— ENTR'ACTE —

4. Paataisles --&*£-u.sica,les-

s CONTE D'A?R L
Comédie en vers en 4 actes et 6 tableaux

d'Auguste Dorchain,

EŒWGS: DES PLACES
Loges grillées 4 fr. — Premières 3 fr. 50.

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

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

Le programme sera répété dans une
séance pour ouvriers, le lundi 6 février,
à 7 "a heures.

i Une voiture du Tram Nenchâtel- Sain t-
Biaise attendra la sortie du Tnéâtre. 887

POUR PARENTS
Un agriculteur de Cerlier , canton de

Berne, désire placer en échange d'un
garçon ou d'une fllle, son garç m âgé de
15 ans, qui sorlira de l'école le printemps
prochain , dans une bonne fimille du can-
ton de Neuchâtel. de préférence chez un
agriculteur où il aurait l'occasion de fré-
quenter une bonne école, avantage qui
serait aussi assuré à la personne que l'on
prendrait en échange. — S'informer du
n<> 1023 au bureau Haasenstein & Vogler.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

JEtOI  2 M A R S  1899

CONCERT
donné par

M. SARASVTE , violoniste
et

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

Sandcz Lehmann. 964

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Société neucliâtfiloise d'Utilité poulpe

Pas de conf érence
cette semaine. 1080

Boucherie Sociale
ET

CUISIN E POPULAIRE
Assemblée générale des actionnaires, le i

mardi 7 févtier , à 8 '/a btures du soir, fi
à la Cu isine pipalaire. j

ORORE DU JOUR :
1. Rapport snr les six premiers mois

d'exercice de la C.usine populaire.
2. Capital à compléter. 1045 ,

GRANDE BRASSEPIIM)^ LA 
MÉTROPOLE

Ce soir et jours suivants, à 8 '/s heurt>§

GEâSIS CONCERT
donné par la célèbre troupe

33E:FçJBIL,A-Y HONORé
d-ta. Casirio d.e Paris

Comlqne, danseuse, duos et romances. — Accompagné de la forte chanteuse
Mademoiselle YVETTB DBBBLAY 806

Pensionnat de jennes demoiselles
à Francfort sur le Main

dirigé par  M" e LOMBARD, 54, Weserstrass a 54
Vie de famille : maison confortable ; instruction soignée dans tontes

les branches par professeurs distingués- Ktnda spéciale des langues, de
la peinture «t de IA nioniqne. Conditions avantageuses. Excellentes
références. (H O 1379 i

Avis aux propriétaires de voitures
Chez

Ls PA VID , Quai de la Mal adière
construction , réparations et échange de voitures en tous genres. Transformation et
établis' ement de frein de sûreté , garanti pour la solidité et le bon fonctionnement.

Se recommande 1061 *L« Pavid.

Calligraphie
Le profafseur PETOCD, bien

connu par sa méthode simple et
rapide, transformant la plus mau-
vai'e écriture en 12 leçons, ou-
vrira nn conrs a Neucbntel,
aussitôt 12 inscriptions. S'inscrire
Poste restante, Neuchâtel. 1029



autre transport. A San-Francisco, le char-
gement fut transporté sur un vapeur qui
partit aussitôt pour Honolulu. Le croi-
seur « Baltimore » attenda it là sans qu'on
sût pourquoi. Le transbordement s'opéra
avec la plus grande rapidité, puis le
« Baltimore » fila sous toute vapeur pour
Hong-Kong. Le 23 avril, les vaisseaux
américains avaient leur approvisionne-
ment et le 24 ils cinglèrent sur Manille. »

Le « Daily News » ajoute:
« Le manque de munitions des Etats-

Unis au moment où le conflit a éclaté
était su de chacun. Il est de fait qu'au
moment de l'explosion, le « Maine » en-
traîna avec lui au fond du port de la Ha-
vane presque tout ce que les Etats-Unis
possédaient de munitions à ce mo-
ment-là. »

CANTON DE NEUCHATEL

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a
proclamé le citoyen Fritz de Rutté,. à
Serrières, comme député du collège de
Neuchâtel, en remplacement du citoyen
Alfred Bourquin , démissionnaire.

Fortune des communes. — Le Con-
seil d'Etat a ordonné un nouvel inven-
taire de la fortune des communes et a
nommé à cet effe t une commission spé-
ciale.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé le citoyen Louis de Rougemont, à
Neuchâtel, au grade de lieutenant d'ar-
tillerie, batterie 10.

Parc du Creux-du-Van. — Le comité
de la Société du Parc s'étant trouvé
dans l'obligation de faire abattre deux
daims mâles, vu leur méchanceté, a dé-
cidé d'affecter la somme produite par la
vente de ee gibier à l'achat d'une biche.

Cressier. — On nous écrit de cette
localité :

«Le recensement de Cressier tel qu 'il
vous a été transmis par un correspon-
dant a profondément surpris notre popu-
lation , car:

1. La commune de Cressier et celle
d'Enges sont deux communes entière-
ment distinctes et nous ne comprenons
pas qu 'on établisse notre recensement en
additionnant notre population avec celle
d'une autre commune. En outre, la pa-
roisse dc Cressier est comme toutes les
paroisses du canton une corporation tout
à fait distincte de la commune (ce que
paraît ignorer votre correspondant, qui
aurait bien besoin de se renseigner
avant de so fa ire le porte-paroles de cho-
ses qu'il ignore). Cette paroisse com-
prend les catholiques de Cressier et
d'Enges et non les « adhérents » des
« deux confessions » . Les protestants des
deux communes Cressier et tënges se rat-
tachent à la paroisse de Cornaux.

_i. Nous avons toujours cru que dans
les communes du canton de Neuchâtel
sans exception , protestants et catholi-
ques vivaient en bonne intelligence, n 'en
serait-il dune pas ainsi ? Cressier est-i l
l'exception? Pourquoi votre correspon-
dant , avec un aplomb superbe, avance-t-il
dans une rubrique où les chiffres sont
seuls à leur place que les adhérents des
deux confessions vivent « dans cette pa-
roisse « en parfaite harmonie? Pourquoi
par ses appréciations tout à fait hors de
saison donnc-t-il aux lecteurs le droit de
suspecter les relations amicales qui ré-
gnent entre les Neuchâtelois et étran-
gers de confessions différentes 1?

Pour rétablir le recensement de notre
population tel qu 'il doit être établi et li-
vré à votre journal , nous dirons donc en

nous basant sur les chiffres de votre cor-
respondant (car ie n'ai pas le recense-
ment officiel , moi!):

Cressier. — 774 habitants: 409 Neu-
châtelois, 288 Suisses d'autres cantons
et 77 étrangers, — 405' sont catholiques,
367 protestants (dont une centaine de
pensionnaires) et 2 Israélites. x.

Nous avouons ne pas saisir clairement
la raison ni la portée de la lettre de
M. X.

Comme les habitants de Cressier et
d'Enges peuvent néanmoins s'intéresser
à la question, il est utile de mettre sous
leurs yeux tous les éléments d'apprécia-
tion à notre disposition et c'est pourquoi
nous reproduisons sans y rien changer la
correspondance parue dans la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » du 28 jan vier der-
nier :

« CRESSIER. (Corr. ) — 774 habitants
ont été recensés dans notre commune,
dont 409 Neuchâtelois, 288 Suisses d'au-
tres cantons et 77 étrangers. 405 sont
catholiques, 367 protestants et 2 Israé-
lites.

En rapprochant ces derniers chiffres
de ceux du dénombrement d'Enges, où
l'on compte 169 protestants et 38 catho-
liques, l'on arrive à cette constatation
bizarre que, dans la paroisse catholique
dc Cressier-Enges, où les adhérents des
deux confessions vivent d'ailleurs en par-
faite harmonie, l'élément protestant est
en majorité.

La question de l'éclairage électrique
est à l'étude à Cressier; l'entreprise
d'Hagneclc fournirait l'énergie néces-
saire. »

Voilà. Les deux textes étant en pré-
sence, le lecteur jugera. Ce qui nous
permet de ne pas ouvrir un débat dont
on ne verrait pas l'utilité.

District de Boudry. — Les délégués
de la Ligue patriotique suisse contre
l'alcool, section du district de Boudry,
étaient réunis dimanche dernier à Co-
lombier. Ils ont voté une allocation à
l'asile de Pontareuse et décidé que les
sections locales qui le demanderaient
pourraient affecter le 50 °/ 0 du produit
de leurs cotisations à la lutte contre l'al-
coolisme dans leurs localités respectives,
spécialement à l'encouragement des sal-
les de lecture.

Un concours a été ouvert entre les
élèves des classes supérieures de quel-
ques villages du district, et la meilleure
composition montrant les dangers de
l'alcoolisme a été primée par le comité.
La Ligue cherchera à provoquer la pu-
blication d'une brochure sur le même
sujet , mais courte, populaire, sans chif-
fres ni statistique. L'assemblée a ensuite
procédé au renouvellement de son bu-
reau, qui a été composé de MM. les pas-
teurs Lombard ct E. Vaucher, Dr Bovet ,
Matthey-Colin , à Corcelles, et Bourquin ,
ù Boudry.

Peseux. — Les propriétaires de vignes
ont discuté, jeudi dernier, la circulaire
du département de l'industrie et de
l'agriculture.

Les vœux suivants ont été émis par
eux, dit le « Courrier du Vignoble » :
maintien de la loi actuelle contre le phyl-
loxéra ; extension de Ja zone de sûreté de
1 à 2 mètres : surveillance plus effective
des commissions désignées pour les
fouilles ; remplacement du salaire quoti-
dien pour les défonçages par un paye-
ment à la tâche ; lutte commune, dans le
Vignoble, contre le gel, à l'aide des
foyers Lestoud.

Colombier. — Les actionnaires de la
Société du gaz cle Colombier ont eu leur
assemblée générale annuelle lundi, pour
la reddition des comptes de 1898.

Les trois principales décisions prises
sont , d'après le « Courrier du Vignoble» :
1. Les actionnaires recevront un divi-
dende de a °/„. — î. Les épurateurs ac-
tuels seront changés contre des épura-
teurs d'une grandeur double. — 3. Une
nouvelle cloche à gaz sera construite et
aura une capacité de 368 mètres cubes.

Les nouvelles dépenses, qui s'élèvent
de 17,000 à 20,000 fr., votées par l'as-
semblée pour l'agrandissement de ses
appareils de fabrication , reconnus trop
petits depuis quelques années, permettent
à l'usine de doubler sa fabrication.

— Les portes de la caserne se sont
rouvertes lundi pour un cours d'élèves
fourriers.

CHRONIQUE LOCALE

Conférence académique. — Le droit
de donner , par M. le professeur Alcntha.

On surprendrait certes bien des per-
sonnes en leur disant qu 'elles n'ont pas
le droit de donner tout ce qui leur plaît,
à quelqu'un qu'elles tiennent en haute
estime, ou à qui elles veulent créer une
situation indépendante. C'est pourtant
le cas, et nous en avons eu la preuve
dans la conférence de hier soir : M. le
recteur Mentha, tout cn instruisant son
auditoire de certains points de droit ,
cette science austère qu 'il a réussi à ren-
dre humoristique et même folâtre , nous
a dit que dans notre canton , par exem-
ple, une donation entre vifs se fait de-
vant notaire et cinq témoins, dans une
cérémonie qui n'a rien de gai. En outre,
le fisc, rapace et crochu, est là, prêt à
percevoir ses droits, et à saisir sa part ,
qui n 'est pas modeste, le 20 "/p chez nos
voisins les Vaudois, et le 25 °/ 0 che»
nous.

En 1863, le Grand Conseil, connais-
sant la répugnance qu'a tout bon Neu-
châtelois à se séparer de ses biens avant
de passer dans l'autre monde, imposa
les successions, mais non les donations
entre vifs . Le 8 février déjà de l'année

suivante (1864), il se repentait et frap-
pait les donations. Mais, vu la rigueur
et la valeur peu justifiée de ces imposi-
tions, maintes personnes y échappent
par toutes sortes de moyens, plus ou
moins catholiques, et que le conférencier
nous a ônuméres, en terminant. L.

Société de Zofingue. — Les Zofin-
giens de Neuchâtel annoncent , au profit
d'une œuvre d'utilité, deux soirées litté-
raires et musicales au programme des-
quelles on remarque un acte d'Alexandre
Dumas, «L'invitation à la valse», et qua-
tre actes d'Auguste Dorchain , « Conte
d'avril », plus un point d'interrogation
qui fait naître force suppositions.

Nécrologie. — M. le pasteur Paul
Matthieu, de Neuchâtel, qui vient de
mourir à Mulhouse, était, nous dit un de
ses condisciples, un homme très distin-
gué, étonnant comme étudian t, ayant
tous les talents, grand favori de ses ca-
marades et de ses professeurs, surtout
de M. Perret , le traducteur de la Bible.

Consacré le dernier par la Vénérable
classe en 1848, il a dû , bien que décoré
par le roi de Prusse, souffrir en Allema-
gne, étant trop Suisse de sentiments,
surtout trop Neuchâtelois.

Cet amour de son pays l'empêcha de
se faire jamais à un autre sol ; il n'a
cessé de regretter Neuchâtel.

Serrières. — On nous écrit :
La série des conférences de cet hiver

a commencé lundi par celle de M. A. Hil-
lebrand, instituteur : « En Italie, par le
Gothard » . La grande salle du collège
suffisait à peine pour contenir les nom-
breux auditeurs accourus. Le causeur
développa son brillant sujet en Pillus-
trant de plus de soixante projections,
d'une netteté et d'un bon goût parfaits.

Les paysages incomparables que tra-
verse la ligne du Gothard , les beaux pa-
noramas de l'Italie, les merveilles d'ar-
chitecture et de sculpture qui forment la
superbe parure de ce pays, les antiques
monuments provenant des Romains, tout
cela défila sous les yeux des auditeurs,
sous forme de vues d'une finesse vrai-
ment remarquable. Aussi chacun est-il
sorti enchanté de cette récréation ins-
tructive, hélas! trop rapidement écoulée.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 31 janvier.
L'information de la « Gazette de Lau-

sanne », suivant laquelle on chercherait
à faire prévaloir, dans les cercles agri-
coles, l'idée d'un impôt sur la bière, est
confirmée par un article du « Schweizer
Bauer ». Cet article suggère un impôt
sur la bière de 3 à 4 fr. l'hectolitre et
donne à entendre que les agriculteurs,
qui produisent du vin et du cidre, se-
raient mieux disposés en faveur de cet
impôt qu 'en faveur du monopole du ta-
bac.

Genève , 31 janvier.
Un comité vient de se former à Genève

sur l'initiative du consul d'Italie, M.
Basso, dans le but de venir en aide aux
ouvriers italiens du Simplon qui se trou-
vent à Brigue dans des conditions défa-
vorables surtout au point de vue du lo-
gement et de l'alimentation. Ce comité
s'est assuré l'appui des autorités valai-
sannes et de l'entreprise du Simplon. Il
a à sa tête un comité exécutif de sept
membres avec M. Pantaléoni , professeur
à l'Université, comme président effectif ,
et M. le consul Basso, comme président
d'honneur. Il aura des ramifications dans
les principaux centres dc la Suisse.

— Un comité auxiliaire vient de lan-
cer des listes de souscription pour un
monument à élever à Montreux en sou-
venir de l'impératrice Elisabeth.

Paris , 31 janvier.
Le Sénat discute l'arrangement com-

mercial avec l'Italie. M. Fresnau combat
le projet , lequel est défendu par MM.
Lourties, rapporteur , ct Delcassé, qui
déclaren t que cet arrangement amélio-
rera les relations entre les deux pays. Le
projet est adopte par 248 voix contre 4,
au milieu des applaudissements.

Le Sénat adopte ensuite le projet ap-
prouvant la convention réglant , sur plu-
sieurs points de droit international privé,
les rapports outre la France, l'Allema-
gne, le Danemark-, l'Espagne, le Portu-
gal, la Roumanie, la Russie, la Suède et
la Suisse.

Paris, 31 janvier.
La ebambre criminelle de la cour de

cassation a entendu aujourd'hui mardi
M. Hanotaux, ancien ministre des affai-
res étrangères.

— La commission de la Chambre,
chargée d'examiner le projet déposé
lundi , s'est réunie mardi après midi.
M. Lebret lui a remis le dossier. Elle a
décidé d'observer la discrétion la plus
absolue sur toutes les pièces de l'en-
quête, jusqu'à ce qu'elle ait pris une dé-
cision au sujet du projet et de la publi-
cation de cette enquête. La commission
rédigera , après chaque séance, un procès-
verbal officiel destiné à la publicité. La
commission , aussitôt après le départ de
M. Lebret , a commencé l'examen du dos-
sier.

Paris, 31 janvier.
Des dépèches de l' île de la Réunion

signalent l'apparition de la peste bubo-
nique à Zanzibar.

Paris, 31 jan vier.
Suivant des renseignements pris à

bonne source, les recherches faites au
cours de l'instruction , principalement
les pièces du dossier secret , auraient
convaincu la chambre criminelle qu 'il y

a eu réellement un officier traître en
1894r et qu 'en conséquence il est impos-
sible d'annuler purement et simplement
le jugement du conseil de guerre. D'au-
tre part, ajoute la « Liberté », la chambre
criminelle a été amenée également à re-
connaître que les renseignements fournis
par les pièces du dossier secret ne se-
raient applicables ni au commandant
Esterhazy, ni au colonel Henry.

Bruxelles , 31 janvier.
« L'Indépendance belge » publie sous

réserve une information de Matadi, sui-
vant laquelle les troupes du commandant
Lotbaire auraient fusionné avec les Ba-
tôlôlas révoltés. Le commandant Lo-
tbaire serait blessé et prisonnier.

Berlin , 31 janvier.
Après une longue discussion, au cours

de laquelle l'amiral Tirpitz a exposé
d'une manière détaillée la situation i
Kiaou-Tchéou , le Reichstag a adopté le
crédit de huit millions et demi de marcs
pour cette colonie. Les socialistes ont
voté contre.

Rome, 31 janvier.
La Chambre approuve le projet tendant

à remettre en circulation les monnaies
divisionnaires d'argent et à retirer les
petits billets.

Le ministre du. Trésor déclare qu 'il
n 'y a aucune inquiétude à avoir au sujet
d'un nouvel exode de cette monnaie, et
annonce que toutes les mesures- sont pri-
ses pour éviter cet inconvénient.

Sofia,. 31 janvier.
Le nouveau cabinet est constitué.

M. Grékoff prend la présidence et le
portefeuille des affaires étrangères, M.
Radoslavoff celui de l'intérieur. Les ra-
doslavistes obtiennent quatre représen-
tants dans le cabinet.

— La princesse Marie-Louise de Bul-
garie, née princesse de Bourbon-Parme,
est morte aujourd 'hui mardi. Les méde-
cins attribuent ce décès à l'influenza, à
laquelle se serait jointe une inflammation
des poumons, puis un accouchement
prématuré devançant le terme de vingt
jours.

New-York, 31 janvier.
Suivant un télégramme de Washing-

ton à la « Tribune », on assure que Ma-
xime Gomez réclame aux Etats-Unis 16
millions de dollars pour le paiement de
ses troupes et qu'il refuse de licencier
son armée avant d'avoir reçu cet argent.
Gomez déclare qu 'il ne se considère pas
comme lié par la précédente convention
avec les Etats-Unis, suivant laquelle il
devait être distribué, entre les Cubains
qui se trouvent sous les armes, une som-
me de trois millions de dollars.

Paris^ 1er février.
Dans les couloirs de la Chambre,

M. Rouvier a déclaré avoir entendu dire
que le rapport de M. Mazeau était insi-
gnifiant.

M. Cochery prétend au contraire que
vraisemblablement le rapport contient
un certain nombre de faits graves dignes
d'appeler l'attention de la commission
de la Chambre..

On croit que la Commission ne dé-
pouillera pas le rapport avant vendredi.
La discussion devant la Chambre vien-
drait lundi.

Vienne , 1er février.
A la Chambre, le président propose

de mettre à l'ordre du jour de la pro-
chaine séance la discussion de la loi sur
les domestiques.

Des membres de l'opposition alle-
mande déclarent au nom de leur parti
que cette proposition est contraire au
règlement. Puis ils quittent la salle.

Après cela, la Chambre a adopté la
proposition du président.

Washington , 1er février.
Ordre a été donné de hâter l'envoi des

renforts aux Philippines. Deux régiments
partiront jeudi et deux autres prochai-
nement.

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

Bourse de Genève, du 37 janvier 1899
Actions Obligations

Central-Suisse .— 3»/0 féd.ch.de f. 162.50
Jura-Simplon. 183 - 3V, fédéral 89. -.-

Id. priv. — .— 8°/0 Gen.àlots. 109 —
Id. bons 6.IS Prior.otto.4% 481

N-K Sais. anc. — .- Serbe . . 4 »/o s'6 fO-
St-Gothard . . — .- Jura-S., 8«/,»/,10U 50
Union-S. anc. . - France-Suisse 482 50
Bq1 Commerce — .— N.-E. Suis.4% 513 50
Union un. gen. 740. — Lomb.anc.3% 38o —
Parts de Sôtif. 3.3 — Mérid.ital.3»/,, 317 —
Alpines . . . .  — .- Gaz de Rio . . 512 50

Demande Oflert
OhugH France . . . .  100 55 100.63

à Italie t3. Î4 . -a Londres. . . . 9f" .S9 8h 34
(tonè-f t Allemagne . . 1! 3 95 124 â

Vienne . .. .  a 9.75 310 75

Ce numéro est de six pages
Imprimerie H. WOLFRATH à C

Alcool. — Le bilan provisoire de là
régie des alcools pour 1898 accuse un
excédent de recettes de 2,760,000 fr. ,
c'est le résultat le plus favorable qu 'on
ait obtenu jusqu 'ici. Le Conseil fédéral
a décidé de répartir aux cantons la som-
me de 6,453,335 fr. , ce qui correspond à
2 fr. 20 par tête d'habitant. Les acomptes
payés déjà s'élèvent à 3,911,000 fr. Il
reste à répartir 2,542,334 fr. 40. Le can-
ton de Neuchâtel a encore à toucher
94,481 fr. 40. Les cantons auront retiré
jusqu 'ici 61,522,770 fr. du monopole de
l'alcool.

Militaire. — M. le colonel Audéoud
est transféré aux écoles centrales, M. le
colonel Wassmer, àla Ire division ; M.
le colonel Hintormann, à la IVe; M. le
colonel Denz, à la Ve, et M. le colonel
Zwicky, à la Ville.

Asile pour buveuses.— Trois comités
se sont formés, à Lausanne, à Neuchâtel.
et à Genève, aux fins de fonder un «Asile
de la Suisse romande pour les femmes
victimes de la boisson ». Ces comités
prennent solidairement la responsabilité
de l'établissement, qui sera ouvert à Lau-
sanne et dont la direction est confiée au
comité vaudois. La haute surveillance
sur la marche de l'œuvre sera exercée
par une commission intercantonale com-
posée de délégués des trois comités,
commission qui se réunira au moins une
fois chaque année pour examiner la ges-
tion et les comptes de l'asile et en don-
ner décharge au comité directeur.

A Bellevaux, près Lausanne, à la li-
sière de la forêt de Sauvabelin, a été
louée une maison qui va être aménagée
dès la fin du mois prochain. Elle est très
bien appropriée à son but et peut conte-
nir une trentaine de lits. Entourée d'un
trand jardin , elle possède des dôpen-

ances dans lesquelles il sera facile
d'installer, à côté de la buanderie, un
atelier.

ZURICH. — Nous recevons de la fa-
hrique Maggi la communication sui-
vante :

« A l'assemblée du parti démocratique
tenue dimanche à Uster, on a allégué
que la fabrique des produits alimentai-
res Maggi, à Kempthal, avait contribué
pour 2000 fr. aux frais de la double ini-
tiative concernant l'élection des Conseils
national et fédéral. Nous protestons
énergiquement contre cette allégation,
car nous n'avons contribué à ces frais
ni pour le montant indiqué, ni pour au-
cun autre montant. »

— Un fils d'excellente famille zuricoise
vient d'être la victime de la coquetterie
éhontée d'une blonde américaine. Il y a
plusieurs années, une jeune et belle fille
du Milwaukee avait fait ses études dans
un pensionnat de Zurich. Le jeune hom-
me en question fit sa connaissance, et
bientôt ils furent considérés comme fian-
cés. Lorsque la j eune fille quitta la
Suisse, elle, n'oublia pas son amoureux
et continua à lui écrire régulièrement.
Enfin, notre compatriote sur le point de
succéder à son père dans les affaires,
songea qu'il était temps d'en arriver au
mariage. Il fit donc la traversée de
l'Océan, et se rendit chez la bien-aimée,
tout brillant d'amour et d'espoir. Quelle
ne fut pas sa désolation amère, en la
retrouvant , belle comme jadis, mais...
mariée et mère de famille.Aveo un sans-
gêne tout américain , elle avait jugé ab-
solument naturel de continuer la corres-
pondance d'autrefois, sans même annon-
cer au jeune homme le changement sur-
venu dans sa vie. Le malheureux n'a pas
trouvé la chose aussi simple. Sa douleur
fut telle qu'elle lui fit perdre la raison, et
il a dû être interné dans une maison
d'aliénés.

BERNE. — Vendredi, vers 7 heures,
à Courroux, un incendie a détruit deux
petits bâtiments contigus situés à proxi-
mité de la maison d'école. L'une de ces
maisons appartenait à M. Joseph Ku-
bler, et était assurée pour 1600 francs ;
l'autre appartenait à Mme Annette Lore-
tan et était en assurance pour 300 francs.

Le feu , dont l'action a été très
prompte, a pris naissance dans la mai-
son Loretan ; il est dû. croit-on , à un vice
de construction de la cheminée. Une
partie du mobilier des locataires de ces
bâtiments a été brûlée ; les pertes ne sont
malheureusement pas toutes couvertes
par une assurance.

— 11 résulte de l'enquête ct des nou-
veaux renseignements surle rapt de trois
jeunes filles , que les faits ont été exagé-
rés. Il n 'y a pas eu rapt: les trois jeunes
filles nommées Niederhu*usern sontparties
¦volontairement et avec l'autorisation de
leur père et de leur mère, pour se rendre
à Logau, Utah (Amérique du Nord), au-
Î»rôs d'une de leurs tante, là-bas depuis
ongteraps. L'inculpé Eschler, soupçonné

d'avoir fait disparaître les trois jeunes
filles, a été remis en liberté.

— MM. Roy, curé de Danvant, et Jol-
liat, curé de la Mothe, accusés d'avoir
troublé dans leurs sermons la paix con-
fessionnelle, à l'occasion des élections
de district de juillet, 1898 ont été acquit-
tés par le tribunal spécial qu'avait désigné
le gouvernement bernois, à la suite des
dépositions favorables des témoins.

VALAIS. — Les recherches faites au
Muveran pour retrouver le corps de Le-
normand n'ont donné aucun résultat. La
¦caravane est rentrée à Genève dimanche
par le train de nuit.

Les compagnons de route du malheu-
reux Lenormand ont été entendus hier
par le juge d'instruction de Genève,
nanti d'une commission rogatoire décer-
née par le président du tribunal de Mar-
tigny.

' — L'étable d'un propriétaire de Lid-
des a été le témoin d'un phénomène de
gestation assurément rare dans les an-
nales de la médecine vétérinaire.

Une jeun e vache, sur le point de vê-
ler, poussait depuis une vingtaine de
jours des gémissements plaintifs qui dé-
notaient certainement des souffrances
atroces, à la suite desquelles on dut abat-
tre la pauvre bête. Lorsqu'on la dé-
pouilla, on trouva dans ses flancs un
superbe veau bien constitué, qui pesait...
70 kilos. Il a encore vécu deux jours.

— Dans une auberge du canton , on a
trouvé, dernièrement, le lendemain d'un
bal, l'unique enfant des propriétaires,
âgé de quelques mois à peine, mort dans
son lit. Dans l'obscurité, une personne
de la maison avait jeté des vêtements sui-
le berceau où dormait l'enfant, qui mou-
rut ainsi étouffé, tandis que la maison
entière retentissait des joyeux rires des
danseurs.

GENÈVE. — Un curieux accident est
arrivé dimanche soir sur la ligne du
P.-L.-M., à la hauteur du pont de Châte-
laine. Un peu avant d'arriver à la gare
de Cornavin , le chauffeur du train de
marchandises arrivant à sept heures et de-
mie, M. B. Biosselin, qui s'était baissé
pour casser des briquettes, ne fut pas peu
surpris de constater, en se i élevant, que
son mécanicien, M. Joseph Trapior, avait
disparu. M. Brosselin , conduisit le train
jusqu 'en gare et avertit immédiatement
le sous-chef de gare de service, M. Bo-
nafoux. Celui-ci partit aussitôt avec le
visiteur Grenier dans la direction de
Meyrin .

Une dame Mottct , qui avait entendu
des gémissements en passant tur le pont
franchissant la voie à Châtelaine, avait
averti les gendarmes du poste voisin , qui
arrivèrent en même temps que le sous-
ehef de gare sur le lieu de l'accident. Ils
trouvèrent le malheureux mécanicien à
genoux dans un fossé longean t la voie.
M. Trapier a succombé à trois heures du
matin.

NOUVELLES SUISSES

Monsieur et Madame Lonis Hngoenin-
Robert et leurs trois enfants, Jeanne, Al-
beit et Bertbe , 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» HU GUENIN ,
que Dieu a retirée à Lui anx Ponts, lnndi
matin , après une courte maladie.

Neuchâtel, le 30 janvier 1899.
Heureux le serviteur que

1013 le maitre trouvera veillant.
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AVENTURES DE

CYRANO DE BERGERAC
PAR

LOUIS GALLET

Ben-Joël n 'avait décidément pas de
chance dans ses guet-apens.

Il voulut parler , s'humilier , sauver sa
peau , comme il l'avait fait naguère lors-
qu 'il fut si rudement gourmé par Cyrano
sur la route de Fougerolles; le curé ne
lui en laissa pas le temps.

— Si Dieu ue nous défendait de ver-
ser le sang, fit-il , il serait profitable de
débarrasser le monde d'une créature
comme toi. Remercie-le de t'avoir fait
tomber entre les mains d' un chrétien.

Ben-Joël , pour toute répon se, fit  un
brusque soubresaut pour se dégager.

— Ah! c'est ainsi que tu le prends ,
lança Jacques. Tu n 'aimes ni les con-
seils, ni les sermons. Va donc , mon
drôle , va te faire pendre ailleurs. Il est
heureux pour toi que Cyrano ne soit pas
arrivé.

Reproduction interdite aux j ournaux qui n'ont
pas traité ave» U Société dei gens de Lettres.

Ce disant , le curé saisit sans façon le
bohème par ses chausses ct par le haut
de son pourpoint , puis , l'enlevant de
terre , il le porta sans hâte vers la fenê-
tre qu 'il défonça d'un coup d'épaule.

— Ne me tuez pas, Monsieur le curé ,
gei gnit Ben-Joël effaré , ne me tuez pas.

— Allons , saute, voleur de nuit , répli-
qua le curé, en faisant rudement franchir
au bohème l'appui de la croisée et en le
maintenant  toujours suspendu dans l'es-
pace.

— Grâce ! cria la voix étrang lée de
Ben-Joël.

— Saute donc, répéta le curé. La fenê-
t ie  est à sept pieds du sol. Aurais-tu
peur , par hasard 1?

Ben-Joël se hasarda à regarder et vit
le terrain tout près cle lui.

— Pour que je saute , lâchez-moi,
murmura-t-il humblement.

— Tu es décidé ; c'est bien heureux.
Allons , bon voyage, mon drôle; mais ne
recommence pas : une autre fois tu n 'en
serais pas quitte à si bon marché.

Les mains de Jacques s'ouvrirent et
le bohème , qui , le danger disparu , avait
repris tout son sang-froid , le bohème
tomba sur le gazon avec l'élasticité d' un
chat.

Cela fait , il prit la fuite à toutes jam-
bes, sans demander son reste, et non
sans songer qu 'une balle de mousquet
pourrait bien l'atteindre en route.

A près cette exécution , le curé courut
au grenier où Castillan , éveillé déjà , at-
tendait impatiemment les nouvelles du
jour.

En voyant Jacques lui ouvrir les bras,

Sulp ice devina qu 'il s'élait passé que ]
que chose cle décisif.

— Mou brave enfant , dit le prêtre en
l'embrassant à pleines joues, vous m 'avez
sauvé la vie.

— Ah! ah! fit Castillan. Notre hom-
me...

— Notre homme ! interrompit le curé ,
il est loin , s'il court encore.

Et , en deux mots, Jacques fit assister
le jeune homme à la courte scène qui
venait de se passer.

— Quoi! se récria Sulpice, vous l'avez
laissé s'échapper?

— Sans cloute. Il n 'est plus nuisible ,
dès l'instant qu 'il est démasqué.

— Détrompez-vous. Enfi n , ce que vous
avez fait est bien fait; on ne peut vous
reprocher votre bonté d'âme. L'arrivée
de M. de Cyrano mettra fin à vos inquié-
tudes ct vous rendra toute votre tran-
quillité. •

— Amen ! répondit eu souriant le
curé. Venez prendre possession d'un gîte
plus digne de vous , mon enfant , mon
vrai Castillan , cette fois .

Les deux nouveaux amis descendir ent
ensemble , et Jeanne ne vit pas sans sur-
prise un nouveau personuage s'asseoir
devant le substantiel déjeuner qu 'elle
avait soi gneusement élaboré à l'inten-
tion clu convive dc la veille , disparu
sans qu 'elle parvînt  à s'en expli quer le
motif. Ce qui , par parenthèse , plongea
la bonne servante dans un abîme de ré-
flexions, dont le curé ne jugea pas à pro-
pos de la tirer ce jour-là.

La prochaine arrivée de Cyrano était
l'unique objet des préoccupations de

Jacques. Il attendait son ami avec une
joie enfantine , avec une impatience mal
déguisée.

Il avait bâte de l'embrasser d'abord ,
et ensuite de lui remettre ce précieux
dépôt qui , depuis deux ans, lui avait
causé tant de souci.

XXXII

Avant de voir ce qu 'il advint de Ben-
Joël , aussi bien que de Cyrano , alors aux
prises avec la justice toulousaine, il con-
vient de reprendre l'histoire de Zilla.

Elle venait de pressentir les desseins
criminels du comte Roland , et était sor-
tie seule, au milieu de la nuit , de la
maison du Cyclope en proie à une exal-
tation voisine de la folie.

Où allait-elle? Dans le premier mo-
ment elle ne le savait pas elle-même.
Après avoir couru jusqu 'au Pont-Neuf ,
qu 'elle franchit d' un pas rapide , la fraî-
cheur de la nuit apaisa un peu cette fiè-
vre ardente , qui la poussait au hasard à
travers la ville; elle s'arrêta devant le
Châtelet et se pri t à réfléchir.

Ses pensées se coordonnèr ent peu à
peu ; elle releva la tête avec résolution et
reprit sa marche d' un pas délibéré.

Zilla avait désormais un but. Elle re-
monta la rive droite de la Seine, s'enga-
gea dans les ruelles étroites voisines dc
la rue Saint-Paul et vint frapper à la
porte de l'hôtel de Lembrat.

Le maître était rentré depuis une
heure ; tout dormait dans la maison ,
Zilla attendit une demi-minute. Après
quoi , elle souleva de nouveau le heurtoir

de fer ouvragé et le laissa retomber sur
la grande porte.

Un bruit se fit dans la cour; des pas
se rapprochèrent , et une voix rude de-
manda :

— Qui frappe?
— Je veux parler à M. de Lembrat ,

répondit Zilla avec impatience.
— M. le comte repose; ce n'est pan

l'heure de le voir.
— Ouvrez , vous dis-je; il s'agit d'une

affaire très importante.
— Allons, coureuse, au large 1 et ne

frappez plus, ou je vous fais prendre par
les sergents. A-t-on jamais vu! Déranger
les gens à une heure de la nuit !

Ce disant , l'inflexible portier se retira ,
faisant sonner ses pas lourds sur le pavé.

La bohémienne compri t que toute nou-
velle tentative serait sans effet. D'ail-
leurs , elle comptait bien n'avoir rien à
redouter pour Manuel durant ces quel-
ques heures.

Résolue de ne pas laisser au comte le
temps de lui échapper , elle s'assit sur la
borne plantée à la porte de l'hôtel , s'en-
veloppa dans sa cape, et demeura immo-
bile dans l'ombre , en murmurant :

« J'attendrai. »
Cette nuit fut longue comme une an-

née. Pénétrée par l'humidité de l'aube,
Zilla grelottait ; mais sa tête était brû-
lante , et cette ardeur fébril e l'empêchait
de céder à la souffrance et à la fati gue.

Le jour vint et la trouva pâle, mais
l'œil plein d' éclairs ; frissonnante, mais
debout et prête à la lutte.

Une rumeur vague dans les alentours
de l'hôtel annonça bientôt le réveil de la

LE CAPITAINE SATAN

K VENDEE
uns bello voiture , légère « t  très douce,
ayant t eu servi. S adresser Terreaux 2,
au 1" ét 'ge. 917c~~OCQASIQlSr

A vendre nn p. tit caloiifère pen usagé,
à un prix rai sonnable. S'adresser à Mmo
Rega?z «ni, S int Biaise. 939c

COMBUSTIBLES
Tourbe malaxée, fr. 30 la bauche de 3 m3

» ordinaire, » 20 » »
Kerbes coupées, » 27 » »

Rendue à domicile. 66G
S. Chappnig-Btthïer, Ponts-Martel.

Pour 325 francs
la Halle anx meubles installe fran-
co domicile en ville tut mobilier
composé de 1 lit tout complet avec du-
vet et oreillers, 1 table ronde, 1 commode
ou un buffet , 4 chaises, 1 table de nuit,
1 canapé étoffe au choix , glace, des ri-
dfanx 1 séchoir , 1 porte manteau , 1 ta-
b'e de coisre, deux tabourets. 305

# 

DEMANDEZ

la lessive

l'Incroyable
INCROYABLE £° ™ti pWUllt.

Fabricants : H11740 X
1 Rheinwald & Briffaud , Genève

ANTHRACITE , COKE , HOUILLE
H3zlq.-ij .ettes 33 7&5 '

I. LESEGRETAIN
«ftiMMiiîUlt 'Mit» Faubourg du Lac 19 «fflOJiMOfi»

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Jules Arnold Hi'schy. an-
cien gérant de la Salle de Ventes , a
Nenchâtel. Délai ponr intente r action en
opposition à la redit! -ation d'éta t de col
location : 7 févrior 1893 in . lusivement.

— Dins sa séance du 21 jan v i -r  1899,
l'autorité tutélaire dn cercle de la jas
tice de paix de Môtiers a nommé le
citoyen Alfred Petremand , agriculteur , au
Mont-de-Buttes , aux fonctions de enra-
tçur de Elisa Javet , à Buttes

_ Dans sa séance du 30 décembre 1898,
la justice de paix du Locl.?> a nommé le
citoyen E Jouard Huguenia Courvoisier,
au Locle, comme curateur de Fritz-
Engène Hagaenin , au même lieu , en
remplacement du citoyen Louis-Alfred
Besse, actuellement à la Chaux-de Fonds,
libéré de ces tordions le 20 janvie r 1893.

— Dame Emma Grell't néa Hirschy,
domiciliée à la Graux-de Fonis, rend pu-
blique la de mande en sf piration de
biens qu 'elle a formée contre son m ri ,
le citoyen Charles-FréJéri j  GrMlp .t, hor-
loger , a la Chaux de Fonds , à l'audier.ce
du 24 janvier 18G9, dovant le tribunal
civil du district de la Chaux de-Fonls .

IMMEUBLES A VENDRE

Ven te de Maison
à JNeuchàtel

Par suite du décès de Mme veuve Ma-
rianne Iionp, uée Aesclibach, ses
héritiers exposent en vente par voie
d' enchères publiques la maiso.i que la
défnnte possédait à Neuchâtel.

Cette m-iisoi porte le n° 15 du faub.
de l'Hôpital. Elle renferme une boulan-
gerie avec vastes dépendances et trois
appartements.

Situation très favorable à proximité
immédiate du centre dt>s affaires. Bou-
langerie bien achalandée.

L'enchère aura lieu le jeudi 2 février
180», a 3 h. de l'après midi, en
l'Etude du notaire A, Poulet , rue du
Pommier 9 , à Neuchâtel.

Pour viïitei I immeub'e et prendre con
naissance des conditions de vente, s'a-
drcsssr en la dite étude. 491

On offre à vendre
ponr la démolir , une maison dans les en-
virons de la ville.

S' adr sser à la Société technique. 968

Propriété à vendre
A vendre, dans le Vignoble, pour

cause de t ante, belle propriété composée
de : grande maison d'habitation , 15 cham-
bres, 3 cuisines, caves, grange, écurie,
buanderie , eau sur l'évier. Sources inta-
rissables, jardins, treilles, espaliers, ver-
gers de 2835 mètres, 60 pieds d'arbres,
1 ij_ ouvrier de vignes , le tout en plein
rapport. Le bâtiment sur la route
cantonale et an bord da lac, uti'isé
comme Hôtel pension et débit de vin ,
pourrait ôtre affecté à mène de stination ,
comme pensionnat ou à (ont antre
commerce. Offres sous H 366 N à l'agence
Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

Bois de foyard
Combustible de premier choix , rendu

à domicile. Prix avantageux. 13536

CHERIES ESTRABAUD
Co rmondrèche

XvËra»B
nn joli char à pont (dit camion) sur
n ssorts t t  essieux patent et une pt-tîte
voiture t 'es é^ èro , str esueux Datent »
on prix avanta-ret iX < ht z Ed. Frledli
fll» , maréchal , St- lilais > . 86i

Schmid-Gattolliat
I-»:L,AC:E-:D-A:E-VM:E.S S

vient annoncer anx habitants de la ville et de la campagne de
Nenchâtel qu'il a installé, & son logement ci-dessus, un magasin
et se recommande ponr la ve-ote des marchandises suivantes:

Toile coton, écrue et blanche. Toile fil , simple et double
largeur. Indienne et Cotonne ponr fourres. Essaie-mains et
Linges de cuisine. Ooutils pour matelas.

Etoffes pour robes, couleurs et noires. Cotonnes ponr tabliers.
Futaines et Flanelles coton pour chemises, etc. Flanelles laine.

Rideaux. Etamines. Embrasses. Crêpes et Cretonnes pour
meubles et rideaux. Draps pour habillements d'ouvriers.

Vêtements pour messieurs et garçons, confections et sur
mesure. Chemises blanches et couleurs. Chemises, Gilets et
Caleçons système Jœger. Blouses. Spencers. Faux-cols et Cra-
vates. Mouchoirs de poche, etc.

Couvertures en laine (Jacquard). Tapis et Descentes de lits.
Milieux de salon Tapis de linoléum.

Couvertures de chevaux. 12815

MarGhanûises île premier choix et aux prix les plus modérés
Souliers pour Bals et Soirées

Articles classiques et fantaisies, luxe et ordinaire. 905

MAGASIN de CHAUSSURES 6. PETREMAND
Bkivois à choix. — Téléphone. — Prix modérés.

Combustibles en tous genres

FRITZ MACHER, bûcheron
3, ISixelle IDxiJPe-yTO TJL., 3 12455

Bois foyard et sapin en cercles et par stère. Tourbe petite et
grande. Anthracite. Briquettes marque B. Houille. Coke cassé
«¦t Coke grésillon. Se recommande.

ELIXIR STOMACHIQUE

§DE M A R I A Z E L L .
Excellent remède conlre toutes les maladies de

l'estomac
et sans égal contre le manque d' app étit, faiblesse d'estomac,
mauvaise haleine, DaUiosilès , renvois aigres , coliques, catarrhe
stomacal , pituite , formation do la pierre et de la gravelle,

ê\ / .̂CU Ĵ9 abondance de glaires , jaunisse , dégoût ct vomissements, mal
' de lete (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con-

stipation , indigestion ct excès dc boi-'sons, vers, affections
de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hômorrhoïdale).

Prix du flacon avec mode d' emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. j
Dé pôt central : pharm.  C. Brody il Vienne.
Dépôt central pour la Suisse: pharm. Paul Hartmann, Steckborn.

A«*|A<|>Q ¦ NEUCHâTEL , A. Boargeois, pharmaci n ;  A. Dirdel , pharmacie
**§f SJ %io m CHAUX - DE FONDS dans toat s les pharmacies. H 6226

OOOOOOOCXXXUOOOOOOOOOOOOOOC

g GRANDI VBN1 E k PRIX RËDUTS \

i ARTICLBIJI nues !
Q Toile de coton t t  en fil , pt tite et grande largeur, (
Q pour lingerie et draps de lits. Basin et Satin rayé et (j
Q a fleurs , simple et grande largeur. Nappage et Ser- t
Q viettes. Linges de cuisine et de toilette. Liages éponge ?

8

"~ et gaufré. Coutil poar fonds. Molleton et Caoutchouc W
ponr lits, etc. Tapis, Rideaux ,Couvertures, etc. 974 f

Q OCCASION pour Trousseaux , Literie Lingerie. #

8 A U  LOUVRE
f £ nu.e du Seyon S
Q Se recommande , X. MLLER-GYGER. C

ooooooooooooooooooooooooooc
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Robes de Soirées et de Bals I
"bla-nclies et co-u.le-u.rs fines , IF'TTIE-aiE L^Il^IE et 2s^EI-SOIE fl

le mètre 1.45 , 1.95, 2.25; hantes nouveautés 2.5© à 3.75 il

BLOUSES ET CHÏlETTES EN SOIE I
blanches , noires et toutes couleurs , 19.80, 25 , 29.80, 35 , 39.80 , 45 et 55. B

G R A N D S  M A G A S I N S  ! |j

A la Ville de Neuchâtel I
S4 &2 6, TEMPLE-NEUF, »<4 & 36 eso I

^mm B̂BtaaiËà^mi^m n̂^^mmiMmmtmMMmmaBiE ^mmBmm ^^ m̂mn^mnmumi^m ^^^^^^^^^ t̂m ûmmamiÊÊÊma^^^^^^^^ m̂i^m «

• •8 Entreprise de serrurerie S
J EN TOUS GENRES 9

• GOTTFRIED WALTHER |
• Anvernler (Nenchâtel) •
O Spécialité de potagers économi- *
• qo.es à flamme renversée, travail •
J prompt et soigné. •
« Prix modérés et conditions avan- J
• tagenses de paiement. ?08 •



ville; quelques passants se montrèrent
au bout de la rue, et des grincements de
fer se firent entendre auprès de la jeune
femme.

C'étaient les verrous de la grande en-
trée qui glissaient, poussés par la main
du portier ; les deux panneaux de chêne
s'entr 'ouvrirent, et Zilla put jeter un re-
gard dans la cour, où s'agitait déjà la
valetaille du comte Roland.
ï Prudente comme il convenait de l'être
en pareille situation, Zilla s'éloigna de
quelques pas, sans perdre de vue la porte
de l'hôtel.

Une taverne était ouverte à peu de
distance ; elle y entra pour s'y réchauffer
un instant, puis demanda de l'eau, dont
elle baigna son visage flétri par une lon-
gue veille, rajusta ses vêtements, et de
nouveau se dirigea vers l'hôtel.

Le portier féroce, qui peu d'heures
auparavant l'avait si fort rudoyée, avait
sans doute oublié ou pris pour un mau-
vais rêve l'incident de la nuit, car il ne
sembla ni surpris ni fâché lorsque Zilla
se présenta devant lui.

Ce n 'était pas d'ailleurs la première
fois qu'il voyait la jeune femme, et les
confidences des laquais lui avaient ap-
pris que le maître du logis n 'était pas
sans avoir quelque considération pour
elle.

On ne savait pas de quelle nature
étaient les relations établies entre le
comte et la bohémienne, mais ces rela-
tions étaient certaines; cela suffisait
pour épargner à Zilla un accueil désa-
gréable.

Elle s'adressa à un valet accouru à sa

rencontre, se nomma et demanda presque
impérieusement ù parler au comte.

— Monseigneur n 'est pas levé, objecta
le valet.

— Faitcs-le prévenir insista la visi-
teuse.

— Le réveiller 1 Oh ! non je ne m'y ris-
querais pas. Attendez si vous voulez.

— Soit.
Et Zilla sur un signe du laquais l'ac-

compagna jusqu 'aux appartements où
on la fit asseoir dans une vaste anticham-
bre en l'engageant à patienter.

Trois mortelles heures s'écoulèrent
ainsi. Enfin , le son d'une voix bien con-
nue parvint aux oreilles de Zilla. Le
comte était debout et fort en colère à en
juger par le diapason auquel sa parole
était montée.

Peu après Roland parut. La jeune
femme ne se doutait pas qu 'elle était la
seule cause de l'irritation qui se lisait
encore dans les regards du comte et dont
les éclats étaient arrivés jusqu 'à elle.

Elle fit un pas vers lui et sans attendre
sa question :

— J'ai à vous parler , prononça-t-elle
d'un ton brusque.

— De si bonne heure *? essaya de sou-
rire le comte.

— L'heure ne signifie rien. Renvoyez
vos gens.

— Vous parlez bien royalement, imt
belle. Que se passc-t-il?

Il congédia du geste les laquais qui
l'avaient suivi, et d'un air impatient :

— Je suis pressé, fit-il; que voulez-
vous?

— Je vais vous le dire* Vous êtes

venu chez moi hier, sous un prétexte
perfide , et vous m'avez pris un objet que
je viens vous redemander. Rendez-le
moi.

L'équivoque n'était pas possible. Le
ton net et tranchant de Zilla ne permet-
tait pas à Roland d'en douter.

Le comte prit un air étonné et répon-
dit :

— Un objet? c'est bien vague. Je n 'ai
rapporté de chez vous que la lettre écrite
à l'intention de ce Manuel. Est-ce à cette
lettre que vous faites allusion '!'

— Vous savez bien que non !
— Alors je ne vous comprends pas.
— Entrons dans votre appartement ,

Monsieur le comte.
— Pourquoi faire?
— Pour y prendre la fiole do poison

i[ue vous m 'avez soustraite hier !
Le comte tressaillit légèrement, quoi-

que déjà préparé à cette apostrophe, (le
mouvement n 'échappa pas à Zilla.;

— Vous voyez bien , s'écria-t-elle, que
vous n 'êtes pas aussi ignorant que vous
le dites.

— Je suis étonué , voilà tout , et si je
ne vous croyais folle ou égarée par quel-
que sentiment inexplicable, je subirais
d'un front moins tranquille vos réclama-
tions et vos insultes.

— Rendez-moi ce que je vous de-
mande, Monseigneur.

— Vous y tenez donc? Ah ça, mou en-
fant , sourit le comte, dont l'accent s'a-
doucissait à mesure que sïrritait la voix
de la bohémienne, faites-moi le plaisir
de me dire à quel propos je puis avoir
besoin de poison? Si j 'en voulais, d'ail-

leurs, il ne manque pas de droguistes
lombards ou florentins à qui j 'en saurais
acheter.

— C'est possible, mais ayant trouvé à
portée de votre main l'arme qui vous
était nécessaire, vous l'avez saisie;
c'était moins compromettant.

— Voyons, Zilla , qu'est-ce qui vous
pousse? que supposez-vous?

— Je suppose que vous voulez vous
débarrasser de Manuel , et que vous vous
êtes servi de moi pour cela.

— Je songe bien à Manuel! Si je vou-
lais m'en débarrasser, comme vous le
dites, j 'aurais mille moyens au lieu d'un.
Le premier ct le plus simple serait de le
laisser condamner , et tout justement je
vous ai offert dc le tirer cle prison.

Cela fut dit très naturellement , avec
une certaine bonhomie qui ébranla un
instant les convictions de Zilla.

Le comte s'aperçut de l'effet produit
par ses dernières paroles, un sourire fur-
tif passa sur ses lèvres.

— Etes-vous convaincue? ajouta-t-i l,
pensant assurer son triomphe.

— Je ue me laisse pas convaincre
sans preuves.

— Quelles preuves voulez-vous?
— h'aeilitez-moi l'entrée du Chatelet.

Je veux parler à Manuel.
— C'est impossible.
— En ce cas, rendez-moi la lettre que

j 'ai écrite hier au prisonnier, d'après vos
conseils.

— Vous renoncez donc à sauver
Manuel?

— Je vous le dirai. Tout d'abord , ren-
dez-moi ma lettre.

— Je le voudrais, répliqua tranquille-
ment le comte ; malheureusement, ou...
heureusement — car j 'entends mieux
vos intérêts que vous, — je ne l'ai plus.

— Où est-elle ?
— Manuel doit l'avoir entre les mains,

je la lui ai fait parvenir.
— Quand?
— Ce matin.
— C'est fau x ! exclama Zilla. J'ai passé

la nuit à la porte de votre hôtel , et per-
sonne n 'en est sorti.

Le comte fit un mouvement de colère
aussitôt réprimé. Il avait besoin de mé-
nager Zilla ; un mot tombé do ses lèvres
pouvait , sinon le perdre, du moins le
compromettre gravement.

— Vous êtes une femme, conclut-il , et
j 'excuse votre démenti. Croyez pourtant ,
Zilla que rien n 'est plus vrai que ce que
je vous affirme. L'avenir vous montrera
que vous aviez tort de me soupçonner-
Cela dit , men enfant , je vous quitte.
.Mon devoir m'appelle au Louvre.

Et, saluant Zilla de la main , il passa
devant elle et disparut , la laissant inter-
dite au milieu de l'appartement.

Presque aussitôt cinq ou six valets re-
parurent dans l'antichambre où s'était
passée cette scène, et Zilla comprit
qu'elle n'avait rien à faire là.

« Cet homme me trompe, sougea-t-elle
en se retirant ; mais ma volonté triom-
phera de lui . Manuel sera mis en garde
contre ses pièges. »

(A suivre.)
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Belles morilles sèches.

Pilules de ¥ VIALA
Mm(» Bossey-Girod, successeur

TEELEX sur Nyon
Gnérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tons les remèdes imaginés n'ont
pn prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificat»* de médecins. — Dépôt
chez H. Feyler, pharmacien, place St-
Lanrcnt, Lausanne. 8 fr. la boite de 120
pilnUi. (H 24 L)

(A vendre
ICO m2 lames pitchpirTpour ph n iher ,

premier choix , bien sèches; foyards, de
6 cm. à 12 cm. d'épaisseur, en partie
secs de 0,S0 à 0.65 cm. large ; à la môme
adresss, fabrication de caisses et caisset-
tes d'emballage de toutes épaisseurs.
Lambris sapin depuis 4 mm. d'épaisseur.
Prix-conrants à disposition. S'adresser à
Léon Mar tenet, marchand de bois, à
Serrières. 525

Protégez vos yeux
avec l'abat jour américai n patenté , à 1 fr.
la pièce, chez Hammsr & Brossin , relieurs,
Seyon 28, seuls dépositaires à Neuchâtel. 7a2

AVIS DIVERS

Fribourg (Bade)
PENSIONNAT DE DEMOISELLES

Allemand. — Anglais. — Peinture.—
Musique. — Ouvrages manuels. — Pros-
pectus et réfàr. : M1" Hellige, (Alle-
mande du Nori). H12Q

il Sol â bâtir. — Il y a une soixantaine
d'années, dans la Cité, à Londres, une
secte religieuse, celle, dos Méthodistes,
paya 15,000 livres sterling uue parcelle
de terrain pour y élever une salle de réu-
nion. La bâtisse lui coûta une somme
égale, soit une dépense totale de 30,000
livres, ou 750,000 francs. Ces jours der-
niers, un entrepreneur a offert de cette
propriété 5,750,000 francs, ce qui équi-
vaut à un prix de plus de deux mille
deux cents francs par mètre carré. L'of-
fre a été refusée.

Echéance lointaine. — La municipa*
lité de Birmingham s'est trouvée derniè-
rement dans le cas d'acheter du terrain
pour agrandir son hôtel de ville. Ne
pouvant s'en procurer qui fût absolu-
ment « freehold », c'est-à-dire libre de
toute hypothèque ou servitude quelcon-
que, elle a dû se rabattre sur une par-
celle grevée d'un de ces « leases » (baux )
qu 'admettent les lois sur la propriété en
Angleterre. Dans 999 ans d'ici, la par-
celle en question devra forcément faire
retour au vendeur, ou plutôt à ses ayants
droit, sans indemnité pour les posses-
seurs intermédiaires.

Pour parer aux conséquences de cette
restitution éventuelle, un digne citoyen ,
M. Alexandre Chance, a cru devoir
adresser au lord-maire de Birmingham
un chèque de 10 livres sterling, en de-
mandant que cet argent fût placé en con-
solidé 2 Va °/0 pour le terme de 999 ans,
au bénéfice de la municipalité. M. Chance
a calculé qu'au bout de ce temps, le ca-
pital accumulé s'élèvera à 58,899,000,000
livres, capables de produire un revenu
de 200 millions sterling, soit cinq mil-
liards de francs,somme évidemment suf-
fisante pour racheter dans le XXXe siè-
cle l'hôtel de ville de Birmingham, et
même pour faire de chacun des bour-
geois do cette heureuse cité un rentier
opulent !

Le billet maudit. - La sous-trésorerie
de Philadelphie possède en ce moment
un billet de banque d'un dollar, de la
variété dite « Silver certifiâtes », qui
semble porter malheur à tous ceux par
les mains desquels il a passé. Ce billet a
cola de particulier qu 'il porte au dos les
lignes suivantes écrites à l'encre rouge
par un inconnu : « Le dernier billet que
je possède. Prenez-le. Vous avez pris
tout le reste et mon ame aussi. Puisse*
t-il vous brûler les doigts quand vous le
toucherez ! Que tout ce que vous achète-
rez avec ce billet soit maudit ! Que la
malédiction de Dieu retombe sur vous !
Vous avez le dernier. J'espère que vous
serez satisfaite. Meurtrière ! » Il paraît
que l'employé du trésor qui a reçu ce
billet à l'un des guichets a eu, depuis
lors, toutes sortes d'ennuis. Le caissier,
entre les mains duquel il est passé, est
tombé malade. Le billet maudit ayant été
envoyé avec d'autres à un citoyen de
Reading (Pensylvanie), celui-ci l'a ren-
voyé au directeur de la sous-trésorerie
en disant qu'il lui avait porté malheur.
Et voici maintenant que tous les mem-
bres de la famille du directeur sont at-
teints de la grippe.

L'histoire du billet « porte-guigne »
étan t venue aux oreilles d'un citoyen de
Jersey-City, celui-ci a écrit à la sous-
trésorerie de Philadelphie pour deman-
der qu'on lui fasse parvenir le billet en
question. Il se fait fort , dit-il, de conju -
rer le mauvais sort qui semble attaché
au dollar maudit, et prétend que tout
cela est une affaire de superstition. Ce
citoyen, qui a fait campagne avec l'ar-
mée anglaise daus l'Inde, assure que la
superstition tue plus de monde que les
maladies ; et il cite le cas d'un de ses
compagnons d'armes auquel on avait dit
qu'il allait mourir de la fièvre, et qui a
été tellement frappé de cette prédiction
qu 'il est, en effet, mort quelques jours
après.

CHRONIQUE fiTRANGBREWÈ0 Corset BALEININE incassable
\oŜ $7p Bre-veté 

S. Q-- D. Q-.

^KAU ÏSw Souple, éiégant , gracieux , hygiénique, économique. Seul, le
X*̂ !M\I!RX\ corst-t Baleinine amincit 

la taille 
(t  

laisse aux mouvements
/M^^II IrnMA lear liberté et leur £râoe natarelles- H 363 X
'• !'' Hf ^^ 'JvM Seule maison de vente : E. WaHgchleger-Efzlnger, rne

!̂ ^3  ̂ Saint-Honoré et place dn Gymnase. Neaehatel.

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES OE LIGNITE
Coke de la Ruhr pour chauffage central

Chez V. RBUXTE3R F»ils
Téléphone 170 — 16, BUE DC BASSIN, 18 — Téléphone 170

Frosn-pte 11-vxalsoM. à, e3.oiM.lcUe 754

jfalggjfcjgg  ̂ POTAGERS

jW IH H — HENBI BILLAl'I», constructeur,

USTENSILES DE MÉNAGE
POTAGERS A PÉTROLE F E R S  A R E P A S S E R

Balances de ménage Services de table

MARMITES , FONTE ET ÉMAIL CASSES NOIRES ET EN ÉMA IL
Pozte-Poehea en émail Caletiàres fer-hlanc et émail 576

J .  ST A U FK E R
Prix modérés. Trésor 9 Téléphone.

Leçons de mandoline
P« Marguerite Monnot

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

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

fabrication italienne. (H 122 G)
Pour tous renseignements s'adresser à

mile Marguerite Hlonnot, Serre 47,
*La Chanx-de.Fonds.

SALON DE COIFFURE
A.. "WIISriCEîR

Avenue du 1" Mars 1.

Désinfection des ©utils après cha-
que opération. Service excessi rement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
à 10 henres du matin. 635

PENSION
Dans un joli bourg du canton de Berne,

une petite famille bourgeoise prendrait
en pension au printemps prochain , 2—3
jeunes filles désirant apprendre l'alle-
mand. Très bonnes écoles secondaires ;
leçons particulière s si on le désire. Bons
soins assurés. Vie de famille. Jardin. Prix
modérés. 849

S'adresser à M"» Frieda Geiser, Langen-
thal , qui donnera des références.

IMPRIMERIE
Paul ATTINGER

20, avenue du Premier-Mars, NEUCHATEL
Factures, En-têtes de lettres, Enveloppes,

Etiquettes.
Lettres de mariage, de deuil , Cartes

d'adresse, Cartes de visite, Menus.
Affiches, Programmes, Circulaires, Pros-

pectus.
Travaux administratifs.
Journaux, Revues, Volumes, Brochures.
Impressions en conlenrs. 561
TRIVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS

HOTEL - PEPiSIOPI CHANÉLAZ
Ouvert SLXJL p»ij.t>lic 5S9

Changement je domicile
PIERRES KOIVH VD informe sa

clientèle et le publie en général qu'il
a. transféré son domicile au Fau-
bourg du Château N° 2, et il saisit
eette occasion pour se recomman-
der pour courses de voitures et
charrois. 341

T É L É P H O N E

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDÉE EN 1858

SIÈGE SOCIAL : "LAUSANNE, BUE DU MIDI, 3

En échange de la renonciation aux bénéfices , la Compagnie remet aux nouveaux
assurés, sans augmentation de primes, une police d'assurances contre les
accidents, ensuite de laquelle, suivant la combinaison choisie, le capital esl payé à
double en cas de décès par accidents. (H— L)

Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser à M. B. Camenztnd, agent-
général, rue Pnrry 8, Neuchâtel, et à ses sous-agents dans toutes les localités im-
portantes du canton.

DEMMDEZ A LA
Consommation

Sablons 19 12588c

Les biscuits de Hambourg
de Charles Hohl , à Bàle

Excellent biscuit pour prendre avec le
thé et le vin. Prix 30 cent, le quart.

L-F. Lambelet & f
17, faubourg ds l'Hôpital, 17

NETJCHATEL

HOUILïëIT COKE
ponr chauffage domestique
Houille, morceaux de Blanzy
Houille, morceaux de Saarbrùck.
Honille, grosse bra'selte lavée.
Anthracite belge, 1« qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile
Téléphone n° 139 8744

Boulangerie Viennoise
7, TEMPLE-NEUF, 7

Pain de Graham, farine Kneipp
TOUS LES JOUES

•F ĵaKTS X--Œ3 SEIGLE
Zwiebacks pour malades
11453 Se recommande,

Robert Baumann-Sorg.
Pour canse île cessation de commerce

F. TACHE RON
Vauseyon 15

offre à vendre en bloc et & bon
compte, les marchandises et
les meubles servant à r exploi-
tation de son magasin d'épice-
rie, eto. S'adr. & lui-même. 809

PIANOS
wusmmmxms

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et il, Rue Pourtalès, 9 et 11
[rae en face da Jardin anglais,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :

11, me da Parc H,

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et accords do pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Flanoi d'oooaslon à prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1" ordre, telles que : Jnlius
B'ûthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc. 12

Magasin d'optique
A REMETTRE

pour cause de décès
Dans une grande localité de la Suisse

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

Adresser offres sous P 283C à l'agence
de publicité Haasenstein & Togler,
Berne. 

flff* A CTniT Bon piano à vendre.
UUuAOlUJla S'adresser Halle aux
Meubles, me da Temple-Neuf 6. 810


