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Forte neige le matin. Brouillard. Soleil dans
la journée. Clair de lune le soir.

7 heure» du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

31 janvier 1128 - 5.4 65i.8 E.N.E couv
Brouillard.

Niveau dn lac
Du l,r février (7 h. du matin) 4C 0 m. 210
Du 2 février » 430 m. 180

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

Logements à bon marché
avis: FaHys

La Commune de Nenchâtel met en
location pour le 24 mars 1899 :

1. Quatre logements de 4 chambres,
cuisine et dépendances.

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

Eau sur l'évier et dans les cabinets.
Buanderie dans chaque maison.
Adresser les demandes avant le 10 fé-

vrier à la Direction des Finances com-
munales. 897

IMMEUBLES A VENDRE

E IST G-ES
A. vendre, pour raison de santé, six

poses de bons champs et nne mai-
son renfermant logement , débit de vin,
grange, ésurie et remise. Conviendrait
spécialement à un LâlTIËB. S'adresser
à JEd. Petitpierre, notaire , Terreaux 3,
Neuchâtel. 908

Terrain à vendre
A vendre anx Parcs-Densona, près

de la ville , une vigne de 2682 ma ; soit
environ 7 3/- onvrlers (cadastre de Neu-
cbâtel , articld 247). Limites : Nord, che-
min des Parcs ; Est. M<™ Fallet-Margot ;
Sud, le chemin de fer ; Ouest , M Paul-
Emile Martenet. — Terrain favorable pour
des conitructioni. — Vue imprenable. —
S'adresser à l'Etude Wavre. 1091

-A- vendre

TERRAIN ET BATIMENTS
Place à bâtir divisible , d'une super-

ficie de 600 m3 ; pierres et sable sur
place, vue assurée, à proximité de la
gare.

Propriétécomprenant deux bâtiments,
dont un avec café, terrasse et jardin ;
attenant belle place à bâtir, vue impre-
nable.

On désire acheter une propriété
de quelques hectares, entre Neuchâte l
•t Peseux. — Adresser offres à l'agent
d'affaire s A. Chevalier, faubourg du
Lac 3, Neuchflttl. 1068

Vente de Bois
M. James de Pury vendra aux enchères

publiques, le lundi 6 février, dès
les 2 heures dn soir, les bois suivants :

25 stères de bois divers,
1000 fagots d'éclsircie,

1 tas de perches de sapin,
25 billes de mélèze, chêne, orme et

frêne. ' 1060
Rendez-vous au Stand de la Prévôtée.

ANNONCES DE VENTE~MARÉË~
Saumon clxx I k̂iin.

à 1 fr. 50 la livre, an détail
Soles et Turbots d'Ostende

Raie, â 80 cent, la livre
Oabillau.de. Merlans. Aiglefins

Palées. Perches. Brochets

ai B IER
GIGOTS et EPAULES de chevreuil

LIÈVRES D'ALLEMAGNE , à 70 c. la livre
Perdreaux. Canards sauvages.

<3-rosses Q-rl-ves litemes

Poulets de Bresse
Canards. Dindes. Pintades. Pigeons.

Poules à bouillir.
Caviar . Escargots. Rollmops

Terrines de foie gras de Strasbourg
POITRINES ET CUISSES D'OII'3 FUMéES

Gotha. — Trùffelleberwurit
Rlesenbikclillnge llll

An «Magasin de Comestibles
S E I N ET  & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison».-

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
B«au choit d.uis tous les genres Fondée en 1833.

A. JTOB FTVT
Succeeseur

Maison dn Grand Hôtel dn Lae
| NEUC HATEL

Canaris du Hartz
depuis 6 fr. le chanteur. Caisses et cais-
sons vides. Magasin de cigares Ed. Droz-
Neeb. lH6c

¦A-BOaTItTESvCEIfcT'I'S 
1 an e moi* 8 mois

L* Ftnillo prise u bnreau fr. 6 — fr. 3 20 fr. t BO
> franco par la porteuse, en ville 8 — 4 20 2 30
> par Va porteuse hors de ville on par la

poste dans toute la Suisse 9 — 470 260
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — '3 — 676

» i » par 2 numéros 22 — fl 60 6 —
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en BUS. Changement d'adresse, 60 ot

Enchères d'immeubles à Boudry
Le samedi 4 février 1899, dès 8 heures du soir, à l'hôtel du Lion-d'Or, à

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

Cadastre de Boudry 387
I. Pour le compte de l'hoirie Fornachon.

1. Aiticle 985. Gravany , vigne 605 ma, place 25 m' = 630 ma 1,788 ouvrier.
2. » 979. » vigne 600 m*, place 25 m2 - 625 m2 1,774 »
3. » 980. Petite-Fin, vigne 135 m2, 0,383 »
4. » 981. Bataillard, vigne 1387 m2, 3,938 »
5. » 982. Hnttins, vigne 292 ma, 0,829 »
6. > 983. Vaulaneux, pré 1150 m2, 3,405 émines.
7. » 977. Buchilles, vergers 1082 m2, bois 446 m2 et jardin FOI m2 = 2029 m2,

6,008 ouvriers.
8. s 978. Sagnes, jardin 112 m2.

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

Enchères d'immenMes â Gorgier
Le mardi 7 février 1899, dès les 7 < / _ h. dn soir, an café Charles

P/ovin, ù, Gorgier, le citoyen CHARLES POINTET exposera en vente par voie
d'enchères publiques, les immenbles ci-après :

I .  CADASTRE DE GORGIER
1. Article 1295, plan f» 66, n» 51. Sur-la-Côte , pré de 1827 m2.
2. » 1292, » 66, n° 43. » » 1125 »
3. » 1293, » 66, n» 55. » » 15885 »

I I .  CADASTRE DE SAIN T-A UBIN
4. Article 257, plan f» 27, no 12. Le Crêt-aux-Moines, pré de 3033 m2.
5. » 258 , » 27, no 17. » » 5805 »
6. » 259, » 28, no 1. Le Jordani. » 5022 »
7. » 160, » 28, n* 8. Bandas-Lambert , » 3726 »
8. > 261, » 28, no 49. La Mal-Tournée , » 891 »
9. » 262, » 28, no 54. » » 126 »

10. » 263, » 28, no 59. » » 27162 »
11. » 264, » 30, no 9. Le Croza-de-1'Eau, » 4851 »

S'adresser ponr tous renseignements au notaire soussigné chargé de la vente.
Saint-Aubin, janvier 1899. 841 Ch'-E. GCIXCH&RD, not.

COMBUSTIBLES gg T07S GEHRES
REBER FRERES

6, rue Saint-Honoré , 6

BOIS BÛCHÉ, foyard et sapin - TOURBE, petite et grande
Anthracite belge, 1'° qualité, . à fr. 5.30 les lOO kilos
Houille, » 4.30 »
Briquettes, marque B, » 4.60 »
Coke cassé, » 4.40 »
Ooke grésillon, » 3.40 »

UabaiH important par 500 kilos
Les commandes peuvent être déposées chez M. Steffen, laiterie de l'Est, rue

Ponrtalès.
On se rend toujours â domicile pour façonner le bois. 1083

MIE Ii
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

â 1 tr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AD MAGASIN DK COMESTIBLES

SEIIWET &. FTIJS
8, Su dei Epanoheon, 8 558

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

G. Clemenceau. L'iniquité . . . 3 50
li. de Tlnaeau. Les péchés des autres

3 50
Schrader. L'année cartographique, n° 8

3 —
I-endet. Nicolas II intime . . .  3 50
F. Colllard. Sur le Hant Zambèze.

broché 8 fr., relié 10 —

jgJEEËJM
Par suite d'entente avec la maison

K. KNECHT & O, à BERNE
nous sommes k même d'offrir à MM. les
membres du G. A. S., ainsi qu'à nos
clients, tous les articles de cette impor-
tante maison 932

_fBT- Au pris du Catalogue "W

Spécialité de GTÊTUES en LODEN
Bandes Molletières du C. A. S.

GOURDES EN CAOUTCHOUC

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

CA.T.A.:CiOG-"Cr. 3  fxaxico

mnmmii
VERMOUTH

de TURIN, 1" qualité
1

0-, Çk f\  »« U«re,
aW a\\ u ém%f verre compris.
Le litre vide est repris A 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEITVTET A F'IT.S

8, rue des Epancheurs, 8 554

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 1

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Rua Pourtalés n03_9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 
TOUS LES JOURS : 12553

grands arrivages de belles

PAA&SS
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
- 8, Sue des Epancheurs, 8

Salle de vente, Ecluse 18
Achat et vente de mobilier complet.

Lits, canapés, fauteuils, chaises en tons
genres, tables, lavabos, commodes, se-
crétaires, dressoirs, armoires à une et
deux portes, glaces, régulateurs, potagers.

Sa recommande,
495 Samuel Rentsch.

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

iMïiïï
nouveau vrai Milanais.

An magasin de Comestibles
SEUVET <& JFI IL,®

t. rue des Epancheurs. t 555

Magasin Henri GACOND
RUE DU SEYON

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

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

TOUS LES J OURS 62(>

fiferue dessalée
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & F IL S
8, Bue des Epancheurs, 8

ON DEMANDE A ACHETER

Aux encaveurs
On désira acheter des vins rouget* 1897

et 1898, 1" qualité. S'adresssr par écrit
en indiquant le prix et 1» quantité dispo-
nible à case postale 2533, Neuchâtel. 1122c

On demande à acheter dans les
environs da Neuchâtel , une

MAISON
d'environ 10 pièces et dépendances, av c
jardin et verger ri possible. Adresser les
offres sons H 99°. N à l'agence Haasen-
stein & Vt gler, N'eLC '.i&tel.

PROPRIÉTÉ ET VIGNE
| A VENDRE

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

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

S. Une vigne mesurant 74©
mètres?, constituant un magni-
fique sol à bâtir.

S'adresser pour tous rensei-
gnements a l'Etude Lambelet.
notaire , Hôpital 18. 885

A ¥EMDEE
une propriété, située dans le haut de la
ville, comprenant maison de rapport,
éenrie et place d'une surface totale de
262 m2. — La maison renferme actuelle-
ment un petit café bien achalandé.

S'adr. Etnde Ed. Petitpierre, no-
taire, Terreaux 3. 778

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DE VALMGDf
Le samedi 4 février 1SB9, dès

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

19 tas de grosses perches
pour échalas et échafaudages.

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

Valangin, le 28 janvier 1899.
Conseil communal.

Vente de Bois de Travail
AU LAND ERON

Lundi prochain 6 février, dès 3 h.
après midi, on vendra par enchères pu-
bliques le bois provenant d'arbres abattus
dans un verger au centre du Landeron,
au bord de la ronte cantonale, soit :

2 noyers ; les fontes mesurent chacune
1 in3, les cimes et grosses branches en
plusieurs morceaux. 2 billes de poiriers
et 5 de pommiers.

De plus 6 stères de bois provenant des
branches de ces arbres.

Il sera accordé un terme de trois mois
pour les paiements. 1095

Landeron, le 31 janvier 1899.
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APPARTEMENTS A LOUER
A loner ponr Si-Jean , logement de 3

chambres, rne J.-J. Lallemand 9, rez-de-
ohanssée. S'adresser an 3»». 57

Jk. louer
dès maintenant, très bel appartement de
4 à 8 pièces, tontes dépendances, jardin,
superbe vne, confoits modernes, maison
soignée et tranquille. S'adresser 28, Gor-
celles près Nenchâtel. H 391 N

A LOUER
ponr Saint Jean, ioute de la Côte, trois
appartements bien conditionnés, ayant 5
chambres, salle de bains, cuisine, cham-
bre hante, chambre de bonne, galelas,
oave, buanderie et séchoir, avtc jouis-
sance de jardin. Vue admiiable sur le
lac et les Alpes. S'adr. à M. E. Meystre,
architecte, me de l'Hôpital 21. 929

Saint-Biaise
A loner tont de suite on ponr plus

tard un logement entièrement nenf, com-
posé de 4 chambres, enisine, cave et ga-
letas. Vue étendue snr le lac et les Alpes.
S'adresser à Adamir Droz-Maeder, à St-
Blaise. 685

A loner, an centre de la ville, nn beau
logement de 3 chambres dont une avec
balcon.

S'adresser au magasin dn Printemps on
Fanbonrg du Château 11. 13332

A LOUEE
ponr tont de suite ou époque à convenir,
un bean logement de 6 piè :es, an centre
de la ville, donnant sur les rnes dn
Seyon et dn Trésor.

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

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

maison confortable
meublée ou non, composée de
10 pièoes avec dépendances,
buanderie, chambre de bai os,
vérandah. et jardin.

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

A LOVER
tout de suite, rne dn Concert 2, à l'angle
de la rne de l'Hôpital, nn logement re-
mis à nenf, de 5 pièces et dépendances.
S'adresser fanbonrg dn Château 11, on
an magasin du Printemps. 309

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

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont deux avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte , arohitecte-oonB-
tructeur. 1026

A l  il 11 PI* nn l°8ement de 3 on 4 cham-
lUUtl bres, cuisine, ean sur l'évier,

galetas. S'adresser Vauseyon 3. 894c
A louer ponr Saint-Jean,

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

AUVERNIER
A loner nn appartement de qnatre

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

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

A LOUER
dès le 24 juin 1899 ou plus tôt si on le
désire, dans nne superbe situation, un
appartrment de 6 chambres et dépendan-
ces avec tont le confort mod*rne (véran-
da fermée et grand balcon, jardin, voe
magnifique). 148 I

S'adresser à M. Adrien Borel, Beanx- I
Arts 21. |

39 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

AVENTURES DE

CYRANO DE BERGERAC
PAR

1.0TTIS GALLET

Les réflexions de Zilla ne l'égaraient
point. Roland avait encore entre les
mains la lettre qu'il prétendait avoir en-
voyée à Manuel. S'il ne l'avait pas ren-
due à la bohémienne, quoiqu'elle lui fût
désormais inutile, puisqu'il avait en sa
possession le poison redoutable qu'il
était venu chercher à la Maison du Cy-
clope, c'était assurément parce qu'il vou-
lait ménager Zilla et jouer son rôle jus-
qu'au bout.

La gitana redescendit vers le Gbûtelet
avec l'intention de s'adresser à messire
Jean de Lamothe lui-même pour obtenir
l'autorisation de communiquer avec le
prisonnier.

Un huissier l'introduisit, non sans
quelques objections, auprès du grand

Reproduction interdite aux journiux qui n'ont
pu trattn av«« la Soeiètè dea gêna de Lettre».

prévôt. Ge dernier la reçut d'un air sé-
vère. A ses yeux, Zilla avait été complice
de la prétendue usurpation de Manuel et
n'avait dû sa liberté qu'à la bienveil-
lante intervention du comte.

Il avait lui-môme, il est vrai, consi-
déré comme une suffisante réparation de
la faute commise, les aveux de Ben-Joël
et de Zilla; mais cela ne l'empêchait
point de conserver au fond du cœur une
honnête rancune contre ces coupables
métamorphosés en dénonciateurs et en
témoins. Jean de Lamothe avait été pour
Roland et ses auxiliaires une dupe trop
facile, et c'était avec une entière bonne
foi — il est bon de le répéter — qu'il
consacrait son temps et son intelligence

1 à l'instruction du procès de Manuel.
| Zilla ne se sentit nullement troublée

par l'accueil du grand prévôt, son amour
pour Manuel étant prêt à. tous les sacri-
fices comme à toutes les humiliations.

! Elle s'approcha de la vaste table en-
combrée de dossiers et de sacs à procé-
dure, derrière laquelle trônait Jean de
Lamothe, et, d'une voix lente et calme :

I — jne reconnaissez-vous, Monsieur?
demanda-t-elle.

' — Sans doute. Est-ce pour réappren-
dre quelque fait nouveau que vous êtes
venue?

— Non ! Je suis venue pour vous de-
mander une faveur.

— Laquelle?
— La permission de voir Manuel.
— Oui da, fit le magistrat, voir Ma-

nuel ! Vous n'y pensez pas, ma fillo ?

— Vous avez le pouvoir de m'accorder
cette grûce.

— Oui , mais vous n'avez pas le droit
de la solliciter.

Zilla releva la tête.
— Et pourquoi? fit-elle avec une inten-

tion de révolte.
— Vous êtes bien curieuse. Faut-il

vous dire que je ne suis pas sûr de votre
retour au bien, et que je ne veux pas
vous fournir l'occasion de vous entendre
avec Manuel?

— Que puis-je tenter de redoutable
pour votre justice?

— Est-ce que je sais? Allons, ma fille ,
allez-vous-en et ne péchez plus.

— Monsieur, je vous en supplie. Il y
va de la vie de Manuel peut-être ! Laissez-
moi le voir.

— Vous perdez votre temps. f
— Laissez-moi lui écrire, au moins.
— En voilà assez. Je suis occupé.

Toutes vos larmes ne me toucheront pas.
Quand j'ai dit non, c'est non. Tenez-le
pour certain.

— Et si je vous disais, lança Zilla affo-
lée, si je vous disais, Monsieur le pré-
vôt, qu'on vous a trompé, que...

Le prévôt frappa sur un timbre. Un
huissier parut, messire Jean lui montra
Zilla :

— Si cette femme se présente de nou-
veau ici, dit-il, je vous défends de la
laisser entrer.

Sur ce mot, il se leva et, renouvelant
la scène qui avait eu lieu, moins d'une
heure auparavant, ii l'hôtel de Lembrat,

il poussa une porte située au fond de
l'appartement et disparut.

Zilla eut un cri de colère. Elle allait
tout avouer, et ou ne voulait plus la
croire, on ne voulait même pas l'enten-
dre.

L'espérance qu'elle avait caressée en
se présentant chez le comte et chez le

i grand prévôt s'évanouissait pour tou-
jours. La sœur de Ben-Joël ne devait

{ plus compter que sur ses propres forces.
I Elle eut à ce moment comme une hal-

lucination terrible. Elle vit Manuel se
tordant sur la terre de son cachot. 11
avait bu le poison versé par une main
vendue au comte, et il mourait en mau-

| dissant Zilla.
— Non, cela ne sera pas, s'écfia-t-elle,

je ne le veux pas ; je l'empêcherai.
Et, sans savoir comment elle s'y pren-

drait pour conjurer ce danger qu'elle
sentait proche, elle se retrouva au bas de
l'escalier du grand prévôt , qu'elle avait
franchi quelques minutes auparavant
presque certaine de son succès.

Elle n'eut que quelques pas à faire
pour arriver devant la porte de la prison

Les archers de la prévôté ne manquè-
rent pas de la saluer, au passage, de
quelques propos galants ; mais elle leva
sur eux un regard à la fois si fier et si
triste, que pas un ne se hasarda à la
poursuivre davantage.

Elle demeura un instant pensive de-
vant cette porte inexorable, qu'un sim-
ple mot de messire Jean aurait pu lui

ouvrir toute grande, et là une idée folle
lui vint.

« Si j'allais m'offrir comme servante
au geôlier?» pensa-t-elle.

Un sourire amer plissa ses lèvres. Elle
comprenait déjà l'inanité de cette inspi-
ration.

Il fallait trouver mieux. Alors, quoi-
qu'elle eût la mort dans le cœur, la bohé-
mienne redressa sa taille souple, laissa
s'épanouir sur ses traits une gaieté fac-
tice, et, marchant vers un groupe d'oisifs
arrêté à quelque distance, et dont elle
attirait depuis un moment la curiosité,
elle se mit à chanter une joyeuse chanson.

En un clin d'œil elle fut entourée. Les
archers vinrent un à un se joindre aux
curieux ; à leur suite apparurent deux ou
trois valets de geôle, vers lesquels se
porta plus particulièrement l'attention
de Zilla. L'un d'eux était fort jeune, et
sans doute le métier qu'il faisait était
nouveau pour lui , car il avait bien la
physionomie la plus franche et la plus
épanouie qu'il fût possible d'imaginer.

La lourde atmosphère des prisons n'a-
vait pas encore suffi samment pesé sur
son front , et le spectacle des misères
humaines n'avait point éteint le rayon-
nement de ses yeux.

Insensiblement, Zilla se rapprocha de
lui. Une espèce d'intuition lui disait
qu'elle allait trouver un refuge auprès de
cet enfant.

Elle cessa de chanter et prit la main
de l'un des archers, en même temps
qu'elle disait :

LE CAPITAINE SATAN

Une jenne fllle cherche nne place ponr
faire nn ménage soigné.

S'adresser Café de tempérance, rue
St-Honoré 18 1107c

Une j*nne et brave fille ayant déjà
servi comme

femme de chambre
désire se placer au pins vite dans une
honorable famille de Nenchâtel on environs.
S'adresser k M» Botteron, entrepreneur
postal Nods, sur Neuvevill» . 1097

On désire placer commme
volontaire

nne jenne fllle dans une petite famille où
l'on ne parle que le franc is. S'adresser
rue des Moulins 3 2m8 étage. 1038c

INE JEUNE FILLE
bien recommandée, ayant déjà fait du
service, demande une place dans une
bonne famille. S'adressrr Grand'Rue n« 1,
au 4°» éteg3. 1089c

Une fllle de 25 ans, sachant le métier
de couturière, cherche une place de

femme de chambre
à NeuchAlel , pour le printemps. S'adres-
ser k M11' Bertha Lenenberger, Bahn-
hofstrasse, Burgdorf (Berne) 1106c

UNE P E R S O N N E
d'un certain Sg \  bonne cuisinière, cher-
che place auprès d'une on deux person-
nes. S adresser à la Famille, rue dn
Seyon 14. 10653

Une bonne cuisinière
bien au conrant de son service , désire
se placer ponr le 15 février dans nne
bonne maison particulière ou pension

S'adresser à Mme Bova, Ecluse n» 5,
qni renseignera. 1027c

UN JEUNE HOMME
de 21 ans, exempt du service militaire ,
désire trouver place, soit comme homme
de peine dans un magasin, ou dans mai-
son paiticnlière. Bons certifie ils à dispo-
sition. S'adresser poste de police, Ma-
ladière. 1008

Dne bonne cuisinière J5ffi.SE
dans une bonne famille dn la ville.

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

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

VOLONTAIRE
ponr se perfectionner dans la français.
On payerait une petite pension. S'adres-
ser chez M™» Pernonx, rue des B»aux-
Arts H. 1015

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande un

domestique de campagne
fort et r. basle. connaissant les travaux
de la vigne. Gages 25 à 30 fr. par mois.

S'informer du n° 1082c au burean Haa-
senstein & Vogler. 

On demande pour tout de suite une
personne sérieuse, capable de faire tous
les travaux d'un ménage soigné. Bonnes
références sont e xigées. S'adresser à Mm»
Welter, Flenrier. 1049

Pour le 1er mars on cherche, pour
Lausanne,

cuisinière i\ terne de chambre
pour faire ensemble le service d'une mai-
son soignée. Elles doivent avoir des re-
commandations de familles du ppys .

S'adresser par écrit sons Q 1041 L à
l'agence Haasenstein & Vogler, à Lan-
sanne. 

On demande pour tout de suite une
bonne servante. 1105c

Avenne dn PremiT M <rs 6. !'¦¦ étage.

OM DEMMBE
une personne de conflinci , pour faire
nn ménage à la campagne et soigner des
enfants. Offres par écrit «oos H 1118 N à
l'agence Haasenstein & V. gler. ~M BEMIIDE
une jeune fille de bonne famille, comme
bonne -t'enf-.nts et pour s'aider au mé-
nage. Adresser les offres sons Te337 C à
Pagfinte Haasenstein & Vogler, la Chaux-
de-Fonds.

lundi soir sur le chemin de Pesrux àChamp Bongin, une poignée de canne(cerf lacustre). Rapporter contre récom-
pense. Champ Bon, in 42. 1094

IFIEIELIDTT
route de la G ire. depuis la rae de la
Serre à la rue de l'Industrie, un lorgnon,monture nickel. Le rapporter contre ré-compense au bureau Haasenstein & Vo-
B1»'- 1110c

AVIS DIVERS
Tournées CHARLES BARET

THÉÂTRE DEJNEUCHATEL
Mercredi 8 février 1899

Bnreau ; 7 */» &• Ridera : 8 'U h.

UNE SEULE REPRÉS ENTATI ON
du grand succès du

Théâtre National de l'Odéon

COLINET TE
Pièce en 4 actett

d) MM. 6. Lenotre et Gabriel Martin
Représentée pour la première fois an

Théàfe National de L'ODÉON le 1" octekre 1898

PRIX DES PLACES:
Loges grillées, 5 fr. — Premières, 4 fr. —
Parterre, 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.

Pour la location, s'adresser au magasin
de musique de M. N. Sandoz Lehmann,
Terreaux 3. 

 ̂
1102

ÉCHANGE
Une honorable famille de Granges (So-

leure) désirerait placer sa fille , âgée de
13 a»s, de préférence dans le district de
Neuchâtel , pour apprendre le français ; en
échange, elle prendrait nne fille qui dé-
sirerait apprendre l'allemand. Bons soi is
et vie de famille sont assurés ; bonnes
écoles.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à M. Jiseph Walker, café-res-
taurant à Oranges (Soleure). 1093

VMS ET SPIRITUEUX
Représentant bien introduit auprès

de la clientèle bourgeoise est demandé
par nne des premières malsons de
Genève. Forte commission et remise
d'une clientèle. Adresser sous G 877X k
Haasenstein & Vogler, Genève. 

Une petite famille demeurant a quel-
ques minutes de Zarich prendrait en pan-
sion
un. jeune garçon

ou nne jenne fille désirant apprendre la
langue allemande. Très bonnes écoles et
vie de famille sont assurées. S'informer
du n° H1109cN au bureau Haasenstein
& Vogler. _^

DÉCLARATION
Le soussigné dédire qu'il n'y a jamais

en de cheval atteint de morve dans les
éenries de la

Branfle Brasserie à Neucbâtel
et qne tous les chevanx qu'elle possède
sont sains.

Neucbâtel, le 1" février 1899. 1101
Henri <F. Sandoz,

mtdecin-vétérinaire , inspecteur dn bétail.

Auf Tpfiu und Glauben
Ein christlich gesinnter Arbeiter sncht

die Bekanntschaft einer ihm gleich ge-
sinnten Ptrson von P0-40 Jahren.
Jungfrau oder WitUve, zu machen, auf
baldigste Verbinduog. Erforlernisse sind
Hsndfertigkeit in Nâharbeùen, einige
K«inntnisse im Haus, freundlicher Cha-
rakier.

Ein Kind wûtde kein Hioderniss bilden.
GefSUige Offerten sind zu richten unter
Chiffre F. S. J. N' 0001, poste restante,
Neuchâtel, bis 15. Ftbruar. AlW-s Ehren-
sache. tH 1090c N)

A LOUEE
immédiatement, en ville, nn 2»» étage de
5 pièces ; et dans nn village da Vignoble,
grand appartement de 7 pièces, terrasse,
verger, jardin, ean sur l'évier ;

Ponr le 24 mars, bel appartement de
5 pièces, balcon, vne snr le lac ;

Ponr St-Jean : appsrtsment de 3 pièces,
et an Quai des Alpes, appartement soigné
de 5 pièces, véranda et jardin.

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

CHAMBRES A LOUER
A loner chambre meublée ponr deux

personnes. S adresser pâtisserie Gebhardt,
St Maurice 1. 1085c

Chambre et pension pour un monsieur
rangé. S'adr. Treille 6 2»» étage. 1086

Jolie chambre meublée indépendante,
Eclnse 1 2™» étage. 1099c

A la même adresse,
une lingère se recommande

ponr la lingerie et raccommodages.
A louer pour le 1«» mars nne jolie

chambre menblée. S'adresser Beaux- Arts3,
2«« étage. 1113

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

Jolie petite chambre menblée à loner. «
Coq d'Inde 24, 3™ étage. 101 \

A loner [
belle chambre menb'ée indépendante. Rue i
dés Baanx-Arts 24, an 2°". 1012c ;

Une ebambre meublée indépendante j1er étage. S'adresser, Ecluse 7. 1067
A LOUER

jolie chambre meublée, se chauffant. Vue
sur la rue du Seyon. Rue du Râteau 1,
1er étage, à gauche. 999c

Jj lie chambre avec i
PENSION SOIGNÉE

S'adresser Premier-Mars 6. 1001
A louer une chambre pour ouvrier ,

S'adresser Treille 9. 776
Jolie chambre, bien meublée à louer.

S'adresser rue de la Treille 5, an pre-
miers 599

A louer tont de snite une jolie cham-
bre met blée, indépendante. S'adresser
Industrie S0, an 3°« étage. 935
rhnmhrpc Pr°Pres P°Dr Qn on denx
Lui! IIIlll Ca ouvriers tranquilles et soi-
gneux.

S'adr. Temple-Neuf 8 au magasin. 910c
A louer, jolie petite chambre meublée,

ponr un monsieur rangé. Rue de l'In-
dnstrie 30, 2°" étage. 1018c

Chambre menblée k louer. Rue des
Moulins 51._ 1025c

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

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

LOCATIOltS MVgggES

Café à remettre
A remettre pour cause de santé et [

pour époque à convenir, nn petit café- ;
brasserie bien achalandé, situé dans j
le bant de la ville. Reprise peu ]
Importante. A flair» d'avenir ponr t
personnes se ieuses. S'adr. k Ed. Petit- \pierre, notaire, Terreaux 3. 779

M DEMANDE A £ggg

ON DEMANDE
à louer en ville, ce* maintenant ou com- !
mencement de mars, un j >li logement «te ;
3 ctumbres et dépendances S'adresser j
par écrit sous H818 N * l'agence de pu- I
blicité Haasenstein & Vogler. j

OFFRES DE SERVICES

I

Une jsnne fille honnête et de toute
confiance cherche place dans une petite
famille p nr tout de suite. S'adresser
Temple-Neuf n» 20, à la laiterie. 1022 :

Oi demande pour «n ménage soigné,
nne jenne fille, parlant français, et sa-
chant faire la coigine. S'infirmer dn
n»1100 an bnreaw Haasemtein & Vogler.

On demande tont de suite une fille de
15 a 16 ans pour les commissions et nne
assujettie repasseuse. 977c

S'adr. fanbg. de l'Hôpital 38, 2»» étage.

OM DEMANDE
un domestique sachant bien traire. S'adr.
à E'e J anmonod, anx Pi ises de Gorgier. 970

On demande une femme, en journée,
pour tons les lnndis. S'adresser Treille 6,
3"« étage. 1002"ON DEMANDE
pour tout de suite,

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

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

On demande nne honnête jeune fille
ponr faire les travaux d'un ménage. S'a-
dresser à la bonlangeri î rue Saint-Man-
rice 12. 1024

On demande une jeune fille pour aider
an ménage et faire les commissions.

S'adresser Teinturerie rue du Châ-
t tean 4. 990c

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

une fille intelligente et aimable, qui
sache coudre. Adresser les offres à Ma-
dame Peisker, bijoutier, Bâle. H 512 Q

SMPLOIg SI?ER§
i 

PAmnfnhlp disP0S  ̂ k s'intéresser à
uUlllJI UMflC la maison par nn apport
de fonds, est demandé ponr nn eom*
mer ce en ville.

S'adr. Etnde 6. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6. 942

VOYAGEUR
connaissant très bien la partie des vins
et liqueurs, ayant excellente et nom-
breuse clientèle dans la Suisse romande,
eherebe ponr tout de suite plaee ana-
logue. C intions et références à disposi-
tion. Prière d'adresser les offres sous
Le619 L à Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne.

APPRENTISSAGES
On demande nn jeune homme bien re-

commandé pour entrer comme
apprenti

dans nne maison de commerce de la ville.
S'adr. épicerie Donnier Beck 1075c

€N JEUNE HOMME
recommandé pourrait entrer comme ap-
prenti dans une maison de commerce ae
la ville ; il ssrait rétribué après une
année. Ecrire EUX initiales N. E. S. 647,
poste restante, Neuchâtel. 767c

Apprenti
Un j'une homme fort et robuste pour-

rait eiit er comme apprenti jardinier.
S'adresser à Fritz Coste, horticulteur.

Cormondrèch». 1096

APPRENTI BOULANGER |
Jeune homme de 16 à 17 ans, Zuricois,

désire entrer comme apprenti dans une
boulangfin. de la Suisse françiise. Offres
à M™» Wolfer. Waisenvater, Winterthur.

Un jeunw homme bien recommandé
pourrait entrer comme 1075c

apprenti
dans nne maison de commerce de la
ville . S'adresser épiceria Donnier-Beck

PEBDP OU TROUVÉ

TROUTÉ
nne montre argent avec initiales. S'adr.
Boulangerie ruo de l'Hôpital 9. îl !7c



On offre k prêter sur prtmière hypo -
théqua une somme de 899c

20 en 30,000 francs an 4 %.
S'adresser poste restante A. D. 0. 95.

— Voulez-vous connaître votre ave-
nir ? Je le lirai dans les lignes de votre
main.

L'archer se dégagea, un peu effrayé
de cette brusque proposition. Un ricane-
ment moqueur courut dans la foule.

— Il a peur! fit une voix.
Zilla n 'insista pas. Elle interrogea du

regard les assistants, et dix mains se
tendirent en môme temps vers elle.

tëlle joua pendant quelque temps ce
rôle de devineresse, auquel on l'avait
habituée depuis l'enfance, et, comme le
jeune homme qu 'elle avait distingué
semblait hésiter à lui demander ù son
tour son horoscope, elle lui sourit et lui
lit sigue de s'approcher.

Il céda vite à cet encouragement et
présenta sa main toute grande ouverte.
Zilla posa son doigt sur la ligne de vie,
et ses regards fascinateurs cherchèrent
<'eux du jeune homme.

— Heureux enfant , dit-elle alors, il
aime... et il est aimé.

Cette révélation , facile à faire quand
celui qui interroge est un beau garçon
de vingt ans ii peine, lit monter un nuage
de pourpre sur le front du jeun e valet.

— Et... murmura-t-il, savez-vous?
Il n 'acheva pas. Il craignait d'en trop

dire peut-être et voulait laisser t. Zilla
le soin de lui raconter elle-même tous les
secrets de sou ereur.

— Venez , continua mystérieusement
la devineresse, ce que j 'ai à vous révéler
ne peut être entendu que de vous.

(A suivre.)

6BAHDE SALLE DES CONFÉRENCES

J E U D I  2 M A R S  1899

CONCERT
donné par

M. SARASATE, violoniste
et

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

Sandcz Lehmann. 964

POURJWŒNTS
Un agriculteur de Cerlier , canton de

Barne , désire placer en échange d'nn
garçm on d'une fille , son garç >n âgé de
15 ans. qni sortira de l'école 1* printemps
prochain , dans une toine hmille 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 k la personne que l'on
pren drait en échange. — S'infirmer du
n° 1023 an bur eau Haasenstei i & Vogler.

Mue O. Philippin
élève de l'Ecole d'Art de
St-Gall, se recommande ponr
leçons et broderies snr sole,
velours, toile, eto. 1011c

Rue du Seyon 19, Nenchâtel

PENSION-FAMILLE
S'informer dn n° 736 au bnrean Haa-

NOUVELLES POLITIQUES

France
Affaire Dreyfus. — L'un des « griefs »

articulés par les nationalistes contre la
chambre criminelle, c'est qa 'elle se soit
refusée à confronter les généraux avec
le lieutenant-colonel Picquart. Grief ab-
surde. A ce sujet , « l'Agence nationale »
publie la note suivante :

« Plusieurs de nos confrères se sont
étonnés que quel ques témoins qui au-
raient demandé, paraît-il , d'être con-
frontés par la chambre criminelle avec
certaines personnes, n 'aient pas encore
reçu satisfaction. La chambre criminelle
ne procédera aux confrontations qu'elle
jugera utiles que lorsque l'audition de
tous les témoins convoqués par elle sera
complètement terminée. »

Rien de plus logique, en effet.
— Dimanche dernier un courrier est

arrivé de Gayenne apportant des docu-
ments de la cour de cassation et de
M" Labori. Le vapeur « Gappi » est parti
pour l'île du Diable, et le gouverneur de
la Guyane visitera Dreyfus dans le cou-
rant de la semaine.

— Esterhazy a reçu , mardi soir, à 6
heures, communication d'une lettre de
M. Lebret au procureur général disant
que la chambre criminelle avait clos le
31 janvier la déposition d'Esterhazy et
le priant , en conséquence, d'informer
celui-ci que sa déposition étant terminée
l'instruction dirigée contre lui repren-
drait son cours dans le délai de 24
heures.

Esterhazy est parti pour une destina-
tion inconnue. La » Petite République »
dit qu 'il s'est fait conduire à la gare du
Nord.

Serbie
M. Petrovitch , ministre des finances

de Serbie, vient de contracter un em-
prunt de trente millions avec un syndi-
cat de banques allemandes, ayant à sa
tête l'Cnion-bank de Vienne, en donnant
pour garantie à cet emprunt l'exploita-
tion de l'ensemble du réseau des che-
mins de fer de l'Etat.

A la nouvelle de la conclusion de cet
emprunt, que la Skouptchina avait ap-
prouvé dans une séance secrète, une cer-
taine émotion se produisit parmi les
membres du cerps diplomatique de Bel-
grade. En abandonnant les chemins de
fer du pays à un groupe de financiers,
on a frustré l'ensemble des créanciers
étrangers de la Serbie. On a aussi violé
les clauses de l'arrangement financier de
Garlsbad qui avait institué une adminis-
tration autonome des monopoles de la
dette publique, dette s'élevant à 400
millions, et qui avait précisément affecté
comme garantie de cette dette les recet-
tes nettes des chemin s de fer qu'on veut
maintenant attribuer comme garantie au
nouvel emprunt.

Le ministre de France à Belgrade, M.
Marchand , a immédiatement protesté, au
nom des intérêts français, auprès du
président du conseil, M. Vladan George-
vitch. Il l'a d'abord fait verbalement,
puis, une seconde fois, par écrit. Le mi-
nistre russe, M. Jadowski, qui a pour ins-
truction de n 'avoir aucun rapport avec
un cabinet dont le président est entière-
ment à la dévotion de l'ex-roi Milan, n 'a
pas cru devoir présenter la même pro-
testation , mais on pense qu 'il s'y associe
pleinement.

Turquie
Le parti jeune-turc semble grandir de

jour en jour, et l'on écri t au « Times »
que le sultan est fort inquiet , parce que
les jeunes-turcs prépareraient sa biogra-
phie, dans laquelle on exposera en détail
les mystères de Yildiz-Kiosk et de l'ad-
ministration hamidienne. On peut s'at-
tendre à une recrudescence de proscrip-
tions sommaires, car il ne se passe pas
de jour où le parti des réformes ne re-
crute quelque nouvel adhérent dans les
familles les plus influentes. Sa Hautesse,
sans doute, voudra réagir.

— Le baron de Calice, ambassadeur
d'Autriche-Hongrie, a fait savoir offi-
cieusement à la Porte que le gouverne-
ment austro-hongrois s'opposera formel-
lement à la mise en séquestre des che-
mins de fer orientaux projetée par la
Turquie, si la Bulgarie s'empare de la
partie de ces chemins de fer qui est si-
tuée dans la Roumélie orientale.

Chine
On mande de Shanghaï au « Daily

Mail » que 10,000 rebelles assiègent
Sou-Chou et continuent à occuper
Kuyang, le 23 janvier, ils ont battu les
troupes ^impériales et leur ont tué 2,000
hommes. Le port de Nankin sera ouvert
au commerce le 1er avril.

Etats-Unis
La ebambre des représentants a voté

le bill portant l'effectif de l'armée à
100,000 hommes. Au Sénat, M. Berry a
combattu la politique d'expansion et
d'annexion des Etats-Unis.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le commerce allemand prend «ne
expansion vraiment stupéfiante. En
1898, les importa tions ont été de
5,477,648,000 marcks, soit 613 millions
de plus qu'en 1897. Les exportations ont
augmenté de 215 millions et demi, et
s'élèvent au chiffre de 4,001,746,000
marcks. L'augmentation dans Fimporta-
fion porte surtout sur les cotons et co-
tonnades, les grains et autres produits
agricoles, les bois, épiceries, huiles et
laines ; celles de l'exportation sur les
drogues , couleurs, fers, instruments,ma-
chines, véhicules, charbons, soies, etc.

Le vol de la banque Parr. — A Lon-
dres, on a des raisons de croire que
l'auteur du vol de 1,500,000 fr. était
quelque employé de la banque.car le soir
du mercredi qui a suivi le vol, soit à
quarante-huit heures de là , on a retrouvé
dans le « lavabo » situé dans le sous-sol
de la banque les cartons qui servaient à
séparer les billets de différentes valeurs.

Un antisémite fou furieux. — Dans
la nuit du 27 au 28, un officier , Paul
Gollin , âgé de trente-deux ans, et lieute-
nant au 59e de ligne, en garnison à Pa-
miers, s'est livré, ù la sortie de la gare
de Montpellier , dans le train express
No 1030, à une tentative d'assassinat sur
la personne d' un voyageur, M.Fourchet.

L'enquête ouverte a démontré que le
lieutenant Gollin , pris subitement en va-
gon d'un accès de folie près delà station
des Mazes, s'était précipité tout à coup,
son sabre à Ja main , sur un voyageur,
M.Marius Fourchet , négociant à Beaune,
et en criant: « Sales juifs ! A mort les
juifs 1 » l'avait blessé avec son arme au
bras gauche, à la joue et au-dessous de
l'œil droit, non grièvement cependant.

Il était environ quatre heures du ma-
tin , lorsque le lieutenant pénétra dans le
vagon. M. Fourchet dormait ainsi que
son compagnon de route. Le blessé n 'eut
que le temps de tirer la sonnette d'alar-
me qui , fort heureusement , fonctionnait,
et le train stoppa. Dès que le mécanicien
s'approcha , l'officier s'écria en sautant
du train : «Voici les deux assassins! » Et
il s'esquiva dans la campagne.

L'assassin a été retrouvé le lendemain
dans la campagne brandissant son sabre
et complètement nu.

Collèg-e de Bevaix
Portes 7 heures .,, „„.» ,<>«„ lMe9Vt "' ' " l"''"''''S
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SOIRÉES THÉÂTRALES
DONNÉES PAR

La Société de musique L 'A VENIR de Bevaix

P R O G- R A M M E

-J. Kaint-Gall, valse ~ SOCIéTé DE MUSIQUE

2. IM-ologne en venu , dit par l'auteur ADOLPHE RTB .MJX

a L ' ONCLE U L R I C H
Comédie neuchâteloise inédite , en 5 tableaux , par A DOLPHE R IBAUX

Personnages :
Ulrich Rœder (A. F.) — Moise Devenoges TA. ï.) — Jean-David Pointet (H. T.)

— Etienne CL. D.) — Premier voisin (C. F.) — Deuxième voisin (E. M.) —
i/1" Olympe Maret (M 1" H. T.) — Marie-Rose (M'" S. G.) - Disbeth (M'" D. N.)
— Pi-emiere voisine (M'" A. B.) - Deuxième voisine (M"* M. M.)

LA SCÈNE SE PASSE A SAINT-AUBIN , EN 1820 li 56
A LI deuxième tableau , décor nouveau de la maison Ercole Sormani, à Milan

<ï. Chant «lu Printemps SOCIéTé DE MUSIQUE

P R I X  DES PEAGES : Fr. 1.50

Les billets sont en vente les soirs de représentation , à la porte de la salle.

GRANDE BRASSERIEJD^ U MÉTROPOLE
Ce soir et jonr» solvants, à 8 7s henres

CRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

XDEFVBI-AY HONORÉ]
d.11 Casino de Faxis

Comique, danseuse, duo* et romances. — Accompagné de la forte chantense
Mademoiselle YVETTE DBRBLAY 806

Catastrophe d'Airolo
<§halet du £ardin (Anglais

Dlmanebe 5 février 1899
à 8 henres da soir

GRAND CONCERT
ET

SOIREE FAMILIÈRE
donnés par la

Société de Bf aaiqne

L'UNION TESSINOISE
avec le bienveillant concours de la Société théâtrale

et de plusieurs amateurs
AU BÉNÉFICE DES SINISTRÉS D'AIROLO

Entrés facultative. Programme à l'entrée.
La Société s« recommande à la popu-

lation de Neacbâtal s f i t  de venir en aide
à nos malheureux compatriotes. 1112

ÏJRpîWi
de français, d'anglais et de piano.

Bue Coulon 10, rez-de-chaussée. 298

PEINTCBE FINE
fleurs snr foie , velours, ouvrages, écrans,
éventails, etc.

Oeuvre de bienfaisance
S'adresser chez M. Andié , épicier,

Evole 9. 1087c

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Société des Sciences naturelles
SÉANCE du j sudi 2 février 1899, k

8 henres du soir, à l'Académie.
ORDRE DU JOUR :

1. M. H de Pury : Uae découverte in-
téressante pour le viticulture.

2 MT. le Dr prof. R. Weber : Des me-
sures précises dans la résistance électri-
que.

3. Divers.

CHANGEMENT DE DOMICILE
H. JEANNERET , méd. -vétériaaira

habite maintenant

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

COURS SAMARITAIN
pour dames et demoiselles

Les personnes désirant suivre le cours
sont priées de s'inscrire chez M. Savoie-
Petitpierre, secrétaire de la section de la
Croix-Rouge, magasin rue du Seyon. 993

LEÇONi
de

ZITHER ET GUITABE
Mne MURISET

Faubourg de l'Hôpital 11 348

PENSION BOURGEOISE
Pris: modérés §

Rue de la Treille 5, au 1er

CREDITO ITALIANO
SOCIÉTÉ ANONYME, Siège central à GÊNES - Siège à MILAN - Succursale à FLORENCE

Augmentation du capital social de L. it. 14 millions à L. it. 25 millions
par l'émission de 22 ,000 actions nouvelles de L. il. 500 ebacone

délibération de l'Assemblée générale eïlraortfinair e du 24 janvier 1899, homologuée par décret du Tribunal cirif et pénal de Gênes du U janvier 1199.

Souscription à 9,333 actions nouvelles réservées aux actionnaires
Ea confj rmità rie In délibération prise par l'Assemblée générale extraordinaire dn 24 janvier 1899 les porteurs des

28,000,'actions du CBEDITO ITALI 1NO actuellement en circulation et portant les n08 1 à 28,000, auront le droit de
souscrire dans îVogmentat ion dn capital nne action nouvelle pour chaques trois actions anciennes, aux conditions
suivantes :

Les actions nouvelles , de Lire it. 500 nominales chacune , auront la jouissance da l,r j> n «ier  1899 (coupon r.» 5).
Le droit de souscription devra être exercé da 6 aa 11 février prochain, moyennant la pré-

sentation des actions anciennes, accompagnées d uu bordereau numéri que , f n double expédition , signe par le souscri pteur.
Les actions présentées à l'appui de la souscri ption seront restituées après apposition de deux estamp illes constatant ,

Tune le d roit de soosc riplion épuisé et l'au t re  raogroeDt -tion du capita l social.
Tonte action qui n'aura pas été produite, au plus tard le 11 f ivrier prochain , à l'effet 'de l'exercice du droit d'option ,

sera considérée comme y ayant définitivement renonce.
Lorsqu'un actionnaire présentera un nombre d'actions anciennes non divisible par 3 ou inférieur à 3, il lui sera

délivra contre chaque action sur laquelle le droit de souscri ption n'aura pas pu êlre exercé, un bon provisoire représentant le
droit d'option à un tiers d'action nouvelle. Trois de ces bous réunis donneront au porteur le droit de souscrire une
action nouvel!?; ce droit cependant cessera avec le 28 février 1899 , date après laquelle ces bons n'auront plus
aucune valeur.

Le prix de souscrint»"" est fixé pour chaque action nouvelle à Lire it. 542 50 augmenté des intérêts, au taux
d: 5°/ # l'an , du 1er j anvier  1899 jusqu 'au jour des versements qui devront être effectues comme suit , au change du jou r:

L. it. 142 50 et les intérêts correspondants , an moment de la souscription contre délivrance d'un reçu
provisoire, et le solde de :

,, 40O — du 25 février an 31 mars prochain , plus les intérêts courus, contre la remise des titres
au porteur , provisoires e u  d é f in i t i f - .

Tout versement de libération qui n'aura pas été fu t  le 31 mars prochain , date k laquelle il s'élèvera avec les intérêts
curas à L. it. 40a , sera passible, à partir du 1er avril prochain , d'intérêts au taux de 6% l'an , le Crédite Italiano se réservant
dVilleurs le droit , à partir du 30 avril prochain , d'user des droits qae lui confère l'article 168 du Gide de commerce italien.

L°s souscriptions seront reçues :
à GÊNES aa Siège central du Crédite» Italiano.
» M IL A N  an Siège da Cr«dito Italiano
- FLORENCE â la Succursale du Credito Italiano
» ROME ohez MM. Manzi & Cie
» TURIN aa Banco di Soonto e di Sete

chez MM . Kuster «fc Cie
» BERLIN chez MM. Robert Waraehauer & Cie

& la Nationalbank fur Deutsohland
» BALE à la Manque Commerciale de Bàfe

à NE UCHA TEL, chez MM. PUR Y & Cie
auprès desquels 'es actionnaires pourront se procurer les bulletins de souscription. 1055

Gènes , le 27 janvier 1899.
Le conseil d.'aciiM.xrListratioii.

Calligraphie
Le professeur PETOCD, bien

connu par sa méthode simple et
rapide, transformant la plus mau-
vaise écriture en 12 leçons, on*
vrira nn conrs à Neucbâtel,
aussitôt 12 inscriptions. S'inscrire
Poste restante, Neuchatel. 1029

TonriDÊ-CliSÈse
(Section de Neuchâtel)

ASSEMBLÉE
le mercredi 8 février 1899 1 87,

à l'Hôtel k Soleil (Dépenûance)
— 1120

ORDRE DU JOUR :
1» Participation a l'assemblée de

Genève ;
2° Organisation définitive de la

Section neuchâteloise ;
3° D vers.

Les dé'égnés piur Neuchâtel :
F de Reynier-Suchard ,

î' f o ges Petitpierre.

PENSION
Au centre da la ville, dans une bonne

pension, on accepterait encore quelques
messieurs pour la table.

S'informer du n° 681 an burean Haa-
senstein & Vogler.

On demande à emprunter en
premier rang, snr des immeu-
bles bien situés, dans une des
principales localités du Vigno-
ble, une somme de 40,000 fr.
S'adresser au citoyen Edouard
Relard, agent d'affaires, à Co-
lombier. 1092



NOUVELLES SUISSES

Billets de banque suisses. — Il y a
pour 1898 une augmentation de billets
de banque se chiffrant par 6 */ _ millions
de francs. L'émission totale des 35 ban-
ques autorisées à émettre des banknotes
se trouve ainsi portée à 229 millions,
mais la circulation effective des billets
n 'a pas dépassé 216 millions. En moyenne
elle a été de 194 millions.

Gomment est garanti le remboursement
des billets en circulation? La couverture
en espèces exigée par la loi est au mini-
mum du quarante pour cent de l'émis-
sion. Eu fait, elle a atteint en 1898 le
53,7 °/0, proportion qui est cependant
légèrement inférieure à celle des années
précédentes. Chaque année la couverture
métallique fait un pas de plus vers le
minimum légal, et le rapport de l'inspec-
torat constate qu'en môme temps le taux
de l'escompte des banques d'émission
suit une progression ascendante. Cela si-
gnifie que ces banques prêtent toujours
plus d'argent au public, à un taux tou-
jours plus élevé. Voici la progression
parcourue par le taux moyen de l'es-
compte : 1892, 3,09•/„: 1893, 3,37; 1894,
3,17; 1895, 3,27; 1896, 3,94; 1897, 3,92;
1898. 4,31.

Les espèces monnayées en possession
des banques d'émission consistent en
93,581,000 fr. d'or (89,8%), et 10 mil-
lions 652,000 fr. d'argent (10,2 %),
c'est-à-dire 30, 187 kg. d'or et 53,260 kg.
d'argent.

Le surplus de la garantie des billets
est fourni, conformément à la loi, par la
garantie du canton ou par un dépôt de
titres ou par la mise en gage du porte-
feuille d'escompte.

Vingt banques sur trente cinq garan-
tissent le 60 °/0 de leur émission par le
cautionnement o'un Etat cantonal, d'où
il résulte que les cantons sont garants
des billets en circulation jusqu'à concur-
rence de 101 millions de francs. La ga-
rantie par dépôt de titres s'applique à
une vingtaine de millions et celle du
portefeuille d'escompte à 79 millions.

Commission des beaux-arts. — En
vertu des dispositions du règlement
d'exécution du 5 février 1897, MM. le
professeur Auer, architecte à Berne,
Albert Anker, peintre à Anet, Auguste
de Beaumont, peintre à Genève, et Al-
phonse Revillod , à Genève, doivent se
retirer de la commission fédérale des
beaux-arts, leur période étant expirée.
Ils sont remplacés par MM. Léo Châte-
lain, architecte à Neuchâtel, élu prési-
dent, le professeur Bluntschli, architecte
à Zurich, Hans Bachmann , peintre à Zu-
rich, Léon Gaud , peintre à Genève, et
Frédéric Raisin, ancien député au Con-
seil des Etats, à Genève.

Militaire. — La « Suisse » apprend de
bonne source que l'officier suisse qui en-
trerait au service de la Turquie n'est pas
le colonel Boy-de-la-Tour.

— L'automne dernier, à Thoune, au
eours d'un tir d'artillerie de position,
deux paysans avaient été atteints par un
shrapnel. L'enquête a établi des man-
quements de service graves à la charge
de l'officier de batterie, lieutenant Gaut-
schi, et du chef de pièce, sergent Moser.
L'auditeur en chef a déféré ces derniers
au tribunal militaire, qui se réunira pro-
chainement. Un certain nombre d'offl-
«iers supérieurs de l'artillerie ont été
convoqués à Thoune pour faire un rap-
port d'expertise.

Les deux victimes de l'accident sont
aujourd'hui entièrement rétablies.

ZURICH. — Le « GrUtliverein » de
Barserdorf vient de prendre une décision
assez originale. Pour activer son recru-
tement, il impose à chaque membre l'obli-
gation de gagner à la société un nouvel
adhérent d ici à la séance de février.
Ceux qui manqueront à ce devoir paie-
ront une amende d'un franc.

BERNE. — Le facteur postal Andréas
Maurer a vu de bien près la mort, l'au
tre jour, écrit-on de Meiringen à « l'O-
berhasler J». Comme il faisait sa tournée,
venant de Luegen, il glissa sur le sen-
tier gelé, au moment où il allait mettre
lc pied sur une passerelle pour traverser
le Reichenbach , et fut précipité dans le
torrent.Il réussit à remonter à la surface
de l'eau, mais le courant , très violent en
cet endroit, l'entraîna et il fut précipité
d'un rocher d'une hauteur d'une quin-
zaine de mètres. Après cette chute, le
cours du torrent se ralentit et le mal-
heureux, transi, meurtri et contusionné,
mais ayant conservé toute son énergie et
son sang-froid , réussit à sortir de l'eau
et à gagner, non sans peine, une maison
foraine où on lui donna les premiers
soins. Transporté chez lui, Maurer a été
pendant un certain temps dans un état
qui a donné quelques inquiétudes, mais
il est main tenant en bonne voie de gué-
rison et on espère qu 'il ne se ressentira
en aucune façon de son aventure.

VAUD. — La municipalité d'Yverdon
interdit le jeu de foot-ball sur la place
d'Armes, cet exercice n 'étant [.as sans
présenter des dangers pour le public et
pour les vitres des maisons avoisinantes.

CHRONIQUE LOCALE

Tcuring Club. — A l'occasion de l'as-
semblée générale du « Touring Club
suisse » qui aura lieu à Genève le 25 fé-
vrier prochain , le conseil d'administra-
tion de cette société a organisé des bil-
lets collectifs avec rabais importants et
offrant en outre de précieux avantages.
(Voir aux annonces.)

Pour Airolo. — Dans une louable pen-
sée de solidarité, l'Union tessinoise orga-
nise pour dimanche prochain, au Chalet
de la Promenade, un concert ainsi
qu'une soirée familière, à laquelle est
assuré le concours de la Société drama-
tique l'Amitié et de plusieurs amateurs.
Excellente occasion pour quiconque vou-
dra contribuer à venir en aide aux vic-
times des éboulements d'Airolo , en fa-
veur de qui l'Union tessinoise a pris sa
généreuse initiative.

Société des officiers. — Séance du
31 janvier 1899. — M. le colonel Eugène
Borel, sous le titre de causerie, a fait un
exposé complet des manœuvres suisses
de division contre division les 9, 10 et
12 septembre 1898.

Il a montré combien le terrain situé
entre les lacs Hallwyl et Baldegg et la
Reuss, spécialement le Lindenberg, est
difficile au point de vue militaire et com-
ment les opérations militaires y sont
soumises au hasard si les services d'ex-
ploration et de la sûreté ne sont pas exé-
cutés avec beaucoup de précision.

Au cours de son récit, il a relevé quel-
ques erreurs faites dans la relation don-
née par un de nos journaux militaires
relativement à la journée du 9 sep-
tembre.

Cours de samaritains. — Nous atti-
rons avec plaisir l'attention de . nos lec-
trices sur le cours de samaritains gratuit
qui sera donné prochainement par M. le
Dr Pourtalés aux dames et demoiselles,
sous les auspices de la Croix-Rouge.

Les renseignements concernant les
jours, heures et locaux, etc. , sont à la
disposition du public à l'adresse indi-
quée aux annonces.

Juste punition. — Le tribunal correc-
tionnel, siégeant avec l'assistance du
jury, a condamné hier soir trois jeunes
gens de notre ville à des peines de deux
ans, un an et huit mois de maison de
correction , pour différents vols avec
effraction que nous avions signalés à
nos lecteurs dans le courant de l'année
passée.

Un garçon de douze ans, frère d'un
des jeunes gens condamnés, qui avait
également participé à ces vols, a été mis
à la disposition du Conseil d'Etat par la
chambre des mises en accusation , pour
être placé dans une maison de correction.

DERNIÈRES NOUVELLES

Neuveville , 1er février.
Un incendie a éclaté l'autre soir dans

un magasin d'étoffes. Un très fort cou-
rant d air s'étan t produit dans le maga-
sin, par suite de l'ouverture simultanée
de deux portes, la flamme d'une lampe
fut projetée contre des étoffes qui prirent
feu. Les dégâts sont évalués à environ
600 fr.

Paris, 1er février.
La « Liberté » constate que plusieurs

journaux insinuent que le projet «ur la
réforme de la procédure de revision a
été introduit sur la demande expresse
de M. de Freycinet. Ce journal se dit au-
torisé à démentir ce bruit. M. de Frey-
cinet n 'a pas eu plus de part dans cette
initiative que tout autre membre du gou-
vernement.

— Le « Temps » dit que quelques jour-
naux prétendent que les magistrats de
la chambre criminelle mis en cause par
l'enquête Mazeau auraient refusé de ré-
pondre aux questions qui leur étaient
posées par ce magistrat. Cette assertion ,
affirme le « Temps », est inexacte. Les
magistrats visés ont répondu verbale-
ment ou par écrit et leurs déclarations
figurent au dossier de l'enquête, commu-
niqué à la commission de la Chambre.

— Le « Temps » raconte longuement la
déposition qu 'a faite devant la ebambre
criminelle de la cour de cassation l'ex-
pert en écritures Charavay. II en résulte
que cet expert qui , en 1894, affirma
que le bordereau était de l'écriture de
Dreyfus , aurait des doutes aujourd'hui
et qu'un nouvel examen lui serait néces-
saire pour maintenir 'ou infirmer ses con-
clusions de 1894.

Paris, 1er février.
M. Lebret a conféré longuement au-

jourd 'hui au ministère de l'intérieur avec
M. Dupuy.

La chambre criminelle de la cour de
cassation a entendu depuis midi le com-
mandant d'artillerie Hartmann.

La commission de revision en matière
criminelle de la Chambre s'est bornée
hier à entendre la lecture du dossier de
l'enquête. Elle a commencé aujourd'hui
à discuter l'importance des pièces du
dossier et les conséquences qui en doi-
vent découler. La commission a entendu
également aujourd'hui , dans l'après-
midi, le ministre de la justice.

On ne croit pas qu'elle puisse déposer
ses conclusions avan t vendredi.

Paris , 1er février.
M. Urbain Gohier , dans « l'Aurore »,

tivait rappelé que le lieutenant-colonel
Gaudelette, de la garde républicaine,
avait fait prononcer à Madagascar des
jugements contre des indigènes par des
conseils de guerre illégalement consti-
tués, et que ce même officier avait fai t
partie du conseil de guerre qui a con-
damné Dreyfus; le lieutenant-colonel a
fait demander en duel M. Urbain Gohier.
Ce dernier a fait remettre aux témoins
de son adversaire la lettre .suivante:

« Messieurs,
Vous rae demandez , au nom de M. le

lieutenant-colonel Gaudelette , réparation
par les armes d'une offense que je lui
aurais faite.

L'offense consiste en accusations gra-
ves et précises qui mettent en question
l'honneur de M. Gaudelette ct j 'aurais
besoin que son honneur fût à l'abri du
soupçon pour lui accorder une rencontre.

Ce n 'est pas un duel, mais un juge-
ment public que doit chercher M. le
lieutenant-colonel Gaudelette, comme
tout fonctionnaire accusé d'avoir com-
mis de graves manquements dans l'exer-
cice de ses fonctions.

La cour d'assises est instituée juste-
ment pour ce cas. Que M. le lieutenant-
colonel Gaudelette m'y conduise donc.

Après le verdict, si mes allégations
sont prouvées, je ne devrai nulle répara-
tion à votre client ; si mes allégations
sont reconnues fausses, je me tien-
drai aux ordres de l'homme que j 'aurai
injustement accusé.

Je vous prie, messieurs, d'agréer l'ex-
pression de mes sentiments très distin-
gués. Urbain GOHIER . »

Les témoins de M. Gaudelette ont re-
vendiqué pour lui la qualité d'offensé à
titre « personnel » , laissant complète-
ment de côté la question du « fonction-
naire ». Ceux de M. Gohier ont maintenu
leur poin t de vue et l'affaire en est là.
On se demande si M. Gaudelette persis-
tera à ne pas poursuivre son adversaire
devant la cour d'assises, où la preuve est
admise quand il s'agit d'actes de fonc-
tionnaires.

Vienne , 1er février.
La « Nouvelle Presse libre » dit que,

dans les cercles politiques, on croit que
l'ajournement du Reichsrath durerait
jusqu'à l'automne. Entre temps, le com-
promis avec la Hongrie serait conclu
sur la base de l'article 14. Les autres
actes législatifs seraient également pro-
mulgués en cas d'urgence, en applica-
tion de l'article 14. Les Diètes provin-
ciales se réuniraient vers la fin de fé-
vrier, et la réunion des Délégations au-
rait, lieu en novembre.

Berlin , 1er février.
A la commission du budget du Reichs-

tag, il a été question des affaires de jeu
de Berlin et de Hanovre, dans lesquelles
des officiers ont été compromis. Le mi-
nistre de la guerre a exprimé ses regrets
de ces incidents et a déclaré que l'em-
pereur avait décidé d'intervenir sans
aucuns , ménagements pour mettre un
terme à cet état de choses. On imposera
en outre aux officiers l'obligation de dé-
noncer les offres d'argent souvent impu-
dentes et éhontôes qui leur sont faites
pour les inciter au jeu.

Berlin , 1er février.
Au cours de la discussion en troisième

lecture de la motion du centre, relative-
ment au retrait de la loi sur les jésuites,
M. Rickert a exprimé l'attente que le
député Lieber rectifierait les expressions
dont il s'est servi lors d'un précédent
débat, lorsqu 'il a dit qu'en Suisse les
assassins des femmes et des souverains
se promenaient sans être inquiétés.

M. Lieber déclare qu'il n'a point eu
l'intention d'offenser le peuple suisse.
S'il avait offensé le gouvernement de la
Confédération , le président du Reichstag
n'aurait certainement pas manqué de le
rappeler à l'ordre et comme il n 'en a
rien été, les journaux suisses n 'ont au-
cun droit de s immiscer dans la liberté
de discussion du Reichstag. Le peuple
suisse est placé beaucoup trop haut pour
qu'on veuille l'offenser , au Reichstag
surtout , où il ne peut pas se défendre.

M. Bebel dit que les assassins des
femmes et des souverains ne sont nulle-
ment protégés en Suisse ; le cas de Lu-
cheni est là pour lc prouver. La Suisse
a, dans cette circonstance, exprimé sans
aucunes réserves son sentiment , et on
l'a reconnu en Autriche.

M. Rickert constate que, par ces dé-
clarations, M. Lieber a enlevé à ses pa-
roles tout ce qu 'elles pouvaient contenir
de blessant.

Le Reichstag a adopté en troisième
lecture la proposition tendant au retrait
de la loi sur les jésuites.

Berne, 1er février.
Le Conseil fédéral communi que le

préavis concernant le rendement proba-
ble du monopole du tabac qui avait été
rédigé en mars 1895, par MM. Millet et
Alf. Frey.

Dans leurs conclusions les experts dé-
clarent qu'avec le maintien des prix ac-
tuels de la production indigène et avec
une augmentation relativement modérée
des prix pour les articles importés après
la liquidation des stocks particuliers dans
le pays, on pourrait évaluer le produit
du monopole à huit millions par an. Ce
rendement serait diminué cependant ,
jusqu 'à l'amortissement complet des in-
demnités à verser à l'industri e privée,
chaque année , de la somme nécessaire
pour l'amortissement et l'intérêt de
l'emprunt à conclure pour le paiement
de ces indemnités.

En admettant que cette annuité s'élève
à 2,500,000 fr. , lc rendement net du mo-
nopole serait donc de 6,500,000 fr.

Zurich , 1er février.
Les sociétés ouvrières italiennes ont

décidé de publier dans la presse italienne
des avis mettant leurs compatriotes en
garde contre une immigration en Suisse
où la concurrence italienne est déjà très
forte actuellement.

Zurich , 1er février.
L'association des gymnastes de la

ville de Zurich a décidé de prendre

maintenant déjà des mesures pour se
charger de la fête fédérale de gymnas-
tique en 1903.;

Lucerne,' 1er février.
*¦ Le comité central du Grutli verein
suisse a décidé que la fê te centrale de
cette société aurait lieu cette annéeAà
Berne, les 15, 16 et 17 août.

. Genève , 1er février.
Dans la séance de mercredi du Grand

Conseil, M. W. Vogt a annoncé qu'il dé-
posera un proj et de loi déclarant récusa-
ble tout juge faisant partie d'une société
secrète dont les membres ont pris par
serment l'engagement de se soutenir les
uns les autres, fl n 'y aura toutefois lieu
à récusation que lorsqu'une des parties
appartiendra elle-même à l'association
en question.

Après une discussion intéressante et
très courtoise, le Grand Conseil a ren-
voyé à une commission les proj ets de
loi présentés par M. Ody et par le Con-
seil d'Etat pour réglementer les condi-
tions du travail dans le but de prévenir
les grèves. Les socialistes ont accepté
quelques unes des dispositions du projet
de M. Ody, mais ils ont combattu très
vivement les autres.

Le Grand Conseil a également ren-
voyé à une commission le projet de
M Rutty tendant à la revision de la loi
sur la représentation proportionnelle.

Budapest, 1er février.
Dans la localité de Nagy-Bobrocz,

dans le comitat de Littau, un incendie
a éclaté dans la nuit de mardi à mer-
credi. Les flammes, activées par un vent
très violent,, ont réduit en cendres trois
cents maisons. Il y a eu de nombreuses
victimes.

Zurich, 2 février.
L'assemblée générale extraordinaire

de la Société des Beaux-Arts a ratifié
mercredi une convention avec le gouver-
nement suivant laquelle le conseil muni-
cipal cède à la susdite société un terrai»
dans les jardins de l'Hôtel-de-Ville en
échange du Kunstlergutlô et verse une
subvention de 200.000 francs pour la
construction d'un nouveau musée.

Paris, 2 février.
Dans les couloirs de la Chambre, on

persiste à dire que l'enquête sur les faits
de M. Bard est peu convaincante et que
le dossier contiendrait des faits inexacts
et même des lettres élogieuses pour la
Chambre criminelle écrites par les collè-
gues mêmes de M. Mazeau.

Londres, 2 février.
Une note aux journaux dément les

bruits relatifs au désir de l'Angleterre
d'acquérir des territoires dans le voisi-
nage de Gibraltar.

— Lord Tennyson, fils du grand poète,
a été nommé gouverneur de l'Australie
du sud.

— La campagne pour la paix conti-
nue. Le comité de la Fédération des as-
sociations ouvrières de Yorkshire. qui
comptent 60,000 adhérents, s'est asso-
cié à la campagne.
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CANTON DE NEUCHATEL

Caisse cantonale d'assurance. — La
« Feuille officielle » publie deux coininu-
•ications du département de l'intérieur
dont voici l'essentiel.

La première, qui a trait à la mise à
exécution des art. t). 10 et 11 de la loi
d'assurance, dit ee qui suit : Lo Conseil
d'Etat ayant décidé l'entrée en vigueur
de la loi instituant une Caisse cantonale

d'assurance populaire à partir du 1er fé-
vrier 1899. la Caisse cantonale recevra
dès cette date comme assurées, en con-
formité des articles 9, 10 et 11 de la loi,
toutes les personnes de l'un ou de l'autre
sexe, domiciliées dans le canton et âgées
de 18 ans au moins.

Comme les comités de districts prévus
à l'article 11 de la loi ne sont pas encore
constitués, le département de l'intérieur
informe les personnes qui voudraient
contracter une assurance, soit en cas de
décès, soit en vue d'une rente de vieil-
lesse, qu'elles doivent jusqu 'à nouvel
avis et pendant les premières semaines
de fonctionnement de la Caisse, adresser
leur demande par écrit à M. Leubin,
chargé provisoirement de la direction de
la Caisse, à Neuchâtel, hôtel des Postes,
en indiquant dans quelle classe d'assu-
rance elles ont l'intention d'entrer (art.
6 de la loi), et en ayant soin de faire
exactement leurs nom, prénoms, natio-
nalité, âge, profession et domicile. Elles
devront joindre leur acte de naissance.
Celles qui veulent s'assurer en cas de
décès devront produire, en outre, un
certificat médical constatant leur état de
santé. L'Etat supporte les frais de l'exa-
men médical pour toutes les personnes
qui souscrivent effectivement une police
d'assurance.

Le département de l'intérieur rappelle
qu'aux termes de l'article 28 de la loi
l'Etat participe au paiement de la prime
des assurés dans la limite d'un capital
au décès de 500 francs et d'une rente
mensuelle de 30 francs dans les condi-
tions suivantes :

20 % de la prime pour les personnes
s'assurant avant la 25me année révolue ;

15 °/0 de la prime avant la 30me année;
10 % de la prime avant la 35nie année ;
S %de la prime avant la 40me année.
Les membres des sociétés mutuelles

au décès qui entrent dans la Caisse d'as-
surance sont au bénéfice de l'article 39
des dispositions transitoires de la loi,
ainsi que les personnes âgées de plus de
35 ans, qui souscrivent une assurance
dans les trois mois qui suivront la pro-
mulgation de la loi, en conformité de
l'article 40 des dispositions transitoires.

La seconde communication traite des
dispositions transitoires. Nous y lisons
ce qui suit :

L'article 39 des dispositions transi-
toires de la loi instituant une Caisse can-
tonale d'assurance populaire, promul-
guée pour être exécutoire dès le 1er fé-
vrier 1899, décide que les membres des
sociétés mutuelles au décès entran t dans
la Caisse d'assurance bénéficieront pour
le paiement de leurs primes, dans la li-
mite d'un capital assuré de 500fr. , d'une
participation financière de l'Etat fixée
comme suit :

pour ceux qui sont âgés de 36 ans,
l'Etat prend à sa charge le i 1 % de la
prime ;

pour ceux âgés de 37 ans le 12 °/0 ;
» » 38 » 13 o/„,

et ainsi de suite eu augmentant graduel-
lement de 1 °/ 0, jusqu 'à 52 ans; à partir
de 53 ans, l'augmentation sera de 1 Va °/o-

L'article 40 des dispositions transi-
toires décide que toutes les personnes
âgées de plus de 35 ans et qui entreront
dans la Caisse d'assurance dans les trois
mois qui suivront la promulgation de
la loi, seront mises au bénéfice de la
participation accordée aux membres des
sociétés mutuelles au décès, jusqu 'à
concurrence d'un maximum de 30 °/0.
Elles sont soumises toutefois aux dispo-
sitions des articles 9 ot 10 de la loi, qui
prescrivent un examen médical et un
délai d'attente pour celles qui ne joui-
raient pas d'une santé normale. Ellesl UibUt L/tlO \* UUV^ >»Ull^ H U l l I l U lb.  XJlXUtJ

sont au bénéfice de l'article 26 de la
même loi qui statue « que l'Etat sup-
porte les frais d'examen médical des as-
surés pour autant que ceux-ci auront
souscrit une police d'assurance et payé
la première fraction mensuelle de leur
prime. »

En conformité de cette disposition , le
département de l'Intérieur croit devoir
informer les personnes qui voudraient
bénéficier, dans la mesure prévue par la
loi, de la participation financière accordée
aux membres des sociétés mutuelles au
décès, qu'elles ont un délai de trois mois
expirant le 1er mai 1899, pour faire con-
naître leur intention et fournir les docu-
ments exigés par la loi, soit un certificat
médical et leur acte de naissance. Leur
demande accompagnée de ces documents
devra être adressée à M. Leubin.

Gymnastique. — Tout fai t prévoir une
forte participation de nos gymnastes à la
Xle fête cantonale neuchâteloise, qui
doit avoir lieu à Cernier dans le courant
de l'été prochain.

Aussi le comité des prix , qui voudrait
que chacun pût remporter un souvenir
durable de cette journée , espère-t-il que
les dons abonderont en témoi gnage d'in-
térêt aux efforts qui ont en vue le déve-
loppement physique de nos jeunes gens.

Corcelles Cormondréche. — Le Con-
seil général de cette commune a voté le
complément de sa prise d'actions de
J 00,000 f r. en faveur du tramway Neu-
chiitel-Corcelles-Cormondrèche.

Il a décidé la construction , en com-
mun avec Peseux, d'une usine ù gaz,
dont le coût s'élèvera à 130,000 fr.

Monsieur et Madame Jules Snnier et
leurs enfants, à Savagnier, Monsienr et
Madame Lonis Sanier e* lenrs enfants , k
Noiraigue, Monsienr et Madame Ami Sa-
nier et lenrs enfants , k Nenchâtel , Ma-
dame et Monsieur Angnste Favey et lenrs
enfants, à Genève, Madame veuve Sophie
Forchelet et ses enfants, à Nod *. Madama
Adèle Snnier et ses enfants, k Neuchâtel ,
et les familles Racine et Marchand à
Sonvillier, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur LOUIS SUNIER,
lenr cher père, beau-père , grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent , qne
Dieu n rappelé à Lni aujourd'hui , dans
sa 64"» année, après une comte maladie.

Nenchâtel, le 1« février 1899.
Père, mon désir est qae là où

je sais, ceux que ta m'as donnés
y soient aussi avec moi.

St-Jean XVH, v. 24.
L'enterrement, anqnel ils sont priés

d'assister, aura lien vendredi 3 courant ,
à 3 henres après midi.

Domicile mortuaire : Treille 6.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part. 1131


