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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

Appartement à louer
La Commune de Nenchàtel offre à louer

pou r le 24 juin , un appartement à Vieux-
Gbàtel n» 5, _"»> étage , de 3 chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser à la Direction des finances
communales. 652

Cressier
La Commission cadastrale da territoire

d'outre-Thièle met au concours la fourni-
ture de cent bornes en granit.

Pour tous renseignements, s'adresser
d'ici au 12 courant au citoyen Jules Rue-
din , président de la Commistion.

Cressier , 3 février 1899.
1211 La €o—H—l.sion.

CONCOÛRf
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche met au concours une de ses
places de garde-police. Entrée en
fonctions le 1" mai prochain. Adresser
les offres sous pli fermé jusqu 'au 10 cou-
rant . M. William Dubois , directeur de
police, ihez qui le cahier des charges
peut être consulté.
Corcelles-Cormondre che, 1" février 1899.
1159 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

-A- "V_3__<nD_KE!
Parcs 7, rez-de-chaussée

3 lits complets , 1 canspô sommier ,
1 table carrée noyer , 1 porte-manteau ,
1 larabo, 2 glaces, plusieurs tableaux ,
1 potager et divers ustensiles, à prix
modérés. 1221c

BIJOUTERIE I 
HORLOGERIE __„ .?_! Maison

ORFÈVRERIE JEANJA QUBT _ Gie.
B-n choit to tuas les pim Fondés en 1833.

_-!_. JOBIN
G-accoooour

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

^_______—___—___________——¦————i

iOlir lAlllCUSCS mi __e _ uia neuf
(buste et jupe). S'adresser rue Pourtalès

n» 13, 4"" étage. 1258c

C H E NE
A VENDRE 3 wsgons planches chêne

sec, 3 à 6 cm. épaisseur.
S'adresser à G. Jo-iier, scieur k Do-

natyre (Vaud). H1136 L

3 vaches
prêtes à vêler, à vendre. S'adresser à
Imhof , laitier , aux Grattes. 1265c

Attention !
J'envoie contre remboursement de

5 fr. seulement : (i cuillers Brittania,
6 fourchettes du même métal, 6 bons
couteaux de table, 1 magnifique tapis de
commode, 2 essuie mains, ainsi qu'un
morceau de fin savon au lait de lis, en-
semble 22 pièces au prix de 5 fr. seule-
ment. Le montant des objets ne conve-
nant pas est remboursé. M">« F. Hirsch.
untere Kirchgasse 7, Zurich. Hc652 Z

Bétail à vendre
Un cheval bon pour le trait et la

course, âgé ds 11 ans.
Un taureau âgé de 10 ',_ mois, admis

par la commission d'expertise.
S'adresser 4 M. H. Jeanneret, à En-

go Ion (Val de Ruz). 1269

i. MEÎ LLEUR^^^^prepp
aarré

SAV0Nie \fC.BUCHMANN&G f
TOILETTE T Winterthur.

Pour avoir le teint frais , la peau veloutée et les mains blanches et douces, il est
indispensable de ne se servir exclusivement que du Savon Chrysanthème, le seul qui
exerce sur l'épideime une action réellement bienfaisante et salutaire.

En vente partout à 70 centime» le pain. H 300 Z

Schmid-Gattolliat
_=*I-._ _ .G__-l_>' _^._-\]VE_____i S

vient annoncer aux habitants de la ville et de la campagne de
Neuchâtel qu'il a installé, à son logement ci-dessus-, un magasin
et se recommande pour la vente des marchandises suivantes :

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

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

Rideaux. Staminés. 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. 1281.

MaitMi-S de premier c_ii et aux piii les pins modérés

JAMES ATTINGER
Librairie Papeterie — Neuchâtel

O. Clemenceau. L'iniquité. . . 3 50
Xi. de Tin-eau. Les péchés des autres

3 50-
.chrader. L'année cartographique, n» 8

3 —
JCende- Nicolas II intime . . .  3 50
F. Coillard. Sur le Haut Zambèze,

broché 8 fr., relié 10 —

Un bois de lit noyer
à deux places, avec sommier et trois-
coins, presque neuf , à vendre. Rue
Coulon 4, au premier étage. 1020
——-—-————————__¦_«_____——»—___n—

APPARTEMENTS A LOUER

A louer immédiatement, route de la
Côte, un joli appartement de 3 chambres
et dépendances. Soleil et vue. S'adresser
à 1 Etnde Wavre . 1254

A LOUER
pour le 15 avril , un legement composé
de chambres et dépendances.

S'adr. à Ed. Bachelin-Dessoulavy, à Au-
vernier. 1252

A louer pour Saint-Jean un logement
de qnatre pièces, chez J. -II. Schlup, rue
de l'Industrie 20. 662

A LOUER
pour Saint-Jean , un appartement de 4
cbauibres cuisine et dépendan ces, lessi-
verie et séchoir. Prix annuel 500 francs.
S'informer du n» 1219c an bureau Haa-
senstein & Vogler.

A louer pour Saint-Jean un logement
de six chambres, cuisine et dépendances.
Pour les conditions s'adresser au tenan-
cier du Cercle catholique, rue du Temple-
Neuf

^ 
1232

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

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

i A louer pour Saint-Jean,

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

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

__. LOTJER
pour le 24 mars uu époque à convenir,
au Manjobia n° 13, un appartement de 4
chambres, cuisine et dépendances avec
une partie de jardin. Belle vue. Pour ren-
seignements, s'adresser à M. Alexis Ham-
mer, Ecluse 6. 1139
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Old England Genève
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Faubourg de l'Hôpital 9



A I_©UEH
à NEUCHATEL

pour personnes sérieuses , unn ou plu-
sieurs jolies chambres meublées, bien
exposées , indépendantes ou contignës;
superbe situation au bord du lac, avec
jouissance d'un grand j irdin ombragé.
Bonne pension si on le désire TYan qnil-
lité absoloe. Bonne occasion pour dîme
ou monsieur retiré des sffai. es, qui ai-
merait lit via du famille.

Ecrire sons 1132c au bnreau Haasen-
stein & Vogler , à Nanchâtel

Jolie chambre meublée indéoendante à
louer. S'adresser le matin. Concert 2, ?u
3">" étage 944

LOCATIONS MfERSES

A louer , pour le 1" mars prochain , un

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

Pour

NIIIUII .
On offre à louer à h Chaux-de-Fonds,

pour le 11 novembre 1899, dans une
maison modern e et quartier popoleux où
il n 'y a pas de concurrence, de vastes
locaux pouvant être utilisés avec avan-
tage pour l'exploration d'une pharmacie.
S'adr. au notaire Ch. Barbier , la Chaux-
de-Fonds. II 377 b

ON DEMANDE â ÎIOUSS
On demande à louer au centre de la

ville un grandi local pour magasin. Ecrire
sous H 1059 N à l'agence Hj asenstein &
Vogler Neucbàtel.
m¦__¦__—1—___—M_ B__BM_i____¦

OFFRES DE SERVICES

On demande pour une jeune Bàloise de
to -ite moralité , pour le courant de mars ,

CNE PLACE DE BONNE
ou femme dn chambre. La jeune fllle
parle un peu le français et conntit le ser-
vice ; on préfère un bon traitement k un
fort gag-s. Bonnes recommandations et
certificats à disposition. S'informer du
n<>1220j àlliasenstein & Vogler , Neuchâtel.

Une jeune fllle intelligente , sachant bien
coudre , désire se placer dans une (ami le
dn pays. Bons renseignement! k disposi-
tion . S'adresser _ M»6 Kilian , route de
la Gare 7. 1248c

Une fllle de 25 ans
fidèle et bonne travailleuse, sa ;hant faire
la cumne et tous les travaux d'un mé-
nage soigné, cherche place cour tout de
suite. S'adresser rne des flî anx-Art s 3.
au 4m« ét»ge. 1268c

Une jeune fille
cherche place commn femme de chambre.
S'adresser rue da l'Industrie 23, 2m . 1259c

Une fille de 23 ans chercha place
comme cnisinière ou ponr toi t  fa ire.

S'adr. Poteaux n» 5, au 2">e. 1271c
Femme de ch imbre sachant bien son

service, connaissant la couture et le ser-
vies ds table ,

cherclie place
dans une bonne famille. Certifi cats à dis-
position Ecrire sous H12?3c N a Haasen-

! stein & Vogler , Nenchàtel

! Femme de chambre I
bien recommandée et connaissant bien le
fervre, cherche p 'ace dans une bonne
famille. S'informor da n° 737 au bnreau
Haasenstein & V. gler , Neucbàtel.

' Un jennn homme
sachan t soigner et conduire les chevaux ,
cherche place pour le mois de février.
S' inf)rm»r du n° 1142c au bnreau Haasen-
stein & Vogler.

| =
PLACES DE DOMESTIQUES

Pour remplacer pendant quelques se-
maines nne femme de chambre , on en
demande une bien recommandée.

S'adresser Sablons 11. 1247c
On demande pour un menaga soigné,

une jeune fille , parlant français , et sa-
chant faire l i  cnisine. S'infirmer du
-°1100 au bureau Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE
pour Neuchât M, un^ jeune Alla de toute
moralité, sachant coire et capable de
faire les travaux d'un ménaga soigné.
Bonnes références sont exigées.

Adresser les offre s a l'agence de pu-
blicité H iasenstein & Vogler , Neuchâtel ,
sons I I 1243 N. 

fin ilpimimlp t0Dt de snite nne
VU ll -LuaUUt bonne famine de mé-
nage pour plusieurs heures par jour et
qui sache faire un peu de cnisine.

S'infj rmer du n° 1212c au bareau Haa-
senstein & Vogler.

On demande tout de suite

nn domestiqae de campagne
sachant traire. S'adresser M. J. Dssahsmps,
Pierre-à Bot-Dessous. 1213c

On cherche nne j °nne fi 11» ou une
-v-o__o_>r _r---i_^__

pour on petit ménage. 1222c
S'adresser Sablons 1, 2me étage.
On demande un

domestique de campagne
fort et r buste , connaissant les travaux
de la vigne. G?ges 25 à 30 fr. par mois.

S'informer du n» 1082c au bnreau Haa-
senstein & Vogler.

"Ô-TÊ-ÏC-NDE"
pour tout de suite,

une per sonne sérieuse
et capable de faire tons les travaux d' un !
ménage soigné. Bon gage Références
exigées. î

A iretssr les off es sous H 840 V » l' a- j
g«nce de publicité Haasenstein & Vogler, ]
Neuchâtel. j

ON DEMANDE |
ponr la fin du mois , une bonne domes-
tique recommandée. S' adresser rua du
Môle 6, an 1". 1209

LA FAMILLE ru^._ yon
demande cuisinières et bonnes fil es ponr
ménage. 23 I

ON »EU V* 1IE |
une personne de confianca , pour faire i
un ménage à la campagne et soigner des )
enfants. Offres par écrit soos II1118 N à j
l'agence Haasenstein & Vrgler. s

On demande tout de fuite une fille de
15 à 16 ans pour les commissions et une !
assujettis repasseuse. 977c JS'adr. fiubg. de l'Hôpital 38. 2"» étage. |

Une bonne cuisinière j
de toute moralité pourrait entrer le 15
février à l'Hôtel de la C Duronne , à Co-
lombier. Bon g -ge si la personne con-
vient. 976 j

On demande pour Neuchâtel une

cuisinière
parlant français , propre , de toute mora-
lité et sachant faire une cuisine soignée.
Adresser les offres par écrit avec certifi-
cats sous H 1053c N à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler. 

Bureau de placement 0__„au 4 1
demande bonne cuisinière et fille pour j
ménsge. 991c j

EMPLOI- _*_¥!___
i —- î

; Une demoiselle
i de la Suisse allemande, parlant le fran - I
' çais, cherche nne place comme demot- .

selle de magasin dans un commerce de :
' chaussures et pour aider an ménage.

L'on regard e plutôt à un bon traitement
qu 'au salaire. !

Adresser les offres sons H Y à l'agence
de publi .ité Haasenstein & Vogler , Berne.

Un jeune homme
fidèle et actif , d'une famills honorable,
pourrait entrer à des conditions favora-
bles pour apprendre à fond la boulan-
gerie et la largue allemande. Eventuel-
ltment on accepterait un jeun.

boulanger
désirant se peif-clionner et apprendre la
langue allemand». Traitement familial.
Eit ée le 1« mars. S'adr. à M Frledr.
Ha-Ier, maître-boulan ger, à Mudl .wyl.
prè Largenthal. H 487 Y

Un jeune homme
intelligent , connaissant les deax largues,
muni de bornes recommandations, cher-
che plaça dans magasin ou emploi quel-
conque. S'informer au bareau de l'impri-
merie dn journal. 120 1

Commis-ma gasinier-emùalleur
au courant des outils et fourniture s d'hor-
logerie, pouirait entrer tout de suite dans
une maison de gros. Off.es avec certifi-
cats sous H 1225 N à l'agence H tasen-
stein & Vogler , Neuchâtel. 

Une demoiselle
sachant bien coudre, demande place chez
très bonne couturière pour se perfection-
ner. Prétentions modestes. S'adr. à M11»
Henry, Marché Neuf 44, Bienne 1224c

TONU flLIll
rangé, travailleur , connaissant bien son
éiat , surtout les réparations et les soins
à donner à la futaille , est demandé chez
JLuchBt & C'9, vins et spiritueux , Mon.
tier (Jura bernoi s) (H 781 J)

Cultivateur sérienx Sssïë!
intensive, élevage du bétail , demande
place de régisseur, ou à louer pour son
compte une firme. — S'adresser Devin ,
Maison Neuve , par Moulin-les-Metz , Lor-
raine. <i82c
rnmnf-hlf 1 d'sPose â s'intâresser àuvillj rM.lHtu ia maison par un apport
de fonds , est demandé ponr an cam-
meroe en ville.

S'adr. ..tnd. G. Etter, notaire , Place-
d'_raies 6. 942

VOYAGEUR 
~

connaissant très bien la partie des vins
et liqueurs , ayant excellente et nom-
breuse clientèle dans la Suisse romande,
cherche pour tout do suite place ana-
logue. C unions et références à disposi-
tion. Prière d'adresser les offres sous
Lc619 L à Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne.

UN JEUNE HOMME
de 21 ans, exempt du serviae militaire,
désire trouver place, soit comme homme
de peine dans un magasin , on dans mai-
son particulière. Bons certificits à dispo-
sition. S'adresser poste de police, Ma-
ladière . 1228

Jeune homme, 30 ans, marié,

sollicite
une place de confiance dans un magasin
ou administration. Sérienses références.
Adresser offres sons 111171 N à l'agence
de publicité H.~ sfnstein & Vogler.

Un j eune iii rianen»S"n
un bureau i herch e place pour tont de
snite ou plus tard . Ecrire soas E M.
n» 218, posta restante , Neuchâtel. 1228c

APPRENTISSAGE!.
Un jeune homme ayant terminé ses

classes pourrait entrer ae snite dans une
étude de notaire de la ville. Rétribution
immédiate , cas échéant. S'informer du
n» 1153 an bareau Haasenstein & Vogler.

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

PERDU gg TROUVÉ 

__P_e3_FLX>XJ
petite montra de dame, oxydée, depuis le
Collège des ï .-rreaux à la rae de la Côte.
Prière de la rapporter cantre récompense
chez Mma Huguenin , Côte fo 1273

ON A _ _RD_
une enveloppe contenant divers timbres-
poste rares. Les rapporter contre bonne
récompensa, avenue da Peyron 6 (Palais
Rougemont). 1215 J

AVIS DIVERS
Dans un village près Nenchàtel deux

dames prendraient en

PENSION
dame ou monsieur désirant faire nn sé-
jour. Confort moderne , boni e cuisine.
S'informer du n<> 10.0c au b ireau Haa-
senstein & Vogler.

ON CHERCHE
„ placer nne fille do 13 ans pour
apprendre la langue française , dans une
famille de la Suisse romanae , en échange
d'une fl le du même ù ^e ou aussi d'un
garçon.

Ecrire sous E601 Q à H iassnstein &
Vogler, Bà' e.~PlN _ ÏÔN""

Dans un joli bourg du canton de Bîrne,
une petite fii.ille bourgeoise prendrait
en pension au printemps prochain , 2—3
jeunes filles désirant apprendre l'alle-
mand. Très bonnes écoles secondaires ;
l;çons particulier! 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.

Tournées CHARLES BARET

THÉflTRElTNËuCHATEL
mercredi 8 février 1.»»

Bnreau ; 7 Va •>• Ride- : 8 '/< k.

U N E  SEULE R E P R É S E N T A T I O N
du grand succès du

Théâtre Natio nal de l'Odéon

COLIN ETT E
Pièce en _ acte.

d) M Vf. G. Lenotre et Gabriel Martin
Représentée pour la première (ois au

Théâtre National de L' ODÉON le 1« octobre 1893

PBIX BES P L A C E S :
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

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

Etude G. Etter , notaire, Place d'Armes 6.

ÉCHANGE
Une honorable famille de Granges (So-

leure) désirerait placer sa fille , âgée de
13 ans, de préférence dans le district de
Nenchàtel , pour apprendre le français ; en
échange, elle prendrait une fille qoi dé-
sirerait apprendre l'allemand. Bons soins

j et vie de famille sont assurés ; bonnes
écoles.

Pour de pins amples renseignements,
s'adresser à M. Jj seph Waîker , café-res-
taurant a Grange. (Soleure) . 10.3

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

senstein & Vogler.
Dans une bonne famille de la Suisse

allemande, on prendrait en pension

deux j eunes filles
! ou deux jeunes garçons qui , en raison
j des excplientes é o es de la localité,
j pourraient apprendre lu Ian gu n allemande
| à fonl . Piano à disposition. P/ix de pen-

sion modéré, vie de famille assurée Pour
tons renseignements s'adr' sser à Mme A.
Haen y Liischer, à Kôlliken , près Aarau ,
canton d'Argovie. 1141

i Auf Trau und Glauben
Ein christlich gesinnter Arbeiter sucht

die Bekanntschaft einer ihm gleich ge-
sinnten Pf rson von 30-40 Jahren.
Junj ff dU oder WHlwe, zu machen , auf
baldigste Verbindung. Erfordernisse sind
Hmdfertigkeit in Nânarbehen , einige
Ronntnisse im Haus, freundlicher Cha-
rakier.

Ein Kind wurde kein Hindern _ 3 bilden .
Gefàllige Ofierten sind zu richten unter
Chiffre F. S. J. N' 0001, poste restante ,
Nenchàtel , bis 15. Ftbruar. Ailes Ehren-
sache

^ 
(H 10.0c N)

Oa demande à emprunter en
premier rang, snr des immeu-
bles bien situés, dans une des
principales localité, du Vigno-
ble, une somme de 40,000 fr.
S'aSres.er au citoyen Edouard
Redard, agent d'affaires, à Co-
lombie^ 109-2

^^^lÙreHAUX^EFONnS.
se trouvera (H. 134 C.)

à l'Hôtel du FAUCON , à Neuchâta l
Mardi 7 février , de 9 à 5 heures.

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

pension
dans une fimille.  Offres avec conditions
sons H1072 N à l' agence de publicité
Haasenstein & Vogler.

J. R E Y M O N D
Sue de l'Orangerie 6

Réparation ef remontage de pendnles.
Verres d>i lunettes ft  pince-nez. 12044

KsMk X _nj tr rfnfe j fe. —> -> •** «G*

B. KUFFER - BLOCH
Coq-.-I-.e 24 100

jâ.E,TISTIQ -"E

M119 O. Philippin
élèvn de l'Ecol. d'Art de
St-Gttll , M . recomiuande ponr
Isçuns et brod.ri.M snf *oie,
velours, toile, _tc. 1011c

Rue du Seyon 19, Neuchâtel
Une petite famille demeurant a quel-

ques minuU s de Zarich prendrait en pen-
sion
un jeune garçon.

ou une jeune fille désirant apprendre la
langue allemande. Très bonnes écoles et
vie de t imi d e *ont assurées. S' informer
du n" H1109cN au bureau Hiuisenstein
& Vog ler.

I 

BRODERIE A U MAIN soignée I
DESSINS ET DEVIS A DIS POSITION |jj

Représentation de la meilleure maison de Broderie , à Saint-Hall I

Mnnnnrnmmac ) brodées à la main , très soignées, mmonogrammes io _ 2. 35 _ 60 _ 75 8. ¦
IflitiSlBS ) jusqu 'au plus compliqué. m

Garnitures bradées \ pp Jraps _B lit. j le m - deP- BPestons à la main ( mv t„j p„ fi' nrp illpr . ( as ct- I
Ourlés à jours »m ™ umm ju squ 'au i
Surjets à la main ) POBF lînfierÏB, GtC. ] plus fin p
La maison se charge de la confection de M

Trousseaux entiers, broderie, etc. îasi B

GRANDS MAGASINS É

A LA VILLE DE NEUCHÂTEL I
2_  _. _S, _^.__ 

-.-u. _rerr_ple-_NTe-u.f, 2_ „  26 ||$

I

VINS SANS ALCOOL i
Jus de raisins frais stérilisés B|

©idïes -.ani. Alcool 1
¦ Jns stérilisés de pommes et poires fraîches

Préparés par la Société des Vins sans Alcool , de Berne. Boissons MJ
délicieuses , nli ies dans les cas d'épuisement nerv eux et dans les mala- fl

î dies des reins, du foie , à cause de leurs propriétés déparatms, diaré fs
!~ tiques «t rafraî chissantes. H 477 Y H

DÉPOTS : l-e_ch_t«l: Pharmacie Jordan , A. Z mmermann , dro- $m
gnerie , Porret-E uy-r , épicerie , Société de Consommation des emp loyés !

!: de chemin d» fer , ' llenri Gacond , épicerie , Sottoz , comeitibles , Gaudard , W$Ê&
! épiceiie, G. C André Robert-Grandpiene , Ernest Morthier. — Bundry: Il H
|'̂  Biegoet & Ci0 — St-Blaise : Vin haux , épicerie. — landerou : B_l'Daniel Droz. Auvernier: O z fils, épicarie. j ] ,

| Représentant à Neuchâtel : EMILE BOULET , rue du Château 1

A LOVER
dès maintenant 2 beaux logements de 3
chambres , cuisine , dép endance? et part
de jardin, dont l' un avec un grand ate-
lier bien éclairé — S'adresser étude
A. Roulet , notaire , rue du Pommier 9

i n — ¦________¦_— __¦_¦________-__ " _- ' ..„ : --—- . - —-_ I

CHAMBRES Â LOUER

S blons 1, au premier étage , petite
chambre meublée à louer tout de suite à
monsieur tran quille 1266 3

A ÏAIB OI ' t0Dt de sn'te nne belle cham-
llHI.l bre merj b'ée indépendante et

se chaoffant. P/ix mensuel 25 fr. Une au-
tie plus petite. P/ix 12 fr. Chiz M. Mey-
rat , Beaux-Arts 3. 1270c

A louer jolie petite chambre meub'ée
pour monsieur rangé , chez Mm<J Gfundler ,
rue Siànt-Honoré 10. 1er étage. 1235e

Jolie petite chambre meublée à louer.
Coq d'I ide 24, 3"° étage . 101

GhHmbres et pension soignée. Beaux-
Arts 3, troisième étage. 1160

Une chambre meublée indépendante
1« étage. S'adresser, Ecluse 7. 1067

A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée, indépendante. S adresser
Indu strie 20, au 3°° étage. 935

Chambre meublée , rue Pourt-ilèa 3, au
1er étage. 1158c

A louer pour l i  1or mars une jolie
chambre meublée. S'adresser Beaux- Art« 3.
2m0 étige. 1113

Belle grande chambre meublée pour
une ou deux personnes. Rue de l'Hôpital
n° 7, 3°»» étage. 979

A loier tout de suite une petite cham
bra meublée. — S'adresser boulangerie
Spichiger. 1052

A lilllPF nne J°''e GllaDlbre conforta-
l.U.l blement meublée, à un étu-

dian t on monsieur de bnreau. S'adres-ser
1, rue J.-J Lallemand , 2""» à droit- 723

Une famille de Neuchâtel donnerait

ciaÉre el pension
a prix réduit à une dame ou un monsieur
instruits , qui surveillerait la préparation
des taches d'un garçon de 9 ans et d'une
fillette de 7 ans. Vie de famille , balle
campagne indépendante, situation et vue
superbes , grand jardin. Bonne occasion
pour une institutrice ou ua instituteur.
Airesser les offres sous H1133 J N k l'a-
gencH d>> publicité Haasenstein & Vogler,
à Neuchitel.



PA6H1E DES VIBNERONS
MM. les membres d.e la Compagnie

sont convoqués en assemblée générale,
pour le vendredi 10 février, à il h.
du matin , à l'Hôtel commrnal, salle des
commissions.

MM. les propriétaires dt vignes, qai
détirent devenir membres de /a dite
Compagnie et se mettre an bénéfi ce des
visites qu 'elle fait fai re, sont invités à
s'adresser à cet effet , jusqu 'au joar in-
diqué, à son secrétaire , M. Gt de Mont-
mollin.

L? tari! actuel est do 10 fr. piur les
Neuchâtelois »t de 15 fr. poar les non
Neuchâtelois . Il n'est point perça de co-
tisation amnelle. 1164

N. B — Des exemplaires du Traité de
culture publié par la Compagnie , soi t
toujours en vente , au prix de i fr. , chez
M. Zirngieb '.l, relieur , rue dn Savon

Boucherie Sociale j
ET

CUISIN E POPULAIRE !
Assemblée générale des actionnaires, le !

mardi 7 février, à 8 Va heures du soir,
k la Cuisine populaire. i

ORDRE DU JOUR : !
1. Rapport sur les six premiers mois i

d'exercice de la Ciisine populaire. j
2. Capital à compléter.
3. Nomination de quelques nouveaux

membres des deux comités. 1045 '<

Société fédérale de gymnasti que \
SECTION DE NEUOHATEL

i
Les exercices obligatoires ont lieu le ,

mardi et le vendredi, de 8 à 10 heures
dn soir, â la Halle des IVrreanx ; diman- i
ohe matin,  de 9 heures à midi, à la !
Halle de la Promenade. |

Les exercises pour les Jeux natio- !
na.x ont lieu les lundis, mercredi. :
et Jeudis, de 8 à 10 heures du soir, au j
local de lutte , sons-sol du Collège des ;
Sablons. I
1231 Le Comité. j

f

Société de Zofingue J
Les billets de la séance générale pour '!

ouvriers du lundi 6 courant , seront en ;
vente au magasin de musique Sandoz-
Lehmannn, à partir de samedi. 1167

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

j Shakespeare a-t-il existé? — Des au-
teurs connus ont soutenu que l'illustre
Will n'avait j amais existé et que les œu-

' vres quilnisont attribuées étaient dues à
la plume du chancelier Bacon. Un im-
présario hongrois , qui vient de donner
une représentation dans le comitat de
Bihar , établit que non seulement Shakes-
peare a vécu , mais qu 'il vit touj ours.
Voici , en effet, l'affiche qu 'il a fait pla-
carder la semaine dernière à Illye: « Par
la sainte volonté de Dieu , en l'an 1899
après Jésus-Christ , le .9 janvier , sera
représenté pour la première fois : « Ro-
méo et Juliette », sensationnelle tragédie,

S (Voir suite en 4me page)

S» f-»»i_ cs
les 7 mètre. ÉTOFFK AN GTAISE
en différents desfins nouvfacx  poar robe
solide. — Echanti llons c-t g avures colo-
riées franco . — Grand choix dp draperie
pour hommes et tissus nouveaux pour
dames , dans tous l*s prix. H 1 Z.

F. _ K_ wo_ r, s. i> _ ., dépôt de
fabrique, Zurich.

Ni -̂ -v . I ' lnÉ *i- Pour Ies da_
f=="ti'{'*«_ ' I rnes> c'est d'avoir une
!__li-Î- ^ ML. btl'e carnation et ce

^~— -—\f y  teint mat et aristocrati-
I Cr\ que , s-ign^s de la vraie
Sg ĵg \ iw ~nté. Ni rides, ni _ou-
p-_ _ r N |  t°ns > '"' rougeurs ; l'épi-
> ___-- \] derme sain et net , tels
v ~_ v sont les n' sii l if l te obtenus

r>nr l'emploi combiné de lu CRÈME SI-
MON , de la Poudre et dn S von Simon.
Exiger la vraie marque. J. Simon, Paris.

L ' H E L V É T I A
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie

SAINT- GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sort? d'assurances cost'e l'incendie à des primes fixes et
modiques.

Pour tons les renseignements nécessaires, s'adresser à MM. Marti 8c Camenzind ,
agents principaux à Neuchâtel , rue Purry 8, et à leurs agents. 1263

BAIODE CMTflMLE MEUCHATEL OISE
La Banque bonifie :

3 V2 0/, sur livrets d'épargne , jusqu'au capital de fr. 1,000 —
3% ' » » de fr. 1,001 — à fr. 3,000 —
3 % sur bons de dépôt à un an.
3,60 •/, sur bons de dépôt à cinq ans, avec coupons annuels.

Elle reçoit les dépôts à son siège central, à Neuchâtel , ainsi
que chez ses correspondants : MM. C.-r_ . Bonjour , notaire , au
Landeron ; Gottfried Hug, à Saint-Biaise ; Ernest Paris, notaire ,
à Colombier , et Camille Schwaar, à Boudry. 1200

LA DIRECTION.

BANQUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE
Eue du Môle 2, Neuchâtel

Nous délivrons à Neuchâtel et chez nos agents et correspon-
dants à Chaux-de-Fonds, Locle et Métiers , des "Bon.» «1©
Dépôt __ S an» portant intérêt à 3 3/ 4 % l'an, avec
faculté de remboursement par la Banque dès l'échéance de la
troisième année.

Neuchâtel , février 189'.. îaeo

Pensionnat de jeunes demoiselles
à Francfort sur le Main

dirigé par M "e LOMBARD, 54, Weserstrassa 54.
Vie de famille; maison confortable ; Jn«-.action soignée dans tontes

le. branche, par professeur» distingués. J_tnd» spéciale des laogne., de
la peinture et de la mn.iqae. * oaditlons avantageuses. Excellentes
références. (H 0 1379

Société _ e.c__ t-l0-e _e _ iort*
Lundi 6 février 1880

à. 8 heures du soir

5-e CONFÉRENCE
A L'AULA DE L'-CADKYJIE

L-fripe orientale , de Mal à Port-Saïd
(ave c projections)

par M. A. G^ANDJEAN,
secrétaire ds la Mission romande.

Entrée gratuite pour les membres do
la Société

G rtes d'abonnement au prix de 1 fr. 50
ponr lts deux dernières conférences.

Une séance isolée: 1 f ' .
Moitié prix ponr les memb es da rorps

enseigrant les pensionnats et les élèves
des écoles.

Les cartes sont en vente chez le con-
cierge de l' Académi e dans lfs librairies
Attii ger , Beithood . Delachanx & Niestlé,
et !e soir à l'entrée de la salle. 1193

Grande Brass erie te la Métropole
Ce soir â S' /Vh. et jours suivants

GRAND CONCERT
Vocal et Instrumental

donné par une des premières

Troupes de Naples
composée de 1225

7 artistes , dames et m .sieurs.
Grand Succès. Grand Succès.

I -INTUItE FINE
fleurs sur soie , velours, ouvrages, écrans,
éventail? , etc.

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

Evole 9. 1087c

Leçous de russe
Un monsieur désirerait prendre quel-

ques leçons de rosse. S'informer du
n° 1154c an bureau Haasenstein &Vogler.

PENSION
Une honorable famille de Bàle pren-

drait en pension nne on deux jeun es filles
désireuses de fréquenter les excellentes
écoles de cette ville.

Pour renseignements, s'adr. à Mm° Lulz-
Berger, rue du Môle 1, Neuchâtel. 1233c

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

De.tscta Hulf a . ,rÉ leMktq
Haopt-Versanimlang

Montag den 6. .ebruar, A.ends 8'/, Uhr
im Café de la Poste, obérer Saal

TAGKS -ORDNUNG :
1. Bericht des Vorstandfs. 2. Bsrichl

der Rt chnurgsrevision. 3. Wahl des Vor-
stansles. 4. E.nzug der Beitiàge. 5. Wahl
der Rechnungsrevisoren. 6. Verschie-
denes. 1204

Aile deutschen Landslente werden
freundlichst eingeladen an der Versamm-
nng Theil zn nebmen.

Der Vorafand.

SOCIÉTÉ DIS OFFICIERS
Hardi 7 février 1899, à 8 </ 4 h. da soir

A -.'HOTKr,  D r P B Y R O r

CONFÉRENCE
SUR 1262

L'hygiène du cheval de guerre
par H. le lient. OPPLIGEB .

Verein vom blauen Kreuz

«ROSSE 1210

Ttsmp eren _ -Tersammlnn g
M mtig den 6 Febroar , Abends 8 Uhr

im _ «UHI.
Redner : Hprr Riser, Agent , ans Bern.

Jadermann ist freundlichst eingeladen.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Affaire Dreyfus. — C'est un rude jou-

teur que M. Clemenceau et il n 'y a per-
sonne comme lui pour ramener à la
question ceux qui ont intérêt as'en écar-
ter. Témoin ce fragment d'article qu 'il
a publié dans « l'Aurore » et intitulé :

I.I..S ACCUSATEURS ACCUSÉS.

« ... S'il y avait une Chambre, il lui
serait bien aisé de renverser les rôles et
de mettre en accusation les accusateurs.
Tandis qu'on occupe la police à surveil-
ler les magistrats dans l'intérêt des cou-
pables, tandis qu 'on soumet la Chambre
criminelle en « audience », à l'inspection
d'un mouchard pour savoir si le conseil-
ler Bard n 'aurait pas croisé le colonel
Picquart sur le chemin des cabinets,
tandis que le conseiller Chambareaud
se voit obligé de soumettre sa vessie à
l'enquête, et d'expli quer le temps passé
dans l'urinoir où MM. Jules Lemaître et
Quesnay de Beaurepaire débarbouillent
leur « j ustice » , peut-être pourrait-on de-
mander à ces grands justiciers ce qu'ils
pensent des « irrégularités » dont leurs
clients se sont rendus coupables.

Ce ne sont point des histoires de
grogs et de cabinets d'aisance que je
relève contre eux. Ce sont des crimes
contre la justice et contre la loi, dont le
moindre suffit à prouver la complicité
de certains magistrats avec les prévenus
qu 'ils étaient chargés de juger.

MM. Jules Lemaître et Quesnay de
Beaurepaire savent-ils que Billot a menti
en disant que Dreyfus avait été « légale-
ment » condamné 1?

Kavenr _ is qu un terrain gênerai ne
Pellieux , juge d'instruction militaire,
disculpa Esterhazy d'avoir écri t le bor-
dereau (dont il était l'auteur) « avant
même d'avoir fait procéder à un simula-
cre d'expertise »?

Savent-ils que l'autorité militaire se
refusa si obstinément à cette expertise
qu 'il fallut une interpellation au Sénat
pour arracher à Billot l'engagement de
respecter au moins les apparences d'une
procédure régulière, par une consulta-
tion officielle d'experts?

Savent-ils qu 'on a montré les faux
Henry au général de Pellieux (il eu a fait
l'aveu à M. Scheurer-Kestner) pour lui
faire admettre « à priori » la prétendue
innocence d'Esterhazy?

Savent-ils que le général de Pellieux
(voir son aveu au procès Zola) s'en rap-
portait aux allégations mensongères de
l'accusé Esterhazy contre le témoin Pic-
quart , intervertissant ainsi les rôles au
détriment de la vérité?

Savent-ils que le général de Luxer,
suivant ces errements , a conduit les dé-
bats du conseil de guerre avec une par-
tialité révoltante en faveur d'Esterhazy
contre Picquart?

Savent-il s que le résultat de ces ma-
nœuvres a été l'acquittement d'un traî-
tre, pour faire pendant à la condamna-
tion d' un innocent par une violation des
lois à la charge du général Mercier?

Savent-ils pourquoi le général de Pel-
lieux n 'a pas voulu se renseigner d'une
façon certaine sur l'authenticité des let-
tres du Uhlan à Mme de Boulancy,qu'on
peut difficilement considérer . comme
l'hommage d'un soldat àla « patrie fran-
çaise » ?

Savent-ils que le général de Pellieux,
jug e, donnait publiquement du « cher
camarade » à son inculpé , le traître?

Savent-il s que la connivence entre le
magistrat et l'incul pé a été poussée si
loin qu 'on a trouvé une lettre d 'Ester-
hazy à son juge où il avait  l'impudence
de lui dire: « Etes-vous sûr de vos ex-
perts ? Sinon , je dirai» , etc., etc.

Savent-ils qu 'il y a là un crime de
forfaiture prévu et puni par la loi?

Savent-ils qu 'on a refusé ù l'expert
Charavay les pièces de comparaison né-
cessaires a son expertise?

Savent-ils qu 'Esterhazy avait prévenu
Pellieux que la pièce dont il faisait
usage, pour prouver la cul pabilité de
Dreyfus et obtenir la condamnation de
Zola , était un faux , et que Pellieux s'en
est servi tout de même ? N'y a-t-il pas
une loi contre l'usage du faux?

Savent-ils que Hanotaux , averti par le
comte Tornielli , et Félix Faure, et Bil-
lot , et Boisdeffre, avertis par Hanotaux ,
certains que ces faux étaient des faux en
ont autorisé l'usage?

Savent-ils qu 'ils ont laissé M. Cavai-
gnac et la Chambre afficher ces faux dans
toute la France?

Savent-ils qu 'il a fallu la dénonciation
formelle d'Esterhazy pour que le minis-
tère de la guerre se décidât à reconnaî-
tre que ces faux étaient des faux?

Savent-ils qu 'au lieu d' ouvrir une ins-

truction contre Henry, et de le livrer à
la justice militaire, on l'a mis « aux ar-
rêts de forteresse » pour faux, ce qui est
monstrueux ?

Savent-ils qu 'après sa mort, entourée
de circonstances suspectes, on n 'a pas
voulu ouvrir une instruction pour con-
naître ses complices ainsi que les cir-
constances du crime?

Savent-ils que le lieutenant-colonel
Picquart a été arrêté pour avoir proposé
de démontrer que les faux étaient des
faux?

Savent-ils que, pour rivaliser avec les
jug es militaires, deux magistrats civils
sous la dépendance du gouvernement ,
Feuilloley, procureur de la République,
et Bertrand , procureur général , ont sauvé
du juge d'instruction Bertulus le lieute-
nant-colonel du Paty de Clam , Esterhazy
et la fllle Pays, faussaires, et cela par le
moyen d'une non-application de la loi
que la cour de cassation a mise au
compte de ces deux porteurs d'hermine?

Savent-ils qu 'une campagn e de presse
est organisée par le syndicat clérico-
militaire dont ils font eux-mêmes partie,
sous couleur de « patri e française », pour
glorifier les faussaires et salir tous les
juges qui font leur devoir , si bien que
M. Lœw a dû s'inspirer, dans le choix
du rapporteur , de cette considération
qu'un célibataire souffrirait moins d'é-
couter la voix de sa conscience?

Je m'arrête. Il faudrait un volume.
MM. Jules Lemaître et Quesnay de Beau-
repaire ne s'émeuvent point de ces cho-
ses, tout occupés de flairer les traces des
juges aux abords de certaines retraites
privées. Ni le gouvernement ni la Cham-
bre ne s'en sont émus davantage. Mais
tous ces faits demeurent , et il faudra
bien s'expliquer là-dessus quelque jour.

La discussion prochaine de la Cham-
bre pourrait fournir une belle; occasion
de retourner les rôles et de rechercher
de quel côté sont le mensonge, J'outrage
aux lois, l'accumulation — sans précé-
dente — d'ini quités. »

Du « Siècle»:
Veut-on connaître les raisons de l'a-

charnement que met l'état-major à es-
sayer de discréditer la chambre crimi-
nelle et à faire écarter l'enquête à laquelle
elle a loyalement procédé? ;

Les voici :
[1 y a environ trois semaines l'état-

major a demandé communication des
résultats de l'enquête.

La demande fut immédiatement ac-
cueillie.

Le général Chamoin , délégué par le
ministère de la guerre pour prendre
connaissance des pièces du dossier, a
aussitôt procédé à ce travail dans un ca-
binet mis à sa disposition par le parquet
— soyons précis — dans le cabinet mê-
me de M. le procureur général Manau.

Toutes les dépositions des témoins,
« toutes » , au fur  et à mesure de leur
transcription , lui ont été remises.

Ainsi , par un excès de scrupule, pour
montrer leur impartialité rigoureuse, les
magistrats delà cour suprême ont étendu
au délégué de l'état-major la faculté
qu 'avait seul , aux termes de là loi ,
Me Mornard.

Ce n 'est pas tout.
L'état-major , « après cette communi-

cation », a présenté de nouveaux témoins.
D'autres, déjà entendus , ont voulu reve-
nir devant la cour afin de compléter —
et rectifier — leurs premières déclara-
tions. La Chambre criminelle s'est prê-
tée, avec une complaisance extrême, à
toutes ces manœuvres. Elle n 'a écarté,
elle n 'a refusé aucun témoignage.

Eh bien ! la campagne de violences,
de chantages, de calomnies menée contre
les magistrats , sous l'inspiration de M.
Quesnay de Beaurepaire , a commencé le
jou r où le général Chamoin a pris copie
des pièces du dossier.

Pourquoi?
Parce que certains officiers de l'état-

major ont pu alors se convaincre que la
lumière éclatait par le simple jeu des
dépositions diverses recueillies fidèle-
ment et librement faites.

Parce que, se voyant perdus, ils ont
résolu de faire suspecter l'enquête en
discréditant les juges.

C'est la révolte des coupables !
Nos affirmations ne peuvent pas êlre

contredites. »

— La journée de jeudi a été impor-
tante au point de vue du projet du gou-
vernement de dessaisir la chambre cri-
minelle, car la commission de revision
criminelle nommée par la chambre des
députés a exigé et obtenu du gouverne-
ment qu 'il f î t  procéder à un supplément
d'enquête qu 'elle jugeait indispensable.

Le gouvernement accordant l'enquête
supplémentaire demandait en même
temps à la commission de statuer dès
maintenant sur le fond du proje t de loi
dont elle n 'a pas encore abordé l'exa-
men. De la sorte, disait-il , le travail
parlementaire serait avancé d'autant.

Mais la commission a fait observer
avec raison qu 'elle ne pouvait s'engager
dans un examen du projet , car les con-
clusions , quelles qu 'elles fussent , aux-
quelles elle s'arrêterait , devraient s'ap-
puyer sur la publication intégrale du
dossier qu 'elle juge indispensable et
que la Chambre jugera certainement de
même.

Or, en l'état , a fait observer la com-
mission , il est matériellement impossible
de livrer à la publicité une enquête in-
comnlète , où des lacunes graves existent
au détriment de la défense. Il est donc
nécessaire que l'enquête soit complétée
et que la commission en connaisse les
résultats supp lémentaires avant de s'en-
gager dans une discussion du projet
de "loi.

La commission s'est tenue éuergique-
ment sur ce terrain et a levé sa séance
après avoir pris acte de l'engagement dvv
gouvernement de faire procéder immé-
diatement au complément d'enquête par
les magistrats qui ont effectué la pre-
mière, c'est-à-dire par MM. Mazeau , Da-
reste et Voisin.

La commission de dessaisissement a
tenu vendredi après midi une réunion
officieuse qui a duré S heures et au cours
de laquelle elle a entendu MM. Dupuy et
Lebret. Il a été impossible d'obtenir la
moindre indication précise sur cette
réunion et sur les motifs de l'audition
des deux ministres. Aucune note n'a été
communiquée à la presse. Toutefois,
M. Emmanuel Arène, pressé de ques-
tions, a déclaré que le gouvernement
comptait recevoir samedi les résultats
de l'enquête comp lémentaire et qu 'il les
transmettrait à la commission. M. Arène
a ajouté qu 'il croyait qu 'une solution
définitive interviendrait aujourd 'hui.

L'entrevue avec MM. Dupuy et Lebret
est diversement commentée. On a pré-
tendu que la commission avait insisté
pour une des deux solutions suivantes :
ou bien poursuivre M. de Beaurepaire
pour ses accusations contre certains ma-
gistrats, ou bien déférer ces magistrats
devant le conseil suprême de la magis-
trature. On dit que cer t ains députés se-
raient disposés, si le gouvernement ne
prenait aucune initiative, à poser la
question devant la Chambre, lors de la
discussion du projet du gouvernement.
On ajoute que la commission de dessai-
sissement reçoi t depuis plusieurs jours
des lettres de menaces contre plusieurs
de ses membres.

— On mande de Cayenne au « Daily
Telegraph » que le gouverneur de la
Guyane a confirmé dans une interview
que Drey fus n 'est nullement soumis au
régime cellulaire. D'après les déclara-
tions du gouverneur , Dreyfus est malade
et a été visité plusieurs fois par le mé-
decin du pénitencier qui a constaté une
faiblesse compliquée de gastrite et de
dyssenterie dontle prisonnier n 'était pas
encore guéri le 11 janvier.

— Le « Siècle », qui doit paraître ex-
cessivement indiscret à M. de Freycinet,
pose les questions suivantes au ministre
de la guerre :

« Quel est, au ministère de la guerre,
le personnage qui dirige l'affaire Drey-
fus , en tant qu 'affaire judiciaire?

Les dépositions de tous les témoins de
l'enquête sont, chaque soir, communi-
quées au ministre de la guerre par le
général Chamoin.

Quel est le personnage qui les commu-
nique ensuite, avant leur déposition , aux
témoins suivants?

En vertu de quels ordies, et sous la
responsabilit é de qui , supprirae-t-on
ainsi, au profit des seuls témoins militai-
res, le secret de l'enquête.

Par quel ordre , et sous quelle respon-
sabilité sont apportées à la liberté de
témoignage des militaires les restric-
tions à eux signifiées hiérarchiquement
avant leur déposition ?

Nous signalons ce scandale à la com-
mission de la chambre des députés saisie
du projet de loi Lebret.

Nous espérons qu 'elle étendra son en-
quête à ce fait. »

Saint-Siège
Mgr Ireland vient d' arriver à Rome.

L'archevêque de Saint-Paul de Minne-
sota sera reçu par Léon XIII ces jours-ci .

Cette arrivée se rattache à un ensemble
de questions qui touchent de fort près le
Saint-Siège et l'Eglise, la question de
l'américanisme et la situation des catho-
liques à Cuba et aux Philippines.

Dans les circonstances actuelles, la
présence à Rome de l'archevêque de
Saint-Paul prend les proportions d'un
véritable événement. Mgr Ireland n'était
pas venu à Rome depuis 189.. Le pape
ne publiera sa lettre sur l'américanisme
qu 'après avoir entendu les avis et les
explications du prélat américain.

Toràg-Cli. Suisse
(Section de Neuchâtel ) ;

A SSEMBLÉE
le mercredi 8 février 1899 à 8'|,

I à l'Hôtel da Soleil (Dépendance )
— 1120

ORORE DU JOUR :
1° Participation a l'assemb'ée de

Genève ; |
2° Organisation définitive de la

Section neuchâteloise ; ï
3° Divers .

Les délégaés ponr Neuchâtel :
F. da Reynier-Snchard ,

8«0 ges Petitpierre.



CHRONIQUE LOCALE

Tir fédéral de 1898
Samedi soir, pour la première f oisTde-

puis l'organisation du tir fédéral de
Neuchâtel , il y a eu réunion pléniôre des
comités. Le meilleur esprit n 'a cessé de
régner parmi les 330 personnes environ
qui avaient répondu à l'appel du Comité
d'organisation, et tout le monde s'est
trouvé d'accord. — Il faut dire qu 'il
s'agit ici du banquet final , le dernier
mais incontestablement le plus amusant,
dont chacun s'est loué en rendant justice
au tenancier du Chalet du Jardin anglais
et dont le meilleur souvenir restera poul-
ies paroles entendues et les productions
qui ont fait la joie de l'assistance.

La salle offrait le coup d'oeil des
grands jours , avec les interminables
rangées de tables qui en occupaient toute
la longueur , avec les drapeaux qui en
décoraient la partie supérieure. Le repas
s'est passé en écoutant successivement
des productions musicales d'un certain
nombre de membres de l'orchestre de
Berne, trois discours et une joyeuse
revue comique.

M. Comtesse, président du Comité
d'organisation , a paru le premier à la
tribune où — chose bien rare en pareille
circonstance — on eût voulu lui voir
prolonger un discours rempli de cœur,
d'esprit , de bonhomie, d'exquises digres-
sions, de malice aimable, bref un petit
chef-d'œuvre d'éloquence familière.

L'orateur a d'abord rappelé le succès
complet à tous égards du tir fédéral et
l'absence de toute dissonance, par où les
Neuchâtelois ont salué, réconciliés et
unis, les bienfaits de la République et
glorifié l' amour de la Confédération. Ils
se sont montrés capables d'observer des
trêves utiles pendant lesquelles tous mi-
rent en commun travail , courage et en-
thousiasme; ils se souviendront de ces
jours lorsqu 'au lendemain de luttes par -
fois vives ils échangeront des saluts
courtois.

Des fêtes comme le'cinquautenaire et
le tir fédéral donnent aux Neuchâtelois
cette notion : qu 'ils doivent avoir à cer-
tains moments l'individualité et la cohé-
sion réclamées par les circonstances, que ,
sachant oublier les sujets de division , ils
se montrent uu peuple fort pour conqué-
rir des choses ou défendre des intérêts
essentiels, pour exercer leur influence
légitime dans la Confédération

Les divers comités du tir fédéral ont
droit à des remerciements et le succès du
tir est l'œuvre de tous. Cependan t il faut
rendre justice tout particulièrement au
comité do tir et à son dévoué président,
dont la compétence provoque les éloges

t . — i i o
des tireurs et du comité de la Société
des carabiniers. N' oublions pas non plus
que si nous avons fai t un superbe carton
à la cible « Finances » ( rires), le mérite
en revient à M. Léopold Dubois qui n'a
cessé de guidonner nos fusils avec un
soin particulier mais impitoyable. Pareil
esprit d'économie a prévalu dans tous
les comités, même pour les constructions
et décors, restés dans les limites de leurs
crédits tout en faisant bien et grande-
ment.

Le charmant discours de M. Comtesse
se prête mal à un résumé dans lequel ne
peuvent figurer en bonne place les traits
d'humour prodigués par l'orateur. En
terminant , celui-ci a rappelé qu 'après
avoir accompli notre devoir envers la
patrie, il nous était permis de donner
essor à notre joie de confédérés , d'en-
voyer sans arrière-pensée notre salut do
respect et de dévouement à la Suisse, au
sein do laquelle , quoi qu 'on en ait dit
récemment en France et en Allemagne,
on ne barre le chemin ni au droit ni à la
justice. (Bravos prolongés. )

M. Jean de Montmollin , vice-président
du comité d'organisation , constate que
le tir de 1898 a été l'un des plus réussis
entr e les tirs fédéraux. Aux applaudis-
sements de la salle, il remet à M. Com-
tesse la médaille d'or du tir en « souve-
nir d'amitié et de reconnaissance » des
divers comités.

Après lui, M. Henri DuBois, pasteur, re-
mercie le comité d'organisation d'avoir
fait place au tir à l'idée religieuse et
d'avoir préparé dans les meilleures con-
ditions les fêtes de l'union entre Neu-
châtel et la Suisse, entre tous les ci-
toyens.

M. Ferdinand Porchat, major de table,
propose de donner une pensée à des con-
fédérés dans le malheur et de faire une
collecte en faveur des sinistrés d'AiroIo.
Son idée reçoit un excellent accueil , car,
peu après, il est à môme d'annoncer que
la collecte a produit 301 fr. 15.

Cuis surgit sur la scène une ligure
connue:  le Messager boiteux. De sa voix
sympathique, M. Ernest Bouvier dit les
strophes finales du « Neucbàtel suisse ».
Que de beaux jours, que de souvenirs,
que d'émotions profondes il évoque avec
les nobles vers de Philippe Godet!...

Lorsqu 'il a achevé, quelques instants
de calme relatif , et la toile se relève sur
un spectacle forain , précédé d' une exé-
cution de la « marche fédérale ».

Qu 'est-ce à dire ? La « marche fédé-
rale»? K. oui , parbleu , la marche ber-
noise !

-Ile prélude au plus drôle des boni-
ments , tandis qu 'à la caisse trône une
certaine Bertha qui eut ses jours de
gloire au Mail. Ensuite paraissent suc-

cessivement les présidents des comités
de tir.

A celui du comité d'organisation , un
portefaix prédit un fauteuil à Berne,
seulement il faut que Lachenal « dévisse ».
Celui du comité de réception se borne à
mettre en vue trois chiffres : 3,000,
17,000 et 6,000, qui ont rapport , paraît-
il, à un budget fertile en surprises. Le
comité des subsistances est représenté
par une énorme fiole : la bouteille imbu-
vable.

Elle est bientôt entourée de faméliques
cibarres, si bien nourris qu 'ils voudraient
dévorer les cantiniers, un duo dont l'as-
pect mélancolique fai t dire au portefaix
loustic qu 'on attrape la fringale rien
qu 'à les voir. Ce spectacle lamentable est
suivi de la venue du président du comité
des logements, affirmant qu 'après avoir
combattu les radicaux il ne fuira pas de-
vant une manifestation de jupons.

Tl- —, J- 1 i. Ti Peu auparavan t, cependant , l'inspec-
teur de police de Neuchâtel s'est levé
soudain dans la salle, et déclarant vio-
lemment qu 'il ne tolérerait pas qu 'on
tournât plus longtemps en ridicule une
série de personnes honorables et dé-
vouées, il a quitté la salle. Sa déclara-
tion et sa sortie font uu effet inconceva-
ble. Déjà plusieurs des assistants trou-
vent qu 'on a été un peu loin...

Pourtant le fonctionnaire précité rej a-
raî t bientôt, mais sur la scène cette fois,
où il personnifie le directeur du comité de
police, que flanquent deux médecins
porteurs d'un écriteau. Sur celui de
droite , on lit : « M a i l » ;  sur l'autre :
« Beauregard » !

Et tout le monde de comprendre que
l'incident de tout à l'heure fait partie de
la pièce.

Celle-ci, que clôt un ballet comique, a
soulevé d'incessants rires et des bravos
répétés. A la lin , le public en a demandé
l'auteur , et l'auteur principal, M. Albert
Périaz , a paru avec un de ses collabora-
teurs , M. Max-E. Porret , salués tous
deux d'applaudissements bien g-agnés.

Bon nombre de personnes sont parties
alors et nous avons fait comme elles,
emportant la meilleure impression d'une
soirée dont on parlera longtemps dans
notre ville et sachant bon gré aux orga-
nisateurs dont les efforts et l'ingéniosité
venaient d'aboutir au résultat le plus
réjouissant.

Théâtre. — Nouvelle visite de la tour-
née Bai et , qui est fixée à mercredi pro-
chain. « Colinette » est le titre de l'ou-
vrage qu 'elle nous apporte. Les auteurs
en sont Lenôtre et Martin ; la première
eut lieu à Paris en octobre dernier.

La presse parisienne a été unanime à
constater le succès de cette pièce et nous
empruntons à « l'Echo de Paris » la con-
clusion de l'article qu 'il a consacré à
« Colinette ».

« En résumé, l'œuvre nouvelle n 'est
point inférieure au légendaire succès du
célèbre académicien Sardou : « Madame
Sans-Gène». Il y est dépensé autant d'é-
rudition et d'ingéniosité et les jeunes
filles qu 'on avait conduites à la maré-
chale Lefebvre , peuvent être menées àla
comtesse de Rouvray (Colinette). »

L'anecdote ne les amusera pas moins.

Société des typographes. — La sec-
tion de Neuchâtel a eu à secourir pen-
dant l'année 1898 : 11 malades, pour les-
quels elle a fait une dépense de olJli fr. ;
pour 11 chômeurs , elle a dépensé la
somme de 43(5 fr. ; pour 1 invalide , une
somme de 5.5 fr. Le viatique délivré à
90 vovageurs se monte à la somme de
.07 fr. 90.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 4 février.
Le capitaine Ulysse Renaud, à Neu-

châtel, est nommé par le Conseil fédéral
officier d'administration au dépôt de la
remonte n° 1.

Le colonel Arnold Burkhalter , à Co-
lombier, actuellement commandant de
l'étape n° 5, est nommé commandant de
l'étape n° (i.

Fribourg, 4 février.
On a arrêté ce matin , à l'hôtel Termi-

nus, une femme qui cherchait à mettre
le feu dans les mansardes de l'établisse-
ment.

Cette femme est une lessiveuse em-
ployée dans la maison.

On croit que cette personne est l'au-
teur du commencement d'incendie qui a
eu lieu , il y a quelque temps , dans le
même établissement.

On ignore encore si l'on a affaire à une
maniaque ou à une criminelle.

Bâle, 4 février.
Samedi après midi, à i b. */_ est mort

à Bâle, dans une clinique privée, le
sculpteur Max Leu, dont la fin avait été
annoncée prématurément il y a quel que
temps.

Paris, 4 février.
La commission de dessaisissement s'est

réunie cette après midi pour recevoir
communication des renseignements com-
plémentaires qui avaient été demandés ;
mais M. Lebret est venu lui annoncer
qu 'il ne recevrait ces renseignements que
dans la soirée. En conséquence, la com-
mission s'estajournée à dimanche matin.

On annonce qu 'à la suite de l'entrevue
qu 'elle a eue vendredi soir avec M. Du-
puy, lequel lui a demandé de statuer le
plus rapidement possible, la commission
a renoncé à demander que le conseil su-
périeur de la magistrature examine au-
paravant les allégations de M. de Beau-
repaire contre certains magistrats.

Marseille , 4 février.
Des manifestations tumultueuses se

reproduisent au départ de MM. Roche-
fort et Régis pour Alger. La Cannebière
est noire de monde. M. Rochefort et ses
amis quittent à midi leur hôtel dans
plusieurs voitures. Ils sont accueillis
par les cris de : « Vive Rochefort ! Vive
l'armée! » auxquels répondent des sifflets
et de nombreux cris hostiles. Plusieurs
bagarres se produisent. MM. Quilici et
Bertas, conseillers municipaux , sont
blessés à la fi gure. Les voitures avan-
oent difficilement; la foule est énorme,
des cris divers sont poussés. Quelques
bousculades sans gravité se produisent.

Arrivés sur le quai, M. Rochefort et
ses amis montent immédiatement à bord
du « Chanzy ». Les cris hostiles redou-
blent. M. Max Régis se tient à l'arrière
du paquebot et invective les manifes-
tants. Le paquebot appareille à 1 h. 10.

La police dégage le quai à grand'peine.
Plusieurs groupes de manifestants se
jettent alors dans des barques, qui se
rangent sur le passage du navire. M.
Max Régis leur crie : « Venez-donc à
Alger , je vous recevrai ! »

Quelques arrestations ont été opérées.
— M. Bertas a envoyé ses témoins à

M. Girard , qui accompagnait M. Roche-
fort , à la suite de paroles injurieuses à
l'adresse des Marseillais.

Berlin , 4 février.
L'Association pour les intérêts de la

bourse des valeurs a adressé au comité
de la bourse de Berlin une lettre deman-
dant qu 'on n 'admette plus de nouvelles
valeurs suisses à la cote et à la négocia-
tion en bourse de Berlin. Cette lettre pro-
teste contre toute admission de ce genre
de valeurs, aussi longtemps qu'un ar-
rangement satisfaisant ne sera pas inter-
venu au sujet du rachat entre le Conseil
fédéral et la principale compagnie de
chemins de fer suisse.

Cette démarche est motivée par la
décision du Tribunal fédéral au sujet
de la loi sur la comptabilité des chemins
de fer, décision par laquelle, disent les
pétitionnaires, la confiance de ceux qui
ont acheté, sur la base des conventions ,
des actions de chemins de fer suisses, a
été trompée.

Paris , a février.
Le « Soir » annonce que le gouverne-

ment ferait connaître lundi sa décision
de traduire devant la cour de cassation
tout entière les membres incriminés de
la chambre criminelle.

— MM. Dupuy et Lebret ont remis,
dimanche matin , à la commission de
dessaisissement une partie des docu-
ments complémentaires qui leur avaient
été demandés. Il manque encore les dé-
positions de trois magistrats. La com-
mission a commencé l'examen des docu-
ments reçus et s'est ajournée à lundi.

— Plusieurs journaux du malin par-
lent d' une nouvelle affaire d espionnage.
La « Liberté » croit savoir qu 'il s'agit de
l'affaire Decrion , qui aurait pris des
proportions auxquelles on ne s'attendait
pas.

Marseille, a février.
Une réunion organisée ce matin par

la li gue des patriotes a donné lieu à des
bagarres sanglantes. Les ligueurs seuls
étai2ii t admis dans la salle. Vers neuf
heures et demie, les organisateurs trou-
vant l'Alhambra suffisamment garnie ont
fait barricader les portes. Des contre-
manifestants ont commencé à siffler.
Soudain deux coups de revolver sont
partis de derrière les portes et ont blessé
deux passants. La police a fait évacuer
la place. Les esprits sont très surexcités.

Au moment de la sortie de la réunion,
des contre-manifestants ont accueilli les
ligueurs par des sifflets et des huées.
Des bagarres se sont produites. De nom-
breuses personnes oui été blessées; la
gendarmerie et la police ont  dû charger;
un grand nombre d'arrestations ont été
opérées.

— A la suite d'une altercation qui a
eu lieu lors du passage de M. Rochefort ,
un duel à l'épée a eu lieu dimanche ma-
tin entre MM. Pierre Bertas, adjoint au
maire, et Girard, rédacteur de l'« Anti-
juif » de Paris. M. Bertas a été atteint
au poignet.

Un duel au pistolet aura lieu demain
lundi entre MM. Girard et Quilici, con-
seiller municipal.

Al ger , a février.
MM. Rochefort et Max Régis sont ar-

rivés à 3 h. la. Des délégations leur ont
offert des bouquets. M. Rochefort s'est
rendu à pied à l'hôtel , au milieu d'une
foule énorme, et aux cris de : « Vive Ro-
chefort! à bas les juifs ! » Quelques cris
hostiles ont été poussés, mais la contre-
manifestation qu'on craignait n 'a pas eu
lieu.

New-York , .'i fé vrier.
On télégraphie de Manille au «Herald»

que les indigènes ont attaqué Manille sa-
medi soir. Ils ont été repousses avec de
grandes pertes.

Washington , 5 février.
Les partisans de la ratification du

traité de paix sont encore en nombre in-
suffisant. Ils se déclarent cependant cer-
tains de posséder déjà .'i7 voix, sur les
60 qui sont nécessaires pour la ratifica-
tion. Ils espèrent que la situation se mo-
difiera encore à leur avantage avant
lundi.

(SEHVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis")

Paris , (J février.
MM. de Freycinet et Lebret ont longue-

ment conféré dimanche après midi avec
M. Dupuy.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Paris, li février.
Le juge d'instruction Boncart vient

de décerner un mandat d'amener contr*
un lieutenant d'infanterie en réforma
ayant fait partie du 20e corps, sous lt
prévention d'avoir voulu livrer des do-
cuments, d'ailleurs peu importants, in-
téressant la défense nationale.

Alger , G février.
A la suite des troubles de la journée

de dimanche, un arrêté du préfet a sus-
pendu le maire et le conseil municipal.

Washington , 6 février.
Agoncillo, le représentant d'Agui-

naldo, a adressé au gouvernement amé-
ricain une nouvelle communication dé*
niant aux Etats-Unis la souveraineté sur
les Philippines. Il serait ensuite parti
pour une destination inconnue.

universellement connue, en cinq actes ,
avec chants, danses et feu de bengale, de
William Shakespeare. L'auteur assistera
à la représentation ! »

Les vraies ennemies du féminisme.
— Les dames de Chicago et de tout l'Etat
d'Illinois viennent d'entreprendre une
croisade contre les illustrations d'an-
nonces de journaux représentant un
corps ou même un visage de femme. La
promotrice du mouvement , Mme Gertrude
Wallace, présidente d'un club féminin , a
expliqué ainsi ce curieux mouvement :

« Los épouses, les filles et les sœurs des
citoyens civilisés et éclairés de la libre
Amérique estiment que l'usage vulgaire,
indifférent et immodeste des traits du
visage ou des formes de la femme com-
me moyen de publicité, non seulement
porte atteinte à la dignité de la femme,
mais encore déprave le haut idéal pour
lequel elle a été créée. »

Cette protestation va , paraît-il , faire
l'objet d'un bill qui sera présenté à la
législature de ..Minois. Il n'y a rien
comme les toquées pour compromettre
ou arrêter les progrès de l'émancipation
de la femme.

Les polygames. — Le public de New-
burg (Etat d'Arkansas) est violemment
irrité contre les mormons de l'endroit ,
dont la polygamie, présentée par eux
comme un dogme religieux, inspiré des
préceptes de Brigham Young, fondateur
de la secte, jette la perturbation dans
maints ménages.

La foule a envahi l'église mormone de
Newburg et l'a détruite à coup de pier-
res, de "hache et de bâton , et elle a fait
signifier à tous les mormons d'avoir à
quitter la ville, sous peine de lynchage
général. Les mormons font appel à l'in-
tervention protectrice de l'Etat. Kg

NOUVELLES SUISSES

TESSIN. — Le « Corriere del Ticino »
mentionne, avec toutes réserves, le bruit
qu 'un conflit aurait éclaté entre les can-
tons de Zurich et du Tcssin au sujet des
droits sur la succession de l'ingénieur
Lepori qui, en sa qualité de fournisseur
d'Ismaïl pacha , au Caire, était devenu
millionnaire. M. Lepori, qui est mort
pendan t un voyage en Egypte, avait ,
paraît-il , avant son dépar t, transféré son
domicile, en bonne et due forme, dans le
canton de Zurich , cela, ajoutent les mau-
vaises langues, afin d'éviter les investi-
gations indiscrètes du fisc tessinois. Le
budget de 1899, ajoute le « Corriere » ,
n'a pu être péniblement mis en équi-
libre que grâce à des perceptions d'im-
pôt extraordinaires sur la fortune de
M. Lepori , et comme ces perceptions for-
ment un total de 70,000 fr. , le procès
qui paraît devoir s'engager entre le fisc
zuricois et le fisc tessinois aura une
grande importance pour le Tcssin.

Le « Dovere» , organe gouvernemental,
tout en confirmant sur les points essen-
tiels le récit du « Corriere » , cherche à
rassurer l'opinion publique en déclarant
que, s'il y a conflit , le Tessin peut s'y
engager sans crainte, ayant les atouts
en main.

« dosa del Ticino... »

GENÈVE. — Un grave accident est
arrivé jeudi soir", vers six heures et de-
mie, à la fabrique de chocolat Favarger,
à Versoix. Un apprenti nommé Henri
Berthet, âgé de quinze ans est demi, qui
était monté sur une table pour fermer
les fenêtres d'un local du rez-de-chaus-
sée, a perdu l'équilibre et a eu la mal-
heureuse idée de vouloir se retenir à un
arbre de transmission. Il a été saisi par
le mécanisme et a tourné plusieurs fois
autour de l'arbre. A ses cris, un ouvrier
qui se trouvait au premier étage, M. Marc
Michel, est accouru, a enlevé la courroie
de transmission et a pu dégager Berthet.
Le malheureux était dans un fort triste
état ; il avait le bras droit arraché et a
dû être transporté d'urgence à l'hôpital
cantonal. .

CANTON DE NEUCHATEL

Subvention fédérale. — Une subven-
tion de 40 % des dépenses réelles, soit
50,000 fr. au maximum , est allouée au
canton de Neuchâtel pour la correction
de la Reuse en amont de Boudry, dont le
devis a été fixé à 1.5,000 francs.

Le Conseil fédéral alloue au canton de
Neuchâtel, pour un haras à créer à la
Chaux-du-Milicu par la Société hippi-
que, une somme égale à la subvention
destinée par le canton à cette entreprise.

Saint Biaise. (Corr. ) — Le relevé du
bétail abattu pendant l'année 1898 dans
notre commune nous fait constater que
le régime végétarien n 'est pas fort pra-
tiqué chez nous. En effet , 10.6 animaux
de boucherie ont servi à l'alimentation
de notre population, savoir : 192 bœufs.
6 vaches, 11 génisses, 31a veaux , 417
porcs, 110 moutons et a chèvres. Il est
vrai d'ajouter que ce sont nos boucheries
qui fournissent les deux établissements
de Préfargier et Montmirail , ainsi que
bon nombre de familles des autres com-
munes de notre paroisse.

Val-de-Ruz. ( Corr. ) — Le public est
prévenu qu 'il circule en ce moment de
fausses pièces de un franc à l'effi gie de
l'Helvétia et au millésime de J87a.

Ces pièces, dont un exemplaire a été
séquestré à Chézard , sont très bien imi-
tées; elles sont toutefois assez facilement
reconnaissables au son mat qu 'elles ren-
dent ainsi qu 'à leur toucher savonneux.

Chézard-Saint-Martin. ((loir. ) — Vous
avez relaté dans le n° 20 de votre hono-

rable journal l'accident survenu à Jacob
Gunthardt , chauffeur à la fabrique d'hor-
logerie de Chézard.

Nous apprenons aujourd'hui que le
prénommé a succombé aux graves brû-
lures qu 'il avait reçues.

Madame Sophie Juan - Dambach et sa
famille ont la donleur de faire part à
leurs parents et connaissances dn décès
de lenr soeur et parente,

Mademoiselle Julie DAMBA CH ,
sirvenu lnr di dans sa 77me année.

Maria , le 6 févriu- 1899.
Ps. 23.

L'enterrement , auq.f i ils sont priés
d _sMster, aura lien mercredi 8 février,
à 1 heure. . 1286c

Domicile mortoaire : Marin.

A l'imprimerie de cette Feuille :
Fonnolaires de BAUX A LOYER

AVIS TARDIFS

Salle circulaire k Collège latin
NECCHATEI.

Lundi 6 février , à 5 h. après midi
Dernière

CAUSERIE-RÉCITAL
PAR 1287

ALPHONSE SCHELER
Officier de l'Instruction pob'.iqae de l'Uni-

versité de France. Ancien professeur de
diction à l'Université de Genève.

S U J E T :
L'Art ûe la Lectare à haute voix et la diction

suivi de l'interprétation de
Poèmes , Poésies, Scènes et Monologues comiques

Prix d'entrée, a fr— Etudiants , 1 Te. 50»
Billets â l'entrée de la salle.

Une pèlerine
a été échangée hier après midi à la bras-
serie Strauss.
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Bourse de Genève, du 4 février 1899
Actions Obligations

Central-Suisse — .- 3%fed.c_ .def. 102 .50
Jura-Simplon. 183.— 3l/i fédéral 89. - .—Id. priv. — .— 3°/„Ge_ .àlo _. 108.75

Id. bons 6.75 Prior.O-O.4°/0 — ,— .
N-K Suis. anc. Serbe . . 4 »/„ 314.—
St-Gothard . . — .- Jura-S., 3Y,o/0 -._
Dnion-S. anc. - . - Franco-Suisse 487 50
Bq'Commerce .— N.-K. Suis.4% 514.—Union fin. gen. 708.— Lomb.anc.3% 381 50
Parts de Sé.f. 255.— Mérid.ital.3»/,, 317 EO
Alpines . . . .  — .- Gaz de Rio . . 515.—

Demandé OfSert
O-angei France . . . .  100.56 100.62

k Italie S3. - g4 ._B Londres. . . . 2^.29 25 34
Outra Allemagne . . H 3 85 124 05

Vienne . . . .  2C9.75 210 50

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

Genève 4 fév. Esc. Banq. du Gom. 5 °/0.

Bourse de Paris, du 4 février 1899
(Cou- da elotsra)

8o/„ Français . 103.85 Créd. lyonnais 903.—
Italien 5 % . . 94.45 Banqueottom. 683.—
Hongr. or 4 % Bq. internat 1» 570,—
Rus.Orien .4% 63.75 Suez 3617.—
Ext. Esp. 4 °/o 53.9d Rio-Tinto . . . 103').—
Turc D. 4 % . 24. — De Beers . . . 7eô.—
Portugais 3 »/o 23.85 -hem. Autrie. 166.—

Actions Gh. Lombards 123.—
Bq. de France. S775 — Gh. Saragosse 196,—
Crédit foncier 758.— Gh. Nord-Esp. 122.—
Bq. de Paris. 677. — Ghartered . . . 95, —



LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

Librairie Guyot , rue du Seyon.
Kiosque de l'Hôtel de Ville.
Bibliothèque de la gare.
Consommation des chemins de fer.
Consommation de Serrières.
Epicerie Evard, Ecluse.
Epicerie Bourquin, rue Lallemand,
Epicerie André, Evole.
Epicerie-boulangerie Muhlematter,

Gibraltar.
Boulangerie Kuster, Cassardes.
Epicerie Deasoulavy, Peseux.
Epicerie Nicole-Maron, Corcelles.
Epicerie Flotron, Cormondrèche.

& centimes le numéro.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Walter & Dubois, ban-
quiers, au Locle. Date ponr intenter l'ac-
tion en opposition à l'état de collocation :
11 février 1899.

— Succession répndiée de Chai lotte
Jacnt , quand vivait domiciliée à la Chaux-
de Fonds. Délai ponr intenter action en
opposition à l'état de collocation : le 7
février 1899. 

TBIBTJNAL CANTONAL
Jugements de divorce.

5 janvier 1899. — Suzanne Emilie Gehri
née Zahler , divorcée de Louis-Nnma
Venve, et Jean Gehri. tailleur d'habits,
les deux domiciliés à Neuchâtel.

5 janvier 1899. — Elisabeth-Catherine
Steiner née T. 611er, ménagère, domiciliée
à Nenchàtel , et Albert Steiner, divorcé
de Caroline née Uoimel, précédemment
à 'Neuchâtel , mais dont le domicile actuel
est inconnu. !

5 janvier 1899. — Adélaïde Seelholer
née von Kanel , jour nalière, domiciliée à
Cressier, et Frédéric-Emile Seelhofer, ou-
vrier charpentier, actuellement interné
dans la maison de travail et de correction
du et au Devens.

5 janvier 1£99. — Maria-Elisabeth Wyler
née Baumann , domiciliée au Landeron,
et Frédéric Wyler, autrefois marchand de
chaussures au Landeron, mais don t le
domicile actuel est inconnu.

IMMEUBLES A VENDRE

7 o O
A Tendre près de la gare des chemins

de fer Jura S mplon, nn bean bâtiment
neuf, renfermant huit logements, deux
magasins et toutes dépendances, buande-
rie, cour et jardin. Rapport actuel dépas-
sant 7 %, susceptible d'augmentation.
Placement de premier ordre et de tout
repos. Conditions de paiement avantageu-
ses. Entrée en jouissance à volonté. —
S'adresser en l'Etude dn notaire
Jules Morel , faubourg dn JGac 4, _
Nenehfttel. 981

___. vendre

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

ficie de 600 m2 ; pierres et sable sur
place, vue assurée, à proximité de la
gare.

Propriété comprenant deux bftttmsnts,
dont un avec café, ferrasse et jardin ;
attenant belle place à bâtir, vue impre-
nable.

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

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

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

JAMES DE REYNIER, à Neuchâtel. 

COMBUSTIBLE. EU TOUS OEKIE.
REBER FRERES

6, rue Saiot-Honoré, 6

BOIS BUCHE, foyard et sapûT TOURBE, petite et grande
Anthracite belge, 1" qualité, _ fr. 5.30 les 100 kilos
Houille, » 4.30 »
Briquettes, marque B, » 4.60 >
Coke cassé, » 4.40 »
Coke grésillon, > 3.40 >

-rabais Important par 500 kilos
Les commandes peuvent être déposées chez M. Steffen , laiterie de l'Est, rue

Pourtalès.
On se rend toujours _ domicile pour façonner le bois. 1083

Enchères d iniiiinililr \ a Gorgier
lie mardi 7 février 1.99, dès les 7 '/» «¦ dn soir, an café Charles

Provin, „ Gorgier, le citoyen CHARLES POINTE, exposera en vente par voie
d'enchères publiques, les immeubles ci-après :

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

II .  CADASTRE DE SAIN T-A UBIN
4. Article 257, plan f° 27, n» 12. Le Crêt-aux-Moines, pré de 3033 m2.
5. . 258, » 27, n» 17. » » 5805 »
6. » 259, » 28, n» 1. Le Jordani . » 5022 »
7. » 160, * 28, n» 8. Banchs-Lambert , » 3726 »
8. * 261, » 28, n° 49. La Mal-Tournée, » 891 »
9. » 262, » 28, n» 54. » » 126 »

10. » 263, » 28, n» 59. » » 27162 »
11. » 264, » SO, no 9. Le Croza-de -l'Eau , » 4851 »

S'adresser pour tons renseignements au notaire soussigné chargé de la vente.
Saint -Aubin, janvier 1899. 841 Ch8-E. G_ IJ.CH_.RD, not.

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

Horlogerie soignée et conrante
PEEEET-PÉTER

Epanctie—ra 9

É 

Régulateurs , Réveils '
Coucous, Montres de poche
en tous genres, garantie.
Achat et échange de mon-
tres or et argent usagées.
Achat et échange de mon-

tres or et argent USE gées.
Atelier de réparations

pour l'horlogerie, la bijou-
terie et l'optique.

Spécialités : Pendules neu-
châteloises et montres
compliquées. 852

TELEPHONE

LOUIS KURZ
i, Rua Saint-lo-orf , B, H_5_ _____K_

M A G A S I N
D_

PIANOS , HARMONIUM S
ei aal-s instruments de musi que en bois. e_rre , etc. ;

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. Beohitel. (seul représentant pour le
canton) , Rônisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf , Hûni, etc.,

Prix-courant gratis et franco.
_CH_N__ — LOCATION — G-R-NTOI

Pianos d'occasion.
Superbe collection de Violons

et Vlolonoellw __oU_i.
OoT*«8 b_t__aori.iqT.e_.

FOURNITUEES — SÉPARA TIONS
PRIX HOBÊRÉS 11274

FACILITAS DE PAIEMENT

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

Lits, canapés, fauteuils, chaises en tous
genres, tables, lavabos, commodes, se-
crétaires, dressoirs, aratoires à une «t
denx portes, glaces, régulateurs, potagers.

Se reesmmande,
495 Samuel Rent.ota.

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

S'adresser k la Société technique. 968

ANNONCES DE VENTE
Demandez dans tontes les pharmacies

le BONBON du CHANTEUR
dn _ ' RE_Ï

recommandé par les plus hautes sommi-
tés musicales et les plus grands orateurs
de la chaire et du barreau. Dépôt général:
Pharmacie Braohard , 25, Teirassière.
Eaux-Vives, Genève. H7 17X

illlIHIMMl
ALPINISME

Par suite d'entente avec la maison
K. KNECHT & Ci= , à BERNE
nons sommes a même d'offrir à MM. les
membres du C. A. S., ainsi qu'à nos
clients, tous les articles de cette impor-
tante maison 932

W Au prix du Catalogue ".¦S

Spécialité de G.ÊTKE. en LOB-N
Bandes Molletières du C. A. S.

GO-RD_ - EN ._.. UTCHOC.

CH. PET-TPÏË-âÊB à FILS
Magasin d'armes, en Ville.

C__-'_1___JOC_-T_r__ _xa_v_©

IfllltIUllll
QUI TOUSSE n°r
.. - . les véritables

Bonbons à l'Oipon d'Oscar Tietz
qui soulagent tout de suite.

Paquet s avec maïqun de fabrique (oignon)
40 et 70 cent.

Dépôt : F. «--JB -RD. — Dépositaires
demandés partout où il n 'y en a pas.

Hein. -Jos. PELZER . Coblenz
(H 303X) (Rheinpreussen)

Créosote , employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire . . . fr. 2 —
Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration. . » 1 30
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale [» 1 40
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis . . . '» i 40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . » 1 70
Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants > 1 40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques et tuberculuses . » 1 40
Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1 40
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion . . . » 1 40
Sucre et Bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales. H 4130 Y

33 ans de succès Maison fondée ft Berne en 1S65 33 ans de succès

0--O_ _0__0___0_0_0_0_0000_0

g GRANDE VENTE 4 PRIX RÉDUIS §

1 IHIGIfi N BIAIS |
§ 

Toile de coton et en fil, petite et grande largeur, Q
ponr lingerie et drap, de lits. Basin et Salin rayé et Q

£J A fleurs , -impie et grande largeur. Nappage et Ser- Q
g_, viette-. Linge, de cnisine et de toilette. Linges éponge IPJ
#§ et gaufré. Coutil pour fond.. Molleton et Caoutchouc Q
X ponr lits, etc. Tapis, Rideun..,Couvertures, etc. 974 X

Q OCCASION pour Trousseaux, Literie, Lingerie. Q

8AU LÔÛVREg
X _Fixx<_ CLVL Seyon. X

Q 
Se recommande, X. RELLER-GYGER. Q

OOOOOGOOOOOOOOOOOOOOCX-OOOOO

i' : ''j 'WrB11™)85*11̂
 ̂

A vendre plusieurs potagers 
de 

différentes

'l''-HI lf________ liQ ____-_ ! grandeurs, très bien conditionnés et à des prix

___llnH 9-B_Mi_»B HENRI iîU.LAUO, constructeur,

Les daines qui veulent être à la

__D_-___ F-isri___:_E=t____ MODE
veui'lent bien demander les échantillons de nos Soieries Nouveautés de prin-
temps et d'été. — Spécialité : Nouvelles étoffes de soie, foulards, rayés
et -chinés pour rob js t t  corsages à partir de 1 fr. 10 le mètre.

En Sniss* nous vendons seulement directement aux particuliers et envoyons
à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

Schweizer & Cle, Lucerne, Suisse
___cp_r__ _Loaa. d.e Soieries. H 3350 Lz

« FeuiNeton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

AVENTURES DE

CYRANO DE BERGERAC
PAR

1.0TJIS OALLET

XXXV
Tout était calme dans les environ, cle

Saint-Sernin. Le village lui-même était
plongé dans un profond silence; aucune
lumière ne brillait aux fenêtres, et com-
me la nuit était noire, il fallait une cer-
taine connaissance des localités pour ne
pas faire fausse route.

Ben-Joël servit de guide _ son compa-
gnon. Ils arrivèrent ainsi sur la place
de l'église, sans avoir rencontré ilme
qui vive.

Une cinquantaine de pas à peine les
séparaient du presbytère.

Avant de risquer une attaque dont le
résultat, suivant leur conviction , ne pou-
vait manquer d'être décisif , les deux
aventu riers se consultèrent.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pai trait* _TM U Société des tara de Lettres.

Deu_ voies leur étaient offertes pour
pénétrer dans la place: la porte et la fe-
nêtre. iLa porte était solide, en double
chêne, et très probablement elle résiste-
rait à leurs efforts.

Us pouvaient , à la aigueur, frapper ù
cette porte, se faire ouvrir par la ser-
vante et mettre facilement à la raison
cette dernière.

Mais les cris d'une femme devaient
attirer forcément l'attention des voisins
et mettre sur les bras de Ben-Joël et de
Rinaldo une bonne moitié du village.

Restait la fenêtre, dette fenêtre, Ben-
Joël la connaissait parfaitement. C'était
par là que, le matin même, il était sorti ,
ou plutôt qu 'on l'avait fait sortir brus-
quement de chez le curé. EUe était très
accessible. De plus, avantage immense
en cette oeeureuee, elle donnait accès
dans la chambre même du curé.

— Allons, conclut Rinaldo. à qui Ben-
Joël avait présenté sommairement les
explications qu 'on vient de lire, ne per-
dons pas de temps: escaladons.

— Il nous faudra de la lumière, réflé-
chit le bohémien.

— J'y ai pensé.
— Tu as une lanterne?
— Non , mais j 'ai un briquet , et j 'ai

pris là-bas, dans la cabane où tu as si
bien joué ton rôle, quelques chènevottes
qui nous suffiront jusqu 'à ce que nous
ayons trouvé une lampe.

— Viens alors, j 'entrerai le premier.
— Ils se glissèrent jusqu'au pied du

mur du presbytère. Là, Rinaldo rendit à

Ben-Joël le même service que, dans une
autre ciwïonstance, Castillan avait rendu
à Marotte, c'est-à-dire qu'il lui prêta son
dos pour atteindre la fenêtre.

Le bohémien s'enleva à la force des
poignets, et, une fois debout, non sans
ipeine , sur la tablette de pierre, il pesa
«de tout son corps sur le châssis.

La fenêtre s'ouvrit brusquement,
toute démembrée qu'elle était par la
rude poussée que lui avait déjà fait subir
le curé.

Au même instant, un mouvement, que
Ben-Joël , trop occupé, ne remarqua pas,
se fit dans la chambre.

— A toi! dit le bohème en tendant les
bras vers Rinaldo.

Ben-Joël était robuste; le valet de
Lembrat ne craignit pas de se confier à
sa force.; il se dressa pour saisir les deux
mains de son compagnon ; ce dernier
l'enleva, tandis que du pied Rinaldo
s'arc-boutait à la muraille, et le hissa
jusqu 'à IuL

— A l'œuvre ! dit-il ensuite.
Pendant que Ben-Joël tâtonnait dans

l'ombre et trouvait une lampe sur une
table, Rinaldo battit du briquet et en-
flamma le soufre d'une chènevotte.

Instinctivement, une fois la lampe al-
lumée, les deux hommes jetèrent un
regard autour d'eux.

Les rideaux du lit étaient fermés, et
un souffle. — sans doute le vent de la
nuit passant par la fenêtre restée ouverte,
— semblait les agiter doucement.

Du doigt, Ben-Joël montra l'armoire
de chêne à son acolyte.

— C'est là? demanda Rinaldo.
— Oui.
Ben-Joël prit la lampe et se dirigea

vers le lit. Rinaldo le suivait. Tout à
coup, tous deux s'arrêtèrent pétrifiés.

Les rideaux du lit avaient remué, et
cette fois ce n 'était pas le vent qui les
agitait. En même temps un bruit sec,
¦celui de la batterie d'un pistolet qu 'on
arme, se fit entendre dans le fond de la
chambre.

Rinaldo s'arrêta, retenant Ben-Joël , et
tira à demi son poignard.

Il regardait le lit connue un chasseur
en quête peut regarder un buisson d'où
il s'attend à voir partir une pièce de
gibier.

Le silence s'était fait de nouveau dans
la chambre. Et. comme le chasseur
trompé dans son attente, Rinaldo mur-
mura :

— Il n'y a rien.
Comme il faisait mine de s'avancer de

nouveau, les rideaux du lit s'écartèrent ,
violemment cette fois et une figure nar-
quoise apparut, en même temps qu 'une
voix disait :

— Eh bien ! mes maîtres, décidez-vous
donc ; il y a un quart d'heure que je vous
observe pour connaître le but de votre
aimable visite.

Sur ce mot, Cyrano sauta hors du lit,
son épée d'une main , un pistolet de l'au-
tre, et marcha sur les deux bandits.

Sans trouver une parole de menace ou

de supplication, tant cette apparition
soudaine les avait glacés, ils se réfugiè-
rent à l'autre bout de la chambre.

— Jacques ! Jacques ! cria alors Cy-
rano.

Rinaldo et Ben-Joël avaient déjà repris
leur sang-froid.

— N'appelez pas M. le curé, ricana ce
dernier : il est occupé ailleurs.

— Ah ! s'écriait en même temps le va-
let de Lembrat, c'est une bonne fortune
que de vous rencontrer ici, Monsieur de
Cyrano.

Et sournoisement , il prit un pistolet à
sa ceinture, ajusta le gentilhomme et
fit feu.

Une longue érallure sanglante apparut
sur la joue de Cyrano. Il venait de voir
la mort de près.

Tout en se jetant vers la fenêtre pour
couper la retraite aux assaillants, il
pressa la détente de son pistolet, presque
machinalement et sans viser.

Un cri de rage étouffé dans un gémis-
sement répondit à la détonation de l'ar-
me. Puis un corps tomba lourdement sur
le parquet.

Avant que Cyrano pût reconnaître ce-
lui de ses ennemis qu 'il venait de terras-
ser, la lampe fut jetée à terre et s'étei-
gnit. Le gentilhomme se mit en défense
et attendit.

L'ombre était muette autour de lui, à
peine entendait-on les faibles soupirs
poussés par le blessé.

— Allons, rendez-vous ! dit le poète.
Le bruit d'un pas glissant furtivement
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sur le plancher répondit seul à ces paro-
les. L'homme qui marchait ainsi sem-
blait se diriger vers la porte.

Cyrano frappa du pied. A l'étage infé-
rieur une voix lui répondit. Une minute
après la porte s'ouvrit, et Castillan parut,
une lampe à la main.

— Il faut longtemps pour te réveiller,
lui cria Cyrano en colère.

Sulpice n'eut pas le loisir de répondre.
Ben-Joël, resté debout , s'élançait vers
lui pour s'ouvrir un passage, le couteau
à la main, et tâcher de s'enfuir par l'es-
calier.

Castillan lui porta sa lampe au visage,
à défaut d'arme meilleure. Ebloui par la
lueur, brûlé par la flamme, Ben-Joël fit
un pas en arrière et tomba littéralement
dans les bras de Cyrano , qui l'étrei gnit
avec force, en criant à Castillan :

•— Aide-moi.
Le secrétaire se débarrassa de la lampe,

se jeta à son tour sur le bohémien , le-
quel, en une minute, se trouva désarmé
et lié de façon à ne pouvoir plus donner
la moindre inquiétude à ses vainqueurs.

Ce fut seulement alors que Cyrano put
s'occuper de Rinaldo. Le valet était cou-
ché, la face contre terre; autour de lui ,
le plancher était rouge de sang.

— Est-il mort? fit le gentilhomme. Ce
serait dommage ; nous l'aurions fait
parler.

Le blessé fit entendre une sourde
plainte. Cyrano le souleva dans ses bras
et défit ses vêtements. Rinaldo avait été

atteint au flanc gauche par la balle du
gentilhomme.

— Il est perdu! murmura ce dernier,
qui se connaissait en blessures. Tâchons
pourtant de le faire revenir à lui.

Le mourant fut couché dans le lit ;
après quoi Cyrano s'inquiéta du curé.

— Où est Jacques? demanda-t-il. Tout
le sabbat que nous avons fait ici ne l'a-
t-il point réveillé ?

Castillan courut jusqu 'à la petite pièce
où Jacques s'était retiré pour laisser sa
chambre à la disposition de Cyrano. On
sait d'avance qu'il devait la trouver
vide.

Cyrano comprit ou devina ce qui s'é-
tait passé. Il prit un autre pistolet,
l'arma , et , s'approchant de Ben-Joël
étendu sur le parquet , il lui dit froide-
ment.

— Où est le curé? Si tu ne réponds
pas, avant le temps qu'il faut pour dire
un « Pater », foi de gentilhomme, je te
brûle la cervelle.

Ben-Joël n'était pas en position de
résister ; plus encore que ses paroles, le
regard de Cyrano lui disait que cette
menace n 'était pas faite à la légère. Il
avoua tout.

La gouvernante et Marotte furent
bientôt sur pied.

Castillan se chargea d'aller, avec elles,
délivrer Jacques ; pour Cyrano, il voulut
garder seul le prisonnier et le blessé,
auquel il se mit en devoir de prodi guer
des soins.

L'explication du retour inattendu de
Savinien doit trouver ici sa place.

Enfermé dans la prison de Toulouse,
il y serait probablement resté fort long-
temps, grâce aux lenteurs de la procé-
dure et à l'obscurité des faits, si le pre-
mier acte de la comédie qui l'y avait
conduit n'avait eu lieu sous les yeux de
M. de Colignac.

Ce dernier, en revenant de chasser à
Cussan , ne manqua pas de s'informer
auprès du bailli des suites de l'affaire.

Maître Cadignàu , fier de sa capture,
ne se fit pas prier pour tout raconter, y
compris l'évasion de son prisonnier.

Pendant trois jours, Colignac fut tran-
quille. Le matin du quatrième jour, le
bailli vint le trouver , et, avec une satis-
faction qu 'il ne prit pas la peine de dis-
simuler:

— Vous voyez bien , Monsieur, dit-il
au gentilhomme, vous voyez bien que
j 'avais raison en vous mettant en garde
contre votre hôte. C'est décidément un
grand criminel, comme vous le prouve-
ront les magistrats de Toulouse.

— Que voulez-vous dire? Cyrano est à
l'abri de vos sottises, je suppose.

— Erreur ! il s'est échappé de Coli-
gnac, mais il a été repris à Toulouse, où
on le tient en prison , en attendant qu 'on
le brûle.

— Le diable vous brûle vous-même!
s'écria le gentilhomme.

Et, séance tenante, après avoir rude-
ment congédié le bailli, il fit demander

ses équipages et parti t en hâte pour
Toulouse.

Son crédit était grand. En deux jours ,
il détruisit l'œuvre de Rinaldo et obtint
la liberté de Savinien.

Toutes ces mésaventures avaient fort
irrité ce dernier, outre qu 'elles lui
avaient fait perdre un temps précieux.

Son ami garnit sa bourse, que les gens
de justice avaient épuisée jusqu 'à la der-
nière pistole. lui donna un cheval et le
laissa partir pour Saint-Sernin.

Marotte le rencontra en route et eut
bientôt fait de le reconnaître d'après le
portrait que Castillan avait tracé de son
maître.

D'ailleurs, elle l'interrogea sans façon ,
lui dit le but de son voyage et n 'eut pas
de peine à le convaincre qu 'il fallait
doubler les étapes pour arriver à propos
chez le curé.

La bohémienne et le gentilhomme
étaient arrivés le soir même à Saint-
Sernin. C'était eux que, pendant leur
souper , Ben-Joël et Rinaldo avaient vus
passer à cheval sur la route, sans les
connaître.

A cette heure, Ben-Joël étant pris et
Rinaldo mourant , Savinien pouvait se
croire maître de la situation.

Il n 'oubliait pas toutefois qu 'il aurait
encore beaucoup à lutter pour assurer la
délivrance de Manuel et la confusion de
Roland.

Mais la lutte ne l'inquiétait guère.
N'avait-il pas repris possession de l'écrit

du comte de Lembrat , cette arme souve-
raine dont il avait menacé Roland?

Il était une heure après minuit , lors-
que Castillan revint avec le curé. Jacques
était tout honteux de sa défaite ; il s'était
laissé jouer comme un entant par deux
misérables.

Cyrano le consola et lui appri t que la
funèbre comédie dont il avait été dupe
était devenue une réalité.

On avait fai t, quelques heures aupara-
vant , appeler Jacques au chevet d'un
mourant qui se portait bien; il allait
alors assister à ses derniers moments
l'auteur de cette ruse sacrilège.

Ben-Joël fut interné dans un petit ca-
veau sans fenêtres où on l'engagea à
attendre patiemment le bon plaisir de
Cyrano , et les trois hommes, c'est-à-dire
Savinien , Jacques et Castillan , se grou-
pèrent autour du lit de Rinaldo.

Depuis un instant , le valet avait repris
connaissance, et ses yeux effarés allaient
de l'un à l'autre des assistants. Sans
doute, son esprit , troublé par les appro-
ches de la mort , ne lui permettait pas de
se rendre un compte exact de sa situa-
tion.

Il croyait rêver peut-être et prenait
pour des créations de son cerveau ces
êtres parlant et agissant autour de lui.

Cyrano le tenait comme fasciné sous
son regard , dont la persistance finit par
ramener le moribond au véritable senti-
ment de son état. Sa prunelle s'éclaira,
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un pli se creusa sur son front , et il
poussa un long soupir.

11 souffrait , et avec la souffrance lui
revenait la raison.

— Monsieur de Cyrano, commença-t-il
d'uue voix si faible qu'elle arriva comme
.. vague murmure aux oreilles des té-
moins de cette scène.

Savinien s'approcha et, posant sa main
sur celle du valet pour lui faire compren-
dre qu 'il avait affaire à un homme et
non à une ombre :

— Rinaldo, vous allez mourir, dit-il
d"une voix solennelle. Réconciliez-vous
avec Dieu ; il vous laissera ensuite assez
de temps, je l'espère, pour que vous
puissiez réparer votre injustice envers
les hommes.

Ce fut au tour de Jacques de s'adres-
ser au blessé, dont l'état s'aggravait de
minute en minute.

Castillan et Savinien se retirèrent un
instant, et le prêtre put entendre la con-
fession de Rinaldo.

A cette heure où le bandit sentait le
monde lui manquer, où il entrevoyait
l'éternité menaçante, son âme ployait
sous le poids de ses remords tardifs.

Le gouffre étai t là , béant; avant d'y
touiller, cet homme sentait le besoin de
se débarrasser de ce fardeau redoutable,
d'énurer son cœur et d'entendre une voix
compatissante murmurer _ son oreille
ces paroles d'espérance et de foi dont il
avait ri si souvent

Ses lèvres, accoutumées au blasphème,
murmuraient instinctivement une prière

et il regardait le prêtre avec l'inquiétude
du coupable qui attend d'un mot suprê-
me l'indul gence ou la malédiction.

Quand le blessé eut répondu _ toutes
les questions de Jacques, quand les lèvres
du prêtre eurent murmuré une dernière
bénédiction , Castillan et Savinien furent
appelés de nouveau dans la chambre.

— Cet homme meurt repentant et par-
donné, leur dit le curé ; qu 'entendez-vous
faire de lui, maintenant 1?

— Pouvez-vous écrire? demanda Savi-
nien au mourant.

Rinaldo fit un signe négatif.
— Pouvez-vous signer 1? reprit le gen-

tilhomme.
— Oui , répondit le valet.
— Vous allez , en ce cas, dicter votre

testament.
Le blessé eut un sourire plein d'amer-

tume.
— C'est sans doute ma confession que

vous voulez dire ?
— Précisément. Avant de paraître

devant Dieu , vous laisserez entre nos
mains l'aveu des entreprises criminelles
dont le comte Roland de Lembrat a été
l'instigateur et vous l'instrument; vous
attesterez l'existence des preuves de
l'innocence de Manuel , de ces preuves
que le comte a fait disparaître, et vous
vous en irez de ce monde la conscience
rassurée, en songeant que vous nous lé-
guez un nouveau moyen de réparer le
mal auquel vous avez participé.

Rinaldo recueillit ses forces pour
faire l'aveu qu 'on lui demandait II

raconta tout ce qui s'était passé depuis
l'entrée de Manuel dans la maison de son
frère; il dévoila toutes les trames et mit
à nu tous les secrets de son maître.

A mesure qu 'il parlait , Castillan écri-
vait. Quand tout fut fini , Cyrano relut
lentement le résumé de ces confidences
et présenta à Rinaldo l'écrit au bas du-
quel il apposa sa signature d'une main
tremblante.

— Fais venir Ben-Joè'l, ordonna en-
suite le gentilhomme à son secrétaire.

Castillan obéit et reparut au bout d'un
instant, poussant devant lui le bohé-
mien.

— Lis cecilui dit rudement Savinien ,
en lui mettant sous les yeux la déclara-
tion de Rinaldo.

— Je lirai tout ce que vous voudrez,
consentit le drôle avec cette docilité
remarquable dont il faisait montre quand
il se sentait sous la main de plus fort
que lui.

Et il lut
— Signe, maintenant, toi aussi, con-

tinua le gentilhomme.
— Je signerai tout ce qu'il vous plaira,

reprit le bandit , fidèle _ sa formule res-
pectueuse.

— Tiens, dit alors Cyrano à Jacques,
garde cet écrit ; il pourra nous être utile
un jour.

Le curé, qui ne discutait jamais les
intentions de son ami, prit la déclara-
tion , la plia et la mit sans rien dire dans
la poche de sa soutanelle.

— Monseigneur, se hasarda à deman-

der Ben-Joël en s'adressant à Cyrano,
qu'allez-vous faire de moi ?

— T'envoyer pendre, tout simplement.
Le misérable se pri t à trembler, et ses

genoux fléchirent comme s'il allait se
laisser tomber aux pieds du gentil-
homme.

— Lâche! tu as peur, fit ce dernier
avec mépris. Allons rassure-toi ; tu peux
encore sauver ta peau.

— Gommant? s'écria Ben-Joël, qui se
rattachait avec ardeur à l'espérance.

— En me donnant le livre de ta tribu.
— Je vous le donnerai , s'empressa de

dire le bohémien.
— Bien ; il est à Paris, n 'est-ce pas?
— Oui , Monseigneur.
— Nous repartirons donc demain en

ta précieuse compagnie. Castillan, em-
mène cet homme.

Puis, allant vers Longuépée qui s'é-
tait remis à veiller près du lit de Ri-
naldo :

— Espères-tu? demanda-t-il.
— J'espère que Dieu lui a pardonné,

répondit le prêtre d'une voix grave.
Savinien regarda Rinaldo. Sa tête s'é-

tait penchée sur sa poitrine. Le valet de
Lembrat étai t mort.

On l'enterra le lendemain dans le petit
cimetière de Saint-Sernin, non loin de
cette belle ferme dont il avait rêvé de
devenir propriétaire.

Ben-Joël, fort peu à l'aise dans son
caveau, réfléchissait durant ce temps aux
vicissitudes de sa destinée et caressait
déjà de nouveaux projets. Plus que ja-

mais, il avait soif de vengeance. Sa cu-
pidité elle-même|cédait à la haine que lui
avait inspirée Cyrano.

— Mon cher Jacques, dit Cyrano au
curé en lui annonçant son prochain
départ , je t'invite à la noce de Ludovic
de Lembrat avec Mlle Gilberte de Faven-
tines ; mieux encore, je veux que ce soit
toi qui lui donnes la bénédiction nup-
tiale. Arrange-toi donc pour te trouver
dans quinze jours à Paris. Je veux t'y
offrir à mon tour l'hospitalité.

Le curé fit quelque résistance; puis il
engagea sa parole, et Cyrano put s'en
aller content.

Ben-Joël fut attaché sur le cheval de
Rinaldo, qu'on accoupla à celui de Cas-
tillan, spécialement chargé de veiller sur
le bohémien , et la petite caravane se di-
rigea vers Paris.

Il ne faut pas négliger de dire que
Marotte était du voyage. Elle avait de-
mandé à Cyrano la permission de le sui-
vre, et le poète, charmé par sa folle
gaieté autant que par son dévouement,
y avait facilement consenti.

En voyant paraître Marotte, au mo-
ment du départ , Ben-Joël lui avait jeté
un de ces regards chargés de colère qui
en disent plus qu 'une longue apos-
trophe.

La ballerine se contenta de hausser les
épaules et de lancer à Castillan un coup
d'oeil et un sourire d'intelli gence qui
achevèrent de faire oublier au galant
secrétaire le sot personnage qu 'on lui
avait fait jouer à Romorantin.
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Un breack _ ••< p u nst'gé, garni en cuir , couleur vert , 0 places, flèche et

limonière remis à r eu î  » 350
Va t llbar .y remis 8 neuf » -150
Un char _ pont reof. rendu verni J 260
Denx «bar. de «_ __ _e ntuf i  vernis et garnis, très bien finis _ fr. 3:0 et 360
Un collier et nn humai, en très bon état » 40 et 50

S'adresser rne de Neucbàtel , n° 42 , à .verdon, chez M. Scliwar. 1064

Toujours belle Maculature à 30 centimes le kilo , au bureau de cette Feuille.

I Halle aux Tissus I
1 Ancienne Poste NEUCHATEL Rue du Seyon I

I MfCGRMKDE VEETE DE BLMG OE FtMHER |
I à très bon marché I

il Occasions extraordinaires en bonnes toile»® el linges» de tous m
m genres , surpassant comme bon marché tout ce qui a été offert au public S
m jusqu 'à ce jour; marchandises fraîches, sans défauts ni B
§1 apprêt, et toujours dans les grandes largeurs. B

ijji ËV~ VU le grwd bon marché de ces articles, cette vente ne WÈ
|?Sj se f ait  qu 'au comptant. — On ne donne pas d'échantillons. H

I TMLË^ÇRËTO^ 35 cent. I
I TOILE BLANCHE poar '̂ Vgg A _ „e 

TFSSUS
6"6 spécialité 48 cent. I

Hi TOILE BLANCHE P°nr fine I">gerie, jolie qualité HALLE AUX TISSUS 3T C©llt. Il

I TOILE BLANCHE ''̂ â"p"i__ LpE0D A ux16 msuspécia'ité 56 cent. I
1 TOILE BLANCHE di,e cnir ._^f ^ 

ZlLÏL 1» *ri.TISSUS ' 62 cent. |9 • ' * B
9 200 EQ QI I I F  QF R U I l TQ excellente qualité, encadré. fcfi
gg do-saines COOUIfc Ofc. R . IU C O  la plèm 24 cent, et 2» cent. |ffi

I

* LUVOERIE CO_VFECTIO_VIVÉIE H
2lO^S7raun[AINS et iMEFdelOftETTE I

coton, fil et mi-fil , <_.ep_i_ 1«. 25. 2», 4-, 48, 54. 5», 65. 70, 80 centime*. H

N A P P AGE §  grandes largeurs, 95, 1.10, i.25, 1.45. 1.65 I
SET=»VIETT__ C5 depuis ^-O cent. fi

1*_ _ _ _ _ _ _ « mi KlanrhOC ponr draps, largeur 180 cm., seulement les forte, qna- ¦
JL _JJ._.t5_» lUla W_tt_ll/__CB lltes, vendues 75 cent., 80 cent., 88 cent., 95 cent, 1 te. 07. jB|

OocaoionB pour trousseaux et hôtels fîp

r ¦*"_ £ " _ _ " _" ___-"' €__ .«mes ponr lingerie «ÏÉ
JL *—M JL _____ J____i ».—3» 20. 25, 28, 3S, 40. 45 centimes H

GRANDE VEN TE DE BLANC DE FÉVRIER I
m5 A très bon marché I

HALLE AUX TISSUS I
Ancienne Poste INr__SX_TG_^_[_ _.'_r___ ___ Rue <A _x Seyon |f

ï TOILERIE - NAPPAGE - TROUSSEAUX *
TT NOUVEAUTÉS - DRAPERIE V

Î F. ROULET «1 GIE î
X PLACE PURRY J|

(J) MISE EN VENTE DES X

I TISSUS BLAMS
? TOILES ID _E_ FIL XO OJL .crues, crémées et blanchies, dans toutes les qualités, jT
f*] largeurs et prix 1168 f"|

(j) TOILES DE COTON (j)
JL. éernes et blanches, dans toutes les largeurs, qualités et prix —̂

ï NAPPAGES <5c SERVIETTES i0 ft
T Nappes encadrées. Services de toutes grandeurs ï
È ft
J T O R C H O N S  — E S S U I E - M A I N S  T

B ft
| Tissu-Eponge en diverses largeurs. j

W Lingerie pour Hôtels avec inscriptions. \§J

_ 
______________=___ 

ftï _>a(£»®__ a_1®s T

Magasin Louis KURZ
rueJSaint-Honoré 5, Neuchâtel

GRAND CHOIX LE PIAÏTOS l<"

• ':ï' ,i
^ :i Mmmm1irŴ^̂^̂^̂ iS^̂ ŝ ^Ŝ ÊÊ . - ' _____«»-

' ¦""•= _____^ ¦̂¦^"-̂ ^ w ilM^T ' ' ' ' T__B-_T"'̂  "

Combustibles en tous genres

FRITZ -SCHBACHER, bûcheron
3, __ia.elle XDixIF'eyroia., 3 12455

Bois foyard et sapin en cercles et par stère. Tourbe petite et
grande. Anthracite. Briquettes marque B. Houille. Coke cassé
et Coke «ré si 11 ou. Se recommande.



Cyrano avait recouvré toute sa belle
humeur. Il voulu t repasser par Colignac.
C3t itinéraire n'allongeait pas sa route,
et il se faisait un plaisir de remercier
plus amplement son ami du service rendu
et de saluer encore une fois maître Cadi-
gnan, son ennemi intime.

XXXVI

Parmi les voyageurs, un seul demeu-
rait taciturne et songeur : Ben-Joël. Ce
maître drôle caressait l'espoir peut-être
chimérique de brûler la politesse à ses
compagnons, et cela le plus tôt possible.

Pour se venger de Cyrano , le plus sûr
moyen était encore, il le pensait , de
s'appuyer sur le comte Roland.

Il comptait trouver ce dernier favora-
blement disposé, malgré l'insuccès com-
plet de l'expédition de Saint-Sernin.

Le comte avait besoin d'une âme dam-
née, et, Rinaldo mort, le bohémien pou-
vait, sans être trop présomptueux, aspi-
rer à cet emploi.

Une distance bien grande encore sépa-
rait Cyrano de la prison de Manuel.

On pouvait, en employant bien le temps,
neutraliser l'action du gentilhomme et
lui rendre défaite pour défaite.

Ben-Joël se dit tout cela, en chevau-
chant aux côtés de Castillan ; il ne lui
restait plus, pour tenter cette nouvelle
aventure, qu'à reconquérir sa liberté.
C'était à quoi il songeait obstinément.

Ayant connaissance des intentions de
Cyrano, au sujet de sa visite à Colignac,
il se réserva pour cette occasion et s'atta-
cha, pendant les premières heures du
voyage, à inspirer à ses gardiens la plus
entière confiance en sa soumission.

Castillan , plus tranquille a son sujet ,
et d'ailleurs distrait par la présence de
Marotte, crut pouvoir se relâcher un peu
de sa surveillance,si bien qu 'en arrivant
dans le bourg de Colignac, le secrétaire
et le bandit avaient l'air de deux bons
compagnons marchant sans souci l'un à
côté de l'autre.

La halte eut lieu au château , où Coli-
gnac reçut pompeusement Savinien et sa
suite.

11 n 'était bruit dans le bourg que de
l'arrivée du « sorcier»; les fortes tôtes
s'étaient rassemblées à l'auberge de Lan-
driot , et maître Cadignan , le bailli, re-
doutant la vengeance de Cyrano, avait
verrouillé sa porte et garni sa cave de
provisions pour le cas où il se verrait
obligé de soutenir un siège.

Toutes ces alarmes étaient vaines.
Cyrano avait bien autre chose en tête
que sa rancune.

Les amis de Landriot en furent pour
leurs discours comme Cadignan pour ses
précautions. Savinien traversa Colignac
et passa devant la geôle sans paraître se
souvenir des événements accomplis peu
de jours auparavant.

Quand les maîtres se furent installés
dans leurs appartements, Ben-Joël se

trouva remis à la garde des valets du
château , â qui Colignac promit la hart
s'ils s'avisaient de le laisser enfuir.

Castillan , dégagé de toute préoccupa-
tion , put profiter de l'opulente hospita-
lité du seigneur de Colignac. Il eut sa
place à table, auprès de Marotte, dont
les deux seigneurs avaient subi le charme
et qui était la gaieté et la grâce do cette
réunion.

Cyrano, pas plus que Colignac, n'avait
de préjugés à l'égard de cette race no-
made à laquelle appartenait Marotte.
D'ailleurs, pourvu qu'une femme fût jolie,
ils ne lui en demandaient pas plus pour
lui donner droit de noblesse.

Le bohémien, lui , était ù l'office, dans
une petite pièce d'où il ne pouvait sortir
sans traverser les cuisines pleines de
monde et aussi bien cloîtré que dans une
casemate.

Comme il n 'entrait pas dans les vues
de Cyrano de laisser son prisonnier mou-
rir de faim, on servit â Ben-Joël un sou-
per abondant, auquel prirent part les
valets chargés de le garder à vue.

Quand vint le dessert, quand le vin eut
un peu échauffé les têtes et réveillé la
gaieté, Ben-Joël entreprit de conquérir
la sympathie de ses gardiens.

Il avait , comme on dit , plus d'une
malice dans son sac. Il fit des tours de
gobelet, conta de joyeuses histoires,
montra des jeux de passe-passe à son
auditoire qui, depuis longtemps, n'avait
été à pareille fête.

Dans ce vieux château , au fond du
Languedoc, la vie était fort monotone, et
les valets de Colignac étaient bien excu-
sables de se laisser aller un peu au plai-
sir d'un divertissement imprévu.

Ils s'en donnèrent à cœur joie, et le
majordome, oracle de la bande, déclara
gravement que « Monsieur Ben-Joël » ne
pouvait être un mauvais sujet , ayant
ainsi le secret de faire rire les gens jus-
qu 'à leur désopiler la rate.

— Eh! oui , dit le bohémien , je ne sais
pas pourquoi M. de Bergerac se défie
de moi. Je l'accompagne à Paris pour lui
rendre un petit service, et sous prétexte
que nous n 'avons pas toujours été bons
amis, il se fi gure que je veux lui échap-
per.

— Vous n 'en avez pas la moindre
envie, j 'en suis sûr ! fit l'indulgent
majordome.

— Pas la moindre. D'ailleurs, je serais
bien sot de vouloir m 'enfuir. On m'a
donné un bon cheval , on me fait faire
bonne chère, et il ne m'en coûte pas un
denier. Si je voulais me dérober ù M. de
Cyrano, ce serait à Paris que j e le ferais.
Jusque-là, pas si bête! J'y perdrais trop.

— Il a raison ! conclut le majordome,
évidemment convaincu par cette logique.

— Soyez donc tranquille , ajouta Ben-
Joël en promenant un regard souriant
sur l'assemblée, ce n 'est pas moi qui vous
ferai pendre.

La veillée s'était prolongée assez tard.
— Allons, conseilla le majordome,

M. de Cyrano a l'intention de partir dès
l'aube. Il n'est si belle fête qui ne finisse ;
il faut aller dormir.

— Va-t-on me laisser ici? demanda le
bohème.

— On n'est pas si barbare. Vous cou-
cherez près de moi , dans un petit cabinet
attenant à ma chambre, et je pense que
vous serez sage et ne chercherez point
à prendre congé à la dérobée.

— Sur mon honneur, je le jure ! pro-
nonça avec une dignité extrême Ben-Joël,
à qui un mensonge ne coûtait rien.

— Venez donc.
Le bohémien suivit son guide et entra

avec lui dans un corps de logis donnant
sur la cour du château et où le major-
dome occupait trois pièces.

La première était une espèce de vesti-
bule au fond duquel s'ouvrait une cham-
bre communiquant elle-même avec le-
cabinet dont le confiant serviteur avait
parlé.

Le majordome jeta un matelas dans e.
cabinet et dit à Ben-Joël :

— Vous ne serez pas trop mal pour
une nuit. Bonsoir, mon garçon.

Sur ce, il se retira , et Ben-Joël enten-
dit le bruit d'une clef tournan t discrète-
ment dans la serrure. 11 était enfermé. La
confiance de son gardien n 'avait pas été
jusqu'à négliger cette précaution.

(A suivre.)

Turquie

> On ne se fait pas d'illusion à Constan-
tinople sur le mouvement qui se prépare
en Macédoine, et quipeut éclater d'ici peu
de mois. Mais loin de songer à tenir les
engagements pris au congrès de Berlin ,
la Porte se prépare à écraser « manu mi-
litari » toute tentative de soulèvement. U
y a en Macédoine 1,300,000 Bulgares,
60,000 Serbes, 300,000 Grecs contre 5 à
600,000 Turcs. Abdul-Hamid se flatte
peut-être que la diversité de religion qui
existe entre ces populations empêchera
tout mouvement d'ensemble. Mais contre
les exactions des fonctionnaires turcs,
tous les chrétiens se trouvent unis dans
un même sentiment de révolte. I

Le doyen du corps diplomatique, le
baron de Galice, ambassadeur d'Autri-
che-Hongrie, a, dans une audience ré-
cente, insisté sur la nécessité de réformes
à accorder. Le ministre de Russie en a
fait de même. Mais on connaît la force
d'inertie que le sultan sait opposer aux
réclamations des puissances. Aussi les
armements continuent et , si une solution
n'intervient à bref délai, il est à craindre
que nous ne voyions se renouveler en
Macédoine les scènes de sauvagerie atroce
qui ensanglantèrent la Crète.

NOUVELLES POLITIQUESLeçons de mandoline
P« Marguerite Monnet

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

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

fabrication Italienne. (H 122 C)
Ponr tons renseignements s'adresser à

Utile Marguerite Monnet, Serre 47,
_<a Chaux-de-Fonds.

ÉTAT CIVIL D'AUVEIt„IER
DEUXIèME SEMESTRE 1898.

Mariages.
Ie» juillet. Arnold-Natan Castioni , ci-

mentier, Tessinois, domicilié à Neuchâtel ,
et Cécile-Emma Mbi , Bernoise, domici i .e
à Anvernier.

21 septembre. Pierre-Edouard-Augoste-
Xavier Bachelin, d'Anvernier. et Mathilde-
Ahna Humbert-Droz, dn Locle, les, denx
domiciliés à Auvernier. \

's.
Naiisances. " \

11 juillet. Joseph-Frédéric, à Joseph
Pizzera et à M.ie-Lonise née Olivier.

7 août. Panl-Edmond, à Alfred Gaschen
et à Anna née Poncet.

22. Paul-Ulrich, à Paul-Albert Gay et à
Ida née Burri.

5 septembre. Ami-Léon, à Louis-Ami
Borel et à Olga-Jenny née Bardtt.

15. Willy, à Fréiéric Jampen et à Fé-
licie Henriette née Janod.

18. Edouard, à Rodolphe Beieler et à
Rosina-Emma née Ulrich .

20. Roth-Al ce, à Louis-Paul Ducommun
et k Marie-Alice Renaud dit Louis.

25. Esther-Emma, à Paul-Edouard Cou-
vert et à Emma née Feissly.

25. Violette , k Edouard Fehlbanm et à
Miléva née Humbsrt-Droz.

28. Gustave-Henri, à Jules-Daniel Re-
dard et à Cécile-Emma née Pfeiffer.

19 novembre. E ldy, k Edouard Gustave-
Paul Oelschlâger et à Marie-Octavie-Ur-
snle née Roulet.

21. Marcelle-Elise , à Henri-François
Rognon et k Elise Humbert-Droz.

16. Mathilde-Clara, à Fran çois-Xavier
Schnyder et à Mirie-Barbara née Rast.

Décès.
4 juillet. Adèle-Emma Weren fels née

Huguenin , Bâloise, épouse de Rodolphe,
née le 23 avril 1833.

13 octobre. Esther-Emma, fille de Paul-
Edouard Conveit et de Emma née Feissly,
Neui-âteloise, née le 25 septembre 1898.

8 novembre. Violette Fehlbanm, fllle
de Eionard Fehlbanm et de Miléva née
Humben-Droz , Bernoise, née le 25 sep-
tembre 1898.

ÉTAT-CIVIL DE COFFEAME,
GENEVEYS ET MONTMOLLIN

NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 1898.

Mariages.
Auguste Adolphe Christen , sertisseur,

Bernois, et Emma Franc, de Coffrane, les
denx domiciliés à la Cbaux-de Fonds.

Eugène Robei t Magnin parqoeteur , de
Coffrane , domicilié à la Chaux-de-Fonds,
et Clothilde Bégaelin , Bernoise, domici -
liée à Villere t.

Henri-Lou is Venve. journalier , de Cer-
nier, domicilié anx Geneveys, et Laure-
Amôlie Jeanmaire , du Quartier , des
Brenets, domiciliée au Linage, rière
Coffrane.

Naissances.
12 novembre. William - Bertrand , à

Paul-Al ide Othenin-Girard et à Marlhe
née Diacon , à Coffrane.

14. Henri-Louis, à Emile Sj hweizer et
à Anna née Kaufaaann , à Montmollin.

22. Blanche-Clothilde , à Georges Emile
Légeret et a Adèle née Marthaler , à
Coffrane.

25. Robert-Hermann. à Hermann-Sté-
phan Vuilleumier et à Lucie rée Béguin ,
anx O'neveys.

Décès.
9 déesmbre. Violette-Julie Dubois, fille

de Léon-Edouard et de Marie- Louise née
Jeanrenaud, aux Genève vs née le 4 mai
1898.

NOUVELLES SUISSES
BALE-VILLE. — La grève des ou-

vriers ramoneurs de Bâle, dont nous
avons déjà eu à nous occuper, touche à
sa fin. Lés négociations entreprises entre
patrons et ouvriers, sous la présidence
de M. le conseiller d'Etat Reese, ont si
bien marché qu 'à l'heure actuelle les ré-
clamations des grévistes sont en grande
partie admises. Un salaire minimum de
13 fr. par semaine, avec nourriture et
logement, est assuré aux ouvriers céli-
bataires, tandis que les ouvriers mariés
toucheront une solde hebdomadaire de
30 francs. Le travail du dimanche sera
payé à part selon un tarif encore à déter-
miner. De plus, tous les ouvriers seront
assurés par les patrons contre les consé-
quences des accidents professionnels.

Les principales revendications des
grévistes sont donc accep tées. Il ne reste
plus que la question du bureau de place-
ment, dont les ouvriers voudraient avoir
l'administration. Mais on espère que
l'entente définitive no tardera pas à in-
tervenir d'ici peu.

VAUD. — M. le pasteur Henri Sécré-
ta-, à Lausanne, adresse aux journaux
la lettre suivante :

« Permettez-moi , afin d'éviter toute
interprétation erronée, d'user cle la pu-
blicité de votre honorable journal pour
une communication.

Cela a été l'usage jusqu 'ici , dans la
paroisse nationale de Lausanne, que les
jeunes filles catéchumènes se présentas-
sent à la cérémonie de leur continuation ,
les unes en robes blanches, les autres en
robes noires. Le premier costume était
celui des jeunes filles appartenant à des
familles riches, le second celui des jeu-
nes filles pauvres, dette différence avait
quelque chose de choquant pour le sens
chrétien , humiliante pour les unes, ali-
ment de vanité pour les autres. Gardons
pour toutes le long voile blanc, c'est un
beau symbole. 11 cache ces jeunes filles
aux yeux des hommes pour qu 'elles ne
soient vues que de Dieu. -Mais ne les
laissons pas apporter au temple des pré-
occupations de toilette.

J'ai donc prévenu mes catéchumènes
que je ne permettrai plus la robe blan-
che, fort luxueuse souvent, et je ne doute
pas que les parents ne comprennent les
motifs de cette décision. « La règle, dit
l'apôtre saint Paul , c'est l'égalité. »
(. Corinthiens, VIII, 13. )

Si l'égalité absolue est chose irréali-
sable, l'Eglise, elle, a néanmoins le de-
voir de travailler à se rapprocher de cet
idéal. »

N'est-il pas pour le moin» _urieu_
qu une pareille lettre ait dû être nécessi-
tée par l'extraordinaire pratique dont
elle veut la disparition?

CANTON DE NEUCHATEL

Caisse cantonale d'assurance popu-
laire. — C'est à par*tir du 1er février
courant qu 'est devenue exécutoire la loi
instituant une caisse d'assurance popu-
laire.

Cette institution , créée avec la partici-
pation de l'Eta t, a pour but, dit la loi
dans son article 1er, « d'encourager et de
faciliter l'habitude de la prévoyance et
de l'assurance à l'aide d'une organisa-
tion rationnelle et solide ». Dans ce but,
elle fera « aux conditions les plus favora-
bles toutes les opérations et combinai-
sons d'issurances prévues et déterminées
par la loi ».

Ces opérations sont pour l'instant de
trois sortes:

i. « Assurance au décès. » La caisse
paie au décès de chaque assuré, à ses
héritiers ou ayants-droit le capital as-
suré, qui ne peut être inférieur à 100 fr.
ni excéder 5000 fr.

2. _ « Assurance en cas de vie ou rente
de vieillesse. » La caisse paie une rente
viagère à l'assuré qui atteint l'âge de 60
ans révolus. Cette rente ne peut descen-
dre au-dessous de 30 fr., ni excéder
100 fr. par mois.

3. K x\ssurance mixte. » La caisse paie
le capital assuré aux héritiers ou ayants-
droits de l'assuré si celui-ci décède
avant l'échéance de la 60e année. S'il
atteint l'âge de 60 ans, il reçoit soit une
rente viagère, soit un capital.

Sont admises dans la caisse d'assu-
rance toutes les personnes, de l'un ou
l'autre sexe, âgées de 18 ans révolus,
domiciliées dans le canton. Contraire-
ment à ce qui se passe dans les compa-
gnies ou sociétés d'assurance, les per-
sonnes qui ne jouissent pas d'une santé
normale sont admises, mais après avoir
fait un stage de trois années. Si elles
viennent à décéder avant l'expiration de
ce délai, les sommes qu'elles auront
payées comme primes sont restituées à
leurs ayants-droit.

Comme la caisse ne doit faire aucun
bénéfice , et comme tous les frais d'admi-
nistration sont à la charge de l'Etat , elle
présente aux assurés le maximum d'a-
vantages que peut présenter une institu-
tion de cotte nature. Elle se montre très
large, par exemple, envers celui qui,
pour une raison ou pour une autre, se
voit dans l'impossibilité d'acquitter sa
prime.

L'Etat ne se borne pas du reste à sup-
porter les frais d'administration de la
caisse, y compris ceux de la partie tech-
nique : il supporte encore les frais d'exa-
men médical , et il participe par une
subvention au paiement de la prime nette
de toutes les catégories d'assurés dans la
limite d'un capital au décès de 500 fr.
et d'une rente mensuelle de 30 fr. Cette
participation est de _0 % de la prime
nette pour les personnes s'assurant
avant la 25e année révolue; 15% de là
prime nette avant la 30e année révolue ;
10 °/„ de la prime nette avant la 35e an-
née révolue; 5 u /„ de la prime nette avant
la 40e année révolue.

Quant à l'organisation et à l'adminis-
tration de la caisse, elle est aussi peu
bureaucratique et aussi décentralisée que
possible. Les assurés de chaque district ,
réunis en assemblées générales, nom-
ment eux-mêmes leurs comités et le con-
seil d'administration , qui nomme à son
tour le directeur technique , placé sous
sa surveillance.

AVIS DIVERS 

BMOi CA1T0ML- I.CHATELOI.E
__3 ___ i£_ s i o_ -_  <_Le

1000 obligations foncières 3Yo. de 1000 fr. , S18 R.
2000 obligations foncières 3\° 0 , de 500 fr., Sle S.

JOUISSANCE] 31 J ANVIER 1899
remboursables par tirages au sort de 1904 à 1928 et inconvertissables jusqu'en 1904

On peut se procurer ces titres, au pair, et intérêt couru, au siège de la Banque
à Neuchâtel, à sa Succursale de la Chaux-de-Fonds, à ses Agences du Locle, Fleurier,
ëernier et Couvet et chez ses correspondants dans le canton.

Neuchâtel, le 16 janvier 1899. ,
H(8 X__- :OI_3__C_ _©__¦.

LA BALOISE
Compagnie cL'asJS -L_a___es cors-tre _ *ï__c_3_—lie

AGENCE DE NEUCBATEL
La BAIoi.e, Compagnie d'assurances contre l'incendie, a l'honneur d'informer

le public que, par stite de la démission de M. Jules Morel, M. _ .-V. Muller a été
nommé agent pour la ville de Neuchâtel et les environs. 697

La Compagnie assuie contre l'incendie les marchandises, mobiliers, bétail et
récoltes anx meilleures conditions.

Les dégâts causés soit par la foudre (même non suivie d'incendie) , soit par l'eau
d'extinction et le sauvetage, sont compris dans l'assurance sans surprime.

S'adresser à M. A.-V. -Mlle., rue de la Place-d'Armes n» 2, à Neuchâtel.
LA BALOISE, Cie d'assurances contre l'incendie.

Avis aux Négociants
On achète, à bon compte et au comptant , toutes sortes de marchandises en

solde, telles que: tissus, draperies, lainages, bonneterie, mercerie, lingerie, soieries,
papeterie, maroquinerie, quincaillerie, chaussures et fonds de magasins.

Les personnes qui veulent se défaire de ces marchandises sont priées d'écrire à
H. David Lévy, rue de l'Entrepôt 6, Genève, qui passera dans le courant du
mois de février à Neuchâtel et aux environs. H 691 X

Changement Je domicile
PIERRE KJOIVRA-D informe §a

clientèle et le publie eu. général qu'il
a transféré son domicile au Eau-
bourg du Château H.° 29 et il saisit
eette oeeasion pour se recomman-
der pour courses de voitures et
charrois. 3_i
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LA SUSSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDÉE EN 1858

SIÈGE SOCIAL : LAUSANNE, B DE I>_ MIDI, »

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

Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser k M. B. Camen.lnd, agent-
général, rne Purry 8, Neuchâtel, et à ses sous-agents dans toutes les localités im-
portantes du canton.

<_K_-.__.£T:D TOUS ies jours, carte du \Restaurant__ Faucon ^̂ , à „ \Entrée par la w_r, à gauohe carte et à prix f ixe. fr
_*«*̂  Grande salle pour rep as f

u denoces,banquetsdesociétés. T
B Se recommande, 1058 A

S Jules GLIKHER-GABEREL. t
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L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire-
part.

:<nprim«rie H. WOLFRATH _ C


