
Cressier
La Commission cadastrale du territoire

d'ontre-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 Commission.

Cressier, 3 février 1899.
1211 La Commission.

IMMEUBLES A VENDRE

Terrain à vendre
A Tendre aux Parcs-Dessous, près

de la ville, une vigne de 2682 m2 ; soit
environ 7 3/r> onrrlers (cadastre de Neu-
châtel , article 247). Limites : Nord, che-
min des Parcs ; Est, M*»» Fallet-Margot ;
Sod , le chemin de fer ; Ouest, M. Paul-
Emile Martenet. — Terrain favorable pour
des construction»-. — Vue imprenable. —
S'adresser à l'Etude Wavre. 1091

A VENDRE
denx belles maisons de rap-
port , situées snr la route des
bords du lac de Neuchâtel à
Port-Roulant.

S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 1148

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

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

Belle propriété
à vendre pour cause de départ, dans une
jolie locaHté du Vignoble. Situation ma-
gnifique. Vne sur le lac et les Alpes.

Offres SODS H1048 N à l'agence Haa-
sensteia & Vogler , Neuchâtel.

EIST O-ES»
A rendre, pour raison de santé, six

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

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE de BOIS
Ensuite de permission obtenue, la

commune de Corcelles - Cormondièche
vendra, lundi 13 février prochain , 274
plantes de cfcêne sur pied, cubant
1E0*»52.

Le rendez-vous est à Corcelles, à
9 heures du matin.

CoicBlles, le 4 février 1899.
1275 Conseil communal.

Vente de bétail
ET DE

MA TÉRIEL RURAL
à Boudevilliers

Samedi 11 février 1899, dès 9 */j
henres du matin, le citoyen Emile
Histnmerlv exposera en vente par voie
d'enchères, à son domicile, à Boudevil-
liers : 4 Taches portantes, six ponles,
chars, charrette, charrue, herse, col-
liers pour vaches, bosse à purin, pioches,
faulx , fourches et antres outils divers,
un potager, foin, paille, fumier,
pommes de terre, bols de chauf-
fage.

Conditions favorables de paiement.
Boudevilliers , le 1" février 1899.

1194 Ernest GUYOT , notaire.

ANNONCES DE VENTE

Ou offre
& vendre un potager peu usagé, avec
tous ses accessoires.

S'adresser ma de l'Industrie 20. 1326

g Bulletin météorologique — Février
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Fort vent froid le soir.
7 heuros du matin

AU». Temp. Barom. Vont. Ciel.
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Du 4. Soleil à l'horizon. Alpes visibles.
Du 6. Soleil depuis 10 heures. Brouillard

dans la plaine. Al pes visibles.

PUBLICATIONS COMMUNALES

amarn DMEUCHATEL
Grands appartements à loner,

au centre des affaires , fanbonrg
de l'Hôpital n» 6, 2me otage.
— Maison de constrnetion nou-
velle, chauffage oentral. 8'adres-
ser à la Direction des finances
communales. 1033

eOMMTJNE de NEUOHATEL

Logements à bon marché
ati2c IF1 alises

I»a Commune de NeuchAtel met en
location pour le 24 mars 1899 :

1. Qaatre logements de 4 chambres,
ouisine et dépendances.

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

Eau sur l'évier et dans les cabinets.
Buanderie dans chaque maison.
Adresser les demandes avan t le 10 fé-

vrier à la Direction des Finances com-
munales. 897

COMMUNE DE BOLE
En conformité de la loi , les contribua-

bles domiciliés dans le ressort communal
de Bôle et possédant des immeubles
dans d'antres localités du canton , ainsi
q»î3 les penonnes non domiciliées dans
le ressort communal , mais qui y possè-
dent des immeubles , sont invités a faire
parvenir, d'ici à fin février , à la caisse
communale, nne déclaration signée indi-
quant la situation , la nature et la valeur
de ces immeubles.

Bôle, le 31 janvier 1899.
1253 Conseil communal.

COMMUNE DE PESEUX
Conformément à la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort commnnal de
Peseux et qui possèdent des immeubles
dans d'autres localités du canton ainsi que
les personnes non domiciliées dans cette
commune, mais qni y possèdent des im-
meubles, sont invités à adresser au Cais-
sier communal, à Peseux jusqu 'à fin fé-
vrier , une déclaration signée, indiquan t
la situation, la nature et la valeur de ces
immeub es.

A défaut de cette déclaration, les con-
tribuables seront taxés sans recours.

Peseux, le 2 février 1899.
1175 CONSEIL COMMUNAL.

FRITZ WENGER-SEILER
22, avenue du 1" Mars , 22

Tous les jours :
Pâtés IF'roidLs

Dès samedi prochain :

Beignets des Brandons.
Pives de Chaumont.

Beignets DaupUnes.
Cnisses-Danies.

Se recommande. 1318

A VENDRE
à prix raisonnable, baignoire absolu-
ment neuve.

S'informer du n° 1305 chez Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. i

TOCS LES JOURS : 12553
grands arrivages de belles

¥éJLÉm
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
" 8, Sue des Epancheurs, 8

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

U»»«»ifc PENDULERIE |
fET-jV-sK^J °n *ous 9enreï - et to» -* si y . es . i
K^^TJj-'Y Bronze . Marbre .  Ebéniste  ne. [
Wy L̂y Marqueterie

| V A. JOHO
? ,. Maison 1Bijouteri e du Grand HAte | du Lac f
Orteve- le NEUCHATEL j

Objets de photographie
appareils, objectifs, petite voiture
laboratoire et autres objets à vendre.

Bonne occasion. Grande collection de
vues de la Saisse , grand format, à prix
réduits.

S'adresser à J. Rossi-Vogt, Avenue
de la Gare, Colombier. 1327

Pour tailleuses maAn„evqen1n
re neunnf

(buste et jupe). S'adresser rue Pourtalès
n» 13, 4»« étage. 1258c

Chique ••maint, grand irrlvagi l'a

JAIB01IS (Pic - Nie)
à 70 cent, la livra

Au magasin de comestibles
SEINET et FILS

S , rut du Jtpamchturs, t 556

iLBONITEMEITTS SI
1 ai» 8 mois 8 mois ( )

Ls Fenille prise as bureaa fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 BO M
> franco par la porteuse, cn ville 8 — 4 2 0  230
t par la porteuse hors de Tille ou par la w

poste dans toute la Suisse g — 470 2 BO } C
Etranger (Cnion postale), par 1 numéro 25 — <3 — 6 76 l )

» » » par 2 numéros 22 — fl EO 6 — ( j
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 50 ct. M

-A-i^riisro^TOiBS 
1 à 3 lignes . . poar te canton 60 ot. De la Suisse la ligne 15 et,
4 à 5  > 66 D'origine étrangère 20
6 i 7 > 75 Réclames 30
8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 tÊ0
Ré pétition 8 Avis tardif, 20 ct. la ligne, minim. I

Lettres noires, 5 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et.

Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER , Temple-Neuf , 3

3, RUE DO TEMPLE -NECF, NEOCHâTEL J
Bnrean d'administration et d'aàonnements de la FEUILLE D 'A VIS : \

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

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

Halle aux Tissus
I Ancienne Poste NEUCHATEL Eue du Seyon I

I 14™ GMDE VENTE BE IM IE FÉHIEi I
I à très bon marché I
fl Occasions extraordinaires en bonne§ toiles et linges de tous H
fl genres, surpassant comme bon marché tout ce qui a été offert au public B
B jusqu 'à ce jour; marchandi ses fraîches, sans défauts ni B
¦ apprêt , et toujours dans les grande s largeurs. n

fl mW Vu le grand bon marebé de ces articles, cette vente ne B
S se f ait  qu'au comptant. — On ne donne pas d'échantillons. §B

I TOILE CRETONNE forte ' blanche ' -jg rqncagses "*l57ent. I
I TOILE BLANCHE p0Dr lingerie HALL E AUX

6 Aff' spécialité 48 cent- 1
K TOILE BLANCHE P°ar (ine Wngerie , jolie qnalité HALLE AUX TISSUS 37 CCnt. fS
¦ TOILE BLANCHE extra g ĝg^̂  55 

cent

. I
I TÔÏLË BLANCHE ŷ Ŝ^̂ ^̂  ̂ 62 

centT 
I

B * • m
fl ao° rQ QI I l F ÇPRl / l f*FQ «xcellen*" qualité, encadrés. f §g
ig J douzaines C O O U I f c  Otnf  lULO la pièce 24 cent, et 29 cent. | m
B * * M

I

I^IIV<3-:E:FLI:E: coiwFECTioiinvÉE m
200 .SnlSlOE MÀll et LINGES de TOILETTE 1

coton., fil et aaal-fil , e3.ep-u.is 18. 25. 29, 45, 48, 54, 58, 65, 70, 80 centimes. ££

N A P P A G E S  grandes largeurs , 95, 1.10, 1.25, 1.45. 1.65 S
SERVIETTE S depuis 40 cent. p

TAÎI AC Wl'i.'Klo n/^VlAC P«np draps, largeur 180 cm., seulement les fortes qna- j»
* UlliUB M M ." sVAOruwU'*?» lités, vcudueg 75 cent., 80 cent., 88 cent., 95 cent, 1 fr. 07. SE

Occasions pour trousseaux et liôtels $m

r ¦ *i "̂̂ v "M" TT" ¦ .i «jg â éornes pour lingerie f f lk
JL •*—J JL 1 â ÈV̂ J»a 9 20. 25, 28, 3 S, 40. 45 centimes WÊ

GRANDE VENTE DE BLANC DE FÉVRIER I
,,„ A très bon marché I

MâLLI MX TISSUS I
Ancienne Poste NEUCHAT EL Rue civi Seyon M



JAMES A TTINGER
Librairie- Papeterie — Nenohàtel

ta. Clemenceau. L'ini quité. . . 3 50
X». de Tinsse an. Les péchés des antres

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

O —~
Leudet» Nicolas II intime . . .  3 50
F. Colllard. Snr le Hau t Zambèze,

br 'ché 8 fr., relié 10 —

A remettre
Ponr cessation de commerce, nn ma-

gasin de machines à co idre , bien acha-
landé, avec on sans logement (électricité).
Pen de reprise. S'informer du n» 1319
an bureau Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel. 

VOLAILLE ENGRAISSÉE
«xpédiée franco en corb. de 5 kil. : 1 oie
grasse on à rôtir ave c poularae, 6 fr. ;
3 5 canards g -as on poulardes, 6 fr. 20 ;
4 5 ponles à rôtir ou pour la soupe, 6 fr. 10 ;
1 dindon on 3 chapons, 6 fr. 80; nne
corb. de 10 livres vian de de bœuf on viande
de veau, 5 fr. 80 ; 10 livres de langue de
tœif  on de foie d'oie b'anche, 8 fr. 40 ;
1 colis de 10 livres beurre de vache l™
qnalité, 1 fr. 50 ; de miel gar. naturel , 1»
qualité, 5 fr. 50; moitié benrre et moitié
miel, 6 fr. 60. M. Maller , Buczacz (Au-
triche). 1069c

Etablissement d'horticulture
DTT PLAN

G. ANTOINE
Les plus grandes et les pins belles

cultures de plantes à feuillage.
Palmiers, Ficus, Dracœnas, Bégonias,

Fougères de toutes séries et de tons prix ,
disponibles en quantité.

Expédition au dehors
TÉLÉPHONE 10946 TÉLÉPHONE

Magasin (l'optique
A REMETTRE

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

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

Adresser offres sous P 283G a l'agence
de publicité Haasenstein «S Togler,
jKerne.

Saucisses au foie, Saucissons, Fromage
du Jura, première qualité, à 90 cent.

Se recommande, A. ELZIHGRE, rue
du Seyon 28. 1234c

ON DEMANDE A ACHETEE

On achèterait tle rencontre
jolie poussette, solide et bien entre-
tenue. Adr . offras avec prix sons H13C4 N
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Ou désire
acheter une zithfr usagée. Prière de s'in-
former fauboarg du Crêt 31, deuxième
étage. 1320
!>¦".¦!!¦¦!«!«¦ I I SIM I I I  i l  l '  ¦»

APPARTEMENTS A LOUER

Rue Coulon 4, ponr St-Jean , 2 appar-
tements de 3 pièces, alcô»e. S'adiesser
an 1" étage. 1019

A louer en ville et complètement
meublé, un appartement da 4 pièces
avec ses dépendances , dans une très
belle situation , mais à des personnes
sans enfants , offrant en outre touhs
garanties. 4264

Adresser les demandas en l'Etude des
notaires Guyot et Dubied , rue du Môle.

43 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

AVENTURES DE \

CYRANO DE BERGERAC
PAR

LOUIS GALLET

Au lieu de se coucher comme on l'y
avait invité, Ben-Jocl s'assit sur un esca-
beau et attendit.

Un ronflement sonore venant de l'autre
pièce ne tarda pas à lui apprendre que
le majordome était profondément en-
dormi.

Alors il s'approcha cle la porte et ,
s'aidant de la lampe qu'on lui avait lais-
sée, il examina attentivement la serrure.
Cette serrure était vissée de son côté,
ce qui lui causa une indicible satisfaction.

Il fit couler sur les vis de la serrure
un peu d'huile ch la lampe, afin de faci-
liter la délicate opération qu 'il allait en-
treprendre, puis, avec des précautions
inouïes et une légèreté de main extraor-
dinaire, il commença son travail.

K«? roduction inUrdite aux journaux qui n'ont
r>m i rn iA »VH « 1» Société des «fins da Lettrea.

Le couteau avec sa lame courte et
solide, lui servit de tourne-vis.

Les ronflements du dormeur allaient
crescendo et favorisaient singulièrement
la tâche hasardeuse du bohème.

Les quatre vis retenant la serrure au
panneau de la porte cédèrent bientôt.

Ben-Joël approcha sa lampe du trou de
la clef. La clef avait été retirée. Il res-
pira. Ge simple détail , auquel il n 'avait
pas songé tout d'abord , l'avait inquiété
un instant , en ce sens qu 'il pouvait ren-
dre inutile toute la dépense d'adresse à
laquelle il venait de se livrer, en l'empê-
chant de détacher entièrement la serrure.

La pièce de fer , dégagée de ses vis et
maniée par la main discrète de Ben-Joël,
quitta doucement le bois sur lequel elle
se trouvait appliquée.

Le bohème était libre, — libre du
moins de quitter sa cellule. Avant de
pousser cette porte qui devait le con-
duire dans la chambre du majordome, il
écouta attentivement. Aucun bruit n'ar-
riva à son oreille sinon les grondements
de son voisin avec lesquels il était déjà
familiarisé.

Ben-Joël fit tourner silencieusement le
panneau sur ses gonds, traversa la
chambre d'un pas furtif , et trouva de-
vant lui la porte du vestibule.

Celle-là était simplement fermée au
loquet. La clef était à l'extérieur. Par
mesure de prudence, le bohémien , une
fois dans le vestibule, enferma son hôte
à double tour et s'élança dans la cour
d'honneur.

Ce n 'était pas tout que d'être sorti de
la cellule, il fallait encore sortir du châ-
teau.

Les murailles étaient hautes et don-
naient sur des fossés pleins d'eau. Der-
rière le bâtiment s'étendait un jardin
défendu de la même façon. Ce fut de ce
côté que Ben-Joël se dirigea , espérant
trouver facilement une issue.

La nuit était claire et la lueur de la
lune permettait d' apercevoir les objets
presque aussi facilement qu 'en plein
jour.

En se glissant avec précaution dans
l'ombre des massifs, Ben-Joël arriva jus-
qu'à l'extrémité du jardin.

Au loin , devant lui , blanchissait la
campagne et resplendissait comme un
miroir d'argent une petite rivière.

Parvenu à un certain point, il se pen-
cha pour voir dans le fossé et remarqua
à une courte distance une écluse perpen-
diculaire au mur d'enceinte et par con-
séquent coupant ce fossé dans toute sa
largeur. En atteignant la première pierre
de cette écluse, le fugitif , agile comme
un chat, pouvait franchir à pied sec le
dangereux passage.

La grande question était d'arriver jus-
qu'à cette pierre. Pas de crevasses au
mur , pas d'aspérités non plus, pas d'ar-
bres étendant ses ramures sur l'abîme.

Ben-Joël mesura de l'œil la distance
qui le séparait de l'écluse. Elle était de
vingt-cinq pieds au moins, et notre
homme était trop jaloux de la conserva-
tion de ses os pour risquer un saut pa-

reil. B revint vers le jardin ; l'impatience
et l'inquiétude commençaient à le ga-
gner.

Ben-Joël chercha et trouva ce qu 'il lui
fallait. Dans un coin du jardin , le long
du parapet , son pied heurta un monceau
de bois de pin , provenant sans doute
d' une coupe récente, car l'écorce était
fraîche encore.

Ce bois, destiné à l'approvisionnement
du château , avait toute sa longueur. Il
était, comme on dit là-bas, en « bigues »
ou en perches.

Ben-Joël mesura une dos plus lon-
gues; elle avait près de quinze pieds,
les trois cinquièmes de la distance à
franchir.

— Diavolo ! fit le bohème, en se
voyant aussi loin de compte , je crois
que j 'aurai de la peine à me tirer d'ici.

Il souleva cependant la bigue qu 'il
avait choisie et la tira jusqu 'au milieu
de l'allée.

Puis, il en prit une autre de pareille
longueur et entreprit de la souder à la
première. Il n 'avait pour cela ni cordes
ni crampons. Il trouva heureusement ,
dans cet endroit peu fréquenté du jardin ,
une sorte de liane assez résistante. En
ayant coupé plusieurs jets qui couraient
d'un arbre à l'autre et formaient uu inex-
tricable lacis au-dessus de sa tête, il
entreprit de les enrouler et de les nouer
autour des deux perches ajustées entre
deux ou trois grosses branches de chêne
formant une sorte de manchon indispen-
sable ù la solidité de l'appareil.

Ce travail dura plus de deux heures.
Quand Ben-Joël l'eut terminé, il reprit
haleine un instant , souleva de nouveau
les deux perches, les appuya d'un côté
contre le parapet et pesa de toute sa force
sur le point de soudure, afin d'en éprou-
ver la solidité.

Satisfait de son expérience, il roula
son échelle improvisée jusqu 'à l'endroit
de la muraille au-dessous duquel s'ali-
gnaient les pierres de l'écluse, la fit glis-
ser lentement sur son point d'appui et
parvint à en poser l'extrémité dans le
fond vaseux du fossé où elle s'enfonça de
plus de trois pieds. L'autre extrémité
dépassait à peine le sommet du mur.

Ben-Joël descella une pierre du para-
pet et assujettit dans la brèche la tête de
la perche pour 1 empêcher de vaciller
durant le trajet aérien qu 'il allait tenter.

Ces précautions prises, il s'élança d' un
bond sur le parapet , saisit la perche à
deux mains et se laissa glisser j usqu'au
fossé où il prit pied sur la première as-
sise de l'écluse.

Cette écluse était faite de madriers
de chêne, offrant une épaisseur de près
de six pouces.

Le bohème, qui , pour s'échapper se
sentait alors capable de passer sur le
tranchant d'une épée, s'engagea hardi-
ment sur cette route étroite, la franchit
les bras étendus comme un acrobate sur
sa corde, et attei gnit la berge sain et
sauf.

Cette fois il était bien décidément
sauvé.

LE CAPITAINE SATAN

Boncberie - Charcuterie
A louer, pour Noël 1899, rue des Mou-

lins n* 15, un local exploité depuis plus
de 30 ans comme charcuterie, avec ton-
tes les installations , aménagements et
dépendances nécessaires. 1290

De pins, un logement de deux ou trois !
chambres, cuisine et dépendant s, serait
disponible pour la mèm » époque.

S'adresser au magasin, Moulins 15.

. .̂ .LOTJBB
pour la St-Jean , dans une des principales
?Ules du canton de Vaud et dans la meil-
leure situation commerciale de la ville ,
au centre de celle- ci , un excellent

magasin
jouissant d'une forte clientèle. Mareh-'s
importants, dépendances, g z et électri -
cité. S' id. SOQS N84 L à Haasenstein &
Vogler, Lausanne. 

Café à remettre
A remettre pour cause de santé et

pour éprqae à convenir , un petit café-
brasserie bien acba'aiidé, situé dans
le baut de la ville. Reprise peu
Importante, affaire d'avenir pour
personnes fé  ipuses. S'adr. à Ed. Petit-
pierre, notaire, Terreaux 3. 779

I

M DEMANDl A E.QÎJB1
Une personne âgée et t ranquille

cherche une chambre et enisine au pre-
mier étage. S'adresser à M»8 Ochsner,
Moulins 37, l" 1317c

Monsieur et dame
seuls demandent à louer à

Bevaix
pour la St J-*an ou plus tôt , un logement
de trois chambres environ, si possible
avec petit jardin , verger ou terrasse.
Offres avec prix de locition sous H1296N .
à l'agence de publicité Haasenstein & .
Vogler, à Neuchâtel.

SI DEMANDE
à louer pour tout de suite, un apparte-
ment de 5 - 6 pièces dans le bas de la
ville.

Adresser H, poste restante, Verrières-
Suisse. 1294

Propriété
On demande à louer pour l'automne

petite propriété composée d'an moins six
chambres : chambre de bonne , de bains,
cuisine et tontes les dépendances. Jirdin ,
et à proximité d' nn centrp .

Adresser offres sous G 334G à l'agence
Haasenstein & Vogler, la Chaux-de-Fonds.

OFFRES DE SERVICES
Le Bureau de placement , rue du Châ-

teau, offre
bonne cuisinière

pour tout de suite. 1241c

Femme de chambre
Une jeune fille très recommandée , par-

lant français et allemand , cherche place
de femme de chambre dans une bonne
famille. Pour tons renseignements s'a-
dresser à M. Robstt Pfister , négociait ,
Cerlier , Berne. 1196

Une jeune fille
d'honorable famille désire place de

VOLONTAIRE
dans une bonne famille di la ville de
Neuchâtel , si possible, ou da Val de-Tra-
vers, où l'on ne parle que le français et
où elle aurait à s'occuper des enf ints  ou
du ménage.

Ecrire sous Dc557 Q à l'agence Haasen-
stein & Vogler , Bâle.
_̂^̂^̂ ______ __ <¦

Une jeune fllle , sachant bien cuire et
connaissant tous les trav mx d'un ménage,
cherche place. S'adresser rue da l'Hôpi-
tal 8, 2»« étage. 1323c

Une jeune personne, brave et honnête,
parlant les deux langues, cherche à se
placer comme

GVIiliVIÈRE
; dès le 16 février courant. Offres sous

H1324 N à l'agence H iasenstein & Vogler.
Une jeune fille intelligente, sachant bien

coudre , désire se placer dans une famille
du pays. Bons renseignements à disposi-
tion. S'adresser à M*»" Kilian , route de
la Gare 7. 1248c

| PLACES DE DOMESTIQUES

Dans une honuôte famille
on accepterait un jeun e homme de 15 à
17 ans, pour aider dans la ferme. Excel-
lente occasion d'apprendre la langue al-
lemande. Cb. Elobenberger, agriculteur,

I Zoflngne. H 967 Q

ON DEMANDE
une personne sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise. Très bins gages.

S'informer du n° 1325 au bureau Haa-
senstein & V igler.

j Sommelière
i On cherche, pour le 15 février , une
' jeune personne de toute moralité, pour

servir dans un bon café On accepterait
aussi une jene fille désirant se perfec-
tionner dans le français. Adresser certi-
ficats et photographie : B B. 3, poste
¦ re tante , Colombier. 1288

"ÔN DEMÀNDE
un domestique de campagne. S'adresser
à M. G. L'Hardy, au Buisson, près St-
Blaise. 1292

ON DEMANDE
pour la campagne, une forte fille de 18
à 20 ans, pour faire un petit ménage et
être auprès d'un enfant. Entrée immé-
diate.

S'adresser à Mm« Alice Perrinjaquet ,
Vauroux s. Bevaix. 1295

EMPLOIS ilïlRS

Une demoiselle
sachant bien coudre, demande place chez
très bonne couturière pour se perfection-
ner. Prétentions modestes. S'adr. à M"9
Henry, Marché Neuf 44, Bienne 1224c

Un j enne homme r^lS^nn bureau , c herche place pour tout de
suite on plus tard. Ecrire sous E. M.
n° 218, poste restante. Neuchâtel. 1128c

Pour boulangers
Un jeune aide-boulanger , capable, muni

de bons certificats et d'un livret de tra-
vail, cherche place dans la Saisse ro-
mande, auprès d'un bon patron où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Entrée tout <ie suite
ou plus tard. Offres sous Bc660Z à Haa-
senstein & Vogleir, Zurich.

Jeune homme
qui a terminé avec succès son appren-
tissage de trois ans dans une maison de
fabrication et a travaillé e suite 1 ", an
»-n qualité de commis dans la même
imison, désire

pl ace de volontaire
dans la Suisse romande, pour se perfec-
tionner dans le français. Bons certificats
et références à disposition. Offres sous
G 509 Y à Haasenstein Se Vogler , Berne.

Pour un magasin de chaussures
Jeune commeiç.int (22 ans) dé-tire se
placer dans un magasin du chaussures
pour le détail. Prétentions modestes.

Adresser offres sous U 703 Z à Hiasen-
stein & Vcg'er, Zirich.

¦¦ ¦¦ - ¦— - -

A LOUEE
nn petit logement d'une chambre et eni-
sine, situé au soleil. S'adresser entre une
et deux beures après midi, rue da Ghft-
tean 15. 1306

A louer, immédiatement ou pour
époque à convenir, au quai des Alpet,
un beau premier étage de six ou sept
chambres et nombreuses dépendances .
Confort moderne. Belle exposition au
midi et au couchant. S adresser Etude
Meckenstock & Reutter, faubourg de
l'HOpital 3. 11749

A louer dès le 24 juin prochain , un
appartenu nt de 5 pièces, avec cuisine et
dépendances. S'adresser Etude Ed. Ju-
nier, notaire. 13337~ -»A- LOUEE
pour la St-Jean ou le 24 mars si on le
désire, le 3me étage de la maison rue de
la Place-d'Armes 6, composé de six ou
sept chambres et belles dépendances. —
S'adr. même maison , 2m° étage. 12909

On offre à louer pour Saint-Jean, un
logement de cinq pièces au centre de la
ville. S'informer du n° 1239 au bureau
Haasenstein & Vogler.

A loner, pour Saint Jean , un grand lo-
cal bien éclairé et un logement de 4
chambres , dépendances et jîrdin. S'in
former du r." 1218c au bureau Haasen-
stein & Vcgler.

Pour cause imprévue, à louer immédia-
tement on pour fin mars prochain , rue
des Beaux-Arts, un appar tement de 4
chambres et dépendances. S'adresser à
l'Etnde Wavre. 1197

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont denx avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte , arohitecte-oons
tmoteur . 1026

.A. louer
pour Saint Jean , Cité-de l'Ouest 3, un rez-
de chaussée avec jardin. S adresser au
bureau de C E  Bovet , avenue de la
Gare 21. 1177
¦̂ ,̂ M^^

CHAMBRES A LOUER

S blons 1, au premier étage, petite
chambre meublée à louer tout de suite à
monsieur tranquille 1266c

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

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

T"LOUER~
deux chambres meublées pour ouvrières.
S'adr, rne de Flandres 3. 1302

Chambre et pension
S'informer du n« 665 au bureau Haasen-

stein & Vogler.
Jolie chambre avec pension pour nn

ou decx messieurs. 1238c
Ratean n» 1, 2a>» , à ganche.
Chambre et pension poar un monsieur

rangé. S'adr. Treille 6 2-"> étage. 1086
J >liei chambre avec pension. Faubourg

de l'Hôpital n» 11, 2m< étage. 1114
J die chambre avec

PENSION SOIGNÉE
S'adresser Pre mier-Mars 6. 1001
Chambres nieublérM vis-a-vis du

Jardin Anglais, rue Coulon 2, au rez-de-
chaussée. 12643

Chambre et pension
rue du Corc^ it 4, chez Mmo Borel. 392
i i . i i mmi i il n l—M— i l  _ M l l l»  . l . SIUI

LOCATIONS arVERSEg

A LOUEE
tout de suite. 2 jolis locaux au plain-pied ,
pouvant servir comme ateliers, charron,
menuisier , on magasins , etc. , situés
Q îai Suchard 6 Ser/ières. Pour rensei-
gnements et visiter les dits, s'adresser
sur place où on renseignera. 1130

Jeane menuisier-ébéniste d« la Suisse
allemande cherche place à Neucbât 1, si
possible, pour polir des m«ubles. Offres
sons H 1284 N à l'agence Haasenstein 1-
Vogler, Nenchâtel.

Ai am Pensionnats
Une demoiselle ayant de bonnes notionsde la musique , ensuite de sérieuses études

auprès de professeurs renommé*, désire
trouver ure place dans nn pensionnat
d'une certaine importance où elle aurait
l'occasion de donner des leçons théoriques
et pratqaes , de luth , zither , guitare et
mandoline. Comme rétribution , elle accep-
terait des leçons de français et d'italien,et la pension. Ent 'ée après Pâques ou
plus tard. Prière de s'adresser directement
à M»» Ryhm Baiter, professeur de musi-
qne, à Winterthour. 1293

I AGMLTIR
prendrait un jeun e homme de 10 à 18
ans, disposé à gigner sa pension . Bonne
table et bon traitement assurés. S'adres-
ser à Walther D irdel . Aarberg. 1230 3

ï itfBlS
On cherche à placer, dès le 15 avril ,

nne jeune modiste de la Suisse allemande
comme volontaire dans un atelier de mo-
des de la ville. Bonnes références à dis-
position.

S'informer du n» 1127c à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme ayant terminé ses

classes pourrait entrer ae suite dans une
étude de notaire de la ville. Rétribution
immédiate, cas échéant. S'info-mer du
n» 1153 au bureau Haasenstein & Vogler.

Apprenties couturières
sont demandées chez M"" Bertschi ,
Ecluse 32. A la même adrese, on de-
mande nne apprentie pour la Suisse alle-
mande. 1315c

DEMANDE de PLACE
d'apprentie cuisinière

Une demoiselle instruite , allemande
(Badoise), eberehe place dans une cui-
sine de grand hôtel ou d'un grand mé-
nage, où elle aurait anssi l'occasion de
s'exercer dans la langue française Offres
sous A 595 Q à Haasenstein & Vogler,
Bàle.
ŜHH»J»J»H»»S»JI»»I™HHË»J»»»l»l»™JJ»H»»BHHHH»l»M»3^?JB

PERDU OU TROUVÉ

ON A PERDU
une enveloppe contenant divers timbres -
poste rares. Les rapporter conlre bonne
récompense, avenue du Peyrou 6 (Palais
Rougemont). 12153

Une pèlerine
a été échangée dimanche après midi à la
brasseiie Strauss.
P-ii>-Iii un parapluie avec poignée en
rClUU nacre blanche. Le rapporter
contre récompense à Vieux-Châtel 13. 1308c

samedi , un porte-monnaie , du fanbourg
de l'Hôpital au collège de la Promenade.
La rapporter contr» récompense, fau-
bourg de l'Hôpital 19a. 1312

AVIS DIVERS

Associé -Commanditaire
30,000 à 50,000 f e .

Une personne de toute moralité, par-
lant les deux langues, connaissant la comp-
tabilité et dispr s int librement d'une somme
de 30,000 à 50,000 fr ., désire association
commandite avec commerçant ou indus-
triel sérieux. — Alres«er offres par écrit
soos O 53 L à Orell , Fussli & C», publi-
cité, Lausanne.



Il n 'avait pas une obole en poche, cela
l'inquiétait peu. Ben-Joël comptait sur
son audace et sur le hasard pour se pro-
curer tout ce qui lui manquait , en vue de
son prompt retour à Paris.

Cependant l'aube naissante avait ré-
veillé les hôtes du châtelain de Colignac.
Savinien , debout le premier, s'en fut
cogner à la porte de Castillan et lui
cria :

— Hors du lit, paresseux I va cher-
cher le bohémien. Nous partons.

Le secrétaire no savait que très confu-
sément ce qu'était devenu son prisonnier
ct où il pourrai t le reprendre.

Il interrogea les valets à qui la sur-
veillance de Ben-Joël avait été confiée la
veille : ils désignèrent il Castillan le logis
du majordome.

En y arrivant, le jeune homme enten-
dit dans le vestibule de sourdes impré-
cations.

— Ah! le traître 1 le bandit 1 exclamait
le serviteur de Colignac ; il m'a ensor-
celé, à coup sûr.

— Ouvrez, cria Castillan.
— Ouvrez, c'est bon ù dire; je suis

enfermé. Délivrez-moi.
Le clerc fit jouer la clef dans la ser-

rure, et aussitôt apparut dans la baie de
la porte la figure décomposée du major-
dome.

— Le prisonnier? demanda Sulpice.
— Parti , évanoui , Monsieur. Ah ! je

suis un homme perdu !
(A suivre.)

Une benne couturière
pour homme* si j»un»s gem, demanda
du travail à la maison ou en journée.

Sadresser Industrie 8, au plain pied,
à gauche. 1322c
mmaammmmawmmmm â^a m̂m^m̂^̂ ^̂ mammmmaai t̂m

COUVOCATIONS i AVIS DE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ M 0FFIC11RS
Mardi 7 février 1899, à 8 </< h* dn «oir

A l'HOTEl» DÏ7PEYBOU

CONFÉRENCE
SUR 1262

L'hygiène da cheval de guerre
par M. lo lient. OPPLIGER.

Boucherie Sociale
KT

CUISINE POPULAIRE
Assemblée générale des actionnaires, le

mardi 7 février , à 8 '/> heures du soir,
à la Cuisine populaire.

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

d'exercice de la Gaisine populaire. j
2. Capital à compléter. I,
3. Nomination de quelques nouveaux !

membres des deux comités. 1045 i

Société fédérale de gymnastique
SECTION SE NEUOHATEL

Les exercices obligatoires ont lieu le i
mardi et le vendredi, de 8 à 10 heures i
dn soir, à la Halle des Terreaux ; diman- [
ebe matin, de 9 heures à midi , à la
Halle de la Promenade.

Les exercices pour les jeux natio-
naux ont lieu les lundis, mercredis
et jeudis, de 8 à 10 heures du soir, au
local de lutte, sous-sol du Collège des
Sablons.
1231 Le Comité.

CONFERENCES PUBLIQUES
et gratuites j

La Soel ' té d'horticulture de Neu- !
ebatel et dn Vignoble, sous les aus- î
pices du Département de l'industrie et de ¦
l'agriculture, fera donner les 8 et 11 ;
février 1899, à 4 h. du snir, au Collège i
de la Promenade, à Neuchâtel, 1314

DEDX CONFÉRENCES
SUR

La cilié appliquée à rtaticnlture j
Conférencier : M. Jeanrenaud, prof. |

Temple in Banle flenciiâtel î
mercredi 8 février 1890

à 8 h. du soir '

LE MARIAGE !
Conférence publique et gratuite i

donnée par 1303 ¦

M. le past. Frank Thomas, de Genève \

Agape annuelle
RÉUNION FRATERNELLE !,

Hardi 14 février, à 7 ',, h du soir f
i

A LA. I
S A L L E  DE T E M P É R A N C E [

Les cartes d'entrée à 50 cent, sont en j
vente chez MM. Beck et Sahli. |

Les chrétiens de tontes dénominations -
y sont cordialement invités. 1311

Conférences de Saint-Biaise
ATT OOLLÈaB 1289 i

Jeudi 9 février, a 7 Va beures '

L'ILE DE CAPRI
pir M Adolphe Bibaux. [

Dispensaire fle Mclel
L'œTvre du Dispensaire a vé:u cette

année à peu près dans les mêmes condi-
tious que d'autres années.

Le dévouement fidèle de nos deux
sœurs diaconesses ne s'est pas démenti
un seul jour et nous lenr exprimons ici
tonte notre reconnaissance ainsi que celle
des nombreux malades qu 'elles ont soula-
gés et soignés avec la plus grande charité.

Nous remercions aussi tous ceux qui ,
par leurs dons et leur intérêt , contribuent
à la réussite de cette œuvre, et nous
prions nos amis de bien vouloir conti-
nuer laur bienveillance pour le Dispen-
saire. Tons les dons sont utiles et pré-
cieux ; provisions, vêtements, literie, meu-
bles, tout est reçu avec reconnaissance
et utilisé avec autant de sagesse qae pos-
sible.

Les deux diaconesses ont soigné et
visité cette année 212 malades O i a dis-
tribué 5536 rations da bouillon , dn vin et
des secours en nature. On a pu faire faire
une cure d'huile de foie de morue à 80
enfants environ.

Les dépen es de cette année se mon-
tent à 3026 fr. 70 et les dons et legs, à
la somme de 2390 francs. 1300

La Fanfara Italiana
invita i suoi membri onorari ed i membri
délia Società italiana di H. S. ad una
riunione che avrâ lnogo Hercoledl 8
corrente, aile 8 '/, di sera, nel locale
délia musica, per discutervi sulla costitu-
zione di un Club italiano e sul da farsi
perché i locali dei circolo gli siano esclu-
sivamente riservati. 1316c

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Mariages célébrés.
30 jan vier. Jean Marcacci , maçon, et

Sophie Guillod , tailleuse, les deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

1" février. José-Edouard Sacc, agro-
nome, à Elbanser (Algérie), el Blanche
de Chambrier, à Bîvaix.

4 Albrecht Brandt, tailleur d'habits à
Neuchâtel, et Marie JE -chlimann, à Ser-
rières.

Naissances
2. Jeanne-Elise, à Jean Pulver, valet de

chambre , et à Elisa née Descombes.
3. Jean-Henri, à Henri Jules Perregaux ,

architecte, et à Elmire-Marie née Dardel.
3 Blancho-Hermine, à Louis Théophile

Andergon , manœivre, et à Marie-Céline-
Madelrine née Biolley.

3. Madeleine-Emma, à Georges-Edouard
Boss, piofesseur, et à Emma né Rimens-
b?rg<*r.

4. Marie-Mathi'de. à Jaques-Emile Pfor-
ter, mineur, et à Marie-Ziatina née Ro-
bert.

5. Yvonne Marie , à Charles Joseph De-
biaggi , gypseur, et à Adrienne née Gio-
nola.

5. Oscar-Aimé, à Albert Monin , choco-
latier, et à Lina-Cécile née Cuany.

Décès.
1«. Frédéric-Louis Sunier , bûcheron,

veuf ae Marianne Sophie née Racine,
Bernois, né le 22 novembre 1835.

1" Marc-Jean , flis de Victor Donini,
serrurier, et de Caroline née Passetti ,
Italien, né le 16 octobre 1898.

1« Hans-Jacob Gurthard , chauffeur,
époux de Marie née Œtiker, Zuricois, né
le 16 février 1834.

3. Berthe-Yvonne, fille de Emile Bing-
geli. employé au tramway, et de Rosa-
Berthe née Jacot Descombes.

2. Jnles ¦ JoseDh Viannet , Fribourgeois,
né le 14 juin 1872

3. Marcel-Eogène, fils de Jules-H»nri Ber-
tholet , manœuvre, et de Sophie-Elisa née
Emery, Nauctâtelois, né le 25 juillet 1897.

NOUVELLES POLITIQUES

France
L'arrestation annoncée pour espion-

nage est celle d'un lieutenant B., opérée
à Ghâlons-sur-Marne. Suivant le « Radi-
cal », son arrestation aurait été précédée
de celle du nommé M. de X., sujet fran-
çais, chevalier d'industrie, attaché à un
bureau allemand de renseignements à
l'étranger, et sur les indications du-
quel deux agents français ont été arrêtés
et emprisonnés à TJlm.

Affaire Dreyfus. — MM. Paul Meyer,
membre de l'Institut, directeur de l'Ecole
des Chartes ; A. Giry, membre de l'Ins-
titut, et Auguste Molinier, professeur ù
l'Ecole des Chartes, ont déposé jeudi
devant la cour de cassation. Le « lemps »
les a successivement interrogés au sujet
de leur déposition.

M. Paul Meyer a dit :
« J'ai d'abord deux observations à

faire. La première est relative au « fac-
similé ». On nous a dit , au procès Zola,
que ces fac-similé étaient infidèles et
qu'ils constituaient même des faux. Or,
de l'examen du bordereau original avec
les fac-similé que j 'ai fait hier, il résulte
qu'au contraire ces reproductions sont
parfaitement fidèles et sincères.

En second lieu , on nous a dit au pro-
cès Zola, lorsqu'à défaut du bordereau
original , nous avons demandé qu 'on
nous communiquai des photographies,
qu 'il n 'en existait pas au dossier. C'est
inexact. Il en existe au dossier. Elles
sont très bonnes. Elles ont été faites, je
crois, par le commandant Lautb.

Quant au bordereau , il est de l'écri-
ture et de la main d'Esterhazy. J'ajoute
qu 'il ne renferme absolument aucun si-
gne indiquant qu 'il a été calqué ou forgé
et permettant , par conséquent , de faire
quelque réserve. »

M. Giry s'est exprime en ces termes :
« Après un examen attentif des pièces

qui m'ont été soumises et surtout après
l'examen comparatif du bordereau avec
les lettres sur papier pelure du comman-
dant Esterhazy, je suis en mesure de
dire que les conclusions que j 'ai déve-
loppées au cours du procès Zola sont en-
tièrement et absolument confirmées.

Je déclare donc ceci :
Le bordereau est d'une écriture cou-

rante et naturelle. Ce n 'est pas l'écriture
du capitaine Dreyfus , c'est récriture du
commandant Esterhazy. »

M. A. Molinier a fait la déclaration
suivante :

«Il résultede l'examen que j 'aifait très
longuement et très minutieusement,hier,
de l'ori ginal du borcereau et des lettres
très nombreuses écrites à différentes
époques du commandant Esterhazy, de
lettres également très nombreuses et de
même écrites à différentes époques par
le capitaine Dreyfus, que les conclusions
auxquelles j 'étais arrivé à la suite de
l'examen du fac-similé du bordereau
étaient parfaitement exactes.

Le bordereau est d'Esterhazy, nul n'en
peut douter.

En outre, je déclare que le fac-similé
est parfaitement fidèle et qu 'il reproduit
l'original du bordereau avec une remar-
quable exactitude.

Dans toutes les lettres du capitaine
Dreyfus qui m'ont été montrées, je n 'ai
trouvé nulle part rien qui puisse indi-
quer pourquoi le bordereau lui a été at-
tribué.

Enfin l'écriture de la lettre qui lui a
été dictée par M. du Paty de Clam , le
jour de son arrestation , n'est nullement
tremblée. Elle reproduit presque tous les
termes du bordereau.

J'ai pu constater , notamment, contrai-
rement aux assertions qui ont été pro-

duites, qu 'il n'y a entre le mot Mada-
gascar, qui figure sur cette lettre , et le
mot Madagascar, du bordereau, aucune
espèce de ressemblance. »

D'autre part , M. Varinard qui fut ex-
pert au procès d'Esterhazy et qui , avec
ses collègues, MM. Couard et Belhomme,
avait conclu que le bordereau n 'avait'
pas été écrit par Esterhazy, a dit à un
rédacteur de la « Liberté » qu 'il avait
confirmé devant la cour de cassation ses
premières conclusions, et il a ajouté :

« Nous n 'avions pas à rechercher si le
bordereau était de Drey fus; nous n 'avons
donc pas formulé d'opinion sur ce point.

C'est seulement devant la cour de cas-
sation qu 'on a placé sous nos yeux les
pièces écrites par Dreyfus, pièces que
nous n 'avons eues à notre disposition
que pendant deux heures et nous étions
huit experts à les examiner à la fois.

Cette expertise, sommaire et limitée,
ne pouvait être concluante; aussi n 'a-
vons-nous pas dit que le bordereau fût
de l'écriture de Dreyfus. »

— Du « Petit Bleu » :
« Nous sommes eu mesure d'affirmer

que M. Casimir-Perier a fait devant la
chambre criminelle une déposition des
plus formelles.

Il a déclaré que M. le général Mercier,
alors ministre de la guerre, lui avait dit
que les pièces à la charge de Dreyfus,
dont l'accusé avait eu connaissance,
étaient insuffisantes pour obtenir du con-
seil de guerre une condamnation.

Comme le ministre avait des pièces
secrètes, qui , suivant lui , établissaient
la culpabilité de l'accusé, et qu 'il ne vou-
lait pas livrer ces pièces à la publicité, il
n 'avait pas hésité à les faire communi-
quer aux membres du conseil de guerre
en chambre du conseil.

La chambre criminelle a prié l'ancien
président de la République de rappeler
bien exactement ses souvenirs, et M.
Casimir-Perier — on voit que nous pré-
cisons — a déclaré qu 'il n 'y avait aucune
hésitation dans son esprit et que c'était
à lui-même, alors qu'il était président
de la République, que M. le général Mer-
cier, ministre de la guerre, avait fait cet
aveu , en trouvant , du reste, la chose
toute naturelle. »

Interrogé à cet égard , le général Mer-
cier n'a pas démenti catégoriquement
l'information de notre confrère.

H s'est borné à déclarer que les « dé-
positions faites au sujet de cette affaire »
ne lui avaient pas été communiquées et
qu'il ignorait donc les déclarations de
M. Casimir-Perier.

Il a ajouté qu 'il avait la conviction
que l'information était , comme beaucoup
d'autres, inexacte. En un mot, il doute
que M. Casimir-Perier ait témoigné
dans le sens indiqué, mais il n 'infirme
nullement le fait en lui-même.

La communication de pièces secrètes
aux juges du conseil de guerre de 1894
n'est plus, d'ailleurs, un mystère pour
personne.

— M. Reinach vient d'adresser à
M. Mazeau Ja lettre suivante:

Paris, 4 février.
Monsieur le premier président.

Les journaux racontent que vous avez
reçu la dénonciation d'un sieur Hégler,
romancier, qui aurait trouvé le 22 août
dernier, sur une route d'Evian , les frag-
ments d'une lettre signée « Bluet » que
j 'y aurai s semés.

Vous auriez transmis cette communi-
cation au procureur de la République
qui aurait fait interroger , six heures du-
rant, M. Hégler par M. le juge d'ins-
truction de Belley.

Le 22 août, j 'étais à Paris et non à
Evian.J 'ai passé quel ques heures à Evias
le lundi 15 août. Je n 'ai jamais reçu la
lettre qui a été remise au juge de Belley.
Cette lettre est un faux ridicule.

Cette dénonciation est aussi inepte,
aussi folle que celles qui l'ont précédée.

Veuillez agréer, Monsieur le premier
président , les assurances de mon pro-
fond respect. JOSEPH REINACH.

En même temps, M. Reinach a écrit
au juge d'instruction de Belley pour que
M. Hégler fût mis en demeure de fournir
des preuves.

Nous ne croyons pas devoir en dire
davantage à ce sujet , croyant qu'il s'agit
ici uniquement de distraire l'attention
des faits autrement graves portés à la
charge de la faction anti dreyfusiste.

Allemagne
On a beaucoup remarqué en Allema-

gne le chaleureux accueil fait aux vais-
seaux - école allemands « Charlotte » et
« Storch » en rade de Mers-el-Kebir, port
d'Oran. C'est la première fois, depuis
1870, que des bâtiments de guerre alle-
mands se soient rendus dans un port fran-
çais. Les autorités sont allées visiter les
commandants de la « Charlotte » et du
« Storch », et ceux-ci leur ont rendu leur
visite. Lorsque le pilote se présenta à
bord du navire, comme il ne savait pas
l'allemand , il crut devoir parler anglais.
Le capitaine lui dit alors: « Nous ne par-
lons ici que deux langues, le français et
l'allemand. » Après un séjour de trois
jours, les bâtiments se sont rendus à Al-
ger et Tunis.

Espagne
On mande de Paris au « Daily Gra-

phie » qu 'un agent de don Carlos a dé-
claré que celui-ci attend la ratification
du traité de paix pour donner le signal
du soulèvement. Le marquis de Cerralbo
est chargé d'organiser le mouvement en
Espagne. Il reçoit les instructions de don
Carlos et les transmet aux comités.

firandes Carrières de la Voe-iles-Alpes
OJEZROSJTEIS O^ToixcUâtel)

Camille Scacchi fils , maître-carrier
se recommande à MM\ les architectes, entrepreneurs et propriétaires pour tous les
travaux concernant son métier. — Pierre de taille en tous genres, soubassements,
ferètraRe et p'irpa;n. BMICS depuis 20 cm. jusqu 'à 1 ".10 de haut. Roc de première
qualité traveil soigné et prompte livraison. — Prix modérés. 1313

JACQUES KISSIIING
Nenchâtel, rue des Terreau n° 5, 2ma étage, se recommande
ponr la relinre des jonrnanx et revnes de fin d'année 1898.

WkW OUVRAGE SOIGNÉ ~«B 1298c
8me Conférence Académique

au bénéfice do la

BIBLIOTHEQUE DE L'ACADÉMIE
Mardi 7 février, à 5 heures du soir

DANS L'AULA. DE L'ACADÉMIE

Le Chancelier de fer et la Suisse
par H. F A R NY

Cartes d'entrée à 1 fr. 50 (élèves et
pensions, 75 cent .), en vente a la porte de
la salte. 1205

Pour ce printemps ,

on désire placer
dans une bonne famille de Neuchâtel , un
garçon qui ainrte rait fr^ quent-r les écMes .

S informer du i.° 1174 à l'agence Haa-
senstein & Vogler , Neochâtfl.

Le \> T L. Verrey
médecin - oculiste

A. LAUSANNE
reçiit ii BtenchAt<>l, rue de la Treille 3,
tons les mercredi de 2 heures à 4
heures. H 921 L

isifen
de français, d'anglais et de piano

Bue Coulon 10, rez-ie-ohaussée. 298

6RAII0E SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 9 février 1899, à 8 h. du soir

4™ CONCERT
avec le concours de

M. ROBERT KAUFMANN
TIÏNOn DE BALE

P R OQ - R A M M K :
l ro PARTIE

1. Symphonie en la majeur , r.» 7. Beethoven.
2. Récit de Lohengrin '3°"> a<*t?),

pour chant avec orchestre . Wagner.
2d« PARTIE

3. Le rouet d'Omphale , poème
symphoniqu*» Sl-Saens.

a Air n d'Amadis ¦ Lully.
4. 6)  Fl- tenroicher Ebro  . . . Schumann.

O Ich muss hinaus , ich mnei
zu dir , pr chant avec piai o Quinche.

5. Ouverture d'Obéron . . . . Weber ,

PRIX HABITUEL OES PLACES

Vente dei billets au magasin de mu-
s'qae Sandoz-Lehmanû .

Ponr lea noaHf*rlpt«?nrs : mardi 7
février ; ponr le publie: du mercredi
matin au jeudi soir et le soir du Concert
à l' entrée. 1165
Les portes s'ouvriront à 7'/j  *¦ du soir.

Leçons de russe
Un monsieur désirerait prendre quel-

ques leçons de russe. S'informer du
i.0 1154c au bureau Haasenstein & Vogler.

Tournées CHARLES BARET

I THÉÂTRE DENEUCHATEL
Mercredi 8 février 189»

Bnreau : 7 '/a h* Ride-ia : 8 </ » h-

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

Théâtre National de l'Odéon

COLINETTE
Pièce en 4 acte*

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

Théâtre National de L'ODÉON le 1" octobre 1898

P R I X  DBS 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 an msgisin
de musique de M. N. Sandoz Lehmann,
Terreaux 3. 1102

ENTREPRISE DE TRAVAUX
DE

Gypserie et Peinture
Jean DeBernardi

J'ai l'honneur d'annoncer a
ma clientèle et aa publia qae
j'ai repris» la suite de la mai-
son DeBernardi frères.

«le profite de oette occasion
pour me recommander aax ar-
chitectes, entrepreneurs et pro-
priétaires de malsons pour tous
IPS travaux de ma profession
qae j'exécuterai dans les meil-
leures conditions.

Bureaux : Rne Pourtalès 2.
Magasin : Ruelle DnPeyrou 1.

Jean DeBernardi ,
1304 gypseur-peintre.

Grande Brasserie tle la Métropole
Ce soir à 8 '/a h. et jours suivants

fîRANI) PnNPFRT
Vocal et Instrumental

donné par une des premières

Troupes de Naples
composée de 1225

7 artistes , dames et messieurs.
Grand Succès. Grand Snccèi.

ÉCHANGE
On demande à placer, dans un» bonne

famille b r>orgeoi*e de la ville de Nenchâ-
tel, une fille de lï ans, hors de l'école,
en échange d'une fille ou d' un garçon du
môme âge environ. Occasion de fréquen-
ter le gymnase ou l'école technique —
Derendinger, notaire, à Berthoud. OH210

15,000 fr.
sont à prêter contre garantie
hypothécaire en premier rang»
S'adresser à l'Etude du notaire
J..F. Thoren», St-Blaise. 1291

éCHANGE ""
Ja désire mettre en pensisn apiè3 Pâ-

ques mon fils (15 ans) , «<ans une bonne
f.imille , de préférence chez nn pistenr,
où il aurait 1 occasion de fréquenter une
école secondaire. J* prendrais en échange
un garçon à psu près du même âge.

A. Volz, pasleur, Aarberg (canton da
Berne) H 504 Y

A prêter 18 ou 31,000 fr.
sur pr**m ère hypothèque, à époque vou-
ue. — S'adresser poste restante, sous

A. M. O. 69. 1299c

L ECO IV S
de

ZITHER ET GUITARE
Mne MURISET

Faubourg de l'Hôpital 11 348

La famille de Monsieur le pas-
teur Paul MATTHIEU tient â
exprimer sa profonde reconnais- I
sance d toutes les personnes qui
l'ont entourée de leur sympathie
dans sa grande afflict ion. 1309c



La ligne de tir à grande distance

Bevaix, le 6 lévrier 1899.
Une quarantaine de propriétaires de

biens-fonds situés dans le périmètre de
la ligne de tir à grande distance ont ré-
pondu samedi à la nouvelle convocation
du Conseil communal de Bevaix. *i

Il est donné lecture de deux lettres,
datées de janvier , du département mili-
taire cantonal, disant en substance :

1. Que la Confédération insiste pour
que l'arrangement provisoire actuel
prenne fin au plus vite.

2. Que le département susnommé, mal-
gré de nouvelles études, ne parvient pas
il trouver ailleurs un emplacement mieux
approprié à la ligne de tir à grande dis-
tance et doit forcément s'en tenir défini-
tivement aux terrains sis sur le territoire
de Bevaix et

3. demandant aux propriétaires de
nommer des délégués chargés de la re-
présentation de leurs intérêts dans les
futures négociations avec le département
militaire.

Une longue discussion s'engage. Deux
courants sout en présence : les partisans
de la résistance et les partisans d'un ar-
rangement immédiat à l'amiable. Les
orateurs exposent avec clarté la situation
afin d'éviter tout malentendu. A la vota-
tion , 33 propriétaires se prononcent pour
la résistance. L'autre proposition fait 3
voix.

On réélit et complète le comité des
propriétaires , composé comme il suit:
MM. Frédéric Ribaux, président; Jean
de Chambrier, secrétaire ; Albert Apo-
théloz ; Gustave Tinembart ; Eugène
Comtesse ; et l'on choisit deux délégués
chargés de les représenter auprès de
l'Etat , ce sont : MM. Jean de Chambrier
et Albert Apothéloz.

Certains propriétaires semblent redou-
ter qu'une convention avec l'Etat pour
la jouissance de ces terrains n 'ait qu'une
durée limitée et qu'on n 'arrive un jour
ou l'autre à l'expropriation , une fois les
terres dépréciées. Ils préféreraient donc
une expropriation immédiate, tandis que
leurs champs sont encore en pleine va-
leur. Une expropriation d'une telle en-
vergure dans les circonstances actuelles
paraît cependant peu probable.

Il est à souhaiter que cette affaire pen-
dante depuis si longtemps arrive enfin ,
dans l'intérêt de notre village, comme
dans celui du pays, à une solution aussi
avantageuse que les circonstances le per-
mettent. Mais elle exigera malheureuse-
ment de part et d'autre d'importants sa-
crifices. Et l'Etat le comprendra sans
doute aussi.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 6 février.
L'Union suisse des paysans a tenu

lundi à Berne son assemblée générale
annuelle de délégués. L'assemblée était
fort nombreuse. Les comptes de 1898 et
le budget dc 1899 ont été approuvés. Le
président , M. le conseiller national
Jenny, a rapporté sur l'activité du co-
mité directeur et spécialement du secré-
tariat des paysans pendant l'année écou-
lée. L'assemblée a abordé ensuite, après
un rapport de M. le professeur Moos
(Zurich), la discussion d'une série de
thèses demandant la revision de la loi
fédérale de 1872, sur la police des ôpi-
zopties, en vue de prendre des mesures
plus sévères contre les maladies infec-
tieuses du bétail. Il a formulé une série
de vœux relatifs à la future loi fédérale
sur le commerce des denrées alimen-
taires.

L'assemblée a enfin discuté les projets
et les assurances contre la maladie et les
accidents. Elle a adopté, entre autres,
une résolution d'après laquelle la sub-
vention fédérale aux assurances devrait
ôtre couverte par une nouvelle source de
revenus, et non pas par des économies
sur le budget actuel. Ces nouveaux reve-
nus doivent être demandés non pas au
monopole du tabac , mais à un impôt
fédéral sur la bière.

Paris, 6 février.
M. Lebret a communiqué lundi matin

à la commission de dessaisissement les
résultats de l'enquête complémentaire de
M. Mazeau.

La commission a commencé l'examen
des documents, lesquels seraient très fa-
vorables aux conseillers Lœw, Bard et
Dumas.

La commission se réunira de nouveau
dans la soirée.

Dans les coulons du Palais-Bourbon ,
les opinions sont très diverses quant à la
future décision de la commission. Il est
difficile de prévoir à l'heure actuelle si
elle se prononcera pour ou contre le pro-
jet du gouvernement, ou si elle modi-
fiera le projet. On croit qu 'elle fera pu-
blier et distribuer les documents ur-
gents ; dans ce cas, la discussion du
projet ne viendra pas à la Chambre avant
mercredi.

AI. Dupuy, entendu cette après-midi
par la commission de revision , a très
vivement insisté pour l'adoption du pro-
jet. Il a demandé également que la com-
mission statuât le plus rapidement pos-
sible.

Questionné sur la publication du dos-
sier de l'enquête , M. Dupuy a déclaré
que, bien que la publication présentât
des inconvénients, il laissait à la com-
mission toute liberté pour prendre sous
sa responsabilité une décision à cet
égard.

En conséquence, le dossier sera livré
dès aujourd'hui à l'impression et distri-
bué prochainement aux députés.

C'est après le départ de M. Dupuy que
la commission a procédé au vote.

— La commission de dessaisis-
sement de là Cbambre a repoussé,
par neuf voix contre deux, le
projet du gouvernement.

— La commission de dessaisissement
a nommé rapporteur M. Renault-Mor-
liôre, qui déposera son rapport mercredi
et demandera à la Chambre d'en fixer la
discussion à vendredi.

La publication du dossier de l'enquête
a été votée à 1*unanimité.

Les deux députés qui ont voté le pro-
jet du gouvernement sont MM. Cruppi ot
Berthet.

— La discussion de la commission de
dessaisissement a été très courte. Les neuf
membres hostiles au projet du gouver-
nement ont déclaré qu 'à leur avis le pro-
jet était lié à l'enquête Mazeau et que,
cette enquête n 'étant pas convaincante ,
il y avait lieu de repousser le projet.

— La cour de cassation, constituée en
conseil supérieur de la magistrature, a
décidé de prescrire une instruction à
l'égard de M. Grosjean. juge au tribu-
nal cle Versailles, qui a écrit à M. Lebret.
une lettre dans laquelle il accuse de par-
tialité les membres de la cour criminelle.

Paris, li février.
L'« Officiel » publie le rapport sur les

naturalisations en 1898. Le nombre des
personnes naturalisées a été de 0,563,
dont 4,239 hommes et 2324 femmes. Sur
les 4239 hommes, 145 étaient Suisses.

Marseille , B février.
Un duel au pistolet a eu lieu lundi

matin entre MM. Quilici, conseiller mu-
nicipal, et Girard, rédacteur de V« Anti-
juif ¦., de Paris. Quatre balles ont été
échangées sans résultat.

Châlons-sur-Marne , (5 février.
L'individu qui a été arrêté hier soir

à la gare est un nommé Bertrand , âgéde
28 ans, ancien lieutenant au 79e de ligne
à Nancy, actuellement en réforme. Il
avait quitté Paris dimanche, se rendant
à Nancy.

Londres , 6 février.
Une réunion du parti libéral, tenue

au Reform Club, a élu sir Henry Camp-
bell Bannermann leader du parti libéral
à la Chambre des communes.

Meran , b' février.
Le prince héritier de Saxe-Cobourg-

Gotha est mort aujourd'hui , lundi après
midi, à 4 h. 10, à Martinsbruck, après
une agonie qui a duré plusieurs heures.

Washington , 6 février.
Une dépêche de Manille dit que le

commandant du corps des signaleurs
télégraphie : « L'engagement a continué
depuis le matin ; les pertes sont considé-
rables; notre position est favorable. »

D'autre part , une dépêche du général
Otis dit: « Nous avons établi nos lignes
permanentes hier. Les insurgés ont été
repousses ; nos troupes ont fait preuve
du plus grand héroïsme; les environs de
Manille sont tranquilles, la ville est com-
plètement calme. »

Sainte-Croix , 0 février.
Deux jeunes Allemands, volontaires à

Ste-Croix, qui s'étaient rendus dimanche
à Pontarlier, ont eu la malencontreuse
idée de prendre des clichés du fort de
Joux. Pris sur le fait, ils ont été arrêtés
et emprisonnés à Pontarlier.

Sion , li février.
Le Conseil d'Eta t a voté uue première

annuité de 700 fr. comme subvention à
la publication du glossaire des patois de
la Suisse romande"

— Le tribunal de Martigny a procédé,
près du pont de Leytron. à la levée du
cadavre d'une femme disparue sans lais-
ser de traces depuis quelque temps et
qui était atteinte d'aliénation mentale.

Paris, 7 février.
Un cyclone a ravagé Madagascar. Les

dégâts sont considérables.
Paris, 7 janvier.

Dans le « Petit Temps », M. Joseph
Reinach proteste de nouveau contre l'as-
sertion du romancier Hégler disant qu 'il
se trouvait à Evian le 22 août.

M. Reinach déclare qu 'il n'y a été que
le 15 et ajoute qu'il prendra dès aujour-
d'hui des mesures énergiques pour fane
cesser cette mauvaise plaisanterie.

Paris, 7 février.
Suivant le « Soir », le dossier de la

commission d'enquête présidée par M.
Mazeau contiendrai t certaines pièces tel-
lement graves qu'il serait impossible au
gouvernement d'en autoriser la publica-
tion. (Rôd. — Toujours la même ma-
nœuvre et elle prend toujours sur beau-
coup. )

Le « Soir » croit que le procureur gé-
néral Manau sera dépossédé de l'affaire
Dreyfus, M. Mazeau ayant jugé cette
mesure indispensable.

Washington , 7 février.
Le sénat a ratifié le t raité de paix his-

pano-américain par 57 voix contre 27.

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

Philippines
Une dépêche de Manille au « Sun » dit

que les Américains ont eu , dans leurs
engagements avec les Philippins, 28 tués
et lOO blessés. Ils ont fait de nombreux
prisonniers. Les pertes des indigènes
seraient de plusieurs milliers d'hommes.
Le calme est rétabli. Le secrétaire d'A-
guinaldo a été arrêté. Des centaines de
Philippins blessés sont soignés dans les
hôpitaux américains.

Le « Daily Graphie » dit que les Phi-
lippins ont commis une faute qui don-
nera probablement à M. Mac Kinley une
liberté d'action que le Sénat était peu
disposé à lui accorder.

Le * New-York Herald » a reçu la dé-
pêche suivante de son correspondant de
Manille, en date du 5 février, à 2 h. 20
du soir. (Cette dépêche précise évidem-
ment le texte qui précède. )

« Les indigènes ont attaqué Manille
hier soir. Le feu , commencé à 9 heures,

,a continué pendant quatorze heures. Les
indigènes ont été repoussés sur tous les
points avec de grandes pertes. La petite
ville des environs de Manille, Sauta-
Anna, a été prise par les Américains.
Les troupes américaines ont environ 50
blessés er quelques morts. L'enthousias-
me des troupes américaines était très
grand. Les indigènes ont perdu beau-
coup des leurs. Le feu cesse au moment
où je télégraphie. »

NOUVELLES SUISSES

Fête fédérale de chant. — La fête
fédérale de chant de 1899 à Berne aura
lieu les 8, 9 et 10 juillet.

Les concours de chant seront répartis
comme suit : Chant artistique, à la can-
tine. Chant populaire, Ire catégorie, à la
cathédrale. Chant populaire, 2rae caté-
gorie, à l'église française.

Il sera adressé prochainement aux so-
ciétés de chant qui ont annoncé leur
participation, un questionnaire dans le-
quel elles auront à exposer leurs désirs
quant au logement et à l'entretien. A cet
égard, rien ne sera négligé pour rendre
aussi agréable que possible à tous les
participants leur séjour dans la ville
fédérale.

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour le 20 février.

A l'ordre du j our figurent entre autres
les rapports de la commission législative
sur le projet de code rural et de la com-
mission pour le projet de loi sur l'ensei-
gnement secondaire; — les motions
A. Jeanneret et consorts sur la revision
du code de procédure civile, W. Biolley
et consorts sur l'abrogation du § 5 de
l'art. 20 de la loi sur les communes,
A. Ferrier et consorts sur la régularisa-
tion du débit de la Reuse ; — une série
de rapports du Conseil d'Etat sur : la
réorganisation du département militaire,
la loi d'assurance des propriétaires de
vignes, le fonctionnement et les attribu-
tions de la Chambre cantonale du com-
merce, de l'industrie et du travail ; la
re vision décennale des inventaires com-
munaux, une communication concernant
les gares de la Chaux-de-Fonds et du
Locle, la correction de la Basse-Reuse,
du Buttes, du ruz Chasseron, du Torrent
et du Seyon ; une demande de concession
du Buttes ; la place de tn- à grande dis-
tance, les pensions ù accorder aux vété-
rans de 1848, etc.

La Coudre. — Les propriétaires de
vignes réunis en assemblée ont décidé le
maintien de l'assurance contre le phyl-
loxéra et ont en outre émis les vœux sui-
vants :

1. Ne pas autoriser la reconstitution
des vignes détruites avec des plans gref-
fés et visiter celles qui sont déjà replan-
tées afin de s'assurer qu'elles ne sont pas
atteintes par le phylloxéra.

2. Pratiquer les fouilles serrées d'une
manière plus restreinte et ne pas en faire
dans les parchets reconnus indemnes par
la commission de surveillance.

3. Convoquer en assemblée des délé-
gués des communes du Vignoble.

Bevaix. — La soirée annuelle donnée
dimanche au collège de Bevaix par un
pensionnat de demoiselles au profit des
pauvres du village a eu un joli succès.
Les spectateurs ont exprimé à maintes
reprises' par de vigoureux applaudisse-
ments et leur satisfaction et leur recon-
naissance.

Chaux-de-Fonds. — Il a été annoncé
dimanche, au culte du matin de l'Eglise
nationale, que deux pasteurs de la pa-
roisse, MM. Doutrebande et Crozat , célé-
breront prochainement le 25e anniver-
saire de leur activité pastorale à la
Chaux-de-Fonds. A cette occasion , la
paroisse tiendra à leur offrir un témoi-
gnage de reconnaissance bien mérité.

— Samedi, entre 11 heures et midi,
dit le <r National », une dame qui rentrait
chez elle, à la rue de la Chapelle, a reçu
un coup de flobert qui aurait pu avoir
les plus graves conséquences. La balle a
traversé le col de son manteau et lui a
fait au cou une blessure dont elle souffre
en ce moment.

Ce coup de flobert a été tiré par un
gamin entre les mains duquel n 'aurait
jamais dû se trouver une arme à feu.

CANTON DE NEUCHÂTEL

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 6 février 1899.

Il est donné lecture d'une pétition ,
signée A. Bourgeois et C. Béguin, fai-
sant remarquer l'absence de voies de
communication transversales entre l'E-
vole, le chemin de Trois-Portes et la
route cantonale de Peseux. Les pétition-
naires demandent l'établissement d'un
chemin de 640 mètres, reliant l'Evole
aux Poudrières, puis de là au sentier
des Parcs.

Une seconde lettre est communiquée.
Elle émane de la maison Russ-Suchard
& Cie qui, devant l'opinion exprimée au
sein du Conseil général que le contrat
conclu avec la commune pour la fourni-
ture de l'énergie électrique était défavo-
rable aux intérêts de la communauté ,
offre de résilier ce contrat pour le 30 juin
1900 et peut-être auparavant si les cir-
constances le permettaient.

Le conseil communal présente deux
rapports à l'appui de demandes de cré-
dits : l'un au montant de 4,300 fr. pour
le curage du lit de la Reuse en amont et
en aval du pont de la Verrière, l'autre
de 500 fr. en faveur de la Société helvé-
tique des sciences naturelles, qui aura
sa réunion annuelle à Neuchâtel en août
prochain. (Elle ne s'était pas assemblée
dans notre ville depuis 186(5. )

Deux demandes cn agrégation de ci-
toyens suisses, comprenant un total de
5 personnes, sont renvoyées à la Com-
mission.

Les deux premiers rapports sont dis-
cutés après le vote de l'urgence.

M. de Meuron aimerait savoir en quoi
la Commune de Neuchâtel est intéressée
au curage de la Reuse, le régime dos
eaux étant du domaine cantonal.

M. Hartmann répond que la Commune ,
propriétaire du pont de la Verrière, est
directement intéressée à la protection du
dit pont et obligée à garantir le passage
cle l'eau par dessous.

M. G. dc Coulon se demande si le cré-
dit demandé est suffisant , vu la masse
des matériaux à enlever , et si, en vue
d'obtenir une subvention fédérale , une
étude complète de la question ne pourrait
être faite.

M. Hartmann dit qu 'il s'agit d'un tra-
vail nécessaire, occasionné par un ébou-
lemeut. Tout en comprenant l'observation
de M! dc Coulon , il estime qu 'on ne peut
éviter la dépense relativement minime
qui s impose.

M. Ch. Perret appuie la manière de
voir de M. do Coulon.

M. Jeanhenry est d'avis qu 'après oes
travaux d'un caractère urgent , il con-
viendra de provoqu er de la part de l'Etat
une étude complète du régime de la
Reuse.

M. P. de Meuron constate que ce n 'est
pas la première fois que nous attendons
de l'Etat une étude de ce genre et que
la Commune se trouve acculée à des
travaux au sujet de la conséquence des-

quels il conviendrait de faire toutes
réserves.

M. DuPasquier pense que le proprié-
taire d'un cours d'eau a la mission d'en-
tretenir celui-ci dans l'état voulu, pour
autant que les modifications ne sont pas
entraînées par des travaux faits par
quelque autre. A qui incombe ici la
responsabilité de l'engorgement de la
Reuse au pont de la Verrière ï

M. Hartmann déclare que les maté-
riaux à déblayer sont le produit de l'éro-
sion des rives par la rivière et non le
résultat des travaux opérés par les com-
munes.

M. Jeanhenry estime que le Conseil
communal n 'est pas placé pour entre-
prendre, ainsi que l'a proposé M. DuPas-
quier, une étude générale des travaux à
faire. Cette initiative appartient à l'Etat.
En attendant, il faut prendre des mesu-
res conservatoires des installations de la
Commune et tel est l'objet de la dépense
proposée. Celle-ci pourra peut-être se
trouver comprise dans les travaux ulté-
rieurs pour lesquels la Confédération
donnera certainement son aide.

M. Bouvier croit qu 'il est impossible
de ne pas voter le crédit, quitte ensuite
à examiner la question d'une manière
générale.

La proposition de renvoi n 'étant pas
appuyée, le crédit est voté avec la ré-
serve indiquée par M. P. de Meuron , soit
une entente avec l'Etat préalable aux
travaux.

Le crédit de 500 fr. en faveur de la
Société des sciences naturelles est al-
loué sans discussion.

La séance est levée à 5 heures.

Quatrième concert d'abonnement. —
Une des plus sublimes créations de Bee-
thoven , la «Symphonie en la majeur »,
ouvrira la soirée.

Puis M. Rob. Kaufmann , l'excellent
ténor de Bâle, l'incomparable évangéliste
des « Passions » de Bach , nous dira cette
admirable page de « Lohengrin », où le
héros, dans un récit d'une superbe en-
volée, raconte ses origines et sa mission.
Nous savons d'avance l'exquise jouis-
sance d'art que nous y goûterons. Le
superbe organe de l'artiste et son inter-
prétation de maître nous en sont le meil-
leur garant.

Un ravissant poème symphonique de
Saint-Saëns, «le Rouet d'Omphale », et
la brillante ouverture d' « Obéron », de
Weber, complètent le riche programme
d'orchestre.

M. Kaufmann se fera entendre encore
dans trois lieder avec piano : uu « Air
d'Amadis », de Lully, une romance de
Schumann , « Fluthenreicher Ebro », et
le « Ich muss hinaus, ich inuss zu dir » ,
d'Alb. Quinche.

La voix, a-t-on dit, est le plus bel
instrument qui ait été donné à l'homme.
Allons écouter, jeudi soir, les admira-
bles effets qu'un artiste comme M. Kauf-
mann sait en tirer, et goûter en môme
temps la poésie intense et le sentiment
profond d'un art , le plus beau comme le
plus émouvant de tous les arts.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel , le 4 février 1899.
Monsieur le rédacteur ,

Dans la « Gazette de Lausanne » ,
M. Ph. Godet a parlé du développement
successif de notre musée d'ethnographie
et des richesses qui s'y accumulaient peu
à peu. Il est utile d'attirer aussi l'atten-
tion du public sur le musée d'histoire
naturelle , qui , grâce au dévouement et à
l'activité de feu M. de Coulon et du con-
servateur actuel de cet établissement ,
M. Paul Godet , prend cle plus en plus
d'extension. Ainsi que pour l'ethnogra-
phie, l'histoire naturelle manque de
place ; on a dû aménager les combles du
gymnase pour y loger toutes les collec-
tions minéralogiques et géologiques, de
sorte que c'est plutôt un dépôt qu'un
musée pour ces intéressantes branches du
musée scientifi que. Si nous nous trans-
portons dans les locaux du musée histo-
rique, au bâtiment des Beaux-Arts , le
visiteur fera nécessairement la remarque
pleine de bon sens, que les salles consa-
crées aux antiquités lacustres, et à l'eth-
nographie modern e sont absolument
remplies, et que le musée historique neu-
châtelois est, lui aussi, loin d'être au
large. La conclusion , on la sent venir , et
quoique les finances de la commune ne
soient pas, à l'heure qu 'il est, clans une
situation très florissante, beaucoup pen-
sent que nos édiles ne devraient pas re-
culer devant la construction d'un vérita-
ble musée d'histoire naturelle et d'eth-
nographie , qui rendrait d'immenses ser-
vices à toutes les précieuses collections
de la ville de Neuchâtel. A moins que...
ne se découvre un Mécène ou plusieurs
Mécène qui entrent en pourparlers avec
la commune, de façon à ne point trop
grever le budget.

(In peut l'espérer, sans désespérer.
NE'10.

Neuchâtel , le 4 février 1899.
Monsieur le rédacteur.

Certes, je ne suis pas grincheux et je
m'accomniode fort bien de notre temps
de liberté. Je regrette pourta nt , je dé-
plore l'attitude totalemen t dépourvue de
savoir-vivre de la jeunesse masculine
qui remplit d'ordinaire les secondes ga-
leries du théâtre de notre ville. Ce n'est
plus de la liberté cela, c'est de la licence,
de la grossièreté.

Quelqu 'un n 'ôte-t-il dès la porte son
chapeau , ces jeunes gens, sans lui don-
ner le temps de prendre place, braillent
en chœur: chapeau ! chapeau ! jusqu 'à ce

que le chapeau s'enlève. Voilà ce qui
s'appelle défendre la politesse avec impo-
litesse. Le plus comique, si comique il y
a, c'est qu'eux-mêmes restent bravement
couverts. Faites ce que je dis, mais non
ce que je fais ! Puis, n'y a-t-il pas quel-
que lâcheté à interpeller aussi grossière-
ment de très honnêtes gens dont on se
sait séparé par 2 étages et de hurler en
chœur pour n"être pas remarqué? Entre
l'exécution des diverses parties du pro-
gramme, on siffle aux secondes galeries
comme à... l'écurie.

Enfin , des secondes galeries toujours ,
on s'amuse beaucoup à lancer au paisi-
ble parterre force boulettes, fléchettes de
papier et autres objets variés.

Tout cela paraît fort inconvenant aux
plus indul gents spectateurs. Il serait
bien à souhaiter que les parents et les
éducateurs de cette jeunesse émancipée
au delà des limites permises lui fissent
comprendre qu 'à l'instruction il faut
joindre l'éducation et que la liberté n 'au-
torise pas la licence.

t
Monsieur et Madame Joseph Crosa et

leurs enfants, Monsieur B. Crosa-Guille-
mard et sa famille, Mademoiselle Thérèse
Brusa , à Neuchâtel , ainsi que les familles
Brusa-Perona et Crosa, à Ornavasso (Italie),
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Antoinette CROSA,
leur chère fille, sœur, nièce et cousine,
décédée à Ornavasso, le 4 février courant ,
dans sa 21"»» année. 1321c

Neuchâtel , le 6 février 1899.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Sophie Jnan - Dambach et sa
famille ont la douleur de faire part à
leurs parents et connaissances du décès
de leur sœur et parente ,

Mademoiselle Julie DAMBACH ,
survenu lundi dans sa 77m° année.

Marin , le 6 févrie r 1899.
Ps. 23.

L'erterrement , auquel ils sont priés
d'as-ister, aura lieu mercredi 8 février ,
à 1 heure. 1286c

Domicile mortuaire : Marin.
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