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Route de la Côte
A vendre une charmante pro-

priété d'agrément à la rente
de la Cote. Vue superbe. Beaux
ombrages.

S'adr. à Ed. Petitpierre, no-
taire, Terreaux 3. 1348

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

S'adresser & la Société technique. 968

Sols a bâtir
à Tendre, situation superbe, a
la route de la Côte et chemin
de Comba-Borel. Lots suivant
convenance des amateurs.

H'adr. à Ed. Petitpierre, no-
taire, Terreaux 3. 1347

VENTES AUX ENCHÈRES

MISE DE VINS
Lundi 20 février 1899, dès les 2 heu-

res après-midi , la municipalité de
Bonvillars fera vendre, par enchères
publiques en Maison communale, environ
20,0(0 litres vin blanc et 1,S00 litres
ronge, récoite 1898.

La dégustation des vins anra lien anx
caves de la Cour, le dit jour, à 1 henre.

Bonvillars, le 31 janvier 1899.
1098 Greffe municipal.

ANNONCES DE VENTE

A "̂ T "R  ̂ O" 
°ffre & vendre nn

Jr\. X ^* SU . trè, bon âne-
S'adrtsser à la Maladière 15. 1360c

Schmid-Gattolliat
vient annoncer anx habitants de la ville et de la campagne de
Nenchàtel qu'il a installé, à son logement oi-dessus, nn magasin
et se recommande pour la vente des marchandises suivantes:

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

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

Rideaux. Etamlnes. 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 Jseger. Blouses. Spencers. Faux-cols et Cra-
vates. Mouchoirs de poche, etc.

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

Couvertures de chevaux. 12815

Marchandises de premier eboix et arc prix les plis modérés

Etude de M. Désiré ;C1», notaire à Mois
A vendre à l'amiable

de gré à gré, le domaine de Vionsse, sis commune d'Antelot en-Montagne,
comprenant :

1» Très ht lie maison de ferme, renfermant écuries pour 100 têtes de bétail,
chandière et installation ponr fromagerie, et 102 hectares de terres, prés et pâtnres
d'nn senl ténement.

2° Bois et pâture de 29 hectares an joignant, appelé Bois dn Crenx-de fer, pou-
vant être reboisé en résineux. (11 s'y trouve plus de 700 sapins et épicéas de très
belle venue).

Revenu par bail authentique ayant commencé le 25 mars 1898 fait ponr 9 ans,
sans dédite, net d'impôt : 4 , 100 fr.

Ce domaine qni est exploité depnis très longtemps par la famille Vallet, appar-
tient à M. le comte dn Chastel-Andelot, officier de cavalerie , demeurant à Bruxelles.
On traitera à prix modéré.

Ponr tous renseignements s'adresser à M. Chauvin, notaire. 1023

JAMES ATTINGE R
Librairie-Papeterie — Nenchàtel

G. Clemenceau. L'iniquité. . . 3 50
Ii. de Tlnseau. Les péchés des antres

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

3 —
Lendet. Nicolas H intime . . .  3 50
F. ColUard. Snr le Haut Zambèze,

broché 8 fr., relié 10 —

Occasion
A vendre une pendule et deux candé-

labres en marbre et en bronze, an
magasin d'horlogerie Bourquin, place du
Marché. 1361

A vendre

une voiture
remise à nenf , légère, avec capote mo-
bile. Prix avantageux.

S'adresser chez M. Biedermann, sellier,
rne St-Maurice. 1367c

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

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

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

Rendue à domicile. 666
8. Chappuls-Buhler, Ponts-Martel.

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

Lits, canapés, fantenils, chaises en tous
genres, tables, lavabos, commodes, se-
crétaires, dressoirs, armoires à nne et
deux portes, glaces, régulateurs, potagers.

Sa recommande,
495 Samuel Rentsch.
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Bulletin météorologique — Février
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Timpér. en degrés cent. S S S Vent demin. -3
e—  r sS I 1 S»B stoy- Mini- Mail- | £¦ S go ' 3 °  g Dlr. fores -S- * enne mnm mnm CQ 3 ĝ

7 + 5 1  2.9 73  717.618.2 O. faibl. couv

Pluie pendant la nuit et à partir de 3 h. du
soir. Toutes les Al pes visibles le matin.

Hauteurs du Baromètre réduites i 0
suivant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»",B)

Février 2 | 3 4 5 6 7

786 =~
; 780 =-

735 =-j

« 720 ==-]

716 =J

710 =4

: 70B =r\ '

™ P-Illl I 11
ITiTION DE CHAUMONT (altit . 1128 m.)
TU 0 5| [+

~
1.2661.51 lO.N.OJmoy.lnuag

Fort vent pendant la nuit et bourrasque
jusqu'à midi. Soleil perce à 3 heures. Ciel
clair le soir à 9 heures.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

6 février 1128 —1.0 659.8 N.E. clair
Alpes visibles. Brouillard.

Niveau du lac
Du 7 février (7 h. du matin) 4C0 m. 040
Du 8 février » 430 m. C40

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE J)E VALANGIN

CONCOURS
La Commune de Valangin met en son-

mission la fourniture des objets d'habil-
lement et d'équipement suivants :

a) 18 toniques et 18 casques sui-
vant modèles déposés chez M. Frédéric
Jeanneret, président dn Conseil com-
munal ;

b) Ceintures, cordes de sûreté,
tabliers et gants de cuir pour porte-
jets et hydrantiers .

Clôture du concours : 15 février.
Valangin, le 6 février 1899.

1365 Conseil commuual.

IHHEOBLES A VENDRE

A YENDEE
2 maisons de rapport en ville , 1 dite ave c
terrain an Rocher, 2 petites propriétés de
rapport . 1 belle propriété d'agrément.

Terrains à bâtir, aux Parcs, aux Fahys ,
à la route de la Côte, et au chemin de
Comba-Borel.

Une propriété de rapport et d'agrément
sise au Val de Roz.

Un bon domaine an Jnra bernois.
S'adresser à'Ed. Petitpierre, notaire.

Terreaux 3. ' 1350
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1—» fV I * ^« .̂ f ŝr §- *'. j—Ç $¦«¦%

jjttfù' ¦"" ' "" ~" ~̂ '~"~:WÇr**9_m A vendre plusieurs potagers de différentes
H : :jfSSSSSBSSSSV ÊS-SBSSS! grandeurs , très bien conditionnés et à des prix

' 'I MUS 
: ¦HsSsŒI 9| I avantageas , chez

¦4e r;S3E I gt HENHI BILLACO, constructeur,

Magasin ïiouis EURZ
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

GRAND CHOIX DE PIANOS J0S5

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

Chez V. REUTTE-R Fils
Téléphone 170 — 16, BUE DU BASSIN, 16 — Téléphone 170

ï'ioaaa.pte livraison à d.©raicile 754

IHlff Corset BALEININE incassable
è̂S f̂fjy Bre-veté S. GK SX Gk

-VPJAH |L Souple, élégant , gracieux , hygiénique, économique. Seul, le
<^̂ .MM\\1U X̂ 

corset Balelnine amincit la 
taille 

et 
laisse 

anx mouvements
ŷTtSll ™>.ivi 

lenr liDBrté et leur sJrâce naturelles. H 368 X
' ' ''''̂ CTR/li Seule maison de vente : E. Wnllschleger-Eizlnger, rue'î v&iy Saint-Honoré et place du Gymnase, Neuchâtel.

Manufacture Franco-Suisse
pour la

Construction de Moteurs et Voitures automobiles
SYSTÈME HENBIOD

IVEARIIST (IVexaclxéLtel)
Omnibus, voitures, voiturettes et tricycles. Moteurs fixes

pour tous usages. Moteurs spéciaux équilibrés pour traction , de
2 à 25 chevaux, sans carburateur, sans eau. — Allumage
électrique.

Prix, simplicité et bonne marche défiant toute concurrenc e
Diplôme de médaille d'argent , Genève 1895, la plus haule

récompense accordée.
Pour l'exploitation de tous les brevets à l'étranger, adresser

les demandes à M. F. Henriod-Schweizer, à Marin,
Neuchâtel (Suisse). 1354

I 

BRODERIE A LAJAIN soignée I
DESSINS ET DEVIS A DISPOSITION S

Représentation île la meilleure maison de Broderie , à Saint-G-all I

lyiiinnnrammac 1 brodées à la main, très soignées, I
, P.. , «J. 15. 25, 35, 45, 50, 65, 75, 85, I
fRit!3leS ) jusqu'au plus compliqué. 8

Garnitures brodées \ pour JrapS k KfS J le m- deP- I
Festons à la main j ,„,,,,, t„jpr, ri'nrpin pna ! ^K et. I
Ourlés à jours ^M ™ ?°™ ju squ'au 1
Surjets à la main ) POUF lmpne, etc. ] plus fin. ¦

La maison se charge de la confection de m
Trousseaux entiers, broderie, etc. 1261 ¦

GRANDS MAGASINS I

A LA VILLE DE NEUCHATEL I
2-S: <Sa 26, U.-U.S d.ia. T'ewa.ple-iTe-a.f, 24 cSc 2S K

3, HUE DU TEMPLE-NEUF, 3

2/ I M P R I M E R I E  ||

1 H. WOLFRATH à C*" |
S 'liiteurs d-i j» FtuitU S' .Jvii (t

à Travaux administratifs h
i ACTIONS. OBLIGATIONS. CHEQUES I

â circulaires, etc s

a) Travail scignè, Priz modérés fe

7! TÉLÉPHONE F
|V J%



CHAMBRES A LOUER
Vis-à vis de la Poste, à loner, ponr

monsieur, j olie chambre menblée. S'adres-
ser fanbourg dn Lac 12. 1341

DGIIC ClKUHM© sonne bien recom-
mandée. S'informer du n° 1355c an bureau
Haasenstein & Vogler. 

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

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

Pension et chambre
A proximité du Mail, on prendrait 2 ou

3 jeunes gens fréquentant l'école. Bonne
nourriture bourgeoise. Prix très modéré.

S'informe r du n° 1335c au bureau Haa-
senstein & Vngler. 

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

Chambre meublée , rue Pourtalès 3, au
!«"• étage. 1158c

A louer pour le 1er mars nne jolie
chambre meublée. S'adresser Beaux-Arts 3,
2"» étage. 1113

A Inilfil* nne J°''e chambre conforta-
lUULl blement menblée, à un étu-

dian t on monsieur de bureau. S'adresser
1, rue J.-J. Lallemand , 2m» à droite. 723

M DEMANDE à L0ÏÏE1

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

Adresser H, poste restante, Verrières-
Suisse. 1294
mmmmmmmmmmmmmmmmMm —mM^^mm— *ammmmm»

OFFRES DE SERVICES __
Une jeune Solenroise cherche place

comme volontaire pour aider an mé-
nage. Comba-Borel 11, au 2n»> . 1352c

Une jeune fille de 20 ans, Lucernoise,
désirerait se placer comme bonne d'en-
fants, ou pour aider dans un ménsge. —
S'adresver à Joséphine Sntter rue de
l'Orangerie 4, Neucbâtel , au 1"" étage, à
gauche. 1362c

LA FAMILLE
Bue dn Seyon 11

offre nne jeune fille ponr aider dans un
petit ménage, ainsi qae des femmes «le
chambre d'hôtels, des portiers, garçons
d'office et garçons sachant traire . 1353c

On demande pour une jeune Bâloise de
toute moralité, pour le couran t de mars,

UNE PLACE DE BONNE
ou femme de chambre. La jenne fille
parle un peu le français et connut le ser-
vice ; on préfère nn bon tiaitement s nn j
fort gage. Bonnes recommandations et
certificats à disposition. S'informer du
n°1220j à Haasenstein & Vogler , Nenchàtel.

Femme de chambre
bien recommandée et connaissant bien le
service , cherche place dans nne bonne
famille. S'informer du n° 737 au bureau
Haasenstein & Vogler , Neucbâtel.

Uoe jenne personn» , brave et honnête ,
parlant les denx langues, cherche à se j
placer comme S

CUISINIÈRE
dès le 16 février courant. Offres sons j
H 1324N à l'agence H iasenstein & Vogler. f

I
PLACES DE DOMESTIQUES
On cherche ponr le milieu de mars |

dans nne honorable famille de Budapest |

nne demoiselle
parlant bien le français, sachant coudre,
auprès de denx fillettes de 13 et 9 ans.

¦S'adr. tout de suite à M ras Beitna Biehn ,
Ferencz-kôrot n« 46. Budapest. 1351c J

1>M ÏSÊMATTOE !
pour le 25 février , nne bonne domestique j
ponr faire tont le service d'un ménage j
soigné. S'inform*r du n° 1340 au Bureau j
Haasenstein & Vogler. __
On demande nne lionne \
pour le 1er mars, âgée d'an moins 20 |
ans, qui parle seu 'ement le français et
se chargerait d'nn petit enfant.

S'adresser à Fran Dohtor lïoi". &
Pforzheim, Marktplatz (Baden) F. Ag.,
B. B. a4025. 

On cherche ponr le 1" mars prochain
nne

femme de chambre j
expérimentée, connaissant bien son ser- |
vice, le service dn table et la couture .
Inutile de sa présente r sans de bonnes |
recommandations. S'adresssr rne des j
Beaux-Arts 16, rez de-chaussée. 1368c

On demande nne personne de confiance
ponr faire un ménage et soigner denx
enfants. S'adresser à Mmo Rovere-Brnn ,
épicerie, Tertre 18. 1363

ON DEMANDE
tout de traite, nn domestique fort et
robnste , connaissant bien les soins à
donner à nn cheval et disposé à s'occu-
per d'antres travaux. S'informer du
r> o 1356 au bureau Haasenstein & Vogler.

Sommelière
On cherche, pour le 15 février , une

jeune personne de toute moralité , pour
servir dans un bon café. On accepterait
anssi une jene fille désirant se perfec-

I tionner dans le franc «s. Adresser certi-
ficats et photograpnie : B. B. 3, poste
restante, Colombier. 1283

ON DEMANDE
un domestique de campagne. S'adresser
a M. G. L'Hardy, an Bnisson, près St-
Blaise. 1292

On demande
ponr tont de suite une fille recomman-
dable, sachant faire la cuisine et connais-
sant tons les travaux d'un ménage soi-
gné. S'informer dn n° 1343c au bureau
Haasenstein & Vogler.

Dans une lioniiête famille
on accepterait un jeune lnmme de 15 à
17 ans, pour aider dans la ferme. Excel-
lente occasion d'apprendre la langne al-
lemande. Ch. Eichenberger, agriculteur,
Zoflngne. H 967 Q
fln iloniânrlo t0Lt de snite nne; UU ULIUrtUIR/ bonne femme de mé-

t
! nage pour plusieurs heures par jour et

qni sache faire nn peu de enisine.
S'informer du n° 1212c an bureau Haa-

senstein & Vogler.
' On chorche une j eune fill« ou une
! VOLOITTAIEE

pour nn petit ménage. 1222c
S'adresser Sablons 1, 2m« étage.

! ON DEMANDE
pour tout de snite ,

une personne sérieuse
I et capable de fa i re tous les travaux d'un
' ménage soigné. Bon gage Références
, exigées.

Atresser les offres sous H 840 N à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

i ON DEMANDE
ponr la fin dn mois, nne bonne domes-
tique recommandée. S'adresser rue du

i Môle 6, au l«. 1209

Bureau de placemenfoZau 4
demande bonne cuisinière et fille ponr
ménpge. 991c

ON DEMANDE
pour la campagne, nne 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 ,
Vanroux s. Bevaix. 1295

IMFLOIi ®IY!R§
Jenne menuisier-ébéniste dn la Suisse

allemande cherche place à N 'uchât l , si
possible , pour polir des meubles. Offres
sous H 1284 N à l'agence Haasenstein fc
Vogler, Neuchâtel.

Un jenne homme de 21 ans, fort et
robnste désire se placer dans nne fa-
brique ou comme voitnrier. Entrée à la
fin féviùr ou îrnrs ; bons certificats à
| disposition. 1359c

S'adresser à M. Bérard, fils d'Eugène,
à Bramois (Valais).

Un jeune homme intelligent , de petite
stature, mois robnste, demande place
comme

commissionnaire
etc., dans commerce quelconque, pour
apprendre la langue française. H 548 Y

' Bureau de placement ofnciel de la ville
i de Berne.

VOLONTAIRE
On cherche pour une jeune fille de 18

ans, depuis une année pincée ermme
volontaire dans une fami'le du Jura ber-
nois, nn emploi de volontaire dans nn
magasin de

Mercerie ou branche semblable
pour se perfectionner dans la langue
française et pour apprendre le service de
magasin.

Offres sons P 670 Q à l' rgwce de pu-
blicité Haasenstein & Vogler , à Bâle.

Un jeune homme
intelligent , connaissant les deax argues,
muni de bonnes recommandations, cher-
che placi dans magasin ou emploi quel-
conque. S'informer an bureau de l'impri-

| merie dn journal . 1201

Commis-iu agasinier- emh alleur
I au courant des outils et fourniture s d'hor-
| logerie, pourrait entrer tout de suite dans
] une maison de gros. Offres avec certifi-

cats sons H 1225 N à l'agence H aasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Jeune homme, 30 ans, marié,

sollicite
j nne place de confiance dans un magasin
! ou administration. Sérieuses références.
| Adresser offres sous II 1171 N à l'agence
j de publicité Haasenstein & Vogler.

j APPRENTISSAGES

Apprenties couturières
sont demandées chez M»eB Bertschi,
Ecluse 32. A la môme adrese, on de-

! mande nne apprentie ponr la Suisse aile-
j mande. 1315c

PERDU OU TROUVÉ
î Pnpffii un parapluie avec poignes en
j IClUll nacre blanche. Le rapporter

contre récompense à Vienx-Chàtel 13. 1308c
. ^̂

AVIS DIVERS
1 Un jenne homms fréquentant l'Ecole

de commerce, cherche

; bonne pension et chambre
l Adresser les offres avec prix sous

H1334cN à l'agence Haasenstein & Vo-
gler.

uni POU
Place du Marché

Salles réservées pour dames et familles
Dîners et soupers complets

à 70 cent, avec un verre de vin

Soupers aux tripes à 1 tr. 50
TOCS LES SAMEDIS

ilJsV lia liste complète des obli-
gations, ne payant anenn impôt , de la

Banque commerciale hongroise
de Pest, a paru le 7 février a. c. dans le
journal officiel Wiener Zeitung

Le tirage a eu lieu le 28 ja nvier a. c,
en présence d' un notaire public loyal et
suivant les formalités prescrites p >r la loi.

Les obligations de 4 Va °fo «t 4 %
seront échues le 1er août 189».

On peut se procurer d«*s Hâtes de
tirage, gratuitement, à l'établissement
soussigné ainsi que chez tons les ban-
quiers, banques et agents ^e change.
Aux mômes places peuvent être racnetés
sans déduction de frais les oopons' échus et les titres sortis au tirage .

j Banqw. commerciale hongroise
1357 de Pest, à Budapest.

BMIffl CAIT8MLE JICITIOISE
La Banque bonifie :

3 7,?/, sur livrels d'épargne , jusqu'au capital de fr. 1,000 —
3 7. » » de fr. 1,001 — à fr. 3,000 —
3 7o sur bons de dépôt à un an.
3,60 7. sur bons de dépôt à cinq ans, avec coupons annuels.

Elle reçoit les dépôts à son siège central, à Neucbâtel , ainsi
que chez ses correspondants : MM. G.-A. Bonjour , notaire, au
Landeron ; Gottfried Hug, à Saint-Biaise ; Ernest Paris, notaire,
à Colombier , et Camille Schwaar , à Boudry. 120o

LA DIRECTION.

Arnold HORI SBERGER-B ERTH OUD
Fahys 65 Jardinier-Horticulteur Fahys 65

Création, ot entretien, d.© jardin.©
T'aille d/ arTores fr-uâtiers, etc. 1333c

La Compagnie française d'ASSURANCES SUR LA VIE
X-EÎ RHÉNIX

ensuite de la démission de MM. Wavre <fc Borel, ses mandataires à Neuchâtel, a
pris la décision de transférer à la Chaux ûe-Fonds le siège de son agence générale
du canton.

En conséquence, elle demande à la Chanx-dt-Fonds une maison recomman-
dante disposée à se charg'.r de ce mandat. (Portefeuille important.)

Adresser les offres a M Thenrey, inspecteur, à Genève, ou à M. Alfred
Grossmann, inspecteur, à Weuchatel. Hc 1034 X

Changement de domicile
PIERRE KOTVRALD informe sa

clientèle» et le publie en général qu'il
a. transféré son domicile au Fau-
bourg du Château BiT0 29 et il saisit
cette occasion pour se recomman-
der pour courses de voitures et
charrois. 341

rr ZÉ L ÉI F ' IEIOIbT E

jfl FORTUNE JH

Pensionnat de jeunes demoiselles
à Francfort snr le Main

dirigé par M lle LOMBARD , 54, Weserstrasse 54.
Vie de famille : maison confortable ; instruction soignée dans toutes

les branches par profeMsenrtt distingués. Etude spéciale des langues, de
la peinture «t de la musique. Conditions avantageuses. Excellentes
références. (H 0 1379

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDÉE EN 185

SIÈGE SOCIAL : LAUSANNE , BUE OC MIDI , 3

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

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

Les jeunes gens
désirant fréqaenter IPS écoles supé-
rieur» s de t tvrihondse p lac -routa des
condin'ons avantsg-iuses chez M. Steiner-
S'.egmann , à Obe bourg (près de Ber-
thou t ) .  Pour renseignements s'adresser a
M. G. B .ss, profe-seur , à Neuchâtel. 1369c

On demande à emprunter
contre ronnes garanties, intérêt 4°/0 :

Immédiatement , 3,000 a 5 OOO f<v
Pour le 1" mai 1899 17,000 a

20.000 fr.
Etude William Sojuel , notaire , à Cer-

nier. 1364

Une bonne couturière
pour nommas et j unes oeni. demanda
du travail à la maison ou en j ournée.

S'adresser Industrie 8, au plain pied ,
à gauche. 1322c~

ON~CHERCHE~
a placer nne 111 le d-> 13 ans pour
apprendre la langue française , dan s nne
famille de la Suisse romande , en échange
d' une fi le du même à ^e ou anssi d'un
garç n.

Ecrire s°us EC01 Q à H .asenstein &
Voi lée, Bà e.

Un bois de lit noyer
à denx places, avec sommier et trois-
coins, presque nenf , à vendre. Rue
Coulon 4, an premier étage. 1020

v\Sk3°HElr%0 Bijouterie - Orfèvrerie
BjR/ljS Horlogerie - Pendulerle

j Ç̂K A. JOBO
I Maison du Grand Hôtel du Lan

I NEUCHATEL

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

Bétail à vendre
Un cheval bon pour le trait et la

course, âgé de 11 ans.
Un taureau âgé de 10 '/j mois, admis

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

gollon (Val de-Ruz). 1269

ON DEMANDE A ACHETER

St-BLAISE
On demande à prendre la snite d'un

magasin d'épicerie. S'informer du n»1329
au bureau Haasenstein & Vogler.

AVIS
On demande à acheter d'occasion nn

dressoir noyer, bien conservé.
A la même adresse on achèterait aussi

nn chien de tonte petite race, d'nn on
deux ans. S'informer du n» 1346 à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchàtel.
mmm—WtBË—mmm— *xa!>S—!—Ç*!Bmmmmmmmmm

APPARTEMENTS A LOUER
A loner tout de suite un petit logement;

prix 17 fr. par mois.
S'airesser magasin de cordes, rue du

Seyon. 1342c

A louer, rue de l'Industrie : un appar-
tement de 3 chambres, disponible à
convenance; un dit au premier étage de
quatre chambres ; un dit au deuxième
étage de quatre chambres ; un dit au
deuxième étage de six pièces, ces trois
derniers disponibles dès Saint-Jian. —
S'adresser à Ed. Petitpierre , notaire,
Terreaux 3. 1349

PE8EUX
On offre à louer dès Saint Jean un ap-

partement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, situé snr la ronte cantonale.
S'adre sser à la boulangerie Jacot. 1345

A LOUEE
a Tanmarcu, pour la Saint Georges,
en tont ou en partie , une maison de nenf
pièces et dépendances. Jardins, vergers ;
eau sur l'évier. S'adresser à M. Rossiaud.
notaire , à Saint-Aubin. 1366

A louer ponr St-Jean 1899
rue du HAle 1: au rez-de-chaussée, un
local pour atelier ou bureau ; au 3me
¦étage, un logement de 5 chambres et
dépendances.

Bue du Coq -d'Inde 10, en plein
midi , au 3™« étage, logement de 7 pièces
et dépendances.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais-
Rougemont . 765

m-mm LOTTBE
an Faubourg de l'Hôpital n° 32
nn logement de 6 ehambres et
dépendances, avec balcon ,
chauffage central, électricité,
gaz, buanderie, séchoir ;

Et an Fanb. du Lac 13, lo-
gement de T chambres et dé-
pendances.

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

Pour Saint Jean, un bel appartement de
cinq chambres, terrasses, lessiverie et
jardm. Eau et gaz. Superbe exposition
dans nn quartier tranquille. — S'adresser
Comba-Borel 12. 215

A LOUER
dès le 24 juin 1899 ou plus tôt si on le
désire, dans nne superbe tituation , un
appartement de 6 chambres et dépendan-
ces avec tont le con fort moderne (véran-
da fermée et grand balcon, jardin , vue
magnifique) . 148

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

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 rne
Conlon 6, 1" étage. 13289

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

A louer pour Saint-Jean un logement
de quatre pièces, chez J.-H. S:hlup, rue
de l'In instrie 20. 662

A loner immédiatement an
appartement de 5 pièces et dé-
pendances, bien situé. S'adr.
Etude Ed. Junier, notaire. 1:i2î8



ÉTAT CIVIL DE CORTAILLOD
DÉCEMB RE 1898 ET JANVIEIl 1899.

Mariages.
27 décembre . Jean-François Niklaus ,Bernois, à Cortaillod, et Julie Genêt ,"\audo se, & Bex.
28 janvier. Jacob Gustave Choux , de

Gorgier , à Cottaillod , et Elise Scheurer,Fnbourgeoise, à Cortaillod.
Naissances.

27 décembre. François Julien , à Jules-
Henri Chabloz et â Emilie-Marie Dupont.

14 janvier. Marcel-Jean, à Jean-Henri
Henby et â Louise Lmdry.

16. Louis Faustin , à Joseph Biondi et
à Lonise Cornu.

Décès.
2 janvier. François-Julien , 6 jou rs, fils

de Jules Henri Chabloz , Vaudois.
5 j invier. Jeanne Ra'hel Barbier, 3 ans,

1 mois , 23 jours , de Boudry.
5 janvier. Lonise née Chappuis, 50 ans,

29 jours , épouse de Lonis Mentha , de
Conaillod.

12 j invier. Henriette - Joséphine née
Dopiand , 57 ans, 10 mois, 15 jours,
époute de Alexandre Barbezat , des
Bayarus.

15 janvier . Rosette Aubert, 75 ans,
7 nu is , 3 jours, de Cortaillod.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Affaire Dreyfus. — On lit dans la

« Petite République », sous ce titre :
« Piège grossier * :

M. Quesnay joue décidément le jeu le
plus effronté , et la chambre serait cou-
pable, si elle s'y prêtait , de la plus im-
pardonnable naïveté.

Ce délateur ridicule et misérable a
porté contre la chambre criminelle une
première série d'accusations.

Là-dessus Lebret ordonne une pre-
mière enquête , et celle-ci démontre que
(Juesnay n 'a pu relever contre les ma-
gistrats" que des racontars de concierge
irrité. C'est bien. Mais le personnage ne
se tenant pas pour battu , reprend: Per-
mettez ! j e n 'avais pas tout dit en une
fois: voici des faits nouveaux sur les-
quels je demande une enquête nouvelle.
Et le sieur Lebret ordonne une nouvelle
enquête sur le deuxième lot de puériles
histoires du sieur Quesnay.

Cette deuxième enquête est communi-
quée en son entier à une commission de
la Chambre. Celle-ci est écœurée par le
néant , par l'ineptie de ces déclarations
déshonorantes pour le délateur. Mais au
moment où elle va conclure et où elle
prend son balai pour jeter ces ordures à
l'égout , voici Quesnay qui recommence
dans « l'Echo de Paris » et qui dit: Per-
mettez ! je n 'ai pas fini. Je dénonce en-
core ceci' et cela! Enquêtez ! vérifiez!

Est-ce que la chambre va se laisser
prendre a cette comédie?

Evidemment , le plan des faussaires et
de leur allié Quesnay est de reculer , par
toutes les ruses, par toutes les manœu-
vres , l'arrêt de la chambre criminelle et
la publication des documents, des témoi-
gnages écrasants pour eux.

Comme les criminels qui retardent
leur exécution en faisant des révélations
successives, Quesnay retarde par son pe-
tit jeu de délations l' exécution des scélé-
rats de sacristie. D'un mot , la chambre
peut y couper court.

— Du « Siècle » :
« Le « Soir » nomme les deux officiers

qui auraient porté à M. Quesnay de
Beaurepaire les délations abominables et
ineptes que l'ancien rédacteur de la «Vie
Parisienne » a publiées dans « l'Echo de
Paris ». Ce seraient le général Charaoin
et le capitaine Cuignet.

Nous voulons espérer que le « Soir »
est mal rensei gné. Nous demandons en
tous cas a M. de Freycinet d'ordonner
immédiatement une enquête sur le cas
de ces deux officiers. »

— Le « romancier suisse » qui dit
avoir trouvé une lettre adressée à M.
Reinaeh et que celui-ci qualifie de faux ,
n 'est pas très connu en Suisse. La « Ga-
zette de Lausanne » donne sur lui les
détails suivants :

« M. Hegler est un jeune homme d'une
vingtaine d' années , Bâlois d'origine et
catholique. 11 a été élevé à St-Maurice.
Jusqu 'il y a quelques semaines il était
en pension chez M. Ducolomb , entrepre-
neur , à Retiens. 11 était ou se disait cor-
respondant de diverses feuilles clérica-
les. M.Hegler a quitté Renens pour aller
se marier à Lhuis (Ain ), où il a débuté
en faisant des conférences sur l'affaire
Dreyfus. Personne ne sait rien de ses
romans. »

— Malgré son rejet par la commission
de la Chambre , les journaux croient pou-
voir dire que la Chambre votera le projet
de dessaisissement. Interviewé au sujet
de la décision de la commission , M. Du-
puy a répondu que le gouvernement po-
serait la question de confiance et qu 'il
repoussera tout amendement ayant  pour
objet de modifier le caractère de la loi.

— « L'Eclair » publie une lettre de
MM. Mazeau , Dareste et Voisin favorable
au dessaisissement. Cette lettre est ac-
compagnée des dossiers de l'enquête ou-
verte à la suite des accusations de M. de
Beaurepaire. Les enquêteurs expriment
la crainte que l'arrêt de la chambre cri-
minelle n 'ait pas l'autorité nécessaire,
mais ils ne suspectent pas la bonne foi ,
ni l'honorabilité des magistrats qui la
composent.

— La majorité rejetante de la com-
mission de dessaisissement est formée

! de six modérés et opportunistes , MM.
; Christop hle (Orne), Renault-Morlière ,

Emmanuel Arène , Arthur Leroy, Deri-
brôre-Desgardes et Rosb , et de trois ra-
dicaux , MM. Gras , Péroneau et Delarue.
Elle estime que le dessaisissement est
une mesure exceptionnelle que seule des
faits très graves auraient pu justifier.  Or
l'enquête du premier président Mazeau
et de MM. Dareste et Voisin ne fournit
la preuve d'aucun grief sérieux contre
les magistrats de la chambre criminelle.
Il y a lieu dès lors de laisser la procé-
dure suivre régulièrement son cours.

La minorité est formée de deux dépu-
tés opportunistes : MM. Crupp i, aucien
magistrat , député de la Haute-Garonne ,
souvent dénoncé comme dreyfusard ,
parce qu 'il a épousé une juive , et Ber-
thet , ledéputé d'Annecy. Us sont d'accord
avec leurs collègues pour estimer que les
faits relevés contre les membres de la
chambre criminelle sont controuvés ou
ne signifient  rien , mais ils n 'en sont pas
moins partisans du projet gouvernemen-
tal , qui , à leurs yeux , donnerait plus
d'autorité à la sentence attendue.

Le rapporteur dési gné, M. Renault-
Morlière. de la Mayenne, est un avocat
du Conseil d'Etat à la cour de cassation,
qui fut  élu pour la première fois député
en 1876, prit place au centre-gauche et
fut l'un des 363. C'est un homme très
modéré et l'un des doyens de la Cham-

bre. Les journaux nationalistes le cou-
vrent déjà d'injures. Us l'accusent d'être
vendu au « syndicat » , parce que, disent-
ils, M" Mornard , l'avocat qui soutient la
revision devant la cour de cassation au
nom de Mme Dreyfu s, est son gendre.
Or, M. Renault-Morlière est un vieux
garçon ; il n 'a pas de fille et conséquem-
ment pas de gendre.

Etats-Unis
Le commissaire général Eagan , com-

me on pouvait s'y attendre; a vu la sen-
tence prononcée par le conseil de guerre
s'atténuer singulièrement dans les bu-
reaux du ministère. Au lieu d'être cassé
et renvoyé, l'officier condamné sera sim-
plement suspendu jusqu 'au moment où il
aura droit à la retraite.

Le président et M. Alger sont très
irrités contre le général Miles, qui con-
tinue ses révélations sur les fournitures
avariées. On voudrait bien le traduire
en conseil de guerre, lui aussi , pour s'ê-
tre permis de critiquer l'administra tion,
mais on n 'ose, car toute la presse, y
compris la « Tribune de New-York »,
organe gouvernemental s'il en fut , ap-
puie le général et approuve ses indiscré-
tions.

Ni le président ni son ministre n'osent
rompre ouvertement en visière à l'opi-
nion publique unanime. On veut savoir
si, oui ou non , on a nourri les soldats et
les volontaires de viandes notoirement
gâtées, comme l'affirme le général.

NOUVELLES SUISSES

Le psautier intercantonal. — Un dés-
accord a surgi entre les autorités ecclé-
siastiques du canton de Vauri et celles
de Genève, de Neuchâtel et du Jura ber-
nois au sujet de la confection d'un nou-
veau psautier.

Les églises nationales de Genève , Neu-
châtel et Jura bernois ont décidé de ra-
jeuni r leur psautier en y introduisant
126 cantiques nouveaux. Ces cantiques
seront intercalés entre les cantiques an-
ciens, par ordre de matières, et le tout
fondu en une nouvelle édition du psautier.

Les autorités ecclésiastiques vaudoi-
ses, ou tout au moins leurs représentants,
d'accord pour admettre les 120 cantiques
nouveaux, ne le sont plus quant à la place
à leur assigner dans ie psautier actuel.
Les uns admettent la manière de procé-
der des églises de Neuchâtel , Genève et
Jura bernois, tandis que les autres vou-
draient conserver le psautier actuel dans
l'état où il se trouve et faire des 126 can-
tiques nouveaux un supplément.

Or un cerlain nombre de membres du
synode vaudois vont s'entendre — il en
fau t vingt-cinq — pour demander que
le synode soit convoqué à l'extraordinaire
et tranche la difficulté dans le sens d'un
rétablissement de l'entente avec les au-
tres églises.

BERNE. - A Diirrenroth on a tué la
semaine dernière un cochon qui ne pe-
sait pas moins de huit quintaux et demi.
« L'Inlelligcnzblatt» ajoute que cet ani-
mal de poids avait pour père un porc du
Yorkshire et pour mère une truie lucer-
noise.

— Lundi dernier , un ouvrier bernois,
momentanément sans travail , se rendit
dans la forêt de Bremgarten , pour y ra-
masser du bois. Le travail l'ayant ré-
chauffé , il quitta son habit et chargea
ses deux jeunes fils , âgés de 4 et 6 ans,
de le lui garder. Lorsqu 'il revint à l'en-
droit où il l'avait laissé, il constata que
les enfants avaient disparu. Sa frayeur
fut  extrême. Les ayant appelés en vain , il
retourna en ville, avertit la police, et ,
accompagn é de plusieurs amis, retourna
faire des recherches dans le bois, mais
sans résultat. Le lendemain, une grande
battue fut  organisée, mais vers midi on
vint  prévenir le père que les petits l'at-
tendaient , sains et saufs à la maison. Il
paraît que le cadet, effrayé, voulut, re-
tourner à la maison. L'aîné se mit en
marche avec lui. mais ils se perdirent

bientôt. La nuit survenant, ils s'étaient''
réfugiés dans une cavité, sous un ro-
cher, et l'aîné avait pris son petit frère
dans ses bras pour le réchauffer. Il: passa
ainsi toute la nuit sans fermer les yeux.
Quelques passants les trouvèrent au ma-
tin et les transportèrent , tout transis, à
l'hôp ital. De là , ils furent ramenés chez
leurs parents, où ils se rattrapèrent en
donnant vingt-quatre heures à la file.

SCHAFFHOUSE. - Il y a dans un
village des environs de Schaffhouse,dont
on tait malheureusement le nom, un
brave charretier, qui n 'a qu'un seul che-
val et qu 'un seul défaut: celui d'être un
lecteur assidu des journaux. C'est à tel
point que si une gazette quelconque lui
tombe sous la main , il délaisse toutes ses
occupations pour se livrer à la lecture.
Dernièrement, notre voiturier avait fait
des charrois pendant toute la matinée,
et, aux environs cle midi, était entré
dans un café pour se restaurer. Le mal-
heur voulut qu 'il y trouvât un journal.
Aussitôt, sans songer à donner l'avoine
à son cheval,qui stationnait devan t l'au-
berge, il se mit à dévorer le bulletin
politique.

Pendant ce temps de mauvais plaisants
— il y en a partout — avaient imaginé
d'installer une planche devant le cheval
et d'apposer un journal sur la planche,
de telle façon que l'animal avai t l'air de
lire, lui aussi, avec une grande atten-
tion.

A la fin cependant , le charretier se dé-
cide à sortir, et, comme bien on pense,
son arrivée est accueillie par des éclats
de rire sans fin. Mais lui, sans se décon-
certer :

— Le bidet doit avoir fini de lire la
page. Je vais la tourner et reprendre un
demi-litre !

Il fit comme il le disait et rentra dans
l'établissement, tandis que les curieux
riaient de plus belle, mais un peu jaune
cette fois-ci.

GENÈVE. — Un épouvantable acci-
dent de mine est arrivé samedi matin à
Bellegarde, dans le chantier des travaux
que fait faire la compagnie des forces
motrices du Rhône pour l'installation de
nouvelles turbines. Quatre ouvriers, les
nommés Vuillet, âgé de 19 ans, Fran-
çois Chauvy, âgé de 37 ans, né à Paris,
de parents suisses, Antoine Pol, Italien,
et Brico, manœuvre, Italien , étaient oc-
cupés à creuser des tranchées lorsque
l'un d'eux frappa , par inadvertance,
avec sa pioche une cartouche de dyna-
mite restée dans un trou de mine et qui
n'était pas partie. Une terrible explosion
se produisi t alors et les quatre malheu-
reux, projetés à terre, ont été relevés
dan s un état affreux. Le premier, Vuil-
let , a été frappé en plein front ; les yeux
sont perdus très probablement et le cer-
veau semble également atteint. Le se-
cond , Chauvy, qui est père de famille, a
la mâchoire fracturée, le maxillaire in-
férieur est détaché presque complète-
ment. Il porte aussi de très graves bles-
sures à une main. Le troisième, Antoine
Pol , a reçu en plein abdomen un bloc

(Voir suite en 4m8 page)

u un YieillJem ue& auuiduica - invies
roses «t ces joues si fnîîbes chez les
jeunes filles en pat faite santé? C'est qu'on
sang pur circule à la flmr de cette peau
délicate. Si 1rs lèvres sont pâles, cV st
qne le sang dont la fonction est de nour-
rir le corps «st devenu pauvre t t  trop
clair. De là résultent beaucoup da mala-
dies qui font la femme pâle, affaib'ie,
souffrant de maux de tète, d'essouffle-
ment et de maux de reins.

M"» venve Bourguignon , du bourg de
S îorbé Clair vaux (Vienne , France), s'est

rapidement
émne de la si-
tuation dans la-
quelle si trou-
vaient ses denx
jeunes fille s et
elle s'est em-
pressée d'em-

p'oyer le remède
qu 'elle a cru le

plus efficace.
La lettre sui-
vante témoigne
bien sa satisfac-
tion :

• Mes deux
a f t oî n t p ç  H' nna

anémie grave. Elles éprouvaient les symp-
tômes d'un dépérissement prochain +.1
souffraient beaucoup toutes deux. Ds
violents mau x de lête. d*s suffocations,
des vertiges des points da côté, qai se
manifestaient constamment , me remplis-
saient d'inquiétude. Je fis l'emploi des
Pilules Pink et , après amélioration ra-
pide , j' ai eu la satisfaction de les voir
enlièrement guéries toutes denx. Je vous
autorise à publier ma lettre pour que
les jeunes fille s suivent leur exemple. »

Puisque les Pilules Pir k reconstituent
le sang et s^nt souveraines dans l'anémie
qni est une dégénérescence dn sing, il
est certain qu 'elles doivent guérir  les
autres maladies qui sont la conséquence
de cet affaiblissement du sang, telles
que: paralysie , ataxie locomotrice, né-
vralgie, sciatique, neurasthénie, chlorose,
scrofule , etc. En vente dans toutes les
pharmacies et au dépôt principsl en
Suisse. P. Doy & F. Car 'ier , droguiste ,
Genève , à 3 fr. 50, ou 17 fr. 50 par
6 toiles , franco contre mandat- foU e.

Les jeunes filles aux lèvres roses

M. le Dr Tlschendorf méd. en chef
en retraite à Dresde écrit : « Je puis vous
communi quer que l'hématogène du Dr-méd.
Hommel s'est montré très efficace
dans le cas d'un apprenti de ltt ans.
Kiiénil4|ue. nerveux MIS plas hant
degré et dont l'appétit était totalement
dérangé. Je ne manquerai pas dans tous
les cas semblables, d' employer et de re-
commander cet excellent remède. • Dé-
pôts dans toutes les pharmacies. 1312

Névrose , manque d'appétit

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

TRIPES
Escargots - Fondue 1040

On sert pourj ^mporter

Cours de cuisine
M. IHalllard, prof, à Lausanne, don-

nera un cours pour dames *t demoisel-
bs I 1 commencera sitôt qu 'il y aura 12
j ns '-iiptions qui feront icçues chez M.
Zlmmernia .n droguiste où on pmrra
SM procurer le prog-amme. H H H L

ÉCHANGE 
~

Je désire mettre en pensisn après Pâ-
ques mon fils (15 ans) , "*ans une boine
fimille , de préférence chez nn pisteur,
i ù il aurait 1 occasion de fréquenter une
école secondaire. J ¦ prendrai» en échange
un garçon à p >n près dn même âge.

A. Volz, pasteur, Anrberg (canton de
Berne) H104_Y

Associé -Commanditaire
80,000 à 50,000 fr. jj

Une personne de mule moralité, par-
lant les deux langues, connaissant la comp-
tabilité et disp< s m t unrement d'une somme
de 30,000 à 50,000 fr .. désire association
commandite avec commerçant on indus-
triel sérieux — Attres=er offres par écri t
sons O 53 L à Orell , Fossli & Ci», publi-
cité, Lausanne. .

ÉCHANGE
On demande à placer, dans une bonre

famille b"orgeoi*e de la ville de Neucbâ-
tel , une fille de lï ans, hors de l'école,
en échange d'une fille on d' un garçon dn
môme âge environ. Occasion de fréquen-
t-r le gymnase ou l'école technique. —
Derendinger , notaire à Beithoud. OH210

[lONVOCftTION S & AVIS DE SOCIÉTÉS

CONFÉRENCES PUBLIQUES
et gratuite»

L'i Socl 'té d'horticulture de Nen-
chàtel et da Vignoble, sms les aus-
pices du Dépait«ment de l'industrie et de
l'agriculture , fera donner Us 8 et 11
février 1899, à 4 h du sr.ir , au Collège
de la Promenade , à Neuchâtel , 1314

DEUX CONFÉRENCES I
SUR

La ckime applipée à rwculttra
Conférencier : M. Jeanrtmnd , prof.

Temple in Bas de leucliaiel
Mercredi 8 février 189»

à 8 h. du soir

LE MARIAGE
Conférence publique et gratuite

donnée par 1303
M. le past. Frank Thomas, de Genève

RÉSULTAT DBS ESSAIS DE LAIT
a Neuchâtel-Ville

du 30 janvier au 4 fév rier 1899

S S S
NOMS ET PRENOMS g =? I

DIS i i  i
LAITIERS g 1 1

Smith , Auguste 40 83
Rosselet, Marie 38 82
Reichen, Christian 87 38
Maffli, Alfred 40 80
Godel, Henri 89 80
Moser , Gottfried 31 83
Maurer . Edouard 4" 32
Prysi-Beauverd 40 32
Chevrolet , Marie 35 33
Fays, Julien 3' 82
Bonjour, Herbert 87 38
Jost , Samuel 30 30
Freiburghaus , Samuel 4l) 3b
Evard , Jules 40 33
Eymann-Schneider 35 81
Thalmann. Edouard 87 82
Willwer. Christian 35 32
Scheidcgger , Jean 35 83

Art. » du Règlement : Tout a6Dita.it août .
U lait contiendra moins de 29 grammes de !
Deurre par titre, payera une amende de ;
qntnao frnuo*.

Direction de Police.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le général Caprivi. — On télégraphie
de Crossen (district de Francfort-sur-
l'Oder), (3 février :

« Le général comte de Caprivi, ancien
chancelier do l'empire allemand, est
mort ce matin à Skyrcn. »

George-Léon Caprara deMontccuculli ,
comte de Caprivi, était né à Berlin en
1831 d'une famille d'origine slave venue
des bords de l'Adriatique. Engagé en
1849, il était en 1882 commandant de
la 30e division d'infanterie à Metz , et
l'année suivante Guillaume 1er l'appelait
à la direction de la marine et faisait de
ce général un vice-amiral.

Il resta six ans à ce poste inespéré,
qu'il quitta en 1888 par suite d'une di-
vergence d'opinions avec l'empereur sur-
les constructions navales, et reprit du
service dans l'armée de terre où il devint
commandant du 10e corps.

C'est là que l'empereur Guillaume II
vint le chercher pour en faire le chance-
lier de l'empire, quand il congédia Bis-
marck en 1890.

Son gouvernement fut une période
d'apaisement à l'intérieur, de détente à
l'extérieur. Mais les hobereaux ne ces-
sèrent pas d'intriguer contre lui et fini-
rent en 1894 pour obtenir sa disgrfice.

Il l'accepta dignement, comme il avait
pris le poste où l'appelait Guillaume II,
avec une obéissance toute militaire.

Il se retira en silence, s'effaça, entra
du jour au lendemain dans une retraite
définitive, dont le lieu même était pres-
que ignoré.

Un fossoyeur féminin.  — Depuis le
1er février, il y a, à Vienne, un fos-
soyeur féminin , le Conseil municipal
ayant accordé à la veuve du fossoyeur
du cimetière Grinzingerla succession de
son mari. C'est un cas assez nouveau , et
qui prouve que maintenant toutes les
situations sont ouvertes à la femme. Le
philosophe trouvera un beau thème à
réflexions dans ce fait que la femme qni
nous donne le jour , qui est notre com-
pagne durant la vie, nous conduit enfin
à notre dernière demeure. Toujours et
plus que jamais , l'éternel féminin...

Une nouvelle cause célèbre en pers-
pective. Dimanche , dans l'après-midi , la
fille du « recteur » de la paroisse de Bid-
denden (Kent , Angleterre), fait venir, à
l'école du village, un ancien maître de
l'école du dimanche, M. Whibley, et là,
en présence du « vicaire », elle l'abat
d'un seul coup de revolver derrière l'o-
reille. Elle venait de prendre part au
service divin dans l'église voisine et
avait communié. Avec le plus grand
calme, elle rendit son arme et demanda
à être arrêtée le plus tôt possible.

Une horloge à eau chaude. — Sans
contredit , c'est une des plus intéressan-
tes curiosités de l'Amérique — pays si
riche cependant en curiosités de tout
genre — que cette horloge d'Amidee ,
dans l'Etat de Nevada , qui marche de-
puis plusieurs années au moyen d' une
source naturelle d'eau chaude, grâce à
un mécanisme aussi simp le qu 'ingé-
nieux. La source en question est un
geyser qui lance à une très grande hau-
teur, régulièrement , toutes les trente-huit
secondes, un jet d'eau presque bouil-
lante. La régularité de ce geyser est tout
à fait remarquable ; des observateurs ont
noté qu 'elle ne variait pas d'un dixième
de seconde par mois, ee qui est très ex-
ceptionnel pour un phénomène essentiel-
lement intermittent.

M.Amos Lanos, il y aquel ques années,
a eu l'idée d' utiliser ee régulateur natu-
rel pour actionner une horloge cons-
truite à ses frais par la ville d'Amidee.
Le mécanisme consiste en un flotteur qui
est mis eu mouvement par le geyser,
exactement toutes les trente huit secon-
des, et qui , par l'intermédiaire d'un le-
vier , fait avancer l'aiguill e de la quan-
tité voulue.

Le cadran de cette horloge — éclairé
chaque soir à l'électricité — mesure
deux mètres de diamètre-

Un émule d'Eyraud. — M. Olivier,
épicier, à Paris, prenait à son service, il
y a trois mois environ, un jeune homme
nommé Gangler, et l'autorisa à coucher
dans l'arrière boutique, où déjà , par
crainte des cambrioleurs, il faisait cou-
cher, chaque nuit , deux de ses garçons
épiciers.

Mal lui en prit, car une nuit, Gangler,
qui avait attendu que ses camarades fus-
sent endormis, leur passa doucement au-
tour du cou une corde longue et solide
terminée en nœud coulant, et, gardant
dans sa main gauche les deux extrémités
des cordes, de la droite il ouvri t d'a-
bord, à l'aide d'une hachette, le tiroir-
caisse et s'empara d'une somme de six
cents francs environ qui y était enfer-
mée. 11 pri t ensuite dans le magasin di-
vers objets, des marchandises, ses effets
personnels, ficela le tout dans la couver-
ture de son lit, et prit la fuite;  non sans
avoir eu soin d'attacher au pied d'un
comptoir les cordes qui enserraient le
cou des dormeurs.

Au bruit que fit la porte en se fer-
man t, un de ceux-ci se réveilla et voulut
se dresser sur son lit. Mais la corde se
tendit , le nœud coulant se serra et le
malheureux garçon épicier retomba en
arrière, à demi étranglé. L'autre garçon
se réveilla à son tour. Se rendan t compte
de ce qui se passait , il délivra d'abord
son camarade, puis tous deux se mirent
à la poursuite du fuyard qui déjà avai t
disparu.

On suppose que Gangler, qui est d'ori-
gine américaine et qui a été, pendant
quelques années, employé sur des navi-
res marchands, a pris le premier train
conduisant vers un port de la Manche,
où il cherchera à s'embarquer pour l'A-
mérique.

Les excès de l'affichage. — Le con-
seil de comté de Londres a reçu une pé-
tition signée de plus de trois cents ar-
chitectes, qui protestent contre l'envahis-
sement des murailles par les affiches. Ils
se plaignent que l'abus de la publicité
déshonore les murs de la grande ville.
Dans certains quartiers, les murs sont
bariolés des pancartes les plus hideuses,
et il est des maisons où la rapacité des
propriétaires a masqué jusqu 'aux fenê-
tres. Dédaigneux de la lumière, les habi-
tants préfèrent vivre perpétuellement à
la chandelle et encaisser les revenus que
leur rapporte la location de leurs croi-
sées. On cite particulièrement une grosse
maison carrée qui s'élève au coin de
Tottenbamcourt road et d'Ox ford street.
C'est le chef-d'œuvre du genre : il n'y a
plus de fenêtre du tout, l'intérieur est
sombre comme un tombeau; les portes
elles-mêmes sont revêtues d'affiches. Les
pétitionnaires demandent au conseil de
comté de subordonner désormais ces af-
fichages au contrôle administratif , qui
doi t se montrer très avare des autori sa-
tions. Les propriétaires de Londres sont
dans le plus grand émoi. On comprendra
leur trouble lorsqu 'on saura que certains
d'entre eux, dans les quartiers les plus
favorables à ce genre de négoce, tirent
plus d'argent de l'exploitation de leurs
murailles que de là location des apparte-
ments ou des magasins.



CHAMBRES A LOUER
Vis-à vis de la Poste, à loner, ponr

monsieur, jolie chambre menblée. S'adres-
ser faubourg du Lac 12. 1341

DCIIG CUftlODr© sonne bien recom-
mandée. S'informer du n° 1355c au bureau
Haasenstein & Vogler. 

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

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

Pension et chambre
A proximité du Mail, on prendrait 2 ou

3 jennes gens fréquentant l'école. Bonne
nourriture bourgeoise. Prix très modéré.

S'informer du n» 1335c an bureau Haa-
senstein & Vogler. 

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

Chambre meublée, rne Ponrtalès 3. au
1« étage. 1158c

A louer pour le 1« mars nne jolie
chambre meublée. S'adresser Beaux-Arts 3,
2°»» étage. 1118
A l flfiup nne jolie chambre conforta-

ÎUUI I blement menblée, a un étu-
dian t ou monsieur de bureau. S'adresser
1, rue J.-J Lallemand, 2"»» à droite. 723

m DEMANDE A X.0ÏÏ1B

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

Adresser H, poste restante, Verrières-
Suisse. 1294

OFFRES DE SERVICES _
Une jeune Soleuroise cherche place

comme volontaire pour aider au mé-
nage. Comba-Borel 11, au 2m«. 1352c

Une jeune fille de 20 ans, Lucernoise,
désirerait se placer comme bonne d'en-
fants, ou pour aider dans un ménage. —
S'adresser à Joséphine Sntter rue de
l'Orangerie 4, Neucbâtel , au 1" étage, à
gauche. 1362c

LA FAMILLE
Bue du Seyon 14

offre une jeune fille ponr aider dans un
petit ménage, ainsi que des femmes «le
chambre d'hôtels, des portiers, garçons
d'office et garçons sachant tra ire. 1353c

On demande pour une jeune Bâloise de
tonte moralité, pour le courant de mars,

CKE PLACE DE BONNE
ou femme de chambre. La jenne fille
parle un peu le français et connaît le ser-
vice ; on préfère nn bon traitement a un
fort gage. Bonnes recommandations et
certificats à disposition. S'informer du
n«1220j à Haasenstein& Vogler , Neuchâtel.

Femme de cbambre
bien recommandée et connaissant bien le
service, cherche place dans une bonne
famille. S'informer du n° 737 au bnreau
Haasenstein & Vogler, Neucbâtel.

Une jenne personn», brave et honnête,
parlant les denx langues, cherche à se
placer comme

GUI§I]VIÈRE
dès le 16 février courant. Offres sons
H 1324N àl 'agence Hia£enstein& Vogler.

PLACES DE DOMESTIQUES
On cherche ponr le milieu de mars

dans nne honorable famille de Bndapest

une demoiselle
parlant bien le français, sachant coudre,
auprès de denx fillettes de 13 et 9 ans.

S'adr. tout de snite à M™ 0 Beitna Biohn ,
Ferencz-kô rut n° 46. Budapest. 1351c

~ÔM \\JWnLAMBM
pour le 25 février, une bonne domestique
pour faire tont le service d'un ménage
soigné. S'inform»r du n° 1340 au bureau
Haasenstein & Vogler. __
Oi demande une bonne j
ponr le 1er mars, âgée d'au moins 20 j
ans, qui parle seu'ement le français et
se chargerait d'nn petit enfant. !

S'adresser à Frau Doktor Hof, a !
Pforzheim, Marktplal z (Baden) F. Ag„ i
B. B. a4025. [

On cherche ponr le 1" mars prochain \
une

femme de chambre
expérimentée, connaissant bien son ser-
vice, le service de table et la contnre.
Inutile de sa présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresssr rue des
Beaux-Arts 16, rez de-chaussée. 1368c

On demande nne personne de confiance
ponr faire un ménage et soigner deux
enfants. S'adresser à M""» Rovere-Brun ,
épicerie, Tertre 18. 1363

ON DEMANDE
tout de suite, un domestique fort et
robuste, connaissant bien les soins à
donner à un cheval et disposé à s'occu-
per d'antres travaux. S'informer du
ii ° 1356 au bnreau Haasenstein & Vogler.

Sommelière
On cherche, pour le 15 février, une

jeune personne de toute moralité, pour

I 

servir dans nn bon café. On accepterait
aussi une jene fille désirant se perfec-
tionner dans le français. Adresser certi-
ficats et photograpnie : B. B. 3, poste
restante, Colombier. 1283

ON DEMANDE
un domestique de campagne. S'adresser
li M. G. L'Hardy, au Buisson, près St-
Blaise. 1292

On demande
pour tout de suite une fille recomman-
dable, sachant faire la cuisine et connais-
sant tous les travaux d'nn ménage soi-
gné. S'informer du n» 1343c an bureau
Haasenstein & Vogler.

Dans une honnête famille
on accepterait un jenne homme de 15 à
17 ans, ponr aider dans la ferme. Excel-
lente occasion d'apprendre la langue al-
lemande. Ch. Eiebenberger, agriculteur,
Zoflngne. H 967 Q
An sipmaiiiiis t0lt de snite nne; VU Ul'IlialIlH" bonne femme de mé-
| nage pour plusieurs heures par jour et

qui sache faire un peu de cuisine.
S'informer du n° 1212c au bureau Haa-

senstein & Vogler.
1 On cherche une jeune fi'l#» ou une

- r̂oi^oisrrr Ĵi—t—z
pour nn petit ménage. 1222c

S'adresser Sablons 1, 21»» étage.

! ON DEMANDE
pour tout de suite,

une personne sérieuse
I et capable de faire tons les travaux d'un
j ménage soigné. Bon gage Références
; exigées.

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

j ON DEMANDE
: pour la fin du mois, une bonne domes-

tique recommandée. S'adresser rue du
j Môle 6, au !«'. 1209

Bureau de ÎacemenfoSÎêau 4
i demande bonne cuisinière et fille ponr

ménpge. 991c

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

S'adresser à Mme Alice Perrinjaquet ,
Vauronx s. Bevaix. 1295

EMPLOI»? mm
Jenne menuisier-ébéniste de la Suisse

allemande cherche place à N'uchâM , si
possible, ponr polir des meubles . Offres
sous H 1284 N à l'agence Haasenstein &
Yogler, Neucbâtel.

Un jeune homme de 21 ans, fort et
robnste désire se placer dans nne fa-
brique ou comme voiturier. Entrée à la
fin féviur ou mirs ; bons certificats à
disposition. 1359c

S adresser à M. Bérard, fils d'Eugène,
à Bramois (Valais) .

Un jeune homme intelligent, de petite
stature, mois robuste, demande place
comme

commissionnaire
etc., dans commerce quelconque, pour
apprendre la langue française. H 548 Y

Burean de placement officiel de la ville
de Berne.

VOLONTAIRE
On cherche poar une jeune fille de 18

ans, depuis une année placée crmme
volontaire dans une fami'le du Jura ber-

, nois, un emploi de volontai re dans un
; magasin de

Mercerie ou brandie sertlalle
pour se perfectionner dans la langue

! française et ponr apprendre le service de
; magasin.
I Off res sons P 670 Q à l'pgîrce de pu-

blicité Haasenstein & Vogler, à Bâle.

Un jeune homme
intelligent, connaissant les deax argues,

! mnni de bonnes recommandations, cber-
i che placs dans magasin ou emploi quel-
1 conque. S'informer an bureau de l'impri-

merie du journal. 1201

Commis-m agasinier- emL alleur
J au courant des outils et fournitures d'hor-
1 logerie, pourrait entrer tont de snite dans
| une maison de gros. Offres avec certifi-
| cats sons H1225 N à l'agence Hîasen-
! stein & Vogler, Nenchàtel. 
i Jeune homme, 30 ans, marié,

sollicite
i une place de confiance dans un magasin
P ou administration . Sérieuses références.
| Adresser offres sons H 1171 N à l'agence
i de publicité Haasenstein & Vogler.

=
APPRENTISSAGES

Apprenties couturières
sont demandées chez M11" Bertschi,
Ecluse 32. A la môme adrese, on de-
mande une apprentie pour la Snisse alle-
mande. 1315c

PERDU OU TROUVÉ
PArdll nn ParaPlQ'e avec poignes en

i rCl UU nacre blanche. Le rapporter
contre récompense à Vieux-Ghâtel 13. 1308c

AVIS DIVERS
Un jeune homma fréquentant l'Ecole

de commerce, cherche

bonne pension et chambre
Adresser les offres avec prix sous

H 1334cN â l'agence Haasenstein & Vo-
gler.

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

_̂___ 8̂ Bijouterie - Orfèvrerie

H _d Horlogerie - Pendulerle

IÇK A. JOKDT

I 

Maison du Grand Hôtel du Lan
NEUCHATEL

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

Bétail à vendre
Vn cheval bon pour le trait et la

course, âgé de 11 ans.
Un taureau âgé de 10 '/a mois, admis

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

gollon (Val de-Roz). 1269

ON DEMANDE A ACHETER

St-BLAISE
On demande à prendre la snite d'nn

magasin d'épicerie. S'informer du n»1329
au bnreau Haasenstein & Vogler.

AVIS
On demande à acheter d'occasion un

dressoir noyer, bien conservé.
A la même adresse on achèterait aussi

un chien de toute petite race, d'un ou
deux ans. S'informer du n» 1346 à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchàtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A loner tout de suite un petit logement;

prix 17 fr. par mois.
S'adresser magasin de cordes, rue du

Seyon. 1342o

A louer, rus de l'Industrie : un appar-
tement de 3 chambres, disponible à
convenance; un dit au premier étage de
quatre chambres ; un dit au deuxième
étage de quatre chambras ; un dit au
deuxième étage de six pièces, ces trois
derniers disponibles dèt Salnt-Jian. —
S'adresser a Ed. Petitpierre, notaire,
Terreaux 3. 1349

PESEUX
On offre à louer dès Saint Jean un ap-

partement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, situé sur la route cantonale.
S'adresser à la boulangerie Jacot. 1345

A LOUEE
a Vaumaicasi, pour la Saint Georges,
en tout ou en punie, une maison de neuf
pièces et dépendances. Jardins, vergers ;
eau sur l'évier. S'adresser à M. Rossiaud.
notaire, à Saint-Aubin. 1366

A louer pour St-Jean 1899
rue du Hôle 1: au rez-de-chaussée, un
local ponr atelier ou bureau ; au 3me
étage, un logement de 5 chambres et
dépendances.

Bue du Coq -d'Inde 10, en plein
midi , au 3="» étage, logement de 7 pièces
et dépendances.

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

j *-. X-OTTEIEB
an Faubourg de l'Hôpital n» 38
nn logement de 6 chambres et
dépendances , avec balcon ,
chauffage central , électricité ,
gaz , buanderie, séchoir ;

Et au Fanb. du Lac 13, lo-
gement de 7 chambres et dé-
pendances.

S'adresser à l'Etude Wavre,
Palaia-Rongemont. 764

Pour Saint Jean, nn bel appartement de
cinq chambres, terrasses, lessiverie et
jardin. Eau et gaz. Superbe exposition
dans un quartier tranquille. — S'adresser
Comba-Borel 12. 215

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

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

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 rne
Conlon 6, 1" étage. 13289

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

A louer pour Saint-Jean un logement
de quatre pièces, chez J.-H. S:hlnp, rue
de l'Industrie 20. 662

A. louer Immédiatement un
appartement de 5 pièces et dé-
pendances , bien sltné. S'adr.
Etude Ed. tJunier, notaire. i3nt

LA SUSSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDÉE EN 185

SIÈGE SOCIAL : L4CS%KIBiE, BCE DB MIDI, S

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

Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser à 91. B. Camenztnd, agent-
général, rue Purry 8, Nruchâtel , et à ses sous-agsnts dans toutes les localités im-
portantes dn canton .

m FORTUNE m

Pensionnat de j eunes demoiselles
à Francfort sur le Main

dirigé par M 'le LOMB ARD, 54, Weserstrasse 54.
Vie de famille : maison confortable ; instruction soignée dans toutes

les branches par professeur* distiugués. Etud» spéciale des langues, de
la peinture et de la musique. Conditions avantageuses. Excellentes
références. (H O 1379

Changement Je domicile
PIERRE: KONRAD informe sa

clientèle et le publie en général qu'il
et transféré son domicil e au fau-
bourg du Château N» 3, et il saisit
cette occasion pour se recomman-
der pour courses de voitures et
charrois. 341

La Compagnie française d'ASSURANCES SUR LA VIE
iLsE ï ĴE ÊéUSTI Ŝ:

ensuite de la démission de MM. Wavre A Borel, ses mandataires à Neuchâtel, apris la décision de transférer a la Chaux ûe-Fonds le siège de son agence généraledu canton.
En conséquence, elle demande à la Chaux-de-Fonds une maison recomman-

dante disposée à se charger de ce mandat. (Portefeuille Important.)
Adresser les offres a M Theurey, inspecteur, à Genève, ou à M. Alfred

Grossmann, inspecteur, à Neuchâtel. Hc 1034 X

Arnold HORISRE RGER-BER THOUD
Fahys 65 Jardinier-Horticulteur Fahys 65

Création et entretien, de 5a,r<a.iru3
T'aille d.'arTores frixitiers, etc. 1333c

BMOUE CMT6MLE MMfflOISE
La Banque bonifie :

3 7,?/, sur livrets d'épargne, ju squ'au capital de fr. 1,000 —3 7. » » 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.-A. Bonjour , notaire, au
Landeron ; Gottfried Hug, à Saint-Biaise ; Ernest Paris, notaire,
à Colombier , et Camille Schwaar, à Boudry. 12oo

LA DIRECTION.

¦I POPULAIRE
Place dn Marché

Salles réservées pour dames et familles
Dîners et soupers complets

à 70 cent, avec un verre de vin

Soupers aux tripes à 1 fr. 50
TOCS LES SAMEDIS

BV° La liste complète des obli-
gations, ne payant aucun impôt , de la

Banque commerciale hongroise
de Pest, a paru le 7 février a. c. dans le
journal officiel Wiener Zeilung

Le tirage a eu lien le 28 janvier a. e„
en présence d'un notaire public royal et
suivant les formalités prescrites p >r la loi.

Les obligations de 4 </ a °/o «* * %
seront échues le 1" août ISO».

On peut se procurer des listes de
tirage, gratuitement, à l'établissement
soussigné ainsi que chtz tons les ban-
quiers, banques et agents -ie change.
Aux mômes places peuvent être racoetés
sans déduction de frais les c j upons
échus et les titres sortis an tirage.

i

Banqw. commerciale hongroise
1357 de Pest, â Budapest.

Les jennes gens
désirant fréquenter IPS écoles supé-
rieur* s de tferthond se plac -routa des
eondiiions avantsg-iuses chez M. Steiner-
Stegmann, à Obe bourg (près de Ber-
thou l). Pour rensfignemerits s'adresser a
M. G. B >ss, profe-senr , à Neuchâtel. 1369c

On demande à emprunter
contre rennes garanties, intérêt 4°/0 :

Immédiatement , 3,000 a 5 OOO f>.
Pour le 1" mai 18«9 17,000 a

30.000 tr.
Etude William Soguel , notaire, à Ger-

nier. 1364

Une bonne couturière
pour hommes et j unes sent, demande
du travail à la maison ou en journée.

S'adresser Industrie 8, au plain pied,
à gauche. 1322c

ON CHERCHE
a placer une fille d* 13 ans pour
apprendre la langue française, dans une
famille de la Suisse romande, en échange
d'une fi le du même à^e on aussi d'un
garç n.

Ecrire sons EC01 Q à ILasenstein &
Voiler, Ba e.



ÉTAT CIVIL DE CORTAILLOD
DÉCEMBRE 1898 ET JANVIER 1899.

Mariages.
27 décembre. Jean-François Niklaus,Bernois , a Cortaillod , et Julie Genêt ,Yaudo se. à Bex.
28 janvier . Jacob Gustave Choux , de

Gorgier, à Coitaillod , tt Elise Scheurer,Fi (bourgeoise , à Cortaillod.
Naissances.

27 décembre. François Julien , à Jules-
Henri Chabloz et à Emilie-Marie Dupont .

14 janvier. Marcel-Jean , a Jean-Henri
llenby et & Louise Landry.

16. Louis Fanstin , à Joseph Blondi et
à Lonise Cornu.

Décès.
2 janvier, François-Julien , 6 jour s, fils

de Jules Henri Chabloz , Vaudois.
5 j invier. Jeanne Rachel Barbier , 3 ans,

1 mois , 23 jours , de Boudry.
5 janvier. Louise née Chappuis , 50 ans,

'29 jours , épouse de Louis Mentha , de
Cortaillod.

12 j invier. Henriette - Joséphine née
Dpp iand , 57 ans, 10 mois, 15 jours,
é pom e de Alexandre Barbe zat, des
Bavards.

15 janvier. Rosette Aubert, 75 ans,
7 mus, 3 jours, de Cortaillod.

France
Affaire Dreyfus. — Ou lit dans la

« Petite République » , sous ce titre :
« Piège grossier * :

M. Quesnay j oue décidément le jeu le
plus effronté , et la cbambre serai t cou-
pable, si elle s'y prêtait , de In plus im-
pardonnable naïveté.

Ce délateur ridicule et misérable a
porté contre la chambre criminelle une
première série d'accusations.

Là-dessus Lebret ordonne une pre-
mière enquête , et celle-ci démontre que
Quesnay n 'a pu relever contre les ma-
gistrats que des racontars de concierge
irrité. C'est bien. Mais le personnage ne
se tenant pas pour battu , reprend : Per-
mettez ! je n 'avais pas tout dit en une
fois : voici des faits nouveaux sur les-
quels je demande une enquête nouvelle.
Et le sieur Lebret ordonne une nouvelle
enquête sur le deuxième lot de puériles
histoires du sieur Quesnay.

Cette deuxième enquête est cominum- I
quée en son entier à une commission de j
la Chambre. Celle-ci est écœurée par le J
néant , par l'inep tie de ces déclarations
déshonorantes pour le délateur. Mais au
moment où elle va conclure et où elle
prend son balai pour jeter ces ordures à
l'égout , voici Quesnay qui recommence |
dans « l'Echo de Paris » et qui dit: Per-
mettez ! je n 'ai pas fini. Je dénonce en-
core ceci et cela! Enquêtez ! vérifiez !

Est-ce que la chambre \'a se laisser
prendre à cette comédie?

Evidemment , le plan des faussaires et
de leur allié Quesnay est de reculer , par
toutes les ruses, par toutes les manœu-
vres, l'arrêt de la chambre criminelle et
la publication des documents , des témoi- j
gnages écrasants pour eux. |

Comme les criminels qui retardent
leur exécution en faisant des révélations
successives, Quesnay retarde par son pe-
tit jeu de délations l'exécution des scélé-
rats de sacristie. D'un mot. la chambre
peut y couper court.

— Du « Siècle » :
« Le « Soir » nomme les deux officiers

qui auraient porté à M. Quesnay de
Beaurepaire les délations abominables et
ineptes que l'ancien rédacteur de la «Vie ;
Parisienne » a publiées dans « l'Echo de ,
Paris ». Ce seraient le général Chamoin !
et le capitaine Cuignet. (

Nous voulons espérer que le « Soir »
est mal renseigné. Nous demandons en
tous cas à M. de Freycinet d'ordonner '
immédiatement une enquête sur le cas '
de ces deux officiers. » J

— Le « romancier suisse » qui dit
avoir trouvé une lettre adressée à M.
Reinaeh et que celui-ci qualifie de faux ,
n 'est pas très connu en Suisse. La « Ga-
zette de Lausanne » donne sur lui les
détails suivants :

« M. Hegler est un jeune homme d'une
vingtaine d'années, Bâlois d'ori gine et
catholique. 11 a été élevé à St-Maurice.
Jusqu 'il y a quelques semaines il était
en pension chez M. Ducolomb , entrepre-
neur , à Retiens. 11 était ou se disait cor-
respondant de diverses feuilles clérica-
les. M.Hegler a quitté Renens pour aller
se marier ù Lhuis (Ain), où il a débuté
en faisant des conférences sur l'affaire
Dreyfus. Personne ne sait rien de ses
romans. »

— Mal gré son rejet par la commission
de la Chambre, les journaux croient pou-
voir dire que la Chambre votera le projet
de dessaisissement. Interviewé au sujet
de la décision de la commission , M. l)u-
puy a répondu que le gouvernement po-
serait la question de confiance et qu 'il
repoussera tout amendement ayant  pour
objet de modifier le caractère de la loi.

— « L'Eclair » publie une lettre de
MM. Mazeau , Dareste et Voisin favorable '
au dessaisissement. Cette lettre est ac-
compagnée des dossiers de l'enquête ou-
verte à la suite des accusations de M. de
Beaurepaire. Les enquêteurs expriment
la crainte que l'arrêt de la chambre cri-
minelle n 'ait pas l'autorité nécessaire,
mais ils ne suspectent pas la bonne foi ,
ni l'honorabilité des magistrats qui la
composent.

— La majori té rejetante de la com-
mission de dessaisissement est formée
de six modérés et opportunistes , MM.
Christophle (Orne), Renault-Morlière ,
Emmanuel Arène, Arthur  Leroy, Deri-
brère-Desgardes et Roah , et de trois ra-
dicaux , MM. Gras, Péroneau et Delarue.
Elle estime que le dessaisissement est
une mesure exceptionnelle que seule des
faits très graves auraient pu justifier. Or
l'enquête du premier président Mazeau
et de MM. Dareste et Voisin ne fournit
la preuve d'aucun grief sérieux contre
les magistrats de la chambre criminelle.
11 y a lieu dès lors de laisser la procé-
dure suivre régulièrement son cours.

La minorité est formée de deux dépu-
tés opportunistes : MM. Cruppi, ancien
magistrat , dépulé de la Haute-Garonne,
souvent dénoncé comme dreyfusard ,
parce qu 'il a épousé une juive , et Ber-
fhet, le député d'Annecy. Ils sont d'accord
avec leurs collègues pour estimer que les
faits relevés contre les membres de la :
chambre criminelle sont controuvés ou
ne signifient rien , mais ils n 'en sont pas
moins partisans du projet gouvernemen-
tal , qui , à leurs yeux , donnerait plus
d'autori té à la sentence attendue.

j Le rapporteur désigné. M. Renault-
! Morlière , de la Mayenne, est un avocat
i du Conseil d'Etat à la cour de cassation ,

qui fut  élu pour la première fois député
en 1876, prit place au centre-gauche et ';
fut l'un des 363. C'est un homme très

I modéré et l' un des doyens de la Cham-

bre. Les journaux nationalistes le cou-
vrent déjà d'injures. Us l'accusent d'être
vendu au « syndicat », parce que, disent-
ils , M" Mornard , l'avocat qui soutient la
revision devant la cour de cassation au
nom de Mme Dreyfus, est son gendre.
Or , M. Renault-Morlière est un vieux
garçon ; il n 'a pas de fille et conséquem-
inent pas de gendre.

Etats -Unis
Le commissaire général Eagan , com-

me on pouvait s'y attendre; a vu la sen-
tence prononcée par le conseil de guerre
s'atténuer singulièrement dans les bu-
reaux du ministère. Au lieu d'être cassé
et renvoyé, l'officier condamné sera sim-
plement suspendu jusqu 'au moment où il
aura droit à la retraite.

Le président et M. Alger sont très
irrités contre le général Miles, qui con-
tinue ses révélations sur les fournitures
avariées. On voudrait bien le traduire
en conseil de guerre, lui aussi , pour s'ê-
tre permis de critiquer l'administration ,
mais on n 'ose, car toute la presse, y
compris la « Tribune de New-York »,
organe gouvernemental s'il en fut , ap-
puie le général et approuve ses indiscré-
tions.

Ni le président ni sou ministre n'osent
rompre ouvertement en visière à l'opi-
nion publique unanime. On veut savoir
si, oui ou non , on a nourri les soldats et
les volontaires de viandes notoirement
gâtées, comme l'affirme le général.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Le psautier inte rcantonal. — Un dés-
accord a surgi entre les autorités ecclé-
siastiques du canton de Vaud et celles
de Genève , de Neuchâtel et du Jura ber-
nois au sujet de la confection d'un nou-
veau psautier.

Les églises nationales de Genève , Neu-
châtel et Jura bernois ont décidé de ra-
jeunir leur psautier en y introduisant
126 cantiques nouveaux. Ces cantiques
seront intercalés entre les cantiques an-
ciens, par ordre de matières, et le tout
fondu en une nouvelle édition du psautier.

Les autorités ecclésiastiques vaudoi-
ses, ou tout au moins leurs représentants,
d'accord pour admettre les 120 cantiques
nouveaux, ne le sont plus quant à la place
à leur assigner dans le psautier actuel.
Les uns admettent la manière de procé-
der des églises de Neuchâtel , Genève et
Jura bernois, tandis que les autres vou-
draient conserver le psautier actuel dans
l'état où il se trouve et faire des 126 can-
tiques nouveaux un supplément.

Or un certain nombre de membres du
synode vaudois vont s'entendre — il en
faut vingt-cinq — pour demander que
lesynodesoi t convoqué à l'ext raordinaire
et tranche la difficulté dans le sens d'un
rétablissement de l'entente avec les au-
tres églises.

BERNE. — A Diirrenroth on a tué la
semaine dernière un cochon qui ne pe-
sait pas moins de huit quintaux et demi.
« L'intelligcnzblatt » ajoute que cet ani-
mal de poids avait pour père un porc du
Yorkshire et pour mère une truie lucer-
noise.

— Lundi dernier , un ouvrier bernois,
momentanément sans travail , se rendit
dans la forêt de Bremgarfen , pour y ra-
masser du bois. Le travail l'ayant ré-
chauffé , il quitta son habit et chargea
ses deux jeunes fils , âgés de 4 et 6 ans,
de le lui garder. Lorsqu 'il revint à l'en-
droit où il l'avait laissé, il constata que
les enfants avaient disparu. Sa frayeur
fut extrême. Les ayant appelés en vain , il
retourna en ville, avertit la police, et,
accompagné de plusieurs amis, retourna
faire des recherches dans le bois, mais
sans résultat. Le lendemain , une grande
battue fut  organisée, mais vers midi on
vint  prévenir le père que les petits l'at-
tendaient , sains et saufs à la maison, il
paraît que le cadet, effrayé, voulut re-
tourner à la maison. L'aîné se mit en
marche avec lui , mais ils se perdirent

bientôt. La nuit survenant, ils s'étaient''
réfugiés dans une cavité, sous un ro-
cher, et l'aîné avait pris son petit frère
dans ses bras pour le réchauffer. Bipassa
ainsi toute la nuit sans fermer les yeux.
Quelques passants les trouvèrent au ma-
tin et les transportèrent , tout transis, à
l'hôpital. De là , ils furent ramenés chez
leurs parents, où ils se rattrapèrent en
dormant vingt-quatre heures à la file.

SCHAFFHOUSE. — 11 y a dans un
village des environs de Schaffhouse, dont
on tait malheureusement le nom, un
brave charretier, qui n 'a qu'un seul che-
val et qu 'un seul défaut: celui d'être un
lecteur assidu des journaux. C'est à tel
point que si une gazette quelconque lui
tombe sous la main , il délaisse toutes ses
occupations pour se livrer à la lecture.
Dernièrement, notre voiturier avait fait
des chaiTois pendant toute la matinée,
et, aux environs de midi, était entré
dans un café pour se restaurer. Le mal-
heur voulut qu 'il y trouvât un journal.
Aussitôt, sans songer à donner l'avoine
à son cheval,qui stationnait devan t l'au-
berge, il se mit à dévorer le bulletin
politique.

Pendant ce temps de mauvais plaisants
— il y en a partout — avaient imaginé
d'installer une planche devant le cheval
et d'apposer un journal sur la planche,
de telle façon que l'animal avai t l'air de
lire, lui aussi, avec une grande atten-
tion.

A la fin cependant , le charretier se dé-
cide à sortir , et, comme bien on pense,
son arrivée est accueillie par des éclats
de rire sans fin. Mais lui, sans se décon-
certer :

— Le bidet doit avoir fini de lire la
page. Je vais la tourner et reprendre un
demi-litre !

U fit comme il le disait et rentra dans
l'établissement, tandis que les curieux
riaient de plus belle, mais un peu jaune
cette fois-ci.

GENÈVE. — Un épouvantable acci-
dent de mine est arrivé samedi matin à
Bellegarde, dans le chantier des travaux
que fait faire la compagnie des forces
motrices du Rhône pour l'installation de
nouvelles turbines. Quatre ouvriers, les
nommés Vuillet, âgé de 19 ans, Fran-
çois Chauvy, âgé de 37 ans, né à Paris,
de parents suisses, Antoine Pol, Italien ,
et Brico, manœuvre, Italien , étaient oc-
cupés à creuser des tranchées lorsque
l'un d'eux frappa , par inadvertance,
avec sa pioche une cartouche de dyna-
mite restée dans un trou de mine et qui
n'était pas partie. Une terrible explosion
se produisit alors et les quatre malheu-
reux, projetés à terre, ont été relevés
dan s un état affreux. Le premier, Vuil-
let, a été frappé en plein front ; les yeux
sont perdus très probablement et le cer-
veau semble également atteint. Le se-
cond , Chauvy, qui est père de famille, a
la mâchoire fracturée, le maxillaire in-
férieur est détaché presque complète-
ment. Il porte aussi de très graves bles-
sures à une main. Le troisième, Antoine
Pol , a reçu en plein abdomen un bloc

(Voir suite en 4m6 page)

D'où viennent ces adorables lèvres
rosts et ces joues si f« î îhes ctaf z les
jennes filles en parfaite santé? C'est qu 'un
sang pur circule à la f lmr de cftte peau
délicate. Si lf s lèvres sont pâles, c'tst
qne le sang dont la fonction est de nou r-
rir le corps e.< t  devenu pauvre t t  trop
clair. De là résultent beaucoup da mala-
dies qui font la femme pâle, affaib'ie,
souffrant de maux de tête, d'essouffle-
ment et de maux de reins.

M"" venve Bourguignon , du bourg de
S j orbé Clair vaux (Vienne , France), s'est

lapiuenu m
émue de ia si-
tuation dans la-
quelle s 3 trou-
vaient ses denx
jennes filles et
elle s'est em-
pressée d'em-

p'oyer le remède
qu 'elle a cru le

plus efficace.
La lettre sui-
vante témoigne
bien sa satisfac-
tion :

. Moc HonY
filles étaient toutes denx atteintes d'nne
anémie grave. Elles éprouvaient les symp-
tômes d'un dépérissement prochain *t
souffraient beaucoup toutes deux. Ds
violents maux de tête, des suffocations,
des vertiges, des paints da côté, qai se
manifestaient constamment , me remplis-
saient d'inquiétude. .Ta fis l'emploi des
Pilules Pink et . après amélioration ra-
pide, j' ai eu la satisfaction de les voir
entièrement guéries tomes deux. Je vous
autorise à publier ma lettre pour que
les jennes filles suivent leur exemple. »

Puisque les Pilules Pir k reconstituen t
le sang et s:>nt souveraines dans l'anémie
qui est nne dé générescence du smg, il
est certain qu 'elles doivent guérir les
autres maladies qui sont la conséquence
de cet affaiblissement du sang, telles
que: paralysie , ataxie locomotrice , né-
vralgie, sciatiqne, neurasthénie, chlorose,
scrofule, etc. En vente dans toutes les
pbarmaci fs et au dépôt principal en
Suisse. P. Doy & F. Canier , droguiste ,
Genève , à 3 fr. 50, ou 17 fr . 50 par
6 toltes , franco contre mandat-r, ente.

Les jeunes filles aux lèvres roses

Brasserie Bambrinus
Mercredi et samedi, dès 6 b. da soir

TRIPES
Escargots - Fondue 1040

On sert pour^mporter

Cours de cuisine
M. Maillard, prof, à L»n»anne, don-

nera un cours pour dames -t demoisel-
Us 1' commencera sitôt qu 'il y aura 12
inscriptions qui feront leçnes chez M.
/ImmerniH » droguiste où on p mrra
„„ procurer la programme. HH11L~~JCHAKGE

Ja désire mettre en pensisn après Pâ-
ques mon fils (15 ans) , ''ans une. home
fimille , de préférence chez un pisteur,
¦ ù il aurait 1 occasion de fréquenter une
école secondaire. J i prendra is en échange
un garçon à p <u près du même âge.

A. Vola, pasteur, Aarberg (canton de
Berne) H104_Y

Associé -Commanditaire
CiO. OOO à 50,000 fr.

Une personne de mute moralité, par-
lant les deux langues, connaissant la comp-
tabilité et disp ' s w t Mûrement d' une somme
de 30,000 à 50,000 fr .. désire association
commandite avec commerçant ou indus-
triel sérieux — Adresser offres par écrit
sons O 53 L à Orell , Fussli & Ci0, publi-
cité, Lausanne."ÉCHANGE

On demande à placer , dans nn« bonne
famille b"tirgeoi*e de la ville de Nenchà-
tel , une fille de 15 ans, hors de l'école,
«n échange d' une fille ou d' un garçon dn
même âge environ. Occasion de fréquen-
ter ie gymnase ou l'école technique. —
Derendinger , notaire à Berthoud. OH210

INVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

CONFÉRENCES PUBLIQUES
et gratuites

Lt Socl 'té d'horticulture de Bfen-
cbatel et da Vignoble, sms les aus-
pices du Départ ement de l'industrie et de
l'agriculture , fera donner l's 8 et 11
février 1899, à 4 h du sMr , au Collège
ue la Promenade , à Neuchâtel , 1314

DEUX CONFÉRENCES \
SUR

La chiiB appliquée à l'iiorticnltiire
Conférencier : M. Jeanremnd , prof.

Temple fln Bas de Mencbâtel
Mercredi 8 février 189»

à 8 h. du soir i-

LE MARIAGE
Conférence publique et gratuits

•̂  donnée par 1303
M. le past. Frank Thomas, de Genève

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
a BJeuctaatel-Ville

du 30 janvier au 4 fév rier 1899 [

S S S
NOMS KT PRENOMS g » a

DBS || 1
LAITTKR8 Q | |

Smith , Auguste 40 33
Rossefet, Marie 38 32
Reichen , Christian 87 33
Maffli , Alfred 40 80
GoJel, Henri 33 30
Moser, Gottfried 31 33
Maurer , Edouard 4'" 8a
Prysi-Beauverd 40 33
Chevrolet , Marie 35 33
Pays, Julien 3' 82
Bonjour, Herbert 87 33
Jost , Samuel 35 30
Freiburehaus, Samuel 4u 3b i
Evard , Jules 40 33
Eymann-Schneider 35 81
Thalmann. Edouard 37 88
"Willwer. Christian 35 32
Scheidcgger , Jean 35 33 f

Art. 9 du Règlement : Tout uen itaut août I
le lait contiendra moins de 29 grammes de j ;
beurre par litre, payera une amende de \qni nsx frmnoB , |

Direction de Police. f

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le général Caprivi. — On télégraphie
de Grossen (district de Francfort-sur-
l'Oder), G février :

« Le général comte de Caprivi, ancien
chancelier de l'empire allemand, est
mort ce matin à Skyren. »

George-Léon Caprara deMontecuculli ,
comte de Caprivi, était né à Berlin en
1831 d'une famille d'origine slave venue
des bords de l'Adriatique. Engagé en
1849, il était en 1882 commandant de
la 30e division d'infanterie à Metz, et
l'année suivante Guillaume 1er l'appelait
à la direction de la marine et faisait de
ee général un viee-amiral.

11 resta sis ans à ce poste inespéré,
qu'il quitta en 1888 par suite d'une di-
vergence d'opinions avec l'empereur sur
les constructions navales, et repri t du
service dans l'armée de terre où il devint
commandant du 10e corps.

C'est là que l'empereur Guillaume II
vint le chercher pour en faire le chance-
lier de l'empire, quand il congédia Bis-
marck en 1890.

Son gouvernement fut une période
d'apaisement à l'intérieur, de détente à
l'extérieur. Mais les hobereaux ne ces-
sèrent pas d'intriguer contre lui et fini-
rent en 1894 pour obtenir sa disgrâce.

Il l'accepta dignement, comme il avait
pris le poste où l'appelait Guillaume II,
avec une obéissance toute militaire.

Il se retira eu silence, s'effaça, entra
du jour au lendemain dans une retraite
définitive , dont le lieu même était pres-
que ignoré.

Un fossoyeur fémin in .  — Depuis le
1er février, il y a, à Vienne, un fos-
soyeur féminin , le Conseil municipal
ayant accordé à la veuve du fossoyeur
du cimetière Grinzingerla succession de
son mari. C'est un cas assez nouveau , et
qui prouve que maintenant toutes les
situations sont ouvertes à la femme. Le
philosophe trouvera un beau thème à
réflexions dans ce fait que la femme qui
nous donne le jour , qui est notre com-
pagne durant la vie , nous conduit enfin
à notre dernière demeure. Toujours et
plus que jamais , l'étemel féminin...

Une nouvelle cause célèbre en pers-
pective. Dimanche , dans l'après-midi, la
fille du « recteur » de la paroisse de Bid-
denden (Kent , Angleterre), fait venir, à
l'école du village, un ancien maître de
l'école du dimanche, M. Wbibley, et là ,
en présence du « vicaire ¦», elle l'abat
d' un seul coup de revolver derrière l'o-
reille. Elle venait de prendre part au
service divin dans l'église voisine et
avait communié. Avec le plus grand
calme , elle rendit son arme et. demanda
à être arrêtée le plus tôt possible.

Une horloge à eau chaude. — Sans
contredit , c'est une des plus intéressan-
tes curiosités de l'Amérique — pays si
riche cependant en curiosités de tout
genre — que cette horloge d'Amidee ,
dans l'Etat de Nevada , qui marche de-
puis plusieurs années au moyen d'une
source naturelle d'eau chaude, grâce à
un mécanisme aussi simple qu 'ingé-
nieux. La source en question est un
geyser qui lance à une très grande hau-
teur, régulièrement, toutes les trente-huit
secondes, un jet d'eau presque bouil-
lante. La régularité de ce geyser est tout
à fait remarquable; des observateurs ont
noté qu 'elle ne variait pas d'un dixième
de seconde par mois, ce qui est très ex-
ceptionnel pour un phénomène essentiel-
lement intermittent.

M.Amos Lanos, il y a quelques années,
a eu l'idée d'utiliser ce régulateur natu-
rel pour actionner une horloge cons-
truite à ses frais par la ville d'Amidee.
Le mécanisme consiste en un flotteur qui
est mis en mouvement par le geyser,
exactement toutes les trente huit  secon-
des, et qui , par l 'intermédiaire d'un le-
vier, fait avancer l'aiguille de la quan-
tité voulue.

Le cadran de cette horloge — éclairé
chaque soir à l'électricité — mesure
deux mètres de diamètre,

Un émule d'Eyraud. — M. Olivier,
épicier, à Paris, prenait à son service, il
y a trois mois environ, un jeune homme
nommé Gangler, et l'autorisa à coucher
dans l'arrière boutique, où déjà , par
crainte des cambrioleurs, il faisait cou-
cher, chaque nui t, deux de ses garçons
épiciers.

Mal lui en prit, car une nuit, Gangler,
qui avait attendu que ses camarades fus-
sent endormis, leur passa doucement au-
tour du cou une corde longue et solide
terminée en nœud coulant, et, gardant
dans sa main gauche les deux extrémités
des cordes, de la droite il ouvrit d'a-
bord, à l'aide d'une hachette, le tiroir-
caisse et s'empara d'une somme de six
cents francs environ qui y était enfer-
mée. 11 pri t ensuite dans le magasin di-
vers objet s, des marchandises, ses effets
personnels, ficel a le tout dans la couver-
ture de son lit et prit la fuite ; non sans
avoir eu soin d'attacher au pied d'un
comptoir les cordes qui enserraient le
cou des dormeurs.

Au bruit que fit la porte en se fer-
mant, un de ceux-ci se réveilla et voulu t
se dresser sur son lit. Mais la corde se
tendit , le nœud coulant se serra et le
malheureux garçon épicier retomba en
arrière, à demi étranglé. L'autre garçon
se réveilla à son tour. Se rendant compte
de ce qui se passait , il délivra d'abord
son camarade, puis tous deux se mirent
à la poursuite du fuyard qui déjà avait
disparu.

On suppose que Gangler,qui est d'ori-
gine américaine et pi a été, pendant
quelques années, employé sur des navi-
res marchands, a pris le premier train
conduisant vers un port de la Manche,
où il cherchera à s'embarquer pour l'A-
mérique.

Les excès de l'affichage. — Le con-
seil de comté de Londres a reçu une pé-
tition signée de plus de trois cents ar-
chitectes, qui protestent contre l'envahis-
sement des murailles par les affiches. Ils
se plaignent que l'abus de la publicité
déshonore les murs de la grande ville.
Dans certains quartiers, les murs sont
bariolés des pancartes les plus hideuses,
et il est des maisons où la rapacité des
propriétaires a masqué jusqu 'aux fenê-
tres. Dédaigneux de la lumière, les habi-
tants préfèrent vivre perpétuellement à
la chandelle et encaisser les revenus que
leur rapporte la location de leurs croi-
sées. On cite particulièrement une grosse
maison carrée qui s'élève au coin de
Tottenhamcourt road et d'Oxford street.
C'est le chef-d'œuvre du genre : il n'y a
plus de fenêtre du tout, l'intérieur est
sombre comme un tombeau; les portes
elles-mêmes sont revêtues d'affiches. Les
pétitionnaires demandent au conseil de
comté de subordonner désormais ces af-
fichages au contrôle administratif , qui
doit se montrer très avare des autorisa-
tions. Les propriétaires de Londres sont
dans le plus grand émoi. On comprendra
leur trouble lorsqu 'on saura que certains
d'entre eux, dans les quartiers les plus
favorables à ce genre de négoce, tirent
plus d'argent de l'exploitation de leurs
murailles que de là location des apparte-
ments ou des magasins.

M. le Dr TJschendorf méd . en chef
en retraite à Dresde écrit : «Je puis vous
communiquer que l'hématogènedu Dr-méd.
flommel s'est montré très efficace
dans le cas d'nn apprenti de itf ans,
anémique, nerveux MU plas hant
degré et dont l'appétit était totalement
dérangé. Je ne manquerai pas dans tous
les cas semblables, d'employer et de re-
commander cet excellent remède. » Dé-
pôts dans toutes les pharmacies. 1312

Hévrose , manque d'appétit



qui a mis les entrailles à nu; les intes-
tins sortaient. Enfin , le quatrième a été
aussi attein t par des blocs, mais moins
grièvement.

Pol. a expiré à l'hôpital de Genève,
dimanche matin à cinq heures. L'état
des deux autres blessés s'est sensible-
ment amélioré.

CHRONIQUE LOCALE

Etat-civil de 1898. — L'année der-
nière, il y a eu dans l'arrondissement
d'état-civil de Neuchâtel SIS enfants nés
vivants et 26 nés morts ; en tout 541
naissances (515 eu 1897).

Des 515 nés vivants , 243 appartenaient
au sexe masculin et 272 au sexe féminin.
Il s'est produit 25 naissances illégitimes
(23 en 1890, 24 en 1891, 35 en 1892, 39
en 1893, 38 en 1894, 30 en 1895, 31 en
1896 et 44 en 1897).

Les naissances multiples ont été de
1 paire mâle et 4 paires mixtes.

Il y a eu 166 mariages (143 en 1890,
127 en 1891, 147 en 1892, 142 en 1893,
150 en 1894, 165 en 1895, 154 en 1896
et 160 en 1897). Sur les 332 personnes
mariées, 102 étaient âgées de 26 à 30
ans, soit 63 hommes et 39 femmes.

Le nombre des décès (y compris les
morts nés) s'est élevé à 404, dont 195 du
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sexe masculin, 208 du sexe féminin et 1
du sexe indéterminé. On a constaté 4
suicides ( 3 hommes et 1 femme).

Des 104 décès de l'année, il faut dé-
duire 26 morts-nés, plus 48 décès de
personnes domiciliées ailleurs, mais il
faut ajouter 19 décès de personnes domi-
ciliées à Neuchâtel et décédôes dans une
autre commune du canton. Le total est
de 349 décès, soit le 17,7 %Q de la po-
pulation (19.654 au 1er janvier 1898);
cette moyenne était de 15,5 en 1897,
chiffre exceptionnellement bas.

Les nés vivants qui sont morts dans
leur première année sont au nombre de
111 (contre 91 en 1891, 68 en 1892, 67
en 1893. 154 en 1894, 88 en 1895, 40 en
1896 et 71 en 1897). Il en est mort 43
de 1 à 7 ans. Il est mort 47 sexagénaires,
44 septuagénaires , 23 octogénau'es et 2
nonagénaires (deux femmes ayant 90 ans
révolus).

Maladies des vins. — Cette question
a été soulevée mardi à la Société des
sciences naturelles par un travail de M.
H. de Pury, rendant compte d'une dé-
couverte de M. Richard Weissner, à
Geisenheim, et la « Suisse libérale » en
dit ce qui suit :

Pasteur et d'autres savants étaient
d'avis que les maladies des vins, telles
que rascescence.l'amert urne et la graisse,
étaient dues à des bactéries résidant sur
le raisin , et probablement sur les grains
pourris. M. Hansen , à Copenhague, re-
connut le premier que les maladies les
plus communes de la bière étaient pro-
duites, non par des bactéries, mais par
certaines espèces de levures. M. Weissner,
par une série d'expériences sur la graisse
du vin , vient de démontrer que cette ma-
ladie est, elle aussi, produit e non par
des bactéries, mais par des levures, ap-
pelées levures de la graisse, qui sont de
véritables champignons. L'auteur a réussi
à isoler et à cultiver à l'état de pureté
neuf espèces différentes de ces végétaux,
qui toutes, introduites dans un moût ,
rendent le vin gras. Ces levures ressem-
blent aux véritables levures alcooliques.
Elles se développent lorsque ces derniô-
-— 1. i ~..£n ires ne sont pas suffisamment vigoureu-
ses, tandis que l'acide carbonique et l'al-
cool produits par une fermentation
alcoolique régulière et énergique entra-
vent leur développement. Il en est de
même du tannin , et c'est pour cela que
le tannin a été reconnu comme le vrai
remède à employer contre la graisse.

M. Billeter fait remarquer que cette
découverte a une importance plutôt théo-
rique. Dans la pratique, le vrai moyen
d'éviter les maladies des vins reste tou-
jours l'emploi d'une levure pure, sélec-
tionnée et cultivée avec soin.

Nous savons aujourd'hui que certaines
espèces végétales produisent une fer-
mentation alcoolique régulière, tandis
que d'autres sont les causes des fermen-
tations anormales et des maladies des
vins; le simple bon sens ordonne de cul-
tiver les premières espèces et de les en-
semencer dans le moût , pour qu'elles se
développent à l'exclusion des secondes.
La vieille méthode de vinification , qui
abandonne au hasard le phénomène de
la fermentation , est destinée à disparaî-
tre devant la culture et l'emploi des le-
vures pures, que lui substituera la
science moderne.

Conférence académique. — Le chan-
celier de fer et la Suisse, par M. le prof.
Parny.

M. Farny, hier soir, a vivement inté-
ressé ses auditeurs par l'exposé concis
et clair qu'il a fait de la politique bis-
marckienne à l'égard de notre pays.
Avec son esprit autoritaire et anti-libéral,
le chancelier de fer, on le comprend
facilement , ne voyait pas de bon œil
notre petite patrie, ouverte aux exilés et
aux opprimés de la pensée; il a fai t
éclater son animosité dans la question
de Neuchâtel (1856-1857) et surtout
dans l'affaire Wohlgemuth, encore pré-
sente à l'esprit de tous, et qui, en 1889,
valut à la Confédération les attaques répé-
tées et viles de la presse germanique.

Le conférencier nous a fait un histo-
rique des plus intéressants de ces deux
événements, dont l'issue est tout à
l'honneur de la Suisse, qui montra qu'elle
était prête à défendre ses droits, et où
l'homme de Friedrichsruhe joua un rôle
assez piteux, malgré ses avis menaçants
et rodomonts.

En terminan t, M. Farny a rappelé ce
que nous devons à l'Angleterre, qui par-
fois s'interposa en notre faveur avec une
bienveillance et un désintéressement
qui ne lui sont pas coutumiers, et dont
le ministre à Berne, en 1856, rendit de
grands services au Conseil fédéral.

Société des officiers. — Séance du
7 février. La Société des officiers a en-
tendu le 7 couran t une excellente confé-
rence de M. le lieutenant Oppliger sur
l'hygiène du cheval de guerre. Cette
étude très complète des qualités néces-
saires aux chevaux employés dans les
diverses armes, des mesures propres à
les maintenir en parfaite condition et
toute une série de conseils pratiques, ont
vivement intéressé les auditeurs du jeune
conférencier.

Union fessinoise. — La soirée au bé-
néfice des sinistrés d'Airolo organisée
par l'Union tessinoise a eu lieu diman-
che avec un plein succès et a produit net
187 francs.

Berne , 7 février.
Mardi après-midi s'est réunie, à Berne,

l'assemblée générale des actionnaires de
la Directe Neuchâtel-Berne. Etaient pré-
sents 47 actionnaires, représentan t 11557
actions. La modification des statuts pro-
posée a été adoptée à l'unanimité. En
conséquence, le capital actuel a été aug-
menté de 357,000 fr. , ce qui le porte à
5,957,000 fr. au total , représenté par
11,914 actions. Le nombre des membres
du conseil d'administration a augmenté
de deux et ces nouveaux membres seront
désignés par le Conseil d'Etat de Fri-
bourg et par le conseil de bourgeoisie de
la ville de Berne. Il est possible que le
capital-actions soit porté par la suite à
six millions.

M. Beyeler, directeur, a donné en-
suite des détails sur la marche des tra-
vaux, qui est satisfaisante. En revanche,
le Central soulève des difficultés sérieu-
ses en ce qui concerne la jonction de la
ligne, à Berne. La justificat ion finan-
cière de la Compagnie a reçu l'approba-
tion du Conseil fédéral.

Dans son exposé, le directeur Beyeler
a annoncé que les plans pour le territoire
des communes neuchâteloises de St-Blaise
et de Hauterive sont terminés et seront
présentés dans huit jours. Les levés pour
les communes de la Coudre et de Neu-
châtel sont terminés et les plans aux-
quels ou travaille maintenant pourront
être présentés dans trois semaines.

Aarau , 7 février.
La situation est sans changement à

Baden. On assure que le Conseil d'Etat
fera une tentative de conciliation. Des
collectes ont été organisées en faveur
des grévistes; il a été recueilli jusqu 'à
présent un millier de francs à (Erlikon.
Le syndicat des fondeurs de Zurich a
décidé de verser aux grévistes un sub-
side de 1 fr. par membre et par semaine.

Sainte-Croix , 7 février.
Les deux jeunes Allemands dont on

annonçait l'arrestation au fort de Joux
sont rentrés à Sainte-Croix hier dans la
soirée.

Paris, 7 février.
La chambre criminelle de la cour de

cassation a terminé son enquête sur la
revision du procès Dreyfus. Le dossier
sera remis au procureur général, qui
prendra ses réquisitions. Le dossier avec
les réquisitions du procureur général
sera ensuite renvoyé à la chambre crimi-
nelle, qui nommera un rapporteur.

Paris, 7 février.
M. Joseph Reinaeh a écrit au ministre

de la justice une lettre lui demandant de
faire une enquête sur les conditions où
fut ouverte l'instruction judiciaire de
Belley, et pour entendre M. Hegler, qui
prétend avoir ramassé à Evian , le 22
août , des débris d'une lettre signée
« Bluet ».

— L'enquête de la chambre criminelle
est close depuis lundi soir; mais l'arrêt
de clôture ne sera pas rendu avant vingt-
quatre ou quarante-huit heures, parce
que la chambre criminelle attend le re-
tour de province de certaines commis-
sions rogatoires.

Berlin , 7 fé vrier.
Le Reichstag a adopté le budget des

postes et des télégraphes et a abordé en-
suite la discussion du projet de loi sut-
la Banque de l'empire. M. de Posadowski,
secrétaire d'Etat, déclare que le projet
maintient les bases actuelles de la Ban-
que de l'empire. Il ajoute qu'en cas de
nationalisation , l'administration de la
Banque ne pourrait être séparée de l'ad-
ministration générale de l'empire et
qu 'elle serait ainsi accessible à des in-
fluences politiques. Le comte Kanitz
parle en faveur de la nationalisation de
la Banque de l'empire.

M. Koch , président de la Banque , ex-
pose la part prise par elle au développe-
ment du commerce et du trafic. U cons-
tate que la Banque a tenu compte de
tous les besoins du crédit, sans prélever
un taux d'intérêt excessif. Il n 'y a donc
aucun motif , ajoute M. Koch , d'ébranler
les bases sur lesquelles repose actuelle-
ment la Banque et qui ont fait leurs
preuves.

Cologne , 7 février.
On mande de St-Petersbourg à la

« Gazette de Cologne » que toutes les
puissances invitées à la conférence du
désarmement ont adhéré à la proposition
de la Russie, tendant à convoquer la
conférence à la Haye. On croit que cette
conférence sera convoquée pour le com-
mencement de mars. Le programme en
sera fixé auparavant.

New-York , 7 février.
Le « New-York Herald » annonce que

le général Otis a reçu l'ordre de notifier
aux insurgés la ratification du traité de
paix et de continuer les opérations pour
écraser la rébellion. Le croiseur « Bos-
ton » est parti de Manille pour Ilo-IIo,
porter au général Miller l'ordre d'occu-
per Ilo-Ilo^immédiateraent , avec ou sans
le consentement des indigènes.

DERNIÈRES NOUVELLES

CANTON DE NEUCHATEL

Exposition de 1900. — L'horlogerie
neuchâteloise ne met pas un grand em-
pressement à s'inscrire pour l'Exposition
de Paris, à en juger par les lignes sui-
vantes de la « Fédération horlogère » :

« Si l'on envisage plus spécialement la
classe de l'horlogerie, on constate que le
canton de Genève fournit 33 inscriptions
et le canton de Neuchâtel seulement 24.
Dans ces 24 inscriptions neuchâteloises
à la classe de l'horlogerie, les fabricants
de montres figurent au nombre de 14.
Ces chiffres ont pour notre canton une
triste éloquence. Quatorze fabricants
pour présenter au jury de l'Exposition
et aux millions de visiteurs qui afflue-
ront à Paris, en 1900, la montre neu-
châteloise, c'est absolument insuffisant. »

Mettons en regard de cela, ce qui se
passe en Franche Comté.
' À Besançon , le comité local a pu an-

noncer une participation importante:
73 fabricants bisontins ont adhéré à la
liste des exposants. Le pays de Montbé-
liard exposera également dans une forte
proportion. A Morteau , 25 fabricants et
chefs d'ateliers ont répondu favorable-
ment à l'appel qui leur a été adressé.

Inventaires communaux. — La com-
mission cantonale chargée du travail de
vérification et de revision des nouveaux
inventaires communaux est composée
comme suit: MM. le conseiller d'Etat,
chef du département de l'Intérieur, pré-
sident ; Lambelet, Emile, notaire et dé-
puté, à Neuchâtel ; Bonjour , Clément-
Alexandre, notaire et député, au Lande-
ron ; Guyot , Ernest , notaire et député, à
Boudevilliers ; Roulet, James-Constant,
inspecteur général des forêts, à Saint-
Biaise;. Borel, John , contrôleur de la
gestion financière des communes, à Neu-
châtel.

Le chef du département de l'Intérieur
est chargé de réunir et de présider la
commission en séance plénière. U est
chargé en outre d'arrêter, après avoir^.uuigv vii u unv  VA unuai) upi v.o u.iwii
pris l'avis de la commission, les règles à
suivre pour l'évaluation des divers élé-
ments des fortunes communales. Pour
toutes les opérations de vérification et
de revision des inventaires communau x,
la commission sera présidée par M. Lam-
belet. M. Guyot fonctionnera comme se-
crétaire.

Dans tous les cas où elle le jugera né-
cessaire, la commission pourra se faire
assister, pour l'évaluation des bois et
forêts, par l'inspecteur forestier d'arron-
dissement. Les frais de la commission,
ainsi que toutes les autres dépenses qui
résulteront de la vérification des inven-
taires communaux, seront couverts au
moyen d'un crédit spécial de 3000 fr.qui
sera demandé au Grand Conseil dans
ee but.

Matériel scolaire gratuit. — D'après
la loi sur la gratuité des fournitures sco-
laires, les ressources nécessaires pour
couvrir les frais y relatifs sont prélevées
sur la recette annuelle du monopole de
l'alcool attribuée au canton par la Con-
fédération , après déduction du 10 °/0
prévu par la loi fédérale sur le monopole
de l'alcool et le prélèvement prévu à
l'article 66 de la loi sur les Communes.

L'examen attentif du tableau des ré-
partitions du produit du monopole
prouve qu'une somme régulière a été
votée pour cet objet , mais qu'il n'a pas
été tenu compte, dans la fixation de ce
crédit, de l'augmentation croissante des
dépenses nécessitées par le chiffre pro-
gressif des élèves. La somme votée pour
fournitures scolaires s'est maintenue au
chiffre de 60,000 francs jusqu'en 1896,
et dès cette dernière date à 61,000 francs,
mais dans la même période le nombre
des élèves de nos écoles primaires s'est
accru de 4582 enfants.

Le crédit a donc été insuffisant chaque
année pour le service du matériel sco-
laire, mais l'espoir de voir la situation
s'améliorer a engagé le département de
l'instruction publique à reporter l'excé-
dent de dépenses sur un nouvel exercice.
Ce procédé a eu pour conséquence de
former dans une des maisons de fourni-
tures scolaires un solde débiteur qui at-
teignait au 31 décembre le chiffre de
13,320 francs. Pour liquider cette situa-
tion anormale, le Conseil d'Etat deman-
dera au Grand Conseil un crédit équiva-
lent à la somme indiquée plus haut.

Eglise nationale. — Les électeurs de
la première circonscription du Val-de-
Travers sont convoqués pour le diman-
che 19 février en vue d'élire un membre
ecclésiastique du synode en remplace-
ment de M. Albert Vuille , décédé.

Bôle. — Les autorités de ci; village
s'occupent de la question de l'éclairage
au gaz, qu'elles pensent introduire pro-
chainement pour satisfaire à certaines
demandes qui leur auraient été adres-
sées par quelques particuliers, dit le
« Courrier du Vignoble ».

Valangin (Corr.) — Dimanche der-
nier, le nommé Pierre Dellasanta , Tessi-
nois, âgé de 23 ans, s'est cassé la jambe
en se glissant en bas la vieille route
près de Valangin. il a été immédiatement
-conduit à l'hôp ital à Neuchâtel.

Landeron. — Il a été amené à la foire
du lundi 6 février : 428 bœufs, 237 va-
ches, 153 génisses, soit 818 pièces de
gros bétail, et 56 porcs. Prochaine foire :
lundi 13 mars.

Corcelles -Cormondrèche — La nou-
velle que le Conseil général de cette
commune avait voté les crédits nécessai-
res pour la création d'une usine à gaz
doit être considérée comme anticipée.

Ce que le Conseil a voté, c'est une
somme de 23,000 francs, destinée à
l'établissement de la route que suivra le
tram, allant du temple indépendant
de Corcelles au collège des deux vil-
lages.

Couvet. (Corr. ) — Un bien triste ac-
cident est arrivé dimanche dernier dans
notre localité.

Un jeune garçon de 17 '/2 ans> te
nommé W., voulut s'amuser "avec un
fusil de cadet. Ce qui arriva, on le de-
vine aisément, le canon éclata et le mal-
heureux eut la main gauche littéralement
broyée.

Transporté tout de suite à l'hôpital du
Val-de-Travers, il dut y subir l'amputa-
tion de la main. Aujourd'hui, fort heu-
reusement , l'état du blessé est satisfai-
sant, nous dit-on.

Chaux-de-Fonds. — Il y a tantôt deux
ans que le Grand Conseil votait un crédit
de 25,000 fr. destiné à couvrir les dé-
penses de réfection et de transformation
à l'Hôtel des Postes de la Chaux-de-
Fonds. Le Grand Conseil ayant décidé,
également en 1897, la création d'un ser-
vice d'adjoint du géomètre cantonal , à
la Chaux-de-Fonds, le département de
justice arriva à la conviction que ce ser-
vice ne saurait être mieux logé que dans
les locaux de l'Hôtel des Postes laissés
vacants par le transfer t des bureaux de
l'administration communale. On les amé-
nagea en conséquence et les dépenses
nouvelles causées par cette installation
ont atteint dans leur ensemble un chiffre
de près de 6,000 fr. Même sans ce sur-
croît de frais, le crédit aurait du reste
été dépassé, et c'est 8,988 fr. que le Con-
seil d'Etat demande au Grand Conseil
pour couvrir le solde des dépenses faites
à l'Hôtel des Postes et qui ascendent au
chiffre total de 33,988 fr.

Locle. — Le recensement fait en jan-
vier 1899, de la population de la com-
mune du Locle, donne les résultats sui-
vants : 12,487 habitants, soit une aug-
mentation de 84 habitants.

Les 12,487 habitants se décomposent
en 5887 du sexe masculin, 6600 féminin ;
4037 mariés, 729 veufs, 7721 célibatai-
res ; 10,901 protestan ts, 1375 catholi-
ques, 8 Israélites, 3 divers ; 6912 Neu-
châtelois, 4535 Suisses d'autres cantons,
1040 étrangers ; 2403 horlogers, 127
agriculteurs, 2339 divers.

Nombre de maisons habitées ou habi-
tables 830 ; édifices publics, fabriques,
etc. 19; propriétaires d'immeubles 443 ;
ménages 2644.

Frontière française (Corr. ) — Il n'est
question à Pontarlier et dans la région
que de la tragique aventure d'un em-
ployé de la grande distillerie d'absinthe
W. et P., à Pontarlier.

Ce jeune homme , poussé à des dépen-
ses exagérées par une jeune personne
dont il s'était amouraché, détourna des
fonds pour une somme dépassant 50,000
francs. Rongé par les remords et la
crainte de voir ses vols découverts , pour-
suivi d'autre part par les exigences de
sa tyran nique amie, le comptable s'en-
fuit, perdit la tête, et son cadavre vient
d'être découvert dans la Loue.

Le plus étrange, c'est que la fortune
personnelle du malheureux et son livret
de retraite dans la maison W. et P. sont
amplement suffisants à couvrir le déficit.

CHOSES ET AUTRES

L'aimantation des montres.— On sait
que les montres ne se trouvent pas bien
d'un voisinage trop permanent des ma-
chines électriques. La pièce qui s'in-
fluence le plus facilement lorsqu 'une
montre est placée dans le voisinage d'une
dynamo est le spiral et non , comme on
le suppose généralement, le grand res-
sort. Il est facile de s'en convaincre en
regardant le spiral avec une loupe; on
voit que les spires se collent les unes
aux autres ; de là le retard ou l'avance
que l'on constate dans une montre ai-
mantée. Le seul remède efficace consiste
à remplacer le spiral. Les autres pièces

i susceptibles, en s'aimantant , de nuire à
la bonne marche d'une montre , sont les
pièces d'échappement , et principalement
l'échappement à cylindre. Pour rendre
les montres non magnétiques, il suffit
de les garnir de spiraux en palladium et
d'employer le bronze pour la confection
de la roue d'échappement. Cela suffit;
les autres pièces peuvent être en acier;
il paraît également inutile de recourir au
boitier en fer.

Londres , 7 février-
Le discours du trône qui a été lu au

Parlement anglais débute par la déclara-
tion habituelle relative aux relations pa-
cifiques avec les autres nations. U traite
ensuite des opérations du Soudan et de
la défaite du khalifat. Il exprime l'espoir

que la question de Crète sera résolue de
façon satisfaisante par la nomination du
prince Georges comme haut commissaire.

Le message parle ensuite de l'invita-
tion du tsar qui a été acceptée par la
Grande-Bretagne, puis il envoie un sou-
venir sympathique à l'impératrice d'Au-
triche assassinée. Parlant de la confé-
rence an tianarchiste de Rome à laquelle
des délégués britanniques étaient pré-
sents, le message fait allusion à la néces-
sité favorable d'apporter quelques modi-
fications dans la législation de la Grande-
Bretagne relativement aux anarchistes.

Au suiet de l'Inde le message exprime
de grandes préoccupations causées par
la persistance de la peste dans certaines
régions, mais il reconnaît l'efficacité des
mesures prises pour la destruction du
fléau et exprime le grand espoir fondé
dans un avenir prochain de l'améliora-
tion du commerce et des récoltes. Le dis-
cours félicite la colonie du Cap du pa-
triotisme qu'elle a montré par son vote
de contribuer à la défense navale.

Une allusion très sympathique est
faite aux récents désastres dans lés Indes
occidentales. Le message annonce enfin
que des projets de loi seront présentés,
notamment au sujet de la municipalité
de Londres et de l'instruction secon-
daire.

Paris, 8 février.
Le « Soir » énumère les pièces du dos-

sier de l'enquête du président Mazeau.
Il comprend la déposition de plusieurs
généraux ainsi que celle du capitaine
Cugnet qui a déclaré, suivant le « Soir »,
que M. Lœw lui a posé une question
tendant à faire croire que plusieurs des
conseillers avaient une opinion arrêtée
sur le procès Dreyfus.

Le « Soir » ajoute que ce n 'est pas le
procureur-général Manau, mais l'avocat
général Desjardins qui sera chargé du
réquisitoire.

Milan , 8 février.
Mardi a eu lieu en présence des auto-

rités et de représentants des chemins de
fer de la Méditerranée, de l'Adriatique
et du Gothard , l'inauguration du che-
min de fer électrique de Milan à Monza.

Merish Ostrau , 8 février.
L'explosion dans le puits Thérèse est

due à la combustion de la poussière de
charbon après un coup de mine. Plu-
sieurs ouvriers sont grièvement brûlés.

Madrid , 8 février.
Le rapatriement des soldats espagnols

de Cuba est terminé.
Constantinople , 8 février.

La Turquie fait de grands préparatifs
de guerre à la frontière de la Macédoine.
Elle y a envoyé toutes les batteries prises
à la Grèce, plus 40 vagons avec du ma-
tériel de guerre.

Washing ton, 8 février.
Une dépêche du général Otis confirme

que les assaillants indigènes à Manille
étaient 20,000 avec des armes modernes et
des canons servis par des soldats espa-
gnols aux gages des insurgés. Les per-
tes américaines ont été de 250 hommes
et celles des Philippins de 4000.

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

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de janvier, le bulletin

météorologique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable, qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :

Partiel 1!Prévisions Justes jttstes Fausses
I 29 1 iJanvier 1899 . j 94 u/o 3 u/o 3 0/>

Moyen"" 1883/99 j 83 % 13 % 4 %
R. W.

Bourse de Genève, du 7 février 1899
Actions Obligations

Central-Suisse . - 8»/0 féd.ch.de f. 102.50
Jura-Simplon. 1*2 — 3'/s fédéral 89. 101.50Id. priv. — .— 8% Gen. à lots. 107 —Id. bons 6.:5 Prior.otto.4% 480 -
N-E Suis. ane. — Serbe . . 4 •/„ 813 —
St-Gothard . — .- Jura-S.,3»/,<>/o 1013 50
Union-S. auc. • . - Franco-Suisse 482 50Bq« Commerce .- N.-E. Suis. 4»/0 514 —TJnionfin.gen. 712 — Lomb.ane.3»/0 381 —
Parts de Setif. .- Mérid.ital.3»/, 318 25
Alpines . . . .  — .- Gaz de Rio . . 510 —

Demandé Olort
OhUgei France . . . .  100 56 100.62

à Italie !2 75 93.75* Londres. . . .  *• 81 85 36
(HaiVi Allemagne . . 113 90 124 05

Vienne . . . .  3(9.75 810 50
Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,

fr. 104.50 le IrJL
Genève 7 fév. Esc. Banq. du Com. 5 °/0.

Bourse de Paris, du 7 février 1899
(Cours ds eloturs)

S»/» Français . 103.87 Créd. lyonnais 901 —Italien 5 %• • 94- 7u Banque ottom. 584 —Hongr. or 4% 100.80 Bq. internat'- 570 —Rus.Orien.4% 63-50 Suez 3610 
Ext. Esp. 4% 53.55 Rio-Tinto . . . 103J,—Turc D. 4 % • 84.— De Beers . . . 7b'i , —Portugais 3% 25.80 Chem. Autrie. ier> —Actions Ch. Lombards 127. —Bq.deFrance. — .— Ch. Saragosse 196 —Crédit foncier 753.— Ch. Nord-Esp. 122.—Bq. de Paris. 980.- Chartered . . . 86 -
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Librairie Guyo t, rue du Seyon.
Kiosque de l'Hôtel de Ville.
Bibliothèque de la gare.
Consommation des chemins de fer.
Consommation de Serrières.
Epicerie Evard, Ecluse.
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Epicerie André, Evole.
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ANNONCES DE VENTE

Boulangerie Viennoise
7, TEMPLE-HEPE, 7

Pain de Graham, farine Eneipp
TOUS LES JOUES

E>-£JjfcTS 3DE SEIGLE
Zwiebacks pour malades
10S0 Se recommande,

Robert Baumann-Sorg.

Belle occasion
à la SALLE DE TESTS, Ecluse 18

2 machines à coudre Pfaff , une mar-
chant an pied et à la main pour 60 fr.,
et l'antre pour 40 fr. 1239û

L.-F. Lambelet & Cie

17, faubourg de l'Hôpital , 17
NEUCHATEL

HOUILïëIT CORE
ponr chauffage domestique
Houille, morceaux de Blanzy
Houille, morceaux de Saarbiiick.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, lre qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile
Téléphone n° 189 8744

P I A N O S
HSBMOTTOMtS

et autres instruments da musi que
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
[rue en fdce du Jardin anglais,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DÉPÔT A LA CHAUX-DE-FONDS :
11, rne dn Parc 11,

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

Recommandé par
les principau x professeurs de musique.

Pianos d'oooaslon à prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques d« 1« ordre , telles que : Jnlin s
Bluthner , Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thurmtr , etc., etc. 12

« Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

AVENTURES DE

CYRANO DE BERGERAC
PAR

LOUIS OALLEI

Terrible fut la colère de Cyran o et de
Colignac lorsqu 'ils apprirent l'évasion
de Ben-Joël.

Tous les domestiques du château mon-
tèrent à cheval et se lancèrent dans la
campagne ù la poursuite du fugitif.

Ce dernier avait prévu cette chasse à
l'homme. Au lieu de gagner au large,
eomme un novice n'eût pas manqué de
faire, il s'éloigna d'une lieue tout au
plus et se tapit dans des joncs à peu de
distance de la route.

Une heure après, il vit passer une ca-
valcade, en tête de laquelle chevauchaient
Savinien, Colignac et Sulpice, accompa-
gnés de Marotte. Les chevaux allaient
grand train.

Reproduction interdite aux journaux trol n'ont
pu traite ave« la Société des gêna da Lettre».

« Bon , se dit le bohème, les voilà dé-
pistés. Ils peuvent courir comme cela
jusqu 'au bout du monde, si tel est leur
bon plaisir. »

Quoi que pressé par la faim et pénétré
d'humidité , Ben-Jool attendit longtemps
encore avant de se décider à quitter son
refu ge.

Enfin, vers le milieu du jour , la troupe
de cavaliers reparut , se dirigeant vers le
château de Colignac. Le gentilhomme
était seul avec ses gens.

« C'est cela , conclut le bohème, ils se
sont lassés ; ceux-ci rentrent au gîte, et
les autres continuent leur chemin vers
Paris. Je puis partir maintenant. »

il secoua ses vêtements mouillés et se
mit à marcher d'un pas rapide sur les
traces de Savinien et de sa suite.

Son intention n 'était pas de faire la
route ii pied, il se promettait de se pro-
curer, à la première halte, un cheval et
de l'argent à tout prix.

Le soir venu , comme il sortait d'un
hameau où on lui avait fait la charité
d'un morceau de pain de seigle et d'un
verre de vin , réconfort sans lequel il
n 'aurait pu poursuivre sa marche, il fit
la rencontre d'un maquignon qui con-
duisait trois couples de chevaux su-
perbes.

«Voilà mon affaire », dit Ben-Joël , qui
avait caressé un instant l'idée d'un hardi
coup de main , et qui préférait toutefois
se faire offrir ce qu'il était disposé à
prendre.

— Hé 1 l'ami ! cria-t-il ensuite au ma-
quignon.

— Que voulez-vous 1? lit ce dernier en
s'arrêtant.

— Peut-on , sans être indiscret, vous
demander où vous allez ?

— Ce n'est pas un mystère, mon
brave. Je vais à Paris tout d'une traite.

— A Paris ! Je ne pouvais mieux
tomber.

— Pourquoi!
— Voulez-vous de moi pour compa-

gnon f
— Hé! fit le maquignon , si ça vous

plaît ; le chemin est à tout le monde.
— Le chemin est à tout le monde,

oui ; mais les chevaux sont à vous. De
belles bêtes, ma foi !

— Je crois bien. C'est pour les écuries
du roi , tout bonnement , mon brave.

— En attendant que le roi ou les sei-
gneurs de la cour les montent , est-ce
que ça les déshonoreraient de porter un
pauvre diable de mon espèce?

— Vous allez à Paris?
— Ne vous l'ai-je pas dit? De plus, je

suis brisé de fatigue et je n 'ai pas un
blanc dans ma bourse. Je pourrai s vous
être utile en route, si vous vouliez...

— Ma foi, je ne demande pas mieux.
Mon garçon est tombé malade en che-
min, et si vous pouvez le remplacer,
j 'aurai quel ques bonnes pistoles à votre
service en arrivant à Paris

Ben-Joël ne se le fit pas dire deux fois.
Il enfourcha un des chevaux et le maqui-

gnon vit tout de suite, à la manière dont
le bohémien gouvernait sa monture,
qu 'il n 'avait pas mal placé sa confiance.

Ce fut ainsi que le frère de Zilla put
arriver à Paris, presque eu même temps
que Cyrano, lequel n'avait pas plus d'une
demi-journée d'avance.

XXX VII

Après avoir vu échouer 'sa tentative
d'empoisonnement , le comte Roland de
Lembrat s'étant fait conduire auprès du
grand prévôt , trouva Jean de Lamothe
très affairé.

L'instruction du procès de Manuel
était fort avancée et le magistrat, pous-
sant jusqu 'au scrupule l'étude des moin-
dres détails, avait voulu reviser lui-
même, une à une, toutes les pièces du
dossier.

En voyant entrer Roland , il se leva et
vin t à sa rencontre.

— Monsieur de Lamothe, lui dit le
comte, pardonnez-moi de vous troubler
au milieu de vos graves préoccupations,
mais...

— Mais, interrompit le prévôt, devan-
çant la pensée de son interlocuteur, vous
êtes impatient de savoir ce qui se passe
et vous venez me demander où en sont
les choses.

— Précisément Je m 'intéresse beau-
coup à ce procès, continua hypocrite- j
ment Roland , non que j'y cherche une I
vengeance ou une simple . satisfaction ,

mais parce qu 'il me semble curieux de
voir se révéler les véritables motifs de
l'étrange supercherie dont j 'ai été la
dupe.

— Si on voulait en croire l'accusé, il
n 'y aurait pas de supercherie.

— il nie toujours? se récria Roland ,
avec un étonneraent parfaitement joué.

— A vec acharnement. Je l'ai interrogé
tout à l'heure encore.

— Eh bien ?
— Il soutient que le nom et le titre

qu'il s'est donnés lui appartiennent et il
ajoute que vous le savez mieux que per-
sonne I

— Moi !
— Oui, Monsieur le comte. Il prétend

même — c'est inouï , mais il le prétend
— que, devant les ju ges, il fournira une
preuve... matérielle de la vérité de ses
paroles.

— Une preuve... matérielle? murmura
Roland anxieux. De quoi veut-il parler?

— Je l'ignore. 11 a refusé de s'expli-
quer.

— Que supposez-vous?
— Je ne puis rien supposer. Une

chose seulement m'a frappé. Durant mes
précédents interroga t oires, Manuel était
triste, accablé même. Il répondait avec
une évidente lassitude à mes questions.
Aujourd 'hui , il est véritablement trans-
figuré ; il parle d'une voix ferme, on di-
rait presque qu'il a le sentiment d'une
victoire prochaine. Cela m 'embarrasse
beaucoup.

LE CAPITAINE SATAN
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— N'avez-vous pas, à votre disposi-
tion, les moyens de connaître le fond de
sa pensée? Cet homme est habile ; il joue
peut-être une audacieuse comédie.

— Il n'est pas de comédie qui tienne
devant le redoutable appareil de la jus-
tice.

— Vous croyez qu 'il parlera?
— Oui, dans quelques jours. J'ai,

vous l'avez dit, les moyens de l'y déci-
der. Le meilleur de ces moyens et le der-
nier, car je ne l'emploie qu 'en présence
d'une obstination semblable à la sienne,
c'est...

— C'est ï...
— La torture.
— C'est vrai, lit froidement le comte,

je l'avais oublié.
Une immense satisfaction emplit l'âme

de Roland. Il obtenait, sans l'avoir de-
mandée, cette chose pour laquelle il était
venu. Il savait que, dans la chambre de
la question, les courages les mieux trem-
pés avaient toujours leur heure de fai-
blesse, et il comptait sur la cruauté des
tourmenteurs pour arracher à Manuel
l'aveu de sa culpabilité et assurer défini-
tivement sa perte.

— A propos, fit tout à coup le prévôt ,
n'avez-vous pas envoyé quelqu 'un auprès
de Manuel?¦
m — J'ai envoyé un homme chargé de
quelques provisions pour le prisonnier.
Malgré moi, ce Manuel m 'intéresse, et
j 'ai taché d'adoucir sa position , expliqua
effrontément le comte.

— Vous êtes vraiment bien bon ; avec
une pareille espèce, il n'est pas besoin
de tant de commisération.

— Est-ce lui qui vous a parlé de cela?
interrogea Roland, non sans une cer-
taine perplexité.

— Non ! c'est le geôlier.
Le comte se sentit rassuré.
— J'avais eu soin , continua-t-il , de

recommander à mon messager de ne pas
dire qui l'envoyait. Manuel, à ce qu'il
paraît , s'en est douté, car il a refusé de
le recevoir de nouveau.

— Oui, murmura le prévôt pensif , et
certaines paroles m'ont fait croire que
le nouvel espoir auquel semble s'aban-
donner le prisonnier pourrait bien se
rattacher à cette visite.

De nouveau , le comte de Lembrat se
sentit troublé. Puis il réfléchit que sa
position vis-à-vis du prisonnier, cette
supériorité que lui donnait une accusa-
tion légitimée jusqu'alors par les faits,
devaient le mettre à l'abri de tout soup-
çon et de toute crainte.

Il prit congé du grand prévôt sans
insister davantage, et se rendit chez le
marquis de Faventines.

Depuis l'arrestation de Manuel, Qil-
berte subissait la contrainte imposée par
son père. Rien n'étant venu l'éclairer au
sujet de l'innocence de Manuel , elle n 'o-
sait croire à une solution favorable à son
amour.

Pour la seconde fois, elle était retom-
bée fie la hauteur de ses rêves. Manuel

était un bohémien ; il était interdit à la
jeune fille de songer à lui. Mais pouvait-
elle commander à son cœur, qui l'entraî-
nait irrésistiblement vers le jeune hom-
me, donner une autre direction à sa pen-
sée, incessamment occupée de son
souvenir ?

Non I Gilberte aimait et n'avait plus
la force de résister à cette tendresse,
dont, malgré tout , elle ne pouvait croire
Manuel indigne.

Durant les quelques jours où une
bonne fortune passagère avait permis au
jeune homme de vivre auprès de Gil-
berte, de lui parler comme à son égale,
elle avait pu apprécier la délicatesse de
ses sentiments et la valeur de son esprit.

En perdant sa place dans le monde, il
n 'avait pas perdu son prestige aux yeux
de Mlle de Faventines.

Libre, il l'avait charmée ; prisonnier,
il l'éblouissait, ayant au front cette
auréole d'un malheur immérité.

Elle avait , à défaut d'autres preuves,
l'intuition de l'innocence de Manuel.
Elle voulait bien accepter l'obscurité de
sa naissance, mais non la déloyauté de
son caractère. Et volontiers elle se figu-
rait qu'il étai t plutôt victime que cou-
pable.

Cette vérité, elle la sentait en elle,
avec le regret de ne pouvoir l'affirmer
par des faits.

On ne s'étonnera point, après cela, que
Gilberte, tout en avouant son impuis-
sance en vue du salut de Manuel , eût

pris une énergique résolution au sujet
de son mariage avec Roland. Elle ne
voulait pas épouser le comte.

Avec cette force d'inertie que possè-
dent au suprême degré certains tempé-
raments, elle laissait passer autour d'elle
tous les projets et toutes les espérances
relatives à cette union , indifférente à ce
qu 'elle savait bien ne pas devoir l'at-
teindre.

Décidée à échapper , même en prenant
un parti extrême, à la recherche de Ro-
land , elle le laissait venir à l'hôtel de
Faventines, écoutait patiemment ses
protestations d'attachement , et le quit-
tait, sans blesser les convenances, pour
aller s'enfermer dans sa chambre et s'a-
bandonner à de doux et tristes souve-
nirs.

Tout en acceptan t les charges d'une
situation que l'inflexible volonté de sou
père lui avait faite, Gilberte, arae loyale
avant tout , ne voulait pas que l'on crût
à l'abdication complèt e de sa volonté.

Chaque fois que le marquis lui parlait
de son union prochaine, elle répondait
simplement:

— Je ne serai jamais la femme de
M. Roland de Lembrat.

Le père s'était irrité souvent de cette
réponse. Puis, peu à peu. il s'y était ha-
bitué , et la considérait comme le résultat
d'une mutinerie dont il aurait facile-
ment raison au dernier moment,

Roland se présenta à l'hôtel de Faven-
tines dans des dispositions telles, que

Gilberte entrevit sur le champ l'immi-
nence d'une lutte.

En arrivant chez sa fiancée, Roland
trouva seuls le père et la mère de Gilberte.

Enveloppé dans une série de compli-
cations qu'il avait provoquées lui-même,
mais dont il n 'était pas sûr encore de
faire tourner à son profit tous les résul-
tats, le comte voulait au moins s'assurer
la possession de Gilberte.

Il aimait la jeune fille avec une passion
que redoublaient les obstacles. Il la vou-
lait malgré elle et malgré tout , et les
ardeurs de son sang ne lui permettaient
point de réfléchir à la position morale de
Gilberte.

Dès qu 'il se trouva en présence du
marquis et de Mme de Faventines, et
après s'être inquiété de la santé de leur
fille , alors absente, il aborda franche-
ment la question.

Monsieur le marquis, dit-il , tout en
regrettant qu 'il ne me soit pas permis de
saluer Mlle Gilberte, je suis heureux de
trouver l'occasion de vous entretenir de
mes espérances et de mes désirs. Depuis
longtemps, j'ai votre parole. Quand me
permettrez-vous d'en réclamer l'accom-
plissement?

.— Mon cher comte, répliqua le vieil-
lard , vous me savez tout à votre dévo-
tion. Si je n 'ai pas fixé encore l'époque
de votre mariage, c'est que les derniers
événements ont beaucoup troublé Gilberte
comme nous-mêmes, et nous ont détourné

T Ce qui83 reste de cette Saison en T
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Souliers pour Bals et Soirées
Articles classiques et fantaisies, luxe et ordinaire. 905

MAGASIN de CHAUSSURES 6. PETBEHAND
BJnvois à choix. — Téléphone. — Prix modérés.

J I O  DIPLO M ES D'HONNEUR et 22 MÉDAILLES I
ont été décernés en 25 ans an véritable 
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ans de succès et les nombreux témoignages de
reconnaissance permettent de recommander en toute
confiance cette préparation spécialement aux per«
sonnes délicates, MflaibUes, convalescentes oa
souffrant des pales couleurs, manque d'appétit,
de faibles«e générale, lassitude, etc. (H485 X)

Réputation universelle. Excellent fortifiant
Eu flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

i A j r  f i s  r* f î t s ç !  f i  T71 f i cti f  ^« véritable Cognac ferrugineux étantr-k. V —J. L lOOf JX U.UU.1/. très souvent contrefait , le public n'accep-
tera comme authentiques que les flacons qui portent snr l'étiquette blene la
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FfiÊD. COLLIEZ, pharmacien , Moral. I
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S TOILES IDE FIL S
. éornes, crémées et blanchies, dans tontes les qualités, :jr

Pi largeurs et prix 1168 fl\

(} TOI LES DE COTON (J)
JL écrnes et blanches, dans toutes les largeurs, qualités et prix ï
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T Nappes encadrées. Services de toutes grandeurs Y
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A VENDRE
un commerce d'épicerie fine ,
mercerie, poterie, verrerie et
chaussures, • n pleine prospé-
rité, dans nn des principaux
villages du Vignoble. S'adr.
Rtude A.-IV. Brauen, notaire,
Neuchâtel, Trésor 5. llô'O

Etablissement d'horticalliire dn Flaa ]
G-. Antoine

En quantité, plantes à fleurs , Bruyères,
Chrysanthèmes, Gitrus, Sineneis, Cycla-
mens, Oeillets. Lauriers Primulas, etc.

PCiANTKS VIVACES
lESosiere — aPiTroines

On porte d domicile.

TéLéPHON E 1<"9V7 TéLéPHONE

Bois de foyard
Combustible de premier choix, rendu

à domicile. Prix avantageux. 13536

CHARLES ESTRABAUD
Gormondrèche

# 

DEMANDEZ

la lessive

l'Incroyable
, r < En Tente pmoot.

Fabricants : H11740 X

Rlieinwaia & Briffaud , Genève
Pour 325 francs
la Halle aux meubles installe f- an-
co domicile en ville nn mobilier
composé de 1 lit tout complet avf c du-
vet et oreillers, 1 table ronde, 1 commode
ou un bnffet , 4 chîi-es, 1 table de nuit ,
1 canapé étoff« au choix , glace, des ri-
deaux 1 séchoir, 1 porte manteau , 1 ta-
ble de cuisine, denx tabourets. 305

IMIMCTIII & «ffiffiSMi! ii nmm
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cf
Rne Saint-Honoré n° 2. NEUCHATEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BresE, NEUMEYER, NIEBER, C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron , ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cord»s et à vent ; cordes et fournitures. Réparations.
Vente et abonnements de musique, classique et moderne.
Edition Peters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 561

Prix modérés. — Facilités de paiements.

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

Balances de ménage Services d > table

MARMITES , FONTE ET ÉMAI L GiSSES NOIRES ET EN ÉMAIL
Porte-Poches en émail Cafetières far-blanc et émail 576

JT. SX A UF FE R
Prix modérés. Trésor 9 Téléphone.
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I ARTICLES B! BLiCS I
O O
%J Toile de coton «t en fil , petite et grande largeur, O
Q pour lingerie et draps de lits. Basin et Satin rayé et Q
Q ft fleur» , simple et grande largeur. Nappage et Ser- Q

§

viett?s. Ling'S de enisine et de toilette. Linges éponge Q
et gaufré. Coutil pour fonds. Molleton et sLaoutciioVie Q
ponr lits, etc. Tapis, Rideaux, Convertit ces, ete. 974 f *

§ 

OCCASION ponr Trousseaux. 1 iterie , Lingerie. Q

g AU LÔÛVRE8
o&\ lEVu.© clu. Seyon gt

Q Se recommande, X. RELLER-GYGER. Q
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DEHABDEZ A I<A
] Consommation
) Sablons 19 12588«

Les biscuits de Hambourg
de Charles Boni , 1 Bàle

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

Magasin Red. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19 860

Belles morilles sèches.

Pilules de r VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Gnérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'il
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
chex M. Feyler, pharmacien, place St-
Laurent, Lausanne. 8 fr. la boite de 120
pilules. (H 24 L)

A.VIS
AUX

Entrepreneurs ie constructions
H. Félicien Oaressns, marchand de

bois à Saignelégier, offre à vendre 200
à 300 belles billes planches épicéa, ainsi
qu'une grande quantité de bois propre
ponr billes et charpentes. H 697 S

AVIS DIVERS
H°» A. FISCHER, â Berthoud (Berne),

se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H 3 Y)

G. Grisel, Masseur
Quai du Mont-Blanc 4

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

IMPRIMERIE
Paul ATTINGER

20, avenue du Premier-Hars, NEUCHATEL

Factures, En-têtes de lettres, Enveloppes,
Etiquettes.

Lettres de mariage, de deuil, Cartes
d'adresse, Cartes de visite, Menus.

Affiches, Programmes, Circulaires, Pros-
pectus.

Travaux administratifs.
Journaux , Revues, Volumes, Brochures.
Impressions en couleurs. 561

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS

Leçons de mandoline
P« Marguerite Monnot

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

Diplôme à disposition.
P .ix modéré. Vente d'instruments de

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

Mile Marguerite Monnet, Serre 47,
La Chaux-de-Fonds.

SALON DE COIFFURE
i A. -VrViisric î̂Ft

Avenue dn 1" Mars 1.

Désinfection des ontlls après olia-
i qne opération. Service excessivement

propre et soigné. On ferme le dimanche,
à 10 henres du matin. 635

de ce qui est , croyez-le bien , notre plus
chère préoccupation.

— Je pense que le souvenir de la mal-
heureuse histoire il laquelle vous faites
allusion commence à s'effacer de votre
esprit , Monsieur de Faventines , et ne
doit plus faire obstacle à mon bonheur.

— Jamais je n 'ai considéré ce souve-
nir comme un obstacle. L'ébranlement ,
le trouble, que l'arrestation de votre
frère, pardon ! de ce Manuel , veux-je dire,
a pu nous causer, sont aujourd'hui entiè-
rement dissipés. Causons donc, si vous
le voulez , de cette union que vous nous
faites l'honneur de désirer si vivement.

Mais dites-moi , interrompit presque le
marquis, savez-vous ce que devient
Cyrano?

— Je l'ignore.
— Vous êtes pourtan t avec lui dans

d' excellents termes?
— Pas précisément. Toutefois , je ne

suis pas sans m 'inquiéter de ses actes,
lit Roland avec un sourire à double en-
tente. J'ignore où il est , mais je sais
qu 'il a quitté Paris.ï;™  ̂ Lt ĝfll
.1- Pour longtemps? ;#31 318588^"|— Bergerac est aventureux et serait
bien j  [embarrassé de prévoir lui-même
peut-être la fin ou le résultat de son
voyage, continua Roland surle même ton.

— II s'intéressait beaucoup a votre...
à 'ce Manuel , se reprit pour la seconde
fois le marquis, décidément très peu
enclin à oublier qu'il avait connu le vi-
comte Ludovic de Lembrat.

— Oui , beaucoup.
— Pourquoi l'a-t-il abandonné ainsi?
— Cyrano a de l'amour propre. Il ne

veut pas avouer qu 'il a servi de parrain
à un imposteur , et peut-être a-t-il jugé
prudent d'attendre dans la retraite que
la justice l'aie débarrassé de son protégé.

—11 doit en être ainsi et je ne vois
pas de meilleure explication à donner
de son départ.

— Oublions Bergerac , Monsieur de
Faventines, et, comme vous le disiez tout
à l'heure, causons de mon mariage. Sur
ce point , d'ailleurs, notre entretien sera
court. Il ne nous reste plus qu'à fixer une
date.

— Je consulterai Gilberte.
— Oh I les jeunes tilles ne sont jamais

pressées en pareil cas. Il faut prendre
une décision pour elles. Dans quinze
jours, si vous le voulez , Monsieur le
marquis , je serai votre gendre.

Le marquis regarda un instant sa
femme, qui , absorbée dans un patient
travail de tapisserie, paraissait étrangère
à la discussion , puis ne rencontrant sur
le visage de Mme de Faventines aucun
signe d'opposition , il répondit :

— Soit , mon cher comte, dans quinze
jours.

En même temps, il tendit à Roland sa
main , que celui-ci serra avec énergie. Il
allait sans doute ajouter quelques mots
de gratitude , lorsque Gilberte parut.

Ses récentes émotions l'avaient bien
changée. Son visage, ptlli par les veilles,

s'étai t allongé et ses yeux brillaient d' un
éclat extraordinaire et inquiétant.

On lisait dans ce regard qu 'elle cher-
chait vainement à éteindre, sous l'ombre
de ses longs cils, une exaltation à
grand'peine contenue, une espèce de me-
nace indéfinissable, dont pourtant ni son
père, ni sa mère, habitués à la voir cha-
que jour , n 'avaient eu conscience jus-
qu 'alors.

Roland seul remarquait cette transfor-
mation de la pyhsionomie de Gilberte.

Et elle lui semblait plus belle encore,
et plus que jamais il appelait de tous ses
vœux le moment où il deviendrait le
maître de ce trésor.

Gilberte s'avança d'un pas automati-
que jusqu 'au milieu du salon, et répondit
au salut du comte, sans que son front
perdît un seul instant sa rigidité de
marbre.

— Vous avez été souffrante , Mademoi-
selle? se risqua à interroger Roland de
Lembrat.

Sa fiancée le regarda froidement.
— Non , Monsieur, murmura-t-elle.

Pourquoi cette question ?
— J'avais cru ; on m'avait dit... bal-

butia Roland déconcerté par ce regard
où il y avait plus que de l'indifférence,
de la haine peut-être.

— On s'inquiète facilement autour de
moi, continua Gilberte, du même ton net
et glacial. Quoi qu 'on ait pu vous dire,
rassurez-vous, Monsieur, je n'ai pas
souffert ; je ne souffre pas.

Elle passa et vint s'asseoir auprès de
Mme de Faventines.

Roland prolongea sa visite jusqu 'à
l'heure du couvre-feu , sans que Gilberte
ajoutât un mot à ceux qu 'elle venait de
prononcer. La marquise, muette comme
elle, l'examinait à la dérobée. Gilberte
semblait calme ; elle travaillait avec assi-
duité à une des pièces de la tapisserie de
sa mère, et écoutait , sans avoir l'air de
s'y intéresser, la conversation de Roland
et du marquis.

Cette conversation , après s'être traî-
née dans les banalités ordinaires, tomba
sur un sujet dont les deux interlocuteurs
eussent été heureux de ne pas s'occu-
per, mais qui , presque fatalement , les
attirait. Us parlèrent de Manuel.

Gilberte put apprendre ainsi que M. de
Lamothe avai t interrogé le jour même
celui qu 'elle aimait, et qu 'il demeurait
ferme dans ses prétentions.

Cette attitude du prisonnier, dont s'in-
dignait fort le marquis, parut à Gilberte
entièrement conforme à l'idée qu'elle
s'était toujours faite du caractère de
Manuel .

Elle se sentit fière de son amour, et
son esprit l'emporta vers ce cachot où
elle avait enseveli toutes ses espérances
et tous ses rêves de jeune fille.

Quand le comte se fut retiré, M. de
Faventines s'approcha de Gilberte et lui
dit :

— Mon enfant, nous avons beaucoup
parlé de toi ce soir avec le comte de

Lembrat. Il m'a prié de prendre en sa
j faveur une décision formelle, et j'ai dû

me rendre à ses instances.
! — Achevez, mon père, répliqua Gil-
[ berte , voyan t que le marquis attendait
• une objection , ou tout au moins une

demande.
| — Il a été convenu , continua le mar-

quis, que ton mariage aurait lieu dans
quinze jours.

i — C'est un projet bien arrêté ; c'est
; votre volonté absolue ?

— Ne te l'ai-je pas dit déjà?
i - Et moi, mon père, ne vous ai-je pas

dit que je ne serai jamais la femme de
M. de Lembrat?

— C'est un caprice auquel je ne veux
pas croire. Ce mariage est nécessaire,
Gilberte. Il est honorable pour nous;

: laisse-moi ajouter qu 'il sera heureux
j pour toi , et ne me cause pas la douleur
» d'une résistance à laquelle je ne saurais

m 'arrêter.
I — C'est votre dernier mot?
j — Le dernier , fit le marquis en fron-
i çant le sourcil.
j — Dieu vous carde! mon père, con-
! clut la jeune fille , en s'inclinant devant

le vieillard.
Puis, après avoir embrassé sa mère,

I elle se retira dans sa chambre , congédia
Pâquette , qui l'attendait afin de la dévê-
tir, et ouvrit sa fenêtre pour respirer
l'air de la nuit.
J En face d'elle se profilaient les noires
silhouettes des maisons du quai ; à quel-

I
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Importantes réductions des prix pendant le mois de février
y Largeur 150 Cm. | Prix J DS1u 'k présent, 95 85 75 et 65 cant.

Tftll  CC pour lits à i place. [ Vendu en février , 75 65 58 et 49 cent.
I IlILlsil Largeur 175 et 180 cm | Ptix jusqu 'à présent . 1.45 1.25 1.15 95 85 75

de coton pour lits à 2 places ' 
j Vendu en février , 1.15 95 88 78 68 59

«a pour draps de lits 
p écrnes, demi blanchies Largeur 200 , 2 1 0 , 220 et 245 cm., qualité extra solide, depuis 95 cent.
¦ K bl3nChieS - _ Q 3SOI 3g U N IQ TJ E  

tà Tflll CC Toiles de fil de Berne et des Vosges, exira solides et très régulières
if UIL SLBO Largeur 150 et 170 cm. I P»*x Jnsqo 'à présent , 2.90 2.45 1.95 et 1.60

1 pur m et métis pour i i t s a i p i - .ee j Vendu en février , 2.25 1.95 1.75 et 1.25
p: pour draps de lits Largeur 180 et 220 cm Prix j usqu'à, présent, 4.so 4.25 3.90 3.25 2.90 2.75 245
I 

^
Sg^65 pour lits à 2 places. ' Vend» en février , 3.90 3.70 3.15 2.85 2.45 2.25 1.95

U H.-B. Par nn achat très considérable, à ûes conditions spéciales , la maison peut offrir les toiles de fil de Berne aux prix de fabrique

|p La maison se charge de la confection de draps de lits, ourlets à jour, surjets, etc , ainsi que
H de tous genres de broderies

¦ Qhirtinno Largeur 82 et 70 cm. I Pix JQ£c ia 'à Présent > 55 45 40 35 25
¦ »mrun9s 

j pour fine îmgene [ Vendu en février , 43 38 33 25 15
H lUSUapOlaulS Largeur 82 cm. Prix J Qsqn 'à présent, 65 55 45 40
1 Cuirs et | pour fine lingerie Vendu en février , 53 43 35 33
S Renforcés Largeur 82 à 87 cm. Prix J ascia'à présent , 85 75 65 55
1 „ ± t pour fortes chemises , etc. Vendu en février , 68 63 55 45¦ Cretonne forte ¦ ~ Largeur 80 à 120 cm I Prix J° scn'à présent , 75 65 55 45 40

1 blanchie pour tories chemises, etc. | Vendu en févri er, 58 52 45 35 29 \

m Toile de fil , largeur 70 à 100 cm., pour lingerie et tabl iers , depuis 0,45 à 3. 25

I Toiles écrues et fleî n¥fô 1^^,̂ r„;3Pc01̂ ^or'cs S»^, 55 « « & &  2BJ
1 DAtTVIirC rayés et, damassés , uat. et satinés , pour Pr x j usqu'à prisent, 

^ 
2.75 I .PS 175 us 1.95

m **«b^i**ll » fourres de duvets , 120, 135 et 150 cm Vendu en février , 2.10 1.75 1.45 1.25 95

i PIQUÉ sec, blan c, molletoné, magnifique choix , 1.45, 1.25, 1.10, 95, 85, 75, 65, 55 et 45
H Nappage en fil blanchi , 1.25, 145, 1.85, 2 45. Nappage en fil blanchi , damassé, largeur 130 et lot) cm
H 205, 2.45 et 2 90. Mène  serviette en fil blanchi , 3.90, 48f), 6, 660, 8.90, 9.80 et 11.80
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qûes pas, presque sous la fenêtre où elle
était accoudée roulaient dans l'ombre,
avec un murmure mélancolique, les eaux
profondes de la Seine.

'* '—• Non, pas cela ; c'est horrible ! mur-
mura la jeune fille en quittant la fenêtre.

Au milieu de la chambre , elle s'arrêta
soudainement pensive,et le nom de Zilla
glissa presque machinalement sur ses
lèvres.

Son regard fiévreux eut un nouvel
éclair. Gilberte avait sans doute trouvé
ce qu'elle cherchait.

XXXVIII

Après les premières atteintes du mal
qui l'avait terrassée, Zilla avait puisé
dans l'énergie de sanature plus que dans
les ressources de la science — science
très bornée du reste à cette époque — le
salut qu'on n'espérait déjà plus pour
elle.

Elle ne pouvait encore sortir de sa
chambre, à peine avait-elle la force de
quitter son lit, mais la raison lui était
revenue.

La tempête qui grondait dans son cer-
veau s'était graduellement apaisée,
comme s'apaise l'Océan , en apparence
lassée de sa propre violence; elle sentait
renaître en elle cette puissance d'action
si fatalement brisée au moment où elle
croyait avoir à s'en servir dans l'intérêt
de Manuel.

Le souvenir des faits lui fut rendu , ot
elle songea avec une profonde angoisse
que bien des heures s'étaient écoulées
depuis le moment où elle avait tenté de
pénétrer auprès du captif pour l'arracher
à la mort.

Elle demanda son frère. Ben-Joël
n'était pas revenu. Alors, n 'ayant aucun
moyen de s'éclairer directement, elle
craignit d'interroger. Vclontairement,
elle resta ignorante de la destinée du
jeune homme.

« Manuel est mort ! »
Telle était la phrase qui tintait inces-

samment à ses oreilles et qu'elle redoutait
d'entendre prononcer quelque matin par-
la vieille logeuse, la seule personne qui
l'approchât.

Aussi avec quelle impatience n'atten-
dait-elle pas l'heure si lente de la
convalescence !

Elle eut une fois la pensée d'envoyer-
sa garde malade au Châtelet et de la
charger d'un message pour Johann Mul-
ler. Mais la mégère était d'une habileté
plus que douteuse, et Zilla renonça à son
projet.

Un événement qu'elle ne prévoyait pas
lui permit de connaître bientôt le sort de
Manuel.

Le lendemain du jour où Gilberte
s'était inclinée, résignée en apparence,
devant la volonté de son père, Zilla, seule
et triste dans son logis, songeait à son
frère et à. Manuel, à son frère , pour

lequel elle n'avait point d'estime, mais
dont l'appui aurait pu lui être d'un grand
secours dans cette circonstance, à Ma-
nuel que, dans sa veille solitaire, elle
se plaisait encorcà croire vivant , et que,
dans un avenir prochain ,elle entrevoyait
libre.

Zilla comme toutes les femmes aiman-
tes, était superstitieuse. Elle avait été
élevée d'ailleurs dans l'habitude de cer-
taines pratiques auquclles les bohémiens
n'ajoutaient pas toujours foi, maisqui tou-
jours leur avaient servi à exercer un
ascendant sur les âmes impressionnables
ou naïves. Elle avait lu un grand nombre
de livres de magie et parfois le hasard
avait donné raison aux horoscopes que la
bohémienne prononçait, en vertu de la
science acquise dans ces livres.

Ce soir-là, son esprit était singulière-
ment disposé aux choses merveilleuses.
Et tout en rêvant à la destinée de Manuel
et ù la sienne, elle se disait :

« Qui lèvera les voiles de l'avenir?
Si cette science de la divination qu 'on
m'a apprise n 'est pas un tissu de men-
songes, je pourrai lire dans ce mystère. »

Elle se leva péniblement , prit dans un
coin et plaça sur sa table une grande
coupe de cristal, qu'elle remplit d'eau.

Puis elle éloigna sa lampe, posa devan t
la coupe un miroir d'argent, devant
lequel elle alluma une mèche soufrée.

La lueur bleuâtre du soufre , réfléchie

par le miroir, colora aussitôt l'eau con-
tenue dans le cristal.

Zilla se mit à examiner avec attention
ces jeux de lumière. Tout à coup la mè-
che soufrée crépita faiblement et s'étei-
gnit. La devineresse tressaillit.

— Ah ! rnur-rnura-t-elle, du sang, du
sang et des ténèbres! La vie d'un être
humain va s'éteindre comme la flamme
renvoyée par ce miroir après avoir brillé
comme elle. Est-ce Manuel qui doit mou-
rir? est-ce moi?

Un coup léger fut frappé à la porte, qui
s'ouvrit aussitôt, et Zilla aperçut dans
la demi-obscurité de l'appartement une
femme masquée. Derrière elle se tenait
un homme à l'attitude respectueuse, un
valet de confiance sans doute.

Avant d'adresser la parole à Zilla,
l'inconnue se tourna vers cet homme et
lui dit :

— Garde la porte, mon bon Guillaume,
et que personne n'entre tan t que j e serai
là.

Guillaume disparut, et les deux femmes
se trouvèrent seules.

— On vous nomme Zilla? je crois, de-
manda la visiteuse à la bohémienne.

— Oui, Madame. Que me voulez-vous.
— Je vais vous le dire. Jurez-moi

d'abord de respecter le secret de ma
visite.

— Ai-je besoin de faire ce serment?
Je ne vous connais pas.

— N'importe! Ce qui va se passer ici
doit demeurer entre nous.

— C'est bien. Je jure que je ne vous
trahirai pas.

La femme masquée remarqua alors que
Zilla était fort pâle et avait peine à se
tenir debout,

— Vous êtes souffrante, dit-elle ! Re-
mettez-vous.

Zilla se laissa tomber sur son lit, où
elle demeura assise, tandis que son in-
terlocutrice restait debout à ses côtés...

— Zilla, commença alors cette der-
nière, vous faites profession de lire la
destinée des hommes dans les lignes de
leur main, et parfois vous chantez dana-
les carrefours-avec vos compagnons?

— Ceux qui vous ont parlé de moi me
connaissent bien, Madame..

L'étrangère eut un mouvement d'hési-
tation , puis reprit :

— Mais ce n'est pas tout , n 'est-ce
pas? Vous possédez d'autres talents?

— Aucun. Pourquoi cette question?
— Vous ne voulez pas me compren-

dre. Faut-il m'expliquer mieux ? Votre
race n'a-t-elle pas le privilège de prati-
ques mystérieuses, de formules terribles
ignorées de la foule? N'avez-vous pas
vous-même hérité de vos pères un de ces-
secrets de vie ou de mort?

(A aitivre.)

VARIÉTÉS

Combat d'insectes. — On a beau étu-
dier partout avec soin les mœurs des
animaux, on trouve toujours quelque
trait nouveau et surprenant à signaler.
C'est ainsi qu'un savant naturaliste
d'Avi gnon , M. Pabre, qui explore avec
passion le monde des insectes, nous fait
assister dans ses « Souvenirs entomolo-
giques », dont le cinquième volume vient
de paraître, à des scènes tragiques, à des
aventures d'insectes, merveilleuses com-
me des histoires de fées, bien que tout
y soit rigoureusement vrai.

Voici, par exemple, une lutte entre la
mante religieuse et le criquet cendré. A
la vue du gros criquet qui s'est étourdi-
ment approché, la mante, secouée d'un
soubresaut convulsif , se met soudain en
terrifiante posture. Une commotion élec-
trique ne produirait pas un effet plus
rapide ; la transition est si brusque, la
mimique si menaçante, qu'un observa-
teur novice aurait reculé, inquiet d'un
danger inconnu; mais, même un vieil
habitué, comme l'êminent savant qui ra-
conte l'aventure, ne peut se défendre
d'une certaine surprise.

On a devant soi, à l'improviste, une
sorte d'êpouvantail , de diablotin chassé
hors de sa boîte, par l'élasticité d'un
ressort ; les élytres s'ouvrent , rejetées
obliquement de coté ; les ailes s étalent
dans toute leur ampleur et se dressent
en voiles parallèles, en vaste cimier qui
domine le dos, le bout du ventre se con-
volute en crosse, remonte, puis s'abaisse
et se détend par brusques secousses avec
une sorte de souffle, un bruit de « puf !
puf ! » rappelant celui du dindon qui fait
la rou^ ; on dirait les bouffées, d' une cou-
leuvre surprise. Finalement, campé sur
les quatre pattes postérieures, l'insecte
tient son long corsage presque vertical :
les pattes ravisseuses d'abord ployées
l'une contre l'autre devant la poitrine,
s'ouvrent toutes grandes, se projettent
en croix et mettent à découvert les ais-
selles ornementées de rangées de perles
et d'une tache noire à poin t central
blanc; les deux ocelles, vague imitation
de ceux de la queue du paon , sont, avec
les fines bosselures êbur-néennes , des
joyaux de guerre tenus secrets en temps
habituel ; cela ne s'exhibe de l'êcrin
qu'au moment de se faire terrible et su-
perbe pour la bataille.

Immobile dan s son étrange pose, la
mante surveille l'acridien, le regard fixé
dans sa direction , la tête pivotan t un
peu, à mesure que l'autre se déplace. Le
but de cette mimique est évident : la
mante veut terroriser, paralyser d'effroi
la puissante venaison qui, non démora-
lisée par l'épouvante, serait trop dan-
gereuse. Y parvient-elle? Sous le crâne
luisant du dectique, derrière la longue
face du criquet, nul ne sait ce qui se
passe. Aucun signe d'émotion ne se ré-
vèle à nos regards sur leurs masques
impassibles.

Il est certain néanmoins que le menacé
connaî t le danger ; il voit se dresser de-
vant lui un spectre, les crocs en l'air,
prêts à s'abattre ;' il se sent en face de la
mort , et il ne fuit pas. On dit que les
petits oiseaux, paralysés de terreur de-
vant la gueule ouverte du serpent , mé-
dusés par le regard du reptile, se lais-
sent happer, incapable d'essor. A peu
près ainsi se comporte le criquet. Le
voici à portée de la fascinatrice ; les
deux grappins s'abattent , les griffes har-
ponnent , les doubles scies se referment ,
enserrent; vainement le malheureux pro-
teste; ses mandibules mâchent à vide, ses
pôcades désespérées fouettent l'air. Il
faut y passer ; la mante replie les ailes,
son étendard de guerre ; elle reprend la
pose normale, et le repas commence.

NOUVELLES SUISSES

Une réclamation. — M. Curtis, biblio-
thécaire du Congrès des Etats-Unis, qui
avait eu la malechance d'être pris pour
un filou à Grindelwald et à Berne, et qui
avait passé quelques heures au violon
dans ces deux endroits, réclame des
dommages-intérêts pour un chiffre de
50,000 dollars (250,000 fr). — Une som-
me acceptable.

VAUD. — Dimanche a eu lieu au châ-
teau de Nyon l'assemblée des délégués
des sociétés d'horticulture de la Suisse
romande, sous la présidence de M.Bauer,
de la Chaux-de-Fonds. La fédération de
la Suisse allemande était représentée par
son président , M. Stœhelin , d'Aarau.
Trente-deux délégués étaient présents,
représentant 2443 membres. Le comité a
reçu pour mission de continuer les pour-
parlers avec la fédération française, en
vue d'obtenir la suppression des certifi-
cats d'origine pour les plantes autres que
la vigne, afin de diminuer les difficultés
de trafic international.

Sur la demande cle M. Darde], il a été
décidé que l'assemblée de 1900 aurait
lieu à Neuchâtel.

La Confédération ayant demandé à la
fédération son avis sur le tarif des che-
mins de fer, applicable à l'horticulture,
les sociétés sont invitées à remettre leur
rapport à ce sujet avant le 15 mars.*-*

— Aux environs du Nouvel-an , une
jeune colporteus3, d'origine allemande,
se trouvait dans un train en compagnie

d une brave femme, Mme X., de Gimel,
qui rentrait chez elle après un petit sé-
jour chez des parents de Genève.

En donnant son billet à contrôler ,
Mme X. laissa voir un porte-monnaie si
copieusement fourni que la voisine pro-
jeta de lui faire une bonne saignée. Très
habilement elle en sortit cinq écus et
crut le remettre en place, mais l'avait
seulement glissé dans un pli de la robed'où elle 1 avait tiré. Arrivée à Bois-
Bougy, l'étrangère descendit.et MmeX. ,
ayant voulu changer de place, fit tomber*
son porte-monnaie ; en le ramassant, elle
s'aperçut qu'il avait perdu de sa pres-
tance et ses soupçons alteent immédia-
tement à la voyageuse qui venait de quit-
ter le train. En femme bien avisée, Mme
X. descendit à Nyon et courut déposer
une plainte à la police.

Celle-ci se mit tout aussitôt en campa-
gne et réussit à arrêter la voleuse, qui
nia bien fort être l'auteur du larcin,
mais ses dénégations furent coupées net
par la découverte de cinq beaux témoins
à charge, adroitement cachés derrière le
ruban de son chapeau : c'étaient les cinq
écus volés. g; <JM

La colporteuse indélicate vient de se
voir condamner, par le tribunal de Nyon,
à deux mois de prison , dont un déjà subi
en préventive, et à l'expulsion du terri-
toire du canton.

GENEVE. — L'Association des inté-
rêts de Genève étudie depuis près d'une
année un projet de fête d'été artistique
dans le genre de la fête des vignerons,
fête qui serait donnée dans la rade. Des
tribunes contenant 3300 places environ
seraient élevées sur la promenade du
Lac, du côté du quai des Eaux-Vives, le
nouveau rond-poin t servant de point cen-
tral aux estrades. Une vaste scène lon-
gue de quarante mètres et profonde de
vingt-cinq mètres serait construite sur
une rade et formerait une île enchantée
où serait exécuté le scénario, composé,
sur la demande du comité de l'Associa-
tion , par M. Maurice Baud. La partie
musicale serait confiée à M. Jaques-
Dalcroze. , ,$£D'après le scénario, la fête d'été se
compose d'une fête de jour et d'une fête-
de nuit. L'île enchantée sera la scène de
ces deux poèmes absolument distincts.
L'auteur, d'accord avec le musicien , a
conçu une fête d'un caractère antique; il:
a eu souci, avant tout , d'un bel effet dé-
coratif , où le poème apporterait le mou-
vement et la variété.

Dans l'idée du comité de l'Association
cette fête aurait lieu dès que cela sera
possible, et s i cette tentative étai t cou-
ronnée de succès, elle pourrait être re-
nouvelée périodiquement.

— Un vol important d'argenterie
accompli avec une rare audace et dans
des circontances des plus mystérieuses,
car la police n 'a relevé aucune trace
d'effraction ni usage de fausses clefs, a
été commis dans la nuit de vendredi à
samedi ou samedi matin à la première
heure, au domicile de M. R., qui habite
un rez-de-chaussée, chemin Bertrand
n° 7, Champel.

Après avoir fait main basse sur la plus
grande partie de l'argenterie, le voleur
a endossé la pelisse et chaussé les snow-
boots de M. R. fils , pois s'est enfui avec
son butin , sans laisser de trace. Une ra-
pide enquête faite aussitôt parM. le com-
missaire de police Aubert et M. Renaud ,
chef de la sûreté, n'a donné aucun résul-
tat et on se perd en conjectures soit sur
le voleur lui-même, soit sur la manière
dont il a commis son larcin, car nous le
répétons, aucune trace d'effraction ni
usage de fausses clefs n'a été relevée, efc
selon toute probabilité la porte d'entrée
avait été comme de coutume herméti-
quement fermée le soir.

PHOTOGRAVURE MODERNE
;1

PROCÉDÉS AMÉRICAINS

Montkron, Wolfrath & C°, Neuchâtel
U (SUISSE)

~> — R UE nu TEMPLE-NEUF — 5

Trait. — Demi-teinte.

Autotypies de lw ordre sur cuivre d'après photographies, dessins au
crayon , lavis, objets d'après nature.

Reproduction de dessins à la plume pour tous genres d'impressions.
Spécialité de clichés pour catalogues.

' Renseignements, échantillons et devis sur demande.

Opinion de la presse technique.
Du Bulletin de la Chambre syndicale des imprimeurs typographes (Paris,

10 décembre 1898) :
La maison Montbaron , Wolfrath & O, de Nenchàtel (Suisse) , nous a fait parvenir

plusieurs échantillons de ses autotypies sur cuivre. Rien de doux et cle moelleux
à l'œil comme ces productions exécutées soit directement sur cuivre, sort d'après
photographiés.

C'est véri tablement merveilleux, et , malgré les résultats suprenants obtenus par-
les anciens procédés, on est forcé de convenir qu'ils ne peuvent supporter la compa-
raison avec l'autotypie gravée sur cuivre d'après les méthodes récentes usitées par
cette maison.

Du Deutscher Bueh- und Sleindrucker (Berlin , 25 décembre 1898) :
MM. Montbaron , Wolfrath & G° ont ouvert à Neuchâtel (Suisse) un atelier de

photogravure. Les épreuves d'autotypies sur cuivre que nous avons reçues sont de
véritables œuvres d'art , et nous signalons comme particulièrement réussis les clichés
d'un mouvement et d'une boîte de montre, ainsi que d'articles de bijouterie. La
pureté des tons dans les différentes teintes et le maintien des hauts jours donnent
une reproduction plastique des objets représentés. Avec des produits de cette qualité ,
il est difficile que le succès fasse défaut à l'établissement nouvellement fondé.

t

Avis aux propriétaires de voitures
Chez

L* PA VIB , Quai de la Maladière
construction, réparations et échange de voitures en tons genres. Transformation et
établissement de frein de sûreté, garanti ponr la solidité et le bon fonctionnement.

Se recommande 1061 W* Prtvld.

E

3*713 Tous les jours, carte du )f»

lu Faucon >*_ _ ***asTie- , , XXDîners et soupers a la JT
«r, a gauohe carte et à prix f ixe. jj
•° Grande salle pour repas |T

denoces,banquetsdesociétés. ff
Se recommande, 1028 M,

Jules GLIKHER-GABEREL S
¦ifvvTfaf^ricifififanQCigifxaeigx

s

• 

ELIXIR STOMACHIQUE

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

et sans égal contre le manque d'app étit, faiblesse d'estomac,
mauvaise haleine , flatuosités , renvois aigres, coliques, catarrh e
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la gravelle,

€\ O ĈtU P̂ abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissements, mal
' d e  tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con-

stipation, indigestion ot excès do boissons, vers, affections
de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale).

Prix du flacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double I"r. 1.80.
Dépôt central: pharm . C. Brndy a Tienne.
Dépôt central pour la Suisse: pharm. Paul Hartmann, Stecltborn.

IsAtiAtfi ¦ NEUCHâTEL, A. Bourgeois, pharmaci.n ; A. Dardel, pharmacien.
•il«pOv9 ¦ CHAUX-DE FONDS, dans tontes les pharmacies. H 6226 Z

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un lac d'or. — On apprend cle Taco-
ma, qu'on a récemment découvert que le
fond d'un lac, situé près de Sitka dans
l'Etat d'Alaska, est composé de sable et
de gravier abondamment mélangé d'or.

Aussitôt une compagnie s'est formée
pour exploiter ces richesses; elle fera
dessécher le lac au moyen d'un tunnel
perforé au travers d'une montagne qui
borde le lac. Ce dernier a une longueur-
de un raille et il est large de trois mille
pieds. Après examen, il a été reconnu
que le sable et le gravier extrait du fond
des eaux du lac contient pour trois ou
vingt dollars par tonne.

On compte ainsi s'emparer d'une va-
leur de plusieurs millions.

Autre découverte : Sur les flancs des
montagnes voisines du lac d'or, on a dé-
taché des roches traversées par de nom-
breux filons aurifères. Une de ces mon-
tagnes n'est éloignée que d'un jour de
marche de Skagway ; celle-là semble la
plus riche, elle est formée de quartz
d'or; on y a constaté des veines d'une
longueur de trente pieds toutes remplies
d'or. Le produit atteindrait selon les
évaluations à 2000 ou 3000 dollars par-
tonne.

Le prix du baptême. — Il y a quel-
ques semaines, à Itri, près de Caserte
(Italie), un paysan nommé Petrillo fai-
sait baptiser deux enfants. Après la cé-
rémonie, le sacristain réclama deux lire
à l'heureux père ; celui-ci refusa de payer
et fut attrait en justice de paix. La cause
a été plaidôe lundi et le juge a débouté
de sa demande le pauvre sacristain, qui,
hué par l'auditoire, a dû se réfugier chez
un ami, où il est resté caché jusqu'après
minuit.

Tempête dans un verre d'eau. — La
faculté de médecine de Chicago a sus-
pendu le professeur Wiggin à la suite
d'une levée de scalpels des trente étu-
diantes qui suivaient son cours. Celles-ci
accusaient le professeur d'avoir employé
à leur endroit un langage indélicat et
d'avoir dit dans une conférence sur les
systèmes digestifs des deux sexes : « La
femme n'est qu'une chouette dyspepti-
que. »

Une étudiante s'est levée pour protes-
ter et a été siftlée par les étudiants. Aus-
sitôt toutes ses compagnes se sont reti-
rées et sont allées se plaindre des paroles
inconvenantes du professeur Wiggin.

Les étudiants demandent la réintégra-
tion du professeur dans sa chaire et me-
nacent de se retirer à leur- tour- pour en-
trer dans une autre faculté. Ils estiment
que les jeunes personnes qui se destinent
à la médecine doivent s'accommoder du
langage brutal de l'amphithéâtre.

Ponr pouvoir être prise en considéra-
tion , tonte demande de changement
d'adresse doit être accompagnée de 10
Mntiaei en timbres-poste, et de l'indi-
cation de la localité que l'on quitte.
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