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Alpes visibles. Cumulus. Pluie le soir.
7.heures du matin

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.
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Niveau dn lao _
Du 8 février (7 h. du matin) 4cCm. C4Q
Du 9 février • 430 m. C20

A l'imprimerie de cette Fenille :
Formulaires de BAUX A LOYER

IMMEUBLES Â VENDRE

Terrains à Bâtir
à vendre à proximité de la ville et dans
nne belle situation. S'adresser *.

Etude BOREL & CARTIER
Rue du Môle i 1419

___ vendre

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

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

Propriété comprenant deux bâtiments,
dont un avec café, terraise et jardin;
attenant balle place à bâtir , vue impre-
nable.

On désire acheter une propriété
ie quelques hectares, entre Neuchâtel
tt Peseux. — Adresser offres à l'agent
t'affaires A. Chevalier, faubourg du
Lac 3, Neuchâtel . 1068

A vendre à Bôle
beau t errata a bAtir de 1300 m', à
ie bonnes conditions. — S'adresser au
notaire II.- _. Nicbaud, a Bôle. 1274

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de bétail
ET DE

MATÉRIEL RURAL
à Boudevilliers

Samedi II février 1899, dès 9 >[_
lenrea du matin, le citoyen Emile
a&umerljr exposera en vente par voie
f'enchèrts, à son domicile, à Bondevil-
iers : I vaches portantes , six poules,
'n<*M, «barrette, charrue, herse, col-
iers pour vaches, bosse à purin, pioches,
anlx , fourches et antres outils divers,
m potager, foin, paille, fumier,
>omme_ de terre, bols de chauf-

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

194 Ernest GDY0T, notaire.

É 

Manteaux en caoutchouc et en étoffes imperméables JL
poiir Messieurs et Dames m% '

Dernière Nouveauté. Pèlerines de véloci pédistes , à capuchon et étui. Capotes d'officiers snr mesure , îllifi
ouvrage soigné. Manteaux de cochers , etc. BT '̂Il

FABRIQUE I>E CAOTJTCHOrC H 11

Veuve de H. SPECKEE, ZURICH #
Demander échantillons et prix-courant qui sont envoyés par retour dn courrier. H 043 Z

TUILES D'ALTKIRCH
La meilleure et la plus ancienne tuile à emboîtement. 1735

Agent général poar la Snisse française : ]___. Hœnieke, Neuchâtel.
DEMANDEZ LES H 6878 X A VENDRE

g \ t .  « ,f .  - Q • j j  Qiel qaes belles jeunes poussines, prê-tates torréfies „ roggi ^ * p*:ndrV- nne b_ s „aire v j ea
77 . UU ie s  dindes. S adresser a M. Roser, Vitux-

_ la Consommation, Sa.lor s 19. Chàtel 21. 1389.;

-HISI.
Btau MIEL coulé, du pays, garanti pur

â l fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AD MAGASIN DK COMESTIBLES

§EINET À FIL§
8, Bu &M Zpuohmn, 8 558

FAILLITE
de

Jérémie BDRA fils, entrepreneur
Q\iaâ ST-.c__axd.

lie jendi 33 février 1899, à 9 heu-
res dn matin, l'administration de la
masse en faillite de Jérémie Bnra
ills, entrepreneur, exposera en vente
par voie d'enchères pnbliqnes dans
l'immeuble du failli an Quai Suchard,
ies objets ci-après : 1 lot barres d'acier,
1 lot barres de fer, 1 lot pioches,
seilles à mortier, pelles, coupe-foin, mou-
les, lanternes en pierre, 1 lot chaînes
pour échafaudages, 1 câble, barres cein-
trées ponr béton, avec clavettes,
1 mon Ole à corde, 1 grande poulie
avec lonve, pondre noire , 1 lot mèches
à mines, 1 coffre à outils, équerres,
massettes, 2 lanternes d'écurie, cram-
pons, jalons, nivean d'eau, barres a
mine, acier et fer, cmr»Hes. 2 tours
à bois avec accessoires, 1 lot piqnes ponr
tailleurs de pierre, broches, burins en
acier, 1 cabestan, 4 clefs ponr char,
4 échelles, 1 concaaseur, 1 hache-
paille, 1 crible. 1 lot tapisserie, 1 fut
pétrole, 1 fat hnile minérale, 1 lot pla-
nelles, 4 bâches, 1 grosse corde,
1 élévateur et divers antres objets
dont le détail est supprimé.
1403 Office des faillites.

YMTE de BOIS
Ensuite de permission obtenue, la

commnne de Corcelles - Cormondrêche
vendra, lundi 13 février prochain, 274
plantes de chêne sur pied, cubant
150-52.

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

Corcelles, le 4 février 1899.
1275 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

]\_-_R__ -_
Merlans, j Cfl cent.
Aigrefins, J uw la livre

Cabillauds, _ 70 cent, la livre
Raie, â 80 cent, la livre

Soles et Turbots d'Ostende
Saumon <3L\JL 3R.__in

k 1 fir. SO la livre, an détail
talées. Broc—.ets. Truites

GIBIER
GIGOTS et ÉPAULES de chevreuil

Iilèvres d'Allemagne
Grives litornes. - Perdreaux. - Canards

sauvages. - Gelinottes
Perdrix blanches. - Coqs de Bruyère

Poulets de Bre§se
Canards. Dindes. Pintades. Pigeons.

Poules à bouillir. 1404
Caviar. — Riesenbùrklinge. — Eicargots

Fromages de Dessert
Brie. Cameobert

Gorgonzola Roquefort. Chalet. Servette

An Magasin de Comestibles
S E I NE T  & FILS

8, Bne dea Epancheurs, 8

L'Hospice de la Côte
offre à vendre spacieuse et solide cons-
truction en bois , recouverte en tniles,
dont il a été fait usage comme glacière,
mais qni peut aussi être utilisée de n'im-
porte quelle autre manière. — S'adresser
Cotcelles n° 89. 1408

FROMAGES
Veuve FRITZ WEBER père

Cave Poteaux 5.

Toujours beaux choix de Fromages
gras aux meilleures conditions.
1406 Se recommande.

La vente des livres
de la Société de lecture française
aor i lieu lundi 18 février, à 9 henres
dn matin , chez M. L' Frev , rue des Po-
teaux 4. 1344

£S—S————————_¦___________________¦______________ -__---¦
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1 an O mois 8 mois (
K* Fenille prise aa bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 /

> franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 (
» par la porteuse hors de ville oa par la (

poste dans toute la Suisse 9 — 470 2 60 )
Etranger (Union postale), par 1 numéro 26 — '3 — 676 /

» .  i par 2 numéros 22 — fl B0 6 — (
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sas. Changement d'adresse, 60 ot >

\ -_f_-__T3_TO--TO-E: S 
( 1 à 3 lignes . . ponr le canton 60 ot. De la Suisse la ligne 15 et,
> . i S  . G5 D'origine étrangère 20
) 6 à 7 > 76 Réclames 30
( 8 lignes et au -de là . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 Cl.
( Répétition 8 Avis tardif, 20 ot. la ligne, minim. I
) Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et.

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

3, ROE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL j

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE L 'A VIS:

H. WOLFRATH & _ «, imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  L, «ente _ numéro a Heu: T É L É P H O N E

) Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. j

Halle aux! Tissus
I Ancienne Poste NEUCHATEL Rue du Seyon

I 14̂  GRANDE VENTE OE UNC OE FÉffilEi
I à très bon marché
K Occasions extraordinaires en bonne§ toiles et linges de tous
S genres ', surpassant comme bon marché tout ce qui a été offert au public
H jusqu 'à ce jour; marchandi §e§ fraîches, sans défauts ni
H apprêt, et toujours dans les grandes largeurs.
H DV~ Vu le grand bon marché de ces articles, cette vente ne
H se f ait  qu'au comptant. — On ne donne pas d'échantillons.

I TOILE CRETONNE f0fte - l,lanch%0ryamémises d'enf 3̂5 cent.
I TOILE BLANCHE p0Dr 'ingerie k Ae

LfE
a 

AUX
9 T_suselle spécialité 48 cent.

I TOILE BLANCHE Poor flne lingerie, jolie qnalité HALLE AUX TISSUS 37 CCUt.

I TOILE BLANCHE extra gmgga  ̂
55 

cent.
I TOILE BLANCHE ^̂^ ĝ ^̂^̂ 62 cent.
B î 200 P Q Q I I I P  QF R l f l P PQ  excellent» qualité, encadrés. ï
B | do-saine- t OO UIt  «J tn i lUtg  la pièce 24 cent, et 29 cent. |

I

X_.ri%r€__ V-__ -3-l.X TB- CQ]VFECTIO]VBrÉE
200 .S- ESSUIE NALYS et UMEH de TOILETTE

coton., fil et ____ -±il, d.ep-u.is 1K 25. 20, 45, 48, 54, 58, 65, 70, 80 centimes. |

N A P P A G E S  grandes largeurs, 95, 1.10, 1.25, 1.45, 1.65
SERVIETTE» depuis <4.0 cent.

11_ _ i 1_ £C <IM __1Q flAhOfl poar draps, largeur 180 cm., seulement les fortes qaa-
* UAPMîB l_-kJ_ B Uiaill/UVO utés, vendues 75 cent., 80 cent., 88 cent., 95 cent, 1 fr. 07.

Occasion s pour trousseaux et hôtels
r a i  ,f ~~\ TT TT 1 f Câ—S. éorues pour lingerie

JL. —̂* ___ JL___ ¦ 'J *•—3- 20. 25, 28, 85, 40. 45 centimes.

GRANDE VENTE DE BLANC DE FÉVRIER
lUi A très bon marché

HALLE AUX TISSUS
Ancierï-ie Poste rMDEÏ!XJG!E-3:_ _. _rE3___ I=txae cLu. Seyon



OH DEMAHDE A LOUEl
Une personne âgée et tranquille

cherche une chambre et cuisine au pre-
mier étage. S'adresser à _¦• Ochsner,
Moulins 37. i". 1317c

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

Adresser H, poste restante, Verrières-
Snisse. 1294

Deux dames seules demandent a louer
petit appartement de trois pièces, bien
situé, ou 2 ou 3 cbat-bres non meublées.

Remettre les offres par écrit Etude
G. Etter, notaire, NeuebAtel. 1423

OFFRES DE SERVICES 
Une jeune Silenroise cherche place

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

Une jeune fllle de 20 ans, Lucernoise,
désirerait se placer comme bonne d'en-
fants, ou pour aider dans un ménsge. —
S'adres .r à Joséphine Sutter, rue de
l'Orangerie 4, Neuchâtel , au l« r étase. à
gauche. 1362c

VOLONTAIRE
On cherche pour une jeune fille intel-

ligente, protestante, de bonne famille,
place comme volontaire dans un bon
ménage ou magasin, où elle pourrait bien
apprendre le français.

Offres sous H Lz à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Lucerne.

On désire placer une fllle de 17 ans,
pour s'aider à tous les travaux d'un
ménaga soigné. 1382

S'aaresser à Marie Choux, à Cortaillod.

Volontaire
Jeune fille cherche place de volontaire

dans une bonne famille de Neuchâtel
pour apprendre à fond la langue fran-
çaise. El  échange de son entretien, elle
s'aiderait aux travaux du ménage.

S'adresser à M. Oscar Ziogg, Ust»ri-
strasse 19, Zarich I. 1393c

Deux jeunes filles demandent des jour-
nées à faire. S'adresser chez Mm» Hos-
tetter, Grand'rne 2 1395c

Une jenne fille
cherche place comme femme de chambre.
S'adresser rue de l'Industrie 23, 2mM_9c

PLACES DE DOMESTIQUES
On demmde nne honnête jeune fille

âgée de V k 18 ans comme volontaire
auprès de jeunes enf mts.

S'aaresser Sablons 32. 1390c

DEMANDE DE FILLE
On cherche, pour le 15 février, une

jeune fille bâchant faire on bon ordinaire.
S'adresser Boucherie Fritz Baumann-

Paris, Prélaz 16, Colombier. 1380

ON DEMANDE
pour tout de suite une jeune fille, active
et recommandable, ponr aider au ménage
et s'occuper des enfants.

Bonne occasion ponr jeune allemande
d'apprendre le franc-sis.

S'adresser rue des Beaux-Ai ts 15, se-
cond étag.s à gaoche. 1411

On cherche pour le milieu de mars
dans nne honorable famille de Budapest

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

S'adr. tout de snite a Mm» Bertha Biehn,
Ferencz-kôrut n° 46. Budapest. 1351c

On demande une personne de confiance
pour faire un ménage et soigner deux
enfants. S'adresser à M»» Rovere-Brnn,
épicerie, Tertre 18. 1363

45 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

AVENTURES DE

CYRANO DE BERGERAC
PAR

LOUIS OALLET

Zilla tâcha de lire dans le regard de
l'inconnue dont le masque ne lui permet-
tait pas d'étudier la physionomie.

— Un philtre d'amour ! dit-elle en-
suite ; c'est là ce que vous voulez, peut-
être?

— Non ! fit l'inconnue en secouant la
tête avec une sorte d'impatience ner-
veuse.

— Alors, c'est?...
Ge fut au tour de Zilla d'hésiter.
— Craignez-vous de deviner ou d'être

entendue ? murmura la femme masquée.
Elle se pencha vers la devineresse et lui
parla tout bas.

— Du poison 1 se récria Zilla, c'est du
poison que vous demandez ?

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.) 1

— Taisez-vous, puisque ee mot vous
épouvante.

— Non, pas le mot, la chose I je ne
veux pas prêter les mains à un crime.

— Vous ai-je dit qu'il s'agissait d'un
crime, Zilla? interrogea la visiteuse
d'un ton hautain.

— Ne puis-je le supposer, Madam e?
— Rassurez-vous, fit amèrement celle

qu'on interrogeait ainsi, si quelqu'un
doit mourir de ce poison, c'est moi
seule.

— Vous voulez mourir, vous jeune,
vous riche, vous adorée, sans doute !

— Que vous importe? Ce n'est pas vo-
tre pitié que je demande. Un jour vien-
dra, bientôt peut-être, où je n'aurai contre
ma destinée d'autre refuge que la mort.
Cette mort, je prétends la trouver à mes
ordres. L'eau noire de la Seine qui
coule sous mes fenêtres me fait horreur;
le froid de l'acier pénétrant jusqu'au
cœur m'épouvante ; je veux un poison
qui m'endorme ou qui me foudroie !

Zilla se leva en disant:
— Il y a de l'égarement dans vos pa-

roles, Madame. Donnez-moi votre main.
L'inconnue obéit.
— Ahl fit Zilla, après avoir examiné

cette main blanche et fine, qui s'était
tendue sans hésitation vers la sienne,
ces lignes... je les connais... Amour!...
déception !... lutte! triomphe ou mort !

— Je me souviens, termina-t-elle en
se reculant avec un cri, vous êtes Gil-
berte de Faventines !

— Qui vous a dit? murmura l'incon-
nue d'une voix troublante.

— Otez votre masque, continua Zilla.
Il est inutile maintenant. Ces mots de
votre destinée, je les ai déjà lus dans
votre main, une autre fois... chez votre
père ; je vous reconnais par eux.

L'instinct de Zilla ne l'avait pas trom-
pée. C'était bien à Gilberte de Faventi-
nes qu'elle parlait. La jeune fille se dé-
masqua, et ses traits apparurent illumi-
nés par une énergique résolution.

— Puisque vous me connaissez , dit-
elle, livrez-moi donc ce que je vous de-
mande, car vous savez peut-être aussi
pourquoi je veux mourir.

Un feu sombre s'alluma dans la pru-
nelle de la bohémienne, et d'une voix
lente elle demanda :

— Vous l'aimez donc bien, vous aussi?
— Moi ! De qui parlez-vous?
— De Manuel ! De Manuel que j'aimais

et que vous m'avez pris, et dont vous
avez ainsi causé la perte.

— Malheureuse !
Les deux femmes s'interrogèrent un

instant du regard. Il y avait du de-
dans leur attitude; l'indignation était
prête à déborder des lèvres de Gilberte,
éclairée par les paroles de la bohé-
mienne, tandis que cette dernière sentait
se rouvrir toutes les blessures de son
cœur et se réveiller toute son ardente ja-
lousie.

Moralement plus forte que Gilberte,
Zilla éteignit bientôt l'éclair de ses yeux

et, entrevoyant la situation sous un nou-
vel aspect :

— Manuel est donc vivant? interro-
gea-t-elle?

— Il vit, répondit Gilberte. Ne le sa-
vez-vous pas?

Un icdéfi-issable rayonnement de
bonheur se répandit sur les traits de
Zilla.

Dans le premier moment, en se trou-
vant en présence de sa belle rivale, elle
n'avait songé qu'à son amour méconnu,
oubliant de se demander si, comme elle
pouvait le craindre, sa passion n'était
pas maintenant sans objet.

Sa présence d'esprit lui était revenue
assez vite pour qu'avant tout elle voulût
être renseignée au sujet de Manuel !

Rassurée par la réponse si nptte de
Mlle de Faventines, la devineresse céda
de nouveau aux conseils de sa fougueuse
nature.

— Vous l'aimez ! répéta-t-elle.
Gilberte leva la tête.
— Si je ne l'aimais pas, serais-je ici?

avoua-t-elle franchement. A quoi bon
vous dérober ce secret, puisque je me
suis mise tout entière entre vos mains!
Mon père veut que j'épouse le comte de
Lembrat. Je hais cet homme et je Je
méprise. Si l'on s'obstine à m'imposer ce
mariage, j'en attendrai l'heure avec ré-
signation, car avant de toucher la main
du comte, avant d'entendre la bénédic-
tion du prêtre, je serai morte.

— Vous persévérez donc vraiment dans
votre résolution ?

— Plus que jamais !
— Et vous comptez toujours sur moi

pour vous servir?
— Pourquoi pas ? formula Gilberte d'un

ton singulier.
L'intention qui se cachait dans ces

deux mots si simples n'échappa pas à
Zilla.

Mlle de Faventines nc comptant pas
gagner Zilla à prix d'argent, semblait
lui dire, par son geste, par son regard,
par l'accent de sa voix:

— Vous me haïssez, car je vous ai
enlevé l'amour de Manuel . Si Manuel est
libre un jour, c'est vers moi, non vers
vous qu'il viendra. Donnez-moi l'arme
que je vous demande. Moi morte, per-
sonne ne pourra plus vous disputer celui
pour qui je me sacrifie.

Ces mots, que les lèvres de Gilberte
n'avaient cependant point prononcés,
retentissaient clairement dans JL'_me de
Zilla. Un mauvais esprit les lui répétait
incessamment, et elle sentait sa con-
science faiblir devant ces perfides insi-
nuations.

Elle entrevoyait son amour triomphant
de celui de Gilberte; elle, apercevait la
route libre entre elle ct Manuel.

Pour cela, il ne fallait qu'une goutte
de poison, et ce poison elle pouvait le
verser elle-même, sans autre crime
que celui d'une complaisance dont son
égoïsme lui fournissait la facile excuse.

(A suivre. )

LE CAPITAINE SATAN

?&ïtS8£at_
FRITZ WENGER-SEILER

22, avenue du 1" Mars, 22

Ton. lea jours :

Pâtés F'roids
Dès samedi prochain :

Beignets des Brandons.
Pives de Chaumont.

Beignets Daupbines.
Cuisses-Dames.

Se recommande. 1318
Saucisses au foie, Saucissons, Fromage

du Jura, première qualité, à 90 cent.
Se recommande, A. ELZINGRE, rue

du Seyon 28. 1234c

VERMOUTH
de TURIN, 1". qualité

I CI* OA le litre,
• *' _*w verre compris.
Le litre vide est repris A 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEITVET A _FI_L_ -

8, rue des Épanchenrs, 8 554

BIJOUTERIE I 
HORLOGERIE Ancienne Maison^

ORFÈVRERIE JEANJAÇDBT & Cie.
Beau choit dans ton les gentti FotJ UJe en 1833.

I ____ . J O B I N
3-u.c e**ae VLT

Maison du Grand Hôtel da I_ae
1 NEUCHATEL

<A vendre
2 ruches garnies d'abeilles, système

Dadand. S'adresser à M. Ouzelet, phar-
macien, à Granges, près Soleure. 1387

IlillllHHI!
ALPINISME

Par suite d'entente aveo la maison
K. KNECHT & C", à BERNE
nous sommes & même d'offrir à MM. les
membres du C. Â. S., ainsi qu'à nos
clients, tous les artic.es de celte impor-
tante maison 932

BV Au prix la Catalogne "W

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

GOURDKSI EN CAOCTCHOCC

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

c__.r_ __.__OGi-"C7_- __su_.co

himmini
¦_Pis-_ -p _̂_^w*—sS-*1©?

nouveau vrai Milanais.
Au magasin de Coœesttb' ••»

ilSINET A JFIO*
S , rue de* Epancheurs, A 555

ON DEMANDE A ACHETER

AVIS
On demande à acheter d'occasion un

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

un chien de toate petite race, d'un ou
deux ans S'info rmer du n" 1346 à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neocbàtel .

JAMES ATTI NGER
Librairie-Papeterie — Neuohâtel

Ct. Clemenceau. L'iniquité. . . 3 50
li. de Tlnseau. Les péchés des antres

3 50
¦«brader. L'année cartographique, n» 8

3 —
IiendeC Nicolas II intime . . .  3 50
F. Celllard. Sur le Haut Zambeze,

broché 8 fr. , relié 10 —

TOUS LES J O U R S  «¦»

Morue dessalée
in Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

TOUS LES JOURS

PIÈGES 4 L4 .RÊNE
Meringnes. Vacherins à la crème

Cornets à 70 cent, la douz.
CHEZ 1401

Albert HAIWEB
pâtissier

Paulso -ig d.e l'Hôpital 9

MOU-Q-ETAIRES
Emboîtage pour relier l'Armoriai, au

prix de 1 fr. 50, chez A. Zirngiebel,
relieur, rue dn Seyon. Voir l'échantillon
en devant are. H1399c N

Magasin Red. LUSCHER
Faubourg de l 'Hôp ital 19 1424

Beau MIEL en rayons

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rne dn Château 4

Assortiment complet en

MAGNIFIQUES OUTRAGES
haute nouveauté

styles ancien et moderne, en
Tapis, Bandas, Fauteuils, Chaises, Cous-

sins, Tabourets, Pantoufles, etc.

Les ouvrages les plus difficiles
peuvent être exécutés snr com-
mande. _ %:— _  L__J____
Belle ètamine et coton pour rideaux.

— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,
Albertine WIDMER.

MANUFACTURE et COMMERCE
. DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. l

MAGASIN LE PLTJS GBAND
et le mieux assorti du canton

Rue Pourtalès n°s_9 et 11, 1er étage.
Priai modérés. - Facilités de paiem ent.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

TOUS ILES JOURS : 12553
grands arrivages de belles

_»âJ_ii§
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bus des Epancheurs, 8

On offre à loner ponr Saint-Jean, an
logement de cinq pièces an centre de la
ville. S'informer dn n° 1239 an bnreaa
Haasenstein & Vogler.' .A

L
LOUEE

poar tont de snite oa époqae à convenir,
on beaa logement de 6 piè _s, an centre
de la ville, donnant sar les raes da
Seyon et da Trésor.

S'adresser aa locataire actoel, Trésor 5,
troisième étage. 340

A louer pour Saint-Jean
an bel appartement de 5 pièces et dépen-
dances, k Villamont, chambre de bonne
ean, balcon. S'adresser 1.18

j ETUDE BOREL & CARTIER
1 Appartements neufs de 6 et 7
i pièces dont deux aveo jardin,

confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte , architecte-oon_

i trnotenr. 1026
A loner immédiatement, ronte de la

Côte, nn joli appartement de 3 chambres
et dépendances. S jleil et vne. S'adresser

* k 1 Etnde Wavre 1254

I A LOUER
toat de saite, rae du Concert 2, à l'angle
de la rne de l'Hôpital, an logement re-
mis à nenf, de 5 pièces et dépendances.
S'adresser fanbonrg dn Château 11, on
aa magasin da Printemps. 309

' CHAMBRES A LOUER
j Jolie petite chambre meablée k louer,
î Coq d'Iade 24, 3™ étage. 101

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

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

A l  Ait pi» (ont de suite nne petite cham-
I-Uv l bre menblée et indépendante

• chez M. Mayrat, Beanx-Arts 3, 4me. Prix
• 12 fr. par mois. 1413c

| Belle et grande chambre menblée à
t loner poar deax messieurs sérieux. Rae
' dn Bassin 3. 1415c

Jolie chambre meublée indépendante,
Ecluse 1 2"» étage. 1099c

A la même adresse,
une liDgère se recommande

poar la lingerie et raccommodages.
Jolie chambre, bien meablée à louer.

S'adresser rue de la Treille 5, au pre-
mier. 599

A loaer jolie petite chambre menb'.ée
ponr monsieur rangé, cbez M°"> Grandler,
rue Saint-Honoré 10. !•' étage. 1235c

Jolie chambre menblée indépendante à
loner. S'adresser le matin. Concert 2, aa
3"" étage. ' 949

A LOUER
deux chambres meublées poar ouvrières.
S'adr. rne da Flandres 3. 1302

Jolie chambre avec pension ponr un
on denx messieurs. 1238c

Râteau n» 1, 2"", à gauche.
Jolie chambre avec pension. Fanbonrg

de l'Hôpital no 11, 2°« étage. 1114
Jolie chambre avec

PENSItt- SOIGNÉE
S'adresser Premier-—ars 6. 1004
Chambres meublées vis-à-vis du

Jardin Anglais , rue Conlon 2, au rez-de-
chaussée. 1277

Chambre et pension
rae du Concsi t 4, chez M°» Borel . 392
9BP_ Mpp«_-_---- i__-_-p_a«__-_______ -B|-

_0CATI0N_ BIYERSEg
Grande cave à louer au centre de la

ville . S'adresssr Etude Brauen , notaire.
Trésor 5. H47

A LOUEE
tont de snite. '2 jolis locaux au plain-pied,
pouvant servir comme ateliers, charron,
menuisier , on magasins , etc. , situés
Qiai Suchard 6, Serrières. Pour rensei-
gnements et visiter les dits, s'adresser
snr place où on renseignera. 1130

St-BLAISE
On demande k prendre la snite d'na

magasin d'épicerie. S'informer du n» 1329
an bnreaa H—senstein & Vogler.

APPARTEMENTS A LOUER
Poar St-Jean on plas tard, k une

dame seule, joli logement aa soleil,
de deox chambres et dépendances.

S'adresser épicerie Borel , rae St-Mia-
rice. 1392c

Colombier
A louer à Co'o_ bi:r, prar le 23 avril

prochain ou autre époque à convenir,
deux logements dont nn de 4 chambres
et l'antre de 2 chambres, avec dépen-
dances.

S'adresser étude E. Paris, notaire, k
Colombier. 1388

A louer pour Saint-Jean
an b_  appartement de 4 pièces et déoen-
dances, sitné rae Pourtalès. S'adr. 1417

Etude BOREL & CARTIER
____ :__,o-cr___:_3

un lrg_lent avec grange et écaiie. A la
même adresse oa odre à vendre S0 à 40
qaintanx de paille da froment. S'adr. k
F. Numa Gretillat , a Coffrane. 1409c

A —OUER sur la route de
Serrières, ensemble au séparé-
ment, une maison comprenant
un logement de 3 ch*mbre_, nn
grand atelier, remise et jardin.
S'adresser étude F. Bonjour,
notaire, rne St-Honoré 5B 1405

A LOUEE
pour époque à convenir et dès le 24 mais,
un bel appartement de 5 pièces avec bal-
con et vue sar le lac.

Envoyer les demandes S. P. E , poste
restante, Neuchâtel. 1422

M A R I N
On offre à louer dès le 1" mars petit

appartement de chambre, cnisine, cave,
galetas et portion de jardin. 1420c

S'adr. à MmB Bersier, à Marin.

Auvernier
A loner pour St-Jean, un rez-de-chaus-

sée de 4 chambres et dépendances, avec
jardin. S adr. à Ed. Petiipierre, no-
taire, Nenchâtel Terreaux i> ° 3 1398

A louer tout de saite un petit logement;
prix 17 fr. par mois.

S'adresser magasin de cordes, rue da
Seyon. 1342c

A loner pour St-Jean , logement de 3
chambre?, rae J. J. Lallemand 9, rez-de-
chanssée. S'adresser au 3me. 57

J-_L louer
dès maintenant, très bel appartement de
4 a 8 pièces, tontes dépendances, jardin,
superbe vne, confoits modernes, maison
soignée et tranqnille. S'adresser 28, Cor-
celles près Nenchâtel. H 391 N

A louer immédiatement
près de la Gare, nn beau petit apparte-
ment de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser 1416

Etude BOREL & CARTIER
A LOUER

ponr Saint Jean, xoote *e la Côte , trois
appartements bi<*n conditionnés, ayant 5
chambres, salle de bains, cnisine , cbam-
bre hante, chambre de bonne, galetas ,
cave , buanderie •»' séchoir, avfc jouis-
sance de jar din. Vue admiiabla sur le
lac ft 1 - Alpes. S'p^r . à M E. Meystre,
architecte , rne de l'Hôpital 21. 929

A loner, au centr» de la v;lle un beau
logement de 3 chambres dont une avec
balcon.

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

Rne Coulon 4, poor St-Jean, 2 appar-
tements de 3 pièses, alcô?e. S'adresser
an 1« étage. 1019



BRANDE SAL LE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 9 février 1899, à 8 b. lu soir

4me CONCERT
avec le concours de

M. ROBERT KAUFMANN
TÉNOK DE BALE

P B O G R A M M B :
1" PARTIE

1. Symphonie en la majeur , n» 7. Beethoven.
2. Récit de Lohengrin (S™1 acte),

pour chant avec orchestre . Wagner.
2*<> PARTIE

3. Le rouet d'Omphale, poème
symphoniqus St-Saëns.

_ > Air «d'Amadis » . . . .  Lully.
4. b) Flctenreicher Ebro . . . Schumann.

c) Ich mnss hinans, ich musi
zn dir , pr chant avec piano (uinche.

5. Ouverture d'Obéron . . . . Weber ,

PRIX HABITUEL DES PLACES

Vente des billets an magasin de mu-
sique Sandoz-Lehmann .

Ponr les -onseripteurs : mardi 7
février ; pour le publie : du mercredi
matin an jendi soir et le soir du Concert
à l'entrée. 1165
Les portes s'ouvriront à 7 { /_ h. du wir.

Grande Brasserie de la Métropole
Ce soir à 8 '/¦> h. et jonrs suivants

SRAND CONCERT
Vocal et Instrumental

donné par nne des premières

Troup es de Napl es
composée de 1225

7 artistes , dames et messieurs.
Grand Snccès. G-and Snccèt.

B. KUFFER - BLOCH
Coq-d'Inde 84 100

PEINTURE FIWE
fleurs sur soie, velours, ouvrages, écrans,
éventails, etc.

Oeavre de blenfaiiance.
S'adresser chtz H. An lié , épicier,

Evole 9. 1087c

LIÇ01V8
de français, d'anglais et de piano.

Sue Coulon 10, rez-de-ohaussée. 298
Pour le commencement de mai, on

demande à placer une jeune fille dans une

bonne pension ou famille
de Nenchâtel, où elle a n n i t  l'occasion
de parler la langue française et snirre
l'école industrielle.

Adresser ks offre s sous H1379 N à
l'agence de pnblicité Haasenstein &
Vogler, à Nenchâtel.

LANNllif SUISSE
DK LA

Construction
en couis de publication, on cherche on

agent qualifié
poar la ville et le canton de Neachàtel.

Honorabilité, intelligence et connais-
sance de la place sont exigées ainsi que
des certificats à l'appui.

Prière de s'adresser k M. B. Benda ,
éditeur , à Lausanne. H-L

On désire placer
nn garçon , sortant de l'école à Pâques,
pour apprendre le français. On ferait, vo-
lontiers un échange. S adresser à U.-Jos.
Tschni , cordonnier , Quartier - Neuf , k
Granges (Soleure). 13S1

LEÇON§
de

ZITHER ET GUITARE
M"8 MTJRISKT

Faubourg de l'Hôpital 11 348

3B o rsr rsr _E
PENSION BOURGEOISE

Prix modérés §
Rue de la Treille 5, au 1er

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Sociélé iDC-àteloise -'utilité pulpe
Vendredi 10 février 189»

à 8 h. du soir
A L'AULA DE L'ACVDÉSIIE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

Ce p'on peut iaire J'une chute d'eau
par _. B. Ohavames, Ingénieur

LBS enfants non accompagnés de leurs
parents ne sont pas admis. 1396

<§halet du £ardin (Anglais
Bnreau: 7 h. Rideau : 8 h.

Dimanche 13 février 1899

GRANDE

SOIR ÉE THÊATRILE
donnée par la

Société Théâtrale L'AMITIÉ
PBOGRAMMB

Le Père Chasselas
Drame en cinq actes

par J. ATCHIS et PÉRICACD
DISTRIBUTION DES ACTES :

Acte I Trois canailles. — Acte II. Le
Complot réassit. — Acte III. Chasielas
ivre-mort. — Acte IV. Sur les traces.
— Acte V. Arrestation. 1307

Les Ressources de Jonathas
Comédie-Vaudeville en 1 acte

par d'ARIN et d'AVRECOCRT

11 heures : D A X§E
BON ORCHESTRE |

__!__tzée : SO centimes

Entrée libre pour MM les membres
passifs munis de leur cane de légitimation.

Société fédérale Je pnastip |
SECTION SE NEUOHATEL

Les exercices obligatoi res ont l ieu le
mardi et le vendredi, de 8 à 10 hrures
da soir, à la Halle des Terreaux ; diman-
che matin, de 9 heures k midi, à la
Halle de la Promenade.

Les exercises ponr les jeux natio-
naux ont lien les lundis, mercredi-
et Jeudis, de 8 a 10 henres -u soir, an j
local de lntte, sous-sol du Collège des
Sablons.
1231 Le Comité.

ON DEMANDE
une perfonne sachant faire une bonne
cni«ine bourgeoise. Trè* bons gsgw.

S'informer dn n» 1325 au bnreaa Haa-
senst ein & Vnglpr. 

DM l_ EMAMi5ÏÊ
pour le 25 février, une bonne domestique
poor faire tout le service d'un ménage
soijtné. S'inform»r du n° 1340 au bureau
Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE
-

tont de snite, nn domestique foi t et
robi—te , connaissant bien les soins à
donner à nn cheval et disnosé à s'occu-
per d'autres travaux. S'informer du
i» 1356 au bnrean Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE
pour la campagne, nne forte fille de 18
$>. 20 ans, ponr faire nn petit ménage et
•être anprès d'un enfant. Entrée immé-
diate.

S'adresser à M»" Alice Perrinjaquet ,
Vauronx s. Bevaix. 1295

BMPLOIg SIYER-

Un jeune instituteur
muni de bons certificats, cherche pour
¦l'été prochain nne place dans la Suisse
romande, ponr apprendre la langue fran-
çaise. Offres sons Hl83 Ch à l'agence
Haasenstein & Vogler , Coire. 

DENREES COLONIALES
Un jenne homme connaissant la partie,

au courant de lois les travaux de burean
ainsi que des voyages, cherche place de

comptable ou voyageur
dans maison de denré _ coloniales ou an-
tre branche. Références de 1er ordre.

Pnère d'adresser les offres sous H1400cN
à Haasenstein & Vogler. Nsncratel .

JEUNE HOMME
ayant terminé son service militaire , ex-
périmenté dans tontes les réparations
d'instruments de nautique à cordes ,
sachant bien le polissage, cherche place
pour Pâques prochain .

Offre- soas F ;700Q à l'agence de pu-
blicité Haas«nstcin & Vogler. B_ e. 

Jeune menuisier-ébéniste -« la Saisse
allemande cherche place à Neuchât 1. si
possible, ponr polir des meubles. Offres
sons H1284 N à l'agence Haasenstein &
Vogler , Neuchâtel. 

VOLONTAIRE
Place offerte dans un bnrean de la

ville. 1430
Références à disposition. Adresser

offres écrites case postale n° 1938, Nen-
châtel

I AGR1CIILTEI
prendrai t un jenne homme de 10 k 18
ans. disposé à gigner sa pension . Bonne
table et bon traitement assurés. S'adres-
str à Walther D irdel , Aarberg. 12363

APPRENTISSAGES
Un gaip -on de 18 ans, parlant les deux

langues, cherche nne place tout de suite
comme apprer.ti dans nn»> mai ;on de com-
merce. S'informer du r.» H 13tflcN à Haa-
senstein & Vogler.

ftïODISÏï-
On désire placer tout de suite, chez

une bonne modiste de Nenchâtel, une
jeune fllle de 15 ans, pour apprendre ce
métier.

Adresser les offres k Arnold Racine,
à Bienne 1385

Une rmison de commerce de ia place
cherche un 1161

apprenti ou volontaire
pour entrée immédiate ou fin courant.
Adresser offres case postale n» 5781.
______¦_¦———__^^^^____—

PERDU OU TROUVÉ

Pprrf 11 nn ParaPl°ie avec poignes en
I Ci UU nacre blanche. Le rapporter
contre récompense a Vieux-Châtel 13. 1308c

_P_H1_RDTJ
entre la route de la Cire et la place da
Marché , CN PORTEFEUILLE en peau
bredé, mai que L. G. — Le rapporter,
contre récompense, au bureau Haasen-
stein & Vogler. 1370

ATTENTION!
On a perdu à Serrières une broche en

or avec cercle émail et photographie de
petit garçon.

La rapporter contre bonne récompense
au burean Haasenstein & Vogler, Nen-
chàtd. 1407

AVIS DIVERS

ÉCHAHGE
Une honnête famille du canton de

Thnrgovie placerait volontiers son dis de
16 ans à Nenchâtel on environs, pour
fréquenter les écoles. En échange, elle
prendrait an garçon, qui désirerait ap-
prendre l'allemand ; il aurait l'occasion
de fréquenter l'école secondaire, oa s'il
préfère , aider aux travaux de la cam-
pagne. Il recevrait un petit gage. Traite-
m-nt familial demandé et aussi assuré.
Offres sous H1440 N à l'agence de pnbli-
cité H awn sttin & Vogler, "Nenchâtel.

Collèg'© de ZE3eT7-a<i__ :
Portes 7 heures . Rideau 7 '/• heures

DIMANCHES 12 ET 19 FEVRIEIl 1899

SOIRÉES THÉÂTRALES
DONNÉBS PAR

La Société de musique L 'A VENIR de Bevaix

PROGRAMME
1. Saint-Gall, valse SOCIéTé DE MUSIQUE
2. Prologue en vers, dit par l'auteur ADOLPHE RIBAUX

* L 'ONCLE ULRICH
Comédie neuchâteloise inédite, en 5 tableaux , par ADOLPHE RIBAUX

Personnages :
Ulrich Rœder f A. F.) — Mo'ise Devenoges (A. T.) — Jean-David Pointet (H. T.)

— Etienne (L. D.) — Premier voisin (G. F.) — Deuxième voism (E. M.) —
M"' Olympe Maret (M'u H. T.) — Marie-Rose (M1" S. G.) — Lisbeth (M1" D. N.)
— Première voisine (M1" A. B.) — Deuxième voisine (M11* M. M.)

LA SCÈNE SE PASSE A SAINT-AUBIN, EN 1820 1(56
Au deuxième tableau, décor nouveau de la maison Ercole Sormani, à Milan

4. Chant dn Printemps SOCIéTé DE MUSIQUE

PRIX DES PLACES : Fr. 1.50

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

X__,A. ___3_A,IL_iC->IîS____G
COmpag-nie d'assurances contre l'Incendie

AŒBNOE DH 8AINT-BLAI8B
Lia Bâloiae, Comoagnie d'assurances contre l'incendie, a l'honneur d'informer

le pabîic qae M _ . BERGER, greffier de paix , a été nommé agent ponr le cercle
de la Justice de Pj ix de Sain t-Biaise.

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

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

S'adresser k M. Berger, à Saint-Biaise.
1397 l~l BALOISE, Compagnie d'assurances contre l'incendie.

L'Asile a continué en 1898 sa marche
paisible et, avec l'aide de Bien , cette
œuvre modeste n'a pas été sans utilité.
Les jeunes filles dont le nombre s'élève
a 16, ont toujours été aa complet, grâce
an dévouement des directrices, des pro-
grès notables ont pu être constatés chiz
bien des élèves.

Cette œuvre a pour bnt de recueillir
des jaunes filles abandonnées on négli-
gées et de les mettre à même de gagner
honorablement lenr vie. Le blanchissage
et le repassage, dirigés par une maîtresse
spéciale, occupent utilement nos élèves.

Des travaux importants ont été faits
cette année ponr établir une buanderie
intérieure et faciliter le travail des élèves
et le contrôle exercé sur elles.

Les jeunes filles placées au sortir de
l'Asile ont été en majeure partie un su-
jet de satisfaction, plusieurs d'entre elles
restent en correspondance avec l'une ou
l'autre des dames da Comité oa avec les
directrices qni les suiven t avec icllicitade.

Le Comité a f _it une perte bien sensi-
ble par la mort de denx de ses membres,
M™* Alfred DoPasquier et Mm<> Février,
son ancienne présidente, qai, pendant de
longues années se sont intéressées à cette
œuvre avec tant de cœur et de dévoue-
ment.

Le produit da blanchissage et celai des
pensions ne suffisent pas k couvrir les
dépenses de l'Asile, aussi le Comité
prend il la liberté de le recommander k
la bienveillance de ses amis.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par M. Edonard Kestner, le caissier
dévoné de l'établissement, les bureaux
des journaux religieux et les dames du
Comité : M""61 Nagel Terrisse, présidente,
de Perregaux , vice-présidente, Aph. Wa-
vre, secrétaire Eagène Courvoisier, Ferd.
DuPasquier, Ferd. Ricbard , Borel-Cour-
voisier, Alex. DoPasqaier, Max Carbon-
nier et Edmond de Reynier. 1386

Directrices : M"1» Eoerhardt et Nicolet.

Asile k Cressier

Conférences de Saint-Biaise
AU OOIiLÈQ-Bl 1289

Jendi 9 février, à 7 Vj henres

L'ILE DE CAPRI
p<tr M Adol phe Ribaux.

Agape annuelle
de la

RÉUNION FRATERNELLE
Mardi 14 février, à 7 ',, h. du soir

A LA

SALLE DE T E M P É R A N C E

Les cartes d'entrée à 50 cent, sont en
vente eh* z MM Beck et Sahli.

Les chrétiens de tontes dénominations
y sont cordialement invités. 1311

Club LA FAVORITE
Ce soir, 8 h., an local. 1410c

COMPAGNIE DES VIGNERONS
MM. les membres de la Compagnie

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

MM. les propriétaires de vignes, qui
désirent devenir membres de la dite
Compagnie et se mettre an bénéfice des
visites qa'elle fai t faire, sont invités k
s'adresser à cet effet , jnsq n 'aa joar in-
diqué, à son secrétaire, M Ct de Mo.it-
mollin.

Le tarif actuel est dt 10 fr. piur les
Neuchâtelois *>t de 15 fr. poar les non
Neuchâtelois. Il n 'est point perça de co-
tisation an inelle. 1164

N. B — Des exemplaires du Traité de
caltnre publié par la Compagnie, sont
toujours en vente , au prix de 1 fr., chez
M. Zirngic b ;!, relieur, rue du Seyon

Union Commerciale
A l'occasion des Séances de l'Union

Commerciale, les 9, 10 et 11 conrant ,
petite- insigne- aox coalvars de la
Société, ponr sociétaires et amis, au

DépOt de la Rosière
Papeteri veuve Alphonse BOREL

Hôp ital il. 1421

NOUVELLES POLITIQUES

France
Affaire Dreyfus. — Voici le texte de là

lettre que le premier président Mazeau
et les conseillers Dareste et Voisin ont
adressée au garde des sceaux en lui en-
voyant les dépositions qu 'ils ont recueil-
lies au cours de leur enquête :

« Nous avons l'honneur de vous remet-
tre, avec l'avis que vous nous avez de-
mandé, les dépositions recueillies dans
l'enquête officieuse et qui portaient sur
les derniers faits signalés par M. de
Beaurepaire.

11 en résulte pour nous cette impres-
sion qu'il serait sage, dans les circons-
tances exceptionnelles que traverse le
pays, de ne pas laisser a la chambre cri-
minelle seule la responsabilité de la sen-
tence définitive.

Depuis trois mois, en effet , nos collè-
gues poursuivent une instruction labo-
rieuse, au milieu d'un déchaînement
inouï de passions opposées qui ont péné-
tré jusque dans le prétoire.

N'est-il pas à prévoir qu'un arrêt rendu
dans de telles conditions serait impuis-
sant à produire l'apaisement dans les
esprits et manquerait de l'autorité néces-
saire pour que tout le monde s'incline
devan t lui ?

Nous ne suspectons ni la bonne foi ni
l'honorabilité des magistrats de Ja cham-
bre criminelle ; mais nous craignons que,
troublés par les insultes et les outrages
et entraînés, pour la plupart, dans des
courants contraires par des préventions
qui les dominent à leur insu, ils n'aient
plus, après l'instruction terminée, le
calme et la liberté morale indispensables
pour faire l'office de juges. »

Ainsi donc — dit le « Temps » — on
n'a, en fait de griefs et de reprochas
contre les membres de la chambre crimi-
nelle, que « les insultes et les outrages »
don t ils ont été les victimes, et l'on
trouve uniquement dans ces insultes,
dans ces outragés, et dans les impres-
sions qu 'ils en ont dû ressentir, une rai-
son suffisante pour les disqualifier et les
récuser comme juges! En vérité, cela
n'est-il pas bien étrange? Quelle théorie
nouvelle qui donne ainsi comme une pri-
me à l'outrage et à l'insulte I II suffirait
donc aux accusés ou à leurs avocats et
amis, d'outrager un tribunal pour échap-
per à sa juridiction , en soutenant que les
juges insultés ne peuvent plus avoir le
calme, la liberté, l'impartialité indispen-
sables pour remplir leur office ! On vou-
drait savoir si jamais une théorie pareille
s'est rencontrée dans nos annales judi-
ciaires.

— De « l'Aurore » :
L'un des mensonges les plus accrédités

de Du Paty consistait à affirmer que
Dreyfus, dans la fameuse scène au mi-
nistère de la guerre, avait tremblé de
peur et que la lettre fictive qui lui avait
été ainsi dictée portait les traces visibles
de son émotion.

Or, cette dictée a été soumise aux ex-
perts MM. Paul Meyer, Auguste Molinier
et Giry, qui ont constaté que cette page
de Dreyfus était écrite très régulière-
ment, sans hésitation aucune, sans le
moindre indice d'une émotion que la fu-
reur de Du Paty aurait rendue pourtan t
bien explicable. ,__, fa _ jâ 9

— Le « Petit Bleu » croit pouvoir
donner des détails sur la déposition de
M. Gasimir-Perier devant la chambre
criminelle de la cour de cassation.

L'ancien président de la République
aurait dit qu 'il n 'avait pas d'opinion
quant à l'innocence ou à la culpabilité
de Dreyfus, mais que son attention avait
été mise en éveil par le mot de pièces
secrètes, et c'est à ce sujet qu 'il avait
demandé des explications au ministre de
la guerre. M. le général Mercier n 'aurait
pas hésité à lui dire — non pas comme
un aveu, mais comme une chose toute
naturelle — que des pièces avaient été
communiquées sans que l'accusé en ait
eu connaissance. M. Gasimir-Perier
ajouta que M. le général Mercier, pour
calmer ses scrupules, lui avait dit que
cela se passait toujours ainsi dans les
affaires d'espionnage, et sur son obser-
vation que de pareils procédés n'étaient
pas « légaux », le ministre de la guerre
aurait répondu qu 'ils étaient « usuels».

M. Gasimir-Perier déclara alors que,
suivant lui, Dreyfus avait certainement
été illégalement condamné, qu'il ne pou-
vait rien dire de plus, ne sachant rien
de plus, et insistait sur ce point que, ne
connaissant rien des pièces qui fi gu-
raient dans les divers dossiers, il n 'avait
aucune opinion à formuler sur l'inno-
cence ou la culpabilité du condamné.

Le <t Petit Bleu » aj oute :
Les magistrats de la chambre crimi-

nelle n 'ont pas songé, sans doute, à in-
terroger M. Gasimir-Perier sur ce qu 'il
pensait du général Mercier. Gela est re-
grettable, car ils auraient fait plus ample
connaissance avec l'ancien ministre de
la guerre qui a joué un rôle si important
dans l'affaire Dreyfus. Ils auraient appris
ce qui n 'a encore jamais été dit et ce que
nous affirmons de la manière la plus for-
melle , que les actes du général Mercier
au ministère de la guerre avaient été
une des causes déterminantes de la dé-
mission de M. Gasimir-Perier. Et nous
précisons :

M. le général Mercier venait de ren-
voyer les classes dans leurs foyers sans
avoir saisi le conseil des ministres, sans
avoir averti le président de la Républi-
que. Cette mesure réduisait considéra-
blement les effectifs. Le président de la
République marqua son mécontentement ;
mais le général Mercier, en réponse aux
observations qui lui furent faites, répon-
dit qu'il n'avait fait qu 'user de son droit,
et qu 'il continuerait à en user. M. Gasi-
mir-Perier fut  d'autant plus impressionné
qu'il poursuivait à ce moment-là, avec
la Russie, les négociations commencées
par Sadi Carnot.

Le président de la République, ayant
dans ses attributions de conclure des
traités avec les puissances et de contrac-
ter des alliances, trouva inadmissible
qu 'on pût ainsi, par un simple arrêté
ministériel, réduire les effectifs. Il con-
sidéra que, dans de pareilles conditions,
son autorité, vis-à-vis de gouvernements
avec lesquels il traitait , subissait une
grave atteinte, puisqu 'il était dans l'im-
possibilité de savoir jamais d'une façon
précise et de garantir les forces que la
France pouvait mettre en ligne.

M. Gasimir-Perier préféra se retirer,
ne voulant pas assumer des responsabi-
lités qu 'il considérait comme redoutables
en face des fantaisies d'un ministre de la
guerre qui usait d'un droit qui est in-
contestable, puisqu 'il lui est donné par
les lois, mais d' un droit dont aucun mi-
nistre, avant lui , n 'avait osé se servir.

L'affaire Drey fus avait fait de M. le
général Mercier une véritable idole à
laquelle on ne pouvait pas toucher. M.
Gasimir-Perier comprit qu 'il ne pourrait
pas en avoir raison, et cela, ajouté à
d'autres faits non moins gra ves, le dé-
termina à envoyer sa démission.



CHRONIQUE LOCALE

Automobilisme. — Un journal comi-
que nous montrait ces jours le cheval
remplacé par l'automobile et malade
d'inaction après avoir failli mourir de
surmenage Cette boutade caricaturesque
possède un fond Je vérité, car la voiture
automobile, née il y a quelques années
seulement, se présente aujourd'hui pres-
que comme une nécessité et aura rem-
placé demain les véhicules de nos pères.

Nous apprenons même qu'il va se fon-
der deux fabriques d'automobiles dans
le canton , l'une à Marin et l'autre à
Neuchâtel.

La première aura comme chef M. Hen-
riod-Schweizer, qui s'est préoccupé
longtemps de trouver un système sim-
plifié, puissant et ne présentant pas les
défauts de tel ou tel autre système ac-
tuel. Il aurait , à ce qu 'on nous assure,
résolu le problème en inventant un nou-
veau moteur fonctionnant sans carbura-
teur et un nouveau mécanisme de voi-
ture. Les avantages de cette voiture
seraient évidents : adaptation à tout
genre de carrosserie, absence de chaî-
nes, trois freins effectifs, vitesse variant
de 1 à 50 kilomètres à l'heure, moteur
ne nécessitant pas d'eau , par conséquent
pas de tuyauterie, suppression des accu-
mulateurs par un allumage électrique
ingénieux.

Le moteur réaliserait l'idéal d'un mo-
teur de traction et s'adapterait aussi aux
bateaux et canots de plaisance. Appliqué
déjà à un tricycle, il le sera sous peu à
un pbaéton à a places. Un moteur de la
force de IS chevaux, destiné à un omni-
bus pour le service des voyageurs entre
le Landeron et Lignières, est également
visible chez M. Henriod-Schweizer, dont
la fabrique s'élèvera près de la future
gare de la Directe, à Marin.

La seconde fabrique d'automobiles,
celle de Neuchâtel , aura à sa tête M. H.
Luthi.

Ge dernier, après avoir eu d'abord
l'intention de construire un tricycle au-
tomobile à 2 places, s'est arrêté à l'idée
d'une voiture à 4 places, genre phaôton.
Il s'assura d'emblée le concours de M.Er-
nest Zurcher, l'intelligent mécanicien de
notre ville dont nous avons eu l'occasion
de parler lors de l'achèvement de la pe-
tite locomotive qu'il construisi t pour le
Dr Nicolas.

Tous deux allèrent à Paris, étudier les
différents systèmes d'automobiles, après
quoi ils conçurent le plan d'un pbaéton
monté sur cadres en tubes d'acier, as-
semblé par un solide dispositif propre
aux deux inventeurs et se prêtant à un
démontage éventuel. Le moteur, de leur
invention comme tout le reste, fournirait
une force de 7 chevaux et permettra de
marcher à diverses vitesses. Les explo-
sions se feront par une étincelle électri-
que que produit le moteur dès le premier
tour d'axe. Un courant d'eau actionné par
une pompe protégera les cylindres con-
tre réchauffement. Des freins serviront
à un arrêt presque instantané en cas de
besoin.

Ajoutons que, dans l'un et l'autre sys-
tème, on pourra faire marche en arrière,
et que, comme MM. Luthi et Zurcher,
M. Henriod-Schweizer espère être en me-
sure de lutter avec avantage contre la
concurrence étrangère.

Nous l'espérons aussi, tout en nous
réjouissant de voir une industrie nou-
velle s'établir chez nous.

Théâtre. — Nous sommes en pleine
terreur blanche, après les Gcnt-Jours,
alors qu'il ne fait pas bon ù Paris pour
les fidèles de celui que les anciens émi-
grés s'obstinent à appeler Bonaparte.
Un de ces fidèles trouve asile chez le co-
lonel marquis de Rouvray, dont il fut le
général , en sort et quitte la capitale grâce
à un passeport obtenu par ruse du chef
du cabinet du roi.

Obtenu comment? Par Colinette.
Qui ça, Colinette ? La -marquise de

Rouvray, moquée par les parents de son
mari parce qu'elle est fille d'un banquier
et qu 'elle les nourrit tous ; mais adulée
de la même famille dès que l'attention
du roi a semblé se porter sur elle.

Il y a toujours eu des gens pour croire
un honneur infini les attentions trop
marquées d'un souverain à l'adresse d'une
des leurs, — tout au moins pour en tirer
des faveurs dont ils laissaient le paîment
à leur belle parente.

Or Colinette aime trop son mari pour
jouer les La Vallière, elle est trop hon-

nête pour le rôle des Du Barry. Pour-
tant elle doit à sa fidélité et à son hon-
nêteté de toucher le cœur de Louis XV_I,
qui lui donne l'occasion de faire fuir le
colonel de Rouvray, prisonnier aux Tui-
leries pour s'être prêté à l'évasion de son
ancien général. Et quand Colinette se
présente dans le cabinet du roi, revêtue
de l'uniforme de son mari sorti un mo-
ment plus tôt sous les vêtements de sa
femme, c'est, dans la salle, un amuse-
ment prodigieux.

Au reste, les personnes qui n'étaient
pas hier à la soirée charmante de la tour-
née Baret et auxquelles ce bref résumé
ne saurait tenir lieu d'analyse auront
sans doute l'occasion de juger par elles-
mêmes quelque jour, car une pièce
comme « Colinette » est appelée à la
même fortune que «Madame Sans-Gêne».
Elle n 'en a pas tout l'esprit ni la drôlerie,
mais elle est peut-être mieux faite et
vraiment aussi intéressante pour l'œil.

Mme Paule Evian y fut une délicieuse
Colinette et M. Daltour un Louis XVHI
aussi nature que possible pour une figure.
M. Baret est un malin, qui choisit éga-
lement bien ses spectacles et ses artistes.
Hier, ainsi que toujours, il a ravi son
public.

Société fribourgeoise. — Il résulte
du rapport financier de l'année 1898, que
la Société fribourgeoise de secours mu-
tuels, qui compte 203 membres actifs, a
payé à 51 sociétaires pour 1119 jours de
maladie, la somme de 2,238 fr. Le total
des dépenses s'élève à 3,075 fr. 90. Les
cotisations mensuelles, vente de livrets,
brassards, diplômes, dons et produit d'une
petite tombola s'élèvent à 4,040 fr. 50.
Excédent des recettes : 964 fr. 60. L'actif
de la Société au 1er janvier 1898, était
de 5,560 fr. 66 et au 1er janvier 1899
de 6,794 fr. 27 ; il y a donc une augmen-
tation de 1,233 fr. 61. Cette société, qui
porte le nom de Fribourgeoise, est com-
posée de citoyens de tous les cantons.
Sa caisse alloue 2 fr. par jour de maladie
pendant trois mois.

Lac de Neuchâtel. — Dans la nuit de
lundi à mardi, une grande barque char-
gée d'une vingtaine de mètres cubes de
pierre, et montée par deux hommes, a
manqué, chassée par un coup de vent,
l'entrée de la Broyé, et s'est échouée.
Vers trois heures du matin , elle coula
par deux mètres de fond , et les malheu-
reux qui s'y trouvaient , la moitié du
corps dans l'eau, ne furent recueillis
qu'à 7 heures et demie par le vapeur
venant de Morat.

Les employés du bateau leur donnè-
rent, des vêtements de rechange et les
réconfortèrent de leur mieux, puis les
déposèrent à Cudrefin. Espérons que ce
bain prolongé et hors de saison ne leur
sera pas funeste. Quant à la barque, le
mât seul émerge de l'eau.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 8 février.
Le département fédéral des finances a

élaboré, sur la base des décisions de la
commission des experts, un projet de loi
fédérale concernant la banque centrale
d'émission. Ge projet sera encore exa-
miné par une commission restreinte,
composée de quatre membres de la com-
mission des experts, puis il sera soumis
au Conseil fédéral.

Paris, S février.
La Chambre discute sans incident le

budget du commerce.
M. Renault-Mcrlière, rapporteur de la

commission de dessaisissement, monte à
la tribune et dépose son rapport , ajou-
tant que ce document pourra être distri-
bué demain avec les pièces de l'enquête
Mazeau qui forment 127 pages.

Sur la proposition du rapporteur , la
discussion est fixée à vendredi.

M. Deschanel dit que le rapport et
l'enquête seront, si possible, imprimés
demain matin à P« Officiel ».

La Chambre reprend ensuite la dis-
cussion du budget.

— Le gouvernement a été informé que
la mission Marchand , après avoir re-
monté le Sobat, est arrivée à Itiop le 11
janvier, en bonne santé. Elle a laissé là
sa flottille et s'est dirigée par voie de
terre sur Adis-Abeba.

Paris, 8 février.
Plusieurs journaux antirevisionnistes

ayant paru désigner M. Trarieux comme
un des témoins cités par M. Q. de Beau-
repaire, dans son allégation relative à la
communication d'une pièce du dossier
secret au représentant d'une puissance
étrangère , M. Trarieux , interviewé à ce
sujet, a déclaré que n 'ayant jamais eu
entre les mains aucune pièce du dossier
secret, il lui aurait été difficile d'en
communiquer une seule.

M. Q. de Beaurepaire s'étant autorisé
du témoignage de deux officiers pour
appuyer son allégation , M. Trarieux ,
dans le même intervie w, a déclaré avoir
écrit à M. de Freycinet au sujet du rôle
prêté par M. Q. de Beaurepaire à ces
deux officiers , M.de Freycinet lui répon-
dit par la lettre suivante , datée du 7 fé-
vrier : « Mon cher collègue, les deux offi-
ciers auxquels vous faites allusion sont
absolument étrangers aux faits dont vous
vous plaignez. Je suis moralement sûr
qu'il en est de même de tous les offici ers
de l'armée active. Si vous

^ 
saviez com-

bien de personnes ont l'occasion de
prendre connaissance des dépositions,
vous seriez moins tenté de soupçonner
mes collaborateurs. »

M. Trarieux répondit alors à M. de
Freycinet que, puisque les officiers
étaient hors de cause, ee ne pouvait pas

être les magistrats non plus qui avaient
renseigné M. de Beaurepaire, et, dans
ce cas, il n 'y avait plus qu'à mettre les
divulgations de M. de Beaurepaire au
rang des nouvelles douteuses.

— M. J. Reinach s'est plaint de ce
qu 'une instruction ait été ouvert e par le
juge d'instruction de Belley au sujet de
l'affaire Hegler.il est exact que M.Hegler
ait été entendu par le juge d'instruc-
tion ; mais c'est en vertu d'une commis-
sion rogatoire de la cbambre criminelle
de la cour de cassation, j

Berlin , 8 février.
Le Reichstag reprend la discussion du

projet de loi sur la Banque de l'empire.
Tous les orateurs se prononcent, dans la
discussion générale, en faveur du projet.

Le directeur de la Deutsche Bank re-
connaît les services rendus par la Ban-
que de l'empire, et déclare qu'à l'étran-
ger également on reconnaît pleinement
ses services. L'orateur combat, en parti-
culier, la théorie de la nationalisation d*
la Banque de l'empire, et insiste sur les
dangers que courrait la Banque d'Etat
en cas de guerre.

Londres , 8 février.
On télégraphie de Shan ghaï au « Daily

Mail » des détails révoltants sur le meur-
tre du P. Victorin, prêtre belge, commis
dans une localité située à cent milles de
Ichang. Les Chinois, après l'avoir dé-
pouillé de ses vêtements, l'ont attaché à
un arbre, et lui ont fait subir un martyr
épouvantable, puis l'ont décapité.

Londres, 8 février.
On télégraphie de Vienne au « Stan-

dard » que. suivant la « Correspondance
politique », des dissentiments auraient
éclaté entre le prince Georges de Grèce
et le colonel Chermside au sujet du ra-
patriement des mahométans de Candie.

Manille , 8 février.
Un petit engagement a eu lieu entre

les Américains et les Philippins, près
de Caloccan. Les Philippins ont été
repoussés. Los Américains ont eu deux
tués.

Berne, 8 février.
La commission du Conseil national

chargée de l'examen du projet de loi fé-
dérale sur la construction et l'exploita-
tion des chemins de fer d'intérêt secon-
daire a siégé à Berne du 6 au 8 février.

Le résultat de ses délibérations a été,
en ce qui concerne les points principaux,
le suivant.-, l'art. 1er du projet , consacré
à la définition des chemins de fer d'inté-
rêt secondaire, a été rédigé comme suit :
«Les chemins de fer d'intérêt secondaire
sont les lignes et tronçons destinés es-
sentiellement au trafic local ou à un trafic
spécial, et qui ne font transiter qu'un
nombre restreint de voyageurs ou de
marchandises. »

La commission a modifié sur plusieurs
points la rédaction donnée à l'article 3
par le Conseil des Etats. L'article qu'elle
a adopté donne au Conseil fédéral la fa-
culté d'accorder aux chemins de fer
d'intérêt secondaire, au point cle vue de
la construction et de l'exploitation , cer-
taines facilités. Ces lignes pourront être
établies avec la simplicité et l'économie
que réclament leur but et leurs condi-
tions d'existence.

Certaines dérogations à la loi sur la
durée du travail du 27 juin 1890, pour-
ront aussi être consenties en leur faveur,
sans cependant qu 'il puisse être de ce
fait porté atteinte à la sécurité de l'ex-
ploitation.

On n'imposera aux compagnies l'obli-
gation de placer des clôtures et des bar-
rières, que lorsque la rapidité de la mar-
che des trains et la sécurité de la ligne
et du trafic des routes vendront cette
précaution absolument nécessaire.

Le Conseil fédéral édictera, après
avoir entendu les compagnies, des pres-
criptions spéciales pour les chemins de
fer d'intérêt secondaire à voie normale
et à voie étroite, pour les chemins de
fer sur route avec exploitation mécani-
que destinés au trafic local, ainsi que
pour les chemins de fer de montagne
qui ne marchent que pendant les mois
d'été, pour les chemins de fer à crémail-
lère, pour les funiculaires et pour les
tramways.

En cc qui concerne les tarifs , on lais-
sera aux compagnies la plus grande lati-
tude possible dans les limites des lois et
des concessions. La commission n 'a pas
encore t ranché la question do savoir si
les prescriptions édictées par le Conseil
fédéral devront être soumises à la sanc-
tion de l'Assemblée fédérale.

A l'article 9, contrairement à la déci-
sion du Conseil des Etats , qui prévoit
un règlement de transport spécial pour
les chemins de fer d'intérêt secondaire,
la commission du Conseil national a
adhéré aux propositions du Conseil fé-
déral, qui demande d'appliquer à ces
compagnies le règlement de transport
général avec certains tempéraments.

Une proposition tendant à cc que la
Confédération accorde des subventions
aux chemins de fer d'intérêt local sera
discutée dans la prochaine réunion de la
commission , qui so rassemblera de nou-
veau à la fin du mois.

La commission a également ajourné
sa décision relativement aux obligations
des chemins de fer d'intérêt secondai re
en ce qui concern e le service postal,
ainsi qu 'aux prescriptions concernant lo
croisement des voies.

Paris, 9 février.
Dans les couloirs de la Chambre,

M. Renault-Morlière, questionné sur son
rapport, a dit qu'il y constate que le pro-
j et de loi du gouvernement constitue une
loi d'exception et que rien dans l'en-
quête de MM. Maneau, Dareste et Voisin
ne le justifie.

Les pronostics de couloirs sont favo-rables au gouvernement.
Lille, 9 février.

Un jeune élève des écoles chrétiennes
a été violenté et étranglé. La rumeur
publique ayant attribué le crime à un
frère, la foule très excitée a manifesté
devant l'établissement des frères et de-
vant les journaux catholiques. La police
a dispersé les manifestants.

Francfort, 9 février.
On mande de Constantinople à la« Gazette de Francfort » qu 'une réunion

d'environ 500 chefs des localités alba-
naises des vilayets de Kossovo, Monastir
et Scutari, a eu lieu à Ibek.

Les chefs albanais se sont engagés à
mettre sur pied en cas de troubles en
Macédoine de 7000 à 20,000 hommes et
d'en lever jusqu'à 200,000 si la guerre
était plus importante.

Le président de l'assemblée a annoncé
qu'en cas de guerre l'administration
turque mettrait à sa disposition en 14
localités différentes des armes dans le
délai de trois jours. ï

[Londres, 9 février.JI
M Un trois-mâts a sombré près de Bar-
king. Plusieurs matelots se sont sauvés
à la nage. Le capitaine, sa femme et ses
deux enfants se sont noyés et l'on croit
que le reste de l'équipage a péri de
même.

New-York, 9 février.
Dans ses derniers rapports sur la si-

tuation aux Philippines, le général Otis
constate que 56 Américains sont tués ou
disparus et que 194 sont blessés.

— Une dépêche de Pinar-del-Rio an-
nonce 6 cas de fièvre jaune dans le 202e
régiment à Guanajay.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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— Du « Siècle » :
Une des choses qui frapperont le plus

l'opinion lorsque le dossier sera publié,
c'est un certain « petit bleu » écrit par
M. Quesnay de Beaurepaire et qui suffi-
rait à lui seul à faire juger comme il le
mérite l'ex-président de la chambre ci-
vile, à défaut de toutes les autres raisons
légitimes que l'on possède.,

A l'instant même où il formulait con-
tre M. Bard les accusations les plus per-
fides , M. Quesnay de Beaurepaire en-
voyait à l'honorable conseiller — qui
s'était ému — un télégramme où il l'as-
surait de son sincère dévouement , en lui
affirmant qu'il était étranger ù toutes les
assertions répandues dans la presse con-
tre lui et en prétendant que, rebelle à
tout interview, il n'avait communiqué
aucun renseignement aux journaux.

M. Bard a jugé bon de déposer le
« petit, bleu » à l'enquête, en original. La
commission a été unanime dans son ap-
préciation d'un pareil acte. Le fait connu
lundi de toute la Chambre y a provoqué
des appréciations dont M. Quesnay de
Beaurepaire ne pourra guère se montrer
fier.

— Le général Mercier, interviewé par
un rédacteur du « Journal », se justifie
des griefs élevés contre lui au sujet de
la démission de M. Casimir-Périer et fait
remarquer que tous les faits allégués
sont antérieurs à l'affaire Dreyfus.

« L'Echo de Paris » croit savoir que
M. Manau conservera le dossier de la re-
vision jusqu 'après le vote de la loi de
dessaisissement. La revision pourrait
venir au commencement d'avril.

— Le « Figaro » dément que l'un ou
l'autre des membres de la chambre cri-
minelle songe à donner sa démission. Il
croit en revanche que des poursuites se-
ront exercées contre M. Ménard, greffier
de la com' de cassation, qui a pris une
part active à la campagne de délations
contre les conseillers.

— L'issue du débat sur le dessaisisse-
ment reste douteuse au Palais-Bourbon.

Voteront pour le projet du gouverne-
ment : toute la droite, tous les ralliés,
tous les nationalistes, tous les antisémi-
tes, une majorité des modérés et oppor-
tunistes, une minorité des radicaux.

Voteront contre le projet : une forte
minorité du groupe modéré et oppor-
tuniste, qui comptera les hommes les
plus influents de ce parti, notamment
MM. Ribot, Poincaré et Barthou, la
grande majorité des radicaux et des ra-
dicaux-socialistes, tous les socialistes.

Etats-Unis
Le conseil de cabinet a décidé de

forcer les Philippins à désarmer. Le gé-
néral Otis et l'amiral Dewey pousseront
de l'avant, le premier à Malolo, le second
à Ro-Ho, pour entraver le gouvernement
philippin.

— Aguinaldo a lancé une proclama-
tion déclarant la guerre aux Américains
et suspendant les garanties constitution-
nelles dans les Philippines.

— On mande de Washington qu'il est
probable que l'amiral Dewey ou le géné-
ral Merritt sera nommé gouverneur gé-
néral des Philippines et le général Otis
gouverneur de l'île de Luçon.

NOUVELLES SUISSES

Timbres-poste. — On sait que le con-
grès postal universel de l'année dernière
a déterminé les couleurs que devront
avoir, à l'avenir, les timbres-poste des
Etats de l'union. Ainsi, les timbres de
cinq centimes seront verts, ceux de dix
rouges, ceux de vingt-cinq centimes bleu
foncé.

Les nouveaux timbres suisses se fabri-
quent actuellement et seront mis en
vente aussitôt le stock ancien épuisé. Fin
1898, on avait déjà exécuté trente et un
millions de timbres de cinq centimes.

La nouvelle édition sera de 70 rail-
lions de timbres de cinq centimes, de 65
milliona de timbres de dix centimes et
de 25 millions de timbres de vingt-cinq
centimes, soit au total 160 millions de
timbres, représentant une valeur de
16,250,000 fr.

Les anciens timbres pourront provi-
soirement rester en usage à côté des nou-
veaui,

FRIBOURG. — Ces jours derniers,une
famille de Gheiry (Broyé), dont le chef
est malade depuis plusieurs mois, voyait
sa provision de bois réduite à sa plus
simple expression. On conçoit son
anxiété. Emus de cette pénible situa-
tion, des pères de famille et quelques
jeunes gens ont passé la journée de sa-
medi dernier à abattre et à charrier le
bois misé en automne. Le soir, une tren-
taine de jeunes et courageux bûcherons
ont façonné tout ce bois à la lumière des
lanternes.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Saint-Sulpice. — Le recensement de la
population de cette localité, janvier 1899,
indique un total de 1150 habitants con-
tre 1141 recensés en 1898. Augmenta-
tion 9. Cette population se répartit
comme suit : 434 Neuchâtelois, 498Suis-
ses d'autres cantons et 218 étrangers,
379 mariés, 53 veufs et 718 célibataires.

Chaux-de-Fonds. — «L'Impartial »
raconte qu'une fillette restée soûle, à la
rue Daniel JeanRichard, s'est assez
grièvement brûlée en se renversant un
pot de chocolat bouillant sur la fi gure et
la poitrine.

Abattoir-frontière au Col-des-Roches.
— Ensuite d'autorisation du département
fédéral de l'agriculture, le nouvel éta-
blissement est maintenant en pleine ac-
tivité.

Mais les arrivages d'animaux gras
sont tels qu'il faut dès maintenant étu-
dier l'agrandissement de la halle d'aba-
tage, au moins pour les bœufs.

En tout cas, les autorités communales
du Locle sont disposées à faire tout ce
qui sera nécessaire pour satisfaire aux
besoins de la région et éviter ainsi aux
populations des Montagnes l'augmenta-
tion du prix de la viande.

Pour avoir le droit d'introduire des
animaux dans l'abattoir-frontière du
Col-des-Roches, en passant par la station
de douane de cette localité, il faut que
les bouchers, — conformément aux pres-
criptions auxquelles est soumise l'impor-
portation du bétail provenant des Etats
voisins, — en demandent l'autorisation
au département fédéral de l'agriculture,
par l'intermédiaire du département can-
tonal de l'industrie et de l'agriculture à
Neuchâtel.

Des formulaires de demandes sont dé-
posés au bureau communal du Locle.

t
Monsieur et Madame E. Lesegretain-

Kleiner et famille ont la douleur de faire
paît à leurs parents, amis et connais-
sances, de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en leur cher petit fils

Fritz-Max,
enlevé à lear affection , à l'âge de 6 se-
maines. 1412c

Madame Susette Jacot Couchoud et ses
enfants, les familles Jacot, Gonchoud,
Perret . Niklan s, Grosclaude, Bertholf t et
Bornoz , ont la doulenr de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé époux , père,
beau père, grand-père, frère, beau-frère,,
oncle et parent,

Monsieur Louis JACOT,
que Dieu a retiré k Lui aujourd'hui , à
5'/a heures do soir, à l'âge de 84 ans,6 mois, après une longue et pénible ma-
ladie. 1439

Neuchâtel, le 8 février 1899.
Christ peut toujours

sauver cenx qni s'appro-
chent de Dieu par lni.

Hébr. Vn, 25.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 11 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Chavannes n» 8.

AVIS TARDIFS
On a perdu mercredi matin, entre

11 Va heures et midi , une broche camée,
monture or, depuis La Tour-Evole à la
station du tram Mont-Blanc.

La rapporter contre récompense chez.
M. Lardy, Evole 47. 1438

ETAT-CIVIL, DE S__4T-__BI_
JANVIER 1899.

Mariages.
7. Louis Gattolliat, boucher, Vaudois,.

Jeanne-Elisa Pierrehumbert. tailleuse, de
St Aubin-Sauges, les denx à Fresens.

Naissances.
2. Ida-Emma, à Abraham - Samuel

Schreyer, vigneron , et à Elisabeth née
Kohler, à la Brosse.

2. Max-René , à Charles-Auguste Mey-
land, boucher, et à Anna Jolie né_
Rougemont. à St Aubin.

6. Ruth-Edith , à Samuel Schneider,
menuisier, et à Eugénie née Barraud, à
St-Aubin.

8. Marguerite-Emma, à Emile-Olivier
Lambert, marchand-tailleur, et k Louise-
Amïse née Benoit, à Gorgier.

16. Emile Maurice, à Charles-Louis
Jacot, agricultenr , et à Thérèse-Léa née
Boldini , à Derrière-Moulin.

18. Maurice-Armand , à Jules-Gustave
Langer, propriétaire, et à Emilie née
Pernod , à St-Aubin.

18. Roger aux mêmes.
19. Ernest Robert , à Fritz Porret , agri-

culteur, et k Elise née Baudi, à Montal-
chez.

28. Joies à David-François Ray, vigne-
ron, et à Elise née GsfTeler , à Sauges.

30. Charles Aimé, à Auguste-Aimé
Berger, agriculteur, et à Cécile-Elise née
Vautravers, à Goiger.

Déco».
1. Mina Schaller, fille de Frédéric. Ber-

noise, à St-Aubin , née le 1er jnin 1894
10. Alexandre yE_himann , veuf de

Marie-Sophie Hâmmerli. Bernois, à Vau-
marcus, né le l,r mai 18.5.

26. Aimé-Henri Fornachon, maréchal,
époux de Louise Gay. Neuchâteloise, k
Gorgier, né le 6 janvier 1830.
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