
Bulletin météorologique — Février
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

B Timp-...n d-grés cjn.. S S ïj Tint d.rnin. ,5
I ""T- «H*-*- f I | aj
-> enna mam mam m a 3̂
8 10.0 3.9 13 6 .20.1 S. O. faibl. bru-

Toutes les Alpes visibles tout le jour. Courte
averse après 11 heures. Soleil perce vers midi.

Hauteurs da Baromètre réduites à 0
suivant Ut donnée» de l'Observatoire

1 Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719",5)
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Al pes visibles quelques instants. Pluie de-
puis 4 heures. 7 heures du matin

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

S février 1128 + 2.0 661.2 N.O. couv
Pluie. Brouillard.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE PESEUX
Conformément à la loi , lea personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Pesenx et qui possèdent des immeubles
dans d'autre s localités du canton ainsi qne
les personnes non domiciliées dans cette
commune, mais qni y possèdent des im-
meubles, sont invita s à adresser au Cais-
sier communal, à Pesenx jusqu'à fin fé-
vrier, une déclaration signée, indiquant
la situation , la nature et la valeur de ces
immeubles.

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

Pesenx, le 2 février 1899.
1175 CONSEIL COMMUNAL.

COMMUE D'AUVERMER
En conformité de la loi , les personnes

domiciliées dans le ressort commural
d'Auvernier , qni possèdent des immeu-
bles dans d'autres localités du canton,
ainsi que les personnes non domicilier s
dans cette commune, mais qui y possè-
dent des immeubles, sont invitées à adres-
ser an Caissier commnnal, d'ici au 28
courant , nne déclaration signée, indiquant
d'nne manière précise la nature et la
valeur des dits immeubles.

A défaut de cette déclaration, les con-
tribuablej seront taxés sans recours pour
l'année courante.

Auvernier, le 2 février 1899.
1198 Conseil commnnal.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre un sol à bâtir de 11'. ..

800 m2
au quartier de Beauregard. Vue très
étendue. Prix avantageux. — S'adresser
à Ed. Petitpierre, notaire, Terreaux 3

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de Bois
Lundi 13 février 1899, la Commune

le Boudry vendra par enchères publiques
lans le bas de la montagne, les bois sui-
vants :

106 plantes de sapin mesurant 173 m3,
114 stère3 de sapin,
10 s'ères de foyard,

1 toise mosets,
4 perches r>onr brancards,

47 tas de dépouilles.
Rendez-vous à 9 heures dn matin au

as de la montagne.
Boudry, le 9 février 1899.

469 CONSEIL COMJÏUNAL.

ANNONCES DE VENTE

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel

G. Clemenceau;. L'iniquité. . . 3 50
L. de Tingean. Les péchés des antres

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

3 —
Leudet. Nicolas II intime . . .  3 50
F. ColUard. Sur le Haut Zambèze,

broché 8 fr., relié 10 —

5= COUSHSVIS&SS 3S
Anthracite belge, première qualité,

Houill e de cuisine,
Coke de St-Etienne,

Briquettes de lignite,
Coke spécial pour chauff age central.

J. STAUFFER
— TEéSOH s — — o--_a_.__a.:___. y.-s. —

Prix modérés. — Téléphone. 57.

Samedi, dès 6 h. 7* du soir,
FBÊT A EMPORTER :

Tête de veau en tortue.
Tripes à la Richelieu.

Tripes à la mode de Caen.
chez

Albert HAJFSnER
TRAITE-TTR, 1402

9, Faubonrg de l'Hôpital, 9
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poste dans toute la Suisse 9 — 470 260 )
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• D * par 2 numéros 22 — fl 60 6 — (
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 60 ct. )

> 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL V

S Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS:
H. WOLFRATH & Cie, imprimeurs-éditeurs
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MARIEE
Merlans, ( CA cent.
Aigrefins, 1 "" la livre

Cabillaud*, à 70 cent. la livre
Raie, â 80 cent, la livre

Soles et Turbots d'Ostende
&e>.xxxxxoxx cixx JrUoLlxi

à 1 fir. 50 la livre, an détail
__Palées. _Brocl__ets. Truites

GIBIER
GIGOTS et ÉPAULES de chivreuil

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

sauvages. - Gelinottes
Perdrix blanches. - Coqs de Bruyère

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

Poules â bouillir. 1404
Caviar. — Riesenbûrklinge. — EioargotB

Fromages de Dessert
Brie. Camenbert

Gorgonzola. Roquefort. Chalet. Servette
in Magasin de Comestibles

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

<*»«**,- P E N D U  LE R I E  |
-., ,-m—¦ *n tous gtjinrtj tt et tôt s s iy 'a» . I
^Sjfitof;.'? Bronze. Ma<0ra . Eue nistofie . I

ï' _̂^nw^^¦* Marqueterie I

V A. .I*>ÏBI1 T̂
on i i Maison £Bijouterie du Gpand Hô|e| du Uac |
Orfevrer.e NE D CHATEL
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Téléphone J£M T616pbane

SOMMATION
Sablons 4»

Bénéfices réparti* aax clients
Epicerie. — Débit de sel. — Boulangerie.

GRAND CHOIX DB CORSETS
Artlolea courants — Meroerie

Vermouth de Turin, 1™ qualité
Malaga doré , 8 ans

Marchandises de ire qualité
307 PBIZ 00UBANT3

— On porte d domicile. —

A vendre tout de snite
pour canse de non-emploi, bonne occa-
sion :

1» la pierre de taille en roc pour deux
fenêtres, mesurant 1 m. 50 sur 0 90 cm.
de vide, avec ouvertures cintrées et cor-
niches.

2» Un escalier de bois en bon état, de
quinze marches, mesurant 78 cm. de lar-
geur.

S'adresser à M. Jales Ruedin, Hôtel de
la Couronne, Cressier. 1428

A vendre une

bicyclette routière
presque neuve. S'adresser à M. Alfred
HomDert Droz, Ville de Paris. 1451c

Magasin Rod. LOSEMEH
Faubourg de VHôpital 19 1424

Beau MIEL eu rayons

(A vendre
2 roches garnies rt'abeillps , système

Dadand. S'adresser à M. Ouz .let, phar-
macien, à Granges, près «nleure. 1387

REMIS GRATUITEMENT
à chaque acheteur de 2 paquets

CAFÉ DE MALT

KATHREINER KNEIPP
une belle cuiller

(métal Britannia) S 448 Y

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

Commerciale, les 9, 10 et 11 courant,
petite* iatiigaesi aax couleurs ëe la
Société , pour sociétaires et amu, au

Dépôt de la Rosière
Papeteri veuve Alphonse BOREL

Hôpital 11. 1421

Avis an entrepreneurs
A VEN9KE

poar démolir aa printemps 1899, nn han-
gar de solide construction, près la gare
des marchandises, à la Chanx-de-Fonds,
utilisé ponr entrepôt depuis que'ques an-
nées. Longueur du bâtiment 15 m. 60, lar-
geur 9 m. 70. Bois de charpente comme
neuf 32 m3 ; parois, planchers, lambris
750 m3.

S'adresser à M François Henry.
Ronde 33, la Chaux de-Fonds. H 330 C

ON DEMANDE A ACHETER

On achèterait de rencontre
jolie poussette , solide et bien entre-
tenue. Adr. offres avec prix sous H1304 N
à Haasenstein & Yogler, Neuchâtel.

On demande à acheter d'occasion un
dressoir noyer, bien conservé.

A la même adresse on achèterait aussi
un chien de tonte petite race, d'un ou
deux ans. S'informer du n» 1346 à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neucbâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour la Saint Jean, un bel ap-

partement de six pièces, à la rue des
Beaux-Arts n° 7. S'adresser à la Société
Technique. 1471

A louer, nn logement de 3 ou 4 cham-
bres, cuisine, galetas et eau sur l'évier.
Vauseyon 3. 1450 ;

pour le 24 jnin , Cité de l'Ouest 4. au m
de-chaussée, un appartement de 5 cham-
bres, chambre de bonne, belles dépen-
dances et jardin privé. Eau et gaz. 1441

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

Etude BOREL & CARTIER
A LOTTEIS

un logement avec grange et écurie A la
même adresse on offre à vendre 30 à 40
quintaux de paille de froment. S'adr. à
F. Numa Gretillat , à Coffrane. 1409c

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

S'adresser magasin de cordes, rue du
Seyon. 1342e

Rouge-Terre
A louer dès le 23 avril prochain, ou

pour époque à convenir :
Appartement de 6 chambres avec

enisine et toutes dépendances. Vue splen-
dide. Terrasse et jardin. Em sur l'évier.
Buanderie.

Appartement de 5 chambres avec
cuisine et toules dépendarces. Vue ma-
gnifique. Jardin. Eau sur l'évier. Buan-
derie.

Les bâtiments dans lesquels ces appar-
tements se trouvent sont situés au bord
sud de la route cantonale de Neuchâtel-
St-Blaise, à proximité d'un arrêt du tram-
way. Prix modérés. S'adresser *n l'étude
du notaire Jules Morel, 4 Faubourg
du I_ac, Neuchatel, 896

A LOUER
pour le 15 avril , un logement composé
de 3 chambres et dépendances.

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

-A. I_.O"CT:E:ES
pour la St-Jean ou le 24 mars si on le
désire, le 3»"> étage de la maison rue de
la Place d'Armes 6, composé de six ou
sept chambres et belles dépendances. —
S'adr. même maison, 2°»« étage. 1283

Pour cause imprévue, à louer immédia-
tement ou pour fin mars prochain, rue
des Beaux-Arts, un appartement de 4
chambres «t dépendances. S'adresser à
l'Etude Wavre. 1197

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

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

S'adresser & 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 rue
C oulon 6, 1« étage. 13289

CHAMBRES A LOUER
Uie chambre meublée indépendante.

1" étage. S'adresser Eclnse 7. 1067

A lfllIPr toat de snite nne Petit0 cham-
III Ut I bre meublée et indépendante

chez M. M yrat, Beaux-Arts 3, 4««. Prix
12 fr. par mois. 1413c

Belle et grande chambre menblée à
louer pour denx messieurs sérieux. Rue
du Batsin 3. 1415c

CHAMBBES ET PENSION, rut da
Mêle no 3. 1448c

Chambre et pension
S'inform»r du n° 665 au bureau Haasen-

stein & Vogler.

BellC CUaniIire Bonmfbien recom-
mandée. S'informer du n° 1355c au bureau
H_asenstein & Vogler.

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

3 jeunes g»ns fréquentant l'école. Bonne
nourriture boDrgeoi«» . Piix très modéré.

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

A louer pour 1« 1« mars une jolie
chambre meublée. S'adresser Beaux- Arts 3,
2me étige . 1113

A lfllIPr nne J°''e chambre conforta-
lUUCl blement menblée, à un étu-

diant on monsieur de bureau. S'adresser
1, rue J .-J. Lallemand, 2™» à droite. 723

LOCATIONS MVERSE?
Beau local pour atelier ou entrepôt,

situé au Prébarreau. Entrée à volonté .
S'adr. Etude A.-N. Brauen , notaire, Tré-
sor 5 1146

Boicberie - Charcuterie
A louer, pour Ncël 1899, rue des Mou-

lins n» 15, un local exploité depuis plus
de SO ans comme charcuterie, avec tou-
tes les installations. amén?g3ments et
dépendances nécessaires. 1290

De plus, ur. logement de deux ou trois
chambres, cuisine et dépendances, serait
disponible pour la mêm . époque.

S'adresser au magasin. Moulins 15.

.£__. X-OTTEIie
pour la St Jean, dans une des principales
villes du canton de Vaud et dans la meil-
leure situation commerciale de la ville,
au centre de celle-ci , un excellent

magasin
jouissant d'une forte clientèle. Marchés
imDortants, dépendances, g z et électri-
cité. S' .d. sons N84 L à Haasenstein &
Vogler, Lausanne.
mmmmmmmiimÊimamm *m *B *t*'m **mm~—mimaamammtam

m DEMANDE A IMjg
Deux dames seul.s demandent à loner

petit appirtement de trois pièces, bien
situé, ou 2 ou 3 cbaa.bres non meublées.

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

TJn jeune couple demande à louer
une grande

chambre non meublée
pour le 1»' avril ou tout de snit« de pré-
fért-nce dans un village entre Neuchâtel
et Bienne. Stalion de chemin de fer. Offres
avec prix sous Oc71SQ à l'agence Haa-
senstein & Vogler, B3tle.

Monsieur et dame
seuls demandent à louer à

Bevaix
pour la St Jean ou plus tôt , un logement
de trois chambres environ, si possible
avec petit jardin , verger ou terrasse.
Offres avec prix de locition sous H1296N
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Neuchâtel.
i^—iamamtmm——ataaaaaaaaaaaaaaaaaa

_0FFRES DE SERVICES
Une bonne cuisinière ou remplaçante

cherche place pour tout de snite. S'ad. p?
renseignements chez Mm» Gtrster, Pour-
talès 9. 1446c

Une demoiselle âgée «e 30 ans, sacnant
coudre et au courant du service, Cherche
place comme

FEMME DE CHAMBRE
à Neuchâtel ou dans le canton. S'informer
du n° 1459c à H.asenstein & Vogler.

LA FAMILLE
Bue du Seyon 14

offre une jeune fille poar aider dans un
petit ména/e, ainsi qoe des femmes de
chambre d'hôtels, des portiers, garçons
d'office et girçons sachant traire. 1353c

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

I On désire placar une fllle de 17 ans,
I pour s'aider à tous les travaux d'un j
) ménage soigné. 1382 '¦

S'adresser à Marie Choux, à Cortaillod. I

VOLONTAIRE i
On cherche pour une jeune fille intel-

ligente, protestante , de bonne famille, j
place comme volontaire dans un bon j

; ménage ou magasin, où elle pourrait bien
apprendre le français.

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

PLACES DE DOMESTIQUES
O.i demande, pour un ménage soigné

une cuisinière
parlant françùe, capable et de toute mo-
ralité.

S'adresser Beaux-Arts 6, 2»» étage, à
gauche. 1463c

ON CHERCHE
pour le 15 mars ou 1« avril , un* bonne
enisinière de 28 à 30 ans, parlant fran-
çais et au fiit d'an servi ce soigné. Très
bonres recommandations exigées.

S'adresser poor tons renseignement»,
Epancheurs 5. au 3e. 1447c

On cherche
pour le 1« . mars, une bonne domestique
bien recommandée et pouvant faire tous
les ouvrages d'un ménage soigné. S'adr.
à M™» Cavin , pensionnat. Couvet 1431

On demande une jeune fille
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Avenue du Premier Mars 6, au
1« étage. 1462c

On cherche pour le i" mars prochain
une

femme de chambre
expérimentée, connaissant bien son ser-
vice, le service de table et la couture. '
Inutile de ss présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser rne des
Beanx Arts 16, rez de-chaussée. 1368c

ON DEMAÎTOE
-

pour la fin du mois, une bonne domes-
tique recommandée. S'adresser rue dn
Môle 6, an 1". 1209

Burëâùde placement <&&« *demande bonne cuisinière et fille pour
ménage. 991c

On demande nne honnête jeune fllle
âgée de 17 à 18 ans comme volontaire
auprès de jeunes enfants.

S'adresser Siblons 32. 1390c

OM DEMANDE
tout de suite, un domestique for t et
robuste, connaissant bien les soins à
donner à un cheval et disposé à s'occu-
per d'autres travaux. S'informer du
r.» 1356 au bureau Haasenstein & Vogler.
—^—BgBB———————^^——
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EMPLOIS jgTOg
On demande un jeune homme de tonte

confiance et de bonne conduite, dans un
magasin, pour porter le lait a domicile et
faire tous les ouvrages qui se présentent.
La préférence sera donnée à un abstinent.
S'informer du n» 1432 au bureau Haasen-
stein & Vogler. 

On demande

institutrice brevetée
musicienne, pour un petit pensionnat du
Vignoble. Ecrire sous H1443 N à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, à
Nenchâtel. 

On cherche un jeune homme de la ville
ayant terminé ses classes, comme

GARÇON DE MAGASIN
S'informer du n» H 1456 N au bureau

BTaasenstfin & Vogler.

TTfip tpnnp filin d» bonne conduite , cher-
ullu Jullilu Jillu che une place comme
ou»riere repasseuse ; entrée tout de suite.
S'adresser à M 11' Pauline Boiron, chez
M-a« Laelerach , S' Blais*. 1445c

On demande un bon

ouvrier scieur
S'adresser E. Bolllon, Serrlères-

Nenchâtel. H 1455c N
Jeune homme

parlant deux langues, demande emploi
pour ane journée qu'il a de disponible
par semainp. S'adresser route de la
Gire n° 3, 2» étage. 1457c

Jenne mennisier-ébéniste de la Saisse
allemande cherche place à Neuchât 1, si
possible, pour polir des meubles. Offres
sous H1284 N à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neucbâtel. 

VOLONTAIRE
P.'ace offerte dans un bureau de la

ville. 1430
Références à disposition. Adresser

offres écrites case postale n° 1938, Nen-
châtel. 

Jeune homme, 30 ans, marié,

sollicite
une place de confiance dans un magasin
ou administration. Sé'iensps références.
Adresser offres sous H 1171 N a l'agence
de publicité Haisenstein & Vogler.

Pour un magasin de chaussures
Jeune commeiçuit (22 ans) dé»lre se
placer dans un magasin dn chaussures
pour le détail. Prétentions modestes.

Adresser offres sons U 703 Z à H aasen-
stein & Vog'er, Zirich.

APPRENTISSAGES 
Un garçon de 18 ans, parlant les deux

langues, cherche une place tout da suite
comme apprs . ti dans un« m_ >i - on de com-
m rce. S'informer du ï.» H 1391c N à Haa-
senstein & Vogler.

OM IIEUAAIIE
pour un garçon robuste une

place d'apprenti
chez un serrurier eu mécanicien sé-
rienx. On désire qu 'il soit logé et ronrri
chez le patron. — Offres sous A '85 Z à
l'agence Haasenstein & Vogler , Zu ich.

On cherche, pour un jeune homme in-
telligent, de 16 ans, poar Pâques, chez un

mécanicien
(petite mécanique ou mécanique de pré-
cision) une place d'apprenti. Offres sous
G 574 Y â l'agence Haasenstein & Vogler
Berne. '

wmtmm
On désire placer tout de suite , chez

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

Adresser les offres à Arnold Ricine,
à Bienne. 1385

PERDU Oïï TROUVÉ
Perdu une montre de dame avec

chaîne en arg«nt et crayon or, dfs Sa-
blons & Champ Bougin.

La rapporter contre récompense au
poste de police. 1458c

IDE__R3DTJ
entre la rontn de la Gare et la place du
Marché, UN P© aTEFECIIXE en peau
brodé, marqué L G — Le rapporter,
contre récompense, au bureau Haasen-
stein & Vogler. 1370

AVIS DIVERS

La famille l'un j enne instituteur
à Winterthour recevrait en psnsion des
jeunes garçons de 10 12 ans, de bonnes
familles. Occasion d'apprendre la langae
allemande et la musique. Vie de famille
agréable . Excellentes écoles, etc. S'adr.
à M. James Keller. Instituteur.
Schwalmenacker8, Winterthour. H767Z

HOTEL DU JURA
CORCELLES

Samedi dès 7 heures

TE1PS8
On sert à l'emporté. Téléphone. 1453c

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

Echange
Une famille de Bàle désire placer sa

fille de 14 ans en échange d'une jeune
fille du même âge, de façon k ce qu'elles
puissent toutes les deux suivre les écoles
et prendre des leçons de piano.

Références auprès de M. Charles Ro-
bert, agent en vins, Chaux-de Fonds.

S'adresser à M. J. Hiigi, Hardstra.se
n» 62, Bâle. Hc 727 Q

Une benne couturière
pour hommes et j 'unes gens, demande
du travail à la maison ou en journée.

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

Associée ou associé
actif est demandé avpc apport de 2 ï 3000
francs pour l'extension u'an« sffai.e rap-
portant un beau bénéfice. Affaire assurée
et sans concurrence.

Ecrire lett-es signées sous H _ 336c N à
l'agença Haasenstein & Vogler.

Brasserie du Vauseyon
Dimanche 12 f évrier

CONCERT
et

SOIRÉE FAMILIÈRE
doiué par quelques amateurs des nui-
rons. 1452c

Pour le commencement di mai, on
demande à placer une j. une tille dans une

bonne pension ou famille
de Neuchâtel, où elle aur; it l'occasion
de parler la langue franc »i:e et soivre

! l'école industrielle.
j Adresser Us offres sou s H 1379N h¦ l'agence d« publi ilé Haasenstein &

Vogler, à N urhâtel

L'ANNUAif SUISSE
DS LA

Construction
en cours de publication, on cherche un

agent qualifié
pour la ville et le canton de N-.uchàtel .

Honorabilité, ir t llig^mie et rnnrais-
sance de la pl^ce sont rxi^ées !<insi que
des certificats à l'appui.

Prière de s adresser à M. B. Ber da,
! éditeur , à L- usanne H-L

On désire placer
un garçin. sortant de l'écol» à Pâqnes,
pour apprendra le français O i ferait, vo-
lontiers un éohanee. S adresser a TJ.-Jos.
Tschui , cordonnier , Quari-r - Neuf, à
Granges (Soleure). 1381

La véritable bière
DE LA. 12776

BRASSERIE DU SAUMON
Bière ie Meinfeldeii

S vendre pour emporter, en bou-
teilles et en ebopines, ch»z

JEAN ZANINETTI
CAFÉ 00 NORD

Rue du SETON et GRAND'RUE
Sar demande, livrable à domicile !



PENSION
Un jeune homme, désiran t apprendre

le français , cherche chambre et pension
à partir du 15 mars ou du 1" avril pro-
chain Il préférerait entrer dans une
famill . où il aurait l'occasion de prendre
des leçons de conversation. 1470

A lresser les offres à M. Glanner,
Schillerslr. 15, Wû zbonrg, Bavièr».

Promesses de mariages.
Frédéri,-Aogaste Glatthard. mécanicien ,

Bernois , et Alice-Hélène Sehwiizer , N eu-
châteloise, les deux domiciliés à Neuchâ-
tel.

Robert-Alfred Wittwîr, cocher , Bernois,
et Clara EWina Vautravers , cuifinière ,
Vaudoise, les deux domiciliés à Neucbâ-
tel.

Samuel Boivin , coltivafeur , Bernois, do-
micilié à Moutier , et Zélie Louise Mar-
chand , Bernoise, domiciliée à Neuchâtel.

Albert Vô^eli , horloger, Neuchâtelois,
et Emma Lina Binggeli , coutorière , Bei -
noise, les deux domiciliés à Neuchâtel

Naissances,
4. Marguerite - Germaine, à Adolphe

SchluD , charcutier , et à Maria-Elisabeth
née^Œsch.

5. Jean , à James-Samuel Bégaia , bou-
langer, et à LouisB née Battikofer.

5. Alfred , à Alfre d Garber , tonnelier , et
à Veréna-Pauline née Lienhard.

6. Marguerite-Emilie , à Joseph Henri
Perriraz , tapissier , et à Laure-Isabslle née
Maire.

6. Johann-Martin , à Martin Spenle, ser-
rurier, et à Magdaléna née Hofer.

6. Lonise-B«rthe , à Auguste Giller , élec-
tricien , et à Bertha née Steinebrnnner.

6. Georges, à Charles Selzam , tonnelier ,
et à Anna née Lu'.z

6. Marie-Lonisa , à Frédéric-Albert Mu-
nier, horloger , et à Maria-Looise née
Droz.

7. Bern ard Paul , a Paul-Angèle Bianchi,
gypseor , et à Lina née Dopant.

7. Jean Frilz à Jean-Paul Schweizer,
maître maréchal , et à Fernanda-Marie-
Sophie née D ilarbre.

8. AU is Désiré , à Charles-Claude Mon-
nier, horloger , et à Fanny-Elvlna née
Loosli.

8. Hans Friedrich , à Joseph-Bernard
Camer zine. agent d'assurance, et à Caro-
line née Egli.

Décès.
5. Gilbert-Arthur , fils de Emile Janod ,

jardinier et de Marie-Louise née Monney,
Neuchâtelois , né le 31 janvier 1899.

6. MadPlaine-Marie-Angèle , fille de César-
Adolphe-Jean Bréa , gypseur , et de Louise
née Hânni . Italienne , née le 2 août 1898.

7. Fritz-M ix , fils de Edmond Lesegre-
tain , restaurateur , et de Elise-Berthe née
Kleiner , Neuchâtelois , né le 20 décembre
189*.

8. Jean , fils de Louis Capra , serrurier,
et de Angèle née Ravarino , Italien , né le
14 juin 1898.

8. Yvonne-Marie , fille de Charles-Joseph
Debiaggi, gypseur, et de Adrienne née
Gianola , Italienne, née le 5 février 1899.

ETAT-OIVIL DE NEUCHATEL

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Procès à l'horizon. — On mande du
Caire au « Daily Mail » que les quatorze
Italiens soupçonnés d'avoir comploté
contre l'empereur Guillaume vont être
envoyés en Italie , ils seront jugés à
Ancône.

Un bri gand sarde. — A Sarule, dis-
trict de ÎStuoro ,un bri gand nommé Paolo
Solini , voulant mal de mort à un insti-
tuteur primaire, M. J.-A. Poreu , a si
bien terrorisé la population qu'il a ob-
tenu la clôture de l'école. Par crainte de
représailles, toutes les familles de l'en-
droit ont retiré leurs enfants de l'école.

Grave conflit. — Le conflit qui s'est
élevé entre le professeur Wiggins, de la
faculté de médecine de Chicago , et les
étudiantes , scandalisées par le qualifica-
tif de : « chouette dyspeptique » app liqué
par le professeur à la femme considérée
au point de vue physiologique, a pris de
nouveaux développements.

Les étudiantes ont soumis le cas à un
plébiscite de la ligue des femmes exer-
çant une profession. Cette consultation
a abouti à la conclusion que, la chouette
étant l'oiseau de Minerve et le symbole
de la sagesse, le caractère injurieux de
l'expression du professeur Wiggins rési-
dait dans le mot : « dyspepti que ».

Bien que l'outrage fait au sexe faible
perde ainsi beaucoup de sa gravité, la

ligue n 'en a pas moins résolu de boycot-
ter la femme qui épousera M. Wiggins.
lequel , heureusement pour lui, n 'est pas
marié. Elle menace le professeur de bien
d'autres châtiments plus terribles encore
s'il est réintégré dans sa chaire. Jusqu'à
présent toutefois, celui-ci se refuse à
faire des excuses à ses trop susceptibles
élèves.

Procédé brutal. — C'est un bizarre
gardien de la paix que le garde-champê-
tre d'Oorschot, qui vient de comparaître
devant le tribunal correctionnel de Bois-
le-Duc. Un de ces derniers dimanches,
l'agent constata qu'un citoyen inoffensif
se dirigeait vers lui, tenant dans la
main un hareng fumé. Le policier crut
que l'homme portait un couteau ouvert.
Il appréhenda le malheureux, lui mit les
menottes et les serra si fort que les poi-
gnets furent grièvement entamés; puis il
conduisit au violon le grand coupable,
qui ne lui opposa pas la moindre résis-
tance. Le ministère public a vivement
protesté contre ce procédé et a requis
une condamnation à quatre mois de
prison.

Cbacun sait qu 'il existe entre h France
et 1 E :osse plusieurs points de ressem-
blance. Je ne mentionnerai pas une foule
d'expressions et de mots français encore
en usage en Ecosse dans la langue po-
pulaire, et rendus familiers sous le règne
de l'infortunée Marie Stuart; ni du faible
d's Ecossais pour la soupe et les ragoù's
en général ; ni des maisons des grands
centres, contenant des appartements de
plain-pied comme en F/ance ; ni de la
coiffure des femmes du peuple, qui rap-
pelle le bonnet de lingerie en si grand
usage dans certains départements, ni de
la célébration du jour de l'an au lieu du
jour de Noël comme c'est la coutume
dans les pays Anglo-Saxons, mais je tiens
au contraire à vous parler de la manière
de prêter serment dans une cour de jus-
tice écossaise. Eu Angleterre, à moins
d'être joif ou musulman, il est d'usage
de prêter serment sur les Saintes-E.ritu-
res en portant â ses lèvres un exemplaire
— plus ou moins propre — du N mveau-
Testament. Or, en Ecosse, comme en
France, le témoin prononce après le juge
la formule du serment , en élevant la
main droite. Tout récemment un magis-
trat de Glasgow voulait faire prêt er ser-
ment à un certain témoin qui était mal-
heureusement amputé des deux bras :
t Levez la main droite, lui dit le juge, —
Impossible, répondit le brave homme, j' ai
eu le bras amputé. — Alors leTez la
main gauche. — Gela m'est également
impossible, car j'ai aussi eu le bras gau-
che amputé. » En présence de ce double
empêchement , le magistrat dut se con-
tenter du simple serment de l'infortuné
témoin.

Ce f lit m'est revenu à l'esprit en lisant
la lettre d'nn correspondant qni habite
les Pyrénées. Je reproduis cette lettre
pour que vous sachit z la raison pour la-
quelle , bien qae possédant ses deux bras,
il lui eût été tout à fait impossible de
lever l'une on l'autre main, s'il avait eu
à témoigner dans ure cour de justice.

» Excus- z-moi, écrit notre co respon-
dant , si je m'exprime peut-être trop sim-
plem»nt , mais j'ai actuellement soixante-
treize ans, et mon âg* fait pardonner bien
des choses. Je tiens cependan t à m'ac-
qoitte r envers vous de es que je consi-
dère comme un devoir. Car sans voas et
votre remède, je serais mort depuis long-
temps. J'ai été, il y a un peu plus ue
deux ans, très dangereusement malade.
J'avais des maux d'estomac qui me Li-
saient horriblement souffrir. Je ne pou-
vais plus mar.ger, et pendant des mois
entiers je ne pus pas fermer l'œil la nuit.
J étais devenu d' ure si grande faiblesse
que le moindre mouvement m'était impos-
sible et que je ne pouvais ni me tn>laer
ni m. servir de mes bras qui restaient
inertes. Tout le corps me faisait mal et
je croyais bien qne c'ét it la fin. Quand
on est vieux, me disah-je , on ne guérit
pis Rien n 'avait pu me soulager, lors-
qu 'un jour , é ant au lit, je me fis lire un
petit livre que le facteur venait d'appor-
ter. 11 y était question de quelque chose
de si intéressant et de si persuasif que
le mène jour je me procurais le remède
qui y était si chaleureusement préconisé
et qui n 'était antre que la Tisane améri-
caine des Shakers. Trois jours après avoir
commencé à en prendre , je ressentis un
mieux très sensible. Le sommeil revint
doux et paisible. J3 ma^eais avec appé-
tit et digérais bien. L-ts maux d'estomac
diminuèrent , puis disparurent complète-
ment Je puis bientôt reprendre mes an-
ciennes occupations , et depuis je me
porte à merveille quoique je n 'aie pris
que deux flacons de Tisane américaine
des Sh3kers. Bien des personnes qui
viennent chez moi les j ours de marché
ont suivi mon exemple et comm i moi,
s'en sont bien trouvées Votre remède
est assurément un grand bienfait pour
l'humanité et je vous félicite de le pro-
pager comme vous le faites. Je TOUS au-
torise volontiers à publier cette lettre. —
(signé) François Labarnère, père, à Ra-
bastens de B^ gorre (Hautes-Pyrénées), le
15 mars, 1Ê97. »

Li témoin écossais avait psrdn les
deux bras à la suite d'u terrible accident
de machine et aurait infailliblement eu
tout le corps broyé par les engrenages
si un camarade d'atelier ne fût accouru
à son secours. Or, notre correspondant
était bien autrement à plaindre puisque
le mal qui le rongeait — la dyspepsie ou
indigestion chroniqoe — avait envahi non
seulement les deux bras, mais encore
tout le reste du corns, et mettait même
ses jours en danger. Heureusement qu 'un
bon Samaritain inconscient , dans la per-
sonne du ficteur , vint lui procurer le
moyen de se tirer du darger et de re-
couvrer l'nsage de ses membres , en ayant
reconrs au seul remède efficace et indis-
pensable dans tous les désordres des
voies digestives.

Pour resevoir franco un exemDlaire du
petit livre dont il est parlé pins haut s'a-
dresser à M. Oscar Fanyau , pharmaci en
à Lille (Nord).

Dépôt dans 'es principales p armai i 3s.
— Dépôt gérerai : Fanyau, pt_;rmacier ,
Lille, Nord (Franct).

DANS UNE COUR DE JUSTICE EN ECOSSE

CHANGEMENT DE DOMICILE
M. C. Baumgarlner, maîlre-coiivreiir, en ville

informe sa clientèle qu 'il a transféré son domicile Faubourg
du Crêt 19, maison de M. Borel, ingénieur. 1464

Il se recommande en particulier à MM. les architectes et
propriétaires pour tout ce qui concerne son métier. Téléphone.

CONS TR UC TIONS en BÉ TON ARMÉ
Système K3E]>jrsrE::__3IQTLJE:

Brevet -j- B_ ° 6588 559
MÉDAILLES D'OR à P__kRIS. CHICAGO et ANVERS

Co'ncesswnnaire : ADOLPHE RYCHNER, entrepreneur , NEUCHATEL
Projets et entrepriie da ton* travaux de bâtiment, fabriques , réservoirs , ponts , etc.

Changement de domicile
PIERRE KONRALD informe sa

clientèle et le public en général qu'il
a transféré son domicile au Fau-
bourg «Au Château N« 29 et il saisit
cette occasion pour se recomman-
der pour courses de voitures et
charrois- 341

T É L É^ H O I r TE

CONVOCATIONS & AVIS BE SOCIÉTÉS
LA SOCIÉTÉ

DE

BELLES -LETTRES
informe le public qu 'il sera mis en venta
cette année moins de billets de secondes
galeries que par le passé. En revanche
les secondes galeries seront ouvertes le
mardi et le mercredi et aucune différence
de programme ne sera faite pour ces
deux soirées. 1434

Domenica 12 febbraio aile 8 '/a di sera

La Fanfara ilaliana
offre nei suoi locali ai suoi membri ono-
rari ed ai componenti la società di M. S.
una serata famigliare concerto. 1460c

Cordiale iiivilazioue.

Tempérance
Réunion du groupe de l'est, dimanche

12 février , à 2 henres du soif , au local
de tempérance, amienne Tonhalle , Neu-
cbAtel.

ht public y est invité , ainsi que tous
les amis de ia tempérance.
1461c 3Le chef de gronpe.

Société Nencbàteloise d'utilité pulpe
Vendredi 10 février 1S99

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

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

Ce p'on pt iaire une chute un
par II. E. Ohavannes , Ingénieur

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

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 9 février 1899

De Fr. i Fr.
Pommes de terre, les 20 litre», 1 10 1 20
Raves les 20 litres, - 90
Choux-raves . . les 20 litres, 1 —Carottes . . . . les 20 litres, Z —Poireaux . . .  le paquet, — 10Choux la pièce, — 2u — 2ëChoux-fleurs . . la pièce, — 60 — 70Oignons . . . .  la chaîne , - 10
Pommes. . . . les 20 litres, 3 50
Noix les 20 litres, 3 80 4 —Œufs la douzaine, — S9 i _
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 50» en mottes, » 1 3 J
Fromage gras . . * — 90

> mi-gras, » — "5» maigre . » — 50
Pain » — 17
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 75 — 85» » veau . » — 90 1 10» « mouton, i — 90 1 10» » pore . * 1Lard fumé . . .  » 1 

> non-fumé . » • — 70Foin par 50 kil., 3 £0
Paille par 50 kil., 8 20 3 EO
TAn>ka IA. O ¦ «n <• —

NOUVELLES POLITIQUES

Franc»
Affaire Dreyfus. — L'enquête de la

chambre criminelle est elose. Que va-t-il
se passer?

L'enquête avait simplement pour but
d'établir s'il y a des présomptions suffi-
santes pour que Ton puisse soutenir que
jurid iquement la demande en revision
doit être admise. Au vu de cette enquête,
le procureur général Manau présentera à
la chambre criminelle des conclusions.
Le dossier de l'enquête et ces conclusions
seront soumis à un conseiller rapporteur
désigné par la chambre et au défenseur
de Drey fus , M" Mornard. Le rapporteur
et le défenseur prendront à leur tour
leurs conclusions.

Les réquisitions du procureur général,
celles du conseiller rapporteur non en-
core nommé et celles de Me Mornard se-
ront examinées :

1. Si le projet de dessaisissement du
gouvernement est admis, par la cour de
cassation statuant toutes chambres réu-
nies;

2. Si ce projet est repoussé par le Par-
lement, par la chambre criminelle.

Les débats seront publics. Cependant,
la cour pourra décider le huis-clos sur
telle ou telle partie des conclusions qui
pourrait concerner la défense nationale.
L'arrêt en tous cas sera public.

La cour (ou chambre criminelle) déci-
dera si la demande en revision du procès
Drey fus doit être oui ou non admise. Si
elle est repoussée, c'est l'enterrement
définitif , sans appel possible, de toute la
campagne menée depuis deux ans.

Si elle est admise, la cour pourra or-
donner l'annulation pure et simple de
l'arrêt condamnant Dreyfus et sa mise en
liberté, ou bien renvoyer la cause devant
un nouveau conseil de guerre pour nou-
vel examen.

— Le « Siècle » énumère les journaux
qui sont pour ou contre la loi Dupuy
proposant le dessaisissement de la cham-
bre criminelle. Pour la loi : « Autorité »
(Cassagnac). — « Echo de Paris » (Ed-
mond Blanc). — « Eclair » (Alphonse
Humbert). — « Gaulois » (Arthur Meyer).
— « Intransigeant » (Rochefort) . —
« Jour » (Vervoort) . — « Libre Parole »
(Drumont). — « Patrie » (Millevoye). —
« Petit Journal » (Judet). — « Soir » (Ed.
Blanc).

Contre la loi : «Aurore ».— « Cloche ».
— « Courrier du soir ». — « Débats ». —
« Droits de l'homme ». — « Figaro ». —
« Fronde ». — « Lanterne ». — « Petit
Parisien ». — « Petite République ». —
«Radical ». — « Rappel ». — « Siècle ».
— «Si gnal ». — « Soleil » .— « Temps ».
— «Voltaire ».

— Les commissaires nommés par la
Chambre pour examiner le projet de des-
saisissement se sont déterminés ù founir
quelques indications sur le contenu du
dossier de l'enquête Mazeau et sur les
déclarations du gouvernement devant la
commission.

Questionné au sujet d'un bruit d'après
lequel le dossier comprendrai t une lettre,
conçue en termes très cordiaux , de M.
Quesnay de Beaurepaire au conseiller
Bard , M. Hoch a répondu :

« Le dossier renferme , en effet , une
lettre fort amicale adressée par M. Ques-
nay de Beaurepaire à M. Bard , en ré-
ponse à ce dernier qui lui avait demandé
s'il était vrai qu'il se proposât de s'asso-
cier à la campagne dirigée contre cer-
tains membres de la chambre criminelle.

Cette lettre ne fi gurait pas d'abord
dans le dossier communiqué à la com-
mission ; elle y a été versée daus les cir-
constances que voici :

Appelé à fournir des explications com-
plémentaires, M. Bard , après avoir ré-
pondu aux griefs articulés contre lui par
M. de Beaurepaire, ajoutait fu 'il ne
pouvait , du reste, que s'en référer à une
lettre que lui avait écrite M. de Beaure-
paire. La commission ayant réclamé la
production de ce document , le garde des
sceaux le lui a apporté dimanche matin. »

M. Roch a dit ensuite, en ce qui tou-
che les dernières et graves allégations de
M. Quesnay de Beaurepaire , notamment
celle relative à la connaissance qu 'un
agent officiel de la tri ple alliance aurait
eue de « l' examen secret » d'une pièce
confidentielle auquel s'était livrée la
chambre criminelle :

« Dans aucune des pièces de l'enquête
Mazeau , il n 'est question de ces alléga-
tions.

Le président du conseil a d'ailleurs
déclaré qu 'il n 'attachait pas d'impor-
tance à la dernière accusation et qu 'il
protestait contre elle ! »

Enfin , amené à parler des dépositions
de M. Cavai gnac, du général Hogel , son
ancien chef de cabinet , et du capitaine
Cuignet , M. Roch a donné des indica-
tions dont voici la substance :

M. Cavai gnac se borne à faire la criti-
que du rapport de M. Bard , auquel il
reproche des lacunes et des inexactitu-
des, en cn citant divers passages. M. Bard
répond que M. Cavaignac commet une
confusion , et il fait remarquer que les
passages relevés par M. Cavai gnac se
trouvent clans la plaidoirie de Me Mor-
nard , avocat de Mme Dreyfus , et non
point dans son rapport.

Le général Roget: se plaint qu 'on n 'ait
pas accédé à sa demande d'être confronté
avec le lieutenant-colonel Picquart. M.
Lœw répond que ce n 'est pas lui , mais la
chambre criminelle tout entière qui a
estimé n 'y avoir pas lieu de procéder à
cette confrontation au moment où le gé-
néral Roget en a formulé la demande.

Le capitaine Cuignet se plaint qu 'on
lui ait posé des questions captieuses, in-
sidieuses ou tendancieuses, et il soutient
que, lors de la lecture de certaines pièces
du dossier secret, le magistrat qui les
lisait a volontairement passé sous silence
les passages défavorables à Dreyfus.

La réfutation que M. Lœw a faite de
ces allégations a paru convaincante à la
majorité de la commission.

Appelé à témoigner à cet égard, le
conseiller Sevestre (membre de la mino-
rité de la chambre criminelle), tout en
constatant l'attitude partiale de certains
de ses collègues, relève des inexacti tudes
commises dans ses déclarations par le
capitaine Cuignet.

Quant au conseiller Sallaulin (autre
membre de la minorité de la chambre
criminelle), il ne se livre à aucune criti-
que de la conduite de ses collègues et se
borne à formuler des considérations ju-
ridi ques.

En terminant, M. Roch a déclaré que
les pièces de l'enquête mettaient en lu-
mière l'attitude que M. Ménard, greffier
en chef de la cour suprême, avait eue
dans tous les derniers incidents.

— Dans « l'Echo de Paris », M. de
Beaurepaire explique la lettre conçue en
termes amicaux qu 'il a écrite à M. Bard.
M. de Beaurepaire donne le texte d'un
« petit bleu », auquel cette lettre répond.
Dans sa dépêche du 25 décembre, M.Bard
expliquait à M. de Beaurepaire comment
il était entré dans son cabinet croyant y
trouver le colonel Picquart , pour lequel
il avait une commission de M. Lœw.
M.Bard , dans cette dépêche, déclare qu 'il
ne connaissait pas le colonel Picquart
et qu 'il ne l'avait jamais vu. M.de Beau-
repaire donne ensuite le texte de sa ré-
ponse datée du 26 décembre et qui se
termine ainsi: « Tout en constatant avec
douleur que nous sommes bien loin l'un
de l'autre dans cette funeste affaire, je
n 'en reste pas moins votre vieil et sin-
cère ami. » M.de Beaurepaire ajoute dans
son article que les traditions de politesse
conservées dans la magistrature justi-
fient sa lettre et il déclare que M. Bard
lui en faisait accroire en lui déclarant
ne pas connaître le colonel Picquart , qui
avait déposé devant la cour pendant une
heure et demie quelque temps aupara-
vant.

— Plusieurs journaux publient les
pièces du dossier de l'enquête de M. Ma-
zeau. M. de Beaurepaire, dans ses dépo-
sitions, s'attache à montrer le bien-fondé
de ses accusations contre certains mem-
bres de la chambre criminelle. Ses allé-
gations sont appuyées par les déclara-
tions du greffier chef Ménard. Parmi les
témoins militaires, les capitaines Cui-
gnet et Lebrun-Renault , et le général
Roget se plaignent de l'hostilité de la
chambre criminelle à leur égard. Toute-
fois le général Chanoine et le sous-inten-
dant militaire Peyrolles reconnaissent
l'absolue correction de l'attitude des ma-
gistrats à leur égard. M. Cavaignac in-
siste sur les raisons qui lui font croire à
un parti pris de la chambre criminelle.
Le conseiller Sevestre, de la chambre
criminelle, confirme les faits dont se
plaignent les témoins militaires, les au-
bes membres affirment la correction et
l'impartialité de l'attitude de M. Lœw.
M. Lœw dit avoir mis toute sa con-
science dans cette affaire. M. Sallantin ,
conseiller , tient à honneur de se solida-
riser avec M. Lœw et les autres incri-
minés.

Les autres documents sont des lettres
diverses produites par MM. Quesnay et
de Maizières et relatant les relations an-
térieures do MM. Lœw, Leblois et Pic-
quart et des protestations plus précises
de ces trois messieurs contre les alléga-
tions de M. de Beaurepaire.

États - Unis
La Chambre des représentants a décidé

de construire trois nouveaux cuirassés.

— Le cabinet cubain estime que la
somme de trois millions de dollars est
insuffisante pour l'armée cubaine il
demanderait de porter cette somme à
sept millions.



Grand sinistre en Hongrie. — Un
épouvantable incendie a détruit à Nagy-
Babrocz 300 maisons d'habitation, 500
franges et 200 magasins à fourrage,

usqu'ici, on a retire 17 cadavres abso-
lument carbonisés. Parmi les nombreux
blessés, 5 hommes et 3 femmes luttent
avec la mort. Le nombre total des bles-
sés est évalué à 90; 150 pièces de gros
bétail , un même nombre de chevaux , 200
moutons et 100 cochons sont demeurés
la proie des flammes.

Le feu a été mis par une lampe à pé-
trole, qu'une personne laissa tomber
dans une grange. Le vent qui soufflait
en ouragan , rendit inutiles les efforts
des pompiers. En peu d'instants, le vil-
lage tout entier de Nagy-Babroez ne for-
mait plus qu'un vaste brasier.

CHRONIQUE LOCALE

La cour d'assises siégeant avec l'as-
sistance du jury se réunira au château
de Neuchâtel les 15, 16 et 17 février
pour le jugem ant de six causes, et le sa-
medi 18 fé vrier, sans jury, pour six au-
tres causes.

Parmi ces dernières fi gure celle de
Jules Hirschy, laquelle s'ouvrira à 10
heures du matin. Le prévenu ayant fait
des aveux complets sera jugé sans jury.

Musique. — Sommes-nous dans le
vrai en pensant que du premier au qua-
trième des concerts d'abonnement l'or-
chestre de Berne a été de bien en mieux ?
Si l'on avait osé provoquer une répéti-
tion après la septième symphonie de
Beethoven , comme nous aurions rede-
mandé soit l'allégretto au thème dont le
rythme vous hante comme un mysté-
rieux appel, soit le presto qui fut d'une
interprétation si fidèle, où -tous les ins-
truments, cuivres en tète, se fondirent à
un louable degré ! Mais on n'ose guère,
on réserve ces.manifestations pour des
morceaux d'envergure moindre. Donc
les auditeurs ont pris cette liberté après
le poème symphonique de Saint-Saëns,
agréable d'un bout à l'autre, et le direc-
teur a bien voulu faire rejouer d'un bout
à l'autre également ce « Rouet d'Om-
phale ». De vigoureux applaudissements
ont encore salué la délicate ouverture
que Weber écrivit pour « Obéron ».

M. Robert Kaufmann , très connu des
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hier un nouveau fleuron à ceux que lui
valurent chez nous la pratique du Bach
des « Passions ».

Dans l'air de Lully et dans le lied de
Schumann , dans sa victorieuse exécution
du récit de «Lohengrin» , qui fait l'envie
et le désespoir des chanteurs non rompus
à toutes les difficultés de leurt art , il
s'est affirmé un ténor ouvert aux senti-
ments les plus variés, capable d'enfler sa
voix sans dureté et de l'adoucir sans pré-
judice pour le timbre. A son dernier nu-
méro, la satisfaction de l'auditoire était
complète et s'est donnée carrière en plu-
sieurs rappels, ovation à laquelle l'artiste
a associé M. Albert Quinche. auteur de
la musique pleine d'élan de « fch muss
hinaus... ». M. Kaufmann a augmenté
son programme d'un chant de Carissimi ,
compositeur antérieur ù Lully.

Une observation : les dernières mesu-
res du « Vivace » de la Symp honie n 'a-
vaient peut-être pas la pureté d'accord
souhaitable. Une question : est-il dans
l'intérêt de M. Kaufmann cle chercher les
notes un peu hautes, même pour un té-
nor f

Le mariage. — Jamais le Temple du
Bas n 'avait vu une foule , pareille à celle
que réunissait mercredi soir la confé-
rence de M. F. Thomas , se presser dans
ses murs. Les couloirs étaient comblés
par de nombreux sièges supplémentaires,
aux abords des portes beaucoup de per-
sonnes étaient debout , il n 'y avait pas
jusqu 'à l'escalier qui monte aux cloches
et jusqu 'à la niche qui se trouve sous la
chaire qui ne fussent envahis par des au-
diteurs avides. Le sujet de la conférence
étai t « Le mariage », sujet intéressant
plus ou moins chacun et qui explique,
avec le nom du conférencier , l'énorme
aflluence de public.

st. înomas commence par opposer les
revendications actuelles du féminisme à
la place que la Bible donne à la femme
et il relit à son auditoire les paroles de
saint Paul aux Ephésiens. Peu de légis-
lations n 'ontdonné àla femme, comme le
fait la Bible, la place qui lui est due , la
place d'honneur , la place de Marie aux
pieds de Jésus, et plus les commande-
ments bibliques seront observés, plus
aussi la position de la femme dans la
société sera honorable ; malheur , au con-
traire, aux femmes de la génération qui
mettra la Bible de côté. M. Thomas di-
vise ensuite son sujet en deux parties :
dans la première il examine le jeune
homme et la jeu ne fllle avant le mariage,
et dans la seconde l'homme et la femme
dans le mariage.

De nombreux préjugés président à l'é-
ducation de la jeunesse actuelle. L'un
des plus funestes est celui qui ne permet
pas les rapports entre jeunes gens des
deux sexes ailleurs que dans les réunions

mondaines. Si le commerce entre jeunes
hommes et jeunes filles devenait un peu
plus journalier, ils apprendraient mieux
à se connaître qu'ils ne le peuvent faire
au bal, et les liaisons qui se formeraient
entre eux auraient certainement quelque
chose de plus sérieux. Pourquoi un autre
préjugé admet-il une morale différente
pour le jeune homme et pour la jeune
fille , pourquoi l'un peut-il se conduire mal
sans être réprouvé et pourquoi n'est-il
rien permis à l'autre ? Pourquoi encore
estime-t-on qu 'il est nécessaire qu'une
jeune fille se marie? Ce troisième pré-
jugé tend à enlever toute la dignité qui
sied à la jeune fille et la pousse inévita-
blement à faire ce que M. Thomas appelle
« la chasse aux maris ». Et quels ne sont
pas les fâcheux résultats de cette «chasse ! »
Lorsque la jeune fille a rencontré un
jeun e homme quelconque, elle ne manque
pas de lui accorder sa main sans se de-
mander quel est le caractère, la moralité
ou la piété de son futur mari. Trop sou-
vent les mariages se font ainsi sans autre
garantie religieuse que la bénédiction
nuptiale qui devient alors une pure forme
ou même une profanation.

Et dans le mariage lui-même, deux
jeunes mariés ue restent souvent pas
longtemps en parfaite communion d'idées
et de sentiments. Ils n'ont pas de point
de repère commun , ils ont négligé de se
placer en face du grand modèle que saint
Paul donne aux époux. «Comme Christ» ,
voilà quel doit être le programme d'un
ménage, le mot d'ordre du mari comme
de la femme, s'ils veulent que leur
union soit le rapprochement et la fusion
de leurs deux âmes comme de leurs
corps. Si Christ est au centre de la vie
conjugale, alors les époux pourront réel-
lement faire le bonheur l'un de l'autre,
le bonheur de leurs enfants et de tous
leurs descendants, puisque la loi de l'hé-
rédité veut que le bonheur , le caractère
et les dispositions des enfants dépendent
des parents. — M. Thomas termine cette
intéressante et bienfaisante conférence
par un appel dn'ect aux époux , au jeune
homme et à la jeune fille, de sorte que
tous ces auditeurs ont pu faire leur pro-
fit de ces excellentes exhortations, G...

DERNIÈRES NOUVELLES

Baden , 9 février.
Les grévistes, réunis ce matin à

10 heures, ont ratifié un arrangement
proposé par le président clu Conseil
d'Etat et accepté par la maison Brown ,
Bovery & Cie, et ont décidé de reprendre
le travail vendredi matin. La fin de la
grève a été célébrée par un cortège de
tous les ouvriers, avec musique.

Soleure , 9 février.
Une grève a éclaté dans la serrurerie

mécanique de Dereiidingen. Une soixan-
taine d'ouvriers ont abandonné le tra-
vail. On croit que lc mouvement de grève
s'étendra également aux usines de Roll ,
à Gerlafingen.

Paris, 9 février.
Le <¦ Temps » dit que le gouvernement

a décidé, dans le conseil tenu jeudi ma-
tin, de s'opposer à toute motion tendant
à surseoir aux débats pour appeler le
conseil supérieur de la magistrature à se
prononcer sur les faits de l'enquête.

M. Dupuy posera la question de con-
fiance sui- une pareille motion , comme
sur le projet lui-même, dont il n 'accep-
tera aucune modification.

La <( Liberté » dit que l'arrêt de clô-
ture de l'enquête Dreyfus par la cham-
bre criminelle a été rendu mercredi, et
que les pièces ont été transmises au pro-
cureur général.

On calcule qu 'avec la procédure nou-
velle résultant du projet du gouverne-
ment , la sentence définitive sur la revi-
sion pourrait être rendue vers le 15 mars.

— La chambre criminelle de lu cour
de cassation a repris aujourd 'hui ses au-
diences publiques.

Paris, 9 février.
Lc rapport de M. Renault-Morlière a

été distribué aujourd'hui à la Chambre.
Ce rapport , qui conclut an rejet du pro-
jet du gouvernement, dit que le projet
est une loi de circonstance , que ses
avantage s sont douteux et qu 'il est dou-
teux que l'opinion publique soit satis-
faite. Il ajoute que si l'enquête est re-
commencée par toutes les chambres réu-
nies, l'arrêt sera plus long à obtenir, et
sera encore moins respecté que celui de
la chambre criminelle. D'autre part , si
l'enquête n 'est pas recommencée , on dira
que l'arrêt , dont les bases seraient viciées
d'avance, ne saurait avoir la moindre
autorité.

Le rapport dit encore que les incon-
vénients clu projet sont incontestables,
parce qu 'il viole les princi pes de la sé-
paration des pouvoirs et ébranle toute
l'organisation judiciaire, qui est un
élément essentiel de l' organisation poli-
tique et sociale.

Bourse de Genève, du 9 février 1899
Actions Obligations

Central-Suisse -. - 8°/0 féd.ch.def. 103 50
Jura-Simplon. 183 50 3»/> fédéral 89. —.—Id. priv. —.— 3o/0 Gen.à _ots. 1C6 25

Id. bons 7. - Prior. otto.4°/o 480 —
N-E Suis. anc. — .- Serbe . . 4 %  313.—St-Gothard . . — .— Jim-S.> 3Vi'/o — —Union-S. anc. -. — Franco-Suisse 478 —
Bq* Commerce .— N.-E. Suis. 4°/0 514 25
Onionfin.gen. 703.— Lomb.ane.So/g 381.—Parts de Sétif. 255.— Mérid. ita_.8«/0 âl8 —
Alpines . . . .  — .- Gaz de Rio. . 510.—

Bourse de Paris, du 9 février 1899*
(Conn ds elAtnra)

3°/0 Français . 102.80 Créd. lyonnais 897 
Italien 5 % . . 95. - Banqueottom. t76 —Hongr. or 4 % 101.— Bq. internat1' 571,—Rus.Orien.4% 62.25 Suez 3600,—Ext. Esp. 4«/o 52.76 Rio-Tinto . . . «81.—Turc D. 4 % • 23.82 De Beers . . . 758.—Portugais S°/0 26.S0 Chem. Autrie. 161.—

Actions Ch. Lombards 125. —Bq. de France. — .— Ch. Saragosse 193.—Crédit foncier 757.— Ch. Nord-Esp. 116.—Bq. de Paris. 978.— Chartered . . . ?3.—

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds j
publics, s'adr. à JULES MOREL-VEUVE, ï

à Neuchâtel. I

RÉUNION COMMERCIALE, 8 février 1899

VALEURS Prii fait Demandé Cffirt
Actions

Banque Commerciale . . — — 5O0
Banque du Locle . . .  — 655 —
Crédit foncier neuchâtel1 — 585 —
La Neuchâteloise . . . .  — 415 —
Jura-Simplon, ordinaires — 183 184
Fab. de ciment St-Sulpice — 980 —
Grande Brasserie, ordin . — — 465

> » priv. . — 495 —
Papeterie de Serriéres. . — 180 —
Câ__l.èl.,Cortai-lod,d'app. — — —» » » jouiss. — MO —
Régional du Vignoble . . — 235
Funiculaire Ecluse-Plan — — 130
Tramway Saint-Biaise . — — 480
Soc.ex. Jura Neuchâtel•1• — 350 —
Immeuble Chatoney... — 580 —
Immeuble Sandoz-Trav"» — 280 —
Salles des Conférences . — 220 —
Hôtel de Chaumont... — — 15T
Câbles élect. de Lyon . . — 1C00 —

» » Mannheim — — 185%.
Obligations j

Franco-Suisse, 3»/« °/o — 480 485
Jura-Simplon, 3V> % — 499 500
EtatdeNeuch. 18774»/.% — 101 —

» » 3 »/4 % — 100
» » 3V,% - - 99V*Banque Cantonale 8.60% — — 100
» » 3%% - - -
» » 3»/«% - - -

Com.deNeuch. 4%% — 101 -
» » 1886,8Vi% — — 99

Loele-Ch.-de-Fonds4Vi% — 100 —
» » 4 % .  — 100 -
» » 3%% - -

Locle, 3.60% — —
Aut.Com.Neuc.3%,8V,% — — 100
Créd< fonc« neuch'4Vi % - 100 —

» » » 3Vt % — — 100
» » » 3%% - -

Lots munie, neuch* 1857. — 23 —
Papeterie de Serriéres. . — — —
Grande Brasserie 4 % . — 10O —
Tramway Saint-Biaise — 99 —
Soc.technlq«8%s/275 fr. — 170 —

Taum d'escompte :
Banque Cantonale . . . - — 5%
Banque Commerciale 5 %

NOUVELLES SUISSES

Congrès coopératif. — La ville d'Ol-
ten verra se réunir, le 19 de ce mois,
dans ses « murs » le premier congrès gé-
néral des institutions coopératives exis-
tant dans notre pays. Le;but de ce con-
grès est la constitution définitive de
cette Union coopérative suisse dont les
premiers fondements ont été posés le 20
mars 1898, à Zurich.

L'initiative du mouvement a été prise
par deux associations qui fonctionnent
depuis plusieurs années déjà au milieu
de nous. L'une s'intitule « Union suisse
des sociétés de consommation ». Son
siège est à Bâle, son président est
M. J.-F. Schiir, et elle comprend actuel-
lement 90 sociétés distinctes et 70,000
membres. L'autre, qui a pour titre :
« Union des associations agricoles de la
Suisse orientale », et qui est présidée par
M. C. Schekuel, a son quartier général à
Winterthour ; elle comprend 130 sociétés
et une dizaine cle mille membres.

Le but du groupement projeté est de
développer au sein des populations la
pratique de la coopération , non seule-
ment « distributive » mais « productiv e »,
et aussi la construction d'habitations,
les assurances et le crédit mutuel, etc.
Puis, ensuite, d'obtenir du fisc, dans les
divers cantons et en ce qui concerne le
mode de taxation de ces sociétés, des rè-
gles précises uniformes et équitables.

La circulaire de convocation a été
adressée à plus de 400 associations mu-
tualistes.

A propos de la coqueluche. — M. le
Dr Weber écrit dans les « Feuilles d'hy-
giène » de janvier 1899 :

Une épidémie de coqueluche sévit en
ce moment parmi la jeunesse de plu-
sieurs localités du canton de Neuchâtel.
De nombreux cas de cette maladie sont
signalés à la Chaux-de-Fonds, à Neuchâ-
tel et à Colombier. Comme toujours, les
enfants atteints sont soumis à une
épreuve bien dure. Les quintes de toux
déjà terribles le jour sont plus angois-
santes la nuit. Les enfants sont surpris
brutalement dans leur sommeil. Le spas-
me de toux les secoue jusqu'à l'épuise-
ment. Il n 'est pas , rare de voir le sang
couler de leurs narines vers la fin d'un
accès. Les. complications et en particu-
lier les fluxion s de poitrine ne manquent
pas d'apparaître. Les petits malades n'en
peuvent plus. Plusieurs, parmi les tout
petits surtout, ont déjà payé leur tribut
à la mort.

... La coqueluche est une affection qui
se transmet exclusivement par la conta-
gion d'un malade à l'autre. Cette manière
de voir est partagée par la plupart des
médecins et n'est plus guère mise en
doute. Au cours de l'épidémie actuelle,
il m'a été donné de faire à ce sujet des
observations dont l'exactitude ne le cède
en rien à des expériences de laboratoire.

La coqueluche a régné pendant l'été
1898 à Boudry. A ce moment il n 'en
existait pas un seul cas à Colombier ou
aux environs. Un jour de septembre, un
enfant de Boudry, atteint de coqueluche,
se rendit au hameau très isolé de Monte-
zillon , alors tout à fait indemne. U allait
en visite dans une maison habitée par
des enfants en parfaite santé. Sans doute
ses parents ne se rendaient pas compte
des suites navrantes bien involontaires
que cette visite de deux heures de durée
devait avoir. Un enfant prit la coquelu-
che, le 7 octobre il en mourut ; d'autres
furent également atteints.

Au cours d'une épidémie de coquelu-
che, il faut éviter avec le plus grand soin
le contact des enfants sains avec les en-
fants malades. Si l'on n'est pas renseigné
au sujet des enfants d'une localité qui
peuvent être atteints, il est bon d'éviter
la contagion en isolant les enfants d'une
famille. C'est une erreur condamnable
que de prétendre que la maladie est
« dans l'air » et que ceux qui doivent
être atteints le seront malgré tout. Nous
affirmons , au contraire , que les enfants
non exposés à la contagion resteront sû-
rement indemnes. Il faut , en outre, se
rappeler que la coqueluche n 'est pas ex-
clusivement une maladie de l'enfance.
J'ai vu, exceptionnellement il est vrai ,
des parents âgés de trente à quarante ans
prendre la toux spasmodiquo et en être
très éprouvés.

Malheureusement , à partir d'un cer-
tain âge, l'isolement absolu des enfants
en temps d'épidémie devient impossible.
Les petits sont astreints à fréquenter
l'école, et on les trouve aussi sur les pla-
ces de jeux des écoliers. Ils peuvent y
prendre la coqueluche. Ici encore je se-
rais en mesure de citer des exemples
frappants. La famille d'un garde-barrière
du Jura-Neuchâtelois habite une guérite

tout à fait isolée dans le bas de Villaret-
Cottendart , à deux kilomètres de Colom-
bier. Un garçon âgé de 8 ans va à l'école
à Colombier. C'est lui qui a constitué
l'origine de la . contagion dans cette fa-
mille. Ses frères et sœurs habitant à l'é-
troit dans la même guérite ont contracté
la maladie, une petite sœur âgée de
7 mois est actuellement en danger de
mort.

Ce fait et bien d'autres nous prouvent
que l'école, d'ailleurs indispensable pour
1 instruction du peuple, peut devenir par
l'agglomératon forcée qu'elle implique
le lieu d'origine de maladies contagieu-
ses. Nous pouvons même affirmer que
l'école est le tout premier complice dans
la contagion de la coqueluche, de la scar-
latine et de la diphtérie. C'est bien sou-
vent de l'école que le premier cas de
coqueluche est importé dans une famille.
S'il s'y trouve plusieurs enfants, la con-
tagion d'enfants à enfants ne tarde pas
à se produire secondairement. Il est dès
lors indispensable qu'une surveillant
soit exercée sur l'état de santé des élèves
des classes. Ceux qui sont atteints de
coqueluche doivent être rigoureusement
exclus de la fréquentation des écoles pen-
dant toute la longue durée de la maladie.
Les sujets suspects seront dispensés de
l'école et subiront à la maison une qua-
rantaine d'observation d'une durée suf-
fisant pour permettre de fixer la nature
de l'indisposition dont ils sont atteints.

J'ai eu le regret de devoir constater
au cours de l'épidémie actuelle que cer-
tains parents font tout leur possible pour
dissimuler la maladie de leurs enfants.
Cette manière d'agir est coupable et con-
tribue à propager le mal. Les pères et
mères cherchent souvent à se disculper
par leur état d'indigence. L'assistance
médicale gratuite des pauvres largement
établie par les communes sera le seul
moyen à opposer à l'envahissement de la
coqueluche dans cette classe de la popu-
lation. Tant qu'elle n 'existe pas partout ,
ce danger, gios de conséquences, conti-
nue à subsistei. Dr EDMOND \V __ BEU.

La Directe. — On écrit de Berne à la
« Revue », au sujet de la dernière assem-
blée des actionnaires de la Directe Berne-
Neuchâtel , qui a eu lieu lundi :

« Notons, parmi les décisions qui ont
été prises, celle qui porte de y Va à B
millions le montant du capital-actions.
Cette augmentation — dont le canton de
Fribourg, la bourgeoisie de Berne et des
souscripteurs privés/ont fait les frais —
permettra d'abaisser de 20 à 18 °/00 la
pente maxima de la . ligne.

L'assemblée a accepté, en outre, une
modification apportée, au tracé de la li-
gne sui' territoire - neuchâtelois. D'après
le plan définitif , accepté par lc départe-
ment fédéral des chemins de fer, la voie
suivra depuis St Biaise la rive du lac
entre l'eau et la route sur un parcours
d'un kilomètre environ. Elle pénétrera
de là sous la montagne ct deux tunnels
de 200 et 100 mètres l'amèneront non
loin du Mail, où elle rejoindra la ligne
du Jura-Simplon.

Grâce à ce tracé, qui est plus cher que
le tracé primitif , on épargnera les vigno-
bles de la côte et les communes intéres-
sées ne peuvent que se féliciter du chan-
gement qui a été introduit. Les travaux
commenceront sous peu sur territoire
neuchâtelois. Sur toute la ligne Berne-
Saint-Blaise, les chantiers sont déjà en
pleine activité et le percement du long
tunnel de Buttenried avance à souhait.
Des commandes de rails, de traverses, de
matériel roulant sont déjà faites et, dans
trois ans au plus tard , on compte que la
ligne pourra être ouverte au trafic. »

Cornaux. (Corr. ) — Il y a trois ans
que, dans un bel élan d'cntl_ousiasme , la
paroisse de Cornaux décidait la restau-
ration et l'agrandissement de son tem-
ple. Cette œuvre, menée à bien , et qui
ne coûta pas moins de 20,000 fr. , laissait
complètement dé cote l'aménagement des
abords du temple. On ne pouvait songer
à entreprendre coup sur coup la restau-
ration de l'édifice ec l'embellissement de
ses abords.

L'été dernier la question fut reprise,
un plan fut élaboré , maçons et jardiniers
se mirent au travail , et aujourd'hui l'an-
cien cimetière attenant au temple pré-
sente un aspect très décent. Seulement
la carte (quelques centaines de francs)
n'est pas payée.

Les bénéfices d'un thé champêtre rela-
tivement bien réussi ont couvert une
partie des frais, une loterie qu'on orga-
nise en ce moment apportera , on espère,
un fort appoint.

Mais les loteries sout toujours des en-
treprises très aléatoires et c'est pour pa-
rer à toute éventuelle fâcheuse que
directrice et institutrices de la pension
D. ont cru bien faire en organisant au
profit de l'œuvre précitée deux petites
soirées théâtrales et musicales qui ont
obtenu un franc succès. Les comédies
ont toutes été très bien enlevées, la par-
tie musicale a été tout simplement char-
mante.

Merci donc à toutes celles qui ont con-
tribué à nous faire passer quelques heu-
res agréables en mettant leurs talents au
service d'une bonne cause.

Chézard St-Martin. (Corr. ) — Ce ma-
tin, aux environs de il h., la population
de nos villages était alarmée à nouveau.
Le feu venait de se déclarer au Grand-
Chézard dans un pâté de cinq maisons
dont les toits étaient encore tous recou-
verts de bardeaux.

En peu de temps , une de ces construc-
tions , la plus grande, qui renfermait pas
mal de fourrages et qui abritait deux
fermiers, devint la proie des flammes. Les
autres constructions ne doivent d'avoir
été préservées qu 'à la rapidité avec la-

quelle les secours sont arrivés ; il n'y
avait pas moins de 12 pompes sur le
lieu du sinistre. Tout le bétail qui se
trouvait dans les écuries a pu être sauvé;
quant au mobilier il n'a été sauvé qu'en
partie, mais les pertes sont heureusement
couvertes par l'assurance.

La cause du sinistre n 'a, jusqu'à main-
tenant, encore pu être exactement éta-
blie, mais l'on croit à un défaut des
canaux de cheminée. Un des fermiers
était justement occupé à cuire du pain
au moment où le feu s'est déclaré.

Espérons que l'enquête qui s'instruit
nous apprendra la véritable cause de ce
sinistre.

Une des maisons menacées a tellement
été abîmée par l'eau, qu'elle ne vaut
guère mieux que celle qui a été incen-
diée, elle menace même de s'écrouler.

Ponts-de-Martel. — Voici le résultat
du recensement de la population des
Ponts pour 1899 : 1983 habitants; 1898,
1972 habitants. Augmentation , il habi-
tants.^

Sexe : masculin 960, féminin 1023.
Etat-civil : mariés 637,veufs 111, céliba-
taires 1235. Religion : protestants 1906,
catholiques 77. Origine : Neuchâtelois
1306, Suisses d'autres cantons 618,étran-
gers 59. Profession : horlogers 269, agri-
culteurs 98, divers 331.

CANTON DE NEUCHATEL

Paris, 10 février.
Les députés Henri Blanc, Decrais, Jon-

nart , Barthou , Poincarré. Iscmbert ,
Bourgeois, Brisson , Sarrien , Delaporte ,
Mesureur , Pelletan , Millerand et Viviani
publient un appel au gouvernement.

lis y affirment leur résolution de main-
tenir au-dessus de toute atteinte les prin-
cipes supérieurs de la justice ; ils disent
qu 'il n 'y a aucune nécessité d'enlever à

la chambre criminelle le droit de con--
crer par un arrêt une information quV
vient de clore.

M. Ribot n'a pas signé le manifesr.
mais il votera contre le projet de dessi
sissement. î «

B 5|[Londres "10 février.
Aux communes, M. Goschen réponda

aune question de M. Maclaren au sujet di
bateau sous-marin français a déclaré qu'1
serait inopportun de dévoiler les intei» -
tions de 1 amirauté.

M. Brodrick a annoncé que des pour
parlers étaient engagés pour délimite!
leslsphères anglo-françaises dans le Bahr-
el-Gazal.

Manille ,. 10 février.
On a ''etrouvé dans la brousse après If-

combat de Calloocax une trentaine de
cadavres et de nombreux blessés philip-
pins.

_ Le croiseur « Concord » et la canon-
mère « Callao » ont constamment tiré su.
l'aile gauche des insurgés pendant e
combat.

La ville de Manille est calme. Les
Américains commencent à souffrir de la
chaleur.

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

Madame Susette Jacot Gouchond et ses
enfants, les familles Jacot, Gouchond.
Perret. N.klans, Grosclaude, Bertholet et
Bornoz , ont la douleur 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,
b.au père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Louis JACOT,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui , à
5 Vs beures du 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 ceux qui s'appro-
chent de Dieu par lui.

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

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

Domicile mortuaire : Chavannes c° 8.

AVIS TARDIFS

Branle Brasserie ie la Mutropola
Oe aolr, & 8 Va henres

CONCERT D'ADIEUX
donné par les renommés 1479
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AVENTURES DE

CYRANO DE BERGERAC
PAR

LOUIS GALLEI

Comme Zilla demeurai t absorbée dans
ses pensées, luttant contre la tentation
dont elle se sentait comme envahie de
toutes parts, Gilberte posa sa main sur
la sienne.

Cette muette interrogation tira la bo-
hémienne de su distraction. Son dernier
scrupule venait de s'évanouir , le démon
de la jalousie la possédait sans partage.

Froidement, elle se tourna vers Gilberte
et répliqua :

— Vous avez, raison. Mademoiselle.
Puis, ouvrant un coffret placé à sa

portée, elle en tira un collier de grains
d'ambre, qu'elle lui offrit cn disant :
1 — Prenez ce collier, il est à vous.

— Que signifie? demanda Gilberte
indécise.

— Ce sont des perles d'ambre, oxpli-
qua la bohémienne ; celle qui pend là , à
côté de cette amulette d'argent, est pa-
reille aux autres en apparence, et cepen-
dant...

Reproduction Interdite aux journaux «{ai n'ont
Pu traité avec la So dété dea gêna de Lettres.

— Donne, je devine, s'écria Gilberte
subitement exaltée; cette perle est empoi-
sonnée!

— Elle se fondrait daus l'eau sans lais-
ser de traces et donnerait la mort en peu
d'instants sans souffrance ct sans agonie.

— Merci, Zilla, tu m'as comprise. Si
je dois mourir, ne te reproche rien.
N'accuse que la destinée. Et si Manuel te
rend sa tendresse, sois heureuse; parle-
lui de moi quelquefois. On n'est pas
jalouse d'une morte.

Ces paroles, prononcées d'une voix
doucement vibrante, firent tomber le
voile étendu sur les yeux de Zilla. Elle
comprit toute l'horreur de l'action qu 'elle
venait do commettre ; elle eut honte d'elle-
même ct , se jetant vers la jeune fille :

— Ah! tenez, s'écria-t-elle, je suis
folle! Rendez-moi ce collier, rendez-le-
moi!

— Non , Zilla! Te le rendre, ce ne
serait pas abdiquer ma volonté, cc serait
me condamner ù une mort, plus doulou-
reuse et plus lente. Au revoir. Zilla; j 'es-
père en Dieu.

— Vous ue partirez pas.
Et la bohémienne, déjà épuisée par

cette scène qui rallumait sa fièvre à peine
éteinte, retrouva néanmoins assez de
force pour s'opposer à la sortie de la
jeune fille Elle se laissa tomber a.ix ge-
noux de Gilberte et, les pressant de ses
bras:

— Ah! Mademoiselle, vous êtes meil-
leure que moi et plus digne dVtre aimée,
murmura-t-clle. En perdant Manuel , vour
avez songé à mourir ! Moi, je n'ai pensé
qu 'à la vengeance. Pardonnez-moi et
vivez.

— Relevez-vous, Zilla , ot donnez-moi

la main. La môme souffrance nous a faites
sœurs, mais n'espérez pas me fléchir.
C'est un trésor précieux pour mon repos
cpie vous m'avez remis, ct je le garde !

— Quand doit avoir lieu votre mariage?
fit brusquement Zilla.

— Dans quinze jours.
— M. de Cyrano est-il à Paris?
— Je ne crois pus. Pourquoi toutes

ces questions?
— Parce que j 'ai assez de fautes à ex-

pier, parce que je suis lasse du rôle indi-
gne que j 'ai joué jusq u'ici, parce que je
veux vous sauver enfin et vous rendre
Manuel!

— Vous !
— N'est-ce pas moi qui suis la cause

de sa ruine?
— Mais encore?
— Vous avez entendu parler de cc

livre où se trouve écrit le témoignage de
l'existence de Manuel?

— Eh bien?
— Ce livre dérobé au comte Roland ,

aussi bien qu 'à M. de Cyrano, je le pos-
sède; j 'en ai la garde.

— Votre frère ?
— Mon frère n 'est pas à craindre ; il

est bien loin d'ici ; d'ailleurs que pourra-
t-il élever contre cette preuve et contre
mon aveu? Cet aveu, une lâche espérance
l'a retenu au fond de ma conscience. A
présont , je parlerai.

— On ne vous croira pas. M. de
Lamothe est trop prévenu contre Manuel.

— Je montrerai ce livre.
— On ne l'acceptera plus comme vrai.

Nous autres femmes, Zilla, nous n 'avons
pas l'esprit assez forme pour lutter contre
les arguments d' un magistrat entêté dans
sa conviction , comme semble l'être le

grand prévôt. Il faudra la main d'un
homme pour conduire, à travers tant
d'obstacles, l'entreprise que vous médi-
tez.

— Un homme? Un seul pourrait nous
servir, ot vous dites qu 'il n 'est pas à
Paris.

— M. de Bergerac ?
— Lui-même.
— Peut-être est-il revenu?
Et courant à la porte , Gilberte appela

le serviteur qui l'attendait.
— Guillaume, ordonna-t-elle, va jus -

qu 'au logis de M. de Bergerac et sache
s'il est de retour. Sois discret et prompt ,
surtout. Va; tu me retrouveras ici.

La distance qui séparait la Maison du
Cyclope de l'hôtellerie où demeurait Cy-
rano était peu considérable. Tandis que
Guillaume se rendait chez maître Gonin ,
d'un pas aussi allègre que celui d'un
jeune homme , les deux jeunes femmes
causaient do leurs projets.

Zilla n 'assistait pas sans une secrète
et poignante douleur au radieux réveil
des espérances do Gilberte.

KUe avait toutefois courageusement
pris son parti ct refoulait au fond de son
àme toutes les pensées amères quo pou-
vait lui inspirer son sacrifice.

Gilberte devinait cette lutte et n 'osait
trop parler du passé. Elle eût voulu pour-
tant savoir comment s'était ébauché ce
complot qui avait abouti à l'arrestation
de Manuel et quelle part le comte Roland
y avait prise.

Le retour de Guillaume mit fin à ses
indécisions.

— M. de Bergerac n 'est pas à Paris,
dit le messager de Mlle de Favontines, et

on ne prévoit pas encore l'époque de son
retour.

— Allons, dit tristement Gilberte,
Dieu n 'est pas pour nous.

— J'irai demain chez M. de Cyrano,
conclut Zilla. Peut-être serai-je plus
heureuse dans ma démarche.

— En aurez-vous la force? Vous êtes
souffrante encore.

— Je dompterai mon mal ; depuis trop
de jou rs déjà il me tient prisonnière en
cette chambre.

— Aurai-je de vos nouvelles ?
— Vous en aurez par M. de Cyrano,

si je le vois. Pour vous, Mademoiselle,
ajouta-t-elle plus bas, consentez mainte-
nant à ce que vous me refusiez tout à
l'heure. Rendez-moi cc collier.

— Non , Zilla. Notre espérance peut
n 'être qu 'une chimère , et je veux rester
armée.

— Je réussirai , vous dis-j o. J'en ai le
pressentiment.

— En ce cas, vous n 'avez rien à
craindre pour moi.

— Vous n'aurez jamais besoin de vous
servir du présent redoutable que je vous
ai fait, insista Zilla.

— Qui sait ? murmura Gilberte pensive.
Et après avoir , d'un geste résolu, in-

diqué qu 'elle no céderai t pas, la jeune
fille adressa à la bohémienne un adieu
rapide et sortit de la chambre, accompa-
gnée de Guillaume.

Ce dernier , vieux serviteur de la
famille de Faventines, habitué à respecter
aveuglément les ordres de sa maîtresse,
la reconduisit jusqu 'à l'hôtel de l'île
Saint-Louis.

Là, après avoir recommandé à son
protecteur une discrétion dont elle était

LE CAPITAINE SATAN

IMMEUBLES A VENDRE

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

S'adresser à la Société technique. 968
__M m ¦* m ¦** ____ ¦Sols a bâtir

à rendre, 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

Magasin Rod. Liischer
Faubourg de l'Hôpital 19

Beurre de table
qualité extra

de la Laiterie de Dombresson
BEURRE FONDU , GARANTI PUR

Vacherin des Charbonnières.
Fromage de l'Emmenthal.

86i Fromage dn Jnra.
Au magasin de Comestibles

SEIÏVET & WMXM
8, Rue des Epancheurs, 8

H1L1GÂ BRÛTlISl
lÀLAGà DORÉ USA

IADÉRE «SA 557
I0SGATEL MISA

fc 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 c.

On offre
à vendre un p^trger p.u ussgé, avec
tous ses accessoires..

S'adresser rue de l'Industrie 20. 1326

il 
 ̂

fabricant *$) j

1, rue du Môle, 1 1037

Véritables

SAUCISSES de FRâlUFORT
fc 40 centimes la paire 9655

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

Ciments - Chaux - Gyps
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre traite et réfraotalres.

TOTAUX EN GRES ET EN CIMENT

AU CHANTIER PRÊTRE
Gare et rue St-Maurice 11.

Même Maison d la Chauœ-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 14

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

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

— Faillite de Arthur Malthey Jonais,
cafetier, au Locle. Délai pour intenter
l'action en opposition à l'état de colloca-
tion : 17 février 1899.

— Faillite de Samuel Muller, senl chef
de la maison Samuel Muller , usine méca-
nique et fabrique de boîtes de montres,
fc la Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de collosa-
tion : 14 février 1899.

— Faillite de Cbarles-Eugène Béguelin,
seul chef de la maison Cbarles-Eugène
Béguelin, négociant, précédemment do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, astuellement
en foite. Date du jugement clôturant la
faillite : 2 février 1899.
— Succession répudiée de dame Lucie-

Emilie Charpiot née Dumont-dit-Voitel ,
veuve de Jacques Frédéric, quand vivait
domiciliée a la Chaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture de la liquidation : 1" février
1899. Liquidation sommaire. Clôture des
productions : le 27 février 1899.

— Succession répudiée de Théodore-
Adalbert Bourquin, quand vivait institu-
teur aux Hauts-Geneveys. Date du juge-
ment de clôture ; 31 janvier 1899.

— Par jugement du 5 décembre 1898,
le tribunal cantonal a prononcé l'absence
de dame Sophie née Maillardet, née le
18 octobre 4f09, à Fontaines, fille de feu
Jean-Daniel Maillardet et veuve de Frédé-
ric Soguel, de Cernier, laquelle, absents
du pays avant 1867, n'a plus donné de
ses nouvelles. L'investiture défi n itive des
biens de l'absente sera postulée en séance
à Cernier, Hôtel-de-Ville, mardi 28 février
1899, à 2 heures du soir.

— Dame Rosalie-Cyprienne Jeanneret
née Quelez, domiciliée à la Ghaux-de-
Fonds, rend pwb'ique la demande en sé-
paration de biens qu'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
La Chaux de-^Fonds, dn 31 janvier 1899,
contre son mari , le citoyen Jules-Vital
Jeanneret , horloger, à la Cnaux de- Fonds.

— Dame Maria-Pauline Jacot née
Fischer, domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
rend publique la demande en séparation
de biens qu 'elle a formée fc l'audience
du tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds, du 31 janvier 1899, contre son
mari, le citayeen LéoDold-Ali Jacot-
Descombes, pâtissier-confiseur, domicilié
à la Chaux-de- Fonds.

— 11 a été fait dépôt le 2 février 1899,
an greffe de la justice de paix à Cernier,
en vue de la succession , de l'acte de
décès de Fritz Cosandier, de Savagnier,
fils des défants Henri Cosandier et Cé-
lestine née JflanRicha rd, mort le 4 novem-
bre 1898, à Tillar , comté do Drew , Ar-
kansas (Etats-Unis de l'Amérique du
Nord), où it demeurait.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICiaLE Route de la Côte
A vendre une charmante pro-

priété d'agrément A la route
de la Côte. Vue superbe. Beaux
ombrages.

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

Propriété
A. vendre une superbe propriété si-

tuée sur la route cantonale de Neuchâtel
fc Saint-Biaise et renfermant deux appar-
tements de six chambres chacun avec
cuisine et plusieurs dépendances. Ter-
rasses. Jardins potagers plantés d'arbres
fruitiers . Position exceptionnelle. Vue
étendue sor le lac et les Al pes. Arrêt du
trsmway. Entré» pn jouissance an choix
de l'acquéreur. Prix modéré, facilités de
paiement. S'adresser pour tous rensei-
g nements en l'Elnde du notaire Jnles
Morel , 4 Faubourg du Lae, à Bien-
eh a tel. 895

A MENDEE
une propriété , située dans le hant de la
ville, comprenant maison de rapport,
éenrie et place d'une surface totale de
262 ma. — La maison renferme actuelle-
ment uu petit café bien achalandé.

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

EISTOES
A vendre, pou r raison de santé, six

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

ANNONCES DE VEgTl
749 TOCS LES JOUK8

ESCARGOTS
préparés â la mode de Bourgogne

Au Magasin de Comestibles
S E I N ET  & FILS

3, Bue des Epancheurs, 8
A "̂ T "Cp On offre à vendre un

.Z^X. -L/> __DJ . très bon âne.
S'adresser à la Maladière 15 1360c

**>mît \*» '« .U « *
Office d.'optiq.ta.e

PERRET - PÉTER
9, Epano_.si.rs 9, NEUOHATEL .

Verres ponr tontes les vues, adaptés
exactement à chaque œil , suivant son
acuité visuelle. Spécialité de < Conser-
ves » ponr yenx fatigués. Verres
combinés. 853

-Lunettes et pince-nez nr , argent ,
doublé, nickel et acier. — Examen de
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cependant bien sûre, Gilberte regagna
ia chambre sans éveiller l'attention, et,
>our la| première fois depuis bien des
îuits, elle s'endormit d'un sommeil
.aisible.

XXXIX

Zilla n 'avait pas dormi, elle. Gomme
iprès toutes les grandes secousses phy-
siques ou morales, son esprit , profondé-
ment agité, l'avait condamnée à une
reille pénible, à peine interrompue par
quelques minutes de ce demi-assoupisse-
ment plus cruel encore que l'insomnie.

Quand l'aube parut, les heures lui
semblèrent un peu moins lentes, et elle
j'essaya à marcher dans la chambre.

Ses membres, endoloris encore, agis-
saient comme mus par une sorte de res-
sort nerveux.

Néanmoins, elle s'habilla , prit dans la
cachette où Ben-Joël l'avait serré le livre
révélateur, et descendit lentement les
marches conduisant à l'étage inférieur.
Dans la salle basse, elle trouva la logeuse,
qui, à sa vue, poussa une exclamation
d'étonnement.

— Vous sortez, Zilla? demanda-t-elle.
— Oui, répondit brièvement la bohé-

mienne.
— Mais, ma fllle, vous êtes blanche

comme une morte. Vous allez tomber au
tournant de la rue.

— Non ! répliqua Zilla, fidèle à son
laconisme.

Et elle passa, tandis que la vieille

haussait les épaules d'un air de pitié, en
murmurant :

— Après tout, ça la regarde.
Le grand air fit du bien à la convales-

cente. Elle se dirigea à petits pas, vers
la maison de Cyrano, et vit, en arrivant,
l'hôtelier engagé dans une conversation
très vive avec la servante du gentil-
homme.

La taverne avait son aspect habituel. A
cette heure matinale, aucun buveur n'en
avait encore, sans doute, passé le seuil, car
les tables étaient nettes, et les pots d'étain
au grand complet symétriquement ali-
gnés sur les dressoirs. Presque toujours
il y a, dans toute maison où arrive un
nouvel hôte, où revient un familier, cer-
tain air de dérangement qui se traduit
dans les plus petites choses.

Le logis de Cyrano ne présentait, au
premier examen, aucun de ces signes.
Pourtant , malgré cette bonne ordonnance
de la salle commune, où pas un fétu ne
paraissait avoir été dérangé depuis la
veille, les voyageurs, c'est-à-dire Savi-
nien, Castillan et Marotte, étaient arri-
vés.

Tous trois, fatigués d'une longue
étape, dormaient encore profondément.

C'était la venue de Marotte qui faisait
alors le sujet de l'entretien de l'hôtelier
et de la servante de Cyrano. Cette der-
nière avait dû offrir sa chambre à la bal-
lerine et n'était pas peu scandalisée de
l'invasion de ce joli démon dans son
logis.

Zilla interrogea l'hôte et ne dissimula

pas sa satisfaction liorsqu elle apprit le
retour de Cyrano.

— Puis-je parler sans retard à M. de
Bergerac? demanda-t-elle à maître Go-
nin. % irr.e^npi --«* s
? — Je vais vous le dire, répliqua ce
dernier. Voici qu'il est neuf heures, et,
môme quand il a passé la moitié de la
nuit debout, M. de Cyrano n'a pas l'ha-
bitude de s'éveiller plus tard.

D invita Zilla à entrer et gravit rapi-
dement l'escalier menant au premier
étage.

La servante, à l'arrivée de la bohé-
mienne, s'était éloignée dans la direc-
tion de la porte de Nesle. J * * ¦•

Zilla était donc seule depuis un ins-
tant dans la salle commune, lorsque, du
haut de l'escalier, la voix de maître Go-
nin lui cria :

— Montez 1 1
Elle obéit aussitôt, et l'hôtelier, la fai-

sant passer devant lui, lui montra la
porte du gentilhomme, en ajoutant:

— Entrez ; on vous attend.
Zilla s'avança vers le gentilhomme,

assis au fond de l'appartement, déjà oc-
cupé à écrire.

— Ah ! ah I fit Cyrano, c'est donc vous,
ma belle? C'est une agréable surprise que
vous me frites de me venir voir, alors
que jevous croyais à tout jamais brouillée
avec moi.

Sans paraître remarquer l'accent iro-
nique dont ces paroles étaient dites, Zilla
répondit :

— Un motif grave m'amène chez vous,

Monsieur de Cyrano. Voulez-vous m'en-
tendre?

— Je suis tout oreilles. Venez-vous
me demander des nouvelles de votre
excellent frère, par hasard?

— Mon frère ?
— Si je ne l'ai pas ramené avec moi à

Paris, ce n 'est pas faute de bonne vo-
lonté. 11 s'est dérobé à mes soins ; tenez
pour certain toutefois qu'un jour ou
l'autre je saurai le récompenser selon
ses mérites-

— Une s'agit pas de mon frère , inter-
jeta Zilla, que l'évidente belle humeur
du poète impatientait ; il s'agit de Manuel.

— Ahl de Manuel ! Pauvre garçon,
comme je vais l'embrasser avec plaisir !

La bohémienne s'expliqua alors. Elle
dit son amour, sa jalousie, ses luttes, et
finalement elle implora le pardon du
gentilhomme. Savinien avait l'oubli
facile.

— Eh! mais, dit-il à Zilla , je ne de-
mande pas mieux que de vous croire.
L'aveu que vous venez de me faire
rachète bien des fautes, et si vous êtes
sincère...

— En voulez-vous une preuve? inter-
rompit la gitana.

— Une preuve ! répéta Cyrano intrigué.
Zilla tira de dessous ses vêtements le

livre dont elle s'était munie et le posa
sans rien dire devant le gentilhomme.

C'était un gros cahier de parchemin ;
grossièrement, mais solidement relié, et
dont les premières pages portaient une

date très ancienne. R était entièrement
écrit en langue romany..

Cyrano l'entr'ouvrit du bout du doigt
et examina avec curiosité les caractères
bizarres dont presque tous les feuillets
étaient couverts.

— Quel est ce grimoire? demanda-t-il.
— Vous le savez bien, vous devriez le

deviner du moins.
— Le livre de Ben-Joël ?
— Oui!
— Enfin ! s'écria Cyrano, le voici donc,

ce fameux témoignage, que ce maître
fourbe nous a toujours si adroitement
caché. Vrai, Zilla, votre belle action me
raccommode tout à fait avec vous. Où
est le passage qui se rapporte à Manuel et
à la mort du jeune Simon? Zilla feuilleta
un instant le livre et traduisit à Cyrano
les deux inscriptions qu'il désirait con-
naître.

— C'est parfait, dit-il; si je n 'avais
maintenant entre les mains des armes
encore plus sûres, ce livre serait un tré-
sor incontestable. Etes-vous certaine
du sens que vous donnez à ces lignes?

— Faites venir quelqu 'un de ma race ;
montrez-lui ces pages. Si celui ou celle
que vous consulterez connaît bien la
langue de ses pères, la traduction ne
variera pas.

— Je vous crois. Allez en paix, mon
enfant ; Manuel sera libre demain matin.

— Pourquoi pas aujourd'hui môme?
— Parce que aujourd'hui je veux voir

le comte de Lembrat et lui épargner,
non pas pour lui, mais pour le nom- qu'il

Chant nenchâtetois
avec accompagnement de piano, paroles
de F.-Albin Perret , musique de H. Giroux.
Se vend an bénéfice du .futur Sanatorium
neuchâtelois et de l'Asile des aveugles de
Lausanne. — 1 tr. ao dans l s  princi
panx magasina de musique. 752
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a l'honneur de porter , le scandale d'un
débat public. S'il persiste dans sa résis-
tance , eh bien , tant pis pour lui. J'aurai
fait ce que je dois à la mémoire de son
père.

— Adieu , Monsieur de Cyrano, j 'ai
foi en vous.

Le gentilhomme se leva et reconduisit
la bohémienne jusqu 'au seuil. Puis il fit
appeler Marotte. La ballerine, encore
tout ensommeillée, arriva dix minutes
après. Cyrano prit le livre de Ben-Joël
et posa le doigt sur le passage désigné
par Zilla :

— Dis-moi le seus de ceci.
Marotte lut et traduisit sans hésitation

les lignes qu'on lui montrait. Sa version
reproduisait presque littéralement celle
de Zilla. Cyrano ferma le livre et ajouta
en souriant :

— C'est bien cela. Merci , ma fille.
Peu après, maître Gonin vit descendre

le gentilhomme. Castillan était dans la
grande salle de la taverne et déjeunait
avec appétit.

— Je vais chez le comte lui dit son
maître. Ne sors pas avant mon retour, et
veille à ce que ta protégée ne manque de
rien.

— Soyez tranquille, s'empressa de ré-
pondre le secrétaire avec une ardeur qui
amena sur les lèvres de Cyrano un mali-
cieux sourire.

Quand le poète arriva ù l'hôtel de
Lenibrat, où, vu l'heure peu avancée de
la jou rnée, il espérait rencontrer Roland,

il appri t avec ôtonnemeut que ce dernier
était déjà sorti.

— Où le trouverai-je? interrogea Cy-
rano.

— Probablement chez le marquis de
Faventines, lui fut-il répondu .

Savinien prit sa course vers l'île
Saint-Louis; il ne voulait pas perdre de
temps.

Roland était en effet auprès du mar-
quis, Gilberte et sa mère se trouvaient
également dans le grand salon.

En entendant annoncer Cyrano , le
comte pâlit horriblement, et Gilberte eut
peine à retenir une exclamation de sur-
prise et de joie.

Le visiteur s'avança, le sourire aux
lèvres, et, après avoir salué les deux
femmes et serré la main du marquis, se
tourna, de plus eu plus souriant, vers
Roland de Lembrat.

— Eh bien , dit-il, vous ne m'attendiez
pas, mon excellent ami?

— Je suis heureux de vous voir en
bonne santé, balbutia Rolan d, sans avoir
précisément conscience de ce qu'il
répondait.

— Ma santé vous intéresse à ce point?
Vous êtes vraiment trop bon. Mais vous
êtes non moins curieux, sans doute, de
connaître les détails de mon voyage, et,
si vous le voulez bien, je vais vous les
dire.

— Ici? risqua Roland inquiet.
— Non pas ; ce serait ennuyeux pour

ces dames.
— C'est que, hasarda de nouveau le

comte, je ne saurais vous accorder en ce
moment l'entretien que vous me pro-
posez...

— Oui , intervint le marquis, qui pres-
sentait un prochain conflit et voulait
autant que possible le prévenir, M. de
Lembrat a bien voulu nous consacrer sa
journée. Vous serez des nôtres, mon cher
Savinien.

— S'il a promis, j 'aurais mauvaise
grâce à vouloir le faire manquer à ses
engagements. Je reste donc , marquis,
puisque vous m 'y conviez.

Il lança, en disant ces mots, un regard
significatif à Roland. Evidemment Cy-
rano voulai t garder à vue son ennemi.

A partir de ce moment , pas une parole
ne fut prononcée dans le sens que redou-
tait le comte. Savinien fut ce qu 'il était
toujours en semblable circonstance, em-
pressé, joyeux, spirituel.

Au dîner, qui réunit quelques amis de
la famille, Cyrano se trouva placé auprès
de Gilberte.

— A quand le mariage ? lui dit-il à
voix basse, tandis que s'animait la con-
versation des convives.

— Dans quinze jours ! répliqua Gil-
berte avec les mêmes précautions.

— Vous avez consenti?
— Non! on me contraint.
— Ne vous inquiétez plus. Vous épou-

serez Manuel ; c'est moi qui vous le dis.
Dn regard profond fut toute la réponse

de Gilberte.
Le comte, absorbé dans ses rêveries,

n'avait pas remarqué ce qui se passait.

« A quoi pense cet imbécile de Rinaldo?
se disait-il. Quels sont les projets de
Cyrano? Il me ménage, c'est évident;
mais sa réserve durera-t-elle assez pour
me permettre de lui échapper ou de le
vaincre encore une fois? »

La fin du repas mit de nouveau en
présence Cyrano et Roland.

— Voyons, comte, railla le poète, je
ne veux pas vous arracher au plaisir de
cette réunion. Il faut pourtant que nous
causions. A quelle heure vous convient-
il que nous nous rencontrions?

Roland crut prudent de gagner du
temps.

— Ce soir chez moi, si vous voulez,
répondit-il.

. — Va pour ce soir, quoique je sois
pressé.

— Je vous attendrai à huit heures, fit
Roland d'un air singulier.

Quel projet sinistre s'ébauchait encore
dans l'esprit du comte? Cyrano le de-
vina peut-être, car il répliqua :

— J'ai à cœur de vous épargner l'em-
barras de quelque nouvelle combinaison.
Ce sera donc moi qui vous attendrai en
mon humble logis.

— Comme il vous plaira dit sèche-
ment le comte.

Ces quelques paroles qui sentaient déjà
la bataille, avaient été prononcées en
présence du marquis.

— Soyez exact, je vous le conseille,
conclut Cyrano. Demain matin , je n 'au-
rai plus rien à vous dire.

XL

Huit heures sonnaient, lorsque Ro-
land , avec une ponctualité témoignant
de son impatience ou de ses craintes,
frappa à la porte de Cyrano. Le poète,
qui causait avec Sulpice, congédia aus-
sitôt ce dernier et offrit un siège au vi-
siteur.

— Soyons brefs, dit-il. Je n'ai plus à
faire appel à votre loyauté ; je veux sim-
plement vous éclairer sur votre situation
et sauver de l'infamie le nom que vous
portez. La chose est encore possible. Si
vous le voulez, elle se fera.

— Ce début est très solennel, essaya
de railler Roland; toutefois il n'est pas
assez clair pour se passer d'explication.

— C'est juste ; cette explication que
vous désirez, la voici. Votre frère de-
vrait être libre à cette heure...

— Manuel, voulez-vous dire ? rectifia
Roland.

— Ne m 'interrompez pas. J'ai dit vo-
tre frère, et je maintiens le mot Votre
frère donc devrait être libre. S'il est en-
core au Châtelet, c'est que j 'ai tenu à
vous donner cet instant de grâce qu 'on
accorde aux condamnés pour avouer leur
faute et... la réparer au besoin.

— Que voulez-vous de moi, Monsieur?
ou plutôt que pouvez-vous contre moi ?

— Je veux un mot pour le grand pré-
vôt , un mot qui soit un aveu de votre
erreur — remarquez que je ne dis pas
votre crime, je tiens à vous ménager, —
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T T O R C H O N S  — E S S U I E - M A . I N S  T

j r \  Tnsn-Ppongn eu diverses largeurs. T

ity_ Lingerit pour HôMs avec inscriptions. V|l

Il aa®®33S34_.'3?a I

AVIS DIVERS
On demande à emprunter en

premier rang, snr des immeu-
bles bien situés, dans une des
prinoipales looalitis du Vigno-
ble, une somme de 40,000 fr.
S'adresser au oitoyen Edouard
Bedard, agent d'a ffaires, à Co-
lombier 1092

il pune
Place du Marché

Salles réservées pour dames et familles
j Dinars et souper* complets

à 70 cent, avec un verre de vin

Soupers aux tripes à 1 fr. 50
TOCS LES SAMEDIS

IMPRIMERIE
Paul ATTINGER

20, avenue du Premier-Mars, NEUCHATEL

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

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

Affiches, Programmes, Circulaires, Pros-
pectus.

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

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS

Associé Commanditaire
30,000 à 50,000 fr.

Une personne de toule moralité, par-
lant les deux langues, connaissant la comp-
tabilité etdisprs int librement d'une somme
de 30,000 à 50,000 fc , désire association
commandite avec commerçant ou indus-
triel sérienx. — Adresser offres par écrit
sons O 53 L à Orell, Fussli & C'», publi-
cité, Lausanne."éCHANGE

On demande à placer, dans une bonne
famille bourgeoise de la ville de Neuchâ-
tel, une fille de 15 ans, hors de l'école,
en échange d'une-fille on d'un garçon du
même âge environ. Occasion de fréquen-
ter le gymnase on l'école technique. —
Derendinger, notaire , à Berthoud. OH210

mW J A» liste complète des obli-
gations, ne payant ancun impôt, de la

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

Le tirage a eu lien le 28 janvier a. c,
en présence d'un notaire pnblic royal et
suivant lf s formalités prescrites pir la loi.

lies obligations de 4 Va °/o •• * %seront échues le 1er août 1899.
On p ut se procurer des listes de

tirage, gratuitement, à l'établissement
sons'.igaé ainsi que che z tous les ban-
quiers, banques et agents de change.
Aux mêmes places peuvent être rachetés
sans déduction de frais les c.npons
éebus et les titres sortis au tirage.

Banque commerciale hongroise
1357 de Pest, à Budapest.

A prêter 18 ou 31 ,000 fr.
à 3 3I, %, sur prenrère hypothèque , à
époque voulue. S'adresser poste restante,
sous A. M. O. 69. 1299s

•T. R E Y M O N D
Rue de l'Orangerie 6

Réparation ef remonte de pendules.
Verres d« lunettes et pince-nez. 12044

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

senstein & Vogler.

ANTHRACITE , COKE , HOUILLE
ZBxiq.ia.ettes B 7f5

K. LE5E6RETAIN
<flHal ili. il_ i3B» Faubourg du Lac 19 «3fi»Miiili |..agi

Schmid-Gattolliat
_E»X-.A.GE:-r_>'A_.I:t]M_:_ES 5

vient annonoer anx habitants de la ville et de la campagne de
Neuohâtel qu'il a installé, à son logement oi-dessus, un magasin
et se recommande pour la vente des marchandises suivantes:

Toile coton, écrue et blanohe. Toile fll , simple et double
largeur. Indienne et Cotonne pour fourres. Essuie-mains et
Linges de ouisine. Ooutils pour matelas.

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

Rideaux. Etamines. Embrasses. Crêpes et Cretonnes pour
meubles et rideaux. Draps pour habillements d'ouvriers.

Vêtements pour messieurs et garçonu, confections et sur
mesure. Chemises blanohes et couleurs. Chemises, Gilets et
Caleçons système Jeeger. Blouses. Spenoers. Faux-cols et Cra-
vates. Mouchoirs de poche, etc.

Couvertures en laine (Jaoquard). Tapis et Desoentes de lits.
Milieux de salon Tapis de linoléum.

Couvertures de chevaux. 1282

Marchandises de premier choix et aux prix les plus moiérÉs

Vfî ^_^^4Û|^___^9[ A vendre 
plusieurs 

potagers 

de différentes
' 'lllli liBI_^^Sll^BlBB| grandeurs , très bien conditionnés et à des pt ix

M ' v ĵj I — HENRI BH-Ï.ACD , constrnctenr ,

Grandes Carrières ûe laVne-des-AIpes
a_E.R__sr_E_E._E3 CtTeticHâtel)

Camille Scacchi fils, maître-carrier
se recommande à MM. les architectes, entrepreneurs et propriétaires pour tons les
travanx concernant son métier. — Pierre de taille en tons genres, soubassements,
ferêtrage et parpam. Bancs depuis 20 cm. j usqu 'à 1 "»,10 de haut. Roc de première
qualité , travail soigné et promp te livraison. — Prix modérés. 1313

Pensionnat de jeunes demoiselles
à Francfort sur le Main

dirigé p ar M Ue LOMBARD , 54, Weserstrasse 54.
Vie de famille ; maison confortable ; instruction soignée dans tontes

les branches par professeurs distingués. Etude spéciale des langues, de
la peinture et de la musique. Conditions J avantageuses. Excellentes
références. (H O 1379

ta G-iR-A-itTE) Tous ies jours, carte du t

i Restaurant è Faucon *•»*»«¦»*¦ »
* "WM "*U _ * •*»«"« Dîners et soupers a la r
^ Entrée par la oour, à gauohe carte et à prix f ixe. _
T --*•*>--' Grande salle pour repas f
j denoces .banquetsdesociêtês. T
x Se recommande, 1028 &

1 Joies GHIKHER-fiABEREl. tS I*
J*w w*p f 9 9 9 9 9 9 9 m m f f f f  f f f f f l  ffs

PHOTOGRAV URE MODERNE
PROCÉDÉS AMÉRICAIN S

Montbaron, Wolfrath & C, Neuchâtel
(SUISSE^

o — R UE DU TEMPLE-NEUF — 5
*~~+ 

Trait. — Demi-teinte.

Autotypies de 1er 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 & G0, de Neuchâtel (Suisse), nous a fait parvenir

plusieurs échantillons de ses autotypies sur cuivre. Rien de doux et de moelleux
à l'oeil comme ces productions exécutées soit directement sur cuivre, soit d'après
photographies.

C'est véritablement 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 Buch- und Steindrucker (Berlin , 25 décembre 1898) :
MM. Montbaron , Wolfrath & O 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.



une déclaration nette et franche des droits
de Manuel, enfin , c'est-à-dire la liberté
immédiate pour lui, la sécurité pour
vous. Quant à ce que je puis, vous le
saurez tout à l'heure. Répondez d'abord.

— J'ai déjà répondu en une autre occa-
sion. Je ne reconnais pas Manuel pour
mon frère ; je ne signerai pas l'aveu que
vous demandez.

— Je; prévoyais cette résistance. Eh
bien, Roland, écoutez-moi : Manuel est
votre frère, et vous le savez bien, car la
preuve de son existence, vous l'avez lue
dans le livre de Ben-Joël.

Le comte haussa les épaules en disant :
— Ce livre n 'existe pas.
— Pardonnez-moi, car le voici.
En même temps, Savinien montra à

son adversaire le document remis par
Zilla. Après quoi il le replaça froidement
hors de la portée de Roland.

Ce dernier , blême de colère, essaya
vainement d'articuler une nouvelle pro-
testation. Ses yeux se tournèren t avec
une sorte d'hébétement vers Cyrano.

Le poète continua sans paraître s'aper-
cevoir du trouble du jeune homme :

— J'ai encore à vous offrir la confes-
sion de votre père. Si elle est entre mes
mains, ce n'est pas la faute de vos gens,
qui ont tout fait pour me priver du plai-
sir de vous l'apporter. Hélas 1 cela ne lui
a guère réussi et votre fidèle Rinaldo a
bien vilainerrent payé tous ses exploits.

— Vous croyez que Rinaldo est votre
ennemi?

— Parlons au passé. Je crois qu'il
était...

— Et maintenant?
— Mon Dieu, je ne lui en veux plus,

fit négligemment le poète ; il est mort !

— Finissons ! Quel prix mettez-vous à
votre silence?

— J'ai disposé là, sur cette table, une
feuille de velin toute blanche et une
plume toute neuve. Je dicte ; écrivez.

Le comte se laissa tomber sur lc siège
préparé devan t la table, pri t la plume et
attendit :

— « Je reconnais, dicta Cyrano, je
reconnais avoir eu entre les mains toutes
les preuves de l'identité de mon frère,
enfermé actuellement au Châtelet, sous
le nom de Manuel , et je déclare menson-
gers, extorqués par violence ou par
séduction , tous les témoignages produits
contre lui. »

— Mais écrire cela c'est proclamer ma
honte ! se récria Roland.

— Achevez et signez. Cette déclara-

tion ne sortira pas de la famille. Il faudra
pourtant que je la montre au grand pré-
vôt ; mais c'est votre ami ; de plus, hon-
teux d'avoir été grossièrement trompé,
il aura intérêt à garder le secret sur tout
ceci et à ouvrir discrètement la porte du
Chiltelet à son prisonnier.

— Prenez donc. Mais en échange, re-
mettez-moi l'écrit de mon père et le livre
de Ben-Joël.

— Non pas, Monsieur de Lembrat, ce
serait une sottise ! Vous m 'avez appris
la défiance. Le jour où Manuel sera réta-
bli dans son titre et dans ses biens, vous
pourriez le faire assassiner. J'ai besoin
d'un frein qui vous modère.

— Contentez-vous de m 'humilier , Mon-
sieur, ne m'outragez pas. Si vous gardez
toutes ces garanties, si vous pouvez pu-
blier le secret de mon origine quand bon
vous semblera , la déclaration que j'ai
écrite et signée tout à l'heure devient
inutile. Rendez-la-moi.

— Ah ! je puis mourir. Cette déclara-
tion est la sauvegarde de la tranquillité
de votre frère. Je la lui donnerai. Dans
la présente circonstance on ne saurait
trop multi plier les précautions.

— Cependant !...
— Voyons, préférez-vous que je livre

à Manuel le testament do votre père?
Votre orgueil est-il décidé à ce sacrifice?

— C'en est assez. Vous avez réponse à
tout. Je me soumets. Faites votre œuvre,
Monsieur. Délivrez Manuel.

— La soirée est avancée. Il est trop
tard pour aller frapper à la porte du Châ-
telet. Mais, demain avant que le coq ait
chanté, soyez-en sûr, votre frère sera
libre. Ah ! je vois d'ici la grimace du
grand prévôt , quand je l'arracherai du

lit pour lui apprendre la nouvelle du
jour. Bonne nuit , comte ; je ne veux pas
vous retenir au delà des limites honnêtes.
Le couvre-feu est sonné.

Roland sortit de la chambre et se pré-
cipita dans la rue, fou de colère. Une
escorte de valets l'y attendait. Il se diri-
gea vers son hôtel , roulant dans sa tête
mille projets aussitôt abandonnés que
conçus.

Evidemment , la partie était perdue
pour lui. Cependant, douze heures le
séparaient encore du moment où Cyrano
devait se rendre auprès de Jean de La-
mothe. En douze heures ou peut faire
bien des choses, quand on a l'esprit in-
ventif et l'audace prompte.

— Ah ! qui me délivrera de cet homme?
se disait Roland en arrivant chez lui.

Une ombre se dressa devant lui, sur
le seuil de la porte. Il reconnut Ben-Joël.

— Toi ! exclama-t-il avec joie, comme
s'il eût trouvé une réponse à sa question
intime.

— Je vous attends depuis trois heures ,
Monseigneur.

— Suis-moi.
Les valets s'éloignèrent après avoir

conduit le comte de Lembrat jusqu'à son
appartement, où les deux hommes se
trouvèrent seuls.

— Rinaldo est mort ; Cyrano est vivant.
Telles furent les premières paroles du

comte. Elles contenaient un reproche que
Ben-Joël n 'eut pas de peine à comprendre.

— Ah ! Monseigneur, nous avons bien
lutté , je vous l'assure ; et puisque vous
connaissez la fin de ce pauvre Rinaldo,
vous devez aussi savoir quels miracles
d'audace nous avons faits pour vous
servir.

— Qu'ai-je besoin de savoir mainte-
nant? tout est perdu... à moins...

— A moins? interrogea le bohémien.
— Qu'on ne me débarrasse de ce damné

Bergerac, acheva Roland.
— On vous en débarrassera , Monsei-

gneur.
— Oui, tu prendras tes précautions

comme toujours, fit dédaigneusement le
comte comme toujours aussi tu arriveras
trop tard.

— Il me semble qu 'en agissant dès
demain...

— Ce n 'est pas demain qu'il faut agir,
c'est cette nuit. Pour que la mort de
Cyrano me serve ù quelque chose, il est
indispensable qu'il soit frappé avant
d'arriver au Chûtelet , où il doit se rendre
dès le point du jour.

— Eh bien, on peut s'embusquer s ir
la route, et pourvu qu 'on soit en nombre ..

— Oui, c'est cela. Va, rassemble qi :1-
ques-uns des tiens. Je les payerai larr'e-
ment. Prenez des couteaux; vous 'ue
feriez lieu avec vos épées. Cet hon j ie
est redoutable.

— Quand et où voulez-vous que ngus
soyons à vos ordres, Monseigneur?

— Tes hommes attendront dans la rue.
Toi, tu viendras ici à trois heures de ld
nuit. Je donnerai des ordres pour qui
ma porte te soit ouverte.

— Serez-vous des nôtres, Monseàj
gneur? W.

— Oui, je veux vous voir à l'œuvre. _ i
— Ah! pardieu ! s'écria Ben-Joël er»

retirant, j 'ai toutes mes défaites su
cœur, et je vous promets que je vais t..'
ler une rude besogne à la grande rapi. .g
du capitaine Satan. M

(A suivre.)*

— Mort ! s'écria Roland.
— Après vous avoir laissé, écrit sur

ma figure, ce témoignage de son dé-
vouement à votre cause.

Et Cyrano, touchant du doigt sa joue,
fit voir au comte l'éraflure encore rosée
qu'y avait tracée la balle de Rinaldo.
5— Mort ! répéta Lembrat accablé.

— Autrefois, je vous ai raconté les
faits relatifs à votre naissance ; voulez-
vous que je vous en lise le récit? Il est là
tout entier de la main du vieux comte.
Il faut en prendre votre parti ; vous êtes
un Le Cornier et non un Lembrat. Demain
la ville et la cour l'apprendront , si vous
vous^obstinez ce 

soir^à^me .refuser la
réparation que je vous demande.

— Parlez plus bas, murmura Roland
d'une voix presque suppliante. Je suis à
votre merci.

— Vous cédez enfin ! c'est bien heu-
reux.

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

Le tropon de Finkler. — Un nou-
veau produit alimentaire.

Depuis que le professeur Finkler a
rendu publique sa découverte d'un pro-
cédé chimique permettant de fabriquer
à bon marché de l'albumine pure sous
forme comestible, l'utilité réelle d'un tel
produit a été souvent discutée ; des re-
cherches scientifiques ont été faites et le
sujet a pris soudain un intérêt d'actua-
lité. Quelques renseignements sur la na-
ture de l'albumine et sur son rôle dans
la nutrition faciliteront au lecteur l'in-
telligence de la question.

De tous les éléments divers qui en-
trent dans la composition de notre nour-
riture, — éléments qui peuvent se ratta-
cher aux trois grands groupes princi-
paux : des graisses, des hydrates de
carbone et de l'albumine, — le groupe
des éléments albumineux est le plus im-
portant : lui seul fournit l'azote.

Les graisses et les hydrates de carbone
ont pour mission principale d'entretenir
dans le corps humain la chaleur qui lui
est nécessaire ; dans la pratique, l'un
quelconque de ces éléments peut se subs-
tituer à l'autre sans inconvénient. Tout
autre est le rôle de l'albumine dans la
nutrition, c'est elle, et elle seule qui est
chargée de renouveler la force muscu-
laire dépensée, c est elle encore qui dans
l'économie se transforme en sang et en
chair. Le moindre effort , chaque aspira-
tion d'air par les poumons, chaque pul-
sation du cœur a pour résultat la com-
bustion d'une certaine portion de l'albu-
mine répandue dans les muscles et
nécessite sa récupération.

Il est scientifiquement établi que cette
dernière fonction est exclusivement
l'œuvre de l'albumine. L'albumine est
donc l'aliment par excellence, et à moins
d'en absorber en quantité suffisante, il
n'est pas possible de renouveler ses for-
ces, encore moins de les augmenter. Il
résulte en outre de ce qui vient d'être
dit, que la valeur d'un produit alimen-
taire peut se mesurer à la quantit é d'al-
bumine qu 'il contient.

Le malheur est que plus un aliment
contient d albumine assimilable, plus il
est coûteux. Les féculeux : pois, haricots,
fèves, semblent au premier abord faire
exception à cette règle ; mais l'exception
n'est qu 'apparente, car plus de la moitié
de l'albumine contenue dans ces corps
est inassimilable, par conséquent d'uti-
lité nulle, comme aliment.

L'aliment le plus riche en ajbumine
après le poisson et les produits lactés,
est la viande ; ce qui explique pourquoi,
en dépit de son prix élevé, la viande fait:
le fond de l'alimentation de tous ceux
qui font une grande dépense de force.
La cherté de la viande, quelquefois aussi
la difficulté de s'en procurer à l'état de
fraîcheur voulue, empêchent la majorité
des hommes de réparer convenablemen t
leur dépense de force musculaire ; en
d'autres termes, il est prouvé que la plu-
par t des travailleurs sont insuffisam-
ment nourris. C est ce fait dûment cons-
taté qui engagea le professeur Finkler ù
commencer ses recherches. Il savait,
d'autre part , que même parmi les classes
aisées on rencontre de nombreux cas
d'alimentation incomplète, inconnaissa-
bles à la pâleur du teint et à la faiblesse
générale des sujets.

L'invention du professeur Finkler est
de la plus haute importance, soit qu 'on
se place au premier ou au second de ces
deux points de vue. Les expériences fai-
tes dans plusieurs grands hôpitaux et
sanatoriums paraissent démontrer de fa-
çon positive que le « Tropon » (c'est ainsi
que Finkler a nommé sa poudre d'albu-
mine) est capable d'atteindre sou but :
enrichir en albumine pure les aliments
pauvres quels qu 'ils soient, augmentant
ainsi leur valeur nutritive.

D'autre part, les expériences person-
nelles auxquelles se sont soumis plu-
sieurs médecins et garde-malades, ont
prouvé qu'en cas de besoin le « Tropon »
peut servir d'aliment exclusif même pour
les bien portants. Quoique leur poids ait
diminué un peu pendant cette épreuve et
cela aux dépens des tissus graisseux, ces
messieurs ont pu non seulement conti-
nuer leur service, mais encore se livrer
à d'importants travaux de laboratoire, à
des promenades et courses à bicyclette !

Le « Tropon », poudre sèche, de cou-
leur brunâtre, sans odeur ni goût sensi-
bles, ne peut guère passer, pris tout seul,
pour un mets exquis ; mais il est très
facile de l'ajouter aux boissons, ou aux
mets habituels dont il rehausse considé-
rablement la valeur nutritive. Quand on
songe qu'une cuillerée de « Tropon »,
avaiée avee un peu de lait ou de vin, a la
valeur exacte d'un non bifteck, on peut
espérer que l'excellente habitude anglaise
d'un premier déjeûner fortifiant s'intro-
duira chez nous par ce moyen facile et
économique.

Le «Tropon» a été récemment soumis,
à un autre point de vue, à une dure
épreuve. On en a expédié un petit pa-
quet au Brésil , aller et retour, dans l'em-
ballage de papier habituel, et comme
échantillon sans valeur. Après trois mois
de ce voyage, le « Tropon » n'avait subi
aucune altération. Pour qui sait combien
il est difficile de faire parvenir des pro-
duits alimentaires en bon état dans les
pays chauds et humides, ce résultat est
la preuve que le « Tropon » se conserve
indéfiniment

Si nous en croyons tous les rapports
que nous avons signalés, le « Tropon »
aurait donc sur les autres aliments con-
centrés le double avantage de ne pas ir-
riter l'estomac et de ne pas se décompo-
ser, même dans les conditions les plus
défavorables.

L'invention du Dr Finkler nous paraî t
par conséquent appelée à jouer un grand
rôle non seulement comme aliment re-
constituant à l'usage des malades et des
faibles, mais encore comme réserve de
guerre, comme provision de mer pour
les marins, comme réserve ultime poul-
ies explorateurs et comme nourriture
d'entraînement pour les athlètes et
sportsmen de tout genre.

Il nous semble que voilà assez de pro-
messes pour justifier le désir que nous
avons éprouvé de signaler à nos lecteurs
cette substance intéressante qui s'ap-
pelle le « Tropon » .

BULLETIN COMMERCIAL

BLéS ET FARINES . — Dans les ports
d'arrivage, les affaires sont rares : tou-
tefois le marché reste assez bien soutenu ,
sans changement dans les cours.

VINS. — Les affaires sont encore très
rares et l'on attend toujours une reprise
un peu longue à venir. ,

Le retour des gelées exercera une heu-
reuse influence sur la qualité des vins,
leur permettra de s'éclaircir et de se dé-
pouiller, et supprimera ainsi une des
causes de la stagnation des affaires.

POMMES DE TERRIS. — Les hauts cours
que nous prédisions au commencement
de l'hiver ne sont pas encore atteints. II
semble, au contraire, que les marchés
soient toujours mieux approvisionnés et
qu'on trouve facilement de quoi satisfaire
à toutes les demandes, ensorte que les
prix se maintiennent relativement bas.
Il faut attribuer ce fait à la douceur jus-
qu'ici exceptionnelle de l'hiver, aux ar-
rivages réguliers de l'extérieur. La France
nous expédie, en effet , facilement de
bonne marchandise au prix de 6 fr. gare
de départ. Et puis le canton de Vaud a
fait aussi une récolte plus importante
qu'on ne le croyait, ensorte que la hausse
escomptée aura de la peine à venir.

SULFATE UE CUIVRE . — Lo sulfate de
cuivre n 'a plus de cours actuellement. La
marchandise qui était offerte en automne
pour livraison sur le printemps, à 47 et
48 fr. les 100 kilos, est montée successi-
vement à '60, 52 et jusqu 'à oo fr. , par
3000 kilos au moins. Les syndicats et
sociétés agricoles auront manqué encore
une fois une belle occasion de montrer
leur utilité en n'achetant pas ferme au
moment où les premières offres leur ont
été faites.

La cause de cette hausse extraordinaire
se trouve dans la formation d'un syndi-
cat de spéculateurs qm a accaparé le
cuivre métal. Ce syndicat n 'a en vue que
la hausse du métal, mais les fabricants
de sulfate sont obligés de suivre les cours
et l'agriculture, qui fait actuellement une
grande consommation de sulfate , s'en
trouve fortement lésée. La question a fait
l'objet d'une interpellation aux Chambres
françaises.
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BMQUË CA1T8MLE MICHATMSE
La Banque bonifie :

3 V2 7, sur livrets d'épargne, jusqu'au capital de fr. 1,000 —
3 °/,' » » de fr. 1,001 — à fr. 3,000 —
3 % sur bons de dépôt à un an.
3,60 •/• sur bons de dépôt à cinq ans, avec coupons annuels.

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

LA DIRECTION.

SOCIÉTÉ SUISSE3

Pour l'Assurance k Moler contre rincendie, à Berne
Fondée en 182S par la Soolôti Suisse d'Utilité publique

Fonds de réserve : Fr. 4,088,692. — Capital d'assurances : Fr. 1,865,000,000

Cette Société, en activité depuis soixante-douze ans, assure contre l'incendie, la
foudre et les explosions dn gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tons les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'ean des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basée mur la mutualité, assnre à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères, à Pesenx. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour An- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Ligniéres.

et anx agents principaux, à Neucbâtel, 6. FAVRE & E. SOGUEL, notaires,
Rue da Bassin 14. 9190
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Faites de la Publicité I
Adressez-vous à l'agence H

HAASENSTEIN & VOGLER I

La Compagnie française d'ASSURANCES SUR LA VIE

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

En conséquence, elle demande à la Chan_c-d«-Fonds nne maison recomman-
dable disposée à se charger de ce mandat. (Portefenlll» important.)

Adresser les offres a M. Theurey, inspecteur, à Genève, ou à M. Alfred
Grossmann, inspecteur, à HenehAtel. Hc 103 i X

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Corsets pour hommes. — Il paraît
que la dernière mode en ce moment de
l'autre côté de la Manche , pour mes-
sieurs les dandys, est de porter un cor-
set afin de se faire fine taille.

Un journ al mondain, dont les informa-
tions sont généralement très sérieuses,
nous apprend que, depuis quelques mois
surtout , l'industrie des corsets pour
hommes a pris un grand développement.

Plusieurs fabricants se sont déjà ins-
tallés à Londres, et l'un d'eux , le plus
habile, croyons-nous, qui a ouvert ré-
cemment ses salons d'essayage dans une
des rues élégantes du West-End , a plus
de clients qu 'il n'eu peut contenter. Le
mois dernier, il a dû confectionner et
livrer près de cent corsets d'hommes.
D'autres magasins se chargent des répa-
rations, et l'on estime que, rien qu'à
Londres , le commerce de ces corsets,
dont le prix est en général asses. élevé,
atteint un million de francs par au.

Il y a quelques jours, un officier de
l'armée des Indes s'est fait faire deux
corsets de baleines, dont l'un eu satin
rose broché et l'autre en soie vert-Nil,
ornés tous deux de lotus bleu pille et de
fleurs de lis. Coût : 3n0 francs pièce.

Deux vieux fonctionnaires. - A la
fin de ce mois, le pape recevra en au-
dience spéciale le plus âgé des serviteurs
du Vatican, le « commendatore » Pacelli,
qui acomplira le 27 février prochain sa
cent-unième année. M. Pietro Pacelli,
qui a été }adis directeur des douanes pa-
pales, jouit d'une santé telle qu'il pourra
se rendre à pied au Vatican pour rece-
voir la bénédiction du pape.

M. Pacelli n 'est pas le seul vétéran du
Vatican : le général Raphaël de Courten,
ex-commandant de la garde, vient d'at-
teindre sa quatre-vingt-dixième année.
Il est de deux mois plus âgé que Léon
XIII, qui célébrera le 2 mars prochain le
90e anniversaire de sa naissance.

Les chats détrônés. — Les Yankees,
hommes de progrès, ne font pas manger
leurs souris par des chats. Ds préfèrent
s'adresser aux hibous. Le commerce de
ces oiseaux se fait , paraît-il , à Chicago,
sur une grande échelle. Les épiciers, les
bouchers et les gardiens des marchés de
la ville les emploient à la destruction
des rongeurs qui dévastent leurs maga-
sins. Les propriétaires et les concierges
des grandes maisons de la cité ont suivi
cet exemple.

LQS uns et les autres tiennent le hibou
dans leurs caves durant la journée, et ils
le montent dans leurs magasins ou dans
leurs locaux dès qu 'il commence à faire
nuit.


