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Du 11. Gelée blanche le matin. Toutes les
Alpes visibles.

Du 12. Toutes les Alpes visibles à 7 h. du
matin. Pluie intermittente à partir de 8 7s h.
du matin avec très forts coups de vent par
moments jusqu 'à 5 h. du soir. Le soleil perce
pour un instant après 1 h. Coups de tonnerre
au S.-E. à 1 h. 19 et à 1 h. 50.

Haut«-n>. ds Baromètrt réduites à 0
tulvan ici donnée» «io l'Obtervitalrt
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FafDJiiiaifes de Bail A LOYER

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

Appartement à louer
La Commune de Nenchàtsl offre à louer

ponr le 24 juin , nn appartement à Vienx-
Ghàtel n» 5, 2™« étag», de 3 chambres,
cnisine et dépendances.

S'adresser à la Direction des finances
communales. 652

CONCOURS
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche met an concours les travau x de
maçonnerie et pierre de taille, charpen-
terie , couverture et ferblanterie d'un
bâtiment ponr ha'.le de gymnastique,
salle de conférences et services divers.
MM. les entrepreneurs peuvent prendre
connaissance des plans, cahiers des
charges et conditions, au b»reau de
MM. E. Colomb et E. Prince, architectes,
Seyon 6, Neuchâtel. Les soumissions
cachetées porteron t la suscription :
« Soumission pour la halle de gymnas-
tique » ; elles seront remises à M. Au-
guste Humbert , président du Conseil
communal , à Corcelles, avant le 28 février
à midi.

Corcelles-Cormondrèche , le 10 lévrier 1899.
1543 Conseil communal.

COMMUNE J_^ VAIAMJIN

CONCOURS
La Commune de Valangin met en sou-

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

a) 18 toniques et 18 casqnes sui
vant modèles déposés chez M. Frédéric
Jeanneret , président du Conseil com-
mnnal ;

b) Ceintures, cordes 4e sûreté,
tabliers et gants de enir pour porte-
jets et hydrantiers.

Clôture du concours : 1- février.
Valangin, le 6 février 1899.

1365 • Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

E N G E S
A. vendre, ponr raison 4a santé, six

poses de bons champs et nne mai-
son recfermant logement, débit de vin,
grange, écurie et remise. Conviendrait
spécialement k un LAITIEB. S'adresMr
& Ed. Petitpierre, notaire, Terreaux 3,
Neuch&tel. 908

Attinger frères, éditeurs
Î5E ÎJ CHATEÏJ M 1482 N

Vient de paraître:

Union des femmes pour le bien :

Le bon silence
par T. Combe

Brochure à 10 centimes.

INSTRUCTIONS

sir les premiers soins à donner anx fonflroyés .
victimes des accidents électriques

par _. Frennd, ingénieur
Brochure in 8<>: 60 centimes.

Pâtes italiennes île première qualité
10 kil. coquilles pour potages, 4 fr. 85 ;

10 kil. haricots blancs, 2 fr. 85 ; 10 kil.
semoule d'avoine, 4 fr. 30; 10 kil. gros
pruneaux de Turqnis, 2 fr. 90 à 3 fr. 40 ;
10 kil. châtaignes séchées, 3 fr. 20; 10
kil. poires séchées du pays, 5 fr. 40 ; 10
kil. quartiers de poires f.èohes, 4 fr. 10;
10 kil. oignons jaunes , 1 fr. 95 ; 1 caisse
de 5 kil. raisisins secs 1" quai., 2 fr. 85;
100 pièces orar>ges et citrons d'Espagne,
4 fr. 60. J. Winiger , Boswyl, A. Winiger,
Rapporswyl. H742 Q

VIGNE 15323
A vendra 200 ou 300 marcottes (blanc),

garanties lr° qaslité. S'adr. au Fahys 65.

A YENDRE
une voiture de côté, dit char à banc, eh'
très bon état. S'adressE r chez M. Lndi,
café du Mont-Blanc, Fahys n° 5. 1524

Horloprie soignée et corate
PERRET-PÉTER

Epancheurs 9

>—v Régulateurs , Réveils,
«5$ Coucous , Montres de poche

^?55JS. 
«n tous genres, garantie.

jrolfr*K_§i Achat et échange de mon-
raKalg^' très or et argent usagées.
W,«£^|ft | Atelier da réparationi

"̂ 8§§8J WiJ_ ?onr l'norlogerie, la bijon-
j^OT^J^wl 

terie 
et l'optique.

P _f atj 1_ Spécialités : Pendules neu-
___ iÉ_ châtelois.s et montres
Jl&§____^ ecmpliqnées. 852
taJtANR icHAKo} 

TÉLÉPHONE
Demandez dans toute s les pharmacies

h BOUBOU du CHANTEUR
du £>r JREMY

recommandé par les plus hautes sommi-
tés musicales et !•_ plus grands orateurs
de la chaire et du barreau. Dépôt général:
Pharmacia Brachard. 25, Terrassier».
Eaax-Vives. Genève. H717 X

Immeuble à vendre
L'Hoirie Roget offre à vendre de gré à

gré l'immeuble qu 'elle possède à Boudry,
au Pré Landry, composé d'une habitation
avec jardin et verger, le tout en bnn état
d'entretien. H — G

S'adresser pour traiter à M Henri Hoff-
mann , greffier du tribunal , k la Chaux-
de-Fonds. et pour visiter l'immeuble, à
M. Fritz Thiébaud , graveur, à Bondry.

COMMUKE DE VALA_ 6I_

Vente d'une Maison
La Commune de "Valan gin vendra par

enchères pnbliques, k l'Hôtel de Com-
mune, le flamedi 25 février 1899, à
2 heures du soir, les immeubles désignés
au cadastre de Valangin comme suit :

Article lfcO , comprenant :
1° Mat-on ayant rez-de-chaussée et an

étage, assurée 4100 fr.
2" Jardin attenant, d'une superficie

de 214 m2.;
3» - lac© de 236 m2.
Ensuite d'offre ferme, la mise à prix

sera fixée à 1000 fr.
Pour visiter l'immenble et pour condi-

tions , s'adresser au président ou au se-
crétaire du Conseil communal.

Valargin , le 10 févrisr 1899. 1528
Conseil communal.

Bols à bâtir
à v«__ c-i< s situation «superbe, _
la ronte de la Côte et ©!_ ___
de Comba-Borel. Lots suivant
convenance des amatears.

S'adr. à _d. P-tïtpierre, no-
taire, Terreaux 3. 1347

ffV OiM |o
A vendre près de la gare des chemins

de fer Jura S:mplon , nn beau bâtiment
neuf, renfermant huit logements , decx
magasins et tontes dépendances, buande-
rie, cour et jardin. Rapport actuel dépas-
sant 7 %, suj -cpptible d'augmentation.
Placement de premier ordre et de tout
repos. Conâitions de paiement avantageu-
ses. Entrée en jouissance à volonté. —
S'adreti-er en l'£tndc da notaire
Jalea morel, fanbonrg de _ae 4, à
Nenchfttel . 981

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

S'adresser h la Société technique, 968

A YENDEE
nne propriété, situés dans le haut de la
ville , comprenan t maison de rapport,
écurie et place d'nne surface totale de
262 m2. — La maison renferme actuelle-
ment un peiit café bien achalandé. j

S'adr. —tnds _d. Petitpierre, no-
taire, Terreaux 3, 778 I

Boute de la Côte
A. vendre nne elia_ _aa_.te pro-

priété d'agrément & la ronte
de la Côte. Vne superbe. Beaux
ombrages.

S'adr. à Ed. -"«titpierre, no-
taire, Terreaux 3. 1348

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUIS
Le jendi 16 février 1S99, _ 9 _.

dn matin, au local de vente rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville, on vendra aux
enchères publiques, les objets ci-après :

1 canapé parisien , 1 bureau bois dur,
1 table ronde bois dur , 3 chaises bois
dur, 1 psndule-régulatenr, 2 glaess, 1 cage
avec 4 canaris.

3 tombereaux, 2 chars k brancards et
échelles, 1 cheval fuchs et 1 cheval noir,
etc.

_a vente se continuera à l'Ecluse
n° 7, poar les objets ei<ap:è_ :

1 bicyclette « Clément », 1 vieux pota-
ger, 3 fourneaux catelles, des socles de

- fourneaux garnis et non garnis, sièges de
fourneaux , catelles , carrons , briques,
terre, seilles, vernis, etc., etc.

Ces ventes auront li«u au comptant et
conformément aux dispositions da la loi
fédérale snr la poursuite pour dettes et
la faillite.

Nsuchàtel, lo 11 février 1899.
1545 Office des poursuites.

Vente de Bétail
au Grand-Chézard m8

Le citoyen Paul Brahier, agriculteur,
au Grand-Chézard , fera vendra aux en-
chères publiques , le samedi 18 février
1S99, dès 1 heure du soir , le bélail sui-
vant : 3 vaches fraîches, 2 tœufs de trois
ans, bons pour le travail, 1 génisse de
17 mois, non portante, 2 bœufs de neuf
mois et trois mois, 1 chevrette portante.

Trois mois de terme pour le paiement.

ANNONCES DE VENTE

A vendre environ 30 à 40 mille pieds
de i

bon foin
première qualité , pour chevaux et bétail.
— S'adr»sser à Robert Gôttï , Mont-de-
BD UES. 1523

Epicerie BODRQUIN, J.-J. Lallemand "
B*;au miel coulé da pays. — Péchas,

pcinm<_, poires, prnnas évaporées , cerises
j sèoees. — Charer.i t4.ri6 d« campagne. —
[ Choucroute et compote aux raves.! 1541c Se recommande.

LOUIS KURZ
s, RD« S-iBt-irao-f , t, BrK_caa_ _Eïi

M_C1A-IK

PIANOS , HARMONIUMS
ei antres instruments de musique en bois, enivre , etc.

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

Prix-courant gratis et franco .

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
_î»SH»S d'©ec__©_•

Supsrbô coll-ctioj - de Violons
et Vlolo-ScUsi ftaoless.

Qo3K5.es _.as_io'> _<3,lïe3.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX S-0-Ê2-SS 1034
FACILITAS DE PA___NT

BOIS BÛCHÉ
sapin et foyard

en stères et en cercles
_3_R____sr G__O__S

J. STAUFFER
25 Trésor 9. Gare J.-S.

TÉLÉPHONE PBI_ MODÉEÉS

A vendre une belle 1494c
machine à coudre

ayant très peu s»rvi. S'adresser rue
Pourtalès 6, rez-de-chaussée, _ gauche.

-AflSSSSIS
FRITZ WENGER-SEILER

22, avenue du I " Mars, 22

Tons les jours :

IPëttés Froids
Dès samedi prochain ;

Beignets des Brandons.
Pives de Chaumont.

Beignets Daopbines.
Cuisses-Dames.

Se recommande. 1318

JA MES ATTINGER
i Librairie-Papeterie — Neuchâtel

! G. Clémencean. L'iniquité. . . 3 50
! _ . de Tlnscan. Les péchés des autres

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

! 3 —
i Lendet» Nicolas II intime . . .  3 50
! F. Coillard. Sur le Haut Zambèze,

broché 8 fr, , relié 10 —

-̂ »___ ______M——M————————————————————¦——_¦__¦—_
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Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 60 ct. :

3, ROE DD TEMPLE-NEUF, NE-_HATE_

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE E 'AVIS :
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Grises et blanches Bianc et gris m végétal m animal pour matelas Sf|
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DUVETS confectionnés , _n§ et deux places, 6.9D à 38. TRAVERSINS, dep. 3.90. OREILLERS, dep. 1.70 i
Matelas cria végétal, 10 à 19.80 ; en crin animal , 25 à 78. — Traversins, 3.90 à 7.50. — Sommier, 19 à 35 M
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literie usagés. (La literie ayant nervi ponr malades» n'est p»s acceptée.) 1519 B
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<A vendre I
tableaux anciens, tels que Napoléon I«,
Frédéric-le-Grand, l'Escalade de Genève,
etc., etc., pins nne balance de luxe pour
pâtissier, et plusieurs glaces mobiles.

S'adresser Gave économique, Ser-
Tières. 1500

Les tbés et cafés torréfiés Hannel
s. tronvtnt au dépôt

Magasin Henri Gacond
Rue du Seyon 1281

BOIS BûCHé
Tourbe. — Briquette* B.

«-JTKRAOTE, HOUILLE * COKE
Charbon foyai - e! Natron.

Au chante PRÊTRE, gai .
Iaju_ ru» Saiat-laariw 11

Même sviaitom à ia Chaum-de-Bonds.
— f-lSPB3BB - 13

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

Lits, canapés, fauteuils, chaises en tons
genres, tables, lavabos, commodes, se-
crétaires, dressoirs, armoires à une et
deux portes, glaces, régulateurs, potagers.

Sa recommande,
495 Samuel Rent-eh.~

CÔÏ-B-ST-B_ES
~

Tourbe malaxée, fr. 30 la bauche de 3 m3
» ordinaire, » 20 » »

_erbes coupées, » 27 » »
Rendue à domicile. 666

S. Chapp—_-B-hler, Ponts-Martel.

C H Ê  N E
A VENDRE 3 wagons planches chêne

•ec, 3 à 6 cm. épaisseur.
S'adresser à G. Johner, scieur k Do-

natyre (Vand). H 1136 L

*» Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

AVENTURES DE

CYRANO DE BERGERAC
PAR

LOUIS GALLET

XLII

Dans l'auberge de maître Gonin, Ma-
rotte et Sulpice causaient. C'était pen-
dant l'entrevue de Cyrano et de Roland ;
pour la première fois depuis le retour, le
secrétaire et la ballerine se trouvaient
en tête à tête et pouvaient échanger leurs
pensées sans redouter les railleries de
Savinien ou la curiosité de la servante.

Sulpice s'était mis en face de la dan-
seuse, _ l'une des tables de la salle basse,
et tandis que maître Gonin sommeillait
dans un coin de la vaste pièce, tous deux
prolongeaient à plaisir la veillée.

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

— Monsieur Castillan, dit enfin Ma-
rotte, il faudra que demain matin, je
remercie M. de Cyrano de ses bontés, et
que je prenne congé de lui.

— Demain matin î Vous n'y songez
pas.

— j'y songe beaucoup, au contraire.
Je ne puis demeurer ici. C'a été bon
pour reprendre pied à Paris; mais, à
présent, il faut que je retourne vers les
miens.

— Où sont-ils? demanda Castillan,
non sans inquiétude.

— A Paris, probablement. Quand j 'ai
quitté la troupe à Orléans, je savais bien
que mes camarades reviendraient ici
pour la foire Saint-Germain.

— Et cette existence vous séduit en-
core, Marotte?

— En est-il une plus gaie? Courir le
monde sans autre guide que sa fantaisie,
se sentir libre comme l'air, dormir sans
souci du lendemain, même quand le len-
demain n'est pas assuré et que l'escar-
celle est vide, vivre continuellement
d'espérance et ne compter que sur l'im-
prévu, voila tout ce qui mo tente.

— Mais, malheureuse petite ingrate,
murmura Castillan en saisissant la main
de Marotte, qu'il pressa avec force, je
t'aime, moi !

— Eh bien, moi aussi, je vous aime,
fit la ballerine, le sourire aux lèvres ;
j 'espère que vous n'en doutez pas.

— Comment n'en pas douter, lorsque
tu me parles de t'en aller? Ah ! Marotte
tu me feras mourir de jalousie.

— Que voulez-vous donc que je
fasse?

— Que tu restes.
— Mais non ! fit la ballerine en frap-

pant du pied avec une impatience mutine.
Est-ce que vous pouvez m'épouser, je
vous le demande?

Castillan resta un moment songeur, n
ne s'était jamais posé pareille question.

Marotte reprit, sans attendre une ré-
ponse dont le secrétaire semblait chercher
un peu longuement les termes.

— Je suis franche, et je sais ce que
j 'ai le droit d'attendre. Eh bien, on
n'épouse pas une fille comme moi. Vous
voudriez ce mariage que je saurais le
refuser. Ce n'est pas affaire à vous de
vous embarrasser de moi. Oh! je me
connais bien, allez I

— Tu ne m'aimes pas ! gémit Castillan,
qui cherchait une transition.

— Encore ! Voyons, écoutez ceci. Vous
n'êtes pas un sot et vous saurez com-
prendre. .

Il était une fois un petit page qu'on
nommait je ne sais plus comment, mais
dont la tête était vive autan t que le cœur
était bon.

Un jour, en passant à travers les blés
il entendit chanter sur le bord du sentier

une alouette huppée, qu'on appelle aussi,
je crois, une calandre.

L'oiseau s'éleva au-dessus de sa tête,
lançant vers le soleil ses notes les plus
joyeuses, et le page eut envie de posséder
la jolie _ouette.

Il l'appela d'une voix si douce, si
douce, qu'elle vint se poser tout près de
lui. L'enfant s'approcha avec précaution
et s'agenouilla dans l'herbe du sentier.

A deux pas, l'alouette sautillait dans
le blé, agaçante et leste, ne s'effrayant
pas du voisinage de l'enfant, car les
oiseaux ont un instinct qui ne les trompe
guère, et celui-là avait deviné qu'on ne
lui voulait pas de mal.

Le page avança tout doucement la
main, et la calandre se laissa prendre.
Son petit cœur battait avec violence sous
les doigts de l'enfant, mais ce n'était pas
de peur. Elle savai t qu'un coup d'aile
pouvait la rendre libre.

Lui l'emporta , tout fier de sa conquête,
lui donna du grain frais et de l'eau pure,
et passa plus d'une heure à lustrer ses
plumes, douces comme de la soie, et à
couvrir de baisers sa tête mignonne.

L'alouette, vite apprivoisée, voltigeait
gaiement et régalait son ami de ses plus
charmantes chansons. Cela dura je ne
sais combien de jours. L'oiseau et l'enfant
semblaient inséparables.

Et comme deux créatures aussi étroi-
tement unies ne tardent pas à se com-

prendre, même sans pouvoir se parler,
la calandre et le page savaient très bien
se dire quelle affection ils éprouvaient
l'un pour l'autre.

Vint un matin pourtant où l'enfant
pleura. Il avait deviné que sa compagne
voulait le quitter.

Comme elle languissait et serait morte
peut-être si ou lui avait refusé la liberté,
le page lui ouvrit sa fenêtre et la laissa
s'envoler vers les champs pleins de soleiL
Il croyait la perdre pour toujours. Elle,
pourtant, n'était ni ingrate, ni oublieuse.

Par une fraîche matinée d'octobre,
comme le page se promenait dans la cam-
pagne, il entendit tout près de lui un
bruissement d'ailes, et de petits cris
joyeux.

C'était l'alouette qui, du haut des airs,
l'avait aperçu et venait de se poser sur
son épaule. Toute la journée, elle accom-
pagna son ami, lui rendant les caresses
et les chansons d'autrefois. Puis, à la
tombée du jour, elle s'envola de nouveau.

Plus tard c'était l'hiver ; le page était
seul dans sa chambre, regardant au
dehors la neige qui tombait comme une
pluie de fleurs d'amandier. Tout à coup
un oiseau s'élança du champ voisin ver-
sa fenêtre, et de son bec fit: tic ! tic!
contre les vitres.

C'était elle encore. Le page ouvrit
bien vite et réchauffa la voyageuse sous
ses baisers. Depuis ce j our, il oublia sa

LE CAPITAINE SATAN

APPARTEMENTS A LOUER

i_ louer |
ponr le 24 jain, an logement
de trois pièce-, cnisine et dé-
pendances, situé vis*-—-vis de
l'Hôtel des Postes. — Etnde
des notaires Gnyot & Dobled.

A LOUEE
ponr époque à convenir, et dès le 24 mars,
un bel appartement ds 5 pièces avec bal-
con et vue sur le lac.

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

A lousr , pour la Saint Jean , nn bel ap-
partenant de six pièces, à la rue des
Beaux-Arts n» 7. S'adresser à la Société
Technique. 1471

A louer, un logement de 3 on 4 cham-
bres, cnisine, galetas et «au sur l'évier.
Vauseyon 3. 1450.3

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

A louer dès le 34 février, anx Fa-
bar* n° 81, un petit logement de 2 cham-
bres, cnisine et dépendances _ ->yer men-
sual SIS fr. S'adresser Etnde Ed. Jn-
nier, notaire, 6, rue du Musée. 1491

A louer pour Saint-Jean un logement
da six chambrée, cuisina et dépendances.
Pour lés conditions s'adresser au tenan-
cier du Cercle catholique, rue du Temple-
Nenf. 1232

Colombier
A lo.er à Coloaubiar, pour le 23 avril

prochain ou autre époque à convenir,
denx logements dont un de 4 chambres
et l'autre do 2 chambres, avec dépen-
dances.

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

__~__©r__ i_
tout da suite, roe du Concert 2, à l'angle
de la ro« de l'Hôpital , un logement re-
lais à neaf , de 5 pièc*s «t dépendances.
S'adresser faubourg du Château 11, ou
au magasin du Printemps. 309_̂7 __©IJ __

R"
dan* une jolie situation, a pro-
ximité du centre de la ville :

Un appartement de 5 pièoes,
cuisine et dépendances ponr le
2-4 mart* prochain ;

Un dit pour le 2 _ juin pro-
chain, loyer annuel 900 te.

S'adre_ M«-r étude Ed. «lunier,
notaire, 6, ruo du Musée. 1490

Y Ce qui reste de cette Saison en T

i j uiimi, UNI, iims, IHINIH |
* est mis en venle environ j ?
8 A. MOITIÉ PRIX 8
j f *  0-rand.s ^ag-asins JL

I A LA VILLE DE HïïCHâTEL ï
fk 24 et 26, BUE DU TEMPLE-NEUF, 24 et 26 4250 ilj

Vente de marchandises
et d'agencement de magasin

Le jeudi 16 février 1899, dès les 9 heures du matin, au magasin
rue du Seyon i\° 5Us, .administration de la faillite Léonard
Lasek vendra au comptant, par voie d'enchères publiques, le
solde dfs marchandises dépendant de la masse, ainsi que tout l'agence-
ment des magasins.

Confections en tous genres, tissus, meubles, etc , etc.
Neuchâtel, le 11 février 1899.

1530 Office des faillites de Neuchâtel.
I MANUFACTURE st COMMERCE
I DE '

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour là vente et la location. 1

MAGASIN _£ F LIT S G BAN©
et le mieux assorti dn canton

Ruo Pourtalès n°» 9 et 11, 1er étage.

Pria modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande;

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

BIJOUTERIE | —
HORLOGERIE Ancienne Maison»

ORFÈVRERIE JEAKJAQOBT _ Cie.
B«su eboh dans tous los geuni Fondée en 1833.

I A JOBIN
S*u.ec«Bae-u_c

Maison du Grand Hôtel du -Lac
| NEUCHATEL

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

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

A VENDRE ;
Qae!qaes belles jeunes poussions, pié-

tés à pondre, et une belle paire «la jeu-
nes dindes. S'adresser k M. Roser, Vieux-
Chàtel 21. 1389c
—— mwmmwmmmmmmmmmmmm ««__¦_—_

ON DEMANDE A ACHETER

On achèterait de rencontre
jolie poussette, solide et bien entre-
tenue. Adr. offre s avec prix sous H13C4 N
à Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.
1——_" ! . J '_M !W l_l__ _"MMW __l!MM»ll _M

__ __iOT_ __:Ei
pour le 24 mars ou époque à convenir,
au Maujobia n» 13, un appartement de 4
chambres, cuisine et dépendances aveo
une partie de jardin. Belle vue. Pour ren-
seignements, s'adresser à M. Alexis Ham-
mer, Ecluse 6. 1138

__ __. z__.©TT___:_e
ponr le 24 j »in, Cité de l'Ouest 4, au ni-
de-fhaosséa , un appattemant de 5 cham-
bres, chambre de bonne, belles dépen-
dances et jardin privé. Eau et gaz. 1441

A. LOUER sur la ronte de
Serrières , ensemble an séparé-
ment, une maison comprenant
nn logement de 3 chambres, nn
grand atelier , remise et jardin.
S'adresser étude F. Bonjour,
notaire, rne St-Honoré SB. 1405" A LOUER
dès le 24 juin 1899 ou plus tôt si on le
désire, dans une superbe situation, un
apport» ment de 6 chambres et dépendan-
ces avec tout le confort modmie (véran-
da fermée et grand balcon , jardin , vce
magnifique). 148

S'adresser à M. Adrien Borel, Beaux-
Arts _2i. 

À 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
Coclon 6, 1" étage. 13289

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

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre à louer k un monsieur rangé,

rue de l'Hôpital 5, au 2»" étage. 1539c

A LOUER
une jolie chambre meublée, pour un ou
deux messieurs rangés.

S'adr. place des Halles 2. an 1". 1542
Jolie chambre meublée indépendante à

louer. S'adresser le matin, Concert 2, au
3""» étage. 949

BeUe chambre *̂ M«"îœ
mandée. S'informer du n° 1355c au bureau
Haasenstein & Vogler.

A louer pour le 1« mars un» jolie
chambre meublée. S'adresser Beaux-Arts 3,
2»e étage. 1113

A 1_I1_ F une jolie chambre conforta-
1UU-1 blement meublée, è un étu-

diant ou monsieur de bureau. S'adre-swir
1, rue J.-J. Lallemand, 2°» à droit». 723

A louer une belle chambre meublée.
— S'adresser rue Pourtalès 6, r*_ d_-
chaussée à ganche. 1495c

Chambres meublées vis-à-vis du
Jardin Anglais, rue Coulon 2, au rez-de-
chaussée. 1277

Chambre et pension
rue du Concert 4, chez M"» Borel . 392

A louer jolie petite chambre m«ublée
pour monsieur rangé, chez M08 Grundlcr,
rue Saint-Honoré 10, 1« étage. 1235c

CJBL-MBKBS E_ PENSION, lu du
Môle no 3. 1448c
wmÊmiKammmmmaMtmmimmmmmmÊmmwasmm—

LOCATIONS BI7ERSES

Pour

niiuiiiN
On offre k louer à la Chaux-de Fonds,

pour le 11 novembre 1899, «ans nne
maison modem* ct quartier populeux où
il n 'y a pas de concurrence, de vastes
locaux poutant être utilisés avec avan-
tage ponr l'exploitation d'une phamacie.
S'adr. au notaire Ch. Biibier, la Chaux-
de-Fonis. H 377 b

Boucherie - Charcuterie
A louer, pour Noël 1899, rue des Mou»

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

De plus, un logement de denx ou trais
chambres, cuisine et dépendance, serait
disponible pour la même époque.

S'adresser au magasin, Moulins 15.

OH DEMANDE A LOTO
On désira louer, pour le 24 juin , un

logement de 5 à 6 pièce?, bien exposé,
en dehors da contre de ia ville. Offres
écrites soos H 1540c N à l'agence Haa-
senstein & Vogler. Neachàtel.

Boulangerie
Jeunes gens sérieux demandent à louer

une bonlargerie bien achalandée, dans la
Suisse française ; entrée si possible le 1«
mai. Ecrire avec conditions cous Z1002 J
à l'agence de pub icité Haasenstein &
Vogler, Saint-Imier.

Un ménage de denx personnes

demande à louer
pour avril on mai, un petit appartement
de deux ou trois chambres avec nn peu
de jardin si possible. Ecrira sous H1509cN
à Haasenstein & Vogler.

On demande à louer
dans le quartier des Fondrières on du
Vausf jon , une chambre menblée, con-
fortable, pour un jeune homme occupé
tonte la journée au dehors.

S'adresser M. B. 12, poste restante,
Neuveville. 1499

On demande _ loner an cen-
tre d» ta ville, u_ grand local
pour magasin.. — Kcrïre son*
H f _S7 N & l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Deux datons seules demandent a louer
petit appartement de trois pièces, bien
situé, ou 2 ou 3 chambres non meubléts.

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

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 av«c prix de loctfioi sous H1296N
à l'agence de publicité Haasenstein _
Vogler, à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une bonne cuisinière ou remplaçante

cherche place pour tout de suite. S'ad. p*
renseignements chez Mme Gerster, Pour-
talès 9. 1446c

Une demoiselle allemande
de 22 _is, cherche place auprès d'une
dame co_._.« aide dans tous las travaux
du ménage ou anprès de grands enf.mts.
Elle connaît la couture, la cuisine et le
repassage. Vie de famille et petit gage
désirés. S'adrasatr pour références à
M'" Dietrich Saars la. 1537

Femme de ehambre
bien recommandée et connaissant bien le
service, cherche place dai>s une bonne
famille. S'informar du n» 737 au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.
nniiiui-immi-im — ¦—¦¦¦m un ___—

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une femme de chambre
bien recommandée. Sablons 11. 1507c

ON DEMANDE
une personne sachant faire une bonne
cuisine. Bons gages. Entrée tont de suite
ou le 1« mars. S'adresser av<»c certifi-
c_ts. Institution Pét«r, Neuvevill». 1525



tristesse. L'alouette le quittait , mais il
savait bien qu'elle reviendrait.

Et il trouvait dans son espérance con-
tinuelle, dans ce bonheur fait de sur-
prises , uu charme que ne lui aurait pas
donnû peut-être une entière et continuelle
possession.

Quand Marotte eut achevé ce petit
conte , qu'elle débita de sa voix mélo-
dieuse et caressante, elle regarda Castil-
lan. Il avait des larmes dans les yeux.

Marotte lui tendit la main , sur laquelle
ces larmes brûlantes tombèrent.

— Petit page, sourit-elle ensuite,
pourquoi pleurer? L'alouette reviendra.

— Reviendra-t-elle vraiment? interro-
gea le jeune homme.

— Je le jure.
Castillan comprit , a l'accent dont ces

paroles étaient prononcées , que Marotte
ne le trompait pas. Un sourire apparut
dans ses yeux encore brillants do larmes.

— Quand partiras-tu î demanda-t-il.
— Au point du jour.
— Je t'accompagnerai .
— Je le veux bien. Adieu , Castillan .
— Bonne nuit , Marotte , soupira le

jeune homme.
Et tous deux se séparèrent au moment

où maître Gonin se réveillait pour mettre
les barres de sa porte.

(A suivre. )

Une jenne couturière
ponr hommes, qui swit son métier, cher-
che à se placer dans nn atelsr ou dans
la famille d'un tsilleur. S'adresser chez
M m" Haina'd , Verrières su i ses. 1531c

Un menuisier très au courant de la
posa , dawande del'o—npation. S'il former
du n° 1510; fe Haasunstein & Vogler.

On demande une j« p< ine fille ponr aider
aux travaux d'en petit ménage ; bonne
occasion pour te perfectionner «"ans le
français. S'adr. Place-d'Armes n° 2 1506

On demande tout de suite un 1487

ouvrier "boulanger
connaissait bien son métier. S'adresser
a la boulangerie Marchand , Neu hàtel.

Dans un grand magasin de nouveautés,
tissut et confections

ON DEMANDE
un «on_als-voyageii- et nn co__nis-
vendenr expérimentés.

Entrée immédiate.
S'adresser par écrit sous U 955 J à

l'f gence Haasenstein _ Vogler à la Gbaux-
de- FonJs. 

On demande un jeune homme de toute
confiance et de bonne conduite, dans un
magasin, ponr porter le lait k domicile »t
faire tous les ouvrages qui se présentent.
La préférence sera donnée t\ un ïbstinent.
S'informer du _ ° 1432 aa bureau Haasen-
stein & Vogler.

Un jeune instituteur
muni de bons certificats, cherche pour
1 été prochain une place dans la Suisse
romand», ponr apprendre la langue fran-
çais*. Offres sons H183 Gh à l'agença
Haasenstein & Vogler, Coire. 

Une demoiselle
de la Sniss* allemande, parlant le fran -
çais, ch«rche une place comme demoi-
selle de magasin dans un commerce de
chaussures et pour aider au ménage.
L'on regard-» plutôt à nn bon traitasrent
qu 'au salaire.

Adresser les offres sous H Y à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Birn*.

On demande

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

Une jeune demoiselle
parlant très bi»n le français, l'allemand
et si possible l'anglais et ayant du goût
ponr 1* venUi de jolis articles, trouverait
une bonne place dans un des principaux
magasins de m«rcerie de Neuchâtel. Une
discrétion absolue est réservée aux offres.

Adresser les offres par écrit case poe-
tale 8012. 1513

Monsieur le pasteur Kistler, à Bolligen
près Berne, cherche à placer, au pair,
sa fllle 1426

dans une famille
de la Snisse français*, pour y apprendre
la lang»e. Adresser les offres à M. le pas-
teur Kistler . 

On cherche à placer
dans une maison ds commerce de la
Suisse française , nn jeune Suisse alle-
man d ayant fait dsux ans d'apprentissage
«n manufactura et connaissant un peu le
français.

Offres sous initales E. B., casier 1123,
Berthoud. O.H.212

.J™!™!̂ ™ 
Un jeune homme ayant terminé ses

classes pourrait entrer dans nne étude
de la ville. S'inform*r du n» 1492 au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

Apprenti fo colircë
On cherche i plac_ nn jeune homme

intelligent, comme apprenti , dans une
maison de commerce. Offres sous Q632Y
à Haasenstein & Vogler, Berne.

PERDU OU TROUVÉ
Trouvé mardi soir un compas. A

réclamer, contra désignation et frais, rue
de la Côte 36. 1515

AVIS DIVERS

G. Grisel , Masseur
Quai du Mont-Blanc 4

Massage des fractures, foulures, entor-
ses, lumbago , pnralysia , rhumatisme,
sciatique : de l'sstomac, de l'abdomen ,
etc. Frictions diverses. Electiicitô. — On
se rend à domicile. 126

B. KUFFER - BLOCH
Coq-d'Inde 24 100

NOUVELLES POLITIQUES

Franc-
Affaire Dreyfus. — Le 4 janvier , le

« Gaulois » disait que, lorsque le général
Chanoine était ministre de la guerre, il
aurait eu un jour avec M. Sarrien , qui
était alors garde des sceaux , et M. Ma-
zeau , premier président de la cour de
cassation, une conversation relative aux
pièces composant le dossier secret.

«Vous pourrez montrer à la chambre
criminelle tous les dossiers secrets que
vous voudrez , aurai t dit M. Mazeau , je
connais l'état d'esprit des conseillers qui
composent cette chambre. Rien ne les
convaincra, car ils sont dès aujourd'hui
décidés à casser l'arrêt du conseil de
guerre qui a condamné Dreyfus. »

Or, on voit dans les pièces de l'en-
quête Mazeau , Dareste et Voisin , une
lettre du premier président de la cour de
cassation qui démentait cette informa-
tion. On voit également que M. Quesnay
de Beaurepaire avait reconnu lui-même
que M. Mazeau n 'était pas présont à cet
entretien. On sait encore qu'interrogé
sur ce point , le général Chanoine a dé-
claré que M.Sarrien n 'avait pas tenu ces
propos, mais qu 'il avait dit : « La cour de
cassation peut casser sans renvoi. » En-
fin , une note de l'agence Havas précise
ces différents points. En voici le texte :

• Il résulte formellement de l'enquête
ouverte par M. le garde des sceaux que
M. le premier président Mazeau n 'a pas
tenu , à l'égard de la chambre criminelle
de la cour de cassation , les propos qui
lui ont été attribués dans le « Gaulois »
du 4 janvier et répétés dans « l'Echo de
Paris » du 12 , sous la signature de M.
Quesnay de Beaurepaire,qui a spontané-
ment reconnu son erreur (pièce 47 de l'en-
quête). Ces propos avaient été déjà dé-
mentis par le premier président dans une
lettre adressée par lui au garde des
sceaux. »

— M. Q_eo_ay de Baui .paire, reve-
nant , dans « l'Echo de Paris » , sur l'en-
quête de M. Mazeau , raconte ce qui suit :

J'ajoute que si elle (l'enquête) avait
été poursuivie, on aurait certainement
fait d'autres découvertes. Pour en four-
nir la preuve, je vais donner ici la copie
d'une lettre que j 'ai reçue il y a deux
jours. L'auteur de cette lettre fournit

sans crainte son nom, son adresse, et se
présente loyalement comme «l' auxiliaire
de l'œuvre d'honnêteté ». Je tiens cette
pièce à la disposition du gouvernement,
sous la seule réserve de l'approbation de
l'auteur.

En voici l'extrait textuel :
* Un capitaine du génie, attach é à l'é-

tat-major général, que j 'ai l'occasion de
voir souvent , m 'a affirmé les faits sui-
van ts : le service des renseigements du
ministère de la guerre sait que M. Bard
a lu son rapport ,quatre jours avant l'au-
dience, à une réunion où figuraient MM.
Clemenceau, Labori et Reinach. M. Paul
Clemenceau , ingénieur des arts et manu-
factures et frère de l'ex-député, a avoué
le fait à plusieurs personnes, dont un
de ses anciens camarades de l'Ecole cen-
trale, qui l'a répété et dont on sait le
nom. Je crois pouvoir vous assurer que
l'officier de qui je tiens ces détails serait
très disposé à en témoigner.

L'existence de cette lettre en mes
mains n'est pas douteuse; je l'ai montrée
chez moi à M. le député Cavaignac. »

Le récit de M. Quesnay de Beaurepaire
a suscité les démentis suivants, écrit le
« Temps » :

C'est d'abord M. Georges Clemenceau
qui nous dit:

« Je n 'ai jamais vu de ma vie M.Bard. »
Me Labori nous a dit qu 'il a adressé

au directeur de « l'Echo de Paris » une
lettre dan s laquelle il déclare que ces al-
légations sont tout à fait inexactes.

M. Paul Clemenceau , également mis
en cause, nous dit qu 'il a envoyé de son
côté au directeur de «l'Echo de Paris *une lettre dans laquelle il proteste con-
tre ces racontars.

Enfin , M. Joseph Reinach nous dit
qu 'il adresse une lettre à M. Quesnay de
Beaurepaire dans laquelle il affirme que
cette histoire est inventée de toutes piè-
ces.

— Dans sa conférence de vendredi,
M. Quesnay de Beaurepaire a dit qu 'une
grande faute a été commise par le gou-
vernement. Au lieu de poursuivre seule-
ment M. Zola pour sa lettre « J'accuse!» ,
il aurait dû poursuivre également MM.
Mathieu Dreyfus, Scheurer-Kestner et
les fauteurs de la campagne contre l'ar-
mée.

M. Quesnay de Beaurepaire a fait en-
suite, à sa façon , l'historique des faits
qui ont amené l'enquête du premier pré-
sident Mazeau. Il proteste contre les ou-
trages qui lui ont été prodigués pour
avoir fait son devoir. 11 termine en ex-
hortant l'assemblée ù défendre l'armée
contre ses insulteurs. « L'affaire Drey fus
expire, conclut-il. Le gouvernement doit
l'empêcher de renaître. Sinon , nous par-
lerons plus haut. »

— Dans les bagarres de jeudi soir à
Alger, M. Villon , employé à l'adminis-
tration 'de «l'Express algérien » , journal
de M. Max Régis, a été fmppé violem-
ment , on ne sait exactement par qui.
Transporté à l'hôpital , M. Villon y est
mort. Cette mort a causé dans la ville
une vive émotion. Une centaine d'arres-
tations ont été opérées.

— Les journaux révisionnistes déplo-
rent le vote de vendredi à la Chambre.
Ils y voient une défaillance sans excuse
du parti républicain. Les calomniateurs
ont désormais beau jeu : il leur suffi t de
lancer contre les magistrats des accusa-
tions reconnues fausses pour que ces
magistrats soient disqualifiés parl e gou-
vernement et la Chambre. La peur des
électeurs égarés par une presse men-
teuse a dicté le vote de la plupart des
républicains acceptants. Les révision-
nistes sont prêts du reste à poursuivre
vaillamment , envers et contre tous, la
lutte engagée par eux pour la justice et
la vérité.

Les journaux antirevisionnistes ap-
plaudissent tous au résultat de la séance.

On remarque fort que le « Matin » et le
« Figaro », journaux jusqu 'ici favorables
ù la revision , se déclarent aussi satis-
faits et croient que le dessaisissement
de la chambre criminelle amènera l'apai-
sement des esprits et une ère de paix
sociale.

Plusieurs journaux font observer qu'à
part M. Renault-Morlière , rapporteur ,
les orateurs radicaux socialistes, MM.
Millerand et Camille Pellctan , ont dû
porter tout le poids de la discusson. Les
orateurs modérés et opportunistes , com-
me MM.Ribot , Poincaré et Barthou , dont
l'introduction était annoncée , ne sont pas

montés à la tribune, se bornant à voter
avec la minorité.

Le projet va être maintenant soumis
au Sénat. Le. résistance y sera sans doute
très vive. Mais on estime que fa forte
majorité obtenue au Palais-Bourbon fera
impression au Luxembourg. On trouvera
difficilemen t au Sénat une majori té réso-
lue à se mettre en opposition avec la
cbambre des députés sur une pareille
question.

Allemagne
La commission du budget du Parle-

men t allemand a accordé, par 11 voix
contre 10, le crédit que le gouvernement
demande pour augmenter l'artillerie de
69 batteries d'obusiers, et a approuvé,
par 12 voix contre 9, l'augmentation de
l'artillerie à pied.

Espagne
Le conseil supérieur de guerre a ac-

cordé des poursuites contre l'amiral Cer-
vera et le capitaine Diaz Moreu , à la
suite du désastre de l'escadre à Santiago ;
en conséquence, l'autorisation de pour-
suivre a été demandée à la Chambre re-
lativement au capitaine Moreu, qui est
député.

Océanie
Le vapeur australien « Moana », arrivé

à San-Francisco, apporte des nouvelles
des îles Samoa , où il a touché. Les
passagers disent que les Al emands sont
entièrement responsables des troubles
qui se sont produits ; ils ont fai t opposi-
tion aux fonctionnaires anglais et amé-
ricains et ont poussé les partisans de
Mataafa à la rébellion.

Le capitaine du croiseur anglais
« Porpoise » a publié à l'occasion de ces
difficultés une proclamation déclarant
qu'à la moindre intervention des indigè-
nes ou des Allemands contre le « statu
quo » actuel , il tirerait sur la ville et sur
le croiseur allemand « Falke ».

Les partisans de Mataafa , au cours des
troubles récents, ont fait feu sur le con-
sul britannique et sur le commandant du
navire de guerre anglais.

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Un accident ,qui heureuse-
ment n'est pas trop fréquent et qui a
failli être mortel est arrivé à Neuveville
jeudi vers midi. La servante de M. J.,
boucher, montait un escalier en tenant a
la main deux grands couteaux fraîche-
ment aiguisés. En faisant un faux mou-
vement, elle laissa échapper l'un des
couteaux qui lui pénétra dan s la cuisse,
en causant une profonde blessure dont
le sang jaillissait en abondance. Heureu-
sement qu'un pharmacien , qui fut avisé,
eut la présence d'esprit d'appliquer de
suite un tuyau de caoutchouc au-dessus
de la blessure et ainsi arrêta l'hémorra-
gie jusqu 'à l'arrivée des médecins.

SOLEURE. — Un correspondant de la
« National Zeitung » donne les détails
suivants sur les faits qui ont précédé la
disparition d'un vieillard dont le corps
vient d'être retrouvé dans l'Aar. Ce
vieillard se nommai t Wendelin Bau-
mann ; il était aubergiste à Olten et vi-
vait dans l'aisance. Vers la fin de l'année
dernière il avait disposé par contrat de
ses biens en faveur de deux de ses enfants
qu 'il avantageait ainsi. Les autres en-
fants, se trouvant lésés, attaquèrent la
vente , et invoquant l'état de faiblesse
d'esprit de leur père, demandèrent son
interdiction et l'annulation des contrats
passés avec deux de ses enfants.L'expert
^édical ayant tenu à s'assurer de l'état
d'esprit de Baumann en le gardant quel-
que temps en observation , demanda
qu'on l'amenât à l'établissement de Ro-
segg, à Soleure. Un des fils Baumann
amena son père, le 6 décembre, à l'éta-
blissement, mais lorsqu 'il apprit que
l'on désirait garderie vieillard une quin-
zaine de jours au moins, il s'y opposa
énergiquement et partit en emmenant
son père avec lui. D'après son récit, il
laissa son père dans une auberge de la
banlieue pendant qu 'il allait lui-même
faire quelques courses et emplettes en
ville, mais lorsqu 'il revint pour le cher-
cher, il ne le trouva plus. Toutes les re-
cherches furent vaines jusqu 'au moment
où , il y a peu de jours , on découvri t dans
l'Aar le cadavre du pauvre homme. Une
enquête est ouverte.

CANTON DE NEUCHATEL

Ensei gnement supérieur. — Le Con-
seil d'Etat a nommé M. William Petta-
vel, pasteur , à Neuchâtel , en qualité de
membre de la commission d'enseigne-
ment supérieur, cn remplacement de
M. Charles Châtelain , décédé.

4 francs
les 6 mètres LODES, double lar-
geur. Belle étoffe de grand ns^ge , boa
teint. — Grand choix de tissus nouveaux
pour dames ot messieurs dans tous les
prix. — Echantillons r t gravure s coloriées
franco. — F. JKï, iOLI, S. p. _ .,
dépôt de fabrique , Zurich.

fâ  

ES DAMES les plus
g élégantes ont renoncé
*k l'uniique Cold-Gream

qui ranci t et qoi donne
au visage un reflet lui-
sant. Elles ont adopté la
C R È M E  Si n O N , la
Pondre de Riz et le Sa-
Ton Simon, qoi consti-

tuen t la parfumerie la plas hygiénique et
la plus effi _ .ee. Vérifier la marque de fa-
brique. J. Simon, Pans, et pharmacies,
parfumeries, bszars, merceries.

On chfrc 'ie

une bonne fille
au courant des travaux du ménage et
sachant un peu cuir». Bon gig» »st as-
suré . S'adresser _ >» p« tlt Hénéfler .
rue de Nidau 20, Hj «n ;>e. 1520

Oa demande
une domestique de toute mor»lité, sa-
chant enire et csp _ le de faire les tra-
vaux d' un ménaga soi gné. S'adresser ru«
de la Serre 2, !"• étfge. 1453

LA FAMILLfc  rue _? __ Ton
demande cuisinière s et bonnes filles pour
métiago , 23

On d- mande, pour un ménage f oigne
nne cuisinière

parlant françiis , capable et de toute mo-
ralité.

S'a iresser Beaux-Arts 6, 2">» étage, à
gauch.-*. 1463c

On cnoicbe pour le 1« mars prochain
une

femme de chambre
expérimentée , connaissant bien son ser-
vies, le servies de table et la roulure .
Inr tile de ss présenter sans ée loonnas
recommandations. S'adress«r rue des
Beaux Arts 16, rez de-chaussée. 1368c

ON
~

DEMANI)E
~

pour la fin du mois, une bonne domes-
tique recommandée. S'adr»sser run dn
Môle 6, au 1". 1209

ON DEMANDE
pour tout de suite une jeune fille , active
et recommandable, pour aider au ménage
t t  s'occuper des enfants.

Bonne occasion pour jeune allemande
d'apprendre le français.

S'adf— ser rue «les Beaux-Aits 15, se-
cond èAy gx  à gH.nch«. 14tl

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

jeune file sachant faire un bon ordinaire.
S'adi-i'sser Boucr_r i«  Frilz Banmann-

Paris , Ptélaz 16, Colo_bi«r . 1380

On cherche
pour le ltr mars, une bonne domestique
bien rs-commandée et pouvant faire toas
les onvrj gts d'un ménage soigné. S'adr.
à Mme Gavin , pensionnai , Cou»et. 1431

ON IBÏËMAilOTS-
une filin proprw , active et de bonne con-
duite , sachint faire l'ordinaite et les tra-
vaux d' un ménage. S'adresser à M¦• Ch"
Barel , La Rosière, Pires 52. 1512

UNE JEUNE FILLE
de toute moralité, parlant français , forte
et rebuta , et connaissant le service de
salle , est demandé» à la Cuisine popu-
laire , à Serrières.

A la même adress», on prendrait une
bonne fille désirant apprtndre à fond la
cnisine. l-«83

ON DEMANDE
pour le 1er mars, une bonne fille ayant
déj.l du servie. *t au curant de tons les
travaux d'un raénag». Inutile de se pré-
senter sans de bonnes r»eo_ mandations.
S'adrf sser à N"« A!b«rt Bonhô '.e, château
de Peseux. 1442

-HPLOIS 1WEE_ 

Un ouvrier bonlaDger
cherche place. S'a«lr«ss«r à Schweizer.
boulanger , à Œnsingtn (Soleur*). 1533

BMW WSm IBGBBWB
Emission de

1800 obli gations foncières 33|,°0 , de 1000 fr. , Si9 R.
2000 obligations- foncières 33|,° 0> de 500 fr.. Sie S.

JOUISSANCE 31 JANVIER 1899
remboursable^ par tirages au sort de 1904 à 1928 et inconvertissables jusqu'en 1904

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

Neuchâtel, le 9 février 1899.nos XJ-A. :O_=œC_IO_T.— 

| Ecole cantonale d'agriculture
â G^ R N I K R

o U nu nouvelle année scolaire commencera le 1" avril 189». Pri x de la pension
j annuelle: 80'» fr. , pour les élèves suisses. Blanchissage et raccommodage courant -
S 4© fr. par an. — Durée des cours : 2 au. ^559
; Poor renseignements, programme, inscriptions, s'adresser au soussigné ,
| Ernest BILLE, directeur.
1 —  ̂

PENSION
An csntre d» la vill», dans une bonne

pension , on accepterait encore quelques
messieurs pour la table.

S'informer du n° 1484 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

ECHAN 6E
Oa cherche à placer une jeune Alla de

17 ans. dont le père est pasteur dans le
grand-duché dn Hesse, dans une bonne
famille de Neuchâtel , en échange d'une
jeune fille du môme âge. H1544cN

Adresser l«s offres à M. O. Billeter ,
professeur , en ville.

UUJPHP " marna i uni in ll l l  I . M «I amatamaaammmaaawamni

SOBVOCfiTIOMS & ftVtS HE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ DESJOFFICIERS
Hardi 14 février 1899, à 8 »/4 h. du soir

A L'HOTEL D -P _ _ R O_

CONFÉRENCE
SUR 1535

Un épisode des manœuvres
dn IV* corps d'année en 1898

par
M. le colonel Perrier

Âgape annuelle
de la

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

A LA

S A_ _ E  I»K T E MP É R A N C E
Sujet : 1 Jean V, v. 1-5.

Les cart«s d'entrée à £0 csnt. sont en
vente chez MM Beck et Sahli.

L»s chrétiuns ds toutes dénominations
y sont cor_alem#nt invités. 1311

û Suisse allemande S
Ç Ure bonn e famille de Winter- Ç
Q' t h o u r  cherche une servan te fidèle Q
Z et robustç, b_n recommandée, po»r X
V s'occuper da toas las travaux de la T
fi cnisine et de caux de la maison. Q
Z Gage 25 ff. oar mois. Entrée le 1" Z
Ç mars 1899. Orïres sous H1476N à 9
Q l'agence HaasensUin & Vogler , Neu- Q

• TJn* bonne famille d'Al- •
• Ismas-te cherche, pour son •
2 eufant âgé. de 10 ans, nne %
• jeune ftlle du même âge, •
• comme •
I compagne et camarade d'etades i
\ Offres «sous H1521 N à l'agence %m HaasensUin & Vogler , Neuchâtel. •• •-«-••_®-8-ee-»e-©««©o©o©so



Initiative populaire pour l'élection
proportionnelle du Conseil national.
— En exécution du mandat qui lui a été
conféré par l'assemblée des délégués li-
béraux neuchâtelois, le comité central de
l'Associafcien démocratique libérale vient
d'envoyer a chacune des sections des
formulaires ainsi conçus :

«Les citoyens suisses soussignés, ayant
droit de vote, agissant en vertu de l'art.
121 de la constitution fédérale et de la
loi fédérale du 27 janvier 1892, concer-
nant le mode de procéder pour les de-
mandes d'initiative populaires et les vo-
tations relatives à la revision de la cons-
titution fédérale, formulent la demande
que voici :

« L'art. 73 de la Constitution fédérale
est abrogé et remplacé par l'art, ci-après :

Les élections pour le Conseil national
sont directes. Elles ont lieu d'après le
principe de la proportionnalité, chaque
canton et chaque demi-canton formant
un collège électoral.

La législation fédérale édicté les dis-
positions de détail pour l'application de
ce principe. »

L'art. 3 de la loi fédérale, du 27 j an-
vier 1892, relatif aux demandes d'initia-
tive, etc., est ainsi conçu :

« Le citoyen qui fait la demande doit
la signer personnellement. Celui qui ap-
pose une signature autre que la sienne
encourt les pénalités prévues par la loi
(article 49 du code pénal fédéral du 4 fé-
vrier 1853, rec, off. , H! 335). »

Une liste ne peut être utilisée que dans
une seule commune. Ne sont admises
que les signatures de citoyens suisses do-
miciliés dans la commune.

L'autorité communale n'a pas à véri-
fier l'anthenticitô des signatures, mais
il est interdit de signer pour un tiers,
même en ajoutant _ la signature les
mots «par ordre» ou «avec assentiment».
Personne ne doit apposer sa signature
sur plus d'une liste.

L'attestation communale est délivrée
gratuitement.

Gymnastique. (Corr. ) — Concours
régional de l'Union gymnastique du Vi-
gnoble. — Par suite de circonstances
spéciales, l'une des sections n'a pu se
charger de l'organisation de ce concours
cette année. A l'assemblée des délégués
du 15 j anvier, à St-Aubin, les représen-
tants de Bevaix ont alors proposé leur
société, se réservant toutefois de donner
une réponse définitive après enquête au-
près des intéressés.

A cet effet, un comité provisoire a
convoqu é hier soir une assemblée au
collège. Une cinquantaine de citoyens
ont répondu à l'appel.

Les autorités et toutes les personnes
présentes ayant promis leur concours,
une réponse affirm ative sera donnée à
l'Union.

Les comités d'organisation, prix,
vivres et liquides, constructions, décors,
finances et police, ont été nommés
séance tenante, plusieurs d'entre eux en-
treront très prochainement en activité,
la concours devant avoir lieu fin mai.

L'entrain et le nombre des citoyens
présents à l'assemblée permettent de
présager une excellente organisation de
ce concours, le quatrième depuis la fon-
dation de l'Union.

Vignoble. — Toute une série de chars
à ridelles pesamment chargés de glace
passaient vendredi le Vignoble. Notre
chaud soleil printannier a prélevé un
fort droit de passage sur ce produit; la
pauvrette pleurait abondamment. Elle
provenait des Ponts et est destinée au
laitage du Devens. Cet hiver exception-
nellement doux n'a pas permis à cet éta-
blissement de renouveler sur place ses
approvisionnements.

District de Boudry. — Le recense-
ment de la population du district accuse
un total de 14,248 habitants contre 13,871
recensés en 1898; il y a donc une aug-
mentation de 377 habitants sur l'année
précédente.

Cette population se répartit de la ma-
nière suivante: 7,413 Neuchâtelois, dont
3,598 du sexe masculin et 3,815 du sexe
féminin; 6,003Suisses d'autres cantons,
dont 2,916 du sexe masculin et 3,087 du

sexe féminin ; 832 étrangers, dont 404 du
sexe masculin et 428 du sexe féminin.

L'état civil indique : 4,550 mariés,
980 veufs, 8,718 célibataires ; 341 enfants
non vaccinés.

Il y a 231 horlogers neuchâtelois et
133 non neuchâtelois; 600 agriculteurs
neuchâtelois et 371 non neuchâtelois ;
professions diverses : 1,225 Neuchâtelois
et 1,484 non Neuchâtelois.

La religion indique 13,384 protestants,
861 catholiques, 2 israélites, 1 divers.

Il y a 1,736 propriétaires d'immeu-
bles, 2,168 maisons habitées.

Cortaillod. — Le Conseil d'Etat a
chargé la chancellerie de convoquer les
électeurs de la paroisse nationale de
Cortaillod pour samedi ct dimanche 25
et 26 février, aux fins de se prononcer
au sujet de la réélection de leur pasteur,
M. Paul Dumont , arrivé à l'expiration
d'une période sexannuclle prévue par la
loi.

Bevaix. (Corr. ) — La « Feuille d'avis
de Neuchâtel » a déjà relaté en son temps
la mise au jour à Bevaix, au lieu dit « St-
Tombet », de crânes et autres fragments
de squelettes. De nouveaux défonçages
entrepris dernièrement à 150 mètres en-
viron à l'ouest de l'emplacement des pré-
cédentes trouvailles ont amené la décou-
verte de nouveaux ossements, enfouis à
environ 80 centimètres du ras du sol.

Tout semble donc indiquer qu 'on se
trouve en présence d'un vaste lieu de
aêpulture.

Gorg ier. — Le Conseil d'Etat a ratifié
la décision prise par le Conseil général
de Gorgier instituant dans cette localité
une nouvelle foire qui aura lieu le qua-
trième lundi d'ami, et fixan t au qua-
trième lundi d'août la foire qui avait lieu
précédemment en juillet.

Travers. — Le recensement de jan-
vier accuse une population de 2,012 ha-
bitants, dont 669 mariés, 116 veufs et
1,227 célibataires ; 1,674 protestants et
338 catholiques ; 516 Neuchâtelois et 471
Neuchâteloises (17 de moins qu'en 1898),
342 Suisses et 348 Suissesses d'autres
cantons (17 de plus), 217 étrangers et
128 étrangères (48 de plus).;

La population est donc en augmenta-
tion de 48 âmes.

Il y a 225 maisons habitées et 231
propriétaires d'immeubles.

Chaux de-Fonds. — La galerie de ta-
bleaux et la collection de dessins de
l'Ecole d'art ont reçu dernièrement par
l'intermédiaire de M. Ferdinand Hum-
bert-Droz, à Paris, les principales œu-
vres, peintures, pastels, dessins de Ulysse
Matthey, artiste peintre et lithographe,
né à la Chaux-de-Fonds, en 180b, mort
à Paris en 1870.

Ce legs est l'expression d'un vœu for-
mel du fils d'Ulysse Matthey, décédé l'an
dernier.

Voici quelques notes biographiques
concernant Ulysse Matthey.

Vers 1816, son père quitte la Chaux-
de-Fonds pour fonder une maison d'hor-
logerie à Besançon. Ulysse commence
un apprentissage d'horloger, mais ses
goûts le portent ailleurs ; il fréquente
assidûment les écoles spéciales de des-
sin de là ville, où il obtient de beaux
succès'dans les concours ; sur les conseils
d'un professeur, il se fait lithographe,
puis plus tard se rend à Paris, où il de-
vient fort habile dans son métier ; il con-
sacre en outre tous ses loisirs au dessin
et à la peinture, arrive à faire très bien
le portrait; nous avons noté dans son
portefeuille d'académies plusieurs tra-
vaux que ne désavouerait poin t un
maître.

En 1837, Ulysse Matthey épouse la
fille d'Ami Humbert-Droz, établi à Paris ;
de cette union naî t un fils, Brutus, de-
venu lui aussi artiste graveur-ciseleur,
après avoir commencé sa carrière par un
apprentissage chez M. F. Kundert, de la
Chaux-de-Fonds.

Locle. — Le Conseil d'Etat a nommé
M- Emile Jaccard-Sandoz, en qualité de
membre de l'administration du contrôle
du Locle, en remplacement de M. Louis
Bolle-Baillod, décédé.

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — Les cours de l'Académie
sont suivis cet ni ver par 117 étudiants
et 66 auditeurs. Total 183.

Touring-Club suisse. — Une section
neuchâteloise a été constituée le 8 fé-
vrier, avec M. F. de Reynier-Suchard
comme président. Elle aura pour champ
d'action le Vignoble, le Val-de-Travers
et le Val-de-Ruz.

Arrestation. — Le gendarmerie de
notre ville a arrêté vendredi soir un
nommé A. qui, il y a deux semaines,
avait volé une somme de 100 fr. dans
une maison des Fahys, dit la « Suisse
libérale ».

Union commerciale. — C'était jeudi ,
vendredi et samedi, au théâtre, que
l'Union commerciale offrait à ses tou-
jours plus nombreux honoraires, passifs
et amis, sa séance générale annuelle, et
certes ceux qui chaque année assistent
avec plaisir à cette petite fête ont pu
constater que la dernière égalait en tous
points les précédentes.

Et pourtant , il me souvient du temps
où l'Union commerciale ouvrait ses
séances générales par un charmant petit
discours, débité sur la scène par le pré-
sident, entouré des membres moins nom-
breux qu 'aujourd'hui , c'est vrai, et de
la bannière verte et blanche, — nous
n'en avions qu 'une à ce moment-là. —
Aujourd'hui ce n'est plus cela , prenant
à la lettre la devise « Travail, progrès »,
on change tout. Fait-on bien? Je ne sais,
en tout cas quoique bien dit par ceux
chargés de 1 interpréter , le prologue-
saynète de cette année était par trop en-
fantin à certains passages, et pas assez
unionniste à d'autres ; heureusement une
ptace était faite au discours du prési-
dent, qui a été écouté avec toute l'atten-
tion qu'on lui devait.

« Le Massacre d'un innocent » est une
charmante petite pièce, bien faite pour
mettre en gaîté un nombreux auditoire,
aussi les acteurs ont-ils su s'attirer les
félicitations de chacun. M. P. K. sur-
tout , a donné à son rôle assez difficile
un relief qu'il est rare à un amateur
d'obtenir.

M. P. Z. a déclamé le joli et émouvant
récit de J. Normand, « La Gervaise » ;
c'est avec un réel plaisir que l'on écoute
son débit facile, sa voix chaude et allant
au cœur dans les moments dramatiques,
aussi a-t-il droit à tous nos compli-
ments.

« Les Bouhnards », comédie en trois
actes, était le morceau de résistance at-
tendu avec impatience de chacun, car on
sait le soin qui est apporté au choix des
pièces présentées par l'Union , ce qui
permet à tous et à toutes de les entendre
sans ôtre incommodés par certains pas-
sages ou gênés à la vue de telle ou telle
situation plus ou moins scabreuse. Aussi,
inspirés de ces excellents principes, les
unionnistes nous ont-ils donné une comé-
die où chaque scène amène le rire, où

chaque phrase est fine et comique tout à
la fois. Comme TOUS êtes à plaindre pau-
vre « Paul Bodard » (H. H. ) dans vos
périlleuses situations et à combien devez-
vous estimer la conquête d'une sous-pré-
fecture 1 II est vrai que, soutenu par le
charme de votre « Cécile » (H. H.), vous
êtes capable des plus grandes choses.
Mais, il y a touj ours un mais, débarras-
sez-vous de votre « beau-père » (C M.)
car il a avec un réel talent exposé ses
vues et ses idées ; quand un homme est
comme lui, affligé d'une telle manie des
grandeurs, combien sont à plaindre ceux
qui doivent vivre sous son toit, deman-
dez-le à « Mme Paméla » (L. L.), elle
vous en dira quelque chose.

Tous les acteurs ont fait de leur mieux
pour charmer leur auditoire, dont les
francs éclats de rire, les bravos qui par-
taient de tous les points de la salle, vous
sont une garantie, unionnistes, que vous
avez réussi.

Et maintenant que vous allez repren-
dre le cours tranquille de vos occupa-
tions journalières, soyez assurés de la
reconnaissance de tous ceux qui vous
ont applaudis et préparez-nous pour l'an
prochain une soirée digne de ses devan-
cières. D. M. H.

Orage. — Le second orage delà saison
a eu lieu hier après raidi. Il avait tous
les caractères de ceux de la saison chaude :
averses suivies d'éclaircies, coups de
tonnerre, etc.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 11 février.
Parlant de la question d'un impôt sur

la bière, dont il a été récemment ques-
tion pom' fournir des ressources finan-
cières aux assurances, la « Berner Tag-
wacht » dit qu'un semblable projet aura
pour adversaires, non seulement les so-
cialistes, maie encore tous ceux qui lut-
tent contre l'alcoolisme, l'impôt sur la
bière devant amener nécessairement une .
plus grande consommation d'eau-de-vie.

Berne , 11 février.
Dans sa séance de samedi, le Conseil

municipal a entendu différentes déclara-
tions au sujet des incidents qui se sont
produits daus la séance de vendredi, et
a décidé de procéder à une nouvelle vo-
tation générale sur le budget. Il a dis-
cuté ensuite les postulats au budget pré-
sentés par la commission de gestion,
tendant à un contrôfe plus serré sur les
différentes branches de l'administration
municipale, et à une réorganisation du
placement des ouvriers et de l'assurance
contre le chômage. Ces postulats ont été
adoptés à une forte majorité.

Sur la proposition de M. Wyss, il a été
décidé par 42 voix contre 9. de procéder
à une votation séparée sur le poste de
11,000 francs pour l'enquête sur les lo-
gements et l'office de statistique.

En votation générale, et à l'appel no-
minal , le budget a été adopté par 57 voix
et une abstention.

Bienne, il février.
Une assemblée a fixé du 16 au 24

juillet la date du premier tir fédéral ( î )
au flobert qui doit avoir lieu à Bienne.
Le 25 aura lieu la "distribution des pre-
miers prix. L'emplacement désigné est
le grand terrain situé derrière le café du
Boulevard , route de Boujean .

Cotre , 11 février.
Le Conseil d'Etat a refusé la conces-

sion demandée par la maison Frote &
Westermann , de Zurich , pour l'établis-
sement d'une haute digue, dans l'Albula,
près de Sils, dans le but de former un
grand réservoir. Le Conseil d'Etat a
considéré que cette grande quantité d'eau
constituerait un danger.

Paris, 11 février.
Le « Temps » dit que le vote de la

Chambre est incontestablement un grand
succès personnel pour M. Dupuy. A
toutes les prévisions pessimistes, le pré-
sident du conseil a répondu par des dé-
clarations optimistes. Il s'est porté ga-
rant de l'avenir ; il a promis de clore l'af-
faire et a demandé qu 'on lui fît crédit
des moyens. La Chambre n'a pas osé ré-
sister à tant de promesses.

— Toutes les commissions, rogatoires
envoyées en province étant revenues, la
chambre criminelle de la cour de cassa-
tion a rendu samedi après midi l'ordon-
nance de clôture de l'instruction du pro-
cès en revision (annoncée un peu pré-
maturément).

— La « Liberté » dit :
On se demande si la cour de cassation ,

lorsqu 'elle sera saisie toutes chambres
réunies de l'examen sur le fond de la de-
mande en revision, devra recommencer
l'enquête. Il n'est pas possible de prévoir
la décision que prendra la cour. Il est
probable cependant qu'elle ordonnera uu
supplément d'enquête, pour permettre
aux membres de la chambre civile et de
la chambre des requêtes de prendre con-
naissance des pièces du dossier secret,
qui a été rapporté au ministère de la
guerre.

La « Liberté » croit que le conseiller
rapporteur sera désigné seulement après
le vote du Sénat sur le projet de dessai-
sissement.

Lille, 11 février.
Les obsèques du jeune Foveau ont eu

Heu samedi matin au milieu d'une
grande affiuence. Le préfe t, le maire et
les conseillers municipaux suivaient le
cercueil qui était recouvert de fleurs et
de couronnes.

On remarquait un grand déploiement
de police pour maintenir la foule qui se
pressait sur le passage du cortège. Sur

deux points quelques sifflets ont accueilli
le cortège qui accompagnait le cercueil.
Au retour du cimetière, une bande a
suivi le corbillard vide, conspuant les
frères des écoles chrétiennes, et criant :
* H faut les pendre » ! Cette bande s'est
livrée à une manifestation devant leur
école et a essayé d'en enfoncer les portes.
La police a eu beaucoup de peine à dis-
perser les manifestants.

Saint-Pétersbourg, 11 février.
L'agence télégraphique russe annonce

que des Tongouses ont découvert dans
le district d'Iénisséisk une sorte de ca-
bane fabriquée avec l'étoffe et les cor-
dages d'un ballon. Non loin de la cabane
gisaient trois cadavres, près desquels
se trouvaient de nombreux instruments
inconnus des Tongouses. On croit qu'il
s'agit de l'expédition Andrée.

Malmoe , 11 février.
Le frère de l'explorateur Andrée a dé-

claré à un rédacteur des « Malmoe Tid-
ningen » qu'il ne croit pas à la nouvelle
relative à la découverte, dans le district
d'Iénisséisk, d'un ballon et de trois cada-
vres, parce que la contrée dont il s'agit
est habitée. Il est donc difficile d'admet-
tre que le ballon soit resté dans cet en-
droit pendant si longtemps sans avoir
été remarqué. En outre, dans le cas où
l'accident aurait été causé par une tem-
pête, le ballon et les cadavres ne se
seraient pas trouvés au même endroit.

La Canée, 11 février.
La commission a élaboré le statut or-

ganique. En voici les principaux points.
La Crète constitue un gouvernement au-
tonome, conformément à la décision des
quatre puissances. La défense du pays
et le maintien de l'ordre public sont con-
fiés à la gendarmerie et à la garde muni-
cipale. Le service dans cette dernière est
obligatoire. Toutes les confessions reli-
gieuses sont également reconnues et
protégées par les lois.

La langue officielle est la langue grec-
que. Les fonctions publiques sont acces-
sibles' à tous les Cretois, en raison de
leurs capacités et de leur moralité. Le
prince exercera le pouvoir exécutif , au
moyen de conseillers responsables. Les
députés sont élus par la population ; de
plus, six sont choisis par le prince. Ils
formeront une chambre qui sera convo-
quée tous les deux ans. Les deux premiè-
res années, le prince aura le pouvoir
d'appliquer les lois nécessaires pour les
services judiciaire, administratif, fin an-
cier et militaire, et de conclure des con-
ventions se rapportant aux travaux pu-
blics. Le prince Georges exercera le pou-
voir accordé par la Charte.

Zurich , 12 février.
L'assemblée du parti libéral du canton

de Zurich s'est réunie à Winterthour.
Elle comptait 275 participants, venus de
tous les points du canton.

Après un rapport d'une heure, pré-
senté par M. Blumer, député aux Etats,
l'assemblée s'est prononcée à l'unanimité,
sans discussion, contre la double initia-
tive.

Après un rapport de M. Meister, con-
seiller national, le nouveau règlement
du parti libéral a été adopté. Suivant ce
règlement, le parti libéral déclare faire
partie du parti radical démocratique
suisse. Un comité central de trente mem-
bres sera élu, avec un comité directeur
de sept membres.

Le colonel Meister a été élu président
du parti.

Sainte-Croix , 12 février.
Samedi après midi , un jeune homme

de 18 ans, nommé Albert Oppliger, dont
le père fait partie du personnei d'una
fabrique de boîtes à musique, s'est im-
prudemment introduit dans le monte-
charge de la fabrique ct a été écrasé. La
mort a ôté instantanée.

Paris, 12 février.
Plusieurs journaux constatent que la

forte majorité qui s'est manifestée à la
Chambre des députés a rallié plusieurs
sénateurs jusqu 'ici hésitants.

Le gouvernement pourrait, croit-on,
compter au Sénat sur une majorité de
50 voix en faveur de son projet.

— Toutes les pièces de l'enquête sur
l'affaire Dreyfus seront remises lundi au
procureur général près la cour de cassa-
tion.

— Samedi sou-, à la Maison du peu-
ple, M. Sébastien Faure a fait une con-
férence sur le crime commis dans le
pensionnat des frères de la doctrine
_urétienne. Il s'est produit une bagarre ;
qvelques coups de revolver ont été tirés
et un agent a été blessé à la cuisse. La
police a rétabli l'ordre.

Paris, 12 février.
On assure que les négociations entre

la France et l'Angleterre aboutiront pro-
chainement à une solution satisfaisante.

L'Angleterre a admis la légitimité de
la demande de la France d'obtenir un
débouché sur le Nil.

On espère que la délimitation des pos-
sessions et des zones d'influence respec-
tives dans la région du Bahr-el-Ghazal
et de l'Oubangi sera assez facile.

D'ailleurs 1 accord sera consacré di-
plomatiquement sans attendre les détails
de la délimitation.

— Des dépêches de la région de
l'Ouest signalent de violentes tempêtes.

A Brest, la mer a envahi les quais et
le port de commerce. La rade est consi-
gnée. Des navires sont en détresse près
de t'île Molène.

Au Havre, plusieurs rues sont inon-
dées. Un petit bateau s'est perdu à l'en-
trée du port, mais son équipage est
sauvé.

Lille, 12 février.
Dans la soirée de samedi, de nouvelle*

manifestations se sont produites. Les
étudiant- des diverses facultés de l'Etal
se sont rendus devant les principaux
cafés et les bureaux des journaux, mani-
festant violemment contre les frères des
écoles chrétiennes. Les gendarmes let
ont dispersés sur la grande place, où le»
étudiants ont hué un prêtre qui passait
Plusieurs arrestations ont été opérées.

Une foule nombreuse, mais calme,
stationne dans les rues et sur les places.

— La bande qui a parcouru les rues dans
la soirée de samedi a brisé les vitres des
établissements dirigés par les sœurs de
la Providense. Elle a également commis
des dégâts dans plusieurs cafés. La gen-
darmerie à cheval a dû charger et il a
été fait plusieurs arrestations.

Berlin , 12 février.
En réponse à l'interpellation du comte

Kanitz, sur le cours suivi par les négo-
ciations entamées avec les Etats-Unis sur
le terrain de la politique commerciale,
le secrétaire d'Etat de Bulow a fait une
longue déclaration.

t Après avoir exposé les desiderata de
l'Allemagne, il a exprimé la conviction
qu'une solution des difficultés actuelles
ne se ferait pas longtemps attendre et
qu'elle serait de tous points conforme
aux intérêts des deux nations.

Dans la discussion de l'interpellation ,
tous les orateurs, notamment MM. Lieber .
Herbert de Bismarck et Richter, ont ex-
primé leur pleine confiance dans la ligne
de conduite suivie par le gouvernement
impérial.

Dans un second discours, M. de Bu-
low, répondan t à une question de M.
Lieber, a donné quelques indications sur
les rapports politiques existant entre
l'Allemagne et les Etats-Unis. Il a donné
à ce propos le démenti le plus formel et
le plus indigné aux bruits répandus par
une partie de la presse étrangère en ce
qui concerne les prétendus projets de
l'Allemagne au sujet des Philippines. Il
dit que les intérêts nationaux ne sont point
en péril et qu 'il ne doute pas que le com-
merce allemand pourra se développer
sans obstacle aux Philippines et aux An-
tilles sous la domination américaine.

«Je crois, continue M. de Bulow,
qu'entre deux nations puissantes et vi-
riles comme l'Allemagne et les Etats-
Unis, la franchise et l'honnêteté sont la
meilleure des politiques. » (Appl. )

M. de Biilow affirme que les rapports
entre les deux pays n'ont pas cessé d'être
bons et amicaux, et il ne doute pas qu'il
ne continue à en être ainsi à l'avenir. 11
n'entrevoit eucune éventualité compor-
tant un conflit entre les intérêts de l'Al-
magne et ceux des Etats-Unis.

Genève, 13 février.
Hier après midi, M. Wullschleger, de

Bâle, a fait, sous les auspices de la So-
ciété du Grutli , à la salle de l'Institut,
une conférence sur la double initiative.
L'assemblée a adopté à l'unanimité une
résolution f a vorabie à la double initiative.

Paris, 12 février.
Le « Sofr » dit qu'un grave conflit s

éclaté entre MM. Mazeau et Lœw, ce der-
nier refusant de se dessaisir du dossier
de l'affaire Dreyfus en faveur de M. Ma-
zeau, bien que l'enquête ait été clôturée
samedi.

Le « Soir » maintient, malgré certains
démentis, la nouvelle de la démission du
procureur général Manau et son rempla-
cement par M. Desjardins.

Londres, 13 février.
Il y a eu de violentes tempêtes ce-

jours derniers.
Le transatlantique « Pavonia », de la

compagnie Cunard, a été désemparé et
n'est pas encore arrivé. Le paquebot
allemand « Bulgaria », emporté à la dé-
rive, est considéré comme perdu.

La tempête empêche les départs de
Douvres ; plusieurs sinistres se sont pro-
duits sur les côtes d'Angleterre et la
marée a causé des dégâts considérables.

Madrid , 13 février.
On dément f' abandon des poursuites

contre l'amiral Cervera. Le conseil su-
périeur de la guerre demandera au Sénat
l'autorisation de poursuivre l'amiral Cer-
vera, qui est sénateur.

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

AVIS TARDIFS

Grande Brasserîe _dB la Métropole
Ce soir, à 8 Va heures

REPRÉSENTATION D'ADIEUX
DU f55i

Théâtre Guignol
Soènss variées. Scènes variées.
Perd», samedi soir, depuis ie collège

des js»n«s fillsf , snr la route de N*_-
clàtel-St-Biais», ane p»tit« montre d'or
avec chaîne. Prière de la rapporter con-
tre bonne récompense au pensionnat
Dardel , Si-Blsise. 1553

i . l i . n* ti. i.ijni" uni im ~'."~ " TmT -!_l_

L'Imprimerie de ia Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire*
part.

Imprimerie II. WOLFRATH & C


