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Du 9. Cumulus. Alpes visibles, très belles

le soir. Ciel étoile.
Du 10. Soleil tout le jour. Cumulus. Ciel

«toile.
7 heures du matin

Altit. Terop. Bsrom. Vent. Ciel .
10 février 1188 668.8 N.E. couv
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Du 10. Soleil. Cumulus.
Du 11. Soleil. Alpes visibles.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

AVIS
Le public est prévenu qu 'on brûlera

nn canal de cheminée, mercredi 15 lévrier,
à 8 heures du matin , dans la maison du
tSercle du Jardin.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.
1579 Police du feu.

Conn île Corcelles- CQ rmonflrBclie ;
Gonformémsnt à la loi, les personnes

domiciliées <!ans le ressort commnnal de
Corcelles - Cormondreche qui possèdent
des immeubles dans d'antres localités da
canton , ainsi quo les personnes non do-
miciliées dans cetto commune, mais qui
y possèdent des immeubles, sont invitées
à fair e parvenir au caissier commnnal à
Cormondreche, jusqu 'au 5 mars prochain,
une déclaration signée , indiquant la si-
tuation , la nature et la valeur de css im-
meubles. |

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

Corcelles-Cormondrèche . lo 11 février 1899.
1588 Conseil communal.

CONCOURS
La Commune do Corcelles-Cormondrè-

che mtt au concours, pour son nouveau
cimetière, la fonrnituie et la pose d'une
clôture de 4C0 mètres environ de lon-
gueur, en fer rond ou en fer c hercule ».

Piière d'adresser les offres sous pli
feimé, jusqu 'au 23 courant à midi , à
M. Auguste Humbert , directeur des tra-
vanx de la Commune, chez qui on peut
prendre connaissance du cahier des
charges.

Corcelles-Cormondrèche, 11 février 1899.
1599 Conseil communal.

IMMEPBLES A VENDRE

A vendre un sel à bâtir de 1449

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

EMHERES PUBLIOUES
Le jeudi 16 février 1899, à 9 h.

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

1 canapé parisien, 1 bureau bois dur,
1 table ronde bois dur, 3 chaisss bois
dur, 1 psndcle-régulateur, 2 glaces, 1 cage
avee 4 canaris.

3 tombereaux, 2 chars à brancards et
échelles, 1 cheval fachs et 1 cheval noir,
etc.

I»a vente se continuera à l'Ecluse
n° 7, pour les objets ci-après :

1 bicycletts n Clément », 1 vieux pota-
ger, 3 fonrneanx catelles, des socles de
fourneaux garnis et non garais, siègss de
fourneaux , catelles , carrons, brique3,
terre, suillas, vernis, etc., etc.

Ces ventes auront li«u an comptant et
conformément aux dispositions ds la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillit».

Neuchâtel , le 11 février 1899.
1545 Office des poursu ites.

ANNONCES DE VENTE

A remettre
| pour cnuBo de sauté, nn des plus an-

cien

1MIN M CIGARES
et f&h&eg»

j de la vilb de Neuchâtel. Offres sous
H1578 N à l'agence Haasenstein & Vogler,

j à Neuchâtel.

| A.LPIÎSTI8ME
j Par suite d'entante avec la maison
i K. KNECHT & O, à BERNE
I nous sommes i mémo d'offrir à MM. les
i membres du C. A. S., ainsi qu'à nos
! clients, tous les articies do cette impor-
i tante maison 932

gSF " àw pris du Catalogue ^Q

] Spécialité de ©£ÉTIRES en LODEN
Bandée Molletières du C. A. S.

GOURDES EH CAOUTCHOUC

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

OA.T.A.XJO<3-TTE frajaco

| VIN DE QUINQUINA
IMatthiey

simple o-u. ferx-u.gû:n.e*UL2c
dopuis 25 ans répuié le meilleur. Dépôt :
Pharmacie A. BOURGEOIS. 1589

Gaves de la Collégiale N° 1
Dès aujourd'hui , liquidation à prix ré-

duit des vins et liqueurs en magasin.
Vins rot ges divers, de 25 fr. à 55 fr.

l'hectolitre.
Vins blancs divers, de 30 fr. a 60 fr.

l'hectolitre.
Echantillons sur demande.
Vente de bonbonnes et petites futailles.

1594 Cb. TILWOT.
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' Pour faire de la place aux articles de printemps ,

j) BIDE VENTE AU RABAIS
sur tous les articles d'hiver qui restent encore en

I magasin.

H nnolmioc eiiriiic de très belles Nouveautés pour robes, bonne
H yUCltjUlj a SCI lt» marchandise, depuis 1 fr. 25.

î rftllfWflAItÇ pcmr *ames et Ailettes , en Collets, Jaquettes et j ,

fôliplfiniit ! dslîl7»inAC de Conv«rtures da laine, en rouge, blan-
M yUCHJUU» UUU/ialUCS che et Jacquard, depuis 19 fr. 80 jusqu 'à («K

5 fr. fO. Grises, depuis 6 fr. 50 à 1 fr. 25. j

9 « s ». ponr hommes, très beaux, depuis 45 fr. à 28 fr. 75.
I LOIDDlUiS Pour J»nn6s gans, depuis 27 fr. 80 à 18 fr. 75. |
M * ponr enfants, depuis 18 fr. 75 à 4 fr. 50.

H •fsiialiTiiiac' cj in-înc de bcm dîaP Pour complets en différentes nuan- H
H IJïïClîJlitô Stl lC» ces, depuis 2 fr. 85. Il
*- Conpons da draps. — Conpons de robes. S»

M Toujours les plus grands choix de PAWTAEONS en drap et «n l|
coton, depuis 14 fr. à 2 fr. 45. — CHEMISES blanches, depnis 5 fr. 50 | jj
à 2 fr. 75; en conteurs, depuis 3 fr. 25 à 1 fr. 85. — Grands occasion ' e]
dans les Toiles de coton et de fil. 1573 M

S SE RECOMMANDE, M

I X- KELLER -GYGER. g

Vente de marchandises
et d'ageicemeit de magasin

Le jeudi 16 février 1899, dès les 9 feeuies dn matin, au magasin
rue du Seyon IV 5bis, l'administration de la faillite Léonard
Lasek vendra au comptant , par voie d'enchères publiques, le
solde des marchandises dépendant de la masse, ainsi qae 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.

0 ARTICLES CHINOIS }
A Provenance directe m

| Henri JEANNÏ MOSSELET ï
b| Rue du Pasquier — FLEURIER — Rue du Pasquier LJ
JL vient de recevoir un magnifique choix do 1549 Jjff .

Jjj Porcelaine - Déjeuners - Dîners - Cafés à l'eau - Théières Jjjpi IDéj eiâners poiir enfants Pi

ï •ïïMSEB wrommLmm m &mmm X
UM Objets de luxe et de f antaisie. Plateaux en laque véritable U
JL TÂPI3 — BE0DEEIE3 SE SOIE — PANNEAUX Àk
U Cannes bambous sculptées — Coupe-papier ivoire \j i
fL et une quantité d'articles dont le détail svrait trop long JL

w Prix eiceptio sacllemint bas. Oa serait dispesé à Tendre en bloc . Ul

Propriétés à vendre
Deux maisons de 3 appartements de 4

à 5 chambres et jardin à la rue de la
COte ; 1 dile de 8 chambres et jardin ,
Boine; 1 dite de 9 chambres, chemin du
Rocher , 1 dite ds 7 chambres, vallon de
l'Ermitage, 1 dite de 11 chambres à
Trois-Portes, 1 dite de 3 appartements
au Rocher. Pour tous renseignements
s'adr. Etude N. Brauen , notaire , Trésor
n» 5. 1564

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

Etude BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1 1419

Bols à bâtir
à vendre à l'Ecluse. S'adr. Etude A. -N.
Brauen, notaire. 1567

A YEHDËÊT
2 maisons de rapport en ville, 1 dite avec
terrain au Rocher, 2 petites propriétés de
rapport , 1 belle propriété d'agrément.

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

Une propriété de rapport et d'agrément
sise an Val de Rnz.

Un bon domaine aa Jura bernois.
S'adrosser à Ed. Petliplerre.no taire,

Terreaux 3. 1350

â vendre ou à loner
au quai Ph.Suchard , une maison de con-
struction récente, comprenant 10 cham-
bres st dépendances. Vérandah. Buàn-
deria. Installation de bsins. Entrée en
jouissance à convenance. S adr. Etude
A.-N. Brauen, notaire , Trésor 5. 1568

VENTES AUX ENCHÈRES

FAILLITE
de

Jérémie BURA fils, entrepreneur
Gàiiai Siacliarca.

IKB jeudi 33 février 1899, à 9 heu-
res du nuatin, l'administra tion de la
masse en faillite de Jérémie Bura
m», entrepreneur, exposera en vente
j»ar voie d'enchères publiques dans
l'immeuble du failli au Quai Suehard,
les objets ci après : 1 lot barres d'acier,
1 lot barres de fer, 1 lot pioches,
seilles à moitisr, pelles, coupe-foin, mou-
les, lanternes en pierre, 1 lot chaînes
pour échafaudages, 1 câble, barres cein-
trées ponr béton , avec clavettes,
1 mon lll o à corde, 1 grande poulie
avec louve, pondre noire, 1 lot mèches
à mines, 1 coffre à outils, équerres,
msssettes, 2 lanternes d'écuria, cram-
pons, jalons, niveau d'eau, barres a
mine, acier et fer, orattes , 2 tours
à bois avec accessoires, 1 lot piques pour
tailleurs de pierre, broches, burins en
acier, 1 cabestan, 4 clefs pour char,
4 échelles, 1 concasseur, 1 hache-
paille, 1 crible, 1 lot tapissant*, 1 fut
pétrole, 1 fnt huile minéral», 1 lot pla-
nelles, 4 bâches, 1 grosse eorde,
1 élévateur et divers autres objets
dont le détail est supprimé.
1403 Office des faillites.
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Me île M. Désiré CMvin, notaire à Artois
A rendre à l'amiable

de gré à gré, le domaise de Tionsse, sis commune d'Antelot-en-Montagne,
comprenant :

1» Très belle maison de ferme, renfermant écuries pour 100 têtes de bétail,
chaudière et installation pour fromagerie , et 102 hectares de terres, prés et pâtures
d'un seul ténement.

2» Bois <?t pâture de 29 hectares an joignant , appelé Bois du Creux-de- fer, pou-
vant être reboisé en résineux. (Il s'y trouve plus de 700 sapins et épicéas de très
belle venue).

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

Ce domaine qui est exploité depuis très longtemps par la famille Vallet, appar-
tient à M. le comta du Ghàstel-Andelot, officier de cavalerie, demeurant à Bruxelles.
On traitera à prix modéré.

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



ON DEMANDE A ACHETER

ON CHERCHE
à A CHE TER

une pttite propriété pouvant nourtir de
six à dix pièces de bétail, avec bonne
maison, soit daus un village près d'un»
gare ou près d'un* villa. S'adresser par
écrit sous B 1036 J, à l'»g»nci Haasen-
stein & Vogler, St-Imier.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pourgla Saint-Jean , un feel ap-
partement de six piècss, à la rue des
Beanx-Arts n° 7. S'adresser à la Société
Technique. 1471

A louer, à la rue de la Cota, do beaux
appartements de 4 chambrée, belles dé-
pendances, balcon, jardin. S'adr. Etude
A.-N. Brauen, notaire , Trésor 5. 1565

Pour St-Jean, deux logements de 4 et 3
chambres, rue Industrie et avenue Pre-
mier-Mars 24, au second. 1609c

A louer, immédiatement ou pour
époque à convenir , au quai des Alpes,
un beau premier étage de six ou sept
chambres et nombreuses dépendances.
Confort moderne. Belle exposition au
midi et au couchant. S'adresser Etude
Mockenstock & Routier , faubourg de
l'Hôpital 3. 1042

Beau logement de 6 chambres, au 4»«
étage, pour le 24 juin ; prix 685 fr. Au-
torisation de sous louer. S'adr. Beaux-
Arts 15, aa 1". 1586

A loutr au quai des Alpes, dès le 24
juin 1899 et plus tôt si on le détire, de
beaux appartements de 6 et 7 chambres
confortables avec garda-manger, chauf-
fage central indépendant pour chaque
appartement. Buanderie ,s£choir, grands
balcons , Vérandah , Jardin. S'adr. Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5. 1570

Beaux logements de 5 chambres, avec
balcon, 2n"> étage, à louer pour avril ou
juin. Gaz et électricité. S'adr. rue des
Beatix-Arts 15, 1<" étage. 1583

Société innoMière de la ColomMère
A louer de beaux appartements de 4,

5 et 8 chambres confortables avec da
nombreuses dépendances. Buanderie,
vérandah , jardin. Belle vue sur le lac et
les Alpes. S'adr. Etude A. -N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 1569

.A. ZLiOTJEK
pour St-Jean, rue des Beanx-Arts, un
premier et un deuxième étage de cinq
pièces et belles dépendances.

S'adr. à Ed. Petitpierre, notaire,
Terreaux n» 3. 1581

-â» J-OTTEEe
pour la St-Jean ou le 24 mars si on le
désire, le 3me étage de la maison rue de
la Place d'Armes 6, composé de six on
sept chambres et belles dépendances. —
S'adr. même maison, 2»« étage. 1283

A louer, à Vieux-Châte l dès le 24 juin
1899, bal appartement de 5 à 7 cham-
bres au midi avec dépendances, balcon,
belle vue. S'adr. Etude Brauen, notaire.
Trésor 5- 1568

-A- louer
pour Saint-Jean , Cité-de l'Ouest 3, un rez-
de chaussée avec jardin. S'adresser au
bnreau de G.-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 louer, rua de l'Industrie : un appar-
tement de 3 chambres, disponible à
convenance; un dit au premier étage de
quatre chambres ; un dit au deuxième
étage de quatre chambres ; un dit au
deuxième étage da six pièces, ces trois
derniers disponibles dès Saint-Jsan. —
S'adresser à Ed. Petitpierre, notaire,
Terreaux 3. 1349

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

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

appartement de chamkre , cuisine, cave,
galetas et portion de jardin. 1420c

S'adr. à Mmo Bersier, à Marin .
Rue Coulon 4, pour St-Jean, 2 appar-

tements de 3 pièces, alcôve. S'adresser
an 1" étage. 1019

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

A louer pour Saint-Jean
un bel appar tement de 5 pièces et dépen-
dances, à Villamont , chambre de bonne,
eau, balcon. S'adresser 1418

ETDDE BOREL & CARTIER

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

sée de 4 chambres et dépendances, avec
jardin. S'adr. à Ed. Petitpierre, no-
taire, Neuchâtel. Terreaux n» 3. 1398

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'âge mûr, au courant
des travaux agricoles, demande une place
dans un ménage de la campagne. S'adr.
pour tous renseignements à M. le pas-
teur Matthey-Doret , aux Bayards. 1558

On désire placer
comme volontaire, un jeune homme fort
et robuste, soit chez des cultivateurs ou
dans un magasin. On payerait une petite
pension. — S'adr. à M»« Elise Fluckiger,
Bendenfdild Rodtmattweg 48, Berne. 1563c

TO JEUNE HOMME
sérieux, âgé de 27 ans, connaissant la
cul!ure des jardin * et le service de mai-
son, cherche plaos dans une bonne mai-
son pour la fin de février ou le commen-
cement de mars. Bonne recommandation.
S'adresser à M. Philibert Jaquet , à Cernier
(Val-de-Ruz). 1562c
¦¦¦¦¦'¦MRsMs B̂HHSBB 'SMPÏ'ï'SBHBMBWëssW»^

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande un jeun e homme fort et
de bonne volonté, pour tout de suite. —
S'adresser à Ed. Sauser, vigneron, à
Trois-Rods. près Bondry. 1598

On demande ™ SVÏS
nage et faire les commissions. S'adresser
teinturerie, me dn Château 4. 1591e

On demaude pour le l« r ou le 15 mars,

une servante
de 25 à 30 ans, forte de santé et de
toute moralité, capable d'aider au jardin
tt de fairo les gros ouvrages de la mai-
son, blanchiisage et récurage. Inutile de
se présenter sans de bonnes référe n ces.
— S'adresser route de la fiare L« 13,
Colombier. 1493c

Alsace
On demande comme valet de ehambre

un jeune homme de confiance, actif et
intelligent. Bons gages. S'adresser à Gus-
tave Favre, Mulhouse. 1571e

ON DEMANDE
une personne sachant faire une bonne
cuisine. Bons gages. Entrée tout de suite
ou la 1« mars. S'adresser avec certifi-
oats. Institntion Péter, Neuveville. 1525

Oa demande
une domestique de tonte moralité, sa-
chant cuire et capable de faire les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser rue
de la Serre 2, 1« étage. 1534

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

A la même adresse, on prendrait une
bonne fille désirant apprendre à fond la
cuisine. 1483
lin flOTTI9finis pour znncn, nne jeune
UU UEUiaiIUC fille parlant français,
pour tout faire dans nn met âge soigné.
Bons gages et bons traitements. S'adr. av.
du Premier-Mars 22 , au 4>", Neuchâtel. 1394e

EMPLOIS DIVERS

On demande un bon ouvrier ferblantier.
S'informer du n» 1600 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

Une demoiselle de toute honorabilité,
pratiquant l'état de

TAILLEUSE
depuis plusieurs années, demande place
dans un magasin de confections, tor.t de
suite ou pour époque à convenir. Réfé-
rences à disposition. — S'informer du
n° lt61c au bureau Haasenstein & Vogler.

Une jenne fllle désirant apprendre la
langue française, cherche a mo placer
comme

VOLONTAIRE
de préférence dans un magasin ou bn-
rean. Bon traitement exige. Offres sous
Je 807 Z à l'agence de publicité Haasen-
stein t Vogler, Zurich.

COUTXJEÏÈEËS
-

Deux bonnes conturièrts , an courant de
tous les travaux, cherchent plac» i Neu-
châtel si posiible. Adresser offres sous
H1609 N à Haasenstein & Vogler. 

DEMANDE de PLACE
Un jeune homme intelligent de 16 ans,

ayant de bonnes connaissances commer-
ciales, cherche place pour Pâques, comme
volontaire, pour apprendre le français.

Offres à adresser case postale 10316
Romanshorn. 1572c

Un ouvrier boulanger
cherche place. S'adresser à Sclmeizer,
boulanger, à (Ensingen (Soleur*). 1533

Une jeune couturière
ponr hommes, qui sait son métier, cher-
che à se placer dans un atslier on dans
la famille d'un tailleur. S'adresser chez
Mm8 Haina^d, Verrières-suisses. 1531c

Man wûuscht eine Tochter ans der
deutschen Schwt ia, welehe die Handel»»
abteilnmg der aarg. Eantonsschule
2 Jahre mit bestem Erfolg besucht hat,
als

Volontârin
in ein Handflshans der ttsnz. Schweiz
zu plaeiren, wo ihr Gelegenheit geboten
wtirde, die franz. Sprache zu erlernen
und sich in den Bureau Arbeiten prak-
tisch zu betatigen. Die Tochter besitzt
auch Vorkenntnisse in der englischen
und italienitchtn Sprache.

Bezilgliche Offerten beliebe man direct
an H. X-B. WalU, instituteur, à Séon
(Argovis) zu richten. 1574
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JAMES ATTI NGER
Librairie- Papeterie — Neuchâtel

Ct. Clémeneean. L'iniquité. . . 3 50
Jj . de Tinseau. Los péchés des autres

3 50
Behrader. L'année cartographique, n0 8

3 —
IJendet. Nicolas B intime . . .  3 50
F. Colllard. Snr le Haut Zambèze,

broché 8 fr., relié 10 —

V-A3CH£ V% PENDUL£R1E ?
P -T B̂* en ^0U9 y°nros e* tous styles , ¦*¦
lffi?gë$fâ Bronze , Marbro , Ebéniatano, |
WĴ ^L/ Marqueterie t

V A.jro«iarj
_„ . , Maison |Bijouteri e d|I Grand Hôi<el du tac I
Orfèvrerie NEUCHATEL \

A VENDRE
d'occasion.

divers menbles, tels que : une chaise
longue, 6 chaises noyer, 5 tables carrées,
2 lavabos sapin, des tableaux, des étagè-
res, 1 glace, des tabourets, des séchoirs,
plusieurs malles, une table de nnit, un
potager à 4 trous avec accessoires, un
potager à pétrole, etc., le tout à bas prix
et en bon état. 1585c

Chez M. Meyrat , Beanx-Arts 3, 4"">.

MEIHEUR^i^^ppreppart
SAVONî'Wc.BUCHMAlàifc

, TQ-UroLi^Wintoftufi
Incomparable pour les soins de
la peau. En vente à 70 ct. le
pain , chez : Bourgeois , pharma-
cien ; Gœbel , coiffeur; Schinz-
Michet & C1*. H 820 Z

Spécialité de tapisserieJ artistique
Magasin rae da Château 4

Assortiment complet de vêtements des-
sinés pour enfants.

Manteaux , robes, couvertures, passe-
conilor, jaquettes, capelines, brassières,
bavettes, etc.

Fort beau choix de nappes et serviettes
à thé, chemins de table, plateaux, poches
de nuit , tapis de table, de commodes, de
lavabos, etc.

Ouvrages en tous genres, trop long à
détailler. 1384

DFriac -cn.oca.eres
Se recommande

Albertine WIDMER.

A loner ponr Saint-Jean
nn bel appartement de 4 pièces et dépen-
dances, situé rue Pourtalès. S'adr. 1417

itufle BOREL & CARTIER ;
Appartemsnts neufs do 6 et 7

pièces <îQïIê deux avec jardin,
confort moderne, qtiai des Alpes.
Heari Bonhôte, axoniteote-oons-
truotaur. 1026
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CHAMBRES A LOUER

Petite chambre meublée, rue St Maurice
n» 8, 3**"» éUge. 1595c

Industrie 22, rez-de-chaussée, chambre
meublée. 1592c

Jolie chambre meublôo. Pourtalès 7, au
3m. étage. 1597

A louer un peti t salon a^ec al-
côve, meublés à neuf , dès le 1er

mars , pour dame ou monsieur
soigneux. S'ad. entre l i  b. et 3 b.
au 1" et. Faub. Hôpital 30. 1593c
P n l îfA  chajaibre meublée, indépen-

C llie dacte, est i. louer chez M. Mey-
rat , Beas x-Arts 3, 4œ« 1584c

Jolie chambre avec pension. Faubourg
de l'Hôpital n« 11, 2"*>° étage. 1114
mmmÊH*a\̂ imawmaWÊmm>âf aWf ssmesamBSBsagtiVt

LOCATIONS DIVERSES

Grande cave à louer au centre de la
ville. S'adresser Etude Brauen , notaire,
Trésor 5. 1147

A LOVEE
un beau magasin situé au centre ds la
ville, entre deux rues très fréquentées.
Peut être partagé suivant convenance.
— S'adresser au bureau Baillot & O.
Treille 11. 1486
s>m!Êaitmam*mamim*mawmmmç9^Êamaa\wmaaVj aBa&

Un jeune couple demande & loner
une grande

chambre non meublée
pour le lm avril ou tout de suite de pré- 3
férence dans un village cintre Neuchâtel j
et Bienne. Station de chemin de fer. Offres |
avec prix sous Oc 718 Q à l'agence Haa- Jsenstein & VogUr , Bàle. I

ON DEMANDE !
pour le 2-i avril oa plas tôt,
un appartement de trois ehnm- 1
fores et dépendanoes.

Adresser les offres avec prix
a Ed. Petitpierre, notaire, Ter-
reaux 3. 1580



Le Br L. Verrey
médecin - oculiste

A LATJSANISrja»
reçoi t ï Nenohàtel, rue de la Treille 3,
tons les mercre-di de 2 heures à 4
heurts. H 921 L

ON DÉSIRE PLACER
ppnr Pftqnes , dans uns* honorable fa-
mille de la ville de Neuchâtel , nne jeune
fllle qui fréquenterait les écoles de la
ville. Vie de famille heureuse et soins
maternels sont avant tout exigés. S'infor-
mer dn i.° 1555 à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande tout d* suite des

AGEITS Hi550 N
dans tous les districts, pour la partie
réclame d'une importante publication.
Prière de s'adresser à M. Henri Perre-
gaux, rue Pourtalès 13, Nenchâtel.

Les jeunes gens
désirant fréquenter les écoles supé-
rieurrs de IÏ«.*rtlio"-l se placeront h des
conditions avantageuses chez M. Steiner-
Stegmann, à Obe bourg (près de Ber-
thoud). Pour renseignements s'adresser à
M. G. Boss, professeur, à Neuchâtel. 1389c

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

nera nn cours poor dames at demoisel-
les. Il commencera sitôt qn 'il y aura 12
inscriptions, qni seront reçues chez M.
Zimmermnin, droguiste, où on pourra
sa procurer le programme. H1111L

«r. " BTë Y'M¥FD
Rue de l'Orangerie 6

Réparation el remoctagg de psndnles.
Verres ds lunettes et pince-nez.* 12044

«gros a km m SOCIéTéS
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SOCIÉTÉ DES
àHCIEMES CÂÏÊOTSÊNES

DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION aujourd'hui mardi ïi
février, au nouveau Collège des Ter-
reaux, salle n° 5. 1576c

Les électeurs de la

Paroisse nationale île St-Blaise
sont convoqués pocr jeudi 16 février 1899,
à 8 heures dn S' ir , ù la salle Je justice
de St-Blaise. peur s'occuper de la repour-
vce des postes de pasteur de la paroisse
et de délégué au Synode en remplace-
ment d» M. Charles Châtelain , décédé.

St Biaise, lo 13 février 1£(W.
1551 Conseil de p aroisse.

SOCIÉTÉ BESJFFICIIRS
Hardi 14 février 1899, à 8 V. h. du soir

A L'HOTEL DUPETROD

CONFÉRENCE
SUR 1535

Un épisode des manœuvres'
da IVe corps d'armée en 1898

par
H. le oolonel Perrier 

Société fédérale de Sous-Officiers
SECTION DE NEUOHATEL

Hardi 14 février , à 8 h. du soir

Assemblée générale ordinaire
AU LOCAL

Café Strauss, l" étage
1611 Le Comité.

9rao Conférence Académique
an bénéfice de la

BIBLIOTH EQUE DE L'ACADÉMIE
Hardi 14 févtier, à 5 heures du soir

DANS L'AULA DE L'ACADÉMIE

L'œuvre de Moïse
par 83. PERROCHET

Cartes d'entrée à 1 fr. 50 (élèves et
pensions, 75 cent.), en vente à la porte de
la salle. 1489

BRAME SALLE DES CONFERENCES
Jeudi 16 février, à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
de M. Jf.-B. CORNELOUP

t3.élég-u.é cl-va. Co:m.ité paxisien
SUR

L'ŒUVRE DES PRÊTRES
A l'issue dé la conférence, collscte au

profit de l'oeuvre. 1522

L'HARMONIE
invite cordialement sas membres hono-
raires et passifs à assister avec leurs
familles à la Soirée familière qu'elle
offrira samedi 18 février, au Chalet
de la Promenade.
Portes, 7 beures. Rideau , 8 heures.

Les membres passifs qui n'auraient pas
encore reçu leur carte de 1899, pourront
la retirer t\ l'entrée, où les nouvellss
inscriptions seront reçues.
1590 Le Comité.

Crèche deNeuchâtel
L'année 1898 a été une année bénie pour

la Crèche, grâce à la remise généreuse
qui nous a été faite de la location par le
Comité des Bercles.

Nos amis nous sont restés fidèles , nous
leur en exprimon s toute notre reconnais-
sance, espérant qu 'ils voudront bien con-
tinuer à s'intéresser à notre œuvre.

Nos dépenses de l'exercice 1898 se sont
élevées à 4,874 fr. 81 et la Crèche a été
fréquanlée pendant cette période par 80
enfants.

Le Comité envisage l'avenir avec con-
fiance et espère qu'avec le secours de
Dieu, l'œuvre si utile de la Crèche con-
tinuera à se dévtslopper et à rendre de
grands services.

Le bureau du Comité pour 1899 est
composé d» : Mm" William Mayor , pré-
sidants ; do Peyer, secrétaire ; Ernsst
Bouvier, caissière ; Mouron - Guilla' moii,
inscriptions; Gauchat, iingerie. 1612
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STAT-CML DE MEUCHAT.U
Promesses de mariages.

Emile Reinhart , Zuricoi-j , et Gara Eber-
bach , Badoise, les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Louis-Jnles Rubin , tonnelis-r , Bernois ,
et Lina ïysset, cuisinière , Be.-noise, les
deux domiciliés à Nomchâtel.

Louis Albert Fahrni , menuisier. Bernois,
t-t Emma-Louise Perelli , Italienne, les
d«ux domiciliés à Neuchâtel.

Harlages célébrés.
7. Alolî-Hermann Lai3, menuisier, et

Rose Bichsel, ménagère, les deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

11. Alfrv d Prince, chocohlûr , domici-
lié à Serrières. tt Elisa R-issinelli, cho-
colatière, domiciliée a Auvernier .

Naissances.
9. Violette , à François A-ni Claude,

costre-msitre tuilier , et à Aurélia-Philip-
pin» née Bégnin.

10. Maurice-Alfred , à Joseph'Alfred Stu-
der, commis, t t  à Maris Julie-H.ariette
née Comment.

10. Rose-Emma , à Louis Fritz Nierler-
hsuser. agriculteur, ct à M.uunne-Char-
lotte ré * Pitmard.

11. Rath Lina à Ma-rc a-Elie Rey, con-
fiseur , »t à Lou 'sfl Lina née Tioyon .

11. Pierre- Lo*is-Marie, a Aristide Marie
DuraeUt t négociant , tt à Louis»; Sophie-
Ida r:ée Nicclo.

Décès.
8. Lonis Jacot , époux de Susstte-Elisa-

beth née Couchond , N>uchâtelois , né le
15 août 1815.

9. Numa Augusts, fils de Lonis Charles-
Auguite Bj rd « t , carrier, et de Elisa-Uranie
née Jaquet, Vaudoi3, né le 24 janvier
lf-90.

11. He'wige, fille de Friedrich Ritschard,
cordonnier , st di Maria née Ramseyer,
Bernoise, née le 4 juillet 1F98.

12. Julia Lina né» Schneider , tailleuse
pour hommes, épru^e da Jacob-Louis
Grolimund, Solearoiso, née le 14 janvier
1862.

12. Marie-Mathilde , fille de Jacques-
Imile Pfarter, mineur , et de Maria Zia-
tina née Robert , Bernoise, née le 4 fé-
vrier 1899.

13. Ida Mario Giscard, bonne d'enfants,
Bernoise, nés le 4 avril 1867.

NOUVELLES POLITIQUES

Franc» .
Affaire Dreyfus. — Dans le « Siècle »,

M. Joseph Reinach apprécie la séance et
le vote de vendredi à la Chambre':j£ ¦: -s

* Pensez à vos circonscriptions ! » Ja-
mais parole plus vile, plus ignoble,
n'aura été prononcée à la tribune, à cette
tribune française qui fut celle de Berryer
et de Gambetta. « Pensez à vos circons-
criptions 1 » Et ces domestiques du scru-
tin d'arrondissement ont obéi. Après
cette parole de son digne garde des
sceaux, M. Dupuy eût pu se dispenser de
faire claquer son fouet. Le vote était
acquis. - i&a-gM ?» •

Et si ce vote est honteux, aussi hon-
teux que la loi qu'il consacre, il y a
quelque chose qui n 'est pas moins dou-
loureux, c'est le silence de tous ces chefs
républicains, qui avaient fait le serment
de ne pas laisser succomber le Droit sans
l'avoir défendu, qui sont restés muets à
leur banc, qui ont laissé aux socialistes,
à Millerand et à Pelletan , le mérite de
faire entendre une éloquente et venge-
resse protestation. « Nous nous sommes
tus, gémissent-ils aujourd'hui , parce que
tout discours eût été inutile. » Qu 'en sa-
vez-vous? Est-il jamais inutile de faire
son devoir? Si ceux qui, de leur sang,
nous ont fait la République et la Liberté
avaient raisonné comme vous, où en
serions-nous? Je vous l'accorde, nous ne
serions pas plus bas qu'aujourd'hui!
Nous n'aurions pas eu la Liberté et la
République. Nous n 'aurions, dès lors, ni
sali l'une, ni compromis l'autre, lis n'é-
taient, sous l'empire, au corps législatif ,
que cinq républicains. Ils connaissaient
d'avance toute l'inutilité immédiate de
leurs efforts. Ils luttaient quand même,
semaient pour l'avenir. Et il nous faut
regretter Darimon.

Lés Girondins avaient juré à Mme Ro-
land de parler contre la mort du roi. Et,
eux aussi, ils se turent. A quoi leur ser-
vit cette lâcheté? Et ce n'est pas un roi
qu'on a guillotiné hier, un roi coupable,
c'est la -Justice I

— Du « Cri de Paris » :
L'information que nous avons été les

premiers à donner sur le rôle du colonel
du Paty de Clam à l'enquête se précise
aujourd'hui.

Il est certain maintenant que le colo-
nel, écœuré d'être ainsi lâché par ses
chefs qui ne se sont pas fait faute de le
charger au cours de leurs dépositions,
menacé d'être le bouc émissaire et d'êtte
sacrifié, s'est disculpé. Il a tout dit et a
prouvé que tout ce qu'il avait fait , c'é-
tait par ordre des Mercier, Billot , Bois-
deffre et Gonse. Et il s'est trouvé, dès
lors, que sa déposition est venue admi-
rablement s'encadrer dans celle du colo-
nel Picquart , la compléter dans quelque»
parties, en expliquer bien souvent les
lacunes.

R faut nous attendre à voir M. du Paty
aussi abominablement traité, d'ici quel-
ques jours, par toute la bande clérico-
militaire qu 'il l'est en ce moment , dans
les couloirs de la Cbambre, par Cavai-
gnac. Qui sait? Malgré toute l'horreur
de son rôle, les dreyfusards seront peut-
être appelés à le défendre, par pitié...

Et c'est bien surtout à cause de cette
déposition qu 'on voudrait supprimer
l'enquête. Ce témoin-la , comment ne pas
le croire, comment le récuser ? L'affaire
Dreyfu s était son œuvre ; il n'est pas sus-
pect! Le plus simple est de supprimer
tout. Et on fait marcher M. Jules Lemaî-
tre qui avale tout ce qu'on lui dit sans
rien contrôler , selon son habitude, d'ail-
leurs, pour demander la suppression de
l'enquête. Parbleu!

— De « l'Aurore » :
Dans sa conférence, vendredi soir,

Quesnay de Beaurepaire conte « que, le
jour de l'acquittement d'Esterhazy », un
familier du garde des sceaux lui de-
manda ce qu 'il pensait de l'affaire. Il ré-
pondit: «Vous faites fausse route. Le
procès Zola , suivant moi, est mauvais. »

Le jour de l'acquittement d'Esterhazy,
Zola n 'avait pas encore écrit sa lettre ;
donc, il ne pouvait pas être question du
procès Zola ; donc M. Quesnay de Beau-
repaire dit autre chose que la vérité.

— On mande de Rouen que MM. Ha-
vet, membre do l'Institut, de Pressensé
et Mirbeau ont donné , samedi soir, une
conférence sur l'affaire Dreyfus, devant
un auditoire de 2500 personnes environ.

A la sortie, plusieurs groupes se sont
formés et ont manifesté en sens divers;
mais il ne s'est produit aucun incident
sérieux.

— Devant la clôture .de l'enquête sur
la revision du procès Dreyfus , les écri-
vains préférés de M. P'élix Faure et de
l'état-major dénoncent cet arrêt comme
une « de ces filouteries dont les aigrefins
de profession sont seuls capables » . M.
Rochefort nous révèle même que cet ar-
rêt de clôture est la préface d'un arrêt
de revision , déjà libellé, que M. Lcew se
donnera le maliu plaisir de prononcer
avant que le Parlement lui en ait retiré
le droit. Et le tour sera joué : « coup
d'Etat judiciaire ». M. Rochefort de-
mande pour les « malfaiteurs » de la
chambre criminelle, s'ils osent l'attentat
qu 'ils préparent ,uu châtiment immédiat.
Qu 'on les arrête «sans délai, pourforfai-
ture et complot contre la sûreté de l'E-
tat », et qu 'on les envoie « essuyer les
plâtres de la nouvelle prison de Fres-
nes ».

C'est ainsi qu 'on traite publiquement
la magistrature ! Et le gouvernement
laisse faire, la Chambre approuve, le
Sénat s'abstient. Défaillances et aban-
dons du haut en bas de l'échelle sociale
et politique.

.{architecte
eberehe dessinateur capable. En-
trée toiit de suite. Offres écrites avec
références sous N1436 L à l'cgoncs de
publicité Haasenstein & Vogler, à Lan- ;
sannr. j

Pour un magasin !
de chaussures!

Jeune commerçant (22 an:) désire se
placer dans un magasin de chau-snres j
pour le détail. On ne demande pas de !
salaire. Adresser offres sous N 866Z à j
Haasenstein & Vogler, Znrich . ;

Une demoiselle
de toute moralité, ayant des certificats à i
disposition , désir» sa placer dan» un ma- :
gasin , soit pour servi r, soit pour être a la
caisse. Prière d'écrire à Mlle Olga Bé- \
gnin, anx Grattes (Nenchâtel) 1577c |

One jeune demoiselle ;
parlant très bisn le français, l'allrmand j
et si possible l'anglais et ayant du goût
pour la vente de jolis articles , trouverait
une bonne place dans un das principaux
magasins de mareerie de Neuchâtel. j

Adresser les offres par écrit case pos-
taie soi». |

Une discrétion tbsolue est réservée aux i
offres. 1513 ;

Avis aux Fensiomiats j
Une demoiselle ayan t de bonnes notions i

de la rucsique, ensuite de sérieuses études ;
auprès de professeurs renomisés, désire j
trouver tire place dans un pensionnat j
d'une certaine importance où. elle aurait j
l'occasion de donner *1es lpçons théoriques S
et pratiques, de luth, zither, gaitare et j
mandoline. Comme rétribution, elle aocep- i
ferait des leçons de français et d'italien , |
et la per.sion. Entrée après Pâques oa j
pins tard Prière de s'adresser directement i
à MmB Ryhm Baiter, professeur de musi- i
que, à Winterthour. 1293 j
TTll P 1PHT1P fiUp da bonne conduite, cher- j
Ullu Jullliu llllu che une place comme (
ouvrière repasseuse ; entrée tout de suite, j
S'adresser à M1"1 Pauline Boiron , chez j
Hmo Iœlerach , St-Blais». 1445c j

Jeune homme
parlant derx langues, demande smploi
pour une journée qu 'il a de disponible
par semaine. S'adresser route de la
Gare n» 3, 2» étage. 1457c

On demande un bon

ouvrier scieur
S'adresser E. Boillon, Serrières- !

NenchâteL H 1455c N

VOLONTAIRE
On cherche pour une jeune fille de 18

ans, depuis une année placée comme i
volontaire dans une famille du Jura b*r- j
nois , un •• mploi de volontaire dans un î
magasin do

Mercerie ou hranche semblable i
pour se perfectionner dans la langue i
fratçaisa et poor apprendre le service de
magasin.

Offres sous P 670 Q à l'a***enee de pu- j
blicité Haasenstein & Togler , à Bâle. \

Un jeune homme
fidèle et actif , d'une famille honorable, I
pourrait entrer à des conditions favora- \
blés pour npprendre i fond la bonlan- \
gerle f t  la largue allemande. Eventuel- \
lemtnt on accepterait un jeune Jboulanger ]
désirant se perfectionner et apprendre la j
langue allemande. Traitement familial . S
Entrés le 1<" mars. S'adr. à M Friedr. S
Hasler, maître-boulanger , à Hadtowyl, I
prè Lsrgenthal. H 487 T. ;
1 «i ——! i

APPRENTISSAGES |

Apprenti te commerce I
On cherche à placer un jeûna homme j

intelligent , comme apprenti , dans une j
maison do commerce. Offres sous Q 632Y i
à Haasenstein & Vogler, Berne,
i . ¦¦¦¦ ¦ j

PERDU OU TROUVÉ j
Trouvé mardi soir des compas. A j

réclamer, contre désignation «t frais, rue j
de la Côte 30. 1515 :i

AVIS DIVERS j

Mise au concours :
On demande deux joun os filles âgées '¦

de 16 à '24 ans, désireuses d* s'instruire l
en qualité de téléphonistes auxiliaires. :

Les postulantes de nationalité snisse et
possédant nno bonne instruction secon- î
daire sont invitées à n»m* Ure personnel- î
l«*ment, j usqu 'au 24 février, leurs lettres !
de postulation au bureau soussigné qui |
donnera tons les renseignements néces- '
saires. Lr .s lettres de postulation doivent ;
contenir une courte biographie do la
postniante et ôtre accompagnées d'un acte j
de naissance ou d'origine, d'un certificat :
de bonnes mœurs, d'un certificat médi- '
cal visant surtout les organes de l'ouïe :
et de la vue. 1582 j

Le bureau du téléphone :
BERT8CIIISi«ER.

Pension 1575o
Dans une bonne famille, on accepte-

rait encore quelques messieurs pour la
table. S'adresser Premier Mars 6, 1« étage.

i BANQUE iOMIElllLE lllïELOIE i
j Rue du Mol© 2, Neuchâtel

Nous délivrons à Neuchâtel et chez nos agents et correspon-
j dants à Chaux-de-Fonds, Locle et Môtiers, des Bons cl©
\ i>*épôf à. S ans port ant intérêt à 3 % 7» l'an, avec

faculté de remboursement par la Banque dès l'échéance de la
! troisième année. j

Neuchâtel, février 189J. i2«o !i i

\ lia pâtisserie-confiserie

I !
| 7 me dss Epancheurs 7 1559 \
\ sera dorénavan t f ermée le dimanche.

] Meachâtel, ras des Terreaux n° 5, 2m étage, se recommande
1 à tons les chrétiens de toutes les dénominations, pour tons¦ genres de reliures et ponr revues de fin d'année.
1 mW ÛCTMSI SOIGNE ~WÊ

¦i y fii .ci AI 1 00ORS DmEMâMo II¦ I /fft ' 1 ¦¦ H TT lu H • H P°Ur leS STS 1
Il  u l  Ulaii ti élèves de langue étrangère i j
Ij H SaajgS - tBm s
i B " Ces classes spéciales sont adjointes aux écols-s secondaires de la ville fia
j fi pour jeunes gens et demoiselles. Les cours commwicent le l« r mai «t le Hj ;-j
I I 1« novembre. 15 leç-jns par samaine. Finance d'étude 40 fr. par semestre. ma '
| g Pour rens*ignem»nts cnncsrnant 1* programmo d'études, l#s établissements î'B §
j | scolaires et les pensions pour les élèves dans les familles de la ville, Em
) 8 s'adresser au ||| %

Bnreau officiel de renseignements de St-Gall j 1
| | Prospectus illustré franco sur demanie. H 512 G !

L R E L V É T Ï A
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie

SAINT - GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d' assurances co&tve l'incendie à des primes fixes et ]
modiques. I

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à MM. Marti & Gamenzind, |
| agents principaux à Neuchâtel, rue Purry 8, et à leurs agents. 1263 I
| i

M <3-IZ-â».3*TI3 f ous f a  j 0UrSj Carle du f£ I

S Restaurant to Faucon ioui\̂ n zsortie- . ,  u
* M Dîners et soupers à la f j
I "S* Entrée par la owr, i gauohe carte et à prix f ixe. Y g

i 
¦~^M»r̂  Grande salle pour rep as F S

î denoces .banquetsdesociétés. I i
| A Se reco5<*mande, 1028 JL S

H -Jnles GL1JMER-GABEREL. I j

\ CHMGE,MMTJDE
 ̂
DOMICILE |

i •

| M. C. Baumgarlner, maîlre-couvreur, en ville \
! informe sa clientèle qu'il a transféré son domicile Faubourg
f du Crêt 19, maison de M. Borel, ingénieur. uu \

Il se recommande en particulier à MM. les architectes et \
f propriétaires pour tout ce qui concerne son métier. -
l T É L É P H O N E  !



Congo
La malle congolaise «Albertville », ar-

rivée samedi ù Anvers aveo pavillon en
berne, six cle ses passagers étant morts
en route, a ramoné plusieurs des combat-
tants de la Mongalla qui ont confirmé le
fait d'armes du commandant Lothaire
qui, avec 125 soldats seulement de l'Etat
indépendan t, a repoussé et mis en dé-
route un corps considérable de Budjas ,
armés de 120 albinis et de 4000 lances.
Lo lieutenant de Meulemeester , qui se
trouvait parmi ces voyageurs , a person-
nellement pris part au combat et affirme
que le pays est à présent pacifié. Cepen-
dant une correspondance particulière de
« l'Indépendance » dit au contraire que
M. Lothaire serai t prisonnier et que ses
lieutenants, MM. Fiévez et Doorine, au-
raient été tués.

Du Manyôma , l'Etat a reçu dimanche
matin de bonnes nouvelles. Les troupes
du baron Dhanis se sont portées vers
Kabambaré. La colonne d'avant-garde ,
commandée par M. Sund , y est arrivée
le 30 décembre , à dix heures du soir.
Mais la place avai t été évacuée, le jour
même, par les révoltés. Le baron Dhanis
est arrivé le lendemain avec le gros de
ses troupes et a pris immédiatement des
mesures pour continuer activement la
poursuite des rebelles vers l'Est.

Etats - Unis
On télégraphie de Washington au

« Standard » que l'attitude peu accom-
modante des Allemands lors des derniers
événements des îles Samoa a donné lieu
a une protestation énergique de la part
du ministre des Etats-Unis à Berlin.

CANTON DE NEUCHATEL

Corps enseignant. — La section pé-
dagogique du district de Boudry s'est
réunie, samedi passé, en conférence à
Bevaix. De nombreux et intéressants
travaux ont été présentés.

M. Matthey, de St-Aubin, propose de
modifier certains articles du règlement;
il voudrait qu 'inspecteurs et institutri-
ces pussent faire partie de notre société.
Cette proposition , qui a déjà donné lieu
à de nomhreuses discussions au sein du
corps enseignant, est adoptée à l'una-
nimité par la section.

M. Hermann , de Sauges, dans une
étude très intéressante sur la Bastille,
fait l'historique de l'antique prison
d'Etat dont la mystérieuse activité finit
par révolter les Parisiens.

Ensuite M. L'Eplattenier, de Peseux,
lit une relation de voyage dans l'Amé-
rique centrale ; ou sent que l'auteur est
un observateur consciencieux, qui a vécu
les choses qu 'il rapporte et en a conservé
de vives impressions qu'il fait partager
à l'auditoire.

Puis M. Burkhalter, de Peseux, parle
de l'éducation du cœur et du caractère
de l'enfant ; il trouve que le programme
de l'école est trop chargé et qu 'il ne per-
met pas aux instituteurs d'ôtre vraiment
des éducateurs. Il voudrait, à l'instar de
certaines écoles anglaises, que l'éduca-
tion physique et professionnelle fût
beaucoup plus en honneur dans nos
écoles.

Enfin , M. Fliihinann, de Vaumarcus,
clôt la série des travaux par la lecture
d'une charmante et humoristique nou-
velle. L.

Orphelinat Borel. — La commission
administrative de l'Orphelinat Borel a
tenu samedi, au siège de l'établissement,
à Dombresson, sous la présidence de
M. le conseiller d'Etat Comtesse, sa
séance annuelle, dit le « Neuchâtelois ».

Elle a entendu tout d'abord un rapport
très complet et très intéressant de M.
Paul Favre, directeur, sur la marche de
l'établissement en 1898. L'Orphelinat
compte actuellement 105 pensionnaires,
plus 6 enfants placés en apprentissage,
soit au total 111 enfants, qui comptent
pour 38,311 journées passées à l'Orphe-
linat; 102 sont Neuchâtelois, 6 Bernois
et 3 Vaudois. Il est payé une pension
annuelle de 150 fr. pour 104 enfants, et
de 200 fr. pour 7 enfants. B

Les dons eh argent attribués au fonds
de secours ont atteint , en 1898, à 622 fr.
70 cent., portant le capital, au 31 dé-
cembre, à 13,050 fr. 70, à quoi il y aura
lieu d'ajouter 1,034 fr. 25, part revenant
à l'orphelinat du legs fait par feu M.
Paul-Emile Gaberel, ancien instituteur.

Les comptes de rétablissement pour
1898 indiquent en recettes 56,873 fr. 56
et en dépenses 40,941 fr. 19.

Après le paiement de diverses dépen-
ses extraordinaires, amortissements et
ducroires, il reste un solde disponible
de 7,245 fr. 90. Suivant décision de la
commission, cette somme sera portée au
fonds pour la reconstruction de la mai-
son des Posats, qui s'imposera dans un
temps rapproché.

Agriculture. — Le rapport pour 1898
de la Société d'agriculture et de viticul-
ture du district de Neuchâtel , présenté
samedi à l'assemblée générale de Lignie-
res, accuse un total de recettes de
2,452 fr. 65 et de dépenses de 1, 177 fr.98.
Les achats en commun se sont élevés à
la somme de 16,783 fr. 95.

Le rapport du comité de surveillance
du moulin indique qu 'il a été fai t des
moutures diverses en 1898 pour
6,081 fr. 75. Les frais de location du
moulin , traitement du meunier , du sur-
veillant comptable , réparations fourni-
tures, etc., ont atteint une somme de
5,121 fr. 65, laissant un bénéfice net
pour l'exercice 1898 de 960 fr. 10, qui
sont versés au fond de réserve.

Littérature. (Corr. ) — «L'Ateneo ve-
neto» , une ancienne société artistique et
littéraire, fait donner chaque hiver des
conférences par des écrivains réputés
d'Italie. Elle vient d'adresser un appel à
M. Adolphe Ribaux. L'auteur neuchâte-
lois conférenciera donc le 27 courant à
Venise sur : le Théâtre national en
Suisse.

C'est une distinction flatteuse pour
M. Ribaux.

Bevaix. (Corr. du 13.) — La première
de « l'Oncle Ulrich » a élé donnée di-
manche soir, devant une salle très sym-
pathi que. La pièce a de la vie, du mou-
vement , un délicieux parfu m champêtre.
Dès le deuxième tableau , un courant
sympathi que s'établit entre acteurs et
spectateurs. Deux ou trois types ont été
plus particulièrement travaillés par l'au-
teur ; l'un , entre autres, de vieille fille,
Mademoiselle Olympe Maret , contribue
pour une forte part à la réussite de la
pièce. L'actrice chargée de ce rôle im-
portant (Mlle H. T.) a su s'y tailler un
joli succès.

Les rôles bien sus étaient , en général ,
bien tenus , deux ou trois môme tout à
fait bien. Plusieurs acteurs et actrices,
malgré leur inexpérience, ont cependant
fait preuve d'aisance et de naturel sur la
scène. Les actrices, qui toutes affron-
taient pour la première fois les feux de
la rampe, s'en sont tirées fort gentiment.

En somme, c'est un bon succès et un
succès qui s'accentuera encore aux re-
présentations subséquentes.

Un beau prologue, plein d'humour et
d'amour du coin natal, dit par l'auteur,
M. Adolphe Ribaux , et deux morceaux
de musique très bien enlevés par l'Ave-
nir, complétaient le programme. —
Dimanche prochain , matinée et, le soir,
dernière représentation. **§»SS§

Les amateurs de bonne comédie n
manqueront pas d'aller entendre « l'Oncle
Ulrich ».

Les Eplatures. — Deux nouveaux cas
de diphtérie s'étant déclarés dans cette
localité, la commission scolaire, sur un
avis médical, a ordonné hier, lundi, la
fermeture du collège de la Bonne-Fon-
taine, pour une semaine.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne , 13 février.
Lundi après midi a eu lieu à Lausanne

la réunion générale des forestiers vau-
dois.

M. Puenzieux, forestier cantonal , a
donné des détails sur l'ouragan du 2 jan-
vier, qui a abattu dans le canton de
Vaud 9000 plantes représentant 7600
mètres cubes do bois. Une seule avalan-
che aux Ormonts , c'est-à-dire le courant
produit par cette avalanche, a abattu
2200 plantes. M. Puenzieux a ajouté
qu 'il y a eu cet hiver beaucoup de ravi-
nements et d'éboulements, ce qui obli-
gera l'Etat à intervenir par des subven-
tions.

M. Curchod , forestier de la ville de
Lausanne, a constaté que la plus grande
partie des plantes abattues le 2 janvier
se trouvaient au bord des chemin s et le
long des traces de l'ouragan de 1889.

Lutry, 13 février.
Lundi a eu lieu la vente des vins de la

Bourse des pauvres, récolte de 1898, lo-
gés dans les caves du château de Lutry,
Les prix ont varié, pour le blanc, entre
63 Va et 67 centimes le litre , y compris
l'échùte. Le prix moyen est de 64,4.

Le rouge a atteint le prix de 57 Va cen-
times.

Bienne , 13 février.
Sur l'initiative des sociétaires adjoints

de la chambre de commerce et de l'in-
dustrie, les fabricants de cadrans d'é-
mail , de Bienne, ont décidé de participer
d'une façon collective à l'exposition na-
tionale de Thoune. Us ont décidé, en
outre , de constituer un syndicat des fa-
bricants de cadrans d'émail, de toutes
les régions horlogères, afin d'arriver à
une élévation des prix de cette partie,
lesquels sont devenus dérisoires depuis
que le procédé du décalque est employé.

Neuveville , 13 février.
M. Nahrath a été élu président du tri-

bunal par 346 voix ; M. Bclrichard cn a
obtenu 196 et M. Cartier 52.

St-Imier , 13 février.
Le comité du tir cantonal est consti-

tué comme suit : président d'honneur ,
M. Ernest Francillon , ancien conseiller
national ; président effectif , M. Rotha-
eher, député ; vice-présidents, MM. Fer-
dinand Bourquin , fabricant d'horlogerie ,

et Louis Droz, député. Le président du
comité de tir est le major Gosteli.

— Le comité central de la Société des
armes réunies, du district de Courtelary,
a décidé que le sixième grand tir de la
société aurait lieu à Cortébert.

Airolo , 13 février.
La situation est de nouveau menaçante

à Airolo. Le Conseil d'Etat a ordonné à
la municipalité de faire évacuer les mai-
sons menacées et de préparer des loge-
ments pour une nouvelle équipe d'ou-
vriers envoyée pour renforcer celle qui
travaille actuellement aux ouvrages de
protection du Sasso-Rosso.

Paris, 13 février.
Au Sénat , M. Lebret dépose le projet

de dessaisissement de la chambre crimi-
nelle. Ce projet est renvoyé aux bureaux,
qui nommeront une commission spé-
ciale.

— M. Dumas, conseiller à la cour de
cassation , adresse au président Mazeau
une lettre dans laquelle il déclare, avec
pièces à l'appui, quele «document Fresne»
le concernant , présenté à l'enquête Ma-
zeau par M. Quesnay de Beaurepaire, est
l'œuvre d'un faussaire. M. Quesnay de
Beaurepaire a donc fait usage de faux.

M. Dumas demande que sa lettre et les
documents à l'appui soient compris dans
la distribution au Sénat des pièces rela-
tives au projet de dessaisissement.

Le « document Fresne » prétendait que
M. Dumas, bien qu 'étant sans aucune
fortune personnelle, faisait construire
une maison à Paris.

— Le « Temps » dit que M. Lœw a
transmis au procureur Manau le dossier
de l'affaire Dreyfus. M. Manau est ainsi
officiellement saisi de la procédure de
revision.

Le bruit de la démission de M. Manau
est faux. Jamais ce magistrat n 'a songé
à abandonner son poste. Il en est de
même, le « Temps » se dit fout au moins
en mesure de raflirmer, de MM. Lœw,
Bard, Dumas et Dupré, auxquels on prê-
tait aussi l'intention de se retirer.

Ces magistrats considéreraient, l'un
d'eux l'a déclaré, comme une lâcheté
d'abandonner leur poste à l'heure ac-
tuelle, n'ayant commis, dans leur recher-
che de la vérité, aucun acte qui puisse
permettre de suspecter leur conscience
et leur impartialité.

Paris , 13 février.
La cour d'assises de la Seine juge au-

jourd 'hui lundi les trois auteurs de l'a-
gression dont M. Roger, directeur de la
« Grande Bataille », a été victime le 13
septembre. M. Guérin, directeur de
« l'Antijuif », est poursuivi comme com-
plice.

De sévères mesures d'ordre ont été
prises. Une cinquantaine d'anarchistes
ont tenté de faire une manifestation aux
abords du palais. La police les a disper-
sés, et a opéré huit arrestations.

Brest, 13 février.
La bourrasque a continué lundi avec

violence. On redoute de nouveaux sinis-
tres. La jetée du petit bassin du port de
commerce a été détruite sur une lon-
gueur de quarante mètres.

Cherbourg, 13 février.
Plusieurs barques de pêche ne sont pas

rentrées. Il est probable qu 'elles se sont
perdues.

Bordeaux , 13 février.
Une tentative d'assassinat a été com-

mise dans le train express Bordeaux-
Paris.

Un voyageur, M. Roux, se trouvait
seul et commençait à s'endormir, quand
il perçut une violente odeur qui s'éle»ait
dans son compartiment. Il se leva aussi-
tôt pour regarder dans sa valise si une
lampe qui s'y trouvait ne s'était pas bri-
sée et, au même moment , il aperçut un
individu sur le marchepied extérieur,
qui cherchait à ouvrir la portière.

On était entre Saint-Sulpice et Arvey-
res. M. Roux fit jouer la sonnette d'alar-
me. Le train stoppa immédiatement;
mais quand les employés arrivèrent,
l'individu avait disparu. Or, voici ce qui
fut constaté:

Au-dessus de l'endroit où était placé
M. Roux, un trou avait été percé dans
la cloison du compartiment. Par ce trou
à l'aide d'un fil de fer et d'un tube de
caoutchouc, on avait fait passer du chlo-
roforme sous le nez du voyageur, et
quand on l'avait cru définitivement en-
dormi, on avait tenté de pénétrer dans
le compartiment. L'individu a été jus-
qu'ici vainement recherché.

M. Roux, qui est avocat à Paris, a pu
donner le signalement exact de l'indi-
vidu qui cherchait à pénétrer dans son
compartiment.

Londres , 13 février.
Un télégramme de Portsmouth an-

nonce qu'un vapeur charbonnier a som-
bré en vue de l'île de Wight. L'équipage
s'est réfugié dans trois embarcations,
mais une seule est arrivée à Southsea,
avec le capitaine et trois hommes. On
est sans nouvelles des doux autres, qui
avaient à bord dix-sept hommes.

Bourse de Genève, du 13 février 1899
Actions Obligations

Central-Suisse -.- 3% féd.eli.def. 103 58
Jura-Simplon. 183. - 3«/ , fédéral 89. 102.13

Id. priv. — .— 3% Gen. à lots. 1C<5 25
Id. bons 7.00 Prior.otto.4 °/„ 4SO -

N-E Suis.ane. —.-- Serbe . . 4 %  811 —
St-Gotli&rd . . — .— Jura-S., S •/,•/„ 499 2»
Union-S. anc. — . - Franca-Smase 484 —
Bq"Commerce -- .— N.-K. Suis.4e/.i 514 —
Union fin. gen. 703.— Lonib.anc.â*'/. 383 50
Parte de Sétil. 255.- Mariil.ital .3o/ , 318 75
Alpine* . . . .  — .— Gaz de Rio . . 

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 105.50 le kil.

Genève 13 fév. Esc. Banq. du Coin, o °/ 0.
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le petit négoce et l'association. —
Dans la ville qui aspire à devenir la pre-
mière place de commerce de l'Europe, à
Hambourg, un certain nombre de petits
négociants groupés sous le nom de
«Vereinigte kleine Geschiiftsleute », pa-
raissent vouloir essayer du système de
l'association mitigée. Il s'agirait d'un
très grand bazar, propriété particulière
jusqu ici, qui cesserait d'exister comme
telle et se résoudrait en une confédéra-
tion de magasins, de « rayons » entière-
ment distincts les uns des autres, travail-
lant chacun pour son compte, mais pour-
tant reliés entre eux par l'échange de
certains services, et d'ailleurs tous ins-
tallés sous le même toit.

L'idée mère serait de combiner les
avantages de l'initiative individuelle
avec ceux d'une économie considérable
sur les frais généraux. Les tenanciers
des nouveaux magasins, recrutés en par-
tie parmi les employés de l'ex-bazar, se-
ront tous limités quant à leur chiffre
d'affaires annuel (200,000 marcs). Ceux
d'entre eux qui ne posséderaient pas en
propre un capital suffisant pourront em-
prunter à de bonnes conditions. Un con-
sortium de riches commanditaires four-
nira les fonds à cet effet. Certains frais
(contrôle, expédition des marchandises,
publicité) seront défrayés en commun,
et c'est en commun également que s'ef-
fectueront les achats, autant que possi-
ble.La comptabilité des divers « rayons »
sera vérifiée par un comité central . Il y
aura encore des réfectoires communs et
une caisse de retraite. Enfin , on a prévu
jusqu'à des « classements collectifs ».
Inutile d'ajouter que tous les locaux s'ou-
vriront et se fermeront à la même heure.

Attaque nocturne. — M. Vanier, épi-
•ier en gros, à Sèvres, fils d'un conseil-
ler municipal de cette ville, transportait ,
sur la route de Saint-Cloud, vendredi
soir, de la marchandise dans une voiture
qu'il conduisait ; il avait à côté de lui
un de ses commis. Arrivé à deux cents
mètres de la gare de Sèvres, à un endroit
assez obscur et désert, le cheval trébucha.
Au même moment cinq individus sau-
tent dans la voiture pour saisir les deux
hommes et les dévaliser. Avec beaucoup
de présence d'esprit M. Vanier crie à son
commis :

— Vite, mon revolver et tu vas voir
«omme je vais arranger ces coquins.

En entendant ces mots, ceux-ci pren-
nent aussitôt la fuite, et M. Vanier et son
employé en ont été quittes pour un mo-
ment d'inquiétude. Les agresseurs guet-
taient le passage de la voiture de l'épi-
cier ; ils avaient disposé une longue
corde à travers la route ; ils la tendirent
violemment devant le cheval , qui s'abat-
tit mais se releva aussitôt. 11 était six
heures et demie du soir quand cette atta-
que s'est produite.

Aux Etats-Unis. — Le froid est vif à
New-York ; le port est gelé et la naviga-
tion est difficile. «

— Une avalanch e de neige a enseveli
à Garook (Colorado) 17 maisons, où ha-
bitaient des Italiens ; 6 cadavres ont été
retrouvés.

— Un incendie a détruit l'asile d'alié-
nés d'Yankton (Dakota du Sud) ; 17 pen-
sionnaires ont péri .

Attaqué par les corbeaux. — Un fait
curieux vient de se produire aux envi-
rons de Toul.

Dans une commune du canton de Do-
mèvre, à Royaumeix , un marchand de
harengs, qui faisait sa tournée habi-
tuelle, a été tout à coup enveloppé par
une bande de corbeaux. Ges oiseaux se
sont gloutonnement jetés sur les pois-
sons, qu'ils se sont mis à manger à
grands coups de bec.

Le marchand de poissons a dû livrer
une véritable bataille pour protéger sa
marchandise ; mais les corbeaux étaient
tenaces et peu disposés à se laisser enle-
ver leur butin. Ils se sont précipités sur-
leur adversaire, le frappant de coups re-

doublés, et celui-ei a bientôt eu la figure
en sang. C'est miracle que ces oiseaux
ne lui aient pas crevé les yeux.

Néanmoins, le pauvre marchand de
harengs a été très sérieusement blessé au
visage. Il restera sans doute défiguré
toute sa vie.

CHRONIQUE LOCALE

Belles-Lettres. — Ce soir répétition et
demain séance générale de la Société
de Belles-Lettres, avec programme por-
tant des vers, de la musique, la « Ga-
geure imprévue », de Sedaine, et les
« Fourberies de Scapin ».

LIBRAIRIE
Le Musée neuchâtelois, numéro de

février 1899, chez H. Wolfrath & Cie,
Neuchâtel.

Le bulletin du mois s'ouvre par un
trait noir, une courte biographie de
M. Charles Châtelain, le dévoué et fidèle
collaborateur du recueil, qui, peu de
temps avant sa mort, avait encore en-
voyé le premier article du numéro : « Un
mandement concernant l'administration
communale en 1623 ». Le pays perd en
lui un de ses meilleurs citoyens.

Dans un premier article, M. Louis
Favre, avec la netteté et la verdeur de
ses souvenirs, raconte l'odyssée d'Al-
phonse Bourquin à Boudry, dans le se-
cond mouvement de décembre en 1831.
C'est une suite à la série des articles
toujours plus intéressants que le « Musée
neuchâtelois » consacre à la révolution
de 81.

Puis vient une charmante nouvelle du
causeur neuchâtelois Oscar Huguenin,
qui a su si bien ressusciter notre passé ;
ici c'est l'histoire d'un héritage d'un
oncle du Brésil qui se transforme en un
legs précieux mais peu productif , une
petite cousine à ajouter à la nombreuse
famille du régent Renaud.

L'excellent M. Châtelain s'était occupé
de la réédition des « Monuments parlans
de Neuchâtel », de Jonas Barillier, avec
annotations et croquis inédits ; c'est ici
le dernier article du numéro, sans faire
tort cependant à un articulet de M. Phi-
lippe Godet, qui accompagne une for t
jolie planche représentant un intérieur
montagnard neuchâtelois en 1819, d'a-
près Charles Girardet — dentelle et hor-
logerie... à la main... il n'y manque pas
même le chat ronronnant aux pieds de la
grand'mere. Cela seul vaut un abonne-
ment au « Musée ». Qu'on se le dise.

- ---««WflWB}2*-»-*&~«*.Qi5nK*ra*«-.-

Olten , 13 févr ier.
A une réuuion qui a eu lieu dimanche

pour discuter la question de la fondation
d'une Société suisse d'hygiène scolaire,
M. Zollinger, secrétaire des écoles mu-
nicipales de Zurich, le véritable promo-
teur de ce mouvement , a introduit le
sujet. Après avoir indiqué les motifs

puissants qui militent en faveur de la
fondation projetée , il a montré quelle
serait la tâche qui s'imposerait à cet*»
association.

Examinant ensuite quels seraient le»
moyens d'atteindre le but proposé, il en
a énumôré plusieurs parmi lesquels de»
réunions de discussion, les expositions,
la création d'un office de renseignements,
des publications périodiques, l'élabora-
tion d'un manuel pratique d'hygièn»
scolaire. L'association devrait dévelop-
per son action dans un sens pratique et
chercher à concentrer, pour leur donner
une direction commune, les efforts de»
particuliers et des autorités en vue da
l'amélioration de l'hygiène scolaire.

Une question a été posée au cours de
la réunion. Ne conviendrait-il pas
d'agrandir le champ d'action de l'asso-
ciation en en faisant une société pour
l'éducation de la ieunesse? Tout en re-
connaissant que l'on pourrait invoquer
de fort bonnes raisons en faveur de cette
proposition , l'assemblée a été néanmoins
d'avis que la société ne devait pas péné-
trer dans un autre domaine que celui de
l'hygiène. Les statuts précisent le but
de l'association comme suit : « La société
pour l'hygiène scolaire se propose de
provoquer un échange de vues sur le»
questions d'hygiène scolaire et de tra-
vailler en faveur de la cause de l'hygiène
scolaire en Suisse. »

La discussion a été très nourrie. Parmi
les orateurs qui y ont pris part il faut
noter en particulier MM. Gobât , direc-
teur de l'instruction publique à Berne;
Dr Castella, Fribourg ; Dr Bourquin,
la Chaux-de-Fonds ; Maillefer, Lausanne;
Prof. Jentzer, Genève;Prof. Burckhardt,
Bâle ; Ming, conseiller national , Obwald;
Bay, conseiller d'Etat, Bâle-Campagne;
Geiper, architecte de la ville, Zurich;
Stirnemann, conseiller administratif ,
Lucerne; Fritschi, membre du conseil
scolaire, Zurich ; Dr Streit, Aarau; Wal-
ker, Soleure, etc.

Le bureau a été chargé de revoir les
statuts au point de vue de la rédaction
et de prendre les mesures nécessaire»
pour la convocation de l'assemblée cons-
titutive dont il fixera lui-même le lien
et la date de réunion , si possible en
combinant cette assemblée avec une ex-
position.

Paris , 14 février.
La cour d'assises a acquitté les troi»

auteurs de l'agression contre M. Roger,
directeur de la « Grande Bataille ». Le
verdict a été accueilli par les cris de :
« Vive le jury ! Vive l'armée !» On ne si-
gnale aucun incident sérieux.

Portsmouth , 14 février.
Onze cadavres des naufragés du vapeur

charbonnier « Arao », qui a sombré di-
manche dans les parages de l'île de
Wight, ont été retrouvés jusqu'ici.

Madrid , 14 février.
Le ministre des finances examine di-

verses augmentations de taxes pour arri-
ver à une plus-value d'impôt de quatre-
vingts millions.

Budapest , 14 février.
A Kleinszell, une foule considérable a

cherché à pénétrer à la Caisse d'épargne
pour en retirer de force les dépôts. La
gendarmerie a repoussé et dispersé les
manifestants.

Washing ton , 14 février.
Le Sénat a voté la création-du grade

d'amiral.
— Le général Otis télégraphie que tout

est tranquille à Manille.
Chicago , 14 février.

Seize patineurs sont tombés dans le
lac Michigan, la glace s'étant brisée. Dix
ont été sauvés; les recherches pour re-
trouver les six autres n 'ont pas donné
de résultat.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SEHVICE srÈciAL DIS LA Feuille d'Avis)

Madama et Monsieur Rochat-Réal ,
Mademoiselle Julia Real, Monsieur Adrien
Real , ont la profonds dculeu.r de faire
j êart à leurs parents, amis et connaissan-
ces do ia mort de leur bien-aimés mère
et beile-mère,

MADAME

Cécile REAL nés BROSSIN ,
que Dieu a reprise à Lui , lundi soir, à
11 Va heures, après une longue et dou-
loureuse maludie, à l'âg« d« 52 ans.

Neuchâtel, le 14 février 1899.
L'Eternel est près de

ceux qui ont le eœur
rompu , et il délivre
cetx qui ont l'esprit
biisé.

Ps. XX XIV, v. 19.
La Feuille d'Avis de dumain indiquera

le jour et l'heure de l'enterrement.
Domicile mortuaire : Industrie n° 17.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient ïieu de lettre de

faire-part.
.im I I I si uni I U S I I I I  nm iiisi i M ¦¦!¦¦¦¦
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AVENTURES DE

CYRANO DE BERGERAC
PAR

LOTJIS GALLET

XLIII

Les gens conduits par Ben-Joël étaient
arrivés chez le comte de Lembrat. Il
était un peu plus de deux heures après
minuit.

Le bohémien laissa tout son monde
dans la rue et frappa à la porte de l'hôtel.

C'était une étrange collection de ban-
dits que Ben-Joël avait rassemblée en
vue du coup dc main projeté.

Il y avait là deux gentilshommes de
noms illustres, ruinés \ ar le jeu et par la
débauche et tombés au dernier degré de
l'échelle sociale, un scélérat évadé des
chiourmes royales, trois bohémiens de

Reproduction in terd i te  aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.)

la tribu de Ben-Joël , deux drôles habi-
tués dès l'enfance à vivre à l'aventure
sur le pavé de Paris, et un vieux routier
à qui le métier de voleur avait finalement
semblé préférable au métier des armes.

En tout , neuf coquins ne craignant ni
Dieu ni diable, et tels qu 'il les fallait
pour servir aveuglément la cause de Ro-
land de Lembrat.

Ils étaien t armés d'épées et de cou-
teaux ; deux ou trois avaient des pisto-
lets. Tous attendaient patiemment le bon
plaisir de celui qui les avait enrôlés.
Une seule chose jetait quelque inquié-
tude dans leur esprit. On leur avai t pro-
rais beaucoup, et ils n 'avaient encore
rien reçu.

Et , en pareil cas , la prudence leur
commandant de ne pas agir sans avoir
touché au moins une partie du salaire
attendu , chacun d' eux se promettait
d'exposer ses petites prétentions au re-
tour de Ben-Joël.

Le bohème reparut, vers trois heures,
accompagné d'un homme enveloppé
d'un manteau noir. Cet homme, c'était
Roland , dont les spadassins ne s'occupè-
rent pas, le voyant en compagnie de leur
chef.

Ben-Joël , fort au courant des habitu-
des et du caractère cle ses gens, ne leur
laissa pas le temps de formuler leurs
exigences.

Il Ut sonner aux oreilles de la bande

une bourse pleine d'or, et , se plaçant au
milieu des aventuriers :

— Mes enfants , dit-il , avant de pour-
suivre l' entreprise pour laquelle je vous
ai pris à mon service, il est bon que
vous sachiez à qui vous allez avoir
affaire. Celui que nous avons à combat-
tre est un rude adversaire; pour tout
dire , c'est le capitaine Satan. Vous le
connaissez. Si quelqu'un de vous faiblit ,
il est libre encore de se retirer.

Des murmures se firent entendre dans
le groupe. Toutefois , nul no bougea. Les
bandits s'étaient comptés, et probable-
ment ils se croyaient suffisamment forts
pour accep ter la tâche offerte.

— C'est bien , repri t Ben-Joël , per-
sonne n a peur. Avancez donc l'un après
l'autre ; je vais vous compter la somme
promise.

Et , fouillant dans la bourse, le bohème
y prit les neuf parts qui revenaient à ses
compagnons. Pour la sienne, il l'avait
faite d'avance, et comme de juste , c'étai t
la part du lion.

Roland de Lembrat , debout dans l'om-
bre, assistait sans rien dire à cette scène.

Sur un mot de Ben-Joël , toute la
troupe se mit en marche. On cheminait
lentement , la nuit étant encore profonde
et celui qu 'on attendait ne devant paraî-
tre qu'aux premières lueurs de l'aube.
Non loin de la porte de Nesle, Ben-Joël
ordonna à ses compagnons de s'arrêter.
C'était par cette porte que Cyrano, habi-

tan t dans le quartier Saint-Germain, de-
vait nécessairement passer.

— Attendons ici, conseilla Bon-Joël à
Roland ; le passage est étroit; puis nous
sommes au bord de la Seine. Nous pour-
rons nous débarrasser du cadavre en le
jetant à l'eau.

— Tu as raison. Place tes hommes
pour que le Bergerac soit immédiate-
ment cerné.

L'endroit choisi pour l'embuscade était
l'angle d'une rue. Au coin de la maison
devant laquelle se tenai t Roland et les
siens, uue lampe brûlait au fond d'une
niche , éclairant vaguement une figure
de Notre-Dame.

En face de la maison , sur le bord de
la Seine, un tas de décombres semblait
disposé tout exprès pour servir d'abri
aux assassins.

Ben-Joël posta trois de ses hommes de
chaque côté du chemin. Trois autres fu-
rent envoyés en éclaircurs dans la direc-
tion de la porte de Nesle.

Tous ces préparatifs furent faits sans
bruit.

Une fois la consigne donnée , Ben-Joël
rejoignit le comte.

— Vous êtes bien sûr que c'est par la
porte de Nesle qu 'il viendra f demanda-
t-il.

— Sans doute. Il habite à peu de dis-
tance, et , à moins de passer la Seine au-
dessus du Louvre, ce qu 'il n 'a aucune
raison de faire, il n 'a pas d'autre chemin

que celui-ci. Es-tu sûr que tes recom-
mandations ont été bien comprises?

— Soyez tranquille, Monseigneur. Le
capitaine Satan ne nous échappera pas.
C'est moi qui lui porterai le premier
coup.

— Il faut que ce soit vite fait. Si je ne
trouve pas sur Cyrano ce que je viens
chercher, nous irons- prendre d'assaut son
logis.

— Oh! oh! se récria Ben-Joël, ee
serait peut-être imprudent.

— Je le veux fit impérieusement Ro-
land. Si la porte est bien gardée, pardieu !
nous mettrons le feu à la maison.

Le bohémien ne répondit pas. Il se
pencha vivement vers la terre et écouta.

Roland n'entendait rien ; Ben-Joël ,
dont l'oreille était plus fine, discernait
parfaitement le bruit très lointain encore
des sabots d'un cheval sur le pavé.

Les étoiles commençaient à s'effacer ,
et vers l'orient le ciel blanchissait au-
dessus des toits de la cité silencieuse.
C'était l'aube.

Un des hommes que Ben-Joël avai t
envoyés àla découverte accourut presque
aussitôt.

— Qu 'est-ce? demanda Roland.
— Un homme à cheval vient de ce

côté.
— Seul?
— Tout seul.
— Tu ne l'as pas reconnu?
— Le jour est trop faible encore.

LE CAPITAINE SATAN

AHMDSCBS DE VEHTE j

SPÉCIALITÉ DE TAPISSER IE
Magasin rae dn Château 4

Assortiment complet en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

styles ancien et moderne , en
Tapit, Bandes, Fauteuils, Chaises, Cous-

sins, Tabourets, Pantoufles , etc.
Les ouvrages les plas difficiles

peuvent être exécutés sur com-
mande. 1383

Belle étamine et coton po ur rideaux.
— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,
Alberttne WIDMER.

A remettre
Pour cessation ds commerce , un ma-

gasin de machines à coidre , bien acha-
landé, avec ou sans logement (élect i icité).
Peu de reprise. S'in former du n° 1319
au bureau H asonstein & Vogler , à Neu-
châtel. 

Chiqua semaine, grand arrivage de

JAIBOHS (Pic - lie)
à 70 cens, la li?r*

Au magasin de comestibles
§EÏNET et FILi

$. rup -i»t .Sa**»»/?,**!'*»-»', $ 556

ii rtittiiT"'
A vendre encore quelques mont es 0?

et argent , co p's i t  g b lets. £ i ¦ .si q ie
tentes les mé* ilies de tirs suisses, ch> z
Alcide Hirschy. Eelus>* 15b 15CW

Bonne occasion
On offre à vend»-e : 1 machine à cou-

dre, valant 135 fr., cfdée à 65 fr. ;
1 piano en bon état , 150 fr. ; 1 guitare,
6 fr, ; tapis en cuir pour corrilor , 5 fr 50.

S'adr. J. Morgenihùer , PcWnx 8. 1508o

L'Hospice de la Côte
offre à v. ndra spacieuse et soli îe cons-
truction en b is , reçu veite en tuiles ,
dont il a été f it nsago comm* glacier**,
mais qui pt ut aussi être utilisée dt* n 'im-
port** qii f l le ;inlre manière . — S'sdivsser
Corcelles n° 2<i. 1408

Souliers pour Bals et Soirées
Articles classiques et fantaisies, luxe et ordinaire. 905

MAGASIN de CHAUSSURES G. PETREMAND
Envois à clioix. — Téléphone. — j ?rix modérée.

X T0IL1EÏE ¦ NAPPAGE ¦ TEOUSSIAUI X
Y NOUVEAUTÉS - DRAPERIE Y

Î F» RODLÏT 1 CIE 
î

X PLACE PCRRÏ X

| MISE EN VENTE DES |

TISSUS BLAJÇS
g TOILES XD ]̂ FIL g
j f  J écrues, crémées et blanchies, dans toutes lea qualités,
PJ largeurs et prix 1168 Pi

È TOILES DE COTON |
X écrues et blanches, dans toutes ks largeurs, qualités et prix IL

X NAPPAGES Sz SERVIETTES X

JL Nappes encadrées. Services de toutes grandeurs Y

T T O R C H O N S  — E S S U I E - M A . IN S  T

T' .'sr .- ïpoug -i en diverses largeurs. "jr

l|? Livgeri ') pour Hôt ils  avec inscriptions. \|$

ièÇ €̂BMC €̂B"0»€^C>€siB'̂ ,0"0°5€Bl>,CIt'4g

Schmid-Gattolliat
vient annonoer anx habitants de la ville et de la oampagne de
Neuchâtel qu'il a installé, à son logement oi-dassus, un magasin
et se recommande pour la vente des marchandises suivantes:

Toile coton, éorue et blanche. Toile fil , simple et double
largeur. Indienne et Cotonne pour fourres. Essuie-mains' et
Lingea de ouisine. Coutils pour matelas.

Etoffes pour robes, couleurs et noires. Cotonnes pour 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 garçons, confections et sur
mesure. Chemises blanohes et couleurs. Chemises, Gilets et
Caleçons système Jœger. Blouses. Spencers. Faux-cols et Cra-
vates. Mouchoirs de pocha, etc.

Couvertures en laine (Jaoqu-jrd). Tapis et Descentes de lits.
Milieux da salon Tapis de linoléum.

Couvertures de chevaux. 1282

MarcHises de premier cboii et arc prix les plus modérés
ANTHRA CITE , COKE , HOUILLE

Briq.vLettes B lt6
I, LESEGRETAIN

«8€OT3'Ji(Uiiï$§> Faubourg du Lac 19 «SfïiBal'Jililiia »̂

,JB:t â--»^^ifflifts>»î*ï§ *̂.̂  sOtf •fcT"' Jàa. *mHl'Cl «S2
iJwllïJfiEr JljttïjBEr̂ , sr^ Ĵ JL ¦dC-̂ .vjr r̂ jJTA.sg3>

jm^^^^^ÉB^^^HH A vendre 

plusieurs 

potagers de différentes
-

j 
IlIll Bii^^sBÏillÉ=Ési grandeurs , très bien conditionnés et à des piix

JÉIS BIIHIIR A HENBI BILLAUD, constructeur,

BIEN PORTANTS 01 BALADES, JEUNES ET VIEUX
si vous tenez à votre estomac

consommez pour votre déjeuner du matin le

CACAO A L'AVOINE
(i».a,rq.-u.e Ch.eval "bla3a.c)

à 1 fr. 30 la boîte cie 27 cubes
MULLER âBERiYH . iRD, fabricants àCoire

"Vente en gros :

MATTHEY, GâBUS & Cle, Genève

BONNE OCCASION
Vu qu'une partie des objets ci-après désignés sont en vante par commission :

Une calèche en tiès bon élat, garnie et car itonnéa en drap veit . . . . lr. 400
Un breack u- . p u us;'gé fcarri en cuir , couleur vert , 6 places, floche et

limonièi-e remis à r.euf » 350
Un tilbury remis à neuf » 150
Un char ù pont neuf , rendu verni » 260
Deux chars de «*h«sse neufs . verni3 et garnis, très bien fiais à fr. 3*>0 et 360
Un collier et un bai nais en très bon état , 40 et 50

S'adresser rue de Nenchâtel , n» 12, à Yverdon , chez M. Schwar. 1084

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

Agent général ponr la Soisse fraî chis? : M. II ce nielle, Neuchâtel .

Combustibles en tous genres

FRITZ £SCHFCiB, bûcheron
3, ISiielle ID-u.IE'eyro-u., 3 12455

Bois foyard et sapia en cercles et par stère. Tourbe petite et
grande. Anthracite. Briquettes rnarqu» B. HouiUs*. Coke cassé
et Coke grésillon. Se recommande.

|S|fL N -S"sez
au

os Lait siérilisé fa Alpes Bernoises
f̂j iÏ !rrxÊÈÊl 

le plas natritil et offrant P-»'faits sécurité.
. (ll^̂ ùî ^̂ ^m ,̂ Demande z le lait *'es Alpes Bernoi ses qui a iiii ses

•<k IIË !» WT% preuves. Dépôts : A Neuchâtel , SBINKT «t FILS, comes-
^s^^^Bffeee^^Rî ' tibles= , et Pharmacie JORDAN. A la campagne, dans
~e|||j|F '" '"iÇjje" tontes les pharmacies. H 5 Y

Î SOIE RIE SUISSE ta meilleure 1 j

m Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc et Q
ï couleur, de 65 centimes à 17 fr. 50 le mètr?. T
V Spéci îlilés : Nuuveil-s étoffes de sole, Foulards, Bayes et, Chinés Jjj
Q pour robes et cot sages , à partir ds 1 fr. 10 lo mètre. ffl
m En S .isse nous ven ions s ulement directement aax cou*o amateurs m
T et envoyon-j à domicile , franc o de port les étoffes choisies. T

5 SCHWEIZER <fc C°, LICERNF, Suisse. î
f i a  (Il :>3ô Lz) Exportation de Soieries. Jh

•ooooa*ooooo£»ooos€ 3'asooooa'9ooe

m m m rii1 m

Essayez nos Thés et vous i
n'en achèterez point d'autres

Importation dlreote des Indes
et de la Chine

m 

noir de Ceylan , excel-
lente qualité ga 9 K A
rantie , demi kilo '* *»U

nnK r mélangé, noi r et veit ,
I llll très benno qua Q Kii
3 liv lilé* le den*i kilo J ' ""

m 

noir , de qaalité exqaise,
Introuvable
ailleurs, le 3 K(|
demi-kilo J »V

fïll- x indien , d'un arôme dé
j ip  gieux, le deml-4 

5Q
ilIV H x

Old Ingland Genève
Dépôt chez A. Haflier , confiseur

Faubourg de l'Hôpital 9



PENSION-FAMILLE
S'informer du n° 736 au bnrean Haa-

senstein & Vogler.

ATTENTION !
Une brasserie importante de la

, Suisse française, dont les produits sont
j irréprochables et diplômés à plusieurs
j expositions, désirant donner plus d'ex-

tension à ses affaires, cherche sur diffé-
rentes places des

entrepositaires
de préférenca cafetiers. Conditions très
favorables. Adresser les offres sons
V 438 C à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

On cherche
une famille on un établissement, où une
jeune fille de 13 ans trouverait surveil-

I lance, bonne éducation et pourrait fré-
. quenter nne bonne école.
| Adresser les offres à M"*8 E. Schach,
, librairie, Schaffhouse. 1481

| A prêter 18 ou 31 ,000 fr.
j à 3 3/4 0,0, sur première hypothèque, à
j époque voulue. S'adresser poste restante,
j sous A. M. O. 69. 1299c
j Dans une bonne famille de la Suisse

allemande, on prendrait en pension

deux jeunes filles
ou deux jeunes garçons qui , en raison
des excellentes é:o'es de la localité,
pourraient apprendre la langue allemande
à fond. Piano à disposition. Prix da pen-
sion modéré, vie de famille assurée. Pour
tons renseignements s'adresser à M1110 A.
Haeny-Ltischer, à Kôlliken , près Aarau,
canton d'Argovie. 1141

Echange
Une famille de Bâle désire placer sa

fille de 14 ans en échange d'une jeune
fille du même âge, de façon à 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 IV. J. Hugi, Hardstrasse \
no 62, Bâle. Hc 727 Q j

LEÇONi
de

ZITHER ET GUITARS

M1,e MURISET
Faubourg de l'Hôp ital il 348

PENSION I
Un jeune homme, désirant apprendre ,l

le français, cherche chambre et pension j
à partir du 15 mars ou du 1« avril p-o- ;
chain. Il préférerait entrer dans nne j
famille où il aurait l'occasion de prendre :
des leçons de conversation. 1470 .

Adresser les offres à M. Glanner, !
Schillerstr. 15, Wiuzbonrg, Bavière. ;

| Gérance de forêts j
I Le soussigné informa les propriétaires ;
{ de forêts particulières qu 'il se charge de
: la gestion complète de leurs forêts ot de '
! tous les travaux qui concernent cette
I partie : élaboration de plans d'aménage-
j ment , projets de chemins, estimation en
I vue de vente ou d'achat , expertises , etc., ;

et que dans ce but , il ouvrira dès le
! im février prochain deux bureaux de

gérances, l'un ,
le jeudi, à Neuchâtel,

(HO tel communal)
l'antre, le samedi à Chigny snr Morges.

J.-J. de Luze,
(H 778 L) expert forestier. j

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un grand journal . — Quelques détails
sur le service télégraphique du grand
journal anglais le « Times » :

La page .ï est devenue d'une impor-
tance exceptionnelle depuis le 4 mai
1874. Depuis ce jour , le « Times »' ne
reçoit plus ses correspondances du con-
tinent que parle fil télégraphique. Paris,
Berlin ct Vienne ont des fils spéciaux
journaliers. Philadelphie et Calcutta en
ont à certains jours et concentrent les
nouvelles de l'Amérique et de l'Inde.
Toutes les correspondances qui sont
d'ailleurs adressées au « Times », lui sont
aujourd'hui expédiées par le télégraphe,
et l'on n 'a recours à la poste qu'à défaut
d'autre voie de communication.

Il convient de dire aussi que le « Ti-
mes » n 'a jamais reculé devant les sacri-
fices pécuniaires que nécessite un pareil
système d'informations. En 1882, un seul
télégramme, parti de Colombo et don-
nant une simple description de l'état
dans lequel se trouvait le Tonkin , a coûté
40,000 francs. La même année, le corres-
pondant spécial du « Times » à Alexan-
drie a dépensé, en chiffres ronds, 500,000
francs pour les dépêches qu'il a envoyées
d'Egypte, ce qui représente une moyenne
de 1700 francs par dépêche. Enfin lors de
la dernière révolution de la République
Argentine, le correspondant du « Times »
qui se trouvait sur les lieux, a dépensé
50,000 francs en deux jours pour tenir
l'Europe , qui l'ignorait , au courant de ce
lointain changement de gouvernement.

Les enfants au rég iment. — Il y a en
ce moment , à Soissons, un territorial ,
nommé Hincelin , qui a amené avec lui
ses deux jeunes enfants , l'un ilgé de cinq
ans ct demi , et l'autre de sept ans ct
demi.
% Appelé pour une période de treize
jours à la manutention militaire, Hince-
lin n 'a personne qui puisse soigner ses
bébés. Sa femme est morte il y a quel-
ques mois et il a encore à sa charge sa
vieille mère,, âgée de soixante-dix ans,
qui, n 'étant pas valide et se trouvant
sans ressources, ne pouvait se charger
de garder les deux enfants.

Hincelin a fait tout son possible pour
être dispensé d'exercices, mais il n'a pas
réussi et il a dû partir. Les deux enfants
seront logés et nourris à la manutention
jusqu 'au moment où leur père sera ren-
voyé dans ses foyers.

Deux rivaux. — Les amis de M. Cecil
Rhodes ont jasé après son départ de
Bruxelles. Il paraît qu'au déjeûner donné
en son honneur par le roi des Belges,
était aussi invité le major Thys, qui ac-
complit au Congo une œuvre coloniale
comparable à celle de M. Rhodes lui-
même dans l'Afri que australe. Les deux
colosses de l'Afrique se jalousent un peu.
Aucun ne voulait parler la langue de
l'autre.

On plaça donc, entre M. Rhodes et
M. Thys, un convive qui, outre le rôle
d'interprète, jouait un peu celui des
Etats-tampons dans la diplomatie. M.
Cecil Rodes espérait un peu que M. Thys
lui rendrait visite. Il lui fit donc, avec
une royale bienveillance, passer en an-
glais, par son voisin, l'avis qu 'il était
descendu à certain hôtel. « C'est un très
bon hôtel » , répondit simplement, en
français, M. Thys. Le roi Léopold fit ,
dit-on, de son mieux pour briser la glace.
Remarquant , après bien d'autres, une
certaine similitude de traits entre M. Thys
et M. Cecil Rhodes, il dit au premier :
« Avez-vous remarqué combien vous res-
semblez à M. Rhodes? — Ah! sire, ré-
pondit l'autre avec explosion, il est beau-
coup plus laid que moi. » M. Cecil Rho-
des qui ne parlait pas le français n'eut
pas le droit d'avoir compris.

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — Les journaux de Zurich
constatent que les agissements des ou-
vriers italiens, dans le 3me arrondisse-
ment surtout , donnent lieu à des plaintes
très sérieuses et créent dans la popula-
tion un état d'esprit inquiétant, Il ne se
passe guère de. semaine sans que l'on ait
ù enregistrer à la charge d'Italiens, deux
ou trois attaques ou d'autres méfaits.
L'opinion publique réclame une inter-
vention plus efficace de 1a police, si l'on
ne veut pas courir le risque d'assister à
une répétition des derniers troubles.

GENÈVE. — Un nommé Cupeliu ,
Emile, voulant se procurer une bicyclette
à peu de frais, se rendit un jour chez un
négociant de Génère auquel il tint le
langage suivant :

— Je suis coureur de ma profession
et je cherche une machine légère, extra-
roulante. Auriez-vous quelque bon mo-
dèle à me montrer?

Sans méfiance , le marchand sortit une
bicyclette qu 'il fit examiner à son futur
acquéreur. Celui-ci semblait satisfait. Il
demanda cependant la permission d'es-
sayer la machine. Le marchand , n 'y
voyant pas d'inconvénient , Cupelin se
mit à faire deux ou trois tours sur le
boulevard , puis tout à coup il prit le
large à toutes pédales , ne laissant; à sa
dupe que le droit de porter plainte con-
tre lui.

On apprit alors que le voleur avait
déjà commis deux escroqueries du même
genre. Et , après avoir purgé à Neuchâ-
tel une récente condamnation , il vient
d'être extradé aux autorités genevoises
devant lesquelles il répondra de ses trois
derniers délits.
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La Banque bonifie :

3 Va 7o sur livrets d'épargne, jusqu'au capital de fr. 1,000 —
13% » » 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 : LMM. C.-A. Bonjour , notaire, au
Landeron ; Gottfried Hug, à Saint-Biaise ; Ernest Paris, notaire,
à Colombier , et Camille Schwaar, à Boudry. 1200

LA DIRECTION.

Grandes Carrières île la Vue-des-Alpes
ŒE3He3STIEÏ3 (Ifc-Te-ULClaâtel) . j

Camille Scacchi fils, maître-carrier
se recommande à MM. les architectes, entrepreneurs et propriétaires ponr tons les
travaux concernant son métier. — Pierre de taille en tons genres, soubassements,
fenêtrage et parpain. Bancs depnis 20 cm. jusqu 'à \ ^,\0 de haut. Roc de première
qnaliié , travail soigné et prompte livraison. — Prix modérés. 1313

Avis aux propriétaires de voitures
Chez

U PA VID , Quai de la Maladière
construction , réparations et échange de voitures en tous genres. Transformation et
établissement de frein de sûreté, garanti pour la solidité et le bon fonctionnement.

Se recommande 1061 I»' Pavid.

Pensionnat de j eunes demoiselles
à Francfort sur le Main

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

les branches par professeurs distingués. Etnde spéciale des langnes, de
la peinture et de la mnsiqne. Conditions avantageuses. Excellentes
références. (H O 1379

— C'est lui, sans doute, dit Ben-Joël.
Je vais en avant. Tenez-vous prêts.

Le bohémien s'élança vers la porte de
Nesle et se tapit pour voir passer le
cavalier.

— C'est lui, en effet , murmura-t-il.
— En avant ! commanda-t-il, à voix

basse, aux hommes qui l'avaient rejoint.
Puis, d'un bond , il se jeta à la tête du

cheval de Cyrano et le saisit par les na-
seaux. La bête fit un écart noient, en
même temps que Savinien cherchait un
pistolet dans ses fontes, en s'écriant :

— Passage, coquin , ou je te brûle !
— Sus au capitaine Satan I A moi !

cria l'agresseur.
Tous les bandits se précipitèrent vers

le gentilhomme. Roland seul resta dans
l'ombre, attendant le résultat de la lutte.

— Une embuscade, ricana Cyrano. Ahl
pardieu lie comte n 'a pas perdu de temps.
Au large, canaille 1

Il fit feu sans autre avertissement. Un
homme roula sur le sol la tête fracassée.

— A toi 1 cria Ben-Joël , en portant au
cavalier un furieux coup de pointe.

Savinien esquiva le coup et, pressé de
toutes parts, se jeta hors de selle afin de
mieux se défendre.

Il avait mis l'épée à la main , et cette
épée, qu'il maniait avec une habileté et
une vigueur proverbiales, avait aussitôt
fait le vide autour de lui.

Deux ou trois balles sifflèrent à ses
oreilles.

— C'est le diable en personne! mur-
mura Ben-Joël , qui s'attendait ù le voir
tomber.

Et se jetan t sur le gentilhomme qui,
ayant affaire à tant d'ennemis, ne pou-
vait prévoir tous les coups, le bohème
lui planta son épée dans l'épaule droite.

— Touché ! s'écria-t-il.
— L'autre main est bonne ! riposta

Cyrano.
Avec la rapidité de l'éclair il fit passer

son épée dans sa main gauche, fouetta
de la lame le visage de Ben-Joël et d' un
second coup lui traversa la poitrine.

Le bohème étendit les bras et tomba
comme foudroyé.

— Le chef est mort , lança une voix
dans la foule. Sauve qui peut !

En voyant les assassins se débander,
Roland fit un pas en avant , un pistolet
dans chaque main , et ajusta Cyrano. Les
deux coups éclatèrent presque en même
temps.

Savinien attribuant cette nouvelle
attaque aux bandits eu fuite , les poursuit
l'épée aux reins jusqu 'auprès dc la porto
de Nesle.

Mais les assassins semblaient avoir des
ailes. Au bout d'une minute Cyrano se
vit seul.

— Evanouis! murmura-t-il. Un les
aura mal payés !

Il revint sur ses pas et sifila son che-
val qui, habitué à cet appel, dressa la tête
et poussa un hennissement.

— II m 'échappe ! se dit Roland , caché
à quelques pas de Cyrano.

Ce dernier n 'ayant plus personne à
combattre, s'occupa d'étancher le sang
qui coulait en abondance de sa blessure
et dont la perte l'affaiblissait graduelle-
ment.

Roland l'observait , cherchant , en cette
minute suprême, quel moyen désespéré
pouvait encore être mis en œuvre contre
sou ennemi.

Le comte n 'avait pas pris son épée,
comptant n 'en avoir pas besoin ; ses pis-
tolets étaient déchargés ; il demeurait
donc sans armes en cette circonstance où
il aurait eu besoin d' être si fort.

Taudis que Cyrano passait sous ses
vêtements son mouchoir, afin de tam-
ponner tant bien que mal sa blessure,
Roland décrivit prudemment un cercle
et vint se blottir derrière les décombres
jetés au bord de la Seine.

Là, il eut une inspiration. Il saisit un
lourd pavé, arme bien incommode, bieu
insuffisante peut-être, mais il n 'avait pas
à choisir, ct épia tous les mouvements
du blessé.

Le hasard pouvait le servir , lui fournir
l'occasion d'atteindre et de frapper
Cyrano à l'improviste , et Roland n 'était
pas homme à négl iger cette chance.

(A suivre.)

TOCS LES JOURS : 1472
grands arrivages de belles

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS ;

- 8, Sus des Epancheurs, 8 

A vendre tout de suite
pour cause de non-emploi, bonne occa-
sion :

1° la pierre de taille en roc pour deux
fenêtres, mesurant i m. 50 sur 0,90 cm.
de vide, avec couvertures 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. Joies Ruedin, Hôtel de
l t  rnnrmiTiA. flrpasiftl* , 428. . ~w.-. .. —-... , .... ....... 

A vendre une

bicyclette routière
presqae neuve. S'adresser à M. Alfred
Humbert-Droz, Ville de Paris. 1451c

MOUSQUTillEES
Emboîtage pour relier l'Armoriai, au

prix de 1 fr. 50, chez A. Zimgiebel,
relieur, rue du Seyon. Voir l'échantillon
en devanture. H1399c N

Fumier
A vendre du fnmier de vache, 1" qua-

lité, livrable dans toutes les gares du
Vignoble, à des prix défiant toute con-
currence. — S'adresser à Albert Redard,
Peseux. 1478

AVIS DIVERS
On demande à emprunter en

premier rang, sur des immeu-
bles bien situés, dans une des
prinoipales looalités du Vigno-
ble, une somme de 40,000 fr.
S'adresser au oitoyen Edouard
Redard, agent d'affaires , à Co-
lombier. 1092


