
PROPRIÉTÉ A VENDRE
On offre à vendre de gré à gré une

belle propriété d'agrément située au-
dessus de la ville, comprenant maison
de maîtres confortable, maison de jar-
dinier, dépendances pratiques, jardin,
verger, tennis, beaux ombrages Situa -
tion superbe- Accès facile.

La partie Est formant un sol à bâtir
de premiir choix pourrait être facile-
ment détachée, surface totale 5500 m2 .

Cette propriété conviendrait particu-
lièrement à une grande famille, ou pour
rétablissement d'un pensionnat ou insti-
tut de jeunes gens. — S'adresser pour
tous renseignements à Ed. Petitpierre,
notaire, Neuchâtel. 59
mu i ——» a———

AHNONCES DE VENTE

Salle de Vente
IS, ÉCLT7SE, IS

A vendre une quantité de meubles
neufs et d'occasion, tels qae : lits
complets, canapés-lits, divans, fauteuils,
armoires à une et deux portes, tables en
tous genres, chaises en tons genres,
commodes, lavabos-commodes, potagers,
glaces, ainsi qu'un joli buffet-lit.

Se recommande, 52
Samuel RENTSCH

A vendre un chien, véritable dogue du
Soudan, bien dressé et bien marqué. —
S'adresser à M. Grappe, Rocher 22. 55

Vaches
A vendre une vache valaisanne, prête

à voler, et deux grossps vaches fraîches,
chez E. Schweizer, à Montmollin.

A la même adresse, toujours un beau
choix de petits porcs. 27

Potagers à pétrole
MAGASIN J. STAUFFER

Trésor 9 42
PRIX MODÉRÉS. TÉLÉPHONE

Perruques et Barbes
à vendre ou k louer. — S'adresser chezM»« Landry, Grand'Rue 4, 2"». 13494

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

€TO TSSU. WBB TOOi VSS/ «88© !»
de poche et de bureau

CALENDRIERS
Epla.e32Q.erid.es

Magasin du Printemps
KDE DE L'HOPITAL

ARTICLESTOCCASM
Un lot de Jaquettes et Mantes lon-

gues, 10 fr.
Un lot de Jupes-robes en drap, 13 fr.
Un lot de Camisoles flanelle pour

dames et mistieurs, 2 fr.
Un lot de Couvertures piquées pour

lits, 4 fr. 50.
Un lot de Blouses chaudes et Jupons,

2 fr. 50. 12499

(A vendre
nne magnifique armoire démontable, à
deux portes. G. Widmer, peintre , Mala-
dière 16. 13510

Beurre
A vendre, à partir du 1" janvier , 30

livres de beurre, garanti pure crème, li-
vrable chaque semaine. S'adresser à Th.
Schneider, laitier, à Montalchez. 13446

Pries È tir fédéral
A vendre la montre de dame or

ainsi qae quelques médailles argent et
bronze.

Ecrire sous H 13411 N à Haasenstein &
Vogler, Ne uchâtel.

A vendre faute d'emploi, une excellente

MIIQIIM
bien conservée. S'adresser rue des Epan-
cheurs 11, 2m» étage. Même adresse, à
vendre une grande malle d'occasion
et une lampe Maspeaaion. 1341S

jjj Fin de Saison g
\ SOLDES A VIL PRIX |
(p Voulant faire place à tout prix, les soldes du stock d'hiver mentionnés ci-bas Ç)
À seront liquidés environ Â

S A MOITIÉ PRIX $
O Ifï n TnrviiAttA0 d'hiver et mi-saison , noir, IE  M n ni act double face, avec et sans capuchon, L!
? -lUl» daqUcUeS bleu, beige, vert , mode, de 13 MaHloS depnis 6 g0 à 12 50 qgr
fjk l'e fraîcheur , coupe moderne, val. 9.80 à 45, liquidées ffl
KJ à 3.90, 4 50, 5.50, 7.85 , 9.85 , 11, 12.50, 13.80, 15. Uj

{ 10 Mantes d'Astrakan "St  ̂ 20 Costumes """̂ L- »»^^ 
jjj

(J) 40 Mantes £5 ÎZ l£llét iS à 35) liqai" 2000 Coupons t£6S' 10 % ou prix de A

î A la Ville de Neuchâtel _
J

* Temple-Neuf S4 et 86 40 J
*

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_ Ttmpér. sn degrés cent. SS s Vint domin. „ -s
S —' -sg a ï-a
g Mo.- Mini- Mai ,- g| | S
-» enne mnm mnm p .  3 ^
¦2 4.1 1.5 6 3 7(3 423.6 8.-0. fort couv
3. 1.5 - 0.6 2.9 710.8, 5.6 » » »
Du 2. Fort vent d'O. pendant la nuit et tout le

jour, avec pluie intermittente mêlée de neige
le soir. Coup de tonnerre avec éclair à 2 h. 40
soir.

Du 3. Forte neige pendant la nuit et neige
en tourbillons tout le jour. Environ 9 cm. de
neige fraîche lundi matin. Soleil perce pour
un instant vers 1 heure. Très fort vent N. -O.
de 4 à 8 heures du soir.

Hauteur» da Baromètre réduites à 0
sulvan' les données de l'Observatolr »

.Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"",5)
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PQBL1CAT1QNS COMMUNALES

COMMUNE DE COLOMBIER

Recensement âe la population
A l'occation du recensent mt da la po-

pulation, il est rappelé à MM. les pro-
priétaires d'immeubles de la circons-
cription communale, qua les feuilles da
recensement, duement remplies et si-
gnées conformément aux instructions,
ainsi que les permis de séjour , devront
être tenus à disposition des agents da
recensement, dès le 3 janvier 1899, au
matin.

Colombier , le 21 décembre 1898.
13284 Conseil communal.

COMMUNE DE MOTIERS
Construction d'an nonvean collège

Mise en adj udication des travaux de menuiserie
Messieurs les entrepreneurs disposés à

soumissionner les travaux de menuiserie
du collège de Môtiers , peuvent prendre
connaissance des plans et du cahier des
charges, du 4 an 12 Janvier, tous les
jours de 8 bentes ii midi, an bureau
de M. Jean Reguin , architecte , rue du
Bassin 14. à Nenchâtel. 13545

MURE DE FOHTAIHEMELOH

Vente de deux Pompes
A INCENDIES

Samedi 14 Janvier 1899. à 1 h. Vi
après midi, la Commune de Fontaineme-
lon vendra aux enchères publiques, de-
vant le hangar des pompes, au Collège :
Denx pompes * Incendies naagées.

Paiement au comptant. 63
CONSEIL COMMUNAL.

IMMEUBLES A VENDRE

Terrainjt bâtir
A vendre À la route de la

Cote , ensemble on par lots,
5 100 m- de terrain à bâtir
admirablement situé. Vue im-
prenable. — Issues snr deux
routes. 60

S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, Terreaux », IVeuchâtel.

^BOI?T3iTE^ElTTS 
1 an 6 znoU 3 mais

Lft Feuille prise au bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80
> franco par la porteuse, en ville 8 — 4 20 2 30
> par la porteuse hors de Tille ou par la

poste dans toute la Suisse 9 — 470 2 60
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — *3 — 6 75

> p » par 2 numéros 22 — fl  60 S —
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 50 ct.

AIJTNOITCES 
1 & 3  lignes . . pour le canton 60 ct. De la Suisse la ligne 15 et.
4 à 5 i 66 D'origine étrangère 20
G à 7 > 76 Réclames 30
8 lignes et au-delà . . . la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 ûr.
Répétition 8 Avis tardif, 20 ct. la ligne, minim. I

Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et.

Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN 4 VOGLER , Temple-Neuf , î

5 1 3, RUE DD TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL <

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS:
H. WOLFRATH ê Cie, imprimeurs-éditeurs j

T É L É P H O N E  La vente au numéro a lieu: T É L É P H O N E  
j

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

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

Chez "V. RETLTTTJER I îls
Téléphone 170 — 16, RITE »P BASSIN, 16 — Téléphone 170

Piompte li-vralsorL à, domicile 10577

Matériel de photographie à vendre
pour canse de décès. Bonne occasion pour nne personne qni désirerait s'établir ou
reprendre la snite dn commerce à Saint Ursanne. S'adresser à Jean Rossi-Vo. t,
à Colombier. 13476

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

Toile ecton, écrue et blanche. Toile fil , simple et double
largeur. Indienne et Cotonne pour fonrres. Essaie-mains et
Linges de cuisine. Coutils pour matelas.

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

Eideaux. Staminés. Embrasses. Crêpes et Cretonnes ponr
meubles et rideaux. Draps pour habillements d'ouvriers.

Vêtements pour messieurs et garçons, confections et sur
mesure. Chemises blanches et couleurs. Chemises, Gilets et
Caleçons système Jseger. Blouses. Spencers. Faux-cols et Cra-
vates. Mouchoirs de poche, etc.

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

Couvertures de chevaux. 12815

Marclaiidises de premier cloix et anx prix les plus modérés

Le Cacao à l'avoine
MAEQUB CHEVAL-BLANC!

est sans contredit le meilleur et le pins sain des aliments
Prix par boites de 27 cubes : 1 fr. 30

Millier <& Bernhard, fabricants, Coire
Vente en gros : H 157 Ch

MATTHEY , GABUS i C1'. GENEVE

H 1 Q

S Entreprise de serrurerie
9 EN TOUS GENRES

| GOTTFRIED WALTHER
• Auvernier (Nenchâtel) <
9 
0 Spécialité de potagers économi- ',
• ques k flamme renversée, travail
9. prompt et soigné.
y Prix modérés et conditions avan- ]
• tagenses de paiement. 312•



LIQUIDATIF DE COMMERCE
L'administration de la faillite Lasek informe le public

que la vente des marchandises se trouvant dans le magasin,
Seyon 5Ws et Moulins 4, vient de commencer.

Rabais 50 °|0. — Vente au comptant.
Grand choix de confections. Etoffes en tous genres. — Meubles

neufs et usagés, etc., etc. 12824
OCCASION UNI Q UE POUR ÉTRENNES

Façon f^T_TérYï~rYVD f \  ï flT? Façon
de Berne VHV U VilV U 1 Jj de Strasbourg

Compote aux raves (H - Y)
eaa. cuvea-ax d.© 25 è, SOO Isg-., a.-va.2c pltxs justes prise.

Ch. M A SSA RD, à. Btlmpliz ,
le plus ancien fabricant , ci-devant à Mûhlethnrnen ; depnis 1892, à Bûmpliz , près Berne.
Voie industrielle. — Adresse télégraphique : MASSARD , BUMPLIZ. — Téléphone.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFEVRERIE
ARTHUR MATTHEY

NEUCHA TEL — rue Saint-Honoré 14 — NEUCHATEL

En vne des fêtes de fin d'année, mon magasin est bien assorti en :
BÉGULATJBCBS, 1" qnalité, modèles nouveaux et de tous prix , à sonnerie, mar-

chant quinze jours, depuis 20 fr. — Pendules, coucous, réveils.
MONTRES, grand choix, en or, argent, acier et nickel. Représentation pour Neu-

châtel , de l'Oméga, montre à ancre de précision et à prix modérés.
CHAINES, grande variété, en or 18 k*', doublé or, argent et nickel. Spécialement

recommandée, la chaîne or doublé, titre fixe.
BIJOETEBIE. Beau choix dans tons les genres en bagnes, broches, boucles

d'oreilles, épingles de cravates, médaillons, breloques, etc., or 18 k", doublé or
et argent. — ALLIANCES.

OBFÉVBEBIE ARGENT. 12155
PRIX TRES MODÉRÉS — GARANTIES

Réparations soignées de montres, pendules et bijouterie.

Articles de voyage
^

Maroquinerie

MAGASIN GUYE-BOSSELET
Rue de la Treille (ancienne poste)

Choix complet en Maroquinerie fine et ordinaire
Sacs de dames, beaucoup de nouveautés. Nécessaires de voyage, garnis et non-

garnis. Nécessaires de poche, etc.. etc. Portefeuilles. Buvards. Poches à lettres.
Porte-cartes de visites assortis avec Porte-monnaie. Porte-musique, ronleanx et autres.
Boites à gants. Boites à cravates et Boites à faux-cols. Etuis à cigares et cigarettes.
Ciseaux de voyage et divers. Couverts de voyage. Coussins de voyage. Sacs de
voyage en tous genres. Plaids anglais. Etuis ponr parapluies. Gibecières de banque
et Gibecières de dames. Courroies. Valises Malles de tons genres. Sacs d'école.
Serviettes. Serviettes d'avocats. Sacs à linge. Ceintures. Porte-monnaie, eto. Boîtes à
chapeaux. Boîtes à robes. Sacs de touristes. Piolets. Alpenstocks. Cannes .

Bonne qualité. — Spécialité. 12690

Grand assortiment de Parapluies, dernières nouveautés.

Combustibles en tous genres

FRITZ MACHER, bûcheron
3, 3=5-ULelle IDvL^eyro-u., 3 12455

Bois foyard et sapin en cercles et par stère. Tourbe petite et
grande. Anthracite. Briquettes marqua B. Houille. Coke cassé
et Cokw «résïîlon. Se recommande.

jjj SOIERIE SUISSE La meillenre ! jjj
A Damandez échantillons de nos nouveautés en noir , blanc on couleur, ft
ï depuis 65 centimes jusqu 'à 18 fr. 50 le mètre. T

_) Spécialité : Dernières nouveautés ponr robes de bal, robes de l*J
Â soirées, toilettes de promenades, blouses , etc. ft
A HT* VENTE DIRECTE AUX CONSOMMATEURS -*¦ j
ft Nous envoyons les soieries choisies à domicile, franco de port. «jj
ft SCHWEIZER & C°, LICERN F, Suisse, g
f i,  (II 3350 Lz) Exportation de Soieries. jjj

PIANOS
momommes

et autres instrumente de musique
choisis et garantis, des

meilleures f abriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalés, 9 et 11
(rua en fdca du Jardin anglais ,

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

DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :
11, rne du Parc 11,

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

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Pianos d'occasion à prix avantageas.

Seul dépositaire dans le canton" des
fabriques d* 1" ordre, telles que : Julius
Bluthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation) . Kaps , Cors & Kall-
mann, Thttrmer, etc., etc. 12

y   ̂
DEMANDEZ

^ ĵv A la lessive

Sip l'Incroyable
INCROYABLE En «¦!« partOflt.

Fabricants : H11740 X

Rheinwaïa & Briffaud , Genève

L-F. Lambelet & C"
17, faubourg de l'Hôpital, 17

NEUCHAT EL

HOUILLE ET COKE
ponr chauffage domestique
Houille, morceaux de Blanzy
Houille, morceaux de SaarbiUck.
Houille, grosse bra'sette lavée.
Anthracite belge, 1"> qnalité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile
Téléphone n° 1S9 8744

A vendre, à bon compte, un

potager usagé
avec accessoires. — S'adresser à la Halle
anx meubles. 13506

APPARTEMENTS â &0BBE
A louer, an centre de la ville, pour

St-Jean 1899, un logement de 6 pièces
avec alcôve, enisine bi?n é lairée, galetas ,
chambre à resserrer et cave.

S'adresser an Bazar central . 13466

-̂  LOTJBlT
immédiatement, aux Fahys, logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
Prix 450 fr. S'adresser Etude Meckenstock
& Rentier, faubourg de l'Hôpital 3. 11266
es—aa——-^——_—_-^-_

Boulangerie Viennoise
7, TEMJPLE-BIEUF, 7

Pain de Graham, farine Kneipp
TOUS LES JOURS

:p.iSkJC£Ts ZD:E SIEIGKEJE

Zwiebacks pour malades
11453 Se recommande,

Robert Baumann-Sorg.

Etablissement d'Horticulture
d.'U. Flan. 10945

G. AIMTOINE
Spécialité de plantes ponr amateurs

Plantes avantageuses pour ventes de charité
Arran gements spéciaux pour Hôtels , Sociétés, etc.
Les serres peuvent ôtre visitées tons

les jours sauf le dimanche après midi.

FILAGE DE LAINES
~

Fabrication à façon de drapa et
milaines. — Vente, à des prix avanta-
geux, de bons draps unis et façonnés ,
milaines, etc. 10087

Se recommande,
GYGAX-VIOGET, fabricant.

Filature de laine, à Boudry.

ATTENTION!
fcja^J^^, son honorable clien-

w| . ;-v^w ^ré son atelier rne

snres sur mesure des plus élégantes anx
rlus fortes Réparations en tous gnnres.
Travail proapt et soigné. Prix modérés.

Se recommande, 13344
Neeser-Lehmann , cordonnier-bottier.

«!_ !.» 0H£ H«to, PENDU LE HIE 1
FT^MOHP  ̂ en '0us 8*nr** e* '0ui' styles ,
ff j?Trfhhj>*|f Bronze . My tbre , Ebé r istene ,
%$r f̂c-/ Marqueterie

i V A.JOHOT
; _ HlaisonBijouterie du Grand Hôte, du Lac j
I Orfèvrerie NEUCHATEL
•f—im—T^wirjWTjTTr^̂ ""1 '" -¦¦

DEMANDEZ A LA
Con§ommation

Sablons 19 12588c

Les biscuits de Hambourg
de Charles Hobl , à Bàle

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

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

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

Rendue à domicile. 8729
8. Chappnis-Btthler, Ponts-Martel.

_A _*?fQ__. CONTRE _ A

* iâ  ̂CONSTIPATION
M. Si ̂ TUllNJc; YS. et ses conséquences
O SI ~T^ sx \ÎEXIGERl '£J/ (jue»eci-jointe
*3 il aeoanle U en4c ou/eurs»tieNOM
«° TB\ du docteur /fdu D OCTEUR FRANCK
s . >_V T-RANTK- /£ 1 lr 50 ltt '''- Bo,u' t 50 «'"""si;

^sir^L^i* 3 fr. II. Boite (I0S grains).
l̂_^Tïi# Nor iCK t l A W B  CHAQUE DOITS.
***«»*¦ Toutes Pharmacies.

ATTENTION!
Bois foyard. sapin, en gros et en

détail. Briquette» marque B pri-
meurs. 12491c

Léon RACINE, Corcelles

Pour maréchaux
A vendre , faute d'emploi , une machine

à refouler , u re  machine à percer et deux
forts étaux ; le tout en parfai t état. Chez
Ed. Friedli fils, Rt-Rlaise. 12256

PÉTROLE pour les Cirai
du pharmacien Cb. Herklng

Pharmacie de la Croix-d'Or
GENÈVE

empêche la chnte des cheveux , en favo-
rise la croissance et les rend sonpl >s et
brillants. — Succès de 6 ans. 1 tr. 50 le
flacon, franco contre remboursement. —
Dépôt général à Nenchâtel : Pharmacie
A. Bourgeois. H 3839 X

COQUELUCHE
Traitement par le Dialyse Golaz contre la coqueluche. Remède végétal,

sans danger et très efficace : 1« fl icon 3 fr. 50.
rroTT2c, :R,:E£TT:I^E:ES, CATAREHES

Traitement par le Pectoral Golaz Dialyse, extrait de plantes frà ihes, llacons
de 1 et 2 fr. — Dans toate s les pharmacies. H 10925 L

Dépôt pour Neuchâtel : PHARMACIE JORDAN
BC^BSÉfftft^Bfet». -g___ _*—b'1 a » _ _ïk <-_«_ HEP H—E g^y

m£B5Mii^^&™lml̂ mîf Jt^ t f  JL ^^-s *j rJELsxrh.»^>

MIw!-j,~"~ ¦! .y* ''TÏËja3jf|:l A vendre plusieurs potagers de différentes
' '^ ' \î . IlilIfS^^IBllIi^Mwiil grandeurs , très bien conditionnés et à des piix

M 91 ' HUlll i E?' HENRI BJLLA1JD, constructeur,

14 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

AVENTURES DE

CYRANO DE BERGERAC
PAR

LOUIS GALLET

Le jour allait poindre lorsque Rolan d
se mit au lit. En vain il appela le som-
meil : il lui fut impossible de prendre
une minute de repos ; il entendait encore
la voix stridente de Cyrano retentir à
son oreille, et le nom de son vrai père,
de Jacques Le Gornier , le tondeur de
moutons, lui apparaissait tracé en lettres
de feu sur les murailles de sa chambre.

Pendant ce temps, Cyrano dormait
« à. poings fermés », suivant l'expression
de Rinaldo. Aussi se leva-t-i l de bonne
heure ayant amplement réparé ses for-
ces. Il appela aussitôt Sulpiee, qui cou-
chait dans le cabinet de travail du poète.

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

Le secrétaire se frotta les yeux , puis
se leva en chantonnant , preuve évidente
de la mauvaise humeur causée par un
réveil aussi matinal.

— Mon fils, lui dit Cyrano, il ne s'agit
plus, pour le moment , de s'escrimer de
la plume pour tirer au clair odes, ron-
deaux et ballades ; il faut laisser l'encre
sécher dans le galimard et décrocher
quelque bonne rapière.

— Vous allez vous battre? fit le clerc.
— Non pas; mais tu vas m'accompa-

gner dans une petite expédition , et com-
me l'épée est aussi légère ù ta main que
la plume, je ne serai pas fâché que tu
puisses m 'appuyer de quelques estoca-
des, s'il en est besoin.

L'œil de Sulpiee Castillan s'illumina.
Cet écolier avait l'unie belliqueuse, et se
plaisait aux escapades. Aussi prit-il sou-
dain une mine grave : sa mauvaise hu-
meur venait de se dissiper comme par
enchantement. Il choisit dans une pano-
plie une lame fine, à large coquille, la fit
ployer contre le parquet , et , s'étant ainsi
assuré qu 'elle justifiait sa préférence, il
la passa bravement dans la gaine de sa
ceinture de buffle.

— Par Hercule ! fit Cyrano, tu as une
galante mine ainsi équipé, maître Castil-
lan , et cela convient d'autant mieux que
nous allons investir le logis d'une jolie
fllle.

— Pourquoi cet appareil guerrier,
alors ?

— Parce que la jolie fille pourrait fort
bien se trouver doublée de quelques drô-
les à dague fine et à main leste.

— Je comprends. Partons-nous à l'ins-
tant , maître ?

— Nous partirons ce soir. Le crépus-
cule, mon flls , est meilleur gardien que
le jour des secrets qu 'on lui confie. S'il
y a distribution de horions, il vaut au-
tant que tout se passe décemment dans
l'ombre, afin de ne pas ameuter les ser-
gents et de ne point trop scandaliser les
bourgeois. Va-t'en muser un peu vers le
Pont-ISieuf , taudis que je vais saluer à
son petit lever messire Jean de Lamothe,
notre cher et aimé grand prévôt , que le
diable emporte.

Cette faconde épuisée, le poète et le
clerc, allègres et dispos, commencèrent
leurs courses à travers Paris.

Jean de Lamothe daigua apprendre à
Cyrano que l'affaire de Manuel exigerait
une longue instruction et ne pourrai t
probablement pas ôtre jugée avant un
bon mois. C'étai t tout ce que le poète
désirait savoir. Il obtint , comme grâce
spéciale, de faire passer au prisonnier
un billet dans lequel il l'exhortait sim-
plement à la patience , et revint chez lui.
Castillan n 'était pas encore de retour.

Le gentilhomme déjeuna et commença
une longue lettre ù l'adresse de Jacques
Longuépée. La lettre faite, il la serra
dans un tiroir dont il retira en même

temps une bourse assez convenablement
arrondie.

Le secrétaire rentra bientôt , faisant
sonner cavalièrement sa rapière.

— Il n'est pas l'heure , dit Cyrano. Al-
lons dîner au « Cœur-Hardy » ; cela nous
fera prendre patience.

— 0 maître, vous avez toujours de
merveilleuses inspirations. J'ai tout jus -
tement oublié de déjeuner , et je me sens
un appétit à dévorer des cailloux , à l'imi-
tation de Saturne , père des dieux.

La taverne du « Cœur-Hardy » était
située dans la rue Guônégaud , non loin
de la loge de Brioché, théâtre récent de
la déplorable aventure du singe Fagotin.
Des fenêtres de la salle basse où s'éta-
blirent les deux compagnons , on aperce-
vait un coin du Pont-Neuf , et ce n'était
pas sans doute indifféremment que Cy-
rano avait choisi cette maison pour y
attendre l'heure de son entreprise. De la
place où il était assis, il pouvait , sans se
déranger, observer tout ce qui se passait
dehors, et, tout cn mangeant et causant
avec Sulpiee, il ne perdait pas de vue la
partie du Pont-Neuf accessible à ses re-
gards.

Le jour s'affaibli t peu à peu, les pas-
sants n 'apparurent bientôt plus que com-
me des ombres indécises à travers les
vitres plombées de la taverne, et il de-
vint impossible a l'observateur de pour-
suivre sou examen. Cet examen ne lui
avait sans doute pas donné le résultat

qu 'il en espérait , car il fit entendre un
sourd juron et se leva en faisant signe
à Castillan de le suivre.

Tous deux descendirent le long de la
Seine, se dirigeant vers la porte de
Nesle. Tout en marchant , Cyrano , d'une
voix discrète, donna à Castillan les ex-
plications que ce dernier n 'avait pas en-
core osé lui demander.

Bientôt la Maison du Cyclope lui ap-
parut , découpant dans la brunie nais-
sante sa noire silhouette, illuminée vers
le sommet par la verrière de la chambre
de Zilla.

— Elle est chez elle, murmura Cyrano.
Voyons un peu.

Les deux hommes, embossés dans leurs
manteaux , se postèrent à quelques pas
de la maison, à l'abri d'un orme immense
qui répandait ses rameaux au-dessus de
leur tête. On aurait pu passer près d'eux
sans les apercevoir , tant ils étaient im-
mobiles et comme confondus avee le
tronc sombre du vieil arbre.

Les passants étaient rares sur la berge
de la Seine, et les bruits de la cité com-
mençaient à s'éteindre. C'était l'heure
où les bons bourgeois rentraient chez
eux et où les batteurs cle pavé, rôdeurs
de carrefours ct autres chevaliers de la
Belle-Etoile commençaient leurs entre-
prises nocturues.

La faction de Cyrano et de Sulpiee du-
rait depuis une demi-heure , lorsque la
porte de la Maison du Cyclope s'ouvrit

LE CAPITAINE SATAN

La véritable bière .
DE LA 12776

BRASSERIE BU SAUMON
Bière île Rleiilelflei

à vendre pour emporter , en bou-
teilles et en ebopines, chfu

JEAN ZANINETTI
CAFÉ DO NOBD

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



Logement à louer
On offre à louer tont de suite , à Vieux-

Cbàtel 17, un logement comprenant : 5
chambres et dépendances avec eau sur
l'évier. Prix 725 francs.

Pour visiter, s'adresser au burean Bel-
lenot & Gicot , Beaux Arts 17. de 9 h. à
midi et de 2 h. à 5 h. du soir. 53

A louer tout de suite un logement de
2 chambres avec belle vue our le lac. et
les Alpes. S'adresser à M. Grappe, Ro-
cher 22. 5?

A LOVER
pour le 24 jnin prochain, à des personnes
tranquilles, un logement situé rne du
Seyon 21, au 2B><> étage, composé de trois
chambres, enisine, chambre haute, gùe-
tas et caveau.

S'adresser bureau de la G -ande Bras-
serie. Nenchâtel. * _ *_12

A louer, dès maintenant ou plus tard,
à la rue des Beaux-Arts, un appartement
de 6 chambres et dépendances. — Prix :
730 fr. S'adresser Etude Meckenstock &
Fautter, fanbonrg de l'Hôpital 3. 9644

St-Jean 1899.
Cité-de l'Onest n" S, rez de-chaussée,

4 chambres de maitrf s, 1 chambre de do-
mestique et dépendances. Jardin.

Bue St-Maurice n° 7, petit appar-
tement au 1« étage.

S'adresser au bnreau de G. E. Bovet,
avenue de la Gare 21. 13511

Pour le 24 juin 1899
ou plus tôt suivant convenance

à loner appartement soigné de 5
pièces, grand vestibule et jardin.
Vue du lac.

S'adr. étude G. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6. 13456

A louer, pour la Saint Jean, un bel ap-
partement de 6 pièces, à la rue des
Beaux-Arts n» 7. S'adresser à la Société
Technique. 12253

A louer pour St-Jean 1899, nn bel ap-
partement situé au 1" étage, de 3 pièces
et dépendances.

S'adresser Faubourg de l'Hôpital 19, au
d" étage. 13469

A LOVER
dès maintenant 3 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

CHAMBRES A LOUER
Jolie ebambre meublée, pour tout de

suite , Concert 4, 1er étage, à droite. 13347
A loner, menblées ou non , deux belles

chambres au 1« étage. — S'adresser Im-
primerie Rossler A Grisel, rue du
Concert 8. 47

Jolie chambre avec
PENSION SOIGNÉE

^'adresser Premier-Mars 6. 26c
A louer une j o'ie petits chambre meu-

blée. S'adr. rue des Hallps 2. an 1». 58
Deux chamores meublées k louer tout

de suite. Ec use 33, au 2™", à gauche. 66

OM DEMANDE â LOPKB

Une demoiselle cherche

chambre et pension
de préférence dans le haut de la ville.
S'auresser épicerie Villamont. 13538c

Pour cas imprévu
on demande à loner un logement de 2 à
3 chambres, tout de suite on pour le 24
janvier. Ecrire sons H 13534 N à l'agence
Haasenstein & Vogler.

On demande à louer
une maison avec écurie, avec quelques
poses de terrain. Ecrire sons 13450c k
Haasenstein & Vogler.

silencieusement. Un homme en sortit
bientôt suivi de deux ou trois autres.
Tous passèrent devant nos deux person-
nages sans les remarquer. Lorsque le
dernier arriva près de Cyrano, le gentil-
homme poussa du coude son compagnon.

— As-tu vu? demanda-t-il, dès que
l'homme fut assez lcin pour ne pouvoir
l'entendre.

— Cet homme?
— C'est lui ! c'est Ben-Joël!
— Ma foi ! je n 'ai pas vos yeux de

lynx , et je ne saurais vérifier votre re-
marque.

— Je l'ai bien reconnu , et je t'avoue
que je suis fort satisfait d'avoir attendu.
Notr e tiiche se simplifie singulièrement,
grâce au départ de ce coquin-lù. Il en-
trait dans mes plans de ne pas faire de
scandale, et nous allons procéder à nos
recherches le plus discrètement du
monde, sous les beaux yeux de cette
obère Zilla. Entrons sans plus tarder,
mon flls.

XVI

Cyrano sortit du cercle d'ombre où il
s'était tenu renfermé pour étudier le
terrain , et vint frapper à la porte de
Ben-Joël. Il avait ramené son manteau
sur son visage et rabattu son feutre de
telle sorte qu'on n'apercevait plus que
ses yeux. Sulpise avait pris les mêmes
précautions.

Au troisième heurt du marteau , la
vieille logeuse vint ouvrir. Elle portait
à la main une lampe à bec. qu'elle tenait
à la hauteur du visage des deux visi-
teurs. Son inspection terminée, et voyant
qu'elle avai t affaire à des inconnus, elle
fit mine de refermer la porte. Une main
qui se tendit vers elle, lui présentant ,
délicatement serrée entre le pouce et
l'index, une pistole toute neuve, arrêta
net ce mouvement peu hospitalier. Elle
cueillit prestement la pièce au bout des
doigts de Cyrano, et son visage s'épa-
nouit en un sourire quasi gracieux.

— Oue désirez-vous, Monseigneur?
demanda-t-elle.

— Hé! la vieille, gouailla Cyrano, il
faut donc une clef d'argent pour t'ouvrir
le bec? Je veux parler à Zilla !

— Que lui voulez-vous?
— Tu es curieuse.
— C'est que Zilla ne reçoit pas volon-

tiers des inconnus, surtout à pareille
heure et quand elle est seule.

Cyrano fit sonner sa bourse, où les
pièces d'or et d'argent se heurtèrent
joyeusement.

— Quan d les inconnus ont une bourse
bien garnie à offrir en échange du ser-
vice qu'ils réclament , Zilla, je suppose,
se préoccupe peu de l'heure qu'il est. En
un mot, chère dame, ajouta-t-il d'un ton
confidentiel , je veux acheter un philtre
d'amour.

— Si c'est pour cela. Monseigneur, fit

la mégère tout à fait rassurée, vous ne
pouviez mieux vous adresser. Entrez
céans, prenez cet escalier, et montez
tant que vous trouverez des marches
sous vos pieds.

Cyrano n'avai t pas besoin de tant de
renseignements : il connaissait déjà le
logis des bohémiens. Aussi s'engagea-
t-il sans hésitation dans le tortueux es-
calier de bois, sur les marches duquel
Castillan faillit glisser deux ou trois fois,
ce qui valut à la Maison du Cyclope un
nombre égal de malédictions.

Un mince filet de lumière passant sous
la porte de Zilla servit de guide à Cyrano
qui, dans l'ombre de l'escalier, aurait eu
de la peine à s'orienter. Il n'eut pas la
peine de frapper à la porte, qui céda
sous la première pression de sa main et
mit presque inopinément les visiteurs en
présence de la maîtresse du logis.

Zilla, vêtue d'une longue tunique de
soie blanche, ouverte à l'orientale sur la
poitrine, les bras nus, cerclés de brace-
lets d'argent, manipulait lentement le
contenu d'une capsule de grès, posée sur
un petit réchaud. Le visage de la jeune
fille, animé par l'ardeur du feu , avait un
éclat extraordinaire ; et quand ses yeux
noirs, veloutés et profonds, se levèrent
vers les nouveaux venus, Castillan se
sentit comme enveloppé d'ardents efflu-
ves et s'avoua tout bas que le soleil était
froid comme glace en comparaison de
ces deux astres là. (A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

France
Affaire Dreyfus. — Du « Siècle » :
Au cours de la semaine derrière, la

chambre criminelle de la cour de cassa-
tion a reçu des déposihVûu très intéres-
santes de deux hommes politiques. Ces
dépositions ont non seulement apporté
des éclaircissements sur des points déjà
connus ou prévus de l'affaire, tels que les
charges originelles, les prétendus aveux;
elles ont en outre amené des révélations
sur des fait:-, nouveaux , dont la connais-
sance éclairera singulièrement l'enquête
que poursuit la cour suprême.

C'est ainsi que — nous pouvons l'affir-
mer — la cour a reçu sur le colonel Du
Paty de Clam et son rôle dans l'affaire
des renseignements absolument inédits
et extrêmement intéressants. Nous ue
pouvons actuellement en dire davantage
pour ne pas gêner l'enquête en cours.
Toutefois, nous pouvons garantir que
les faits auxquels nous faisons allusion
avaient été signalés à M. Méline et au
général Billot , qui les avaient volontai-
rement et systématiquement écartés,
parce qu 'ils auraient déjoué le plan ima-
giné par le cabinet d'alors pour étouffer
la vérité et empêcher la justice.

Nous sommes en mesure, d'autre nart.
de dire que la cour suprême a été mise
sur la trace de nouvelles falsifications de
pièces diplomatiques, sur l'origine et la
nature desquelles il convient de ne rien
dire. Sans manquer à la réserve obligée
en pareille circonstance, nous pouvons
cependant indiquer que les pièces dont
il s'agit remontent à l'année dernière,
qu'elles étaient de nature à mettre sur la
trace de la vérité et qu'elles ont été alté-
rées volontairement en vue de leur don-
ner un sens contraire à celui que leurs
signataires avaient voulu réellement leur
attribuer.

C'est par une comparaison entre un
travail fait au service du chiffre aux
affaires étrangères et un travail analo-
gue fait par le service des renseigne-
ments de la guerre que l'on s'est aperçu
de la falsification volontairement com-
mise.

A la suite des dépositions qu 'elle a re-
çues dans ces derniers jours, la chambre
criminelle de la cour de cassation a rendu
une ordonnance pour décider qu'Alfred
Dreyfus serait interrogé par voie de
commission rogatoire, par un magish a1
de la Guyane.

Le garde des sceaux, auque^ l'ordon-
nance a été transmise, a informé le con-
seil des ministres qui a chargé le minis-
tre des colonies de donner suite à la
réquisition de la cour suprême.

En conséquence, le ministre a télégra-
phié au procureur général, chef du ser-
vice judiciaire à la Guyane, pour l'invi-
ter à désigner le magistrat qui recevra
la commission rogatoire et posera à Al-
fred Dreyfus les questions indiquées par
la chambre criminelle et dont le texte va
lui être également télégraphié.

D'après ce que l'on dit, ces questions
se rapporteraient principalement aux
prétendus aveux qu 'on a attribués à
Dreyfus et sur la réalité desquels la cour
suprême n 'a pu être fixée même après la
déposition du capitaine Lebrun-Renault.

— Le lieutenant-colonel Picquart con-
tinue à jouir , dans sa cellule de la prison
du Cherche-Midi, d' une excellente santé
morale et physique.

Chaque matin , il reçoit la visite soit
de Me Labori , soit de Me Joseph Hild.
Dans l'après-midi , des amis, munis de
permis de communiquer, viennent le
voir. Son beau-frère, M. Gast ; est son
visiteur le plus assidu.

Lorsqu'il est seul, le prisonnier du
Cherche-Midi occupe presque tout son
temps à lire. Actuellement, il mène de
front la lecture de ces trois ouvrages :
« l'Histoire de la Révolution française »
de Carl yle, les « Mémoires Ce Bismarck »
et « Cent Poètes du XVHIe siècle ».

C'est « l'Histoire delà Révolution fran-
çaise » de Carlyle. — qu'il lit dans le
texte anglais, édition Tauchnitz — qui
l'intéresse le plus.

Le lieutenant-colonel Picquart a reçu
à la prison du Cherche-Midi, à l'occa-
sion des fêtes de Noël , des colis postaux
que des amis inconnus lui ont adressés
de Russie, d'Angleterre, de Suisse, de
Belgique et de Hollande. A quelques-uns
de ces envois étaient jointes des épîtres
en vers.

— Le général de brigade en disponi-
bilité, Chamoin , a été désigné par M. de
Freycinet pour représenter le ministère
de Ja guerre à l'enquête faite par la
chambre criminelle de la cour de cassa-
tion sur la demande en revision Dreyfus.
Le rôle du général Chamoin n'est pas li-
mité à la question de la communication
et de l'explication du dossier secret. Il
représente le ministère de la guerre au-
près de la cour de cassation pourla tota-
lité de l'enquête.

— Le « Voltaire » a publié l'informa-
tion suivante :

« Quand il fut question pour la pre-
mière fois des rapports d'argent entre
Esterhazy et le colonel Henry, les défen-
seurs de la mémoire du faussaire objec-
tèrent sa vie simple et tranquille, la mo-
dicité de ses ressources.

Il est procédé en ce moment à la mise
en vente et liquidation du « fonds de
commerce et usines pour la vente et la
fabrication des cycles, connu sous le nom
de « Th. Medinger, à Paris, 8 et 10, rue
Brunel » (Petites Affiches, cote 67-725),
par les soins de M. Pruvost, syndic, 5,
rue de l'An cienne-Comédie.

Or, on vient de nous affirmer de source
certain e — et le renseignement sera fa-
cilement vérifié — « que le colonel Henry
est inscrit au nombre des commandi-
taires de l'usine Medinger pour une
somme relativement considérable ».

Chez M. Pruvost , le liquidateur de la
maison Th. Medinger, dit le « Temps »,
on nous déclare que cette information
ne paraît pas être exacte. La maison Me-
dinger étai t une maison anglaise fondée
avec do l'argent anglais.

Les employés de M. Pruvost , invoquant
le secret professionnel , se sont refusés à
nous donner de plus amples explications.

— Le « Gaulois » publie un communi-
qué de la Ligue de la Patrie française,
nouvellement fondée, déclarant que
toutes les personnes qui ont appuyé par
leurs signatures des manifestations en
faveur de Dreyfus ou de Picquart sont
exclues de la ligue.

— Suivant une personnalité militante
du parti bonapartiste, dont le « Matin »
publie une interview, le prince Victor se-
rait résolu à tenter prochainement un
coup de force dont la combinaison
l'occupe actuellement. Les bruits d'un
désaccord entre les princes Victor et
Louis-Napoléon seraient sans aucun fon-
dement. — Allons, tant mieux !

— Le correspondant parisien du
« Daily News » dit que, sur la demande
de la France, la police anglaise est
maintenan t aux trousses de Zola. Voilà
une nouvelle bien étonnante.

OFFRES DE SERVICES

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour tont de suite une
jeune fille pour aider à servir dans un
pli petit caf^ et aider anx travaux dn
ménage. — S'adresser à M. A.-V. Muller ,
Café Suisse, Place-d'Armes n» 2. 49

OM DEMANDE
une bonne servante sachant cuire. S'a-
dresser l'après-midi , rue de B?aux Arts 16,
au 3Œ«. 51

SMPLOIS ilYEEi

Jeune Lucernois
robuste et actif , cherche place dans un
bureau ou magasin, où il pourrait appren-
dre la langue. — Offres sois chiffres
K 1900 L à l'agence de publicité H. Keller,
Lucerne. 

Un jeune homme
parlant françii? et allemand, et au cou-
rant du travai l de bnreau , pourrait entrer
immédiatement dans un magasin de la
ville. Bonnes références indispensables.
Ecrire sous H 13't38 N à l'agença Haa-
senstein & Vogler, Neucbâtel .
n m u .¦»»m ¦ .«¦nui.iiniiiuiiLii, [ III JLI J ai

APPRENTISSAGES

On cherche
un jeune homme comme apprenti, qui
pourrait entrer toc t de snite chez le sous-
signé k des conditions favorables. Bonne
occasion d'apprendre la langne allemande.

S'adresser à M. Emile Kuffer , sellier et
tapissier, las, (Berne).1]! 13516
!¦ — ¦¦.»¦ lll «¦»»» »»¦—»»

PERDU OU TROUVÉ

T^ESn-IDXJ
samedi soir , en passant par la ruelle du
Peyrou , le Faubourg de l'Hôpital , la rue de
l'Hôpital et la Grand'Rue, un tablier , une
camisole d'enfmt , une poche de nuit et
un grelot.

Pxière de les rapporter contre récom-
pense, Maladière 8. 32c

PERDU
samedi soir , du Facb.turg de l'Hôpital en
ville, un billet de cent francs. Le rappor-
ter contre récompense à l'agence Haa-
senstein & Vogler. 36c

lia personne qui aurait

trouvé deux carnets
avec couvertures noires, est priée de les
rapporter contre récompense à la rue
J.-J. Lallemand n» 9. 2""o étage. 35

TROUVÉ
On a trouvé vendredi 30 décembre une

mont-e en argent. La réclamer au bureau
H lasenstein & Vogler en payant les frais
d'insertion. 64

AVIS DIVERS

Pension-famille
Grand confortable. Prix modérés. Evole

9 et rue de Loriette. 12995c

Grand Bazar Schinz, Michel & Cle I
Place du Fort , Neuohâtel 29

Tombola da 31 décembre 1898
Numéros gagnants

54 357 524 854 977 1462 2031
114 377 614 87t 1044 1646 2087
U5 387 657 885 1302 1701 2135
291 428 748 926 1354 1879 2402
299 429 779 927 1398 1913 2467
342 496 798 949 1422 2062 2470

IMPRIMERIE
Paul ATTINGER

20, avenue du Premier-Bars, NEUCHATEL
Factures, En- têtes de lettres, Enveloppes,

Etiquettes.
Lettres de mariage, de deuil , Cartes

d'adresse, Cartes de visite, Menus.
Affiches, Programmes, Circulaires, Pros-

pectus.
Travaux administratifs.
Journaux, Revues, Volumes, Brochures.
Impressions en couleurs. 8012

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODËRËS

Avis commercial
Un négocian t de la ' place demande

10,000 fr. pour janvier 1899, moyennant
intéitV , et part aux bénéfices. Placement
sûr. — S'adresser, pour tous renseigne-
ments , Etnde G. Etter , notaire ,
Place-d'Armes 6. 13437

On désira placer

un jeune homme
de bonne famille de la Suisse allemande,
pour quelques mois, chez un chef de
gare de la Suisse romande, où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans le
français et de se familiariser avec le ser-
vice du chemin de fer.

Adresser offres et conditions à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. - 33

BHODERIE
M"e 0. Philippin

de retour de l'Ecole d'art se recom-
mande jpour leçms et tous genres de
broderie. Seyon 19, Nenchâtel. 61

Une demoiselle partant pour la Silésie
le 8 janvier, désirerait trouver

une compagne de voyage
au moins jusqu 'à Berlin. 54

S'adresser à M"° Boretti , à St-Blaise.

Brasserie Gambrinus
Ce soir, dès 6 henres

TRIPES
Escargots - Fondue 11597

On sert pour emporter

SALON DE COIFFURE
A. "v îrsriŒF*

Avenue du lar Mars 1.
• 

Désinfection des ontils après cha-
que opération. Service excessivement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
à 10 heures du matin. 5863

DI PU
Placejiu Marché

Salles réserves pour dames et failles
Dînurs et soupers complets

à QO cent, avec un verre de vin.

Soupers anx tripes à 1 fr. 50
I TOCS LES SAMEDIS

j M) 1 * Anna Marthe fait savoir
à ses abonnés qae son

Cabinet de lecture
sera fermé jendi , pour cause
de deuil, et les prie de faire
changer les livres le jonr
avant. 67c

A proximité des collettes, pension
et diners pour demoiselles. S'informer du
n» 9986c an bureau Haasenstein & Vogler.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Alliance Jyangélique
Les réunions de prières de la pre-

mière semaine de janvier ont lieu, du 2
au 7 janvier, k 8 heures du soir, dans la
Grande salle des Conférences. Tous les
chrétiens sont cordialement invités à y
prendre part. — On chante les Chants
évangéliques. 13547

Promesses de mariages.
Georges-Louis Fanguel, employé au J.-S.,

Vaudois, domicilié à Nenchâtel , et Mar-
guerite-Madeleine Pouly, Vaudoise, domi-
ciliée à Mur.

Mariage» célébrés.
26. Jean-Charles Roth, chaudronnier, et

Marie Pflster , enisinière, les deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

31. Louis-Charles Bardet , journalier, et
Marie Gyger, ménagère, les deux domi-
ciliés k Neuchâtel.

31. Joseph-Emile Rapo, charpentier,
et Pauline-Joséphine Michel , enisinière,
les deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
29. Marcelle-Renée, à René-Auguste

Corbat, boucher, et à Marie-Lina née Gau-
chat .

29. Robert , à Ernest-Auguste Prince
manœuvre, et à Lina-Marie née Brossin.

30. Alice-Mar ïuerie, à Adolphe Scheller,
commis, et à Marguerite née Vuille.

30. Aline-Albertine, à Edouard-Albert
Benoit dit Rouiller , menuisier, et à Marie-
Louise née Uebelhardt.

30. Renée, à Albert Johann, garde com-
munal, et k Rosina née Kipfer.

30. Frieda-Olga, à Pierre Tanner , ma-
nœuvre, et à Marie née Scheibler.

31. Mathilda-Clarisse, à Henri Desarzens,
employé à la gare, et à Louise-Martine
née Monney.

31. Paul-Arthur, à Arthur-Ernest Jacot-
Descombes, ouvrier de fabrique, et à
Marie-Elise née Favre.

Décès.
31. Frieda-Olga, fille de Pierre Tanner,

manœuvre, et de Marie née Scheibler,
Bernoise, née le 30 décembre 1898.

31. Frilz , fils de Jean-Léon Kuhn, res-
taurateur, et de Elisa née "W'âlti, Argo-
vien , né le 26 janvier 1893

2 janvier. Max-Edouard , fils de Emile-
William-Fritz Lutz. chocolatier , et de
Louise-Aline née Girard , Neuchàtelois,
né le 21 décembre 1898.

2. Célestin Ducommun, éponx de Rose-
Selima née Durig, agriculteur, Neuchàte-
lois, né le 13 avril 1820.

ÉTAT-01VBL DE NEUCHATEL

Suisses à l'étranger. — Un des qua-
tre télégraphistes que AI. Ilg avait
emmenés avec lui en Abyssinie, AI.Char-
les Spitzer, est mort dans le courant de
décembre. Saisissant avec empressement
l'occasion qui lui était offerte d'aller t ra-
vailler à l'installation du téléphone et du
télégraphe dans l'empire de Alénélik , et,
parti le 1er octobre, il était arrivé au

(Voir suite en 4me page)
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la robe de 6 mitres, étoffe anglaise, double largeur
de grand usage.

Grands assortiments de tlasu* nouveaux
pour dames et messieurs.

Echantillons et gravures coloriées franco
E. JELMOLI, S.p A.

Dépôt de f.brique , Zurich. H1Z

On demande pour nne jeune
fille (18 aus) expérimentée dans les
tra vaux de ménage, place comme

volontaire
de préférence dans un petit hôtel ,
où elle aura it l'occasion de se per-
fectionner dans la langu e française
et dans la enisine. Adr. les offres
sous M. 378 S. à l'agence de pu-
bliriié Rodolphe mosse, Lau-
sanne. Ma 5359 /



CHRONIQUE LOCALE

1QOQ
Chacun comprendra que nous com-

mencions un très bref bilan de l'année
écoulée en parlant de l'affaire Dreyfus.

« Il n'y a pas d'affaire Dreyfus », avait
affirmé à la Chambre française le prési-
dent du conseil Aléline. II y on avait si
peu, en effet, qu 'elle a balayé M. Aléline
et qu'elle a rempli toute l'année. Le 14
janvier, Emile Zola jetait son «J'accuse » :
il était condamné à un an de prison, en
février, un jour avant la mise à la ré-
forme du colonel Picquart ; en avril, la
cour de cassation annulait cet arrêt et
aussitôt le gouvernement ordonnait de
nouvelles poursuites, qui aboutirent à
une nouvelle condamnation de Zola,
mais par défaut. Au mois de juillet,
AI. Picquart offre au ministre de la
guerre de prouver la fausseté des docu-
ments lus devant la Chambre ; le gouver-
nement montre son désir d'arriver à la
rérité en arrêtant Picquart. Cependant
Henry avoue son faux et Henry se sui-
cide ; Al. Cavaignac, ministre de la
guerre, s'en va ; le général de Boisdeffre
quitte l'état-major, Esterhazy disparaît ,
La revision du procès Dreyfus s'ouvre
en octobre et l'on commence à respirer.

Dans ce drame, il y a deux choses à
admirer : le courage du très petit nombre
de Français qui ont voulu tout sacrifier
pour amener la révision et la haute inté-
grité de la cour de cassation. Il y a à
s'étonner de l'attitude des autres juri-
dictions, des trois gouvernements de
1898, de l'indifférence de la France en
général. Il y a à déplorer la solidarité
dans le mal du monde officiel français
et à s'effrayer de la gangrène morale où
le culte de l'armée et le pouvoir ecclé-
siastique ont conduit le pays. Il va sans
dire que ces deux cultes sont dominés
par l'adoration du veau d'or.

Tandis ques 'accomplissaientces événe-
ments, l'insatiable avidité coloniale des
grandes puissances se donnait libre car-
rière en Chine, où l'Allemagne et à
sa suite l'Angleterre, la Russie et la
France se faisaient remettre à bail ou
adjuger des territoires qui serviront de
bases d'opération pour le partage à venir
de ce vaste empire.

Cette même convoitise poussait, sous
prétexte de libérer Cuba, les Etats-Unis
à déclarer la guerre à l'Espagne, dont la
puissance vermoulue fut brisée à Cavité
et à Santiago.

On la retrouve encore dans le dernier
acte de la guerre du Soudan , soit la
prise d'Omdurman , et dans l'incident de
Fachoda.

Au nombre des faits d'ordre interna-
tional, signalons encore le règlement de
la question Cretoise par l'envoi comme
haut commissaire du prince Georges de
Grèce, auquel le concert européen ré-
duit à quatre exécutants essaya d'adjoin-
dre M. Numa Droz avec des pouvoirs
trop équivoques pour tenter un homme
qui ne s'en laisse pas conter.

Notons également la proposition que
fit le tsar Nicolas II en vue de mettre un
terme au développement des armements.
Cc qu'il en sortira, 18!)i) nous l'appren-
dra. En attendant , plusieurs puissances
ont augmenté l'effecti f de leur armée ou
de leur marine !

La situation intérieure des divers pays
ne s'est guère modifiée.

Les conservateurs anglais ont vu leur
position se consolider, pendant que les
libéraux cessaient d'avoir un chef. Il
semble que la mort da Gladstone ait fait
surgir des dissentiments profonds que
ses amis politiques se seraient attachés à
masquer par égard pour leur vénérable
et grand ancien « leader ».

En Allemagne, Bismarck est mort et
Guillaume II a beaucoup voyagé. De
gré ou de force, le lien fédéral s'est res-
serré, non sans grincements. La ten-
dance générale était à la réaction.

L'Italie a eu les troubles de Alilan ,
suivis d'une répression à la russe et de
bien des promesses du ministère. Les
cabinets promettent sans compter : ça ne
coûte rien. Toutefois il faut noter à l'ac-
tif de AI. Pelloux , le rapprochement com-
mercial avec la France.

En Autriche et en Hongrie, gâchis
complet. La Russie se recueille ; elle tire
parti des capitaux français et pense que
l'alliance franco-russe n 'a pas été une
mauvaise opération.

Des pays secondaires, peu à dire. Au
nord , le schisme Scandinave s'accentue;
au sud-est, les peuples des Balkans s'ob-
servent; à l'autre bout de la Méditerra-
néc, l'Espagne est mûre pour la banque-
route et les révolutions militaires. Puis,
sent le peu de ses habitants qui savent

lire étudier « Don Quichotte » et en faire
leur profit !

En Suisse, le peuple a voté le rachat
des chemins de fer et l'unification du
droit. Les Chambres fédérales ont différé
de prendre une décision sur les assuran-
ces contre la maladie et contre les acci-
dents, jusqu'au jour où les moyens de
réaliser ces réformes apparaîtront claire-
ment. Enfin , la question de l'élection di-
recte du Conseil fédéral et de l'élection
proportionnelle du Conseil national a été
posée et attend une solution.

Les résolutions prises ou à prendre
sur ces objets-là — quelle qu'en soit
d'ailleurs la valeur — sont par la gran-
deur de leurs conséquences dignes du
jubilé de la Suisse régénérée. Elles attes-
tent en tout cas un puissant développe-
ment de l'idée nationale.

Au mois de mai, tentative des Italiens
travaillant en Suisse de se porter en
masse sur Alilan. Le mouvement échoue
et le Conseil fédéral livre les pauvres dia-
bles — à l'exception des meneurs, dont
la personne est toujours sacrée — à leur
pays d'origine. Il en est blâmé par l'opi-
nion et par les Chambres.

Au mois de juillet, tir fédéral à Neu-
chatel et grève à Genève. On n 'a pas ou-
blié que cette dernière nécessita une
levée de troupes.

Au mois de septembre, assassinat de
l'impératrice Elisabeth d'Autriche par
Lucheni, anarchiste en mal de réclame.
Rappelons pour mémoire qu'il s'en est
suivi une conférence internationale au
sujet des mesures à prendre contre les
anarchistes et qu'il n'est pas même sorti
une souris de cette montagne. Rappe-
lons, de même, que la Confédération a
ordonné l'expulsion d'un certain nombre
d'anarchistes en vue. A la grande sur-
prise de beaucoup, Neuchatel s'est trou-
vée être un laboratoire d'anarchisme.

Ajoutons enfin que plusieurs cantons
ont fêté le centenaire ou le cinquante-
naire de leur indépendance.

Après la grande patrie, la petite; après
la Suisse, notre canton.

Jusqu'au mois de juillet, chacun s'est
préoccupé du cinquantenaire de la Répu-
blique neuchâteloise et des moyens de le
fêter di gnement. Il en est demeuré un
souvenir profond , tout de reconnais-
sance, et deux œuvres qui resteront :
« Neuchâtel suisse » et le Alonument de
la République.

Entre temps, le Grand Conseil votait
le tracé de la Directe Neuchâtel-Berne.
Deux autres conséquences de l'année ju-
bilaire, c'est la création de la caisse can-
tonale d'assurance populaire au décès et
contre l'invalidité, ainsi que la naissance
de l'idée généreuse à laquelle on devra
le futur sanatorium neuchàtelois pour
tuberculeux.

La part de Neuchâtel même dans les
fêtes de l'année a été considérable, puis-
qu'à la célébration du Cinquantenaire se
joignit l'organisation du tir fédéral.
L'effort était bien grand , mais nos Con-
fédérés ont paru trouver que le résultat
en fut louable. Tout le monde y avait mis
du sien et la ville y a beaucoup gagné
comme aspect.

Tous ces événements sont trop frais
encore â la mémoire pour qu 'on doive
s'y appesantir. Disons seulement, en ter-
minan t, que l'annexe du Collège des Ter-
reaux s'est fortement , accrue , que les
travaux pour la construction de l'Ecole
de commerce ont commencé, qu 'au tram
électrique Neuohâtel-Saint-Blaise s'est
ajouté le tram électrique Port-Gare,
qu 'on travaille à prolonger le premier
jusqu 'à Serrieres et que les Chambres
fédérales ont accordé une concession
pour un tram Neuchâtel-Vauseyon , avec
embranchement sur Peseux et Valangin.
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Lausanne , 3 janvier.
Pendant la tempête de lundi, une par-

tie du quai de Montreux, battu par des
vagues énormes, s'est effondrée devant
l'hôtel International. Fait curieux, le
trottoir et une partie de la chaussée ont
disparu, tandis que le parapet a résisté.
Il s'est produit également des crevasses
menaçantes entre le débarcadère de la
Rouvenaz et l'hôtel du Cygne. Les pom-
piers ont été mis sur pied. Il n 'y a
pas eu d'accident de personne.

Paris , 3 janvier.
La cour de cassation entendra cette

semaine sept ou huit officiers du bureau
des renseignements au ministère de la
guerre, parmi lesquels MM. Lauth et Gri-
belin.

C'est dimanche qu 'est parti de Paris
le télégramme chargeant le président de
la cour d'appel de la Guyane de la com-
mission rogatoire pour recueillir la dépo-
sition de Dreyfus. On pense que ce ma-
gistrat se rendra vendredi à l'île du Dia-
ble pour remplir sa mission. II devra ,
aux termes de la loi , prévenir vingt-
quatre heures d'avance Dreyfus des
questions qui lui seront posées. On croit
que l'interrogatoire portera principale-
ment sur la question des aveux de Drey-
fus, le jour de sa dégradation.

— AI. Breton , socialiste, a prévenu
M. Dupuy qu 'il l'interpellerait, ù la ren-
trée des Chambres, au sujet du dossier
ultra-secret ou diplomatique de l'affaire
Dreyfus , afi n de dissiper toute équivo-
que.

— Un duel à l'épée a eu lieu cette
après-midi, ù la suite d'une polémique
de presse au sujet de l'affaire Drey fus,
entre MM. Brulat , rédacteur ù la « Vo-
lonté )> , et Cloutier, rédacteur à «l'Intran-

sigeant i>- M. Brulat a été légèrement
blessé au bras.

Brest, "à janvier.
Le vapeur italien « Edilio » a été jeté

à la côte aujourd'hui. Il est considéré
comme perdu. Un bateau de sauvetage a
réussi à sauver les 28 hommes qui com-
posaient son équipage.

Dieppe, 3 janvier.
Le Steamer « Angers » de la compagnie

Dieppe-Newhaven, a sombré vers minuit,
à l'extrémité de la jetée ouest, à la suite
d'une violente tempête. L' « Angers » a
démoli une partie de la jetée, interrom-
pant ainsi les signaux ; mais après un
certain temps, on a entendu les cris du
capitaine et de quatorze' hommes, qui
avaient dû se réfugier à l'extrémité de la
jetée, où ils sont restés cramponnés jus-
qu'à 7 h. du matin, couverts à chaque
instant par les vagues.

Cinq hommes ont été noyés. On croit
qu'ils sont restés dans la machinerie, où
il sera impossible de pénétrer aujour-
d'hui

Budapest, 3 janvier.
Des désordres sérieux se sont produits

dans la localité roumaine de Nagykom-
losd (Hongrie). Les gendarmes, qui vou-
laient câliner la foule, ont été attaqués
par elle et se sont vus obligés de faire
usage de leurs armes. Deux manifestants
ont été tués. Lu foule s'est alors préci-
pitée sur les gendarmes, et ceux-ci ont
eu grand'peine à sauver leur vie. La
foule s'est ensuite dirigée vers la maison
du juge, avec l'intention d'y mettre le
feu. Entre temps des renforts sont arri-
vés, qui ont réussi à disperser les mani-
festants.

Londres, 3 janvier.
Une dépêche de Hang-Kau au « Mor-

ning Post » en date du 2 janvier an-
nonce que les nouvelles du Yang-tse-Su-
périeur sont alarmantes. Les troubles
augmentent dans les provinces de Sze-
Tchouan, Hou-Nan et Houpe. Des trou-
pes ont été envoyées dans cette dernière
province contre les rebelles. 3 canonniè-
res et 3000 hommes de renforts ont été
envoyés au vice-roi.

Dunkerque , 3 janvier.
A la suite d'une violente tempête, le

trois-mâts allemand « Friede » a sombré
dans la rade. L'équipage a pu être sauvé.

Madrid , 3 janvier.
Le général Rios télégraphie qu 'il est

arrivé à Alanille, après avoir évacué les
îles Visayas et le nord de Afindanao.

Il annonce qu 'il a détruit quatorze
fortins et des canonnières qui llott aient,
sur les lacs de Mindanao.

— Une dépêche du général Rios an-
nonce que tous les Espagnols de Balabac
ont été massacrés, sauf les femmes, dont
le rachat sera demandé.

Lisbonne , 3 janvier.
Un communiqué officieux dément la

nouvelle d'un accord anglo-allemand-
portugais au sujet de l'Afrique. Toutes
les puissances ont renouvelé leurs assu-
rances au sujet de l'intégrité des colo-
nies portugaises.

Le Caire , 3 janvier.
Des nouvelles du Soudan annoncent

que le chef derviche Achmed-Fedil s'est
retiré vers le sud et a passé le Nil-Bleu.
Lord Kitchetier prendrait le commande-
ment d'une expédition dirigée contre le
khalifa, qui ravage actuellement les en-
virons de Dalil.
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Londres, 4 janvier.
Le steamer « Korward » allant de Car-

diff à Gênes avec un chargement de
charbon a fait naufrage sur la côte de
Cornouailles.

Le capitaine, un officier et neuf hom-
mes d'équipage se sont noyés ; les autres
ont été sauvés.

R ome, 4 janvier.
Des dépêches de Livourne, Naples,

Païenne signalent une violente tempête ;
plusieurs bateaux ont sombré, mais on
en a sauvé les équipages.

Rome , 4 janvier.
Suivant la « Fanfulla » , une entrevue

qui aurait lieu sur la frontière de
l'Erythrée a été décidée en principe entre
le gouverneur de la colonie italienne et
le ras Alakomien.

Madrid , 4 janvier.
AI. Sagasta soumettra mardi prochain

à la reine la question de confiance.

Washington , 4 janvier.
Le tiaité de paix hispano-américain

sera signé probablement auj ourd'hui ou
demain, avec un court message du pré-
sident Alac Kinley.

DERNIÈRES DÉPÊCHES Bourse de Genève, du 3 janvier 1899
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3%féd.ch.de f. 100.75
Jura-Simplon. 189.fO 3>/, fédéral 89. 101.25

Id. priv. 527 .— 3°/„ Gen.à lots. 1C9,—
Id. bons 9.50 Prior. otto.4% 484 —

N-K Suis. anc. 564. — Serbe . . 4 °/o 306. —
St-Gothard.. — .- Jura-S., S y, % 1012.—
Dnion-S. anc. — .— Franco-Suisse 478.50
Bq» Commerce — .— N.-K. Suis.4% 511.—
Union fin. gen. 740.— Lomb.ane.8% 384 25
Parts de Sétif. 245 .- Mérid.ital.8»/,, 313.—
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 550.—

Bourse de Paris, du 3 janvier 1899
(Court da elttnra)

3% Français . 101.22 Créd. lyonnais 863.—
Italien 5 % . . 55.10 Banqneottom. 555.—
Hongr. or 4% 103.20 Bq. internat'" 547.—
Rus.Orien.4% — .— Suez 8643.—
Ext. Esp. 4 °/o 46.60 Bio-Tin to. . . 825.—
Turc D. 4 % • 22.90 De Beers . . . 681.—
Portugais 3% 24.45 Chem. Autrie. 7fcv. —

Actions Gh. Lombards — .—
Bq. de France. 3795.— Gh. Saragosse 173.—
Crédit foncier 728.— Gh. Nord-Esp. 9d.—
Bq. de Paris. 961.— Chartered . . . 78. —

milieu de novembre en Abyssinie et s'é-
tait immédiatement mis au travail. La
situation qu 'il occupait répondait à tous
ses vœux et il avait écrit déjà plusieurs
lettres à sa famille, ne pouvant assez dire
aux siens combien il était satisfait et
combien l'avenir lui apparaissait sous
de riantes couleurs. Mais ces beaux rê-
ves ne devaient pas avoir de lendemain .
Le 10 décembre, M. Spitzer était atteint
d'une insolation et succombait peu après.
Sa dernière lettre , datée du 1er décem-
bre, est parvenue le &a à ses parents, à
Zurich, et presque immédiatement après
arrivait la dépêche qui leur apportait la
fatale nouvelle. AI. Spitzer était âgé de
20 ans seulement.

ZURICH. — La police de Zurich a
procédé la semaine dernière à l'arresta-
tion d'un certain nombre d'anarchistes,
parmi lesquels sont mentionnés Louis
d'Aragona, Nicolas Délia, instituteur,
Raphaël Alastroceno, déjà condamné à
deux mois et demi de prison pour avoir
chanté l'hymne anarchiste; Bussoloto,
tisserand, dont un des frères a été con-
damné à la suite des désordres de Alilan,
et Gaétan Sovoria , qui était domicilié à
Zurich depuis huit ans.

D'Aragona a été maintenu en état
d'arrestation , parce que l'on a trouvé sur
lui un écrit de Plechanow, un anarchiste
établi à Genève, et quelquas autres pu-
blications incendiaires. Ce d'Aragona a
longtemps habité Alilan, où il remplis-
sait les fonctions de secrétaire d'un cer-
cle socialiste. Comptable de son état , il
avait accepté en Suisse du travail comme
manœuvre pour se soustraire à l'interne-
ment en Italie.

LUCERNE. — Une jeune dame qui,
en compagnie de deux autres personnes,
avait fait , à l'occasion de Noël , l'ascen-
sion de la Roxalpe, a été surprise là-haut,
et y a mis au monde un fils. La mère,
qui est assez gravement soufflante et
l'enfant qui se porte à merveille, ont dû
séjourner au milieu des neiges, dans un
refuge des plus primitifs. La situation
ne laisse pas que d'inspirer des inquié-
tudes, vu que le refuge est difficilement
abordable et exposé aux avalanches.

|*BALE. — Les localités"de Nussbaum
et de Rieden sont gratifiées depuis quel-
ques années d'un dépôt de postes fédé-
rales. Un facteur est chargé de parcourir
la campagne. A la grande joie des étran-
gers de passage, on le voit pousser de-
vant lui, par les chemins vicinaux, un
petit char d'enfant dans lequel il entasse
les lethes et les journa ux, et qui lui tient
lieu de portefeuill e ct de sacoche.

CANTON DE NEUCHATEL

Jura-Neuchâtelois. — Le citoyen
Edouard Droz a été désigné pour repré-
senter l'Etat dans le conseil d'adminis-
tration du chemin de fer du Jura-Neu-
chàtelois.

— Le citoyen Aider, ingénieur à Zu-
rich, a été nommé ingénieur principal
de la transformation des gares du Locle
et de la Chaux-de-Fonds.

Sanatorium. — Le Conseil d'Etat a
voté un crédit de 1000 fr. pour l'étude
de la création d'un sanatorium neuchà-
telois.

Asile des vieillards. — Le Conseil
d'Etat a transféré l'administration de
l'Asile des vieillards, du département des
finances à celui de l'intérieur.

Neuchàtelois à l'étranger. — On an-
nonce de Denver (Colorado) la mort de
M. Auguste Courvoisier , ancien horlo-
ger-bijoutier et l'un des pionniers de
1 Ouest américain, dit le « National » .

Né à Fleurier en 1821, AI. Courvoisier
alla aux Etats-Unis en 1852. Après avoir
exercé quelques années son métier dans
plusieurs villes des Etats-Unis, il se dé-
cida à partir- pour Denver vers 1800. Il
fit un voyage étonnant.

n» t. ,!„„„ .— „ .— „4™..„ .r~it- .-, „„ J'„„.C'est dans une ancienne voiture d'am-
bulance de l'année qu 'il traversa les
plaines, étant parti de Afadison, où il
était établi en dernier lieu. Il avait trans-
formé cette voiture de façon qu 'elle pût
au besoin llotter sur l'eau, ce qui lui per-
mettait de traverser les ruisseaux pro-
fonds et les rivières, alors que les autres
voyageurs perdaient des journées à cher-
cher un gué ou à attendre la baisse des
eaux.

Dans cette voiture, traînée par quatre
mules, AI. Courvoisier avait installé tous
ses outils et instruments, ce qui lui per-
mit , dès son arrivée à Denver , de com-
mencer à réparer les montres des mi-
neurs et des autres habitants de la loca-
lité naissante.

C'est là qu 'il réalisa une grosse for-
tune en une dizaine d'années. U avait
cédé son fonds depuis 1878, et il se dis-
posait à rentrer en Suisse avec sa fa-
mille quand la mort est venue le sur-
prendre.

M. Courvoisier a succombé à une atta-
que d'apoplexie.

Môtiers. — Lc citoyen Arnold Duva-
nel, à Neuchâtel , a été nommé à titre
provisoire aux fonctions de greffier de
la justice de paix de Alôtiers, en rempla-
cement du citoyen Albert Rosselet , ap-
pelé à d' autres fonctions.

Boveresse. — Le séquestre a été pro-
noncé pour les ôtables dans lesquelles la
lièvre aphteuse a été constatée à Bove-
resse et toute la partie du territoire de
cette commune comprenant le cercle
d'inspection de Hoveresse-village, a été
mise à ban.

Chaux-de-Fonds. — La neige est tom-
bée dans la nuit de lundi à mardi et
dans la matinée en assez grande quanti-

té, ce qui a amené des perturbations
dans la circulation des chemins de fer
régionaux. Plusieurs trains du Saigne-
légier-Chaux-de-Fonds ont dû être sup-
primés. Le premier train du matin Pont-
la Sagne, qui devait arriver à 7 '/2 h.,
n'est arrivé qu'à midi '/v

— Une quinzaine de jeunes gens de
l'Union chrétienne de la Chaux-de-
Fonds, qui étaient montés lundi au
Chasserai, en compagnie de guides du
Valais, n'ont pas pu redescendre dans
la soirée. Ils ont été bloqués par les
neiges. Ils sont descendus mardi sur
Neuveville sans accident.

Locle. — Le temps affreux qu'il faisait
lundi a considérablement nui à la foire
du Locle de ce jour ; on n'y comptait que
IS pièces de gros bétail et autant de
jeunes porcs. Néanmoins il s'est fait des
transactions ; on cite deux belles génisses
•qui se sont vendues plus de mille francs.

AVIS TARDIFS

Grande Brasserie de la Métropoli
Ce soir & 8 </ 3 henres

poar 3 jours seulement
GRANDE ET BRILLANTE

REPRÉSE NTATION
donnée por la renommée

TROUPE ELMANY
Chant , mnsiqne , jonglerie , gymnastique

et comique. Programme tiès intéressant
et sans concurrence. 75

Madame Célestin Ducommun et ses
enfants, à Nench&tel , Messieurs Jean-
Louis Ducommun et Jaqnet, à Fretrenles,
Madame veuve Philippe Ducommun , k la
Sauge, Monsienr Benoit Ducommnn, à
Rochefort, les familles Robert , an Cbamp-
du-Monlin , Calame, à Bôle, Rieser-Durig,
à Fahys, ont la doulenr de faire part à
lenrs amis et connaissances de la mort de

Monsieur CELESTIN DUC OMMUN ,
qu 'il a pin à Dieu de retirer à lni, après
une courte maladie, dans sa 80™" année.

Nenchâtel, le 1« janvier 1899.
Ps. XL, 2, 4.

L'ensevelissement aura lien mercredi
4 courant, à 1 henre. 30

Domicile mortuaire : Fahys 55.

Monsienr Etienne Schluep, k St Biaise,
Monsienr Adolphe Schluep, Monsienr
Charles Schluep, à Berthoud, Monsienr et
Madame Schlnep-Mosimann. à Montillier ,
Messieurs Alfred et Edouard Schluep, Mes-
demoiselles Marie et Emma Schluep, à
St-Blaise, Monsieur G -R. Hoffmann et fa-
mille, à Bienne, ont la donleur de faire
part à lenrs parents, amis et connaissan-
ces de la mort de lenr chère éponse,
mère, belle-mère, tœnr et parente,

Madame Anna-Barbara SCHLUEP
née HOFFMANN

décédée mardi soir 3 conrant , après nne
longue et pénible maladie, à l'âge de 66
ans.

St-Blaise, le 3 janvier 1899.
L'Ecriture dit : Quiconque

croit en Lci ne sera point
confus. Rom. X, v. 2.

La Feuille d'Avis de demain indiquera
le jour et l'heure de l'enterrement.

Le présent avis tient lien de lettre de
faire-part. 74

Les familles Baillot et Nicond ont la
donleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'elles viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Sophie BAILLOT née NIC0UD,
décédée le 30 décembre 1898, à l'âge de
79 ans, chez son flls , rue de la Taulière 5,
à Marseille. 38

w

Monsienr Raymond Marthe, Madame
Marthe née de Stiirler. et Mademoiselle
Sophie Marthe, à Saint-Aubin , ont la
doulenr de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Rose MARTHE née HELM,
leur bien-aimée grand'mère, belle-mère
et cousine, qne Dieu a rappelée à Lni,
dans sa 88™ année, après nne longue
maladie.

Cormondréche, le 3 janvier 1899.
Mon âme retonrne en ton repos,

car l'Etemel t'a fait dn bien ; car
tn as retiré mon âme de la mort ,
mes yenx de plenrs et mes pieds
de chute. Ps. CXVI , v. 7 et 8.

L'ensevelissement aura lien jendi 5
janvier, à 1 henre de l'après-midi.

Le présent avis tient lien de lettre de
faire-part.

On ne reçoit pas 46

Nous prévenons ceux de nos
abonnés de la ville desservis p ar
les porteuses, que celles-ci pré-
senteront à domicile, dès jeudi 5
janvier, les quittances non reti-
rées à cette date.

Administration de la Feuille d'Avis.

LA FEUILLE D'AÏIS
est en vente :

Librairie Guyot, rue du Seyon.
Kiosque de l'Hôtel de Ville.
Bibliothèque de la gare.
Consommation des chemins de fer.
Consommation de Serrieres.
Epicerie Evard, Ecluse.
Epicerie Bourquin, rue Lallemand.
Epicerie André, Evole.
Epicerie - boulangerie M uhlematter,

Gibraltar.
Boulangerie K uster, Cassardes.
Epicerie Dessonlavy, Peseux.
Epicerie Nicole-Maron, Corcelles,
Epicerie Flotron, Cormondréche.

S centimes le nnméro.
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