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Du 1. Pluie pondant  la nu i t .  Brouillard sur
Chaumont depuis midi.

Du 2. Toutes les Al pes visibles à 9 heures
du matin.  Pluie in te rmi t ten te  dès 9 h. 45 du
matin , mêlée do gros flocons de neige à 10 h.
Soleil perce pour un moment  après 2 heures.

Niveau du lac

Du 4 janvier (7 h . du matin).  429 m. 410
Du 5 » • 429 m. 460
^_______________m____—_^«—»————_..

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE MOTIERS
Construction d'nn 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, da _ an 1- janvier, tous les
jours de . heures „ midi, au bureau
de M. Jean Réguin , architecte, rue du
Bassin 14, à Neuchâtel. 13545

MME DE FfllTMIEUI

Vente de deux Pompes
A INCENDIES

Samedi 14 Janvier 1899. à 1 h. </,
après midi , la Commune de Fontaineme-
lon vendra aux enchères publiques , de-
vant le hangar des pompes, au Collège :
Denx pompe. _ incendies nsagées.

Paiement au comptant. 63
CONSEIL COMMUNAL.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
. maisons de rapport.
'1 petites propriétés comprenant maison

et jardin.
Terrain à bâtir 350 m'J , au I _,h ys.
Terrain à bâtir 4600 ma, aux Parcs.
Bon domaine au Jora bernois.
S'adr . à Ed. Petitpierre , notaire , Ter-

reaux 3. 91

"lërrain à bâtir
A vendre environ 1000 mètres de ter-

rain situé au bord de la route cantonale,
sur le passage du tram en projet Neu-
chàtel-Peseux. Vue magnifique, eau sur
place, canal égout à proximité . A la même
adress». quelques ruches d'abeilles sys-
tème Didant . à vendre. S'adresser à A< »
Berrcex , à Pesenx. 13138

ANNONCES DE VENTE
A vendre un chien , véritable dogue du

Soudan , bien dressé et bien marqué. —
S'adresser à M. Grappe, Rocher 22. 55
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La FettUle prise au bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 GO
» franco par la porteuse , en ville 8 — 4 20 2 30
» par la porteuse hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse 9 — 470 2 6 0
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — '3 6 75

> » » par 2 numéros 22 — M SO 6 —
Abonnement aux bureaux de poste , 10 et. en sus. Changement d'adresse, 60 et.

-W-s______K____^«_____W___g___________BMM_W______W__

|| ^_._<r_>roisro__ s 
' ( 1 à 3 lignes . . pour le canton 60 et. De la Suisse la ligne 15 et,
j ) . à 5 > . 6 5  D'origine étrangère 20
i )  6 à 7  y 76 Réclames 30

( 8 lignes et au-delà . . . la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . ..  2 tt,
( Répétition 8 Avis tardif , 20 et. la ligne, minim. I
) Lettres noires, 5 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et.

\ Bureau d'Anuonces : HAASENSTEIN _ VOGLER, Temple-Neui, 3.

( j 3, RUE DD TEMPLE -NEUF, NEDCHATEL

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS :
H. WOLFRATH <fe Cie, ifliprimeors-éditeur.

T É L É P H O N E  La «ente au numéro a lieu : T É L É P H O N E  !
j ' Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. ]

Magasin Louis KVRZ
l!_p|5S _§_,,.-. '_ rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

GRAND CHOIX DE PIANOS im

Schiedmayer Iffi^^S^^^  ̂ Hiini

| Y PoôteJunker ARuh
ĝg__j_Bfr * Régulateur instantané à a igu i l le

I 5SSB les Poêles les p lus en vo gue à feu p ermanent
_ 4_pÉ_Si3p|s* dans exécuti on irréprnc liab le . ^

fL^'
;
^:'.V'''>M^il Ventilation cxcol' cn 'e . Chaleur  <îu plancher . Con-

f^v^^^^-^é^J 

Hidërable puissance 
calorifique 

en 

employant 

très p-u
I^rSB_—S—i_I 

tie combustible. Ouver ture  et fei m. turc autonome do (•
', '• HH —__si—El ia c0,l "sac 'le Urttge direct. Grilles facilement k v

J

'ïJ'ftJt!—SSîàsÊâ remplacer. \ ¦

^_—™^_S— 19 
Grand choix dans tous 

les 
formats et 

dans 
tous '

Vf î __ ï ' SS. lea déc.irs . Toujours de nouveaux et graduai modèies. '
^

J|__z^S=jÉjf plu s do 80,000 poêles Junker & Ruh en usage. ;- ..

^*—_^fl! _1̂ ? — l'rix-courants et certificats gratis et frauco . ;¦

¦'" l_i____Sï̂ __^;.-; '̂'''hei1 & Ruh , Fméne ie fer, 
^

s ': ^_^^ »̂^^»-f|flift fcar l.ruls . (Bade) .  !- .
T.. Fondé ru ISIiO. ca. TCO ouir i r r j .

Mettre l'aiguille sur le degré voulu de force *fSgs58SBgfe§îS
de feu indiqué sur l'échelle en métal. fllIîÉ iSpîiil^

Dépôt de la fabrique : HP^f ffi_i_ï
A. H»_I.H.BÏtKA-X, ftencliàt.l ^^l l^^faubourg de l'Hôp ital 1. 9191 5f?5?rT'P_tRS___ a

ANTHRACITE , COKE , HOUILLE
_3riq.-u.ette__ _E3 1084o

I, LESEGRETAIN
«8_l_0____E___rfr Faubourg du Lac 19 _ _i3B ._ i [iL_ 3_»

Combustibles
^ ep tous genres

FRITZ -SCHlÔilEB, bûcheron
3, __-u.elle I_ -iji-_=e37 _o,u., 3 12455

Bois fuyard et sapin en cercle» et par stère. Tourbe petite et
grande. Anthracite. _Crïq_ett ._ j uarij u» B. Houille. Coke cassé
et Coke erésîllon. Se recommande.

j€_^-€3-€_5-C_̂ 0-€_>0€»€3--€3»€3-€3-€3H<
r Grand magasin d'horlogerie ?

5 HERMANN PFAFF & C" $
m place Purry 7 - NEUCHATEL - place Purry 7 A
JL. Grand choix de régulateurs dam tous les genres , à poids on à î.
F] ressorts . |"1
"f Régulateurs à sonneiie simple , depuis so fr. Hr
yf Régulateurs à quarts , sonnerie cathédrale. ^J
4| Régulateurs â poser , sonnerie grand eflet , pour calle à manger , àf \
Ul vestibule , etc , dans tous les styles. 8LJ

Catalogues et p hotographies â disposition. j
Coucous à poids depnis 15 fr. P|

HT Grand choix de petites pendnles à poser ou à suspendre pour cham- Mr
¦k bras de jeunes filles. j|k
|M| Réveils depuis 5 fr. — Réveils à musi que , lnminenx , à carillons , à lâj

répétition. T¦ Pendules rondes pour cuisines et bureaux. 11831 > r ;

|i Sur commande, pendule dite Neuchâteloise m

\ / ^P \  ELIXIR STOMACHI QUE (

;p||DE MARIAZEL L. j
^^^WS^'l Excellent remède contre toutes 

les maladi es de 1
__ 1̂ P^_ l'estomac ; «

_^^_SŜ ^K °*- s:,ns *̂ ? al conlro le nianque .appétit , faiblesse d'csioinai:, i
____SSSpai mauvaise; haleine, flatitosités , renvois aigres, eolicpics , catavrlie J

S— u lt in ar X e stomacal, pituite , formation do la pierre ut de la uravellt'.
6\f àt<X(Jt ?~J' abondance do glaires, jaunisse, dégoût et vomissements , mal

' d e  tête (s'il provient de l'estomac), crampes d' estomac , con-
sti pation , indi gestion et excès do boissons, vers , afiection s

de la rate ot du foie , hémonlioïdes (voine liémorrhoïdale).
Prix du flacon avec modo d'emploi ; l'r. 1, tlaeon double Ï-. Ï.SO.
DépOt central: pharm. «J. lis-aily ft Vienne.
Dépôt central pour la Suisse: pharm. l"«ul 11:îrtiuaun, Slcckboru. |

_ _ - 3k'n___ '6 ¦ NEUCHâTEL, A. Bourgeois , pharmacien ; A. Dardel, pharmacien.
¦•»»"¦»Jf %J 1*8 ¦ CHAUX-DE FONDS, dans tontes les pharmacies. H 6226 Z

3

—7 1 Eugène FÉVRIER
|| Seyon 7 — mécanicierL-électricien — ffioi_iits 12

Installations électriques en tous genres : Sonneries, téléphones, etc.
il Fournitures d'appareils électriques. Lustres. Supports
> CATALOGUES A DISPOSITION

I CoBstruclions m.caniques. - Réparations fle machines et d'outils
^*̂ P  ̂ PEIZ M0DÉEÉ3. TEAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ 2993

Usine de laJSure, à Moudon
-<ame_ sapin rainées et rabotées depnis 1 fr. 05 le mètre carré.
Planchers brats crétés. Tras rainés et moulures sur commandes. Planches

et feuilles sapin depuis 10mm à 41mm d'épaisseur et de toutes qualités.
Lattes diverses et litteanx à plafonds. H-L

^ _^%._&%_ — Prix avantageux — g_ $̂>^& „&

Nouvel arrivage de beaux gros

LIÈVRES FRAIS
à 70 c. la livre

GIGOTS ET SELLES DE CHEVREUIL
_3pa.-_.les d-e cii.e-v_e-a.il

Faisans. — Canards sauvages. — Bécasses
Perdreaux.

Grosses grives litornes

SAUMON DU RHIN
à I fr. 50 la livre , au détail

Truites. Palées.
Brochets. Perches. Merlans. Aiglef im.

Cabillauds. Soles.

IPoutlet® de Bresse
Canards . Dindes. Oies. Pigeons.

Pintades. 93
Jeunes poules à bouillir.

HUITRES CAVIAR
Saumon famé.

POITRINES ET CUISSES D'OIES FUMéES

Gotha. — TrùHelleberwur&t
3-_!or-a.e salée

LANGUES DE BŒUF SALÉES

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

S, Bue des Epancheurs, 8

Fers à repasser
CHARBON DE REP-SSIGE

:M:a§ra,s___ J. Sta-u-ffer
43 Trésor 9
Prix modérés — Téléphone
A vendre faute d'emploi , une excellente

1__ 1©_I1_
bien conservée. S'adresser me des Epan-
cheurs 11, ."s étage. 13418

JAMES A T T I N G E R
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

AUmWBAB
de poche et de bureau

CALENDRIERS
Epliéméiides

Horlogerie, pendulerie
Beau choix de

JÈfe RÉGULATEURS
WV$¥ Réveils, etc.
liij f __t oiv_rïr _E __i

!:j [;"; ! en tous genres
il b j Atelier spécial

mlF& i ponr les réparations soi-
S_?H8 _ èn^es ^e m<>ntres simples et
!-&kSaË*> compliquées. — Régulateurs.
Kgliplil Pendules neuchâteloises. —
"7 '3%C~? Boites à musique. — Bijou-

& terie, etc. 12471
Posage de glaces, verres de lunettes

Se recommande , M. StaM.
Magasin faub. du Lac 2.

ATTENTION !
Bois foyard, sapin, en gros et en

détail. Briqnettes marque B pri-
meurs. 12491c

Léon RACINE, Corcelles
Traîneau

de luxe, 4 places, un ou deux chevaux s
volonté, avec fourrures riches, à vendre
280 fr. — S'adresser à M. Dacommun ,
Gorgier. 62

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

A YEKDEE
1 roue en fer. 1 tour pour nikeler , 1 outil
à perler et différents outils pour horlogers.

S'adresser rue Coalon 8, rez-de-chaus-
sée. 12681

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

Ipr  QO ,e utire'¦ *¦ «_i^^ verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
s_*___I_V_E_T A. -PII_S

8, rue .es Epancheurs , 8 473



LE CAPITAINE SATAN

« Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

AVENTURES DE

CYRANO DE BERGERAC
PAR

IiOTJIS GAI.LET

Zilla no parut ni surprise ni effrayée de
voir son logis ainsi envahi. Elle retira
du réchaud la capsule dans laquelle
bouillait un liquide noirâtre, rejeta en
arrière ses cheveux un peu en désordre
et s'avança silencieusement à la rencon-
tre des étrangers. Cyrano referma soi-
gneusement la porte. et , se débarrassant
de son manteau et de son feutre , il s'in-
clina devant Zilla, non sans une certaine
nuance d'ironie.

— Monsieur de Bergerac ! s'écria la
gLtana , dont une subite pâleur envahit
les traits.

— Ma visite vous surprend , ma belle ?
demanda le gentilhomme. Vous deviez
cependant vous attendre à me voir.

— Pourquoi? interrogea nettement
Zilla , dont le regard inflexible croisa le
regard narquois de Cyrano.

— Parce que... mais souffrez , inter-
rompit le gentilhomme, que je prenne
mes précautions pour que nous ne soyons
pas dérangés. Castillan , mon ami, ferme
la porte et mets la clef dans ta poche, je
te prie.

Le jeune clerc obéit et demeura debout
au fond de la pièce, attendant les ordres
de Cyrano.

— Que voulez-vous de moi? demanda
Zilla , dont le sourcil commençait à se
froncer superbement à la vue de ces pré-
liminaires.

— Uien de bien difficile, fit Savinien ;
si je prends la liberté de condamner
cette porte , c'est que je me suis aperçu
tout à l'heure que l'on entrait chez vous
sans avoir besoin d'être annoncé, et que
j 'ai horreur des importuns. Je vais main-
tenant , ma reine, vous dire pourquoi je
suis venu.

Zilla ne répondit que par uu geste de
la main.

— Je n 'ai pas besoin de vous expli-
quer, commença Cyrano, qu 'il s'agit de
Manuel.

Un frémissement parcourut toute la
chair de la gitane, à ce nom qui lui rap-
pelait tant de souvenirs ; mais son front
resta impassible.

— Manuel est en prison , accentua le

poète, et c'est vous qui l'y avez conduit ,
vous et votre frère, en refusant de dire
la vérité. Or, quand la vérité se dérobe
il faut aller la chercher en son gîte et
m'y voilà.

— Je ne vous comprends pas, Mon-
sieur, interjeta Zilla d'un ton glacial.

— C'est pourtan t bien simple. Beu-
Joël a soutenu que Manuel n 'était pas le
frère du comte, après m'avoir affirmé à
moi qu 'il l'était; Ben-Joël a nié l'exis-
¦ tenec de la preuve de ce fait , après m 'a-
voir donné l'assurance qu 'il avait entre
les mains cette preuve. Que voulez-vous
que je croie, sinon que votre frère s'est
mis au service des passions d'un autre
et sacrifie Manuel i\ je ne sais quel misé-
rable intérêt?

— Ce n 'est pas à moi qu 'il faut faire
ces reproches, Monsieur, c'est à mon
frère.

— Votre frère est un incroyable drôle
auquel je ne veux rien demander. Je sais
d'ailleurs une chose qui parlera plus clai-
rement que lui.

— Et cette chose, c'est... ?
— Le livre du vieux Joël, votre père.

Ce livre existe, il est ici , je veux vous
l'acheter.

Zilla eut un sourire méprisant.
— Uu marché? fit-elle. De la part lu

capitaine Satan , de Cyrano l'Invincible,
une menace m'eût semblé plus noble.

— Ne jouons pas avec les mots, ma

belle. Vous avouez que ce livre est en
votre possession?

— Je n 'avoue rien.
— Vous nous permettrez donc de le

chercher, en ce cas !
— Le chercher?
— Sans doute.
— Voilà un procédé généreux et tout

à fait digne d'un gentilhomme!
— N'est pas généreux qui veut , ma

chère. Quand vous avez perdu Manuel ,
par un odieux mensonge, vous êtes-vous
préoccupée d'une pauvre question de dé-
licatesse?

— Sortez , Monsieur , s'écria Zilla, le
sein haletant de colère, la respiration sif-
flante, sortez , ou je ne réponds plus de
moi.

En même temps, elle s'arma d' un poi-
gnard à lame courte et étroite , et , bon-
dissant vers Cyrano :

— Une simple égratignure faite par
cette lame, ce serait la mort , dit-elle ; car
cette arme est trempée dans un poison
subtil et foudroyant. Avec elle je ne
crains pas vos épées; sortez donc, pour
la dernière fois, je vous l'ordonne.

Cyrano sourit , et, par un geste plus
prompt (pie la pensée, il emprisonna le
poignet de Zilla dans sa main droite,
taudis que de l'autre il lui enlevait lé-
gèrement l'arme empoisonnée et la fai-
sait passer à Castillan.

— Voyez , ma chère, lit-il ensuite ,

combien votre colère est puérile. Allons,
asseyez-vous là , tranquillement , et lais-
sez-nous faire. Si vous résistiez, je serais
contraint de vous lier, ce dont je serais
fort marri , je vous l'assure, et si vous
essayiez de crier, j 'aurais la douleur de
vous imposer un bâillon, chose fort gê-
nante pour les dames.

Zilla , vaincue , était tombée sur un
siège.

— Cherchez doue , murmura-t-elle
d'une voix mourante.

Sans trop perdre de vue Zilla , qui , la
tête dans ses mains, s'était accoudée sur
une table chargée de livres , de fioles et
de menus objets , et semblait décidée à
ne rien voir de ce qui se passait autour
d'elle, Cyrano et Sulpice se mirent en
devoir de bouleverser les meubles et de
fouiller jusqu 'aux plus secrets recoins
des tiroirs. Bientôt cette besogne ab-
sorba toute leur attention. Cyrano croyait
à chaque instant toucher au but de ses
efforts, et chaque fois que son espérance
était déçue, un juron formidable s'échap-
pait de ses lèvres. Zilla ne semblait nul-
lement émue des éclats de colère du
gentilhomme. Mais , tandis qu 'il s'ani-
mait à la recherche du livre introuvable ,
la main droite de Zilla s'était doucement
détachée de sou front pour s'allonger sur
la table , où elle avait saisi une mince
bande de pap ier. Elle la glissa devant
elle, s'empara avec les mêmes précau-

Bois de foyard
Cotnbnslible de premier choix , rendu

à domicile. Prix avantageux 13536

CHAR LES ESTRABAU D
Corrnondrèche

TOCS _ .__ JO.RS :
grands arrivages de belles

PAS&S8
BON MARCHÉ 12553

Au Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Eue des Epancheurs, 8
1«——« -¦» ¦iiim— mil—_¦¦ ¦ imiimi ——j>s>

APPARTEMENTS à _Q_M

A loner pour Sl-Jian , logement da 3
chambre- , rne J. -J. Lallemand 9. S'adres-
ser an 3me. 57

On offre à louer pour le 24 mars ou
plus tôt. Sablons n° 3, au 1e> étage, un
appartement de 4 chambres habitabl es ,
avec cuisine , chambre haute, bûcher ,
cave et portion de jardin Buanderie et
chambre de bains dans la maison. Eau
et gaz dans la cuisine. S'adresser au
bureau Alfred Bour quin , faubourg de
I Hôpital 6. 88

Â LOUER
tont de snite nn joli appartement com-
plètement remis à neuf , de 3 chambres
et déppniances , avec buanderie et sé-
choir . S'informer dn n» 85 à Haasenstein
& Vogler.

A loner ponr St-Jean , deux petits loge-
ments ponr fiersonnes ne voulant pas
sons-loner. Maison d'ordre, belle sitaaiij n.
S'informer dn n° 65c au bateau Haasen-
stein & Vogler.

-A- louer
tont de suite , avenue du Premier Mars ,
un 3m8 étage de 4 pièces, cnisine et dé-
pendances. S'adresser mène rne 8, 1«
étage , de 10 h. à 2 h . 7tfc

A loner. aa centre de la ville, ponr
St-Jj an 1899, nn logement de G pièces
avec alcôve, cnisine bi -n é lairée, galetas ,
chambre à resserrer et cave.

S'adresser an Bazar central. 13466
A loner tout de suita nn logement de

2 chambres avec belle vne c nr le lac et
Us Al pes. S'adresser à M. Grappe , Ro-
cher 22. 56

A loner , ponr la Saint Jeun , un bel ap-
partement de 6 pièces, à la rne des
Beaux-Arts n" 7. S'adresîer à la Société
Technique. 12253

A louer ponr Saint-Jean 1899 :
Bue da M fil»» 1

au rez de chausser- , 1 local pour ateli >r
nn bureau; au 3m° étag-- , un logement de
5 chambres et dépendances.

Rne Purry _
an 2m6 étage , nu logement de 5 chambres
et dépendances.

Faubourg dn Lan 13
un logem _ t de 7 ehamb es et dépen-
dances. S'adresser à l'élude Wavre, Pa-
la ;s Rongemont. 13274

A loner, pour la Saint-Jean 1899 on
plus tôt si on le désire , dans nne superbe
situation , denx apparie ra -nts neufs com-
posés de C chambres chacun , cuisine et
dépendances, chambre de bains véranda ,
M' md-> balcons, chauffage entrai , gaz ,
lumière électrique, jardin. S'adresser à
M. Adrien Borel , Beaux-Arts 21. 12002

_,0CÀT_ ._-. 9ï?ERSE£

A louer un grand magasin.
Ecluse n° 4. 13301 c

Pour coiffeur
Un propri étaire serait disposé à faciliter

l'établissement d' nn atelier de coiffeur au
rez de-chaussée d' un immeuble an quar-
tier de l'Est. 13464

S'adresser, ponr renseignements étnde
G. Etter, notaire, Pla^e-d' Armes 6.

Magasin
à louer pour le 2i juin 1899, situé an
centre <io la ville . S'adresser chez B .illot
& O», Treille 11. 13251
«—————————»————————«—————_¦_______n

M DEMANDE à _,0ïï__fi

Une demoiselle cherche

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

On cherche nn appartement
de 4 chambres ponr le 1er avril pro-
chain, de préférence du rôté Est.

E irire sons Hc84N à Haasenstein &
Vogler.

On cherche
ponr un j eune homme de bonne famille
qui vent fréquenter , au printemps pro-
chain , les écoles de la ville , logis avec
pension dans une famille distinguée ou
dans nne pension de jennes gens. Prière
d'adresser les offres avec références sons
H13295 N à Haasenstein & Vogler, Nen-
chàtel.

OFFRES DE SERVICES
Une très bonne cuisinière cherche des

remplacements on un ménage à faire. —
S'adresser rue de l'Hôpital 9 au 3<>. 87c

Une jeune demoiselle
allemande, d'Augsbnrg, recommandable
soas tous rapports et possédant de très
bons certificats, désire se placer dans une
famille distinguée, comme bonne auprès
des enfants ou comme femme de cham-
bre.

Pour renseignements , s'adresser anx
dames de l'Institut des Ang laises on à
Mm» Radel, F 286, 2°»> étage, à Aagsbnrg
(Bavière). 73

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande ponr un petit ménage

une bonne servante
sachant bien cuire. Bon gage si la per-
sonne convient . S'adresser Concert 4, 2=o
étage, à gauche. 71

est d'une grande valeur pour le tien-être populaire , atte_.ii p'il coD. iitne pour tout consommâtes ie cal, no snccÉttan é sain et excellent fla catt cnlopial , tifts Misihle a la santfi

_s _l ' I . u| SVIA 8 f1 Çl _ _ 1 P fi.__ * ¦ !_ _ l__f- __ 3  ïMS SlfBSffi l «trllUIBS QO § lIliLI
Mme Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
G_é- l_on radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu 'à
présent tons les remèdes imaginés n'ont
pn prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
chez M. Feyler, pharmacien , place St-
Laurent, Lausanne, s te. la boîte d» 120
pilnlea (H 24 L)

Etablissement d'horticulture
_>TJ PLAN

G. ANTOINE
Les pins grande, et les pins belle.

cultures de plante. _ feuillage.
Palmieis, Ficus, Dracœnas , Bégonias,

Fougères de tontes séries et de tous prix,
disponibles en quantité.

Expédition au dehors
TÉLÉPHONE 10946 TÉLËPHONE

E. JEA_T_I0_r0D
marchand de cuir

RUE DU T.B-VtPLE-N-QTT:!.
vis-à-vis des tareaui de la FEUILLE D'AVIS

Courroies de transmission
avec accessoires, tel qu 'agrafes, lanières
et graisse d'aihérenee.

CDÎR ET PEAUSSERIE
pour cordonniers, selliers, tapissiers et
relieurs , ainsi qae les outils, les fourni-
tures et la clouterie.

Graisse, cirage fin i\ apprêt
ponr chaussures et articles de voyage ;
laoets incassables et de tous genres et
qualités. — Pris modérés. 13229

MIES li
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

_ i «r. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DI COMESTIBLES

©_E___NI_T £_ WmJLM
8, S.o dn Spanoheoii, B 477

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison -

ORFÈVRERIE JBÂNJAQUET _ Cie.
Beau choir d;ins tous les genres Fondée en 1833.

_4_. JOBÏN
Successeur

maison «lu Grand Hôtel «lu I_ac*
N E U C H A T E L

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

GRAND ET B E A U  CHOIX
pour la vente et 1. location. 1

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti dn canton

Rue Pourtalès n08 9 et 11, 1er étage.

Prix modérés. - Facilités de paiement.
Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

nouveau vrai Milarais.
Au magasin de Coraestiin-'S

©EÏMIET «fc JFÏSL®
St, .iif Ai * Blancheur *, t 474

Magasin i Pràt _ps
RUE DE L 'HOPITAl

Les coupons de robes —.- ra -
bais pour _a.dea._x de flu d'an-
née sont en vente. 126.8

Coupons soieries et v« tours
ponr ouvrages et blon.e*

LOUIS KURZ
I. Sua Sai_»-8le_fl_ S. 5, __,_C_L-_ï__

MA.U„ alIN
DK

PIANOS. HARM ON IUMS
et autres instruments de musique en bois , cuivre , etc.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. Bsohitoln (senl représentant ponr le
canton) , Rônisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik » , Snter, Rordorf , Hûni , etc.,

Prix-conrant gratis et franco.

ECH.NOK — LOCATION — GARANTIS
Piano. _ '»«<*—«S*» — .

Superbe collection d© Violons
et VlolonoellM SEOlsna.

Oo.—.a jbua_ __o_—«jues.
f OURNITURES — REPARATJONS

PRIX MODÉRÉS 11270
FACILITAS D. PAJUIMENT

ETRE1ESJRTISTIQ0ES
Collection de

vingt reproductions en pnotolypi e
DHS

Princi paux tableaux du Musée
DE NEUCHA TEL

En vente au prix de 6 IV. 50, on 8 fr.
avec joli e .boitage . au bnrean de la
Feui 'le d'Avis et à la librairie A.-G. Ber-
thoud , me du Seyon.

Voulez-vous un bon dessert de table?
Prenez les 51

BRÏCELE TS
de la boulangerie BACH, Ecluse n» ».

Q"___________——____¦____¦_'n

LITS COMPLETS
Literie confectionnée f

Lavabos
Commodes

Tables
Chaises '

Glaces
Crins

f Plumes
! Edredons '

E. SchoiMerger
|:. CORCBLI.ES

Téléphone 11515 Téléphone j
)_____-__________-_->------_____ ?

A Ï_#U__ I_
tont da suite , rne du Concert 2, à l'angle
de la ru9 de l'Hôpital , un logement rn-
nois à neof , de 5 pièces et dépendances.
S'adresser fau .onrg du Château 11, ou
an magasin dn Printemps. 428

A louer ponr Saint-Jean ,

plusieurs appartements neufs
de 4 et 5 pièces au Rocher. Vue magni-
fique. Eau , gaz et buanderie . Balcons
poar chaqae appartement. S'adresser rae
Ciulon 6, 1" étage. 13289

A louer dès maintenant , Parcs n» 41, un
beau logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. à M. Fallet , rne de
l'I idustrie 24. 13298

A loner , au centre de la ville, un beau
logement de 3 chambres dont une avec
balcon.

S'adresser au magasin du Printemps ou
Faobourg da Château 11. 13332

A loner ponr St-Jaan 1899 un apparte-
ment de six pièces et dépendances.

S'adresser Faabonrg dn Ghàleau 9, rez -
de-3hanssée. 13333

Ponr le _ . mars on le 2. Jnin
1890, à loner bel appartement de 5 piè-
ces avec balcon à nn2 rae étage. Belle vue.

S'adresser élu le G. Etter , notaire,
Place-d'Armes 6. 13465

Appartements na_ f_ de 8 et 7
pièces dont deax avec jardin ,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, architecte-oona-
tracteor. 7214

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, pour tout de

suit» , Concert 4, 1°* étage, à droite. 13347
J. -J. Lallemand 5, 2">o étage,

petite chambre meublée
ponr personne tranquille. 79c

A louer toat de soiU une joli e cham-
bre meublée se chauffant.

Faubourg dn Lac 21, au 3m». 82c
CH .HBRK _. LOCCR

à nn mo_ ienr rangé , rne de l'hôpital 5,
2me étage. 83c

Une petit» chambre meublée , indépen-
dante, est à louer tout de suite, chi z
M. Meyrat , Beanx-Arts 3, imo étage. —
Prix 10 fr. 95c

A louer nne belle chambre men-
blée, chanffable . p >nr un monsieur tran-
quille. Parcs 6 DIS an lir à droite. 99c

Jolie petite chambre meublée à louer.
Coq d'Iide 24, 3"° étage . 101

A loner, meublées ou non , deux belles
chambres an i** étage. — S'adresser Im-
primerie Rosster & Grlsel, rue dn
Concert 8 47

Jolie chambra :>vec
PENSION XOIGNÉE

S'adresser Premier-Mars 6. 26c
A louer une grande chambre msublée

bien située, an csntre de la ville.
S'informer du n» 13540, au bnreau

Haasenstein & Voaler.

Jolie chambre
confortablement meublé *, ponr un on
denx messieurs, avec pension. Ratean 1.
aa 21"9 étage, à gauche. 13548

Joli a chambre meublés à un monsieur
rangé. S'informer du n° 13454 à Haasen-
stein & Vogler.

Chambres menblées vis-è-vis da
Jardin Anglais, rue Coulon 2, au rez-de-
chaussée. 12643

Belle chambre meublée, indépendante ,
se chauffant , pour une ou deux person-
nes tranquilles. S'adresser Epancheurs 11,
2_o étage. 90

_B______________H______________|
On demande ponr nne je une'

t fille (18 ans) expérimentée dans les f
travaux de ménage, place comme |

volontaire \
': de préfé rence dans nn petit hôtel,|

où elle aurait l'occasion de se per-|
i fectionner dans la langue française?

et dans la coisi.p. _dr. les otïresj
* sons M. S78 S. à l'agence de pn-|

bli. lié Rodolphe Mosse. ï.an- '
saane. Ma 5359 / I

¦•________¦___-__________________



On drrna -i .Je, pour le lo janvier on
plus tara , une première femme do cham- i
bro. connaissant parfaitement le servie».
Inutile do se présenter sans de faons cer- ;
t i f icat s  S'informer du n» 89 au bnreau j
Haasenstein & Vog ler. 

On dtMunde ai.e !

cuisinière j
pa'-, trop jeune , expérimentée, ou nne j
remplaçante cuisin ière. — S'ififormer dn j
n° 77c 'an rmreari Il  asenstein & Vogler. j

D JUX dames habitant Paris cherchent
tont ^ de snite nne jenne

femme de chambre
sérieuse ayant f.it nn bon apprentissage
de couturière on de lirgère , ponr six
mois, de janvier en juille t. Adresser les
offres à M»0 Anna Vancner. Couvet. 98

ON CHERCHE
nne jeune fille pour aider an ménage et
garder les enfants

S'informer du r,° 103 à Haasenstein &
"Vogler. 

©M DESItlAM»E
nne bonne servante sachant cuire. S'a-
dresser l'après-midi , rne de Beaux Arts 16,
au 3œe. 51

EMPLOI- _Î¥H__
Une dama d' an ceitain âge désirerait

emploi dans un magasin ou bureau ; à
défaut , place de gouvernante ou dame de
comptoir.

Ecrire sous I170N à Haasenstein & Vo-
gler, NeochStel .

Une jeune dame, s'offre poar aiier dans
un magasin cortre modeste réiribution.

Ecrire soin H 69 N à Haasenstein &
Vogler , Neochàt 'l.

On cherche
pour les grands endroits de la Suisse , dss

représentants
avec de bonnes ré férences , pour nn ar-
ticle de .«instruction lncrat f , .briqué
fn  Suisse. Offres Lc21 Z à Haasenstein &
Vogler , Zurich.

Architecte
demande d« tsuiie fort de.sinatenr-
arcliitecte , connaissant bien la pratique.

Adresser offres sous D49 L à Haasen-
stein & W'gîer, Lausanne.

ip iifi p linnimp de dix -n ,Bfans » fort
JtlIU . IIUUJUI C et robuste , parlant
très bien les decx langues ,

cherche place
de comœisM mnaire on garçon de peine
dans nn magasin on commerce quelcon-
que . Certificat à di nosilion.

S'adresser tous U. B., poste restante,
Neuchâtel. 94c

On demande nne
bonne monteuse de corsages

S'ir former rta n° 13523c an bnreau
Ha-<snn.stein & Vogler.

Jardinier
Suisse, 20 ans, non marié, parlant les
denx langues. 5 ans de pratique en
Snisse et à l'étranger , cherche place en
Suisse. Références < t  certificats à dispo-
sition. S'adresser à M. A Led Buikard , à
Co:tai lod , ou à M. II. F. de Coulon. à
Cortaillod. 13441
«SJB_IS»_P__________ 1 __¦_*_¦¦_¦_ »_!

APPRENTISSAGES
l'ne eontnrlère démon le
une apprentie \

do la ville. S'adresser à l'épicerie H. Ga-
cond, rue da Ssyon. 80c

PERDU OC TROUVÉ

Un chien d. garde noir
s'est rendu chez M. Hildenbiand , ferblan-
tier , St Biaise. Piière de le réclamer,
co tre frais d 'insertion. 72

tions d*une plume trempant clans uu cor-
net à écrire et furtivement traça deux
lignes sur le papier. Gela fai t elle roula
sou billet , le glissa dans un tube de
verre qui se trouvait à sa portée et se
leva au moment même où Cyrano et Cas-
tillan se rapprochaient de la table pour
en vider les tiroirs, leurs recherches
ayant été jusque-là infructueuses.

Au mouvement de Zilla, Bergerac
craignit quelque nouvelle tentative de
résistance, et son regard scrutateur s'ar-
rêta sur la jeune fille , qui ne se méprit
pas à son intention.

— Continuez vos recherches, lit-elle
avec une docilité assez surprenante ; je
ne vous gênerai point , sans doute, en
reprenant mon œuvre.

Et préj u geant l'autorisation de Cy-
rano, elle se dirigea vers le fourneau
bâti dans un angle de la chambre, et se
remit à la manipulation interrompue par
l'arrivée des deux hommes.

— A la bonne heure, fit Cyrano. Vous
êtes vraiment une fille d'esprit , Zilla.

Zilla sourit complaisamment. En mê-
me temps sa main faisait discrètement
glisser uu petit panneau de fer, mas-
quant une ouverture prati quée au-dessus
du fourneau , laquelle communiquait
avec le vaste conduit , commun à toutes
les cheminées de la Maison du Cyclope.

Par cette ouverture , presque aussitôt
refermée, Zilla laissa tomber le tube qui

contenait son billet , et un éclair de
triomphe passa dans les yeux de la jeune
fill e lorsqu 'elle entendit le son affaibli
du verre se brisant sur la pierre d'ùtre
du rez-de-chaussée.

On va comprendre le motif de cette
expression victorieuse. En entendant le
verre se briser près de lui , un des gueux
couchés dans la salb basse, un grand
gaillard au teint bistré, aux membres
anguleux et à la chevelure crépue com-
me laine, se glissa sans bruit vers la che-
minée, ramassa le billet détaché de son
enveloppe et le lut à la lueur d' une lampe
pendue à la voûte.

— Demonio ! fit-il aussitôt , il faut se
hâter.

Le mystérieux correspondant de Zilla
fit tourner sur ses gonds la porte de la
rue et s'élança au dehors.

Il faisait nuit noire. Notre homme
courut de toute la vitesse de ses jambes
vers le Pont-Neuf. Arrivé à la tête du
pont , il fit entendre un sifflement pro-
longé, modulé d'une façon toute particu-
lière. Un signal semblable lui répondit
et se répéta de proche en proche jusqu 'à
l'autre rive de la Seine. Peu d'instants
après, cinq ou six hommes étaient grou-
pés autour du messager de la Maison du
Cyclope.

— Ben-Joël, dit ce dernier à l'un
d'eux, sais-tu ce qui se passe chez toi?

— Quoi donc?

— Zilla est prisonnière de deux hardis
compagnons, qui mettent ton logis au
pillage. Elle m'a jeté un billet pour que
j 'aille chercher du secours. Viens vite.

— Des hommes chez moi! interrogea
Ben-Joël , qui donc a osé... :

— Ta sœur a écrit le nom de Cyrano.
— Le capitaine Satan ! s'écria Ben-

Joël. Ahl  je vais donc lui payer ses
coups de fouet.

Le bandit chercha à sa ceinture la poi-
gnée de son couteau et se mit à courir,
suivi de toute sa meute de spadassins,
vers la Maison du Cyclope.

Ces diverses manœuvres n 'avaient pas
pris plus d'un quart d'heure. Cyrano et
Castillan cherchaient toujours. Ils
avaient vidé les meubles, éventré les
coussins, sondé les murailles en pure
perte.

— Rien ! toujours rien ! gronda Cyrano
mécontent. Il faudra voir dans l'autre
chambre.

Il contemplait Zilla, qui, immobile au
fond de l'appartement , couvrait Savinien
d'un regard étrange, dont s'inquiétait
fort le jeune clerc ; non qu 'il eût peur,
mais parce que , habitué à trouver la rai-
son des choses, il cherchait vainement à
s'expliquer la signification de ce regard.

— Aide-moi donc, paresseux ! lui cria
Cyrano, se remettant en quête.

(A suivre.)

ËO-VOCATIO-S & AVIS OE SOCIÉTÉS

Société les Sciences naturelles
SÉANCE du jeudi 5 janvier 1899,

à 8 heure, du soir , à l'Académie.
ORDRE DU JOUR :1 1 Réception de 3 membres.

2. M LeGrandRoy : Question d'algèbre
éléaientair ..

3. M. Henri Ladame : Régulateur de
vitesse, application au plan incliné de
Serrières.

4. Divers.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Chasse trag ique. — Un drame affreux
s'est déroulé récemment à Kikiyn , sur la
ligne du chemin de fer de l'Ouganda ,
dont la construction est terminée jus-
qu'au camp de Siniba.

Un des ingénieurs de l'entreprise,
M. W. Harrisson , était parti à la chasse,
en compagnie de M. Boothby, son com-
patriote et d'un indigène. Aux appro-
ches de Kikiyn , la petite troupe a ren-
contré un lion et une lionne. M. Harris-
son épaula, tira et atteignit le lion ; mais
le fauve , furieux , s'est jeté sur l'infor-
tuné ingénieur, l'a saisi par le bras gau-
che et l'a t r a îné  sur une grande distance.
En apercevant le domestique, le lion a
lâché sa proie pour se précipiter sur
l'indigène. Réunissant ses forces, M. Har-
risson est parvenu à saisir son fusil et à
faire feu. Malheureusement il n 'a pas
atteint le lion qui s'est retourné une se-
conde fois contre lui et , l' ayant saisi en-
tre ses griffes , l'a affreusement mutilé.
Des secours étant  arrivés , le lion a été
finalement tué. Mais il était , hélas ! trop
tard : M. Harrisson, transporté au camp,
a succombé après avoir subi l'amputa-
tion du bras.

__p_e_i__=_x>xj
r amadi soi" , en passant rar la niella dn
P'yi 'oi i . le F.ui.ooiy -ie l'Hô ^iUtl. larue de
l'Hôpital  i t  la Grand'Ru» , un tablier , ane
eami-.oie tt'es.f ut , u: e poche do nuit et
un gvrlot .

Piière dfi l«- s rapporter contre récom-
pense , Maladière w , 32c

La |ier»ou_e qoi aarait

trouvé deux carnets
avec couvertures noires , est priée de les
rapporter contre ré ;r>mcense à la rne
J-J  L-lflrmmd n° 9 _ ¦"" étage. 35

TROUVÉ
On a trouve vendre.. 30 décembre une

mont e en argent. La réclamer au bnreau
H .ssns. in & Vogler en payant lss frais
d'i nsertion. 64
~~ Il a été oublié un para pluie rie dame.
Le réclamer an nugasiu de coi.are poar
dames Zom-Hlrt.

S yon 5_ . 96c

AVIS DIVERS

ta. Bazar Scliinz, MieM & Cie
Plaoa du _ Oit, Nenobàtel 29

Tombola du 31 décembre 1898
Numéros gagnants

54 357 524 854 977 1462 2031
114 377 614 871 1044 1646 2087
115 387 657 885 1302 1701 2135
291 428 748 926 1354 1879 2402
299 429 779 927 1398 1913 2467
342 496 79B 949 1422 2062 2470

gX. «&BSS-_
B. KUFFER - BL0CH

Coq _ 'Inde _. 100 '

In ancien élève diplôme
de l'Ecole de viticultnra d'Auvernier de- ;
mande des vignes en gérance.

S'informer du r.» 81c à Haasenstein &
Vogler.

Zuricher-Post
ET

GftZETTE COMMERCIALE
Organe politi que quotidien de l' 1' rang.

Nons informons le public qae la régie
des annoncer et réclames de ce journal
nons est confiée _ partir da 1er janvier
1899.

Vu son excellente ranommée, son an-
ciennelé , ton importance et sa grande
diffusion , la Zuricher-Post compte parmi
les tont premiers journaux , et la valeur
de sa publicité en est d'antant plus ap-
préciée.

Nons en recommandons vivement l'em- ;
ploi à notre clientèle ainsi qu 'au public
en général.

IlAASKi\SIEI.\ . V0GL-R,
Agence de Publicité.

L E Ç O N S  
^
de

zither, melodion-violon et guitare
M1,e MTJRISET

Faubourg de l'Hôpital 11 10058

MOTEL du GtRF
TEIPES

tous les samedis
Consommations da premier choix.
Se recommande ,

12947 C. Studer.

Voyageur
Un voyageur expérimenté désire repré-

senter maison de commerce dans le can-
ton de Nenchàtel Prétentions modestes.
Ecrire sons H 13529c N à Haasenstein &
Vogler, Neu^hltel.

BRASSERIE DE Li MÉTROPOLE |
1 ¦ — Bccunta — ' ' —. J

Jeudi et Ven .ir-.dï , à 8 heure, du soi.

Grande et Brillante Représentation !
par la célèbre j

TROUPE ELMANY |
___<T _?_R,____ X_____R,__ 83c E-̂ T-RIÉIE: ____3_ i__

<$f! O-_S__ ._T__ Tous les jours , carte du $f» !

H Restaurant k Faucon journ b,m Ttk- , Wj | Dîners et soupers a la W \ijj Entrée par la oour, à gauohe carte et à prix fixe. «&
«g _-*_*,--, Grande salle pour repas it
lî denoces, banquets desociétés. |f :
JU Se recommande, 11192 RjL

«S Jules GL.KHER-GABEREL. &
* S

, ,—___________—__ —__ . i

L ' É T U D E

LOUIS AMIET, AVOCAT
est transférée 92

Faubourg du Lac 3. au 1er étage

Union Chrétienne
Les membres de l'Union chrétienne

sont avisés qu'il n'y aura pas de réunion
jeudi soir 5 janvie r, afin de leur per-
mettre d'assister à la réunion de prières
de l'Alliance évangél'que J6

Demande de représentant
Une bonne maison de tissus, draperie ,

articles de trousseaux et confections , de-
mande pour la Vignoble une personne
sérieuse et active, pour la venta da ces
articles au détail et à la commission.

Références et preuves de moralité doi-
vent accompagner les offres.

Ecrire sous H13194 N à Haasenstein &
Vogler, Necchâtel. 

Cours de calliiëÉ
Les cours de callisthénio recommen-

ceront à partir du 9 janvier. Ponr rensei-
gnements , s'adresser Evolej lS. 13121~ Bonnes leçons de zither

S'adresser épicerie de Bellevaux , Gi-
braltar 17. 13047c

M"e Hàehler
masseuse

informe Messieurs les docteurs
de IVeueb—tel qu'elle .'installe
faubourg de l'Hôpital _ © . au
l°r étage. 13468

Beaux appointements sont offerts
à voyageur possédant dans les zones
de la Suisse romande une sérieuse clien-
te^ de gros. Entrée en fonction dès
janvier dans nne des premières maisons
de denrées coloniales , faisant gros et dé-
tail. Solides aptitudes et sérieuses réfé-
rences sont exigées.

E.ire sous H11844X à l'agença Haa-
senstein & Vogler , G -nève.

NOUVELLES POLITIQUES

Fronce
Affaire Drey fus.— Plusieurs journaux

ont interviewé différents signataires de
l'appel de la ligue de la Patrie fran-
çaise. Cette ligue, dit M. Jules Lemaître,
a pour but d'affirmer le respect et l'atta-
chement pour la patrie et l'armée et le
désir de conciliation entre tous les Fran-
çais.

M. Barrés déclare que le but de la li-
gue est de montrer que l'intelligence et
les intellectuels ne sont pas tous, comme
le prétendent certains inféodés à la cam-
pagne eu faveur de Dreyfus pour celui-ci.

Voici la conclusion de M. Brunetière :
J' approuve absolument les termes de

cette note du comité (de la Patrie fran-
çaise). Chacun des membres de la ligue
peut avoir son sentiment personnel sur
J' affaire Dreyfus. Ce n 'est pas de cela
qu 'il s'agit. Nous nous sommes réunis
pour affirmer: 1" que tous les intellec-
tuels, puisque intellectuels il y a, ne sont
pas du même côté; _ " pour protester
contre les attaques dont est l'objet l'ar-
mée que nous considérons comme la
base, le support de l' unité et de la gran-
deur nationales ; 3° enfin , pour opposer
l'idée de patrie aux doctrines interna-
tionalistes.

M. de Hérédia a regretté la publication
prématurée de l'appel , qui n 'était pas
encore définitivement fixée; il aurait
voulu qu 'on y parlât du respect de la
justice. M. de Hérédia n 'est pas antisé-
mite. Il s'inclinera devant l'arrêt de la
cour de cassation qui seule est juge. Il
regrette que la revision n 'ait pas été dé-
cidée plus tôt ; on aurait évité des trou-
bles désolants; pour faire cesser ce la-
mentable état de choses ou avait projeté
la fondation de la Ligue française, qui
ne doit pas être une œuvre de parti mais
de conciliation.

— La « Libre Parole » a publié lundi
la liste des retardataires à la souscri p-
tion en faveur de Mme veuve Henry. Le
total s'élôve à 136,485 fr. 30 centimes.

— M. Brunetière ayant parlé de
M. Louis Havet , membre de l'Institut , à
un rédacteur du « Temps » qui l'inter-
viewait au sujet de la Ligue de la pa-
trie française. M. Havet a adressé au
« Temps » la lettre suivante :

« A mou extrême surprise, je me vois
nommé dans le « Temps » du 1er janvier
à propos de la Ligue dite de la « Patrie
française ». En vérité, je n 'ai rien fait
pour mériter cette mention. Je n 'ai point
souscrit en l'honneur de Henry, comme
tel des premiers fondateurs.

Je n'ai donné ma signature qu'à des
manifestes ne contenant aucune phrase
à double sens. Je n 'ai fait servir à des
usages équivoques ni le nom de «France»
ni le mot de « Patrie ». De quel droit
M. Brunetière prétend-il utiliser mon
nom? De quel droit l'oppose-t-il à celui
de Jaurès? Je n 'ai rien de commun avec
l'honorable M. Brunetière ! C' est avec
Jaurès que je suis et que je suis de tout
mon cœur. J'ai lu et relu son admirable
Livre, « Les Preuves », ce chef-d'œuvre
de droiture, de raison et d'éloquence ; je
l'ai fait lire, je l'ai prêté, je l'ai envoyé
à des ouvriers, à des bourgeois, à des
prêtres. Là où seule la conscience a la

parole , je suis avec le socialiste Jaurès ,
comme avec le royaliste Kérohanf ,
comme avec le catholique Viollet et le
protestant Pressensé.

L'apaisement , je le dérire comme M.
Brunetière , mais l'apaisement vrai , ce-
lui qui donnerait au pays une lumière im-
placable et d' une sévérité inflexible. Les
bases historiques de la patrie française,
j 'y crois comme M. Brunetière; seule-
ment j 'appellerais de ce nom une politi-
que franche , une justice défendue par
l'autorité, des penseurs qui pensent droit ,
des écrivains qui n 'emploient les beaux
mots que pour les belles choses, et enfi n,
— car c'est la question qu 'il faut le
moins esquiver, et , ici , c'est moi qui
parle de nos institutions militaires avec
amour et avec respect, — une haute ar-
mée composée d'officiers sans tache.

De la nouvelle ligue je n 'attends rien
de net , rien de sain , rien de français.
Comment accepteniis-j e les dangereuses
avances d'un de ses membres, si cour-
toises qu 'elles puissent être ? Je tiens,
puisqu'on m'a mis eu cause, à ne pas
devenir complice par le silence; c'est
pourquoi je vous prie, et au besoin vous
requiers d'insérer cette réponse. »

Crète

On lit dans la « Gazette de Voss » :
«La Crète est le pays le mieux pourvu

du monde. Elle a le sultan comme sou-
verain , quatre grandes puissances pour
surveiller son administration, un prince
grec comme commissaire supérieur, une
flotte internationale dans ses ports , des
consuls comme conseillers officiel s, une
assemblée nationale pour les affaires in-
térieures. « Ma belle, que veux-tu de
plus? » comme dit le poète. A la suite
d'innombrables insurrections, ce pays a
recouvré sa liberté, et cela, dans des con-
ditions presque sans exemple. .Mais voici
que la Nômôsis s'annonce. La Crète ne
paraît pas disposée à s'accommoder d'un
gouvernement grec, agissant d'après des
règles nettement déterminées. A peine le
prince Georges est-il arrivé à la Canée ,
que déjà des difficultés surgissent: le
prince a bien reçu des amiraux l'autorité
suprême, ruais les amiraux n 'ont pu lui
conférer l'autorité sur l'île et ses habi-
tants. M. Sphakiankis, l'ancien président
du gouvernement provisoire, dans le
dernier entretien qu 'il a eu avec le
prince , entretien au cours duquel celui-
ci manifestait des tendances très auto-
cratiques , lui a déclaré, sans autre forme
de procès, que de telles tendances ne se-
raient pas tolérées en Crète.

Il lui a déclaré que la Crète affranchie
n'eutendait pas tomber d'un joug sous
un autre joug, ajoutant que l'idée de ne
convoquer l'Assemblée nationale qu'une
seule fois, et de la proroger ensuite pour
cinq ans , devait être abandonnée , at-
tendu que la Crète, qui n 'a pas voulu to-
lérer un tel régime sous l' autorit é de la
Porte, le tolérera encore moins sous
l'autorité d'un prince, qui ne doit sa no-
mination qu'à la faveur des grandes
puissances et non à la volonté de la po-
pulation de l'île. M. Sphakiankis est
parti pour Candie , mais le télégraphe an-
nonce qu 'il a été rappelé à la Canée. Il
est probable que nous entendrons parler
bientôt de nouvelles insurrections en
Crète. Peut-être même verrons-nous faire
appel au sultan comme défenseur de la
liberté Cretoise et protecteur du traité de
Haleppa. »

Etats - Unis
Le « Sun » publie une dépêche de Ma-

nille disant que le général Rios a déclaré
au général Otis qu 'il a abandonné Ilo-Ilo
pour regagner Madrid. Aguiuaklo se
prépare à résister aux Américains. Une
canonnière anglaise est partie de Manille
pour protéger les ressortissants anglais
à Ilo-Ilo.

— La réunion du Parlement philippin
intéresse vivement à Washington. Le
message du général Otis a été lu mardi
en conseil de cabinet; le général dit que
dans son opinion le général Miller se
rend parfaitement compte delà situation
à Ilo-Ilo ; il a approuvé le dessein du pré-
sident de ne pas tolérer sans motifs sé-
rieux des rassemblements d'insurgés. On
désire éviter toute collision , du moins
jusqu 'à ce que le traité ait été ratifié. Le
cabinet est persuadé que le général Mil-
ler n 'emploiera la force que s'il y est
obligé.

Monsieur et Madame JEAN m
K UHN- WEL TI , leur fils JE AN , fj
et parents remercient sincèrement t]
toutes les personnes qui leur ont E
témoigné tant de sympathie pen- Kg
dont les jours d'épreuves qu'i s g
viennent de traverser. 102 H



Ouragan en Allemagn e. — Ou signale
de violentes tempêtes sur la partie orien-
tale de la Baltique. A Kiel et à Lubeck,
les magasins situés sur les quais ont dû
être évacués. A Kesselsdorf (Saxe) un
train complet a été renversé par la tem-
pête, il y a eu quelques blessés.

En mer. — Les détails suivants que
publie le « Times » sur le sauvetage des
matelots et des passagers du steamer
« Londouian » par l' équipage du « Vccla-
more » , montrent de quelle héroïque na-
ture a été cet acte, qui n 'a pas exigé
moius de soixante-quinze heures d'efforts
incessants, au milieu d'une mer en fu-
rie. La scène se passait eu plein Océan.

Dans les journées des _;> , _(5 et 27 no-
vembre, six canots de sauvetage , montés
par des volontaires , ont été successive-
ment lancés du « Vedamorc » . La pre-
mière de ces embarcations , après avoir
lutté pendant une heure ou deux , a été
défoncée. Le lendemain matin , des bouées
attachées à des cordes ont permis d'ame
ner à bord vingt-deux des naufragés ,
mais le canot employé à ce service a cha-
viré et a été perdu . Une troisième em-
barcation n 'a. pas réussi davantage à
aborder l' épave, et elle a été brisée à son
tour. Une quatrième a etc assez heureuse
pour arracher encore vingt-trois hom-
mes à la mort , mais ces hommes ont dû
se jeter à l'eau pour atteindre le navire
sauveur. Un cinquième, puis un sixième
canot ont été encore mis à la mer , mais
tous deux n 'ont pas tardé ù se remplir et
à couler bas. La nuit survint , qui sus-
pendit ces efforts désespérés. Le jour
suivan t, toute trace du « Londonien »
ayant disparu , le capitaine du «Veda-
morc » se décida à continuer sa route.

Ce brave marin, nommé Bartlett , ses
officiers et son équipage ont reçu , depuis,
de la Société de sauvetage de Liverpool
et de l'Association de la marine mar-
chande , des médailles d'or et d'argent et
des cadeaux en numéraire, en récom-
pense de leur conduite. Ces témoi gnages
de l'admiration publique leur ont été
remis par le lord-maire de Londres en
séance solennelle.

\) n brave. — Il faut signaler l'acte
d'héroïsme du soldat William Hall , ca-
nonnier dans l'artillerie royale, stationné
à Douvres. Etant en congé , il passait
dans une rue de Clerkenwell , quand il re-
marqua un rassemblement devant une
maison , et, au milieu , une femme qui se
désolait, parce que son mari et ses trois
enfants étaient en danger de mort dans
une chambre du deuxième étage. Cler-
kenwell est à Londres le quartier des
doreurs et galvanoplastes. La famille
Franklin occupait un atelier dans la mai-
son, avec tout son attirail d'acides dan-
gereux. Le père y travaillait et avait au-
tour de lui ses trois enfants. Par suite
d' un accident dont on ne connaît pas
encore les détails précis, nue bonbonne
contenant saize litres d'acide sulfurique
se renversa , et les émanations produites
par la décomposition de cet acide en
contact avec le plancher et autres choses
remplirent la chambre d'une buée mor-
telle. Des fenêtres de la maison sortait
une épaisse fumée jaune , qui remplissait
aussi la cage de l'escalier et qui prenait
tout le monde à la gorge.

En voyant l'artilleur, la malheureuse
épouse et mère de famille, affolée , se jeta
à son cou , le suppliant de sauver les
siens, et lui , simple et calme, se déga-
geant de cette étreinte qui le retardait , a
simplement répondu : « On va faire de
son mieux, la mère ! » Et il se précipita
dans l'escalier, gravit les deux étages en
luttant contre la suffocation et revint au
bout de quelques secondes qui parurent
des siècles, portant un des enfants dans
ses bras, une fillette de trois ans. « Mais,
il y en a deux autres ! » crie la mère. Et
Hall- de remonter pour redescendre avec
une autre fillette de sept ans. « Mais il en
reste une!» Et Hall retourne , ramenant
la dernière âgée de dix ans.

«Il reste mon mari!» crie cette fois
l'épouse, et Hall de remonter.

Son absence cette fois fut beaucoup
plus longue, car l'homme évanoui , com-
me la fillette , étai t lourd , et Hall , à demi
suffoqué , étai t à bout de forces. Malgré
tout , titubant , lui-même à demi mort , il
ramène enfin le père, mais c'est pour
tomber sur le pavé , aussi inerte que ce-
lui qu 'il venait de sauver.

La foule a fait une ovation enthou-
siaste à l'artilleur , qui , après avoir été
rappelé à la vie à l'aide de la respiration
artificielle , a été conduit eu triomphe à
l'hôpital le plus prochain avec le père et
les enfants sauvés par lui. Hall refusa
d'abord de donner son nom , disant que
n 'importe quel soldat en aurait fait au-
tant , mais la police n'a pas respecté son
incognito, et, quand la reine apprendra
l'acte de cet humble soldat qui a si bien
honoré l'uniforme , elle pensera , sans
doute , que la croix de Victoria ferait
bien sur sa noble poitrine.

Navire histori que. — L' amirauté aus-
tro-hongroise vient de mettre hors de
service la frégate « Novara » , qui avait
emmené l'archiduc Maximilien au Mexi-
que et sur laquelle fut embarqué, après
la journée de Queretaro , le cadavre de
l'empereur fusillé. D'un fragment du bois
de cette nef historique, on fera un prie-
Dieu qui sera placé dans le caveau des
Capucins , à Vienne , lieu de repos éter-
nel de l'ancien empereur du Mexique.

Bien américain. — M. Poullney Bigc-
lûw, l'Américain qui fut un des compa-
gnons d'étude de Guillaume U, et qui
a publié sur lui nombre de souvenirs ,
écrivait dernièrement que l'empereur , s'il
n 'était souverain , pourrait devenir un
éminent publicistc. Cette op inion paraî t
avoir frappé l' éditeur d' une revue des
Ktals-Unis , qui a expédié récemment à
l'adresse de Guillaume II un chèque de

5000 dollars, en lui demandant , sous
form e d'article, ses idées sur les consé-
quences delà guerre hispano-américaine.

L'offre et la demande de l'éditeur amé-
ricain ont été déclinées, à son grand
étonnement sans doute. Mais Guillaume II,
en ce moment , ne veut être qu 'empereur
et roi.

Un chemin de fer saisi. — Le rece-
veur des impôts , à Païenne, a procédé à
la saisie du chemin de fer de Palermc-
Corleone pour un arriéré d'impôts de
..3 ,000 francs. La saisie a été faite au
siège de l'administration princi pale de
la compagnie. On a laissé le charbon
nécessaire pour cinq jours d'exercice
seulement.

Attaque d'un train. — Dimanche soir,
des malfaiteurs ont assailli un train de
voyageurs sur la ligne de Bruxelles à
Anvers , à la hauteur de Mortsal . Ce
train , venant de Gladbach , avait dû s'ar-
rêter pour laisser passer le train de
Bruxelles; quatre voleurs profitèrent de
la circonstance pour forcer l'entrée du
fourgon de marchandises et pour jeter
dans la campagne , par dessus la haie de
clôture, tout ce qui se trouvait sous leurs
mains. Une partie du gibier, notam-
ment , destinée à des hôtels d'Anvers , fut
ainsi détournée , avec d'autres marchan-
dises s'élevaut à une valeur de .000 fr.
environ. Seulement , les escarpes n'en
profitèrent point. Un garde-barrière les
ayant aperçus, donna le signal d'alarme
et , se voyant poursuivis, ils se sauvè-
rent dans la campagne en abandonnant
leur butin . Un coup de fusil fut tiré
dans leur direction. On ignore s'il a
porté. ;

NOUVELLES SUISSES

Monopole du tabac. — Selon le
« Bund » , l'étude du Conseil fédéral sui-
tes moyens financiers propres à couvrir
les frais des assurances fédérales n'abou-
tira pas à autre chose qu 'à un projet de
monopole du tabac.

ZURICH. — Depuis des semaines, les
habitants de Zurich constataient à regret
le fonctionnement fantaisiste d' une hor-
loge électrique établie à la façade de la
maison Oberhof-Fluntern , et qui s'obsti-
nait à marquer (i heures à midi , ou vice-
versa. Enfin , le système se détraqua tout
à fait et les aiguilles se fixèrent définiti-
vement sur le chiffre onze. ¦ « L'autorité
compétente » se décida alors à faire en-
lever l'horloge détraquée. Le cadre en
fer blanc demeura vierge de tout rouage ,
et les Zuricois, mélancoliquement , se ré-
signèrent , pareils à sœur Anne, à lever le
nez sans espoir. Quelle ne fut pas leur
surprise, au 31 décembre , de constater
dans le grand cadre la présence d'un
tout petit « coucou » de la Forêt-Noire
que quel que passant facétieux avait
placé là. Comme il se trouve toujours
quelque âme complaisante disposée à re-
monter la pendule, on peut enfi n se ren-
dre compte de l'heure , et tout le monde
est d'accord que c'est un bon moyen de
rappeler au devoir' la municipalité négli-
gente.

— L'autre soir, un charretier d'Ober-
lunkhofen revenait de Zurich avec un
attelage transportant une bonbonne
d' esprit-de-vin et deux tonneaux de pé-
trole. Le voyage s'effectuait dans les
meilleures conditions lorsque, entre les
villages d'Ami et d'.Kseb, le conducteur
s'aperçut que l'alcool dégouttait sur la
lanterne suspendue au char. .Naturelle-
ment , le charretier chercha aussitôt à
éloigner le falot , mais il était trop tard ,
le liquide contenu dans la bonbonne s'en-
flamma et bientôt les deux fûts  de pétrole
prenaient feu à leur tour. Le cheval ,
épouvanté , prit le mors aux dents , partit
au triple galop, en t ra înan t  usa suite une
gerbe immense de flammes, qui éclairait
de lueurs sinistres tout le pays. Cepen-
dant , au bout d'un moment de cette
course vertigineuse, les tonneaux roulè-
rent sur la route qui fut  rapidement
transformée en un lac de feu. Quant au
cheval , il arriva sain et sauf à Ober iunk-
hofen , mais le char a été détruit.

BERNE. — Les finances de la ville
do Thoune sont , paraît-il , llorissantes à
tel point que le bud get, s'il ne se pré-
sente pas de dépenses inattendues , pré-
voit pour 1899 une légère réduction sur
les impôts.

UNTERVVALIJ-LF-HAUT. — Le cas
du charpentier Bûcher , à Kerns, a causé
une vive émotion dans la contrée. Ou se
souvient qu 'après avoir' passé pour-
mort , à la suite d' un accident , Bûcher
avait été considéré comme en état de
léthargie et que l 'inhumation avait été
ajournée presque au dernier' moment. Il
paraît que les symptômes qui avaient
l'ait croire à une létharg ie n 'étaient
qu 'apparents. Un examen plus appro-
fondi a fourni aux médecins la certitude
que Bûcher était bien mort , et après
avoir retardé d' un jour l' enter rement ,
afin de tenir compte de certaines crain-
tes qui se manifestaient dans le public,
on y a procédé au milieu d' une grande
aflluence.

TtëSSIN. — Des réfug iés italiens à
Lugano viennent de jouer un bien mau-
"Vais loin - à un agent de la police secrète
de Milan venu pour les surveiller. Un
jour qu 'ils se promenaient en causant ,
ils s'aperçurent que ce personnage les
suivait pas à pas. Après avoir' fait plu-
sieurs détours pour le dépister , mais en
vai n, ils perdirent patience et décidèrent
de se défaire de sa présence d' une autre
façon, ils prirent le chemin du lac. L'a-
gent les suivit .  Tout d' un coup, à un

moment où il s'était rapproché d'eux , ils
se retournèrent brusquement , l'entourè-
rent , puis l'empoignèrent et le jetèrent
dans le lac. Cela fai t, ils s'enfuirent en
riant.

CANTON DE NEUCHATEL

Chaux-de-Fonds. — Les cloches son-
naient l'entrée dans la nouvelle année : à
minuit et quart , une dame de Bienne,
venue pour passer les fêtes à la rue du
Grenier 39, voulut sortir dans la rue.
Malheureusement , au lieu d'ouvrir la
porte de sortie, elle ouvrait celle condui-
sant à la cave et s'abîma sur l'escalier.

Une jambe cassée, six semaines de lit ,
c'était bien mal commencer l'année, dit
« l'impartial ».

Frontière française. — Dans la nuit
de vendredi à samedi , les agents de
douanes Guillemin et Mathey, du poste
de la Motte (banlieue de Pontarliei'), ont
été assez heureux pour surprendre et
réprimer une fraude commise d' une fa-
çon particulièrement adroite et origi-
nale.

Leurs chiens ayant donné de la voix à
l'approche d'un bûcheron , porteur d'un
fagot de menues branchettes, les prépo-
sés eurent l'idée de visiter le fardeau de
cet homme.

Bien leur en prit, car il y a fagots et
fagots ; celui-ci contenai t au centre un
certain nombre de soi-disant rondins de
sapins dont la forme trop régulière in-
trigua nos douaniers qui en firent un
examen attentif.

Ces bûches renfermaient chacune un
cylindre de fer blanc, dont les pièces
avaient été ressoudées déjà à diverses
reprises, et qui contenaient tous du café
vert de provenance étrangère.

Inutile de dire que le faux bûcheron ,
nommé Berger, de nationalité suisse, a
été amené au bureau du receveur prin- '
cipal des douanes de Pontaiiier, d'où il
a été conduit , une fois le procès-verbal
dressé, à la maison d'arrêts, en atten-
dant qu 'il soit jugé. Son cas est , paraît-il ,
le premier du genre dans les annales de
la contrebande.
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AVIS TARDIFS
Fer du lundi soir

nu portemonnaie noir
contenant 11 à 12 fr. Le rapporter contre
récompense Port-Roulant 2. 125c

Salle circulaire in Collège latin
Les lundis 9 , 16, 23 , 30 janvier

et 6 février 1S99, à 5 heures après midi

GI3ST Q

Causeries-Récitals
PAR

ALPHONSE SCHELER
Abonnement aux 5 Causeries Récitals :

7 fr. 50.
Une séance isolée : 2 tt.

Cartes à l'avance chez M. Sandoz-
Lehmann , magasin de musique , et à
l'entrée de la salle. 129

Bourse de Genève , du 4 janv ier 1899
Actions Obli gations

Central-Suisse — .— 8% fed.ch.def. 100.75
Jura-Simplon. 189.- 3'/> fédéral 89. l'O.'S

Id. priv. 526. — 8%Gen.ùlots. 1C9,—
Id. bons 9.50 Prior. otto.4»/0 

N-B Suis. anc. 569.- Serbe . . 4 «/„ 806 —
St-Gothard . . -.- Jura-S., 3»/,»/, 1012.-
Union-S. anc. — .- Franco-Suisse 477 50
Bq1 Commerce — .— N.-B. Suis.4% 511. —
Unionfln .gen. 740. — Lomb.a_e.8»/c 384 E0
Parts de Sètif. 246. - _férid.ital.3»/0 313 75
Alpines . . . .  — •— Gaz de Rio. . 5C0. —

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 101..0 le kil.

Genève 3 janv. Esc. Banq. du Gom. 30/0.

CHRONIQUE LOCALE

Père de famille dans l'embarras. —
On nous dit qu 'en faisant sa tournée,
dimanche matin entre 10 heures et midi ,
un facteur postal a laissé tomber de sa
sacoche, soit à la place Purry, dans la
rue du Seyon ou place du Marché, un pli
fermé avec une valeur déclarée de .00
francs. Voilà un triste jour de l'an pour-
un père de famine responsable des va-
leurs qu 'il doit remettre à destination.

Un rensei gnement qui a son intérêt
est celui que donne un correspondant de
la « Tribune de Genève » :

« Pendant la période du 1er au Si juil-
let , les retraits de la caisse d'épargne
cantonale ont excédé les dépôts de 80,1)00
francs pour le seul bureau de Neuchâtel-
ville, tandis qu 'à l'ordinaire les dépôts
sont toujours supérieurs aux sommes re-
tirées. Ainsi la petit e épargne de notre
ville a vu ses économies diminuer d'une
somme double du bénéfice net du tir
fédéral. «

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 4 janvier.
La commission du Conseil national

pour - la loi sur les chemins de fer d'inté-
rêt secondaire se réunira le 6 février- à
Berne.

Sion , 4 janvier.
Quatre jeunes touristes genevois et le

guide vaudois Fontannaz , d'Anzeindaz ,
partis des Ormonts la veille du jour de
l'an , sont restés bloqués par les neiges
dans la cabane du Muveran. Le guide et
un jeune homme sont descendus à Ley-
tron pour chercher du secours pour un
des clullistes indisposé resté dans la ca-
hane avec deux camarades. Le guide est
arrivé à Leytr-on avec les oreilles et le
jeune homme avec trois doigts de la
main gauche gelés.

Plusieurs hommes dévoués , ayant à
leur tête le colonel Uibordy, et une es-
couade de guides de Zermatt avec des
vivres et des engins de sauvetage, sont
partis aujourd'hui pour la cabane du
Muveran. Les touristes avaient des vi-
vres pour deux jou rs seulement. La mon-
tagne est mauvaise et la neige est molle.

Bellinzone , i janvier.
Le détachement de troupes du génie

qui se trouve à Airolo sera licencié le 5
jan vier.

Le département fédéral de l'intérieur
a annoncé au Conseil d'Etat qu 'il de-
mandera au Corrseil fédéral , clans sa
séance do jeudi , d'accorder un subside
de la Confédération pour les travaux
d' urgence à exécuter- au Sasso-Rosso.

Coire , 4 janvier'.
Le superbe château de Tagstcin , qui

appartenait autrefois à la famille de
Salis, et qui est actuellement la propriété
de la famille de Planta , a été détruit
mardi soir par un incendie.

Paris, 4 janvier.
La cour de cassation a procédé au-

jourd 'hui, en présence de l'avocat Mor -
nard , à l'examen du dossier secret.

M. Lebret a déclaré à uu rédacteur de
la « Liberté » que l'enquête sur l'incident
Bard-Picquar' t n 'est pas encore terminée.

Il est déjà établi toutefois que les paroles
attribuées à M. Bard : « Mon cher Pic-
quart , nous tenons Gonse », sont inexac-
tes.

Le ministre ne fera connaître le résul-
tat de l'enquête qu 'à la tribune de la
Chambre.

— Dans le procès en diffamation in-
tenté par M. Trarieux à la comtesse de
Martel (Gyp), Mme de Martel a été con-
damnée à oOOO fr. de dommages-intérêts
et à l'insertion du jugement dans si-
journaux de Paris et six journaux de
province.

Paris , 4 jan vier.
Depuis la première quinzaine de no-

vembre, une épidémie de fièvre typhoïde
sévit à Cherbourg, principalement dans
les troupes de marine. Le nombre des
malades à l'hôpital militaire est actuelle-
ment de trois cents. Il y a eu de nom-
breux décès. L'ép idémie est due à l'eau
de la rivière Divette qui est contaminée.

Grâce aux mesures prises, l'épidémie
peut être considérée comme enrayée.

Brest, 4 janvier.
On signale de nouveaux naufrages.

Des bâtiments restés inconnus se sont
perdus près du Conquet. La mer rejette
des moutons , des porcs et de nombreux
débris.

Cherbourg, 4 janvier.
La tempête continue. Un vapeur est en

détresse devant Waast. Le préfet mari-
time a envoyé des secours.

Berlin , 4 jan vier-.
Dans une réunion tenue hier soir-, les

cercles ouvriers catholiques de Berlin
ont voté une résolution protestant contre
l'aggravation projetée des pénalités pour-
faits de grève, en particulier contre l'ap-
plication d'une peine de réclusion , ce qui
aurait pour résultat d' accentuer les anta-
gonismes entre les ouvriers et d'ôter
toute signification à l'un des droits les
plus importants du peuple, le droit de
coalition.

— On assure que le retard apporté
dans la confirmation de l'élection du
bourgmestre de Berlin par l'empereur
provient du mécontentement du souve-
rain , parce que la municipalité de Berlin
a voté l'érection du monument des com-
battants de 1848. Si la situation se pro-
longe, le bourgmestre Xirsehner rési-
gnera ses fonctions.

Francfort , 4 janvier.
On télégraphie de New-York à la «Ga-

zette de Francfort» qu 'à la suite des in-
cidents qui se sont produits aux Philip-
pines, l'opposition contre le traité de
paix gagne beaucoup de terrain au Sé-
nat.

Madrid , 4 janvier -.
Une dépêche officielle de Manille dit

qu 'une escadrille espagnole est concen-
trée à Zamboanga. Les femmes espa-
gnoles n 'ont pas été relâchées. Un an-
cien fonctionnab-e philippin dit que la
situation des prisonniers est horrible.
Des moines prisonniers sont promenés
dans les rues avec un anneau dans le nez
et attachés à une corde. D' autres sont
employés comme bêtes de somme. Un
évêque a été souffleté publiquement. Des
milliers de prisonniers sont morts à la
suite de mauvais traitements.

— On signale de grandes tempêtes
dans le nord de l'Espagne. Les commu-
nications sont difficiles.

La Canée , 4 décembre.
Quatorze canons Ivrapp du fort Iz/ .e-

ciin ont été embarqués hier. On attend ,
en outre, cinq vapeurs turcs, qui doivent
embarquer- les autres pièces d'artillerie.
Plusieurs centaines de familles turques
prendront également place sur- ces va-
peurs. Les chrétiens d'Àpoeorona ont
livré jusqu 'ici 3000 fusils.

Saint-Pétersbourg, i janvier.
Constatant les incessantes menaces

des journaux anglais contre la France,
le « Nouveau Temps » croit devoir rap-
peler que la France n'est point isolée et
que, d'autre part , l'Allemagne, les
États-Unis et le Japon ne sont probable-
ment pas disposés à accepter le rôle que
leur assignent les journau x anglais.

Paris , o jan vier.
M. Edouard Hervé , directeur' du « So-

leil », est mort hier soir.

Paris , 5 janvier.
A l'occasion du 1er janvier , M. h'aure

a accordé leur grâce ou des réductions
de peine à 641 condamnés des conseils
de guerre.

Londres , ;> ja nvier.
Le « Manchester - Guardian » dit qu 'il

faut n 'accueillir que sous réserve les der-
niers télégrammes sur les incidents dans
la Chine occidentale.

Les détails sur les victoires ou les dé-
faites des troupes impériales sont consi-
dérés comme apocryphes par les cercles
bien informés.

Si-Louis (Sénégal), .:> jan vier.
Samory est arrivé ici.
— Une maison européenne s'est effon-

drée ; quatre personnes sont mortes et
plusieurs ont été blessées.

Tananarive , ;> janvier.
Le « -Tournai officiel » annonce qu'à la

suite de l'arrivée des pluies, la peste est
en décroissance à Tanmtave.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SP éCIAL DE _i Feuille d'Avis')

Monsieur et Madame Frédéric Kraft et
leurs familles ont la pro'onde douleurd'annocer à lenrs amis et connaissances
la perle cruelle qn "ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et bien-
aimé petit

» O U _E_ R, _T
que Dieu a enlevé à leur tendre affection ,aujourd'hui , à l'âge de 7 Va mois, après
une pénible maladie.

Nenchàtel , le 4 jan vier 1899.
Il est au ciel et dans

nos cœurs.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 6 janvier , à1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Seyon 28.
Le prést nt avis tient lieu de lettre de1 faire-part. 97c

Washingto n , S janvier.
Le traité de paix a été déposé hier au

Sénat , qui l'a renvoyé à la commission
des affaires étrangères.

Monsieur Etienne Schlnep, St St-Blaise,
Monsieur Adolphe Schluep, Monsieur
Charles Schluep, à Berthoud , Monsieur et
Madame Schluep-Mosimann. à Montillier ,
Messieurs A'fred et Edouard Schluep, Mes-
demoiselles Marie et Emma Schluep, à
St-Blaise, Monsieur G -R. Hoffmann et fa-
mille , à Bienne, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la mort de leur chère éponse,
mère, belle-mère, sœur et parente,

Madame Anna-Barbara SCHLUEP
née _©F.M_-_,

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

St-Blaise, le 3 janv ier 189S.
L'Ecriture dit : Quiconque

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

L'ensevelissement aura lieu vendredi
6 courant , à 1 heure.

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

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

Madame Ross MARTHE née HELM,
leur bien-aimée grand'mère, belle-mère
et cousine, que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 88m« année, après une longue
maladie.

Cormondrèche, le 3 janvier 1899.
Mon âme retourne en ton repos,

car l'Eternel t'a fait du bien ; car
tu as retiré mon âme de la mort ,
mes yenx de pleurs et mes pieds
de chute. Ps. CXVI , v. 7 et 8.

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

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

On ne reçoit pas 46

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

_ W" No us prions Messieurs les
abonnés de la FE UILLE D'A VIS
qui prennent leur journal à no-
tre bureau de f aire retirer la
quittance d'abonnement pour 1S99.

Il n'y  a ura pas d 'encaissement
à domicile pour cette catégorie
d'abonnés.
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