
BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniauement à la fabrique, nie
des Houlln. n° 19, Neuchàtei. 215

Se méfier Aet contrefaçons I

Perruques et Barbes
à vendre ou à louer. — S'adresser chez
M"" Landry, Grand'Rue 4, 2=>e. 13494

ATTENTION!

snres sur mesure des plus élégantes aux
DIUS fortes. Réparations en tous genres.
Travail proapt et .oigne. Prix modérés.

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

T^Tâmbëlet & CT
Faub. de l'Hôpital il , Neuchâtel

TÉLÉPHONE no 139

Anthracite de Blanzy
première qualité, biûlant bien , sans odeur,
_ Tt. 50 les 100 kilo», rendu à do-
micile. 8745

A vendre, à bon compte, un

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

A vendre faute d'emploi , une excellente

Miroeou
bien conservée. S'adresser rne des Epan-
cheurs 11, 21™ étage. 13418

PHARMACIE OVTBKTH
demain dimanche

1. DONNER , Grand'rue n° 8.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Pluie fine pendant la nuit. Brouillard sur
le sol de 7 V. b. à 10 h. du matin. Brumeux.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

BWBJ1IB BE _ .1 . H .M
TAXE DES CHIENS

La Direction soussignée rappelle au pu-
blic l'article 3 du Règlement snr la po-
lice des chiens ainsi cor ça :

« Toute personne domiciliée dans le
canton et qui t_ :ude un ou plusieurs
chiens, devra en faire la déclaration cha-
que année, dn 1" an 15 janvier, et
acquitter la taxe légale, sous peine
d'ane amende de 5 francs. »

La perception de la taxe annuelle (15
francs) se fait au Secrétaiiat de Police,
Hôtel municipal (1er étage).

La plaque d'acquit de la taxe de
l'année 1808 devra être rendue.

Neuchàtei , le 5 janvier 1899.
158 Direction de Police.

A ppartements à louer
La Commune de NcnebAtel offre à

ouer , ponr le 24 j nin 1899, nn appar-
tement _ Vieux Cbâtel n° 5, 2"» ét. ge,
composé de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. — A remettre par voie d'en-
chères publiques le jeudi 12 coûtant , à
11 heures du matin , Salle des Commis-
sions, Hôtel municipal. 13489

Pour le 24 mars . Quartier des Parcs 82,
nn appartement de 4 chambres , cuisine,
caves, galetas, jardin , eau sar l'évier .
Prix 33 fr. 50 par mois. S'adresser :

Direction des Finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
A vendre une jolie petite propriété nou-

vellement construite , contenant denx
beau x logements modernes, caves, cham-
bres hautes, bi.chers, buand.rie , avec
petit jardin d'agrément et pavillon. Vue
magnifique, eau dans la buanderie, cui-
sines et cabinets.

Futur tramway et g. z et à proximité
de deux gares. 13528c

S'adresser à Reau-Site, Cormondrèche.

Sol à bâtir
à vendre, à la me de la Côte, 600 m3.
Belle vus. — S'adr. Etude A.-N. Brauen
notaire, Tréior 5. 208

k vendre Terrain et Bâtiments
Place à bâtir divisible , d'une superficie de 600 m3 ; pierres et sable sur place,

vue assurée, à proximité de la gare.
Propriété comprenant deux bâtiments, dont un avec café, terrasse et jardin ;

attenant belle place à bâtir , vue imprenable.

On désire acheter
une propiiété de quelques hectares, entre Neuchâtel et Peseux. — Adresser offre s à
l'agent d'affaires A. Chevalier, fanbonrg dn Lac 3, Nenchâtel. 220

Sols à bâtir
à vendre, au-dessus de la ville, dans le
vallon de l'Ermitage et sur le Crêt des
Cassardes. — Conditions favorables. —
S'adresser Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 207

(A vendre
pour circonstances de famille, dans une
station climatérique vaudoise à la mon-
tagne, onveite toute l'année,

un bâtiment neuf
bien situé au midi , trois étages, cave,
chambre à lessive. Eau dans la maison.
Grand emplacement pour entrepôt ou
jardin , place de jeux. Conviendrait soit
a nn maître mentisier (un atelier meublé
étant dan s le bâtiment , avec bonne
clientèle assurée), soit pour un autre mé-
tier ou pension. Ecrire sous H169 N à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

Terrain à bâtir
A Tendre à la route de la

Cote, ensemble on par lots,
5400 m- de terrain à. bâtir
admirablement situé. Vue im-
prenable. — Issue!!, sur denx
routes. 60

S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire. Terr . anx 3, Neuchâtel.

Immeuble à vendre
A BOUDEVILLIERS

On offre à vendre, à Boudevilliers , le
« Café de la Poste », renfermant res-
taurant, magasin d'épicerie, quatre
logements et jardins. — Revenu élevé.
— Assurance du bâtiment , 15,200 fr.

Les m_rchandi _ es seront vendues au
prix de revient.

Entrée en jouissance au gré de l'ac-
quéreur.

S'adresser à M. Alfred Slgrist-Bé-
gnin ou au notaire Ernest Guyot, à
Bondevilliers. 180
_______¦¦¦_—_-_---~---_---mmmmmmmmmggmg_WÊ_\m_ \

VENTES AUX ENCHÈRES

CM IE DE F0_ .TAI_.E1L0,.

Vente de deux Pompes
A INCENDIES

Samedi 14 janvier 189». à 1 h. Va
après midi , la Commune de Fontaineme-
lon vendra aux enchères publiques, de-
vant le hangar des pompes, au Collège :
Denx pompes à incendies usagées.

Paiement au comptant. 63
CONSEIL COMMUNAL.

PAROISSE DE SAINT-AUBIN

VENTE DE BOIS
mercredi 11 janvier 1S99, le Con-

seil de Paroisse vendra anx enchères pu-
bliques dans la forêt du Devens :

5000 beaux fagots de hêtre.
60 stères hêtre.

Rendez-vous à 9 '/a heures du iii .tin
au plat de la Rusillone.

St-Aubin , le 6 janvier 189'.).
228 Conseil de Paroisse.
--mmmm-_-_-__----_--_m---m___-______mmm_mmm___m

ANNONCES DE VENTE

A vendre une belle génisse
prête au veau , chez M. Ch. Pointet , aux
Prises-de-Gorgier. 177

Aujonrd 'hni , dès 6 7_ heures da soir.
PBÊT A EMPORTER :

Tripes à la mode de Caen.
Tripes à la Richelieu.

Poulet sauté chasseur.
CHEZ 192

Albert HAFXEB
TRAITEUR

Faubourg de l'Hôpital 9

BOULANGERIE
à remettre, au centre de la ville, pour
St-Jean ou plus tôt si on le désire.

Ecrire sous chiffr e H 166N à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler. 

A TEimiTE
un excellent

CHIEN DE GA1DE
de grande taille, un concasseur à avoine,
trois colliers de travail , un harnais à
l'anglaise et une charrue, le tout en très
boo état. 136

S'adresser à M. Joseph De pan lis, aux
Prises de Gorgier.

Il vient J_WB^ __mW, 'IF- ' 'If H«T- lafiMai
en flacons depuis 50 c, ainsi que des
Potages à la minute.

F. Landry-Grob, Grand'Rne.

r^MWftto
' P E N D U L E R I E  j

_g J—en en tous 9enres et *ous s'y ' es - §
f^Lfflh! $* Bronze , Marbre , Ebénisterie , k
Ww^'Jif Marqueterie s

j V A. JO iSÏOT
„„ . . Maison fBijouterie du Grand Hôtel du Lac I

I Orfèvreri e NEUCHATEL j

Lait centrifugé
excellent pour l'élevage et l'engrais des
porcs, au prix de 3 centimes le litre, chez
J. Jacot, laitier, à Cortaillod. 171

BALANCES DE MÉNAGE
de 10 et IS kilos, TBÈS EXACTES

Magasin J. Stauffer
Trésor S. .5

PRIX MODÉRÉS — TÉLÉPHONE

JAMES ATTINGE R
Librairie Papeterie — Neuchâtel

NOUVEAU DICTIONNAIRE

LAROUSSE ILLDSTRÉ
en 7 volumes

So-u.scriptiorL à. forfait :
170 fr. en fascicules ou en volumes bro-

chés ; 205 fr. en vol. reliés payables
10 fr. par trimestre.

Boulangerie Viennoise
7, TEMPLE-NEUF, 7

Pain de Graham, farine Kneipp
TOUS LES JOUES

_='_£---_--S JD--Z SEIGLE
Zwiebacks pour malades
11453 Se recommande,

Robert Baumann-Sorg.

Farine lactée Nestlé
lu magasin F. GAUDARD

40 faubourg de l'Hôpital 40 l a2)3

Panel, ie à remettre
A NEUCHA TEL

On offre à remettre, pour cause de
cessation de commerce, un joli magasin
de papeterie, en pleine activité, situé au
cintre des affaires.

S'adresser en l'Etude de 51 Jl. Borel
_k Cartier, avocat et notaire, rue du
Môle 1, à Neuchàtei. 13457

C'EST T O U J O U R S
A LA

BOUCHERIE BERGER -HACHEN
32, rue des Moulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront, aux prix les plus
avantageux, viande de gros bétail, lre qualité, à 60, 70 et 75 cent,
le demi-kilo.

V©a.u., 1re qualité, à 80 et 85 cent, le demi kilo. 11933
Se rrecorxarraeiracie.

T O U S  L E S  J O U E S  §§! ___
Excellent Beurre de montagne, première qualité

A 75 centimes la demi-livre 165
BONNE OHAROUTEEIB RENOMMÉE DE PAYERNE

Au Magasin V G1IILLET, rue Saint-Maurice 13

_ £Î__ -__ 3< 0- ^2_ T-__ 2__ _̂_ 2Z ^
_ VîB 

j
1 an 6 mois S mois (

L* Feuille prise au bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 /
> franco par la porteuse , en ville 8 — 420 2 30 (
i par la porteuse hors de ville on par la (

poste dans toute la Suisse 9 — 470 260 )
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — <3 — 6 75 )

> _ D par 2 numéros 22 — M 50 B — (
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sas. Changement d'adresse, 50 ct. )

\ JLITNQITCES 
( 1 à 3 lignes . , pour le canton EO ct. Do la Suisse la ligne 15 et,
) 4 k 5 > 65 D'origine étrangère 20
) 6 à 7 > . . . 7 5  Réclames 30
l 8 lignes et au-delà . . . la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  Z tt.
) Répétition 8 Avis tardif , 20 et. la ligne, minim. I
) Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

Burean d'Annonces : HAASENSTEI\ & VOGLER , Temple-Neuf , 3
__w__mmmmm__________________ m___-----------m____------------------------ ___m_i;

| 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL \

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

T É L É P H O N E  La «ente au numéro a lieu: T É L É P H O N E
) Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. \

l CORDONNERIE POPUWRE j
W En remerciant mon honorable clientèle de Neu- lll
Àk châtel et des environs, à l'occasion de la nouvelle année, fkl|J j e m'efforcerai toujours plus de mériter sa préférence l|l
Â et sa confiance, par la vente de marchandises «le qualité, À
l|J par un service actif et courtois et par des prix très w

5 

modérés. <g
Pour répondre au désir de nombreuses personnes, Q

o toute vente au comptant bénéficiera dès ce jour d'un <K
ftl escompte de 3 à 5 °j 0. 4*
S_f Les réparations et ressemelages sont exécutés IjJ
Â rapidement et extra solidement avec réduction des prix, m
lll Travail sur mesure confié aux premiers bottiers- lll
À chausseurs de la Suisse. 193 m
V Se recommande, W

J Emile CHRISTEItf $
H TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE (J)
_ P€>4__ -0»€>€3'̂ 0€_K3I€3"0»€>0̂

x Papeterie - Imprimerie x

PP. BICKEL - HENRIOD g
V Neuchâtel *

l Livres de caisse l
9 de ménage *
X en trois formats, cartonnés ï
A à 50, 70 et 90 cent. S

ï — S1)1 Ces livres, établis d'après les in- (j l

?

dications que M. le directeur de m
l'Ecole de commerce a oien voulu X
fournir grataitement, sont excès- (j)

(Jj sivement pratiques et utiles pour A
1 chaque ménage. Ils permettent T
Ç d'inscrire les recettes et les dé- Q
A penses d'une manière détaillée, à m
T mesure qu 'elles _ e présentent, et T
Q de les classer à loisir. 13500 (Jl
(J) En vente chez les principaux A
* papetiers de la Snisse romande. A

• SAVON MAYPOLE •
• teint en toutes nuances n 'importe •
• quel tissu. H 11740a X J• EN VENTE CHEZ •
J 5I=> « ROGNON, à Neuchâtel *
• BOX-USE •
• _ , . . „ „ -., -,. .,_., . .. , - - . •



A louer nne cbambre menblée. S'adr.
rue de la Place-d'Armes 5, rez de-chaus-
sée, à droite. 159a

Belle chambre meublée
indépendante, ponr monsienr rangé. S'in-
former du n° 12605c an bnreau Haasens-
tein & Vogler.

A Ioner nne jolie petite chambre men-
blée. S'adr. rne des Halles 2. an 1«. 53

Denx chambres meublées à louer tont
de suite. Ec'use 33 an 2»", à ganche. 66

A Ioner, ponr le 10 janvier , belle cham-
' bre menblée indépendante pour monsienr

rangé. Beaux-Arts 24, 2">«. 13299c
A Ioner, menblées on non , denx belles

chambres an 1»' étage. — S'adresser Im-
primerie Rossler * Grisel, rue dn
Concert 8. 47

Jolie chambre avec
PENSION «OIGSfÉE

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

bien située, an centre de la ville.
; S'informer dn n° 13540, an bureau

Haasenstein & Vogler.

Jolie chambre
confortablement meub'é*, pour un on
| deux messieurs, avec pension. Râteau 1,
i an 2mo étage, à gauche. 13548
! Jolia chambre meublée à un monsienr

rargé. S'informer du n° 13454 à Haasen-
stein & Vogler.

Chambres menblées vis-a-vis dn
Jardin Anglais, rne Coulon 2, an rez-de-
chaussée. 12643

Belle chambre meublée, indépendante,
se chauffant , ponr une on deux person-
nes tranquilles. S'adresser Epancheurs 11,
2»™ étage. 90

A louer une belle chambre meublée
à personne ran gée. Pourt alès 2, 1«* étage,
à droite. 13017

LOCATIONS BïYERSEi

Belles écuries à louer , à proximité de
la ville. — S'adr. Etude A -N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 204

Pour le I" mars à louer, au Tertre
n» 8, nn local pour magasin ou entrepôt.

S'adresser faubourg du Château 9, rez-
de-chanssée. 164

CHANTIERS OU ENTREPOTS
à. proximité immédiate de la
gare seront orées sur offre sé-
rieuse de location. Etude des
notaires Guyot & Dubied. 170

A Ioner nn grand magasin.
Eclnse n» 4. 13301c

Pour coiffeur
Un propriétaire serait disposé à faciliter

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

S'adresser, pour renseignements, étude
G. Etler, notaire, Place-d'Armes 6.

cm DEMANDI à hmm

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

Ecri re sous Hc84 N à Haasenstein &
Vogler.

Bonnes chambre et pension
sont demandées , ponr le 1er février, pour
un jeune étranger occupé d ins un bureau
de la ville. — O i désire qu 'une vie de
famille réelle lui soit assurée. — Prière
de bien vouloir adresser les cff . s an
pins vite et par écrit , sous les initiales
H. 202 N. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler.

I On demande à louer
nne maison avec écurie, avec quelques
poses de terrain. Ecrire ODS 13450c il
Haasenstein & Vogler.

OFFRES DE SERVICES

Une très bonne cuisinière cherche des
remplacements ou un ménage à faire. —
S'adresser rne de l'Hôpital 9 au 3e. 87c

UNE JEUNE FILEE
sachant bien cuire, cherche place ponr
tont de suite dans un petit ménage soigné.
S'adr. Musée 7, 2B étage à gauche, de
2 à 4 heures. 196c

Une jenne fille sachant les deux lan-
gues cherche place comme cuisinière ou
pour tout faire. S'adresser à M11» Mina

î Gntmann , Gléresse (lac de Bienne). 190c

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche une fllle recommandable,
sachant faire la cuisine et connaissant
tous les travaux d'nn ménage soigné.
Bons gages. S'informer du n° 217c an
b n rean Haasenstein & Vogler. 

ON DEMANDE
pour tout de suite on pour le 1« février
nne domestique active, parlant le fran-

ij çais, sachant cuire et capable de faire
! seule nn ménage soigné de deux person-
( nés. S'informer dn n° 212 à l'agence de
1 publicité Haasenstein & Vogler.
I On demande ponr le 15 janvier

| une cuisinière
f, active, propre et bien recommandée.
. S'informer du no 216 an bnrean Haasen-

stein & Vogler."~OOEHANDE
ponr la campagne, nne jeune fille forte
et sachant faire le ménage. S'adresser à
Mm« Cécile Fallet, rne St-Maurice n» 10,
qai indiquera. 145c

ON CHERCHE
une jeune fille pour aider au ménage et
garder les enfants.

S'informer du n° 103 à Haasenstein &
Vogler.

On demande pour tont de suite une
jeune fl lle ponr aider à servir dans un
j ili petit caf> . et aider aux travaux dn
ménage. — S'adresser à M. A.-V. Mnller,
Café Snisse, Piace-d'Armes n° 2. 49

On demande, pour le 15 janvier on
plus tard, une première femme de cham-
bre, connaissant parfaitement le service.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. S'informer du n° 89 an bnreau
Haasenstein & Vogler.

On de mande nne

cuisinière
pas trop jeune, expérimentée, ou une
rem plaçante cuisinière. — S'infirmer dn
n" 77c an burean H osenstein & Vogler.

Une jenne fille de bonne famille trou-
verait place comme

volontaire.
Elle aurait à s'occuper d'un bébé et à

rendre des services dans nn ménage
soigné.

Occasion d'apprendre le français. S'in-
former du n» 197c an b_reau Haasenstein
& Vogler.

UNE JEUNE FILLE
honnête, propre et active, qui pourrait
aider aux travaux du ménage, trouverait
place avec petit gage. Comba-Borel 11, au
deuxième. 187c

BONNE
On demande pour soigner un nouveau-né

une bonne expérimentée, de toute con-
fiance et pourvue d'excellents certificats.
S'adresser à Mme Sacc-de Konzmitch. à
Colombier. 213

IfflPLOIi ®Ï¥1E_§

Un jenne homme marié, robuste , par-
lant deux lingues, cherche place dans un
grand msgitin on emploi quelconque.
S'informer da n° 191c an bnreau Haasen-
stein & Vogler.

REPRÉSEN TATION
Une Industrie sni.se s'occupant

d'impressions soignées en noir et
en couleurs et d'illustrations par
procédés modernes

cherche un hon représentant
capable et déjà au courant de cette
branche.

Ecrire sous chiffre Q 92 X à l'agence de
publicité Haasenstein _ b Vogler, à
Neuchfttel.

On cherche
place pour une assujettie repasseuse.
S'adresser à M. Aug.-Herrn. Weibel, fau-
bourg des Sablons 2. 211

Une dame d'un certain âge désirerait
emploi dans un magasin ou bureau ; à
défaut , place de gouvernante on dame de
comptoir.

Ecrire sous H70 N à Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel.

Une jeune dame s'offre pour aider dans
nn magasin contre modeste rétribution.

Ecrire sou . H69 N à Haasenstein &
Vogler, Neachâtel.

On désire placer
un jenne garçon, ayant fait sa première
communion , dans un train de campagne.

S'informer du n» 138 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Associé ou Commanditaire
Un négociant , à la tôte d'un commerce

important et prospère, désire, pour déve-
lopper encore ses affai res, trouver un
commanditaire ou un associé. Apport de-
mandé :-25 à 50 mille francs. Affaire sé-
rieuse, sûre et d' avenir. S'adresser pour
tous renseignements étude G. Etter,
notaire , Place-d'Armes n° 6, à Nenchâ-
tel. 12877

APPRENTISSAGES

APPRENTI
Un jeune homme, sérieux et intelligent,

ayant une bonne écritore , pourrait entrer
tout de suite an bureau veuve Edouard
Vielle, Industrie 27, Neachâtel. 172

PERDU OU TROUVÉ

Un parapluie a été onblié au ma-
gasin Jules Aag. Michel , Hôpital 7. Prière
de le réclamer contre les frais d'inser-
tion. 195c

PERDU
jeudi après midi, entre 2 et 3 henres, en
passant depuis la place du Gymnase à la
rne des Epanchenrs, un billet de ban-
que de SO fr.

Le rapporter contre récompensa an bu-
reau Haasenstein & Vogler. 162c

AVIS DIVERS
On demande pour les dimanches et

fôtes

deux musiciens
aux environs de Neuchâtel. S'informer dn
n° 132 au bureau Haasenstein & Vogler.

Famille de trois personnes, de Glaris,
cherche ponr février une

V O L O N T A I R E
pour s'aider aux travaux du ménagi . Ex-
cellente occasion d'apprendre l'allemand.
Renseignements chez M. Tartaglia, inst..

I Sablons 18, Neushâtel. 13279

ON DEMANDE A ACHETER

AOTTMjTll
On demande à acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Nenchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 3490

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, au centre de la ville, poar
St-Jean 1899, un logement de 6 pièces
avec alcôve, cuisine bien éclairée, galetas,
chambre à resserrer et cave.

S'adresser an Bazar central . 13466
A louer, au quai des Alpes , dès le 24

juin 1899 et plus tôt si on le désire,
3 beaux appartements de 7 chambres,
cuisine, garde manger. Installation de
bains, chauffage central indépendant
pour chaque appartement. Grandes dé-
pendances. Buanderie , séchoir. Grands
balcons. Belle vue. — S'adresier Etude
A. -N. Brauen, notaire, Trésor 5. 206

Pour Saint Jean, un bel appartement de
cinq chambres, terrasses, lessiverie et
jardin. Eau et gaz. Supaibe exposition
dans un quartier tranquille. — S'adresser
Comba-Borel 12. 215

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

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

Pour le 24 mars ou le . 4 Juin
1899, à louer bel appartement de 5 piè-
ces avec balcon à nn 2œe étage. Belle vue.

S'adresser étude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. fr • . 13465

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont deux avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, arohitecte-oons -
tracteur. 7214

J_ \. louer
tout de suite, avenue :,'au Premier- Mars,
un 3m8 étage de 4 pièces, enisine et dé-
pendances. S'adresserj môue rne 8, 1"
étage, de 10 h. à 2 h." 78c

A louer pour Saint-Jean,

plusieurs appartements neufs
de 4 et 5 pièces au Rocher. Vue magni-
fi que. Eau, gaz et buanderie. Balcons
pour chaque appartement. S'adresser me
C mlon 6, 1er étage. 13289

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

A louer en ville et complète-
ment menblé, un appartement
de 4 pièces aveo ses dépendan-
ces dans nne très belle situa-
tion, mais à des personnes sans
enfants offrant en outre toutes
garantie?. 227

Adresser les demandes en
l'Etude des notaires Gtayot &
Dubied, rne du Môle. 

A louer pour St Jean 1899, au faubourg
de l'Hôpital 33, nn appartement de
4 cbambres, enisine et dépendances.
S'adresser même rue n» 36. 186c

A louer pour le 24 mars ou plus tard,
un appartement de trois chambres avec
tontes ses dépendances , bien situé au
soleil. Prix 480 fr. 184c

S adr. H. Redard-Jeanrenau d, Comba-
Borel 11 bis.

A louer au quai Suchard , une maison
de sept à neuf chambres avec grandes
dépendances. Chauffage central. Véran-
dah. Belle vue. S'adresser Etude A.-N.
Brauen , notaire , Trésor 5. 205

A LOUEE
pour Si-Jean prochaine, un logement au
premier étage : 3 chambres, cuisine, cave
et dépendances. Ponr renseignements,
s'adresser a M. Gaudard , épicier, faubourg
de l'Hôpital. 167

A ioner pour St-Jean , deux petits loge-
ments pour personnes ne voulan t pas
sous-louer. Maison d'ordre, belle situation.
S'informer du n» 65c au bmeau Haasen-
stein & Vogler.

Appartements avtc dépendances
à louer immédiatemen t ou à con-
venance :

3 chambres, rue du Seyon.
3 chambres, Trésor.
4 chambres et jardin , Pommier.
4- chambres. Parcs.
1 chambre, Prébarreau.

Dès le 24 mars 1899 ;
4 chambres, quai Suchard.

Dès le 24 juin 1899 :
3 chambres, rue de la Côte.
5 à 7 chambres, Vieux-Châtel.
S'adres. Etude A. -N. Brauen , notaire.

Trésor 5. 209
A louer , pour St-Jean , à un petit mé-

nage tranquille, nn appartement de trois
pièces et dépendances, bien exposé an
soleil. 222c

S'adresser à M. « Rovalli , Côte 44.
Pour St-Jean 1899, un logement de

4 chambres et dépendances. S'adresser
Evole 3, rez-de chaussée.

A la même adresse, chambre meublée
à louer. 224c

A LOVER
tout de snite nn joli appartement com-
plètement remis à neuf , de 3 cbambres
et dépendances , avec buanderie et sé-
choir. S'informer du n° 85 à Haasenstein
& Vogler.

A LOVER
pour le 24 jnin prochain, à des personnes
tranquilles, un logement sitné rne dn
Seyon 21, au 2<n° étage, composé de trois
chambres, enisine, chambre hante, g île-
tas et caveau.

S'adresser bnrean de la Grande Bras-
serie, Neuchàtei. 13412

On offre à louer pour le 24 mars ou
plus tôt, Sablons n° 3, au 1er étage, un
appartement de 4 chambres hebitables ,
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 Alfre d Bourquin , faubourg de
l'Hôpital 6. 88

À louer à Peseux
quartier neuf , maison Robert-Gnyot, pour
St-Jean 1899, un bel appartement moderne
de 4 chambres parquetées, cuisine avec
eau snr évier et tontes dépendances. 13248c

A LOVER
dès St-Jean prochaine nn 3m° étage, rue
Purry 6, de 4 chambres, nn cabinet îet
dépendances. Vue très étendue au soleil
levant. '<¦

S'adresser à M. Schmied, relieur, an
rez de-chaussée. 12861

A louer à La Coudre j
2 beanx logements, dont 1 de 5 et l'antre
de 2 chambres, avec dépendances et jar-
dins. Belle vne sur le lac et les Alpes,
eau sur l'évier dès le printemps prochain.
Prix 500 et 240 francs. S'ad. à M. C. Mos-
set, an dit lien. 13539

-_\. LOTTEIES
pour St-Jean 1899, rue du Coq-d'Inde
n° 10, en plein midi, an 3me étage, lo-
gement de 7 pièc.s et dépendances.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais-Ron-
gemont. 13455

A louer dès le 24 juin prochain, nn
appartement de 5 pièces, avec cuisine et
dépendances. S'adresser Etude Ed. Ju-
nier, notaire. 13337

A Ioner immédiatement un
appartement de 5 pièces et dé-
pendances, bien situé. S'adr.
Etude Ed. Junier, notaire. 1322s

ÂÛVËRpÊR
A Ioner nn appartement de quatre

chambres, enisine et dépendances, avec
jardin. Vne snperbe. 12753

S'adresser à Ed. Petitpierre, no-
taire, à Nenchâtel, Terreaux 3.

__ &_, _____ OT_T____ 2_EZ
immédiatement, anx Fahys, logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
Prix 450 fr. S'adresser Etude Meckenstock
& Rentier, fanbonrg de l'Hôpital 3. .1.66

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

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

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

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.

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~LOUËÏT
dès le 24 juin 1899 ou plus tôt si on le
désire, dans une superbe situation , nn
appart. ment de 6 cbambres et dépendan-
ces avec tont le confort moderne (véran-
da fermée et grand balcon , jardin , vne
magniflq ie). 148

S'adresser à M. Adrien Borel, Beaux-
Arts 21.

St-Jean 1899.
Cité-de-l'Onest n° 8, rez-de-chaussée,

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

Bue St. Maurice n° 7, petit appar-
tement au l'r étage. |

S'adresser au bureau de CE.  Bovet, i
avenue de la Gare 21. 13511

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

S'adresser Faubourg de l'Hôpital 19. au
1er étage. 13469

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, pour tout de

snite, Concert 4, l»r étage, à droite. 13347
A Ioner nne chambre pour 2 concheurs.

S'adresser rne Fleury n» 20. 219c
Pour monsieur rangé, jolie chambre

menblée, indépendante, rue Pourtalès 7,
an 3"°° étage. 182

Vis-à-vis de la Poste :
'¦ A louer, pour un monsieur, une jolie

chambre meublée. Faub. dn Lac 12. 185c
J.-J. Lallemand 5, 2m<> étage,

petite chambre menblée
pour personne tranquille. 79c

Jolie petite chambre menblée à louer.
Coq d'I .de 24, 3-° étage. 101

Une on denx chambres meublées, se
chauffant , sont à louer à des ouvriers
rangés, avec pension si on le désire, ponr
tout de suite. S'adresser rne dn Seyon
n» 36, 2mo étage, à gauche. 146c

A Ioner, grande belle cbambre meu-
blée, ponr denx personnes. Entrée indé-
p.ndante. S'adresser Pâtisserie Gebhardt ,
rne St-Maurice 1. 155c

BRANDE SALLEJEUONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 12 janvier 1899, à 8 h. du soir3me CONC ERT
avec le concours de

M. EMILE SAURET
VIOLONISTE DE LONDRES

P R O GR A M M E :
I 1" PARTIE

1. Snite en ré majeur , p* orch. Bach.
2. Concerto en mi mineur . . Hendel -sobi

2d8 PARTIE

3 a) Barcarole I pour violon Spohr .' b) Mazurka f avec piano Wieniawski.
4. Ouverture des Deux journées Cherubini.
5. Elégie et rondo , pour violon

avec orchestre Sau-et.

P R I X  DES P L A C E S
4 francs, S francs et 2 francs.

Vente des billets au magasin de mu-si qae Sandoz-Lehmann.
Pour les Souscripteurs : mardi 10

janvier; pour le public: dn mercredi
matin au jeudi soir et le soir du Concert
à l'entrée. -168
Les portes s'ouvriront à 7 */_ h. du soir .

Pension-famille
Grand cmfortable. Prix modérés. Evole

9 et rue de Loriette. 12995c

BrasserJeJambrinus
Tous les Jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
W££!f£&M§ H598

BJscargots — Fondues
Un ménage sans enfants désire prendre

un on denx enfants en pension. Bons
soins sont assurés.

S informer du n» 176 à Haasenstein &
Vogler.

Avis commercial
Un négocian t de la place demande

10,000 fr. pour janvier 1899, moyennant
intéiêt et part anx bénéfices. Placement
sûr. — S'adresser, pour tons renseigne-
ments, Elude G. Etter , notaire ,
Place-d'Armes 6. 13437

i _rëH_0_ig3.«
B. KUFFER - BLOCH

Coq-d'Inde 24 100

Salle circulaire k Collège latin
NEUCHATEI.

Les lundis 9, 16, 23, 30 j anvi.r
et 6 février 1899, à 5 heures après midi

CINQ

CAUSERIES-RÉCITALS
PAR

ALPHONSE SCHELER
Officier de l'Instruction publique de l'Uni-

versité de France. Ancien piofesseur de
diction à l'Université de Genève.

S U J E T :
L'Art de la Lecture à hanîe voix et la diction

suivi de l'interprétation de

Poèmes , Poésies, Scènes et Monologues comiques

Abonnement aux cinq Causeries Récitals :
7 fr. 50.

Une séance isolée : 2 fr.
Cartes à l'avance chez M Smdoz-

Lehman n, magasin de musique, et à
l'entrée de la salle. 129

SALON DE COIFFURE
A. •̂ 7v^ns^3_s:_E:I=t

Avenue dn l'r Mars 1.

Désinfection des ontils après cha-
que opération. Servie*, excessivement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
à 10 beures dn matin. 5863

Cercle Libéral
CE SOIE 191

Souper (tripes)
à l l (_ henres précises

Prix : 2 f r . ,  vin non compris

HOTEL BEAU-SEJOUR
Dimanche 8 janvier 1899

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 157C

BAL après le concert BAL
Entrée libre ponr le concert.

Pour le bal S» cent.

BONNE CO. SOnMlTIOSi



i SAVON DES PRINCES DU CONGO
| Le p lut parfumé det savent de toilette.

3 grands prix. .1 médailles d'or , Hors concours.

CHALET DU JARDI N ANGLAIS
Sonntag, den 8. Januar 1899, Abends 8 Uhr

Christbaumfeier und Abendunterhaltung
des

Meennerchore Frohsinn

S OI E EE  P A 1II L I È E E
Eintritt : 1 Fr. — Tanzbewilligung : 1 Fr. — Kam-Eroffnung : 7 Uhr.

¦y* Ehren-u. Passivmitglieder, mit ihren Faœilien, haben freien Zntritt. -PB
A g' _ 0 Der Vorstand.

GRANDE BRASSERIE DE Lft MÉTROPOLE j
Samedi, dimanche et lundi, à 8 h. du soir j

Concert National
donné par les chanteurs des Alpes suisses, troupe réputée

8IEGENTH ALER
Deux dames, un monsienr et une petite fille, en splendides costumes Oberlandais.

Mme Elisa Siegenthaler , premier contre alto actuel. 200
Amanda Siegenthaler , âgée de 5 ans, la plus petite chanteuse suisse.

3Dir__La___.clie à, 2 Heures
GH A ND B  ___t_ t A_ r_r _ t _XmT _ &______

Programme recommandé ponr familles. — Succès sans concurrence.

Grand Bazar Parisien
lETC. 23 DIE- IJ-A. _ U_ &___) T___,__ -I_E

Les verres Souvenir avec Monument de la République
sont, arrivés

Not honorables clients porteurs de cartes peuvnt les retirer. 214

BAIOCE CAITOMLE »AT. LOISE
La Banque bonifie :

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

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

LA DIRECTION

***±âbbbHbb *_b̂
<§| Gr_=._î-2z-2D T0Us les jours, carie du Jfr| Restaurant un Faucon '̂ .7  ̂* «. S
.1 Entaée par la oour, à gauohe carte et à prix f ixe. f*
j l ~~^-AS>~- Grande salle pour rep as ut
a denoces, banquets de sociétés, ff
jyp Se recommande, 11192 1JL

<§{ Jules GLIMER-GABEREL. f r

%pppppp rzppppppppp_ ^̂
L É T U D E

LOUIS AMIET, AVOCAT
est transférée 92

Faubourg dn Lac 3, au 1er étage
Pour clôturer les Fêtes

du Jour de l'An
Dimanche , dès 2 henres après midi

snr la
Place du. Marché

près dn Mont-Blanc

CARROUSEL
T I R S

i_ la volaille, an flobert, 198
méeanlqne et anx boucles.

Théâtre Guignol
Photographia et jeux divers

Le soir à 8 henres
GRA.NDE ILLUMINATION

Se recommande, I_a Direction.

HOTEL PU PORT
Ca soir et demain dimanche

GRAND CONCERT
vocal et instrumental

donné par la renommée troupe

VBS U V IO
deax dames et denx messieurs

Sopiano. Mezzo-Soprano et Comique
Mandoline, guitare et piano

Entrée libre 130 Entrée libre

Avis am Capitalistes
Un négociant demande à emprunter

une somme de 5000 francs contre bonnes
garanties pour exploiter nn nouveau pro-
duit. Placement sûr et de tout repos, in-
térêt et part aux bénéfices.

Adresser offres sous chiffre 179 à Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

M11* O. Philippin
de r* tour de l'Ecole d'Art de
__ t  Gall, se recommande ponr
leçons et broderies sur soie,
velours, toile, etc. 221c

Rue da Seyon 19, Neuchâtel.
ANGLtIS

On demande à recevoir des leçons
d'anglais.

Ecrire Case postale n° 4486, en indi-
quant le prix. 223c

Commanditaire
Afin de donner plus d'extension à nne

entreprise commerciale, on demande nn
commanditaire pouvant fournir 30,000 à
50,0C0 francs.

Affaire sérieuse. — Bénéfices assurés.
Les offres doivent être adressées sons

H 178 N à Haasenstein & Vogler, à Nen-
châtel. |

NOUVELLES POLITIQUES

France
Affaire Dreyfus. — M. Paschal Brous-

se., député de Paris, vieut d'adresser au
procureur général près la cour de cassa-
tion une longue lettre dans laquelle il
signale à l'attention des magistrats de
la cour certains faits relatifs à l'affaire
Dreyfus.

Il affirme tout d'abord qu'une pièce
essentielle manque au dossier secret ac-
tuellement soumis à l'examen de la
chambre criminelle, — la fausse lettre

i de l'empereur d'Allemagne.

Il ajoute : « Les faits que je vais énu-
môrer sont connus d'un certain nombre
de personnages européens,parmi lesquels
il suffira de nommer : le tsar, la reine
d'Angleterre, l'empereur d'Autriche , le
roi d'Italie, et leurs conseillers immé-
diats, le pape Léon XIII, le roi des Bel-
ges, plusieurs membres du corps diplo-
matique français et étrangers, l'ex-impô-
ratrice Eugénie, la duchesse d'Orléans.
C'est pourquoi les membres des ancien-
nes familles régnantes et leurs représen-
tants attitrés se sont abstenus de
participer ù. la souscription récente qui a
été comme la revue des forces de la
réaction. »

Puis il rappelle le témoignage de M.
Louis de Turennc , corroboré par un
député de la droite qui reçut de M. de
Munster l'assurance que ni lui, ni per-
sonne à son ambassade ou du gouverne-
ment alleman d, n 'avait , avant son arres-
tation , entendu parler du capitaine
Dreyfus, et l'affirmation de M. Henri
Eochefort parlant les 13 et 17 décembre
1897 de la prétendue lettre de Guil-
laume IL

Enfin , après une courte allusion à la
double intervention à la Chambre, au
cours de la séance du 12 décembre 1898,
de M. Ch. Dupuy et de M. Poincaré, son
ancien collègue au cabinet de 1894-1895,
il s'exprime ainsi :

Le 28 novembre dernier , M. Poincaré
«libérait sa conscience » àla tribune, en
parlant des « abus intolérables » qui
étaient commis eu 1894 dans les bureaux
de la guerre. Le lendemain , il complé-
tait, dans la salle Casimir-Perier, ses
déclarations publiques, en contant com-
ment il avait, lui ministre, appris par
les j ournaux l'arrestation du capitaine
Dreyfus. C'était au milieu d'un groupe
de trente à quarante députés de toutes
les opinions, à deux pas du haut-relief
de Dalou , une sorte de petite séance
après la grande. J'en étais, et j 'écoutais
avec un vif intérêt les détails fournis
par M. Poincaré. Quand il s'arrêta , je
lui dis :

— Mou collègue, voulez-vous me per-
mettre une question?

— Volontiers.
— N y répondez point si elle vous

gêne en quelque façon , car je ne vou-
drais pas vous surprendre... N'est-il pas
à votre connaissance qu 'il y eut dans les
derniers jours du cabinet Dupuy (jan -
vier 1895) un très gros incident diplo-
matique .

M. Poincaré n 'hésita qu 'une fraction
de seconde, prit son parti et loyale-
ment:

— C'est vrai , dit-il. Il y eut alors une
heure d'anxiété, ou pour mieux dire uue
nuit , — ma nuit historique à moi, —
que je passai avec M. Ch. Dupuy à atten-
dre une dépêche, puis à essayer de la
déchiffrer, comptant les groupes (de
signes), cherchant à démêler ce qu 'ils
apportaient , car nous n 'avions pas la
clef...

Je n 'insistai pas. C'était la confirma-
tion formelle du fait matériel, queM.Ch.
Dupuy devait de son côté admettre quel-
ques jours plus tard.

A noter qu 'en janvier 1895 M. Hano-
taux était absent de Paris et se trouvait
en villégiature dans le Midi , chez M. Paul
Bourget. Ce qui explique comment MM.
Cb. Dupuy et Poincaré avaient la charge
des affaires étrangères clans la « Nuit
historique ».

Donc, le gros incident dip lomatique de
jan vier 1895 n 'était pas un mythe. Il est
désormai s admis, consacré par les décla-
rations publiques de deux membres du
gouvernement d'alors.

Cet incident , je puis en préciser la
date , 9 janvier 1895, quatre jours après
la parade de dégradation du capitaine
Dreyfus. La nuit historique fut  celle du
9 au 10 janvier.

Historique, elle devait l'être en plus
d'un sens, car dans les trois jours qui
suivirent , on vit tour à tour:

1" M. Barthou abandonner le radeau
ministériel à propos des garanties d'in-
térêts des compagnies d'Orléans et du
Midi (13 janvier) ;

2° Les autres membres du cabinet
tomber le lendemain sur la même affaire
(14 jan vier) ;

3° M. Casimir-Perier se démettre des
fonctions de président de là République ,
à la  stupéfaction de l' univers (15 jan-
vier).

Tels furent les contre-coups immé-
diats et successifs de l'incident du 9 jan-
vier. Quelle en était la cause . Je ré-
ponds : l'existence au dossier de l'a ffaire
Drey fus d'une lettre apocryphe de l'em-
pereur Guillaume, soi-disant adressée
par lui à son ambassadeur et où le capi-
taine Dreyfus était nommé comme son
agent secret. Fausse lettre aussitôt con-
nue par M. de Munster et au sujet de
laquelle il s'était personnellement expli-
qué dans les premiers jours de décembre
avec M. Casimir-Perier. D'un commun
accord il avait été convenu que la pièce
apocryphe serait supprimée, qu 'elle
n 'existait pas, qu 'il n 'en serait pas fait
compte au procès du capitaine Dreyfus
si ce procès suivait son cours.

Or, cette pièce apocryphe, et reconnue
telle, avait été néanmoins apportée sous
pli scellé, le 23 décembre 1894, dans la
chambre des délibérations du premier
conseil de guerre, et mise à la disposi-
tion du colonel Maurel .

Celui-ci ne l'avait pas, il est vrai ,
montrée aux membres du tribunal mili-
taire, mais il la leur avait décrite, en
ajoutant que le pli scellé « contenait la
guerre » et qu 'il s'offrait à l'ouvrir de-
vant ses collègues si leur conviction n 'é-
tait pas faite. Sur quoi , le conseil, à
l'unanimité, avait décliné la communica-
tion, puis condamné le capitaine Drey-
fus.

Et le 9 janvier 1895, huit jours après
la revision définitive , quatre jours après
la dégradation , le fait était connu de
M. de Munster, qui venait s'en plaindre
à l'Elysée comme d'une violation posi-
tive de la parole donnée.

M. Paschal Grousset parle ensuite de
la démission de M. Casimir-Perier, que
celui-ci alla , dans la journée du 15 jan-
vier, notifier en personne à M. de
Munster « comme la rançon de sa parole
violée ».

M. Paschal Grousset revient ensuite
sur la question du bordereau. Il dit que
le commandant Esterhazy eut soin d'y
laisser quelques « blancs » où furent dé-
calqués des chiffres et des syllabes em-
pruntés à l'écriture de Dreyfus qui « n 'é-
tait pas sans ressemblance » avec la
sienne.

Les chiffres, lettres et syllabes em-
pruntés au capitaine Dreyfus sont les sui-
vants :

2 de 120 (cinquième ligne) ; 2° (sep-
tième ligne) ; cier dans officier (dix-hui-
tième ligne) ; z dans vouliez (vingt-sep-
tième ligne) ; inexte dans inextenso
(vingt-huitième ligne) ; œuvres dans
manœuvres (ving t-quatrième ligne).

Tous ces chiffres, lettres et syllabes se
superposent à des chiffres , lettres et syl-
labes provenant authentiquement soit
des documents saisis chez Dreyfus, soit
des dictées qui lui furent imposées au
cours de l'instruction secrète. Or, la su-
perposition parfaite est une preuve abso-
lue de décalquage, aucun individu au
monde n 'écrivant deux fois dans sa vie
le même mot (et à plus forte raison la
même série de mots) identiquement de
la même façon.

Esterhazy pouvait désormais plaider
le décalquage de deux écritures. Il n 'y
manqua pas à l'occasion.

Mais, continue M. Paschal Grousset ,
les experts sont en désaccord. Le géné-
ral Mercier hésite à ouvrir le procès.
Alors, on introduit au dossier la préten-
due lettre de l'empereur allemand et on
fait éclater ainsi aux yeux du ministre
de la guerre la culpabilité de Dreyfus.

Il restait à tirer du dossier apocryphe ,
dit encore M. Grousset, une seconde
monture et du même coup à empêcher
l'examen du bordereau dans un débat
public. Il n 'y avait , à cet effet , qu 'à dé-
noncer l'existence de la lettre impériale
à l'attaché allemand, contre monnaie
sonnante, et à provoquer ainsi un inci-
dent diplomatique.

La nouvelle venait à point pour justi-
fier M. de Schwarzkoppen auprès de son
ambassadeur , très mécontent des bruits
qui remplissaient la presse au sujet de
l'affaire Dreyfus , en violation apparente
des engagements pris par lui-même après
l'affaire Borup. L'attaché allemand dé-
montra victorieusement à son chef que
les espions avaient du bon , puisqu 'ils le
mettaient en possession d'un aussi fin
morceau. M. de Munster courut chez
M. Casimir-Perier et n 'eut pas de peine
à démontrer la fausseté des prétendus
autographes. D'accord formel , il fut con-
venu qu 'ils seraient supprimés.

Le double objet des faussaires une fois
atteint par la condamnation du capi-
tain e Dreyfus , il fallait empêcher à ja-
mais la divulgation et l'examen des piè-
ces. Et , pour cela , il suffisait encore de
dénoncer à l'ambassade allemande l'usage
qui en avait été fait en violation de Ja
promesse échangée. — D'où la crise.
D'où la suppression provisoire du dos-
sier « ultra-secret ».

— T.out n est donc pas brûlé? deman-
dait un jour le général de Boisdeffre, au
dire du commandant Henry (procès
Zola).

Enfi n , M. Paschal Grousset dit en ter-
minant :

Les choses en seraient restées à ce
point si , plus tard, à la suite de l'enquête
ouverte par le colonel Picquart , de la
publication du bordereau et des révéla-
tions partielles apportées par la presse,
la police militaire n 'avait ju gé indispen-
sable de couvrir à tout prix Esterhazy.
S'il se voyait accusé, il allai t parler et
n 'en faisait point de mystère. D' où la
protection acharnée qui lui fut accordée,
les nouveaux faux destinés à remplacer
les pièces supprimées, le document libé-
rateur , la dame voilée et lo reste... En
un sens, Esterhazy dit vrai quand il af-
firme qu 'il était l 'homme de l'état-majo r.

Le « Temps » dit que le récit de M. Pa-
schal Grousset est inexact au moins sur
un point. Les ministres du cabinet de
1894, ainsi que cela a déjà été affirmé ,
n 'ont jamais eu connaissance de préten-
dues lettres de l'empereur d'Allemagne
et l'incident diplomatique — ou plutôt

(Voir suite en 4mo page)
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3"" CONFÉRENCE
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

Goungounyane et son règne
(avec projections)

par M. le D' G. __.IENC. SIB
médecin-missionnaire

Ent-é« g'atuite pour les membres de
la Société

Cartes d'abonnement an prix de 3 fr.
pour lf s 4 cor f . ences.

Une séance isolés: 1 ff.
Moitié prix pour les membres dn corps

enseigrant , les pensionnats et les élèves
des écoles. i

Les cartes sont en vente chez le con-
cierge de l'Académie , dans les librairies
Attinger, Beithou d, Delachaux & Niestlé.
et le soir à l'entrée de la salle. 188

I Leçons d'anglais et d'allemand
l S'adresser par écri t à Miss Priestnall.
| place Purry 9. 133

Leçons de Zither
i; Ex.ell <ntes leçons de zither. S'adresser
ï Parcs 53. 2m0 étage. _. gauche. 189c

S Tournée Albert CHARTIER j

THÉÂTRE DEJEUCHaTEL
E Mercredi 18 janvier 1899
| Bnreau : 7 h. Va Ride_ a : 8 h.

f R E P R É S E N T A T I O N  E X C E P T I O N N E L L E
1 avec le concours de

La petite PARFAIT
Spsctacle <_le Famille

La JOUEUSE D'ORGUE
pièce nouvelle en denx parties, J

5 actes et 11 tableaux
de X. DE MONTÉPIN et Jules DORNAY

tirée du célèbre roman de Xavier de Moalépin .
Musique nouvelle de fl. Hermann.

PBIX DES PLACES :
Loges grillées, 4 fr. — Premières, 3 fr. 50
— Parterre, 2 fr. EO — Secondes, 1 fr. 25.

Ponr la location , s'adresser an mag.sin
de musique de M. N. Sandoz-Lebmann,
Terreaux 3. 131

4me Conférence Académique
aa bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Mardi 10 janvier , à 5 henres dn soir

DANS L'AUL \ DE L'ACADÉMIE

Les Lilliputiens modernes
(ivec projections)

par M. KNA.PP

Les c?rtes d'entrée, au prix de 10 fr.
ponr les 7 conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats, 5 fr .) , sont déposées chez le
concierge de l'Académie. 201

Cartes de séance à 1 fr. 50 (élèves et
pensions, 75 cent.), à la porte de la salle.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Section fédérale h. gymnastique
NEUCHATEf.

Assemblée samedi 7 janvier 1899,
suivie de soirés-choucroût e , au local ,
Café de la Poste. 1S2

Société de Cavalerie
<_LT_. "Vig-noTole

Dimanche 8 janvier 1999
à 2 h. après "midi . j

ASSEMBLÉE
à llt.1 -. la Couronne , à Colombier

127 Le Comité.

RÉUNION FRATERNE LLE
Hardi 10 Janvier, à 8 h. dn soir,

i. la Chapelle des Terreaux.
SUJET : 1 Thess. XII

Les chrétiens de toute dénomination y
sont cordialement invités. 199c

Faiblesse des nerfs (Neur asthéni e)
M. le prof. D' Gerland, à Blaekbnm

(Ang leterre), écrit : t L'hénmogè ie du
I. -méd. Hommei est à mon avis nn
excellent remèd . pour fortifier les nerfs
(brai n food), t t  c'e-t précisément celui
qui convient 1-j mi .ux pour combattre la
faiblesse des nerfs (brain-fag) dont souf-
frent à notre éaoqae la plupart des hom-
mes de science. Je le recommande»
rai trè . «halearfiurni.nt à me»
eollègnes. » — Dépôts dans tontes l_»
pharmacies. 1303

les 3 m. 30 Cheviot-Monopol
pi_re laine

; mariie. marro n ou noir , pour un comolet.
' G and choix en draperie hommes

et Us .n . )>' dames. Échanti llons franco.
F. Jelmoll, S. p. A. , dé pôt de fabri que , Zurich.

I 

Madame veuve L.-F. LANDRY I
et sa famille , aux Verrières- I
swi__ e» , remercient sincèrement H
toutes les personnes qui leur ont I
donné des témoignages de sympa- I
thie dans leur nouvtlle et grande I
épreuve. 175 I



les conversations di plomatiques — dont
parle M. Pascbal Grousset ne concerne-
raient nullement ces prétendues lettres.

— Le correspondant du « Daily Tele-
gruph » à Guyenne annonce que Drey fus
est malade de la dyssenterie. Le médecin
en chef est parti pour l'île du Diable.

— Le « Gaulois » rapporte qu 'outre le
capitaine Lebrun-Renault, un garde mu-
nicipal de service qui se trouvait dans
la voiture cellulaire ramenant Dreyfus
après sa dégradation , aurait reçu de lui
l'aveu suivant: «Si je suis coupable, il y
en a d'autres ». Le garde n'aurait pas
informé de ces propos ses chefs immé-
diats, et ce ne fut que quand il s'éleva
une contestation au sujet des aveux qu'il
fit part cle la chose. Il aurait été entendu
par la cour de cassation.

LE SERVICE MÉDICAL GRATUIT

Les treize médecins soussignés nous
adressent la lettre suivante :

Monsieur le rédacteur,
Permettez-nous d'avoir recours à votre

honorable journal, non point pour y ou-
vrir une polémi que au sujet du service
médical des indigents, mais pour expo-
ser simplement au public le but et la
raison d'être de la pétition que les mé-
decins de ce service ont eu l'honneur
d'adresser au Conseil général de la Com-
mune de Neuchàtei au mois d'octobre
dernier1.

Le public s'étonne cle la proposition
par laquelle on a cru devoir répondre
à notre démarche; il s'émeut , à juste
titre selon nous, à l'idée de la création
de deux postes de médecins de pauvres ,
l'un , celui de l' ouest , chargé cle défen-
dre l'entrée du champ dc repos dc Beau-
regard , l'autre, celui de l'est , chargé cle
montée la garde au bas de la rampe du
Mail.

Quelques renseignements seront donc
utiles et mériteront d'attirer spéciale-
ment l'attention des membres du Conseil
général qui vont être appelés à trancher
la question. Comme on le sait , le service
médical pour indigents a été institué à
NeuchiUel cn 1892, non point à la de-
mande des médecins, mais sur l'initia-
tive du directeur de l'assistance qui ne
faisait du reste en cela que suivre l'exem-
ple donné par nombre d'autres villes.
Tous les médecins de Nenchiitel furent
convoqués à une réunion présidée par
le directeur de l'assistance. Ce dernier,
après avoir reconnu le dévouement avee
lequel ils avaient toujours soigné les
pauvres, leur proposa l'organisation d'un
service « qui laisserait aux indi gents le
libre choix du médecin » , les visites et
les consultations devant avoir lieu sur la
présentation cle bons délivrés par la di-
rection de l'assistance et les médecins
devant être indemnisés d' après un tarif
dont on établit les bases séanoc tenante.

Peu après M. le directeur de l'assis-
tance présentai t au Conseil général un
projet de règlement qui différait en plu-
sieurs points essentiels do l'avant-projet
présenté aux médecins dans la réunion
dont il vient d'être parlé. Ce projet fut
adopté par le Conseil général et envoyé
aux médecins, sans autre explication.
M d'entre eux y adhérèrent quand même,
uniquement clans le but de chercher à
faciliter la création d'un service médical
pour indigents. Cependant au bout de
3 ans , à la suite d'une pétition motivée
signée par tous les médecins du service,
le Conseil général révisa le règlement;
cn établit une indemnité fixe pour les
visites el les consultations , mais on rem-
plaça les bons qui jusqu 'alors étaient
valables pour (j visites ou consultations
par des bons dont le directeur cle l'assis-
tance avait seul à fixer le genre et la
durée.

Le directeur avait seul qualité pour
décider si un malade devait être visité à
domicile, ou se rendre à la consultation
du médecin , et pour savoir combien il
faudrait de visites à l'Esculape pour re-
mettre son malade sur pied , ou lui
adoucir la sortie de ce triste monde !

Jusqu'à la fin du premier trimestre de
1898, on chemina ainsi, les médecins ne
voulant pas relever les inconvénients du
système adopté, uniquement parce qu 'ils
croyaient remarquer que la direction de
l'assistance cherchait à faciliter leur tâ-
che en ne se tenant pas trop strictement
aux exigences souvent impossibles du
règlement mis en vigueur.

Or, dans lo courant du mois de mai de
l'année écoulée, les médecins du service
pour indigents, au lieu de recevoir
comme de coutume le montant dc la
note qu 'ils avaient présentée, reçurent
des honoraires réduits, sans autre exp li-
cation ; ils avaient, paraît-il , négligé de
faire renouveler certains bons, alors que,
le malade étan t encore eu traitement, le
chiffre de visites ou de consultations
auxquelles son bon donnait droit se
trouvait dépassé.

Cette application draconienne et subite
du règlement froissa profondément les
médecins dont on avait l'air en agissant
ainsi de suspecter la bonne foi. Après en
avoir discuté ils décidèrent de réclamer,
non point contre l'application stricte du
règlement, mais contre l'ar ticle même du
règlement qui remettait à la direction de
l'assistance l'appréciation du nombre cle
visites ou de consultations dont un ma-
lade pouvait avoir de prime abord besoin.

D'après cet article, en effet, le bon de
traitement doit mentionner le nombre de
consultations et visites auxquelles il
donne droit.

Comment admettre qu 'il soit possible
d'établir à l'avance combien de temps un
malade doit être soigné, surtout lorsque
le chiffre de consultations et de visites
doit être établi par uue personne étran-
gère à l'art médical et incapable , par
conséquent, de poser un diagnostic?

Quelques exemples dont nous pourrions
multiplier le nombre suffiront pour légi-
timer ces scrupules. Une personne
atteinte de pneumonie a reçu un bon
pour _ consultations et son traitement a
nécessité 5 visites et 4•consultations :
uue vieille femme, emph ysémateuse avec
troubles cardiaques, ne pouvant plus se
traîner, a reçu un bon pour _ consulta-
tions ; le médecin a dû la visiter S fois,
et la voir _ fois chez lui. On a même été ,
par erreur il faut croire, jusqu 'à délivrer
un bon pour _ consultations pour une
pauvre femme en train de mettre au
monde un nouveau-né!!

Il est vrai que le règlement prévoit le
cas de continuation du traitement, mais
pour cela le malade, doit se pourvoir d'un
nouveau bon.

De cette façon l'ouvrier, par exemple,
qui a sa femme ou ses enfants malades,
est souvent obligé de perdre des heures
de travail pour quérir de nouveaux bons,
d'autant plus que la délivrance de ceux-
ci n'a lieu qu 'à des heures déterminées
(de 9 à midi et de 2 à 6) la plupart du
temps incommodes pour l'indigent obligé
de gagner son pain. Ce sont là des exi-
gences qui compliquent beaucoup le ser-
vice et qui ne sont certes pas faites pour
assurer des secours réguliers aux mala-
des nécessiteux. Ces exigences sont en
outre capables d'amener des ennuis entre
les médecins et la direction de l'assis-
tance, un simple oubli cle leur part de
faire renouveler à temps un bon pouvant
se traduire par la suppression de toute
une série de visites ou de consultations
sur la note présentée à la fin du tri-
mestre.

Nous avons estimé qu'il y aurait un
grand avantage, surtout pour les mala-
des, à obtenir que les bons fussent déli-
vrés par la direction cle l'assistance pour
un minimum de dix visites ou consulta-
tions au choix du médecin. Cela , on le
comprend , donnerait simplement au mé-
decin la latitude de soigner son malade
sans l'envoyer à chaque instant faire re-
nouveler son bon , ce dont il ne se soucie
pas toujours , et pour cause.

Cette extension donnée à la valeur des
bons implique si peu chez les médecins
l'idée de pouvoir éventuellement en abu-
ser comme certaines personnes parais-
sent le soupçonner, qu'ils seraient même
tous disposés à abandonner la modeste
indemnité qui leur est accordée, si l'on
pouvait faciliter par là le fonctionnement
du service destiné à secourir les indi-
gents.

A la suite dc cette réclamation au Con-
seil général et après son renvoi pour
examen et rapport au Conseil communal
et à la direction de l'assistance, les mé-
decins du service pour indigents reçu-
rent personnellement une invitation à se
rendre dans les bureaux du directeur de
l'assistance, afin d'y discuter avec lui
leur pétition.

Se rappelant la manière dont on avai t
tenu compte des observations qu 'ils
avaient formulées lors de leur première
réunion , se rappelant également la ma-
nière plus ou moins courtoise dont la
discussion avait été conduite lors d'une
seconde entrevue le 13 mars 1895, les
médecins décidèrent de ne pas répondre
à l'invitation qui leur était faite , estimant
qu 'ils avaient assez clairement exposé ce
qu 'ils désiraient dans leur pétition au
Conseil général. Ils avaient du reste été
informés que le directeur de l'assistance
j ugeait par devers lui leur demande ab-
solument inadmissible, ct clans ces con-
ditions ils ne voyaient aucune utilité à
aller en discuter a ver lui: ils préféraient
attendre la décision du Conseil général.

Le public connaît la manière en la-
quelle AI. le directeur de l'assistance vient
de proposer à ce dernier de répondre à la
demande cle revision formulée par les
médecins de l'assistance, l'ont eu recon-

naissant, paraît-il, le dévouement avec
lequel ils s'étaient toujours acquitté de
leurs fonctions, le directeur de l'assis-
tance trouve maintenant plus simple et
plus commode de remercier ces messieurs
pour tâcher de les remplacer par des élé-
ments plus j eunes ct partant plus dociles.
On ne s'inquiète plus guère de savoir si
l'indigent a droit au libre choix de son
médecin ; on vise surtout à l'économie,
bien de saison il est vrai, mais qu 'il se-
rait peut-être plus humanitaire de réali-
ser clans d'autres domaines. Nous laissons
le public juge de cette manière de procé-
der à notre égard , tout en nous réservant
d' exposer notre opinion sur le nouveau
système au point de vue médical et so-
cial , dans le cas où on viendrait à l'a-
dopter.

Dr Rcyuiei . Dr Favre. Dr Georges
de Alontmollin. Dr A. Cornaz . Dr
G. Sandoz. Dr Otz. Dr _ '. Etienne.
Dr Edmond de Reynier. Dr Jac-
ques de Alontmollin. Dr G. Dorel.
Dr Edouard Bauer. Dr C. de Mar-
val, Dr de Pourtalès.

DERNIÈRES NOUVELLES

Interlaken , 0 janvier.
Les ouvriers occupés à la construction

du chemin de fer de la Jungfrau ont
abandonné le travail , à la suite d'un dé-
saccord sur les salaires. La plupart d'en-
tre eux sont partis, ;K_i_ _ sl. !
U; L Paris,r (_ janvier.
S On assure clans les couloirs du palais
de justice qu 'il n 'existe pas de dossier
Dreyfus ultra-secret. Le seul dossier
existant est celui qui a été communi qué
à la cour de cassation. En outre , il

•n 'existe pas de lettres de l'empereur
Guillaume à Dreyfus , ni de Dreyfus à
l'empereur Guillaume. Le président du
conseil et le ministre de la guerre igno-
rent qu 'il ait existé de prétendues lettres
de ee genre, qui auraient été détruites.

— L'enquête sur l'incident Bard-Pic-
quart est terminée. Elle a démontré que
Ai. Bard était chargé de prévenir le co-
lonel Picquart que la cour de cassation
ne pourrait pas l'entendre.f$Ç&gj

Cherchant dans plusieurs cabinets
Al. Picquart qu 'il ne connaissait pas, il
entra par erreur dans celui de AI. de
Beaurepaire, AI. Picquart dut se nom-
mer pour que Al. Bard pût lui faire le
message dont il étai t chargé. ;afr S-T"

Londres , tj janvier.
Les journaux du soir commentent le

discours prononcé par lord Cromer à
Omdurman. Le « Globe » dit que jamais
diplomate n 'a prononcé des paroles plus
significatives, et qu 'il a donné à enten-
dre que le protectorat anglais serait cer-
tainement établi au Soudan.

Pour la « St-James Gazette » , le dis-
cours cle lord Cromer signifie que le Sou-
dan est placé désormais sous la domina-
tion anglo-égyptienne.

La « Westminster Gazette » croit que
le système des capitulatious ne sera pas
introduit au Soudan. Elle fait ressortir
l'opportunité de l'abolition des capitula-
tions en Egypte.

Madrid , ti janvier.
La régente a signé un décret graciant

tous les condamnés pour délits de presse.
L'aceord entre AI. Silvela et le général

Polavieja est confirmé. Cette nouvelle
produit une vive sensation dans les cer-
cles politiques.

La régente signera demain un décret
supprimant le ministère des colonies de-
venu inutile.

Aussitôt que At. Sagasta pourra se
rendre au palais, il soumettra à la ré-
gente la question de confiance.

Le Caire , (5 janvier.
Lord Cromer a posé hier la première

pierre du collège Gordon à Khartoum.
Dans l' allocution qu 'il a prononcée , il a
déclaré que le but de ce collège n 'est pas
cle créer une race soudano-anglaise. mais
plutôt cle former l'esprit des indigènes.

Massaouah , (i ja nvier.
Les soldats du ras ...akonnen , man-

quant de vivres, ont commencé à opérer
des razzias dans le voisinage de leur
campement. Deux colonnes envoyées
dans ce but ont été repoussées par les
chefs de la région qui se sont emparés
d'une centaine de fusils. Le bruit court
que le ras Alakonnen aurait offert la paix
au ras Alangaseia aux conditions propo-
sées en novembre par ce dernier et qui
ont été alors repoussées, mais le ras
Manga . 4a se serait refusé de traiter
maintenant.

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — Un citoyen zuricois fait
actuellement construire, près d'Alst.et-
ten , un moulin de quatre étages, qui
pourra moudre jour nellement 600 quin-
taux de froment. L'exploitation de ce
moulin monstre se fera par l'électricité.
Les 150 chevaux de force nécessaire se-
ront fournis au moyen d'un canal d'un
kilomètre de long formant prise d'eau
sur la Limmat. Le bâtiment est près
d'être terminé.

FRIBOURG. — Jeudi soir est mort , à
88 ans, le comte Amédôe de Diesbach de
Belleroche, père de l'ancien conseiller
national. En 185G, le défunt avait beau-
coup contribué au rétablissement du ré-
gime conservateur. Depuis longtemps il
ne jouait plus aucun rôle politique. Il
était connu et aimé pour sa charité
large.

CANTON DE NEUCHATEL

Militaire. — Le major Albert de Alont-
mollin, à Neuchâtel , est transféré de
l'état-major dans l'infanterie et mis à
disposition.

Le lieutenant Francis Alauler , de Mô-
tiers, est nommé 1er lieutenant d'artille-
rie. Le lieutenant Albert Dubois , du
Loele, est nommé ler lieutenant du train
d'armée.

Les 1ers lieutenants Edmond Lardy et
Jules Borel , de Neuchâtel , Félix Etienne,
à Neuchàtei , Th. de Speyr et W. Silber-
schmidt , à la Chaux-de-Fonds, sont nom-
més capitaines dans les troupes sani-
taires.

Le 1er lieutenant Casimir Gicot, au
Landeron , est nommé capitaine dans les
troupes d'administration. Le capitaine
Paul Lardy, de Neuchâtel , passe de
l'état-major à l'artillerie. Le 1er lieute-
nant Guillaume Du Pasquier, de Neuchâ-
tel, passe de la batterie 11 àla 4me com-
pagnie du parc et le ler lieutenant Gas-
ton du Bois passe de la batterie 10 à la
4me compagnie du parc. Le capitaine de
poste de campagne Suter, à la Chaux-de-
Fonds, passe de 1*état-major de division
II à l'ôtat-major de corps d'armée.

Ont été libérés du service militaire: le
1er lieutenant d'artillerie Auguste Jaeo-
tet, à Neuchâtel , et le lieutenant d'artil-
lerie Henry d'Yvernois , de Grandson.

Travers. (Corr.) — Hier, vers 3 heu-
res de l'après-midi, une maison de ferme
située à la Combe Jeanneret, sur la
montagne au nord de Travers, a été ré-
duite en ceudres. Le feu doit avoir com-
mencé dans la grande cheminée de l'ha-
bitation. Un seul des locataires était
présent au moment du sinistre, et a
réussi avec l'aide des voisins à sauver
le bétail et une petite partie du mobilier,
qui malheureusement n 'était pas assuré.

L'éloignement de cette maison de tout
centre habité et le mauvais état des che-
mins recouverts d'une épaisse couche de
neige, rendaient tout secours impossible,
et il ne restait plus, après avoir sauvé
ce qui était susceptible d'être enlevé,
qu 'à faire la part du feu.

CHRONIQUE LOCALE

Peinture. — Al. Philippe Godet écrit
à la « Gazette cle Lausanne » que le pu-
blic sera bientôt admis à voir , dans l'a-
telier de M. Clément Hcatou , une grande
peinture cle Paul Robert qui y sera tra-
duite en mosaïque pour aller décorer la
façade du musée historique de Berne.

Cette peinture, qui mesure neuf mè-
tres de largeur sur six de hauteur , a pour
litre « L'Histoire et la Poésie en face des
âges ».

Une vieille femme écrivant dans un
livre et une jeu ne semant sur ce livre
des fleurs de pensée — l'Histoire et la
Poésie — sont au bas de la scène que cle
sa main libre éclaire la première. Et c'est
un paysage caractéristique cle la campa-
gne suisse, théâtre du drame éternel dont
les figurants marchent dans l'espace au-
dessus de l'horizon cn une procession
sans tin , en un fourmillement énorme,
revêtus des costumes des générations
successives. Et , résumant nos périodes
historiques, se dressent dans le ciel
l'homme lacustre, le chef romain , le che-
valier du moyen-âge, l'évêque et le sei-
gneur de la Renaissance.

Ces brèves indications ne sauraient
donner l'idée cle la beauté de la concep-
tion qu'a réalisée l'art du peintre et
qu 'exprime l'article dc M. Godet. Celui-
ci termin e en disant :

« Il resterait à parler cle la valeur pic-
turale de l'œuvre, et il y aurait beaucoup

à dire sur l'originalité hardie de sa con-
ception ; sur l'agencement général de
cette grande scène, qui sera encadrée en
haut et en bas par une décoration ar-
chaïque de la plus heureuse invention ;
sur l'attitude si expressive des divers
personnages ; sur le parti-pris de couleur
de cette page, tenue dans une tonalité
bleue de la plus poétique distinction ,
bien propre à s'harmoniser avec l'ardoise
qui couvre l'édifice.

Nous aurons sujet de revenir sur tous
ces points , lorsque AI. Heaton aura ac-
compli sa tâche et que l'œuvre , traduite
par ses soins, sera définitivement en
place.

Pour aujourd'hui , nous tenions sim-
plement à saluer la création nouvelle du
maître neuchâtelois. Elle est bien propre
à nous faire oublier tant de niaiseries et
de pauvretés qui, aux yeux de trop de
gens, représentent l'art et en tiennent
lieu. Elle est une protestation magnifi-
que contre les contrefaçons d'art dont la
plupart des hommes, je le crains, se
contenteront toujours, mais dont aucun
quolibet no nous empêchera de dénoncer
la fausse élégance, la mièvrerie malsaine
et la vulgarité prétentieuse. »

Neuchâtelois à l'étranger. — Nous ap-
prenons la mort de Ai. Eugène Lardy,
capitaine au service du Congo belge, tué
le 4 novembre dernier au combat de Sun-
gula.

Récitals Scheler. — AI. Scheler nous
revient avec une série de conférences et
causeries dont la première aura lieu
lundi prochain à la Salle circulaire.

Le franc succès des précédentes est un
gage de la réussite complète cle ces séan-
ces où tous les âges prennent plaisir.

Le programme très bien composé et
surtout l'excellent diseur qu 'est Al. Sche-
ler rendent superflue toute autre recom-
mandation.

Rectification. — Sous ce titre, nous
recevons ces lignes :

« Neuchâtel, le G janvier 1899.
-Monsieur le rédacteur,

Le malheureux dout la justice de paix
a relevé le corps hier après midi, n 'a ja-
mais été portefaix.

Nous vous prions de croire qu 'aucun
des membres de notre corporation n 'est
en disposition de faire une aussi triste
fin et vous présentons, Monsieur le ré-
dacteur , nos civilités empressées.

CORPOKATlON DICS PORTEFAIX. »

Nous engageons vivement la corpora-
tion des portefaix à demander aussi une
rectification d' état civil, car, sur la dé-
claration de la just ice de paix, le défunt
est porté dans les registres de l'état-
eivil sous la dénomination de « commis-
sionnaire-portefaix » .

Londres , 7 janvier.
Le Korci gn office a publié un Livre

vert relatif aux affaires cle Madagascar
et où il proteste contre les entraves ap-
portée., au commerce britannique.

Barking (Angleterre). 7 janvier.
Pendant des essais cle chaudières dans

le chantier maritime de Hewett. une for-
midable explosion s'est produite. Le
chantier a été détruit et les maisons
voisines gravement endommagées. Un
ingénieur et dix personnes ont été tués:
dc nombreux blessés ne survivront pas.

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

Madame vente Siegfried et ses enfants,à Neuchâtel, Madame Scholl et ses en-
fants, à Bienne, Monsieur et Madame
Emile Siegfried , à Lausanne, ont la dou-
leur de faire part de la perte cruelle de
leur chère sœur et tante,

Mademoiselle FEI TKNECH T ,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , _
l'âge de 64 ans, ensuite d'une longue etpénible maladie.

Neuchâtel , le 6 janvier 1899. 226'
Elle est au ciel et dans nos

cœuis.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

8 courant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Sablons 36.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Louis Mentha-Chappuis et ses
enfants Léon, Laure et Louis, à Cortail-
lad , Monsieur Auguste Mentha. à Cor-
Uillod , Monsieur et Madame Ftitz Bu-
lard-Mentha , à Jallieu (France), Monsieur
et Madame Louis Chappuis et leurs en-fants, à Sauges, Madame Adèle Chappuis
et sa fille, k Vallorbe, Monsienr Philippe
Chappuis et ses enfants, à Bondry, les
famiJes Mentha , Bulard , Chappuis, Cri-
blet et Vouga , ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de leur
chère et bien-aimée épouse, mère, sœur,belle-sœur, tante, cousine et parente,

MADAME
Louise MENT HA née CHAPPUIS ,

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui ,_ 2 heures du soir, dans sa 51» année,après une longue et pénible maladie.
Cortaillod , le 5 janvie r 1899.

Heureux ceux qui procurent
la paix , car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matth. V , 9.
L-'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 8 courant ,
à 1 heure du soir. 174

Monsienr et Madame James Lardy-
de Perrot et Mademoiselle Mathilde Lardy
ont la douleur d'annoncer le décès de
leur fils et fi ère,

MONSIEU R LE CAPITAINE
Eugène LARDY ,

mort au combat de Sungula (Congo belge),
le 4 novembre 1.98.

Neuchâtel , le 6 janvier 1899.
II Samuel XII, 23.

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

faire-part. 241

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire-
part.

AVIS TARDIFS
On demande une

domestique
très propre, pour un petit ménage. En-
trée tout de suite. Bons gages. S'informer
du n° 232 à Haasenstein & "Vogler.

Musique Militaire
C'est au Chalet de la Promenade que

la Musique militaire offrira ce soir une
soirée familière, suivie de bal , à ses mem-
bres honoraires et passifs.

Les personnes désireuses de se faire
inscrire comme membres passifs pour
l'année 1899 peuvent réclamer leur carte
à l'entrée du concert. 230

__ W Nous prions MM.  les
abonnés de la FE UILLE D'A VIS
qui prennent leur journal à no-
tre bureau de faire retirer Ja
quittance d 'abonnement pour 1899.

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

Administration de la Feuille d'Avis.

Ce numéro est de six pages

Imprimerie H. WOLFRATH & C"

CULTES DU DIMANCHE 8 JANVIER 1890

ISL1BB HATIONÂll
8 »/i h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10 _. !•' Culte à la Collégiale.
11 h. _'• Culte à la Chanelle des Terreaux
7 h. s. _ "• Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 •/_ Uhr. Untere Kirche. Predi gtgottesdienst.
U i lhr. Terreauxschule Eiadori. h*«
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrières.

Chaauioutkapelle. — 3 Uhr nachmittags.
Deuts .her Gottesdienst.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 '/i Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

_ OLIGH IND. PENEAMTS
8 ", h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Va h. m. Cuit- d'édification mutuelle. Peti:e

salle. (Rom. XII, 1-8).
10 *', h. m. Culte. Temp le du Bas. (Ps. 1).
8 h. s. Culte. Grande Salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-

bli que.
Chapelle de l'Ermitage.

10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.
VAUSEYON .  — Culte à 7 ._ h. du soir,

salle d'Ecole.
Pas de changement aux heures habi-

tuelles des autres cultes.
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AVENTURE . DE

CYRANO DE BERGERAC
r.\n

.OUÏS GAL LET

XVI I

Le lendemain cle ce jour , un homme,
uu vieillard tout clopinant , s'arrêta de-
van t lu maison de Cyrano, espèce d'hô-
tellerie d'assez bonne apparence , et ,
après un moment d'hésitati on, se glissa
d un air humble dans la salle commune,
située an rez-de-chaussée. Cet homme
était vêtu d' une veste noire râpée, d'un
haut-de-i .nuss. -s trop court , se reliant à
la veste pnr une ceinture de cuir à la-
quelle pendait un gnlimard d'écrivain ,
et ch aussi 1 de bas grisâtres, plongeant
dans de vastes souliers sans cordons.
Une calotte crasseuse couvrait le sommet
de son crâne, d'où pend aient de longues
mèches de cheveux gris.

L'étranger avait fort piteuse mine en
cet équi page. Sa taille voûtée semblait
attirée vers la terre par le poids d'une
mince valise qu 'il portait ù bout de bras,

ct une pet i te  toux sèche secouait de'
temps en temps sa mai gre charpente.

Bien qu'il eût plutôt l'air d' un pauvre
hère prêt à solliciter la pitié que d'un
voyageur cn mesure de payer son écot,
l'hôte , qui n 'était point dur au pauvre
monde , s'approcha poliment et lui de-
manda ce qu 'il désirait.

— Une chambre , s'il vous plait , arti-
cula l'étranger entre deux accès de toux.

— Vous savez qu 'on paye d'avance Ja
première semaine? insinua doucement
l'hôtelier.

— Combien f interrogea le vieillard ,
.le ne suis pas riche, et j 'ai besoin de
ménager mon argent.

— C'est une pistole par semaine que
cela vous coûtera. Vous arrivez de loin ,
sans doute , Monsieur '?

— J'arrive de l'Anjou , lit le voyageur ,
tout cn déliant les cordons de sa bourse
pour se mettre en règle vis-à-vis de l'hô-
telier.

— Et vous venez probablement exer-
cer votre profession à Paris? s'enhardi t
à demander l'hôtelier, car si j 'en juge
par ee cornet qui vous pend au côté,
vous êtes écrivain de votre métier.

— Je suis poète , dit l'autre avee une
simplicité qui n 'excluait pas une cer-
taine fierté-, et je viens à Paris dans l'es-
poir d'y faire représenter une tragédie
de ma façon.

— Comme cela se trouve ! Ala maison
est justement houorée de la présence
d' un de vos illustres confrères , l'auteur
« d'A gri pp ine » .le grand Cyrano de Ber-
gerac.

— Je le savais , maître. C' est pourquoi
j 'ai choisi votre maison dc préférence à
toute autre , voulant me trouver dans lo
voisinage de mon maitre en Apollon. A
ce propos même , je vous demanderai s'il
vous serait possible de me donner une
chambre près de la sienne. On aime à se
rapprocher du soleil , exp liqua-t-il en
ébauchant on sourire.

— Si vous voulez , lit l'hôte , je vous
présenterai au seigneur Cyrano; c'est un
bon diable, quoi qu 'on en dise.

— Non pas ! fit l'autre un peu vive-
ment;  ce faisant , vous m 'embarrasseriez.
Réservez vos bonnes dispositions pour
le jour où j 'aurai mis la dernière main à
mon œuvre, que je retouche en ce mo-
ment.

— A votre aise. Je n 'ai plus à vous
offrir, en fait de gîte , qu 'une chanibrette
fort exigm" ; elle est toutefois située pré-
cisément au-dessus de celle de M. de
l.evgenie. De chez vous il vous sera pos-
sible de l'entendre déclamer ses vers, car
LI y va de tout cœur quand il s'y met , et
il a une voix de tonnerre. Cela vous
sourit-il?

— Parfaitement, ht le provincial. Il e
sera un régal des dieux.

¦- Suivez-moi doue; je vais vous ins-
taller.

Le vieillard reprit sa valise et , précédé
de l'hôte , gravit , non sans tousser affreu-
sement, l'escalier conduisant  aux étages
supérieurs. En arrivant sur le premier
palier, l'hôtelier lui désigna du doi gt
une porte :

— C' est là , dit-il, qu 'habi te  le sei-
gneur de Cyrano.

Le provincial s'arrêta et se mit à coi>
sidérer cette porte d'un air à la fois res-
pectueux et attendri.

— Là? répéta-t-il, en joi gnant les
mains dévotement.

— Oui , mais venez et marchez douce-
ment , car notre poète est malade ; il a un
peu de fièvre , et son secrétaire m 'a re-
commandé de ne point troubler son repos.

— Ah!  bonne Sainte Vierge, que lui
est-il advenu à cet homme sans pareil?

— U a gagn é un coup de couteau dans
quelque aventure;  la chose lui arrive
souvent , car il est , vous ne l'i gnorez pas.
aussi prodi gue de son épée que de sa
plume.

— Que Dieu le conserve ! soupira le
voyageur avec onction.

— Oh ! il n 'est pas en danger. Le mé-
decin ne demande que cinq ou six jouis
pour le remettre sur pied.

— Le ciel en soit béni !
Ce colloque s'acheva dans la chambre

même que l' t ionuôte aubergiste destinait
à son nouveau client.

— Vous êtes chez vous , lui dit-il en
ouvrant la fenêtre pour renouveler l'air
de la petite pièce ; quand vous aurez
faim , vous pourrez descendre ou appeler
Barbe , la servante , qui vous montera
vos repas ici. C'est à votre choix.

— Merci ; je ne suis point assez riche
pour me permettre un grand luxe en ce
qui concerne le manger et le boire. Com-
munément, si vous le permettez, je pour-
voirai moi-même à mes besoins.

L 'hôte  fit une légère grimace eu rece-
van t  cet aveu , qui le frustrait d' un béné-
fice espéré, et , saluant l'étranger d' un
air légèrement dédai gneux :

— Chacun est libre, dit-il . Votre servir
teur , Monsieur.

Quand la porte se fut refermée sur
l'hôte , le petit vieillard eut un sourire
silencieux et narquois ; sa taille voûtée
se redressa , son reil s'aviva , et, lançant
sa valise sur le lit , il se mit à parcourir
la chambre d'un pas léger , allant d'un
coin à l'autre , déplaçant discrètement les
meubles , sondant les murs, comme s'il
eût été là pour mener à fin quelque en-
quête mystérieuse. Ses jambes , si pares-
seuses une minute auparavant , le ser-
vaient alors à merveille ; il ne toussait
plus , ne boitait plus , et, n 'eussent été
ses cheveux gris, on l'aurait volontiers
pris pour un jeune homme.

Ayant  tout à son aise pris connais-
sance de l'état de son logis, le vieillard
ouvrit sa valise et en tira , non pas des
manuscrits , des livres et des paperasses,
comme on pouvait s'y attendre , mais un
jeu de fines limes, un villebrequin et
une courte sarbacane. Au fond de la va-
lise entrc-bàillée luisait encore la crosse
de cuivre de deux respectables pistolets.

Comme le vieillard maniait  ces divers
objets d' un air réfléchi , un coup discret
fut frappé à la porte.

Il se hâta de rejeter au fond de sa va-
lise ces outils assez mal placés entre les
mains d'un poète, et fut  pris soudaine-
ment d' une terrible quinte de toux.

LE CAPITAINE SATAN
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I MlHlffllHP^^ A vendre plusieurs potagers ds différentes
Wm ilB5M_M_ ll__j__§li11 grandenrs , très bien conditionnés et à des prix

?ajH || | IflVHH ê̂  HENM BILLATID, constructeur,

CONS TR UC TIONS en BÉ TON ARMÉ
Système ltt ___ i_ l̂S- ___ \___ tT QT_ J___ l

Brevet + _ ° 6538 2166
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHIOAGO et ANVERS

w î i î l

Concessionnaire : ADOLPHE RYCHNER, entreprenenr, NEUCHATEL
Projets et entreprise de tons travaux de bâtiment , fabri ques , réservoirs , ponts , etc.

| PARAPLUIES î
! Magasin GïïYJS-ROSSELET S
*r Rue de la Treille (ancienne poste) V

Y CADEA UX toujo urs utiles w
X Parapluie-canne, très prati que. X
j£ Parapluie mécanique, se ferman t seul. *£
fp Parapluie automaton, sans ressorts. O
fk Parapluie fia. de siècle, très élégant , solide , prix JL
w de réclame , depuis 4 fr. 50. V
A Parapluies en coton , satin , laine , mi-soie , gloria , satin m
X de Chine et tout soie extra , avec manches riches , 3*
|gj dernières nouveautés , cn métal , bois naturel , corne , U
Jk nacre , ivoire , argent. ff|
HJ Grand clioix. Spécialité. Bon marché. Réparations. T
tp Grand et beau choix de cannes pour Messieurs , derniè- U
m res nouveautés. 12790 ll|

Usine de lajjtere, à Moudon
Lames sapin rainées et rabotées depuis 1 fr. 155 le mètre carré.
Planchers br.its frétés. Tras rainés t t  mo.lun s sur commancies . P.'anches

et feuilles supin depuis 10mm à 41mra d'épaisseur tt  de tontes qtnlitôs.
Lattes diverses et UtSeanx à plafonds. H L

\%%%mt__W. — P"'x avantageux — ^&&$1A%$.
__________________________________mmmm-Wm%%%%mWLmmmmm k̂m%m%-€Wkmmmm-___mm-MWÊm
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PUE ET EN" FOUDRE
fortifiant et nutritif , réunis »
a;mt ù la fuis : arôme exquis,
digestion facile et bon mar-
ché, le kilo produisan t 200
tasses de Chocolat. Au point
de vue sanitaire , ce cacao se
recommande à chaque mé-
nagère , il est hors ligne pour
les convalescents et les con-
stitutions délicates.

Ne pas confondre ce CHCOO

avec tous les produits de
m urn e nom, offerts trop sou-
vent sans mérite aucun. La
préparation de mon cacao
est basée sur des procédés
scientifi ques pour obtenir
cette qualité exquise.

Dépôts à Nenchâtel : M. Oh. Petit-
pierre ; II Albert Hafner, confiseur ; MM,
Bailler, Bourgeois, Da'del, Guebhart phar-
maciens ; M. F. Sandard , épicerie fine ,
fanbonrg de l'Hôpital ; M. Bod. Ln.oher,
épicerie fine , fanbonrg de l'Hôpital ; —
M. Jules Junod, rue de l'Industrie ; —
à Colombier : M. Th. Zûroher, confiseur ;
à Corcelles : M. B. Widmann, Baz _r de la
Côte ; à St-Aubin : M. Samuel Ztooher, con-
fiseur; à Bondry : M. Hubsohmldt, nég. ;
à Cortaillod : M. Alfred Poohon, négociant ;
à Neuveville : M. Imer, pharm. H 1 Ja

R.-A. FRITSCHE
NEUHAUSEN-SOHAFFHOTO.

Fabrication de lingerie pour dames
g et la première Versandthaus
a fondée en Suisse. i
°° _ , . . - .  v__ - H
-^ __!_. <8_8_a _.i ls. J/M i
i %Èlmw î
1 If Fi. l'ai î !il I *_ IIJBI'ii I—s ** C
S 80 sortes chemises de jour , depuis m
__. 1 fr. 35 la chemise. §
c 30 sortes chemises de nuit , depuis a
S 2 fr. 70. •
«* 2 . sortes camisoles et matinées, N
B depuis 1 fr 90 la camisole. ¦§
|L 43 sor.es pantalons , depuis 95 c. a
g 10 sortes jupons de dessous, de- g
*• puis 1 fr. 65. S
B 20 sortes jupons de costume, de- £.
g pais 3 fr. 4568 H
g; 12 sortes cacbe-corsets, dep. 1 fr. 30.

22 sortes tabliers, depuis 75 cent.
De môme tout le linge pour le ménage.

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 1
MAGASIN LE PLUS GRAND

et le mieux assorti du canton
Rua Pourtalès n09 9 et 11 , 1er étage.
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

» — 

IMMEUBLES A VENDRE

Immeubles de Jere_ iie Bur_ .i l s entreprenen r

Vente aux enchères publiques
après faillite.

ADJUDIC ATION DÉFINITI VE

loi snr la poursuite et l»  faillile,
art. 357 et suivants. Les offres faites
à la 1" s éance d'enchères dn 29 octobre
1898 n 'ayant p_ s atteint les chiffres des
évaluations faites par les experts , l' admi-
ni.tration de la masse en faillite de Jé-
rémie Dominique Bnra fils, entre-
prenenr au quai Ph. Sachari , exposera
en vente par voie d'enchères pnb liqu s ,
le mardi 17 janvier 1899, à S hen-
res après midi, dans la salle des
audiences de la Justice de pais , à 1 Hô-
tel-de-Ville de Neuch&tel , les immeubles
snivants dépendant da la dite mas e en
faillite , savoir :

A. Cada. tre ds Neuchâtel .
Article 2708, pi. fol. .0 n" 106 à 110,

Fort-Boulant, bâtiment et p'ace de neuf
cent soixante-un mètres carrés. Limiies :
Nord , 29. 2769 ; Est . 2769 ; Sad, la nou-
velle route , Onest , 2767.

Article 2802, pi fol. 30, r.°» 111 1 113,
Port Roulant, biViment t t  place de
trois cent soixante-quatre mètres. Limitas :
Nord 576 ; Est 2801 ; Sud , la nouvelle
ronte ; Ooest 2769 Les maisons sont ES -
snrées par quatre polices, pour 121,400
francs. La dernière enchère a été de
101,000 fts pour le bloc. L'expertise
officielle s'élève à 128,000 fr.

B. Cadastre de Hauterive .
Article 497, pi. fol. 11, n« 14 à 19. Les

Rouges Terres, làtiment , place , jardin ,
vigne et carrière de quatre mille cinq
cent huit mètres carrés. Limites : Nord ,
l' ancienne route de Nenchâtel à St-Blaise ;
Kst , 293 ; Sud , la rou t !  cantonal e ; Ouest ,
494.

Aiticle 547, pi. fui. 25, n» 3, Les Rou-
ges Terres, giève de huit cent qoatr .
vingt-quii ze met es carrés. Limites : Nord ,
la route cantona'e ; Est, 546 ; Sud , le lac ;
Ouest, 534.

Il existe sur l'article 497 un ancien bâ-
timent et trois maisons en construction ,
et sur l'article 547 il y a un bâtiment en
construction assuié provisoirement.

La dernière enchère a été de 40,000
francs pour le bloc. L'expertise officiel le
fixe la valeur de ces immeubles à 54,7»!
francs.

Ces immeubles seront exfo.ës en vente
par lot séparément , puis en lots réunis
et en bloc. I.ea immeubles seront
définitivement adjugés aux plus
offrants et derniers enchérisseurs,
aux conditions du cahier des charges.
Les immeubles situés snr le territoire
d'Hanterive sont dans une belle situation
er,tre denx routes cantonales. L'eau de
source de la commune d'Hanterive peut
ûtre introinita dans Ja propriété. Belle
vne sur le lac et les Alpes. Accès facile.

Quant aux t aliments que le failli pos-
sède au quai Ph. Suchard ils peuvent
être en partie utilisés pour l'installation
d'une industrie. Il y a de grands locaax
b:en éclairés. En ontre. l'une des maisons
conviendrait pour pensionnat La grande
maison compte cinq appartements bien
habités.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
au notaire A.-Numa Brauen , l'un des ad-
ministrateurs de la masse en faillite.

lie cahier des charges est déposé
à l'Office des fai llites de Neucîi . •
tel et chez le notaire Brauen,
Trésor 5.

Au nom de l'administration de la masse
de Jérémie Bura fi' s :
12951 Office des faillites da Neuohâtel.

A VENDRE
2 maisons de rapport.
2 petit.» propriétés comprenant maison

t t  jardin.
Terrain à bâtir 350 m2, au Fahys.
Toi rain à tàt i r  4600 m9, anx Parcs,
lion domaine nu J.ra bernois.
S'adr. à Ed. Peti' pierre , r.otair p, Ter-

reaux 3 91

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

balle propriété d'agrément située au-
dessus de la vil e, comprenant maison
de maîtres confortable , maison de jar-
dinier , dépendances pratiques, jardin,
verger , tennis , beaux ombrages Situa
tion superbe. Accès fa c ile.

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

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

Terrain à bâtir
A vendre environ 1000 rr.ètres de te r-

rain situé au bord de la route cantonale ,
sur le passage da tram en projet Neu-
chàtel-Peseux Vue magnifiqae , eau sur
place, canal égout à proximité A li mène
adressa , quel q.es ruches d'abeilles sys-
tème Dj dant , à vendre. S'adresser à A"
Berrcex , à Pesenx. 13133

ENCHERE nfUBLES
Pour sortir d'indivision , les hoirs de

L.-P. de Pierre exposeroct en vente par
voie d'enchères publiques , le lundi 8
janvier 1899, à 5 heure s da l'après-
midi , au restaurant de la Gare d'Auver-
nier J.S. les imm.ubles suivants :

Cadastre d Auvernier
Art. 992, pi. fol. 26, n» 2, MoBtilliar ,

vigne de 1943 m2 (5,51).
Art 993, pi. fol. 29, _ » 11, Ravines-

Dessus, vigne de 1715 m' (4,87 ouv.).
Cadastre de Corcelleg-Cormondrèche
Art. 1329, pi. fol. 32, n» 17, à Lévrier ,

vigne de 1540 m2 (4,37 ouv ).
Cadastre de Rochefort

Ai t. 8.0, p!. fol. 46, no 5, Le Flan-
drien , pré de 7398 m2.

Art. 841, pi. fol. 46, r.» 10, Le Flan-
drien , pré de 35,784 m2.

Art. 843, pi. fol 54, r. 10, la Chau-
villière , pré de 42,920 m2. 133 3

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire H. -A. Michaud , à Rôle.

ANNONCES BE VEggB

.l\iaS|\ VI. IGOLE
CHAVANNES 9

Vin rouge, depuis 40, 45, 50 et 60 cent.
le litre.

Vin blanc, 45, 50 et 60 cent, le litre .
Vins et liqueurs à l'emporté.

Vermouth, le litre , Fr. 1.—
Absinthe, » » 2.—
Cognac, i » 1 50
Malaga , > n 1.40

Sirops divers, Citronnelle.
Vins français on bouteilles.

maçon, Bordeaux, Bourgogne
Beaujolais.

Nenchâtel ronge et blanc

Epicerie. Charcuterie de campagne
Œufs, Beurre et Fromage

Se recommande, 11098
Veave BOREL

COMBUSTIBLES
Tourbe malaxé», fr. 30 la bauche de 3 m3

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

Rendue à domicile. 8729
S. Chappuis-Bùhler, Ponts-Martel.

9 A LA TRICOTEUSE "
Hue du Seyon 10632

Tricotage à la machine, depuis
| le plus gros au plus fin ouvrage,
| prompt et soigné; piix modérés.

I.AI.VES et COTONS
Prix du gros pour les tricoteuses.

À O-llets de Citasse 11
_¦<_> i i i €> .i



— Entrez , cria-t-il d'une voix sif-
flante.

L'hôte se montra:
— Pardon , Monsieur , fit-il ; j 'ai oublia

de vous demander votre nom.
— Je m'appelle Mathurin Leseot.
— De l'Anjou 1?
— Oui.
— Arrivant d'Angers , je crois 1?
— Oui.
— Et venant à Paris pour son plaisir '.
— Je vous l'ai déjà dit. Pourquoi

tant de questions î
— Excusez-moi, c'est l'ordre de M. le

prévôt. En ces temps de troubles, il aime
à savoir les plus petites choses. Mais
soyez tranquille, on ne vous inquiétera
pas; du diable si vous avez la mine d' un
conspirateur, vous!

Et l'hôte referma la porte.
— La peste soit du malotru ! gronda

celui qui venait dc se nommer lui-môme
Mathurin Leseot; va-t-il me déranger
ainsi au moment où je commencerai ma
besogne?

Une voix joyeuse chantant un refrain
bachique parvint tout à coup à l'oreille
de l'énigmatique vieillard. Elle venai t de
l'étage inférieur , c'est-à-dire cle chez
Cyrano, et appartenait à Sulpice, dont
la mauvaise humeur devait Cire bien
vive, car il chantait à plein gosier, en
dépit des recommandations de silence
qu 'il avait adressées à l'hôte.

Castillan étai t en effet fort contrarié.
Le médecin venait de lui dire que la
blessure de Cyrano, alors jug ée plus
grave qu 'à sa première visite , nécessite-

rait peut-être un traitement d une se-
maine ou deux. Et Castillan se désolait
à la pensée que son maître allait être
forcé de garder la chambre au moment
où il aurait eu besoin de tout son temps
ot cle toute son activité. Mal gré les or-
dres du médecin , Cyrano n 'avait pas
voulu se mettre au lit. Il était assis dans
un large fauteuil , et sa jambe blessée
s'étendait sur un escabeau garni d' un
moelleux coussin disposé par los mains
soigneuses de la bonne Suzanne. A por-
tée de sa main était étalée une feuille
blanchi! que Cyrano regardait , tout en
mordillant les barbes d' une plume , à la
façon d' un poète qui appelle vainement
l'inspiration. Tout à coup le blessé jeta
sa plume ct ordonna à Suzanne cle pren-
dre, dans le tiroir d'un meuble qu 'il lui
montra , une lettre qui devait s'y trou-
ver. Cette lettre était celle qu 'il avait
écrite la veille au curé de Saint-Sernin.
Il en brisa le cachet et se mit à la lire
attentivement.

— Pourquoi recommencer , murmura-
t-il ensuite. Je n 'ai que deux mots à
ajouter à ceci pour que tout soit bien.

U reprit sa plume , traça rapidement à
la suite de sa signature quelques li gnes
qu 'il appuya d' un C gi gantesque pour
attester l'authenticité de ce post-scrip-
tum ; puis il scella de nouveau la missive
et appela Castillan , dont la chanson in-
terminable faisait résonner les échos cle
l' appartement. I J C secrétaire, interrompu
au beau milieu d'un couplet , montra su
mine piteuse à ta porte de la chambre.

— Approche donc, musicien du dia-

ble, lui dit Cyrano; c'est le moment dc
changer d'antienne. As-tu de l'argent.

A cette question , qui lui semblait
monstrueuse, Sulpice écarquilla démesu-
rément les yeux et fut  sur le point de
demander irrévérencieusement , à son
maître s'il devenait fou.

— De l'argent. répéta-t-il, comme s'il
avait mal entendu.

— Si je te demande cela , mon fils ,
c'est qu 'il ne me reste que quelques pis-
loles , et qu'il nous faut de l'argent ,
beaucoup d'argent.

— Pourquoi ne pas demande , au char-
don s'il produit des roses et au chien-
dent s'il fournit des guignes? tit impu-
demment le secrétaire, cédant à la tenta-
tion moqueuse qui l'envahissait.

— Bien , fit tranquillement Cyrano,
sans relever l'observation du clerc, pour
être gueux ct misérable comme Job , il
ne te manque donc qu 'un fumier pour
t'asseoie, un tesson pour te gratter et
une femme pour te dire des sottises?

— Rien n 'est plus exact ni mieux dé-
fini , cher maître.

— 11 faut pourtant, mon lîls , que tu
aies, avant  ce soir, un bon cheval , un
chaud vêtement et une bourse sonnante.

— Diable ! qui fera ce miracle?
— Nous allons voir. Prends cette ba-

gue ipie je tiens de mon ami Colignac ,
porte-la chez un juif.  Il t ' en donnera
mille pistoles, j 'imagine.

— Vous voulez vendre ce bijou?
— Non pas ; il s'agit simplement de

rengager.
Comme Cyrano achevait ces mots , un

léger bruit détourna son attention. C' é-
tait le grincement d' un instrument sur
du bois dur. et. cela venait des solives du
plafond , autant que lo poète en put ju-
ger, car ce grincement était fort discret
ct il était difficile d' en discerner la cause
précise.

— 11 y a des rats par ici, réfléchit
tout haut Cyrano. Cette maison est déci-
dément une bicoque, fl faudra que j 'en-
joi gne à maître  Gonin de poser des piè-
ges dans ses greniers, faute de quoi ces
rongeurs dévoreront un jour mes livres
et mes papiers.

Si. le gentilhomme avait pu voir ce
qui se passait au-dessus cle sa tète, il
n 'aurait pas été médiocrement surpris
cle la cause do ce bruit calomnieusement
attribué à la dent fine de la gent trotte-
menu. Comme . amiet , clans la tragédie
de Shakespeare , il s'écriait : « C'est un
rat ! » et c'était à un homme qu 'il avait
affaire. Chute mystérieux de l' étage su-
périeur était , à ce moment même , ac-
croupi sur le plancher cle sa chambre,
dans lequel, à l' aide cle son vil lebroquin ,
il venait de prati quer un trou communi-
quant avec L' logis de Cyrano. Le trou
fait , il y introduisit la sarbacane , dont
le bout saillant se terminait en pavil lon ,
ainsi qu 'un cornet acoustique, puis il
s'allongea à plat ventre et posa son
oreille sar l'orifice , assez à temps pour
recueillir l' observation de Savinien.

— Je suis sauvé , pensa-t-il , en enten-
dant le poète interpréter comme on vient
de le voir le léger bruit que, malgré ses
précautions , l'espion n 'avait pu éviter.

Cyrano prêta l'oreille encore un ins-
tant , puis, n 'entendant plus rien , il revint
à Castillan :

- Tu vas donc , reprit-il , chercher un
Lombard honnêt e , si tant est qu 'il s'en
trouve dc cette espèce, et tu lui confieras
la bague, en échange d' un engagement
bien précis, car je veux ravoir ce bijou.

— Et ensuite?
— Ensuite , aveo le produit de l'enga-

gement , tu t' équi peras comme je viens
de te le dire , et tu reviendras me trou-
ver. Avant de te mettre en voyage, il
faudra que nous nous expliquions caté-
goriquement. Mais va; je te donnerai , ce
soir , mes instructions.

— Je vais donc part ir? se hasarda à
demander Castillan.

— Demain matin , s'il plaît à Dieu.
— - Et ce voyage sera-t-il long?
— Cela dépendra cle ton activité et de

l'allure de ton cheval , mou lîls. A ce
soir.

—- A ce soir , accep ta Castillan , sans
pousser plus loin ses observations.

« Il était temps » , se dit l'homme à la
sarbacane, en quit tant  son poste. tët
comprenant bien que de quelques heures
il n 'allait avoir plus rien à apprendre , il
qui t ta  sa chambre , se reprit à tousser de
plus belle et descendit dans la salle com-
mune, où, mal gré la réserve prise à l'é-
gard de maître Gonin. et au grand éton-
nement de ce dernier, il ordonna à
Barbe, la servante , de lui servir uue
tranche cle bœuf , une omelette et un pot
de vin.

(A suivre.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Serpents en voyage. — Une étrange

panique s'est produite récemment à la
gare du chemin de fer de l'Ouest, à
verriez". Le rap ide de Pari s venait d'en-
trer en gare. Le train pour Cologne al-
lait partir. Quatre employés transpor-
taient une caisse énorme, lorsque soudain
le fond céda et le contenu enveloppé
dans du foin et des couvertures se ré-
pandit sur le quai d' embarquement. Les
hommes allaient remettre le tout en
place, quand ils aperçurent quatre têtes
de serpents sortant ci; dessous les cou-
vertures. Les animaux , mis en colère
par la secousse, s'avancèrent peu à peu
au milieu des voyageurs affolés. Ce fut
un sauve qui peut général. On escalada
les voitures , on ferma en toute hâte les
portières. Les enfants pleuraient , quel-
ques femmes se trouvèrent mal. Quant
aux hommes, ils furent les premiers à
prendre la poudre d' escampette.

Le commissaire spécial parcourut les
divers compartiments, afin de trouver
le propriétaire de cette dangereuse mar-
chandise. Enfin , une jeune femme se pré-
senta et ne fut pas peu surprise en
voyant ses pensionnaires rampant sous
les roues des vagons. Cependant , tel fut
le charme cle sa voix que les reptiles se
dirigèrent vers elle, si bien qu 'au bout
de peu d'instants, la jeun e personne se
montra aux yeux ébahis des voyageurs,
avec les quatre serpents enroulés autour
cle sa taille et cle ses bras. La caisse fut
reclouée et tout rentra dans l'ordre natu-
rel des choses. Le train put enfin partir
avec un retard assez considérable.

NOUVELLES SUISSES
TESSIN. —• Un éboulemont semblable

à celui d'Airolo menace dc se produire
à Campo, dans le val Maggia. Ce village
descend annuellement de trois mètres au
moins, et le mouvement continue mal gré
tous les travaux entrepris dans le but de
l'enrayer. A la suite des brusques chan-
gements de température , on peut redou-
ter' les pires malheurs. On signale égale-
ment la dangereuse situation du village
de Corticiasca , clans le val Colla. Q se-
rait urgent de prendre des mesures de
précaution avant qu 'on ait d' autres mal-
heurs à déplorer.

— L'enquête faite au Sasso-Rosso a
démontré que les travaux de protection
qu 'on se proposait d' y faire auraient
roulé  plus que ne valaient les bâtiments
détruits et les champs recouverts et pro-
bablement plus de vies humaines que
l'éboulement, et qu 'un beau jour une ca-
tastrophe aurait anéanti et les travau x
exécutés et les immeubles qu 'ils auraient
protégés.

Cependant , la foret protectrice ayant
été anéantie , Airolo est, plus que du
passé, exposé aux blocs éboulés et aux
avalanches.

L'éboulement d'Airolo fait partie du
grand mouvemen t de désagrégation dc
nos Alpes. Du reste, une chute cle
100,000 mètres cubes n 'est que peu de
chose quand on la compare aux i l  mil-
lions do mètres cubes d'Elm , aux __ o mil-
lions cle Goldau et surtout aux oO mil-
lions de l'éboulement de Brienz, qui eut
lieu en 1719.

On a déjà conseillé aux habitants
d'Airolo de reconstruire leurs maisons
dans un lieu moins exposé. Mais les
hommes sont tellement attachés à leur
coin de terre , qu 'il semble bien impro-
bable (pie ces bons avis soient pris en
considération.

— Pour se rendre un compte exact
du désastre qui a atteint le village d'Ai-
rolo, il faut voir dans « l 'Actualité » dc
cel te semaine les photographies repré-
sentant la catastrophe. .Maisons éven-
trées, charpentes effondrées , trousbéants.

. t plus haut , la montagne « pourrie » ,
qui menace d'engloutir ce qui reste.

LIQUIDAT-! DE COMMERCE
L'administration de la faillite Lasek informe le publie

que la vente des marchandise s se trouvant dans le magasin,
Seyon 5to et Moulins 4, vient de commencer.

Rabais 00 °|0. — Vente au comptant
Grand choix de confections. Etoffes en tous genres. — Meubles

neufs et usagés, etc., etc. 12824

OCCASION UNI Q UE POUR ÉTR ENNES

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFEVRERIE
ARTHUR MATTHEY

NEUCHA TEL — rue Saint-Honoré ié — NEUCHATEL

En vue des fôtes de fin d'année, mon magasin est bien assorti en :
RÉGCLAT ECRS, l10 qualité, modèles nouveaux et de toas prix , à sonnerie , mar-

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

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

recommandée, la chaîne or doublé, titre fixe.
BIJOUTERIE. Beau choix dan s tous les genres en bagues, broches, boucles

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

ORFÈVRERIE ARGENT. 12155
PRIX TRES MODÉRÉS — GARANTIES

Réparations soignées de montres, pendules et bijouterie.

î AUX DEUX PRIX FIXES (
fi 1 et 6, Grand'rue , 6 et 1 (j)

f

FABDESSUS , Flott eurs, 25 & 35 $
1 VÊTEMENTS complets , 25 & 35 Ô
1 PANTALONS , pure laine, fr. 6 Ù

PANTALONS rS^Sç
 ̂
22 Ù

Vêtements de travail 9
PÈLE RINES , ie fr. 0 à 22 ï
CHEMISES Maiielies ^r ^n 5 9
CEIlBBasaa; 1.90 . 8 J
GILETS BE CHASSE "SKT V
dan s tontes les nnancs, à fr. 18, 15, |rafc
13.50, 0.50, 6.50, 4.50, 3.25. |nj

CALEÇONS è CAMISOLES A
J[ ~m~ à tons prix jF

Î 
M A _____ _ ATJ Sumagasin Grand'rue 1 Jl|l 

< .  Rayon spécial de O

A AVET-CATUCHO.. COMPLETS & PARDESSUS A
jf *__* WZ_ _7m__ Ù fP* *5 et fr- 50
Fj VP .9 U a  genre tailleur , valant la mesure. 11431 fPj

PÉTROLE j our les Ctaux
du pharmacien Ch. Herking

Pharmacie de la Croix-d'Or
GENÈVE

em la chute des cheveux, en favo-
rise la croissance et les rend soupl?s et
brillants. — Succès de 6 ans. 1 fr. 50 le
flacon, franco contre remboursement. —
Dépôt général à Neuchàtei : Pharmacie
A. Bourgeois. H 3839 X

ANTHRACITE , COKE , HOUILLE
33riq_"vjLettes B _ o__ o

I, LESEGRETAI N
«§ffiW'__ !_ITifi &> Faubourg du Lac 19 "fiflH13Mli8>

KXXXX*XXXXXXXXX. .. CXX^
8 SEâlBE BRASSERIE DU PONT x

8 Emile CBRBflHBTTI, représentant |
O Bière Pilsen en fûts et en bouteilles g
g Médailles d'or : (H 5560 L) 

g
X Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 O
eXXXXXX>5000QQOQQQCXX>QCO<X_0

_^̂ ^K ĝg^̂ a K̂ ŵ»l̂ ^̂ ^̂ _ î̂ H

TOCS LES JOURS :
grands arrivages de belles

PiXÉES
BO_ «ARCHE 12553

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & F I L S

S, Rue des Epancheurs, 8

Bois de fo7ard
Combustible de premier choix , rendu

à domicile. Prix avantageux. 13536

CHARLES ESTRABAUD
Cormondrèche

E. JEANMONOD
marchand de cuir

RUE DU TBMPI/E -NS- J:-
vis-à-vis in tarea.. de la FEDILLE D'AVIS

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

CUIR ET PEAUSSERIE
pour cordonniers , selliers, tapissiers et
relieurs, ainsi que les outils, les Fourni-
tures et la clouterie.

tes., cirage fin et apprêt
pour chaussures et articles de voyage ;
lacets Inoaa.ables et de tous genres et
qualités. — Pris modérés. 13229

Magasin fln Prà . m
RUE DE L 'HOPI TAL

ï_©s conpons de robes aa ra-
bais pour cadeaux de fia d'an-
nées sont en vente. 12648

Coupons soieries et v» fours
ponr ouvrages et blouses

•••••••••••••••••••••••••s• •S Entreprise de serrurerie S
g EN TOUS GENRES •

i GOTTFRIED WALTHER §
• Aj _.e_ _.ie_. (Nenchâtel) •
• o
9 Spécialité de potagers économi- g,
• ques à flamme renversée, travail •
S prompt et soigné. ©
A Prix modérés et conditions avan- ©
• tageuses de paiement. 312 •
«••••••••••••••••••••••«es
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