
Forges et ateliers de constructions mécanipes
de §errière s

F. Martenet fils, suce.
Maison fondée en IS-iO

Fabrication d'outils agricoles, outils ponr bouchers, charpentiers, maré-
chaux , maçons, mineurs, carriers, terrassiers, vignerons, bûcherons, etc.

Forgeaison de grandes pièces mécaniques et autres Jusqu'à IOO kilos.
Taillanderie, aiguisage, polissage, aiguisage spécial de grands couteaux, de ma-

chines à couper le papier et de machines à raboter le bois jusqu'à 2 mètres de
long; fabrication spéciale de bonlons de charpentes de tontes grosseurs, sabots de
pieux , charpentes en fer, etc.

Entreprise de grosse mécanique, transmissions de toutes grosseurs, poulies, en-
grenages, supports, paliers, consoles, renvois, etc.

Treuils, cabestans, grues, roues hydrauliques en tôle.
Installations d'usines marchant à l'électricité, à la vapeur et à l'eau.
Construction de machines suivant plans.
Ajustage, tournage, rabotage, alézage, fraisage, poinçonnage, tarraudage, emmar-

melage d'engrenages, etc. 12878

Constructions diverses
Flêparations en tous cyenres

k vendre Terrain et Bâtiments
Place à bâtir divisible , d'une superficie de 600 m2 ; pierres et sable snr 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 propriété de quflques hectares, entre Nenchàtel et Pesenx. — Adresser offres à
l'agent d'affaires A. Chevalier, faubourg du Lac 3, Neuchatel. 220

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

« Temp ér . sn degrés cent. Se i Vent dornin. _
I aS  S i * "3

_ Moj- Mini- Maii- I f S g
S .... -r,~ mnm 

§ S S Dir. Force •S

7 2.4 l.fi 4 0 7?3.6 var. cal""couv
8 1.2 0.2 2.0 p3'.',4 » » »
Brouillard sur Chaumont. Brise est sur le

lac à 9 h. du matin , et brise sud ouest à 1 h.
On voit l'autre rive du lac à 1 h.

Brouillard très épais sur le sol le matin.

IUuteur» da Baromètre réduites à 6
lulvant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719".5)

JanvierJ 3 4 5 | 6 | 7 | 8
amam
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Niveau du lac
Du 8 janvier (7 h. du matin). 429 m. 500
Du 9 » » 429 m. 510
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PUBLICATIONS COMMUNALES

mKMXM DE NEUCHATEL

TAXE DK 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 g:irde un ou plusieurs
chiens, devra en faire la déclaration cha-
que année, da 1" an 15 janvier, et
acquitter la taxe légale , sous peine
d'une amende de 5 francs. »

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

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

Neuchâtel , le 5 janvier 1899.
158 Direction de Police.
.»—»» mi Mil i u ¦¦ ' - .. iJ..i.. '.l!M '.!L'WW*Si

VENTES AUX ENCHÈRES

PAROISSE DE SAI NT-AUBIN

TE3STE DE BOIS
Mercredi 11 janvier 1899, 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 initin
au plat de la Rusillone.

St-Aubin , le 6 janvier 1890.
228 Conseil de Paroisse.

IMMEUBLES A VENDRE

Terrainj i bâtir
A vendre à la route de la

Côte, ensemble ou par lots,
5-400 m- de terrain à bâtir
admirablement situé. Vue im-
prenable. — Issues snr deux
routes. 60

S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, Terreaux », NeuchAtel.~A YENDRîf
aux abords immédiats de Colombier,

beau terrain
en nature de vigne et champ de 12,000 m*
environ. Conviendrait spécialement pour
l'établissement d' une ou plusieurs cam-
pagnes. Vue exceptionnellement belle.
Canalisation d'eau communale et droit à
une source i. tarissable. Pour tous ren-
seignements, s'adresser au notaire H.-\.
-Michaud, à Bôle. 134

ANNONCES DE VENTE

Vni'ïttPV à ven dre . à bas prix. S'adr.
lUiagCI Beaux-Arts 11, an 3"">. 243

H<l©!§
A REMETTRE pour ciuss de santé

nn bon magasin de modes. S'ad. sons
H 91 M à Haasenstein & Voi ler, Montrenx.

BOIS BÛCHÉ
se».p>ira et foyard

en stères et en cercles
BiE^AIST GERCES

J. STAUFFER
25 Trésor 9. Gare J.-S.

TÉLÉPHONE PBIX MODÉRÉS

CHEVAL
A vendre beau et fort cheval ronan ,

6 ans , lm62, très sage partout , cheval de
famille. S'adresser à M, Paul Ducommun ,
Travers. 233

Etablissement Meute lu Plan
G. ANTOINE

Bo-va.q.-0-etterle pazisieaajae
Les dernières créations, bocquets de fête

et articles mortuaires. 10944
VANNERIE ARTISTIQUE

Garnitures florales pour noces, etc.
On porle à domicile. — Téléphone ¦'¦

Les thés et calés torréfiés Manuel
se trouvent au dépôt

Magasin Henri Gacond
Rue du Seyon 12801

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

P IÂ I I Q S
GRAND ET B E A U  CHOIX

pour la vente et la location. 1

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti dn canton

Rue Pourtalès n05 9 et 11, 1er étage.

Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
MTTTTrTRr A TTP.T.

Cordonnerie pour dames
Le dépôt de semelles Schwaninger et

fournitures pour faire soi-même la chaus-
snre , se trouve rne des Pares n" 9,
où l'on peut aussi se faire inscrire pour
le cours. 13062

REMIS GRATUITEMENT
à chaque acheteur de 2 paquets

CAFÉ DE MALT
KATHREINER KNEIPP

une belle cuiller
(métal Britannia) S 448 Y

A vendre, faute d'emploi,

une belle jument
âgée de 7 ans, bonne trotteuse, sage, ga-
rantie apte à tout service. Hauteur lm,63.
S'adr. à L. Montandon , à Bevaix. -10S23

COUTELLERIE
Magasin J. STAUFFER

S, Trésor, S 41
PRIX MODKRÉS — TKLKPHONE

Magasin du Printemps
BUE DE L'HOPITAL

ARTICLESTOCCASM
Un lot de Jaquettes et Mantes lon-

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

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

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

2 fr. 50. 12499

LOUIS KURZ
i, Ruo Salmt-Ioaori, i, HECOHATEL

M A G A S I N

PIANOS , HARMONIUMS
ei autres instruments de mnsi qne en bois, enivre , elc.

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

Prix-courant gratis et franco.

ECHANGé — LOCATION — GARANTI*
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
•t YIOIOSMIIM «Bolena.

Cordes* harmoniques.
FOURNITURES — REPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 11270
FACILITéS DE PAIEMENT

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES DE LIBNITE
Coke de la Ruhr pour chauffage central

Chez V. :FUETJTT:e }:iR. Fils
Téléphone 170 — 16, RUE DU BASSIN, 16 — Téléphone 170

IFroam-pte li-vraisoïi à. d.om.lcile 10577

i ft La Tonx , les Maux de gorge , les Catarrhes , etc.
j 0  Jâr^L sont infailliblement guéris par les S 452 Y
m Jgfl \ BONBONS ou le SIROP A L'EXTRAIT DE PLANTAIN
^J ICSMÉS F avec la mar<ïne déposée « St. Urs »

IWTI Spécifique contre les maladies des voies respiratoires et de la
âw$Là&m Poitrine- — Exiger la marque « St. Uri. »

Dépôts dans toutes les pharmacies. A Fontaines: Pharmacie Borel.

JAMES ATTINGER
Librairie Papeterie — Neuchâtel

NOUVEAU DICTIONNAIRE

Um ILLUSTRÉ
en 7 volumes

So-u-soiiptio». à, forfait:.
170 fr. en fascicules ou en volumes bro-

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

BOIS BûCHé
Tourbi.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE à COKE
Charbon foyard et Natron.

An chutto PRÊTES, g*ri
Magasin rus Saint-ïauriet \ 1

U.émt maison à la Chaum-de-Sond*.
— TÉLÉPHONE — 13

BIJOUTERIE " 
j 

HORLOGERIE Ancienne Maison*
ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.

Beau choir dans tons les genres Fondée en 1833.

pïTIOBIN
Successeux

maison du Grand Ilote! dn I*ac
1 NEUCHATEL

(A vendre
une magnifique armoire démontable , à
deux portes. G. Widmer, peintre , Mala-
dière 16. 237

Lait centrifugé
excellent pour l'élevage et l'engrais des
porcs, au prix de 3 centimes ie lrtre , chez
J. Jacot, laitier, à Cortaillod. 171
' ' ¦ - ' ¦ - - 1-1- 1- -  -- - -J "Liu . ini L .. .—-¦¦¦mm

ON DEMANDE il ACHETER
On cherche à reprendra dans la Suisse

romande ou, si possiole, à Neuchâtel,
pour époque à convenir, une bonne

pâtisserie-confiserie
Offres sons chiffre II 240c N à l'agence

de publicité Haasenstein & Togler,
Nenchàtel.

1 an 6 moi* 8 moi» (
L« reaffle prise aa bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. I 80 )

> franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 (
B par la porteuse hors de ville ou par la \

poste dans toute la Suisse 9 — 470 260 )
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — <3 — 675 )

» » > par 2 numéros 22 — /I 50 6 — (
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en ans. Changement d'adresse, 60 ct. J

\ AITI^OITCES 
\ 1 à 3 lignes . . pour le canton 60 ct. De la Snisse la ligne 15 ci,
) 4 à 5 i 65 D'origine étrangère 20
) 6 à 7  » 75 Réclames 30
C 8 lignes et au-delà . . . la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 fir.
) Répétition 8 Avis tardif , 20 ct. la ligne, minim. |
) Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

| Bureau d'Annonces : HAASEIVSTEIIV & VOGLER , Temple -Neuf ,. S

j 3, RUE DD TEMPLE-NEUF, NEDCHATEL (

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS:

H. W0LFR1TH <fc Cie, imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  La vente au numéro a lieu : T É L É P H O N E

? Bureau du Journal, kiosque, librairie UI. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. j

I E 3 G R H I E  e

I 

Assortiment complet d'Articles d'Escrime Q
Gants. — Masques Q

Fleurets. — Sandales , etc. A

Lames brevetées SOUZY S
Représentation p' la Saisse d'une T

des plas importantes manufactu res Q
fratiçlises d'articles d'escrime. m

Ch. PETITPiElE & Fils |
Neuchatel 235 A

Fh-ix courant à disposition S
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mff er Zs.,..J.iî ___ sur l'hygiène de la j
; ". ¦__^MkJgjÊ\_ bouche.

Hr rrNAMNBOUSCH^Hm CBIRimaiElf -DENTlSTE



EMPLOIS OTE1S

Un jeune homme marié, robuste , par-
lant deux 1 ligues, cherche place dans nn
grand m E g u i n  ou emploi quelconque.
S'informer da n° 191c au bureau Haasen-
stein & Vogler.

REPRÉSENT ATION
Une industrie soi «se s'occupant

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

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

Ecrire sous chifïVe Q 92 X à l'agence de
publicité Haasenstein «fc Vogler, a
Nenchàtel.

On cherche
nlace pour une assujettie repasseuse.
S'adresser à M. Aug. -Heim Weibel , fau-
bourg des Sablon s 2. 211

JEUNE ALLEMAND
22 ans, connaissant ass»»z la français et
la comptabilité , CHERCHE PLACKdans

; une maison de commerce oa maga-
sin comme employé, éventuellement
jusqu 'au 1" avril , comme volontaire.
S'adr. H. P. poste restante , Stand , Ge-
nève. Hcl37X

ON DEMANDE
paur bareau nn jeune homme ayant une
bonne écritnra et si possible quelques
notions de dessin. A J resser offres sous
139 à Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

Une bonne laveuse
se recommande pour [de l'ouvrage à la
maison . On cherche et on porte à domi-
cile. S'adr. à Mme E. Urfer , Fdhys39. 160c

Uae • bonne tailleuse se recom-
mande poar de l'ouvra ge en journée ou
à li maison. S'adresser rue du Seyon
n° 36, au deuxième étage à gauche. 147c

Damoiselle musicienne demandée pour
Angleterre, fillette de 11 am. Renseigne-
ments : M>'<» Bachmann, Dipeyroul. 142c

Un bon vacher
connaissant tous les travau x de la cam-
pagne , ainsi que les soins à donner aux
chevaux , cherche place tout de suite, si
possible dans une localité du Vignoble.
S'adresser à Albert Monnier , Vieux-Prés
sur Dombresson. 140

Cocher
Jeune homme âgé de 22 ans, parlant

les deux langues, exempt du service mi-
litaire, cherche place comme cocher dans
nne bonne maison, au plus tôt ou pour
époque à convenir .

S'informer du n» 135 à Haasenstein &
Vogler, Nauehâtel.

APPRENTISSAGES
Cne couturière demande
un© apprentie

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

APPRENTI
Un jeune homme, sérieux et intelligent,

ayant une bonue écriture , pourrait entrer
tout de snite au bureau veuve Edouard
Vielle, Industrie 27, Neuchâtel. 172

PEROU OU TROUVÉ

Uo parapluie a é'é oublié au ma-
gasin Jules Aug. Michel , Hôpital 7. Prière
de le réclamer contr e les frais d'inser-
tion. 195c

AVIS DIVERS
ANGLIIS

On demande à recevoir des lrçons
d'anglais.

Ecrire Case postale n° 4486, en indi-
quan t le prix. 223J

! llll IH U1P\ M COMMERCE
L'administration de la faillite Lasek informe le public

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

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

neufs et usagés, etc., etc. mu

OCCASIO N UNI Q UE POUR ÉTRENNES
OFFRES DE SERVICES

Ur,e fille dé cnisine demande place. —
S'adresser rue des Epancheurs 7, au
magasin. 257

Une j tune fille de Sj lenre , d'une bon-
nets famille , cherche une place comme

bonne d'enfants
et pour aider au ménage. On préfère bon
traitement à gros gage. S'adresser à Mllea
Iogold , négociantes, à Derendingen près
Soleure. 247

UNE JEUNE FI LLE
sachant bien cuire , cherche place pour
tout de suite dans nn petit ménage soigné.
S'adr. Musée 7, 2° étage à gauche, de
2 à 4 heures. 196c

Une jeune fille sachant les deux lan-
gues cherche place comme cnisinière oa
pour tout faire. S'adresser à M lle Mina
Gutmann , Gleresse (lac de Bienne) . 190c

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

Poar renseignements, s'adresser aux
dames de 1 Institut des Anglaises ou à
Mme Ruiel , F 286, 2°"> étage, à Aagsburg
(Bavière). ' 73

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande ponr toot de suite, un
IDOINES TIQTTE

sachant traira et soigner le bétail , et nne
volontaire. S informer du n° 229 au pu-
reau Haasenstein & Vogler.

On cherche
«ce bonne d'enfants "Sgg*
d'uno petite fille. S'adresser sons chiffre
D73 Y à Haasenstein & Vogler , Berne.

ON DEMANDE
pour la campagne, une jeune fille forte
et sachant faire le ménage. S'adresser à
M"» Cécile Fallet , rue St Maurice n° 10 ,
qai indiquera . 145c

Une jeune filin de bj nne famille tr ou-
verait place comm 3

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

rendre di s services dans un ménage
soigné.

Occasion d'apprendre le français. S'in-
former du n» 197c au b ireau Haasenstein
& Vogler.

Danx dames habitant Paris cherchent
tout de suite nne jeune

femme de chambre
sérieuse ayant fait un bon apprentissage
de couturier* ou de lingère, ponr six
mois, de janvier en juillet. Adresser les
offres à M"8 Anna Vaucher , Couvet. 98

Salle circulaire ta Collège latin
NEUCHATEL

Les lundis 9, 16, 23 , 30 janv iir
et 6 février 1899, à 5 heures après midi

GI3NT Q

CAUSERIES-RÉCITALS
PAR

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

versité de F/ance. Ancien piofesseur de
diction à l'Université de Genève.

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

suivi de l'interprétation de
Poèmes , Poésies, Scènes et Monologues comiques

Abonnement aux cinq Causeries Récitals:
7 fr. 80.

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

Lehmann , magasin de musique , et à
l'entrés de la salle. 129

Pension-famille
Grand confortable. Prix modérés. Evole

9 et rue de Loriette. 12995c

Avis aux Capitalistes
Un négoi iant demande à emprunter

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

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

Commanditaire
Afin de donner plus d'extension à une

entreprise commerciale, on demande un
commanditaire pouvant fournir 30,000 à
50,000 francs.

Affai re sérieuse. — Bénéfices assurés.
Les oflres doivent être adressées sous

H178 N à Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel.

AXTXS
Tjutes les personnes s'intéressant à

quelque titre que ce soit , aux

automobiles
sont instamment priées d'envoyer leurs
nom "t adresfe Case postale 5833, à
NeucEà '.el. 248

On demande à emprunter

12,000 fr.
intérêt 4 °/„, i"> hypothèque sur domaine
valant 22,000 fr.

S'adresser Etude Beaujon , notaire, Hôtel
de Ville. 256

Un jeune homme cherche à apprendre
la langue espagnole. — S'informer du
n» 251c au bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Jenne commerçant
désirant se perfectionner dans la langue
anglaise cherche à prendre des leçons,
si possible ch 'Z un Anglais. — S'informer
du i.» 252c an bureau Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

M1KIAGE
Demoiselle, orpheline, très iustrnlte

et de b-1 extérieur . 150,000 fr. de for-
tune, et deux demoiselles , €0 et 80,000
francs cherchent à se marier. S'adresser
à P. Clees Dieklreh (Luxembourg) .
Lettres 25 ct. Hc60 Y

Une bonne famille d'nne importante
localité prendrait en pension pour le prin-
temps prochain

une j eune lille on nn garçon.
Bonne situation. Ecoles secondaires. Vie
de famille. Bonnes références. Prix de
pension modéré. On teraitaussi un échange.
S'adresser à M. A. Sag^sscr, fiemein-
derat, Aarwangen (Berne). H 239N

Pour le 24 juin 1899
ou plus tôt suivant convenance

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

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

CHAMBRES A LOUER
A louer une chambre pour 2 coucheurs .

S'adresser rue Fleury n» 20 219c

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

chambre menblée. Faub. du Lac 12. 185c
Jolie petite chambre meublée à louer.

Coq d'Inde 24, 3°°° étage. 101
Une ou deux chambres meublées, se

chauffant , sont à louer à des ouvriers
rangés, avec pension si on le désire, pour
tout de suite. S'adresser rue du Seyon
n° 36, 2""> étage, à gauche 146c

A loner, meublées ou non , deux belles
chambres au 1« étage. — S'adresser Im-
primerie Rossier «fe Grlsel , rue dn
Concert 8. 47

A louer une grande chambre miublée
bien située, au centre de la ville.

S'informer du n" 13540, au bureau
Haasenstein & Vogler.

A louer une granae enamore non meu-
blée, se chauffant et au soleil. Industrie
23. 236

Belle chambre menblée a louer
pour 15janvier. S'adresser Beaux-irts 19,
rez-de-chaussée 246c

LOCATIONS M¥ERSE1

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

ON DEMAHDI A j igïïgg

Bonnes chambre et pension
sont demandées , pour le 1er février pour
un jeune étranger occupé cl ins un bareau
de la ville. — O i désire qu 'une vie de
famille réelle lui soit assurée. — Prière
de bien vouloir adresser les offres au
plus vite et par écrit , sous les initiales
H. 202 N. à l'agence de publicité Haa-
sinstt in & Vogler.

On demande à louer
pour s'x mois et dès avril prochain , soit
à St.Blaise soit à Pesenx un petit lo-
gement de 2 pièces , avec cuisine et dé-
pendances. S'adresser à l'Etude Ed. Ju-
nier, notaire, à Nenchàtel. 233

poar St-Jea n 1899. un appartement au
centre de la vllltv de trois ou quatre
chambres, cuisine et dépendances, à un
premier ou deuxlè me étage.

Adr . les offres ' Ed. Petitpierre,
notaire, Terreaux 3. 151

Demande d'achat
On cherche à acheter , livrables jusqu'au

mois d'avril, quelques

wagons de noyers
de 1" qualité , sciés à 36, 45, 00, 70, 80,
90 et 120mm. Ne seront acceptés que des
troncs de plus de 45 cm. de diamètre.

Offres sous initiales 1. Q. 41 à Ko-
dolphe Mosse, Zurich. Zc 4058
HH BHH ^ Ŝ""»

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, au centre de la ville, pour
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
Pour le 24 mars ou le 24 juin

1899, à louer bel appartement de 5 piè-
ces avec balcon à un 2me étage. Belle vue.

S'adresser étude G. Elter, notaire.
Place-d'Armes 6. 13465

24L juin. 1899
Joli appartement de 3 pièces,

belle vue ; 550 fr. par an.
S'adresser Etude G. Etter , not., Place-

d'Armes 6. 253

A LOUEE
pour Saint-Jean, route de la Côte, trois
appartements bien conditionnés, ayant 5
chambres, salle de bains, cnisine, cham-
bre-haute, chambre de bonne, galetas,
cave, buanderie et séchoir, avec jouis-
sance de jardin. Vue admirable sur le
lac et les Alpes. S'adr. à M. E. Meystre,
architecte, me de l'Hôpital 21. 254

A louer dès maintenant, Parcs n° 41, un
beau logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. à M. Fallet , run de
l'Industrie 24. J3298

A louer pour St Jean 1899, au faubourg
de l'Hôpital 33, un appartement de
4 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser môme rue n° 36. 186c

J0L louer
tout de suite, avenue du Premier Mars,
un 3m8 étage de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser mè ne rue 8, 1er
étage, de 10 h. à 2 h. 78c

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

S adr. H. Redard-Jeanrenaud, Comba-
Borel 11 bis.

A louer, ponr St-Jean , à un petit mé-
nage tranquille , un appartement de trois
pièces et dépendances, bien exposé au
soleil. 222c

S'adresser à Mmo Rovelli , Côte 44.

-A- LOTJBI3~"
immédiatement, aux Fahys, logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
Prix 450 fr. S'adresser Etude Meckenstock
& Reotter. faubourg de l'Hôpital 3. 11Î66

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

i» Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

AVENTURE S DE

CYRANO DE BERGERAC
PAU

LOUIS GALLET

Lescot expédia vivement son repas et,
repoussant son assiette, il étala devant lui
un cahier de papier blanc, qu 'il com-
mença à couvrir d'écriture, avec une fié-
vreuse ardeur. Maître Gonin , curieux
comme un tavernier qu'il était , voyant
s'allonger des lignes symétriques sous
la plume du vieux scribe, devina que son
client était aux prises avec la muse et se
hasarda à lui demander ce qu'il faisait.

— Euh ! toussilla le poète, mon héros
me donne bien du mal ; voilà la vingtiè-
me fois que je recommence une de ses
grandes tirades ; mais, hélas ! que cela
est loin de l'apollonique du grand Cy-
rano, mon modèle ! Le premier passage

Reproduction interdite aux journ aux qui n'ont
pa* traits avee IA Société des gens de Lettres.

venu de cet illustre vaut tout ce que je
pourrais tirer de plus quintessencié de
ma cervelle. Ecoutez seulement ces vers
de sa belle tragédie « d'A grippine!». ^_
5 Le vieillard jeta tragiquement sa ser-
viette sur son épaule, fit un geste plein
d'ampleur, roula des yeux terribles et,
prenant à partie maître Gonin , il s'é-
cria :

Non ! jo la hais dans l'Ame!

— C'est Séjanus qui parle, expliqua-
t-il d'une voix plus douce qui revint
aussitôt au diapason tragique, en repre-
nant:

Nonl je la hais dans l'ame I
Et quoi qu 'elle m'adore et qu 'elle ait à mes vœux
Immolé son époux , son frère et ses neveux ,
Je la trouve effroyable; et plus sa main

[sanglante
Exécute pour moi , plus elle m'épouvante;
.le ne puis a sa flamme apprivoiser mon cœur,
Et jusqu 'à ses bienfaits me donnent dn

[l'horreur.

Ce dernier vers fut accentué de telle
sorte que maître Gonin recula épou-
vanté.

— Gomme c'est grandi comme c'est
beau ! exclama le petit vieillard , en ap-
parence débordé par son enthousiasme.
Ah ! tenez, c'est à briser sa plume ; ce
que je vous ai déclamé là suffit pour
m'ôter tout courage. Donnez-moi un au-
tre pot de vin.

« M'est avis, murmura l'hôte en obéis-
sant à cet ordre, que ce brave homme a

encore plus de goût pour Bacchus que
pour les Muses ! »

Cette réflexion , qui révèle chez maître
Gonin une certaine culture des belles-
lettres, lui inspira un commencement
d'estime sérieuse pour son client. En
dépit de ses principes, le petit vieillard
consommait , et maître Gonin se promet-
tait à part lui de l'entretenir dans cette
bonne disposition , en flattant à propos
sa manie poétique.

Quand le provincial eut lampe sa se-
conde potée, sa tête commença à se ba-
lancer doucement sur ses épaules; il
toussa deux ou trois fois, puis à la toux
succéda un ronflement sonore, ctle poète-
biberon s'allongea petit à petit sur son
banc et disparut , caché par la table sur
laquelle il avait dîné.

Vers le soir, Castillan , vêtu de neuf et
monté sur un beau cheval bai, arriva à
la porte de maître Gonin. Il sauta légè-
rement à terre, attacha sa monture à
l'anneau scellé dans le pilier de pierre
de la porte, et traversa bruyamment la
salle, en faisant sonner les talons de ses
bottes à entonnoir, armées de formida-
bles éperons.

A peine avait-il franchi les premières
marches de l'escalier que l'ivrogne fit
entendre un bâillement prolongé et se
dressa en s'étirant les bras.

— Ah 1 dit-il à maître Gonin qui le
regardait , ce petit somme m 'a remis.

Aussi vais-jo le reprendre dans mon lit.
Donnez-moi une chandelle.

— Voulez-vous qu'on vous accompa-
gne?

— C'est inutile. Je sais ma route.
Tout trébuchant, il prit le chandelier

des mains de l'hôte , choppa un brin con-
tre la première marche de l'escalier et,
nonobstant cet incident qui accusait un
reste d'ivresse, il franchit assez vite les
degrés à la suite de Castillan.

Une minute après, il était enfermé
dans sa chambre à double tour, et al-
longé sur le parquet , il avait l'oreille
collée à la sarbacane, prêt à recueillir
les propos, sans doute fort importants,
qu'allaient échanger Sulpice Castillan et
Cyrano.

XVIII

— Combien? fit le gentilhomme sans
autre préambule, lorsque Sulpice se pré-
senta devant lui.

Le secrétaire comprit parfaitement le
sens de cette question , et, usant du mê-
me laconsime, il répliqua:

— Douze cents pistoles.
— Deux cents de plus que je u 'espé-

rais. Ce juif est honnête.
— Il a dit que, si vous vouliez lui

vendre la bague, il vous donnerait le
quart en sus de la somme qu 'il vous
prête.

— C'est qu'alors le bijou vaut le tri-
t

pie. Mais là n 'est pas la question. Com-
bien te reste-t-il?

— Le cheval m 'a coûté doux cents pis-
toles, l'habit cinquante. C' est neuf cent
cinquante pistoles que je vous redois et
que voici.

— Gardes-en deux cents et serre le
reste, là , dans ce tiroir.

Castillan fit le partage de la somme et
glissa sa part clans sa poche.

— Maintenant , mon fils , grave bien
en ta cervelle ce que je vais te dire, re-
prit Cyrano. Si cette maudite blessure
ne me retenait prisonnier, demain je
galoperais sur la route du Périgord, et
je te laisserais tranquillement au logis.
Mais j 'en ai encore pour au moins huit
jours ; attendre ma guérison pour agir
moi-même, ce serait allonger d'autant
les angoisses de ce pauvre Ludovic. Il
faut donc que tu partes afin de gagner
du temps.

— Qu 'aura i-je à faire?
— Une chose bien simple. Porter cette

lettre à mon ami Jacques, dont je t 'ai
parlé si souvent.

— Ah ! je serais heureux de le connaî-
tre, ma foi 1

— C'est un brave cœur. Il se peut
qu 'il ait à ton endroit quelque méfiance
au premier moment , car je l'ai fort pré-
venu contre les tentatives de séduction
ou de violence. Mais quand il aura pesé
les termes de ma lettre, ses doutes dis-
paraîtront , et , comme je le lui indique,

LE CAPITAINE SATAN



il partira avec toi , chargé du précieux
dépôt que je lui réclame et dont ni toi
ni lui ne devez connaître le contenu.

- Ne pourrais-je lui épargner un
voyage et me charger delà commission?

— Tu sais, mon fils , que je suis brave,
n'est-ce pas? Eh bien ! ne fais pas d'ob-
jection. La bravoure n 'exclut pas la pru-
dence : si jo prie Jacques de t'accompa-
gner, c'est qu 'il est nécessaire que cela
soit.

Castillan s'inclina.
— Ce n 'est pas une tâche sans danger

que je te confie , reprit Cyrano. Roland
de Lembrat a tout intérêt à s'emparer du
document que tu vas chercher, et il ne
manquera pas de mettre ses espions en
campagne pour nous dépister. Il peut y
avoir bataille, et je ne veux pas être
battu , même sur ton dos.

— C'est compris, on vous obéira de
point en point.

— Pour achever de te convaincre de
l'importance de cette affaire, sache en-
core, mon fils , que je partirai dès que je
pourrai monter à cheval.

— Vous viendrez nous rejoindre ?
— J'irai du moins à votre rencontre

jusqu'à Colignac. Si vous arrivez là
avant moi, vous attendrez. J'ai dit. Ta
main , Castillan ; fais-moi tes adieux, car
tu dois partir à l'aube, et je me sens une
furieuse envie de dormir.

Le secrétaire serra la main que Cyrano
lui tendait et se retira silencieusement.

Avant de songer au repos à son tour,
il alla trouver Suzanne dans sa chambre,
lui fit découdre son pourpoin t et inséra
entre la doublure et le drap la lettre à
l'adresse de Jacques. Après quoi , Su-
zanne ayant refermé solidement cette
poche secrète, le jeune homme, pour la
payer de sa peine, l'embrassa gaillarde-
ment sur les joues et lui dit adieu.

Du haut de l'escalier, il héla maître
Gonin , lui ordonna de mettre son cheval
à l'écurie, et se jeta tout habillé sur son
lit, au moment où le carillon de la Sa-
maritaine sonnait neuf heures.

Une heure plus tard , le comte Roland
de Lembrat , qui revenait de faire visite
au marquis de Faventines, rentrait en
son hôtel , escorté de laquais portan t des
flambeaux et armés d'épées et de bâtons,
double précaution prise contre les tire-
laines ct autres batteurs de pavé, à qui
Paris appartenait , à cette époque, une
fois le couvre-feu sonné.

Le comte venait de se retirer lorsqu'un
valet gratta discrètement à la porte.

— Est-ce toi Blaisois? cria le comte de
son lit.

— Oui , Monseigneur.
— Que veux-tu?
— Il y a là un homme qui insiste

pour vous entretenir.
— A onze heures sonnées! Qu 'il s'en

aille au diable !
— Il prétend que l'affaire ne peut se

remettre. Il s'agit de M. de Cyrano.

— Rallume une cire et introduis-le.
Mais si c'est pour rien qu 'il me dérange
gare à ses os et aux tiens !

Blaisois se hasarda alors à pousser
tout à fait la porte qu'il avait seulement
entre-bâillée et parut tenant à la main
un flambeau tout allumé.

Derrière lui se pelotonnait , en un sa-
lut grotesquement humble, le petit vieil-
lard dont nous avons fait la connaissance
chez maître Gonin , le poète angevin ,
l'adepte de Cyrano, Mathurin Lescot, en-
fin ! Il avait l'air si piteux, il tremblot-
tait si plaisamment sous sa veste pelée
et son haut-de-chausses trop court , que
le comte ne put s'empêcher de rire au
nez du singulier personnage.

— Avouez que je suis bon prince,
mon brave, lui dit-il. Tâchez de mériter
le bon accueil que je vous fais, en me
disant quelque chose d'intéressant.
J'écoute.

Et comme le vieDlard se reprenait à
trembler de plus belle :

— Parlez donc, ordonna Roland. Est-
ce que vous avez peur?

L'Angevin jeta un regard éloquent sur
le valet qui l'avait introduit.

— Ce que j 'ai à dire à Votre Seigneu-
rie, hasarda-t-il en même temps, ne doit
être entendu que d'elle seule.

— Blaisois, laisse-nous, fit le comte,
que l'impatience commençait à gagner.

(A suivre.)

Société nenchâteloise j e paraphe
Lundi Q janvier 189Q

à 8 heures du soir

3"" CONFÉRENCE
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

Goungounyane et son règne
(ave c projections)

par M. le D' G. L I E N OM E
médecin-mi --sionnaire

Entré * g'atnite pour les membres de
la Société

Cartes d'abonnement au prix de 3 fr.
pour les 4 conférences.

Une séance isolée: 1 fr.
Moitié prix pour les membres du corps

enseigrant , les pensionnats et les élèves
des écoles.

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

On demande une ou deux cimpagnes
à soigner à l'année. S'ad. à Mme Hugue-
nin-Robert , épicerie, rae du Trésor, qai
renseignera . 249

On désire placer I

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

Adresser offres et conditions à Haasea-
stein & Vogler. Neuchatel. 33

Un ancien élève diplômé
de l'Ecole de viticulture d'Auvernier de-
mande des vignes en gérance.

S'informer du n° 81c à Haasenstein &
Vogler.

Leçons de Zither
Excellantes leçons de zither. S'adresser

Parcs 53. 2m8 étage, à gauche. 189c

IMPRIMERIE
Paul ATTINGER

20, aienue du Premier-Mars , NEUCHATEL
Factures, En- têtes de lettres, Enveloppes,

Etiquettes.
Lettres de . mariage, de deuil , Cartes

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

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

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS

Bonnes leçons de zither
S'adrecser épicerie de BeJlevanx , ,Gi-

braltar 17. 13047c

Fribourg (Bade)
PENSIONNAT DE DEMOISELLES

Allemand. — Anglais. — Peinture.—
Musique. — Ouvrages manuels. — Pros-
pectus et référ. : Mm" Helllge, (Alle-
magne du Norl). H12Q

BRODERIë
M,,e 0. Philippin

de retinr de l'Ecole d'art se recom-
mande pour leçms et tous genres de
broierie. Seyon 19, Nenchàtel. 61
»^̂ ——mmmmmmmmmmaamm——^—^^—^̂—

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

RÉUNION FRATERNELLE
Mardi 10 Janvier, à 8 h. du soir,

a la Chapelle des Terreaux.
SUJET : 1 Gor. XII

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

NOUVELLES POLITIQUES

France
Affaire Dreyfus. — La Ligue de la

patri e française — que « l'Aurore » ap-
pelle la Ligue du bonnet à poil , à cause
de François Goppée qui ne cesse de ré-
clamer le sabre libérateur, et que le
« Siècle » nomme la Ligue du sabre et du
goupillon , à cause des tendances pros-
criptives de plusieurs de ses patrons —
la Ligue de la patrie française est pour
M. Clemenceau l'occasion d'un article
dont voici la fin :

« Que la force brutale se soit en tous
temps, à certaines heures, retournée con-
tre le foyer qu 'elle avait mission de dé-
fendre, c'est là un phénomène qui fait la
trame de toute l'histoire humaine. Que
le soldat arrive à croire de bonne foi
qu 'il est la patrie elle-même, quand il
n'est rien que son gardien — parfois
terriblement inefficace — cela ne peut
pas surprendre. L'emploi de la force
étant une exception , il veut en faire la
règle, et derrière lui se groupent pour
cette œuvre tous les débiles — intellec-
tuels ou non — incapables de concevoir
une volupté plus haute que de s'asservir.
Qu'ils s'appellent du nom qu 'il leur plaît ,
ce sont des créatures de servitude. Ainsi
que je le disais l'autre jour , il n'y a
dans leur bouche qu 'un argument natu-
rel : le cri de mort. Dès qu'ils voudront
s'astreindre à l'obligation de raisonner,
ils découvriront, en dépit d'eux-mêmes,
que derrière le sabre sauveur il faut
qu 'il y ait quelque chose à sauver, et que
ce quelque chose c'est la garantie de vie
libre et juste pour chacun , qui fait jus-
tement la patrie. Ils reconnaîtront que
l'esclave n'a pas de patrie, et que l'hom-
me libre jouit d'une quantité de patrie
proportionnelle à la quantité de justice
et de liberté qu elle lui confère.

Alors, il sera compris de tous qu 'il n 'y
a pas de pire blasphème contre la patrie
que de la vouloir fonder sur le refu s de
justice légale à quel que citoyen que ce
soit. Alors, on verra bien qu 'il n 'y a de
bons patriotes que nous, puisque la
France, que nous voulons sauver des sa-
breurs capables seulement de tuer et de
détruire, est la France de justice et de
liberté, dispensatrice de vie dans le pa-
cifique labeur. Alors, on verra bien que
les pires ennemis de la patrie sont ces
hommes qui, sous prétexte de fonder des
ligues « pour la patrie française », se
révoltent d'abord contre le verdict du
plus haut tribunal français, parce qu 'ils
savent d'avance que la loi refu°era sa
complicité à leurs passions d'immondes
torturours.

Mauvais citoyens, mauvais Français,
ceux qui osent parler d' une « justice à
coups de millions » pour faire soupçon-
ner les juges. Mauvais Français, ceux
qui disent avoir des « preuves » de l'a-
chat des consciences et ne les montrent
pas, cherchant à nous enlever le respect
d'une justice légale, lorsque, dans la
présente anarchie, le respect d'une jus-
tice légale est le dernier lien d' union de
tous les bons Français.

Il n 'importe. Les juges impassibles
feront leur devoir. Ils dissiperont tous
les mensonges, avec leur cortège de so-
phismes mis au service de la violence.
Ils ne laisseront aucun recours aux faus-
saires. Ils diront bien haut la justice et
la loi française. Et mieux que M. Gop-
pée , et mieux que M. Brunetière , en
nous gardant une justice , en nous main-
tenant une loi , ils nous auront conservé
la patrie. »

Nous avons reproduit l'information
du « Gaulois » selon laquelle un garde
républicain aurait entendu Dreyfu s dire :
« Eh bien , si je suis coupable , il y cn a
d'autres ».

Le « Temps » dit à ce propos :
« Bornons-nous à faire remarquer que

le récit du « Gaulois » est, sur un point
essentiel , en contradiction avec la réa-
lité. En effet, ce ne sont pas des gardes
républicains qui ont ramené Dreyfus ,
après la dégradation , de l'Ecole-Militaire
au Dépôt , ce sont des gendarmes. Le
rôle de la garde républicaine se termi-
nait à l'Ecole-Militaire. Après la parade
d'exécution , Dreyfus fut  remis à la gen-
darmerie départementale. Les gendarmes
étaient commandés par l'adjudant Aba-
die. Deux gendarmes montèrent dans la
voiture à côté de Dreyfus. G'est à ces
deux seules personnes qu 'il a parlé. Il a
notamment voulu donner son uniforme à
un des gendarmes qui refusa cette offre.
Le rapport officiel de la gendarmerie,
fait après la parade d'exécution , est dé-
posé aux archives de la lre section do
gendarmerie de la Seine, caserne des
Minimes. »

— Le correspondant de Londres du
journal russe « La Vie et l'Art » explique
ae la manière suivante pourquoi le com-
mandant Esterhazy a renoncé à son pro-
cès contre le journal « l'Observer », pro-
cès annoncé , comme on le sait, avec un
grand tapage de réclame:

Au cours de ce procès, dit notre con-
frère, la question de savoir qui est l'au-
teur du bordereau devai t se résoudre sur
uu terrain neutre. Une telle intervention
aurait eu une autorité considérable dans
le monde entier, les institutions de l'An-
gleterre ne permettant pas de pratiquer
le fameux : « La question ne sera pas
posée » .

Les avocats de la rédaction de « l'Ob-
server » ont répondu à l'appel et ils ont
demandé une enquête.

Yu l'importance de l'affaire, la cour a
fait droit à la demande des avocats du
journa l.

« Le colonel Schwarzkoppen a promis
à la rédaction de « l'Observer » de com-

paraître en qualité de témoin si la cour
anglaise le lui demandait. »

Quand le commandant Esterhazy a ap-
pris l'ouverture de l'enquête, il s'est em-
pressé de renoncer à son procès, disant
qu'il veut attendre la réponse de la cour
de cassation à sa demande d'être entendu
par elle dans les conditions que l'on
sait.

— Le « Matin » se dit en mesure d'an-
noncer que l'enquête ouverte par la
chambre criminelle de la cour de cassa-
tion sur le cas de Dreyfus sera close dans
les derniers jours du mois de janvier.
Aujourd'hui , on prévoit d'une façon à
peu près certaine que la liste des témoins
à entendre par la chambre criminelle
sera épuisée du IS au 20 du présent
mois. ¦- .*- z k^.At,: ' *,

Puis la cour, en attendant la réception
du questionnaire adressé à Dreyfus, ex-
pédié de Cayenne par le paquebot du 3
janvier et qui parviendra à Paris vers le
25, terminera l'examen de divers dos-
siers connexes à l'affaire.

On espère, au Palais, qu 'après avoir
pris connaissance du questionnaire au-
quel aura répondu le prisonnier de l' île
du Diable, ainsi que de la commission
rogatoire envoyée tôlégraphiquement au
président de la cour d'appel de Cayenne,
la chambre criminelle pourra , sans avoir
besoin d'interroger Dreyfus en per-
sonne, clore l'enquête ouverte depuis le
1er novembre dernier.

Dans ces conditions, on est convaincu ,
dans le monde judiciaire, que les débats
touchant la requête en revision du pro-
cès de 1894 ne pourront venir en au-
dience publique que dans la première
quinzaine du mois de février.

C'est M. Laurent Atth alin qui sera,
chargé des fonctions de conseiller rap-
porteur.

— « L'Aurore » publie une lettre de
M. Zola à un de ses amis. D dit que, bien
que son retour en France soit possible,
il préfère le différer afin de ne pas nuire
à la cause. M. Zola préfère rester dans
son refuge actuel encore quelque temps.
Il termine en disant que la victoire lui
paraît certaine, mais il se demande avec
inquiétude ce que le lendemain appor-
tera et si l'on pourra reconstruire un
édifice avec des décombres.

— Le « Journal » dit que l'impression
des membres de la cour de cassation est
dès maintenant la même que celle des
différents ministres de la guerre quant à
la culpabilité de Dreyfus.

— Le correspondant de Rotterdam du
« Daily News » a interviewé Esterhazy
qui a exprimé le désir de se rendre à
Paris pour déposer.

Espagne
Le colonel Saint-Martin , qui rendit la

place de Porto-Rieo, a été condamné à
la prison ù vie. Il sera incarcéré àCeuta.

Etats-Unis
La question du canal de Nicaragua

menace de créer un conflit au sein du
Congrès américain, entre la Chambre ct
le Sénat.

On sait que dans la première de ces
assemblées, le comité spécial chargé de
l'examen des plans a émis un avis favo-
rable sur celui du colonel Hepburn . (Je
plan consiste à assurer aux Etats-Unis la
propriété exclusive du canal saus tenir
compte du traité Glayton-Bulwer et des
droits qu 'il confère aux Etats-Unis.

Le Sénat , au contraire, préconise un
système qui donnerait satisfaction à
l'Angleterre en lui garantissant la neu-
tralité du canal.

U est certain que celte divergence de
vues entre les deux assemblées est de
nature à retarder la construction du
canal.

— Les instructions adressées par
M. Mac Kinley au général Otis commen-
cent par prescrire l'établissement provi-
soire de l'administration militaire amé-
ricaine dans toute l'étendue de l'archipel
des Philippines. Le général Otis devra
proclamer que les droits et les biens des
habitants  seront respectés et que l'auto-
rité américaine sera, en cas de nécessité,
imposée avec fermeté. Les tribunaux et
les pouvoirs municipaux et civils exis-
tant actuellement seront autant que pos-
sible conservés. Le général Otis doit , de
plus, ouvrir au commerce de toutes les
nations tous les ports actuellement entre
les mains des Etats-Unis, avec percep-
tion des droits de douane en vigueur. Il
devra , enfin , faire son possible pour dé-
montrer aux habitants que la mission des
Etats-Unis est celle d'une assimilation
bienfaisante et employer en même temps
toute la force et l'autorité nécessaires
pour abattre tous les obstacles à l'éta-
blissement d'un gouvernement stable
sous le drapeau des Etats-Unis.

— Les Philippins adressent un appel
aux sentiments d'humanité de la nation
américaine. Ils se déclarent prêts à ac-
cepter une solution amicale, ou à se sou-
mettre ù une décision proposée par une
commission d'enquête impartiale. Ils
rappellent qu 'ils n 'ont soutenu les Amé-
ricains conlre les Espagnols que sur les
promesses faites à A guinaldo en échange
de son concours à l'amiral Dewey. A gui-
naldo est toujours président de la Répu-
blique. La majorité du nouveau cabinet
est partisan de l'action. Un journal indi-
gène dit qu 'il reste deux alternatives: ou
une guerre sanglante , ou l'abandon par
les Américains de leur politique d'an-
nexion.
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C AP  É
Aubergistes sérieux , pouvant fournir cautionnement, cherchent à reprendre

un cafe bien achalandé. — Adresser les offres sous chiffre P 5949 Q à l'agence
Haasenstein & Vogler . â Bâle.

JACQUES KISSLIIVG
Neuchâtel, rue des Terreaux n° 5, 2me étage, se recommande
pour la reliure des journau x et revues de fin d'année 1898.

B*~ OUVRAGE SOIGNÉ "W

Voyageur
Un voyageur expérimenté désire repré-

senter maison de commerce dans le can-
ton de Neuchâtel Prétentions modestes.
Ecrire sons H135î9c N à Haasenstein &
Vogler , Neu chatel

Demande de représentant
Une bonne maison de tissus, draperie ,

arlicles de trousseaux et confections, de-
mande pour la Vignoble nne personne
sérieuse et active , pour la vente da ces
arlicles an détail et à la commission.

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

E rire sous H13194 N à Haasenstein &
Vcgler , Neuchâtel.

Cours de callisthénie
Les cours de callisthénie recommen-

ceront à partir du 9 janvier. Pour rensei-
gnements , s'adresser Evole 15. 13521

• Sage-famme de 1re classe •

• HT* V e RAISIN •
• Reçoit des pensionnaires à toute •
0 époque. — Trailenner t des maladies à
• des dames. — Consultations tous •
i les jou'S — Confort moderne. I

I Bains — Téléphone. i
• 1, rne de la Tonr-rte-1'Ilp , I Y
• GENêTS: H 7644 X •
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CHRONIQUE LOCALE

La mort du capitaine Eugène Lardy.
— Nous avions annoncé samedi la mort
du capitaine Eugène Lardy, survenue à
Sungula, le 4 novembre , dans un combat
contre les indigènes de l'Etat libre du
Congo. Sungula se trouve par environ
i;ï degrés de longitude est et ii degrés
de latitude sud , à moins d'un demi-degré
à l'ouest du lac Tanganika.

Le capitaine Lardy, parti en mai 1898
de Neuchâtel , fut chargé peu après son
arrivée au Congo de se rendre à Albert-
ville, sur les bords du lac précité , il
avait accompli son voyage , en remontant
le Congo dans sa partie navi gable, avec
une rapidité inaccoutumée due à son
savoir-faire et à sa décision. Seul blanc
parmi les indi gènes, il avait réussi à se
faire aimer de ceux-ci et son voyage au-
rait vraisemblablement eu la meilleure
issue, s'il n 'eût fait rencontre de la co-
lonne expéditionnaire envoyée pour châ-
tier les anthropophages qui avaient
mangé les quatre agents dont notre jour-
nal lit mention en décembre dernier.

Le chef de l'expédition , M. Le Maire ,
engagea notre compatriote à se joindre
à la colonne ct l'on sait le reste. Ce reste
est peu de chose, la fa mille de M. Lardy
ayant été avisée simplement du deuil qui
la frappe par une lettre de l'administra-
tion du Congo, lettre apportant égale-
ment les condoléances du roi Léopold ,
souverain de l'Etat libre.

A. cette version , qui est celle des pro-
ches de M. Lardy, il faut , jusqu 'à plus
ample informé, opposer celle de 31. le
consul de Belgique à Neuchâtel. Il nous
a dit que le capitaine Lardy avai t de-
mandé à accompagner une mission scien-
tifique qui eut le tort de s'aventurer
trop au nord et môme de sortir des limi-
tes de l'Etat du Congo, où elle entra en
collision avec an parti de derviches.
C'est en se battant contre eux que
31. Lardy aurait peulu la vie.

Voici enfi n uue troisième version
qu 'apportaient les journaux d'hier sous
la forme de la dépêche suivante :

« Bruxelles, 7 janvier.
« Des avis du Congo annoncent que

les Batetelas révoltés ont battu , le 4 no-
vembre, à Sungula, la colonne Stevens ,
et se sont emparés, le 14 du même mois,
de Ivalambare. Dans ces engagements,
deux officiers , dont le lieutenant Lardy,
de Neuchâtel , et iOO soldats nègres ont
été tués. ><

Cette dépêche parait confirmer la pre-
mière plutôt que la seconde version.

Il n 'est pas douteux qu 'avant peu
l'homme d'affaires de M. Lardy à Neu-
châtel ne reçoive la relation détaillée des
circonstances ayant précédé et accom-
pagné la mort du capitaine Lardy.
Quelque pénible qu 'elle soit, la connais-
sance des faits exacts sera bien accueillie
par la famille du défunt, à laquelle nous
présentons l'expression de notre sympa-
thie.

En annonçant ce décès, la « Gazette de
Lausanne » ajoutait les renseignements
que voici :

« Le capitaine Eugène Lardy était fils
de M. le pasteur Lardy, chapelain du
pénitencier de Neuchâtel et, par- sa môre,
le neveu du colonel de Perrot. Il était né
en 18o9.

Peu d'officiers de notre année avaient
un plus grand nombre d'amis et étaient
aussi généralement connus, car, pas-
sionné de militaire, il recherchait toutes
les occasions de faire du service et a
suivi un très grand nombre d'écoles dans
l'artillerie et dans l'infanterie.

Le capitaine Lardy commandait, jus-
qu 'à l'année dernière, la batterie 11 de
Neuchâtel.

C'était un soldat plein d'entrain et de
jovialité, infatigable, toujours de bonne
humeur et de bonne volonté, qui aimait
sa troupe et en était aimé.

II avait été aussi capitaine de bateau à
vapeur sur le lac Léman.

Lardy avait malheureusement les dé-
fauts de ses qualités et eut peine à trou-
ver une occupation civile stable. Cette
circonstance et l'amour des aventures le
poussèrent l'an dernier à s'engager dans
l'armée du Congo. Il se décida d'un jour
à l'autre et pri t congé d'un de ses meil-
leurs amis en lui téléphonant : « Je pars
pour le Congo. Nous ne nous reverrons
plus. Salut ! »

Eugène Lardy avait dit vrai.
Sa mort va réveiller bien des souve-

nirs et des échos sympathiques. »

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Tunis, 8 janvier.
Les déchargeurs du port , au nombre

de 300, ont refusé de travailler hier. Ils
demandent une augmentation de salaire.

— M. Georges Mouchez, neveu de l'a-
miral Mouchez , gérant des domaines de
Oued Zargua, près de la Medjevdah , a
reçu hier soir un coup de feu d'ans la ré-
gion du cœur. Il a expiré pou après.
L'assassin est un Italien , nommé Ciuseppe
Banot. Le mobile du crim e a été une
vengeance personnelle.

New-York , 8 janvier.
Une dépêche de Washington dit que

les canonnières « Princetown », « Vork-
town » et « Bennington » ont reçu l'or-
dre d'aller aux Philippines.

Paris, 9 janvier.
Le « Soir » publie une lettre du comte

de Castellane au journal les « Droits de
l'homme » dans laquelle il lui annonce
qu'il va le poursuivre en correctionnelle
pour- publication d'un prétendu duel en-
tre lui et Deroulède.

Paris, 9 janvier.
Le « Soir » a tenté d'interviewer AI.

Quesnay de Beaurepaire. On lui déclara
que celui-ci était malade, que d'ailleurs
il avait décidé de ne faire aucune confi-
dence à la presse et que tout ce qui sera
publié au dehors de sa lettre de démis-
sion sera inexact.

— Le même journal dit que mardi à
la rentrée de la Chambre une interpella-
tion sera déposée sur les motifs de la dé-
mission de M. Quesnay de Beaurepaire.

Manille , 9 janvier.
Quelques heures après la publication

de la proclamation du général Otis, an-
nonçant la prise de possession des Phi-
lippines par les Américains, Aguinaldo
a fait afficher un manifeste déclarant
qu 'il ne reconnaîtra jamais la. souve-
raineté américaine.

DERNIÈRES DÉPÊCHESNOUVELLES SUISSES

Téléphone. — Il y a entente définitive
entre les gouvernements français et
suisse pour l'établissement d'une ligne
internationale téléphoni que directe Lyon-
Genève. Le département fédéral des pos-
tes a chargé M. Tallichet , chef du réseau
téléphonique genevois , d'étudier le tracé
sur territoire suisse. M. Tallichet a sou-
mis à Berne un projet et, dès l'accepta-
tion de celui-ci, les travaux d'installation
pourront commencer.;

'r BERNE. — Le 5 janvier sont .parties
de Gadraen et Guttanen deux expéditions
de secours pour aller à la recherche de
deux touristes allemands qui faisaient
une promenade en skis et sont partis de
Gadmen pour passer le Susten, mais ne
sont pas arrivés à Wasen. i

Drapeaux neuchàtelois. — La « Suisse
libérale » a reçu les deux lettres sui-
vantes :

Monsieur le rédacteur,
Je viens de lire avec un vif intérêt et

quelque surprise les deux lettres que
vous avez publiées à propos des che-
vrons. L'une et l'autre affirment que
l'ancien régime, soit le gouvernement
de 1831 à 1848, av ait proscrit cet em-
blème.

J'avoue que je n'avais jamais entendu
parler de ce méfait du gouvernement
d'alors et si, comme M. Godet le donne
à entendre, ignorance il y a, la mienne
dépasse toutes les bornes. Mais lui-même
ne sollicite-t-il pas doucement les textes,
lorsque de celui de MM. Guillaume et
Borel qui disent: « Ils purent enfin faire
flotter leurs bannières aux anciennes
couleurs neuchâteloises, rouge et jaune,
etc. » (Hist. des soc. de tir, page 30), il
conclut que le drapeau à chevrons était
proscri t sur le territoire de la princi-
pauté? MM. Guillaume et Borel ne par-
lent que des anciennes « couleurs » , sans
dire un mot des « chevrons » qui , me
semble-t-il, ne furent frappés d'aucun
ostracisme à cette époque, puisque je les
vois figurer encore sur la première page
de l'annuaire de 1848, annuaire qui pa-
rut sous les aupices de l'ancien régime,
^..nnf. !.. .1 .̂.. .-.Tnï.r. Ar, nr,\-\-r\ r, n n Ar\ilVilIi L 1U ICI 1UUJ. O UU LtUO UUUI.U.

Quant aux « couleurs » , la remarque
des" deux auteurs cités plus haut con-
corde absolument avec ce que j 'ai en-
tendu raconter bien des fois à mes pa-
rents, fort au courant , ne fût-ce que par
l'avocat Bille, un familier de la maison ,
des événements de 1831:

La troupe des patriotes de 1831 (« la
bande à Bourquin », ccnime on l'appelait
dans un milieu qui n'était pas le nôtre),
ces précurseurs malheureux des hommes
de 1848, avaient choisi , comme signe
de ralliement lorsqu'ils montèrent au
Château , un petit guidon rouge et jaune
(je n 'ai j amais entendu parler de che-
vrons), e étaient les couleurs neuchâte-
loises dont parlent MM. G uillaume et
Borel.

Lorsque l'insurrection eut été écrasée
de la manière que chacun sait, le gou-
vernement de la principauté déclara offi-
ciellement que les couleurs rouge et
jaune ayant été « souillées » par la révo-
lution, il y avait lieu de créer un nou-
veau drapeau ; ce fut alors que l'on fit le
drapeau orange (ancienne maison de
Châlons), noir et blanc (maison régnante
de Prusse). Se représente-t-on un gou-
vernement éminemment conservateur
proscrivant un emblème qui se trouvait
dans l'éoa du souverain depuis plus de
quatre siècles?

Quant au « malentendu déplorable »
qui fait, selon M. Godet , que tant de
bons républicains d'aujourd'hui se refu-
sent à faire flotter dans nos fêtes le dra-
peau à chevrons à côté du drapeau
rouge, blanc et vert , je lui répondrai
que notre drapeau , issu du mouvement
politique du 1er mars 1848, drapeau que
nos soldats ont déployé pendan t 50 ans,
drapeau aux couleurs duquel ils ont mar-
ché deux fois aux frontières, en 1857 et
en 1870, pour défendre l'indépendance
du sol helvétique et sa neutralité , ee dra-
peau nous suffi t  pleinement. Nous nous
inclinons avec respect devant le vieux
drapeau à chevrons qui a eu ses jours de
gloire, mais, dans nos fêtes nationales,
nous arborons avec joie le drapeau
rouge, blanc et vert , symbole de cette
émancipation de la Prusse ct de cetto
union indissoluble et sans partage avec
la Suisse, notre chère patrie , que nous
avons célébrées en communion d'esprit
avec tous nos concitoyens neuchàtelois
et suisses dans la grande journée du
Cinquantenaire cle la Républi que neu-
châteloise.

Recevez , etc. v. IIUMB ëUT.

La Chaux-de-Fonds , le 5 janvier 1899.
Monsieur le rédacteur ,

L'article aimable que M. Philippe
Godet a consacré , dans les colonnes de
votre journal , à ma petite brochure con-
cernant la musique « Les Armes-Réu-
nies » , a ressucité le vieux débat pendant
sur nos anciens chevrons. Coup sur
coup, deux nouveaux articles ont paru
dans la « Suisse libérale » ; l' un reproduit
un passage d'une brochure parue en
18(53 et signée par le Dr L. Guil laume et
par Eugène Borel , l'autre cherche une
petite chicane au « National Suisse ».

Dans l'intérêt de la vérité historique,
je vous prie d'insérer ce troisième com-
muniqué , relatif à la question des dra-
peaux neuchàtelois ; les lignes qui sui-
vent dissiperont , je l'espère, plus d'un
malentendu.

Je les extrais d'une correspondance
qu 'a bien voulu m'adresser, aujourd'hui
même, M. Alcide Gabns-Baud, de Besan-
çon. Son grand âge et l'éloignement
complet où il a vécu de notre vie neu-
châteloise, peuvent servir de garants
certains de la parfaite impartialité des
souvenirs de ce vieillard, l'un des rares
survivants de l'ancienne Musique des
Carabiniers, et l'un des participants à la
sortie de Bâle (1844).

Après lecture de l'article de M. Godet ,
j 'avais demandé à M. Gabus, témoin
oculaire de la sortie, de bien vouloir me
dire si oui ou non les chevrons y avaient
figuré ; voici sa réponse, que je vous
transmets sans autre commentaire:

« La musique des Armes-Réunies n'a
jamais eu de bannière tant que j 'en ai
fait partie. Nous marchions avec celle
de la société de tir de ce nom. Quand
nous allions hors du canton , elle était
renfermée dans une gaîne en toile cirée
noire. Elle avait d'un côté un écusson
à la croix fédérale entouré d'une cou-
ronne de feuillage, et de l'autre deux
carabines en croix avec cette inscription :

SOCIÉTÉ DES ARMES-RÉUNIES
CHAUX-DE-FONDS

On la déployait à la frontière.
Nous n'avons jamais eu de chevrons à

cette bannière ; c'était celle de la musi-
que royaliste qui les avait.

Voilà les renseignements les plus au-
thentiques que je puis vous donner. »

J'ai adressé semblable demande à
M. Ferdinand Humbert-Droz , à Paris ; je
me ferai un grand plaisir de vous four-
nir sa réponse après réception , si tant
est qu 'elle puisse intéresser vos lecteurs.

Veuillez agréer, etc. A. M ATTHIAS .

Locle. — Le tribunal correctionnel du
Locle a jugé par défaut le nommé Aris-
tide Bougie, fils cle François-Médard , né
le 16 janvier 1854, originaire de Veuille,
département de la Vienne (France), se
disant médecin, actuellement à Granges,
canton de Soleure, prévenu de diffama-
tion et d'injures par la voie de la presse.

Bougie avait publié jadis dans « l'Ane »
des articles injurieux et diffamatoires à
l'égard de M. le Dr Probst , aux Brenets.
11 a été reconnu coupable des faits qui
lui étaient reprochés, et le tribunal l'a
condamné à six mois d'emprisonnement,
à deux cents francs d'amende , à dix ans
de privation de ses droits civiques, à la
publication du jugement et aux frais.

Boveresse. (Corr. ) — Du 31 décembr e
au 1er janvier, un ou des individus que
la police recherche, ont fracturé un cof-
fre appartenant aux citoyens V. et R. et
en ont brisé le contenu , soit des pèles,
pioches , râteaux , massettes et une
brouette.

Frontière française. —Le 3 janvier,
un sieur M., bûcheron aux Brenets,
étan t ivre, a été trouvé , par des gendar-
mes de Pontarlier, couché dans la neige
sur la route de la Cluse, et déposé à
l'hôtel du Lion d'Or , où quelques heures
après il a repris connaissance.

CANTON DE NEUCHATEL
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Gadmen, 7 janvier.
Voici des détails sur l'accident signalé

par nos précédentes dépêches : quatre
touristes allemands étaient arrivés le 28
décembre dans le Nesselthal, dans l'in-
tention de franchir avec des skis les
glaciers clu Trift et du Rhône, par la
Furka, et de descendre à Andermatt. La
neige étant mauvaise, parsuite du fœhn ,
les touristes ont dû , après avoir passé
deux nuits dans la cabane de Windegg,
revenir en arrière.

Le même jour ils sont arrivés à Gad-
men , avec l'intention de partir le jour
de Fan pour Wassen, par le col de Su-
sten. Deux d'entre eux ayant été légère-
ment blessés les jours précédents ont dû
renoncer à continuer la route. Les deux
autres, cn revanche , sont arrivés jus-
qu 'au col de Susten , ainsi que l'ont
prouvé les inscriptions trouvées dans le
livre des étrangers de l'hosp ice. Ils sont
partis de là le lendemain matin à 3 h.
Depuis lors on ne les a plus revus.

ij e o janvier , aeux cxpeoicions men
équipées, auxquelles s'étaients joints les
coureurs de skis bien connus, MM.
Kahncr , à Uûtibach , et Fischer, institu-
teur, à Guttannen, sont parties en même
temps de Gadmen (côté bernois), ct de
Meienthal (côté uranaisl. Ces deux expé-
ditions se sont rencontrées à l'hospice
du Susten , saus avoir relevé la moindre
trace des disparus. Une partie cle ces
expéditions est repartie ee matin pour
continuer les recherches, en redescen-
dant sur Wassen par le col.

Los deux victimes sont le Dr Khlert ,
de Strasbourg, et le Dr Moenichs, de
Munich.

Wassen , 7 janvier.
Les colonnes cle secours envoyées à la

recherche des touristes allemands ont
constaté des traces de pas au sommet clu
col cle Susten.

Depuis le sommet jusqu 'à Facrnigeu
de nombreuses avalanches se sont pro-
duites, de sorte qu 'il est maintenant hors
cle doute que les deux malheureux ont
été ensevelis sous la neige.

Le Dr Moenichs étai t assistant à l'ins-
titut météorologique de Alunich.

Londres, 7 janvier.
Le Foreign Office publie un Livre bleu

relatif à Madagascar. Ce livre contient
plusieurs réclamations du consul anglais
à Tamatavc contre la mise à l'index du
commerce britannique. Le consul repro-
che au général Galliôni cle faire dans le
journal officiel de la réclame en faveur
des marchandises françaises, et d'inviter
les indi gènes aies préférer aux marchan-
dises anglaises, lesquelles sont frappées
cle droits nouveaux.

Lord Salisbury, en transmettant ces
réclamations à M. Delcassé, proteste vi-
vement contre de telles mesures, qui
sont contraires aux assurances données
par le gouvernement français lors de
l'établissement de son protectorat.

Lord Salisbury proteste très vivement
contre le décre t mettant sous pavillon
français tout le cabotage à Madagascar ,
faisant ainsi le plus grand tort au cabo-
tage indien. Le Livre bleu va du 24
février 1898 au 29 décembre, date à
laquelle M. Delcassé informe lord Salis-
bury qu 'il a révoqué ce décret , lequel
n 'avait d'ailleurs pas été mis en vi gueur.

Le Livre bleu parle également de la
proposition du tsar, qui croit un désar-
mement général impossible actuellement ,
mais désire prendre l ' ini t iat ive d'efforts
dont les effets pourront se faire sentir
graduellement.

Dans sa réponse, lord Salisbury dit
que l'Angleterre enverra un délégué àla
conférence. Il ajoute que si celle-ci est
suivie d'un résultat , le tsar aura acquis
le droit à la gratitude du monde entier.

— Le « Daily Graphie » dit que la
question de Madagascar est entrée dans
une phase critique. Il constate que les
Anglais n 'ont pas abdiqué et ne peuvent
pas abdiquer. Il propose que la France
donne des compensations clans une autre
partie clu monde, où les intérêts anglais
et français sont en conflit.

Le « Standard » espère que les rela-
tions avec la France, qui sont loin d'être
satisfaisantes, vont s'améliorer prochai-
nement.

— La « Pall Mail Gazette » prétend
que c'est l'Angleterre qui a droit à une
compensation au sujet de Terre-Neuve
et clu French shore, pour la suppression
des droits britanniques à Madagascar.

— La « Westminster Gazette » dit que
l'historique des négociations relatives à

t Madagascar fait aussi peu honneur à
' lord Salisbury qu 'au quai d'Orsay. Elle

ajoute : « Quoique les intérêts de l'Angle-
terre à Madagascar ne soient pas consi-
dérables, il existe cependant une ques-
tion de principe dont nous espérons que
la France comprendra l'importance. »

— La « Saint-James Gazette » publie
un violent article contre la France au
sujet de Madagascar.

Paris, 7 janvier.
Un journal du soir annonce que

M. Deroulède aurait été grièvement
blessé par le comte de Castellane dans
un duel mystérieux, où aurait été mêlée
une actrice, d'un théâtre subventionné.
Ce duel remonterait à une quinzaine de
jours. M. Deroulède souffrirait d'une
grave perforation de l'intestin.

La « Liberté » dit que des bruits cir-
culent , il est vrai , à ce sujet , depuis
quelques jours ; mais les amis de M. De-
roulède affirment qu 'ils sont faux et que
celui-ci est atteint d'une simple bron-
chite.

— M. Deroulède dément le bruit ré-
pandu par les journaux d'un duel qui
aurai t eu lieu entre lui et le comte Boni
de Castellane. Il souffre d'une bronchite,
mais il espère pouvoir assister mardi à
la rentrée de la ( 'Jiambre.

Paris , 7 janvier.
M. Brisson s'est rendu aujourd 'hui

au Palais-Bourbon. Il a affirmé sa réso-
lution de poser sa candidature à la pré-
sidence de la Chambre.

— On annonce l'organisation pro-
chaine de la société dite « l'Union na-
tionale », sur les principes suivants: se
soumettre sans réserves aux décisions
de la cour de cassation, lutter contre les
idées tendant à contester à certaines ca-
tégor es de citoyens le bénéfice de l' éga-
lité devant la loi, défendre l'armée et la
discipline, obtenir l'apaisement et la ré-
conciliation. Un groupe d'hommes poli-
tiques, de membres de l'Institut , d'in-
dustriels, de commerçants est en train
de se constituer pour organiser cette
société.

— La « Liberté » croit savoir que la
note publiée hier par le « Temps » au
sujet de Terre-Neuve n'a aucun caractère
officieux ct qu 'elle ne reflète nullement
les intentions du quai d'Orsay.

Londres , 7 janvier.
Suivant une dépêche de .Madrid au

« Standard », la coalition des conserva-
teurs comprendra dans son programme
la réorganisation des institutions pro-
vinciales et municipales, clans le but de
les soustraire aux influences politiques,
la réorganisation financière avec un pro-
jet d'impôt sur le revenu et la diminu-
tion des dépenses, enfui la réorganisa-
tion cle l'année et de la marine.

La Canée , 7 janvier.
Le prince Georges a nommé une com-

mission de douze chrétiens et quatre
musulmans, chargée d'élaborer un projet
de constitution , qui sera soumis à l'As-
semblée pour être discuté et voté.

Le Caire , 7 janvier.
Le ras Mangascia , abandonné par ses

partisans, est cn fuite. Le ras Makonnen
le poursuit.

Rio-de-Janeiro , 7 janvier.
Le gouvernement a décrété la suppres-

sion cle deux arsenaux de marine et de
trois arsenaux cle guerre, ce qui permet-
tra de réaliser une forte économie.

Genève , 8 janvier.
Dans l'élection d'un conseiller d'Etat

en remplacement de M. Gavard , M. G.
Favon a été élu à la majorité de 1491
voix. Il a eu 7439 suffrages et M. Bois-
sier 5948.

Paris , 8 janvier.
Le ministre cle la justice a reçu au-

j ourd'hui une lettre de M. Quesnay de
Beaurepaire, dans laquelle celui-ci donne
sa démission de président de chambre à
la cour de cassation , à la suite d'un dés-
accord survenu au sujet de l'enquête ou-
verte par la cour de cassation.

— La lettre cle démission de M. Ques-
nay cle Beaurepaire au ministre de la
justice est ainsi conçue : « Monsieur lo
garde des sceaux. J'ai l'honneur de vous
adresser ma démission cle président de
chambre à la cour cle cassation. Veuillez
agréer , etc .»

Washing ton , 8 janvier.
Le sénateur .Magon a déposé au Sénat

une résolution déclarant que le gouver-
nement des Etats-Unis ne devra pas ten-
ter de gouverner les populations d'au-
cune contrée sans leur consentement.

Un nouveau différend anglo-français

BV Nous prions MM. les
abonnés de la FEUILLE D'A VIS
qui prennent leur journal à no-
tre bureau de f aire retirer la
quittance d'abonnement pour 1899.

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

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

AVIS TARDIFS

Grande Brasserie de la IHétropolt
Ce soir à 8 Va henres

GRAND CONCERT
donné par la renommée

TROUPE SIEGENTHALER
première troupe suisse jodleurs des Al pes

Programme recommandé anx familles.
Succès sans concurrence. 264

Monsieur et Madame Charles Matthey et
leur enfant et les familles Matthey font
part à leurs amis et connaissances du
départ pour le ciel de leur cher enfant

A L FR E D
Dieu a dit ce que tu aimes

le mieox , moi je veux l'être.
L'ensevelissement acra lieu mardi à

i heure.
Domicile mortuaire : Parcs 35. 63

— Succession répudiés de Henri Ulysse-
Louis Ccgnier , quand vivait commis à la
Chaux de Fonds. Date de l'ouverture de
la liquid ation : le 23 décembre 1898. Pre-
mière assemblée des créanciers : le lundi
9 janvier 1899, à 9 heure s du matin , à
l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Ponds.
Délai ponr les productions: le 10 janvier
1899. Les créanciers qui sont déjà inter-
venus au bénéfice d'inventaire sont dis-
pensés de le faire à nouveau.

— Dans sa séance du 2 décembre 1898-,
la justice de naix du Locle a nommé le
citoyen Jales F. Jacot , notaire, au Locle,
curateur de Jules Henri Richardet , au
même lieu. Le citoyen Virgile Tripet ,
prépesé aux poursuites , à Cernier. an-
cien curateur, a été libéré de ces fonc-
tions par la justice de paix du Val-de-
Ruz , ensuite du transfert de la curatelle
du Val-de Ru/ , au Locle.

TRIBUNAL CANTONAL
Jugements.de divorce.

5 décembre 1898 . — Laure - Marie
Vuilleumier née Henry, journa lière, et
G E orges-Edouard Vnillenmier , horloger,
domiciliés à la Chaux-de- Fonds.

5 décembre 1898. — Louis-Eugène
Thévenon , divorcé de Suzmne-Angustine
née Goyant , graveur, et Marie Généreuse-
Joséphine Thévenon née Boillat , domici-
liés aux Eplatures.

5 décembre 18P8. — Alexandre-Emile
Clerc, garde communal, et Mathilde-
A'bertine Clerc née-Droz dit-Busset , do-
miciliés à Neuchâtel.
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