
Pilules de NT VIALA
MŒe Bossey-Girod, successeur

TEELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu 'à
présent tous les remèdes imaginés n ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificat! de médecins. — Dépôt
chez 91. Feyler, pharmacien, place St-
Laurent , Lausanne. S fr. la boite de 120
pllnlu. (H 24 L)

-A- "\7":E2snD:Ee:E]
environ 10 ,0001itres vin Wanc 1898
et £000 1. 1897, environ 100 litres eau-de-
vie de marc garantie pnre et ean-de- ce-
rises 1» qualilé.

S'informer du n*» 315c à Haasenstein &
Vogler.

1 an 6 mois S mois \
La Feuille prise au bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 J

> franco par la porteuse, en. ville 8 — 420 2 30 i
» par la porteuse hors de ville ou par la j

poste dans toute la Suisse 9 — 470 2 60
Etranger {Union postale), par 1 numéro 25 — *3 — 675 (

» . » par 2 numéros 22 — M 50 6 — (
Abonnement aux bureaux de poste , 10 et. cn eus. Changement d'adresse, 50 ct. )

k rendre Terrain ei Bâtiments
Place à bâtir divisible, d'nne superficie de 600 m2 ; pierres et sable sur place,

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

attenant belle place à bâtir, vue imprenable.

Orx désire acheter
une propiiété de quelques hectares, entre Nenchâtel et Pesenx. — Adresser offres 0
l'agent d'affaires A. Chevalier, fanbonrg dn Lac 3, Nenchâtel. 22à

David Strauss & Cia, Neuchâtel
B1a.rea.1x : rue d.u Seycn 13

EiftlIV VIIK de tflhlp b!ancs et ronges, fûts de tontes grandeurs, on en
1IU1IS Villa Uv ItllflC bouteilles «ans augmentation de prix, franco domicile.

MAÇON. — BEAUJOLAIS. — BORDEAUX 24

Fabrique d'Appareils Electriques
PETER, FAVARGER & CT

NEUCHATEL

Deux médailles d'or et deux médailles d'argent à l'Exposition
nationale suisse de Genève 1896

Fourniture et pose de sonneries électriques, de téléphones domestiques,
de paratonnerres, d'horloges électriques. — Matériel de première qnalité et
monteurs expérimentés.

MF* Lumière électrique "̂ H
Fourniture de tous supports et accessoires ponr lampes électriques,
Lustres, appliques, suspensions, lampes mobiles, etc., de tous prix , formes,

dimensions, richesse et couleurs.
Verrerie ordinaire et fine pour réflecteurs, globes et tulipes ; réflecteurs et

abat jonr métalliques.
Albums illustrés des meilleures fabriques spéciales de la Snisse et de l'étranger.

Vente anx tar ifs mêmes de ces fabriques.
Transformation en lampes électriques des supports existants, k gaz, à bougies,

à pétrole ou à hnile, avec on sans conservation de l'ancien éclairage.
Soins spéciaux donnés, conformément aux prescriptions du service électrique

communal , à l'isolation des supports neufs, transformés et mixtes.
MAGASIN A LA FABRIQUE DE TÉLÉGRAPHES

Devis et renseignements. 120O4

-£u "VEOiTXXEEE!
un vélo, tout nenf.

S'adresser Place-d'Armes n° 5, rez-de-
chanssée. 337c

ANNONCES DE VENTE

JAMES ATTINGER
Librairie Papeterie — Neuchâtel

NOUVEAU DICTIONNAIRE

LAROUSSE ILLUSTRE
en 7 volumes

Soio-scrlptloïi à. forfait :
170 fr. en fascicules ou en volumes bro-

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

Volaille engraissée pour la telle
.l' envoie fraîchement et proprement

tuée tons les jours , jeune et giasse, par
colis postal de 5 kilos , franco contre rem
boursernent : 1 oie engraissée on à lûtir
arec poularde , 6 fr: ; 3 à 5- canards gras,
poulardes ou chapons . 6 fr. 25 ; 4 à 7
poules ou canards à lotir , 6 fr . ; t u 'af ou
vean quartier de derrière (sacs os) , 5 fr.
80 ; beurre de crème donce, frais et sa-
voureux , 8 fr. 50 ; miel de fleurs , pnr.
clair «t dur , 5 fr. 80 ; moitié miel et moi-
tié beurre , ensemble ? fr. 20. T. Jawetz.
Buczacz n» 17. H 203 X

Potagers à pétrole
MAGASINTSTAUFFER

Trésor 9 iL2 i
PRIX MODÉRÉS. TÉLÉPHONE

DEHAKDEZ A LA
Consommation

Sablons 19 12588c

Les biscuits de Hambourg
, de Charles Hohl , à Bàle ,

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

LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

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

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

S centimes le numéro.
CT^—^M 
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Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHA TEL

M Timpir. en degi&s csnt. S | :§ Vtnt domin, „¦*B "ï7Jrî r-MTIr JI * Fotce â:
H enne mnm mnm a . 3 £%
10 -. 0.4 - 0.6 -(- 1 2 Ul. 6 1.8 var. cal°" couv

Brouillard épais sur le sol tout le jour .

Hauteurs du Baromètre réduites à 6
suivant Its donné» de l'ObservatoIr t

(Ht ïiteur moyenne pour Neuchâtel : 719"",5)

I Janvier || 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

1

780 |r-
726 EL.

-720 S-!
716 Ej- | |

Ino 
=-' ' i

706 E_ |
700 ~J

î_^____^_ _^ _ 

Niveau du lac
Du 10 janvier (7 h. (lu matin). 429 m. ">10
Du 11 » » 42i) m. ôiO

Ponr pouvoir être prise en considéra-
tion, toute demande de changement
d'adresse doit être accompagnée de 16
otntimei en timbres-poste, et de l'indi-
cation de la localité qne l'on quitte.
——B—B—W—W—W—

PUBLICATIONS COMMUNALES

«ME M MJCMTEL

TAXE DES CHIENS
La Direction soussignée rappelle an pu-

blic l'article 3 dn Règlement snr la po-
lice des chiens ainsi cor ça :

« Tonte personne domiciliée dans le
canton et qui . atde un on plusieurs
chiens, devra en faire la déclaration cha-
que année , dn 1" au 15 janvier, et
acquitter la tax» légale, sons peined' -<ne amende de 5 francs. »

^a paiception de la taxe annuelle (15
francs) se fait an Secrétariat de Police,Hôtel mnricipal (1" étage).

La plaque d'acquit de la taxe de
l'année 1898 devra «tre rendue.

Nenchâtel , le 5 j anvier 1899.
158 Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Terrain à bâtir
i 

A vendre & la route de la
Côte, ensemble on par lots,
5 lOO m- de terrain à bâtir
admirablement situé. Vue im-
prenable. — Issues snr deux
routes. 60

S'adr. Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, Terreaux :t , Neuohâtel.

I 

SOIRÉES i
CEÉPOIS 1

HOBUïS

Halle aux Tissus 1
NOUVEAU: M

(
Mousseline de soie §

pour Robes

t CORDONNERIE POPULAIRE g
lp En remerciant mon honorable clientèle de Neu- Ul
m châtel et des environs, à l'occasion de la nouvelle année, m
lp je m'efforcerai toujours plus de mériter sa préférence l|r
Àk et sa confiance, par la vente de marchandises ue qualité, #k
HP par un service actif et courtois et par des prix très Ijl
2 modérés. 4*
Q Pour répondre au désir de nombreuses personnes, Q3. toute vente au comptant bénéficiera dès ce jour d'un <*»
«h escompte de 3 à 5 °/„- «fo
Ip Les réparations et ressemelages sont exécutés W
Àk rapidement et extra solidement avec réduction des prix. #h
tp Travail sur mesure confié aux premiers bottiers- Ul

0 
chausseurs de la Suisse. 193 m

Se recommande , W

0 Emile CHRISTEiy {
Q TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE A

T O U S  LBJ S J O U R S

Excellent Beurre de montagne, première qualité
h 75 centimes la demi-livre 16

BONNE CHARCUTEBIE RENOMMÉE DE PAYERNE

Au Magasin V" GUILLBT, rue Saint-Maurice 13
OCCASION
A vendre à l'hôtel Bellevue , encore

nne dizaine de pcêles en bon état , ainsi
qn 'nne cheminée Désarnod.

Prix des poêles : 20 fr. les grands et 15
francs les pul its 330c

A von fi PO plusieurs bnnnes chèvres ,
Yt l l U lt  Chez j . Benkeit. horticul-

teur , Maladière n» 2, Neuchâtel. 200J

1 3

, ROE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL j

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

H. WOLFRATH A Cie, imprimenrs-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. \

\ A^TITOK'CES 
( 1 à 3 lignes . , pour le canton GO et . De la Suisse la ligne 15 et,
j i h 5 i 65 D'origine étrangère 20
) 6 à 7 > 76 Réclames 30
\ 8 lignes ct au-delà . . . la li gne 10 Avis mortuaires, minimum . . • 2 £*¦>
( Répétition 8 Avis tardif, 20 ct. la ligne, minim. I
> Lettres noires, 6 et. la ligne en BUS. — Encadrements depuis 50 ct.

\ Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER , Temple-Neuf , S

9V **>9

" A LA TRICOTEUSE *
Hue du Seyon 10632

Tricotage à la machine, depnis
le plus gros au plus fin ouvrage, !
prompt et soigné; prix modérés.

LAINES et COTONS
Fh-ix du gros pour les tricoteuses, j

11 O-Ilets «ie Citasse 11
à€È ol

|| Spécialité de

Bandages pour hernies
d'invention récente, convenant à
toute personne et retenant entière-
ment et sons garantie l'hernie la
plus grave. En outre : j

tonnages pour taies Ue matern ité
retenar t même les hernies de grande
dimension. Tonte personne pent
mettre elle-même ce bandage avec
facilité ; l'hernie est retenue entiè-
rement et sans doulenr. Guérison
absolue dans 5 on 6 mois. Beau-
coup de certificats de cas tiès graves
à disposition.

Est à consulter :
Le IS janvier, à Bienne,

Hôtel dn Nord. Les dimanches,
toujours à la maison.

TéLéPHONE TéLéPHONE

Jacques Hiigi , bandagiste , ;
Hcethenbach près Herzogen -
bnchsee (Berne).

M. le JU r Haarmann, meaecin
[ de district , à Dagmersellen : J'ai
i été exti ornement salit fait des ban-
i dages herniaires élastiques sans res-

sorts qae vous m'avez fait parvenir.
Âucnne hernie n 'est sortie depnis
et les malades aimen t à porter ce
bandage. Veuillez m'envoyer encore
un bandage double.

M. E. Hugentobler , à la bouche-
rie, (Erlikon près Zurich : Je vous
prie de bien vouloir m'envoyer,
par retour du courrier , nn bandage
hernisire donble et prendre rem-
boursement postal pour le montant.
Contour du corps 89 cm. Je ne
veux pins de ceux contenant nn

i ressort , je ne puis les supporter.
Une personne de la maison M.

Ringier , a nn de vos bandages et
elle m'en a dit beaucoup de bien.

fc Agrée z etc.
M. K. Bitterli Zomi, à Wysen,

près Olten : Je certifie par la pré-
sente lettre qne j' ai été compièta-
ment guéri du mal dont je sonf
frais pendant plusieurs années, par
le bandage hernisire élastique et
pratique qae j' avais fait venir de
M. Hiigi , à Rœthenbach. Toute
personne atteinte d'hernies devrait
s'adresser à ce spécialiste. Ge ban-
dage peut être porté sans aucune
difticulté le jour et la nuit , ce qui
perme t à l'orifice de l hsrnie de se
cicatriser. Qnand on est muni de
ce bandage , l'hernie ne sort ja-
mais. Les soussignées déclarent
qu 'elles psuvent resommander M.
Hiigi , fabricant de bandages, à Rœ-
thenbach , à toutes les dames qui
ont besoin de tes services. Toute
femme aiteinte d'hernies de n 'im-
porte quel genre fera bien de s'a-
dresser à ce spécialiste ; elle ne le
regrettera jam ais, mais ne man-
quera pas de trouver du secours.
Son excellent bandage pent être
mis facilement par toute personne
sar s l'aide d'antrui. Cet appareil
ingénieux est vraiment nn bienfait
pour l'humanité souffrante.

Une guérison est possible en très
peu de temps si les prescriptions
sont bien suivies. H 89 Y
M™ " Greiner , à Biberist. j

Bai i , à D.'gnan.
Christen , à Lnhr.
Brand , à Engistein .
Kôchli , à Sempach.
Banmann , à Schill , pris Briigg.
Kocher , à .Kgerten , près Bienne. S
Moser Kocher , à Port , pies Bienne.
/.archer, à Thoune. '
Hafner , à Bellach. j

Appareil contre l'Inconti-
nence d'arlne (br eveté ) .  Plna

| d'incontinence d'arlne pos-
sible.

[i —!



Pour 325 francs
la Halle aux meubles Installe fran-
co domicile en ville nn mobilier
composé de 1 lit tont complet avec du-
vet et oreillers, 1 table ronde, 1 commode
on nn buffet , i chaises, 1 table de nnit ,
1 canapé étoffe au choix , glace, des ri-
deaux , 1 séchoir, 1 porte-manteau , 1 ta-
ble de cuisine , denx tabourets. 305

A vendre, faute d'emploi,

une belle jument
âgée de 7 ans, bonne trotteuse, sage, ga-
rantie apte à tont service. Hauteur lm,63.
S'adr. à L. Montandon , à Bevaix. 10323

E. JEANMONOD
marchand de cuir

HUB DU TBMPLBJ-NEUF
vis-à-vis des bureaux de la FEUI LLE D 'AVIS

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

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

Graisse, cirage lia et apprêt
ponr chaussures et articles de voyage ;
iaoets IncaoB &bles et d« tons genres et
qualités. — Prix modérés. 13229

A ¥EKDEE
Histoire de la gnerre de 1870,

par le grand état-major prussien. Cinq
volumes richement reliés, plus denx étnis
à cartes, même format que l'ouvrage.
Prix 120 f r .

S'adresser du n» 277 à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler.

On offre
à vendre on en échange contre du foin

une belle génisse,
âgée ae 13 mois, ^'informer du n° 296 à
l'agence de pnblicité Haasenstein &
Vogler.

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

à refouler , une machine à percer et denx
forts étanx; le tout en parfai t état. Chez
Ed. Friedli fils, Rt-Rlaise. 12256

P I A N O S
m&mmmms,

et autres instruments de musique
choisis et garantis , des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalés, 9 et il
(rue en face du Jardin anglais ,

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

DÉPÔT A LA CHAUX-DE-FONDS :
11, rue du Parc 11,

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

Recommandé par
les principaux professeurs de mnsiqne.

Pianos d'occasion à prix avantageux.

Senl dépositaire dans le canton des
fabriques cU 1er ordre, telles que : Julins
Bluthner, Pleyel (nouvelle construction
ponr l'exportation), Kaps , Gôrs & Kall -
mann, Thûrmer, etc., etc. 12

vVJk*
0HElfs% Bijouterie - Orfèvrerie

fflE a ĵjÊj Horlogerie - Pendulerle

içr A. JOBra

I

' Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

Etablissement d'horticulture
DU PLAN

G. ANTOINE
lies pins grandes et les plu» belles

cultures de plante» il feuillage.
Palmiers, Ficus, Dracœnas Bégonias,

Fougères de toutes séries t t  de tous prix ,
disponibles en quantité.

Expédition au dehors
TÉLÉPHONE 10946 TÉLÉPHONE

ETRENNESJRTISTIQUES
Collection de

vingt reproûuctions en photol yp ie
DES

Principaux tableaux du Musée
DE NEUCHA TEL

En vente au prix de 6 te. HO , ou 8 fr.
avec joli emboîtage , au bnrean de la
Feuille d'Avis et à la librairie A.-G. Ber-
thoud , rua du Seyon.

CHEVAL
A vendre beau et fort cheval rouan ,

6 ans, 1m62, très sage partout , cheval de
famille. S'adr«sser à M. Panl Dacommun ,
Travers. 233

LOCATIONS gîVERSg
A. LOEEB, tont d* snite, à l'entresol ,

poor bureaux , an centre de la ville, deux
belles pièces, remises k nenf. Eau ,
gaz , électricité, téléphone. S'adr . à l'Im-
primerie Rossler * Grisel, rne du
Concert 8. Téléphone no 560 47

A louer, dès le 24 février , un magasin ,
situé Grand' rue. S'adresser à L8 G ilomb-
Bore l , magasin de cigares, rue dn
Seyon 14. 328

A loner nn grand magasin.
Eclnse n° 4. 13301c

LE DOMAINE DE CHUFFORT
avec le 335

Petit Hôtel de Chuffort
(Commune de Villiers, Val-de Ruz)

est à remettre ponr le 23 avril prochain.
Pour informations s'adresser au proprié-
taire , M. Landolt , inspecteur , Neuveville.

ON DEMANDE â umm
OM DEIIMBË

pour le mois de mars ou avril, un loge-
; ment de 2 à 3 chambres pour nn mé-
I nage de denx personnes. Eîrire sons
! H 316c N à Haasenstein & Vogler.
j i— m . .. i . u i . UIM

1 OFFRES DE SERVICES
j Une fille de 25 ans, sachant fiire la

cuisine et tous les travaux d' un ménage
soigné, CHERCHE PJLACE ponr le 20

j janvier.
I S'adresser rue des Beaux Arts 3, 2"">

étage. __ 326a
S Une jeune fille , intelligente et de tonte
| moralité, sachant coudre le blanc et re-

passer, demande place dans nne binne
famille pour aider au ménage. S'adresser
chez M""" veuve Ramser, boolangerie .
Buren snr l'Aar. 297

USE JEUNE FILLE
sachant bien enire, cherche place ponr j
tout de suite dans un petit ménage soigné. ]S'adr. Musée 7, 28 étage à gauche, de
2 à 4 henres. 196c

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande tout de suite une bonne

servante, d'nn certain âge, poar faire les
travaux d'nn ménage. S'adresser Fanb.
de l'Hôpital 52. 331c

On cherche
nne jenne fille propre et active ponr
faire le ménage.

S'informer au n° 311 an burean Haa-
stein & Vogler.

ON DEMANDE
ponr nne très bonne maison partienlière
de Bienne nri fi bonne cuisinière , bien re-
commandée Pour renseignements snr la
place,s'adr. àM Uo RosaKœnig. sage femme,
rne de l'Hôpital 12, Neachàtel. _ 270

Oa demande , pour café-brasserie, une

sommelière
Adresser offres et certificat s sous chiffres
H 291 N à l'agence de pnblicité Haasen-
stein & Vogler , Neuchâtel.

EMPLOIS wnwm
Jeune fille sortant dfs écoles et dési-

rant apprendre le français , pourrait en-
trer comme

VOLO N TAIRE
dans nne famille ponr s'aider aux tra-
vaux de campagne.

S'adresser à Panl Payot , Corcelles près
Concise. 314c

ON DEMANDE
denx ouvriers pour travailler à la forêt
chez Joies Martin garde-forestier , à Pierre-
Gelée sur Corcelles. 323c

Jenne homme cherche nne occupation
comme

LECTEUR-SECRÉTAIRE
ou correspondant allemand ou français
chez nn rentier ou dans nn bnreau.

j Ecrire sous H 334c N à Haasenstein &
! Vogler.

j Une bonne laveuse
i se recommande ponr de l'ouvrage à la
! maison . On cherche et on porte à demi-
; cile. S'adr. k Mme E. Urfer , Fahys 39. 160c

Une bonne tailleuse se recom-
j mande pour de l'ouvrage en journée on

à la maison. S'adresser rue dn Seyon
n° 36, an deuxième étage à gauche. 147c

APPRENTISSAGES

I COUTURIÈRE
-

Oa demande des apprenties à l'atelier
de M"» Gribi , rne Ponrtalès 6. 320

i MODES
On demande nne apprentie. 322

i S'adresser Mlle Lang, place du Marché.
t — 

-£>-:p;p:re:nLtI
| Un jenne homme de 16 à 17 ans , pos-

sédant une bonne écriture, pourra it en-
trer tont de suite comme apprenti de
bnreau à la Fabrique Peyer, Favarger
* C», en ville. 312

AVIS DIVERS
! On demande une ou denx campagnes

à soigner à l'année. S'ad. à Mmo Hugoe-
i nin-Robert , épicerie, rae dn Trésor, qni

renseignera . 249

BOULANG ERIE
à remettre, an centre de la ville, ponr
St-Jean on pins tôt si on le désire.

Ecrire sons chiffre H 166N à l'agence
de pnblicité Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE A ACHETER
On achèterait nn petit char à pont.

S'adresser Pertnis dn-Soc 8. 299o
On cherche à reprendra dans la Suisse

romande ou , si possible, à Neuchâtel,
ponr époque à convenir , nne bonne

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

de publicité Haasenstein »fc Vogler,
Nenchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A loner. an centre de la ville, pour

St-Jaan 1899, nn logement de 6 pièces
avec alcôve, enisine bien éclairée, galetas,
chambre à resserrer et cave.

S'adresser an Bazar central . 13466
A loner , pour St-Jean , à un petit mé-

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

S'adresser à Mm6 Rovalli , Côte 44.
A loner, ponr la Saint Jean , nn bel ap-

partement de 6 pièces, à la rue des
Beaux-Arts n° 7. S'adresser à la Société
Technique. 12253

A. louer
tout de snite on épcqne à convenir , nn
beau logement de 3 chambres, enisine,
chambra de bonne et dépendances , situé
à la me du Concert n° 4, au 3°"». 319

S'adresser au msgasin de porcelaines.

A LOUER
pour St-Jean prochaine, rne des Beaux-
Arts, un appartement de 4 chambres et
dépendances. S'ad. à l'étude Wavre. 333

A louer, au quai des Alpes, dès la 24
juin 1899 et plus tôt si on le désire,
3 beaux appartements da 7 chambres,
cuisine, garde manger, installation de ¦
bains, chauffage central indépendant
pour chaque appartement. Grandet dé
pendances. Buanderie , séchoir. Grands
balcons. Belle vue. — S'adrester Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5. 206

Ponr Saint Jean, un bel appartement de
cinq chambres, terrasses, lessiverie et
jardin. Ean et g;.z. Supsibe exposition
dans nn quartier tranquille. — S'adresser
Comba-Borel 12. 215

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. 20o

A LOUER
pour le 24 juin prochain , à des personnes
tranquilles , un logement situé rne du
Seyon 21, au 2mo étage, composé de trois
chambres, cuisine , chambra hante, g liâ-
tes et caveau.

S adresser bnreau de la Grande Bras-
serie, Neuchâtel. 13412

-Au LOTJEI3
pour St-Jean 1899, rne du Coq-d'Inde
n° IO, en plein midi , au 3,uo étage, lo-
gement de 7 pièc s et dépendances.

S'adresser à l'Etnde Wavre, Palais-Rou-
gemont. 13455

A louer dès le 24 jnin prochain , nn
appartenunt de 5 pièces, avec cuisine et
dépendances. S'adresser Etude Kd. Ju-
nier, notoire. 13337

A loner immédiatement un
appartement de 5 pièces et dé-
pendances, bien situé. S'adr.
Etnde Ed. Junier, notaire. 13228

A loutr dès maintenant , Parcs n° 41, nn :
beau logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. k M. Fallet , rne de
l'Industrie 24. 13298

-A» HOTTIEIS
immédiatement, anx Fahys, logement de
trois chambres, enisine et dépendances.
Prix 450 fr. S'adresser Etnde Meckenstock
& Rentier, fanbonrg de l'Hôpital 3. 11266

CHAMBRES A LOUER
Jolie pelite chambre menblée à louer.

Coq d'Inde 24, 3°"» étage. 101
A loner nne oa denx chambres meu-

blées, avec balcon, dans nne belle situa-
tion. — S'informer dn n° 292 an burean
Haastnstein & Vogler.

A LOUER
Une dame seule désirant soas-loner

nne partie de son appartement à une
dame offre , pour le 1" avril 1899, nne
chambre non meublée avec alcôve et
part aux dépendances.

S'adresser rue de la Serre n° 3, an
troisième étage. 338

Jolie chambre menblée, chauffable , pour
une on deux personnes. Sablons 2, an
premier. 339

A loner , lout de suite, jolie chambre
meublée, indépendante. S'adresser rne de
l'Industrie 2) , 3° étage. 332c

Une belle , grande chambre meublée à
louer. R. de Môle 3, rez-de-chanssée. 324

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

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

S'adresser rue des Beanx-Arts 19, rez-
de-ebaossée 246c
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Mise au concours
Les fournitures suivantes pour les écoles et cours militaires

pour l'année 1899 sont par la présente mises au concours :
a) Sur les phees d'armes de Lausanne et Colombier : le pain ,

la viande, l'avoine, le foin et la paille.
b) sur la place d'armes de Bière : le pain et la viande.
Les prescriptions de fournitures peuvent être réclamées au-

près de l'office soussigné.
Les offres doivent être adressées sous pli c acheté et munies

de la suscription : « Soumission pour pain, viande ou fourrage »,
jusqu'au 25 janvier 1899 franco au (o H asti)

Berne, îe 6 j anvier 1899. Commissariat central des guerres.

Siiddeutsche Kabelwerke A. B. Mannheim
Ensuite de la décision de notre Conseil d'administration, nous appelons par la

présente le deuxième versement de 25 %, soit 250 maiks par action , sur nos actions
provisoires nos 1 à 2000.

Le versement doit s'effVctner le 14 janvier 1899 : à la Caisse de notre Société,
à la Caisse de la PMzische Bank , à Mannheim, chez MM. Pury * C", & Neucbâ-
tel, au chinge du jour.

Mannheim , le 14 décembre 1898.
12913 Le directeur , A. WEMK-WOLFF.

PENSION
Une dame recevrait encore quelques

messieurs ponr la table. S'informer du
n° 8316 au bureau Haasenstein & Vogler.
~~

M"e EBERHARD
me Pourtalés 2, au second , à gauche. —
Leçon» de français, d'allemand et
de piano. 12083c

JT. 16. E "Y M O TV I>
Rue de l' Orangerie 6

Réparation et remontage de pendules.
Verres de lunettes et pince-nez. 12044

Zuricher-P ost
jj ET

GAZET TE COMMER C IALE
Organe politi que quotidien de 1' r rang.

Nons informons le pnblic que la rég ie
des annonces et réclames de ce journal
nons est confiée k partir dn 1er janvier
1899.

Vu son excellente renommée, son an-
cienneté , son importance et sa grande
diffusion , la Zuricher-Post compta parmi
les tout premiers journaux , et la valeur
de sa pnblicité en est d'autant pins ap-
préciée.

Nons en recommandons vivement l'em-
ploi à noire clientèle ainsi qu 'an pnblic
en général.

IIAASKKSTE1N k Y0GLKR,
Agence de Publicité .

On demande & emprunter

12,000 fr.
intérêt 4 «/,_ i™ hypothèque sur domaine
valant 22,000 fr.

S'adresser Etude Beaujon , notaire , Hôtel
de Ville. _56

* f ^Ê I .  iHpBi 'flff* /SO P ŝa

Toutes les personnes s'intéressant à
quelque titre que ce soit , anx

automobiles
sont instamment priées d'envoyer lenrs
nom et adresse Case postale 5833, à
Neucbâtel . 248

©m càerche
poar tout de snite. à Neuchâtel on ses
environs , une famill e simp le et chrétienne ,
qui recevrait cl ez elie nn garçon de
18 ans, un peu ner ve ux et dîMoat, qui
voudrait apprendr e le français. Adresser
des offres détaillées aven indication du
prix de pen-ion à M 11, STUCKY ,
Looisenstr. 13 Berne. (B3568)

Leçons de mandoline
M1,e Marguerite Monnot

élève diplômée du professeur Alfieri , de Milan
se propose de se rendre à Neochàtel nn
jonr par semaine, si ta nombre def
leçons demandées »-st suffisant.

Diplôme à disposition.
Piix modéré Vente d'instruments d

fabrication it»llenne. (H122 C
Ponr tous rens< ignements s'adresser

M"» Marguerite Monnot , Serre ¦*'
lia Chang.de-Fonds.

Avis am Capitalistes
Un négociant demande k emprunt  r

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

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

BAIO! CAITOMLE IECCHATELOISE
La^Banque bonifie :

3 7a % sur livrets d'épargne, jusqu'au capital de fr. 1,000 —
3 7. » » de fr. 1,001 — à fr. 3,000 -
3 7o sur bons de dépôt à un an.
3,60 7» sur bons de dépôt à cinq ans, avec coupons annuel

Elle reçoit les dépôts à son siège central , à Neuchâtel , ain;..
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. 124

LA DIRECTION.

4C *>
4-1 C3r ,̂^.J<TJD JQUS les j ourS f carte du £

5 Restaurant k Paucon ^
Wen ar"'e- . ,  8

j *  Dîners et soupers a la f r
•JI Entrée par la oour , à gauohe carte et à prix f ixe. fj
îs "-""***"" Grande salle pour rep as ¥L
1| denoces, banquetsdesociétés. ïf
ÀS Se recommande, 11192 U»

4C Jules GLUKHËR-GABËRËL. ft



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Vengeance posthume. — L'un des
publicités bismarckiens les plus connus ,
le directeur de la revue s Zukunf t  »,
M. Maximilien Harden , assure que le
troisième volume des « Pensées et Sou-
venirs » de Bismarck ne ressemble pas
aux deux premiers. Aussi ne paraitra-
t-il pas, car il relate l'historique de la
disgrâce du premier chancelier impérial
avec tontes les intri gues qui l'ont pré-
cédée et les portraits caractéristi ques de
ceux qui ont pris part à. cet événement.

Il paraît que le monde officiel , qui
croyait que le livre de Busch était la
dernière vengeance de Bismarck , a frémi
lorsqu 'il a eu connaissance du contenu
du troisième volume de l'ouvrage de Bis-
marck. L'entourage de Guillaume II re-
douterai t surtout , dit-on , la publication
de la lettre adressée à Bismarck par
l'empereur Frédéric III, peu de temps
ayant sa mort. Et M. Harden conclut
ainsi son article: « Les deux premiers
volumes contiennent seulement çà et là
quelques allusions aux tragiques événe-
ments postérieurs, mais lorsque le troi-
sième volume sera connu , Byzance trem-
blera. »

Singulier  accident. — A Berlin , une
dame a eu l'œil crevé par le bec d' un
moineau qui en poursuivait un autre
dans la rue et qui , aveuglé lui-même par
la rage, n'a pas eu le temps d'éviter
l'obstacle que le hasard de la promenade
mettait entre lui et son ennemi.

Un quiproquo. — Une vieille dame
allemande partait le mois dernier de
Dresde pour Vienne, tombait malade en
route , était transportée sans connais-
sance ù l'hôpital de Prague, et , une heure
après, y rendait l'âme. La famille , pré-
venue, télégraphia aussitôt d'expédier le
corps à Berlin. Qualre jours plus tard ,
le cercueil , arrivé à destination , fut ou-
vert devant les héritiers, qui, stupéfaits,
trouvèrent la vieille dame métamorpho-
sée en officier russe ! Et ce télégramme
de partir pour l'hôpital de Prague :
«Reçu cercueil. Etre point MmeVVienner,
mais officier russe. Où est Mme Wien-
ner ? » ¦:. .  &y$$»«m£s.ïïi s»* • .<• f ^if

A quoi de l'hôp ital on répondit : « Con-
fusion malheureuse. Mme Wienner être
Gracovie. » _gÉ38_ r̂>3

On s'informa à Gracovie , on exigea
l'échange des cercueils. Mais de Graco-
vie, on envoya cette dépêche, qui est un
chef d'oeuvre de bon sens, de malice et
de philosophie pratique :

« Inhumez officier en silence . Mme
Wienner enterrée ici avec tous les hon-
neurs militaires. Beaux discours sur sa
tombe. Condoléances. »

lElfTSCHE CKRISTBAIIIIFEIER
im

HOTEL DU SOLEIL
Sonntag den 15. Januar Abends 7*8 Œhr

bestehend in musikalischen Vortr&gen, Christbaumversteigeruag
und darauf folgendem 194

Deutfche und Deutsch freunde sind biezu freunilich <'t ?ing fl aden.

CH POPULAIRE
Place du Marché

Salles réservées pour dames et familles
Dinars et soupers complets

à 0O cent, avec un verre de vin

Soupers aux tripes à 1 fr. 50
TOPS IjSg SAMEDIS 

UN JEUNE HOMME
cherche pension dans une bonne famille
en ville. Offres sons chiffre H 266c N à
l'agence de pnblicité Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel.

Un ancien élève diplôme
de l'E ole de viticultur a d'Auvernier de-
mande des vignes en gérance.

S'informer an r.° 81c à Haasenstein &
Vogler.

Leçons de Zither
Excellentes leçons de zither. S'adresser

Parcs 51 21»0 étage, à gauche. 189c

Pension-famille
Grand confortable. Prix modérés. Evole

9 et rue de Loiiette. 12995c

ETAT CIVtt »E COLOMBIER
NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 1898.

Mariages.
Albert-Daniel Kramer, agriculteur , Neu-

chàtelois , domicilié à Colombier , et
Bsrtba-Charlotte Pernard , c usinière, Vau-
doise, domiciliée à Neuchâtel.

Henri-Alexandre Bilhler, horloger, Ber-
nois, et Sophie-Louise Kramer, hlanchis-
sense, d'Auvernier , tous deux à Co-
lombier.

Emil°i Schumacher, électricien , Bernois,
domicilié à Colombier , et Alice-Elise
Addor , modiste , Vaudoise, domiciliée à
Sainte Croix.

Naissances
12 novembre. Marie-Lina , à Charles-

Auguste Gaberel et à Mari e née Stttbi.
20. Anna-Barbara , à Françnis-Jules-

Emile 'IVoyon et à Barbara née Rieser.
24. Alice , k Emile Werder et à Louise-

Estelle née Troyon .
27. Georges-Acgaste , à Jules-Auguste

Kramer et à Rose née Dnbuisson.
5 décembre Bolens, à Charles Bolens

et à Emma née Weissmnller.
Décès.

2 novembre. Marianne Stettler , nés le
22 mai 1849.

10. Léa-Hélène Datois. épouse de
Alfre d née le 20 fWrier l?G't .

6 décembre. Bolens fille de Charles et
de Emma née Weissmnller , née le 5 dé-
cembre 1898.

9. Rose Lucie Auberson , éponse de
Augastn Eugène , née le 17 octobre 1873.

13. Rose-Marguerite Bornoz. fille de
Henri Constant et de Ida née Pinard , née
le 7 novembre 1877.

ETAT CIVBL OE SAINT-BLAISE
DÉCEMBRE 1898.

Naiisauces.
4. Eliane-Eva, à Charles-Angoste Scher-

tpn 'ieb , conJu ^teur au tramway, et à
Rose-Henriette née Feissli , domiciliée à
St-Blaise.

18. Eugène-Antoine , à Eagène-Charles
Psgmi , gypsenr , et à Elise née B'.ank ,
domicilié au Port d'Hauterive.

24. Anloinette-Elise , à Bélaz - Louis
Choux , voiturier , et à Fanny-Adèla née
Boillet , domiciliée à Hauterive.

Décès.
7. Anna- B irbara née Blank , 65 ans ,

3 mois , 27 jours, veuve de Jales-Alphonse
Roulet , de St-Blaise et y domiciliée.

7. Anna Barbara née Steinmann, 72 ans,
9 mois, 9 jours , épousa de Fritz Gacon,
de St Aobin-Sauges , domiciliée à St-Blaise.

8. Emma Bleuler, 32 ans, 2 mois,
25 jour? , institutrice , Zaricoise, décédée
k St-Blaise.

16. Ida. 4 mois, 9 jours , fille de Henri-
Gottfried Niggeler, et de Caroline-Cécilia
née Laubscher, Bernoise , domiciliée à
la Condre.

16. Alice-Cécile Simonet . 17 ans,
11 mois, 2 j ours, couturière, Bernoise,
domiciliée à Marin.

20. Eogène-Antoine , 2 jonrs. fils de
Eugène-Charles Pagani , et de Elise née
Blank , Tessinois , domicilié au Port
d'Hauterive.

21. Madeleine née Stucki , 85 ans,
1 mois, 18 jours , venve de Jacob Haldi ,
Bernoise , domiciliée à Hauterive.

25. Charles Auguste, 'z mois, 6 jours,
fils de Pierre-Auguste Ratabonille , et de
Elise née Kocher, Fribourgeois , domicilié
à St-Blaise.

ÉTAT-CIVIL DE VALANGIN
OCTOBRE , NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 1898.

Naissances.
20 octobre. Marthe-Madeleine , à Albert-

Philippe Stuiler , et à Anna Maria née
J. kob.

21 novembre. Victor-Aimé, à Albert
Herren , maréchal-ferrant , et à Lina-Emma
née Buchmann.

3 décembre. Lucie-Adrienne , à Arthur
Tissot dit Sanfin, agriculteur , et à Fanny
née Berger.

14. Paul- Robert , k Henri-Louis Abriel ,
voiturier , et à Marie née Jj tggi .

Brasserie de la Métropole
Mard i et Mercredi , à 8 b. du soir

CONCERT D'ADIEUX
des char.tsnrs des Al pes suisses

et jodlers

Famille SIEGENTHALER
Nous adres-ons au public de N c uchàtel

nos sincères remerciements pour la sym-
pathie qu 'il nons a témoignée , et nous
invitons nos amis et les amateurs de
chant , à venir assister nombreux à nos
concerts d'adi»ux. 271

Famille Siegenthaler.

Brasserie Bamhrinus
Mercredi et samedi , dès 6 b. du soir

TRIPES
Escargots - Fondue 11597

On sert pour emporter
A proximité des colIètreN, pension

et oiners pour demoiselles . S'informer du
p° 9986c au bureau Haasenstein & Vogler.

Qui donne leçons de flûte?
Adresser les offres jusqu 'au 20 jan vier,

Posle restante G. 1899 S. 336c

Leçons 'anglais
par maître di plômé.

Faubourg du Lac 19. 321

Théâtre de NencMtel
Jeudi 19 janvier 1899

RÉCIT Ali
donné par

Ernest Schelling
ï'IAN'ISTj œ 278

Elève de Paderewsky

Pour les déiails voir le programme

IMPRIMERIE
Paul ATTI3STGER

20, avenue du Premier-Mars , NEUCHATEL

Factures , En-têtes de lettres, Enveloppes,
Etiquettes.

Lettres de mariage, de deuil . Cartes
d 'adresse, Cartes do visite , Menus.

.A ffiories , Programmes, Circulaires, Pros-
pectus.

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

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS

Bonnes leçons de zither
S'adresser épicerie de Bellevaux , Gi-

braltar 17. 13047c

Rédactions
Une personne bien qualifiée

se chargerait de différents tra-
vaux écrits : Rédactions diver-
ses, copies de manuscrits, re-
cherches historiques et littérai-
res ; mises au net et arrange-
ments de travaux de tous genres.

Bonnes références.
S'informer on adresser offres sons

r.° 13198c. ft Haasenstein & Vogler.

SALON DE COIFFURE
A. "WriSTKlER

Avenue da 1" Mars 1.

Désinfection des «utils après cha-
que opération. Service excessiTement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
à 10 henres du matin. 5863

Mm. A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H 3 Y)

NOUVELLES POLITIQUES

France
Affaire Dreyfus. — M. Quesuay de

Beaurepaire a écrit à « l'Echo de Paris »
une longue lettre dont voici quel ques
passages :

« En dépit de mes efforts , il n 'y a pas
eu d'enquête. Avec une enquête digne
de ce nom , lu victoire restait au droit ;
tandis qu 'aujourd 'hui tout semble perdu.
Mais , grâce à Dieu , l'arrêt auquel nous
nous attendons ne sera pas ratifié par
l'opinion publique.

(Jue pouvais-je faire de plus? J'ai de-
mandé à déposer sur des faits nouveaux ;
on s'y est refusé. J' ai conclu ensuite par
écrit à un supplément d'enquête; on ne
m 'a pas répondu. J'ai envoyé une décla-
ration complémentaire en insistant pour
qu 'ellp fût  jointe à ma première déposi-
tion ; on ne m'a pas répondu. Cette pièce
avait de la portée , je vous l'affirme : on
ne la montrera pas. Entre temps, le (î du
courant , une note officieuse contenait la
justificati on de M. le conseiller Bard.

J'ai compris alors que c'en était fait.
On ne voulait pas de l'affaire. Tous les
faits énoncés dans ma déposition avaient
été contrôlés et reconnus exacts : et ce-
pendant on me traitait avec une sorte de
défiance. Un peu plus, et c'est moi qui
aurais été le magistrat suspect.

La vérité étant proscrite, j 'ai été saisi
d'un amer dégoût. Ma di gnité person-
nelle ne me permettait plus de rester té-
moin bâillonné de certains spectacles.
Ma protestation seule pouvait être utile.
Voilà les causes de ma démission.

J'ai été forcé de constater dans l'affaire
Dreyfus les mêmes manœuvres, le même
abandon que dans l'affaire du Panama.
Toujours l'égoïsme et la peur !

Eh bien ! J'en ai assez ! Les routes tor-
tueuses ne conviennent pas à qui va tout
droit sans rien craindre.

Il y a trop longtemps que je suis placé
entre l'enclume et le marteau ; je suis las
d'être entravé quand je marche au de-
voir, ou d'être disgracié pour l'avoir
fait. Je ne me résigne plus à couvrir les
fautes des autres.

Ma fierté se révolte; je m'en vais. Ge
n"est pas sans un profond chagrin que
je me sépare d'une cour si noblement
fidèle aux principes et de collègues qui
me sont si cher»; mais il le faut.

Je vais pouvoir , maintenant , faire sans
contrainte l'histoire de mon temps. On
va connaître enfin, par mes révélations
implacables, cette fameuse affaire du
Panama qui m 'a coûté si cher. Je ne
m'en tiendrai pas là. Je ferai la part de
chacun , après avoir été toujours loyal et
irréprochable , toujours victime sacrifiée.

L'opinion publique a besoin d'être
éclairée , elle le sera.

Demain, je m'expliquerai ici sur ce
qu'on a appelé l'incident Bard. Je dé-
montrerai l'inexactitude et l'invraisem-
blance de la note officieuse du 11.

On verra ensuite. Quoiqu 'il arrive, je
défendrai la cause du Juste; je frapperai
d'inanité l'arrêt qui se prépare, je ven-
gerai notre armée et ses chefs des souf-
frances qu 'il leur faut subir en silence.
Je n 'oublierai pas plus qu 'en 1870 que
la patrie est en danger. »

— De « l'Aurore » :
« La démission de Q. de Beaurepaire

aura , dit-on , cette semaine même, un
écho à la tribune du Parlement. A la
place de M. Dupuy, nous serions bien
tranquille. Nous nous bornerions à re-
lire, à la Chambre, les conclusions de la
commission d'enquête qu 'elle vota à l'u-
nanimité, au mois de mars dernier.

Voici la première phrase : « La Cham-
bre regrette que , dès le début de l'affaire
du Panama , les défaillances de certains
magistrats aient assuré l 'impunité aux
coupables. »

Ainsi que nous l' avons dit , le premier
de ces magistrats était M. Q. de Beaure-
paire. »

— M. Grosjean , juge au tribunal de
Versailles, dont le nom a été mêlé aux
incidents récents Bard-Picquarl-Quesnay
cle Beaurepaire , a été invité par le garde
des sceaux à lui fournir des explications.

Le « Petit Journal » publie une lettre
que M. Grosjean vient d'adresser à M.
Lebret et dont nous reproduisons la pai-
tie essentielle:

« Il vous aurait plu sans doute aussi
de connaître, Monsieur le garde des
sceaux , ce que je sais sur M. Picquart.
Je ne garderai pas plus longtemps un
secret qui me pèse. Ce furent grand' pitié
et vive souffrance de voir , voilà peu de
semaines, des hommes de conscience
droite et de jugement excellent lier par-
tie avec les assassins de l'anarchie pour
soustraire à ses juges naturels l'ancien
chef du bureau des renseignements au
ministère de la guerre. A entendre cha-
que jour représenter cet officier comme
une victime de l'infamie de ses chefs et
de celle de ses camarades, ou comme un
héros qui avait sacrifié au droit et à Ja
légalité le plus brillant avenir , beaucoup
se sont sincèrement émus. Il faut enfin
aider à les détromper.

On m 'a révélé , au cours d' un de mes
séjours dans l'Est , le fait que voici: Il y
a quelques années , M. Picquart — qui
n 'aurait pas pu supporter que Dreyfus
eût été, dit-il , condamné en dehors des
formes légales — aurait  cependant ac-
cepté que devant une ju ridiction dont je
sais le siège, on mît  sous les yeux des
juges des pièces que le prévenu, inculpé
d' espionnage, devait ignorer.

Celui de qui j 'ai reçu cette confidence
et dont la parole ne peut m 'être suspecte.
m'a aff irmé que les preuves existaient,
soit au dépôt de la guerre , soit au par-
quet compétent.

Si cette accusation est fondée, elle est
de nature à jeter une vive lumière sur
les agissements de M. Picquart dans
l'affaire Dreyfus : je la mets aux débats
pour qu 'elle soit vérifiée. «

— On annonce l'organisation pro-
chaine d'une société de « l'Union natio-
nale » sur les principes suivants : se sou-
mettre sans réserve aux décisions de la
cour de cassation ; lutter contre les idées
qui tendent soit à diviser la France
contre elle-même, en contestant à des
catégories de citoyens le bénéfice de
l'égalité devant la loi, soit à l'affaiblir
devant l'étranger en at taquant  les prin-
cipes constitutifs de l'armée nationale, à
savoir la permanence de cet e armée et
la nécessité de la discipline; s'efforcer
d'obtenir l'apaisement et la réconcilia-
tion.

Un groupe d'hommes politiques, de
membres de l'Institut , d'universitaires,
d'industriels et de commerçants est en
train de se constituer pour organiser
cette association.

Ce sera la quatrième ligue.
— « L'Aurore » assure que la lettre où

se trouve « cette canaille de D. » est par-
venue au ministère à la fin de 1893, elle
aurait été falsifiée en 1894 par apposi-
tion de la date qui est approximative-
ment celle du bordereau.

— Le « Gaulois » demande des éclair-
cissements sur la conduite du conseiller
Dumas, au cours de la revision et sur
d'autres points. U assure que les géné-
raux Gonse et Roget ont sollicité d' être
confrontés avec le colonel Picquart , sans
qu 'on acquiesçât à leur demande.

— Des dépêches de Cayenne on t apporté
la réponse de Dreyfus aux questions po-
sées par la commission rogatoire relati-
vement à l'aveu qu 'il aurait fait au capi-
taine Lebrun-Renault ; le jour de sa
dégradation. Dreyfus nie énergi queraent
avoir fait un aveu dans une circonstance
quelconque, et il proteste de son inno-
cence. Le télégramme a été communiqué
à la cour de cassation dans la soirée de
lundi; on croit que les travaux de la
cour sont sur le point d' être terminés.

Allemagne
Le comité central de la Fédération des

Israélites à Berlin vient d' adresser au
Conseil fédéral une note protestant éner-
giqueraent contre les projets du centre
catholi que relativement à la rentrée des
jésuites en Allemagne et demandant le
maintien de la loi actuellement en vi-
gueur contre les ordres religieux.

On croit , toutefois , que le Conseil fé-
déral se ralliera prochainement à la mo-
tion déjà votée par le Reichstag en faveur
de la rentrée des jésuites en Allemagne.

Etats -Unis
Le sénateur Mason a présenté au

Sénat une résolution demandant que,
puisque les droits légaux du gouverne-
ment dérivent du consentement de ceux
qui sont gouvernés , le Sénat adopte un
ordre du jour déclarant que les Etats-
Unis ne devront assumer le gouverne-
ment de populations d'aucune contrée
sans leur consentement , ni tenter de les
soumettre par la force à leur domination
contre leur gré.

— Les nègres des Etats-Unis, faisant
appel aux puissances européennes , au
nom de l'humanité , pour les délivrer de
l'oppression de la grande républi que qui
vient de faire la guerre à l'Espagne pour
arracher les Cubains et les Philippins à
son joug, voilà bien une des ironies de
la politi que des interventions humani-
taires.

Un médecin nègre, le docteur Butler,
très influent  à Atlanta (Géorgie), publie
dans la «Voix des Missions » de l' évêque
Turuer un remarquable article , où il pro-
pose qu 'un mémoire formulant tous les
griefs et les doléances des douze millions
de nègres des Etats-Unis soit présenté
par une délégation de couleur aux gou-
vernements et aux parlements des gran-
des puissances du monde , en leur deman-
dant d'intervenir dans l'intérêt de l'hu-
manité oppressée.

« C'est notre dernier espoir , c'est tou.i
ce qu 'il nous reste à faire , ajoute le doc-
teur Butler. Tous les tr ibunaux , aussi
bien de l'Union que des Etats-Unis , ont
prononcé contre nous dans toutes les
contestations. Lc gouvernement national
dit qu 'il est impuissant et la prétendue
Eglise chrétienne des blancs contemple
impassible , approuve même la barbarie
et l 'inhumanité  dont est victime la popu-
lation de couleur.

Faisons donc appel au monde civilisé
pour le supplier d' employer ses bons of-
fices à apporter une atténuation à l'injus-
tice et à la cruauté dont les noirs ne sont
l'objet qu 'aux Etats-Unis. »

Cette question des noirs va être en-
core posée devant  le Congrès américain
à propos des récents conflits de races
dans le Sud ù l' occasion des dernières
élections.

Maladies de Poitrine
M. le n r E. Narmann, à Beverstedt

en H., éorit : « J ' ai obtenu lej  meiileuis
effets par 1 nsj ge d >  l 'hématome' e du
I> mêd. Hommel poti r une malt de souf-
frant d'un oommflncement de tnbercalose
et d' une granae faiblesse p'iy-iq ie , snites
d' nne longue fièvre de coueues. L'ap-
pétit *'e«t rétabli à vue d'oeil , et
l'état de l'anétniqn» KVM( amé-
lioré vlsiblenn-nt de joar en joar.»
Dépôts dans toutes les pnarmades. 13U4

Madame MA R THE-DE
S TUR L ER et Monsieur Raymond i
MARTHE remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui ftleur ont témoigné tant de sympa-
thie â l'occasion du grand deuil
qui vient de les frap per 329

I 

Monsieur Etienne S CHLU EP I
et sa famille, â St-Blaise , remer- I
cient sincèrement toictes les per- I
sonnes qui leur ont donné des té I
moignages de sympathie pendan t I
les jours d'épreuves qu'ils viennent I
de traverser. 259 I

«4 F3F&.
la robe de 6 mètres, étoffe anglaise, double largeur

de grand usage.
Grands assortiments de tissus nonveanx

pour dames et messieurs.
Echantillons et gravures oolcriées franco

E. JELMOLI, b.p A.
Dépôt de fabrique , Znrlcta. H 1 Z

Le rhumatisme est nne maladie très
répandue. Il se manifeste de diverses fa-
çons ; tantôt aigoës et tantôt chroniques,
les rhumatismes affectent tont le corps
on seulement une de ses parties. La
cause déterminante est souvent le refroi-
dissement. Ils produisent fréquemment
des troubles graves dans la tête, dans les
appareils circulatoires et respiratoires, et
finissent par rendre tont travai l impos-
sible. Tel fat le cas de M. André Barry,
principal clerc, chez M« Wallet . avoué à
Bourganenf (Creuse, France). Voici le ré-
cit d'un tatèrvifw fait par un reporter
du journal Le Chercheur de Bourga -
neuf :

« J'étais dan s nn état de santé déplo-
rable, dit M. Bariy, j'étais abattu et triste,
jen avaisplns
de goût au
travail. De-
puis un cer-
tai n temps,
j'éprouvai?

dans l'oreillle
gauche des
bourdonne-

ments sem-
blables au
bruit d'une

locomotive, ^je n'enten-
dais presque
plus , j 'élas
sourd et en
même temps M Barry.
je me sentais dans le bras gaache des
douleurs intolérables. J'avais perdu le
sommeil et j 'étais tourmenté par de gra-
ves préoccapitions causées par la crainte
de perdre mon emploi. A mon âge,
RM ans, je n 'espérais plus de guérison.
Un jour , dans le courrier de l'étude, je
trouvai nne brochure relatant les nom-
breuses guérisons opérées par l'emploi
des Pilules Piiik. D'autres malades
comme moi avaient été guéris. Je n'hé-
silai pas et je fus bien inspiré , car au-
jourd'hui , je suis guéri . J'ai pris 6 boites,
mais mon rhumatisme dans le bras a
dispiru dès la prf mière bol e, mes bour-
donnements ne .cont plus qu 'un souvenir,
je suis gai et heureox et je tra vtille sans
fatigue » .

Le rhumatisme, qaoique fréquemment
produit par le froid ou l'humidité , pro-
vient aussi du mauvais état da sang, ce
qui prouve que les maladies qui en dé-
coulent sont guéries par le mèoae traite-
ment qui détroit les causes du mal . La
sciatiqae, proche parente du rhumatisme,
la goutte (souvent prodnite par un excès
d'acide uriqae dans le sang), l' anémie,
la scrofule t t  le rachitisme chez les en-
fants ont tons été guéris par l'emploi des
Pilules Pink pour personnes pâles, qui
sont en vente dans toutes les pharma-
cies et au dépôt pr ncipal , en Suisse ,
P. Doy et F. Carti«r droguistes, à Genève,
à 3 fr. 50 la boite t t  17 fr. 50 par
6 beites franco contre mandat-poste.

RHUMATISME ET EPUISEME NT



Une extravagante requête. — Il y a
quelques j ours, un paysan , nommé
Alexov Bukovic , se présenta devant le
président du tribunal de Belgrade et sup-
plia le magistrat de le faire fusiller. Le
président crut avoir affaire à un fou;
mais Bukovic lui expliqua qu'il avait
perdu tout son avoir , qu 'il était dans une
misère noire et que tout citoyen serbe
avait le droit de se faire exécuter. Ee
président n 'a pas cru devoir déférer a ce
bizarre désir, mais il a organisé une
collecte en faveur du pauvre diable qui ,
avec une somme assez rondelette , a rapi-
dement disparu.

SJUne bouche artificielle. — A Rozen-
daal (Pays-lias) , vit un jeune homme
qui , depuis trois ans, n'a pas avalé une
miette de pai n , ni bu une goutte d'eau...
par la bouche tout au moins. En effet , lo
malheureux , qui se nomme Henri van
Renzel , but en 1895, par mêgarde, le
contenu d'une fiole remplie d'acide phé-
nique. La partie supérieure de l'œso-
phage fut entièrement brûlée . Henri van
Renzel était alors âgé de dix-huit ans.
Vu sa robuste constitution , le médecin
qui le soignait eut l'idée de pratiquer
une ouverture dans la paroi thoracique,
à quelques centimètres au-dessus de l'es-
tomac. Par cette bouche artificielle on
injecta des aliments liquides. La chose
réussit à merveille et actuellement , lors-
que le patient se met à table, c'est un
étrange spectacle de le voir déboutonner
son gilet pour se nourrir au moyen
d'une seringue. Ajoutons que Renzel se
portî n merveille et ue se ressent nulle-
ment de cet accident.

Une course de locomotives. — Dans
le courant de janvier , deux des plus
puissantes machines de deux principales
compagnies de chemins de fer améri-
cains feront une course de vitesse entre
Chicago et Omaha, sur un parcours de
400 lieues anglaises. L'une des locomo-
tives remorquera deux voitures-poste et
un vagon-salon , l'autre quatre fourgons.
Le vainqueur assurera à sa compagnie le
transport officiel des messageries posta-
les, dont les recettes sont évaluées à cinq
millions de francs.

Un ép icier dans la mélasse. — Un
épicier du quartier Saint-Georges, à Pa-
ris, s'était aperçu depuis quelque temps
que de nombreux objets lui étaient déro-
bés. Il surveilla ses employés et en aper-
çut un qui cachait quelque chose sur un
rayon élevé. Pour cela , il montait sur
un peti t tonneau de mélasse recouvert
d'une planche, qui lui servait également
à reprendre les objets volés, le soir,
avan t de partir.

L'épicier ne dit rien. Mais le soir, une
fois le magasiu fermé, il scia la planche
en dessous, n 'en laissant qu 'un centi-
mètre intact. Le lendemain , au plus fort
de la vente, le garçon qui venait de sub-
tiliser adroitement deux boîtes de cou-
serves, court à sa cachette, met le pied
sur la planche et, patatras !... le voilà
dans la mélasse.

Le patron , qui le guettait , l'aida à se
sortir de là. Mais il le fit conduire au
commissariat de police. Là, sur ses pro-
testations de repentir et sa promesse for-
melle de ne plus recommencer, le patron
a retiré sa plainte, s'est fait rembourser
les objets volés et a envoyé le filou se
faire emmélasser ailleurs.

Poudre contre les voleurs. — Un fa-
bricant de Budapest , M. Emile Schrœbl ,
faisait depuis plusieurs semaines la péni-
ble constatation que sa caisse était jour-
nellement mise au pillage par un voleur
inconnu. Toutes les investigations étant
demeurées sans résultats, M. Scbrœbl
s'adressa à M. J. Teleck, professeur à
l'école commerciale de EYanzstadt. Celui-
ci lui remit une poudre à étendre chaque
soir sur le coffre-fort. La dite poudre
avait la propriété singulière de tein dre
la main en bleu , de prendre une couleur
plus vive par le lavage et de résister au
savon.

Dès le premier jour, le fabricant cons-
tata que quatre-vingts couronnes avaient
disparu de la caisse destinée à recevoir
les pièces d'argent. M. Schrœbl réunit
immédiatement le personnel de la fabri-
que, et les employés durent , les uns après
les autres, passer au lavabo.

L'un des employés parut mettre peu
d'empressement à s'exécuter. 11 finit
néanmoins par suivre ses camarades. A
peine eut-il plongé ses mains dans l' eau,
qu'on les vit prendre une coloration bleu
foncé.

M. Schrœbl alla droit à l'homme :
— C'est toi qui es lo voleur! s'écria-

t-il.
Le misérable fit aussitôt des aveux.

CANTON DE NEUCHATEL

Procès de presse. — Un correspon-
dant de la Béroche nous prie, à propos
du procès intenté à M. Fritz Chabloz , de
rectifier l'information donnée , en ce sens
que M. F. C. est prévenu de diffamation
et non l'auteur d' articles diffamatoires.

Nous souscrivons à cette demande
d'autant plus volontiers que nous avions
reproduit sans parti pris et à titre de
renseignement un journal du canton ,
qui avait , paraît-il , lu trop hâtivement
le « Grutli » , où la nouvelle avait été
lancée. C'est tout au moins l'impression
que laisse la lettre de notre correspon-
dant.

Corcelles-Cormondrèche. — Le bud-
get de la commune de Corcelles-Cormon-
drèche pour 1899 présente en recettes
61,986fr. 15 et eu dépenses 61,031 fr. 05.
Boni présumé 955 fr. 10. Le taux de
l'impôt sur la fortune est fixé à
0 fr. 90 °/00, celui sur les ressources à
0 fr. (50 °/„.

Fontainemelon. (Corr. ) — Le recen-
sement de la population de cette localité,
opéré en janvier, accuse un total de 701
habitants conlre 739 recensés en 1898;
il y a donc uue augmentation de 22 ha-
bitants sur l'année précédente.

Cette population se réparti t de la ma-
nière suivante : 385 Neuchàtelois, dont
175 du sexe masculin et 210 du sexe fé-
minin ; 33(5 Suisses d'autres cantons ,
dont 149 du sexe masculin et 187 du sexe
féminin ; 40 étrangers , dont 12 du sexe
masculin ct 28 du sexe féminin .

L'état civil indi que : 261 mariés, 39
veufs, 461 célibataires , 1:5 enfants non '
vaccinés. Il y a 151 horlogers neuchàte-
lois et 124 non neuchàtelois; 6 agricul-
teurs neuchàtelois et 8 non neuchàtelois ;
professions diverses, 44 Neuchàtelois et
79 non Neuchàtelois.

La religion indique : 870 protestants ,
91 catholiques. Il y a ii propriétaires
d'immeubles, 37 maisons habitées, 19
maisons inhabitées.

Villiers. (Corr. ) — Le recensement de
la population de cette localité, opéré en
janvier , accuse un total de 399 habi-
tants contre 402 recensés en 1898: il y a
donc une diminution de 3 habitants sur
l'année précédente.

Cette population se répartit do la ma-
nière suivante : 239 Neuchàtelois, dont
128 du sexe masculin et 111 du sexe fé-
minin; 159 Suisses d' autres cantons, dont
7(5 du sexe masculin et 83 du sexe fémi-
nin ; 1 étranger du sexe masculin.

L'état civil ludique : 110 mariés, 19
veufs, 270 célibataires, 19 enfants non
vaccinés. Il y a 80 horlogers neuchàte-
lois et 21 non neuchàtelois ; 16 agricul-
teurs neuchàtelois ct 10 non neuchàte-
lois ; professions diverses , 27 Neuchàte-
lois et 19 non Neuchàtelois. La religion
indique : 398 protestants , 1 catholique.
Il y a 30 propriétaires d'immeubles, 31
maisons habitées, 4 maisons inhabitées
dont 2 métairies.

Montmollin. (Corr. ) — Le recensement
de la population de cette localité accuse
un total de 16S habitants contre 167 re-
censés en 1898 ; il y a doue une diminu-
tion de 2 habitants sur l 'année précé-
dente.

Cette population se répartit de la ma-
nière suivante : 95 Neuchàtelois dont51
du sexe masculin et 44 du sexe féminin.
64 Suisses d' aulres cantons , dont 38 du
sexe masculin et 20 du sexe féminin. 6
étrangers dont 3 du sexe masculin ct 3
du sexe féminin.

L'état-civil indique : 52 mariés, (5
veufs, 107 célibataires , 2 enfants non
vaccinés.

Il y a 2 horlogers neuchàtelois. 15 agri-
culteurs neuchàtelois et 3 non neuchàte-
lois. Professions diverses : 8 Neuchàte-
lois el li non Neuchàtelois.

La religion indique 1(5 2 protestants et
3 catholiques. Il y a 23 propriétaires
d'immeubles, 25 maisons habitées.

Fenin. (Corr. ) — Dimanche dernier,
pendant la soirée, plusieurs jeunes gens
se glissaient dans le village. L'un d'eux
eut la malencontreuse idée de se mettre
« à poisson » sur sa glisse et par mal-
heur alla heurter avec la tète contre un
billon. Relevé sans connaissance, l'in-
fortuné jeune homme fut transporté chez
ses parents, à Vilars. Lc médecin appelé
immédiatement constata une fracture du
front ainsi que la perforation de la lèvre
supérieure; cette dernière a dû être re-
cousue. Le blessé sera alité en tout cas
pendant une quinzaine de jours.

Avis à ceux qui ont la mauvaise habi-
tude de se glisser de cette manière.

Chaux-de-Fonds. — Du « National » :
Mardi après midi , peu après quatre

heures, un cheval attelé à un traîneau
de la Boucherie sociale s'est emballé le
long de la rue Léopold Robert. Des trois
veaux qui se trouvaient dans le traîneau ,
deux furent jetés à terre, le troisième,
traîné par sa longe, est assez mal
arrangé.

Vers le Casino, lc traîneau heurta un
M. P., de la Sagne, qui passait sur la
rue. M. P., frappé à la tête, fut relevé
sans connaissance et transporté à la
pharmacie. Son état est- heureusement
sans gravité.

— La police a été appelée mardi à
éteindre deux commencements d'incen-
die : le premier a été causé par un feu
de cheminée, rue du Four 10, avan t 6 h.
du soir ; le second , rue de la Ronde 28,
avait été provoqué , vers 7 h. du soir,
par la chute d'une lampe à pétrole.

Frontière française. —- 11 y a quelques
j ours, M. Briot se rendait de Maîche à
St-Hippolite. Arrivé non loin du Grand-
Clos, il se senti t faiblir. Ne pouvant con-
tinuer sa route , il se coucha dans la
ueige, au bord du chemin. Des passants
charitables le remirent sur pied; croyant
qu 'il pouvait gagner facilement le Grand-
Clos, ils l'abaudonnôrent. Ouelques
heures plus tard , un voiturier le trouvait
presque au même endroit; il le chargea
sur sa voiture, mais le malheureux B.
expira quelques minutes après.

— Les préposés aux douanes des Bi-
chets (Maîche), viennent de faire une
nouvelle saisie. Ils ont confisqué un petit
ballot renfermant du tabac suisse. Le
fraudeur n'a pu être pris.

CHRONIQUE LOCALE

Service médical g ratuit. — Nous
avons entendu un médecin du consor-
tium exposer un système qui contente-
rait peut-être chacun — si tout le moude
pouvait être contenté — et, qui rendrait
assurément des services en ce qui con-
cerne les premiers intéressés, soit les
malades.

Tout poste de police du ressort com-
munal délivrerait en tout teiups sur de-
mande des malades un bon et un formu-
laire. Le bon serait pour une consulta-
tion ou une visite, suivant l'état du ma-
lade. Lc médecin après examen remplirait
lc formulaire en indiquant le nom du
malade et approximativement le nombre
de visites nécessaires. Et sur présenta-
tion de ce bulletin , le bureau cle l'assis-
tance remettrait un bon donuaut droit
au chiffre de visites ou consultations
mentionné.

L'administration aurait ainsi lc con-
trôle qu'il convient qu 'elle possède, la
dignité professionnelle du médecin se-
rait sauvegardée et le malade y gagne-
rait l'assurance de soins médicaux sui-
vis, en même temps qu 'il garderait la
liberté de se faire soigner par le médecin
en qui il a confiance.

Conférence académi que. — Les Lili-
putiens, par M. le prof. Knapp.

C'est parmiles Pygmécs que M. Knapp
nous a conduit hier soir, et personne ne
s'est plain t de cette excursion en pays
sauvages, sous la direction d'un guide
aussi compétent et aussi intéressant que
le conférencier.

On croit généralement que les Pyg-
mécs ou Négrilles habitent exclusive-
ment l'Afrique. Il n'en est rien. Ils sont
dispersés sur une vaste étendue allant
des Philippines au Cap, en passant par
l'Inde. Mais le conférencier s'est borné à
étudier uu des groupes, celui dont les re-
présentants habitent les bassins du Haut-
Nil, du Congo et du Zambèze. Les -.nains «
habitant les contrées les plus méridio-
nales sont les « Buschmcn » du Kalakari.
Ces petites gens, bien plus civilisés et
intelligents qu 'on n 'a coutume de le
croire , vivent de chasse et de pêche, ils
fabriquent dans ce but des instruments
d'nne ingéniosité remarquable. Bon nom-
bre d'entre eux habitent des cavernes ,
dont ils décorent les parois de dessins
assez réussis parfois. M. Knapp a l'ait
voir uu public quelques spécimens de cet
art primitif. D'autres nains trouvent uu
abri temporaire dans des sortes de huttes
en forme de ruches , tout à fait sembla-
bles aux paillotes africaines en général.

Théâtre. — Uue erreur nous a fait an-
noncer pour aujourd'hui au lieu de mer-
credi 18 courant la représentation de la
« -loueuse d'orgue » .

Vandalisme. — Dans la nuit du 9 au
10 courant , on s'est introduit par esca-
lade dans la propriété -lacot-Guillarniod ,
faubourg du Château 9, où une lessive
était étendue, dont on lacéra avec un
instrument tranchant des chemises et
caleçons de femme , pour uue valeur
d'environ 60 francs. II y avait encore;
d'autres linges suspendus , mais rien n 'a
été enlevé.

Hôpita l Pourtalés. — L'intendance de
l'Hôpital a reçu pour la Maternité 1000
francs d' un anonyme et 100 fr. du Col-
lège des anciens de Fleurier. Le Collège
des anciens de St-Sulpice lui a adressé,
sans destination spéciale , une somme de
30 francs.

Compagnie des tramways de Neuchâ-
tel. — Mouvement et recettes, décembre
1898.
47 ,042 voyageurs . . Fr. 7,247 45
Recettes de déc. 1897 . » 5,982 40

Différence . Fr. 1,265 05

Recettes à partir du 1er
janvier 1898 . . . Fr. 115, 105 35

Recettes à partir du 1er
janvier 1897 . . . » 73,474 35

Différence . Fr. 41,631 —

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris , 10 janvier.
Au conseil de l'Elysée qui a eu lieu

aujourd'hui , M. Ballot-Beaupré , conseil-
ler à la cour de cassatiou , a été nommé
président de chambre , en remplacement
de M. de Beaurepaire, dont la démission
a été acceptée.

M. Lebrat a confirmé officiellement
que M. Mazeau prendrait la présidence
de la chambre criminelle de la corn' de
cassation , dès que celle-ci aurait terminé
l'enquête qu 'elle poursuit actuellement.
C'est M. Mazeau qui désignera lui-même
les conseillers chargés de faire le rap-
port sur le fond de l'affaire Dreyfus.

Le conseil a pris ensuite connaissance
du télégramme relatant la déposition
faite par Dreyfus au magistrat chargé de
la commission rogatoire ordonnée par la
chambre criminelle de la cour de cassa-
tion. Dreyfus affirme n 'avoir jamais
fait aucun aveu au capitaine Lebrun-
Renault , il ajoute qu 'il a au contraire
toujours protesté de son innocence , et
manifesté, avant la parade d'exécution
son intention de déclarer publiquement
qu 'il n'était pas coupable et que son
innocence serait reconnue dans deux ou
trois ans.

D'autre part , Dreyfus dément égale-
ment avoir fait des aveux au chef du
Dépôt où il a été écroué après sa con-
damnation. C'est là qu 'il reçut la visite
de Du Paty de Clam , venu pour lui de-
mander s'il n 'avait pas livré certains
documents pour en avoir d'autres en
échange. Dreyfus affirme avoir déclaré à
Du Paty de Clam qu 'il n 'avait livré au-
cun document. Enfin il déclare n 'avoir
fait aucun aveu ni à un garde républi-
cain, ni à un gendarme. A la fin de son
interrogatoire, il a répété qu 'il avait
toujours été persuadé que son innocence
serait reconnue dans un délai de deux ou
trois années.

Paris , 10 janvier.
AlaChambre, M.Boyssct , doyen d'âge,

prononce un discours, dans lequel il en-
gage les citoyens à mettre fin aux divi-
sions douloureuses et dangereuses qui
existent actuellement , et à redevenir cal-
mes et confiants à côté de la vaillante
armée française. (A pp laudissements. )

Le scrutin est ensuite ouvert pour la
nomination du président. M. Deschanel
est élu par :M:i voix contre 187 données
à M. Brisson.

Les quatre anciens vice-présidents ,
MM. Ayuavd , Faure, Cochery et Mesu-
reur , sont réélus.

La Chambre termine les élections du
bureau et la séance est levée.

Prochaine séance jeudi.
— Au Sénat , M. Wallon, doyen d'âge,

prononce un discours dans lequel il dé-
montre que le malaise actuel ne doit pas
être attribué à la Consti tut ion , ajoutant
que le moment serait mal choisi pour la
convocation d' une constituante. L'élec-
tiou du bureau a été fixée à jeudi.

Paris, 10 janvier.
Le ministre de la justice a transmis

hier matin à la cour de cassation une
lettre qu 'il a reçue de M. Grosjean et
dans laquelle le juge au tribunal de Ver-
sailles déclare qu 'il a des révélations à
faire au sujet de l'affaire Dreyfus et des
personnages qui y sont mêlés. (Voir sous
France. ) Dans cette lettre , M .  Grosjean
fait allusion à une condamnation pro-
noncée par mi tribunal de la région de
l'Est dans une affaire d'espionnage à la
suite de la communication aux juges de
documents restés ignorés de l'accusé et
de la défense, communication soi-disant
autorisée par le colonel Picquart.

C' est une nouvelle machine de guerre
montée par les nationalistes.

D' après l'Agence nationale , toutes les
compétences semblent d'accord an Palais
pour opiner que M. Grosjean doit être
déféré devant le conseil supérieur de la
magistrature , qui a seul qualité pour
connaître de tels faits. La même juridic-
tion serait , suivant un dernier bruit dont
la consistance teud à s'affirmer , appelée
sous peu à statuer sur le cas de .M. (Jues-
nay de Beaurepaire, dont le garde des
sceaux refuserait pour le moment la dé-
mission , motivée par les faits connus de
tous.

Paris , 10 ja nvier.
La cour de cassation a continué au-

jourd 'hui son enquête sur la révision.
Elle a siégé à huis clos.

Dans les couloirs du palais de justice,
on s'accorde généralement à reconnaître
que les arguments invoqués par M. de
Beaurepaire à la suite de sa démission
ne semblent pas décisifs.

Le député Guyiesse a donné sa démis-
sion de membre d'honneur de la Fédé-
ration des mécaniciens de chemins de
fer , parce que M. Guimpert , président

de cette fédération , a adhéré officielle-
ment à la Ligue dite de la Patrie fran-
çaise.

Berlin , 10 janvier.
Au Reichstag, en réponse à une in-

terpellation de M. Wangenheim au sujet
de la question de la cherté de la viande,
M. de Posadowsky déclare que le ques-
tionnaire adressé par le chancelier del'empire à chacun des Etats confédérés a
prouvé que les prix pour la viande de
bœuf sonl restés les mêmes que l'année-
précédente, mais qu 'en revanche les prix
pour la viande de porc sont devenus
plus élevés. Il ajoute que la consomma-
tion de la viande a également augmenté,
mais que l'offre a suivi la même progres-
sion. La plupart des gouvernements con-
fédérés estiment qu 'il n 'existe pas de-
crise sur la question de la viande, et
qu'il n'est pas nécessaire d'accroître-
l'importation du bétail. 11 termine eu
disant que les mesures prises à la fron-
tière doivent continuer à être appliquées
pour empêcher l'introduction des épi-
démies.

Au cours de la séance, le baron de
Hammersteiti-Loxten, ministre de l'agri-
culture, déclare que les mesures sanitai-
res qui ont été prises ne sont nullement
en contradiction avec les obli gations
assumées par l'Allemagne vis-à-vis de
l'étranger par les traités de' commerce,
fl ajoute que los gouvernements alliés
n'ont nullement l'intention d'amener une
élévation des prix des produits indigè-
nes par des mesures prohibitives, et que
l'Allemagne doit se rendre, dans la me-
sure du possible, indépendante de l'im-
portation.

Le ministre estime que l'Allemagne
peut très facilement arriver à se suffire
elle-même.

La suite de la discussion est renvoyée
à demain.

Londres , 10 janvier.
Sir A. Rollit , membre du Parlement ,

a prononcé devant ses électeurs un dis-
cours très applaudi en faveur des rela-
tions amicales avec la Erance. et de la
nécessité de résoudre si possible les
questions encore pendantes entre les
deux pays.

L'orateur a insisté sur les rapports
commerciaux de la Erance et de l'An-
gleterre, et a fait des vœux pour le suc-
cès de l'exposition de 1900.

Budapest , 10 janvier.
Les négociations pour le compromis

ont commencé lundi après midi. M. Szi-
lagyi, le comte Jules Andrassy et le
comte Csaky se sont déclarés prêts à
faciliter les négociations avec l' opposi-
tion. Les négociations dureront plu-
sieurs jours.

Madrid , 10 janvier.
M. Sagasta s'est rendu auprès de la

régente, au palais, et a eu une audience
d'une heure. Interviewé après cette au-
dience, il a déclaré qu 'il n 'y a pas de
crise, que le cabinet n 'a aucune raison
de poser la question de confiance et que,
selon lui , ce cabinet se présentera aux
dort es.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d 'Avis)

Magdebourg, 11 janvier.
La chambre criminelle a condamné le

rédacteur de la « Voix du Peuple » . or-
gane socialiste, à 4 ans de prison pour
lèse-majesté envers l'empereur et le
prince héritier, au moyen d'un article
intitulé « Conte de Bagdad ».

Rome. 11 janvier.
Les fouilles dans le Forum ont amené

la découverte du plus ancien monuinenc
romain , soit le lieu de sépulture de Ro-
mulus resté en vénération jusq u'à la lin
de l'empire romain.

Madrid , i l  jauvier.
Le ministre de la guerre a déclaré que

15 vaisseaux avaient quitté Cuba , rapa-
triant 23,573 hommes, il y a encore daus
l'île 10,000 soldats espagnols. L'évacua-
tion sera terminée vers le milieu du mois
de février.

Alger , 11 j anvier.
Le Conseil municipal , eu présence de

la révocation de .Max Régis comme maire,
a décidé de considérer celui-ci comme
maire honoraire.

Manille , li ja nvier.
Les volontaires de Californie ont dé-

barqué à Manille. Les troupes américai-
nes sont consignées.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Jeudi un conducteur pos-
ai s'est brisé une jambe en tombant à la

suite de trébuchement , dans le fourgon
du train 167 à son passage à Neuveville.
Il a été transporté à l'hôp ital de Bienne.

VAUD. — Samedi après midi , M. Bor-
nand , juge-informateur à Lausanne , était
prévenu qu 'un des locataires de la mai-
son n° 3, rue du Petit-Chêne , n 'avait pas
donné signe de vie depuis quelques
jours.

Cc locataire n 'était autre que le per-
sonnage dont on a souvent vu l'annonce
dans les journaux : « Louis explique les
cartes ». Il habitait une chambre située
au cinquième étage et dont la porte était
fermée à clef. Un serrurier fut  appelé , il
n 'eut pas de peine à faire j ouer la ser-
rure.

Louis gisait à moitié affaissé dans un
fauteuil à haut dossier, les bras tendus
de gauche et de droite sur les appuie-
coude, la tête légèrement inclinée à gau-
che comme s'il dormait d'un profond
sommeil. Le malheureux avait cessé de
vivre, et la mort devait remonter à plu-
sieurs jours à en juger par l'état de dé-
composition du cadavre. En examinant
le corps de plus près, on s'aperçut qu 'une
forte ficelle serrait la gorge. Cette ficelle
donnait plusieurs fois le tour du cou , et
on cn avait fixé les extrémités au moyen
do nuouds très compliqués.

il semblait donc bien qu 'on fût  en pré-
sence d'un crime et l'autopsie l'a démon-
tré. Toutefois , dans la chambre, pas
trace de lutte. Les meubles se trouvaient
à leur place et tout reluisait de propreté.
Le défunt devait être du reste un homme
ayant beaucoup d' ordre ; son habitation
en fournissait la preuve. Dans les armoi-
res et les placards, les vêtements, le linge
étaient rangés et empilés avec un soin
méticuleux.

C' était en réalité un nommé Eugène R.,
appartenant, à une très bonne famille
vaudoise. Il était âgé de 65 ans. C'était
un vieux garçon qui vivait absolument
seul. La clientèle ue lui manquait pas.
Toute la journée , et souvent jusqu 'à 10
heures du. soir, sa porte était assiégée
par une foule de gens qui désiraient se
faire dire la bonne aventure.

L'enquête sera longue et difficile , car
on manque presque complètement d'in-
dices. On se trouverait cependant , dit-
on , déjà sur une piste.

Mademoiselle Fanny Jacot , à Coffrane ,
Monsienr Oscar Jacot , à Perreux , ont la
grande docl ur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances du décès de
leur cher père,

Monsieur Albert JACOT ,
survenu le 9 janvier 1899, à 4 henres
après midi , dans sa 74m° année.

L' ensevelissement anra j ieu le jeudi
12 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortubire : Asile cantonal de»
vieillards.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. <.llc
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TRIBUNAL CANTONAL
Jugements de divorces.

5 décembre 1898. — Marianre Louis?
.T-annin née Bstsira , doiii :iliée à la
Chaux-de Fonds , tt  Panl-Arthnr J_>an.' in .
p éeédemrre it horlogrr à la Cha x- ie-
For d-i, actuellement en fuite ( t  sans do
micile connu.

9 décembre 1898. — Clémen.sr. H. n
l iet te  Br.indt né« Pingeon t t  Ar thu -
Rran&t , émsilleur , les deux domiciliés au
Licle.

LE CAPITAINE SATAN

" Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

AVENTURES DE

CYRANO DE BERGERAC
PAR

LOUIS GALLET

L'homme amené par Ben-Joël était
maigre jusqu 'à l'hyperbole , mais d'une
maigreur nerveuse et forte. On devinait
dos ressorts d'acier sous les plis de sa
peau , tannée par le vent et par le soleil;
sos pieds semblaient s'accrocher au sol
comme des serres, et son torse ri gide,
planté sur de longues jambes d' échas-
sier, se drapait d'un vieux manteau d'un
ton pisseux , agrémenté de passequilles
et de galons éraillés. Une lourde rapière
ù coquille soulevai t le pan efliloqué de
ce manteau et découvrait des chausses
de velours verdàtre , tachées d'huile , cri-
blées de trous et plongeant dans de
larges bottes à semelles feuilletées.

Sur cette charpente anguleuse se dres-
sait une tète d'oiseau do proie. Le nez
se recourbait , mince et crochu , au-des-
sus d'une moustache rousse soi gneuse-
ment cirée ; los yeux , enfoncés sous l'ar-
cade soorcillière, jetaient de métalliques
lueurs , et le frout fuyant , sillonné do

rides et de cicatrices, se perdait sous
une toison de cheveux crépus d' un rouge
ardent.

L'allure du personnage ne manquait
pas d'une certaine noblesse naturelle,
jurant uu peu , il faut le dire, avec les
loques dont il était vêtu.

— Voici venir , dit Ben-Joël on le pré-
sentant à l'Italien , le seigneur Esteban
de Poyastruc , gentilhomme de bonne
souche provençale , que la dureté des
temps et les indiscrétions de la justice
ont forcé do se réfugier au milieu de
nous. Je lui ai. tout en montant , touché
deux mots cle notre affaire. Complétez ,
s'il vous plaît , les renseignements.

Le seigneur Esteban se campa en point
d'interrogation devant Rinaldo et at-
tendit.

— Les préliminaires étant posés, dit
le valet de Roland , il est inutile do les
reprendre. Etes-vous homme à chercher
querelle honnêtement à un jeune muguet
et à lo dépêcher sans esclandre , mon
brave?

— D'abord , fit Esteban d' un ton ro-
gne, je no suis pas « votre brave » , en-
tendez-vous? On m 'appelle Monsieur ,
quand on me parle.

— Monsieur , soit ! accepta Rinaldo
sans se fâcher. Donc , Monsieur, vous
consentiriez , moyennant salaire... hono-
rable , bien entendu, à nous débarrasser
au plus vite...

— Si l'homme peut se défendre, oui;
sinon non. Jo no suis pas un assassin;
j 'attaque en face et jo tue mou adver-
saire suivant les règles, interrompit
brusquement Esteban.

— Peu m 'importe , pourvu  que le ré-
sultat soit lc même.

— Où est le pa t ien t?  demanda nette-
ment le spadassin , la main à sa rapière.

— Peste ! vous êtes pressé. On vous le
montrera ce matin.

— Où est l'argent?
La main brune d'Esteban , pareille à

une patte de gorille, se tendit ,'crs l'Ita-
lien , qui y fait glisser dix pièces d'or.

— Allez toujours , dit le Provençal.
— Diable ! vous êtes cher.
Cinq nouvelles pièces sonnèrent en-

core dans la main du baudit.
— C'est bon pour le moment , déclara-

t-il. Après l'affaire , vous triplerez la
somme.

Et comme Rinaldo le regardait , ahuri :
— C'est à prendre ou à laisser! ajouta

Esteban.
— Je n'ai pas le temps de discuter , dit

Rinaldo. Va pour le triple , mais qu'au
moins la besogne soit bien faite.

Le terrible Esteban regarda Rinaldo
sans rien dire. Et (-e regard était si
acéré, si froidement résolu, si tranquil-
lement farouche, que l'Italien sentit un
petit frisson courir sur sa chair.

- Je vois , dit-il ensuite , que j 'en au-
rai pour mon argent.

— Vous no m'avez pas dit le nom de
mon adversaire.

— Son nom? Que vous importe? Il
s'appelle Castillan ; je me charge de vous
le faire rencontrer à quelques lieues do
Paris. A vous de trouver un prétexte
pour lui chercher querelle.

- Dès à présent, considérez-le comme
uu homme expédié.

— Alais , réfléchit Rinaldo , il nous faut
des chevaux , des habits. Attendez-moi
ici. Avant  une heure nous serons prêts
pour cette petite expédition.

Le valet de Roland fit diligence, et, au
moment précis où Sulpiee Castillau éveil-
lait maître Gonin et lui ordonnait de sel-
ler son cheval , les trois aventuriers
avaient pris toutes leurs mesures pour le
surprendre le pied à l'étrier , le suivre et
l'atteindre au lieu et à l'heure dont Ri-
naldo s'était réservé lo choix.

XIX

Il était "j uatre heures lorsque Sulpiee
sortit de Paris. L'air était frais , le ciel
pur; le jeune clore respirait à pleins pou-
mons; il se sentait heureux de vivre et
de courir en liberté par les grands che-
mins et, tout en galopant , il se remémo-
rait los indications de son maître  et les
recommandations de Suzanne, qui avait
défilé' à son intention , au moment  où il
montait à cheval , tout uu chapelet do
bons conseils.

Insoucieux qu 'il était de tout danger ,
Castillan ne remarqua pas qu 'il était
suivi. A cinq ou six cents pas derrière
lui, chevauchaient de compagnie Ben-
Jool , Rinaldo et le seigneur Esteban.

Ce dernier seul se présentait avec sa
physionomie ordinaire; il n 'y avait de
changé cn lui que le. costume , il avait
mis de côté ses loques pour revêtir un
justaucorps de buffle, des chausses de
drap vert et une longue cape grise fort
décente , le tout , bien entendu , fourni
par Rinaldo.

Los compagnons du spadassin étaient
méconnaissables même pour leurs fami-
liers. Ben-Joël se présentait sous les ap-
parences d' un honnête marchand , voya-
geant à son aise ot faisan t porter à sou
cheval le bagage que les colporteurs vul-
gaires chargent d'ordinaire sur le dos.

La face hypocrite de Rinaldo , méta-
morphosée, d'ailleurs, au moyen d'habi-
les retouches, se dérobait à demi sous
uu large feutre à ganse de soie; son cos-
tume de drap, simple mais bien étoffé ,
lui prêtait l'aspect de quelque soigneux
intendant provincial revenant en ses
terres à petites journées.

Tous trois étaient si différents d'al-
lure , toute leur personne portait un ca-
chet si spécial , qu 'à les voir , cheminant
ainsi, côte à côte, il ne serait venu à
l'idée de personne qu 'une commune pen-
sée pût les unir. On aurait plus volon-
tiers supposé que, s'étant rencontrés au
début de leur voyage, et se dirigeant
par hasard vers le même point , les trois
hommes avaient jugé bon de faire route
ensemble, afin de trouver le temps moins
long et le chemin moins monotone.

Désireux de conserver une convenable
distance, ils marchaient d' un train un
peu moins rapide que Castillan , dont ils
ne voulaient pas éveiller l'attention.

Depuis Paris, aucun mot n 'avait en-
core été échangé. Esteban de Poyastruc
jetait de temps en temps un regard sur
Rinaldo, comme pour l'interroger, mais
Rinaldo persistait dans son mutisme.

A près une heure de marche, le spa-
dassin so hasarda à demander si l'on ne
s'arrêterait pas bientôt.

— Faillite d* Je^n T< nion , charretier ,
à Neurhàt f l .  Délai pour intenter ac tion
en opposition à 1 état de collocation : le
13 janvier <8!i9.

Bénéfi e d'inventaire de G ittli i b
Egger, Liseur de secrets, époox dn Léa-
Gécile ' née Duvanel , domicilié à la Chaux-
de Fonrf s, où il est  décédé le 17 nov em-
bre 1898. Insctipti ns an greffe de la
j nsiice de paix du dit lieu jusqn 'an lundi
fi ft'vrier 1899, à 2 heures. Liq idali m
d's inscriplions devant le juge , qui sié-
gera à l'Hôtel-de-Ville de 1« Chaux de-
Fouds , le meicredi 8 février 1899, à9 '/ a h
du matin.

— Bénéfic i d'inventaire de Marie-Emma
Fiancon née Clémence , veuve d* Jean
F'ancon , domiciliée à la Char x-de-Fonds ,
où elle est décédée le 10 novembr e 1898.
Inscriptions an greff i  de la j.i sli^e de
paix dn dit lieu jusqu 'au lundi 6 février
1899 à 2 heures du soir. Liq lidation de^
inscriplion s devint le joge , qni siégera à
l'Hôtel-de-Ville de U Chaux de-Fonds , lu
mercredi 8 février 1899, à 9 heures du
matin.

— Dans sa séance da 29 décembre 1̂ 98 ,
l'autorité tutélaire du cercle de Ist justice
de psix de Môtiers a nommé le citoyen
Je les F. Jacot , notaire an Locle, aux
fonctions de curak-ur d" dame- Zéline r,ée
Montandi n , veuve d'Edouard - August e
Rœasinger, domiciliée à Flenrier.

— Par jugement en date du 5 décem-
bre 1898, le tiib unal cantonal a prononcé
l'absense défir itive de dime Siohie So-
guel née Mai llardet , veuve de Frédéric ,
fllle de feu Jean-Doniel Maillardet , née le
18 octobre 1Ê09 , originaire de Cyrnier ,
ltqu"l!e est absente da pays et sans do-
micile connu d( pois le 5 novembre 1867.

— En ( xé mlion des articles 3, 4 et 5
de la loi concernant h s formes à suivre
pour libérer les cautions des fonctionnai-
res pub ics, toutes les personnes qui
pourraient nvoir * adresser des réclama-
tions ponr f.its de charge au citoyen >\-
bert Rosselet , président du tribunal dn
Val-de Travers , pour les fonctions de gref
fier de la justice de paix de Môtiers qu 'il
ixer çait  précé' emm nt sont form'lle-
ment invitées à les dépns 1 r an département
de justice jusqu 'au 21 avril 1899.

— D'un acte en dat du 14 décembre
1898, reçu F.-A. D.Brot , notaire , à Cor
celles , dont une copie est déposée au
greffe du t r ibu t  al civil du district de
Boniry, il résulte que la citoyen J des-
Auguste Nicole, vigneron , et dame Vie
torine Maron nés S gne, veuve en pre -
mières noces de Joseph Napoléon-Florent
Maron , épicière, les denx domiciliés à
Corcelles , ont conclu un contrat de ma-
riage qui stipule le régime de la sépara -
tion de biens.

— Par jugem .nt en date du 28 décem-
bre 1898, le président du triturai civil
du district du Locle a prononcé la sépa-
ration de biens entre dame Sophie Ju'ia
Hug née Guinand , ménagère, domi iliée
au Locle, et son mari , le citoyen Marcel
Hug, coiffeur, sans domicile connu.

— Par jugement en date du 29 décem-
bre 1898, le président dn tribunal dn
district de la Chaux-de Fonds a prononcé
la séparation de bit ns er .tre dame Eva
Feinst in née Lnsek et son époux , Félix
Feinstein , négociant 1-s deux à la Chaux-
de -Fonds.

— Pour se conformer aux prescripti ons
de l'article 212 du Code civil , le citoyen
Fritz-Arnold Kramer , tonnelier k B'andy
(France), rend publique la demande en
divorce qu 'il a intentée à sa femme ,
dame Jolie Caroline Cramer-BDurquin née
Barbezat , domiciliée à Ab' on S j ine-ct
Oise. France), à l'andienca du tribunal
civil de Boudry do 4 janvier 1899

EXTRAIT DE LAJFEUILLE OFFICIELLE I ANNONCES DE VENTE

Etablissement d'Horticulture
cita, Flan 10945

G. ANTOINE
Spécialité de plantes pour amateurs

Plantes avantageus es pour ventes de charité
Arrangements spéciaux pour Hôtels, Sociétés, etc.
Les serres neuvent être visitées tons

les jours sauf le dimanche après midi .

Fabrication de Timbres
i e n  

caoatchonc et métal l30l!)
depnis 1 fr. 50. Livraison le ÇJk
rr.ême jon r de la commande. ïf

Gravure de tont objet. CZÎ3

Magasin ï. STAHL . Futur; il» Lu 2
COMBUSTIBLES"

Tonrbe malaxée, fr. 30 la bauche de 3 m3
» ordinaire , » 20 » »

Kerbes coupées . » 27 » »
Rendue à domicile. 8729

M. C'happnis-BUhler, Ponts-Martel.

PÉTROLE p les Ctaiix
dn pharmacien Cb. Herklng

Pharmacie de la Croix-d'Or
GENÈVE

empêche la chute dfs cheveux , en favo-
rise la croissance et les rend soupl 's et
brillants. — Succès de 6 ans. 1 tr. 50 le
flacon , f-anco contre rpmboursemf-nt. —
Dépôt général k Neuchâtel : Pharmai i >
A. BonrgeolN. H 3839 X

Bois de foyard
Combnslihle de premier choix , rendu

à domicile. Pu'x avantageux. 13536

CH4RŒS ESTRABAUD
Cormondréche

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

Lait centrifugé
excellent pour l'élevage et l'engrais des
porcs, au prix d«) 3 entimes In litr.v chez
J. Jacot, laitier, a Cortaillod. 171

Boulangerie Viennoise
7, TEMPI.E-NKIJF, 7

Pain de Graham, farine Kneipp
TOUS LB3 JOUES

^̂ .IIsTS IDE SEIGLE
Zwiebacks pour malade*
11453 Se recommande,

Robert Baumann-Sorg.

 ̂
————— —jÀ

Î Fin de Saison |jjjl SOLDES A m PRIX I
(P Voulant faire place à tout prix , les soldes du stock d'hiver mentionnés ci-bas (j)
À seront liquidés environ Q

Û A MOIT IÉ PRIX ï
Gf mfî Tnmintinc d'hiver et mi-saison , noir , IE  Montât! double tire , aveo et sans rapuchon , M
Y wu J a queue s bi.u , beige. w.. mode, dé io Manies de P ^ e.so à 12.50. T
m 1"« fraîcheur , coup« moderne , va 1. 9 80 à 45, liquidées . AI
\Zi à 3.90, 4 50, 550 , 7.85, 9.85, 11, 12 50, 13 80, 15. UJ

j 10 Mantes d'Astrakan "gBW 20 Costnmes misSai, ao , 5o o/u. j
§ 40 Mantes £5 &ô°ï II et !8 k 35) liqni " 2000 Coupons t ŝ' 10 % ou prix de 

$

Î A la Ville de Neuchâtel î
Y Temple-Neuf S4= et 36 40 Jj

 ̂
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IMTOKETIlffi â (GMillGI IS Mti»8
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie
Rue Saint-Honoré n° 2 NEUCHATEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Lnpzig;
W. BEESE, NëUMEYER , NIEBER , G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX , NAGEL , de Heil-
bron , ainbi que de notre fabrication , pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — G A R A N T I E
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cord' S et à vent ; cordes et fournitures. Réparations.
Vente et abonnements de musique, classique et moieme
Edition Péters, Litolf , Brei kopf et Hàrtel, etc., etc. 2170

Prix modérés. — Facilités de paiements

# 

DEMANDEZ

la lessive

l'Incroyable
INCROYABLE El1 W16 P"10"1-

Fabricants : H11740 X

Rheinwald & Briffaud , Genève

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

Toile coton, écrue et blanche. Toile fil , simple et double
largeur. Indi nne et Cotons e pour fourres. Essaie-mains et
Linges de cuisine. Coutils pour matelas.

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

Rideaux. Etamines. Embrasses. Crêpes et Cretonnes ponr
meubles et rideaux. Draps pour habillements d'ouvriers.

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

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

Couvertures de chevaux. 12815

Marchandises ie premier choix et anx prix les plus modérés

S Entreprise de serrurerie S
J EN TOUS GENRES •

| GOTTFRIED WALTHER £
• Anvernler (Nenchâtel) •

9 Spécialité de potagers économi 0
• ques à flamme renversée, travail •
J prompt et soigné. •
y Prix modérés et conditions av^n- "
• tageuses de pau ment. 312 •



— Pas encore, répondit le valet.
— Voilà bien des mystères pour tuer

un homme! Ht dédaigneusement Este-
ban.

— Maladroit ! fit Rinaldo. Le petit
clerc est connu à Paris autant que le ca-
pitaine Satan lui-même. Il ne le quitte
pas plus que le chien de saint Roch ne
quittait son maître. Si nous l'avions tué
cette nuit ou tout à l'heure , la journée
ne se serait pas écoulée avant que le
Bergerac en eût été informé. Or, il faut
que le Bergerac le croie toujours en
route, sans cela, il peut se mettre de la
partie et nous gêner furieusement. Nous
devons donc traquer le secrétaire dans
quelque coin , sans qu'on sache ce qu 'il
est, d'où il vient ni où il va. Est-ce en-
tendu?

— Absolument, répondit le Provençal.
Mais s'il continue a marcher de ce train-
là , le clerc nous mènera jusqu 'à Orléans.

— Y pensez-vous, seigneur Esteban "?
C'est à Etampes que vous mettrez fiam-
berge au vent , c'est moi qui vous le dis.
Douze lieues, c'est une assez rude traite
pour que le cheval et l'homme aient be-
soin de repos avant de se remettre en
campagne.

— Y a-t-il une bonne auberge à Etam-
pes ï demanda Esteban.

— Je n 'en sais rien, n 'y étant jamais
allé. Nous réglerons, d'ailleurs, notre
choix sur celui du jeune homme. J'es-
père qu 'il aura le bon goût de bien
choisir.

— Peuh ! fit Ben-Joi.il, pour le temps
qu 'il aura à rester au gîte, qu 'importe!

— 11 importe beaucoup ! réclama Este-

ban. Je pense que nous n'allons pas ex-
pédier cet innocent au débotté.

— Pourquoi pas? interrogea Rinaldo.
— Parce que nous arriverons tard , que

j 'aurai très faim , très soif surtout , et
que je ne me bats à jeun que lorsque j 'y
suis forcé.

— Oh! seigneur Estebau , ricana Ri-
naldo en détaillan t d'un regard la maigre
personne de son acolyte, je vous croyais
moins matériel.

— Est-ce une moquerie? demanda le
Provençal en fronçant terriblement le
sourcil. !

— Ne vous fâchez pas, se hâta d'ajou-
ter Rinaldo. Vous mangerez , vous boirez
et vous tuerez votre homme tout à loi-
sir. Mais il a disparu ! s'interrompit tout
à coup le valet en se haussant sur ses
étriers.

Castillan avait , en effet , précipité l'al-
lure de son cheval et les trois compa-
gnons venaient de le perdre de vue. Un
temps do galop les remit sur la piste.

Lc reste du voyage s'accomplit sans
autre incident notable. Suivant les pré-
visions de Rinaldo , ce fut à Etampes que
Castillan fit sa première halte.

Midi sonnait lorsqu 'il s'arrêta à la
porte de l'hôtellerie du Paon-Couronné
et jeta les rênes au valet d'écurie, ac-
couru pour le recevoir. Il avait l'inten-
tion de prendre là quoi que repos ct de se
remettre en route à la nuit tombante ,
afin d'atteindre Orléans à la première
heure du jour suivant. Un voyage noc-
turne ne l'effrayait pas, et il calculait
que, grâce à son plan , il aurait fait deux
étapes de douze lieues pendant la pre-

mière journée, c'est-à-dire près du quart
de la distance à parcourir pour arriver
à Saint-Sernin.

Stimulé par la course qu 'il venai t de
faire, l'appétit ordinairement robuste du
secrétaire le fit se diriger comme d'ins-
tinct vers les cuisines.

L'heure était on ne peut plus favora-
ble pour un estomac en désarroi. Midi
venait de sonner, nous l'avons dit , ct
aux derniers coups de l'horloge répon-
daient les grincements do la chaîne des
tourne-broches chargés de volailles et de
viandes supérieurement dorées par le
feu.

— Vous arrivez à point, mon jeune
seigneur , dit l'hôtelier en saluant le
voyageur. Un tour de broche de plus, ot
le rôti était compromis. Que faut-il vous
servir?

— Ce que vous voudrez , pourvu que
vous me serviez vite.

Le cuisinier enleva prestement la bro-
che et lit glisser les victuailles dans une
immense lèchefrite inondée do jus ; puis ,
en un tour de main , il dressa une table ,
posa sur un plat de faïence à fleurs une
poularde toute fumante ct , désignant un
siège ù Castillan :

— A vos ordres , Monsieur , lit-il. Voilà
toujours do quoi supporter votre pre-
mière attaque.

Castillan s'assit et entama bravement
la poularde , tandis que la salle se rem-
plissait cle monde. Dans cette foule qu 'at-
tirait au Paon-Couronné l'heure régle-
mentaire du dîner , l'élément militaire
dominait. L'auberge où s'était arrêté
Castillan avait , en effet , pour pensiou-

| naires un certain nombre d'ofllciers et
; de cadets du régiment de M. de Castel-
'¦ jaloux , alors en garnison à Etampes, et
' dans lequel Cyrano avait lui-même, na-

guère, servi comme capitaine.
Los tables étaient presque toutes gar-

nies, lorsque Esteban de Poyastruc fit
son entrée, suivi de Ben-Joël et de Ri-
naldo. Lc spadassin , cn vertu de conven-
tions arrêtées d'avance , était appelé à
jouer le premier rôle dans la sanglante
comédie qui allait suivre. Aussi s'an-
nonçait-il bruyamment.

— Hé, cria-t-il en arrêtant l'hôte au
passage, il s'agit do me trouver une
place à quelque table, entendez-vous ,
l'ami? Une place pour moi, d'abord ,
puis deux autres pour ces messieurs , quo
j 'ai eu l 'honneur de rencontrer en che-
min et qui ne refuseront pas, j 'imagine,
de s'asseoir à mes côtés.

Les deux tandits s'inclinèrent.
L'Iiôto promena un regard indécis au-

tour delà salle, puis revenant à Esteban :
— Vous lo voyez , Monsieur , dit-il ,

tout est plein.
Le doigt du Provençal se dirigea vers

l'endroit , où Castillan achevait d'expé-
dier sa poularde.

— Et cette table là-bas? fît-il.
— En effet ! se hâta de dire l'hôte. Si

co jeune seigneur y consent , on pourra
mettre votre couvert à côté du sien.

— Il serait plaisant qu 'il n'y consentit
pas, dès que je le lui aurai demandé.

Sur ce mot , Esteban mit le chapeau à
la main , appela sur sa face disgracieuse
un sourire de circonstance , et s'avança
vers Castillan , devant lequel il s'inclina

avec une politesse peut-être excessive.
— Monsieur, commença-t-il.
Sidpico leva la tête et , tout étonné ,

toisa l'étrange personnage qu 'il avait
devant les yeux.

— Monsieur, repri t ce dernier avec un
imperturbable sang-froid , vous voyez en
moi uu honnête gentilhomme que pour-
suit la malechance. J'arrive en cette au-
berge avec une faim de loup; j' y arrive ,
en outre, avec deux voyageurs qui m'ont
fait l'honneur de leur compagnie , et que
je sera is heureux de régaler. Or, je ne
trouve pas une table qui ne soit pleine ,
hormis la vôtre. J'ose donc vous supplier
de vouloir bien consentir à la partager
avec nous.

Après avoir patiemment écouté cette
supplique, Castillan se tourna du côté
des deux « voyageu rs » que le Provençal
venait do lui présenter en même temps
qu'il se présentait lui-même , et leur mine
plate lui déplut fort.

Toutefois il était trop bon compagnon
pour repousser la demande qu 'Esteban
venait de formuler avec tant de cour-
toisie.

— Je suis heureux de pouvoir vous
obliger, Messieurs, dit-il. La table est
largo pour un; pour quatre elle sera
peut-être exiguë : n 'importe , nous nous
serrerons un peu. Asseyez-vous doue , je
vous en prie.

— Vous êtes un brave cavalier , lança
Kstebau , et jo veux vider un flacon à vo-
tre santé.

— A sa santé! pensa Ikn-Joël. d'est
co qui s'appelle enguirlander sa victime.

(A enivre.)

W_ \ '''" isSë** Il IB HENRI BILLACD, constructeur,
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Fabrication de Vêtements de travail I
seulement en Donnes qualités, très solides I

Panfalnnc coton , estra , tontes fh. micce flanelle , coton ou Ox- m_ \I dUldlUUa nuances, 5.90 0 QA wu«U>iatî& ford) f r. a.80, 1 OK M
4.75, 3.K0, a.JU a.75, 3.40 1 0 0  M

tMm lSSiXrtn Chemises !_ *£__5Ï fft IIr ",no a en coton , de fr 10 à I-*" ¦
Panfalnnc coton ou moitié laine, _M
l aUUUUI» tout doub es, / 7K f homicûc blanches, tontes lf s for- ffl
da fr. 10 k **•«» W16IU1&C& mfS , fr. 5, 4, 0 gfl ffl
PantalnilC l*>ne, solUes grand fi 8.50, 3.75, ¦

_ M
rdUiaiUUa choix de dessins. fr. » „.. , , . ¦
Panfalnnc milaine suisse, tout ullêlS 06 GuâSSB OD iFlCOtS I

de " « à  
d0Db'éS' 6.25 ,-d choix, de fr. *0 à 

% gQ 
|Yestons et Salopettes &£" «.,...„,, ûf ? - .* i

res de métiers, de fr. 6 à 0 KfJ ««"ÇODS Gl lialUlSOieS A OM ¦
a.vll écrus ou toutes nuances, dep."» 0" _M

La maison s'oxupan l tout spéciale- 9
< ment de la fabricat ion de la confection, est à même I

d'y vouer tous ses soins et, par le grand écoulement 9
sur place et dan s ses succursales, peut vendre au prix 9
de fabrique. 9

AUX DEUX PMX FIXES I
1 et H , Grand'rue, 6 et 1 10942 I

ANTHRACITE , COKE , HOUILL E
Briquettes 13 1C84(

E, LISEIRITâlI
AMM'JiUKmBi Fanbonrg du Lac 19 f̂lJJHJjJJClJjfr
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ELIXIR STOMACHIQUE

DE MAR 1AZELL.
Excellent remède contre toutes les maladies de

et sans égal contre le manque d' appétit , faiblesse d'estomac ,
mauvaise haleine, llatuosités , renvois aigres, coliques, catarrh e
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la gravelle ,

t̂ /f ^Ctlt Ĵ* abondance do glaires, jaunisse, dégoût et vomissements, mal
/  de têto (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con-

stipation, indigestion et excès de boissons, vers, affections
de la rate et du foie, hémorrhuïde * (veine hérnorrhoïUale).

Prix du flacon avec mode d'emploi: Tr. I> flacon double Fr. 1.80.
Dépôt central: pharm. C. Itruily il Vienne.
DépOt central pour la Suisse : pharm. l*nul lliirtiiuuni, Steckborn.

'HÂnÂta ¦ NEUCHATEL , A. Bourgeois, pharmaci.n; A. Dardel , {.harmarbn
*/©J#W «B ¦ CHAUX-DE FONDS, dans toates les pharmacies. H 6226 2

Noas prions les dames qni désirent acheter en
SOIERIES NOUVEAUTÉS

des étoffes réellement solides, de vouloir bien nons demander les échantil-
lons, en indiquant les genres désirés qui leur seront envoyés par retour
gratis et franco. Le pins grand choix d'articles en soieries qu'exi-
gent les toilettes de dames existe à partir de 65 centimes jusqu 'à
18 fr . 50 le mètre. H 3350 Lz

Les étoffes choisies sont envoyées à domicile franco de port.
SCHWEIZER & C'«, LUCERNE, SUISSE

Exportation de soieries

L.-F. Lambelet & Gie
17, feuVxmrg da l'Hôpital, 17

N ETJ C HA T E L

OOUILLëIT CORE
pour chauffage domestique
Houille, morceaux de Blanzy
Houille, morceaux de Saarbiuck
Houille , grosse bra'setta lavée.
Anthracite belge, 1™ qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile
Téléphone n° 139 8744

—

Magasin du Printemps
BUE DE L'HOPITAL

ARTIffiToCCASION
Un lot do Jaquettes et Mantes Ion-

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

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

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

2 fr. 50. 12499

j A VEIBBE
un excellent

| CHIEN DE GARDE
de grande taille , nn concassear à avoine,

j trois colliers de travail, nn harnais à
; l'anglaise et nne charme, le tont en très
' bon état. 136
I S'adresser à M. Joseph Depanlis, aax

Prises de Gorgier.

i

Allemagne I
Les mesures prises par le gouverne-

ment prussien contre les habitants du
Sleswig, loin d'obtenir le résultat qu'on
en espérait , ne font que pousser à la ré-
sistance les Danois restés en Sleswig.

La Société communale de Hadersleben ,
qui ne compte que des sujets danois et
dont les membres effectifs , avant les expul-
sions, n 'étaient qu 'au nombre de 300,
en compte aujourd'hui 400. Dans la
seule semaine clu 2» au 31 décembre , 91
membres se sont fait inscrire. La police,
cependant , assiste aux réunions de cotte
société, prend note de tous ceux qui y
prennent part, va de porte en porte, me-
naçant les membres de mesures sévères.
Le résultat ne s':;st pas fait attendre. <>

Le «Vorwœrts » annonce en effet de
Hadersleben que vingt-quatre domesti-
ques viennent encore d'être expulsés,
parce que leurs maîtres avaient assisté
à une réunion de la Société communale,
dans laquelle le docteur Hausen , député,
avait flétri les dernières mesures de ri-
gueur prises par le gouvernement alle-
mand , et parce qu 'ils se refusent d'entrer
au service de maîtres allemands.

On sait que sur la frontière russe, il y
a eu également des expulsions de sujets
russes et que lo gouvernement de Saint-
Pétersbourg a demandé dos explications.

Trente ouvrières russes ont , en outre ,
reçu l'ordre de quitter Charlottenbourg,
un des faubourgs do Berlin.

Le préfet de police de Berlin , AI. de
Windheim , affirme quo doux Russes
seulement ont été expulsés de Charlot-
tonbourg. Le « Berliner Tagablatt » et le
«Vorwœrts » prétend ent le contraire.
Quoi qu 'il en soit , il semble que ces me-
sures d'expulsion aient cessé, sur les
représentations de la Russie.

NOUVELLES POLITIQUES

Colossal monopole sur la farine. —
Des télégrammes de New-York annon-
cent la prochaine constitution aux Etats-
Unis d' un monopole colossal résultant
de la fusion dos plus importants établis-
sements do moulins à blé.

Le grand meneur île l'affaire a été
Thomas A. Mac Intyre , auquel revient
spécialement le mérite d'avoir obtenu do
Londres l'adhésion do certains capitalis-
tes possédant de nombreuses actions des
moulins américains.

L'importance de cotto combinaison
commerciale, qui supprime la concur-
rence réciproque ct qui pourrait avoir
une forte répercussion en Europe sur le
prix d'importation du froment , est
prouvé par l'énormité des chiffres sui-
vants: production quotidienne 500,000
boisseaux et capital de 750 millions !

Il est facile de prévoir que la société,
qui petit au besoin décupler son capital
social, se rendra maîtresse un jour du
commerce du blé on Amérique, de façon
à ce que les trois quarts clu monde civi-
lisé deviendraient tributaires do cet im-
mense monopolo.

La demeure d' un millionnaire. — Le
richissime New-yorkais, M. Willia m
Withney, doit achever cette année la
construction de sa nouvelle demeure, à
laquelle les architectes travaillent depuis
deux ans. M. Withney a fait de grands
voyages en Europe dans la seul but de
quérir des œuvres d'art destinées à sa
maison. Le salon contient deux panneaux
des Gobelins, cédés par le Louvre au prix
de 100,000 dollars chaque. Le mobilier
de la salle à manger a coûté 10,000 dol-
lars. La chambre de bains tout entière
est en marbre de Carrare ; la baignoire
môme est taillée dans un seul bloc. Une
merveilleuse mosaïque tient lieu de plan-
cher. Tous les accessoires de métal sont

; en or, ciselés par des artistes de premier

rang. Les journ aux américains n 'en Unis-
sent pas de parler des trésors accumulés
dans le palais de la cinquième avenue.
HLa tempête a détruit lu phare de Port-Saïd , qui se trouvait a la jet ée occiden-
tale du port. La tempête empêche les na-vires de pénétrer dans le port. Un navire
anglais a échoué dans le voisinage duport.

Vaches à lunettes. — Dans les step-
pes russes, couvertes tle neige durant la
moitié de l'année, il est donné de voirl'étrange spectacle de vaches munies de
lunettes à verres fumés. Ces animaux
recherchent les nouvelles pousses sous le
blanc linceul et il est essentiel de garan-
tir leurs yeux de la réverbération écla-
tante du soleil. Il y a actuellement plus
de 40,000 pièces de bétail munies de cos
lunettes , d' une grandeur et d'une cons-
truction .spéciales, et l'on n'a qu'à se fé-
liciter du résultat obtenu. Le coup d'œil
n 'en est pas moins étrange, lorsqu 'on se
trouve ainsi cn présence de quelque
grand troupeau de vaches à lunettes.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Fièvre aphteuse. — La lièvre aphteuse
en Suisse a été en diminution dans la
deuxième quinzaine de décembre , de 175
étables, avec 1026 pièces de gros bétail
ct 1097 de petit bétail. A la lin de dé-
cembre, il y avait encore 271 étables in-
fectées ou suspectes, avec 2202 pièces de
gros bétail et 663 de petit bétail.

En 1898 ont péri du charbon 645 piè-
tres de bétail , de la morve 42, du rouget
1778, de la gale 212, do la fièvre aphteuse
1370 pièces de gros bétail et 1229 de pe-
tit bétail , de la rage 119, — 53,843 piè-
ces de gros bétail et 50,442 de petit bé-
tail ont été malades do la fièvre aphteuse.

BERNE. — L'ancien syndic Eberhardt ,
député de Kloten , a été incarcéré diman-
che à Biilach. Il est accusé de faux et
d'escroquerie pour une somme de
40,000 fr.

ZURICH. — Un correspondant du
« Courrier de Hanovre » raconte à ce
journal l'historiette suivante :
4*« L'Université de Zurich possède un
professeur qui prend à son propre ensei-
gnement un tel intérêt , qu 'il a une peine
infinie à terminer ses leçons et qu'il fait
souvent appel à l'attention de ses audi-
teurs pendant plus de dix minutes au
delà de l'heure réglementaire. Quelques
étudiants , de ceux qui ont du vif argent
dans los veines , décidèrent de chercher
à faire passer au professeur sa mauvaise
habitude. La cloche qui donne lo signal
do la fin des cours passant presqu e ina-
perçue pour lui, ils imaginèrent d'ache-
ter un réveil et cle le placer, dissimulé
sous des papiers, dans un coin de la
chaire. Lc savant professeur venait pré-
cisément, quoi que l'heure fût écoulée, de
s'engager dans une longue dissertation ,
lorsque tout d'un coup le réveil se mit à
carillonner. Ceux des étudiants qui n 'a-
vaient pas été mis dans lo secret sursau-
tèrent sur leurs bancs, mais, le premier
moment de surprise passé, comprenant
de quoi il s'agissait, ils se mirent à ap-
plaudir.

Le professeur attendit tranquillement
que le bruit eût cessé, puis de son air le
plus aimable : « Je vous remercie, Mes-
sieurs, de votre petite attention. J'avais
presque complètement oublié que c'est
aujourd 'hui mon anniversaire. Rien ne
pouvai t m 'être plus agréable qu 'un ré-
veil ; depuis longtemps ma femme en
demande un pour notre bonne qui reste
volontiers endormie le matin. Vous êtes
réellement bien aimables. »

Après son petit spoecb , le professeur
a repris sa dissertation , et ce jour-l à
l'heure était passée depuis près de vingt
minutes lorsqu'il se décida à fermer son
livre et à licencier ses auditeurs. »
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