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Al pes visibles. Soleil tout le jour. Brouil-
lard dans la plaine.

7 heures du matin
Altit. Temp . Barom. Vent. Ciel.

10 janvier 1128 ¦+- 2.0 661.5 O. couv
Alpes visibles.

IMMEUBLES A VENDRE

é vendre
ponr circonstances de famille , dans nne
station climatérique vaudoise à la mon-
tagne, ouverte toute l'année,

un bâtiment nenf
bien situé au midi, trois étages, cave,
chambre à lessive. Ean dans la maison.
Grand emplacement pour entrepôt ou
jar din, place de jeux. Conviendrait soit
à un maître menuisier (un atelit r meublé
étant dans le bâtiment, avec bonne
clientèle assurée), soit pour un autre mé-
tier ou pension. Ecrire sons H 169 N à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , Nenchâtel. 

Propriété à vendre
A Tendre, dans le Vignoble, pour

cause de santé , belle propriété composée
de : grande maison d'habitation , 15 cham-
bres, 3 cuisines, caves, grange, écurie ,
buanderie , eau snr l'évier. Sources inta-
rissables, jardin s, treilles , espaliers, ver-
gers de 2835 mètres , 60 pieds d'arbres,
1 '/.i ouvrier de vignes , le tout en plein
rapport , le l>ftu.m>i_t snr la route
cantonale et an bord da lac, utilisé
comme Hôtel-pension et débit de vin ,
pourrait être affecté à même destination ,
comme pensionnat ou à tont antre
commerce. Offres sous H 3C6 N à l'agence
Haasenstein & Vogler , Neuchàtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUE DE FONTAINEMELON
Vente de deux Pompes

A INCENDIES
Samedi 14 janvier 1899, à 1 h. V.

après midi , la Commune de Fontaineme-
lon vendra aux enchères publi ques, de-
vant le hangar des pompes, au Collège :
Denx pompes A incendies naagées.

Paiement au comptant. 63
CONSEIL COMMUNAL.

ANNONCES DE VENTE

4 VPIlflro nn chien de garde de granden. M mm laille> âgé de 5 mois> _
S'adresser Vauseyon 3. 368c

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchàtel

NOUVEAU DICTIONNAIRE

LAROUSSE ILLUSTRÉ
en 7 volâmes

Souscription, à forfait :
170 fr. en fascicules ou en volumes bro-

chés ; 205 fr. en vol. reliés payables
-10 fr. nar trimestre.

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la looatlon. 1

MAGASIN LE PLUS GBAN D
et le mienx assorti du canton

Rue Pourtalès n05_9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL, 

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE j Ancienne Maison»

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choii dans tous les genres Fondée en 1833.

I ^. JOBÏÏV
S*û.ccecccr:r

maison du Grand Hôtel da Lac
| NEUCHATEL

sMiSi
nouveau vrai Milanais.

An magasin de Comestibi vs
SEINET A: EILS

X. rue de* Mp ancheurt , S 474

A VEJJTDRE
un excellent

CHIEN DE GARDE
de grande taille, nn concasseur à avoine,
trois colliers de travail, nn harnais à
l'anglaise et nne charrue, le tout en très
bon état. 136

S'adresser à M. Joseph Depaulis, anx
Prises de Gorgier.

TOCS) LES JOURS:
grands arrivages de belles

¥àMÂm&
BON MARCHÉ 12553

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

' S, Bue des Epancheurs, 8

A VENDRE
nne très belle grande cage, divisée en
deux compartiments séparés par nne
cloison mobile en verre dépoli, avec un
canar i et un chardonneret, bons chan-
teurs. S'adr. Gassardes n» 8. 14ic

Magasin Louis KURZ
ruo Saint-Honoré 5, Neuchàtel

GRAÏÏD CHOIS DE PIAJT0S "a7

M ARE E
Saumon clu. Rhin

à 1 Er. 50 la livre, au détail
Turbots et Soles d'Ostende

Merlans — A'grefins — Raies — Cabillauds
BELLES PERCHES GSÀSSES 375

Palées et Brochets du lac
An Magasin de Comestibles

S E IN E T  & FILS
S, Bue des Epancheurs, 8~

A VK^MMËT
deux chariots-dévidoirs neufs, pour ser-
vice d'incendie, denx traineanx et un
char à brecette sur ressoits. S'adresser à
L. Pavid, constructeur , quai de la Mala-
dière. 305

S vendre
turbine de 25 chevaux.

S'adresser k M. A.-H. Cherbnliez,
10, rne Petitot , Génère. (H 237 X)

A VOT1 (fl'A plosieurs bonnes chèvres,
VCUU1C chez J. Benkeit. horticul-

teur, Maladière n» 2, Nenchâtel. 200c

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I V w  OA le litre,
m ém * _¦¦%# verre compris.
Le litre vide est reprit à 20 ct*.

Au magasin de comestibles
SEFNET & FELS

8, rue des Epancheurs, 8 473

Fers à repasser
CHARBON DE REPASSAGE

Magasin T. Staixffer
43 Trésor 9
Prix modérés — Téléphone

environ 10,000 litres Tin blanc 1898
et £000 1. 18S7, environ 100 litres eau-de-
vie de maie garantie pure et eau-de-ce-
rises 1"> qualité.

S'informer du n° 315c à Haasenstt in &
Vogler. 

IUEIESII
Btau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à 1 fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET &. FEUS
8, Bu &M Epuuhenxi, 8 477

OCCASION
A vendre à l'hôtel Bellevue, encore

une dizaine de pcèles en bon état , ainsi
qu'une cheminée Désarnod.

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

A YENDRE
Histoire de la gnerre de 1870,

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

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

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES HE LIGNITE
Coke de la Ruhr ponr chauffage central

Chez V. REUTTER ï îls
Téléphone 170 — 16, RUE DU BASSIN, 16 — Téléphone 170

___=ro:m.pte lixr&isoxi à, domicile 10577

Fous: cause de départ
LIQUIDATION A GRAND RABAIS

de tons les arlicles en magasin ainsi qne du matériel
3, FAUB OURG DE L 'HOPITAL , 3

355 _BB_r.-C_K Pjrodolliet-Bnja.pd.
T O U S  LB1 S J O U R S

Excellent Beurre de montagne, première qualité
à 75 centimes la demi-livre 165

BONNE CHARCUTES IE RENOMMÉE DE PAYERNE

Au Magasin V" GUILLET, me Saint-Maurice 13
ANTHRACITE, COKE, HOUILLE

Briquettes .B 1084o

I. LESEGRETAIN
ĤBEOBJMIJM» Faubourg du Lac 19 «MlllïïIîiTOS»

.AJBO isr :I_T:E :£*__: _E :ET i1 s 
1 an 6 mois 8 mois

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

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

B » ï par 2 numéros 22 — M B0 6 —
Abonnement aox bureaux dc poste , 10 et. cn BOB. Changement d'adresse, 60 ct.

|| .̂ asrisroifcTaiE s m
| ( 1 à 3 lignes . , pour le canton 60 ct. "De la Suisse la ligne 15 et.
) ) 4 à 5 > 65 D'origine étrangère 20
) )  6 à 7 > 75 Réclames 30
> ( 8 lignes et au-delà , . . la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 fit.
M Répétition 8 Avis tardif, 20 ct. la ligne, minim. I
, ) Lettres noires, 6 et. la ligno en sus. — Encadrements depuis 50 et.

j Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER , Temple-Neuf ,. S
_¦____.___—__¦______________________________ ____¦mm.i^______ -___ ¦——^»»_a

o 3, RUE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHàTEL |

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

H. WOLFRATH é Cie, imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  La «ente au numéro a lieu : T É L É P H O N E  !

j / Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot , gare J.-S. el par les porteurs. ]

I

BALS 1

SOIRÉES 1
CEÉP0IS 1

CA CH EMIRE S I
ROBES 1

Halle aux Tissus I
NOUVEAU: H

I Mousseline de soie j
H§ ponr Robes ||

Spécialité de

Bandages pour hernies
t d'invention récente, convenant à !
£ toute personne et retenant entière- 4
[- ment et sons garantie l'hernie la i
i pins grave. En outre : j-

\ bandages pour hernies ûe maternité 1
i retenai t môme les hernies de grande j¦. dimension. Toute personne peut j
i mettre elle-même ce bandage avec
? facilité ; l'hernie est ratenue entiè-

rement et sans douleur. Guérison j
| absolue dans 5 ou 6 mois. Beau- j
L- coup de certificats de cas très graves
: à disposition.
£ Est à consulter :

I_e 12 janvier , & Bienne,
\ Hôtel dn Nord. Les dimanches,

toujours à la maison.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

\ Jacques Httgl , bandagiste , i
s Boethenbacli près Herzogen - i
l buchsee (Berne).

M. le Dr Kanf-uann, médecin
de district, k Dagmersellen : J'ai
été extrêmement satisfait des ban-
dages herniaires élastiques sans res-

I sorts que vous m'avez fait parvenir.
Aucune hernie n'est sortie depuis

f et les malades aiment à porter ce
[ bandage. Veuillez m'envoyer encore

un banda ge double.
M. E. Hugenlobler , à la bouche- j

1 rie, (Krlikon près Zurich : Je vous j
' prie de bien vouloir m'envoyer,

par retour du courrier, un bandage
herniaire donble et prendre rem-
boursement postal pour le montant.

I Contour du corps 89 cm. Je ne j
| veux plus de ceux contenant un

ressor t , je ne puis les supporter.
Une personne de la maison M. R

Ringier , a un de vos bandages et
§ elle m'en a dit beaucoup de bien.
% Agrée'/.. etc. ¦

M. K. Bitterli Znmi, à Wysen, t
t près OIten : Je certifie par Ja pré- i
\ sente lettre que j' ai été complèta-
\ ment guéri du mal dont je souf-

frais pendant plusieurs années, par
\ le bandage hernia i re élastique et ]
È pratique qne j' avais fait venir de !
| M. Hugi , à Rœthenbach. Toute '
l personne atteinte d'hernies devrait
| s'adresser à ce spécialiste. Ce ban- \
\ dage peut être porté sans aucune
; difficulté le jour et la nuit , ce qui
\ permet à l'orifice de l'hernie de se
( cicatriser. Qcand on est muni de
\ ce bandage , l'hernie ne sort ja- j
S mais. Les soussignées déclarent

qu 'elles peuvent recommander M. \Hiigi , fabrican t de bandages, à Rœ-
thenbach , à toutes les dames qui

Ï ont besoin de ses services. Toute
i femme aiteinte d'hernies de n 'im-

porte quel genre fera bien de s'a-
! dresser à ce spécialiste; elle ne le
| regrettera jamais , mais ne man-
I quera pas de trouver du sïcours.

Son excellent bandage peut être j
\ mis facilement par toute personne

sans l'aide d'autrui. Cet appareil
ingénieux est vraiment un bienfait i
pour l'humanité souffrante.

Une guérison est possible en très jj
peu de temps si les prescriptions j

i sont bien suivies. H 89 Y 
^Mm' _ Greiner , à Biberist.

Bai i , à Degnan .
Christen , à Lnhr.
Brand, k Engis tein.
Kôchli , à Sempach.
Baumann , i Schill , près Brngg. [
Kocher. à .Kgerten, près Bienne.
Moser- Kocher, à Port, près Bienne .
Z archer , à Thoune.
Hafner , à Bellach.

Appareil contre l'inconti-
nence d'arine (breveté). Pins
d'incontinence d'urine pos-
sible.
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AVENTURES DE

CYRANO DE BERGERAC
PAR

LOUIS GALLET

Par les soins de l'hôte, la table fut
bientôt couverte de mets, et à la manière
dont Esteban de Poyastruc attaqua le
repas, ses compagnons comprirent bien
vite que, loin de se battre à jeun , com-
me il avait paru le redouter, il pourrait
bien se battre étan t ivre, ce qui ne man-
qua pas de leur causer quelque inquié-
tude.

Mais Esteban se comportait de manière
à les rassurer. Les larges rasades qu'il
ne cessait d'absorber semblaient donner
plus de fermeté à son regard et plus de
netteté à ses paroles ; au lieu de se trou-
bler, sa physionomie s'éclairait. Gomme
le repas touchait ù sa fln , il cligna fine-
ment de l'œil à l'adresse de ses acolytes,
comme pour leur dire : « Attention , vous
allez rne voir opérer. »>

Ge signe d'intelligence ne fut pas perdu
pour Castillan ; et uu soupçon traversa
rapidement son esprit.

Cyran o l'avait assez mis en garde con-
tre les manœuvres des gens du comte,
pour que le moindre détail ne lui fût pas
indifférent, et il n'avait accepté que sous
bénéfice d'inventaire les avances du sei-
gneur Esteban.

il fit mine dc se lever pour quitter la
salle ; le Provençal l'arrêta on disant:

— Vous n'allez pas nous abandonner
comme cela, j 'espère?

— Pardon , fit Castillan , mes beures
sont comptées.

— Bah l si bien comptées qu 'elles
soient, ne pouvez-vous en sacrifier une
au bénéfice de votre obligé? Souffrez
qu'avant de nous séparer nous vidions
ensemble un flacon de vin des Canaries.

— Soit! consentit Castillan , en se ras-
seyant.

Quand le vin des Canaries servi dans
des verres à patte eut mis un lien de
plus entre les quatre convives :

— Çà! insinua Esteban , boire sans
rien faire, c'est fastidieux. Un cornet et
des dés viendraient à point pour nous
distraire. Qu 'en pensez-vous?

— Je pense, répondit nettement Cas-
tillan , décidément impatienté par l'obsti-
nation que mettait Esteban ù lui imposer
sa compagnie, je pense qu 'il est grand
temps de songer au départ. D'ailleurs, je

n'aime pas le jeu , et , partant , je ne joue
jam ais.

Le Provençal mordit sa moustache, et
d'un air fâché:

— Est-ce à dire, Monsieur, formulâ-
t-il , que vous tenez ma proposition pour
inconvenante?

— Nullement. Je me borne à regretter
que mes goûts diffèrent des vôtres. Voilà
tout.

— C'est décider que les miens sont
mauvais, que je suis un bralandier, tran-
chons le mot. Ah çà , Monsieur, savez-
vous que vous m'insultez? tonna Esteban ,
en se dressant sur ses ergots, comme si
une soudaine colère l'emportait.

— Mais pas le moins du monde, fit
tranquillement le clerc, sans se soucier
beaucoup de la mine irritée du spadas-
sin ; c'est vous, au contraire, ce me sem-
ble, qui me cherchez une querelle d'Al-
lemand.

— Une querelle? Parbleu , si vous avez
la même antipathie pour le jeu des armes
que pour le jeu des dés, les querelles que
l'on vous cherche doivent vous émou-
voir fort peu.

« Décidément, pensa Castillan, en en-
tendant cette provocation , il y a du Lem-
brat là-dessous. Commencer la campagne
par un coup d'épéo, c'est ennuyeux;
mais tant pis! Ce grand escogriffe-là ne
me fait pas peur avec ses yeux d'éper-
vier. »

Sur cette réflexion , le clerc se leva,

appuya ses deux mains sur la table, et ,
regardant bien en face le spadassin, il
lui dit d'un ton fort doux :

— Monsieur, quand vous plaira-t-il de
cesser cette petite plaisanterie ?

— Un mot ! fit l'autre. Jouez-vous ou
ne jouez-vous pas?

— Je ne joue pas.
— Alors, vous vous battez?
— Toujours.
Le bretteur salua.
— Je suis fâché, dit-il, que notre dîner

se termine de la sorte, c'est vous qui
l'aurez voulu. Nous allons, s'il vous
plaît, terminer céans cette petite affaire.
Avez-vous des seconds ?

— J'en trouverai , répondit Castillan ,
qui parcourut du regard le groupe d'of-
ficiers accourus au bruit de la querelle.

— Ces Messieurs voudront-ils m'assis-
ter? demanda Esteban à Ben-Joël et à
Rinaldo.

— Sans doute, répliqua ce dernier.
Nous sommes, Monsieur et moi, peu ha-
bitués, je crois, à ces sortes d'affaires ;
mais nous serions mal venus pourtant à
vous refuser ce service.

— Cela dit, partons.
— Un instant , interrompit Castillan.

Etes-vous donc si pressé de vous battre?
— Le plus tôt sera le meilleur.
— Le meilleur pour moi sera ce soir,

car j 'ai quelques mesures à prendre
avant la rencontre.

— Va pour ce soir. Nous nous bat-
¦ trons à la lanterne.
i — Si cela vous est agréable, j 'y con-

J sens.
| Et Castillan se retira. Une demi-heure
! après, il avait trouvé des seconds : deux
| officiers du régiment de Casteljal oux.
i qui , au seul nom de Cyrano, s'étaient
i empressés de se mettre à sa disposition.
ï Esteban , resté seul avec ses acolytes,
i les regarda en hochant la tête.
j — Savez-vous ce que je lui ai proposé,

demauda-t-il.
i — Quoi?
i — Le duel à la lanterne.
i — E h  bien?
j — Pour se battre de cette façon-là ,
' mes maîtres , il faut n 'être pas le premier
: venu ; il faut savoir toutes les finesses clu
; métier des armes. J'ai cru quo vous
i m'aviez mis en présence d'un oison , et

c'est à un jeun e coq que j 'ai affaire ; si
j j e ne me trompe.
i — Diable ! fit Rinaldo , s'il allait vous
,
' tuer?
I Le spadassin eut un sourire pleiu de

suffisance.
— Calmez-vous, mon cher. Je veux

i vous montrer, ce soir, comment on cou-
' che correctement son homme sur le car-

reau.
j Castillan passa le reste de sa journée
; dans sa chambre , où il écrivit une lon-
' gue lettre à Cyrano. Cette lettre faite, il

la confia à l'un de ses seconds, le char^

LE CAPITAINE SATAN

A LOUEE
ponr Saint-Jean , ronte de la Côte, trois
appartements bien conditionnés, ayant 5
chambras, salle de bains, cnisine, cham-
bre-haute, chambre da bonne, galetas,
cave, buanderie et séchoir , avec jouis-
sance de jar din. Vue admirable sur le
lac et les Alpes. S'adr. M. E. eystre
architecte, iue de l' Hôp ital 21. 25

Pour St-Jean 1899, un logement ds
4 chambres et dépendances. S'adresser
Evole 3, rez-de chaussée.

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

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont deux avec jardin,
confort moderne, qnai des Alpes.
Henri Bonhôte , architecte-cons-
tructeur. 7214

A louer pour Saint-Jean,

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

A .LUU.E K
dès le 24 juin 1899 ou plus tôt si on le
désire, dans une superbe situation, un
apparte ment de 6 chambres et dépendan-
ces avec tout le confort modurne (véran-
da fermée et grand balcon , jardin , vue
magnifique). 148

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

24L juin l&OO
Joli appartement de 3 pièces,

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

d'Armes 6. 253

A louer à La Coudre
2 beau x logements, dont 1 de 5 et l'autre
de 2 chambres, avec dépendances et jar-
dins. Belle vue sur le lac et les Alpes,
eau sur l'évier dès le printemps prochain.
Prix 500 et 240 francs. S'ad. à M. G. Mos-
set, au dit lieu. 13539

CHAMBRES A LOUER
Belles chambres meub'ées. Rue Pour-

talès 3, au premier. 351c

A l -TtnPr ponr le 1" lévrier une cham-
IVtlCl bre meublée. S'adresser rue

de la Treille 9, au S™° étage. 367c
Jolie grande chambre indépendante, au

soleil. Faab. du Lac 15, an 2"">. 371c
A louer, Industrie 1, pour tout de suite,

une chambre menblée pou r monsieur
rangé. — S'informer du n° 364 au bureau
Haasenstein & Vogler.

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante avec balcon. S'adresser rue
Pourtalès 5, au 3"». 359

Jolie chambre meub ée à louer, rue de
l'Hôpital 19, au troisième, à droite 373c

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

Jolie chambre meublée, chauffable , pour
une ou deux personnes. Sablons 2, au
premier. 339

Belle chambre maublée, indépendante,
pour monsieur rangé. 274c

Beaux-Arts 24, deuxième étage.
Pour monsieur rangé, joli» chambre

menblée, indépendante, rue Ponrtalès 7,
au 3™ étage. 182

A louer nne jolie petite chambre men-
blée. S'adr. rue des Hall»s 2, au 1«. 53

Jolie chambro avec
PENSION « ©IGNÉE

S'adresser Premier-Mars 6. 26c
Jolis chambre meublés à un mo'nsieur

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

Cbambres meublée» vis-i-vis du
Jardin Anglais, rue Coulon 2, au rez-de-
chaussée. 12643

Belle chambre meublée, indépendante,
se chauffan t, pour une ou deux person-
nes tranqailles. S'adresser Epanchenrs 11,
2m» étage. 90

LOCATIONS gTVERSEg
Belles écuries à louer, à proximité de

la ville. — S'adr. Etude A. -N. Brauen ,
notaire, Trésor 5. 204

Pour le l« r mars à loHer, au T«rtre '
n« 8, un local pour magasin ou entrepôt.

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

Cave et entrepôt
A louer, pour le 1« octobre 1899, au

centra de la ville, d'une entrée facile, de
plainpied, trois belles caves avec un
grand bouteiiler en briques, et entrepôt,
ean, réunis par nne senle entrée, qni
conviendraient à un encaveur ou mar-
chand de vins. S'adresser rue F.eury 4,
2"« étage. 285

A LOUEE
pûur le 24 juin 1899, les locaux du 1er
étage, rue de l'Hôpital 18 , employés
actue llement comme bureaux. —S 'adr.
au magasin D. Claire , chemisier. 360

A LOUER, tont de snite, à l'entresol,
pour bureaux , au centre de la ville, denx
belles pièces, remises à neuf. Eau,
gaz, électricité, téléphone. S'adr. à l'Im-
primerie Rouler «fc Grisel, rue du
Conctrt 8. Téléphone n" 560. 47

LE DOMAINE DE GHUFFORT
avec le 335

Petit Hôtel de Chufl'ort
(Commune de Villiers , Val-de Ruz)

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

OH DEMANDE â I.0ÏÏE1

Etudiant marié demande une grande
ou deux petites chambres mnublées , au
soleil , et pas trop loin de la Faculté indé-
pendante.

S'adresser Ligny, rue de l'Hôp ital 7,
troisième étage. 369c

¥r»EMAl»E"
pour St-Jean 1899, nn appartement an
centre de la ville, de trois ou quatre
chambres, cuisina et dépendances, à un
premier on deuxio me étage.

Adr. les offres à Ed. Petitpierre,
notaire, Terreau x 3. 151
mmmmmvmrn*ammm>BmmMimmmmwmmamËm mmm

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 25 ans, sachant faire ia
cuisine et tous les travaux d'un ménage
soigné, CHEROHE PLACE pour le 20
janvier.

S'adresser rue des Beaux Arts 3, 2me
étage. 326a

ON CHERCHE
pour une jenne fille bien recommandée,
cuisinière, place dans un petit ménage
respectable. 352c

S'adresser à M""» Bonnot , Evoli 1.
Une bonnête fille de 30 ans cher-

che place tout de suite comme cuisi-
nière. S'adresser au bureau de place-
ment Château 4. 284c

Uue personne de confiance demande
des journées ou à remplacer des cui-
sinières. S'adresser rue St-Maurice 14,
au 1er étage. 288c

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande tout de suite une bonne
servante, d'un certain âge, pour fai^e Us
travaux d'nn ménage. S'adresser Faub.
de l'Hôpital 52. 331c

On demande une

DOMESTIQUE
très propre, pour un petit ménage. En-
trée tout de suite. Bons gages. S'adres-
sât k M. O:to Medweo, k Peseux. 232

Cuisinière
bien recommandée pourrait entrer tout de
suite à l'hôtel Fillieux , à Marin. 290

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

On cherche une fille recommandable,
sachant faire la cnisine et connaissant
tons les travau x d'un ménage soigné.
Bons gages. S'informer du n» 217c an
bnrean Haasenstein & Vogler.

UN DOMESTIQUE
de condnite connaissant les soins à don-
ner aux chevaux pourrait Jentrer tont de
suite chez Angoste Lambert, camion-
nage officiel. S'adresser Balance 1, entre
2 et 3 heures. 269

On demande pour ls 15 j invier

une cuisinière
active, propre «t bien recommandée.
S'informer du n» 216 au bnreau Haasen-
stein & Vogler.

Bureau de placement, Cbatean 4,
demande bonne fille pour s'aider au
ménaga. 283c

ON DEMANDE
pour une très bonne maison particulière
de Bienne nne bonne cuisinière , bien re-
commandée. Pour renseignements sur la
place, s'adr. à M11» Rosa Kœnig, sage-femme,
rue de l'Hôpital 12, Neuchàtel. 270

iMFLOIg JIVEKg
Fne bonne lingère sa recommande

pour de l'ouvrage en journée et à la
maison. 374c

S'adresser rue du Seyon n» 36, au
deuxième, à gauche.

UN SOMMELIER
qui a fait un bon apprentissage, muni de
bons certificats , se présentant bien ,
cherche place pour le 1« février ou tout
de snite, où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française,
dont il a déjà quelques notions. Préten-
tions modérées. Sur demanda se présen-
tera personnellement. Adalbei t G ae^er.
Bàle, Kornhansgasse 2. H160 Q

On demande tout de snite nn

bon prote
catholique, parlant bien français, très
au courant des travaux da ville et con-
naissant les machines et le moteur à ben-
zine. — Engagement sérieux, de longue
durée après un temps d'essai.

Envoyer offres avec certificats et réfé-
rences sous chiffre N 239 J à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler , St-Imisr.

Une fennê fille
bi«n recommandable, qni sait le français
et l'allemand, cherche une place pour
servir dans un magasin. Elle acceptirait
aussi une place de femme de chambre.
S informer du n» 353c au bureau Haasen-
stein & Vogler.

Un jenne homme, âgé de 24 ans,
parlant l'allemand et l'anglais, cherche à
se placer où il aurait l'occasion d'ap-
prendre (Hcl21 Y)

le français.
S'adr. à G. Urffer, auf dar Hubelmatt ,

k Tbierachern , près Thoune (Berne).
Une importante fabriqua de généra-

teurs et lampes à acétylène, bre-
vetés en tons pays, cherche sur tou-
tes les places de la Suisse des

représentants sérieux
et actif*, munis de bonnes références.
Fortes remues. — S'adresser à l'agença
de publicité Haasenstein & Vogler , à
Fribourg, sous H 109 F. 

Un jeune homme allemand, parlan t
passablement ls français, âgé de 22 ans,
cherche nne place comme magasinier on
autre emploi en ville. Bonnes référsnces
à disposition. 357c

S'adresser Sablons 1, rez-de-chaussée.
Jaune fille sortant des écoles et dési-

rant apprendre le français, pourrait en-
trer comme

VOLONTAIRE
dans une famille pour s'aider anx tra-
vaux de campagne.

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

ON DEMANDE
pour bureau un j eune hommij ayant une
bonne écriture et si possible qnelques
notions de dessin. Adresser offr es sous
139 à Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Jtune demoiselle allemande (Kinder-
gàrtnerin), de Berlin , recommandable sous
tous les rapports, munie des meilleurs
certificats , désire se placer dans nne
f «aille distinguée, de préférence en Italie.
Ecrire à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler sons chiffre 273c.

On demande

un comptable
qui serait appelé à faire que'qaes voya-
ges ; préférence sera donnée a une per-
sonne pouvant fournir garantie ou ayant
un petit capital.

Offre s par écrit sons H 258 N k l'agen ce
Haasenstein & Vogler, à Nenchâtel.

Cocher
Jeune homme âgé de 22 ans, parlant

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

S'informer dn n» 135 à Haasenstein &
Vogler, Nanchàtel .

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

Ecrire sous H 70 N à Haasenstein & Vo-
gler, NeuchâUl.

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

Ecrire sou=i H69 N à Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel.
1̂ —^̂ —¦_—-__-__________________B____________W

AVIS DIVERS
On demande une ou deux campagnes

à soigner à l'année. S'ad. à Mm° Hugoe-
nin-Robert , épicerie, rue du Trésor, qoi
renseignera. 249

On demande a emprunter

12,000 fr.

I 

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

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

AVIS
Toutes les personnes s'intéressant à

quelque titre que ce soit , aux

automobiles
sont instamment priées d'envoyer leurs
nom «t adresse Case postale 5833, à
Npnr-.hii t fil 9/_«

Qui donne leçons ds flûte?
Adresser les offres jusqu 'au 20 janvier ,

Poste restante G. 1899 S. 336c

L E Ç ON S  ~
"de

ZITHEB, ET GUITARE
, M118 MURISET

Faubourg de l'Hôp ital lt 348

HORLOGERIE"
On offre des remontages grandes pièces.

S'adresser chez M. Stahl , faubourg du
Lac. 350i

M. le missionnaire MAYOR
parlera ce soir, â 8 heures, à la Cha-
p elle des Terreaux, de son travail en
Kaby lie. 362

HOTEL du e£IF
TRIPE S

tous les samedis
Consommations de premier choix.
Se recommande,

12947 C. Stnder.
—————mmmmmmmm—¦—____________ *_______*mmml

Volaille engraissée
jenne, grasse, fraîchemen t tuée tous les
jours, sèche et proprement plumée
comme : oies, canards, poulardes ou pou-
les pour la soupe, à 10 livres 6 fr. 50
franco par colis postal contre rembourse-
ment. L. Kampfer, Monasterzyska (Au-
triche). 293c

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

.A. VEI&TIDœBE
un vélo, tout neuf.

S'adresser Place-d'Armes n» 5, rez-de-
chaussée

^ 
337c

OCCASION
A vendre environ 600 bouteilles Neu-

chàtel rouge 1896 sur lie, garanti pnr
cru de St-Blaise , k 75 c. la bouteille.
Adresser les offres M 10, poste restante,
St-Blaise. 289

CHEVAL
A vendre beau et fort cheval rouan ,

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

On offre
k vendre ou en échange contre du foin

une belle génisse,
âgée de 13 mois. S'informer du n° 296 à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler.
^——BM

ON DEMANDE A ACHETER

On achèterait un pstit char à pont.
S'adresser Pertnis du-Soc 8. 299c

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour Saint-Jean, un logement

de trois chambres et dépendances. S'adr.
rue Oratoire 1. au 1<*. 370c

A LOUEE
pour tout de suite ou époque à convenir,
un beau logement de 6 pièses, au centre
de la ville, donnant sar les rues du
Seyon et du Trétor.

S'adresser au locataire actuel, Trésor 5,
troisième étage. 340

A LOUER
tout de suite, rue du Conceit 2, à l'angle
de la rue de l'Hôpital, nn logement re-
mis à neuf, de 5 pièces et dépendances.
S'adresser faubourg du Château 11, ou
au magasin du Printemps. 428

A louer pour St-Joan , logement de 3
chambres, rue J.-J. Lallemand 9, rez-de-
chaussée. S'adresser au 3m». 57

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

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

A louer, an centre de la ville, pour
St-Jean 1899, un logement de 6 pièces
avec alcôve, cuisine bi*n éclairée, galetas,
chambre k resserrer et cave.

S'adresser an Bazar central. 13466
A louer, pour la Saint Jean, un bel ap-

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

A LOVER
dès maintenant 3 beaux logements de 3
chambres, cuisine, dépendances et part
de jardin, dont l'un avec un grand ate-
lier bien éclairé. — S'adresser étude
A. Roulet. notaire, rue du Pommier 9.

AUVERfllER
A louer un appartement de quatre

chambres, cnisine et dépendances, avec
jardin. Vue superbe. 12753

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



géant do la porter à Paris dans le cas où
il lui arriverait malheur, ce que l'officier
promit d'exécuter fidèlement.

Le clerc tira ensuite quelques bottes
pour se dérouiller le poignet et parut sa-
t isfait de son épreuve. Elève de Cyrano
en l'art de l'escrime, il ne se sentait
nullement embarrassé en présence du
danger qu 'il allait affronter , et l'idée de
ce duel à la lantern e, dont il connaissait
parfaitement les règles et dont Esteban
paraissait faire si grand cas, ne lui cau-
sait qu 'une médiocre préoccupation.
Quand sonna l'heure de la rencontre , le
clerc descendit, escorté dc ses seconds, et
trouva dans la salle commune Esteban et
ses acolytes.

—- Je me suis précautionné des objets
nécessaires, dit le spadassin. L'bôte nous
a prêté une lanterne sourde, et je pense
qne ma cape est suffisamment ample
pour être utilisée dans le cas présent.

— Parfaitement, dit Castillan. Allons,
Messieurs.

Il y avait derrière l'auberge une petite
cour, dont le sol, uni et solide, offrait un
terrain convenable à la rencontre. Ce fut
là qu 'on s'arrêta, chacun des intéressés
jugean t sagement qu 'il ne fallait pas
mettre le public dans la confidence de ce
qui allait se passer et ne pas braver trop
ouvertement les édits.

Esteban posa à terre la lanterne allu-
mée ù côté du manteau , et venant à Cas-
tillan :

— Cette fois, Monsieur, il faudra bien,
quoique vous en pensiez, vous résigner
it jouer un coup de dés contre moi. C'est
le sort qui va nous donner le droit de
choisir nos moyens de défense.

— L'enjeu vaut la peine que je modi-
fie mes résolutions. Où sont les dés?

— Les voici. À vous, Monsieur.
Sulpice pri t le cornet , agita un instant

les dés et les lança sur le sol, dans le
cône de lumière projeté par la lanterne.

— Six et deux ! annonça-t-il après s'ê-
tre penché pour voir les points.

— Bonne marque! fit Esteban , en ra-
massant les dés à son tour.

— Quatre et six 1 dit-il , après avoir
joué . Je vous gagne de deux, Monsieur,
et je choisis.

Ce disant, il saisi t la lanterne après
avoir tiré son épée. Castillan prit la cape
et la roula autour de son bras gauche.

Le duel ù la lantenre était de ceux que
l'on appelle les duels corps k corps; il
exigeait beaucoup d'adresse, beaucoup
de ruse et devenait souvent meurtrier
aux deux adversaires.

L'un , armé de la lanterne, devait tan-
tôt en projeter la lueur dans les yeux de
son ennemi , tantôt la voiler brusque-
ment ; l'autre avait pour bouclier le man-
teau qui amortissait la vigueur des coups
et dont il pouvait se servir, comme le
rétiaire romain se servait de son filet ,
pour envelopper son antagoniste.

— Quand il vous plaira, Monsieur, dit

Castillan, en tombant en garde et en
s'offrant , non pas de flan c, mais la poi-
trine en avant , protégée par le bras gau-
che couvert du manteau et le corps à
demi incliné.

— J'y suis, répliqua le spadassin.
La lueur de la lanterne disparu t tout à

coup ; Esteban venait de la faire glisser
derrière lui. Une obscurité profonde en-
veloppa les combattants, et une botte fu-
rieuse, aussitôt parée, apprit à Castillan
qu'il était en présence d'un rude jouteur.

Son œil commençait à s'habituer à
l'ombre. Il entrevoyait vaguement la
silhouette du capitan et sentait son épée
comme rivée ù la sienne. Il froissa le fer,
fit un coupé rapide et se fendit.

— Bien attaqué ! lança Esteban, en re-
levant d' un coup nerveux l'arme du
clerc.

En même temps, un jet de lumière
frappa Castillan en plein dans les yeux.
Ebloui, il se rejeta en arrière et néan-
moins sentit la pointe de l'épée du Pro-
vençal dans sa poitrine. Ce n'était qu 'une
piqûre insignifiante. Le manteau avait
neutralisé la force du coup.

Esteban comptait tellement sur cette
botte, qu'il remena son épée, s'attendant
à voir tomber Castillan.

— Il est debout , Dieu me pardonne!
s'écria-t-il, après une courte pause.

— Pour vous servir, riposta Castillan
qui revenait sur lui avec furie.

La lanterne commença un nouveau jeu.

Elle se mit à danser comme un feu follet
dans la main d'Esteban , trompant conti-
nuellement le clerc sur la véritable posi-
tion du spadassin, tantôt l'illuminant de
la tête aux pieds, tantôt projetant sa
lueur à ses côtés, le suivant toujours , le
taquinant sans relâche.

Il fallait répondre à cette tactique. Cas-
tillan releva le bras gauche et se prit à
faire tournoyer le manteau dans l'air,
comme l'aile immense d'un oiseau de
nuit.

La flamme de la lanterne vacilla, et le
Provençal craignit un moment de la voir
s'éteindre. Il fallait en finir. Il poussa
droit, comme pour frapper Castillan de
haut en bas.

Le clerc saisit cet instant. D'un coup
de son manteau , il fouetta la lanterne,
qui s'échappa des mains d'Esteban , en
même temps qu 'il plantait son arme dans
la gorge du Provençal.

— Ah ! râla le spadassin en tombant
lourdement sur le sol.

Et comme Rinaldo se penchait vers
lui :

— Je vous le disais bien, articula pé-
niblement le misérable, ce n 'est pas un
oison... c'est... c'est un coq.

Ce fut tout. Le seigneur Esteban de
Poyastruc était mort.

— Monsieur, dit Castillan à son se-
cond , vous pouvez me rendre ma lettre.
EUe est inutile, maintenant.

(A suivre.)

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Société Chorale
Dimanche 23 janvier 1899

XLIP CONCERT
Lss membres passif* sont invita s à

retirer leurs billets mardi 17 janvier,
à» 10 h. k midi , dans la petite salle du
Théâtre, contre présentation ds leurs ac-
tions. — L» tirage au sort des numéros
d'ordre se fera à 9 3j À benres

Us sont en outre rendus attentifs à la
décision du CoHiité, en vertu de laquelle
la même personne ne peut retirer plus
de cinq billets, à moins que le nombre
d'actions souscrites en son nom ne lui
donne droit d'en retirsr davantage. 318

NOUVELLES POLITIQUES

France
Affaire Dreyfus. — M. Quesnay de

Beaurepaire publie dans « l'Echo de
Paris » sa déposition écrite au premier
président Mazeau. Il dit :

« M. le président Lœw avait prescrit à
M. Ménard , greffier en chef , de trouver
un local convenabl e pour y placer l'ex-
lieutenant-colonel Picquart , cité comme
témoin. M. Ménard , fort embarrassé, me
demanda la permission de disposer de
mon cabinet pendant que je serais à
l'audience. J'y consentis pour obliger
notre excellent greffier. Je croyais d'ail-
leurs que ce sacrifice était fait pour une
jo urnée, tandis que la présence de Pic-
quart au Palais se prolongea pendant
deux semaines.

Je ne le vis point. On l'amena dans
mon cabinet le mardi 22 et le mercredi 23
novembre, de midi à quatre heures, mais
je retirai l'autorisation pour le jour sui-
vant , ayant l'habitude de travailler sur
place pendant l'après-midi du jeudi.

Ce jour-l à, le 24 novembre, entre trois
beures et trois heures et demie, j 'enten-
dis qu'on ouvrait vivement et sans frap-
per la porte du vestibule, puis la porte
du cabinet. Un peu surpris, je levai la
tête et j 'aperçus M. le conseiller Bard en
costume d'audience. Mcn premier mou-
vement fut celui de la confiance , car M.
Bard est un de mes anciens camarades,
et bien que nous ne nous fréquentions
pas au dehors, uos relations au Palais
étaient excellentes. Mais je constatai
aussitôt qu 'il s'arrêtait court et me re-
gardait comme une personne qu'on ne
cherche pas. Il dit : « A h !  pardon!» et
dessina un mouvement de retraite. Je
lui adressai je ne sais quelle question
banale pour dissiper cet état de gêne, et
M. Bard , regagnant le vestibule, me dit
à peu près ceci : « Tiens! je croyais qu 'il
y avait ici un prisonnier. »

Je m'étais levé machinalement pour le
reconduire, et il me semble que je lui
répondis : « On l'a peut-être déposé chez
mon collègue Tanon. »

Il disparut rapidement. Voilà toute la
scène exacte et complète. »

M. Quesnay conclut en demandant
l'audition comme témoins du capitaine
Herqué, gardien de M.Picquart , ct d'au-
tres fonctionnaires du Palais de justice
sur les faits suivants :

1. M. le conseiller Bard serait allé un
autre jour que le 24 novembre dans le
local où se trouvait Picquart. et cette fois
là l'aurait rencontré.

2. M. le président Lœw y serait allé
également.

3. M. le capitaine de gendarmerie
Herqué, gardien de Picquart , se serait
ému des marques d'extrême bien veillance

que ces hauts magistrats donnaient au
dit Picquart; et même un jour , parlant à
une personne sûre, il se serait laissé aller
jusqu'à dire : « Moi qui avais toujours eu
tant de respect pour la justice ! Est-ce là
la justice?»

4. M. le président Lœw aurait fait ,
une fois au moins, servir au témoin Pic-
quart un breuvage réconfortant après
une de ses dépositions.

5. M. le conseiller Bard aurait donné ,
certain soir, vers cinq heures, à l'un de
nos hommes de service, l'ordre de pré-
parer un grog chaud pour Picquart. Ce
serviteur, revenu devant ses supérieurs
immédiats, se serait écrié : «Ah!  on n 'en
fait pas autant pour nos généraux! Nos
généraux, ce n 'est rien ! Il n 'y en a que
pour leur Picquart!... Préparer un grog?
J'aimerais mieux lui donner un vomi-
tif!) .

6. Un autre jour, les hommes de ser-
vice auraient témoigné du même senti-
ment en avertissant un de leurs chefs
que M. le conseiller Bard était dans un
angle de la galerie, s'entretenant avee
l'avocat de Drevfus et avec l'avocat dc
Zola.

7. Enfin , M. le président Lœw aurait
chargé un fonctionnaire de la cour de
prévenir Picquart qu'on ne pourrait l'en-
tendre qu 'à quatre heures, et aurait
ajouté: «Vous lui exprimerez tous los
regrets que la cour éprouve de le faire
attendre. * Le fonctionnaire n 'aurait pu
se résigner à exécuter cet ordre. Us se
serait borné à prendre à part le capitaine
Herqué pour le lui transmettre. Ce mili-
taire aurait répondu qu 'il se refusait à
exprimer les regrets de la cour de cassa-
tion à un officier rayé des cadres de
l'armée. »

On a vu qu 'au nombre des griefs invo-
qués par M. Quesnay de Beaurepaire
contre la chambre criminelle de la cour
de cassation , figure l'offre gracieuse d'un
grog au lieutenant-colonel Picquart.

Le « Matin » , qui avait raconté cet in-
cident, dit :

« Nous pouvons ajouter que le lieute-
nant-colonel Picquart n 'a pas été seul à
bénéficier des prévenances des magis-
trats de la cour, jurisconsultes courtois.
Un après-midi que le général Billot at-
tendait pour déposer, il se trouva subi-
tement indisposé. Un des membres de la
chambre criminelle, s'étant aperçu de
l'indisposition de l'ancien ministre de la
guerre, lui fit servir immédiatement un
grog chaud au rhum. »

Le général Billot — dit le « Temps »,
— chez qui nous nous sommes rendu ,

(Voir suite en 4me page)

Le rhumatisme est une maladie très
répandue. Il Ee manifeste de diverses fa-
çons ; tantôt aigaës et tantôt chroniques,
lss rhumatismes affectent tout le coros
ou seulement nne de ses parties. La
cause déterminante est souvent la ref.oi-
dissemint. Ils produisent fréquemment
des troubles grav*s dans la tête, dans les
appareils circulatoires et respiratoires, et
finissent par rendre tont. travail impos-
sible. Tel fat le cas 'e M. André Barry,
principal clerc chr z M« Wallst . avoué à
Bourganeuf (Creuse, France). Voici le ré-
cit d'un intervhw fait par nn reporter
du journal Le Chercheur de Bourga-
neuf :

« J'étais dan s nn eut de santé déplo-
rable, dit M. Barry, j'étais abattu et triste,
j an  avaisplus
de goût au
travail. De-
puis un cer-
tain temps,
j'ép:ouvai3

dans l'oreillle
gauche des
bourdonne-

ments sem-
blables au
bruit d'une
locomotive, ,

je n'enten-
dais presque
plus, j'étais
sourd et en
môme temps M Barry.
je me sentais dans le bras gioche des
douleurs intolérables. J' avais perdu le
sommeil et j 'étais tourmenté par de gra-
ves préoccupations causées par la crainte
de ptrdre mon emploi. A mon âge,
58 ans, je n'espérais plus de guérison.
Un jour , dans le courrier de l'étude, je
trouvai une brochure relatant les nom-
breuses guérisons opérées pir l'emploi
des Pilules Pir .k. D'antres malades
comme moi avaient été {péris. Ja n 'hé-
sitai pas et je fus bien inspiré, car au-
jourd'hui , je sais guéri. J'ai pris 6 boîtes,
mais mon rhumatisme dans le bras a
dit paru dès la première boi e, mes bour-
donnements ne so it plus qu 'un souvenir,
je suis gai et heureux et je tra vaille sans
fatigue > .

Le rhumatisme, quoique fréquemment
produit par le freid ou l'humidité, pro-
vient aussi du mauvais état du sang, ce
qui prouve que les maladies qui en dé-
coulent sont guéries par le môme traite-
ment qui détroit les causes du mal. La
sciatique, proche parente du rhumatisme,
la goutte (souvent prodaite par un excès
d'acide urique dans le sang), l'anémie,
la scrofule ct le rachitisme chez les en-
fants ont tous 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. Cartirr droguistes, à Genève,
à 3 fr. 50 la boite tt  17 fr. 50 par
6 boites franco contre mandat-poste.

RHUMàTISME ET EPUISEME NT

Mise au concours
Les fouraitures suivantes pour les écoles et cours militaires

pour l'année 189y 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 pai n et la viande.
Les prescriptions de fournitures peuvent être réclamées au-

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

de la suscription : < Soumission pour pain , viande ou fourrage »,
jusqu 'au 25 janvier 1899 franco au (O H aau)

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

4 Ecluse, i - ARMÉE DU SALUT - 4, EclïïSB, 4
Les Brigadiers Roussel-Schoch

accompagnés de la capitaine d'état-major Convert, préaideront une réunion de
salut , jeudi soir, A 8 lienree.

Sujet intéressant. — Entrée : 10 cent. — Invitation cordiale. 342

Changement de domicile
MER-lttE KLOIVR-AI* informe sa

clientèle et le public en général qu'il
a transféré son domicile au Fau-
bourg «lu Château ~Pi° 29 et il saisit
cette occasion pour se recomman-
der pour courses de voitures et
charrois- su

T É L É PH O N E

Brasserie de la Métropole
Ce soir à 8 '/ ¦> b. et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la renommée troupe

SCEUES BERTSCHIN
Succès. 384 Succès.

ARTISTIQUE

M11* O. Philippin
de retour de l'Eoole d'Art de
St Gall, se recommande ponr
leçons et broderies snr soi»,
velours, toile, etc. 221c

Rne dnSeyon 19 , Nenchâtel.
Fribourg (Bade)
PENSIONNAT DE DEMOISELLES

Allemand. — Anglais. — Peinture.—
Musique. — Ouvragss manuels. — Pros-
pectus et référ . : Mmo Helllge, (Alle-
magne du Norl). H 12 Q

: Leçons d'anglais et d'allemand
S'adresser par écrit à Miss Priestnall.

plac* Purry 9. 133

M"e Hâehler
masseuse

informe messieurs les docteurs
de Neuchàtel qu 'elle s'installe
faubourg de l'Hôpital 30, an
!<"• étage. 13468

Salle circulaire dn Collège latin
NEUCHATEL,

Les lundis 16, 23, 30 janvisr
et 6 février 1889, à 5 heures après midi

Ç) TU A-TR J3

CAUSERIES-RÉCITALS
PAR

ALPHONSE SCHELER
Offbier de l'Instruction pDblique de l'Uni -

versité de Fran ce. Ancien p.ofesseur de
diction à l'Université de Genève.

S U J E T :

L'Art de la Lecture à hanfe voix et la diclion
suivi de l'intsrprétation d»

Poèmes , Poésies, Scènes et Monolo gues comiques
Abonnementsux quatre Causeries Récitals:

6 fr. —
Une séance isolée : 2 te.

Cartes à l'avance chfz M. Sindoz-
Lehman n , magasin de musique , et à
l'entré"» de la salle. 344

Société nenchâtel oise d'Utilité pubïpe
Vendredi IS janvier 1899

à 8 h. du soir
.A .L'AULA .DE L'ACADÉMIE T

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

Voyage de Nansen au Pôle Nord
(avec projections)

par M. J. GEEN, instituteur

L«-s enfants non accompagnés de leurs
parents ne sont pas admis. 354
iea^iBa_--_HHM______--___________nii

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 12 janvisr 1899, à S h. du soir

T CONCERT
avec le concours de

M. EMILE SAURET
VIOLONISTE DE LONDRES

P B O G B A M M B :
1™ PARTIE

1. Suite en ré majeur , p» orch. Bach.
2. Concerto en mi mineur . . Mendelssohn

2do PARTIE

o a) Barcarole 1 pour violon Spohr .
b) Mazurka f av»c piano Wieniawslri.

4. Ouverture des Deux journées Gherubi nî. |
5. Etégi a et rondo , poar violon

avec orchestre Sau.et.

P R I X  DES P L A C E S
4 francs, 3 franos et 2 francs.

Vente des billets au magasin de mu-
s'qae Sandoz-Lehmann.

Ponr les sonserlptenrs : mardi 10
janvier; pour le public: du mercredi
matin au jeudi soir et le soir du Concert
à l'entrée. 163
Les portes s'ouvriront à 7 Va h. du soir.

Conférences de Saint-Biaise
AU OOLLÈGffl 267

Jeudi 12 janvier , à 7 "/a h. du soir

Les Lilliputiens modernes
(avec projections)

par M. KNA PP, p rofesseur
On demande du linge .ponr laver A

domicile. — S'adresser St Miurice 15,
an 1" étage. 282c

Tournée Albert CHARTIER

THÉÂTRE DEJEUCHITEL
Mercredi 18 janvier 1899

Banaux : 7 h.' Va Rideau : 8 h.

REPRÉSENTATION EXCEPTIO NNELLE
avec le concours de

La petite PARFAIT
Spactacle d.e Œr,a,_a_i.ille

La JOUEUSE D'OIUE
pièce nouvelle en deux parties,

5 actes et 11 tableaux
de X. DE MQNTÉPIN et Jules DORNÂT

tirée du célèbre roman de Xavier de Honlépin.
Musique nouvelle de H. Hermann.

PBIX DES PLAOES :
Logflfi grillées, 4 fr. — Premières, 3 fr. 50
— Parterre, 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.

Pour la location , s'adrosser au magasin
de musique de M. N. Sandoz-Lehmann,
Terreaux 3. 131

de français, d'anglais et de piano.
Bue Coulon 10, rez-de-ohaussée. 298

A-G  WJDEtVI A N N  Ecole spéciale de commerce, avec cours de 6 mois. — Instruction 
^^^ ^^^r ^^^ _̂____^. _*_______________ * mmm __III_ I TU, «Mu— ____ ¦ ̂ ÊF^ -_¦_____ ____M<*M ^ *°

n(
* **ans tontes ^es branches commerciales et dans les langues V<c! m^L ^Fm ^^^""K^^pA^^T 

'K* 
^ra «3 §L2&JÊ jy^" 1M!M8 IJËÎWm ^33Ea modernes. — On reçoit des élèves pendant tonte l'année, mais spé- _____ h__P __¦¦¦ _____¦_¦ ____U

jyVWI mmm WMmm *̂ ̂  ̂_¦.?______>*?__ ¦______ ____¦ «¦ « **** IMIH cialement en avril et en octobre. (H 4 Q) 1Q Jf U h \1
IFon-d-ée en septeaaaTore 187G pf* Prospectus gratis et franco. — Les meilleures référenças. **• M w M Hf l ¦  *"
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Madame MARTRE-DE
STURLER et Monsieur Raymond
MA RTHE remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie à l'oc :asion du grand deuil
qui vient de les frappe r. 329
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afin de nons renseigner sur l'exactitude
du fait relaté' par notre confrère, nous a
dit : « Jo ne reçois personne. Je ne veux
rien dire. Je monte à cheval. »

— M. de Chamailla rd , sénateur , a in-
formé le garde des sceaux qu'il se pro-
posait d'interpeller le gouvernement sui-
le retard que met la chambre criminelle
de la cour dc cassation à statuer défini-
tivement sur la requête en règlement do
juges, introduite par le colonel Picquart
inculpé de plusieurs infractions à la loi
du 18 avril 188(5 et , en outre , inculpé
des crimes de faux et d'usage de faux. Il
demandera au Sénat , vendredi , de fixer
la date de la discussion.

— Le « Siècle » revient sur la déposi-
tion du capitaine Lebrun-Renault devant
la cbambre criminelle de la conr de cas-
sation , déposition qui , d'après notre
confrère , aurait été par t iculièrement
« vague et embrouillée » :

Finalement, ajoute lo « Siècle » , le pré-
sident , résumant l'impression de ses col-
lègues, invita catégoriquement le capi-
taine Lebrun-Renault à répondre par oui
ou par non s'il reconnaissait que Dreyfus
se fût avoué coupable. Le témoin Unit ,
après toutes sortes cle circonlocutions ,
par répondre qu'il ne pouvait pas affir-
mer que Drey fus lui eût fait des aveux.
La cour était édifiée; mais alors survint
un incident bien propre à souligner cette
attitude clu capitaine Lebrun-Renault.

Suivant l'usage, lecture fut  donnée au
témoin de sa déposition qui la jugea ab-
solument fidèle. Mais, invité à la signer,
M. Lebrun-Renault s'y refusa. Le prési-
dent lui demanda alors si le texte qu 'on
venait de lui lire ne reproduisait pas
exactement sa pensée, auquel cas il avait
le droit d'y faire apporter toutes les rec-
tifications qu 'il jugerait convenables.
M. Lebrun-Renault répondit que l'on
avait fidèlement reproduit ses déclara-
tions et n 'avait aucune modification à y
introduire.

Invité alors à dire pourquoi il refusait
de contresi gner ses propres paroles, II.
Lebrun-Renault ne trouva d'autre ré-
ponse à formuler que celle-ci : « J ' aime
mieux ne pas signer. » Par deux fois le
président renouvela la question , et par
deux fois le témoin fit la même réponse.

— Le « Soir » annonce que M. Cavai-
gnac possède depuis mardi matin un
document fort important ayant trait aux
aveux de Dreyfus. Ce sont les lettres du
lieutenant Philippe, aujourd'hui en Al-
gérie. Ces lettres ont été versées au dos-
sier. Le même journal relate une tenta-
tive du « Syndicat » Dreyfus pour faire
revenir à prix d'argent le capitaine
Lebrun-Renault sur ses déclarations tou-
chant les aveux de Dreyfus. Cette tenta-
tiv e aurait été repoussée avec indigna-
tion , ajoute le « Soir ».

— « L'Echo de Paris » publie le second
article de M. Quesnay de Beaurepaire,
qui énumôre des faits nouveaux pouvan t
servir de base à une nouvelle enquête ,
qui est exigée par l'opinion publique. Il
ne faut pas toucher à l'arrêt clu conseil
de guerre sans que l'impartialité des ju-
ges soit certaine et que la légalité soit
respectée. Les drey f usistes doivent récla-
mer des magistrats incontestés, en con-
séquence il faut substituer aux la mem-
bres de la chambre criminelle de la cour
de cassation les 49 magistrats composant
la cour tout entière; si les dreyfusistes
refusent , ce sera l'aveu du crime de
Dreyfus. En résumé, M. de Beaurepaire
réclame de M. Lebret une grande en-
quête et un déplacement de compétence.

— Le procès de la veuve Henry contre
M. Reinach commencera le 27 jan vier.
L'assignation lancée mardi vise une sé-
rie d'articles ainsi que la lettre de M.
Reinach à Mme Henry, la mettant en
demeure de le poursuivre. M. Reinach a
définitivement choisi Me Labori comme
défenseur. Le « Figaro » fait prévoir que
les débats occuperont une vingtaine
d'audiences , et que deux cents témoins
seront entendus.

— Le « Journal » croit savoir que la
commission rogatoire aurait apporté des
nouvelles satisfaisantes de Dreytus. Ce
journal dément le bruit qui a couru qu'il
ait été question d'extraire le prisonnier
de l'île du Diable.

— M. Lebret , interviewé par « l'Echo
de Paris » , a déclaré qu 'il se réservait de
lire à la tribune dc la Chambro le rap-
port de M. Mazeau. M. Baudry d'Asson
interpellera sur la démission de M. de
Beaurepaire. Le « Rappel » confirme que
le juge Grosjean , de Versailles, compa-
raîtra devant le conseil supérieur de la
magistrature à la suite de la lettre qu'il
a écrite au « Petit Journal ».

— La «Volonté » signale une confé-
rence qui a eu lieu mardi entre le géné-
ral Chanoine et le ministre de la guerre,
M. de Freycinet.

— Du « Siècle » , l'appréciation sui-
vante de la conduite de M. Quesnay de
Beaurepaire :

« Cet ancien mag istrat nous semble
s'exagérer la puissance de sa plume quand
il déclare : « L'opinion publique a besoin
d'être éclairée, elle le sera. Je frapperai
(l'inanité l'arrêt qui se prépare. »

il. Quesnay dc Beaurepaire rencon-
trera probablement, dans sa nouvelle pro-
fession des déceptions plus cruelles qu 'il
n 'en a trouvé dans sa profession de ma-
gistrat , quoiqu'il se déclare « une victi-
me toujours sacrifiée » .

Nous savions déjà depuis plusieurs
semaines que M. Quesnay de Beaure-
paire voulait donner sa démission. Il dit
que, depuis l'enquête , « on le traitait
avec une sorte de défiance ». Cette dé-
fiance était de beaucoup antérieure , et
M. Quesnay de Beaurepaire la supportait
avec peine.

Le 30 mars dernier , la Chambre discu-
tait les conclusions de la commission du
Panama nommée par la Chambre de 1893,
à laquelle ne suffisait pas la commission
nommée dans la précédente législature.
Elle adoptait à l'unanimité de 515 vo-
tants les conclusions de cette commis-
sion, et elle votai t par 311 voix contre
174 l'affichage du discours de M. Vi-
viani. C'était admirable que MM. Méline
et Milliard laissassent afficher à la veille
des élections, sans un mot de protesta-
tion , un discours où la magistrature
était flétrie à chaque parole.

Le vote des conclusions de la commis-
sion impliquait la comparution de M.
Quesnay cle Beaurepaire devant la cour
de cassation , transformée cn conseil su-
périeur de la magistrature. Elle rendit
un arrêt dont on trouvera le texte plus
loin. Cet arrêt couvrait M. Quesnay dc
Beaurepaire, mais aver froideur. On pré-
tend même qu'il ne fut pas rendu à l'una-
nimité.

M. Quesnay de Beaurepaire prouve ,
par les termes même de sa lettre , qu 'il
ne l'a pas pardonné à ses collègues de la
cour de cassation. Quoique plus de vingt-
quatre heures se soient écoulées, il con-
tinue à maudire des juges qu 'il devrait
remercier puisqu'ils l'ont acquitté. »

Etats -Unis
Le sénateur Hoar, leader des antirevi-

sionnistes, a prononcé au Sénat un dis-
cours qui a produit une vive impression.

S'opposant ù la politique d' expansion ,
il a déclaré que le gouvernement n 'était
pas autorisé par la Constitution à acqué-
rir uu territoire étranger ou à gouverner
un peuple étranger. En tous cas, a-t-il
ajouté , nous ne pourrions gouverner un
peuple sans avoir son consentement.

M. Hoar a dit qu 'il s'opposerait ù la
ratification du traité de paix. U a expri-
mé l'opinion que la doctrine de Monroe
serait annulée et que toute nation euro-
péenne aurait le droit d'acquérir des
territoires dans l'hémisphère occidental
si les Etats-Unis en acquéraient dans
l'autre hémisphère. La politique d'an-
nexion , a-t-il ajouté , c'est la ruine de la
République. Si vous hissez le drapeau
sur les Philippines, vous l'arrachez de
l'Indépendance hall.

— Un second sénateur, il. Masou , a
parlé en faveur de l'indépendance des
Philippines, sur lesquelles les Etats-Unis
n 'ont pas plus de droits que sur Cuba.

— M. Mac Kinley a ordonné au géné-
ral Miller de montrer la plus grande pa-
tience possible aux Philippines et de
consentir à toutes requêtes raisonnables
en vue d'éviter une rupture ouverte.

— Une importante conférence a eu
lieu, sur la demande d'Aguinaldo , entre
les représentants des Etats-Unis et ceux
des insurgés à Manille.

Les correspondants de la « Morning
Post » , du « Daily Telegraph » et clu
« Daily Chronicle » à Washington disent
savoir que les Allemands continuent
leurs intrigues avec les insurgés des
Philippines. La « Mornin g Post » ajoute
que la plupart des Allemands, avec l'ap-
probation dc leur représentant officiel ,
auraient signé une lettre qui a été ren-
due publique et dans laquelle ils expri-
ment leur regret que l'arrivée des Amé-
ricains ait rendu plus difficiles les rela-
tions entre Allemands et Américains.

— Une nouvelle proclamation d'Agui-
naldo rend les xVméricains responsables
du sang qui serait éventuellement versé.

CANTON DE NEUCHATEL

Décisions du Conseil d'Etat. — Le
Conseil a nommé aux fonctions de gref-
fier du juge d' iustruction des Montagnes
le citoyen Edouard Weber , commis-gref-
fier du tribunal du Locle, en remplace-
ment du citoyen Ccorges Buess, démis-
sionnaire.

Il a désigné le citoyen C.-A. Petit-
pierre-Steigcr, ancien conseiller d'Etat ,
à Neuchàtel , en qualité de membre de là
commission de surveillance du péniten-
cier des hommes , à Neuchàtel.

Il a accordé au citoyen James Paris,
sur titres, le brevet de capacité pour
l'enseignement littéraire dans les écoles
secondaires et industrielles , et a ratifié
la nomination do ce dernier au poste cle
directeur des écoles secondaires, classi-
ques et supérieures de Neuchàtel- Ville.

Caisse cantonale d'assurance popu-
laire. — La commission provisoire char-
gée de préparer la mise à exécution de
la loi créant une caisse cantonal e d'as-
surance populaire a tenu mardi , à Neuchà-
tel, sa première séance sous la présidence
de M. Robert Comtesse, conseiller d'Etat.

La commission a appelé à la vice-pré-
sidence M. Léon Latour: il. Gustave Rc-
nuud a été nommé secrétaire.

Après avoir entendu un rapport ct des
propositions de l'expert. M. Leubin , et
après discussion , la commission a décidé
que l' entrée en vigueur de la loi serait
fixée au 1er février ; les opérations de la
caisse commenceront le 1er mai.

Une sous-commission de trois mem-
bres — soit le bureau — a été chargée
d' élaborer , de concert avec il. Leubin ,
un projet de règlement d'administration
cle la caisse, prévu à l'article 43 de la
loi du __ '.) mars 1898. La sous-commission
fera rapport dans une prochaine séance,
qui sera convoquée a bref délai.

Val-de-Travers (Corr. ) — L'incendie
qui a éclaté la nuit de dimanche à lundi
aux Verrières, au milieu du village, a
vivement ému la population par sa sou-
daineté et la violence du sinistre. Heu-
reusement , les malheureuses fa milles dé-
logées sont assurées, sauf cependant une
dame qui venait du canton de Vaud

s'établir aux Verrières. On ignorait les
causes du désastre sans oser encore l'at-
tribuer à la malveillance.

Mardi après midi, nouvelle alerte, à
1' « Endroit », propriété d'un voisin de
la maison incendiée et qui a déjà souf-
fert sérieusement du premier sinistre.
Heureusement qu 'on put avoir facile-
ment raison du nouveau foyer ; quelques
seaux d'eau suffirent à l'éteindre. On dé-
couvrit alors que du bois avait été
imbibé de pétrole daus le galetas même
et allumé par une main criminelle.

On comprend la surexcitation et les
terreurs des Verrisans.

L'enquête commencée immédiatement
n'a pas encore fait découvrir le coupa-
ble, mais l'autorité prend des précau-
tions minutieuses et un piquet cle pom-
piers veillera durant ces nuits prochaines
et fera des patrouilles.

Rochefort. — Le Conseil général de
Rochefort a voté l'acquisition de l'eau
du bassin des Sagneules pour le prix cle
1,000 fr. , dit la « Suisse libérale ».

Savagnier. (Corr. ) — Le recensement
cle la population cle cette localité accuse
un total do 583 habitants contre 586
recensés en 1898 ; il y a donc une dimi-
nution de 3 habitants sur l'année précé-
dente.

Cette population so répartit de la ma-
nière suivante : 383 Neuchàtelois , dont
18(5 du sexe masculin et 197 du sexe fé-
minin; 188 Suisses d'autres cantons , dont
93 du sexe masculin et 95 clu sexe fémi-
nin ; 1__ étrangers, dont G du sexe mascu-
lin et 6 du sexe féminin.

L'état civil iudique : 201 mariés, 38
veufs, 344 célibataires, 10 enfants non
vaccinés. Il y a 16 horlogers neuchàte-
lois et 4 non neuchàtelois; 44 agricul-
teurs neuchàtelois ct 12 non neuchàte-
lois; professions diverses, 42 Neuchàte-
lois et 42 non Neuchàtelois. La religion
indique : 576 protestants , 7 catholiques.
Il y a 72 propriétaires d'immeubles , 99
maisons habitées, 2 maisons inhabitées.
Enfin , 59 citoyens font du service mili-
taire et 52 paient la taxe d'exemption.

Pâquier. (Corr. ) — Le recensement
dc la population de cette localité accuse
uu total do 284 habitants contro 303 re-
censés en 1898; il y a donc une diminu-
tion cle 19 habitants sur l'année précé-
dente.

Cette population se repartit cle la ma-
nière suivante : 155 Neuchàtelois, dont
80 du sexe masculin et 75 du sexe fé-
minin ; 128 Suisses d'autres cantons ,
dont 70 du sexe masculin et 58 du sexe
féminin ; i étranger du sexe masculin.

L'état civil indique : 91 mariés, 15
veufs, 178 célibataires , (5 enfants non
vaccinés. Il y a 6 horlogers neuchàte-
lois et 7 non neuchàtelois; 13 agricul-
teurs neuchàtelois et 12 non neuchàtelois:
professions diverses, 14 Neuchàtelois et
15 non Neuchàtelois.

La religion indique: 283 protestants ,
1 catholique. Il y a 23 propriétaires
d'immeubles, 50 maisons habitées , 16
maisons inhabitées , dont plusieurs sont
habitées toutefois en été.

CHRONIQUE LOCALE

Fausse-monnaie. — On a émis ces
derniers temps, dans notre ville, trois
pièces fausses de 5 fr., une à l' effi gie de
Victor-Emmanuel, millésime 1873, uno
de la République française , millésime
1873, et une à l'effi gie de Georges 1er,
roi de Grèce, 1875. (les pièces sont
assez faciles à reconnaître à leur toucher
savonneux et à leur frappe plus ou
moins défectueuse.

Théâtre. — L'administration de l'im-
meuble du Théâtre , faisant droit à une
réclamation cle la Commune, vient de
faire installer un système dc lampes de
sûreté qui éclaireront désormais les cor-
ridors pendant toute la durée des repré-
sentations ou concerts.

Les lampes, alimentées de pétrole ,
sont fermées par une glace qui les sépare
de l'intérieur. L'air nécessaire est direc-
tement pris sur la rue, grâce à des
tuyaux dont ou aperçoit les extrémités à
l'extérieur.

De la lumière. — On nous demande
si les finances communales sont en si
piteux état quo, malgré de nombreuses
réclamations, la ville doive être insuffi-
samment éclairée le matin.

Il est certain que par ces jours de
brume, passants et voitures ressemblent
à des ombres cle 7 à 7 '/ 2 fi- du matin.

Chevaux emballés. — Mardi, à 3 heu-
res après-midi , uu cheval attelé à une
voiture , prit soudain peur à la rue du
Seyon et alla s'abattre au contour de
l'Ecluse. Tout le dommage se réduit heu-
reusement à un timon cassé.

— Une voiture traînée par un cheval
et montée par une famille composée du
père, cle la mère et d'un enfant passait
au faubourg du Château , hier matin à
10 h. 20, lorsque le cheval se mit à ruer
et renversa le véhicule , qui fut arrêté
vers la maison portantle No 11. Ladame ,
qui conduisait l'attelage, a, nous dit-on ,
reçu un coup cle pied du cheval à la
jambe. Les siens n 'ont pas eu de mal.
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Paris , 12 janvier.
M. Mazeau, premier président de la

cour de cassation, présidera l'enquête
supplémentaire décidée par le conseil
des ministres sur les incidents signalés
par M. Quesnay dc Beaurepaire.

C'est aujourd'hui que les interpella-
tions sur cette affaire viendront à la
Chambre. On s'attend à une journée
mouvementée , et des mesures de précau-
tion seront prises autour du Palais-Bour-
bon.

Paris , 12 janvier.
Le « Courrier du Soir » dit que il. Ber-

thulus a annoncé que si Esterhazy ren-
trait en France et ne fournissait pas des
explications de nature à le disculper, la
loi lui serait appliquée.

On ignore si Esterhazy viendra eu
France ou s'il enverra sa déposition
écrite à la cour de cassation.

Madrid , 12 janvier.
Le général Rios télégraphie do Ma-

nille que la situation des Américains
dans cette ville est inquiétante.

Les Philippins accourent en troupes
vers Manille dans l'intention cle donner
l'assaut.

Les Américains prennent des mesures
de défense étendues.

Les rebelles n'ont pas permis aux
Américains de débarquer à Ilo-Ilo et
ceux-ci n'ont pas osé bombarder parce
que toutes les maisons habitées par des
Européens ont été enduites de pétrole ct
s'enflammeraient au premier obus.

Les rebelles auraient voulu livrer ba-
taille avant la venue dc renforts aux
Américains.

Le manifeste d'Aguinaldo provoque
un grand enthousiasme dans tout l'ar-
chipel.

Washing ton, 12 janvier.
Au Sénat, M. Bacon présente une ré-

solution s'opposant à l'occupatiou des
Philippines comme contraire à la réso-
lution prise par le Congrès lors de la
déclaration dc guerre.

D'autres orateurs parlent encore pour
ou contre l'annexion.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne , 11 janvier.
De Tribunal fédéral a nommé aujour-

d'hui aux fonctions de quatrième secré-
taire le Dr Huber , avocat à Soleure.

Bellinzone , 11 janvier.
Mercredi s'est réunie , sous la prési-

dence de M, Curti , conseiller d'Etat , une
conférence des délégués des communes
intéressées à rétablissement du téléphone
destiné à relier le Tessin à la Suisse cen-
trale. L'assemblée a décidé que les com-
munes de Lugano, Bellinzone, Loearno,
Mendrisio et Chiasso assumeront la ga-
rantie demandée par l'administration fé-
dérale pour la construction de la ligne.
Elle a exprimé en outre le vœu que cette
ligne soit directe ct aboutisse à Lugano
d'une part et à Zurich de l'autre.

Paris, 11 janvier.
Dans les couloirs du Palais-Bourbon ,

on considère comme probable que les
demandes d'interpellation sur l'incident
Beaurepaire seront discutées demain par
la Chambre. Après l'installation clu bu-
reau et l'allocution de M. Deschanel , on
réglera l'ordre du jour. Mais le budget
n'étant pas prêt à être discuté, le rapport
de M. Pelletan n 'étant pas encore distri-
bué, la question des interpellations sera
soulevée et le gouvernement se déclarera
prêt à accepter immédiatement le débat.

On assure que les nationalistes se pro-
posent de soulever de nouveau la ques-
tion du dessaisissement de la chambre
criminelle de la cour de cassation et du
renvoi de l'affaire Dreyfus à la cour sié-
geant toutes chambres réunies. Mais le
gouvernement combattra toute proposi-
tion faite dans ce but.

On lit dans la « Liberté » qu'une per-
sonnalité qui est en relations directes
avec un membre de la chambre crimi-
nelle assurait aujourd'hui au Palais que
l'enquête peut être considérée comme
terminée et qu 'elle doit être officielle-
ment close dans les premiers jours de
février.

Cette enquête concluerait probable-
ment , à la presque unanimité , à la rece-
vabilité de la demande de revision.

— Le conseil dc cabinet, qui devait
avoir lieu demain , s est réuni aujour-
d'hui . Il a examiné les points qui ' font
l'objet des interpellations annoncées. Le
ministre de la justice a décidé d'ouvrir
une enquête sur les nouveaux faits si-
gnalés par M. de Beaurepaire.

— Le tribunal correctionnel a con-
damné par défaut M. Zola à 100 fr. d'a-
mende et à 500 fr. de dommages-intérêts
pour avoir accusé M. Judet d'avoir fait
usage de pièces fausses dans la polémi-
que concernant le père de Zola. L'avocat
de M. Judet demandait 10, 000 francs de
dommages-intérêts.

Berlin , 11 janvier.
Le Reichstag reprend la discussion de

l'interpellation Wangenheim. il. cle Po-
sadowsk y, s'appuyant sur la statistique,
prouve que la consommation de la viande
a augmenté. Il ajoute que le gouverne-
ment impérial et les gouvernements
alliés sont décidés à tenir compte des
intérêts des consommateurs . «On se
trouve , continue il. de Posadowsk y, en
présence de la question suivante : ï a-t-
il lieu de réduire encore le prix de la
viande pour la population des villes, et
causer ainsi à la population rurale, qui
forme la minorité, un préjudice incal-
culable et durable -? Les chiffres établis-
sant que l'alimentation des villes ne
souffre pas, le gouvernement doit se
prononcer en faveur de la minorité
rurale. »

Berlin , i l  janvier.
Dans la première séance de la com-

mission du budget du Reichstag, qui a
été tenue aujourd 'hui , l'amiral Tirpitz ,
secrétaire d'Etat à l'office de la marine
de l'empire, a déclaré que , jusqu 'à
maintenant , on n 'avait nullement l'in-
tention de présenter uu plan d'extension
de la Hotte. On a. au contraire, l'inten-
iion, dans les cercles compétents , d'ap-
pliquer la loi actuelle sur la flotte et de
rester dans les limites fixées par elle.

Londres , Il janvier.
Les ageuts philippins en Europe ont

reçu clu comité de Hongkong un télé-
gramme disant que les hostilités avec
les Américains sont inévitables.

Des dépêches de commerçants des
Philippines représentent la situation
comme très tendue et disent qu 'une
grande inquiétude règne parmi les Eu-
ropéens.

La junte des Philippines a envoyé à
M. ilac-Kinley une dépêche dans laquelle
elle dit que le traité de paix n'étant pas
encore ratifié , les prétentions des Amé-
ricains à la souveraineté aux Philippines
sont prématurées. La junte prie en con-
séquence le président dc revenir sur les
mesures décrétées au sujet d'tlo-Ilo. Les
Philippins désirent l'amitié des Améri-
cains et leur alliance, mais ils ont , ajoute
la dépêche , la haine du militarisme et de
la fourberie.

Londres , 11 jauvicr.
Toutes les dépêches cle Manchester aux

journaux mentionnent l'indi gnation des
cercles commerciaux de cette ville à
propos de la situation à Madagascar.

Les commerçants qui font des affaires
avec l'étranger disent que, sous le ré-
gime français, le commerce des coton-
nades , autrefois excellent , est mainte-
nant absolument arrêté. Pendant les
deux ou trois dernières aunées la seule
exportation dans l' île a consisté dans
des articles cle fer et d'acier pour les-
quels il n'y a pas de concurrence fran-
çaise.

Madrid. 11 jan vier.
Suivant des informations dc la Havane ,

des excès ont été commis dans cetto ville
après son occupation par les Américains.
Quelques Espagnols ont été brutalisés et
maltraités par la populace. Le marquis
Pinario a vu sa maison saccagée et n 'a
réussi qu'à grand' peine à échapper à la

fureur de la populace. De nombreuses
familles seraient décidées à quitter la
Havane et à venir en Europe à cause des
persécutions auxquelles elles se voient
exposées.

Madrid , 11 janvier.
Le général Rios télégraphie que lea

insurgés se concentrent autour de Ma-
nille dans l'intention de l'attaquer. Les
Américains terminent leurs préparatifs
de défense.

Hongkong, 11 janvi er.
Le comité phili ppin à Hong kong a

rompu toutes relat ions avec le consul
américain.
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Madam e Spring - Bnla et ses enfants
Louise, Rosa et Friedrich , Madame veuve
Spring, k Berne, et sa famille, les familles
Sprirg «t Bnla , ont la donlcnr de faire
part à lturs amis et connaissances de la
mort de lear cher et bien-aimé époux,
père, fils , frère , beau-frère et parent ,

Monsieur Benoît SPRING,
décédé dans sa 41>»o année, après une
Iongae et pénible maladie.

Nenchâtel , le 11 janvier 1809.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 13
courant , à 3 heures.

Domicile mortoai re : rue Flenry 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 332c

Messieurs les membres de la Société de
chant Frolisinii de Nenchâtel sont
priés d'assister à l'ensevelissement de

Monsieur Benoit SPRING,
restaurateur,

membre pass'f , le vendredi 13 courant , à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rue Fleury 18.
376c IE COMITÉ.

Monsieur et Madame Emile Hirschy-
Frey et leurs enfants, ainsi qae la famille
Thôaen , à Cortaillod , fort part à leurs
amis et connaissances du départ pour le
ciel de leur chère enfant

C É C IL E
décédée à l'âge de 9 mois.

Neuchàtel , le 11 janvier 1899.
Que ta volonté soit faite.

Matthieu, 42.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

13 courant , à 1 heure après midi 358c
Domicile mortuaire : Macjobia 13.

|y Les quittances d 'abonne-
ment non retirées à notre bureau
ayant été mises à la poste hier,
nous prions les personnes que
cet avis concerne de bien vouloir
réserver bon accueil à ce prélè-
vement.
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