
A YEHDEE
chez H. Daniel Stauffer, négt., aux
Ponst-de-Hartel : 3 beaux taureaux de
10 mois, primés par 80, 82 et 85 points,
quelques belles génisses de 2 ans, 2 ou
3 vaches de concours portan tes, une belle
paire de bœufs de 2 ans et un non pair
de travail de 3 ans ; quelques belles pou-
liches fédérales de 18 mois et de 3 ans,
plusieurs chevaux de travail et à deux
mains de 4 à 6 ans, deux juments de 4
à 6 ans très fortes trotteuse et sages,
deux juments carrées de Maiche de 3 à 8
ans.

A la même adresse, fromages gras des
chalets des Montagnes neuchâteloises de
l'été 1898 aux plus justes prix. Fromages
gras salés de Balle. Farines panifiables et
avoines. Vins fins et ordinaires de tontes
provenances, vins blancs et rouges Neu-
châtel en bouteilles , Vermouth suisse et
vermouth de Turin , fût d'origine, Malaga
brun et doré, Asti et Champagne, Eau-
de-vie et liqueurs de toute provenance.
Marchandises rendues franco domicile
dans tout la rayon des voitures, ou tonte
gare neuchâteloise. 426

ATTENTION!
J'envoie contre remboursement de

K f r. seulement : 6 cuillers britania ,
6 fourchettes dn même métal , 6 bons
couteaux de table, 1 magnifique tapis de
commode, 2 essuie mains, ainsi qu 'un
morceau de fin savon au lait de lis, en-
si mole -t pièces, au prix de 5 fr.
seulement. Le montant des objets ne con-
venant cas est remboursé. !__ ¦>• F. Birsoh,
untere Kirohga«Be 7, Zurich. (Hcl91 Z)

800 FAGOTS
secs, à vendre tout de suite. S'adresser à
M. Imhof , aux Grattes. 439

FUMIER
On offre à vendre on à échanger con-

tre du vin, environ 1400 pieds de fumier
à un prix réduit , chargé sur wagon. S'ad.
1 Samuel Kônig, voiturier , Ghaux-de-
Fonds. H-G
______1<J'J*_JSB"___JU_1" i — iiiii_iiii-_________________-t

OM DEMANDE A ACHETER

Mît QU [TÉS
On demande à acheter, chez Ferd.

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

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

Achats de forêts
On demande à acheter dei coupes ou

parties bois sapin , forêts ou montagnes
noisées, ponvant s'exploiter tout de suite.
Conditions avantageuses de paiements.
— S'adresser sons chiffre O 10532 L à
l'agence de publicité Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour St-Jean, un bel appar-
tement de 4 piiees et dépendances, rue
Pourtalès. S'adresser Etude Borel &
Cartier, rue du Mêle 1. 4̂2

A louer pour St-Jean 1899
rue du Pommier n° 8, nn bel apparte-
ment an premier itage, 4 chambres
(dont 3 grandes piècss), cuisine et dé-
pendances. Même maison , denx grands
locaux au rei-de-cbaussée, pouvant
être utilisés comme bnreanx, salles
de sociétés ou de réunions.

A louer pour la même époque, deux
grandes caves voûtées, dans la même
maison. S'adresser Etude J. Favre &
E. Soguel, Bassin 14. 435

Vente d'une Maison et d'un Pré
-£_. x_.ici-_isri±i_=s__is

Samedi 21 janvier H 99. dès 7 heures du soir, à l'Hôtel de Commune, à
Lignières, M. Adolphe-Emile Ohiffelle exposera en vente par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants ;

CADASTRE DE LIGNIÈRES
1. Article 857. Plan f» 5, n°« 52 à 55. A Lignières au village, bâtiment, place,

jardin et verger cle 900 m3.
SUBDIVISIONS :

Plan f» 5, n° 52. A Lignières aa village, bâtiment de 138 m2.
» 5, n» 53. » » place de 67 »
» 5, n» 54. » » jardin de 92 »
» 5, n» 55. » » verger de 603 »

2. Article 8S6. Plan f° 5, n° 47. A Lignières au village, place de 28 m3.
3. Article 1975. Plan fo 29, n» 16. Champ-Jallaz, pré de 5100 m2.
La maison est en bon état d'entretien. Le propriétaire y a fait d'importantes

réparations en 1898. — Entrée en jouissance : 1" février prochain.
S'adresser, pour visiter la maison, à M. Emmanuel Descombes, à Lignières,

et pour les conditions de la vente, au soussigné chargé de la vente.
436 Casimir Gioot, notaire, au Landeron.

(Il Formes : Louis XV , Renaissance
|j cintrées ou avec fronton sculpté, en noyer poli, ciré ou verni, et *
gl en sapin verni , 1 et 2 places, le lit complet, 78, 88, 99.50
S extra , 118, 128.
« Louis XV polis, 138 et 145; avec fronton sculpté, double face,
Il noyer 2 tons, 160 et 187. 432

ï LITS 3H3ISr E ÊR
Ûm le lit complet, 29.80, 33.80, 39.80, 48. 52.70, jusqu 'à 125.

1 DUVETS, depais 6.90 à la plus fine qualité.
S TRAVERSINS, » 2.90
! V OREILLERS, » 1.7©
£| MATELAS, «O. — » »

SOMMIERS, » 19.SO > »

H GRANDS MAGASINS f

1 A LA VILLE DE NEUCHÂTEL
H Te_t___ple--_sre-ui.f 2^3= <2z 2©

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

BOUCHERIE BER GER-HACHEN
32, rue des Moulins, 32

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

Veau, 1" qualité, à 80 et 85 cent, le demi-kilo. 11938
Se recommetneie.

PHARMACIE OCTMRTH
demain dimanche

A. GUEBHART , rue St-Maurice.

Bnllelin météorologique — Janvier
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 b.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

S
limpér. en degrés cent. SS I Vent domin. y m
— 18 S s -3

o *»T Mini- Maii" |t _  Dir. Force "-S !

13 5.5 4.1 7 4 720.516.6 S. O. fort couv
I
Pluie intermittente et fort yent S.-O. toul

le jour.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant let données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"",5)
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SffATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

11!— 1.0 -10.0 ~Ô.O 66U.9J lO.N.O fort Icouv

Fine neige le matin. Soleil quelques ins-
tants.

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

12 jan vier 1128 - 2.0 667.3 O. couv
Neige.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

mmm m MJCTOEL

TAXE DEŜ  CHIENS
La Direction soussignée rappelle au pu-

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

« Toute personne domiciliée dan s le
canton et qai garde un ou plusieurs
chiens, devra en faire la déclaration cha-
que année, dn X" an 15 janvier, et
acquitter la taxe légale, sons peine
d'une amende de 5 francs. •

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

lia plaqne «l'acquit de la taxe de
l'année 189S devra être rendue.

Neuchâtel, le 5 janvier 1899. j
158 Direction de Police.

COMMISE DE CORTAILLOD
La Commune de Cortaillod met

au concours à forfait les travaux pour
l'installation d'une salle de greffage an
bâtiment du collège. 443

Le plan et le cahier des charges sont
déposés chez M. Mentha , président du
Conseil communal , qui recevra Us sou-
missions cachetées j usqu'au mardi 17 cou-
rant.

Les olis porteront: Soumission pour la
salle de greffage .

Cortaillod , le 12 janvier 1899.
Conseil communal.

COMMUNE DE ROCHEFORT
Le Conseil communal fait appel à une

sage-femme di plômée, avec obligation
d habiter la localité.

Subvention communale annuelle, 300 fr.
Prix par accouchement , 10 fr.
Pour autres conditions et renseigne-

ments s'adresser au Secrétariat comitm-
na'., où les soumissions doivent être
adressées jusqu 'au 25 courant .

Rochefort, le 12 janvier 1899.
425 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, une belle et très bonne

montagne
de 70 poses, située sur la route canto-
nale de la Tourne aux Ponts-de-Martel.

S'adresser à Paul-H. Colin, proprié-
taire, à Pesenx. Quartier-Neuf 13. 444

ANNONCES DE VENTE
J'expédie Hc 185 Z

M I E L C O U L É
première qualité

à, ____ fran.es le Icilo
Vetterli, Kurzdorf-Franenfeld.

A vendre

petit fourneau à pétrole
pratique sous tous les rapports et bon
marché. 399

S'adresser k E. Bertschinger, St-Blaise.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuch âtel

NOUVEA U DICTIONNAIRE

LAROUSSE ILLUSTRÉ
en 7 volumes

So-i_3.scriptïor_. à, forfait :
170 fr. en fascicules ou en volumes bro-

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

Samedi, dès 6 h. Va du soir,
PRÊT A EMPORTES :

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

Civet de Lièvre.
CHEZ 402

Albert HAF1ER
TRAITEUR

Faubourg de l'Hôpital 9

•= W \i>mm\wuÈ* mS m tartinants M

f 1? J.KÎaus #1wL<5> su Locle &Â _
: WÊk> Soia8B - _̂ W>Ë_Sl__?A__ VV____B i
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Boulangerie Viennoise
7, TEMPIiE-NECF, 7

Pain de Graham, farine Kneipp
TOUS IiES JOUES

__=>_£_.I_E-S _D_E_ SEIO-LE

Zwiebacks pour malades
11453 Se recommande ,

Robert Baumann-Sorg.
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i Maison du Grand Hôtel du Lac

j NEUCHATEL

MONUMENTS FUNÉRAIRES
E. RUSCONI

sculpteur 449
Spécialités — Articles soignés

Prix très réduits. — Télép hone.
Médaille d'argent, Genève 18S6

Enchères d'immeubles à Gorgier
Le mardi Ul janvier 1899, dès les S '/a henres dn soir, an eafé Charles

Provln, à Gorgier, le citoyen François-I_ouls Bonrqnln exposera en vente les
immeubles suivants :

CADASTRE DE GORGIER
1. Article 504. Plan f» 4, n» 97. A Gorgier , place de 66 m2.

> 604. » 4, n° 96. » bâtiment de 175 »
» 504. » 4, n° 93. » place de 62 »
» 504. » 4, n» 94. » » 29 »
» 504. » 4, n° 95. » bâtiment de 6 »

Les bâtiments, dont la majeure partie est de construction récente, comprennent
maison d'habitation de 6 chambres, 2 cuisines, cave, etc., grange, écurie et fenil.
Situation centrale. Conviendrait ponr tont rommerce.

2. Article 506. Plan fo 13, n» 33. Chensvières-aux-Chonx , jardin de 60 ma.
S'adresser pour visiter les immenbles à M. Henri Bonrqoin, assesseur de

Paix, à Gorgier , et ponr tous renseignements au notaire soussigné, chargé de la vente.
Saint-Aubin, janvier 1899.

470 C__t»-E. «tHNCB._i.__S_», notaire.



A LOUER
dès le 24 join 1899 ou plus tôt si on la
désire, dans une superbe situation, un
appartement de 6 chambres et dépendan-
ces avec tout le confort moderne (véran-
da fermée et grand balcon, jardin, vue
magnifique). 148

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

 ̂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
Canlon 6, 1« étage. 13289

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir,
nn beau logement de 6 pièces, au centra
de la ville, donnant sur les rues du
Seyon et du Trésor.

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

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

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

A LOVER
dès maintenant 3 biaux 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.

AUYERilEB
A louer un appartement de quatre

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

S'adresser à Ed. Petitpierre, no-
taire, à Neuchâtel , Terreavx 3.

A LOUER
pour le 24 juin prochain , à des personnes
tranquilles, un logement situé rue du
Seyon 21, au 2nie étage, composé de trois
chambres, cuisine, chambre haute, g ale-
tas et caveau.

S'adresser bureau de la Grande Bras-
serie, Nenchâtel. 13412

A loner dès le 24 juin prochain, un
appartement de 5 pièces, avec cuisine et
dépendances. S'adresser Etude Ed. Jn-
nler, notaire. 13337

A loner imniédiateniant an
appartement de 5 pièces et dé-
pendances, bien sitné. S'adr.
Etnde Ed. Junier, notaire. ly 2 i$

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

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

CHAMBRES A LOUER
Petite chambre meublée, Cfcâteau 1,

deuxième étage. 438c
Grande et petite chambres mj o bléas,

rue de l'Hôpital 19, au 1«. 455o
A louer, Industrie 1, pour tout de suite,

une chambre meublée ponr monsieur
rangé. — S'informer du n° 364 au bureau
Haasenstein & Vogler .

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

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

A louer, tout de suite, jolie chambre
meublée, indépendant». S'adresser rua de
l'Industrie 20, 3° étage. 332c

Belles chambres meublées. Rue Pour-
talès 3, au premier. 351c

A lnilOr ponr le *M février une cham-
lUUt'l bre meublée. S'adresser rue

de la Treille 9, an 3m° étage. 367c
Jolie grande chambre indépendante, an

soleil. Faab. du Lac 15, an 2m°. 371c
A louer une jolie chambra meublée,

indépendante avec balcon. S'adresser rue
Ponrtalès 5. an 3"">. 359

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

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

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

meublée, indépendante, rue Pourtalès 7,
au 3mo étage. 182

A louer une jolie petite chambre meu-
blée. S'adr. rue des Halles 2, au 1«. 58

Jolie chambra avec
PENSION «. ©IGNÉE

S'adresser Premier-Mars 6. 26c
Jolis chambre meublée k un monsieur

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

Chambres meublées vis-à-vis du
Jardin Anglais, rue Coulon 2, au rez-de-
chaussée. 12643

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

LOCATIONS BIYERSES
_ 1 LOUER, tout de suite, k l'entresol,

ponr bureaux, au centre de la ville, denx
belles pièces, remises k neuf. Eau,
gaz, électricité, téléphone. S'adr. k l'Im-
primerie Boasler de Grisel, rue du
Concert 8. Téléphone n» 560. 47

Domaine da Vauseyon
M. Alfred Bourquin offre de

remettre l'exploitation de son
domaine du Vauseyon, com-
prenant vacherie, porcherie,
basse-cour, aveo tous les ter-
rains attenants, d'une super-
ficie de 5 hectares environ. Le
tout est également à vendre
avec ou sans le bétail. Af f a .  re
sûre et lucrative pour un pre-
neur entendu. Pour visiter la
propriété, s'adr. & M. Diacon,
gérant du domaine, au Vau-
seyon, et pour tous autres ren-
seignements à M. E. Bonjour,
notaire, St-Honoré 2. 380

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

A louer un grand magasin.
Ecluse n° 4. 13301c
Belles écuries à louir, à proximité de

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

Cave et entrepôt
A lousr, pour le 1« octobre 1899, an

centre de la ville, d'une entrée facile, de
plainpied, trois belles caves avec un
grand bouteiller en briqaes, et entrepôt,
eau, réunis par nne seule entrée, qui
conviendraient à nn encaveur nu mar-
chand de vins. S'adresser , rue F.euiy 4,
2"* étage. 285

A LOUER
pour le 24 juin 1899, les locaux du 1er

étage, rue de l'Hôpital 18 , employés
actuellement comme bureaux. —S'adr.
au magasin D. Claire, chemisier. 360
«p « un i———————__

—_—_«——____________¦

il DEMANDE â MWM

Monsieur et dame cherchent dans la
partie supérieure de la ville chambre
et pension dans famille ou pension de
dames.

Adresser las offras avec piix sois ini-
tiales S R 707 poste restante. 414c

'liM ĴttEMÂMBE '
pour le mois de mars ou avril , un loge-
ment de 2 à 3 chambres pour un mé-
nage de denx personnes. Ecrire sons
H 316c N à Haasenstein & Vogler. 

OM _D_EMAM_DE
poar St-Jean 1899, un appartement au
centre de la ville, de trois oa quatre
chambres, cuisina et dépendances, à nn
premier ou deuxième étage.

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

OFFRES DE SERVICES

Pour une Jenne fllle connaissant les
travaux du ménage, ou cherche une
place comme

volontaire
dans un petit hôtel ou maison particulière
da la Suisse frarçaise , où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner k fond dans
la cuisine et dans la langue. — Paiement
non exclu. — Offres sons Zag. S. 28 à
Rodolphe Moîse, Ztrich .

Une jeune fille
qui a déjà servi, cherche place dans une
bonne famille comme volontaire. 441

S'adr. à la Brasserie de la Promenade.
UNE XJECNE FILLE

de la campagne cherche place tont de
suite pour aider au ménage ou garder
les enfants. S'adresser chez M. Lambert ,
rue Saint Honoré 16, 1« étage. 411c

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

S'adresser k Mmf > Bonnot , Evola 1.

PLAGES DE DOMESTIQUES

On cherche
pour nn ménage soigné, une jeune fille
propre et active, sachant cuire et aimant
les enfants.

S'informer du n» 450 à Haasenstein &
Vogler. 

ON BEMÂMDE
tout da suite, une domestique sachant
bien faire un ménage, ainsi que la cui-
sine. S'adr. Poteaux 2, au second. 447

ON DEMANDE
ponr une très bonne maison particulière
de Bienne une bonne cuisinière, bien re-
commandée. Pour renseignements sur la
place, s'adr. à M1'8 Rosa Kœnig, sage-femme,
ma de l'Hôpital 12, Nenchâtel. 270

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 bureau
Haasenstein & Vogler. 

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

AVIS DIVERS

5ma Conférence Académique
aa bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Mardi 17 janvier , à 5 heures du soir

DANS L'AULA. DE L'ACADÉMIE

Comment lnttons-nons conlre les microbes ?
par IC. Béranook . 437

Les csrtes d'entrée, au piix de 5 fr.
pour les 6 conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats, 2 fr. 50), sont déposées chez le
concierge de l'Académie. 201

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

ECOLE BE VITICULTURE
D'AUVERNIER.

Cours de greffag e de la vigne
H sera ouvert des cours de greffage

dans les locaux de l'Ecole, les 17, 20,24 et 27 conrant , chaque jour dès 8 '/. h.
du matin.

Les participants, qui justifieront d'une
certaine habileté, recevront à I'issne des
cours un Certificat de greffeur. Ils seront,
s'ils le désirent , occopés aux travaux de
greffage et à l'installation des pépinières
de l'Ecole. 451

Le directeur des cours :
H. Iiozeron.

Les dames et messieurs, ama-
teurs de mandoline ou de gai-
tare, qui désirent faire partie
du Club"u Mmm.,
sont priés de s'inscrire chez
M"e MUN80H, rue Pnrry 2 434

Tournée Albert CHARTIER

THÉÂTRE DEJEUCHÂTEL
mercredi 18 janvier 1890

Bmeani : 7 h. V2 Mm : 8 h.

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

La petite PARFAI T
Spectacle de __Fa_a__.ille

La JOUEUSE D 0H6UE
pièce nouvelle en deux parties,

5 actes et 11 tableaux
de X. DE HONTÉPIN et Jules BORNAT

tirée du célèbre roman de ïavier de Monté pin .
Mnsiqae nouvelle de S?. Hermann.

P R I X  DBS P L A C E S :
Loges grillées, 4 fr. — Premières, 3 fr. 50
— Parterre, 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.

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

Une jeune fille
de bonne famille anrait l'occasion
d'apprendre l'allemand tout en ai-
dant dans un magasin de modes dans un
beau village du canton de Zarich. Pré-
tentions très modestes. Traitement fami-
lier est assuré

Entrée fin février.
Offres sous H 464c N à Haasenstein &

Vogler, Neuchâtel.
Un père de famille (abstinent) demande

à emprunter la somme de
200 francs pour 2 ans.

Adresser les offres sous A. B., poste
restante, Neuchâtel. 415c

Dimanche, à 9 '/ .. heures
M. Paul BESSON

fera une prédication à la 419c

Chapelle de la Place-d'Armes
Une dame anglaise

cherche des élèves
(enfants, jeunes demoiselles oa messieurs)
pour les kçons particulières dans la lan-
gue anglaise. S'adresser à Mrs Tarbolton ,
rue Ponrtalès 11. 429c

Leçons de violon XL&S
des leçons de violon à des commençants .
S'adr. rue Pourtalès 9, au 3=>o. 430c

Théâtre de NeucMtel
Jeudi 19 janvier 1899

à 8 h. du soir

GOf4CE_RT
donné par

M. Ernest Schelling
PIANI8TÏÏ 389

Elève de Paderewsky
Pour les détails voir les programmes

__=>__=&I__K_ DES PLACES
Logi s grillée 4 fr. — Premières 3 fr. 50.

— Parterres 2 fr. 50. — Secondes 1 fr. 50.
Location: Magasin de mnsiqae et d'ins-

truments en tous genres, M. Sandoz-Leh-
mann. 

ÉCHANGE
Un jeune homme de 17 ans qui veut

fréquenter l'école da commerce à Neu-
châtel, cherche pension poar les premiers
jours du mois de mai dans une bonne
famille parlant seulement le français.
Comme échange, on prendrait un jeune
homme du môme âge. Références à dis-
position. Ecrire sous H lfc2 Q à Haasen-
stein & Vogler , Bà'.e.

——5—HMBI en flacons donnant nne saveur exquise à tout potage, est à recommander à toute ménagère
W'̂ tVWmÊz WÎ WWÊM économe ' En vente chez Ernest Morthier, rue de l'Hôpital 15. — Les flacons d'origine deL* | xj  j  -£__Q_f___ \_\ 50 c. sont remplis à nouveau ponr 35 c, eaux de 90 c. pour 60 c. et ceux de 1 fr. 50 pour 90 c.

A LOVER
dès St-Jean prochaine un 3™ étage, rue
Purry 6, de 4 chambres, un cabinet !et
dépendances. "Vue très étendue au seleil
îflVHTlt

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

Colombier
A louer, à Colombier, pour le 23 avril

prochain , beau logement de 4 chambres
et dépendances.

S'adresser au notaire Ernest Paris, à
Colombier. 261

A loner en ville et complète-
ment meublé, nn appartement
de 4 pièces aveo ses dépendan-
ces dans nne très belle situa-
tion, mais à des personnes sans
enfants offrant en outre toutes
garanties. 227

Adresser les demandes en
l'Etude des notaires Guyot &
Dubied, rne dn Môle. 

St -Jean 1899
A louer, à Port-Roulant n» 11, un ap-

partement de 7 chambres, cnisine, cham-
bre de bain , buanderie, séchoir, dépen-
dances, chanffaga central, jardin , voe
splendide. S'adresser à Henri Bieithaupt ,
Port-Roulant n» 13. 378

A Mer à Pesenx
Quartier-Neuf , maison Robert Guyot , pour
St-Jean 1899, un bel appartement moderne
de 4 chambres parquetées, cnisine avec
eau sur évier et tou tes dépendances. 295c

A loner, & l'Evole, dès le
24 jnin 1899, nn bel apparte-
ment de 4 chambres avec dé-
pendances. Prix 550 fr. — S'a-
dresser Etude A.-N. Branen,
notaire. Trésor 5. 424
.- 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 louer, dès maintenant, avenue du
1er Mars, un troisième élage de 4 cham-
bres, cnisine et dépendances. S'adres-
ser même rue n° 8, premier étage, de
10 h. à 2 h. 416c

Four St-Jean
à loner, au quartier de l'Est, un
premier et un deuxième étages, com-
posés chacun de cinq chambres, une
chambre haute, cuisine, galetas et cave.
Baanderie et séchoir. Maison d'ordre.
Conditions avantageuses. — S'adresser
Etnde Ed. Petitpierre, notaire, Ter-
reaux 3. 405

Commuée de Peseux.

Logements à louer
2 magnifiques logements de 4 pièces

et dépendances, superbe situation, l'un
pour le 23 avril, l'autre pour le 24 juin
1899. S'adr. au Bureau communal. 408

A louer dès maintenant , Parcs n° 41, un
beau logement de 4 chambres, cnisine et
dépendances. S'adr. à M. Fallet , rue de
l'Industrie 24. 13298

Apparteme nts avec dépendances
à louer immédiatemen t ou à con-
venance :

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

Dès le 2'i mars 1899 :
4 chambres, quai Suchard.

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

Tréior 5. 209

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

Pour Saint Jean , un bel appartement de
cinq chambres, terrasses, lessiverie et
jardin. Eau et gsz. Superbe exposition
dans un 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. 205

mmTm* IC-O TT Ê IE3
immédiatement, aux Fahys, logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
Prix 450 fr. S'adresser Etude Meckenstock
& Reutter, faubourg de l'Hôpital 3. 11266

A louer pour Saint-Jean, un logement
de trois chambres et dépendances. S'adr.
rue Oratoire 1, au 1«. 370c

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

«4= juin JLSOO
Joli appartement de 8 pièces,

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

d'Armes 6. 253

EMPLOIS M7E1S

Un jeune bowme connaissant les deux
langues, comptable expérimenté , cherche
emploi comme

C O M M I S
dans maison de banque, administration ou
bureau quelconque.

Excellents certificats et références sé-
rieuses à disposition. Ecrire ions H 406N
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Un homme de 25 ans, qai a servi 2 Va
ans comme emballeur dans un commerce
de bois sculpté,

CHERCHE PLACE
où il aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Entrée tont de suite on à
volonté. Offres sous H 459c N k Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel. 

ON DEMANDE
deux ouvriers pour travailler à la forêt
chez Jules Martin , garde forestier, à Pierre-
Gelée sur Corceiles. 323c

Jeune homme cherche une occupation
comme

LECTECR-SECRÉTAIBE
ou correspondant allemand ou français
chez un rentier ou dans un bureau.

Ecrire sous H 334c N k Haasenstein &
Vogler.

Une bonne lingère se recommande
ponr de l'ouvrage en journée et k la
maison. 374c

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

Un jeune homme allemand, parlan t
passablement le français, âgé de 22 ans,
cherche nne placi comme magasinier ou
antre emploi en ville. Bonnes références
à disposition. 357c

S'adresser Sablons 1, rez-de-chaussée .
On demande

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

Offres par écrit sous H 258 N à l'agence
Haasenstein & Vogler , à Nenchâtel.

Cocher
Jeune homme âgé de 22 ans, parlant

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

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

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

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

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

Ecrire sous H69 N à Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

MODES
Une ouvrière modiste âgée de 21 ans,

demande place. Cert ficats à disposition.
Adresser les offres sons H 413c N à Haa-
senstein & Vogler.

UN JEUNE HOMME
ayant fait deux ans d'apprentissage de
maréchal, désire trouver un emploi
pour se perfectionner dans son métitr.

S'adr. faubourg du Château 5. 398c

La place de directeur
de la société de musique

« Echo t Vignoble » ûe Peseux
est mise au concours. Adresser les offres
à M. Emile Brûnimann, président. 386

Four confiseurs
Garçon robuste (des Grisons) cherche

place de volontaire dans bonne mai-
son. Offres sous chiffre A. S. 78 à Ro-
dolphe Mosse, Coire. Ma 450^ Z

Un jeune Allemand cherch» place comme

VOI_.OMT_A.IRE
dans une maison de commerce de la
ville ou des environs dans le but d'ap-
prendre la langue françîise. Ecrire sous
H 403c N k Hj asenstein & Vogl»r.

APPRENTISSAGES

MODES
On demande une apprentie. 322
S'adresser Mlle Lang, place du Marché.

COUTURIÈRE
On demande des apprenties à l'atelier

de M»" Gribi, rne Pourtalès 6. 320

PERDU OU TROUVÉ

La personne qui a perdu
une valeur en ville, vendredi matin , peut
la réclamer rue de la Treille 10, troisième
étage. 456c

Recueilli an peiit chien noir,
pattes jaunes. H46icN

S'adresser à Fritz Hug, camionneur,
Colombier. 

:E»:E:E*.__DTT
jeudi 12 courant , un sac long, gris, la-
cets rouges ; le rendre au magasin Wo-
dey. 458c



COURS GRATU ITS
pour apprentis et apprenties

La Commission scolaire de Neuchâtel
porte à la connaissance des parents,
ainsi q«e des maîtres et maîtresses d'ap-
prentissage, que des cours gratuits de
français et d'arithmétique seront ouverts
très prochainement un fareur , des ap-
prentis et apprenties qai se préparent k
subir cette année les examens profes-
sionnels pour l'obtention du diplôme.

C»s cours comprendront 20 leçons de
2 heures chacune et se donneront une
fois par semaine, de 4 à 6 heures du
soir, au collège des Terreaux pour les
jeunes filles , et au collège de la Prome-
nade pour IBS jeunes garçons.

Les appreotis et apprenties qui dési-
rent profiter de ces coers, sont invités à
se faire inscrire jnsqn'an SI Janvier
conrant, de 11 beures à midi, an
greffe des prud'hommes, à l'Hôtel-
d»-ville, où ils recevront tous les ren-
seignements désirables.

Neuchâtel , le 13 janvier 1899.
465 Commission scolaire.

ECOLE DE VITICULTURRE
ID '_A_.-C7-,7_ _E__E2,___TI_Em

Une nouvelle année scolaire
commencera le 6 février prochain

Le prix de pension avec blanchissage
est de 140 fr. p»r an.

Ponr les élèves ne suivant que les cours
d'nne durée de 4 moi* en aeux ans, le
prix est de 50 fr. la première anné et 30

j la seconde.
j Pour renseignements et inscriptions, I
1 s'adresser au directeur |
8 452 H. ItOzeron. g

<3-_EÎ._A.3iT_D_E

Brasserie de la Métropole
Ce soir à 8 '/ 3 h. et dtmain dimanche

GRAND CONCERT
ionné par la renomn. .. troupe

SŒURS BERTSCHIN
Succès. 384 Succès.

Dimanche à. S henres

j Grande Matinée
HORLOGERIE \

On offre des remontages grandes pièces. I
S'adresser chez M. Stahl, faubourg du |
Lac. 3503 jj

SALON DE COIFFURE
A. -WIISTKER

Avenue du l(r Mars 1.

i Désinfection des ontils après cha-
1 qne opération. Service excessivement
I propre et soigné. On ferme le dimanche,
j k 10 heures du matin. 5863

Les maîtres boucliers
j disposés à fournir la viande à l'Hospice i
J de P»rreux , peuvent réclamer par lettre,
j k la Direction, le cahier des charges, et
j le retourner avec leurs conditions jus-
j qu 'au 18 janvier courant. 445
i Direction de l'ff osp ice de Perreux.

Leçons d'anglais
! par maitre diplômé.
| Faubourg dn Lac 19. 321

POUR PAJLWTS
~

I Un instituteur du canton d'Argovie re-
j cevrait , contre nn petit dédommagement ,

un jeune homate ayant communié, qui
pourrait apprendre la langue allemande ;
on lui donnerait des leçons presque
tous les jours. Il s'aiderait un peu aux
travanx de la campagne. Vie de famille
et bon traitement atsurés. 454

S'adresser __ M. Jacob Widmer, institu-
teur, à Schafisheim (Argovia).

Leçons d'anglais et d'allemand
S'adres»er par écrit à Miss Priestnall,

place Purry 9. 133
Dans une bonne famille on prendrait \

en pension g

deux ou trois garçons i
de la Suisse française, pour apprendre la [

' langue allemande. Ils auraient l' occasion j
j de fréquen ter les écoles. Prix de pension ;
! très modéré. S'adr. à M. Alfred Mori , j
! Gimerz-Kallnach près Aarberg. (H4C2cN) ;

| JT. REYMO]^» j
j Rue de l'Orangerie 6
\ Réparation et remontage de pendales. .

Verres de Innettes et pince-nez. 12044 !

Homéopathie I
! M. I_. JAQUES, ancien missionnaire, \reçoit le jeudi et le samedi de 1 h. à :

5 h., Villamont, S«blons 27. 8886 I
. 11.1 UULL^UMW _¦!._.¦..„__. IL— m !

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS [
________——_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ _ _ _ _ _ _ _ _______________ ____________ i

TOMBOU-LOTERIE I
MnsipedeTempérance 1

NEUCHATEL-VILLE t
!

Le tirage aura lieu lundi 23 courant dès .
1 heure après midi , au local de tempérance j
(ancienne Tonhalle). Les personnes qui ]
désireraient remettre encore das dons .
sont priées de bien vouloir les faire par-
venir Ecluse 2, où l'exposition des lots
est ouverte dès le 16 courant et où l'on
peut encore se procurer des billets. En-
trée libre. 431

!

Société Chorale
Dimanche 28 Janvier 1899

XLIV " E CONCERT
Les' membres passifs sont invités à

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

Ils sont en outre rendus attentifs à la
décision da Comité , 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 retirer davantage. 318

NOUVELLES POLITIQUES

France
Affaire Dreyfus. — M. Ph. Dubois ra-

conte dans « l'Aurore » cette anecdote :
«Le juge Grosjean — auquel ses ba-

vardages inconsidérés viennent d'oc-
troyer momentanément une notoriété que
son incapacité même ne lui avait jamais
value — a un frère sous-lieutenant à
Versailles.

Au moment du second procès Zola , les
deux Grosjean se signalèrent par leur
zèle antidi'eyfusard. A Versailles, ils
remplirent les mêmes rôles que du Paty
de Clam et Jules Auffray lors du premier
procès à Paris : tous deux s'occupèrent à
peupler d'aboyeurs la salle d'audience.

Vers la fln du mois de septembre der-
nier, l'un et l'autre se trouvaient en vil-
légiature à Gôrardmer , à l'hôtel de
France. Chaque jour ils se rendaient à
l'hôtel du Lac, où plusieurs membres de
leur famille étaient descendus. Ils s'y
livraient aux manifestations les plus in-
congrues, lisant à haute \ oix les feuilles
de Gonse et accompagnant cette lecture
des propos les plus orduriers à l'adresse
des partisans de la révision.

Parmi les pensionnaires de cet hôtel ,
il y avait deux dames âgées, apparentées
à un haut magistrat. Le juge Grosjean
se comporta , à l'égard de l'une d'elles,
d'une façon inqualifiable.

Un soir, au moment où elle allait mon-
ter se coucher, cette dame oublia , sur
la table du salon de lecture, les « Lettres
d'un innocent ». Grosjean s'empara aus-
sitôt du volume et le déchira en de nom-
breux morceaux, à la grande hilarité de
son frère, le sous-lieutenant.

Cependant la dame, s'étant aperçue de
son oubli, revint dans le salon, pour re-
prendre le livre. Grosjean sortit de sa
poche une pièce de vingt sous et la lui
glissa dans la main en disant : « Tenez,
Madame, voilà le prix de votre ordure. »

A la suite de cette scène, les deux da-
mes, indignées, voulurent quitter l'hôtel
sur le champ et annoncèrent qu'elles
allaient déposer une plainte contre le
grossier personnage.

Grosjean , apprenant à qui il avait
affaire, et craignant les effets de la
plainte dont il était menacé, fit alors à
la personne respectable qu'il avait insul-
tée de plates excuses pour qu 'elle se tînt
tranquille.

Voilà une anecdote qui montre le
sang-froid et la délicatesse de la doublure
de Quesnay. »

—¦ Esterhazy ne viendra pas à Paris.
Le « Petit Journal » l'annonce. Il se bor-
nera , paraît-il , à envoyer un mémoire
explicatif , « non à MM. Lœw et Bard ,
qu'il ne veut pas connaître et en lesquels
il se refuse à voir des juges » (sic),
mais à M. Mazeau , premier président.

Il est un autre juge qu 'Esterhazy ne
veut pas voir davantage que MM. Lœw
et Bard : c'est M. Bertulus, qui le pour-
suit pour escroquerie...

— M. Cornély, dans le « Figaro », dit
que le grand tort de M. Quesnay de
Beaurepaire, c'est d'avoir parlé. Il a gâté
son effet :

« Il a écrit, et l'émoi s'est changé en
un éclat de rire. Il est bien difficile, cn
effet, de garder son sérieux devant de
pareilles révélations, qui sont un monu-
ment véritable de puérilité. 11 y a là-
dedans des histoires de grogs et de gar-
çons de bureau qui dérideraient un mem-
bre de la cour suprême lui-même.

Tout d'abord on comprend , en face de
ce roman chez la portière , par quelle
prédestination providentielle le bâtiment
où loge la cour continue celui de la Con-
ciergerie. Et puis, on se met à réfléchir
et on est effrayé de penser que l'auteur
de cette espièglerie, qu 'il prend certai-
nement au sérieux, est juge, un juge qui
préside les juges, et quels juges, s'il
vous plaît , les juges qui jugent les
juges ! »

— Commentant la séance de jeudi à la
Chambre, les journaux révisionnistes se
félicitent de la discussion au cours de
laquelle la majorité des députés a jugé
sévèrement la conduite de M. de Beaure-
paire. Ces journaux estiment qu 'il ne
reste rien des dénonciations de ce der-
nier, et ils considèrent que quoi qu 'on
fasse la lumière percera.

Les organes nationalistes et antirevi-
sionnistes déclarent ce débat tumultueux
et cette séance stérile, et considèrent
que l'ordre du jour ne résout rien , et
n 'indique nullement la volonté de la
Chambre ni les intentions du gouverne-
ment. Plusieurs prévoient que les débats
devront recommencer.

Allemagne
Le ministre déclare en terminant que

le projet s'inspire d'une nécessité recon-
nue et qu'il se réserve de l'établir devant
la commission. (Applaudissements à
droite et au centre. )

M. Richter constate que les punitions"
ont diminué avec le service de deux
ans. Il dit que l'Allemagne n 'a pas de
leçons à tirer des dernières guerres, at-
tendu que l'armée allemande a servi de
modèle aux armées de beaucoup d'autres
Etats. M. Richter déclare qu 'il ne s'atten-
dait pas à ce qu 'on présentât un projet
comportant une aussi forte augmenta-
tion de l'effectif de l'armée. Il constate
qu'on ne sait jamais la fin de l'organisa-
tion de l'armée.

En Autriche et en Italie, on a forte-
ment augmenté dans ces dernières an-
nées les effecti fs en temps de paix;
cependant, ces Etats ne cherchent pas à
se mettre sur le même pied que la Rus-
sie. Faudra-t-il, dit l'orateur, que nous
donnions toujours de nouveaux tours de
vis, et cela en invoquant le spectre de la
Russie? Le projet du tsar n 'est-il qu'une
manifestation sentimentale?

Ce n 'est pas à cause de l'étranger, dit
en terminant M. Richter, qu'on présente
le projet , mais bien parce qu 'on a la pas-
sion de constituer toujours de nouveaux
corps d'armée.

M. de Stumm , du parti de l'empire,
réfute les déclarations de M. Richter. Il
déclare que le manifeste du tsar doit être
pris au sérieux. L'augmentation de l'ef-
fectif en temps de paix est nécessaire,
car la Double alliance est supérieure en
nombre à la Triple alliance. Les dépen-
ses de l'Allemagne pour son armée sont
inférieures à celles d'autres grandes
puissances. M. de Stumm dit que les
membres de son parti voteront le projet.

M. de Levotzow. conservateur , de-
mande un examen approfondi du projet ,
qui contient , dit-il , plusieurs points
obscurs et incompréhensibles. « Si,
ajoute-t-il, le projet laisse en suspens la
question du service de deux ans, c'est
que l'on n 'est pas encore au clair sur les
conséquences de cette mesure. Ce serait
agir avec légèreté que de consacrer de
façon définitive maintenant le service de
deux ans. »

M. de Levetzow se prononce pour le
renvoi du projet à la commission du
budget.

Le Reichstag aborde la discussion du
projet militaire.

Le général de Gossler, ministre de la
guerre, déclare qu 'il s'agit de regagner
l'avance prise par d'autres pays. B dit
que le projet actuel s'applique à une pé-
riode de cinq ans, ce qui est conforme
aux vœux exprimés dans le Parlement.
L'orateur exprime l'opinion qu 'il n 'y a
pas lieu de redouter une guerre offensive
de la part de la Russie, c'est du moins
ce qu 'on peut admettre en présence du
manifeste du tsar. D'ailleurs, la force de
l'Allemagne en cas de guerre est deve-
nue telle qu 'on peut considérer l'avenir
avec calme.

Le ministre constate que dans l'élabo-
ration du projet , on a observé les règles
de la plus grande économie, pour autan t
que cela était opportun et possible. Il
ajoute que l'Allemagn e a profité des der-
nières guerres pour en tirer des ensei-
gnements. On a reconnu les inconvé-
nients de corps d'armée ayant de trop
forts effectifs, et les avantages d'une
combinaison de corps de troupes de
moindres effectifs avec des corps d'effec-
tifs supérieurs.

Le général de Gossler insiste sur ce
point que c'est la question d'argent qui
a fait échouer le projet de formation
d'un nouveau corps d'armée.

Passant aux détails de l'organisation,
le ministre de la guerre fait ressortir que
la plus grande modification à introduire
concerne l'artillerie de campagne, qui
ne satisfait pas aux exigences du maté-
riel récemment transformé. Il ajoute
que le service de deux ans sera main-
tenu , et que les quatrièmes bataillons se-
ront introduits pour ne pas porter
atteinte à la valeur de l'armée en temps
de guerre par la réduction du temps de
service. ¦

ENFANTS MALADIFS
M. le Dr Boeckh à Dinglingen-Lahr

écrit : « J'ai prescrit l'hématogène du Dr
méd. Hommel à des enfants souffrant de
catarrhe chronique des bronches, d'in-
flammation des glandes bronchiales, de
rachitisme et en général de toutes les
maladies qui accompagnent l'anémie, et
j' ai obtenu sans exception — je me
fais un plaisir de vous écrire ceci — les
meilleurs résultats. Il m'est arrivé
plusieurs fois , en visitant un malade au
bout de huit ou quinze jours, de m'en-
tendre dire, avant même que je fusse
entré : « A H ! monsienr le docteur,
« quel excellent remède vous nous
« avez donné là! a Les couleurs fraîches,
les joues rebondies, le bien-être général
sensiblement relevé, et avant tout l'ap-
pétit ayant pris d'énormes proportions
m'ont permis alors de constater qu 'il
s'agissait d ' un mieux non seulement
apparent, mais tout à fai t réel. — Ja suis
excessivement contant d'avoir en main
un moyen contre beaucoup de mal idies,
qai , en employan t les anciens et difficiles
remèdes ferrugineux , n 'auraient été ame-
nées qu 'à un cas désescéré. » — Dépôts
dans toutes les pharmacies. 1305

Arthur BARBEY
PEIN TRE EN VOITURES

avise ses amis et connaissances et le public en général qu 'il vient d'ouvrir un aUlier
de peinture en voiture à

l'Ecluse 4L S, IVeucliâ-tel.
Voitures de luxe et ordinaires, enseignes et faux-bois, vernissage de meu-

bles en tous genres. — Vt\2*. modéré*. Se recommande.
gy- A la même adresse, on demande un apprenti . 428

CHALET DU JA RDIN ANGLAIS
Sonntag den 15. Januar 1899

Tlieatolisclie ikenhuterhalte og
gegsben vom

(Stittitfle reitt tte itentntr g
Z1-U.X j_^-o_ff-o_ii_r-va.3a.g- g-ela.c_.g-t : j

DER LETZTE LANDVOGT oder Unrecht 6ut gedeiht nicht .
Schweizerisches Sittengemalde ans dem 17. Jahrhundert

im 4 Akten und. 7 Au.fz u.gen, von XA.VB3R AMIET
Entsprechende Costume von Jager, St Gallen .
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Eintrittspreiss, Theater sowie Tanz : 50 cent.
Kassa-Eroffaung 7 Uhr. — Anfang 8 Uhr.

Ergebenst ladet ein 448 Der Vorstand.

« Brasserie de la Promenade f
T> Samedi, dimanche et lundi «j

I GRAND CONCERT
4j> donné par C

* Le célèbre IMElWKrAZSEl I
TB> violoniste et mandoliniste C
^Ç avec le concours de 

<j
45 aL.'Pïeti'piste HVI. SAGASTAS f
j j £  1« prix au Conservatoire de Naples _
A> ~~ 5
T> EimancHe à 3 li.: MATINÉE |
jk SUCCÈS 440 SUCCÈS |

Changement de domicile
PIERRE] KONRAD informe §a

clientèle et le publie en généra.! qu'il
a transféré son. doinieile au Fau-
bourg dLu Château ]ST° 2, et il saisit i
eette occasion, pour se recomman-
der pour courses de voitures et
charrois . 341

T É L É PH O N E

QEUTSGHE CHRISTBAUMFEfER
im

HOTEL DU SOLEIL
Sonntag den 15. Januar Abends Va 8 Uhr

bestehend in musikalischen Vortrâgen , Christbaumversteigerung
und darauf folgendem 194

HT T A N Z  ~&g
Deutsche und D»utschfreunde sind hiezu freunillichst eingeladen.

HOTEL BEAU-SEJOUR
Dimanche 15 janvier 1899

dèi 3 h. de i'aprèl-midi 454c

DANSE
Bonne Musique — Bonnes consommations. '

_E__bTT_R._É_E Tj rS~ .'~ j
Poar lu danse 50 eent.

Bonnes leçons de zither i
S'adrtfser épicerie de Bellevaux, Gi- i

braltar 17. 13047c

Manège
de la CHAUX-DK-FONDS
Cours d'éqoitation ponr Dames et

Messieurs. Dressage de chevanx,
¦elle et voiture. Pension de chevaux.
Bons soins. Excellantes références.

Le directeur du manège,
H 3512 G A r ni in Meyer.

Bals et Soirées
ORCHESTRE AMEZ -DROZ

Pour renseignements 383
S'adrmer rne do Seyon 20 , 1er étage.

Dimanche 15 janvier 1899

mmmmw tff îmt» (Xdf

au Restaurant de la Croisés
VATTSE-S-OIT 457c

Salle circulaire in Collège latin
NEUCHATEL

Les lundis 16, 23, 30 j anvier
et 6 février 1899, à 5 heures après midi

CAUSERIES-RÉCITALS
PAR

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

versité de France. Ancien ptofesseur de
diction k l'Université de Genève.

S U J E T :
L'Art ûB la Lecture à haute voix et la diction

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

Abonnementaax quatre Causeries-Récitals:
« te. —.

Une séance isolée : 3 fr.
Cartes à l'avance chee M. Sandoz-

L9bman », magasin de musique, et à
l'entrée de la salle. 344

LEÇONS
de

ZITHEE ET GUITARE
Mlle MURISET

Faubourg de l 'Hôpital 11 34J

M"8 EBERHARD
rue Pourtalès 2, au second, à ganche. —
Leçons de français, d'allemand et
de piano. 12083c

SA VOM DES PRINCES DU CONGO
Le p lus parfumé des savons de toilette.

3 grands prix. i\ médailles d'or , Bois concours.

Purifiez et fortifiez le sang
Réparez vos forces avec une Cnre de

Dépuratif an bron de noix Golliez
à base de phosphates et fer. Excellent
pour les enfants qni ne supportent pas
l'huile de foie de morue. — En flacons de
3 fr. et 5 fr. 50 dans les pharmacies ;
ce dernier suffit pour la cure d'un mois.
— Seul véritable avec la Marque des
deux palmiers sur chaque flacon.

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ,
Morat.



Abyssinie
Les négociations outre les ras Makon-

nen et Mangascia avaient été reprises
après le court combat précédemment an-
noncé, et la paix conclue. Cette paix a
de nouveau été rompue. On affirme que
la rupture a été causée par 1a requête de
Makonnen tendant a ce que les ras Man-
gascia et Teba raccompagnassent à quel-
que distance sur le chemin , tandis qu'ils
auraient voulu envoyer seulement leurs
représentants. On considère un combat
immédiat comme probable .

Philippines
Les dépêches de Manille assurent que

les Philippins ont bloqué l'embouchure
du fleuve k Ilo-Ilo. Les Américains ont
tenté de débarquer , mais ont dû se reti-
rer devant l'attitude des indigènes.

Lausanne , 13 janvier.
La nuit dernière , des voleurs ont pé-

nétré par une fenêtre dans la salle du
tribunal de district. Ils ont enlevé le
produit d'une collecte pour les cuisines
populaires, qui y étai t déposé, ct se sont
emparés d'un grand nombre d'objets
qui se trouvaient là comme pièces de
conviction , revolvers , couteaux , etc.

Paris, 14 janvier.
Le « Soir » raconte qu 'il a interviewé

le capitaine Lebrun-Renault , lequel a
confirmé les propos prêtés à Dreyfus
après sa dégradation, c'est-à-dire que
s'il avait livré des documents c'était
pour en avoir d'autres plus importants.

Paris , 14 janvier.
Le « Petit Temps » publie une lettre

où M. Joseph Reinach déclare n'avoir
jamais poursuivi Mme Henry ni outragé
l'armée. Il proteste ensuite contre les
insultes adresées à Mme Dreyfus , femme
d'un officier français qu 'il croit innocent
de tout crime.

Londres , 14 janvier.
La tempête d'hier a produit des rava-

ges considérables dans toute l'Angle-
terre. Des maisons, des voitures, des
échafaudages, des cheminées et des ar-
bres ont été emportés. Des train s ont
déraillé. Partout de nombreux morts
ou blessés.

Madrid , 14 janvier.
M. Sagasta déclare qu 'il a envoyé au

général Rios, à Manille, l'ordre pour les
troupes espagnoles de garder une neu-
tralité absolue.

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

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La tempête de jeudi a sévi avec une
rare violence en Angleterre. On compte
seize morts et une centaine de blessés à
Londres. Des voitures ont été emportées
et renversées par la force du vent ; de
grandes vitres des magasins du Strand
ont été brisées. Le contenu de la vitrine
d'un bijoutier de Bond-Street a été pro-
jeté dans la rue et les objets ont été dé-
robés par des passants.

Le vent a provoqué le déraillement de
deux trains, l'un dans le comté de
Devonsbire , l'autre en Irlande. Tous les
services de paquebots surlaManch o sont
interrompus. Les dommages dans la pro-
vince sont considérables. Il y a eu dans
les ports une centaine de morts. Trois
paquebots transatlantiques ont tenté vai-
nement d 'entrer à Queenskown. Ils ont dû
aller à Liverpool. La neige tombe en
abondance en Ecosse.

CANTON DE NEUCHATEL

Décisions du Conseil d'Etat. — Le
Conseil a nommé le citoyen Jean Ber-
thoud représentant de l'Etat dans la
commission intercantonale de police
pour la navigation à vapeur sur les lacs
de Neuch_Uel et de Morat, et dans la
commission intercantonale de la pêche
dans le lac de Neuchâtel.

Il a nommé le citoyen Fritz Monnard ,
premier secrétaire de la préfecture de
Neuchâtel, aux fonctions de chef de
la section militaire de Neuchâtel.

Il a convoqué les électeurs cle Môtiers
pour les 28 et 29 janvier courant aux
fins de se prononcer sur la confirmation
du citoyen Albert Rosselet dans son
mandat cle député ensuite de son élection
aux fonctions de président du tribunal
du Val-de-Travers.

Il a validé la réélection du citoyen
Léon Car t au poste de pasteu r aux Ponts-
de-Martel.

Il a autorisé le citoyen Emmanuel
Cortazzi , à la Chaux-de-Fonds, à prati-
quer comme médecin dans le canton.

Saint-Biaise. — On nous écrit:
Le recensement en 1898 de la popula-

tion de Saint-Biaise accusait 1486 habi-
tants ; ceux-ci sont à ce jour au nombre
de 1525. Il y en aura probablement en-
core plusieurs à ajouter, quand on se
sera assuré du domicile réel de quelques
personnes.

Nous donnerons alors une récapitula-
tion d'après les diverses rubriques du
recensement.

Cornaux. — Un contrôleur du J.-S.,
II. Monnier, était occupé jeudi , aux en-
virons de quatre heures et demie, à dé-
charger des pipes cle vin à la gare de
Cornaux, dit la « Suisse libéral e ». Une
de ces futailles, du poids de 757 kgr.,
glissa, ses points d'appui ayant cédé, et
tomba sur la jambe de M. Monnier, lui
occasionnant une grave fracture au-
dessus du genou.

Le malheureux employé a été ramené
à Neuchâtel dans la soirée et transporté
à l'hôpital de la Providence. On nous
dit ce matin qne son état est aussi satis-
faisant que possible.

Peseux. — La commune de Peseux a
fait don à l'PIospice cantonal dc Perreux
de, la somme de 900 fr. 50, qui lui avait
été payée cn 1897, par le fonds cle réserve
et de secours, à titre d'indemnité pour
couvrir le surcroît dc ses dépenses d'as-
sistance en 1896.

— Il y a eu en 1898, à Peseux , 40
naissances (25 filles et 15 garçons), 18
décès et o mariages.

Bevaix. (Corr. ) — D'après le dernier
recensement , la population de Bevaix
est de 1052 habitants se décomposant
comme suit : mariés 379, veufs 56, céli-
bataires 617 , aptes au service 100, taxés
75. Protestants 1001, catholiques 48,
divers 3. Neuchâtelois 589, Suisses 407,
étrangers 56. Horlogers 43, agriculteurs
87, divers 199, appren t is 3. Propriétai-
res 189, maisons d'habitation- 177.

Augmentation de population , 22.

Malvilliers. — Le Sanatorium de Mal-
villiers sera ouvert dès mardi 17 janvier
courant. Une modeste cérémonie d'inau-
guration aura lieu à Malvilliers , dans
l'établissement , lundi après midi.

Berne , 13 janvier.
Complément aux renseignements sur

les écoles militaires cle la lie division :
Ecole dc sous-officiers : du 10 février

au 11 mars, à Colombier.
Ecole d'aspirants officiers : du 19 sep-

tembre au 1er novembre , à Colombier.
Ecoles centrales : 1. Premiers lieute-

nants cle tontes armes, du 24 février au
7 avril , à Thoune ; 2. Premiers lieute-
nants , lieutenants et adjudants de toutes
armes, du 1er juin au 13 juillet , à
Thoune ; 3. Premiers-lieutenants et lieu-
tenants de toutes armes , clu 14 avril au
25 mai , à Thoune; 4. Majors , du 20
juillet au 9 août , à frauenfeld.

Les cours préparatoires aux manœu-
vres du 1er corps dureront du 29 août

au 4 septembre, dans les localités sui-
vantes :

Etat-major du 1er corps d'armée, à
Morat ; de la Ire division à Payerne ; de
la Ile division, à Neuchâtel.

2o compagnie de guides, à Neuchâtel.
2e régiment de dragons, à Anet.

Batteries d'artillerie 10, 11 et 12, à
Orbe-la-Sarraz. Bataillon cle carabiniers
No 2, à Onnens-Bonvillars.

Etat-major de la Ille brigade, à Co-
lombier.

Etat-major du Ve régiment, à Onnens.
Etat-major du Vie régiment, à Bevaix.

Bataillon 13, à Fiez. Bataillon 14, à
Concise. Bataillon 15, à Yverdon. Ba-
taillon 16, à Colombier. Bataillon 17, à
Bevaix. Bataillon 18, à Gorgier-St-Au-
bin.

Etat-major de la IVe brigade, à Saint-
Blaisc ; du Vile régiment, à Saint-Biaise ;
du Ville régiment , à Fontaines.

Bataillon 19, à St-Blaise. Bataillon 20,
au Landeron. Bataillon 21, à Champion.
Bataillon 22, à Coffrane. Bataillon 23, à
Fontaines. Bataillon 24. à Dombresson.

Bienne , 13 janvier.
Hier soir, vers 6 '/ a heures, le com-

missionnaire de l'usine d'horlogerie de la
Gurzelen a, déclare-t-il , été assailli au
Pasquart-Noir et dépouillé des valeurs
dont il était porteur, soit de 700 fr. Il a
à la tête une contusion provenant d'un
coup, qui ne serait cependant que peu
grave. Il plane un certain mystère sur-
cette affaire.

— La maison de Vigneules dite
« Schwabhaus », apparten ant actuelle-
ment à M. Rohn , gérant , à Bienne, subit
ces temps des travaux de réparation. A
cette occasion on a trouvé l'autre jour ,
sous une marche cle l'escalier cle la cave,
un petit sac contenant une certaine
quantité de pièces de monnaie d'argent,
de provenance bernoise et soleuroise.
On suppose que ce petit trésor a été ca-
ché là lors de l'invasion française
de 1798.

Morat , 13 janvier.
A la suite dc la bourrasque qui règne

depuis hier sur le lac de Morat , le bateau
à vapeur parti hier après midi à 1 h. 50
a eu grand'peine à arriver à la Sauge ; il
y est bloque sans pouvoir ni avancer ni
reculer. Les passagers ne sont pas encore
rentrés à Morat.

Paris , 13 janvier.
Au conseil des ministres, M. de Frey-

cinet a annoncé qu 'il avait décidé d'ou-
vrir une enquête sur le fait que le rap-
port du capitaine Herqué a pu se trouver
entre les mains de personnes étrangères
au gouvernement.

— Au Sénat , M. Loubet , prenant pos-
session clu fauteuil cle la présidence, a
prononcé un discours dans lequel il a
exprimé l'espoir que la concorde serait
bienôt rétablie et que l'apaisement ne
tarderait pas à se faire. Il a ajouté que,
dans ses rapports avec les autres nations,
sa politique loyale, civilisatrice et dés-
intéressée pouvait bien susciter à la
France des embarras passagers , mais
qu 'elle doit lui mériter les vives sympa-
thies du monde.

— Dans l'enquête qui a été ordonnée
sur les allégations de M. de Beaurepaire,
lo président Mazeau sera assisté par les
conseillers Voisins et Daroste, doyens de
la chambre des requêtes et de la chambre
civile. Par raison de convenance , la
chambre criminelle ne sera pas repré-
sentée.

— Des dépêches de Fécamp et de
Dieppe signalent de violentes tempêtes.
Les dégâts sont importants.

Rome , 13 janvier.
La « Gazetta del Popolo » annonce que

le duc des Abruzzes a quitté hier Turin ,
se rendant par Paris à Copenhague , d'où
il s'embarquera pour Christiania. Il ter-
minera dans cette ville ses préparatifs
pour se rendre avec son navire , dans le
courant de l'été , aux îles du Spitzberg
ou à la Terre de François-Joseph , où il
hivernera. Vers le mois de mars 1900,
le prince se lancera dans les glaces à la
découverte du pôle Nord. Une caravane
de quelques personnes l'accompagnera
jusqu 'à l'extrême limite possible ; puis le
prince, avec un ou deux de ses meilleurs
compagnons , partira avec des traîneaux
et des chiens pour chercher à dépasser
les limites atteintes par les précédents
explorateurs.

Suivant ses calculs, l'expédition se
terminera vers la fin d'août 1900. Le
prince sera accompagné de ses deux ai-
des cle camp, les lieutenants cle vaisseau
Frigerio et Cagni. Dans ses précédents
voyages au Spitzberg et en Sibérie, le
prince a pris toutes ses dispositions en
vue de cette exploration.

— Le gouvernement italien a décidé
de prendre part aux honneurs qui seront
rendus aux cendres de Christophe Co-
lomb, lors cle leur arrivée en Espagne.
Le ministre de la marine prendra les ar-
rangements nécessaires , d' accord avec le
général Pelions ot l'amiral Canevaro.

Berlin , 13 janvier.
Le Reichstag reprend la discussion

des projets militaires.
M. Bebel , socialiste , déclare que tous

les peuples de l'Europe désirent ardem-
ment la paix: il n 'est donc pas besoin
d' une bien grande sagesse gouvernemen-
tale pour la conserver. L orateur émet
l'opinion que c'est montrer que l'on fait
bien peu dc cas des idées qui inspirent
le manifeste impérial , que d' exprimer au
gouvernement russe une grande sym-
pathie pour l'acte du tsar, ct , en même
temps , de présenter un projet compor-
tant l'accroissement des armements. M.
Bebel est rappelé à l'ordre, aux applau-
dissements de la droite.

Continuant son discours, il constate
que la situation politique ne justifie
nullement la présentation du projet.
Dans la lutte engagée dans le domaine
économique, dit-il , la victoire demeu-
rera à la nation qui disposera des ou-
vriers les plus intelligents; il ne faut
donc pas se priver des meilleurs cham-
pions, dans cette lutte , en leur imposant
un long service militaire. Ce que les so-
cialistes demandent , c'est l'éducation
militaire de la jeunesse, dirigée par
d'anciens officiers ou sous-officiers

M. Bebel déclare en terminant que le
système des milices a fait ses preuves
dans la guerre hispano-américaine.

Le général cle Gossler, ministre cle la
guerre, dit que le gouvernement estime
que le manifeste du tsar peut former la
base d'un développement futur pacifi-
que. Il ajoute que les socialistes ont
qualifié ce manifeste de farce, dans le
congrès de leur parti. Comment pouvez-
vous donc, s'écrie l'orateur , nous repro-
cher de tenir compte de l'éventualité
d'une guerre ? Une éducation militaire
sérieuse ruinerait le corps de la jeunese.

En ce qui concerne la situation en_____ vj ._ _ |_ _._ v.uuv.^nu. m ni mu __...!__ U ll
Suisse, le ministre dit qu 'il doit s'expri-
mer avec réserve ; car il s'agit d'un pays
qui est en état de se défendre ct qui a
une armée capable, il n'y a pas le moin-
dre doute ù ce sujet. Mais l'opinion en
Suisse, et dans la littérature militaire
suisse, indique que l'armée de milices a
des défauts qui ont besoin d'urgents re-
mèdes. On a dit dans le congrès socia-
liste, ajoute le général de Gossler , que
l'armée devrait être démocratisée, et cela
d'abord par la réduction du temps de ser-
vice. La direction de l'armée cherchera
à faire échec à cette manière de voir.
(Applaudissements. )

M. Shertling, du centre, déclare que
son parti examinera sérieusement le pro-
jet et qu 'il placera l'intérêt national au-
dessus de l'intérêt de parti. L'orateur
reconnaît que le projet a causé quelque
surprise, étant donné la situation poli-
tiefue pacifique , et ajoute qu 'il est néces-
saire cle mettre fin une fois pour toutes
aux demandes cle crédits pour l'année.

M. Shertling déclare en terminant que
de nombreux membres du centre dési-
rent qu 'on fixe par la loi le service de
deux ans.

M. Sàttler, national-libéral , déclare
que son parti désire l'adoption clu pro-
jet , bien que celui-ci contienne quelques
inconséquences.

M. Liebermann dit que le parti de la
réforme votera le projet , si la nécessité
en est démontrée au sein de la commis-
sion. H faudra veiller en tout cas à ce
que la charge n 'en retombe pas sur les
épaules des plus faibles. L'orateur se
prononce pour le service militaire de
deux ans et pour la suppression du vo-
lontariat d'un an.

M. Rikert espère cjue la discussion au
sein de la commission amènera une en-
tente. Il est d'avis que le service cle deux
ans ne peut plus être supprimé.

Finalement le renvoi du projet à la
commission est voté par l'assemblée et
la séance est levée. Prochaine séance
mardi.

Berlin , 13 janvier.
Dans son exposé du projet militaire

au Reichstag, le ministre cle la guerre
a dit : « La puissance de l'Allemagn e a
atteint un degré qui nous permet de di-
minuer sans souci de l'avenir une partie
de nos armements. Cependant , si un
grand peuple veut être indépendant cle
l'étranger , il doit posséder uue force
capable de protéger en tout temps ses
intérêts. Renoncer à posséder une forée
suffisante équivaut à descendre cle la
place qu 'on occupe.

Plusieurs autres puissances s'appli-
quent actuellement à augmenter leurs
défenses militaires, à tel point que le
projet soumis actuellement au Reichstag,
ne paraît presque pas suffisant. Les ré-
centes guerres ont prouvé que la condi-
tion fondamentale pour remporter la
victoire est de savoir en temps do paix
quel est le but qui doit être poursuivi et
d' en préparer l'exécution. »

Berlin , 13 janvier.
Une violente tempête sévit dans tout

le nord et l'ouest de l'Allemagne. Dans
le sud, on signale des pluies abondantes
accompagnées d'orages. A Stuttgart, un
échafaudage, a été renversé par la tem-
pête et un homme a été tué.

Vienne , 13 janvier.
Depuis ce matin , une violente tempête

règne à Vienne et dans les environs. On
signale de nombreux accidents.

Madrid , 13 janvier.
Les journaux disent quo les Améri-

cains ont prié les Espagnols de ne pas
retirer encore leurs troupes de Mindanao ,
afin d'empêcher qu 'une insurrection
n 'éclate clans cette île avant l'arrivée des
troupes américaines.

— Une dépèche officielle de Manille
annonce que les troupes américaines de
Ilo-Ilo se sont soulevées et ont refusé de
partir. Le général Miller a reçu l'ordre
d'abandonner Ilo-Ilo et dc revenir à Ma-
nille. Toutes les troupes américaines ont
reçu l'ordre cle se concentrer à .Manille.
La situation est très grave.

New-York , 13 janvier.
Le « World » assure , d'après des ren-

seignements pris à la meilleure source,
que le traité sera ou essentiellement mo-
difié , ou rejeté. 3S sénateurs auraient
promis déliniti vemen l de voter en faveur
d' un amendement engageant les Ktats-
Unis à se retirer des Philipp ines, comme
ils ont promis de se retirer de Cuba.

— L'intendant Egan a accusé de men-
songe le général Miles qui avait critiqué

la façon dont le service des subsistances
a été fait pendant la guerre à Cuba.

Le « Herald » annonce que l'intendant
Egan sera traduit devant un conseil de
guerre. Quant au général Miles, il serait
relevé de son commandement , parce que
ses critiques étaient injustes.

DERNIÈRES NOUVELLES

(Un abonné nous envoie sous ce titre
les réflexions eu vers d'un touriste russe,
habitant le gouvernement de Toula.)

Les prés sont frais ot verts,
Quand on passe en été ,
Par le Val-de-Travers
Dans un char de côté.

Doucement cahoté,
Je veux chanter eu vers,
Dans un char do côté,
Ce beau Val de-Travers.

Mon àme rompt ses fers,
Mon cœur est dilaté ,
Par le Val-de-Travers
Dans un char de côté.

Rousseau , persécuté,
Pleurait sur ses revers,
Dans un char de côté
Par le Val-de-Travers.

Voltaire — auteur pervers —
N'a jamais visité
Le beau Val-de-Travers
Dans un char cle côté.

Et lui , a-t-il été,
L'illustre monsieur Thiers,
Dans un char de côté
Par le Val-de Travers.

J'avoue à l'univers
Que je suis enchanté,
Et du Val-de-Travers
Et du char de côté.

Qu'on me mette un pâté
Et d'autres plats divers ,
Dans un char de côté :
Par le Val-de-Travers,

J'irai , les yeux ouverts ,
Piouler l'éternité
Par le Val-de-Travers
Dans un char de côté.

C'est si bon , excep té
Pendant les froids d'hiver.
Et ce char de côté
Et co Val-de-Travers ,

Que pour sur , en enfer ,
On ne sera dolé
Ni du Val-de-Travers ,
Ni du char de côté.

La noble liberté
Vous dit qu'ils me sont ehers,
Votre char de côté,
Votre Val-de-Travers.

J'ai mis tout à l'envers
Mais j'ai bien respecté,
Dans ce Val-de-Travers,
Le vieux char de côté.

O la méchanceté!
De trouver beau mes vers
Sur lo char dc côté
Et le Val-de Travers.

Ils se donnent dos airs ,
Mais sont en vérité ,
Eux aussi, de travers :
Mettez-les de côté.

Sur le Val-de-Travers
Et le char de côté.
Voila n'aurez plus de vers
GrAce à ma pauvreté.

J'ai des rimes en té
Mais n'en ai plus en e.'.s.
Adieu , chai- de côté 1
Adieu , Val-de-Travers !

ALEXIS JEMTII OU. tNIKOI'F.

Le Yal-de-Travers et le char de côté , \

Monsieur et Madame John Borel et
leurs enfants font part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur cher
père, b»au-père et grand-père,

Monsieur Auguste BOREL ,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 83m»
année. 472

J'ai patiemment attendu
l'Eternel, et il s'est tourné
vers moi, et il a ouï mon
cri.

L'enterrement aura lieu à Ghaux-de-
Fonds, dimanche 15 courant, à 1 heure.

Monsienr et Madame Albert Tritten et
leurs enfants, Marguerite et Jeanne, ainsi
que leurs familles, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher enfant

CHAR ILES
décédé le 12 janvier, après une pénible
maladie, à l'âge de huit mois.

Neuchâtel, le 13 janvier 1899.
L'enterrement aura lieu samedi 14 cou-

rant , à 3 heures de l'après-midi .
Domicile mortuaire : Gibraltar 21. 469c

CULTES DU DIMANCHE lo JANVIER 189*

B3 L I B E  N A T I O N A L]
8 V_ h. m. Catéchisme au Temple du Eas.
10 h. 1" Culte à la Collégiale.
11 h. 2"" Culte à la Chanelle des Ter'eaui
7 h. s. 3»> Culte à la Chapelle dos Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prières et
d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle des
Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 i/i Uhr. Untere Kirche. Predi gtgottesdienst,
Il Uhr, Terreanxschule : Kinderlc hre.

Vignoble :
8 »/4 Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

Jm&xas IKDéPBNBANTE
Samedi 14 janvier : 8 h. s. Réunion de pr è*

res. Petite salle.
Dimanche 15 janvier :

8 •/« b. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Vj h. m. Culte d'édification mutuelle et

communion. Petite salie. (I Sam. 10-22.
I Pierre 1-22).

10 »/« h. m. Culte. Temple du Bas. (Gant. 108).
8 h. s. Culte. Grande Salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne."Etude bi-

blique.
Chapelle de l'Ermitage.

10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

EMOUSII OBTOBCH
Morning Service IC.oCI : Evensong, 4.31. The

Holv Communion at 8.1T) a. m. on 2nJ and
4Hi Sunday s : af ter Morn. Ser. on 1 s* and 3ni .
Pas de changement aux heures habi-

tuelles des autres cultes.

CHRONIQUE LOCALE

Hôp ital Pourtalès. — Deux anonymes
viennent de faire tenir à l'hôpital Pour-
talès 10,000 francs pour la construction
dc la future Maternit é . Ce don superbe
et la manière dont il est fait honore

grandement ces deux personnes géné-
reuses.

Le capitaine Lardy. — Il a couru
divers bruits et suppositions eu ville sur
les circonstances de la mort du capitaine
Eugène Lardy.

Un Neuchtltelois au Congo , ami com-
mun du défunt et de M. Strittmatter ,
avocat à Neuchâtel , chargé des intérêts
de M. Lardy, a écrit a M. Strittmatter
une lettre dont celui-ci veut bien nous
communiquer le passage suivant:

« Eugène a eu une très belle fin. Il a
été frappé en pleine poitrine d'une balle
qui Ta tué raide, la cigarette à la bou-
che. Avec sa compagnie, il était cerné
de tous côtés et aurait eu de la peine à
se tirer de ee mauvais pas s'il n'avait été
touché. Notre cher capitaine est ainsi
mort sans douleur. »

Causeries-récitals de M. Alpho nse
Scheler. — Dans la deuxième causerie
de M. Alphonse Scheler sur l'art de la
lecture et la diction , qui aura lieu lundi ,
à la salle circulaire, sera traité ce qui
concerne la voix humaine, sa perfecti-
bilité, son hygiène. La seconde partie
contient des poésies d'Alfred Dufour, de
Pailleron , Ratisbonne, une scène du
« Roi s'amuse », une scène des « Plai-
deurs », de Racine, ct un monologue des
plus comiques.

Chaumont.— La tempête de j eudi soir
a déraciné un certain nombre d'arbres
sur le versant sud de Chaumont. Une
personne qui descendait en ville hier
matin a nous dit en avoir compté une
trentaine.

AVIS TARDIFS

Cercle Libéral
OE SOIB 181

Souper (tripes)
à 7 '/s heures précises

Prix : 2 f r . ,  vin non compris

Ce numéro est de huit .pages

Imprimerie H. WOLFRATH & C



IMMEUBLES A VENDRE

Immenbles de Jérémie Bnra fils , entrepreneur

Vente aux enchères publiques
après faillite.

ADJUDICATION DÉFINITI VE

Loi «or la poursuite et la faillite,
art. 257 et suivants. Les offres faites
à la i™ s éance d'enchères dn 29 octobre
1898 n 'ayant pas atteint les chiffres des
évaluations faites par les experts, l'admi-
nistration de la masse en faillite de Jé-
rémle.Domlnlqne Bnra fils, entre-
preneur au quai Ph. Suchard, exposera
en vente par voie d'enchères pnbliqnes,
le mardi 17 Janvier 1899, à 8 heu-
res après midi, dans la salle des
audiences de la Justice de paii , k l'Hô-
tel-de-Ville de Neuchâtel, les immeubles
suivants dépendant de la dite masse en
faillite, savoir :

À. Cadastre ds Neuchâtel.
Aiticle 2768, pi. fol. cO , n°£106 à 110,

Port-Roulant, bâtiment et place de neuf
cent soixante-un mètres carrés. Limites :
Nord , 29. 2769 ; Est, 2769 ; Sud, la nou-
velle route. Ouest, 2767.

Article 2802, pi. fol. 30, n« 111 1 113,
Fort Boulant, bâtiment et place de
trois cent soixante-quatre mètres. Limites :
Nord 576 ; Est 2801 ; Sud , la nouvelle
route ; Ouest 2769. Les maisons sont as-
sui ées par quatre polices, pour 121,400
francs. La dernière enchère a été de
101,000 Ce. pour le bloc. L'expertise
officielle s'élève à 138,000 re.

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

Bouges Terres, bâtiment , place, jardin ,
vigne et c arrière de quatre mille cinq
cent huit mètres carrés. Limites : Nord,
l'ancienne route de Neuchâtel à St-Blaise ;
Est, 293 ; Sud, la routa cantonale ; Ouest,
494.

Article 547, pi. fol. 25, n» 3, Les Bou-
ges Terres, grève de huit cent quatre-
vingt-quinze mètres carrés. Limites : Nord,
la route cantonale ; Est, 546 ; Sud, le lac ;
Ouest, 534.

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

La dernière enchère a été de 40,000
francs pour le bloc. L'expertise officielle
fixe la valeur de ces immeubles à 54,731
francs.

Ces immeubles seront exposés en vente
par lot séparément, puis en lots réunis
et en bloc. Les Immenbles seront
définitivement adjugés aux plus
offrants et derniers enchérisseurs,
aux conditions du cahier des charges.
Les immenbles situés sur le territoire
d'Hauterive sont dans une belle situation
entre deux routes cantonales. L'eau de
source de la commune d'Hauterive peut
être introduite dans la propriété. Belle
rue sur le lac et les Alpes. Accès facile.

Ouan t aux lùtiments que le failli pos-
sèae au quai Ph. Sucbar.d, ils peuvent
être en partie utilisés pour l'installation
d'une industrie. Il y a de grands locaux
bien éclairés. En outre, l'une des maisons
conviendrait pour pens ionnat. La grande
maison compte cinq appartements bien
habités.

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

_Le cahier des charges est déposé
h l'Office des faUlites de Nenchâ-
tel et chez le notaire Brauen,
Trésor 5.

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

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

LE CAPITAINE SATAN

- ; Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

AVENTURES DE

CYRANO DE BERGERAC
PAS

LOUIS GALIET

L'insuccès de leur tentative avait rendu
les deux misérables tout pensifs ; ils che-
vauchaient côte ù côte sans se parler ct
ne],se pressaient point d'achever leur
voyage. Peut-être désiraient-ils reculer
autant que possible le moment où s'éva-
nouirait leur dernière espérance.

A une lieue environ de l'endroit où ils
venaient de mettre à exécution leur pro-
jet de meurtre, ils aperçurent à leur
droite un grand feu , autour duquel se
groupaient une dizaine de personnages.

Auprès de ce groupe stationnait un
chariot , attelé de denx forts chevaux. Un
troisième cheval était couché dans
l'herbe un peu plus loin.

Toutes les silhouettes se détachaient
en noir au milieu de la clarté ; les voya-

i. eproductton interdite aux journaux qui n'ont
pu traité ave« la Société dei gens da Lettres.

geurs ne purent pourtant juger, de prime
abord , n quelle sorte de gens ils avaient
affaire.

La petite troupe était abritée par un
mamelon couvert de basse futaie et dont
les lianes creusés pour l'exploitation
d'une carrière de sable offraient un re-
fuge commode. Du sommet du mamelon
on pouvait parfaitement voir ce qui se
passait au milieu du campement et re
connaître au besoin les personnages
accroupis ou debout devant le feu.

— Compère Rinaldo, dit Ben-Joël , il
ne faut négliger aucun détail. Je propose
de pousser une reconnaissance du côté
de ces gens-là.

— J'allais te le dire.
— Soyons prudents.
Joignant l'exemple au précepte, Ecu-

Joël mit pied à terre, enveloppa de son
manteau la tête de son cheval , afin de
l'empêcher de hennir, et le conduisit
dans un fourré, où il l'attacha aux bas-
ses branches d'un frêne.

Rinaldo observa les mêmes précau-
tions.

— Attends-moi ici , lit alors le bohé-
mien.

Et, se glissant le long des arbres, il
atteignit, sans être aperçu, un amas de
roches grises, sur lesquelles venaient
mourir les lueurs du feu , brillant à une
centaine de pas plus loin.

Arrivé là, il put marcher avec moins
de prudence , contourna le mamelon
boisé et , gravissant la pente opposée à
la route, parvint en deux minutes au

sommet, d'où son regard tomba perpen-
diculairement au milieu du groupe.

Dans ce groupe, un homme était assis
ct paraissait, pour l'instant, réunir sur
lui l'attention générale. Ben-Joël faillit
laisser échapper un cri de surprise en
reconnaissant Castillan.

Ce qui venait d' arriver au jeune hom-
me peut se raconter en deux mots.

La balle de Ben-Joël l'avait bien réel-
lement atteint en plein corps, mais elle
avait heureusement rencontré, en le frap-
pant , la large boucle de cuivre de son
baudrier, sur lequel elle s'était amortie.

Le coup avait été cependant si rude,
que le clerc, perdant soudainement la
respiration , s'était évanoui.

Le cheval , ainsi qu 'on l'a vu , l'avait
emporté dans une course folle, jusqu'au
moment où , frappé par la lueur de ce
feu étincelant devant lui , il s'était arrêté
net, jetant hors des étriers le brave Sul-
pice. Le clerc était tombé dans l'herbe.

Quand il acheva de reprendre ses
sens, il se trouva porté auprès du feu , au
milieu d'une étrange compagnie d'hom-
mes et de femmes que, dès le premier
coup d'œl, il reconnut pour des baladins
ambulants.

Ces braves gens campaient tout sim-
plement à la belle étoile pour économiser
les frais d'un gîte à l'auberge.

Sulpice, réconforté par deux ou trois
gorgées d'eau-de-vie, mit ses sauveteurs
au courant de son aventure, et, comme
les baladins se rendaient précisément à
Orléans, il fut convenu que le clerc pas-

serait le reste de la nuit avec eux , et que
tous ensemble ils prendraient à l'aube la
route de la ville.

Revenu de son étonnement au sujet de
la résurrection de Castillan , le bohème
se prit à considérer, l'un après l'autre,
les visages de Ja bande.

Dans le cours de cet examen , son re-
gard s'arrêta sur une femme, debout à la
droite du clerc, et une expression de
joie radieuse éclaira sa physionomie.

— Marotte ! ne put-il s'empêcher de
murmurer, en envoyant un salut amical
à cette femme, quoiqu 'elle ne put le voir.
« Marotte, répéta ensuite le bohème.
Cette fois, je suis sûr de réussir. »

Sur cette réflexion , il quitta son poste
et revint vers Rinaldo, auquel il raconta
tout ce qu 'il avait vu.

— Veux-tu me laisser faire ? dit-il en-
suite, sans lui donner le temps de reve-
nir de sa surprise. Si tu le veux , demain
nous aurons la lettre du Bergerac.

— Par quel moyen r
— Jusqu 'à présent la violence nous a

mal réussi à rencontre de ce damné
clerc. 11 nous faut autre chose.

— Eh bien?
— Cette autre chose-là, je l'ai trouvée?
— Tu crois que nous aurons la lettre?
— Si nous ne l'avons pas, je veux bien

que le gibet auquel je dois être un jour
branché se dresse devant moi , pourvu de
sa corde.

— Soit ! Dès ce moment , je me mets à
ta merci. Où allons-nous?

— Nous restons ici; avant de recom-

mencer la chasse, il faut attendre que
notre oiseau ait repris son vol.

Les deux aventuriers s'allongèrent
dans l'herb e, pour épier les allures de la
petite troupe.

Le cercle des baladins s'était rompu.
A l'exception d'un seul homme veillant
près du feu pour la sûreté commune,
toute la troupe dormait en attendant
l'heure du départ.

XXI

— En route! cria le veilleur aux pre-
miers rayons du jour.

Les baladins se levèrent; en un clin
d'œil le chariot fut chargé de tout le ma-
tériel de campement.

Castillan , souffrant encore de la vio-
lente contusion qu 'il avait reçue, monta
pourtant à cheval sans trop de peine, et
toute la troupe s'éloigna dans la direc-
tion d'Orléans.

Ben-Joël et Rinaldo partirent quelques
instants après.

Le clerc était loin de se douter de leur
présence. Malgré ses premiers soupçons ,
il les croyait encore à Etampes et attri-
buait l'attaque de la nuit précédente à
quelques vul gaires malfaiteurs.

Aux portes d'Orléans, Sulpice prit
congé de ses nouveaux amis qui, s'arrê-
tant dans une misérable auberge des fau-
bourgs, indiquèrent à leur compagnon
de route, comme un gîte plus digne de
lui , l'hôtellerie des « Armes de France »,

Propriété^ vendre
A vendre, dans le Vignoble, ponr

cause de santé, belle propriété composée
de : grande maison d'habitation, 15 cham-
bres, 3 cuisines, caves, grange, éenrie,
buanderie, ean sar l'évier. Sources inta-
rissables, jardins, treilles, espaliers, ver-
gers de 2835 mètres, 60 pieds d'arbres,
1 '/a ouvrier de vignes, le tout en plein
rapport. Le bâtiment snr la ronte
cantonale et an bord da lac, utilisé
comme Hôtel-pension et débit de vin,
pourrait être affecté à même destination,
comme pensionnat on à tont antre
commerce. Offres sous H 366 N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

Sol à bâtir
à vendre, à la rue de la Côte, 600 m2.
Belle vue- — S'adr. Etude A. -N. Brauen
notaire, Trésor 5. 208

Immeuble à vendre
A BOUDEVILLIERS

On offre à vendre, k Boudevilliers, le
« Café de la Poste », renfermant res-
taurant, magasin d'épicerie, quatre
logements et jardins.— Revenu élevé.
— Assurance du bâtiment, 11,200 fr.

Les marchandises seront vendues au
prix de revient.

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

S'adresser à M. Alfred Slgrist-Bé-
gnln ou au notaire Ernest Guyot, à
Boudevilliers. 180

A YEHDEE
aux abords immédiats de Colombier,

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

ANNONCES DK VENTE
Au magasin de Comestibles

§EINET «& FILS
S, Rue des Epancheurs, 8

MALAG1 BRUH USA
MALAGA DORÉ MISA

IADÉRE USA 476

KOSCATEL USA
k 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.

Nous reprenons les bouteilles à 15 c.

Ciments - Chaux - Gyps
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre culte et réfraotalrea.

TUYAUX EN GRÈS ET EN CIMENT

AU CHANTIER PRÊTRE
Gare et rue St-Maurice 11.

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 14

A v*:* jsmK
nn excellent

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

S'adresser à M. Joseph Depaulis, aux
Prises de Gurgier.

Vente aux Hères publiques
après faillite

îles immeubles et parts fiirtles dépendant ie la Masse JDLES-AMOLD HIRSCHY
A N E U C H A T E L

Loi fédérais sur la poursuite at la faillite , art. 257 et tuivantt

Le samedi 21 Janvier 1899, à 2 heures après midi, à l'Hôtel de Tille de
Neuchâtel , «aile de la Justice de paix, l'Administration de la masse en faillite de
Jules-Arnold Hirschy, à Nenchâtel, exposera en vente par voie d'enchères publiques
les immeubles et parts d'immeubles suivants, dépendant de la dite masse en faillite,
savoir :

CADASTRE DE NE UCHA TEL
1. Article mille troii cent dix , plan folio 82, n0» 34 à 45, Aux Saari , bâtiments,

places, jardin , verger et vigne de 4617 m2. Limites : nord, 1164 ; est, 1406 ; sud,
route cantonale de Neuchâlel à Saint-Biaise ; ouest, 2993 et 2992.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 82, n° 33. lux Saars , logement, 134 mètres2.

» 82, » 34. » vérandah, 9 >
» 82, » 35. » bûcher, 15 »
» 82, » 36. » pavillon, 10 »
» 82, » 37. » quillier, 42 »
» 82, » 38. » place et terrasse, 458 »
» 82, J 39. » logement, éenrie et remise, 61 »
» 82, J 40. » buanderie, 13 »
» 82, » 41. » poulailler, 6 >
> 82, » 42. » place et basse-cour, 304 »
» 82, » 43. » jardin potager, 112 »
» 82, » 44. » verger, 948 »
» 82, » 45. » vigne, 2505 »

Provient de l'article 1310 modifié par suite de nouvelles constructions.
Reversai du 2 juillet 1895, reçu A.-Ed. Juvet , notaire, à Nenchâtel, constatant

que le canal-égout desservant le présent article 1310 et traversant l'article 2840, plan
folio 82, n° 24, existe à bien plaire ; acte réglant anssi les conditions d'entretien de
ce canal.

Acte du 5 juillet 1895, reçu A.-Ed. Juvet, notaire, constatant interdiction de bâtir
sur la partie nord dn présent article, soit sur nne bande de 30 mètres de largeur
comptée depuis la limite nord du dit article au profit de l'article 1061, plan folio 78,
n°» 1, 15, 16, 17, et stipulant diverses réserves au sujet de constructions existant sur
cette partie de l'immeuble asservi.

2. Article trois mille quatre-vingt-six, plan folio 82, n° 49. Aux Saars, vigne de
759 m2. Limites : nord, 3085 ; est, 3089 ; sud , 3087 ; ouest. 1310.

Provient des articles 1406 et £083 divisés ; l'art. 3083 provenait de division de
l'article 1339.

3. La part indivise, soit le Va des denx immeubles ci-après désignés
appartenant au failli et à deux co-propriétaires :

a) Arti cle trois mille quatre-vingt-cinq, plan folio 82, n° 48. Aux Saars, vigne
de 1520 ma. Limites : nord , 1163 ; est, 3089 ; sud, 3089, 3086 ; ouest, 1310.

Provient des articles 1406 et 3083 divisés ; l'article 3083 provenait de
division de l'article 1339.

Jouit sur les articles 3084 et 3088 d'une servitude d'interdiction de bâtir
et de laisser croître les arbres au-dessus d'une hauteur et sur un espace
déterminés. Acte du 15 juillet 1898, reçu G. Etter notaire.

b) Article trois mille quatre-vingt sept, plan folio 82, n° 50. Aux Saars, vigne
de 11C0 m2. Linites : nord, 3086 ; est. 3089 ; sud, roule cantonale ; ouest, 1310.

Provient des articles 1406 et 3083 divisés ; l'article 3083 provenait de
division de l'article 1339.

4. La part indivise, soit le V . de l'immeuble ci-après désigné, appar-
tenant au failli et k trois co-propriétaires :

Article trois mille quatre-vingt-neuf , plan folio 82. r.° 52. Aux Saars, chemin de
353 m2. Limites : nord. 3085, 1163 ; est, 384, 3088, 3084 ; sud, 3088, la route canto-
nale ; ouest , 3087, 3086, 3C85.

Provient de l'article 3083 divisé, qui lui-même provenait de division de l'article 1339.

Les immeubles désignés ci-dessus seront exposés en vente par lots, séparément,
puis en lots réunis ou en bloc, au gré des amatenrs, et l'administration accordera
l'échùte à sa convenance, au plus offrant , anx conditions dn cahier des charges.".

Les terrains en nature ds vigne se trouvent au nord de la route cantonale de
Neuchâtel k Saint-Biaise et conviendraient tout spécialement par leur belle situation
comme sols à bâtir pour l'établissement de villas.

L'Article 1310, désigné ci dtssus sous chiffre 1, comprend l'ensemble de la pro-
priété dite n Clos de la Pâquerette ». Cette charmante villa s'étend de la route can-
tonale de Neuchâtel-Saiat-Blaise, au sud, jusqu'au chemin du Belvédère, prâs de
l'Observatoire, au nord ; elle est d'un accès tr ès facile et l'on peut aisément y péné-
trer en voiture par l'entrée nord .

Les bâtiments, soit maison principale, déperd.necs, quillier. tonnelle, bûcher,
écurie, remise et poulailler sont assurés contre l'incendie pour 61,000 fr., ils sont neufs
et en parfait état d'entretien. La maison principale, comprenant 10 pièces, 2 cuisines,
chambre de bains et dépendances, est luxueusement et très confortablement amé-
nagée. Ean, gaz , électricité, dans toute la maison. Sonnettes électriques dans toutes
les pièces. Magnifique vérandah. Vaste et superbe terrasse avec tonnelle, massifs et
jet d'eau. Vigne, arbres fruitiers et jardin potager en plein rapport.

Gttte ravissante propriété , d'où l'on jouit d'une vue imprenable et très étendue
sur le lac et tonte la chaîne des Alpes, conviendrait, par son admirable situation aux
abords immédiats de la ville, sur le passage du tra m électrique, soit à une famille,
soit à l'établissement d'un pensionnat.

S'adresser pour tous renssignements et pour visiter les immenbles, en l'Etude
de l'administrateur de la faillite,

M. Fernand Cartier, notaire
Hue du Môle 1, Neucliâtel.

A partir du 54 décembre 1898, le cahier des charges sera déposé à l'Office des
faillites de Neuchâtel et en l'Etude du notaire Fernand Cartier.

Au nom de VAdministration de la faillite J. -A. Hirschy:
13040 Office des faillites de Nenchfttel.

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et 1» location. 1

MAGASIN LE PLUS GBAND
et le mieux assorti dn canton

Rue Pourtalès n08_9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL.
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W)y ^^^«vlsa WINDSOR. Ce pro-
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rateur des Cheveux médaillé. Résultats Ines-
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M I T  les llncons les mois ROYAL WINDSOR. — Se
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"-l..mi- |l;i' -ons.

î-nlrepôt : 28, rue d'Enghien , PARIS
iinvùi franco sur demande du Prospectus

contenant détails et attestations.
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feur-parfumeur , place du Port, et KELLER,
sous l'Hôtel du Lac. (H. 1400 X.)
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où le piteux état de leur bourse leur in-
terdisait de raccompagner.

Le clerc mit discrètement quelques
pistoles dans la main du chef de la troupe
pour le remercier de ses bons offices, et
se dirigea vers la grande place où bril-
lait l'enseigne des « Armes de France ».

Les baladins étaient à peine installés
dans leur misérable taudis, lorsque Ben-
Joël y arriva. Le bohème était seul. Il
avait prudemment conseillé à Rinaldo de
se tenir à l'écart, se promettant de dis-
paraître à son tour, dès qu 'il aurait as-
suré l'exécution de son idée.

En pénétrant dans la taverne, il aper-
çut l'hôte en train de dresser une longue
table destinée sans doute aux voyageurs.

— Maître, lui dit Ben-Joël sans préam-
bule, connaissez-vous les gens arrivés
tout à l'heure?

— Si je les connais! s'écria le taver-
nier. Voilà dix ans qu'ils fréquentent ma
maison. Ils viennent touj ours pour les
fêtes.

— En ce cas, vous n'ignorez pas le
nom de Marotte.

— La danseuse 1 Oh ! les beaux yeux
qu'elle a, Monsieur!

— Vous la connaissez bien. Où est-elle
pour le présent?

— Dans sa chambre. Vous voulez lui
parler ?

— C'est probable. Où prenez-vous
cette chambre, s'il vous plaît?

— Mais, Monsieur, qui êtes-vous pour
demander si cavalièrement à pénétrer
chez Mlle Marotte?

— Ne craignez rien, brave homme, je
suis de ses amis et n'en veux poin t d'ail-
leurs à sa vertu , que je connais... de lon-
gue date.

Au mot de vertu prononcé par le
bohème, le tavernier cligna de l'œil d'un
air malin, de manière à laisser compren-
dre qu'il savait à quoi s'en tenir sur le
tempérament moral de sa pensionnaire.

— Au premier étage, la porte à droite,
indiqua-t-il ensuite, jugeant inutile de
présenter de nouvelles objections.

Ben-Joël franchit deux à deux les mar-
ches de l'escalier, et, guidé par une voix
de femme, il arriva devant la porte de
Marotte.

La jeune femme était à sa toilette, et
tout en lustrant ses cheveux noirs, elle
chantait sans se soucier dc la suscepti-
bilité des voisins, à qui ses rimes légères
pouvaient causer un certain émoi.

Au premier coup d'œil, il était facile
de la reconnaître pour une enfant de la
race bohème.

Elle était brune et ses grands yeux
noirs fascinateurs, ses lèvres sensuelles,
rouges comme du sang, ses narines fré-
missantes, disaient assez son origine.

Son corps souple et prodigue de ses
beautés se drapait dans une tunique de
laine, sous laquelle elle abritait un léger
costume de ballerine.

C'était, en somme, une séduisante
créature, et, si elle ne possédait pas la
beauté grave, sculputrale, de Zilla, elle
offrait en revanche tout le charme irré-
sistible d'un fruit savoureux qui se pen-

che de lui-même vers la main prête à le
cueillir.

Sa folle humeur lui avait fait donner
le surnom de Marotte.

Ben-Joël la connaissait pour une fille
de sa tribu , et longtemps elle avait fait
partie avec lui d'une troupe de comé-
diens nomades.

Après l'avoir examinée un instant du
seuil de la chambre, le bohème se décida
à entrer.

Au bruit, Marotte se retourna, et
joyeusement :

— Toi ici? s'écria-t-elle.
— Moi-même, mais chut ! ne prononce

pas mon nom.
— Des mystères? D'où viens-tu? Où

est Zilla? Depuis deux ans, je n'ai plus
eu de vos nouvelles.

— Je te parlerai de nous. Pour le mo-
ment, il s'agit d'autre chose, et si tu es
d'humeur assez raisonnable pour m'en-
tendre sans m'interrompre, je vais te
dire ce que je veux.

— Attends. Je finis.
Tandis que Marotte achevait sa coif-

fure, Ben-Joël ferma soigneusement la
porte, sonda les murs pour s'assurer de
leur discrétion , et vint s'asseoir sur un
escabeau près de la fenêtre.

— Là ! fit la danseuse en jetant un
coup d'œil satisfait au fragment de mi-
roir qui lui renvoyait sa souriante image,
tu peux parler, maintenant, je suis tout
oreilles.

L'entretien de Ben-Joël et de Marotte
dura plus d'une heure.

Au bout de ce temps, l'aventurier sor-
tit de la chambre avec l'air épanoui d'un
homme qui vient de mener à bonne fin
une négociation difficile.

— A ce soir, dit-il à la jeune femme
en la quittant. Et surtout, n 'oublie pas
le signal.

— Sois tranquille, et laisse-moi, si tu
veux que je puisse arriver à temps.

Ben-Joël s'éclipsa discrètement et s'en
alla retrouver Rinaldo, tandis que Ma-
rotte, au lieu de s'asseoir à la tabl e pré-
parée pour ses camarades, se disposait à
quitter à son tour l'auberge.

Avant de partir , elle s'entretint pen-
dant quelques minutes avec le chef de la
troupe; puis, la tête couverte d'une cape
qui dérobait presque entièrement ses
traits, et portan t à la main un paquet de
bardes, elle se dirigea vers l'hîtelleri e
des « Armes de France », où , comme on
le sait, Castillan était descendu.

A la porte de l'hôtellerie, un valet
était en train de seller un cheval que
Marotte reconnut vite pour celui de Sul-
pice.

La bête, restaurée par un repos de
deux heures, portait cependant encore
les traces d'une fatigue récente. Ses sa-
bots gardaient l'empreinte de la boue
des chemins, et ses poils, parfaitement
séchés, se collaient par plaques luisantes
sur sa croupe.

— Belle bète ! fit Marotte, eu flattant
l'animal de la main.

— Jolie fille ! riposta le valet en cares-
sant du regard les traits de la ballerine.

— C'est là un équipage de prince, re-
prit cette dernière, sans relever la galan-
terie du valet.

— Et robuste, allez ! ajouta le palefre-
nier, désireux d'entretenir la conversa-
tion. Ça a fait je ue sais combien de
lieues, ce matin , et ça va coucher à Ro-
morantin.

Marotte poussa un soupir.
— J'y vais à pied, moi ! murmura-

t-elle.
— A pied , mais c'est douze lieues, ma

belle!
— Je le sais bien. Peut-être rencou-

trerai-je quelque bonne âme qui m'offrira
une place dans sa charette.

Et la bohémienne poursuivit son che-
min, d'un pas rapide, comme si elle avait
hâte de regagner le temps perdu à cet
échange de paroles.

Elle passa les portes d'Orléans, sans
ralentir son allure, et se trouva sur la
route de Romorantin.

Il ne faut pas omettre de dire ici qu 'en
quittant la grande place d'Orléans, Ma-
rotte avait coudoyé un homme arrêté
distraitement à l'angle d'une rue et lui
avait jeté un mot à voix basse. Cet hom-
me était Ben-Joël.

La danseuse était à plus d'une lieue de
la ville, lorsque Castillan se décida à
partir.

Trois heures venaient de sonner ; le
clerc comptait atteindre Romorantin vers
le coucher du soleil.

— J'espère, se disait-il tout en chemi-
nant , que me voilà quitte maintenant

HOUERIE - BIJOUTERIE ÔRFEVRERIE
ARTHUR MATTHEY

NEUCHA TEL — rue Saint-Honoré U — NEUCHATEL

En vue des fètes de fin d'année, mon magasin'est bien assorti en :
BÉGVKiATECBS, 1» qualité, modèles nouveaux et de tous prix , à sonnerie, mar-

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

ohâtel , de l'Oméga, montre à ancre de précision et à prix modérés.
CHAINES, grande variété, en or 18 k", doublé or, argent et nickel. Spécialement

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

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

ORFÈVRERIE ARGENT. 12155
PRIX TRES MODÉRÉS — GARANTIES

Réparations soignées de montres, pendules et bijouterie.

Pour cause de départ
LIQUIDATION A GRAND RABAIS

île IODS les articles en magasin ainsi que tin matériel
3 , FAUB OURG DE L 'HOPITAL , 3

355 H.-G. Prodolliet-Bujax'd.
T OT7 S I_ _H_ S J O U RS

Excellent Beurre de montagne, première qualité
A 75 centime* la demi-livre 165

BONNE OHAROUTEBIE RENOMMÉE DE PAYERNE

Au Magasin V GUILLET, rue Saint-Maurice 13

I

MJX DEUX PRIX FIXES f1 et 6, Grand'rue, 6 et 1 Q
JE» . PABDESSÏÏS, Flotteurs , 25 & 35 $
J^f f VÊTEMENTS complets , 25 & 35 Ù

_t BJB fAPl lÂLUJNumensB assort'..» . LL uj

BBT Vêtements de travail |
Y SËH| CHEMISES Manches ggMJS ?
A JHHHË MISES asas ue à 8 9
X /ÊÈÈÊÊÈÊ GILETS DE CHASSE tS^f §
fit / *§*¦ PSfi HH_P dans toates les nuances , à fr. 18, 15, fflj

0 M» CALEÇONS é CAMISOLES" A
jP 9̂* à tons prix jf

S MASre AU ft" magasin Grand'rue! J
lâf Rayon spécial de lâl

(J) AVEDcrapCATucaHON COMPLETS & PARDESSÇS j
S *^— * _fl* a fr. 45 et fr. 50 T

éWm H___f va ¦n'WA f̂lb
1*1 VaP Ŝ? IjL ¦ genre tailleur, valant la mesure. 11431 fil

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

Chez V. REUTTER 3F*ils
Téléphona 170 — 16, RUE »C BASSIN , 16 — Téléphone 170

__Fxom.pte liTrxaison. à. <a.ore_AcUe 10577

Combustibles en tous genres

FRITZ JESCHRACHER, bûcheron
3, .ES-uielle .DTj .:_Pe3rro-u., 3 12455

Bols foyard et sapin en cercles et par stère. Tourbe petite et
grande. Anthracite. Briquettes marqoe B. Honille. Coke cassé
et Coke grésillon. Se recommande.

^3^7VT̂ ^̂ ^JSèlWS Ê̂\\ H II IWJ WWili.ll_.__ I II i i ,tfi_fljL_lflpw---i*_-_-TO^

Créosote, employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire . . . fr. 2 —
Chimiquement pnr . Contre les affections des organes de la respiration. . I» 1 30
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale 3» 1 40
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis . . .  » 1 40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . » 1 70
Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants » 1 40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques et tuberculoses » 1 40
Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1 40
A la pepsine et diastase. Simule l'appétit et faci lite la digestion . . .  > 1 40
Sucre et Bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales. H 4130 Y

33 ans de succès Maison fondée à Berne en 1865 33 ans de succès

Schmid-Gattolliat
PLACE-D 'ARME S S

vient annoncer ans habitants de la ville et de la campagne de
Nenohâtel qn'il a installé , à son logement ci-dessus, nn magasin
et se recommande ponr la vente des marchandises suivantes :

Toile coton, écrue et blanche. Toile fil , simple et double
largeur. Indienne et Cotonne pour fourres. Essaie-mains et
Linges de cuisine. Ooutils pour matelas.

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

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

Vêtements pour messieurs et garçons, 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 (Jacquard). Tapis et Descentes de lits.
Milieux ds salon Tapis de linoléum.

Couvertures de chevaux. 12815

Marchanflises j e premier choix et anx prix les pins modérés
»POXAGERS

A vendre plusieurs potagers de différentes
grandeurs, très bien conditionnés et à des prix

HENBI BILLAtJO, constrnctenr,

ANTHRACITE , CORE , HOUILLE
Briquettes B 10840

I. LESEGRETAIN
<ÛWJiUl_ l$9» Faubourg du Lac 19 «8fl|siMiJi! -).. _t9»

Bois de foyard
Combustible de premier choix, rendu

à domicile. Prix avantageux. 13536

CHARLES ESTRABAUD
Gortnondrèche

Perruques et Barbes
à vendre ou à louer. — S'adresssr chez
Mm» Landry, Grand'Rue 4, 2">». 13494

Volaille engraissée
jeune , grasse, f ahhement tnée tons les
jours , sècbe et proprement plumée
comme : oies, canards, poulardes ou pou-
les pour la soupe, à 10 livres 6 fr. 50
franco par co'is postal contre rembourse-
ment. L. Kampfer, Monasterzyskî (Au-
triohe). 293c

Le mastic Plûss-Stanffer
en tabès et verres

qui a obtenu plusieurs fois les médailles
d'or et d'argent, est connu universelle-
ment, depnis 10 ans , comme le ciment
et le moyen d'adhérence le pins fort et
le plus excellent ponr mastiquer les ob-
jets cassés. Se recommande, H 2130 Q

A. Zimmermann, droguerie.

A VENDUE
une très belle grande cage, divisée en
denx compartiments séparés par nne
cloison mobile en varre dépoli , avec un
canari et un chardonneret , bons chan-
teurs. S'adr. Cassardes n° 8. 14ic

OCCASION
A vendre environ 600 bouteilles Neu-

châtel rougi 1896 sur lie, garanti pur
cru de St-Blaise, à 75 c. la bouteille.
Adresser les offres M 10, poste restant*.
St-Blaise. 289

<A. vendre
turbine da 25 chevaux.

S'adresser k M. A.-W. Cherbnllez,
10, rne Petitot, Genève. (H 237 X)
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• EN TOUS GENRES J

• GOTTFRIED WALTHER •
• Auvernier (Nenchâtel) •

O Spécialité de potagers économi- «
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des aventures désagréables. Un duel et
un coup de pistolet, c'est assez payer, je
crois, ma tranquillité future.

Le secrétaire, de la main , tâta sou
pourpoint et, sentit se froisser sous ses
doigts la lettre enfermée dans la dou-
blure , cette lettre que, depuis vingt-
quatre beures, il défendait , sans s'en
douter , contre d'invisibles ennemis.

Cotte constatation faite , Castillan , dé-
gagé de tout souci, laissa son cheval le
«enduire à son gré, et, profitant d'une
longue montée que lu bête était obligée
u* faire au pas, il tira ses tablettes et se
mit cn tête de parfaire un sonnet com-
mencé avant son départ de Paris.

Comme il s'escrimait du poinçon et
égarait son espri t à la poursuite d' une
rime fugitive , une voix cristalline le
salua par son nom.

Il détourna la tête et aperçut , assise
sur le talus delà route, la belle fllle qu'il
n "eut pas de peine à reconnaître pour
l'avoir vue la veille à ses côtés, auprès
du feu des baladins.

Marotte avait rejeté son capuchon sur
ses épaules, et sa tête se détachait en
pleine lumière ; ses petits pieds, gris de
poussière, étaient croisés l'un sur l'autre
dans le gazon , et toute son attitude accu-
sait une fatigue traduite de la plus sé-
duisante façon par sa pose languissante.

Castillan s'arrêta , en reconnaissant la
ballerine.

— Bonjour, Monsieur Castillan , répéta
Marotte avec un joli signe de tête, cor-
roboré d'un sourire.

— Comment vous rencontré-je ici, ma
belle enfant? demanda le clerc étonné.
Vous avez donc quitté le seigneur Ara-
can ? C'est ainsi, je crois, que se nomme
votre patron.

— Précisément. Eh bien , oui , je l'ai
quitté. C'est un vieil égoïste. Ne préten-
dait-il pas réduire ma part, à son profit ,
dans les bénéfices que nous devions réa-
liser à Orléans?

— Alors ?
— Alors, comme j 'ai la tête vive et la

langue peu discrète , je l'ai appelé
grippe-sou, et je lui ai jeté mon tam-
bourin à la figure.

— De sorte que vous voilà sans res-
sources?

— Pas absolument. Je suis prête à fi-
gurer honorablement dans une autre
troupe, et, au besoin , je puis vivre
seule, ayant avec moi tout ce qu'il
faut pour me tirer d'embarras : mes cas-
tagnettes et mon habit de ballet.

— Vous êtes philosophe, à ce que je
vois.

Marotte se reprit à sourire.
— Il faut bien l'être. Quand on n 'est

rien , qu'on ne tient à rien et qu 'on va
on ne sait où , pour y arriver on ne sait
quand , comment voulez-vous qu'on s'ar-
rête aux petites misères de la vie?

— Diable ! C'est avouer que vous voilà
tout à fait déroutée et que votre but est
bien incertain !

— Pas autant que vous le croyez. De
ce pas, je me rends à Romorantin et
peut-être à Loches.

— Ah ! fit Castillan , avec un regard où
se peignait une évidente satisfaction.

— Dans l'une de ces deux villes doit
se trouver une compagnie de comédiens
et de danseurs qui ne refuseront pas de
m 'engager, car mon nom est connu, ne
vous en déplaise !

— C'est Marotte qu'on vous appelle,
n'est-ce pas?

— Pour vous servir, Monsieur Castil-
lan.

— Et vous comptez gagner ù pied Ro-
morantin ?

— Sans doute , puisque je n'ai pas le
moyen d'aller en carrosse.

— Eh bien, charmante Marotte, il ne
sera pas dit qu 'un galant homme a laissé
un si rude travail à faire à vos petits
pieds. Nous allons, s'il vous plait , che-
miner de compagnie. Voici d'ailleurs
une bonne occasion de vous rendre les
soins que vous m'avez donnés la nuit
dernière.

— Je ne demanderais pas mieux que
d'accepter votre offre , mais comment
faire? risqua Marotte, intérieurement
ravie de la tournure que prenaient les
choses.

— C'est bien simple. Je ne puis vous
offri r mon cheval et vous suivre à pied,
car j 'ai besoin de voyager vite. Mais ma
monture est assez robuste pour nous por-
ter tous les deux , si vous y consentez.

— De grand cœur, mon gentilhomme.
Je n'aurai jamais aussi agréablement
voyagé.

— Venez donc.

Castillan sauta lestement à terre, pri t
des mains de Marotte, qui, tout en dis-
courant, s'était approchée de lui, le
mince paquet dont elle était chargée,
l'aplatit comme un coussin et l'attacha
sur la croupe du cheval.

— C'est parfait, dit Marotte. Je serai
là comme une reine. Il s'agit seulement
d'escalader votre destrier, qui est haut
comme une cathédrale. Il va falloir que
vous me portiez.

— Ce sera facile; votre main , ma
belle?

Au lieu de tendre simplement la main ,
Marotte jeta sans façon ses deux bras
autour du cou de Castillan, et le clerc
sentit l'haleine tiède et parfumée de la
ballerine caresser son visage.

Malgré son trouble, Castillan enleva
Marotte comme s'il se fût agi d'une plu-
me, et l'assit sur le coussin préparé pour
elle.

Tandis que l'aventurière ramassait les
rênes, le clerc eut le temps de revenir de
son émoi.

— Maladroit que je suis, fit-il en-
suite ; je n 'ai pas songé que j 'aurais dû
me mettre en selle le premier. Comment
vais-je faire maintenant?

— Faut-il que je descende? fit la char-
meresse, tendant de nouveau les bras
vers son cavalier.

— Non I attendez, je saurai bien vous
épargner cette peine.

Castillan saisit la crinière de son che-
val de la main droite, du côté du mon-
toir, et, tournant ainsi le dos à ranimai,

il s'enleva d'un seul bond, sans toucher
rétrier et retomba assis sur la selle.

Après quoi, il fit prestement passer sa
jambe droite par-dessus le cou du cheval
et se trouva dans la position normale.

— Voilà I dit-il à Marotte. Tenez-moi
bien , s'il vous plaît , et ne craignez point
de trop serrer, car nous allons marcher
bon train.

Cette recommandation était superflue.
Castillan n 'avait pas achevé de la formu-
ler que déjà il avait autour du corps
les bras de Marotte, vivante ceinture qui
se serrait sur sa poitrine.

La situation était dangereuse pour le
cœur assez inflammable du jeune clerc,
qui fit de longues réflexions que nous
n 'entreprendrons point d'analyser.

— A quoi songez-vous? lui jeta pres-
que cn même temps la voix enjouée de
Marotte. Seriez-vous triste, seigneur?

— Triste? non pas, se bâta de répon-
dre le clerc, ce serait vous faire injure.

— Vous êtes galant. N'est-ce pas que
cette façon de voyager est charmante?
La course, l'air, le soleil, tout cela ré-
jouit l' âme et vous remplit de je ne sais
quelle douce émotion. On se sent heu-
reux de vivre et l'on voudrait courir
comme cela pendant de longues heures.

— Voyons, dit le clerc, vous êtes char-
mante 1 Si je vous disais que je suis de-
venu tout à coup grandement épris de
votre personne, que me répondriez-vous
bien ?

— Je vous répondrais que vous êtes
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fort mal venu à vouloir tromper une
pauvre fllle.

Gela fut dit d'un ton ingénu. Mais
Castillan avait déjà fait trop de chemin
dans cette aventure pour prendre le
change à ces paroles, démenties par le
trouble savamment joué de l'aventurière.

— Ah ! Marotte de mon cœur, s'écria-
t-il, si je ne vous tournais malencontreu-
sement le dos, ou si j 'avais deux yeux
derrière la tète, comme vous verriez bien
que je vous aime !

— Je n'ai que faire de vos regards,
Monsieur le marjolet. Gardez-les pour
d'autres, s'il vous plaît.

— Maudite situation , grommela le
clerc. Dire que vous êtes là , tout près de
moi, et que je ne puis vous voir, m'eni-
vrer de votre beauté, nie... j

— Vous perdez votre éloquence, sei-
gneur Castillan . Si vous avez envie de
me voir en face, d'ailleurs, vous allez
goûter ce plaisir sans que votre admira-
tion me fasse courir aucun risque car
j 'aperçois au bout de la plaine le clocher
de Romorantin , et je m'en vais vous
quitter là.

— Ah ! eorbleu , c'est ce qu 'il faudra
voir, lança le clerc, qui avait décidé-
ment perdu toute réserve. Je m 'arrête à
Romorantin , moi aussi, et je veux , la
belle, que nous y soupions en tôte
à tôte.

« Décidément, il est à moi », pensa la
ballerine, satisfaite de son triomphe fa-
cile. Puis, tout haut :

— Un souper peut n 'être pas dange-
reux, quand on prend des précautions,
répondit-elle ; nous verrons à apprécier
votre offre lorsque nous aurons mis pied
à terre.

Le clerc ne croyait point aller contre
les intentions de son maître, en oubliant
ainsi, dans une aventure galante, les
graves préoccupations qui avaient été la
cause de son voyage.

Ces quelques heures dont il allait dis-
poser lui appartenaient en toute con-
science, pensait-il, puisqu'il ne pouvait
repartir que le lendemain pour Loches,
et que, par conséquent, aucun scrupule
touchant sa mission ne lui faisait obsta-
cle en la présente circonstance.

Nul soupçon ne lui vint, d'ailleurs. Il
avait pu se défier d'Esteban et de ses
deux compagnons, gens d'allures parti-
culièrement suspectes, mais comment
mettre en doute la parfaite innocence
d'une jolie fille rencontrée par hasard ,
et qu 'aucun intérêt ne rattachait à lui?

Le clerc s'abandonna donc franche-
ment à ses inspirations, mit son cheval
au galop et franchit, en moins de dix
minutes, la distance qui le séparait des
premières maisons de Romorantin .
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Celle que Castillan aperçut tout d'a-
bord était précisément une taverne, pos-
tée là comme pour offrir- au voyageur
entran t dans la ville une riante bienve-

nue. L'aspect en était gaiet invitant; un
rameau vert se balançait au-dessus de la
porte, et sur le seuil apparaissait une
servante raafflue, appétissant échantillon
de la gent romorantine.

De toutes les auberges que Castillan
avait successivement visitées depuis
Paris, celle-là lui sembla la plus honnête
et la mieux tenue, peut-être parce qu 'il
la rencontrait au moment même où il
aspirait après un gîte pour abriter ses
galantes équipées.

Il arrêta son cheval , juste sous le ra-
meau qui servait d'enseigne à la taverne,
mit pied à terre et reçut Marotte au saut
de la selle, de crainte qu'elle tentât de
lui échapper.

— Ce logis vous semble-t-il convena-
ble, ma belle, lui dcmanda-t-il alors, et
me ferez-vous l'honneur d'y souper avec
moi?

Marotte fit mine de réfléchir grave-
ment puis tout à coup :

— Va pour souper , sourit-elle. Vous
ôtes un brave garçon , je crois, et l'on
peut se risquer en votre compagnie.

— Nous voici donc rassurés, conclut
Castillan , qui sentait peu à peu s'affir-
mer sa victoire. Ne songeons plus qu 'à
commander un festin délicat ct à faire
honneur aux vins de notre hôte, si sa
cave est bonne.

Pendant que le clerc faisait mettre son
cheval à l'écurie ct veillait lui-même à
ce qu'il eût sa ration abondante, Marotte
ramassa un fragment de tuile rouge

tombé du toit et s'eu servit pour tracer
sur le mur extérieur de l'auberge, sans
être vue de la servante, un signe très
apparent, lequel présentait la forme
d'un triangle, traversé par une (lèche,
dont la pointe se dirigeait vers le toit de
la maison.

Lorsque Castillan entra dans l'au-
berge, il trouva Marotte assise dans un
coin de la salle, devant une table sur la-
quelle elle repassait de la paume dc la
main les bardes fripées dont se compo-
sait son bagage.

— Ma fllle , dit le clerc, s'adressant à
la grosse servante, quoiqu 'il soit encore
grand jour et que l'heure dc souper ne
soit pas précisément venue, il faut met-
tre les broches en train et nous montrer
votre savoir, Dans combien de temps
pourrons-nous bien nous asseoir à table?

— A la nuit , c'est-à-dire dans une
heure.

— Parfait ! Rien n 'est plus gai qu'un
repas aux lumières. La lueur des flam-
beaux fait briller les cristaux, le vin et
les beaux yeux d'un éclat superlatif.
Qu 'en pensez-vous, Marotte , ma mie ?

— Je pense que voilà bien des façons
pour un souper de voyageurs.

— Laissez-moi faire. Ah! ma fille ,
s'interrompit-il pour ' rattraper par le
bras la servante qui s'en allait, vous
nous servirez dans ma chambre, je vous
prie. Au fait, où est-elle, ma chambre?

— Je vas vous conduire, no 't Mon-
sieur, fit la maritorne.

— Donnez-moi aussi quelque cham-
brette , réclama Marotte. Je veux faire un
bout de toilette, afin d'honorer mou
hôte.

Le clerc et la danseuse échangèrent un
sourire et une révérence et se séparèrent
en attendant l'heure du souper.

La cuisiue était en feu , les casseroles
chantaient sur le fourneau , et des par-
fums qui promettaient merveilles emplis-
saient l'auberge, lorsque deux homme;-',
à l'allure circonspecte, arrivèrent devatt
la maison. L'un d'eux remarqua le signe
rouge tracé par Marotte et que frap-
paient les derniers rayons du couchaut.

—¦ Ils sont là, dit-il à voix basse à son
compagnon. Allons, cette fois, je crois
que nous sommes à bout de peine.

Et tous deux, retournant en arrière
sans avoir été aperçus, se dérobèrent à
l'abri d'un mur ruiné qui avoisinait la
route à quelque distance de l'auberge.

Peu d'instants après , quand le crépus-
cule étendit son voile grisâtre sur la
campagne, l'un de ces hommes se ha-
sarda à lever la tête, regarda vers l'au-
berge et fit entendre uu cri pareil à l'ap-
pel de la chouette aux premières heures
du soir.

Une fenêtre de la taverne s'ouvrit , la
silhouette de Marotte se dessina va gue-
ment dans le cadre de la baie. La balle-
rine fit un signe de la main dans la
direction des deux hommes, la croisée
se referma , et tout retomba dan s le si-
lence. 0* suivre.)
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Beau résultat. — A l'occasion du sou-
per annuel, accompagné de cadeaux, que
le docteur Barnardo, le philanthrope
bien connu de Londres, offre à ses pro-
tégés, il a été constaté que, depuis une
trentaine d'années, il avait été expédié
par ses soins dans les colonies 10,013
petits malheureux des deux sexes et que
le 2 °/o seulement de ces jeunes émi-
grants avaient mal tourné, tant on avait
su les confier à des mains sûres ! En ce
moment, les diverses institutions fon-
dées par l'infatigable docteur renferment
environ 5,000 individus. Ses asiles de
nuit ont recueilli l'année dernière 57,819
peisonnes sans abri. Plus de 60,000 re-
pas y ont été distribués. Il est inutile
d'ajouter que l'Etat n 'est pour rien dans
cette œuvre immense. L'initiative d'un
seul particulier, sans fortune person-
nelle, mais largement aidé par la charité
privée, a tout fait.

Une heureuse commune. — Le village
d'Orsa, province de Dalécarlie, en
Suède, se trouve dans des conditions
exceptionnelles de bien-être. 11 possède
des forêts immenses dont les produits
rapportent des sommes énormes. L'ad-
ministration vient de vendre pour
9,616,000 couronnes (environ 13 mil-
lions et demi de francs) de bois et les
agents forestiers estiment que, sans dé-
précier ses propriétés , elle pourra en
faire de même tous les trente ans. La
commune a consacré un million et demi
de couronnes à l'établissement de routes
locales; le surplus du capital donnera
environ trois cent mille couronnes d'in-
térêts. Les habitants ne paient pas de
taxes ; un service téléphonique, fonction -
nant gratuitement, relie tous les ha-
meaux. Il y a beaucoup d'écoles gratuites,
avec un excellent personnel enseignant.

Tentative criminelle. — Dans la nuit
de lundi , deux individus bien mis ont
attaqué et frappé de coups de poignard ,
au moment où il allait rallumer un signa-
éteint, un garde du chemin de fer pré-
posé à la cabin e à un kilomètre environ
de la gare de Gharleroi. Aux cris poussés
par la victime, des ouvriers accoururent
et constatèrent qu 'un bloc de pierre avait
été placé sur la ligne où l'express de Co-
logne à Paris devait passer quelques mi-
nutes plus tard.

Le garde est assez grièvement blessé.
Les auteurs de cet attentat ont pu fuir.
On suppose qu 'ils auraient eux-mêmes
éteint. le signal et espôraieut profiter du
déraillement pour dévaliser les voya-
geurs de l'express international , qui sont
souvent porteurs de valeurs. 

_ _
fi. Un'réconfortant. —"!Les employés de
chemins de fer de la ligne d'Alsace sont
de véritables enfants gâtés. On mande
en effet de Bâle que la compagnie leur a
fait servir à diverses stations du réseau
des bols de vin chaud , principalement
aux employés des trains de marchan-
dises.

Famine.— On mande de Saint-Péters-
bourg à la « Morning Post » que la fa-
mine qui règne actuellement en Russie
est aussi terrible que celle d'il y a 7 ans.

Un attentat contre M. Lombroso. —
Pendant la nuit de vendredi à samedi ,
un coup de feu a été tiré sur une fenêtre
de la villa du célèbre aliéniste-crimina-
liste, rue Legnano, à Turin. La balle a
traversé la vitre et a été trouvée dans la
chambre. M. Lombroso estimera sans
doute que l'auteur du méfait est un ata-
vique.

Un billet pour le ciel. — Un fait
d'une naïveté touchante vient de se pas-
ser à la gare du chemin de fer de Stettiu.
Une petite fllle de cinq ans se présenta
au guichet, demandant uu billet pour le
ciel où elle voulai t aller rejoindre sa
mère décodée depuis trois semaines.
Dans cette intention elle avait épargné
la somme de 25 centimes. La pauvre pe-
tite fut reconduite chez des parents qui
se sont chargés de son entretien.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Politique fédérale. — Du « National
suisse » :

« On sort avec peine, cette année , de
la trêve des confiseurs.

C'est que les discussions en perspec-
tive n'ont rien de très séduisant. Il va
falloir en effe t de nouveau s'occuper de
questions financières, puisqu 'aussi bien
le Pactole n 'a pas encore été découvert
qui permettra d'équilibrer le budget des
assurances.

Il est à craindre qu'en le cherchant on
ne trouve pas autre chose que le mono-
pole du tabac.

La pilule serait dure à faire avaler au
peuple suisse, aussi essaie-t-on de la lui
dorer quelque peu.

M. Wirz, député d'Obwald au Conseil
des Etats, conseillait l'autre jour a ses
amis de la droite de se rallier au mono-
pole, à condition que le 40 % du produit
en revienne aux cantons.

Sans doute, on amènerait ainsi au mo-
nopole un certain nombre de partisans,
mais pas en suffisance, fort probable-
ment , pour lui assurer une majorité.

D'ailleurs, il serait bien difficile, à
moins de serrer par trop la courroie, de
faire produire au monopole du tabac plus
de 6 ou 7 millions, c'est-à-dire justement
la somme nécessaire aux assurances.

Et si, par aventure, il restait quelque
argent disponible, la mère Helvôtie ne
serait nullement embarrassée pour utili-
ser ce reliquat.

On voit d'ici les militaires arriver
avec des canons à transformer, et les
pédagogues réclamer le subventionne-
ment de l'école populaire.

Justement, les journaux de la Suisse
allemande nous apportent des renseigne-
ments sur le projet du département fédé-
ral de l'intérieur relatif aux subventions
à allouer par la Confédération aux écoles
primaires. Ce projet n'est pas encore
définitif , mais on en connaît déjà l'es-
sentiel. Durant la période de cinq aus
qui suivrait la mise en vigueur du décret ,
il serait inscrit chaque année au budget
un crédit de 2,000,000 de francs, à ré-
partir entre les cantons au prorata de
leur population et à raison de 60 centi-
mes par âme. En raison de leur situa-
tion spéciale, les cantons d'Uri , Schwytz,
Obwald , Nidwald, Rhodes-Intérieures,
Grisons, Tessin et Valais recevraient un
supplément de 20 centimes par tête. Les
cantons seraient libres d'accepter ou de
refuser la subvention. Ceux qui l'accep-
teraient auraient à présenter au Conseil
fédéral un programme général de l'em-
ploi de la subvention pour l'année sui-
vante.

Tout cela est fort beau sur le papier,
et les arguments qui militent en faveur
du projet de M. Lachenal ne sont pas
sans valeur. Mais le moment n 'est guère
bien choisi , il faut en convenir , pour
charger de deux nouveaux millions le
bud get de la Confédération.

Nôtre Conseil fédéral ne se préoccupe ,
du reste, pas uniquement de dépenses à
créer ; il va diriger ses études dans une
autre direction. Voici , en effet , la note
officieuse que nous transmet l'A gence
télégraphique :

Berne , il janvier.
Dans la dernière session cle l'Assem-

blée fédérale, le Conseil national avait
invité le Conseil fédéral ù présenter un
rapport sur la situation financière de la
Confédération en général , et sur les res-
sources financières pour les assurances
eu particulier.

En même temps les deux Conseils
avaient adopté un postulat au budget
invitant le Conseil fédéral à examiner si
les dépenses militaires ne pourraient pas
être léduites clans une certaine mesure,
sans porter préjudice à la défense natio-
nale, et à présenter un rapport ù ce
sujet.

Pour être à même dc remplir cette
mission , le Conseil fédéral a invité tous
les départements, notamment les diver-
ses divisions de l'administration , à lui
adresser des rapports détaillés sur la

question de savoir si des économies sont
possibles, et dans quelle mesure, et si de
nouvelles dépenses sont prévues pour le*
prochaines années, et dans quelle mesure.

Les données ainsi recueillies serviront
de base au rapport que le Conseil fédéral
présentera d'ici à la session de juin de
l'Assemblée fédérale.

Ce n 'est pas sans une pointe de scepti-
cisme que nous attendons ce fameux
rapport : nous ne voyons pas bien « les
diverses divisions de l'administration »
venir bénévolement proposer qu'on leur
rogne les ongles.

Quant au militaire, il y a cent à parier
contre un que « les intérêts de la défense
nationale », loin de nous permettre des
économies, nous obligeront scus peu à
de nouvelles et importantes dépenses. »

NOUVELLES SUISSES

BULLETIN COMMERCIAL

SITUATION . — De partout ou considère
les apparences des récoltes en terre com-
me étant bonnes. Toutefois on désire de
plus en plus une température plus froide
et un temps sec. Le régime trop doux ,
brumeux ou pluvieux du commencement
de l'année ne donne pas satisfaction à la
culture, dont les travaux se feraient
mieux par un temps sec.

Pendant les fêtes de fin et de commen-
cement d'année, les marchés sont tou-
jours très calmes, la tendance ne s'est
pas encore améliorée et les affaires sout
toujours très limitées.

BLéS ET FARINES. — La tendance des
marchés étrangers est un peu plus ferme
et à défaut d'une reprise sérieuse des
cours c'est un arrêt de la baisse. A Mar-
seille on a vendu des blés russes à 17. 50
et 17,62 les 100 kilos, soit 20 fr. parité
Genève. Les cotes américaines sont aussi
en légère augmentation.

VINS. — Par continuation , les affaires
sont restreintes toujours , avec prix bien
soutenus.

Le retour d'un temps sec et moins hu-
mide est désiré pour le bon éclaircisse-
ment des vins nouveaux. On annonce
pour cette semaine la vente aux enchères
des vins de Lavaux de la commune de
Payerne, environ 50,000 litres de blanc
et 2,000 litres de rouge.

POMMES DI. TERRE. — Les apports sur
les marchés sont toujours relativement
abondants, le froid n 'empêchant pas les
expéditions à de longues distances. La
tendance est cependant très ferme et l'on
prévoit pour le printemps des prix éle-
vés, les provisions commençant à dimi-
nuer.

OEUFS, BEURRES ET FROSIAUES. — Ces
produits qui se vendent toujours bien
pendant les fêtes, 'ont été très demandés
pendant la dernière quinzaine et conti-
nuent à se vendre facilement à des prix
élevés et bien soutenus. Le beurre se
paie dans la Suisse allemande de 2 fr. 40
à 2 fr. 80.

Les fromages maigres sont un peu
mieux recherchés.

TOURTEAUX.— Les cours des tourteaux
ont subi un recul , la demande, à cause
de la douceur de l'hiver , étant moins
active qu'on ne s'y attendait. Actuelle-
ment on traiterait à Marseille les bonnes
marques sésames blancs du Levant au
prix de 14 fr. à 14 fr. 50. les 100 kilos.

Cii.vncuTEniE. — Voici les prix du der-
nier marché de la halle cle l'Ile à Genève:
Jambons à l'os, par pièce, le kilo 2 fr. 40.
Jambons sans os. par pièce, le kilo
2 fr. 40, détail É fr. 80. Saucissons
demi-gros, le kilo 2 fr. 60, détail 3 fr.
Côtelettes fermes, demi-gros, le kilo
2 fr. 40, détail 2 fr. 80. Saucisses foie et
choux , demi-gros, le kilo 2 fr. , détail
2 fr. 50. Lard extra, demi-gros, le kilo
2fr . ,  détai l 2 fr. 40.
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