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BAUX A LOTEE
à l'imprimerie du journal .

Format in- 8», 16 pages, 20 cent., 3 fr.
la douzaine.

Format in-8", 20 pages, avec couverture,
80 cent., 8 fr. la douzaine.
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PUBLICATIONS COMMUNALES
COMMUE DE CORTAILLOD

La Commis— e de Cortaillod met
an concours à forfait les travaux ponr
l'installation d'une salle de greffage an
bâtiment du collège. 443

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

Les plis porteront : Soumission pour la
salle de greffage.

Cortaillod, le 12 janvier 1899.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de Maison
à Neuchâtel

Par suite du décès de M»><> veuve Ma-
rianne Loup, née Aesebbach, ses
héritiers exposent en vente par voie
d'enchères publiques la maison que la
défunte possédait & Neuchâtel.

Cette maison porte le n° 15 da faut),
de l'Hôpital. Elle renferme une boulan-
gerie avec vastes dépendances et trois
appartements.

Situation très favorable à proximité
immédiate dn centre des affaires. Bou-
langerie bien achalandée.

L'enchère aura lieu le jeudi 3 février
189», à 8 h. de l'après midi, en
1 Etude du notaire A. Boulet , rne duPommier 9, à Neuchâtel.

Pour visiter l'immeuble et prendre con-naissance des conditions de vente, s'a-dresser en la dite étude. 491

TerrainJ bâtir
A rendre a la route de la

Côte, ensemble on par Iota,
5 lOO m2 de terrain à b—tir
admirablement situé. Vue im-
prenable. — Issues sur deax
routes. 60

S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, _______: 3, rVeueb-tel.

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 Peseux. Quartier-Neuf 13. 444

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 1

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti dn canton

Rua Pourtalès n08 9 et 11 , 1er étage.
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL
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BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard at Natron.

?n ch&ntiw PRÊTRE, ga»
¦aguin rne Saint-lanriee il

Même maison à la Chaux-de-f onds.
— TÉLÉPHONE — 13

Etablissement d'Horticulture
d.t_. Plan 10945

G. ANTOINE
Spécialité de plantes pour amateurs

Plantes avantageuses pour ventes de charité
Arran gements spéciaux pour Hôtels, Sociétés, etc.
Les serres peuvent être visitées tous

les jours sauf le dimanche après midi.
Pnlon'Oi* à vendre, à bas prix. S'adr.
rUlttgtl Beaux-Arts 11, an 3"">. 243

A vendre faute d'emploi, nn très bonne

G U I T A R E
presque neure. S'adresser rue des Epan-
cheurs 11, __ élaga. 394c

<A vendre
turbine de 25 chevaux.

S'adresser à M. A. -M. Cherbuliez,
10, me Petitot, Genève. (H 237X)

FUMIER
On offre à vendre ou à échanger con-

tre du vin, environ 1400 pieds de fumier
k un prix réduit, chargé sur wagon. S'ad.
k Samuel Kônig, voitnner, Chaux-de-
Fonds. H-C
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PROPRIÉTÉ fl VENDRE
On offre à vendre de gré à gré une

belle propriété d'agrément située au-
dessus de la ville , comprenant maison
de maîtres confortable , maison de jar-
dinier , dépendances pratiques, jard in,
verger, tennis, beaux ombrages. Situa-
tion superbe- Accès facile.

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

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

A VENDRE
2 maisons de rapport.
2 petites propriétés comprenant maison

et jardin.
Terrain à bâtir 350 m2, au Fahys.
Terrain à katir 4600 m2, aux Parcs.
Bon domaine au Jara bernois.
Une propriété au Val-de- Ruz.
S'adr. à Ed. Petitpierre, notaire.

Terreaux 3. 91

ANNONCES DE VENTE

Salle de vente, Ecluse 20
Achat et vente de mobilier complet.

Lits, canapés, fauteuils, chaises en tons
genres, tables, lavabos, commodes, se-
crétaires, dressoirs, armoires à nne et
deux portes, glaces, régulateurs, potagers
at un joli buffet-lit. Se recommande,
495 Samuel Kentsch.

QUI TODSSE tr
-" les véritables

Bonbons à l'Olpon Oscar Tîetz
qui soulagent tont de snite.

Paquets avec marque de fabrique (oignon)
40 et 70 cent.

Dépôt : F. G ACDARD. — Dépositaires
demandés partout où il n'y en a pas.

Hein.-Jos. PE1ZER , Coblenz
(H 303 X ) (Rheinpreassen)

A YEKDEE
1 vache de 5 ans, 1 veau (génisse) pour
élever , 14 porcs maigres de différentes
grosseurs, et 2 porcs gras. S'adresser à
M. Emile Colomb, à Peseux. 474

Pour cause de santé et cessation de
culture, on offre à vendre

une bonne vache
prête au veau, une à moitié terme, une
génisse de trois mois, d«ux porcs demi-
gras, environ 200 quintaux de bon foin
et 50 quintaux de paille. — S'adresser à
T.-A. Gnye , à Enges. 468

LOUIS KURZ
i, Une Salnt-Ioiorf , I, NECCHATE-

M A G A S I N
DK

PIANOS. HARMONIUMS
et antres instruments de musi que es bois , Mine, etc.

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

Prix-courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCATION — GARANTI*
Piano* d'occasion.

Superbe collection de Violons
tt VlolonoellM anolt—i.

Cordes raarm.oniq.ueB,
tOURNlTURES — REPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 11270
FACILITéS n» PAIEMENT 

BOIS BÛCHÉ
sapin et foyard

en stères et en cercles
B-rtAIST CHES

J. STAUFFER
25 Trésor 9. Gare J. -S.

TÉLÉPHONE PEU -OBÉRÉS

Combustibles en tous genres

FRITZ /ESCHBACÏER, bûcheron
3, -Quelle -DiX-Pe-rro--., 3 12455

Bois foyard et sapin en cercles et par stère. Tourbe petite et
grande. Anthracite. Briquettes marque B. Houille. Coke cassé
et Coke grésillon . Se recommande.

Pour cause de départ
LIQUIDATION A GRAND RARAIS

de tons les articles en magasin ainsi pe dn matériel
3, FAUBOURG DE L 'HOPITAL , 3

355 U.-GJ-. Prodolliet-Bujctrcl.

it YEKDRE
chez H. Daniel Staufler, négt., anx
Poiist-de-Martel : 3 beaux taureaux de
10 mois, primés par 80, 82 et 85 points,
quelques belles génisses de 2 ans, 2 on
3 vaches de concours portantes, 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 Bulle. Farines panifiables et
avoines. Vins fins et ordinaires de toutes
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 liquenrs de toute provenance.
Marchandises rendues franco domicile
dans tout le rayon des voitures, ou toute
gare neuchâteloise. 426

Les Htt et cafés torréfiés Manuel
se trouvent au dépôt

Magasin Henri Gacond
Rue du Seyon 12801

J'expédie Hc 185-Z

M I E L C O U L É
première qualité

à, —2 fxa23.es le ——1©
Vetterli, Kurzdorf.Frauenfeld.

A vendre

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

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

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison»

ORFÈVRERIE JEANJAQÏÏBT & EU.
Beau eboÏT dans ton» les genre! Fondée en 1833. I

A. JOBÏN
Succasseux

maison du Grand Hôtel da Lae
NEUCHATEL
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différents objets de ménage, ;tels que :
meubles, ustensiles de cuisine et vaisselle.
Occasion exceptionnelle. S'adresser de 1 à
2 h., rue Pourtalès 13, au 4«". 396c

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

NOUVEAU DICTIONNAIRE

LAROUSSE ILLUSTRÉ
en 7 volumes

So-«.soxiptioa3. à. forfait :
170 fr. en fascicules on en volumes bro-

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

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

A vendre, faute d'emploi,

une belle jument
âgée de 7 ans, bonne trotteuse, sage, ga-
rantie apte à tont service. Hauteur lœ,63.
S'adr. à L. Montandon, à Bevaix. 10823
¦——_—S——i———————M—»————————————»3

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
d'occasion une bonne presse à copier
pour bureau.

S'adresser Comptoir de Phototypie, rue
Pourtalès 13. 487

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, dès maintenant, avenue du

i" Mars, un troisième étage de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adres-
ser même rue n° 8, premier étage, de
10 h. à 2 h. 416c

Serrières
A louer, pour le i" février, apparte-

ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau sur l'évier. 494

S'adresser à Mm° veuve Mta i , à Ser-
rières

 ̂

A louer pour St-Jean
dans nn des jolis quartiers de
la ville, une

maison confortable
meublée ou non, composée de
10 pièces avec dépendances,
buanderie, chambre de bains,
vérandah et jardin.

S'adresser à MM. G-. Nicolas
& Oie, rne Parry 8. 500

A louer pour St-Jean 1899
rue du Pommier n° 8, nn bel apparte-
ment an premier Itage, 4 chambres
(dont 3 grandes pièces), cuisine et dé-
pendances. Même maison, deux grands
locanx an res-de>chanssée, pouvant
être utilisés comme bureaux, salles
de sociétés on de réunions.

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

S4 juin ISO»
Joli appartement de 8 pièces,

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

d'Armes 6. 253
A louer, pour la Saint-Jean, nn bel ap-

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

Four St-Jean
à louer, au quartier de l'Est, un
premièr e! un deuxième étages, com-
posés chacun de cinq chambres, une
chambre haute, cuisine, galetas et cave.
Buanderie et séchoir. Maison d'ordre.
Conditions avantageuses. — S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, Ter-
reanx 3. 405

____ I_lO"CT_S_S
immédiatement, aux Fahys, logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
Prix 450 fr. S'adresser Etude Meckenstock
& Rentter, faubourg de l'Hôpital 3. 11266

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

Gants. — Masques Q
Fleurets. — Sandales , etc. À

Lames brevetées SOUZY 9
Représentation p' la Suisse d'une T

des plus importantes manufactures Q
françaises d'articles d'escrime. m

Ch. PETIT» & Fils g
Keuchatel 235 A

Prix courant d disposition _



On offre à louer pour le 24] mars ou
plus tôt, Sablons n° 3. au 1er étage, un
appartement de£4 chambres htbltables,
avec cuisine, chambre-haute, bûcher,
cave et portion de-jardin. Buanderie et
chambre de bains dans la maison. Eau
•t gaz dans la cuisine- S'adresser au
bureau Alfred Bourquin , faubourg de
l'Hôpital 6- _ \

A louer dès maintenant, Parcs n° 41, un
beau logement de 4 chambras, cuisine at
dépendances. S'adr. k M. Fallet, rue de
l'Industrie 24. 13298

A LOUER
a l'Evole n» 13, ponr St-Jean pro-
chaine, un beau logemsnt, composé de
6 pièces, cuisine et dépendances , balcon,
vue sur le lac et les Alpes 388

S'adresser à MM. Jacottet , avoaats, à
Neuchâtel. 

A louer, pour St-Jean , au centre de
la ville , un deuxième étage de 5 cham-
bres. — S'adresser Etude E. Bonjour,
notaire, St Honoré 2. 401

A JLOUER
tont de suite, rue du Concert 2, à l'angle
de la rue de l'Hôpital , un logement re-
mis à nenf , de 5 pièces et dépendances.
S'adresser faubourg du Château 11, ou
an magasin du Printemps. 428

CHAMBRES A LOUER
Petite chambre meublée, Gtàteau 1,

deuxième étage. 438c
A louer, Industrie 1, pour tont de suite,

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

Jolie petite chambre menblée à louer.
Coq-d'Iade 24, 3°"» étage. 101

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

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

A louer nne jolie chambre meublée,
indépendante avec balcon. S'adresser rue
Pourtalès 5, an 3°"'. 359

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

Chambre confortable
à louer, avec jonissance d'un salon, si
on le désire. S'informer dn n» 492 au
bureau Haasenstein & Vogler.

A louer, pour le 1" février, une jolie
chambre menblée, avec pension , si on
le désire. S'adresser boulangerie, rne de
l'Industrie. 412c

Chambre et pension
rue du Concert 4, chez M»« Borel. 392

J.-J. Lallemand 5, 2«" étage,
petite chambre menblée

ponr personne tranquille. 276
A louer nne on deux chambres meu-

blées, avec balcon, dans une belle situa-
tion. — S'informîr du n» 292 au bureau
Haasenstein & Vogler.

Une belle, grands chambre meublée à
louer. R. de Môle 3, rez-de-chaussée. 324

IsOCATIONg aiVERSEi
A louer, dès le 24 février , un magasin,

situé Grand'nie. S'adresser à L" Colomb-
Borel, magasin de cigares, rue du
Seyon 14. 328

m DEMANDE à WÏÏM
Vu jeune homme cherche

chambre et pension
dans une bonne famille.

Adresser les offres aves indication du
prix s JUS chiffre H 488c N à Haasenstein &
Vogler.—————————————————————————•-' Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

AVENTURES DE

CYRANO DE BERGERAC
PAR

IiOTJIS OALLET

Marotte venait de terminer sa toilette,
lorsque la servante frappa ù. la porte, en
même temps qu'elle disait :

— Not' maîtresse, v 'ià la soupe qui
fume, faut venir.

— J'y vais,r6pondit la bohémienne, en
jetant un dernier coup d'œil à son mi-
roir pour s'assurer que son arsenal de
séduction était au complet.

Et , suivant la servante, elle entra, ra-
dieuse, dans la chambre où le souper
était servi et où l'attendait Castillan
avec une impatience mal contenue.

Marotte portait toujours cette longue
tunique qui recouvrait son costume de
ballerine, et les soins qu'elle avait don-
nés à sa toilette se trahissaient simple-
ment dans l'arrangement de ses beaux
cheveux, crespelés autour des tempes et
retenus par un diadème de sequins.

Reproduction interdite aux jourmux qui n'ont
pas traité avec la Société des gens de Lettres.

— A table, ma charmante, s'écria le
clerc, en se précipitant à la rencontre de
son invitée, qu 'il prit par la main et
conduisit jusqu'à son siège.

Castillan s'assit ensuite en face d'elle,
et le souper commença. Les deux voya-
geurs avaient faim. Ils oublièrent donc
ou plutôt ils suspendirent momentané-
ment leurs préoccupations, pour faire
largement honneur aux mets de la cuisi-
nière romorantine.

Vers le milieu du repas, lorsque appa-
rurent deux perdrix flanquées de mau-
viettes rôties, l'œil de Castillan , éméril-
lonnô déjà par d'assez copieuses libations,
se leva vers sa partenaire et lui décocha
un regard plein d'une ardente éloquence.

Le clerc avait pensé sans doute que le
moment était venu de reprendre ses atta-
ques.

En cela, Castillan était d'accord avec
certaine philosophie, qui prétend que le
cœur est soumis à l'influence de l'esto-
mac et qu'une chair délicate est le meil-
leur prolégomène des entreprises galan-
tes. Aussi , n'avait-il rien négligé pour
faire tomber Marotte dans le péché mi-
gnon de gourmandise.

La belle semblait entrer parfaitement
dans les vues de son amphitryon; elle
grignotait à belles dents et buvait à
pleines lèvres.

Toutefcis, tandis que Castillan s'ani-
mait de minute en minute, elle semblait
ne rien perdre de son sang-froid, et un
sourire gracieusement malin relevait les
coins de sa bouche.

— Buvons ! fit Castillan tout à fait sous
le charme. Et parbleu,qua je m'enivre peu

importe? Ne m'as-tu pas déjà grisé avec
tes regards, avec ton sourire, avec ta
douce voix?

— Pour que je vous inspire un tel en-
thousiasme, il faut vraiment que vous
me voyiez avec des yeux bien épris. Eh 1
que serait-ce, bon Dieu ! si j 'avais cher-
ché à vous séduire?

— Ne cherche pas : je suis incendié,
ma chère, que pourrais-tu faire de plus?

— Vous plaît-il que je chante pour
égayer votre dessert ou que je danse une
séguedille?

— Danser, l'idée est charmante! Avec
cette robe qui vous donne l'air d'une
nonne?

— Oh! non , dit Marotte. Oubliez-vous
que je porte avec moi le costume de mon
métier? Allez quérir seulement mon
tambourin dans ma chambre ; moi , je
vais remplir nos verres.

Pendant que Castillan courait vers la
charabrette de Marotte, heureux de se
prêter à un divertissement qui donnait
un charme de plus à son aventure, la
ballerine emplit rapidement les deux
verres et versa dans celui du clerc quel-
ques gouttes du contenu d'un flacon de
cristal qu'elle avait tiré de son corsage.

Lorsque Sulpice revint, la jeune fem-
me saisit le tambourin qu'il lui appor-
tait , et, posant dessus un verre plein ,
elle le lui présenta, en disant :

— Buvez , mon seigneur et maître, à
la santé de nos amours !

En même temps, elle prit son propre
verre, et le tendit pour trinquer avec le
clerc.

Une idée galante traversa l'esprit de
ce dernier.

— Un instant, fît-il , ma chère belle.
En signe d'union , je veux, si vous le
permettez , changer de verre avec vous,
afin de mettre mes lèvres à la place que
les vôtres ont touchée.

Marotte pâlit , et le verre trembla dans
sa main. Mais elle n 'était pas femme à
perdre la tête pour un simple incident.
Presque aussitôt remise, elle sourit et
répliqua :

— Votre intention est charmante et
vous sera comptée... Malheureusement...

— Malheureusement?
— Elle vient trop tard.
— Trop tard?
— Oui, car j 'ai eu la même idée que

vous, et c'est mon verre que je vous ai
offert.

— Oh ! Marotte , si tu continues de ce
train-là, je vais éclater comme une pou-
drière!

— N'éclatez pas et buvez !
Castillan but d'un trait. Le pauvre

clerc était complètement empêtré dans
les lacs de la charmeresse. Marotte prit
son tambourin et, d'un ton joyeux :

— Maintenant , cher seigneur, dit-elle,
asseyez-vous et regardez.

Le pouce de la ballerine fit ronfler le
parchemin sonore de l'instrument, et elle
commença une espèce de mélopée, tout
en ébauchant les premiers pas d'une
danse ou plutôt d'une marche solennelle,
coupée par des poses lentes et majes-
tueuses.

Castillan , l'œil dilaté, regardait com-

me s'il se fût trouvé en présence d'une
vision surnaturelle.

Bientôt la voix de la danseuse s'ani-
ma. Au mode grave de sa chanson , suc-
céda un rythme vif et léger ; les sonnettes
du tambourin s'agitèrent avec un frémis-
sement joyeux . Ce n 'était plus Marotte
qu'il avait devant lui , c'était une péri ,
une fée. Il la voyait alors telle qu 'il l'a-
vait rêvée : vive, folle comme un oiseau,
légère comme une plume.

Marotte s'aperçut bien vite de l'effet
qu'elle produisait. Elle se mit à tour-
noyer autour du clerc, faisant volti ger
ses bras comme des ailes blanches au-
dessus du front de Castillan , effleurant
le parquet de son pied mignon , tombant
aux genoux du j eune homme et se rele-
vant pour bondir jusqu 'au fond de la
chambre, puis enfermant sa victime
dans un cercle d'attitudes plastiques,
l'enivrant de sa vue, de son sourire, de
ses regards et de sa chanson.

Enfi n , la danse vertigineuse s'arrêta.
Marotte , la paupière palpitante, vint
s'agenouiller devant Castillan.

Le clerc était plus que séduit. Tant
qu 'il avait vu la forme charmante de Ma-
rotte tourbillonner autour de lui , insai-
sissable comme un rêve, il n 'avait pas
quitté sa place.

Mais lorsque le sentiment de la réalité
lui revint , lorsqu 'il vit la charmeuse à
ses pieds, Sulpice se leva. Marotte le
prévint et, riant follement :

— Hé! fit-elle, je n 'ai pas fini. Bien
fou qui voudrait m'atteindra

Sur ce mot , elle repartit de nouveau ,
aussi légère qu 'auparavant. Castillan

LE CAPITAINE SATAN

On demande à lover en ville une

bonne cave
S'adresser à Emile Hallw, k la Gara. 476

On demande à loner
nn local à un rtz de-chaussée et k proxi-
mité de la gare, pour y installer nn dé-
pôt de machines. Prière d'adresser les
offres à l'imprimeris Paul Seiler, Neu-
châtel. 383c

Une Dame
avec un enfant et une bonne cherchent,
pour le 1« mars, rue de la Côte ou en-
virons, 2 ou 3 chambres confortablement
meuolées et bonne pension, pour une
dizaine de mois.

Adresser offres avec prix au plus vite
sous H 484c N à l'agença Haasenstein &
Vogler. "ON DEMANDE
a louer, aux environs de l'Académie,
pour la St Jean ou plus tôt si possible, un
appartement de 6 pièces, dans les prix
de 1,000 fr.

S'informer du n° 498 an bureau Haa-
senstein & Vogler.

On demande à loner
ponr six mois et dès avril prochain, soit
à St-Blaise soit à Peseux, un petit lo-
gement de 2 pièces, avec cuisine et dé-
pendances. S'adresser à l'Etude Ed. Ju-
nler, notaire, à Neuchâtel. 238

ON DEMANDE
pour St-Jean, ou plus tôt si possible, nn
appartement de trois ou quatre cham-
bres, bien éclairé tt situé à l'ouest de
la viUe.

Ecrire sous chiffre H 395c N au bureau
Haasentein & Vogler.

On cherche â louer
à Neuchâtel, on aux abords de la
Tille,

une maison entière
de 10 a 13 pièces, avec jardin et
beaux ombrages. Entrée en mal ou
plus tôt.

Adresser les offres , avec indica-
tion de i rix sons chiffres El 390 N,
a l'agence de publicité Haasen-
stein «t Vogler, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jenne fille cherche place pour
tout faire dans un petit ménage — S'adr.
che z M°>° Lambert , S«int-Honoré 16. 503c

Une jeune fille de Bâle, sachant sien
coudre, cherche nne place de 499c

VOLONTAIRE
dans nne famille française, de préférence
chez des personnes ayant un petit maga-
sin. — S'adresse r pour renssignements à
M"8 Nanny Meyer, Florhofgasse 1, Zurich I.

Femme de chambre ££«!££
chant bien la couture et le service de ta-
ble, cherche place dans une bonne fa-
mille. Bons certificats. S'ad. sous Pcl34Lz
à Hïasenstein & Vogler, Lucerne.

Une très bonne cuisinière chercha des
remplacements ou une place de gouver-
nante. Très bons renseignements. S'adres-
ser rne de l'Hôpital 9, 3m« étage. 482c

UN JEUNE HOMME
robuste et possédan t de bons csrtificats ,
cherche place dans une pension comme
domestique, ou pour soigner 1—3 che-
vau x , où il aurait l'occasion d'apprendre
à fond la langue française et où il pour-
rait prendre tous les deux jours une
leçon d'écriture et de conversation fran-
çaise. Offres sous chiffre Ne 128 Lz, à
l'agence de publicité Haasenstein *Vogler, Lucerne.

Une jeune fille
qui a déjà servi, cherche place dans «ne
bonne famille comme volontaire. 4M

S'adr. à la Brasserie de la Promenade.

PUCES DE DOMESTIQUES

ON DEMANDE
nne femme de chambre de toute confiance,
connaissant le service de bonne maison
et la couture.

S'informer du n° 475 à Haasenstein &
Vogler.

On demande, pour le 1" février ,
comme remplaçante pour 2 à 3 mois,
une personne sachant très bien cuire,
et connaissant Je service des chambres.

S'adr. Chemin des Pavés 13. 483c

ON DEMANDE
nne bonne à tout faire. — S'adresser oa
écri re Sablons 2, Neuchâtel. 486 i

Bureau de placement, Château 4,
demande bonne fille pour s'aider an
ménage. 283c

ON DEMANDE
un jeune fille de 16 ans, pour aider au
ménage. S'adresser chez M"" Cœur,
Evole 9 et rue de L riette 9. 466

m DEMANDE
tout de suite, uns domestique sachant
bien faire un ménage, ainsi que la cui-
sine. S'adr. Poteaux 2, au second. 447

ON DEMANDE
pour nne très bonne maison particulière
de Bienne nne bonne cuisinière, bien re-
commandée. Ponr renseignements snr la
place, s'adr. à Mlle Rosa Koenig, sage-femme,
rue de l'Hôpital 12, Neuchâtel. 270

EMPLOIS DIVEËi

Une jeune fille demande place tout de
suite sans un magasin ou comme aide
au ménage. S'adresser rue de l'Industrie
n» 10, au 3«" étage. 502c

Oui cherche
place pour assujettie repasseuse. S'adr.
k M. Aug.-Herm . Weibel , faibourg des
Sablons 2. 497c

OH cherche un associé
pour uns fabrique de meubles avec une
bonne clientèle.

Adresser offres sous chiffres H 473 N à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 

UNE JEUNE FILLE
ayant déjà travaillé à l'horlogerie, trou-
verait un emploi tout de suite. S'adres-
ser à la fabrique F. Châtelain , rue de
l'Hôpital, en ville. 485c

Une jeune fille
pourrait entrer chez ane bonne coutu-
rière, à Zurich , ponr se perfectionner
et apprendre la langue allemande.

S'adresser à H1» O. Eberlin. Zu-
rich V, Frohlichstrasse 42. H 220 Z

Jeune confiseur
capable , cherche place durable pour le
1« février ou plus t*rd, où il pourrait
apprendra la langue f<-ançiis*v

Ecrire sous chiff e Wc 170 Z à l'agence
de publicité Haasenstein «fe Vogler,
Zurich. 

Un jeune Allemand chercha place comme

vouoxXiiLiirE
dans une maison de commerce de la
ville on des environs dans In but d'ap-
prendre la langue française. Ecrire sous
H 403c N à H»asensUin & Vogler.

Un jenne homme 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 tous H 406 N
a Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Un homme de 25 ans, qui 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 tout de suite ou à
volonté. Offres sous H 459c N a Hsasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 

Cne bonne lingère se recommande
pour de l'ouvrage en journée et à la
maison. 374c

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

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

Ecrire sou? H69 N à Haasenstein &
Vogler, NeachâUl.

Une Jeune fille
parlant français , ayant appris le métier
de tailleuse, désire pour se perfectionner
passer quelques mois chez nne bonne
couturière très capable. Adresser les offres
à Mm« Louis Braillard, Auvernier. 417c

MODES
Une ouvrière modiste âgée de 21 ans,

demande place. Cert.ficats à disposition.
Adresser les offres sous H 413iN à Haa-
senstein & Vogler.

CM JEUNE HOMME
ayant fait deux ans d'apprentissage de
maréchal, désire trouver nn emploi
pour se perfectionner dans son métier.

S'adr. faubourg du Château 5. 398c

APPRENTISSAGES

M O D E S
H111 B. Jeanneret, a Neuchâtel, de-

mande une jeune fille pour apprentie.
Entrée février ou mars. 490c

Apprenti
Un jeune homme intelligent , de 16—18

ans, pourrait entrer tout de suite ou plus
tard comme apprenti, dans une bonne
maison de gros de la Suisss allemande.
Adresser les offres sous chiffre R 185 Y,
à Haasenstein «fe Vogler, Berne.

MODES
On demande une apprentie. 322
S'adr3sser Mlle Lang, place du Marché.

Il I UNI I I  n I ¦ ¦ Il 11 ¦ I l WTT~~~Ti I I I I  Mil——————w

PERDIT Oïï TROUVÉ

Recueilli uo petit chien noir ,
pattes jaunes. H46lcN

S'adresser à Fritz Hug, camionneur,
Colombier.

AVIS DIVERS

ON CHERCHE
pour un jeune homme de la Suisse alle-
mande devant entrer à Pâques à l'Ecole
de commerce, une

pension dans nne famille
parlant bien le français.

Adresser les offres et conditions sous
n» 481c à Haasenstein & Vogler.

60,000 fr.
sont à placer dès le 28 février prochain ,
contre garantie hypothécaire en premier
rang sur Immeubles en ville. Intérêt
4 °/o- — Adresser les demandes avec
pièces justificatives à Ed. Petitpierre.
nota ire, Terrtaux 3. 495

Salle circulaire li Collège latin
NETJCHATB-

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

QUATRE

CAUSERIES-RÉCITALS
PAR

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

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

S U JE T :
L'Art île la Lecture à liante voix et la diction

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

Abonnement aux quatre Causeries-Récitals:
6 fr. —

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

Lehmann , magasin de musique, et à
l'entrés de la salle. 344

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

braltar 17. 13047c

ECOLE DE VITICULTURRE
i_ r_-"cr~~_=:_^3>TiB_^

Une nouvelle année scolaire
commencera le 6 février prochain

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

Pour les élèves ne suivant que les cours
d'une durée de 4 moi* en oeux ans, le
prix est de 50 fr. la première anné et 30
la seconde.

Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser au directeur
452 H. Lozeron.

Les mitres Mers
disposés à fournir la viande à l'Hospice
de Pdrreux , peuvent réclamer par lettre ,
à la Direction , le cahier des enarges, et
le retourner avec leurs conditions jus-
qu 'au 18 janvier courant. 445

Direction de l'Hosp ice de Ferreux.M,le Hàehler
masseuse

informe Messieurs les docteurs
de Neuchâtel qu'elle s'installe
faubourg de l'Hôpital 30, au
1 °r étage. 13468

Une couturière expérimentée se recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison et
en journée. S'adresser épicerie Mme Hu-
guenin-Robeit , rue du Trésor. 418c

B. KTJFFER- BLOCH
Coq-d'Inde 24 100

IMPRIMERIE
Paul ATTINGER

21, avenus du Prunier-Mars, NEUCHATEL

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

Lettrée de mariage, de deuil , Cartes
d'adresse. Cartes de visite, Menas.

Affiches, Programmes, Circulaires, Pros-
pectus.

Travaux administratifs.
Journaux, Revues, Volumes, Brochures.
Impressions en couleurs. 8012
TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS

Pension-famille
Grand confortable. Prix modérés. Evole

9 et rue de Loriette. 12995c



ECOLE DE YfflCOLM-
D'AUVERNIER

Cours de greffage de la vigne
Il sera ouvert des cours de greffage

dans les locaux de l'Ecole, les 17, 20,
24 et 27 courant , chaque jour dès 8 Va n - j
du matin.

Les participants , qui justifi eront d'une j
certaine habileté, recevront à l'iss«e des i
cours un certificat de greffeur. Ils seront,
s'ils le désirent, occupés aux travaux da j
greffage et à l'installation des pépinières
de l'Ecole. 451

Le directeur des cours :
H. Ii«xeron.

Théâtre de Nencnâtel
Jeudi 19 janvier 1899

à 8 h. du soir

CONCERT
donné par

M. Ernest Schelling
PIANISTES 389

Elève de Paderewsky

Pour les détails voir les programmes

_=_%___ DES _=XJ__C_3S
Loges grillée 4 fr. — Premières 3 fr. 50.

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

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

Les dames et messieurs, ama-
teurs de mandoline on de gui-
tare, qui désirent faire partie
du Olnb

"U UWKSsX.
sont priés de s'inscrire chez
M11 » -TTJNSOH, rue Pnrry 2. 434

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

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

Vogler, Neuchâtel. 

Leçons d'anglais et d'allemand
S'adresser par écrit k Miss Priestnall,

plaça Purry 9. 133 ,

voulut la poursuivre. Il s'élança sur ses
traces , mais à peine croyait-il la saisir
par la frange de son éeharpe, qu'un rire
argentin éclatant à l'autre bout de la
chambre lui démontrait la folie de sa
tentat ive.

Bientôt le clerc sentit que ses jambes
se faisaient lourdes, comme si un aimant
les eût lixées au sol ; une singulière tor-
peur l' envahit ; ce ne fut plus seulement
Marotte qui persista a tournoyer devant
lui : tous les meubles de la chambre et
les murs eux-mêmes semblèrent suivre
ce mouvement.

Castillan crut voir la danseuse dispa-
raîtr e dans un nuage rose, et il eut un
instant l'intuition de sa défaite.

Le rire clair de Marotte continuait à
lui arriver comme une ironie; il maudis-
sait sa faiblesse ; il essayait de s'arracher
de sa place, il battait l'air de ses bras,
et de sourds jur ons s'échappaient de ses
lèvres crispées.

La lutte ne pouvait être longue. Une
minute après, Castillan dormait étendu
sur le lit où il était tombé comme un
homme ivre.

Marotte, pensive, le regardait , et sou-
vent sa main caressante se posait sur le
front moite du jeune homme.

Vers minuit, elle se leva , prit un flam-
beau et le posa tout allumé sur l'appui
intérieur de la fenêtre. Peu d'instants
après, le brui t sec d'un gravier lancé
contre les vitres troubla le silence de la
nuit.

(A suivre.)

__\M& I KS DAMES les plus
£==3 \  ?•& L élé£arltes ont renoncé
Jjg at. ^§k a l'antique Cold-Cream
(— —\7y qui rancit et qui donne
i _ £r-f' au visage un reflet lui-
SgCjJ SÎ \ sant. Elles ont adopté la
L^-S C R È M E  S I M ON , la
JïSsSs \ I Pondre de Biz et le Sa-
"L _. - Ton Simon, qui consti-
tuent la parfumerie la plus h ygiénique et
la plus efficace. Vérifier la marque de fa-
brique. J. Si—ton, Paris, et pharmacies
parfumeries, bazars, merceries.

Nenchàtel - Temple dn Bas
Dimanche 22 janvier 1899, à 4 h. précises du seir

XLIV CONCERT
SOCIÉTÉ" CHORALE

Direction : —v—. _3—m.. Kôt—Ji.s'foexg-er.

HYMSE RELIGIEUX , pour chœar, orchestre et orgue, ALB. QUINCHE
STABAT MATER , psur solis, chœur et orchestre, ANT. DV0R4K

£3 CD O-. 3_t Œ3 "O* __- £3

M1" Valérie Hégar, soprano de Bâle. — Mme Baeuber-
Sandoz, alto de Berne. — M. Emmanuel Sandreuter ,
ténor de Bâle. — M. Cari Weidt, basse de Heidelberg.

Orgue : _v_". -£_____ . QXTI-îTO_3:__

Orchestre : L'OUCUJESTIRE I>E BERNE
renforcé d'artistes et amateurs de Neuchâtel et du dehors

Les billets seront en vente jeudi 19 janvier, à 10 benres, au magasin de
musique de M 11" «odet. et la jour du concert , dès 3 heurss, aux gunhets de MM.
H. Wolfrata et G»«, à côté du Temple.

Les demandes du dehors doivent être adresséss à M»» Godet. 4Z/

P R I X  D B S  P LA G E S :  S
_T-o.rn.érotées : 3 frasa.es . — _Tooa-3_-v3.xn.éxotées : 2 francs.

Ouverture des portes : 3 '/j heures. 

* Brasserie de la Promenade %
T> Samedi, dimanche et lnndl <jL

I GRAND CONCERT I
HK donné par îj

* Le célèbre PESWAZZI g
TK violoniste et mandoliniste 

^^ĵv avec le concours de 
^~'

< L'Harpiste HVI. S A. G- A. S TA. £3 9
«& i" prix au Conservatoire de Naples w

K DimancHe à 3 1-.: 3 _̂3_Ti:_>r
____ 

<f
X SUCCÈS 440 SUC CÈS S

A. I__ '̂ V-E -̂ _̂E3->JÏ--E_.
Epicerie-Papeterie Arnaiéi-ieiiiie

Les soussignés ont l'honneur d'informer leurs amis et connaissances et l'hono-
rable public en général, qi 'ils riwinent d'ouvrir un magasin d'épiceris-napeterle,
à la rne dn Tertre n° 8. — Ils espèrent gagner la confiance des personnes qui
voudront bien les favoriser de leurs achats, par un promit service et des marchan-
dises de bonne qualité . — Prix-courants. — On porte â domicile.
5Ô1 c Se recommandent,

Takorian 8c Guinuch, Arméniens.
<_f_^__-T_3_3

Brasserie de la Métropole
Ce soir a S Va 15-evi.res

CONCERT D'ADIEUX
donné par la renommée troupe

SŒURS BERTSCHIN
Succès. 334 Succès.

M1,e Elisa PETITPIERRE
Bue de la Serre S

Leçons d'anglais , de français et de
piano. 272c

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Société Chorale
Dimanche 22 janvier 1899

XLIV "' CONCERT
Las membres passifs sont invités à

retirer leurs billets mardi 17 janvier,
de 10 h. à midi , dans la petite salle dn
Th'âtre , contre présentation de leurs ac-
tions. — ht tirage au sort des numéros
d'ordre se fera à 9 3U heures

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

Société fédérale de Sous-Officiers
SECTION SE NEUCHÂTEL

MARDI 17 JANVIER 1899
à 8 Va h- du soir

Séance de lecture de cartes
pat le sergent du génie ULRICH ARN

au local, CAFÉ STRAUSS, l»r étage.
SUJET :

Des cartes modernes ; à COUTIIBS de niveau
! Invitation cordiale à tous les sociétaires,

ainsi qu 'à la Section de tir.
508 LE COMITÉ.

mal. les nuuui im oB se ia

Société de Belles - Lettres
sont informés qu 'ils pourront , dès ce
jour , jus qu'au 31 jauvier prochain , s'as-
surer des billets pour la séance géné-
rale que les Bellettriens donneront le
15 février. Chaque honoraire a droit a
deax billets, s'adresser à Henri Guye ,
caissier , Gare 8. 493

FRATERNITÉ DU VIGNOBIE

ASSEMBL ÉE
générale extraordinaire

par dev#ir
Dimanche 22 j anvier 1899, à 2 h. après-midi

A NHTJOHAXJBIJ
au Collège des Garçons , Promenade du Faubourg.

Tous les sociétaires, Messieurs et Dames,
soit invités à s'y rencontrer munis

de leur carnet qui leur servira
* de carte d'entrée.

0-̂ -3-̂ -3 3_T7 TO"CTB
1. Raoport dn comité sur le transfwt da

la Fraternité d*ns la Caisse cantonale.
2. Exposé de la loi instituant la Caisse

populaire, par M Comtesse, conswller
d'Etat

3. Discussion et vo 'aUon.
4. Divers. 203

Nenchàtel, le 2 janvier 1899.
Le Secrétane-caissier , Le Président ,
A. GU1NAND. J .A LB DUCOMMUN.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Affaire Dreyfus. — On lit dans « l'Au-

rore » :
Quand le journal « l'Observer » repro-

duisit l'aveu fait par Esterhazy à un de
ses rédacteurs, en présence de plusieurs
témoins, qu 'il était l'auteur du bordereau
pour lequel Dreyfus fut condamné, le
Uhlan protesta avec indignation contre
le langage qu'on lui prêtait.

Il renouvela ses protestations lorsque
M. Chincholle, du « Figaro », relata les
propos identiques qu 'il lui avai t entendu
tenir, dans les couloirs du Palais de
Justice, pendant le procès Zola.

Son nouvel avocat , M6 Cabanes — le
remplaçant de M" Tezenas, qui a fini par
trouver son client trop compromettant
et l'a lâché, — a été interviewé par M.
Marcel Hutin , de « l'Echo de Paris ». Et,
dans le compte-rendu de cette conversa-
tion , nous trouvons en termes qui , pour
être déguisés, n 'en sont pas moins signi-
ficatifs , la confirmation implicite des
précédentes déclarations d'Esterhazy,
jusqu 'ici niées par lui.

Après avoir dit que, si le protégé de
l'état-major ne se rendait pas à la convo-
cation de la chambre criminelle « il vide-
rait pourtant son sac », Me Cabanes a
fourni ces explications complémentaires :

Il (Esterhazy) s'attachera à éclairer les
magistrats tan t sur le bordereau que sur
les dépêches Speranza et Blanche.

Il dira comment, de 1894 à 1895, il eut
des entrevues avec l'attaché militaire al-
lemand à qui il communiquait , par ordre
du colonel Sandherr , des documents in-
signifiants pour obtenir de son côté des
renseignements intéressants. Il racon-
tera comment il a contribué à faire dé-
couvri r la trahison de Dreyfus par les
conversations mêmes qu 'il avait avec
Scbwarzkoppen. Du reste il avait rompu
avec ce dernier au moment où le petit
bleu avait été envoyé à Picquart.

La thèse d'Esterhazy, exposée par
M " Cabanes, se rapproche de celle que le
traître soutient dans ses « Mémoires > .
Esterhazy continue à prétendre s'être
borné à obéir à ses chefs. Thèse ridicule.
En effet si, comme il voudrait le faire
croire, Esterhazy n 'avait été, dans ses
relations avec M. de Schwarzkoppen,
qu'un agent du service des renseigne-
ments chargé de faire de l'amorçage, le
général de Boisdeffre et le général Gonse
eussent été au courant de ses agisse-
ments. Ils se seraient empressés d'en

prévenir, eu 1896, le colonel Picquart,
au lieu de l'encourager dans ses recher-
ches.

Il est un autre point encore à relever,
dans les déclarations de Me Cabanes.
C'est ce qu 'il dit du « peti t bleu ». II re-
connaît que cette pièce révélatrice fut
bien envoyée à Picquart. On peut l'en
croire.

En résumé, il résulte de l'entrevue de
M* Cabanes avec notre confrère Marcel
Hutin : 1. qu 'Esterbazy est à même d'é-
clairer les magistrats de la cour sur le
bordereau , ce qui équivaut à peu près à.
dire qu 'il l'a écrit; 2. qu 'il avoue avoir
entretenu , avec M. de Scbwarzkoppen ,
des relations suivies ; 3. qu'il a contri-
bué à faire arrêter Dreyfus; 4. que le
« petit bleu » n 'est pas une pièce fausse.

A l'heure qu 'il est, Esterhazy, qui a
quelques lettres, doit se rappeler le mot
célèbre de Voltaire et se dire, en son-
geant ù son nouveau défenseur: « Pré-
servez-moi de mes amis. »

Dans la seconde livraison des « Des-
sous de l'affaire Dreyfu s », Esterhazy
donne des renseignements analogues à
ceux que donne M" Cabanes. Esterhazy
prouve qu 'il n 'a pas plus de confiance
dans la chambre criminelle de la cour de
cassation que M. Quesnay de Beaure-
paire, qui devrait bien profiter de sa li-
berté pour aller donner une poignée de
main sympathique à l'infortuné Ublan.

Mais il n 'a pas plus confiance dans ses
anciens complices, car, pour expliquer
son refus de venir déposer devant la cour
de cassation , il dit : « Je sais que, si on
entre toujours en prison avec une extrê-
me facilité, on n 'en sort parfois qu'à
l'état de cadavre.

Je n'ai pas oublié de quelle façon tra-
gique et mystérieuse est mort le colonel
Henry, qui avait le tort de savoir trop
de choses.

Je me rappelle également la pendaison
étrange de Lemercier-Picard , qui , lui
aussi , était bien renseigné sur certains
points. »

Dans le chapitre V, Esterhazy dit :
« Lorsque le service (des renseigne-

ments) avait été créé, j 'avais été, avec
Henry, un des premiers officiers qui en
aient fait partie. »

Il soutient la thèse que développe
Me Cabanes. Il aurait été chargé par le
colonel Sandherr «de canaliser S., près
duquel son nom et ses relations lui don-
naient un facile accès. »

Il y a un an , Esterhazy ne parlait point
dans" ces termes de ses rapports avec
Schwarzkoppen.

Voici comment il essaye d'expliquer
ses rapports avec Schwarzkoppen :

« Ces pseudo-circulaires m'étaient re-
mises par Sandherr munies de cachets
du ministère, portant les en-tête de la
direction ou des services compétents.

On n 'omettai t que la date.
C'était rr oi qui me chargeais de l'ins-

crire, pour avoir l'air de m'être procuré
le document juste au moment où il allait
être expédié à son ou à ses destinataires.

En présence de tous ces timbres, para-
phes, griffes, en-tête, etc., etc., S. ne
doutait plus de la parfaite authenticité
des pièces que je lui remettais. Il les co-
piait avec béatitude , et le tour était joué.

Il a fait dire par les journaux du syn-
dicat qu 'il pourrait me confondre et
prouver ma trahison , rien qu 'en publiant
quelques-unes de ces circulaires dont il
possède une abondante collection .

Qu 'il ne se gêne donc pas, qu 'il les
publie, et on ne s'embêtera pas dans les
milieux militaires.

Je lui signalerai notamment les pseudo-
circulaires relatives à la mobilisation des
trois corps d'armée.

Il serait bien aimable d'y joindre la
série que je lui portai pour son excellent
ami P., et qui avait trait à une invrai-
semblable et fantastique mobilisation sur
les Alpes.

Et l'histoire des 14 armées mobilisées,
avec pièces à l'appui , dési gnation des
généraux , composition des armées, leur
formation, etc. 1

Et la description du fameux nouveau
fusil , qui n 'a jamais existé que dans mon
imagination ? Je voudrais la lui voir pro-
duire, et surtout le voir tirer une cartou-
che avec ee fusil réalisé.

Il est surprenant qu'un homme du mé-
tier ait pris tout cela pour argent comp-
tant; mais, dès que je sortai s de ma po-
che une circulaire confidentielle , S.
croyai t en moi comme en Dieu.

Il était même si parfaitement heureux
de mes confidences, qu 'il n 'hésitait pas
à me donner en revanche, avec une
loyauté que j 'admire, certains renseigne-
ments , qui , eux , se sont trouvés parfai-
tement exacts.

Le juge Grosjean demande par une
lettre à M. Lebret à comparaître devant
le conseil supérieur de la magistrature,
relativement à sa conduite dans l'affaire
Bard-Piequart. M. Grosjean communique
à la presse une note dans laquelle il ex-
pose sa surprise de n 'avoir pas encore
été entendu au sujet de la lettre qu 'il a
écrite vendredi à la chancellerie et qui
relatait un fait utile à l'appréciation du
rôle de Picquart dans l'affaire Dreyfus.

— La discussion au Sénat de l'inter-
pellation de M. de Cbamaillard sur la
question du retard apporté par la cour de
cassation à statuer sur le règlement de
juges dans les procès Picquart, est, d'ac-
cord avec le gouvernement, fixée à jeudi
prochain.

— Le « Gaulois » et le « Matin » croient
savoir que la clôture de l'enquête de la
cour de cassation est imminente; elle
concluent qu 'il y a eu trahison, mais
qu 'il n 'y a pas de preuves suffisantes

pour condamner Dreyfus. Elle eassei-a
l'arrêt de condamnation de Dreyfus et
renverra l'affaire devant un nouveau
conseil de guerre.

— Le « Matin » dit que la revision a
été annoncée à Dreyfus sur l'ordre de
M.Brisson. Dreyfus croit que la révision
est due à l'initiative de l'état-major , et
dans ses lettres il remercie le général de
Boisdeffre et ses camarades de l'armée.

— Le « Matin » croit savoir que l'avo-
cat-général demandera à la cour d'assises
de se déclarer incompétente dans le pro-
cès Henry-Reinach.

Allemagne
M. Krauser, explorateur de l'Afrique,

a adressé au Reichstag un mémoire cou-
tenant des accusations très graves diri-
gées contre l'administration du Togo,
qui se trouve sous le protectora t de l'Al-
lemagne, et contre M. de Puttkamer,
gouverneur actuel du Cameroun. Dans
les rapports officiels , on avait toujours
déclaré que dans le district de Togo il
n 'existe pas de traite de nègres propre-
ment dite, mais un simple servage. M.
Krauser déclare complètement fausse
cette assertion. Il prétend que c'est pré-
cisément dans le district de Togo que
s'est formé le plus grand marché d'escla-
ves de tout le Soudan occidental , c'est-
à-dire à Kete, siège d'un gouverneur
allemand. Le mémoire prie le Reichstag
d'inviter le gouvernement à faire son
devoir vis-à-vis de cette traite de nègres
et à rendre responsables tous les fonc-
tionnaires qui par leurs rapports ont in-
duit le gouvernement en erreur.

Espagne
Le ministère de la guerre espagnol a

reçu vendredi de graves nouvelles des
Philippines. Au moment de partir pour
renforcer le général Miller devant Ilo-
Ilo, les troupes américaines, dans la baie
de Manille, se sont soulevées, refusant
de faire l'expédition. On les débarqua ot
l'ordre fut envoyé immédiatement au
général Miller de revenir à Manille,
parce que sa situation devenait critique
en raison des positions et de l'attitude
des Tagals à Ilo-Ilo. La dépêche dit que
les Américains ont résolu de concentrer
toutes leurs forces à Manille pour re-
pousser une attaque des Philippins con-
sidérée comme imminente.

Aguinaldo, dans de récents pourpar-
lers, a déclaré qu 'il était disposé à se
concerter directement avec l'Espagne
pour la libération des 11,000 prisonniers
espagnols, dont 9,000 sont des soldats,
700 des moines et 1,300 des employés
civils.

On prête au gouvernement le projet
de présenter aux Cortôs une loi autori-
sant l'aliénation des archipels des Caro-
lines, des Mariannes et des Palaos, ce
qui facilitera la cession des Carolines à
l'Allemagne.

Grèce
Le rapport du prince héritier sur la

guerre a paru. C'est un fort volume de
400 pages. Le diadoque impute la res-
ponsabilité de la défaite au manque d'or-
ganisation , aux mauvais préparatifs et
aux fautes de quelques-uns des chefs qui
n 'ont pas exécuté ses ordres. Le prince
cite notamment le refus du général Smo-
lenski de venir à Domokos.

Afghanistan
Le correspondant de Paris de la « Mor-

nin g Post » apprend de source générale-
ment bien informée que la Russie et
l'émir de l'Af ghanistan ont conclu le 3
jan vier un traité d'alliance. Dans une
proclamation qu 'il a publiée quelques
j ours auparavant , l'émir dit à ses sujets :
En construisant le chemin de fer de
Kouskh , la Russie nous fournit le moyen
de nous enrichir. Soyons donc les amis
de la Russie. N'écoutons plus certains
étrangers qui ont pour habitude de pro-
férer des calomnies. Tout souverain a le
droit de défendre ses domaines et d'en
disposer selon sa volonté.

Etats -Unis
Le sénateur Quay, son fils et divers

autres personnages, traduits devant la
cour d'assises du Massachusetts pour
avoir disposé de deniers publics déposés
à la Banque du Peuple de Philadel phie
en les employant à des spéculations non
autorisées par la loi , ont demandé que
leur procès fût porté devant la cour su-
prême de l'Union. Us alléguaient que les
tribunaux locaux sont suspects de par-
tialité et susceptibles de subir des in-
fluences politi ques, d'autant plus que
M. Ouay attribue les poursuites dont il
est l'objet aux manœuvres de ses adver-
saires.

La requête des inculpés a été rejelée.
— Le correspondant du « Daily Tele-

graph » à Washington a été informé
qu'au premier acte d'hostilité de la part
des Américains, Aguinaldo demandera
l'intervention des puissances européen-
nes. M. Cornavie, chef du parti anti-ex-
pansionniste, a offert à M. Mac Kinley
de payer 20 millions de dollars à l'Espa-
gne pour l'indépendance des Philippines,
plutôt que de voir le gouvernement dé-
bourser cette somme et procéder à l'an-
nexion.



DERNIÈRES NOUVELLES

INONDATIONS

La persistance de la pluie et la tem-
pête de la semaine dernière ont causé
des dégâts assez considérables en quel-
ques régions et amené de nombreuses
inondations en Suisse et à l'étranger.

Voici les dépèches de samedi soir :
Stuttgart , 14. — A la suite de la tem-

pête, quarante lignes télégraphiques
sont hors de service. A Hohenheim, une
légère secousse de tremblement de terre
a été ressentie.

Bruxelles, 14. — A la suite de la
tempête, toutes les lignes téléphoniques
et une partie des lignes télégraphiques
avec l'étranger sont interrompues.

Sion, 14. — Depuis 48 heures, les
rivières sont très hautes et causent des
dégâts aux propriétés et aux caves. Des
ébbulements et des avalanches sont
signalés de divers côtés.

— La partie basse du vallon a été
inondée par des torrents. La route de
Sion à Evolène a été coupée à plusieurs
endroits par des éboulements. Les habi-
tants d'une maison ont dû déménager.
La plaine est transformée en un lac. La
pluie continue.

Thoune, 14. — La tempête paraît
avoir causé des dégâts assez importants
dans l'Oberland bernois.

On mande de Wimmis que plusieurs
granges ont eu leur toit et la partie su-
périeure comme coupés. Un grand nom-
bre d'arbres ont été déracinés ; la ligne
du chemin de fer Spiez-Erlenbach était
à tel point couverte de bois, de débris et
de pierres que le train a dû attendre
pendant plusieurs heures avant de pou-
voir passer.

A Boltigen , le vent a renversé une
écurie, récemment construite. Le mur
inférieur a heureusement tenu bon, de
sorte que le bétail n'a pas été blessé.

Grindehcald, 14. — La crue des eaux
menace la ligne du chemin de fer qui
est interrompue par places.

Lucerne, 14. — Par suite de l'éléva-
tion de la température, la neige fond.
Les pluies continuent ; les ruisseaux et
les fleuves débordent en plusieurs en-
droits. L'Emmc est particulièrement
grosse.

Bienne, 14. — La Suze a eu une forte
crue. Elle a inondé l'auberge Wàlti, à
Krinvillier. Le sentier des piétons dans
le Taubenloch est en partie sous l'eau.
A Bienne l'eau attein t le niveau du pont
du nouveau marché. Aujourd'hui la
Suze a charrié de nombreuses pièces de
bois.

Courlclanj, 14. — Dans le vallon de
Saint-Imier la Suze a débordé et le vil-
lage de Courtelary est en partie inondé.

Locle, 14. — Le Bied a débordé , cou-
vrant le fond de la vallée et interceptant
la route du Col-des-Roehes. Plusieurs
rues sont sous l'eau, entre autres la rue
Bournot dans les caves de laquelle l'eau
dépasse un mètre et dont plusieurs loge-
ments ont été évacués. La « Feuille
d'Avis des Montagnes» n 'a pas pu paraî-
tre samedi soir, les machines de l'impri-
merie étant inondées; la fabrique Klaus
est également envahie.

L'inondation n'est cependant pas en-
core aussi grave que celle de l'année
dernière. La pluie tombe moins fort et
on espère que le danger est conjuré. On
sait que les travaux de canalisation du
Bied, pour lesquels la Confédération a
accordé un important subside, ne sont
pas terminés.

Le Doubs donne des craintes aux Bre-
ncts. A l'Hôtel du Saut , l'eau couvre la

terrasse et l'on a dû enlever le mobilier.
Plusieurs maisons en ont aussi dans
leurs caves.

Verrières, 14. — Aux Taillôres, la
route cantonale est interceptée ; la poste
des Verrières a dû rebrousser chemin.

Môliers, 14. — La Reuse a débordé et
couvert la voie du Régional entre Fleu-
rier et Môtiers. Les trains Nos 313 et
314 n 'ont pas pu circuler.

Dépêches et correspondances de di-
manche :

Sion, 13. — Un fœhn violent a provo-
qué, dans la nuit de samedi à dimanche,
une fonte rapide des neiges. Les tor-
rents, grossis, ont causé, aux environs
d'Orsières, de sérieux dommages. La
population du village a été forcée de
rester sur pied toute la nuit pour dé-
fendre plusieurs bâtiments contre l'en-
vahissement menaçant des eaux.

Fribourg, 13. — A la suite des pluies
de ces derniers jours, la Sarine a subi
une crue extraordinaire. Deux ouvriers,
l'un italien, l'autre fribourgeois , ont été
surpris par l'eau et se sont noyés.

Nidau, 13. — A la suite d'une crue
subite de l'Aar , la digue qui sépare l'an-
cien lit de l'Aar du canal des forces
motrices de Hagneck a été emportée di-
manche matin sur une longueur d'envi-
ron 100 mètres. On craint qu 'une autre
partie, sur une longueur de 150 mètres,
ne subisse le même sort. Une énorme
masse d'eau a envahi l'ancien lit de
l'Aar. Dans les établissements électri-
ques de Hagneck eux-mêmes, l'inonda-
tion a causé des dommages très impor-
tants.

Genève, 13. — L'Arve a subi une forte
crue dans la journée de samedi et sur-
tout dans la nuit de samedi à dimanche.
En 24 bernes, les eaux ont monté de près
de 3 mètres, et dimanche matin la so-
ciété des Eaux de l'Arve n'a pas pu ser-
vir ses abonnés, sa machine étant arrê-
tée. La crue a occasionné quelques dé-
gâts sans importance. L'Arve a inondé
les parties basses des campagnes qui la
bordent. A la Bâtie, un pont , qui servait
à l'extraction du gravier, a été emporté ;
on a pu cependant retirer une partie des
matériaux.

La crue de l'Arve a eu également pour
conséquence d'arrêter l'écoulement du
Rhône, dont les eaux ont monté d'envi-
ron un mètre dans le bras droit. La pluie
ayant cessé dimanche matin , les eaux
avaient immédiatement baissé, mais le
temps étan t redevenu pluvieux dans
l'après-midi, le niveau de l'Arve s'est
de nouveau élevé, et tout danger n 'est
pas écarté.

Valangin. (Corr. du 15). — Une crue
exceptionnellement importante du Seyou
s'est produite le 14 janvier entre 7 et
10 heures du soir, et a enlevé entière-
ment l'écluse de prise d'eau de l'usine
L Eplattenier, située à l'entrée des gor-
ges, en aval du bourg. L'eau a entraîné
les chenaux d'arrivée sur le moteur hy-
draulique et nombre de piliers soutenant
du côté de la rivière les avants-corps des
bâtiments des machines et de l'étable, en
outre deux chantiers de planches, sapin ,
chêne, pin , tilleul, etc, ont été emportés.

Il est particulièrement heureux , que
dès l'heure mentionnée ci-dessus la pluie
ait cessé ; dimanche matin il a été cons-
taté que la rivière avait baissé de plus
d'un mètre, de sorte que si ce niveau se
maintient on n 'aura pas à signaler d'au-
tres dommages, car ceux survenus sont
déjà suffisamment importants pour l'éta-
blissement industriel susnommé.

Fleurier. (Corr. du la.)—Les rues du
village entre nos deux rivières , le Butte
et le Fleurier, ont été envahies samedi
après midi par l'eau et ressemblaient
par endroits à de véritables torrents. Les
voisins ont établi rapidement tout un
réseau de ponts volants fragiles et pitto-
resques. Les magasins et les rez-de-
chaussées ont longtemps travaillé à re-
fouler l'eau au moyen de digues en
fumier. Presque partout la lutte a été
inutile : l'eau , repoussée à la porte , en-
trait par le terrain , le sous-sol de Fleu-
rier étant formé de graviers d'alluvions
très perméables.

La soirée du samedi s'est donc passée
à déménager le rez-de-chaussée, à placer
les meubles sur des échasses quelconques
et le dimanche à vider l'eau jaunâtre et
souvent infecte qui a apporté dans quel-
ques maisons tous leo détritus répandus
en cette saison sur les champs. Un bon
incendie aurait certainement fait moins
de mal que cette inondation à l'appa-
rence anodine.

Il en a été de même dans la plupart
des quartiers bas des villages du Vallon.
On craignait pour les ponts de MOtiers
et de la Presta les assauts répétés des
centaines de billes et plantes de bois qui
descendaient des forêts de Noirvaux.

Le Val-de-Travers entier ressemblait
à un vaste lac. L'eau recouvrait les routes
en plusieurs endroits. La ligne du régio-
nal était noyée sous 60 cm. d'eau entre
fleurier et Métiers et sur la voie courait
un torrent rapide qui menaçait d'arracher
assez de matériaux pour provoquer un
un affaissement au passage du train . Il
a fallu supprimer les derniers trains du
samedi soir.

Une équipe d'ouvriers , sous la direc-
tion de M. l'ingénieur tllh'ac, a tenté
avec assez de succès de débarrasser la
voie, en jetant une partie de la Reuse
dans le grand canal qui sert à recevoir
les hautes eaux et qui , à cause d'un bar-
rage trop élevé à l'entrée, coulait à
75 centimètres au-dessous de la vieille
Reuse. Une tranchée creusée entre la
rivière et le canal réussit à dégager
quelque peu la voie, et dimanche matin

les trains reprenaient leur marche nor-
male, sans cesser toutefois de patauger.

Dimanche soir. — Les rivières ont
quelque peu baissé, et si la pluie ne re-
commence pas à tomber, tout danger
peut être considéré comme écarté.

Champ-du-Moulin, 16. — Le sentier
des gorges est coupé par les eaux de la
Reuse ù trois endroits entre l'usine de
Combe-Garot et l'usine des Clées.

Boudry, 16. — Les travaux de protec-
tion ont heureusement préservé la ville
d'une inondation. Les craintes étaient
vives cependant et les pompiers ont été
sur pied dans la nuit de samedi à di-
manche. On appréhendait une rupture
de la digue près de la fabrique de cha-
peaux.

Aarau , 14 janvier.
Une nombreuse assemblée réunie di-

manche dernier à Baden et dans laquelle
différents partis étaient représentés s'est
prononcée en faveur de la double initia-
tive. M. le conseiller d'Etat Ernst (Zu-
rich) et M. le conseiller national Baldin-
ger (Argovie) ont vigoureusement dé-
fendu l'élection proportionnelle du Con-
seil national et l'élection du Conseil fé-
déral par le peuple. M. Jœger, député
radical de Baden au Conseil national , a
combattu l'initiative pour des motifs
d'opportunisme. Mais son avis est resté
en minorité ; l'assemblée a décidé d'ap-
puyer le mouvement et a pris les mesu-
res nécessaires pour procéder à la récolte
des signatures.

Neuveville , 14 janvier.
Lnndi après-midi, à Neuveville , dans

le train Neuchâtel-Bâle, on a volé à un
voyageur un sac de voyage se trouvant
dans le filet du vagon. Quand le train
quittait Neuveville, le volé vit s'éloigner
rapidement le voleur, muni de la sa-
coche. La victime du vol, descendue à
Bienne, est revenue à Neuveville, pré-
venir la police. La sacoche contenait di-
vers objets pour une valeur totale d'à
peu près 250 francs.

Lausanne , 14 janvier.
Le comité de la Société du développe-

ment de Lausanne fait procéder à une
enquête dans les cercles commerciaux et
industriels de la ville sur l'opportunité
d'organiser une exposition cantonale
vaudoise en 1903, qui coïnciderait avec
les fêtes comniémora tives de l'indépen-
dance vaudoise.

Payerne , 14 janvier.
Dans les mises publiques des vins que

la commune de Payerne a récoltés dan s
ses domaines de Lavaux, il a été vendu
51,000 litres de blanc et 3,000"iitres de
rouge. Les prix ont varié pour le rouge
de 69 à 77 cent, le litre, et pour le blanc
de 65 à 90 cent.

Paris, 14 janvier.
La cour de cassation a entendu cet

après midi la suite de la déposition de
du Paty de Clam.

— On dit que la cour de cassation sta-
tuera mardi sur la question de règlement
de juges concernan t le colonel Picquart.

— Me Labori fera parvenir dans la
soirée au parquet les assignations des
témoins que M. Reinach citera dans son
différend avec Mme Henry.

— Dans un passage des « Dessous de
l'affaire Dreyfus », Esterhazy raconte
que le colonel Sandherr l'avait chargé
de « canaliser » l'attaché militaire S.

« L'Eclair » et le « Siècle » sont d'ac-
cord ce matin pour démentir cette asser-
tion :

«M. Esterhazy, dit « l'Eclair », n'a pas
appartenu au bureau des renseigne-
ments ; il n 'a été chargé d'aucune mis-
sion par le colonel Sandherr. Il était si
inconnu à ce bureau , que M. Picquart a
déclaré n'avoir eu la révélation de son
nom que par le « petit bleu ».

Le « Siècle » dit de son côté : « A qui
fera-t-on croire que, si Esterhazy avait
été un agent de Sandherr , c'est-à-dire
du chef du deuxième bureau , le colonel
Picquart. successeur de Sandherr , eût
ignoré son emploi au point de le prendre
pour un véritable traître quand il fut
mis par hasard sur sa trace "? »

Paris, 14 janvier.
Le « Siècle » croit savoir que la dépo-

sition de M. Paléologue a produit une
profonde impression sur la cour de cas-
sation. Cette déposition , marquée par un
caractère de précision rigoureuse et ri-
che de renseignements d un vif intérêt ,
aurait jeté un jour nouveau sur toutes
les manœuvres que la chambre crimi-
nelle, avait déjà pu constater , et a permis
de confirmer bien des choses qu 'on n'a-
vait pu que pressentir jusqu 'ici. La dé-
position de M. Paléologue est appuyée
sur un dossier qui existe aux affaires
étrangères et dont le conseil des minis-
tres a autorisé la communication si elle
était demandée par la cour suprême.
Jusqu 'ici cette demande de communica-
tion n 'a pas été faite.

Paris , 14 jan vier.
Esterhazy adresse au président Mazeau

un résumé de la déposition qu 'il aurait
faite au sujet de la revision , s'il avait
obtenu un sauf-conduit pour se présenter
devant la cour de cassation. Esterhazy
affirme avoir eu avec un agent étranger,
de 1894 à 1895, à la demande du colonel
Sandherr , chef du service des renseigne-
monts , qu 'il avait connu en Tunisie, des
rapports qu'il aurait précisés, s'il avait
été relevé du secret professionnel. Grâce
à ces rapports , Esterhazy a pu fournir
au colonel Sandherr des renseignements
du plus haut intérêt , et combattre utile-
ment les agissements dont l'auteur était
bien connu , mais contre lequel on n 'avai t
pas réagi ouvertement.

Le colonel Sandherr avait constaté des
fuites depuis 1893, et Esterhazy put ,
grâce à ses relations, lui fournir des in-
dications précieuses, qui furent recon-
nues exactes.

Esterhazy fut prévenu un mois à
l'avance qu 'il serait dénoncé par M. Ma-
thieu Dreyfus, à l'instigation du colonel
Picquart, A partir de ce moment , il ne
cessa pas d'être en relations avec ses su-
périeurs, dont il recevait des instruc-
tions auxquelles il se conforma toujours
strictement. Ce n 'est que depuis le 1er
juillet 1898 que le ministère de la guerre
prit subitement contre lui une attitude
différente. On ouvrit contre lui une nou-
velle information , sur la plainte de son
parent, afin de l'éloigner et l'empêcher
de déposer devant la cour de cassation.

Esterhazy termine en disant que seul,
exilé, abandonné de ceux qui auraient
dû le défendre, il résista aux offres les plus
tentantes, et refusa de dire ou d'écrire
un seul mot contre ses chefs. Il espère
que la douleur lui sera épargnée d'avoir
à en appeler de la décision de la cour de
cassation au tribunal de l'opinion pu-
blique.

Brest , 14 janvier.
Le navire qui s'est perdu le 4 janvier

près de l'île d'Ouessant est le steamer
anglais « Wooler ». Sur 20 hommes de
l'équipage, quatre ont été sauvés par un
steamer allant à Gibraltar. Les 16 autres
ont péri.

Rome , 14 janvier.
Le roi Humbert a reçu hier le repré-

sentant de l'Association ouvrière consti-
tutionnuelle, M. Marchetti , ouvrier
maçon , qui a fait au souverain un ta-
bleau sincère et exact des tristes condi-
tions dans lesquelles se trouvent de nom-
breux ouvriers sans travail. Le roi , ému
par les franches paroles de M. Marchetti ,
a promis de s'intéresser à leur sort , et a
exprimé son désir de voir la classe ou-
vrière dans une situation prospère.

— Les ministres Baccelli, Fortis et La-
cava , le sous-secrétaire d'Etat Colosimo
et différents fonctionnaires des divers
ministères, ont visité le tombeau pré-
sumé de Romulus, récemment mis au
jour au Forum.

L'Institut archéologique impérial de
Berlin a chaudement exprimé le vœu que
les fouilles commencées au Forum ro-
main fussent étendues au forum d'Au-
guste et au forum de Trajan.

— Une dépêche de Massaouah à 1 à-
gence Stefani signale de nouvelles ren-
contres partielles qui auraient toutes eu
une issue défavorable au ras Makonnen.
On dit que ce dernier cherche mainte-
nan t à pénétrer dans l'A gamé en tour-
nant les positions du ras Mangascia.

Paris, 15 janvier.
Le gouvernement et la commission du

bud get demanderont lundi à la Chambre
d'ajourn er toute proposition tendant au
désaisissement de la chambre criminelle.

Suivant le « Gaulois » , six conseillers
de la cour de cassation seraient favora-
bles à la revision devant un conseil de
guerre et trois favorables au rejet de la
demande de revision. Quatre autres se-
raient hésitants , mais estimeraient ce-
pendant qu 'il est impossible cle pronon-
cer la cassation sans renvoi.

— Le « Temps » a demandé à .U. Ma-
zeau des explications sur ces mots: « par
la voie ordinaire », employés par le colo-
nel Henry lorsqu 'il déclara que le général
Gonse avait « reçu le bordereau d'un
agent, par la voie ordinaire ».

M. Mazeau a déclaré qu 'il ne pouvait
donner aucune explication actuellement.
Mais il ajoute que lorsqu 'il pourra et
devra parier, « on verra de quel côté est
la vérité. »

—La « Liberté » dément le bruit de la
démission de MM. Sallantin , Sevestre et
Chambaraud , membres de la chambre
criminelle de la cour de cassation. Inter-
viewés, tous trois ont affirmé qu 'ils con-
sidéraient comme un devoir de rester à
leur poste.

L'avocat Mimerel a déclaré à la « Li-
berté » que, selon lui , les débats concer-
nant le règlement de juges dans l'affaire
Picquart auront lieu avant le délai de
quinze jours indiqué par les journaux
du matin.

— Le président Mazeau , avec le con-
cours des conseillers Dareste et Voisin ,
commencera lundi la nouvelle enquête
sur l'incident Beaurepaire.

Esterhazy pourra comparaître comme
témoin devant la cour de cassation. Le
président Lœw ayant signalé à M. Le-
bret, par lettre , l'intérêt de cette compa-
rution , le ministre a chargé le procureur
général de communiquer au juge Bertu-
lus la lettre de M. Lœw. M. Bertulus a
déclaré qu 'Esterhazy pouvait , sans au-
cune crainte pour sa liberté, venir à Pa-
ris pour aussi longtemps que la chambre
criminelle le jugerait nécessaire. Me Ca-
banes, avocat d'Esterhazy, va en infor-
mer son client.

Paris , 15 janvier.
Le « Soir » annonce que M. de Munster,

ambassadeur d'Allemagne, mandé par
l'empereur Guillaume , est parti subite-
ment samedi dans la journée pour Berlin.

Paris. 15 janvie r.
Le « Soir » publie une dépêche d'Alger

annonçant que M. Voinot , adjoint au
maire, sera nommé maire en remplace-
ment de AI. Max Régis, révoqué.

Toulon , 15 janvier.
Des manifestations pour ou contr e

Drey fus ont amené des bagarres. Quel-
ques personnes ont été blessées; plusieurs
arrestations ont été opérées.

Alger , 15 janvier.
Les ouvriers boulangers grévistes ont

essayé cette nuit de faire cesser le travail

dans toutes les boulangeries. La police
est intervenue. Il y a eu quelques bagar-
res et plusieurs arrestations ont été
opérées.

Manille , 15 janvi er.
Des avis du général Otis démentent

que les Américains aient refusé d'aller
àllo-Ilo.

La situation se serait améliorée. Le
général Ottis observe une attitude conci-
liante à l'égard des indigènes.

Washingto n , 15 janvier.
A la Chambre, M. Berry, démocrate,

déclare que, s'il est vrai que l'Allemagne
prête son appui aux Philippines, il se
pourrait que les Etats-Unis aient à la
châtier comme ils ont châtié l'Espagne.
Cette déclaration a été couverte d'ap-
plaudissements.

Au Sénat, M. Hoar a présenté une ré-
solution proclamant le droit des Philip-
pins d'être libres et indépendants et re-
levés de toute obligation vis-à-vis de la
couronne d'Espagne. En conséquence,
les Philippins ont le droit de constituer1 un gouvernement et les Etats-Unis doi-
vent les soutenir dans l'exercice tic ce
droit. 
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Berne , 13 janvier.
Le comité cantonal de la Société com-

merciale et industrielle bernoise a décidé
dans sa séance du 12 janvier , de discu-
ter, dans sa prochaine séance, la ques-
tion de savoir s'il n 'y a pas lieu de pro-
poser une revision de l'arrangement
commercial avec la France.

Bienne , 15 janvier.
M. Reimann , député au Grand Conseil

et secrétaire ouvrier, a été frappé di-
manche d'une attaque d'apoplexie. Sou
état laisse toutefois bon espoir.

Genève , 15 janvier.
Voici le résultat de l'élection de di-

manche pour la nomination d'un député
au Conseil des Etats en remplacement
de M. Gavard : M. E. Ritzchel est élu
par 6326 voix, contre 4202 données à
M. A. Dunant.

Paris, 16 janvier.
Le « Soir » dit que le comte de Mun-

ster a été mandé auprès du ministre des
affaires étrangères à Berlin pour y con-
férer au sujet de l'affaire Drey fus.

Paris, 16 janvier.
Le « Matin » rend compte des expé-

riences concluantes faites avec un bateau
sous-marin pendant les récentes manœu-
vres de l'escadre de la Méditerranée. Ce
journal ouvre une souscription pour la
construction d'un second bateau de même
genre et s'y inscrit pour 5000 francs.

New-York , 16 janvier.
M. Mac Kinley a décidé de nommer

une commission pour l'examen des con-
ditions des Etats-Unis en ce qui concerne
les Philippines.

Sigmaringen , i(i janvier.
Le Dauube a débordé et ses eaux attei-

gnent une hauteur qu'on ne lui avait pas
vue depuis 1849. L'exploitation de la
ligne de la vallée du Danube est inter-
rompue. L'inondation a déjà causé de
grands dommages.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Vaumarcus-Vernéaz . — Le recense-
ment de la population de cette commune
accuse 157 habitants en janvier 1899,
dont 145 protestants et 12 catholiques. Il
y a 56 Neuchâtelois, 95 Suisses d'autres
cantons et 6 étrangers à la Suisse, dont
53 sont mariés, 10 veufs et 94 céliba-
taires.

Chaux-de-Fonds. — Vendredi soir,
entre 7 et 8 heures, rue de l'Hûtel-de-
Ville, quelques personnes s'arrêtaient
pour constater qu'un individu était con-
duit au poste de police, dit la « Senti-
nelle ». Renseignements pris, il s'agis-
sait d'un voleur qui avait pénétré dans
une chambre haute appartenan t au café
du Raisin. Le voleur était entrain d'y
faire peau neuve, choisissant parmi les
meilleurs effets pour s'habiller de la tête
aux pieds, lorsque le propriétaire de ces
vêtements eut l'indiscrétion de le sur-
prendre.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Société académique. — La Société
académique s'est réunie jeud i, à Neu-
châtel, pour la reddition des comptes,
dit le « National». Ceux-ci ont été ap-
prouvés. M. Ed. Quartier-la-Tente, con-
seiller d'Etat , a été nommé membre du
comité, en remplacement de M. John
Clerc.

Secours mutuels. — Les délégués du
comité central de la Fédération romande
des sociétés de secours mutuels se réu-
niront à Neuchâtel dimanche 22 janvier.
Ils entendront , entre autres, un rapport
de M. Gustave Correvon , juge cantonal ,
sur les assurances fédérales et la situa-
tion faite aux caisses libres, dit la
« Suisse libérale ».

Mademoiselle Marie Auberson , Made-
moiselle Rosine Aukerson , Monsieur et
Madame Jules Auberson et leurs enfants ,
Mada—a et Monsieur Dacommun-Auber-
son et lenrs enfants , Madame et Monsieur
Bind-Auberson . Midame Louise Auberson ,
Madame et Monsieur Gorgerat-Auberson
*t leurs enfants , les familles Roy et Au-
berson font part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruellie qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
sœur, belle sœur, tante et parente,

Mademoiselle Fanny AUBERSON ,
que Dieu a rappelée à Lui, après une
longue et pénible maladie.

Boudry, le 14 janvier 1899.
Psaume XXIII.

L'enttrrement aura lieu mardi 17 cou-
rant, à 1 heure.

Le présent avi s tient lieu de lettre de
faire-part. 512

Monsieur W. Schmid-Rognon et ses
enfants , à Neuchâtel , et les famille s
Rognon, à Neuchâtel , Ch« z-le-Bart, Cor-
taillod et Fleurier , ont la douleur de faire
part à Uurs connaissances du décès de
leur tante et grande tante,

Madame Louise BASTIN
NÉE ROGNON

enlevée à leur affection ce matin à mi-
nuit et demi, dans sa 73» année.

Ntuchàtel , le. 15 janvie r 1899.
L'enterrement aura lieu mardi , 17 cou-

rant , à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Côte 53.
On est prié de ne pas envoyer de

fleurs. 511
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part.

AVIS MORTUAIRES
Le bureau d' annonces de la FEUILLE

D'A VIS (Haasenstein & Vogler} rappelle
que le texte principal des avis mortuaires
(signés) peut lui être remis à l'avance
avant de passer au bureau de VEtat-civil,
l'indication du jour et de l'heure de l'en-
terrement nous étant ensuite donnée à la
dernière heure (8 heures du matin).
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