
LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

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

Gibraltar.
Boulangerie K uster, Cassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
Epicerie Nicole-Maron, Corcelles,
Epicerie Flotron, Cormondrèche.

S_ centimes le numéro.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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MATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
12'— 1.9J-10.0I 0.0 |666.2| nlO.N.O fort [couv

Dès le matin vont fort. Fine nei ge. Le soir
tourmente.

7 heu res d u matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Cie).

13 janvier 1128 — 1.0 66-4.1 N.O. couv
Tourmente tout , la nuit. Maisonnette de

l'Observatoire enlevée.

Niveau dn lao
Du 16 jan vier (7 b. du matin). 430 m. (50
Du 17 » . 480 m. 180
I" ¦¦¦¦¦". »»¦'-«¦—nm 1111». » lin» 1 II ¦pim.w*f_j,_ -.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL
Grands appartements à Ioner,

au centre des affaires, faubourg
de l'Hôpital n° 6, 2me et 3me

étages. Maison da construction
nouvelle, chauffage central. —
S'adresser à la Direction des
finances communales. 6046"COMMUNE DE ROCHEFORT

Le Conseil commnnal fait appel à une
sage-femme diplômée, avec obligation
d'habiter la localité.

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

ments s'adresser au Secrétariat commu-
nal , 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 Peseux. Quartier-Neuf 13. 444

Carrière à exploiter
On offre à vendre un rocher , d'une

superficie do 1600 m2 environ , situé au
bord d'un chemin et à une patite dis-
tance du tracé de la ligne directe Berne-
Neuchâtel . Exp loitation facile. S'adres-
ser Etude Alfred Clott u, avocat et no-
taire , à Saint-Biaise. 307

Propiiétcjt vendre
A vendre, dans le Vignoble, pour

cause de santé , belle propriété composée
de : grande maison d'habitation, 15 cham-
bres, 3 cuisines, caves, grange, écurie,
buanderie, eau sur 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 sar la ronte
cantonale et an bord dn lac, utilisé
comme Hôtel-pension et débit de vin,
pourrait être affecté à même destination,
comme pensionnat ou à tont antre
commerce. Offres sous H 366 N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neachâtel.

TONTES MX BHCHÉBgS

ENCHÈRES PUBLIQUES
â Saint-Biaise

On vendra par voie d'enchère s publi-
ques, lundi 2S janvier 1899, dès
1 '/, h. après midi, an Bas da village,
& Saint-Biaise, les objets suivants :

2 établis de menuisier, 35 rabots divers,
8 varlopes, 25 presses en bois, 14 serre-
joints , dont 4 en fer , 30 scies diverses,
ciseanx, tenailles, marteaux et d'antres
outils dont le détail est supprimé.

On vendra en outre un baffet antique ,
noyer massif à 4 corps.

La vente aura lieu au comptant.
Saint-Biaise, le 14 janvier 1899.

514 Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

HUITËlSi
la caisse de 100 Fr. 7 —
Au détail , la douzaine . . .  » 1 —

An Magasin de Comestibles
SEINET &. FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

Vente aux enchères pli lips après faite
des immenble. dépendant de la masse Jules-Arnold Hlrsoby, à Neuchâtel

LE SAMEDI 21 JANVIER 1899
à 2 h. après midi , à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel , Salle de la justice de paix

La charmante villa du Clos de la Pâquerette, très confortablement aménagée
et dans une admirable situation , renferme 10 pièces, 2 cuisines et belles dépendances,
et conviendrait tout spécialement soit à une famille, soit à l'établissement d'un
pensionnat.

S'adresser pour tous renseignements et pour visiter les immeubles, en l'Etude
de l'Administrateur de la faillite,

M. Fernand CARTIEB, notaire, rue du Môle 1, Neuchâtel.
Neuchâte l, le 16 janvier 1899.

Au nom de l'Administration de la faillite J.-A. Hirschy :
529 Office des faillites de Neuchâtel.

Vente d'une Maison et d'un Pré
-__. LIGNIÈRES

Samedi 21 janvier 1899, dès 7 heures du soir ,, à l'Hôtel de Commune, à
Lignières, M. Adolphe-Emile Chiflelle exposera en vente par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants :

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

jardin et verger de 900 m2.
SUBDIVISIONS :

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

2. Article 856. Plan f» 5, r_° 47. A Lignières au village, place de 28 m2.
3. Article 1975. Plan f° 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 : 1er féTrier 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 Gicot, notaire, au Landeron.

1|1|# Corset BALEININE incassable
\vv\ Wf 33re-veté S. G-. .D. C3-.

__r WW ftvv_ Souple, élégant, gracieux, hygiénique, économique. Seul, le
(î'alfflIKh. corset Baleinine amincit la taille et laisse aux mouvements

// /Ss_^HM\ 
lenr liberté 

et leur £râce naturelles. H 368 X
KS/P Seule maison de vente : E. Wnllschleger-E ïzlnger, rue
SjtosSJu'- Saint-Honoré et place dn Gymnase, Neuchâtel.

Combustibles en tous genres

FRITZ JESCHBACHER, bâchera
3, _Ri_elle ZDiiIE'es. rou, 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.

Epicerie-Papeterie __Vrjm.éii.iei_.ii.e
Les soussignés ont l'honneur d'informer leurs amis et connaissances et l'hono-

rable public en général, qu 'ils viennent d'ouvrir un magasin d'épicerie-papeterie,
& la rue du Tertre n° 8. — Ils espèrent gagner la confiance des personnes qui
voudront bien les favoriser de leurs achats, par un promut service et des marchan-
dises de bonne qualité. — Prix-courants. — On porte â domicile.
501G Se recommandent,

Takorian & Gnmuch, Arménien..
JAMES ATTINGER

Librairie-Papeterie — Neuchâtel

NOUVEAU DICTIONNAIRE

LAROUSSE ILLUSTRÉ
en 7 Tolumes

So-o.script5.oxi. à, forfait :
170 fr. en fascicules ou en volumes bro-

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

A v. n...1. nn chien de garde de grande
VCUlll U taille, âgé de 5 mois. —

S'adresser Vauseyon 3. 368c

(A vendre
ICO m2 lames pitchpin pour plancher,

premier choix, bien sèches ; foyards, de
6 cm. à 12 cm. d'épaisseur, en partie
secs de 0,30 à 0,65 cm. large ; à la même
adressa, fabrication de caisses et caisset-
tes d'emballage de toutes épaisseurs.
Lambris sapin depuis 4 mm. d'épaisseur.
Prix-courants à disposition. S'adresser à
Léon Martenet, marchand de bois, à
Serrières. 525

Chaque samalne, grand arrivage al*

JABOTS (Fie - Hic)
à 70 _____ la livra

Au magasin de comestibles
SEINET A. WWLM

g, rue des Epancheurs , . 475

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

à refouler, une machine à percer et deux
forts étaux ; le tout en parfait état. Chez
Ed. Friedli fils , St-Blaise. 12256

# 

DEMANDEZ

la lessive

l'Incroyable
INCROYABLE *¦ «M paftOUt .

Fabricants : H11740 X

Rheinw ald & Briffaud , Genève
A YENDEE

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

FUMIER
On offre à vendre ou à échanger con-

tre dn vin , environ 1400 pieds de fumier
à un prix réduit , chargé sur wagon. S'ad.
à Samuel Kônig, voiturier, Chaux-de-
Fonds. H-C

Chèvres à vendre
Plusieurs bonnes chèvres sont

â vendre chez

J. BEMERT, horticulteur
Maladière n° 2, Neucta&tel. 541c

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

ON DEMANDE A ACHETER
On achèterait d'occasion

un lavabo-commode
ou avec portes, à 2 places. Côte 49, 1«
étage. 531c
_M_W——m_——

______________¦_ —1
APPARTEMENTS A LOUER

¦ ¦i1 ' ' ^—n_^—^̂ —¦¦—¦¦¦ m 1 1 1  
!¦¦ ¦ 

—mi _

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

Saint-Jean 1899
A louer, Cité-de-l'Ouest, un rez-de-

chaussée de 4 chambres de maîtres, cham-
bre de domestique et dépendances. Jar-
din. S'adresser au bureau de CE.  Bovet,
avenue de la Gare 21. 505

-A- louer
dès le 24 février ou le 24 mars prochain
un petit logement d'nne pièce, cuisine et
dépendances, rne des Moulins 7, 3me étage.
Loyer annuel 200 francs. S'adresser étude
Junier, notaire, 6, rue du Musée. 534

Saint-Honoré "sTsIt̂ Zpetit appartement au 1« étage. S'adres-
ser au bureau de C.-E. Bovet, avenue de
la Gare 21. 506

A louer, rne de l'Industrie,
dès maintenant :

Un appartement de denx chambre*.,
cabinet , cuisine et dépendances, ponr
St-Jean.

Cn premier et un deuxième étage
de quatre cbambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser étude Ed. Petitpierre,
notaire, Terreaux 3. 536

A louer, dès maintenant, avenue du
l«r 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

A louar, immédiatement ou pour
époque à convenir , au quai det Alpes,
un beau premier étage de six ou sept
chambres et nombreuses dépendances.
Confort moderne. Belle exposition au
midi et au couchant. S'adresser Etude
Meckenstock & Reutter, faubourg de
l'Hôpital 3. 11749

Chevreuil
mariné au vin pour civet

à 50 cent, la livre 400

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  6L F I L S

8, Eue des Epancheurs, S

COUTELLERIE
Magasin J. STAUFPBR

3, Trésor, 9 41
PRIX MODÉRÉS — TÉLÉPHONE

|.̂ 3 0_f^r~~ PENDU LE RIE I
fiT'IHTUT"**, en *o u s _}enr t i9  e* tous st y los , f
\W- ______ W Bronze, Marbre , Ebénisterie , |
v> ____y_T Marqueterie s»

w A. aroKO. f
on - , Maison gBijouterie du Grand Hôtel du Lac I0rfévferla NEUCHATEL j

"HB_yB_i^_ww__iiiiffii«ii_i.iiiinwii.%ii>.̂ '» i' 'i M t _ .¦_ ¦ i

Bois de foyard
Combustible de premier choix, rendu

à domicile. Prix avantageux. 13536

CHARLES ESTRABAUD
Co rm ond rècti e 

4̂f*tK CO N T R E: UA

« JimS&k CONSTIPATION
_¥/*rZ_ .n_, \. e* 8es conséquences

g #1 GBAEVS \«EXIGERl '£./(7ue .. e ci-joint.
Q 51 de Santé U e_«cou/eurs«ti - NO_ .
w €\ dudocteur l£d_ DOCTEUR FRANCK
__. yf_.V-B_ K T-_ _* l fr.SO la i/i Bollo 150crains};p". ^VrKAHClLX^ 3 

fr. 
la Bolto (105 

grains).
*_ _Z_ _ _ _4ê* nOTlCS DAHS CH-Q-E DO ITK.

*̂__»* Toutes Pharmacie ,.

Pilules de M " VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TBELEX sur Nyon
Guéri-ion radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dé pôt
chez H. Feyler, pharmacien, place St-
Laurent, Lausanne. 8 te. la boite dt 120
pllalti. (H 24 L)

___ ~r__ \_ >T_D-=_-=Z
différents objets de ménage, tels que :
meubles, ustensiles de cuisine et vaisselle.
OccasiDn exceptionnelle. S'adresser de 1 à
2 h., rue Pourtalès 13, au 4»». 396c

ABO_Nr_,E_r_-!->rirs |
1 an 6 rnoio S mois (

tm Veuille prise aa bureau , fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 )
> franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 (
» par la porteuse hors de Tille ou par la (

poste dans toute la Suisse 9 — 470 260 )
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — '3 — 6 75 )

» i ï par 2 numéros 22 — l\ B0 B — (
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sas. Changement d'adresse, 50 et )

| _ A_,J_T3_TQ3SrO^:S m
\ 1 à 3 lignes . . pour le canton 50 ot. " De la Suisse la ligne 15 ci,
) A à 5 > . . . 66 D'origine étrangère 20
) 6 a 7 » 75 Réclames 30
( 8 lignes et au-delà, . . la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 flr*
S Répétition 8 Avis tardif , 20 ct. la ligne, minim. I
; Lettres noires, 5 et la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct

Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf ,. S
_____________________________m___mm ____m___________________________mm______-_----________,

\ 3, ROE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL j

Bureau d'administration et d'aionnemsnts de la FEUILLE D'A VIS:
H. W0LFR1TH & C. , imprimciirs-étlitenrs

T É L É P H O N E  La «ente au numéro a Heu: T É L É P H O N E
)  Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. j



A LOUER
dès le 24 juin 1899 ou plus tôt si on le
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
Coulon 6, 1» étage. 13289

AUVERNIER
A louer un appartement de quatre

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

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

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont deux avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, arohitecte-oons-
trnotenr. 7214

La Société _ . construction
©'_lt.VF.R_ IEK

offre à louer pour avril 1899, un loge-
ment au rez-de chaussée de l'une de ses
maisons neuves, comprenant 4 chambres,
1 cuisine avec l'eau sur l'évier, 1 man-
sarde, 1 chambre-réduit , 2 caves, 1 buan-
derie, 1 jardin. — S'adresser au gérant
H.-A. Godet, à Auvernier. 13246

A LOUER
tout de snite, à proximité de l'Académie,
un beau logement de 5 pièces et dépen-
dances. Belle vue. S'adresser a M. Etter,
notaire, Place-d'Armes. 420

A louer pour St-J.an 1899 nn logement
au 2n><> étage, de 5 pièces et dépendances,
ayant vue sur la rue du Seyon et la
Grand'Rue. 13132

S'adresser à l'étude Clerc, notaire.

-A_. _Z__ OT_T______zl
pour la St-Jean ou le 24 mars si on le
désire, le 3m° étage de la maison rue de
la Place-d'Armes 6, composé de six ou
sept chambres et belles dépendances. —
S'adr. même maison , 2m« étage. 12909

A louer, pour St-Jean, un bal appar-
tement de 4 pièces et dépendances, rue
Pourtalès. S'adresser Etude Borel &
Cartier, rue du M6le 1. 442

Commune de Pesenx.

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

CHAMBRES A LOUER
Petite chambre meublée, Château 1,

deuxième étage. 438c
Jolie petite chambre meublée à louer.

Coq-d'Inde 24, 3-° étage. 101
Jolie chambre meublée, chauffable , pour

une ou deux personnes. Sablons 2, au
premier. 339

A louer 2 jolies chambres meublées,
avec pension si on le désire. S'adr. rue
jde l'Industrie 13, boulangerie. 509c

Jolie chambre
pour nn on deux messieurs avec

_P E T*f S I O Itf
Râteau n» 1, 2°« à gauche. 540c
Dans une petite famille, belle chambre

meublée, au soleil , cheminée, balcon.
Epancheurs 4, deuxième. 410

Grande et petite chambres m .oblées ,
rue de l'Hôpital 19, au lor . 4550

A louer, tout de suite, jolie chambre
meublée, indépendan te. S'adresser rue de
'Industrie 20, 3» étage. 332c

A loi!Or Ponr le ler ,évrier une cham-
lUllt/1 bre meublée. S'adresser rue

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

soleil. Faab. du Lac 15, an _m . 371c
Pour monsieur rangé, jolie chambre

meublée, indépendante, rue Pourtalès 7,
au 3°" étage. 182

A louer une jolie petite chambre meu-
blée. S'adr. rue des Halles 2, an i". 58

Joli , chambre meublée à un monsieur
rangé. S'informer du n» 13454 à Haasen-
stein & Vogler. 

Chambres meublées vis-.-vis du
Jardin Anglais, rue Coulon 2, au rez-de-
chaussée. 12643
" Belle chambre meublée, indépendante,
se chauffant , pour une ou denx person-
nes tranquilles. S'adresser Epancheurs 11,
2«" étage. 90

LOCATIONS DIVERSES

Domaine du 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. Affa re
sûre et lucrative pour un pre-
neur entendu. Four visiter la
propriété, s'adr. à M. Diacon,
gérant du domaine, au Vau-
seyon, et pour tous autres ren-
seignements à M. 33. Bonjour,
notaire, St-Honoré 2. 380

PERDU OU TROUVÉ

PPF_IlI en T'"e nne montre de dame1 CI UU en argent. Prière de la rappor-
ter Avenue dn 1" Mars 8, 1» étage. 533c

ZP:E:_R:IDTT
depuis Vieux-Chàtel à la Gare, nue mon-
tre de dame argent avec chai ne.

Prière de la rapporter contre récom-
pense, Vieux-Châtel ?, an 1» étage. 521c

Recueilli oo petit chien noir,
pattes jaunes. H461cN

S'adresser à Fritz Hug, camionneur,
Colombier.

AVIS DIVERS

Lots non réclamés
de la tombola de décembre du

Bazar Central
N"» sortis _ n des lois H°« sortis N°» des lois

3207 3 1790 45
3302 13 22?3 58
24P3 19 4188 60
2611 20 1811 67
1805 33 3212 68
4117 37 2784 94
3542 42 3550 99 523

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

pension dans une famille
parlant bien le français.

Adresser les offre s et conditions sous
n° 481c à Haa senstein & Vogler.

Leçons de Mandoline
. ' sra &wsw?_
MLLE M UNSCE

Rue Purry 2. 154

Le Dr L. Verrey
médecin - oculiste

A. __ATJ8ANISrB3

ne recevra pas à Nenchâtel
MERCREDI 18 JANVIER

I_E Ç ON §
de

ZITHER ET GUITARE
Mlto MXJRISET

Faubourg de l'Hôpital il 348

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

______ XJOTTEIEB
pour la St-Jean, dans une des principales
villes du canton de Vaud et dans la meil-
leure situation commerciale de la ville,
au centre de celle-ci, un excellent

magasin
jouissant d'une forte clientèle. Marchés
importants, dépendances, gaz et électri-
cité. S' .d. sous N84 L _ Haasenstein &
Vogler, Lausanne.
———-_-_-_-__-__¦—-.--—na—______1

QH DEMANDE A LOBB.
On demande à louer

pour Saint-Jean 1899, dans une situation
agréable, logement de trois chambres avec
toutes les dépendances habituelles. Si
possible gsz dans la cuisine. Adresser les
offres et conditions sous initiales M. A. 78,
poste restante, Neuchâtel. 513

Une personne senle
désire uu petit logement de 2 pièces avec
cuisine. A défaut , 2 chambres non meu-
blées pour tout de suite ou !*«¦ février.

Ecrire sous H 526c N à Haasenstein &
Vogler. 

ON l> EJI A \i>K
pour St-Jean 1899, un appartement au
centre de la ville, de trois ou quatre
chambres, cuisine et dé pendances, à un
premier ou deuxième étage.

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

Boulangerie
On cherche à reprendre dès St-Jean la

suite d'une boulangerie.
Ecrire sous H 545c N à l'agence Haa-

senstein & Vogler. 
Cn jeune homme cherche

chambre et pension
dans une bonne famille.

Adresser les offres aves indication du
prix sous chiffre H 488c N à Haasenstein &
Vogler.

ON DEMAIDË
pour le mois de mars ou avril , un loge-
ment de 2 à 3 chambres pour un mé-
nage de deux personnes. Ecrire sous
H 316c N à Haasenstein & Vogler.

On demande à Ioner en ville une

bonne oave
S'adresser à Emile Haller, à la Gare. 476

On demande à louer
un local à un re z de chaussée et à proxi-
mité de la gare, pour y installer un dé-
pôt de machines. Prière d'adresser les
offres à l'imprimerie Paul Seiler, Neu-
chàtei. 383c

ON DEMANDE
à louer, aux environs de l'Académie,
pour la St Jean ou plus tôt si possible, un
appartenant de 6 pièces, dans les prix
de 1,000 fr.

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille cherche place pour

tout faire dans un petit ménage — S'adr.
chez Mme Lambert, Saint-Honoré 16. 503o

Une fille »xpérim«ntée
CHERCHE PLACE

comme fille de chambre ou pour tout
faire dans une boane famille. S'adresser
Ecluse 1, au second étage, à gauche. 542c

Un domestique
sachant bien traire et travailler à la cam-
pagne, cherche une place. S'informer
du n° 516 au bnreau Haasenstein & Vo-
gler. 

On cherche
une place pour une jeune fille de la Suisse
allemande iG:isonne) ayant déj . fait du
service, mais qui désire avoir l'occasion
d'apprendre le français.

S'informer du n» 524c à Haasenstein &
Vogler. 

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

S'adresser à Mmf > Bonnot , Evol. 1.

PLACES DE DOMESTIQUES
Une jeune fille bien recommandée trou-

verait à se placer comme bonne auprès
d'un bébé. Adresser les offres sous H 517 N
à l'agence Haasenstein & Vogler.

Madame Jaques, Sablons 27, cherche
une domestique. Inutile de se présenter
sans les meilleures recommandations. 543c

ON DEMANDE
une 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 le service des chambres.

S'adr. Chemin des Pavés 13. 489c

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 Je
1 Vogler.

5mB Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQU E DE L'ACADÉMIE
Mardi 17 janvi er, à 5 heures du soir

DANS L'AULA DE L'ACADÉMIE

Comment luttons-nons contre les microbes ?
par ÏI. Béraneck. 437

Les cartes d'entrée, au prix 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'Académi .. 201

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

Tournée Albert CHARTIER

THÉÂTRE DEJEUCHATEL
Mercredi 18 j anvier 189»

Bueaai ; 7 h. </_ Ride.a : 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 !
avec le concours de

La petite PARFAIT

Spectacle cle _E. a3_r1.ille

La JOUEUSE D'OHBUE
pièce nouvelle en deux parties,

5 actes et 11 tableaux
de X. DE MONTÉPIN et Jules DORNAT

tirée ia célèbre roman deXa tier de Bonlépin .
Hnsiqne nouvelle de H. Hermann.

PBIX DES PLACES:
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 dame anglaise

cherche des élèves
(enfants, jennes demoiselles ou messieurs)
pour les leçons particulières dans la lan-
gue anglaise. S'adresser à Mrs Tarbolton ,
rue Pourtalès 11. 429c

PENSION
Une dame recevrait encore quelques

messieurs pour la table. S'informer du
n» 8316 au bureau Haasenstein & Vogler.

de français , d'anglais et de piano.
Eue Coulon 10, rez-de-chaussée. 298

MIOCE CAITOMLE MfflïïMffl
La Banque bonifie :

37. '/•¦ sur livrets d'épargne, jusqu'au capital de fr. 1,000 —
37. » » de fr. 1,001 — à fr. 3,000 —
3 °/o sur bons de dépôt à un an.
3,60 •/* sur bons de dépôt à cinq ans, avec coupons annuels.

Elle reçoit les dépôts à son siège central, à Neuchâtel, ainsi
que chez ses correspondants : MM. C.-A. Bonjour , notaire, au
Landeron ; Gottfried Hug, à Saint-Biaise ; Ernest Paris, notaire,
à Colombier , et Camille Schwaar, à Boudry. 124

LA DIRECTION.

^ 

OKR, , _3_-x3 Tom ies j ours_ carte du jj

il Restaurait è Faucon j ourn Um Trtie- . ,  \t
 ̂

«uumui iuii uU 
* uuuuu Diners et soupers a la ffy  Entrée par la oour, à gauche carte et à prix f ixe. fj

T ~~-m>~- Grande salle pour repas ff
T denoces,banquetsdesociétés. ff
J> Se recommande, 11192 |JL

j) Jules GLU HHER-GABEREL $

wgggggggggggggggggggggg^
Le bureau du soussigné est transféré 522

Faubourg du Lac 3, au 1er étage
A . C H EV A L I E R

Téléphone n" 386. AG_ _ T D'AFFA 1RES Téléphone n" 386.

HOTEL¦ PENSION CHAI.ÉLAZ
Ouvert GLXJL p>Tu_ fc> lie £3S

Changement Je domicile
PIERRE! KONKAO informe «a

clientèle et le publie en général qu'il
a_ transféré son domicil e au Fau-
bourg du Château N0 2, et il saisit
cette occasion pour se recomman-
der pour courses de voitures et
charrois. 341

T É L É P H O NE

On demande
nne bonne domestique

sachant bien condre, laver et repasser,
connaissant toas les travanx d'nne mai-
son soignée. Bonne conduite et habitudes
sédentaires sont désirées. Bon gage si la
personne convient. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations.

S'informer du n° 532c à Haisenstein &
Vogler.

LA FAMILLE mSST
demande cuisinières et bonnes Allés ponr
ménage. 23

On demande un bon

domestique vigneron
Inutile de se [présenter sans bonnes ré-
férences. S'informer du n« 409 au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

On dtmande, pour le 15 janvier ou
plus tard , nne première femme de cham-
bre, connaissant parfaitement le service.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. S'informer du n° S9 aa bureau
Haasenstein & Vogler.
mm___ \_______ m________m______________ *

EMPLOIS SI¥E!§
Une jeune fille demande place tout de

snite dans un magasin ou comme aide
au ménage. S'adresser rue de l'Industrie
n» 10, au 3""» étage. 502c

Une Jenne fille
pourrait entrer chez^une bonne coutu-
rière, à Zarich , pour se perfectionner
et apprendre la langue allemande.

S'adresser à M11 " O. Eberlln, __n-
rlch V, Fr i. hHc_n_ .raBB'. __. H 220 Z

Assurance
Une grande compagnie suisse contre

les accident -, cherche un agent princi-
pal, actif et intelligent pour St-Blaise ,
Landeron et le district Emploi lucratif
•t suivant les résultats, traitement fixe.
La compagnie est déjà connue avanta-
geusement dans toute la Suisse tant par
ses conditions libérales que par ses rè-
glements prompts des sinistres.

Adresser les offres sous A. B. C. 1899
à Orell , FU .sli , publicité , Berne. 

COMMANDITAIRE
est demandé avec apport de 15 à 20 000
francs , par importante maison de com-
merce, disposant de garanties de premier
ordre.

L'intéressé pourra s'occuper des écri-
tures on des voyages.

Affaire sérieuse.
Adresser les offres à l'agence de pu-

b'icité Haasenstein & Vogler, à Neuchâ-
tel, sous chiffres Y182 G. 

Instituteur
est demandé ponr pensionnat de
jennes gens. Pour renseignements s'a-
aresser à M. A Kramer, rue de la
Treille 3, au troisième étage. H 528c N

Sliii
Première ouvrière, parlant les deux

langues «t bien versée dans le service
de magasin , cherche place. Très bons
certificats. Offres sous chiffres O F 8195,
à Orell, Fi. Mil, publicité, Zurich.

habile (serrurier pour machines), cherche
à se placer dans la Snisse française.
Bons certificats à disposition. Offres sous
chiffres Bc. 39Z k 1 agence de publicité
Haasenstein _fe Vogler, Zurich.

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

COMMIS
dans maison de commerce, administra-
tion ou bureau quelconque.

Excellents cetificats et références té-
rieuses à disposition. Ecrire sous H530N
à Haasenstein & Vogler. 

On cherche
un bon comptable pour une période
d'un ou deux mois.

S'adresser par écrit sous chiffres H515N
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler. 
~~On demande

m comptable
qui serait appelé à faire quelques voya-
ges ; préférence sera donnée à 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.

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, Nenchâtel. 

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 4502 Z

APPRENTISSAGES

COUTUR IÈRE
Oa demande des apprenties à l'atelier

de M"» Gribi, rue Pourtalès 6. 320



Promesses de mariages.
Emile Baikhalter , couvreur, Bernois , et

Rosina Soltermann, servante, Bernoise,
les deux domiciliés à Neuchàtei.

Mariages célébrés.
11. Rodolphe - Emile - Lambert - Joseph -

Bruno Lantonnois, commandant de régi-
ment , Balge, à Bruxelles, et Fanny-Sophie
Wirths née Virchaux , à Neuchâtel.

14 Ernest-Emile Leconltre, domestique
de magasin, et Mari . Madeleine-Pauline
Thévoz , ouvrière chocolatière, les deux à
Neuchâtel.

14. Victor Tornafol , parqueteur, et Ca-
therine-Louis» Emery née Oli vier, tailleuse,
les deux a Neuchâtel.

Naissances.
11. Martha-Emma , à Daniel Helfer, lai-

tier, et â Emma née Mader.
12. Alfred, à Adolphe Weber, tailleur

d'habits, et à Anna Maria née Glauser.
15. Marguerite-J alie, à Hercule Gaudsns

Zifinetti , serrurier, et à Anna-Louise néa
Roth.

16. Charles, à Johann-Friedrich Siegfried,
maréchal , et à Eurna née Warmle.

14. Enfant du sexe féminia , né-mort, à
Albart Bûcher, cordonnier , et _. Elise née
Spring.

Décès.
12. Charles, fils de Jean-Albert Tritten ,

typographe, st de Hélène née Barki ,
Bernois, né le 7 mai 1898.

12. François, fi's de Samuel Blanc,
horloger, et de Jsanne Alice née Albrecht,
Neuchâtelois, né le 26 septembre 1897.

14. Piul-Marcelin , fils de Paul-Marcelin
Grisel, chef ds gare au régional, et de
Elise-Anns née Ducommun, Neuchâtelois,
né le 7 novsmbre 1898.

15. Louise née Rognon, veuve de
Etienne-François Bastin, Française, née
le 14 février 1826.

ÊTAT-CML DE KEUGHATEL

Zuriche r-Post
ET

GAZETTE COMMERCIALE
lij-D. politi que ^.lidisn d. 1* ;j_(.

Nous informons le pnblic que la régie
des annonces et réclamas de ce jou rnal
nous est confiée à partir du 1« jan vier
1899.

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

Nous en recommandons vivement l'em-
ploi à notre clientèle ainsi qu'au public
en général.

¦AASEXSraN A VOGLER ,
Agence de Publicité.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Affaire Dreyfus. — M.. Clemenceau

écrit dans «l'Aurore » :
« Le point le plus intéressant des con-

fessions d'Esterhazy, c'est le passage où
il reconnaît enfin qu'en 1894 il était en
relation avec Schwarzkoppen , et qu 'il lui
fournissait des documents. Alors, que
devient l'accusation portée par le capi-
taine Tavernier contre Picquar t, d'avoir
voulu , par le moyen du « petit bleu ».
nuire à Esterhazy, en faisant croire à
des relations avec Schwarzkoppen , que
le Uhlan maintenant avoue ? Esterhazy
fournissait des documents à Schwarz-
koppen. Il le proclame, en alléguant que
ces papiers contenaient de fausses infor-
mations. Les informations étaient-elles
véridiques ou fausses ? Ces pièces suppo-
sées, qui les livrait à Esterhazy? Il ne
peut pas y avoir de difficultés à le savoir.
Dans tous les cas, l'aveu d'Esterhaz y met
à néant les poursuites contre Picquart ,
en prouvant que les soupçons de celui-ci
n'étaient que trop justifiés.

Une phrase, même, achève d'établir
l'authenticité du petit bleu. « Esterhazy,
dit M8 Cabanes, avait rompu avec
Schwarzkoppen au moment où le petit
bleu fut envoyé à Picquart. » Déclaration
remarquablement confirmée par le texte
du petit bleu lui-même : « Avant de re-
prendre les relations, etc. » N'est-ce pas
l'évidence même?

Faut-il maintenant parler de la fa-
meuse lettre d'Esterhazy à M. Cavai-
gnac? Nous savions déjà qu 'il avait
dénoncé le faux de Henry au conseil
d'enquête, ce qui explique la grande
découverte qu 'en fit M. Cavaignac dix
jours plus tard. Il allègue que c'est là
bien peu de chose à côté de ce qu 'il au-
rait pu dire.

«Si j 'eusse été reçu par vous, Mon-
sieur le ministre, si vous aviez daigné
m'entendre, je vous aurais dit des choses
qu'on vous cache, et je vous aurais dit,
entre autres, qu 'il ne fallait point vous
servir de la troisième pièce.

M. de Boisandré, Me Tézcnas sont là
pour attester que, dès le premier jour où
cette pièce a été produite à la cour d'as-
sises, je leur en ai dit confidentiellement
la valeur ; j 'ai timidement essayé d'atti-
rer là-dessus l'attention de M. le général
de Pellieux, mais il a invoqué la simili-
tude du papier et n'a point voulu prêter
attention à mes paroles, et lorsqu 'il a
rendu compte au ministère de ma visite,
sans même se donner la peine de me
voir, de m'entendre, on m'a frappé, vou-
lant, ainsi qu 'on avait osé le dire, me
perdre à tout prix. »

Ainsi , au moment où le général de
Pellieux se servait d'un faux pour prou-
ver la culpabilité de Dreyfus et faire
condamner Zola , à l'heure même où il
outrageait Picquart parce que celui-ci
disait que c'était un faux, Esterhazy lui-
même, qui avait de bonnes raisons pour
savoir ce qu 'il cn était , l'avertissait
également qu 'il faisait usage d'une pièce
fausse. Et cela ne l'arrêtait pas ? Et Bois-
deffre , qui en était sûr, menait tout ce
beau monde à l'assaut de Picquart?

Jugerons-nous donc toujou rs trop fa-
vorablement nos adversaires? O mes
illusions ! »

— Interviewé par un rédacteur du
« Soir » , le général Mercier a déclaré
qu'en 1891, il ne connaissait pas Ester-
hazy ni les rapports de celui-ci avec le
colonel Sandherr. Il a déclaré qu 'il au-
rait interdit à Esterhazy des relations
avec un attaché militaire étranger, s'il
avait eu connaissance de ces relations,
car des agents spéciaux et non des offi-
ciers, sont chargés de ce travail. Il a
ajouté : « Dreyfus ment quan d il dit que
je connaissais ses démarches et que je
savais qu 'il remettait des documents' à
une puissance étrangère pour avoir en
retour des documents plus importants.
Je lui fis demander, moyennant adoucis-
sement de sa peine , le nombre et la va-
leur des documents qu 'il avait livrés.
Dreyfus refusa ; son refus indique sa cul-
pabilité. » Au cours de son interview, le
général Mercier a déclaré que le dossier
Dreyfus comprend des pièces très graves
et très compromettantes pour les rela-
tions entre la France, l'Allemagne et l'I-
talie. Le faux de Henry a eu pour but de
donner la preuve décisive de la culpabi-
lité de Dreyfus, Henry aurait voulu ré-
pondre par un faux aux faux de Picquart.

On voit par ce qui précède que M.
Mercier feint de croire aux aveux que
Dreyfus nie avoir faits. De plus, son rai-
sonnement au sujet du refus de Dreyfus
indiquant la culpabilité de celui-ci, est
incompréhensible.

— Dans sa lettre , rendue publique , au
ministre de la justice, M. Grosjean re-
prochait au colonel Picquart d'avoir,
dans un procès devant le tribunal de
Belfort , fait tenir des pièces secrètes aux
juges militaires.

A ce sujet , « le Ralliement », de Bel-
fort , publie les renseignements suivants :

« L'affaire dont il s'agit a été jugée
en juillet 1896. Deux Italiens , les nom-
més Cainelli et Cesta lurent surpris sur
les talus du fort de Bessoncourt à prendre
le calibre des pièces de canon au moyen
d'un crayon et d'une feuille de papier.
Le tribunal correctionnel de Belfort con-
damna Cainelli à trois ans de prison et
Cesta à deux ans. Ce dernier a purgé sa
peine, mais le premier est encore détenu
et il ne cesse de réclamer, par d'inces-
santes requêtes, sa mise en liberté en
protestant son innocence.

Aucune pièce secrète n 'aurait été com-
muniquée; elles eussent été superflues,

puisqu il y avait flagrant délit , et le co-
lonel Picquart ne se serait en rien mêlé
de cette affaire. »
— Le « Siècle » a publié jeudi un très
amusant supplément dans lequel il a re-
produi t diverses photographies représen-
tan t artificiellement en groupes des per-
sonnages dont les opinions sont tout à
fait opposées. Il voulait montrer par là,
disait-il, que les photographies dont il
a été question dans l'affaire Dreyfus ont
pu être falsifiées. Parmi ces photogra-
phies, il s'en trouvait une qui mettait en
scène la duchesse d'Uzès.

Le « Soir » annonce que la duchesse
d'Uzès est venue immédiatement à Paris
et a décidé d'intenter un procès au
« Siècle », à qui elle réclame 50,000 fr.
de dommages-intérêts, qu 'elle abandon-
nerait à l'œuvre de Villepinte.

Le « Jour » publie de son côté la note
suivante : « M .  Yervoort , rédacteu r en
chef du « Jour », intente un procès en
diffamation au « Siècle », en raison d'une
fausse photographie parue dans le nu-
méro du jeudi 12 janvier. M. Vervoort,
dont la plainte sera présentée par M.
Joseph Ménard , demandera cent mille
francs de dommages intérêts.

— Le correspondant du « Daily Tele-
graph » à Cayenne, dit qu 'ordre aurait
été donné vendredi aux autorités de la
Guyane française de faire interroger de
nouveau Dreyfus.

— Les « Droits de l'homme » annon-
cent que « des entrevues quotidiennes
ont lieu entre les chefs militaires, natio-
nalistes, antisémites et réactionnaires;
qu 'il se trame tout un complot. L'inter-
vention de Quesnay de Beaurepaire est
considérée comme un échec qu'il importe
de réparer par un coup d'éclat. »

Notre confrère ajoute : « Ce coup d'é-
clat ost savamment préparé et nous pou-
vons dès maintenant l'annoncer. Deux
personnalités cle la haute magistrature,
qui ont été l'objet d'une sollicitude de
tous les instants de la part des hommes
qui dirigent la campagne contre la jus-
tice et la vérité, vont donner leur démis-
sion , espérant ainsi frapper d'inanité
l'arrêt de la cour suptême. Nous ne dési-
gnerons pas plus clairement aujourd'hui
les deux personnages en question , mais
il importai t de dévoiler cette dernière et
criminelle manœuvre. » _j&--*-.£j$_s|fl '__

— L'« Echo de Paris » publie un arti-
cle de M. Quesnay de Beaurepaire disant
qu 'un fait grave a empêché la chambre
criminelle de rendre un arrêt digne de
ce nom. Ce fait est le suivant : En octo-
bre, avant le rapport de M. Bard, M.
Sarrien, alors ministre cle la justice, a
discuté la question de savoir si le dossier
secret devait être porté à la connaissance
de la cour de cassation. M. Sarrien en
était partisan, mais en reconnut l'inuti-
lité, car il constata que l'opinion de la
cour de cassation était déjà faite et qu 'il
fallait s'attendre à voir proclamer l'in-
nocence cle Dreyfus sans renvoi devant
un conseil de guerre.

— Parmi les cartes de visite envoyées
au colonel Picquart dans sa prison à
l'occasion du 1er janvier, il cn est une
qu 'il faut signaler particulièrement. Cette
carte porte ce nom: Comtesse de Pierre-
fonds. C'est, comme on le sait, le nom
qu 'a pris l'ex-impêratrice Eugénie.

— Interviewé par le « Journal », M.
Lœw a déclaré qu'il estimait que trois
semaines tout au plus s'écouleront avant
l'audience publique de la cour de cassa-
tion sur la révision. Il est inexact que la
cour ait été mise en possession de docu-
ments émanant d'Esterhazy. Le rapport
de M. Atthalin , concernant le règlement
de juges, terminé, a été '.ommuniqué le
11 janvier au parquet du procureur gé-
néral. M. Atthalin ne prend aucune
conclusion. Il faut compter, a dit M.
Lœw, huit jours avan t le prononcé de
l'arrêt définitif concernant le règlement
de juges. 

LE DÉSARMEMENT

Dans une circulaire aux puissances,
le gouvernement russe estime qu 'il est
désirable d'arriver à une entente sur les
points suivants : ne pas augmenter les
armements pendant une période déter-
minée; interdire l'emploi d'engins explo-
sifs plus puissants que ceux qui existent;
défendre l'emploi de torpilleurs sons-
marins et la construction de navires de
guerre munis d'éperons; appliquer aux
guerres navales les stipulations de la
convention de Genève; réviser la con-
vention de Bruxelles de 1874, cn vue
d'accepter l'arbitrage pour éviter la
guerre.

La circulaire suggère la réunion de la
conférence dans la capitale d'un Etat
secondaire.

— On mande de Rome au « Daily
Chronicle » , que suivant une déclaration
de l'ambassadeur de Russie, la confé-
rence de désarmement serait ajournée
au mois de mai.

CANTON DE NEUCHATEL

Le Locle sons l'eau
La « Feuille d'avis des Montagnes »

relate comme suit l'inondation dont nous
avons rapidement indiqué les effets dans
notre numéro d'hier :

Une épaisse couche de neige, accumu-
lée sur les hauteurs, a reçu depuis ven-
dredi soir des averses persistantes, et la
fonte , activée par un \iolent vent
d'ouest et une température très douce,
a amené dans le fond de la vallée des
torrents d'eau qui n 'ont pas tardé à pro-
duire une crue rapide du Bied.

Vendredi dans la nuit, les caves les
plus exposées sont envahies et à leur ré-
veil les riverains ont à peine le temps de
procéder au sauvetage de leurs provi-
sions. On interroge le ciel avec anxiété,
espérant une éclaircie, un changemen t
dans la direction du vent , un furieux
coup de balai sur les nuées grises qui
enveloppent les sommets; la pluie qui
s'apaise par instants, reprend bientôt de
plus belle et le Bied monte, monte lente-
ment. Déjà , dès le matin , la partie en
contre-bas de la rue Sylvain Mairet est
inondée. Les logements en sous-sol de la
rue Bournot baignent dans un liquide
fangeux ; on sort le mobilier par les fe-
nêtres. Quelle misère ! Ici, c'est un pont
volant qu 'on construit en hâte, à travers
les corridors et les magasins; là , c'est
une boulangerie dont les fours, prêts à
la fournée, vont être submergés. C'est
la fabrique Klaus, déjà si souvent éprou-
vée par l'inondation , qui installe des
pompes, hélas! insuffisantes pour répon-
dre à la menace. Ce sont les locaux de
notre imprimerie, dans lesquels l'eau
pénètre rapidement, baignant bientôt
nos presses, s'infiltrant dans les engre-
nages des machines, qui disparaissent
petit à petit, et collant son limon sur les
aciers. Partout on lutte contre l'envahis-
sement progressif , on s'emploie au sau-
vetage de tout ce qui se laisse enlever.

Sur tout le parcours du Bied, depuis
le Verger à la rue de France, les mai-
sons reçoivent la visite de l'onde grise.
Le chantier Baumann n 'est plus qu 'un
lac duquel émergent seuls les brancha-
ges de quelques arbres, les poteaux télé-
graphiques et le faîte du toit d'une ma-
sure. Les murs du « Gros-Moulin » bai-
gnent et du fond de la Combe-Girard ,
monte le grondement sourd du torrent
qui grossit toujours. A la rue Girardet ,
le spectacle est navrant; c'est un tour-
billonnement, un remous qui enveloppe
les maisons, creuse les jardins. Une fon-
taine dont on ne voit plus le bassin
coule paisiblement au milieu d'une mare.
A la rue du Marais, derrière toutes les
portes, on entend un clapotement signi-
ficatif. Là où le Bied sort de terre, le flot
s'épand et se butte plus loin contre une
voûte trop basse. A la rue Bournot , la
nappe grandit, l'eau cherchant son ni-
veau , jaillit de terre, sous les pierres des
trottoirs. Derrière les écuries Klaus, der-
rière la « Caserne », de profondes flaques
se forment. Plus loin, sur la rue de
France, des ruisseaux naissent et, en-
hardis, passent la chaussée, l'étrangle-
ment du pont sur le Chemin des Pilons
empêchant l'eau de passer assez vite.
Depuis les Billodes, ce n 'est plus qu'un
lac sur le marais, un lac qui déborde sur
la route cantonale et la recouvre. Et au
CoI-des-Roches, l'eau furieuse bat le roc,
sur la trouée trop étroite pour l'avaler
toute. . $ t_ i?<_. ** "*

La chute de la Rançonnière est su-
perbe. Le pont près de l'usine électrique

(Voir suite en 4ma page)

JE NE VOUDRAIS PAS ÊTRE FEMME
Un grand médecin remerciait toujours

le ciel ds n 'être pas femme.
Eu eff. t , la femme, depuis le moment

dangereux de la puberté jusqu 'à l'âge
critique, est sujette à des accidents cons-
tants.

G'sst spécialement, vers la dernière
période que se produisent des malaises
accompagnés de troubles locaux dans
l'organisme féminin , qu 'une pudeur res-
pectable empêche soavent d'avouer. Aux
éranouisssments , maux de tête, étour-
disssmsnts, faiblesse générale, viennent
s'adjoindre des idées noires , des douleurs
dans les rtins et dans tous les membres.

Ces phénomènes naissent vers 1 k _e de
45 à 50 ans et pauvent amener de graves
désordres sur lesquels il tant veiller avec
le pics grand soin.

Une médication souveraine , dont les
tempéraments les p 'ns délicat s peuvent
user &ans danger, est indiqué dans la

lettre suivante de M»» Willier qui tient
nn restaurant , 22, rue Saint-Simon, à
Blaye (Gironde , Françe)|:

< Je n'ai qae das félicitations à vous
adresser, no*s é.rit elle , au sujet des
Pilules Pink J'avais d.s troubles nerveux,
des étourdissements et j'éprouvais chaque
mois de vives douleurs. J'attribuais ces
ennuis à mon âge, car je snis dans ma
cinquantième année. Depuis l'emploi de
vos pilules, je me sens revivre et n 'é-
prouve plus aucune des indispositions qui
qui m'inquiétaient. Je vous autorise à
publier ma l .ttre et serai heureuse de
pouvoir, par mon exemple, empêcher les
souffrances trop fréquentes des femmes
arrivées comme moi à l'âge cri ique. »

Das termes discrets de t_ m - Willier , il
résulte que le médicament qu 'elle désigne,
peut être tout spéci iltmeid recommandé
pour cette époque de la vie de la femme.
L^ force et le ton donné par lui aux or-
ganes seront des plus appréciés ; lors
même que les symptômes du malaise se-
ront variés, les Pilules Pink procureront
des résultats également sa'isfaisants. His-
terie, hémorragie, irritabilité , maux de
reins et de tête intermittents, irrégularité
et autres accidents tout spéciaux an tem-
pérament de la femme sont combattus
par leur emploi.

Les Pilules Pir.k pour persomes pà'es
sont en vente dans tout' s les pharmacies
et am dépôt principal en Soi., e. P. Doy
et F. Cartier droguistes à Genève, à
S fr. 50 la boite ou 17 fr. 50 par 6 boi-
tes franco, contre man iat-poste.

BAIE E CMTOMLE MUCHATELOÏSE
Tim-ission de

lOOO obligations foncière* 3 3/4 °/a , de ÎOOO fr., Si9 R.
SOOO obligations foncières 3 3/4 %, de 500 fr., S'« S.

JOUISSANCE 31 JANVIER 1899
remboursables pa r tirages au sort de 1904 à 19S8 et inconvertissables jusqu 'en 1904

On peut se procurer ces titres, au pair , tels quels, au siège de la Banque à
_ euchiitel, à sa Succursale de la Chaux-de-Fonds, à ses Agences du Locle, Fleurier,
Cernier et 'Couvet et chez ses correspondants dans le canton.

Neuchâtel , le 16 janvier 1899.
5i6 ______ _Z>X_-.___dZCX02 <T.

JACQUES KISSIalEtTG-
Nenchâtel, rae des Terreaux n° 5, 2°" étage, se recommande
jusqu'à fin janvier 1899 à ses parents, amis et connaissan-
ces, ponr tons genres de relinres.

BWT OUVRAGE SOIGNÉ ~^B 
^

GRANDE BRASSERIEJDE
^ 
U MÉTROPOLE

Ce soir à 8 '/_ heures et jours suivants
G R A N DE  R E P R É S E NT A T I O N

donné par

£ TOM & ALMA 5
{Cilo-——m.s ï__a. s_.ca_a.2c)

4 artistes, dames et messieurs. Jonent les instruments suivants :
Grelots. M mdoline. Gnitarre . Ocarina. Harmonium-flûte. Schwungzither (imitation

de cloches). Xylophone. Concerdna Piano. Violon de Banol. Gints musicaux. Cha-
peaux musicaux. Redingotes musicales. Bott«s musicales (trompette-B). Argent mu- Jsical. Chaises musicales. Jeux de cloches. Musiqu» invisible. Vases à fleurs. Cloches
à mains et pieds. 735 j
Biolie répertoire oo éprenant opéras, valses les plus moderne., morceaux divers, légendes, eto. j

Tous les soirs variations dans les entrées genre humoristique et da capo.

Théâtre de NeucMtel
Jeudi 19 janvier 1899

à S h. du soir

CONCERT
donné par

M. Ernest Schelling
PIANISTE 389

Elève de Paderewsky

Ponr les détails voir les programmes

_?____ _-_Z ________ PLACES
Loges grillée 4 fr. — Premières 3 fr. 50.

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

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

M"° EBERHARD
me Pourtalès 2, au second, à gauche. —
Leçons de français, d'allemand et
de piano. 12083c

BDHVOCATIOHS & A_ S DE SOCIÉTÉS

Société fédérale k Sous-Officiers
SECTION DE NEUCHATEL

MARDI 17 JANVIER 1899
à 8 V, h. du soir

Séance de lecture de cartes
par le sergent du génie ULRICH ARR

au local, CAFÉ STB__U3S, !«• étaj e.
SUJET :

Denart6. inoil.rDBs ; à conrbss de niyeaa
Invitation cordiale à tous les sociétaires,ainsi qu 'fc la Section de tir.

503 LE COMITÉ.

ORPHEON
Pas de répétitions cettesemaine. 544

Séances générales deZotingue
Ceux de MM. les Vieux-Zofingiens qui

désirent s'aisurer d«s billets pour les
Séances générales des 2 et 3 février, sont
priés de s'adresser an local de Zj fingue ,
faubourg du Lac 17, les vendredi 20, sa-
medi 21, lundi 23, mardi 24 et jeudi 26
courant, de 2 à 3 henres après midi. 537

« Brasserie de la Promenade &
« G33 SOIR ?

I GRAND CONCERT |
4§ donné par 4_ t

JE Le célèbre PENNAZZI &
^> violoniste et mandoliniste JJ
H> avec le concours de <?*

j| L'Harp iste 3V__ . SAGASTAS %
ff 1" prix au Conservatoire de Naples 2
JJ SUCCÈS 440 SUCCÈS *J



a été emporté et à l'usine elle-même, on
n 'a pas été sans témoi gner quelque
erainte.

Sur les versants de la vallée, cn plu-
sieurs endroits , l 'eau dévalait en fouil-
lant le sol et plusieurs maisons au bas de
la côte ont été, de ce fait , inondées. A
Bellevue même, plusieurs immeubles ont
été envahis. Les inondés de Bellevue!
O, ironie !

Mais c'est à la Jaluse que les dégâts
sont surtout appréciables. Les ruisseaux
des Abattes et de la Glaire, démesuré-
ment grossis, menaçaient de tout empor-
ter sur Leur passage.

Dès samedi matin , les habitants du
quartier demandaient du secours et une
pompe était réquisitionnée. Autour des
maisons, des digues protectrices, confec-
tionnées au moyen de fumier ou d'autres
matériaux , luttent contre l'invasion. La
route cantonale est bientôt recouverte
jusqu 'aux Ecreuses et le torrent attaque
les talus, s'enfonce dans de profondes
ravines, désagrège la chaussée.

A une heure et demie environ , la poste
venant des Ponts et comprenant deux
traîneaux chargés, est arrêtée par le flot.
Après quelque hésitation, les postillons
fouettent leurs chevaux et au risque de
verser, les véhicules traversent au grand
galop la partie submergée. Des ton-
neaux de vidange, copieusement rem-
plis, sont embourbés et leurs conduc-
teurs ne trouvent rien de mieux , pour
les dégager, que d'ouvrir tout grands les
robinets, îendaut ainsi la liberté, oh!
horreur ! aux matières renfermées, qui
colorent la marée descendante et qui
n 'engraisseront peut-être pas les endroits
les mieux désignés.

Le chemin des Abattes disparaît sous
une écume mugissante. Dans l'immeuble
appartenant à M. Magnin , les deux por-
tes opposées sont ouvertes, et le torrent
traverse la maison sans la moindre gêne.
Les habitants des Abattes ne peuvent
rentrer chez eux que par le Communal.
Dans une maison des Ecreuses, on aurai t
hâtivement sauvé du bétail pendant la
nuit.

À la Combe-Robert , l'eau descendant
de la côte a pénétré dans plusieurs fer-
mes. Dans l'une d'elles, le bétail et le
mobilier ont dû être sortis.

Au Verger extérieur, on a été égale-
ment inondé. La population de cette par-
tie du village réclame la canalisation de
son Bied qui se permet des libertés trop
fréquentes.

Vers 11 heures du soir, le déborde-
ment atteignait dans tout le Locle son
maximum.

La pluie qui faisait rage toute la soi-
rée, s'arrêtait alors et bientôt l'eau com-
mençait à baisser-. Dimanche matin , les
riverains constataient , non sans satisfac-
tion , que le Bied avait mis un terme à
son inopportune visite et que le ciel, plus
clair, présentait une physionomie rassu-
rante.

Mais quelle affreuse boue dans les lo-
caux inondés. Une vase gluante s'étale
partout. Le nettoyage sera long et mi-
nutieux.

Et l'hiver n'est pas fini. Que nous
réserve le mois de mars"? De nouvelles
chutes de neige sont encore probables et
assisterons-nous, au dégel, à une nou-
velle crue subite?

N'y pensons pas et songeons plutôt à
tirer profit de l'humide leçon qui vient
de nous être octroyée.

Les travaux de canalisation et d'endi-
guement du Bied, en coi. s d'exécution ,
constitueront , une fois terminés, un
puissant moyen de préservation contre
le retour des inondations périodiques.
Les énormes crédits votés , les sacrifices
consentis porteront leurs fruits. Mais
l'entreprise, telle qu'elle est projetée ,
suffira-t-elle à nous assurer l'immunité,
comme on l'a cru d'abord . Les événe-
ments et l'observation se chargent de
nous détromper.

Le mal a une autre source dont l'évi-
dence est indiscutable; l'écoulement trop
lent des eaux causé par l'étranglement
du lit du Bied sur la section en aval de
la jonction du nouveau et de l'ancien
canal et par l'insuffisance du débit de la
galerie souterraine du Col-des-Roches.

Le vallon de la Rançonnière, avec son
niveau si bas, constitue un admirable
déversoir naturel dans lequel il s'agit de
favoriser l'écoulement.

A la rue de France, devant le pont des
Pilons, on pouvait voir samedi l'eau
refoulée sur la route , grâce au resserre-
ment contre lequel elle luttait vainement.

Devant la trouée du Col-des-Roches,
le flot bouillonnait au-dessus du niveau
de la galerie, cherchant un passage trop
étroit pour son volume.

Jean-Jacques Huguenin a doté le Locle
d'une œuvre qui lui a rendu des services
inappréciables. Mais cette œuvre doit
être complétée en agrandissant les sec-
tions trop basses de la galerie souterraine.

C'est ce qu'on a compris au sein de
nos autorités locales. Devant le fait bru-
tal , le remède est apparu dans toute sa
simplicité.

il s'agit maintenant de mettre tout en
œuvre pour préparer les moyens d'exé-
cution d'un projet qui complétera lu
grande entreprise de correction du Bied.
_t nous comptons que nos autorités dé-
ploieront là l'activité que commande la
gravité des circonstances.

Qu 'on songe aux ennuis supportés par
les riverains , aux dégâts causés, aux
pertes subies par les industriels atteints.
La moindre crue du ruisseau fait naître
des alarmes. Il importe d'être rassuré
définitivement et de posséder 1 enfin la
certitude qu 'une grande localité indus-
trielle ne peut pas être à la merci de
quelques heures de pluie ct de la fonte
de quelques pieds de neige.

Qu 'on nous délivre le plus vite pos-
sible de ce cauchemar!

— A la Brévine, l'eau est arrivée de
tous côtés avec une impétuosité terrible;
en peu de temps les caves et les rez-de-
chaussées des maisons de la partie basse
du village ont été inondés et la journée
de samedi s'est passée au sauvetage de
maints mobiliers et à l'évacuation des
étables. On nous informe ce matin di-
manche que l'eau se retire.

Chasse. — Pendant la période de
chasse au chevreuil, qui a été ouverte en
1898 dans notre canton du 10 au 15 oc-
tobre, dit le « Neuchâtelois », il a été
tué il de ces animaux , savoir : 6 dans le
district de Neuchâtel , 3 dans le Val-de-
Ruz , i dans le Val-de-Travers et _ dans
le district du Locle.

En 1897, il en a été tué 30; en 1896,
34; et en 1895, 30.

Militaire. — Les trois écoles de recrues
de la Ile division auront lieu à Colombier
du 21 mars au 6 mai, du 16 mai au 1er
juillet et du 11 juillet au 26 août.

Recrues artillerie campagne du 1er
corps : Bière, du 8 avril au 3 juin.

Recrues cavalerie 1er corps : Berne, du
6 janvier au 29 mars.

Manœuvres du 1er corps : cours prépa-
ratoires , du 29 août au 4 septembre : Ire
division , dans les districts de Payerne
et d'Avenches; lie division , Yverdon ,
Colombier, Val-de-Ruz, St-Blaise.

Les manœuvres de régiment commen-
ceront le o septembre. Licenciement le
15 septembre, sauf pour les troupes d'ad-
ministration et de chemins do fer et les
pontonniers , qui seront licenciés le 16.

Le terrain des manœuvres est compris
entre la Saiïne et lesj lacs de Neuchâtel
et de Bienne.; .. .. .. . . \j_ __ &A__m_Ë_ __

Forêts. — On nous informe que la
tempête de la semaine dernière a déraciné
ou couché une cinquantaine de gros sa-
pins dans la forêt de l'Eter.

Gymnastique. —C 'est à Bevaix qu 'aura
lieu cette année la fête régionale de la
fédération des sociétés cle gymnastique
du Vignoble.

Fleurier (Corr. ) — Â propos du
Musée de peinture. — La proposition
faite par M. Paul Bovet au Conseil gé-
néral de Neuchâtel et tendant à ouvrir-
plus fréquemment les portes de votre
Musée des beaux-arts, a eu un certain
retentissement dans les districts.

Il y a longtemps, en effet, que les
« provinciaux » allant en ville pour leurs
affaires ou pour leur plaisir, regrettent
de ne pouvoir entrer au Musée sans
payer une finance d'entrée qui — il fau t
le dire à leur honte — arrête parfois
ceux mêmes qui ne regardent pas à quel-
ques francs quand il s'agit de boire sec
et de manger ferme. Ils le regrettent ,
mais ils ne s'en plaignent pas puisque
chacun reconnaît que le droit des cita-
dins est de faire de leurs Musées ce que
bon leur plaît: la ville paie, la ville com-
mande.

En ouvrant plus largement , chaque
jour si l'on veut , tous ces gens iraient
voir, et le but du Musée serait atteint
bien plus complètement : on n 'a jamais
trop d'occasions de se nourrir l'esprit et
les yeux de belles choses. Ne craignez
donc pas de les multiplier, ces occasions-
là, dans l'intérêt bien entendu de vos
visiteurs et de vous-mêmes, dussent la
recette et les conditions matérielles de
l'administration en être changées.

N'oubliez pas que, si les gens de la
capitale s'imaginent volontiers que la
campagne est plongée dans l'ignorance
et les ténèbres d'un autre âge, dans uu
irrémédiable ennui , chez nous , par con-
tre, on tient assez volontiers Neuchâtel
pour* une cité aussi terne qu 'aristocrati-
que et dont le séjour est intenable pour
les gens de la Montagne , plus vifs et
surtout plus liants. Je connais même
d'honnêtes citoyens qui , passant par
votre gare, no descendent pas en ville
malgré l'arrêt prolongé de leur train : on
ne sait qu 'y faire.

Ces opinions sont exagérées, c est 1res
vrai, mais ne vous y trompez pas, ce sont
bel et bien celles du grand nombre. Ne
serait-ce pas un excellent moyen dé faire
disparaître ces légendes, en ouvrant
fréquemment le Musée . D' un côté, les
Neuchâtelois du haut pays agrandiraient
leur- horizon, et de l'autre , Neuchâtel
offrirait en tout temps une ressource de
plus et paraîtrait moins ennuyeux à ceux
qui connaissent peu la ville.

Soyez sûrs, Messieurs de Neuchâtel ,
qui si vous suivez le conseil de M. Paul
Bovet , tout le pays vous en saura bon
gr'C. I N  ..lONTAd.N'ON.

Coffrane. (Corr. ) — Le recensement
de la population de cette localité accuse
un total de 480 habitants contre 466 re-
censés en 1898 ; il y a donc une augmen-
tation de 14 habitants sur- l'année précé-
dente.

Cette population se répartit de la ma-
nière suivante: 304 Neuchâtelois dont 147
du sexe masculin et 157 du sexe féminin.
157 Suisses d'autres cantons , dont 79 du
sexe masculin et 79 du sexe féminin. 19
étrangers dont 11 du sexe masculin et 8
du sexe féminin.

L' état civil indique : 171 mariés, 41
veufs , 267 célibataires, 18 enfants noir
vaccines.

Il y u 17 horlogers neuchâtelois et 9 non
neuchâtelois , 40 agriculteurs neuchâte-
lois et 8 non neuchâtelois. Professions
diverses : 60 Neuchâtelois cl 44 non Neu-
châtelois.

La religion indique 449 protestants et
31 catholiques. Il y a 72 propriétaires
d'immeubles, 70 maisons habitées. Enfin
49 citoyens font du service militaire et
35 paient la taxe d'exemption.

CHRONIQUE LOCALE

Tir fédéra l de 1898. — Séance du
comité d'organisation du 16 janvier au
soir, à la salle des commissions de l'Hô-
tel communal. Présidence de M. Robert
Comtesse.

Les locaux de l'Hôtel des postes ont
été évacués dans la première quinzaine
du mois courant. Des remerciements se-
ront adressés à la Confédération poul-
ies concessions qu 'elle a faites et pour le
bon vouloir qu'elle a manifesté s'agis-
sant de la location des appartements qui
ont abrité les divers comités pendant la
période des préparatifs du tir.

Le banquet des comités réunis aura
lieu le samedi 4 février au soir-, au
Chalet de la Promenade.

La Directe. — Le correspondant ber-
nois du « National suisse » donne quel-
ques renseignements sur les travaux de
la Directe Berne-Neuchâtel . De Berne à
Betlehem , on a déjà posé les rails de la
ligne de service que l'on utilisera poul-
ies terrassements, et , dans les marais,
on commence à creuser. Le tunnel de
Rosshânsern est déjà percé sur une lon-
gueur de 125 mètres, bien que l'on n 'y
emploie pas de perforatrices. On pense
que la ligne pourra être facilement
achevée dans les délais prévus.

Musique. — Il y a huit ans, Neuchâtel
recevait la visite d'un pianiste de 14 ans,
Otto Schelling, dont le programme aussi
bien que le mécanisme firent sensation.

Les journaux d'alors s'accordèrent à
le trouver d'une force technique peu
commune à pareil âge et ne firent des
réserves que touchant son interprétation
un peu impersonnelle. Le contraire eût
été extraordinaire de la part d'un exécu-
tant si jeune.

Or M. Otto Schelling se fera entendre
jeudi au Théâtre et il sera doublement
intéressant pour ses auditeurs d'autrefois
do l'écouter encore , ( ar ils auront , avec
l'occasion de constater le chemin par-
couru par l'artiste, celle de remarquer
probablement l'influence de Paderevvsky.
Ce maître du piano a en effet consenti à
diriger les efforts de M. Schelling, le
seul élève qu 'on lui ait jamais connu ,
croyons-nous, et celui-ci se présente à
nous dans un véritable programme de
pianiste. Nous pensons pouvoir affirmer
qu 'il ne réserve que du plaisir- à son au-
ditoire.

Théâtre. — A demain soir, la repré-
sentation de la « Joueuse d'orgue » don-
née par la tournée Chartier.

La Ruche. — Durant l'année écoulée,
l'asile de la Ruche a bien mérité son
nom , car une grande activit é n'a cessé
d'y régner- soit aux leçons de couture ou
dans les soins de la maison et du jardin
qui préparent les jeunes filles à la tenue
d'un ménage, soit enfin à la buanderie
où le blanchissage, qui les occupe pres-
que constamment , est devenu une [vraie
ressource pour la maison, grâce à tout le
travail qu'on confie à celle-ci.

Des 25 jeunes filles qui ont été à la
Ruche en 1898, plusieurs y sont encore,
quelques-unes sont placées et cherchent
â bien remplir leurs nouveaux devoirs ,
d'autres ont voulu suivre la voix de leur
choix. Il serait bon que les personnes
dont les protégées entrent à l'asile vou-
lussent bien les y laisser plus cle quel-
ques semaines, — temps trop court vrai-
ment pour que les pauvres enfants qui
ont abusé d'une dangereuse liberté ou
qui sortent de milieux dépravés , profi-
tent assez d' un travail régulier el d' une
discipline morale afin cle reprendre leur
place dans la société.

Les recettes de la Ruche en 1898 (prix
cle pension , travail, sou pour le relève-
ment moral , dons) se sont élevées à
8,895 fr. 37, et les dépenses à 8, 701 fr.
53 centimes, laissant ainsi un solde en
caisse cle 193 fr. 84. (l ' est dire qu'au
moment opportun , il s'est toujours trouvé
des airris généreux pour assurer par des
dons en espèces ou en nature le fonc-
tionnement d'une des plus intéressantes
parmi les institutions philanthropiques
et des plus fécondes en bons résultats.

Personnages suspects. — On nous
rapporte de divers côtés que des indivi-
dus se sont présentés ces derniers jours
au domicile de plusieurs personnes , en
ville, pour demander le charité. Les de-
mandes de secours sont faites sous la
forme de lettres. Ces personnages se pré-
sentent volontiers à la porte des loge-
ments habités par des dames ; ils cher-
chent , soit par le moyen de la lettre, soit
sous tout autre prétexte à éloigner la
domestique qui vient répondre aux coups
cle sonnette ; l'un d'eux était même ac-
compagné d'une femme mal dissimulée
dans l'escalier et dont la présence ne
s'expliquait guère.

Vandalisme. — Nous apprenons que
le câble cle la sonnerie reliant le Stand
du Mail à la ciblerie a été trouvé coupé
près de cette dernière.

Bagarres. — De la « Suisse libérale » :
Dimanche soir, la police a arrêté , dans

un établissement cle notre ville, un Ita-
lien qui menaçait des consommateurs
avec son couteau , à la suite d'une dis-
cussion.

— Hier , vers deux beures du matin ,
les agents cle notre police locale ont été
assaillis, sans provocation aucune , par7
ou 8 Italiens qui se querellaient clans la
rue du Seyon. Une forte bagarre eut lieu.
Les agents reçurent plusieurs coups de
canne. Trois des agresseurs ont pu être
conduits en lieu sûr.

Serrières. (Corr . )— La pluie torren-
tielle d'hier n 'a point empêché la vail-
lante société de chant « l'Espérance »

d'organiser sa soirée musicale annuelle.
Elle n'a point eu à le regretter; de nom-
breux amis s'étaient rendus à sou invi-
tation et ont accueilli d'une façon très
sympathique les diverses productions
qui composaient le programme. Les
saynètes, généralement bien dites, ont
provoqué de francs éclats de rire; les
chœurs ont été enlevés avec énergie et
entrain. « Le Chœur des vignerons » de
Mendelssohn a été fort goûté , ainsi que
« l'Hymne à la nuit » de Beethoven.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 16 janvi er.
Voici encore quelques renseignements

sur les ravages causés par les eaux et la
tempête : A Gessenay, les caves sont sous
l'eau. De nombreux ponts ont été em-
portés. A Ruschegg, des milliers de sa-
pins ont été déracinés dans les forêts de
l'Etat. A Langnau l'Ilfis, et à Trubscha-
chen la Trub ont causé de grands dom-
mages.

Bienne , 16 janvier.
Le député ouvrier Reimann n'a pas eu

une attaque d'apoplexie, mais une forte
indigestion. 11 était parfaitement bien
lundi.

Paris, 16 janvier.
A la Chambre, MM. Mesureur et Dupuy

demandent qu 'on commence immédiate-
ment la discussion du bud get. (Appl.)

M. Faure, antisémite, demande à inter-
peller sur le retard apporté à la compa-
rution du colonel Picquart devant le
conseil de guerre.

M. Dupuy demande le renvoi de l'in-
terpellation à un mois.

M. Faure réclame la discussion immé-
diate. Le renvoi à un mois est prononcé
par 422 voix contre 74.

La Chambre aborde ensuite la discus-
sion du bud get.

Paris. '16 janvier.
La cour de cassation a entendu aujour-

d'hui M. Tr arieux.

Paris , 16 janvier.
,'<!:_> Cabanes a écrit dimanche à Ester-
hazy une lettre l'informant des disposi-
tions qui ont été prises par M. Bertulu s
à son égard. M' Cabanes ignore si Ester-
hazy pourra être informé à temps pour
déférer demain à la citation adressée par
la cour de cassation.

Esterhazy devait s'absenter pour aller
à Londres passer vingt-quatre heures. Si
cela était, la lettre de M6 Cabanes ne lui
serait remise qu 'avec un certain retard.
En tout cas, Me Cabanes ignore encore
la décision qu 'Esterhazy pourra prendre.

Brest, 16 janvier.
Le steamer « Gaulois » a remorque ici

un steamer anglais, le « Nord Pool »,
qu'il avait rencontré abandonné près du
raz de Sein. On ignore le sort de l'équi-
PaSe- . . .Lyon , 16 janvier.

Par suite de la crue du Rhône , les ca-
ves riveraines sont inondées jusqu 'à deux
cents mètres des quais. Deux bateaux-
lavoirs ont coulé la nuit dernière. Deux
hommes ont été noyés. On espère que le
maximum de la crue est atteint.

Des dépêches des villes riveraines an-
noncent que le Rhône a débordé plusieurs
fois , causant quelques dégâts.

Bruxelles , 16 janvier 1.
Le « Journal de Bruxelles » dit : « De

graves nouvelles nous arrivent de Chine;
le P. Joseph Delbrouck vient d'être as-
sassiné par les païens. Les rebelles sont
déjà maîtres cle deux provinces et ont
pénétré dans le Hou-Nan. A Su-Tchuen.
ils ont attaqué , au nombre de plusieurs
centaines, les résidences des deux mis-
sionnaires: l'un , le P. Fleury, a été lié
et garotté; quant à son compagnon , il
est enfermé dans une houillère, où il
subit les plus mauvais traitements. »

Londres, 16 janvier.
Suivant le correspondant cle Cayenne

du « Daily Tclegraph », ordre aurait été
télégraphié samedi à Cayenne d'interro-
ger de nouveau Dreyfus au sujet cle ses
aveux.

Stuttgart , 16 janvier.
Par suite des dommages causés à la

ligne du chemin de fer par les inonda-
tions, la circulation des trains est inter-
rompue pour quelques jours entre Sig-
maringen et Gutenstein.

Amsterdam , 16 janvier.
Esterhazy, qui séjournait dimanche à

Amsterdam , a déclaré à un rédacteur de
l' « Handelsblad » qu 'il ignorait la sen-
tence du juge Bertulus suivant laquelle
il pourrait venir librement à Paris. l ia
ajouté qu 'il so rendrait à Paris dès qu 'il
aurait reçu confirmation cle cette sen-
tence.

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

Londres , 17 janvie r.
La « Press association » annonce que

le cuirassé « Rodray » sera réparé à
Ports , outh et que l'escadre de la Man-
che se rassemblera à Portland le 23 jan-
vier si le temps et l'état de la mer le per-
mettent.

Cadix , 17 janvier.
Le cuirassé « Conde de Venadito »,

qui ramène les cendres de Christophe
Colorai), est arrivé ici.

Athènes, 17 janvier.
Des discours ont été prononcés à Eri-

palitza par MM. Delyannis et Ralli.
Ce dernier a déclaré que si, conformé-

ment au rapport du prince héritier sur
le combat de Domokos, le général Smo-
lensky ne se rendit pas à Domokos, cefut avec l'assentiment du roi.

Al ger , 17 janvier.
En ouvrant la session du Conseil su-périeur' de l'Algérie, le gouverneur gé-néral , M. Laferrière, a fait ressortir' quela prédominance croissante de la race

française cn Algérie rendait moins né-
cessaire la naturalisation des étrangers
et l'application du décret Crémieux, le-
quel nationalisait cn bloc. M. Laferrière
s'est prononcé pour la revision de ce dé-
cret, mais avec réflexion ct prudence.

La Havane , 17 janvier}
Le transatlantique « Versailles » allant

de St-Nazaire à la Vera-Cruz s'est échoué
près de Cabanos. On crain t qu 'il ne soit
perdu.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL I>E LA Feuille d'Avis)

Monsieur W. Schmid-Rognon et ses
• nfants, à Nenchâtel, et les famillesRognon, à Neuctâtel , Ch. z-le- Bart , Cor-taillod et Fleurier, ont la douleur de fairepart à leurs connaissances du décès deleur tante et grand'tante,

Madame Louise BASTIN
NÉE ROGNON

enlevée à leur affection ce matin à mi-nuit et demi, dans sa 73e année.
Neuchâtel, le 15 janvi er 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. su
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Mademoiselle Marie Auberson, Made-
moiselle Rosine Auberson , Monsieur et
Madame Jules Auberson et leurs enfants,
Madame et Monsieur Ducommun-Auber-
son et leurs enfants, Madame et Monsieur
Bind-Auberson , Madame Louise Auberson,
Madame et Monsieur Gorgerat-Auberson
et leurs enfants , les familles Roy et Au-
berson font part à leurs amis et connais-
sances de la perte crnellle 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'enterrement aura lieu mardi 17 cou-
rant, à 1 heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. _ l_

Monsieur et Madame Frédéric Comtesse
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Eugène Comtesse, et leurs enfants, à
Bevaix, Monsieur et Madame Charles
Marthy et leurs enfants , _ Neuchâtel,
les familles Comtesse, à Bevaix et Con-
cise, les familles Ribaux, Fauguel et
Henry, à Bevaix, Hutzner et Beauverd, à
Chavornay, Pochon, à Cortaillod, et Beau-
verd, à Neuchâtel , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, tante et cousine,

Madame Adèle COMTESSE,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 71"»
année, après une longue et pénible ma-
ladie. 572c

Bevaix, le 15 janvier 1899.
Venez à moi, vous tous qui

êtes travaillés et chargés, et je
vous soulagerai.

Matt . XI, 28.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

18 courant, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 527c

Ce numéro est de six pages

Imprimerie H. WOLFRATH . C

Bourse de Genève, du 16 janvier 189
Actions Obligations

Central-Suisse — - — 3"/. éd.ch.de f. 101. —
Jura-Simplon. 189.- 3»/_ fédéral 89. 101 .75

Id. priv. 523. — H Gen. à lots. 1C9 25
Id. bons 9 59 Prior.otto.4°/0 — .—

N-K Suis. anc. 572 .- Serbe . . 4 %  8(2 .—
St-Gothard.. — .— Jura-S., 3 «/.o/,, 1013.—
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse — .—
Bq'Comm eree 1010.— N.-E. Suis.4% 513.50
Unionfln.gen. 735 — Lomb.ane. 8o/0 380. 75
Parts de Setif. — .— Mérid.ital.3»/0 315 50
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 508.—

Demandé Oflert
Change J France . . . .  100.77 100.83

à Italie 83.— 94.—
* Londres. . . . 25.oO 85.44

G_èT» Allemagne . . 134.20 124.40
Vienne . . . .  210.- 211.—

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 10. oO le kil.

Genève 16 ja nv. Esc. Banq. du Com. 5%.

Bourse de Paris, du 16 janvier 1899
(Conn de cl.tore)

3% Français . 101.57 Créd.lyonnais 864.—
Italien 5 °/o ¦ • 92.3i Banqueottom. 549.—
Hongr. or 4% 100.fc'5 Bq. internat" — .—
Rus.Orien.4% — . Suez 3493.—
Ext. Esp. 4 °/o 48.- Rio-Tinto . . . 839,—
Turc D. 4 .„ . 22.E2 De Beers . . . 695.—
Portugais 3»/„ 23.20 Chem. Autrie. .71.—

Actions Ch. Lombards —.—
Bq.de France 3825.— Gh. Saragosse 177.—
Crédit foncier 773.— Ch. Nord-fis p. 114.—
Bq. de Paris. 680.— Ghartered . . . 80, —



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
- Succession répudiée de Charlotte Jacot ,

quand vivait domiciliée à la Chau x de-
Fonds, rue de l'Hôtel-de-Ville. Date de
l'ouverture de la liquidation : le 10 jan-
vier 1899 Première assemblée des créan -
ciers : le lundi 23 janvier _89£I. à 10 heu-
res du malin , à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions : le 24 ja nvier 1899. Lfs créanciers
qui sont déjl intervenus au b .néfice d'in-
ventaire sont dispensés de le faire à nou-
veau.

— Faillite de Marcel Hcg, coiffeur , au
Locle, actuellement en fuite. Délai pour
opposer à l'état de collocation : le 20 jan-
vier 1899.

— Faillite de Fritz Moser , charpen-
tier, demeuran t a Corcelles. Date de l'ou-
verture de la faillite : 19 décembre 1898.
Première assemblée des créanciers : mer-
credi 25 janvier 1899 à 2 heures après
midi , à l'Hôtel-de-Vfle de Boudiy. Délai
pour les productions : 14 février 1899.

— Fail lie de la Société en nom collec-
tif Blum frères, toilerie , draperie et nou-
veautés, à la Chaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture de la faillite : le 31 décem
bre 1898. Première assemblé- des créan-
ciers : le lundi 23 janvier 1899, à 9 heu-
res du mat n , à l'Hôtel-de Ville de la
Chaux-de-Fonds. Délai cour les produ c-
tions : le 14 février 1899.

— Faillite da Claude Varille. s ul chef
de la maison C. Varille . café-brasserie
du Globe, à la Chaux-de-Fonds. Date da
jugement clôturant la f .illite : le 6 jan-
vier 1899.

— Faillite de Charles Forni , négociant ,
précédemment à la Chaux-de Fonds,
actuellement en fuite. Date du jugement
clôturant la faillite : le 6 janvier 1899.

— Faillite de Félix-Joseph Medana , entre-
preneur et carrier , précédemment à la
Chaux de Fonds, actuellement en faite -
Date du jugement clôturant la faillite : le
6 janvier 1899.

— Faillite de Henri- Jean-Mir ia Orcellet ,
voyageur de commerce, demeurante Chez-
le-Bart. Date de la clôture : 19 décembre
1898.

— Faillite de Lucie Elise-Weill , liquida-
teur de la Société L C .urvoisier & C'°,
domiciliée à La Chaux de-Fonds. Dite du
jugement clôturant la faillite : le 11 jan-
vier 1899.

— Faillite de Oreste Deregis, gypseur ,
précédemment domicilié à Colombier. Dite
de la clôture : 7 janvier 1899.

— Dame Frédériqae-Dina Blanc née
Pellaton , ménagère, à Travers, rend pu-
blique la demande en sépan tion de biens
qu 'elle a formée à l'audience du tribunal
civil du district du Val-de-Travers, du 9
janvier 1899, contre son mari , Edouard
Blanc, buraliste, domicilié à Travers.

— Dame Anna-Elisabeth Rabin née
Berger, ménagère, à Fleurier, rend pu-
blique la demande en séparation de biens
qu 'elle a formée à l'audience du tribunal
civil du district du Val-de-Travers, du 9
janvier 1899, contre son mari, Jean Rubin,
propriétaire-agriculteur , domicilié à Fleu-
rier.

— La citoyen Samuel Hauert , pierriste,
à Noiraigue, rend publique l'action en
divorce que, à l'audience du tribunal ci-
vil du district du Val-de-Travers, du 9
janvier 1899, il a formée contre sa femme,
dame Ida Hauert née Weibel , domiciliée
à Bienne.

— Dame R.se-Sophie Braillard née
Quinche, domiciliée à Neuchâtel , rend pu-
blique l'action en divorce qu 'elle a for
mée contre son mari, le citoyen Henri
Braillard, vigneron , demeurant à Peseux ,
a l'audience dn tribunal civil de Bondry
du 11 janvier 1899.

TRIBUNAL CANTONAL
Jugements de divorce.

5 Décembre 1898. — Verena Ritz ré .
Liiderach , vr uve de Jacob Hiltbrunner , et
Johannes Ritz , veuf de E:isabeth r.és
Schneider , voiturier , les deux domiciliés
à la Chanx-de-Fonds.

6 décembre 1898. — Appoline Guggen
heim née Blum , employée de magasin à
Roubaix (F/ance), et Sioion Gagger h.im ,
ouvrier boulanger , à Mulhouse lAlsa.e)

9 décembre 1898. — Anna-Elisab: th
Probst née Lehmann. et Frédéric Probst ,
vigneron , les deux domiciliés à Cornaux.

ANNONCES DE VENTE 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE ¦ ORFEVRERIE
ARTHUR MATTHEY

NEUCHA TEL — rue Saint-Honoré U — NEUCH A TE L
En vue des fêtes de fin d'année, mon magasin est bien assorti en :

BÉGCL. TEURS, lro 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-
châtel, de l'Oméga, montre à ancre de précision et à prix modérés.

CHAINES, grande variété, en or 18 k . ,  doublé or, argent et nick .l. 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.

ANTHRACITE , COKE , HOUILLE
-Briquettes _B iC_4o

I. LESE GRETAI N
<6fBJll_il!lQM> Fanbonrg du Lac 19 «8<_3I .-lili)T!3>

____ —___ r ____. ~__ w j -__ *_wIES^̂ \ J_v_L _ t_ m.  _Kli <m_ J_ H _3_

ÉSxL No
en

r .ntfau08 Lait ÉM ies Alpes Bernoises
^_i$Mv^_ _ le p'ns nntritif et off rant parfaite sécurité.

Ati /^_M__ ^P^^- Demandez le lait <_es Alpes Bernoises qui a fait ses
;_7̂ _î__aW_____W^ preuves. Dépôts : A Neuchàtei , SEINET «t F1I.S, cornes-
^m^̂ f ^̂ f̂ WiW .̂. tiblep, et Pharmacie JORDAN. A la campagne, dans

~Z _W_cW? ' ' IO" " tontes les pharmacies. H 5 Y

L.s dames qui désirent être à la

Dernière Mode
ne peuvent manquer de demander les é .antillons de nos Nouveautés en Soieries.Spécialité : Dernières Nouveautés ea étoile de soie poar robes denoces, robes de soirées et toilettes de promenades.

Nous envoyons à domicile les soieries choisies frauco de port.

Schweizer & Cle, Lucerne, Suisse
_E__pcrfca."tior. d.e Soieries. H 3350 Lz

- •  Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

AVENTURES DE

CYRANO DE BERGERAC
PAR

LOTJIS QÀLLEI

Marotte ouvrit doucement la fenêtre ,
après avoir éteint le flambeau , et deux
hommes se hissant à l'aide d'une corde
à nœuds attachée par la bohémienne à
la barre du balcon, pénétrèrent dans la
cbambre. Ces deux hommes étaient Ben-
Joël et Rinaldo, Ce dernier portait une
lanterne sourde , dont il dirigea le rayon
vers le lit.

— Dort-il7 demanda en même tennis
Ben-Joël.

— Depuis prés de deux heures, répon-
dit Marotte.

— Tu nous as bien servis , petite.
Maintenant, va-t'en.

Et Ben-Joël tira son couteau tout ou-
vert de sa ceinture.

— Vas-tu donc l'égorger î1 demanda
a otte toute frémissante.

Reprodu ction interdite aux journaux qui n'out
pas traité avec la Société des gens de Lettres.

— Belle question ! Qu'est-ce que cela
peut te faire , je te prie .

— Cela , je ne le veux pas. répliqua
résolument Marotte.

— Tu es folle. Il faut qu 'il meure, ce
beau galant. Q nous gône ; ainsi , laisse-
nous faire.

— Nou l
— Entêtée I murmura Ben-Joël.
Rinaldo ne dit rien , niais il saisit le

bras de Marotte. La danseuse s'arracha
à cette étreinte , courut au lit et , tirant
de sou sein le poignard qu 'elle y portait
habituellement:

— Venez maintenant, si vous l'osez ,
menaça-, elle.

— Nous perdons du temps, lit obser-
ver Rinaldo.

— N'approchez pas. conseilla Marotte ,
en voyant s'avancer le valet de l .cin-
brat ; je vous préviens que toute blessure
faite par mon poi gnard est mortelle.

— Etrange fille! murmura Rinaldo, on
se retirant prudemment.

— Allons. Marotte , répliqua Ben-Joël,
faut-il croire que tu l'aimes, ce Pari-
sien .

— Qui sait? fit la ballerine. Allez-
vous-en. bandits , si vous voulez exi ger
plus que je n'ai promis.

— Tu veux sa vie... absolument f
— Absolument.
Elle n'en démordra pas. soupira Ben-

Joël. Allons. Rinaldo. il faut aller au
plus pressé.

Quan d le soleil levant vint caresser le
visage de Castillan , le clerc s'éveilla pé-

niblement , et , encore tout étourdi par
l'effet du narcotique cpie lui avai t versé
Marotte , il chercha à rassembler ses
idées. Les souvenirs de cette nuit com-
mencée en face d'une table bien servie,
achevée dans un songe accablant , lui
revinrent cependant peu à peu.

Il se mit sur sou séant et chercha du
regard cette Marotte qu 'il avait vue s'en-
voler dans un nuage. Dn bout dc ruban ,
traînant sur le parquet , accusait seule le
passage de la folle fille.

Castillan sauta hors du lit et se trouva
prêt à courir aux renseignements, car il
avait dormi tout vêtu.

Comme il rattachait son pourpoint ,
qu 'il avait ouvert la veille pour donner
de l'air à sa poitrine haletante, un cri dc
surp rise et de colère lui échappa.

Il venait instinctivement de tàter la
place de son vêtement où Suzanne avait
cousu la lettre de Cyrano au curé de
Saint-Sernin, et cette place, il l'avait
trouvée vide.

La doublure du pourpoint était cou-
pée, et le précieux écrit n 'était plus là.

XXIII

Cette découverte plongea Sulpice dans
une profonde stupeur. Quand il revint à
lui , il songea sérieusement à se faire
sauter la cervelle pour se punir lui-même
dc son infidélité.

Il arma un de ses pistolets et l' appro-
cha lentement de son front. L'arme s'ar-
rêta heureusement eu route , et Sulpice,

ayant probablement rélléchi , la replaça
sur la table.

— Que je suis bête ! murmura-t-il en-
suite; quand je serai mort , les choses
n 'en iront pas mieux , au contraire. Il
vaut autant vivre et tâcher de réparer
ma sottise.

Sa première pensée fut  de retourner à
Paris. Ce projet n 'était cependant pas le
meilleur. Pendant qu 'il cheminerait du
côté de la capitale, ses ennemis gagne-
raient en toute hâte Saint-Sernin , et évi-
demment le mal deviendrait irrémé-
diable.

Il commençait à entrevoir l'aventure
sous ce point de vue, lorsque la servante
cle l'auberge frappa doucement à la
porte. Sulpice ouvrit avec empressement.

— Où est-elle . demanda-t-il à la nou-
velle venue.

— Qui çà, not ' Monsieur 1.
— Marotte ; cette daine avec laquelle

j 'ai soupe.
— Y a beau temps qu'elle esl partie ,

not' Monsieur.
— Partie! De quel côté?
— Du côté d'Orléans , donc!
— La maudite ribaude ! gronda Castil-

lan . C'est elle qui m'a volé. Mais pour-
quoi? Je le cherche en vain.

La servante tira de sa poche un billet
niignonnement plié et le tendit à Sul-
pice, cn disant :

— Vlà pour vous , not ' .Monsieur.
— De la part de qui?
— De la belle dame.
— Ah! voyons.

Castillan ouvrit le billet, tracé d'une
main malhabile, et lut ces mots :

« Ben-Joël est parti pour Saint-Sernin.
Pardonne-moi ; je me repens. »

— Ben-Joël! Ah! je comprends tont,
maintenant , s'écria le clerc.

Puis avec un éclat de colère :
— Elle se repent , la coquine! II est

bien temps, ma foi ! Elle me prend com-
me un friquet à ses pièges, elle me berne,
elle me grise, elle me vole, et après cela
elle me demande pardon ! Qui l'aurait
cru? Marotte de connivence avec ces
drôles! Ah! race de Bohème, je voudrais
t'écraser sous mon talon. J'ai échappé à
tous les dangers, à toutes les embûches,
et il suffit d'une damnée femelle pour
avoir raison de moi. Mais, par le diable !
cela ue se passera pas ainsi. Je repren-
drai ma lettre, dussé-je pour cela décou-
dre ce Ben-Joël du ventre à la gorge !
Allez , ma fille, faites seller mon cheval ,
et trouvez-moi un messager qui puisse
partir pour Paris à l'instant même. Il y
aura vingt pistolee pour lui s'il y arrive
avant demain soir.

— (> peut se trouver , not' Monsieur,
fit la servante. Y a Claude Morel qui s'en
chargera.

— Courez vite alors et me le ramenez.
Pendant que la servante se mettait en

devoir d'exécuter les ordres de Castillan ,
ce dernier écrivit le message qu 'il desti-
nait à Cyrano, message dans lequel il
énuméra brièvement les faits qui ve-
naient de se passer.

Il ne chercha pas à s'excuser; il comp-
tait sur le caractère de Cyrano et le sa-
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_ BONBONS ou la SIROP A L'EXTRAIT DE PLANTAIN
! avec la marque déposée « St. Urs »

Spécifique contre les maladies des voies respiratoires et de la
poitrine. — Exiger la marque « St. Urs. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. A Fontaines: Pharmacie Borel.

Forges et ateliers de constructions lécaipes
«le Serrières

F. Martenet fils, suce.
2v£ais©:ri fon.d.ée en IQ'iO

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

Forgeaison de grandes pièces mécaniques et antres jusqu'à 100 kilos.
Taillanderie, aiguis.ge, polissage, aiguisage spécial de grands couteaux , de ma-

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

Entreprise de grosse mécanique, transmissions de toutes grosseurs, poulies , en-
gren.ges, supports, paliers, consoles, renvois, etc. iTreuils, cabestans, grues, roues hydrauliques en tôle.

Installations d'usines marchant à l'électricité, à la vapeur et à l'eau .
Construction de machines suivant plans.
Ajustage, tournage, rabotage, alézage, fraisage, poin çonnage, tarraudage , emmar-

melage d'engrenages, etc. 12878

Constructions diverses
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La maison s'oecupant tout spécia le-
ment de la fabrication de la confection , est à même
d'y vouer tous ses soins et, par le grand écoulement
sur place et dau s ses succursales, peut vendre au prix
de fabrique.

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

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

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

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

Rideaux. E famines. Embrasses. Crêpes et Cretonnes ponr
meubles et rideanx. Draps pour habillements d'ouvriers.

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

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

Couvertures de chevaux. 12815

Marctaitas ie premier choix et aux prix les plus moitt
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PÉTROLE pour les Cleveux
du pharmacien Ch. HerMng

Pharmacie de la Croix-d'Or
GENÈVE

empêche la chute des cheveux, en favo-
rise la croissance et les rend sonplss et
brillants. — Succès de 6 ans. 1 fr. 50 le
flacon, franco contre remboursement. —
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COMBUSTIBLES
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grands arrivages de belles
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An Magasin de Comestible.

SEINET & FILS
~* 8, Bue des Epancheurs, 8

vait homme à ne pas suspecter sa bonne
foi.

Quand la lettre fut faite, Castillan des-
cendit et trouva Claude Morel qui l'at-
tendait.

Les conventions furent vite faites;
Sulpice vit partir son homme, et , tran-
quille sur ce point , il se mit en selle à
son tour et se lança au triple galop à la
poursuite de Ben-Joël , qu 'il fallait , à
tout prix , empêcher d'arriver ù Saint-
Sernin.

Après la scène de la nuit précédente ,
Marotte, il faut le croire, avait eu honte
du rôle qu'on lui avait fait jouer , puis-
que au dernier moment elle avait trahi
la cause de ses complices pour éclairer
Castillan sur leurs démarches.

Elle n 'était restée avec les deux com-
pagnons que juste le temps de surpren-
dre leurs projets et était repartie pour
Orléans, non sans caresser l'espérance
de retrouver un jour ou l' autre Castillan ,
et de lui faire oublier sa trahison.

Quant à Rinaldo et à Ben-Joël , ils s'é-
taient séparés après avoir pris leurs dis-
positions pour la conduite de l'affaire.

Ben-Joël s'était dirigé vers Loches, et
Rinaldo avai t repris le chemin de Paris,
où il arriva seulement le surlendemain
mati n , sans se hâter davantage.

Lorsque le drôle se présenta à l'hôtel
de Lembrat , il ne faisait pas encore jour
chez le comte, quoiqu'il fCit près de onze
heures.

Roland , ayant passé la nuit au bal ,
s'étai t endormi très lard , et fort irrité de

la froideur que lui avait témoi gnée Gil-
berte de Favcntincs.

Aussi se montra-t-il de très mauvaise
humeur lorsqu 'il vit entrer le valet
chargé de lui annoncer le retour de Ri-
naldo. Le nom de ce dernier , prononcé
d'une voix discrète par le [domestique,
eut pour effet de le calmer subitement.

— Rinaldo , ici! s'écria-t-il, que se
passe-t-il donc 1? Qu 'il entre.

Rinaldo n'avait pas attendu la permis-
sion , il était déjà dans la chambre.

— Eh bien 1? lui demanda le comte en
l'apercevant , que vas-tu m 'apprendro?
La lettre?

— Nous la teuons , Monsei gneur.
Le comte respira.
— Donne , dit-il.

' — Vous voulez la lettre?
— Sans doute.
— Mais je ne l'ai pas, Monseigneur.
— Où donc est-elle, maladroit?
— Entra les mains de Beu-Joël !
— Et Ben-Joël ?
— Voyage maintenant dans la direc-

tion de Saint-Sernin.
— Ceci demande des explications.
— Je suis venu pour vous les donner ,

Monsei gneur.
Rinaldo raconta alors tout ce qui s'é-

tait passé. Quand il cul dit comment
Marotte avait défendu la vie cle Castillan
et comment aussi , pourtant , elle-même
avai t trouvé la lettre cousue dans le vê-
tement du voyageur et la leur avait
remise.

— Kilo s'était donc tout à coup amou-
rachée du secrétaire? s'écria le comte.

— La femme est un être si singulier ,
Monsei gneur t Nous avons fait la même
réflexion que vous, mais le temps nous a
manqué pour la vérifier.

— Cela , du reste, nous importe fort
peu. Que contenait la lettre ? à qui était-
elle adressée?

— A messire Jacques Longuépéc , curé
de Saint-Sernin , en Périgord.

— Je comprends ! Quelque ami de
Cyrano,

— Son frère de lait , Monseigneur. La
lettre t'enfermait beaucoup de protesta-
tions d'amitié et se terminait par quel-
ques indications relatives à l'écrit du
comte, votre père.

— Voyons cela.
— D'après les ordres de Cyrano, le

curé doit accorder la plus grande con-
fiance à Castillan , son envoyé , se munir
de l'écrit du comte dc Lembrat et se met-
tre en route avec le dit Castillan pour
venir attendre le Bergerac à Colignac.

— Voilà bien des précautions... Et,
continua le comte avec un peu d'hésita-
tion , rien de relatif au contenu dc l'écrit
du comte de Lembrat?

— Rien , Monseigneur.
« Allons , se dit Roland , Cyrano a du

moins gardé le secret pour lui seul. »
— Monseigneur, conclut Rinaldo , la

suite dc cette a ffaire est bien simple.
Ben-Joël , qui est un garçon fort avisé,
se rend eu ce moment même chez le curé
de Saint-Sernin , où il se présentera sous
le nom de Castillan. La lettre du Berge-
rac ne permettra pas au bon curé de se
délier du messager, et dès que Ben-Joël

aura vu seulement le bout de l'enveloppe
qui renferme récrit dc votre père, tenez
pour certain qu 'il ne se passera pas
grand lemps avant qu'il s'en soit em-
paré. Cela dit , Monseigneur, êtes-vous
content de nous?

— Tu es un bon serviteur , Rinaldo.
Le jour où notre succès sera complet , le
domaine qui touche à mon château dc
Gardanncs , ct dont ton père fut le mé-
tayer, ce domaine t 'appartiendra cn toute
propriété.

— Oh! vous faites royalement les cho-
ses, Monseigneur! s'écria le valet , dont
les yeux rayonnèrent dc cupidité satis-
faite.

— Va maintenant, ct tâche dc savoir
ce que fait le Cyrano que l'on dit conva-
lescent de sa blessure.

— Dans deux heures vous serez ren-
seigné, Monseigneur.

Le comte de Lembrat se lit habiller,
landis que Rinaldo allait aux renseigne-
ments , et il se disposait à demander son
caresse pour se faire conduire chez le
marquis, lorsque son complice revint
fort inopinément.

11 y avait à peine une heure qu 'il était
parti. La figure du valet était toute bou-
leversée. Roland comprit qu 'il allait ap-
prendre une mauvaise nouvelle.

Ah! Monseigneur, s'écria Rinaldo ,
si vous saviez ce qui arrive !

— Quoi donc , drôle ? Pas de préam-
bule, je te prie.

— Eh bien, Monseigneur , je vieus de
chez le Bergerac.

— Après?
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— L'oiseau est déniché.
— Depuis quand?
— Depuis la nuit dernière !
— Où est-il?
— J'ai interrogé son hôte , qui est fort

bavard , ct il m'a app ris...
-- Il t'a appris?...
— Qu 'un paysan , venant de Romoran-

tin , s'était présenté hier soir chez Cy-
rano, ct lui avait remis une lettre fort
pressée. Sur quoi Cyrano, sans écouter
aucune observation , a demandé son che-
val ct a quitté Paris immédiatement. U
va , bien sûr , au secours de Castillan , car
il y a du Castillan dans cette histoire, je
le parierais.

- Et tu parierai s à coup sûr, imbé-
cile. Si tu nous avais débarrassés du
secrétaire, nous n 'aurions pas le maître
sur les bras, à cette heure.

— Mais, Monseigneur...
— Tais-toi , Cyrano parti , tout est

remis en cause, et qui sait, maintenant,
qui sait si je ne serai pas victime de (a
sotte conduite et si l'écrit de Lembral ne
nous échappei a pas?

— Nous l'aurons , Monseigneur , je
vous le jure , aussi vrai que je liens à ma
ferme cle Gardanncs.

Rinaldo disait « ma ferme » . comme
s'il eût. été déjà sûr de son succès.

(A suivre.)
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NOUVELLES POLITIQUES

Perse
Les autorités turques poursuivent les

Arméniens jusque par delà leurs frontiè-
res, ainsi qu 'en témoigne le récit suivant
adressé à la « Gazette de Francfort » :

Les Arméniens ne veulent plus se lais-
ser égorger comme des moutons ; ils se
procurent des armes. Au milieu d'octo-
bre dernier, un certain nombre d'entre
eux , du vilayet de Van , allèrent acheter
de vieux fusils en Perse. Quand ils ren-
trèrent chez eux , ils furent attaqués par
les Kourdes. Une partie parvint à gagner
l'intérieur du pays, les autres repassè-
rent la frontière et se réfugièrent à
Mahlam , village persan du Salmast,

Aussitôt cpie le consul turc de cette
localité apprit la chose, il excita le gou-
verneur , Zargam-ul-Mulk, à persécuter
les Arméniens. Zargani fit investir
Mahlam par 300 Kourdes avec du canon.
Les réfugiés ne comptaient faire aucune
résistance afin de no pas irriter les auto-
rités persanes contre les populations ar-
méniennes de leur ressort ; ils déposèrent
leurs armes, déclarèrent qu'ils étaient
sujets turcs et qu 'ils ne se trouvaient sur
territoire persan que pour échapper aux
Kourdes. On ne les écouta pas et on les
fusilla sur-le-champ, après quoi on déca-
pita et mutila les cadavres. Les têtes fu-
ren t remises au gouverneur.

Quan d l'évêque arménien Khatcbik les
réclama , il lui fut répondu qu 'on les
destinait au gouvernement turc. Néan-
moins, grâce à l'intervention du consul
anglais à Tabriz , M. Wood , les têtes des
victimes furent remises à l'évêque. Le
représentant dc l'Angleterre exigea du
« Sadrazam » (grand vizir) une punition
sévère des coupables. Le commandant
des troupes qui ont pris part à l'expédi-
tion a été provisoirement destitué.

Jusqu'ici les Arméniens avaient été
bien traités en Perse, grâce àla bienveil-
lance du shah et aux menaces de la Rus-
sie. Le gouvernement turc en étai t offus-
qué et cherchait à gagner à ses procédés
les fonctionnaires des districts où se
trouvent des fug itifs arméniens. Il paraît
avoir assez bien réussi dans ceux cle
Khoi et de Salmast.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le costume de bicycliste pour da-
mes. — L'autre jour , une dame du meil-
leur monde , lady Harberton , arrivait cn
bicyclette dans la petite ville d'Oal.ham ,
près de Londres , et s'arrêtait devant le
Hautboy hôtel , tenu par Mme Mary-Jane
Sprague. Lady Harberton profitait d' une
promenade à Ja campagne pour arborer
le costume rationnel des « cyclewomen »
— . culotte ample et bas écossais — que
les Londonnieus ont vigoureusement
conspué. Elle mit pied à terre , remisa sa
machine sous la porte cochère de l'hôtel
et entra dans la salle du restaurant pour
s'y faire servir une assiette cle viande
froide et uue demi-bouteille de claret.
Le maître d'hôtel allai t exécuter ses or-
dres, quand Mme Sprague descendit
majestueusement cle son comptoir et si-
gnifia à la promeneuse qu 'on ne recevait
pas au Hautboy « des personnes cle sa
sorte ». Lady Harberton ayant donné son
nom et décliné son titre , l'hôtelière in-
sista, disant qu 'une véritable lady ne se
promenait pas dans un costume aussi
indécent. Des clients se levèrent , pre-
nant parti les uns pour la cycle . oman ,
les autres pour la patronne dc l'hôtel.
Enfin , lady Harberton se retira après
avoir inscrit sur un carnet les noms et
adresses de la plupart des témoins cle
cette scène:.

En Angleterre, un pareil refus est
considéré comme une offense grave que
le patron d'un établissement public , hô-
tel, café ou restaurant , est tenu cle justi-
fier devant une cour dc police. Le mois
dernier , une actrice de province a fait

condamner à _!..00 francs de dommages-
intérêts uu patron d'hôtel qui n 'avait
pas voulu la recevoir parce qu 'elle était
une actrice. Lady Harberton , accusée
publiquement d'allures scandaleuses et
de port d'un costume indécent , a déféré
Mme Sprague à une cour de police qui
vient de la renvoyer devant le jury cri-
minel pour accusation calomnieuse. L'af-
faire viendra dans quelques jours aux
assises de Kingston.

Le jury sera donc appelé à trancher la
question de la culotte pour dames. Deux
vieux avocats , pleins d'autorité et de ta-
lent , sont chargé s des plaidoiries.

Une habitation lacustre. — Elle vient
d'être découverte à environ 1(500 mètres
à l'est du château de Dumbarton sur les
rives de la Clyde (Ecosse), au-dessous
du niveau des hautes mers et à 45 mètres
du lit de la rivière à marée basse. La
circonférence dc l'habitation est d' une
soixantaine de mètres.

Le cercle extérieur est formé de pilotis
en chêne apointis intérieurement avec
une hache de pierre, et la partie enfon-
cée dans la vase en est bien conservée.
Le plancher portant sur la tête des pilo-
tis est composé de poutres transversales
en chêne, en saule et en sureau , puis cle
branches plus petites de sapin , de bou-
leau, de noisetier, et enfin de fougères,
d'éclats de bois et de mousse. Dans les
débris de cuisine accumulés auprès, on
a trouvé des os de vache, de mouton , de
cerf , puis des pierres de foyers, des cen-
dres et des pierres à aiguiser ; à côté a
été découvert un canot de 1 m. _ 7 de
long sur 1 m. 20 de large , creusé dans
un tronc de chêne. L'habitation daterait
de la période néolithique.

Un avaleur de diamants.— On mande
de Madrid à la « Gazette de Francfort » :
Deux ouvriers tapissiers tra vaillaient,
ces jours derniers, dans l'appartement
d'un magistrat de notre ville. Ils aperçu-
rent sur une table une bague ornée d'un
gros diamant et s'en emparèrent. Avant
leur départ , la maîtresse de la maison
s'aperçut dc la disparition dc ce bijou
d'une très grande valeur. Les deux jeu-
nes gens furent interrogés; on los me-
naça de los faire arrêter , l'un d'eux avoua
avoir avalé la bague.

On laissa eu liberté son camarade ;
quant au mangeur de bijou , il fut gardé
en observation , dans le but que l'on de-
vine. Comme la bague tardait à reparaî-
tre, on lui administra force purgatifs et
vomitifs , de façon à le rendre absolu-
ment malade, mais sans plus de succès.
On s'apprête maintenant à le faire exa-
miner « intérieurement » grâce aux
rayons Rœntgen.

Une singulière revendication. — Uu
forain dc Broinbcrg, nommé Brauez , in-
tente uu curieux procès à uu paysan des
environs. La femme de ce campagnard
avait donné le jour à un fils qui , à cha-
que main avait six doigts, et six orteils
à chaque pied. Brauez avait conclu avec
le père uu traité en vertu duquel l'enfant
lui serait cédé lorsqu 'il aurait atteint
l'âge de 18 mois. Le pauvre petit devait
être exhibé dans les foires. L'époque de
la livraison était arrivée et Braviez cons-
tata avec stupéfaction que le « phéno-
mène » n 'avait plus que dix doigts et dix
orteils. Voici ce qui s'était passé :1a mère ,
qui n'entendait pas se laisser enlever son
fils, l'avait conduit chez uu chirurgien
cle Varsovie qui , avec succès, avait pro-
cédé aux amputations. Aujourd'hui le
forain réclame des dommages-intérêts;
on lui a gâté son phénomène !

On attend avec intérêt le jugement du
tribunal cle Varsovie.

Le plus grand vaisseau du monde.
— Le vapeur « Oceauia » , qui sera lancé
le ii février à Qucens Island (Belfast),
est le plus grand bâtiment qui ait jamais
été construit. « L'Oceania » a 30 pieds dc
plus quo le fameux « Great Eastern » , de
colossale mémoire. Sa capacité est beau-
coup plus grande, elle va jusqu 'à 17,000

tonnes. Sa longueur totale est de 21 ii
mètres, sa largeur cle _ 0 mètres et sa
profondeur de 13 mètres et demi , son
déplacement de 30,000 tonnes. « L'Ocea-nia » est mis en mouvement par uneforce de 28,000 che vaux-vap eur et doitfiler 21 nœuds à l'heure. On peut clin;que c'est une espèce de ville flottante.
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I fcilBKSèÇïpy et sans égal contre lo manque d' app étit , faiblesse d'estomac, :
E2BE__U!*_M7*««" mauvaise lialeinc , [latiiosités , renvois aigres , coli ques , catarrhe

SctiulzmarKe stomacal , pituite , formation de la pierre et de la gravelle .
çiff rlGtlOy * abondance do glaires , jaunisse , dégoût et vomissements , mai

" dc tète (s'il provient de l'estomac), crampes d' estomac, con-
stipation, indigestion et excès de boissons , vers , affections

de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine bomorrlioïdale ).
Prix du flacon avec modo d' emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1.80.
Dépôt central: pharm. C. Ilrndy il Vieillie.
Dépôt central pour la Suisse: pharm. l'uni Har (111:11111, Ntcckliorn,

DénÔtfi ¦ NEUCHATEL I A- Bourgeois , pharmaci _ n;  A. Dardel , pharmacien.
*mw~f

m\f %0 1»EI ¦ CHAUX-DE FONDS, dans tontes les pharmacies. Il 6226 Z

Usine de laj âre, à Moudon
Ijames sapin rainées et rabotées depuis 1 fr. 05 le mètre carré.
Planchers bruts crêtes. Tras rainés et montures sur commandes. Planches

et feuilles sapin depuis 10mm à 41>»m d'épaisseur et de tontes quilités.
Lattes diverses et lltteanx à plafonds. H L

g*^̂ W&fo — 
Prix avantageux — g^ ĵjg^fe

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

Cacao à Vavoine
(MARQUE CHEVAL BLANC)

cor__2_n.e le __*ieillevi.r d.éj e-C_aer pour cïiac\__i
à 1 fr. 30 la boîte de 27 cubes

Muller & Bernhard , fabricants, Coire
Vente en gros : H157Ch.

MATTHEY, GABUS & C , Genève
AVIS DIVERS

G. Grisel , Masseur
Quai du Mont-Blanc 4

Massage des fractures, foulures, entor-
ses, lumbago , paralysie , rhumatisme,
sciatiqne : de l'estomac, de l'abdomen ,
etc. Frictions diverses. Électiicité, — On
se rend à domicile. 126

Bals et Soirées
ORCHESTRE AMEZ -DROZ

Pour renseignements 383
S'adresser rne da Seyon 20, 1er étage.
HORLOGERIE

On offre des remontages grandes pièces.
S'adresser chez M. Stahl, faubourg du
Lac. 350.

Leçons d'anglais
par maître diplômé.

Faubourg du Lac 19. 321
JTRëYMôND

Rue de l'Orangerie 6
Réparation et remontage de pendules.

Verres de In nettes et pince-nez. 12044

Fribourg (Bade)
PENSIONNAT DE DEMOISELLES

Allemand. — Anglais. — Peinture.—
Musique. — Ouvrages manuels. — Pros-
pectus et référ. : Mm° Hellige, (Alle-
mande du Nori). H12 Q

Monopol e du tabac. — Lo conseil
donné par M. Wirz, député aux Etats, à
ses coreligionnaires politiques d'accep-
ter le monopole du tabac sous certaines
conditions , ne rencontre pas un accueil
très favorable dans les milieux conserva-
teurs catholiques.

Le « Vatcrland » se demande si, ache-
tée au prix du monopole , l'assurance
contre la maladie et les accidents pour-
rait encore être considérée comme un
bienfait et un progrès important. Ce
journal constate que la question de l'as-
surance provo que , actuellement déjà ,
dans bien des milieux , sinon partout , un
médiocre enthousiasme et il se dit con-
vaincu que c'est une cause dores ct déjà
perdue si on la lie encore à la question
du monopole. Dans ces conditions , il ne
saurait être question de rompre des lan-
ces pour le monopole du tabac.

ZURICH. — . Lundi dernier, le bâti-
ment du collège cantonal , dans lequel se
trouvaient à ce moment 800 élèves, a
failli devenir la proie des flammes. Dans
le courant de l'après-midi, pendant une
leçon , un des maîtres , dont la classe se
trouve au premier étage, s'aperçut que
des étincelles tombaient du plafond. Il
eut la présence d' esprit de ne pas donner
l'alarme , mais de descendre tranquille-
ment , comme si de rien n'était , chez le
concierge, qu 'il mit au courant de la si-
tuation. Le concierge monta immédiate-
ment aux combles et lorsqu 'il y pénétra ,
il y trouva une partie du plancher en
feu. Il réussit cependant à éteindre les
flammes avant qu 'elles eussent fait de
plus grands progrès.Le feu s'était déclaré,
paraît-il , dans le double plancher et avait
couvé assez longtemps sans que l'on s'en
aperçût. Sans le sang-froid du maître , il
est probable que le collège el les élèves
n 'en auraient pas été quittes à si bon
marché.

BERNE. — Dans le village d'Urseu-
liach vit un charron du nom de Steck ,
dont la famille sera bientôt aussi nom-
breuse que celle des patriarches. Marié
depuis six ans, il avait déjà six enfanls
dont deux jumeaux , et sa femme vient de
mettre au monde lundi trois enfants ad-
mirablement constitués et bien portants ,
deux filles et un garçon. Cela fait neuf
enfants en six ans. La mère est en aussi
bonne santé que les enfants. Quant au
père, il a dit en riant lorsqu 'il a constaté
l'accroissemen t dc sa famille : « Si cela
continue ainsi, l'année prochaine, il fau-
dra ([lie « l'Helvétia » soit marraine et le
« Mute » parrain ".

BALE-CAMPAGNE. - La cour d'ap-
pel de Bâle-Campagne révisant , sur
l'appel interjeté parle procureur général ,
le jugement dc la cour criminelle con-
cernant le nommé Suterlin , qui a tué le
10 novembre un gendarme dans une
rixe, et qui a été condamné de ce chef à
10 ans do réclusion , a augmenté sa peine
de 7 aus de travaux forcés.

VAUD. — Il vient dc mourir à Chessel
(près Villeneuve) le doyen des gendar-
mes suisses. Le défunt , nommé Jean Pa-
ris, était âgé dc 93 ans. La veille de l'an
il toucha la paye de sa retraite , passa le
nouvel-an assez gaîment. lorsque par
suite d'un refroidissement , il s'éteignit,
gardant jusqu 'à son dernier moment
toutes ses facultés.

NOUVELLES SUISSES

S Entreprise de serrurerie S
f EN TOUS GENRES •

• GOTTFRIED WALTHER i
• Auvernier (Neuchàtei) •

• Spécialité de potagers économi- «
• ques à flamme renversée, travail •• prompt et soigné. •
0 Prix modérés et conditions avan- J
• tageuses de paiement. 312 •


