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7_)u 14. Pluio tout le jour.
Du 15. Temps calme le matin , forte pluie

.ans l'après-midi.

IMMEUBLES A VENDRE

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

superficie de 1600 m2 environ, situé au
bord d'un chemin st à une petite dis-
tance du tracé de la ligne directe Berne-
Neuchâtel. Exploitation facile. S'adres-
ser Etude Alfred Clottu , avocat et no-
taire, à Saint-Biaise. 507

Vente de Maison
à Neuchàtel

Par suite du décès de M"0 veuve Ma-
rianne Loup, née Aeschbacli, ses
héritiers exposent en vente par voie
d'enchères publiques la maisoa que la
défunte possédait à Neuchàtel.

Cette maison porte le n° 15 du faub.
de l'Hôp ital. Elle renferme une boulan-
gerie avec vastes dépendances et trois
appartements.

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

L'enchère aura lieu le jeudi 2 février
1S09, à S fa. de l'nprèa raidi, en
l'Etude du notaire A. Poulet , rue du
Pommier 9, à Neuchâtel.

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

Terrain à bâtir
A. Tendre __ la route de la.

Côte, ensemble on par lots,
5 lOO m- de terrain à bâtir
admirablement situé. Vue im-
prenable. — Issues snr deux
routée. 60

S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, Terreaux 3, Neuohàtel.

USTENSILES DE MÉNAGE
POTAGERS A PÉTROLE F E R S  A R E P A S S E R

Balances de ménage Services de table

MARMITES , FONTE ET ÉMAIL CASSES NOIRES ET EN ÉMAIL
Potte»Poches en émail Cafe tières fer-blanc et émail 576

J.  S T A U F F E R
Prix modérés. Trésor 9 Téléphone.

j ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter, contre argent

! comptant , un ou deux mille bouteilles

vin Manc 1896 ou 1897
sur lie. lautile de faire des oiTres si le
vin n 'est pas sur lie.

Adresser offres, quantité et prix , par
éciit , sous II 581 N à l'agence Haasenstein
& Vogler, à Neuchàtel.

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

S'adresssr Comptoir de Phototypie , rue
Ponrtalès 13. 487
P̂ P—mmp—i——-——i—BBB~P------ -—¦

APPARTEMENTS A LOUER
À louer, dès maintenant , avenue du

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

A louer, pour la Saint Jean, un bel ap-
partement de 6 pièces, à la rne des
Beanx-Arts n° 7. S'adresser à la Société
Technique. 12253

1.0 LITHO-MI.. '
BK Formes : Louis XV , Renaissance
œ> cintrées ou avec fronton sculpté , en noyer poli , ciré ou verni , et

llll en sapin vern i, 1 et 2 places, le lit complet, 78, 88, 99.50 \j £.
, extra, 118, 128.

:»- .'.¦ Louis XV polis, 13S et 145; avec fronton sculpté, double face,
noyer 2 tons, 160 et 187. 432

i I-ITS EIST IF^ER
, le lit complet, 29.80, 38.80, 39.80, 48. 52.70, jusqu 'à 125.

DEVETS, depuis G.90 à la pins fine qualité.
IH TRAVERSINS, S.90
à ! OREILLERS, » l.-'O
lll MATELAS, » 10. —
1 -j SOMMIE-SS, .» 1».8© .

| || GRANDS MAGASINS

¦ A LÀ VILLE DE NEUCHÂTEL
Tem.ple-3>TeT_xf S  ̂ 6z 2©

Epicerie -Papeterie A.rii_iéi__ieiiii.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,
a la rne du Tertre a° 8. — Ils espèrent gagner la confiance des personnes qui
voudront bien les favoriser de lenrs achats, par un promût service et des marchan -
dises de bonne qualité. — Prix-courants. — On porte à domicile.
501c Se recommandent,

Takorian 8c Gumuch, Arméniens.
Four canne de départ

LIQUIDATION A 6RAND RABAIS
de tons les arlicles en magasin ainsi p dn matériel

3, FAUBOURG DE L'HOPITAL , 3
355 Ef.-G. Prod olliet-Bujatrd.

Vente aux enchères pipes après faillite
des immenbles dépendant de la masse Jules-Arnold Hirscby, _ Keucbatel

LB SAMEDI 21 JANVIER 1899
à 2 h, après midi , à l'Hôtel-de-Ville ds Neuchàtel , Salle de la justice de paix

La charmante villa du Clos de la Pâquerette, très confoitablement 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'nn
pensionnat.

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

M. Fernand CARTIER, notaire, rue du Môle 1, Neuchâtel.
Nenchâtel , le 16 janvier 1899.

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

, , ___________________________________ __________________________________________ _

ANNONCES DE VENTE

A vendre d'occasion
divers meubles, tels que : une bonne
chaise longue, 6 chaises noyer, des tables
de cuisine, des étagères, une pendule
bronze , un potager à 4 Irons avec acces-
soires, nn retit potager à pétrole, etc.

Chi z M. Meyra t, Beanx-Arts 3, 4mo. 578c

PIANOS
_*_*_ï_t' _/'i_X'*4_»»*_* 3̂'

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et il
(rue en f.ce du Jardin anglais ,

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

DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :
11, rne dn Parc 11,

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

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Flancs d'oooasion à prix avantageux.

Seul dépositai re dans le canton des
fabriques du 1« ordre , telles que : Julius
Blùthner , Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps , Gôrs & Kall-
mann, Thùrmer , etc., etc. 12

Boulangerie Viennoise
7, TJE_9__Pî.__ -__ E _'F, 7

Pain de Graham, farine Kneipp
TOUS LES JOUES

PAINS XXE S_2_.IO__-.___

Zwiebacks pour malades
11453 Se recommande,

Robert Baumann-Sorg.

(A v$ndn
chez MŒ ° Danoyer , faubourg du Lac 3,
une table à coulisse, 5 '/a rallonges, un
buffet de service , 12 chaises salle à man-
ger, cannées, canapés, faute D ils , chaises,
velours grenat , 1 table à écrire avec ca-
siers, 1 fauteuil antique, 2 grandes lam-
pes, 3 bois de lit avec sommier, rideaux ,
draperies , etc. 586

DEHAKIÏEZ A _LA
<2o_tt-_io:_____ :__-_-atio__t

Sablons 19 12588c

Les biscuits de Hambour g
de Charles Ilohl , à Bàle

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

Marcottes de vigne (rouge)
A vendre 6 à 700 marcottes,

garanties lre qualité, à prendre
maintenant ou plus tard.

S'adresser à Horisberger-Berlhoud, aux
Fahys 65. 570c

JAMES ATTINGER
Librairie Papeterie — Neuchâtel

NOUVEAU DICTIONNAIRE

LAROUSSE ILLUSTRÉ
en 7 volumes

So-u.scxipt_.o_-. à, forfait :
170 fr. en fascicules ou en volumes bro-

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

l-F. Lambelet & Gie

17, faubourg de l'Hôpital, 17
N E U C H A T E L

HOUïLIëIT CORE
pour chauffage domestique
Houille, morceaux de Blanzy
Houille, morceaux de Saarbrûck.
Houille, grosse braîsette lavée.
Anthracite belge, lro qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile
Téléphone n° 139 8744

^
3CHEV/70/V& Bijouterie - Orfèvrerie

E|I2_13 Horlogerie - Pendulerle

N$F A. JOR_OT
Maison du Grand Hôtel du Lac
| NEPOHATEL

A YEHDEE
chez W. Daniel _ t - _ H _ r , négt., anx
Ponst-de-Hsrtel : 3 beaux taureaux de
10 mois , primés par 80, 82 et 85 peints ,
quelques neiles génisses _e 2 ans, 2 ou
3 vaches de concours portantes , une belle
paire de bœufs de 2 ans et un non pair
de travail de 3 ans ; qu. lqoe_ belles pou-
liches fédérales de 18 mois et de 3 ans,
plusieurs chevaux de travail et à deux
mains de 4 à 6 ans, deux juments de 4
à 6 ans très fortes trotteuse et sages,
deux juments carrées de Maiche de 3 à 8
ans.

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

Pour 325 francs
la Halle anx meubles Installe fran-
co domicile en ville un mobilier
composé de 1 lit tout complet avec du-
vet et oreillers, 1 table ronde , 1 commode
ou un buffet , 4 chaises, 1 table de nuit ,
1 canapé étoffe au choix , glace, des ri-
deaux , 1 séchoir , 1 porte-manteau , 1 ta-
ble de enisine , deux tabourets. 305

Liquidation
à grand rabais de Coupons d'étoOes
ponr ameublement», riches et ordi-
naires, moquette , cariés de moquet te,
portières, écharpes, etc., elc. 5Ï7

J. PERRI RAZ , tapissier-décorateur
Faubourg de l'Hôp ital 11.

Chèvres à vendre
Plusieurs bonnes chèvres sont

à vendre cbez

J. BEKRERT , horticulteur
Kfaladlère n° 2, Nenc__ te l .  5.1c

VENTES AUX ENCHÈRES 

Grande Mise de Bois
/V TPT1 wzr* "V"__r^ j e *  _-_____-- JL

-Lundi 80 Janvier 189», dès les 10 heure s du matin , la Municipalité de
Fey exposera en mise publique 1000 moires cubes de beau bois de sapin,
martelé dans la forêt communale de Plambois, dmsés en lots de 20 à 30 mètres cubes.
Outre le bois de construction , il y a un certain nombre de plantes qui pour-
raient ôtre utilisées pour des poteaux télégraphiques.

Ce bois, d'une exploitation extrêmement facile , sur un terrain plat , e.t situé à
100 mètres de la route Echallens-Payerne. H 312 L

Les personnes misant pour des liera devront produire une procuration en règle.
Paiement camptant , soit dans les 30 jours. GREFFE MUNICIPAL.
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AVENTURES DE

CYRANO DE BERGERAC
PAR

LOTJIS GALLET

Roland reprit un peu de confiance et
congédia son valet en lui disant:

— Eh bien , pars, fais ce que tu vou-
dras, je t'abandonne Cyrano. Quant à
moi, je vais m 'occuper de Manuel. C'est
lui , après tout, qui est la première cause
de tous ces embarras, et , s'il était mort ,
je me soucierais fort peu des tracasse-
ries de Bergerac. Je vais songer ù. cela.
Que Cyrano revienne ensuite, peu m'im-
porte!

Puis, quand il fut  seul, il ajouta :
— On peut rae forcer à reconnaître

Manuel pour mon frère, mais on ne peut
m'empôcher d'hériter de lui. Ce que
c'est que d'avoir des scrupules 1 Si j 'avais
songé ù cela plus tôt, au lieu d'une prison
de pierre, Manuel aurait quatre planches
pour abri.

Ayant ainsi rassuré son espril.le comte

oublia son premier projet pour se vouer
complètement à la perte de Manuel.

Tandis que Rinaldo se hâtait de quit-
ter Paris pour tâcher de rejoindre
Cyrano, et que Castillan continuait à
courir sur les traces de Ben-Joël , le
comte de Lembrat se mettait de son côté
cn campagne. Sa première visite fut
pour le prévôt , Jean de Lamothe , qui
poursuivait avec un zèle ardent l'ins-
truction du procès de Ludovic.

En attendant , le jeune homme était
tenu prisonnier dans une des plus étroi-
tes cellules du Châtelet.

— Eh bien , mon cher prévôt , dit le
comte, où en sommes-nous de cette
grave affaire?

— Nous avançons lentement; mais
plus la justice est lente , plus elle est
sûre. Que devient maître Cyrano?

— Je ne sais, dit indifféremment Ro-
land. Nous sommes un peu brouillés
depuis la mésaventure de son protégé.

— Je comprends cela , Bergerac se
croit infaillible ; il en veut fort à ceux
qui tentent de le corriger de sa confiance
en lui-môme.

— Vous Tavez bien jugé. A propos ,
mon cher prévôt , il faut que je vous de-
mande une faveur.

— Laquelle?
— Je voudrais voir ce Manuel .
— Quelle singulière fantaisie!
— Non. Il ne s'agit pas d'une simple

fantaisie, je vous l'assure. Persiste-t-il
dans ses prétentions?

— Plus que jamais.

— Eh bien, je me Halte de le faire reve-
nir à des idées plus modestes. Pouvez-
vous m'accorder l'autorisation que je
vous demande? Et, cette autorisation,
vous serait-il possible de l'étendre à telle
autre personne que je jugerais à propos
d'introduire auprès du prisonnier?

Le prévôt traça quelques lignes sur
une feuille de vélin, et tendant l'écri t à
Roland , il ajouta :

— Avec cela, vous entrerez librement
dans le cachot de Manuel et la personne
qu'il vous plaira de désigner au geôlier
sera également reçue au Châtelet.

— Je vous rends grâce, mon cher
prévôt , et je m 'en vais, dès aujourd'hui ,
utiliser votre signature.

— Dans huit jours, s'il plaît à Dieu ,
mes recherches seront terminées. La
masse des preuves que j 'ai entre les
mains me paraît suffisante pour arracher
un aveu au coupable. Si toutefois il ne
cédait pas, je sais un moyen pour le dé-
cider à se rendre.

— Lequel ?
— La question , mon cher comte. De

bons brodequins de fer, serrés aux pieds,
ou trois pintes d'eau dans le corps, voilà
des arguments auxquels les plus endur-
cis ne résistent pas. A bientôt.

XXIV

Roland n'eut que quelques pas à faire,
en sortant de chez le prévôt, pour arri-
ver au guichet de la prison du Châtelet.

Il montra son ordre au geôlier, et tou-

tes les grilles tombèrent devant lui. Un
porte-clefs le précéda et lui fit suivre un
long corridor sombre, à l'extrémité du-
quel s'ouvrait un étroit escalier condui-
sant à la partie souterraine de la prison.

Les deux hommes descendirent une
trentaine de marches. A près quoi le
geôlier, s'arrélant devant une porte de
chêne, agita son trousseau de clefs, et
dit au comte :

— C'est ici.
Les verrous glissèrent sur leurs pare-

ments de fer, la clef tourna lentement
dans la serrure, et le comte, par l'entre-
bâillement de la porte , discerna une for-
me vague accroupie sur un banc de
pierre, dans la pénombre du cachot.

Manuel ne tourna pas la tète en enten-
dant le bruit delà porte; il était habitué
à la visite quotidienne de ses gardiens,
et il les laissait faire leur service, sans
jamais leur adresser la parole.

Si récente que fût la captivité du jeune
homme, elle l'avait bien changé. Ses
traits déjà pâles avaient pris des tous
d'ivoire ; ses tempes et ses joues s'étaient
creusées, ct du fond de ses orbites ses
yeux brillaient comme allumés par la
fièvre ou par la folie.

Il avait cruellement souffert pendant
ces quelques jours , souffert de l'âme
plutôt que du corps, car tout ce qui tou-
chait ù sa situation matérielle lui était
souverainement indifférent.

N'avait-il pas d'ailleurs été élevé à
l'école de la souffrance et des privations?

Ce qui courbait son fronL c? qui bri-

sait sa force c'était le sentiment de sa
honte, le souvenir de Gilberte à jamais
perdue pour lui.

Il était là , replié sur lui-même , la face
couverte de ses cheveux emmêlés, et in-
sensible ù l'horreur de l'ombre qui l'en-
tourait comme à l'humidité qui le péné-
trait jusqu 'à la mœlle.

Ne le voyant pas bouger , le porte-clefs
lui posa la main sur l'épaule. Manuel se
détourna lentement.

— Monsieur le comte désire-t-il être
seul? demanda alors le guichetier.

— Oui , répondit Roland d'une voix
basse.

Au son de la voix de son frère , Manuel
tressaillit et regarda le visiteur , dont le
visage apparaissait vaguement éclairé
par la lueur du soup irail.

— Vous , ici ! s'écria-t-il en se dresant
d'un bond comme pour se préci piter vers
Rolan d de Lembrat.

Ce dernier fit instinctivement un pas
en arrière. Il avait eu peur de cette ré-
volte instinctive.

— Ne craignez rien , Monsieur , lui dit
amèrement le jeune bomme. Vous voyez
bien que je suis enchaîné.

Roland 'remarqua seulement alors que
le pied droit de Manuel était retenu par
une épaisse et courte chaîne scellée au
pavé du cachot.

11 fit signe au porte-clefs de se retirer
et se rapprocha de nouveau de Manuel .

— Si vous attendiez une visite, ce
n 'était pas la mienne , n 'est-ce pas? lui
dit-il.

li CAPITAINE SITAN

Le Café de Malt Kalhreiner Kneipp,
est unique, car tout en ayant la saveur du café colonial, il est sain et fait grand bien.

Se méfier des imitations de moindre valeur.

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

A louer pour St-Jean 1899
rue du Pommier n» 8, un bel apparte-
ment au premier i'tage, 4 ebambres
(dont 3 grandes piècas), cuisine et dé-
pendances. Même maison , deux grands
locaux au rez-de-chaus-ée, pouvant
être utilisés comme bureaux, salles
de sociétés ou de réunions.

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

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

A louer tout de suite

une jolie petite maison
remise à neuf , avec jardin et. parcelle de
terrain .

S informer du n° 575 à régence Haa-
senstein & Vogler. 

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 G. E. Bovet ,
avenue de la Gare 21. 505

A louer pour St J?an 1899 un logement
au 2m<J 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 louer, pour St-Jean , au centre de
la ville , un deuxième étage de 5 cham-
bres — Sadre sïr Etude E. Bonjour,
notaire , St Honoré 2. 401

Colombier
A louer, à Colombier, pour le 23 avril

prochain , beau logement de 4 ebambres
et dépendances.

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

S^Jean 1899
~

A lower, à Port-Roalant n» 11, un ap-
partement de 7 chambres, cuisine, cham-
bre de bain, buanderie , séchoir, dépen-
dances, chauffags central , j ardin, voe
splendide. S'adresser à Henri B-eithaupt ,
Port-Roulan t n° 13. 378

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

-A» HLOTTEÎë-
immédiatement, aux Fahys, logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
Prix 450 fr. S'adresser Etude Meckenstock
& Reutter, faubourg de l'Hôpital 3. 11266

Four St - Jean
à louer, au quartier de l'Est, un
premier et un deuxième étages, com-
posés chacun de cinq chambres, une
chambre hante, cuisine , galetas et cave.
B landerie et séchoir. Maison d'ordre.
Conditions avantageuses. — S'adresser
Etude Ed. Petitpieri e, notaire, Ter-
reaux 3. 405

A LOVER
pour le 24 juin prochain , à des personnes
tranquilles, un logement situé rue du
Seyon 21, au ime étage, composé de trois
ebambres, cuisine, chambr» haute, gûe -
tas et caveau.

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

A louer dès le 24 juin prochain , un
appartement de 5 pièces, avec cui&iae et
dépendances. S'adresser Etude Ed. Ju-
nier, notaire. 13337

A. loner lm_-6diate__ -___ at un
appartement de 5 pièces et dé-
pendances, bien situé. S'adr.
Etude .Ed. Junier, notaire. 13228

Pour Saint Jean, un bel appsrteman t de
cinq chambres, terrasses, lessiverie et
jardin. Eau et gaz. Supwbe exposition
dans un quartier t ranquille. — S'adresser
Comba-Borel 12. 215

CHAMBRES A LOUER
Jolie petite chambre meublée à louer.

Coq d'Inde 24, 3"° étage. 101
Jolie chambre menblée, 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
de l'Industrie 13, boulangerie. 509c

A louer une chamb'e au soleil pour un
ou deux messieurs. S'adr. Epicerie G il-
nig, Seyon 20. 573

Jolie chambre avec
PENSION SOIGNÉE

S'adresser Premier-Mars 6. 571
A louer, à une ou deux personnes

tranquilles, une jolie chambre meublée,
indépendante et se chaaffant.

S'adr. chez M. Meyrat, Beanx-Arts 3,
4m8 étage. 579 _

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

A louer une joue cnam .re meuo.ee,
indépendante avec balcon. S'adresser rne
Ponrtalès 5, an 3""». 359

A louer, ponr le 1" février, une jolie
chambre meublée, avec pension , si on
le désire. S'adresser boulangerie , rue de
l'Industi i* . 412c

Chambre et pension
rue du Go_ c_t  4, chez Mmo Borel . 392

J.-J. Lallemand 5, 2»« étage,
petite ehambr» meublée

pour personne tranquille. 276

LOCATION!. gîggRSBg
A. LOGER, tout ds suite, à l'antr _sol ,

ponr bureaux , au centre de la villa , deux
belles pièces, remises à neuf. Eau ,
gaz, électricité, téléphone. S'adr . à l'Im-
primerie Sossier & Grisel, rue du
Concert 8. Téléphone n» 560. 47

—iii mw P____Ë_g_________—________ pPB ŵ

M DEMANDE à LOTBR

Une personne seule
désire uu petit log*ment de 2 pièces avec
cuisine. A défaut . 2 chambres non men-
blées pmr toat de suite ou 1»' février.

Ecrire sous H 526c N à Haasenstein &
Vogler.

ON DEMANDE
pour St- .T __i , ou plus tôt si possible, nn
appartement de trois ou qiatre ebam -
bres, bien éclairé et situé à l'ouest de
la vil'e.

E '.rir» sous chiffre H 395c N au bnreau
Haasentein _ Vogler. 

On demande à louer
pour 1" mam, dans une rue fréquentée ,
un appartement de 2 ebambres , cuis ne
et bonne cave.

S'informer du n° P82 k l'agence Haa-
senstein & Vogler , Neuchâtel.

On demande à louer
un local à un rez dé chaussée et à proxi-
mité de la gare, pour y installer un dé-
pôt de machines. Pr.ère d'adresser les
offres à l 'imprimer ij Paul Seiler , Neu-
chàtel. 383c

ON DEMANDE
__ louer, aux environs de l'Académie,
pour la St Jean ou plus tôt pi possible, un
appartement de G pièces, dins Its prix
de 1,000 fr.

S'informer du n° .98 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

OFFRES DE SERVICES

Une personne cherche des lavages à
faire, soit en journée ou à la maison.

S'adresser k M106 Fischer- Lan per, E '.lnse
31, an 3"">. 5683

Une fllle de la Snisse allemande, sé-
rieuse et recommandée, ayant du service,
âgée de 26 ans, cherche une place de

bonne ou femme ds chambre
dans une bonne famil' e.

S'adr:sser sous H 569c N à Haasenstein
& Vogler, Neuchàtel.

Ftmme de chambre cherche place dans
un hôtel. S'inform*r du n» 584c au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

Une j - _une fille de Bâle, sachant bien
coudre, cherche ure place de 499c

VOLONTAIRE
dans une famille francise, de préférence
chez des personnes ayant un petit maga-
sin. — S'adressar pour renssignements à
Mll6Nanny Mcysr , Florhofgasse l , Zurich I

Femme de ebambre £££!££:
chant bien la couture et le service de ta-
bla , cherche place dans une bonne fa-
mille. Bons certifi -.»tg. S'ad. sons Pcl34Lz
à H.asenstein & Vogler, Lucerne.

Une très bonne cuisinière cherche des
remplacements ou nne place de gouver-
nant». Très bons r- .nseigna_i_.ents. S'adi pss-
s.r rue de l'Hôpital 9, 31»8 étage. 482c

Une fille pxpérimsntée
CHERCHE PI-ACE

comme fille da chambre ou pour tout
faire dans une berne fsumil.. S'adres ser
Ecluse 1, au second étage, à ganche 542c

Un domestique
sachant bien trai e «t travailler a la cam-
pagne, cherche une place. S informe r
du n» 516 au bureau Haasenstein & Vo-
gler.

PLACES DE DOMESTIQUES

Bureau de placement, CbAtean 4,
demande bonne fille pour s'aider au
ménage. 585c

ON DEMANDE
tout de suite , uce domestique sachant
bien faire un ménage, ainsi que la cui-
sine. S'adr. Poteaux 2 . au second , 4.7

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

S'informer du n« 475 à Haasenstein &
Vogler.
——WWW P L  J . i . JI. LI Ui i j J  »_-_ _____ __i

gfgPLOIg jjggjg
On désire placer

un j eune homne
de 17 ans. pour apprendre la langue
française, de eréférence où il aurait l'oc-
casion de s'initier aux travaux de la
poste et du télégraphe. Offres sous
chiffre M 261Q à l'agence de publicité
Haasenstein «fc Vogler , BAIe.

UN VOYABEUR
eu vins et liqueurs ayan t une jolie clien-
tèle dans le canton de Fribourg, cherche
une bonne maison de Ne_cl_ fttel , ou
éventuellement à tenir on dÔB Ôt.

S'adre sser à l'agsnce de publicité
Haasenstein <& Vogler, à Fribourg,
sous H 168 F.

Pour une Jeune fllle connaissant les
travau x du ménage, on cherche une
place comme

volontaire
dan s un petit hôtel on mai.on particulière
de la Snisse frar.çsise, où elle aurait l'oc-
casion de te perfectionner à fond dans
la cuisine et dans la langue. — Paiement
non exclu. — Offres sous SEag. S. 28 à
Rodolphe Mo^se, Zurich.

assurance
Une grande compagnie suisse contre

let accident*, cherche un agent princi-
pal actif et inttlligent pour St-Blaise ,
Landeron et le district Emploi lucratif
et suivant l?s résultats, traitement fixe-
La compagnie est déjà connue avanta-
geusement dans toute la Suiss _ tant par
set conditions libérales que par ses rè-
glements prompts des sinistres.

Adresser les offres sous A. B.C. 1899
à Orell , Fiissli , publicité , Bsrnp.

Un jeûna hosome connaissant les denx
langues, comptable expérimenté, cherche
emploi comme

C O M M I S
dans maison de banque, administration eu
bnrean quelconque.

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

Une Jeune fille
parlant français, ayant appris le métier
de tailleuse, désire pour sa perfectionner
passer quelques mois chez une bonne
coDt-rière t. es capable. Adresser les offres
à Mm» Lsuis Braillard , Auvernier. 417c

On cherche
un bon comptable [.our une période
d'un ou denx mois.

S'adrester par écrit sons chiffres H515N
à l'agence d-j publicité Haute;. stein &
Vogler.

Instituteur
est demandé pour pensionnat de
jeunes gens. Pour renseignements s'a-
dresser à M. A Kramer , rue de la
Treille 3, au t roisième étage. H 528c N

Une jeune dame s'offre pour aller dans
un magasin contre modeste rétribution.

Ecrire sou? H 69N à Haasenstein &
Vogler , Ne«ch_Ul.

On désire placer comme

VOLONTAIRE
une jeune fille intelligente, 18 an», de
bonne fanille zuricoise, dans nn bon
magasin de la Suisse française, où elle
trouverait principalement l'occasion d'ap-
prendre à f .nd ia langue française. Elle
sait bian compter «t écrire, et pourrait
au besoin soigner la tenue des livres.
Offres avec conditions détaillées k adres-
ser sous chiffre O F 8201 à Orell Fussli ,
publicité , Zirich.
mË9emmwsnnmMm *m*m m̂Êmm^̂ m m̂**m—msi

APPRENTISSAGES

MODES
On demanda une apprentie ponr fin

ferrier. 574
S'adresser

_ù __»£. &3S33â3
rue dn Seyon.

.__^:p;pre_ï___-ti
Un jeune homme de 16 à 17 ans, pos-

sédant une bonne écriture , pourrait en-
trer tout de snite comme apprenti de
bureau à la Fabrique Peyer, Favarger
«fc C», en ville. 312

M O D E S
H1" B. Jeanneret, à _Teue_„tel , de-

mande une j sune fille pour apprenti?.
Entrée février ou mars. 490c

PERDU OU TROUVÉ

P-Tflll en v'*' e nne monlre de dame
fl M llll en argent. Prière de la rappor-
ter A venue du 1« Mars 8, lo'étfge . 533c"PERIJCT"
depuis Vieux-Chàtel à la Gare, une mon-
tre de dune argent avec chaîne.

Prière Ai la rapporter contre récom-
pense, Vieux-Châtel 7, au 1" étage. 521c

lll PW—P—————— ¦P-PM

AVIS DIVERS
IMPRIMERIE

Paul ATTINGER
26, avenue du Premier-Mars , NEUCHATEL

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

Lettrns de mariage, de deuil , Cartes
d'adresse, Cartes d<a visite, Menus.

Affiches, Programmes, Circulaires, Pros-
pectus.

Travaux administratifs.
Journaux, Revues, Volumes, Brochures.
Impressions en couleurs. 561

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS

Pension-fami lle
Grand ctnfortable. Prix modérés. Evole

9 et rne ie Loriette. 12995c



Pourquoi pas? répondit froidement
Manuel. Vous tenez peut-être, en venant
ici , à voir de vos yeux si j 'y suis assez
étroitemen t gardé.

— Vous vous trompez. Je viens ici
pour savoir si vous voulez en sortir.

— La liberté ! Vous me l'offrez , vous?
— delà vous étonne?
— Rien ne m 'étonne plus maintenant.

Et ce mot de liberté, vous l'entendez , je
le répète d'une voix calme, sachant bien
que vous me l'avez jeté comme on jette
un appât brillant devant un piège.

— Vous me jugez donc bien mal. Ma-
nuel?

— Est-il en mon pouvoir de vous juger
mieux, Monsieur? Expli quez-moi fran-
chement votre dessein.

Roland tira une bourse de son pour-
point.

U y a là , dit-il , une somme impor-
tante , presque une fortune pour vous qui
avez toujours connu la pauvreté, Manuel ,
consentez à fuir , à quitter la France, et
cette fortune , je TOUS la donne.

— Ceci n 'est pas adroit , railla cruelle-
ment le prisonnier. Et si M. le prévôt
vous entendait, les mots seuls que vous
venez de prononcer suffiraient pour rui-
ner votre cause.

— Je ne vous comprends pas.
— Quoi? Vous me croyez coupable

d'un faux , vous m'accusez d'avoir volé
le nom de votre frère, ma condamnation
vous paraît inévitable et vous venez sot-
tement m'offrir de l'argent pour que je
vous délivre de ma présence ! Mais cela,

Monsieur, c'est tout simplement recon-
naître que je suis Ludovic de Lembrat et
que vous redoutez les lumières de la
justice.

Roland se mordit les lèvres. Cette logi-
que du prisonnier mettait à néant une
combinaison qu 'il s'était plu à croire
adroitement conçue. Déterminer Manuel
à la fuite , c'était , en effet , achever de
convaincre le public et les juges de sa
culpabilité. Un homme fort de son droit
ne se soustrait pas _ l'action qui h. me-
nace. Il lutte jusqu 'à la fln ; il proteste
jusqu 'à l'échafaud.

Il fallait répondre quelque chose à
l'objection de Manuel . Le comte se borna
ù dire.

— La justice n 'est redoutable que pour
vous, Manuel.

Le prisonnier haussa les épaules.
— Trouvez alors, répliqua-t-il, trouvez

une raison qui puisse justifier votre offre.
Aucune ne vous vient à l'espri t, n'est-ce
pas? Laissons donc les choses comme
elles sont , Monsieur. Ma faute , je la con-
nais bien — el je l'expie ici, — c'est
d'avoir aimé la femme que vous aviez
choisie.

— Vous croyez?
— Je crois que votre amour outragé

vous a seul inspiré la comédie dont j 'ai
été victime. C'est pour cela que j 'ai pour
vous plus de pitié que de mépris. La
passion est folle, elle va jusqu 'à l'infa-
mie pour assurer la perte d'un rival.

(A suivre.)

France
Dans le «Gaulois », M. Ernest Daudet

constate que l'idée d' une alliance avec
l'Allemagne gagne journellemen t des ad-
hérents en France. À ce propos,il raconte
que récemment un membre du gouverne-
ment français, interrogé par un homme
d'Etat étranger sur une alliance avec
l'Allemagne, lui aurait répondu :

« Entre nous et l'Allemagne, c'en est
fait d'une politique de bouderie et de
mauvaise humeur; partout où il pourra
être utile à la France de marcher avec
l'Allemagne la main dans la main , je le
ferai et je le dirai à haute et intelligible
voix. Quant à une alliance officielle ,
c'est autre chose. »

Cette alliance implique des conditions.
Or, quelles conditions nous fait-on? M.
Daudet affirm e que la Russie se serait
chargée de le demander à Berlin , après
avoir été avertie que, dans la pensée de
la France, ce n 'est pas en Afrique que
ces conditions peuvent se trouver.

Affaire Dreyfus.— « M. de Voltaire —
qu'il faut toujours lire et relire, qui est
de bon conseil en tout temps et, surtout ,
en ce cinquième acte de la nouv ,11e
affaire Calas, — M. de Voltaire avait
coutume de dire qu 'un peu de vérité se
mêle, souvent, aux plus grossiers men-
songes. Il avait prévu les Mémoires
d'Esterhazy, ses confidences ù M8 Caba-
nes, ses lettres à M. le premier président
Mazeau et M. Cavai gnac. »

C'est M. Joseph Reinach qui parl e
ainsi, en insistant pour que la cour de
cassation entende Esterhazy. Et il ajoute ,
un peu plus loin :

« Si Esterhazy n 'avait fréquenté
Schvvarzkoppen que par ordre , pourquoi
aurait-il pris tant de peine, l'année der-
nière, à essayer de faire croire qu 'il l'a-
vait connu , par hasard , à Earlsbad , où
Schwarzkoppen , d'ailleurs , n 'était ja-
mais allé?

Si Esterhazy avait fait du contre es-
pionnage, pourquoi cette hideuse démar-
che du 16 octobre 1897, quand le Uhlan
alla menacer le colonel prussien et lui
proposa , lerevolver au poing, cette infa-
mie : affirmer à Mme Dreyfus que c'était
son mari qui était le traître?

Si Esterhazy avait trompé Schwarz-
koppen par de faux rapports et de faus-
ses pièces, sous l'inspiration du ministre
de la guerre, pourquoi , le 2.. octobre 1897 ,
cette lettre au général Billot où , « s'en
remettant loyalement à ses chefs, a écrit
Ravary , du soin de défendre son hon-
neur menacé » , il les menaçait tout de
même « de jeter son gant à la face de
l'empereur d'Allemagne », de cet empe-
reur qu 'il aurait aujourd'hui , dupé,
berné, ridiculisé, par une trahison d'o-
pérette ?

Cela ne tient pas debout. Ce n 'est pas
de la haute, mais de la plus basse, de la
plus immonde fantaisie.

Sandherr est mort et enterré ; Ester-
hazy croit le pouvoir diffamer impuné-
ment. Mais d'autres sont en vie, et,
quelques fautes qu 'ils aient commises
dans cet affreux drame, quelle que soit
leur culpabilité , au moins morale, ils ne
se laisseront pas charger d'une pareille
infamie. Mercier qui affecte de porter
gaîment le poids de tant de forfaits, mais
dont les nuits sont sans sommeil, Mer-
cier proteste contre cette allégation ! Et
« l'Eclair » lui-même traite Esterhazy de
menteur! Et ce sera demain Rochefort
qui l'accusera d'imposture, et Drumont
qui l'appellera juif !

Seulement, « tout » n 'est pas mensonge
dans les aveux d'Esterhazy. Et s'il est
faux qu 'il ait fréquenté Schwarzkoppen
par ordre, ce qui est vra i — et cet aveu-
là est indélébile, il ne le reprendra pas,
— c'est qu 'il a été, pendant de longues
années, son fournisseur habituel.

Et à quelle heure fait-il cet aveu? A
l'heure même où, dans ce drame qui

n 'aurait pas mieux été construi t par
Shakespeare, à l'heure même où , pour la
centième fois; le colonel de Schwarzkop-
pen affirm e qu 'il n 'a jamais eu de rap-
ports avec le capitaine Dreyfus , qu 'il n 'a
connu le nom de ce malheureux que par
son procès.

Sur quoi, la presse nationaliste et an-
tisémite, qui , pour en arriver là , doit se
sentir vraiment aux abois, s'écrie : «Le
colonel de Schwarzkoppen ferait la mê-
me déclaration en ce qui concerne Ester-
hazy ! » Eh bien , qu 'on la lui demande,
cette déclaration , à Schwarzkoppen. Il
était prêt, autorisé à déposer à Londres,
dans le procès qu 'Esterhazy avait intenté
à « l'Observer «.Aussitôt, Esterhazy s'est
désisté. Et il y a longtemps que le gou-
vernement allemand a fait savoir au quai
d'Orsay qu'à la première demande offi -
cielle qui lui en serait faite, le colonel
de Schwarzkoppen déposerait , sous ser-
ment , où l'on voudrait , devant des juges
français ou devant des juges allemands,
à l'amhassade de France à Berlin ou au
Cherche-Midi. Vous avez la tribune,
Messieurs. Osez donc y inviter M. de
Freycinet, M. Delcassé, M. Dupuy et
M. Lebret à poser cette question !
Allez-y !

Vous ne l'oserez pas. Vous n 'y irez
pas. Je vous en défie. »

— Dans la séance du 28 novembre
M. Cavaignac affirmait que le général
Mercier avait recueilli de la bouche de
Lebrun-Renault l'histoire des aveux de
Dreyfus.

Or, Lebrun-Renault, dans son inter-
view du « Soir ». dit que le général Mer-
cier ne lui en parla pas et que lui-même
n 'en parla pas davantage.

— Le « Figaro » fait prévoir le règle-
ment de juges concernant le colonel Pie-
quart pour le 26 janvier. Le rapport de
M. Atthalin a été remis à M. Manau.

Le « Matin » assure que la décision
concernant la revision sera prise avant
le JS février.

— Les « Débats » disent qu 'Esterhazy
descendra à Paris dans un lieu inconnu
de tous, afin d'être à l'abri des indis-
crets.

— Le capitaine Herqué , d'après la dé-
claration du garde des sceaux, a fait son
devoir en remettant son rapport le soir
du jour où il a accompagné son prison-
nier à la cour de cassation.

Le capitaine Lebrun-Renault doit aussi
avoir fait son devoir dans le même sens.

Alors, demande « l'Aurore », où e=t
son rapport écrit le 5 janvier 1895 après
avoir accompagné son prisonnier Drey-
fus à la dégradation ?

Allemagne
On mande de Magdebourg qu'à la

suite de la condamnation du rédacteur
de la «Volksstimme » à quatre ans de
prison pour le crime de lèse-majesté ,
l'écrivain Albert Schmidt , député socia-
liste au Reichstag, s'est rendu auprès du
procureur général et a déclaré être le
vrai coupable.

Autriche-Hongrie
Une réunion de 800 nationaux-alle-

mands a eu lieu lundi soir, à Vienne,
sous la présidence de M. de Schœnerer.
Elle a décidé de prendre comme mot
d'ordre: « Los von Rom!»  et de sortir
de l'Eglise catholique. La sortie en masse
de l'Eglise aura lieu dès qu 'on aura re-
cueilli l'adhésion de 10,000 personnes.
Le représentant du gouvernement ayant
voulu interrompre la séance, les assis-
tants ont crié : «Vive l'Allemagne! » et
ont entonné la «Wacht am Rhein ».

Madagascar
Les griefs anglais, tels que les révèle le

livre-bleu publié par le cabinet de West-
minster, peuvent se ranger sous trois
chefs : 1. Le droit de 54 à 79 pour cent,
ad valorem , imposé aux produits étran-
gers, alors que les marchandises fran-
çaises ne paient que 3 pour cent , diffé-
rence contraire aux promesses faites , à
réitérées fois, en 1890, 189i et 1895, par
le gouvernement français à celui de la
Grande-Bretagne. 2. La pression admi-
nistrative exercée par l'autorité coloniale

(Voir suite en 4m* page)

NOUVELLES POLITIQUES

Neuchâtel — Temple du Bas
Dimanche 22 janvier 1899, à 4- h. précises du soir

XLIV CONCERT
SOCIETE CHORALE

Direction : ____ . __] _.___.. ___ ctï__is"berg-e_-.

PROGRAMME:

II-M-E RELIGIEUX , pour CIIKUF , orchestre et orgne, ALB. |UI_CHE
STABAT MATER , puur solis, cfcœnr et orchestre, A_T. DVORâl

S3 CE> Oa Ot S3 'O* 3__a S3
Mlle Valérie Hégar, soprano de Bâle. — Mœe Eseuber-

Sandoz, alto de Berne. — M. Emmanuel Sandreuter,
ténor de Bàle. — M. Cari Weidt, basse de Heideberg.

Orgue : 3_ _._ .______ :_3- Q"-JHSTC_E3:_E_i

Orchestre : L'OïtCB[_E®T«._E I>_E BERNE
renforcé d'artistes et amateurs de Neuchàtel el du dehors

Les bill . ts seront en vente jendi 19 Janvier, a 19 henres, an magasin de
musique de M"" Godet, et le jonr du concert , dès 3 heures, aux goij hets de MM.
H. Wolfrath et O, à côté du Temple.

Les demandes du dehors doivent être adressées à M'lEI Godet. 427

P R I X  D E S  P L A G E S :
___Nr-i__ :i__.é-:otées : 3 fra-ncs. — ______ _ "o_n.-3a.i3.iî-_.érotées : 2 francs-

Ouverture des portes : 3 '/a heures.

GRANDE BRASSERŒ JÊ U MÉTROPOLE
Ce soir â 8 '/» beures et jours suivants

G R A N D E  R E P R ÉS E N T A T I O N
donné par

Z- TOIvX & â&Mâ £
(Clo-was r__.-u.s_.ca. _L3c)

4 attl.le., dames et messieurs, Jouent les instruments suivants :
Grelots. M :ndoline. Guitarre . Oj arina. Harmonium-flûte. Schwungzither (imitation

de cloches). Xylophone. Concar ira Piano. Violon de Banol. Gants musicaux. Cha-
ptwix muf i:aux. R dingotss musicales. Bottes musicales (trompette-B). Argent mu-
sical. Chaises musicales. Jaux de cloches. Musique invisible. Ysses à fleurs . Cloches
à mains et pieds. 735
Riche répertoire comprenant opéras, valses les plus modernes , morceaux divers, légendes , eto .

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

CHANGEMENT DE DOMICILE
ffl. C. Baumgarlner , maître-couvreur , en ville

informe sa clientèle qu'il a transféré son domicile Faubourg
du Crêt 19, maison de M. Borel , ingénieur.

Il se recommande en particulier à MM. les architectes et
propriétaires pour lout ce qui concerne son métier. gee

IM. F.-ff. Mentha ef îi Béguelin
Professeurs à la Faculté de droit 572

ont ouvert à Neuchâtel, rue du Château 12
un cabinet de consultations juridiqu es

On cherche un représentant pour nn
article spécial, pour una importante fa-
brique da Sud de l'Allemagne, et on ac-
corderait la préférence k une personne
connaissant MM. las architectas at entre-
prerears de Neuchàtel et des environs.

S'adresser à MM. C. Leins et C''8, à
Stuttgart. 583

Leçons de mandoline
MIIe Marguerite Monnot

élève diplômée du professeur Alfieri, de Milan
se propose da se rendre à Neuchâtel un
jonr par semaine, si la nombre des
laçons demandées est suffisant.

Diplôme à disposition.
Prix modéré. Vente d'instruments de

fabrication Italienne. (H 122 C)
Pour tous renseignements s'adrasser à

Bine marguerite Moanot, Serre 47,
lia Chaux-de-Fonds. 

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

"U ÏI»1!W„
sont priés de s'inscrire ohez
M"° MTJI-SOH. rue Parry 2. 434

Brasserie Bambrinus
Mercredi et samedi, dés 6 h. dn soir

TRIPES
Escargots - Fondue 11597

On sert pour emporter
~ 

SALOOE COIFFURE
A. ¦vv-iisriK-E.Fi

Avenue dn 1" Mars 1.

Désinfection des outils après cha-
que opération. Service excessi rement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
à 10 henres du matin. 5863

Théâtre de NencMtel
Jeudi 19 janvier 1899

à 8 h. dn soir

CONCERT
donné par

M. Ernest Schelling
PIANISTE 389

Elève de Paderewsky

Pour les détails voir les programmes

PRIX DES __=_H_ __£_.C___S
Logos grillée 4 fr. — Premières 3 fr. 50.

— Parterres 2 (r. 50. — Secondas 1 fr. 50.
Location: Magasin de musiqua at d'ins-

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

«I POPULAIRE
Place du Marché

Salles réseryÉes ponr faes et faillies
Dîners et soupers complets

à 0O cent, avec un verre de Tin

Soupers aux tripes à i fr. 50
TOCS I_.ES SAMEDIS

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

SociétÊ des Sciences naturelles
SÉANCE du jeudi 19 janvier 1899,

à 8 heures du soir, à l'Académie.
ORDRE DD JOUR :

1. H. Henri Ladame : Régulateur de
vitesse, application au plan incliné de
Serrieres.

2. M. le D' Billeter : Les nouveaux élé-
ments gazeux.

4. Divers.

Séances générales de Zofingue
Ceux de MM. les "Vieux-Zofingiens qui

désirent s'a .jurer des billets pour les
Séances générales des 2 et 3 février , font
priés de s'adresser au local de Zofingue ,
faubourg du Lac 17, les vendredi 20, sa-
medi 21, lundi 23, mardi 24 et jeudi 26
courant, de 2 à 3 ht ores après midi. 537

ORPHÉON
Pas de répétitions cette

semaine. 544

Cercle libéral
Messieurs les membres du Cercle libé-

ral de Neuchâtel , dont la eotlaatlon
pour 1898 n'eat pas encore payée,
sont avisés qu 'ils peuvent s'en acquitter
auprès du tenancier du G .eto Jusqu'au
SI janvier courant. Passé ce terme, las
cotisations non payées, seront prises en
remboursement

Neuchâtel, le 16 janvier 1893.
565 Le Comité du Cercle.

INSTITUT DE JEUNES FILLES
dirigé par Mme Berchtold-Frey, Villa Obstgarten , Unterstrass-Zurich IV.

i Elc cation soignée, excellente instruction. Institutrices diplômées. Branches scien-
tifiques , langues modernes, peintura, musique, ouvrages manuels. Cours de lingerie.
Grande maison co fortable , vue saperbe, beau et grand jardin ombragé. Excallentes
références et prospectus. OF 8186

la robe de 6 mètres, étoffe anglaise, double largeur
de grand us.g..

Grands assortiments de tissns nouveaux
pour dam< _ et messieurs.

Echantillons et gravures coloriées franco
E. JELMOLI, S.p A.

Dépôt de fabrique, Zurich. H 1 Z

Anémie — Chlorose
M. le D' M. Heir â Vienne écrit :

t C'est avec plaisir que je vous fais part
de ma satisfaction pour les excellents
résultats que j' ai obtenus avec l'hémato-
gène du Dr-méd. Hommel. Dans trois cas
de chlorose prononcée, il s'est montré
en peu de temps une amélioration très
réjouissante. I_e recouvrement com-
plet de l'appétit et l'absence to-
tale d'nn effet pernicieux quelcon-
que font de votre préparation une pré-
cieuse acquisition pour le trésor médical.»
Dép ôts dans toutes les pharmacies. 1306
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Le MAGGI en flacon- est unique pour corser les potages — quelques gouttes suffisent. — Les flacons I Aussi substantiel qu 'économique, le MAGGI en tablettes pour potages à la minute est d'un goût parfait.
Maesd de 50 c sont rempli s à nouveau pour 85 c., ceux de 90 c. pour 60 c. et ceux de 1 fr. 50 pour 37 variétés. Un potage pour deux personnes, 10 c. Ces potages a la minute perfectionnés par Maggi
80 c — En vente dans tous les magasins d'épicerie et de comestiblas. ' sont devenus un article de consommation journalière.



NOUVELLES SUISSES

RÉFORME MILITAIRE

M. F. Feyler analyse dans la « Suisse »
un travail du colonel Wille sur la réor-
ganisation militaire de la Confédération
suisse et nous tirons quelques passages
de son exposé.

Le régime actuel présente, entre au-
tres, deux graves inconvénients: il est
complexe; il procède de la folie du nom-
bre. Rechercher les simplifications possi-
bles, et la qualité plutôt que la quantité,
voilà les premiers éléments du problème.

Les opérations militaires envisagées
dans leur ensemble, supposent trois tâ-
ches principales : la bataille rangée et la
manœuvre en vue de cette bataille; le
service en arrière du front , protection
des colonnes de transports , des approvi-
sionnements, des lieux fortifiés ; enfin ,
les menues opérations locales, service
purement territorial et petite guerre.

Ces trois tâches n 'imposent pas aux
troupes chargées de leur accomplisse-
ment les mômes aptitudes.

La bataille rangée suppose l'endurance,
la souplesse du corps, l'entrain et une
instruction militaire solide. Pendant les
marches d'approche , les kilomètres sont
nombreux à parcourir; sur le champ de
bataille, les déploiements, les obstacles
à surmonter ou à éviter demandent une
mobilité extrême, la gymnastique des
bras et des jambes, et la respiration dé-
gagée ; l'attaque veut un irrésistible élan ;
enfin , l'obligation d'agir avec précision ,
dans le cadre de grandes unités, briga-
des, divisions, corps d'armée, ne saurait
être remplie sans connaissances tactiques
développées. Endurance, souplesse, en-
train , ces qualités sont l'apanage de la
jeunesse.

Moins allants peut-être , mais solides à
la résistance, tels doivent être les hom-
mes auxquels incombent les opérations
en arrière du front. En outre , les condi-
tions dans lesquelles ils seront appelés à
combattre exigent de leur part une ins-
truction tactique suffisante pour pouvoir
manœuvrer en unités d' une certaine im-
portance.

Quant au service territorial , service de
police le plus souvent , des hommes d'âge
mûr y suffisent. Ils sont aptes également
aux escarmouches locales, en bandes iso-
lées, dans un terrain dont ils connaissent
tous les accidents.

Ces principes étan t admis, l'armée sera
répartie en trois bans. A l'élite, les hom-
mes de 20 à 32 ans ; à la landwehr , ceux
de 33 à 39 ans ; au landsturm les pères
de famille de 40 à 44 ans.

M. le colonel Wille supprime ainsi la
cohue du landsturm actuel, inutilement
coûteux en temps de paix , et qui ne man-
querait pas d' être encombrante en temps
de guerre.

L'élite forme donc l'armée de campa-
gne. Sa plus haute unité est la division
d'armée. Le corps d'armée disparaît. Ce
rouage, contesté dès son appari tion pour
des taisons stratégiques par les uns, par
désir de simplification chez les autres,
est un intermédiaire de plus dans le com-
mandement , intermédiaire dont l'utilité
n 'a pas été démontrée, si ce n 'est par
l'habitude trop souvent suivie d'imiter
nos voisins.

Combien l'élite formerait-ell e de divi-
sions? L'auteur ne tranche pas la ques-
tion. Elle est de nature technique et ne
trouve pas sa place dans la loi. Il ressort
cependant des commentaires dont sont
accompagnés les articles du projet , que,
dans son opinion , le nombre de huit ne
demande pas à être changé. De même, le
mode de deux brigades à deux régiments
eu ont consacré l'existence. On ne peut
nier toutefois la simplification qui résul-
terait de la suppression de la brigade
d'infanterie et de la constitution d'une
division de trois régiments à quatre ba-
taillons.

En tout état de cause, l' effectif réel des
bataillons ne manquerait pas dc dépasser
l'effectif légal. C'est pourquoi l'auteur
prévoit , partie intégrante de l'élite, une
réserve de co ban , comprenant les hom-
mes de 30 à 32 ans, formés en compa-
gnies de dépôt et destinés à combler les
vides qui se produisent dans les batail-
lons , après les premières marches sur-
tout. Cette création d'une réserve légale
de l'élite ne paraît pas d'une nécessité
démontrée.

Dans la landwehr , la plus haute unité
est le régiment. Dans le landsturm , la
compagnie, dont l'effectif varie avec les
circonstances locales.

Touchant l'instruction de l'armée , le
principe est de reporter le plus possible
les charges du service sur les jeunes
classes d' âge au bénéfice des plus ancien-
nes. Les exigences militaires et les exi-
gences civiles sont d'accord à cet égard.

Au point de vue militaire , on peut ré-
clamer davantage du jeune homme aux
membres encore agiles et dont le corps
n'a pas pris les habitudes amollissantes
de la vie bourgcoise.il importe d'ailleurs
que l'élite , destinée à entrer cn ligne la
preïi.iève, soit prête en tout temps. Son
instruction tactique doit être aussi déve-
loppée que le permettent les circonstan-
ces. Bile doit être tenue en haleine conti-
nuellement. Par contre-coup, la landwehr

en profitera , car si, pendant leur passage
dans l'élite, les hommes ont été conve-
nablement instruits, il suffira plus tard ,
si besoin est, d'une courte période d'exer-
cice pour leur rafraîchir la mémoire.

Au point de vue civil , le citoyen pré-
férera de beaucoup s'acquitter de tout
son service militaire pendant ses j eunes
années, pour être ensuite affranchi de
toute obligation. De 20 à 25 ans , céliba-
taire le plus souvent , il sentira moins
lourdement que plus tard et père de fa-
mille le poids du service militaire. Le
goût de l'uniforme est aussi plus déve-
loppé à ce moment-là. Il compense aux
yeux du soldat maints inconvénients
plus difficilement acceptés une fois la
trentaine atteinte.

M. le colonel Wille propose donc de
concentrer tout le service militaire sur
la période de 20 à 25 ans, éventuellement
26 ou 27 ans, cela d'après le mode sui-
vant :

A 20 ans, l'homme fait son école de
recrue de 80 jours. Puis, il passe par
quatre cours de répétition annuels de 15
jours , plus un cinquième cours qui doit
être un cours de grandes manœuvres.
Après cela , il est tenu quitte , en temps
de paix , de tout appel sous les drapeaux.
Jusqu 'à 44 ans, âge de sa libération dé-
finitive , il n 'aura plus à se présenter
qu'à l'inspection d'armes.

La cavalerie reste soumise à des dis-
positions spéciales. Son école de recrues
est de 90 jours et hui t classes d'âge au
lieu de cinq sont appelées aux cours cle
répétition. En revanche, ceux-ci sont de
12 jours seulement.

Comparez ces propositions avec le
mode légal actuel ; vous constaterez ,
malgré l'école de recrues de 80 jour s et
les cours cle répétition annuels , une di-
minution d'une vingtaine de jours de
service, sans compter les exercices du
landsturm , appelés à disparaître prochai-
nement.

Plus importante encore que l'instruc-
tion de la troupe est une instruction so-
lide du cadre. Le projet prévoit en con-
séquence, pour les sous-officiers , une
augmentation à 45 jours de leur école
spéciale, et pour les officiers une école
d'aspirants de 90 jours, réunissant l'é-
cole d'aspirants et l'école de tir actuelles,
et instruisant en commun les aspirants
des quatre armes combattantes.

A 32 ans, les lieutenants ct premiers-
lieutenants passent en landwehr ; à 39
ans les capitaines. A partir de ce grade,
l'avancemen t a lieu au choix. Les écoles
pour y arriver sont les mêmes qu 'actuel-
lement. En revanche, l'école centrale II
est remplacée pour les capitaines par un
cours annuel de perfectionnement d'une
durée de 14 à 21 jours. A l'école centrale
II seraient appelés les majors désignés
pour l'emploi de lieutenant-colonel.

Le commandant de division devient
un officier permanent. Il est mis à la tête
de l'arrondissement , administre sa divi-
sion en temps de paix comme il aurait à
le faire en temps de guerre, l'instruit , en
un mot , en assure le commandement à
tous égards.

M. le colonel Wille charge très sensi-
blement les officiers de l'état-major gé-
néral. Ils sont désignés à la lin de l'école
centrale I et doivent suivre , à l'école
fédérale de guerre, section de l'Ecole
polytechnique , un cours pour officiers de
l'état-major général d'une durée de cinq
mois. A la suite dc cc cours , et si leur
aptitude est reconnue , ils sont nommés
capitaines.

Aucun officier à l'état-major général
ne peut être promu à un gracie plus
élevé, s'il n 'a , clans sa charge , fait du
service avec la troupe à laquelle il est
attaché , et s'il n'a, pendant deux cours
de répétition au moins, commandé une
unité correspondant au commandement
de son grade.

Gomme major et lieutenant-colonel ,
l'officier d'état-major doit un service
annuel de 42 jours au bureau de l'état-
major général. Au surplus , un major ne
peut être promu lieutenant-colonel s'il
n'a suivi le cours supérieur pour offi-
ciers de l'état-major général , d'une, durée
de GO jours.

L'administration militaire se partage
entre les cantons et la Confédération.
Concernent les cantons: les mesures
d'exécution pour le recrutement , la no-
mination des officiers de troupes canto-
nales, la surveillance des contrôles , la
publication des ordres de marche, la
livraison ct l'entretien de l'habillement
et des objets d'équipement du soldat , la
garde et l'entretien des munitions en
magasin et du matériel de corps.

A la Confédération , appartiennent
l'élaboration des lois, prescriptions , rè-
glements et ordonnances militaires;
l'instruction de l'armée, la nomination
des officiers n'appartenant pas aux trou-
pes cantonales ou commandant des corps
composés de troupes de deux ou plusieurs
cantons; la livraison des armes, des
munitions , clu matériel dc guerre ct des
chevaux , la surveillance cle l'administra-
tion cantonale , les ordres aux cantons
pour l'appel sous les drapeaux.

L'administration de l'armée comprend
une administration centrale et des admi-
nistrations d'arrondissements cle divi-
sion , à la tête desquels sont placés, com-
me il est dit ci-dessus, les colonels-
divisionnaires.

Le territoire des fortifications forme
des arrondissements spéciaux.

Tel est , clans ses grands traits , le pro-
jet d' organisation militaire de M. le co-
lonel Wille.

CHRONIQUE LOCALE

Conférence académique. — Comment
luttons-nous contre les microbes f Telle
était la question que M. le professeur
Béraneck a développée devant nous hier
soir dans une étude aussi claire qu 'inté-
ressante.

Comment l' organisme est-il capable
de résister à l'envahissement des micro-
bes". C'est par la phagocy tose, c'est par
le travail de certaines cellules, chargées
de la police de l'organisme, que nous
pouvons vaincre les bacilles.

Les microbes se manifestent aussi bien
chez les êtres inférieurs (protozoaires ,
infusoires) que chez les supérieurs, chez
les protozoaires , par exemp le, certains
bacilles peuvent être éliminés par une
sorte de digestion , parfois aussi les mi-
crobes envahissent entièrement le corps
cellulaire , incapable cle résister, et qui
meurt.

C'est ce même phénomène que nous
retrouvons clans toute l'échelle des êtres.
M. Béraneck nous a prouvé que chez les
batraciens , par exemple , il existe aussi
des cellules phagocytes; par ces mêmes
cellules, et grâce à un phénomène d'ab-
sortion , on explique la disparition de la
queue des têtards . Ces cellules phago-
cytes sont variées , il y en a de fixes et cle

mobiles, des polynucléaires et des mono-
nucléaires. Les cellules endolhéliales
constituant la paroi épithéliale des vais-
seaux sanguins, peuvent absorber aussi
les bacilles.

Mais le bacille lui-même n'est pas seul
à craindre, il secrète des produits plus
ou moins dangereux pour l'organisme
dans lequel ils ont ôté introduits, ces
produits sont les « toxines ». Chose cu-
rieuse, un animal peut être réfractaire
au bacille ct rôceptible à la « toxine » .

Si les cellules phagocytes peuvent en-
glober les bacilles avant que ceux-ci
aient pu développer les toxines qu 'ils
sécrètent, l'organisme est vainqueur, si
au contraire les cellules n'ont pas cette
force d'absorption , la mort s'en suit.

Des expériences faites sur des cobayes
qui avaient été soumis à une injection
de streptocoques dans la cavité abdomi-
nale, ont démontré qu 'on peut détermi-
ner l'apparition de phagocites plus nom-
breux, par des injections d'eau salée,
par exemple. En introduisant alors une
dose de streptocoques qui aurait été
mortelle auparavant , on constate qu'elle
ne l'est plus après cette production arti-
ficielle cle phagocytes.

Passant ensuite à des exemples tirés
de maladies, malheureusement trop fré-
quentes , le conférencier nous a montré
que, dans la diphtérie, par exemple, c'est
surtout la toxine , et non le bacille lui-
même qui agit. Au cours de cette mala-
die, les phagocytes augmentent suivant
une courbe régulière ; après avoir atteint
un maximum , ils décroissent. Ce sont
surtout les phagocytes polynucléaires
qui augmentent. Si ces cellules préserva-
trices sont au-dessous du 50 °/0, on peut
prévoir à coup sûr une issue fatale.

La toxine du tétanos est encore plus
énergique que celle de la diphtérie. Cette
maladie se traduit par des phénomènes
nerveux particuliers, qui sont combattus
par des injections de sérum, .fais ici les
injections préventives seules peuvent
être couronnées de succès. Une injection
faite quand la maladie est déjà constatée ,
est inutile.

Bon débarras. — Trois des individus
suspects dont nous signalions hier les
apparitions aux portes de nombre d'ha-
bitants de la ville ont été saisis et con-
duits hier à la frontière par les soins de
la préfecture. C'étaient un Espagnol et
deux Français.

St-Imier , 18 janvier.
A Tramelan. St-Imier, Sonvillier ct

Renan , les patrons ont accordé aux ou-
vriers graveurs et guillocheurs sur
argent l'augmentation cle salaire de 10 %qu 'ils demandaient.

Paris, 18 janvier.
Le « Courrier du Soir » parle de la

possibilité d'un accord franco-allemand.
L'Allemagne voudrait détourner la
France de faire à l'Angleterre des cou-
cessions qui ouvriraient cle nouveaux
débouchés à l'exportation britannique.

Londres , 18 janvier.
La « Press association » dit que la

flotte de réserve devra se rassembler cle
nouveau à Portsmouth. un mois après sa
dislocation.

Washing ton. 18 janvier.
M. Mac .Kinley a annoncé au conseil

des ministres que l'intendant général
Egan , qui avait traité le général Miles
cle menteur, est traduit devant un conseil
cle guerre.

— Le Sénat a pris en considération le
projet de canal clu Nicaragua.

— Le gouvernement a reçu mardi cle
lionnes nouvelles des Phil ippines , où.
tout serait calme.

Taïti , 18 janvier.
Le gouverneur croyant , suivant une

dépèche, à la guerre entre la France et
l'Angleterre , a fait débarquer l'ai tillerie
de la canonnière « Aube » et a coulé la
canonnière à l'entrée clu port.

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

Horlogerie. — Voici la liste des pre-
miers prix obtenus l'année dernière au
concours de chronomètres de l'Observa-
toire de Neuchâtel , et décernés par le
Conseil d'Eta t dans sa séance d'hier
matin :

Prix général de 200 fr., à M. Paul Di-
tisheim, à la Chaux-de-Fonds.

Classe A. Chronomètres de marine.
1. Prix de 200 fr. , à M. Paul-D. Nardin ,
au Locle. — 2. Prix de 150 fr. , au môme.

Classe B. Chronomètres de poche. 1.
Prix de 130 fr., à M. Paul Ditisheim, à
la Chaux-de-Fonds. — 2. Prix de 120 fr. ,
au même. — 3. Prix de 110 fr. : a) à M.
Bernard Wieden , école d'horlogerie, la
Chaux-de-Fonds ; b) à M. Paul-D. Nar-
din , au Locle ; c) à M. Paul Ditisheim, à
la Chaux-de-Fonds.

Classe C Chronomètres de poche. 1.
Prix dc 100 fr. : a) à l'Association ou-
vrière, Le Locle ; b) à M. Paul-D. Nar-
din , au Locle. — 2. Prix de 80 fr. , à M.
Fritz Wenger-Jaccard , au Locle. — 3.
Prix de 50 fr. , à M. Paul Ditisheim, àla
Chaux-de-Fonds.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé le major Jules-Henri Perret-Michelin
à la Chaux-de-Fonds, commandant du
bataillon 20 E. (fusiliers). ,

Thielle. (Corr.) — Mardi matin , une
marchande de lainage ambulante nom-
mée T. et domiciliée à Saint-Biaise , se
rendait avec sa marchandise dans le can-
ton de Berne. En descendant le village
de Thielle, son cheval sentant le char
frapper ses jarrets , s'emballa et alla s'a-
battre contre un mur ; la femme prise
dans la limonière fut traînée sur une
longueur d'une quinzaine cle mètres. Des
citoyens ont relevé marchande et che-
val. Mme T. s'est fait mal aux jambes;
plus heureux , le cheval n'a eu aucun
mal, quoiqu 'il fût tombé clans une posi-
tion dangereuse.

Peseux.— Au premier janvier 1899 la
population totale de Peseux est de 1156
habitants contre 1054 en 1898 ; augmen-
tation 102.

On trouve 334 mariés; 103 veufs et
719 célibataires. Au point de vue reli-
gieux, il y a 1097 protestants et 59 ca-
tholi ques. Quant à l'origine. 568 sont
Neuchâtelois , 535 Suisses d'autres can-
tons, 53 étrangers.

Il y a également 8 horlogers; 78 agri-
culteurs et 292 professions diverses; 132
propriétaires d'immeubles et 131 mai-
sous habitées.

Fontaines. (Corr. ) — Comme suile à
la correspondance parue clans votre ho-
norable journal , NTo 294. du mois de dé-
cembre écoulé, je puis vous annoncer
aujourd'hui que les deux malandrins qui
avaient cherché à se faire héberger au
moyen de menaces à l'hôtel de la Vue-
des-Alpcs, ont été condamnés tous deux
par le tribunal de police correctionnelle
du district du Val-de-Ruz, chacun à
trente jours de prison et à une amende
de trente francs.

Espérons que cela leur tiendra lieu de
leçon et leur ôtera l'envie de recom-
mencer.

Malvilliers. — Lundi après midi a eu
lieu l'inauguration du nouveau sanato-
rium pour tuberculeux , dû à la généro-
sité de M. Cari Russ. Des discours ont été
prononcés par MM. Comtesse , président
clu Conseil d'Etat. Russ et Humbert ,
médecin de l'établissement.

Ponts. — Les dernières pluies et la
fonte des neiges qui en est résultée ont
considérablement augmenté les eaux du
Bied et de ses affluents. Sur tout le par-
cours, le ravin était plein jusqu 'aux
bords ct présentait l'aspect d' une respec-
table rivière qui se déroulait en un long
méandre à travers la vallée. Néanmoins ,
l'eau n'est pas parvenue à recouvrir le
tablier clu grand pont ,

Au Voisinage, la scierie baignait jus-
qu 'au toit dans l'élément liquide, et
celui-ci a commencé à envahir la maison
d'habitation , qui a dû être évacuée. Les
entonnoirs avaient leur physionomie ha-
bituelle des grands jours d'inondation.

La crue d'eau dépasse celle du 28 dé-
cembre 1882, sans qu 'elle ait cependant
atteint le niveau auquel elle était arrivée
en mars 1896. 't

CANTON DE NEUCHÂTEL

Lucerne , 17 janvier.
Les recettes du Gothard se sont éle-

vées en 1898 à 18,366,873 fr., soit
543,658 cle plus qu 'en 1897. Les dépen-
ses ont été de 9,916,882 fr. soit 43,000
cle plus qu 'en 1897.

L'excédent des recettes sur les dépen-
ses s'élève à 8,449,991 fr., soit 600,300
de plus qu 'en 1897.

Lucerne , 17 janvier.
Le conseil municipal a décidé par 25

voix contre 5 de recommander le rejet
cle la demande des démocrates , relative-
ment à l'introduction du système de la
représentation proportionnelle.

Olten , 17 janvier.
La commission centrale de la Société

suisse de statisti que, réunie à Olten sa-
medi , a fixé comme principal objet à
l'ordre du jour de l'assemblée générale
cle 1899, qui aura lieu à Soleure, un rap-
port de M. Nœf , statisticien cantonal à
Aarau , sur la situation du crédit agri-
cole en Suisse.

En ce qui concerne la question dc la
simultanéité ou de la séparation du re-
censement des métiers et clu recense-
ment cle la population cn 1900, la com-
mission a décidé cle faire procéder à un
certain nombre cle recensements à titre
d'essai dans les premiers mois de l'an-
née, de façon à êclaircir la question.

Paris , 17 janvier.
La Chambre aborde la discussion gé-

nérale du bud get. M. Pelletan , rappor-
teur , critique d'une manière très vive les
dépenses pour les colonies et les compare
avec celles de l'Angleterre. 11 soutient
que les dépenses coloniales de la France
atteignent 80 millions et qu'elles dépas-
sent celles de toutes les autres puissances
réunies. M. Pelletan dit que le contrôle
du Parlement sur le bud get des colonies
est tout platoni que. Il prétend que per-
sonne ne connaît la politique coloniale
du gouvernement , lequel songe seule-
ment à envoyer aux colonies des fonc-
tionnaires et des soldats.

— On at- iionce dans les couloirs de la
Chambre que plusieurs questions seront
adressées à M. Deleassé, au cours de la
discussion du budget des affaires étran-
gères, et que le ministre saisira cette oc-
casion pour donner des explications , no-
tamment sur l'affaire de Kaehoda , sur le
protectorat des catholi ques en Orient et
sur le conflit hispano-américain.

Paris , 17 janvier.
La cour de cassation a entendu la fin

dc la déposition de M. Trarieux. pu is
M. .elhomme. expert en écritures.

M. Mazeau a commencé son enquête.
Il a entendu mardi après midi M. Ques-
nay de Beaurepaire.

— M» Cabanes , avocat d'Esterhazy.
assure que ce dernier viendra à Paris,
probableme nt demain.

— On assure dans les couloirs du pa-
lais de justice que la cour de cassation
ne rendra son arrêt dans la question de
règlement cle juges que le 26 janvier.

— On raconte que Mme Henry citera
au moins 150 témoins dans sou procès
contre M. Reinach ; mais on persiste à

croire que l'affaire ne viendra pas le 27
janvier, ou que clu moins, si elle est ap-
pelée, elle ne sera pas plaidée au fond.

Nîmes , 17 janvier.
A la suite d' une forte crue de I'Ardè-

che et de l'Isère, les quais sont inondés
comme en 1896.

Rome , 17 janv ier.
On mande de Massaouah à l'agence

Stefani que de nouvelles rencontres ont
eu lieu entre les forces du ras Makonncn
et celles du ras Mangascia. Ces engage-
ments ont été défavorables au ras Ma-
konnen.

Dans le combat du il janvier , le ras
Makonnen a subi des pertes sensibles. Il
paraî t que les chefs du Choa insistent
pour l'attaque, tandis que Makonnen vou-
drait temporiser. Le bruit court même
que Makounen aurait entamé de nou-
velles négociations de paix.

Hier est arrivé, à Axum , le newraid
d'Ambara . Son arrivée pourrait être
utile à la cause de Makonnen.

Vienne , 17 janvier.
On télégraphie de Prague à la « Nou-

velle Presse libre » que, dans la nuit de
lundi à mardi , deux étudiants ont été
assaillis ; un peu plus tard , quatre étu-
diants allemands ont été entourés par
une foule qui poussait des hurlements
et qui leur a jeté des pierres.

Prague , 17 janvier.
Dans la nuit de dimanche à lundi

quatre Tchèques ont assailli un Alle-
mand , élève de l'Ecole polytechni que,
nommé Bieberle. Ce dernier a tiré six
coups de revolver sur les assaillants,
dont un a été légèrement blessé et un
autre mortellement. Bieberle a été arrêté.
Il est cependant prouvé qu 'il était en cas
de légitime défense.

Cadix , 17 janvier.
Le cercueil renfermant les cendres de

Christophe Colomb a été ouvert. Il ne
contient que des cendres et quelques os.
Le cercueil a de nouveau ôté fermé. L'a-
viso « Gibraltar » le transportera à Sé-
ville, où il sera l'objet d'une réception
solennelle et où il sera déposé dans la
cathédrale.

Pékin , 17 janvier.
Les vaisseaux français auraient reçu

l'ordre d'aller à Fou-Tchéou.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur et Madame Frédéric Comtesse
et leurs enfants , Monsieur et Madame
Eugène Comtesse, et leurs enfants , à
Bevaix , Monsienr et Madame Charles
Marthy et leurs enfants, à Neuchâtel ,
les familles Comtîsse , à Bevaix et Con-
cise, les familles Ribaux , Fanguel et
Henry, à Bevaix , Hutzner et Beauverd , à
Chavornay, Pochon , à Cortaillod , et Beau-
verd, à Neuchàtel , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissincee-
du décès de leur chère mère , belle-mère ,
grand'aère, 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 18S9.
Venez à moi, vous tous qui

êtes travaillés et chargés, et je
vous soulagerai.

Malt. XI , 28.
L'ensevelissement aura lieu mercre di

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

faire-part. 527c-

L'Imprimerie de la Feuille d'avi»
livre rapidement les lettres de faire-
part.
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sur les Madéeasses, pour les forcer à n'a-
cheter que des marchandises françaises.
3. Le monopole du cabotage réservé aux
bateaux français. Il est vrai que ee der-
nier grief a disparu , et que le cabinet de
Paris a retiré l'ordonnance qui le sanc-
tionnait, par la raison qu 'il n 'y avait
pas même assez d'embarcations françai-
ses pour suffire au commerce côtier.


