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Du 21. Gelée blanche le matin. Toutes les .
Alpes visibles. Brise Sud-Sud-Ouest sur le
lac à 8 heures le matin et Sud-Est et Sud-
Ouest à 1 heure.

Du'22. Toutes les Alpes avec le Pilate et le
Righi' visibles.
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Soleil. Alpes visibles et magnifique clair de
lune le soir.

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

20 janvier 1128 +1.0 668.7 O. clair
Alpes visibles.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

Appartement à louer
La Commune de Neuchâtel ofïre à louer

pour le 24 juin , un appartement à Vieux-
Chàtel n» 5, 2n>o étage, de 3 chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser à la Direction des finances
communales. 652

Taxe des chiens
Les propriétaires qui n 'ont pas encore

payé la taxe pour 1899, sont inr ités à le
faire, «Nel au samedi 28 janvier
1899, au Secrétariat de police (hôtel mu-
nicipal). Passé ce délai , l< s chiens qui ne
seront pas munis de la plaque d'ac-
quit de taxe seront saisis et abattus
dans lts 48 heures, s'ils ne sont pas j é-
clamés ; s'ils sont réclamé), leurs proprié-
taires auront à acquitter une pénalité de
7 fr. (art. 9 et 18 du règlement), sans
préjudice do la taxe à payer.

Neuchâtel, le 21 janvier 1899.
739 Direction de Police.

' VENTES AUX ENCHÈRES

MISES DE BOIS
La Commune de Hauterive vendra par

voie d'enchères publiques dans sa forêt
des Râptj s, ie mardi 24 janvier, dès
les 8 heure s du soir , à la Salle du Col-
lège et aux conditions qui seiont préala-
blement lues :
16 lots de 15 plantes sur pied , chêne et

hêtre, à exploiter par les acquéreurs.
Il sera procéiê à la mise en location

de 2 champs après la mise de bois.
Hauterive, le 20 janv ier 1899.

735 Conseil communal.

Vente auz enchères
Le soussigné vendra jeudi 26 janvier

par voie d'enchères publiques volontaire s,à l'auberge Mon", à Cellier :
1 cheval brun de 9 ans, 1 cheval brun-

clair , 2 vaches et 1 veau sevré de 7 se-
maines.

En outre 1 charrue, 1 char, 1 hà;he-
paille , \ herse, 1 charrette, 1 matériel
de tonnelier, 1 harnais de cheval, 2 har-
nais pour vaches et nombre d'objets ara-
toires.

Cerlier, le 20 janvier 1899.
706 K. Kuulzi , maréchal.

Galoches et Snow-Boots
Réparations, resemellages, etc., au ma-

gasin d'articles de caoutchouc, Faubourg
de l'Hôpital 1, chtz Ernest Reber. 731

Jeune clifcn de chasse
à vendre ; s'adresser chez Ernest Reber ,
bandagiste, Faubourg de l'Hôpital 1, Neu-
châtel. 730

On offre à vendre
12,000 litres vin blanc 1898, crû de
Nenchâtel et Peseux.

S'adresser par écrit sous H722W
a Haasenstein «t Vogler, Neuchâtel.

Avis aux entrepreneurs.
A vendre, un bassin de fontaine (con-

tenance 5C0 litres) et la pierre de taille
d'un puits, le tout en bon état ; prix
avantageux. 738

Pour renseignements : Dagon , Cornaux.

Charcuterie Générale
Ls SCHWAB, m des Epancheurs 5

Grand assortiment da jambons fins,
garantis. — Spécialité de jambons à
manger cru. 663c

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

NOUVEAU DICTIONNAIRE

LAROUSSE ILLUSTRÉ
en 7 volumes

So*va.scxip tïoxî. à forfait :
170 fr. en fascicules ou en volumes bro-

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

Fumier de vaches
A vendre, par grande ou petite quan-

tité, du famier de vaches bien conditionné
à des prix défiant toute concurrence, à
la'Grande vacherie, Clos de Serrières 13,
Baudin & Groux. 708

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

On demande a louer
pour Saint-Jean 1899. dans une situation
agréable, logement de 3 on 4 chambres
avec toutes les dépendances habituelles. Si
possible gaz dans la cuisine. Adresser les
offres et conditions sous initiales M. A. 78,
poste restante, Neuchâtel. 513
î̂^ «—— »̂^̂ —i

OFFRES DE SERVICES
CME JEUNE FILLE

cherche place dans un ménage pour tout
faire. Elle connaît bien la cuisine et le
seivice des chambres. Bons cert ificats.
S'informer du n" 725c à l'agence Haasen-
tein Si Vogler. 

Femme de chambre
bien recommandée et connaissant bien le
service, cherche place dans une bonne
famille. S'informer du n° 737 au bureau
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

UNE JEUNE FILLE
de 17 ans cherche une place pour s'aider
au ménage. S'adresser route de la Gare 10,
de 2 à 4 henres. 743c

Une couturière expérimentée se recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison et
en journée. S'adresser épicerie Mm0 Hu-
guenin-Robeit. me du Trésor. 418c

VOLONTAIRE
•Une jenne fille bien élevée (Autri-

chienne,) sachant l'anglais, cherche a
«ie placer dans une bonne famille de la
Suisse romande pour apprendre la langue
française. Adresser les offres sous K 218 G
à Haasenstein & Vogler, St Gall.

Jeune fille de 18 ans cherche place de
volontaire avec occasion d'apprendre le
français. S'adr. à M110 Frieda Gulh , rue
Saint-Maurice 8. 658c

UN JEUNE HOMME
robuste et possédant de bons certificats,
cherche place dans une pension comme
domestique, ou pour soigner 1—3 che-
vaux , où il aurait l'occasion d'apprendre
à fond la langue française et où il pour-
rait prendre tous les deux jours une
leçon d'écriture et de conversation fran-
çaise. Offres sous chiffre Ncl28 Lz, à
l'agence de publicité Haasenstein «k
Vogler, Lucerne.

Stelle gesucht
Eine ïochter (couturière) sucht Stelle

zu Kindern , nicht franzôsisch sprechend.
Sehr gute Zengnisse stehen zur Verfû -
gung. Offerten unter Chiffre H 649c N an
die Annoncen-Expedition Haasenstein &
Vogler , Neuchâtel.

Une personne
d'un certain âge, capable, de toute con-
fiance, cherche place auprès d' une dame
ou petit ménage de deux personnes. S'a-
dresser Vieux-Chàtel 15, à Mm° Juillerat ,
pasteur. 711c
¦ -r- ¦¦ ¦—

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour les Antilles,
dans une exploitation agricole dirigée par
des Suisses, un Jeune homme de 20 à
25 ans, bou agriculteur, fort et robuste,
muni de certificats. — Adresser les offres
sons chiffres B 3:î6 Y à Haasenstein &
Vogler. Bienne. 

Servante
Une hoanëte famille de Schaffhouse

cherche comme servante une jeune
fille robuste ayant terminé ses classes.
Bonne nourriture et bons soins. Occasion
d'apprendre la langue allemande. Offres
sous chiffre Scb 854 Q a l'agence de
publicité Haasenstein «fc Vogler,
SchafThonae.

OM «Ln ivin:
un jeune homme désirant apprendre le
français, sachant bien soigner le bétail.
Gage à convenir. S'adreser F. Berruex ,
à Peseux 615c

ON DEMANDE UNE FILLE
forte et active. 6453

S'adresser à M"*» Narbel-Nock , à Pes9ux.

Grande Mise de Bois
IiUndi 80 janvier 1899, dès les 10 beures du matin, la municipalité de

Fey exposera en mise publique ÎOOO guêtres cubes de beau bois de sapin,
martelé dans la forêt communale de Plambois, divisés en lots de 20 à 30 mètres cubes.
Outre le bois de construction, il y a un certain nombre *de plantes qui pour-
raient être utilisées pour des poteaux télégraphiques.

Ce bois, d'une exploitation extrêmement facile, sur un terrain plat, est situé à
100 mètres de la route Echallens-Payerne. H 312 L

Les personnes misant pour des tiers devront produire une procuration en règle.
Paiement comptant, soit dans les 30 jours. GREFFE MUNICIPAL.

ENGHÈRESJUBLIQUES
Le jeudi 26 janvier 1899, a IO h.

du matin, an local de vente, rne
de 1»Ancien-H06el.de-Ville , a Neu-
châtel, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques des cbjets suivants :

3 bois de lit , bois dur , 1 bois de lit ,
sapin , 3 sommiers, 1 matelas crin végé-
tal , 1 matelas bon crin , 1 machine à cou-
dre pour tailleur, i vitrine à deux portes,
une barraque de châtaignier avec une
lôtissoire, 2 machines à c oudre, 1 balance
à cadran , 1 planehe à repisser et 6500
litres de vin blan c de Ntuchàtel.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux dispositions de la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Neuchâtel , le 21 janvier 1S09.
734 Office des poursuites.

ANNONCES DE VENTE

Attinpr Frères , éuiteuf s, lencUtd
"Vient cle paraître :

SOUVENIR du XXV""» Anniversaire
de la Fondation de

l'Eglise Evangéli que Neuchâteloise
INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT

célébré a Nenchâtel , les 31 octobre tt
1" novembre 1898. 704 .¦

Publié par le Synode de cette Eglise.
Un volume in-12. Prix : 1 fr. 50.

BIJOUTERIE ;) :
HORLOGERIE 1 ancienne Maison*

ORFÈVRERIE 1 JEANJAQUET & Cie. :
BMU choix dans tons lea gen»» 1 Fondée en 1833.

fÂTTOBÏN
Successeur

Maison <lu Orand £16tel da Lac
| NEUCHATEL

A vendra une jelie voiture
à capote avec accessoires, légère et très
douce. S'informir du n» 721 à l'agence
Hassenstein & Vogler , Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER (
A louer pour St-Jean. un logement de

4 pièces, chez J.-H. Schlup, Industrie
n° 20. 662 '

Ponr canse'de départ
à louer pour St- Jean ou plus tôt, un joli
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Avenue du Premier-Mars 24,
3m», à gauche. S'adresser entre 11 et 3
heures. 727c

Pour la suite des Appartements &
louer, voir la deuxième feuille.

CHAMBRES A LOUER
Jolie petite chambre meublée à louer.

Coq-d'Inde 24, 3°"> étage. 101
Jolie chambre meublée à loner, indépen-

dante et pouvant se chauffer. Industrie 12,
au 2-<*. 670c

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

A LOUER
Jolie chambre meublée, indépendante,

pour dame ou monsieur, dans famille
distinguée . Balle situation. S'informer du

1 n° 694 au bureau Haasenstein & Vogler.
Grande chambre meublée. Rue du Con-

cert 4, 4m*> étage , porte gauche. 697c
A louer belle chambre indépendante

; pour monsieur rangé. — Rue des Beaux-
! Arts 24, au 2**"» étage. 740c

A lit 11 Pif nne ^°''e Cambre conforta-
lUIlCl blement meublée, à un étu-

diant ou monsieur de bureau. S'adresser
1, rue J.-J. Lallemand, 2°*» à droite. 723

A lilIlPl* t0Qt de suite nne grande
lUllLB chambre menblée, indépen-

! dante et se chauffant, chez M. Meyrat,; Beaux-Arts 3, 4**"» étage. 728c

Chambre et pension
: rae du Conçoit 4, chez M""» Borel. 392
¦ mmmmMmimmmmammmmmMmmmm ^mmmmm ^m^m^mmM ^awmmmmm

iMiimm awEgsgg
A LOUEE

pour la 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
a——agÊÊÊBimB»as ¦̂aa pjaasjsa]

ON DEMANDE â WWm
Un méDage tranquille, sans enfants,

demanda à louer
petit appartement de 2-3 pièces, bien si-
tué au soleil , à un 1er ou 2m0 étage.

Adresser les offres sous H 724c N à
: l'agence Haasenstein & Vogler , Neuchâtel .

On cherche à louer
pour le 1" avril environ , un appartement
de 3 à 4 pièces, situé en ville. Adresser
les offres case postale 4486. 729

vn aemanae a îoner

UN GRAND MAGASIN
ou entrepôt avec cave. S'adresser à Ma-
<iame Aadrié-Ronlet, Chavannes 12 714c

On cherche à louer
en ville ou à proximité, une écurie pour
au moins 4 chevaux , remise et fenil , et
si possib'e logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances

S'informer du n» 688c à Haasenstein &
Vogler.

ON DEMANDE
a loner, pour le 24 avril oa le 24 juin ,
à proximité de la gare de Neuchâtel , un
joli appartement de 6 à 7 pièces, dont
2 indépandautes et claires pouvant servir
de bureaux.

Offres sous H 595 N à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et VogU r, Neuchâtel .

OM IIK^IA\IIE
pour St-Jean 1899, un appartement an
centre de la Tille, de trois ou quatre
chambres, cuisine et dépendances, à un
premier on deuxième étage.

Adr. les offres A Ed. Petitpierre,
notaire, Terreaux 3. 151
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P R O S P E C TU S

Capital actions: fr. 20,000,000, en 4000 Actions nominatives ûe fr. 5000, dont 20 versés el 80% garantis par nn engagement signé par chape actionnaire

Emprunt de fr. 7,500,000, IVme Série, divisé en 7500 Obligations 4 °|0 de 1000 fr.
La Sooiété Suisse d'Industrie Electrique, avec siège à Bàle, a été constituée le

10 mars 1896. La Société a pour objet de faire soit pour sou compte, soit pour le compte de tiers, soit en !
participation avec des tiers, toutes opérations , affaires et entreprises commerciales, financières , indus-
trielles, etc., se rattachant à l'électricité (art. 3 des statuts).

Ls Conseil d'Administration se compose de MM. :
R. Geigy-Merian, président du Conseil d'Administration de la Banqae Commerciale de Bà'e,

président. E. Usteri Pestalozzi , vice-président de la Société anonyme Leu & C'", Zurich , vice-prési-
dent. Le professeur Dr Budde, Directeur de la succursale de Charlottenbourg de la Société anonyme
Siemens & Halske de Berlin. Jules Dreyfus Brodsky, de la Maison Les Fils Drey fus & O, Bâle.
A. Fsesî , Directeur de la Société anonyme Leu & C'*, Zurich . Henri Fatio, de la Maison D'Espine
Fatio & Cie , Genève. Cari Funck , Administrateur de ia Banque de Crédit Rhénane , Mannheim.
Assesseur Charles Hlonimsen, Directeur de la Mitteldeutsche Creditback , Berlin.  Rud.-Alb.
Kœcblin, Administrateur de la Banque Commerciale de Bâle , à Bâle. Commerz enra t Hngo Oppen-
heim, de la Maison Robert Warschauer & C10, Berlin. Bernhard Hosenthal , Banquier , Vienne
(Autriche). Alfred Sarasio , de la Maison Ri ggeubach & Cie, Bâle. Wilhelm von Siemens, de la
Maison Siemens & Halske, Berlin. César Vioarino, ingénieur , Bà'e.

Le capital actions de la Société Suisse d'Industrie Electrique a été porté, suivant décision de
l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 21 février 1898 , à fr. 20,000,000, moyennant
émission de 2000 actions nominatives de fr. 5000, dont 20 °/t versés et 80 °/0 garantis par un engagement
signé par chaque actionnaire. Cette augmentation de capital a été protocoiee au registre du commerce
sous la date du 4 avril 1898. La prime de fr. 200 000 sur les actions nouvelles émises a été versée inté-
gralement au fonds de réserve. La Société a travaillé en 1898 d'une façon très satisfaisante et l'on s'attend
pour l'exercica 1898 de nouveau à un dividende de 7 °/0 sur le capital actions doublé.

La Société a été intéressée princi palement pendant l'exercice 1898 aix entreprises suivantes :
Sooiété anonyme par Actions d'Electricité de Wynau près Langentual

(canton de Berne), constituée en 1895 pour l'utilisation par l'Electricité d'une force motrice de i'Aar, près
Wynau et pour la distribution de la f j rce obtenue d'environ 3000 HP. Le nombre des abonnés ainsi que
la vente d'énergie aux communes et aux industriels, soit pour but d'éclairage, soit comme force motrice,
sont en accroissement constant.

La Sooiété exploite en outre depuis l'année dernière, de commun accord avec la Société anonyme
Siemens & H dske, à Berlin , une Fabrique de carbure de c tlcium , à Langenthal.

Società anonima Elettricità Alta Italia, à Turin, constituée en 1895 pour l'exploi-
tation d'entreprises électriques dans le Nord de l'Italie. La Société a construit d'abord deux stations
centrales pour la distribution d'énergie électri que au moyen de l'utilisation des f rces motrices de la
Chiusella et de la Dora Ri paria réunissant 3000 HP, à distribuer dans les arrondissements industriels de
Biella, de Bassoleno et à Turin même. Les deux stations centrales ont été mises à l'exploitation , l'une en
automne 1897, l'autre au printemps 1898 La Société a acquis en outre la concession pour l'utilisation des
forces motrices de la Stura près Lanzo. Cette force d'environ 600O HP est destinée à être conduite à Tarin ,
où la Société a obtenu la concession pour un réseau de Tramways électriques et pour la distribution
d'énergie électrique devant servir à l'éclairage et à la transmission de force. Les trois premières lignes de
tramways se trouvent en exploitation régaliè-e depuis le 1er mai 1898 à l'aide d'une force à vapeur
établie à Tarin , laquelle doit servir ultérieurement de réserve à la transmission de f >rce h y drauli que. La
distribution d'énergie électri que pour l'éclairage et la force motrice a également commence. Les travaux
de construction de la station centrale à la Stura sont en pleine activité. Par l'achat de la majorité des
actions de la Sooietà Piemontese di Elettricità , Société d'éclairage existant à Turin déjà depuis quelques
années, la Société Alta Italia a acquis une influence prépondérente dans l'administration de cette S^ciiHé.

Sooiété anonyme des Tramways de Cassel. Cette S iciété a été constituée en 1897 et
a acquis les entreprises de Tramways à chevaux a 'ors existantes à Cassel ainsi que de tramways à vapeur
Cassel-Wilhelmshôhe. La Société introduit sur ces lignes l'exploitation à l'éleotricité et augmente en même
temps le réseau de plusieurs li gnes nouvelles. Elle possède pour la durée de sa concession jusqu'en 1960
nn droit de préférence pour l'établissement de nouvelles ligues de tramways à Cassel et d«ns la banlieue.
L'exploitation électrique a déjà été introduite sur une partie des lignes et la transformation totale sera
selon toute probabilité terminée dans le courant de cette année.

Société pour l'éclairage électrique de St-Pétersbourg. Cette Société exploite
depuis 1887 des stations centrales à St-Pétersbourg et à Moscou. Une nouvelle concession de 50 ans lui
ayant été accordée, elle a entrepris la construction d'une grande station élec xique pour l'alimentation de
tout le territoire de la ville de Moscou. Cette dernière station a été ouverte à l'exploitation vers la fin de
4897. Un nouveau contrat de concession pour 40 ans a été également conclu avec la ville de St-Péters-
bourg et il a été construit en 1898 dans cette ville une nouvelle grande station centrale qui est entrée en
activité à la fin de cette même année. La Société Suisse d'Industrie Electri que s'est intéressée dans cette
Société principalement moyennant une participation importante dans un consortium qu'elle a formé et
dont elle conserve la direction. Ce consortium a mis sous forme d'avance à la disposition de la sociélé de
S'-Pétersbourg les moyens nécessaires pour la construction totale de sa nouvelle station centrale.

Akteselskabet De Kjobenhavnske Sporvejr. La Société a été constituée dans le cou-
rant de l'été 1898 et a acquis depuis lors tous les tramways existant à Copenlngen qu'elle a réunis en une
seule entreprise, avec l'intention d'y établir la traction électrique. La concession accordée par la ville est
d'une durée de 40 ans. Dans la nouvelle entreprise ont été compris les tramways électri ques Kongens
Nytorv-Nôrrebro appartenant à la Société Suisse d'Industrie E'ectrique.

Neuchâtel. Banque Cantonal e Neu-
châteloise et ses cor-
respondants dans le
canton.

Banque Commerciale
Neuchâteloise.

Antenen & Bonhôte .
Berthoud & Cic.
Du Pasquier , Montmol-

lin & Cle .
G. Nicolas &f C'6 .
Perrot & Cle."
Pury & C,e.

Aaran. Banque d'Argovie.
Crédit Argovien.

BAIe. Banque CommercialeTde Bâle
Banqae Populaire Suisse.
Les fils Dreyfus & C'°.
Frey & La Roche.
Kaufmann & G'«.
La Roche & &*>.
Oswald frères.
Riggenbach & C">.

Bellinzone. Banque Cantonale Tessinoise.
Banque Populaire Tessinoise.
Crédit Tessinois.

Berne. Banque Cantonale de Berne.
Banque Commerciale de Berne.
Banque Populaire Suisse.
Caisse de Dépôts de la Ville

de Berne.
Caisse d'Epargne et de Prêts

de Berne.
Eugène de Buren & Cl0.
Armand von Ernst & G1».
von Ernst & C'0.
Grenus & G"».
Gruner-Haller & C".
Marcuard & C"».

Berthoud. Banque Cantonale de Berne,
Agence.

Caisse d'Epargne et de Crédit.
Bienne. Banque Cantonale de Berne,

Agence.
Banque Populaire de Bienne.
Caisse de Prévoyance de

Bienne.
Paul Blœsch & Ci».

Balle. Banque Cantonale Fribour-
geoise, Agence.

Crédit Gruyérien.
Cernier. Banque Cantonale Neuchâte

loise, Agence.
Chanx-de-Fonds. Banque Cantonale Neuchâte

loise, Succursale.
Banque Commerciale Neuchâ

teloise, Agence.
Perret & C".
Pury 8c Ci».
Reutter & C'«.

Chiasso. Banque Populaire de Lugano.
Agence.

Coire. Banque des Grisons.
Banque Cantonale des Grisons.

Convet. Banque Cantonale Neuchâte-
loise, Agence.

"Weibel & Ci".
Waves-Plate. Bank fur Davos.

Banqae des Grisons, Comptoir.
Delemont. Banque du Jura.
Estavayer. Crédit Agricole et Industriel

de la Broyé.
Banque Cantonale Fribour-

geoise, Agence.
Fleurier. Banque Cantonale Neuchâte-

loise, Agence.
Weibel & C*».

Frauenfeld. Banque Hypothécaire de Thur-
govie.

Fribourg. Banque Cantonale Fribour-
geoise.

Banque de l'Etat de Fribourg.
Banque Populaire Snisse.
A. Glasson & C1».
Week, Moy & C*«.

Genève. Comptoir d'Escompte de Ge-
nève.

Banque Populaire Suisse.
Bonna & C*».
Bordier & C".
A. Ghenevière & C">.
Joseph Collet & C'<*.
Ed. Grémieux 8c G'»
D'Espine Fatio & C»«.
J. Diodati & C'».
H. Ferrier & G".
E. Peyrot & Ci» .

Glaris. Banque Cantonale de Glaris.
Banque de Glaris.
Vcegeli & Lenzinger.

Hérisau. Banque d'Appenzell Bh. Ext,
KreuEllngen. Banque Hypothécaire Thurgo-

vienne, Agence.
Langenthal. Banque Cantonale de Berne,

Agence.

Société d'exploitation électrique « Siemens » à responsabilité limitée a
Berlin. Cette Société constituée en 1896 a pour but la construction et l'exploitation d'entreprises élec-
triques, princi palement d'entreprises en rapport direct avec d'antres d*>j à existantes, de la Société
Anonyme Siemens & Halske à Berlin. Elle a déjà en exploitation plusieurs centrales électriques dans diffé-
rentes villes.
¦ on-T118 Mexlean Eleotrl que Works L»im. à Londres . Cette société constituée à Londres

en 1897 a construit à Mexico en verta de ses contrats avec cette ville une station centrale pour l'éclairage
électrique et la distribution de force électrique à des particuliers, ainsi que pour l'éclairage très étendu
des rues. Les centrales ont parti ellement été mises en exp loitation au commencement de 1898 et se trou-
vent depuis le 1er octobre 1898 en complète activité. Les résultats de la Société sont très satitfj isants
Actuellement l'énergie électrique dont dispose la Société est entièrement utiliiée par les abonnements
existants.

A l'occasion de l'élévation du cap ita l actions de la Sooiété anonyme Siemens & Halske
a Berlin, la Société Suisse d'Industrie Electrique a pris une partici pation dans la nouvelle émission
d'actions.

Suivant l'art . 14 des statuts, la Société Suisse d'Industrie Electrique peut émettre des obligations
sur la décision du Conseil d'administration.

Le montant nominal des obligations en circulation, aux termes des statuts, ne doit jamais dépasser
une fois et demi le montant nominal du capital actions.

Suivant décision du Conseil d'Administration et en conformité des stipulations sus-mentionnées il
est émis une nouvelles série de fr. 7,500,000 en obli gations 4 °/0, IVe série. L'émission d'obli gations aura
ainsi atteint son maximum statutaire. L'émission de ce nouvel emprunt a lieu aux conditions suivantes :

a. Les obli gations sont au porteur , en coupures de fr. 1000
b. Les obli gations rapportent 4 % Par an ; elles sont munies de coupons semestriels aux i" mai et

1er novembre.
c. Le remboursement des obligations s'effectuera le 1er mai 1920.

Toutefois la S iciété Suisse d'Industrie Electri que se reserve le droit d'antici per le rembour-
sement partiel ou total de cet emprunt déj à avant celte date , moyennant avertissement préa-
lable de trois mois. Tout remboursement partiel d<*vra s'effectuer par voie de tirage an sort. Eu
cas de remboursement antiepé avant le l"r mai 1902, les obligations sorties devront être rem-
boursées avec une prime de 1 % «oit *» ff * 1010 par obligation.

Les obligations sorties aux tirages ou dénoncées cesseront de porter intérêt à partir de la
date fixée pour leur remboursement.

d. Le paiement des coupon* semestriels et des obligations remboursables s'effectuera à Bâle,
Berne, Genève, St-Gall et Zurich, aux guichets à désigner ultérieurement.

e. Cette série est identique, tant comme «chéance des coupons que comme remboursement du
capital , à la III e série.

f. Les formalités seront remplies pour demander l'admission des obligations aux Bourses de Bàle,
de Gmève et de Zurich.

B-âle, le 14 janvier 1899.
SOOIÉTÉ SUISSE D'INDUSTRIE ÉLECTRIQUE.

Conditions de Souscription
La souscription à fr. 7,500,000 d'obligations 4°/ 0» IV e série, de la Société Suisse d'Industrie E'ec-

tri que , à Bâle , aura lieu le

Mercredi 25 janvier 1899
aux conditions suivantes :

1. La souscription doit être f u'te sur le formulaire de souscription joint au profpectus.
2. Le prix d'émission est fixé a 100 %.
3. Les domiciles de souscription peuvent exiger uue caution de 10 °/0 du montant nominal souscrit.
4. La répartition aura lieu aussitôt après la clôture de la souscri ption.

Si les demandes dépassent le nombre des litres à émettre, les souscriptions seront soumises
à une réduction proportionnelle.

5. La libération des titres attribués s'effectuera à partir du 2 février 1899 et jus qu'au 30 juin au
plus tard. Les titres définitifs , avec jouissance du 1er mai 1899, seront délivrés de suite lors de la libéra-
tion. Cetle dernière s'effectuera en déduisant ou ajoutant les intérêts à 4 °/t l'an , suivant qu 'elle aura lieu
avant ou après le 1er mai 1899. H 299 Q

Les demandes de souscription sont reçues sans frais aox domiciles suivants :

Langenthal. Caisse de Prêts de Langenthal.
Lausanne . Banque Cantonale Vaudoise et

ses Agences.
Banque d'Escompte et de

Dépôts.
Bory, Marion & C'".
Ch. Bugnion.
C. Carrard & C'».
Charrière & Rognin.
Galland & G'».
Girardet, Brandenbourg & Gie.
Guye & C'».
G. Landis.
Ch. Masson & C».
Morel-Marcel , Gùnther & C».
Regamty, Leresche 8c G'0.
Ch. Schmidhauser & G-».
Weyeneth & Linz.

Llchtensteig. Banque du Toggenbourg.
Locarno. Banque Cantonale Tessinoise,

Agence.
Banque de la Snisse italienne.

Agence.
Banque Populaire Tessinoise.
Créait Tessinois.

Locle. Banque Cantonale Neuchâte-
loise, Agence.

Banque Commerciale Neuchâ-
teloise, Agence.

Banque du Locle.
Du Bois & L'Hardy.

Lngano, Banque Cantonale Tessinoise,
Agence.

Banque de la Suisse italienne.
Banque Populaire de Lugano.
Crédit Tessinois.

Lucerne. Banque Cantonale de Lucerne.
Banque de Lucerne.
Société de Crédit.
Falck & C».
Cari Sautier.

Blendrlsio. Banque Cantonale Tessinoise,
A gen os.

Banque Populaire de Lugano,
Agence.

Banque de la Saisse italienne,
Montreux. Banque de Montreux.
Morat. Banqae Cantonale Fribour-

geoise, Agence.
Morges. Monnay, C irrard & G1*".

Maret & O».
Nyon. Baup & C'«.

Gonet & G'».
OIten. Banque Cantonale de Soleure,

Agence.
Caisse d'Epargne d'Olten.

Porrentruy. Banque Cantonale de Berne,
Comptoir.

Banque Populaire Suisse.
Choffat & C".

Romanshorn. Banque Hypothécaire de Thur-
govi s, Agence.

Rorschach. Banque du Toggenbourg,
Agence.

Saignelégier. Banqae Populaire Suisse.
Samaden. Banqae des Grisons, Comptoir.

J. Tôndnry.
Saint-lmier. Banque Cantonale de Berne,

Agence.
Banqae Populaire Suisse.

Saint-Gall. Banque du Toggenbourg.
Banque Populaire Suisse.
Brettaner & ff» .
Wegelin & C».

Schaffhonse. Banque Cantonale de Schaff-
house.

Banque de Schaffhouse.
Zundel & C"».

Schwytz. Banque Cantonale de Schwytz.
Banque de Schwytz.

Solenre. Banqae Cantonale de Soleure.
Henzi & Kull y.
Vigier frères.

Stans Kantonale Spar- und Lçihkasse
von Nidwalden.

Thoune. Banque Cantonale de Berne,
Agence.

Caisse d'Epargne et de Prêts.
Tramelan Banque Populaire Suisse.
Cster. Banque Populaire Suisse.
Vevey. Crédit du Léman.

Chavannes , de Palézieux & G".
Couvren & C».
A. Cuenod & C<°.
William Cuenod & C".

Weinfelden. Banque Cantonale Thurgo-
vienne.

Wetzikon. Banque Populaire Saisse.
Winterthour. Banqae de Wint-ithour.

Banque Hypothécaire.
Banqae Populaire Saisse.

Yverdon. Crédit Yverdonnois.
A. Piguet & G".

Zofingue. Banque de Zofingue.
Zoug. Banque Cantonale de Zoug.

Caisse d'Epargne de Zoug.
Zurich. Société anonyme Leu & Ci».

Banque Populaire Suisse.
Kugler & Ci».
C.-W. Schlsepfer & C*».
Sjhnppisser, Vogel & G'».

SOCIÉTÉ SUISSE l 'IHBDSTlIl ÉLECTRI QUE il BI LE



AVIS DIVERS

Salle circulaire h Collège latin
NEUCHATEL

Les lundis 23, 30 janvi ir
et 6 février 1899, à S heures après midi

CAUIRTESIéCTTALS
PAR

ALPHONSE SCHELER
Offloier de l'Instraction publique de l'Uni-

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

S U J ET:
L'Art de la Lecture à baute voix et la diction

suivi de l'interprétation de
Poèmes, Poésies, Scènes et Mo nologues comiq ues

Pour les détails, voir le programme

Abonnement aux trois Causeries-Récitals:
4 fr. SO.

Une séance isolée : 2 fr.
Cartes à l'avance ch?z M Suidoz- '.

Lehmann , magasin de masiqae, et à !
l'entréa da la salle. 607

Jeune dame diplômée demande à don-
ner des 719

leçons de français.
S'adresser le soir Evole 30, au 1«.

Demoiselle allemande.
CIIKRCIIK PENSION

pour quelques mois dans bonne famille,
où le matin elle pourrait s'aiior an mé-
nage. Offres av«c prix sous Bc 348 Z à
Haasenstein & Vogler, Zarich I. 

PENSION-FAMILLE
S'informer du n° 736 au bnreau Haa-

senstein & Vogler.

Salle circulairejn Collège latin
Mercredi 35 janvier 189»

à 5 heures du soir

CAUSIEIE
DE

M. Adolphe Villemard,
littérateur à Morges

Nos demoiselle s
Entrée : 1 fr. 50

Billets à l'avance au magasin N. San-
doz-Lehmann, Terreanx 3, et le soir à
l'entrée de la salle. 633

12,000 francs
sont à prêter immédiatement au 4°/0
contre première hypothèque. 692

Etude G. Etter, notaire, Place d'Armes 6.

kil McMfeBFgiJTO-ie
Lundi 83 janvier 1889

à 8 heures du soir

4™ CONFÉRENCE
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

Voyages aux Grands Lacs
de l 'Afrique équatoriale

(avec projections)
par _v_ :. _=Se_ié G-o -iz-r

ancien agent de l'Etat Indépendant

Entrée gratuite pour les membres do
la Société

Cartes d'abonnement au prix de 3 fr.
pour les 4 conférences.

Une séance isolé»: 1 ff.
Moitié pr.x pour les mrmb-es du rorps

enseigrant , les pensionnats et les élèvts
des écoles.

Les cartes sont en vente chez le con-
cierge de l'Académie *, dans les librairies
Attinger, Berthoud , Delachaux & Niestlé,
et le soir à l'entrée de la salle. 674

G. Grisel , Masseur
Quai du Mont-Blanc 4

Massage des fractures, foulures, entor-
ses, lumbago , paralysi-s, rhumatisme,
sciatique : de l'estomac, de l'abdomen ,
etc. Frictions direrses. Électricité. — On
se rend à domicile. 126

•F. R E Y M O N D
Rue de l'Orangerie 6

Réparation et remontage de pendules.
Verres de lunettes et pince-nez. 12044
^—¦»———————— s—WP—s

COHVOCATIOHS t AVIS DE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ DES 0FFIC11RS
S É A N C E

Hardi 24 janvier 1899, à 8 V» h. du soir
A L 'HOTEL DCPEÏROC

| CONFÉRENCE
Une visite aox champs de bataille de Metz \

par M. le lieut.-oolonel GYGEE 720
MM. les honoraires de la

Société de Belles - Lettres
, sont informés qu'ils pourront, dès ce

jour, jusqu 'au 31 janvier prochain , s'as-
surer des billets pour la séance géné-
rale que les Bellettriens donneront le
15 février. Chaque honoraire a droit à jdenx billets. S'adresser à Henri Guye. '¦

. caissier, Gare 8. 493

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un voleur adroit. — Un vol impor-
tant vient d'être commis au détriment
d'un joaillier de Dresde. Un individu
fort bien mis, paraissant âgé d'une tren-
taine d'années, et se présentant sous le
nom de Willink, commerçant à Boston ,
se présentait chez le bijoutier et lui com-
manda une rivière de diamants d'une
valeur de la ,000 francs, destinée à sa
femme. Il se la fit apporter à l'hôtel
d'Europe. Tandis que l'employé atten-
dait, le pseudo-Willink passa dans la
chambre voisine, sous prétexte de mon-
trer la parure à sa femme. Il laissa Fô-
crin sur la table. Comme il tardait à
revenir, l'employé eut des soupçons. Il
pénétra à son tour dans l'autre chambre,
qu 'il trouva parfaitement vide. A l'hô-
tel, on ne put donner aucun i enseigne-
ment précis concernant le voyageur, qui
s'était empressé de détaler avec les bi-
joux.

Une mort qui en rappelle une autre,
c'est celle de Louis Schumann , fils du
célèbre compositeur Robert Schumann.
Atteint comme le fut son père d'une ma-
ladie cérébrale, il vient de mourir à
Kolditz où il était interné dans une
maison de santé.

Aliénés et alcoolisés. — M. Lejeune
vient cle déposer au Sénat de Belgique
uu projet de loi demandant la création
par le gouvernement, sous le nom d'asile
spécial de l'Etat , d'institutions affectées
à l'internement et au traitement des alié-
nés, des alcoolisés et des malades dange-
reux. La proposition énumère les condi-
tions dans lesquelles les tribunaux et les
magistrats instructeurs pourront décré-
ter l'internement des inculpés atteints de
folie, d'alcoolisme, etc.

Les condamnés aux travaux forcés, à
la réclusion ou à l'emprisonnement cor-
rectionnel , atteints d'aliénation mentale,
seront internés dans un asile spécial de
l'Etat Le transfert aura lieu sur la ré-
quisition du parquet dans le ressort du-
quel la condamnation a été prononcée.
De même la loi proscrit l'internement
des criminels passant en cour d'assises
et acquittés en raison de leur irrespon-
sabilité. La chambre du conseil du tribu-
nal ou de la cour d'appel pourront, d'a-
près les circonstances, ordonner que le
bénéficiaire d'un non-lieu sera interné
dans un asile spécial de l'Etat ou dans
un asile ordinaire. L'internement dans
l'asile spécial sera prononcé lorsque l'a-
liéné aura manifesté des instincts homi-
cides, ou le penchant au viol ou à l'in-
cendie et lorsque ses mœurs dépravées
ou ses habitudes perverses le rendront
dangereux pour les autres malades.

Un homme qui raisonne bien. —
Durant la guerre, un soldat américain
fut atteint du typhus. Il tomba bientôt
dans un état de prostration absolue, et
fut déclaré mort. On l' enferma dans un
cercueil. Mais durant la nuil , le malheu-
reux se réveilla de son engourdissement,
et d'une violente poussée fit sauter le
couvercle de la bière. Les gardiens,
épouvantés , s'enfuirent à toutes jambes.
Lorsque plus tard ou interrogea le pré-
tendu mort sur les impressions qu 'il avait
ressenties, il répondit : « J'eus tout d'a-
bord une sensation de faim et de froid
aux pieds. Je me suis alors rendu compte
que je n 'étais pas mort. En effet, en ad-
mettant  que je fusse au ciel , il n'était pas
admissible que j 'y subisse les tourments
de la faim , et en enfer je n 'aurais proba-
blement pas eu à me plaindre du froid
aux pieds. »

Un drame de la superstition. — On
écrit de Sarragosse, le 10 janvier:

Un drame causé par l'ignorance et la
superstition s'est déroulé hier à Cala-
tayud , dans la province d'Aragon.

Depuis longtemps, les époux Gordo ,
habitant un immeuble sis dans la rue de
la Moreira de cette ville, vivaient daus
une cruelle inquiétude. Ils étaient per-
suadés que leur maison était hantée. Ils
entendaient , la nuit , des cris bizarres,
des bruits, des frôlements qui les te-
naient en sempiternelle alarme. «La sor-
cière nous a jeté un sort! » disait dona
B'austina , en hochant gravement la tête.
Et le mari , don Romualdo , opinait som-
brement du bonnet.

Il devait s'être passé quelque chose
d'extraordinaire dans la nuit de diman-
che, car lundi matin , on vit les deux époux
errer à travers la ville comme deux hal-
lucinés. Ils avaient les yeux hagards et
la physionomie absolument bouleversée.
On eut beau les interroger, ils ne répon-
dirent rien , sinon que la maison conti-
nuait à résonner sinistrement dans le
silence des nuits. Un peu plus tard , dans
la journée , les voisins apprenaient que
les deux époux avaient immolé un chien
dans la maison et qu'ils étaient allés en-
suite prier ardemment dans toutes les
églises de Galatayud.

— Nous sommes possédés du démon !
dirent-ils à un voisin.

— Alors faites venir un prêtre ! leur
répondit celui-ci. Il vous donnera lec-
ture des saints Evangiles et vous exorci-
sera la maison. Après cela, vous vivrez
tranquilles.

Mais les époux Gordo ne répondirent
pas. Ils avaient leur idée. Dans la nuit ,
sans doute dans un accès de véritable
folie, ils prirent leur fillette de six mois
chacun par un pied et imprimant comme
un mouvement de moulinet au petit

corps, ils écrasèrent à plusieurs reprises
la tête de la pauvre enfant contre la mu-
raille.

L'homme et la femme ont été internés
à l'hôpital où ils seront soumis à un trai-
tement approprié.

Bonne punition. — Henry, l'auteur
du vol des bijoux de la duchesse de
Sutherland, a été condamné à sept ans de
travaux forcés.

NOUVELLES SUISSES

LUCERNE. — Il y a quelques mois,
le 3 septembre 1898, M. Julius Beck,
avocat , ancien président du Grand Con-
seil lucernois, l'homme le plus militant
du parti conservateur de son canton , eut
un conflit entre Wolhusen et Entlebuch ,
avec des employés du J.-S. M.Beck con-
trevenait aux règlements relatifs à l'au-
torisation de fumer et au déclassement
et refusait de tenir compte des observa-
tions qui lui étaient faites. De plus en
plus récalci trant, M. Beck en vint aux
gros mots et des gros mots aux voies de
fait. Même il perdit son chapeau dans
la bagarre. Finalement, comme on ne
pouvait en faire façon , il fallut l'enfer-
mer dans la voiture cellulaire, qui le
réexpédia à Lucerne. On n 'avai t jamais
vu président du Grand Conseil voyager
de la sorte.

M. Beck paya d'audace en demandant
5000 francs d'indemnité au Jura-Sim-
plon. La Compagnie répondit par le dé-
pôt d'une plainte pénale, dont l'instruc-
tion fut confiée aux soins du préfet de
Sursee. L'affaire n 'a pas tourné à la
gloire de M. Beck. La préfecture lui a
infligé 40 fr. d'amende et l'a condamné
à tous les frais. M. Beck s'est soumis au
prononcé.

Le « Luzerner Tagblatt » dit que les
employés du Jura-Simplon ontl'intention
de poursuivre le fougueux avocat en jus-
tice et de lui demander raison des inju-
res qu 'il leur a prodiguées dans le train
et dans la plainte.

SCHWYTZ. — On signale de Rothen-
thurm la naissance de deux jumeaux, un
garçon et une fille, venus au monde cha-
cun avec douze doigts aux mains et aux.
pieds. On se propose d'enlever les doigts
supplémentaires par voie chirurgicale.

SAINT-GALL. — Le tribunal du dis-
trict de Saint-Gall vient de donner une
sévère leçon à un couple qui s'était per-
mis de répandre des bruits calomnieux
sur une honorable veuve de la localité.
L'homme et la femme ont été condamnés
chacun à 100 francs d'amende ; de plus
ils auront à payer solidairement entre
eux 40 francs de frais de justice, 200
francs d'indemnité à la plaignante et
150 francs de frais supplémentaires.
Enfin , comme bouquet, la femme a été
gratifiée de 15 jours de prison. — A la
bonne heure !

ON DEMANDE
ponr un restaurant , une fllle pour s'aider
aux travaux de la cis ne.

S'informer du n« 667 à Haasenstein &
Vogler. 

Bnrean de .placemen t, CbAtean 4,
demande bonne fille pour s'aider au
ménage. 585c

01 DEMANDE
tout de suite, un domestique de cam-
pagne qni ait àè\\ travaillé à la vigne.

S'adresser à M. René Marson , a Der-
rière-Moulin. 596

BMPL01S aiVERg

Un jeune homme, bien recommandé ,
connaissant la culture de la vigne , aurait
tout de snite. un emDloi. S'informer da
n° 707 à Haasenstein & Vogler Neuchâtel.

Lingère
Une jeune fl'le cherche plac» comme

ouvrière en ville ou aux enviions . S'in-
former du n° 741c au bureau Haasenstein
& Togler. 

On demande

un jeune garçon
de 15-18 ans pour nettoyages et pstits :
travaux de bureau. Légère rétribution i
immédiate.

Ecrire sous H 733 N a Haasenstein &
Voglsr , N-nchàtel.

Un jeune homme
de 23 ans, sachant un peu le français ,
chercha place comme infirmier dans un
hôpital ou institut. Il a fait son service
militairn comme infirmier. Entrée toot de
suite. E*rirn sous H 677c N à Haasenstein
& "Vogler , Nenchâtel

Pour la suite des Kmplois divers,
•voir la deuxième feuille . j
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APPRENTISSAGES
On demande an apprenti dans une

bonne
BOULsVNGKBIE.PATISSEBIE

de Berne. Conditions favorables.
S'adresser à H. Frey, bou 'arger-pâtis-

sier . Lorrain-». Berne. 710c

Apprenti-Commis
est dsmandé dans un bureau d'affaires
important du .1 ira , qui offre chueabre et
pension. On exige excellente moralité,
connaissance des deux langues et belle
écriture. S'adresser par écrit à l'agence
Ihas- nstein & Vogler , à S ùnt-Imi r, sous
chiffre F 468 J. 

Une

JIïïR nui
ayan t terminé ses classes, aurai t l'occa-
sion d'apprendre l'état de taillent*»,
ainsi qae tout ce qai concerne les tra-
vanx à l'aiguille. Leçons de dessin de
coupe de tailles , jaqaet es, manteaux et
tabliers. Leçons de langue allemands.
Prix de pension , 30 fr. par mois. Dorée
de l'apprentissage, une année Offres sous
chiffre Z ", 34H Z à l'agence de publicité
Haasenstein * Vogler, Zurich.

¦̂ IPIpreiD-ti
Un jenne. homme de 16 17 ans cherche

place de suite comme apprenti chez un
bon n v î r e  sellier- c <rrossier , si possible
dans une ville ou grande localité indus-
trielle da la Saisse romande.

Ecrire sous H715N k l'agença Haasen-
stein Se Vogler. Neuchâtel.

MODES
On demande une apprentie pour fin

février. 574
S'adresser

rne du Seyon.

A P P R E N T I
Place d'apprenti vacante

chez MM. Antenen & Bonhôte , banquiers,
en ville. Entrée tout de suite. 646c

Un jeune homme de bonne famille, âgé jde 17 ans, ayant de bonnes connaissan-
ces de la langue française, désire entrer
en apprentissage dans un magasin

d'épicerie et droguerie
11 désire avoir la pension dans la mai-

son. Ecrire sous E153Lz à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Lucerne.

Apprenti
Vn jeune homme intelligent, de 16—18

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

PERDU OU TROUVÉ

BATEAU
Pendant les grandes eaux il est parti !

d'Yverdon à la dérive sur le lac, un ba-
teau de pèche vert, avec cornes-lyres j
pour ramer debout; le riverain qui pour-
rait en avoir pris soin est prié d'avertir
M. Alfred Piaget, rue du Lac 18, Yverdon .
Récompense. 687c

NOUVELLES POLITIQUES

France
Affaire Dreyfus. — Le retour d'Ester-

hazy inspire à JV1. Joseph Reinach , dans
le « Siècle », les lignes suivantes :

s Gest un fait qui ne laisse pas d'être
significatif que h sauf-conduit d'Ester-
hazy ait été réclamé, non pas par la
presse, qui, l'hiver dernier, à pareille
date, n 'avait pas assez de dithyrambes
pour le Uhlan , mais par Clemenceau,
par Cornély, par Jaurès, par moi. Quoi !
vous ne brûliez point , ô Drumont! et
vous, Rochefort , et vous, Humbert, de
l'ardent désir de voir votre héros se jus-
tifier 1 Pourquoi donc?

Quand , avant-hier, il a « remis les
pattes dans cette France maudite »,
quand , le soir , il est rentré dans ce Pa-
ris qu 'il rêva de voir « pris d'assaut et
livré au pillage de cent mille soldats
ivres », il y a des gens qui ont frissonné,
qui ont senti passer le vent du rasoir. Et
ces gens, il est inutile de les nommer.
Pourquoi tremblaient-ils?

Que de Londres et de Rotterdam ,com-
me naguère à Paris, il ait exercé sur les
malheureux et sur les misérables qu 'il
tient un hideux chantage, c'est l'évi-
dence. Aucun chantage plus manifeste,
plus patent et plus cynique que celui qui

C». 1- A 4- . A 1„ J*„A-U.. ...
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apparaît tour à tour dans la dépêche eu
clair à Tézenas, dans les lettres à Cavai-
gnac et au président Mazeau , dans les
confidences à Strong et à JVle Cabanes,
dans toutes les pages de ce livre inesti-
mable, auquel ni la « Libre Parole » ni
«l'Intransigeant » n'ont fait pour cinq
centimes de réclame, les « Dessous de
l'Affaire Dreyfus ». Et le voici , il est ar-
rivé, ses papiers dans la poche, la me-
nace à la bouche, attendant les offres
sonnantes, la suprême cagnotte de tous
ceux qui tremblent dans leur peau.

Il y a un an , il jura it qu 'il n'avait
connu Schwarzkoppén qu 'à Karlsbad où
le colonel prussien n'est jamais allé. 11 y
a trois jours, à Rotterdam , il jurait qu 'il
avai t vu vingt fois Schwarzkoppén pour
lui remettre des fausses pièces, des do-
cuments mensongers, pour le tromper,
pour les berner , lui et son empereur, et
cela par ordre de Sandherr qui avait fait
de lui l'un des agents du contre-espion-
nage. Donc, ce qui est manifeste, incon-
testable, avoué, c'est qu 'Esterhazy était
en relations suivies avec Schwarzkop-
pén. Et alors de deux choses l'une : ou
Esterhazy prouvera qu 'il était un agent,
qu 'il n 'agissait que par l'ordre de ses
chefs, d'où il résultera , par voie de con-
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séquence directe, que le procès de Drey-
fus a été la plus odieuse des comédies,
que ses auteurs ont commis, dans toute
leur horreur, le crime de forfaiture et
celui de parjure; — ou Esterhazy ne fera
pas cette preuve, ct alors c'est lui-même
enfin , qui aura proclamé, avec la clarté
de l'évidence , son crime, son parricide,
son infamie.

Or, la légende du contre-espionnage
ne tient pas debout et je l'ai déjà mon-
tré ; elle est incompatible avec la terreur
folle d'Esterhazy quand parut le fac-
similé du bordereau , — avec sa démar-
che abominable , du 16 octobre 1897,
auprès de Schwarzkoppén , — avec tou-
tes ses tentatives désespérées et scélérates
pour briser Picquart , arrêter Scheurer-
Kestner, — avec tant de mensonges inu-
tiles,— avec sa fuite au lendemain de la
mort d'Henry, — avec son sauf-conduit
lui-même ; et je ne parl e pas de tant de
témoignages étrangers, qui sont furmel s
et irrécusables, qui démontrent , « noir
sur blanc », l'effective trahison. Et puis,
si Sandherr est mort , ses collaborateurs
et ses chefs survivent. Si Esterhazy
avait été l'agent de Sandherr auprès de
Schwarzkoppén , d'autres eussent été in-
formés. Sandherr n 'eût point pris sur lui
seul cette responsabilité d'abaisser un
officier français au rôle ignobl e d'espion
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auprès de l'attach é militaire d'une puis-
sance étrangère. II ne se fût pas engagé
dans une pareille aventure sans l'autori-
sation de son ministre, des chefs de
l'état-major. Ce ministre , c'est Mercier.
Ces généraux, c'est Gonse , c'est Bois-
deffre. Quand Picquart découvrit Ester-
hazy, Gonse et Boisdeffre auraient infor-
mé Billot. Et , dès lors, il faut que Mer-
cier et Billot, Gonse et Boisdeffre ,
parlent , qu'ils complètent leurs précé-
dentes dépositions pour en faire eux-
mêmes de faux témoi gnages, qu'ils
soient, rencontre tragique et suprême
humiliation , confrontés avec Esterhazy.

Et qu 'ils convaincront alors Esterhazy
de mensonge, cela est certain. Par une
terrible et magnifique ironie des choses,
c'est eux , alors, les adversaires les plus
enragés de la revision , à qui tous les
moyens ont paru bons pour maintenir
un innocent au bagne, qui , depuis tant
de mois, mentent à cet infortuné pays et
qui le trompent , c'est eux qui démontre-
ront, non plus, hélas ! par amour de la
vérité et de la justice, mais pour se sau-
ver d'un plus profond et plus atroce op-
probre, la trahison du Uhlan ! O logique
admirable du destin ! O saintes et venge-
resses Erynnies!

Pourtant , il restera encore à savoir
pourquoi ils ont eu si peur de lui...

! Mme Henry a fait notifier à M. Joseph
; Reinach la liste des témoins qu'elle se
: propose de fai re entendre au procès du
! 27 janvier. Ces témoins, au nombre de

120, appartiennent presque tous à l'ar-
mée.

En résumé, 200 témoins sont cités au
procès du 27 jan vier par M. Joseph Rei-
nach et 126 par Mme veuve Henry. Soit,
au total : 336 témoins.

— Le « Voltaire » dit que la cour de
cassation s'est occupée vendredi de la

dépêche du colonel Panizzardi envoyée
à Rome lors de l'arrestation de Dreyfus.
Ce journal déclare qu'Esterhazy a été
relevé du secret professionnel.

La sciat'que est une maladie très fré -
quente chstz les artriu'ques. Elle se ca-
ractérise par une douleur d'abord sourde,
vague, s'accompagnant de picotements,
d'engourdissements, de sensations de froid
ou de chaud, siégeant à la région des
reins. Elle débute brusquement ou suc-
cède à la période de douleur sourde, ac-
cès qni parcoorent la cuisse et la jambe
dans toute leur longueur. La donleur est
ii vive qu 'elle empêche le malade de
doimir. La marche, un effort , la percus-
sion du talon sur le sol réveillent ces
douleurs et leur donnent une acuité ex-
trême. Nous publions volontiers la gué-
rison d'un vieillard de 65 ans, M. Béalet,
propriétaire au Bou:het , commune d'As-
sio s, p-r IFS
Vans (Ardè-
cli o, France),

con fii niée
par nn repor-
ter da Réveil
Ardéchois :

Depuis plas
de i rois ans,
dit M. Béa-
it t , j'étais at-
teint d'une
sciatiqua qui

me faisait
souffrir au
point de

m ' empêcher
de rester de-
bout. Parfois M. Béalet .
en gardant mes montons , j'étais obligé
d'aller à quatre pattes. Pour comble de
malheur, survint une épidémie d'influenza
qui n 'épargna personne dans le voisi-
nage. J'en fus attein t également. En plus
de ma sciatique, l'infiuenza me laissa nne
courbature continuelle et une toux opi-
niâtre. J s consultai en vain plusieurs
médecins. Je lus un jour dans le Lyon
Républicain un article sur les « Pilules
Pii k » , dans lequel on citait le nom d'une
personne guérie d'une sciatique Sans
hésiter, je fis venir deux boîtes de ces
pilule ». Au bout de dix jours, mes maux
de reins et ma toux avaieot disparu et
après quelques boites je n 'avais plus de
sciatique. Aujourd'hu i , je marche droit et
fier et je publie hautement l'efficacité des
Pilules Pink.

Les Pilules Pink sont le tonique uni-
versellement connu et ce qu'on vient de
lire est une preuve de leur efficacité
dans les névralgies, migraines et autres
affections ayant quelque affinité avec la
sciatique. Paralysie, ataxie locomotrice,
épilep-le et danve de Siint GDy, qai sont
la forme ixirême de l'épuisement ner-
veDx , ont fga'ement été guéries par un
traitement persévérant.

Les Pilules Pii k pour personnes pâles
sont en vente dans tontes les pharma-
cies et au dépôt principal en Saisse,
P. Doy et F. Ca-tier , drrgaistes, à Ge-
nève, à 3 fr. 50 ia boite t t  17 fr. 50 par
6 boites franco pir m indat-poste.

DISPARITION D'UNE SCIâTIQUE



Colombier. — Dans la nuit de mercredi
à jeudi , le garde de nuit S., a été as-
sailli , au milieu du village, par deux in-
dividus qui l'ont horriblement maltraité.
Le pauvre homme est rentré battu com-
me plâtre, mais à tel point qu 'il est obligé
de garder le lit. Seulement , comme il
croit avoir reconnu ses agresseurs, il y
a tout lieu d'espérer que les choses n'en
resteront pas là.

St-Aubin-Sauges. — Le recensement
de la commun e donne un total de 1130
habitants; augmentation de 95 habitants
en 1898.

La population est composée de 636
Neuchâtelois, 425 confédérés et 69 étran-
gers ; 356 sont mariés, 88 veufs et 686
célibataires; 1077 protestants, 51 catho-
liques et 1 israôlite.

Valangin. (Corr. ) — Le recensement de
la population de cette localité accuse
un • total de 507 habitants contre 484
recensés en 1898 ; il y a donc une augmen-
tation de 23 habitants sur l'année précé-
dente.

Cette population se répartit de la ma-
nière suivante : 197 Neuchâtelois dont 92
du sexe masculin et 105 du sexe féminin.
269 Suisses d'autres cantons dont 144 du
sexe masculin et 125 du sexe féminin.
41 étrangers dont 30 du sexe masculin
et 11 du sexe féminin.

L'état civil indique : 141 mariés, 32
veufs, 334 célibataires, 14 enfants non
vaccinés.

Il y a 8 horlogers neuchâtelois et '2
non.neuchâtelois,. 4 agriculteurs neuchâ-
telois et 8 non neuchâtelois. Professions
diverses : 31 Neuchâtelois et 83 non
Neuchâtelois.

La religion indique 436 protestants,
71 catholiques. Il y a 40 propriétaires
d'immeubles, 65 maisons habitées, 4
maisons inhabitées.

Chaux de-Fonds. — Les journaux de
cette localité disent que samedi matin, à
6 h. 10, la garde communale était avisée
qu'un incendie venait d'éclater au
No 56 a de la rue Fritz Courvoisier, dans
les bureaux cle M. Mack, fabricant de
cercueils tachyphages. Il n'y avait per-
sonne dans la maison au moment où le
feu fut signalé.

Les agents se portèrent aussitôt sur
les lieux, mais voyant leurs efforts im-
puissants, le feu gagnait déjà les com-
bles, la cloche d'alarme fut sonnée et les
pompiers allèrent à la rescousse. Les
dégâts sont assez importants. On ignore
les causes du sinistre.

Ré g ion des lacs. — On écrit à la
« Liberté » de Fribourg » :

« Les vieillards ne se souviennent pas
d'avoir vu le niveau des eaux du lac . de
Bienne . monter aussi rapidement. Tout
le terrain gagné sur le lac à la suite de
la correction des eaux du Jura a été
submergé. Les jardins, les cultures, les
vignobles, enfin la plupart des travaux
entrepri s par les propriétaires riverains
pour l'assainissement du sol, sont
anéantis.

Il n 'y a qu'un cri parmi les popula-
tions riveraines pour rejeter une bonno
partie de ce désastre sur le mauvais
fonctionnement de l'écluse de Nidau.

Cette écluse a fait parler d'elle déjà
plus d'une fois. Les riverains des lacs
de Neuchâcel et de Morat en savent
quelque chose. Maintenant, ce sont les
Biennois qui protestent contre la ma-
nière dont ce barrage est réglé. Malgré
tous les avertissements des propriétaires
riverains du lac, l'administration de
l'écluse n'a rien fait pour parer au dan-
ger. Les surveillants s'en rapportaien t
aux tabelles de l'étiage, alors que, de
tous côtés, on signalait la crue extra-
ordinaire des eaux. Il s'en est suivi que
au moment critique, on n 'a pas pu éloi-
gner les pontons. Ainsi, faute de mesu-
res prises à temps, les champs ont été
ravagés sur une grande étendue et les
agriculteurs ont vu, le cœur serré, leurs
vignes, leurs engrais et leurs semis em-
portés par les eaux que barraient les
écluses fermées dc Nidau !

Au dire du «Bund» , il y a nombre
d'années que ces fameuses écluses cau-
sent la ruine des contrées riveraines,
par suite de l'incurie de ceux qui sont
chargés de les gouverner.

Le «Bund» signale aussi l'installation
défectueuse et insuffisante de ce bar-
rage.

Jusqu 'à présent , les Bernois avaient
fait la sourde oreille aux réclamations
qui venaient de Neuchâtel et cle Fri-
bourg. Peut-être entendront-ils mainte-
nan t le cri d'alarme et de protestation
poussé par les habitants de Bienne?»

CANTON DE NEUCHÂTEL

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne , 21 janvier.
La question posée ce matin devant le

Tribunal fédéral est celle de la définition
de la notion du capital de premier éta-
blissement.

Le Central soutient que le capital de
premier établissement et le capital social
sont une seule et môme chose.

Le Conseil fédéral émet l'avis que le
capital d'établissement, c'est le compte
de construction établi conformément à la
loi sur la comptabilité des chemins de
de fer, plus l'inventaire du matériel.

Subsidiairement, le Central conclut à
ce que le comp te de construction soit
établi , quant au rachat, indépendamment
de la loi sur la comptabilité. Mais il
s'abstient de fournir une démonstration
à l'appui cle sa thèse, parce qu 'il se con-
sidère comme désintéressé dans le débat ,
ayant la certitude d'être racheté sur la
base du produi t net.

M. Morel , rapporteur , propose la non
entrée en matière, le Central ayant omis
la démonstration de sa thèse.

M. Soldati propose de ne pas entrer
en matière pour le moment , parce que,
dans l'état actuel des choses, le Central
n'a aucun intérêt juridique à faire défi-
nir la notion du capital d'établissement.
Cette compagnie déclare elle-même, en
effet, qu'elle sera rachetée sur une autre
base. Si, par impossible, la situation se
trouvait changée en 1903, alors le Tri-
bunal statuerait.

M. Hafner conclut dans le môme sens,
mais il ne dissimule pas qu 'il considère
la conclusion subsidiaire du Central
comme fondée. L'honorable juge n 'est pas,
en ce qui concerne le compte de cons-
truction , du même avis qu 'en ce qui con-
cerne le fonds de renouvellemen t , et,
selon lui , la loi sur la comptabilité n 'est
pas applicable au compte de construc-
tion.

M. Winkler, bien que ne partageant
pas, quant au fond , l'opinion de M. Haf-
ner, est cependant d'accord avec lui pour
demander la non entrée cn matière.

M. Soldan propose, en revanche,
l'entrée en matière sur la controverse
relative à l'application dc la loi sur la
comptabilité au compte de construction.

MM. Broyé, Leinhard et Monnier con-
cluent à la non entrée en matière.

Ce dernier cependant votera la non
entrée en matière en ce sens seulement
qne l'affaire soit remise à une séance
ultérieure, afin que la question soit traitée
au fond non pas au sujet du Central ,
mais au sujet du Nord-Est, pour lequel
la solution qui lui sera donnée est d'un
intérêt capital.

M. Léo Weber partage la manière de
voir de M. Monnier. En principe, il faut
entrer en matière, mais il y a convenance
•¦ _ _ _ _ . ¦> . . . .  ei r _ • * _ • i .... • .._ .. i* . i_ _ ià ce qu'une décision soit prise d'abord
à propos du Nord-Est. Il faut donc sim-
plement ajourner cette question.

M. Clausen est d'un avis opposé. On
ne peut pas, dit-il, laisser le jugement en
suspens. Il faut , avec M. Soldati , voter
définitivement la non entrée en matière
pour défaut d'intérêt juridique.

M. Rott , président , se range à la
manière dc voir de M. Soldati.

La non entrée en matière est votée ,
clans le sens de la proposition Soldati.
C'est don c à propos de la Compagnie du
Nord-Est que la question sera traitée
par le tribunal

Reste à liquider la question des frais.
M. Morel propose de ne pas prélever de
finance de justice. Les parties n'ont pas
réclamé de frais. Le Tribunal adopte la
proposition cle M. Morel.

La cause est entendue.

Paris , 21 janvier.
La cour de cassation a continué au-

jourd 'hui samedi son enquête sur la
revision du procès Dreyfus , lille a en-
tendu les généraux de Boisdeffre et
Gonse.

— La deuxième vente du mobilier cle
M. Zola a eu lieu samedi après midi,
pour payer les frais occasionnés par la
première vente. Au premier objet vendu ,
une glace, l'éditeur Fusquelle a couvert
la somme demandée, soit 2500 fr. Une
centaine de curieux assistaient à cette
vente. Aucun incident ne s'est produit.

— Le député Fournoll a reçu samedi
après midi les témoins de M. Pollonais,
mais il a refusé en termes très vifs toute
rencontre.

Paris , 2! janvier.
Une dépêche dc Saint-Louis annonce

que Samory a tenté le 12 jan vier, nu
moment où il allait être embarqué pour
le Gabon , de se suicider en se frappant
d'un coup cle couteau. Il a été aussitôt
désarmé. Sa blessure ne présente aucune
gravité.

- La peste décroît à Tamatave. Vingt-
huit décès seulement se sont produits
du 6 au 15 janvier.

Berlin , 21 janvier.
A la Chambre des députés de Prusse,

au cours de la discussion du budget,
M. de Miquel, parlant des récents événe-
ments dans la Posnanie et le Nord du
Sleswig, dit que ce n 'est pas le gouver-
nement qui a accentué l'antagonisme de
races. Pendant des années, au contraire,
il a souffert une propagande séparatiste
dirigée contre la Prusse, et ce n 'est que
lorsqu 'il a été poussé dans ses derniers
retranchements par l'arrogance de l'ad-
versaire, qu 'il a agi pour sa défense.
Mais même ses mesures de défense ont
été tempérées par la clémence et une
grande largeur de vues. ( !)

— La « Gazette de Cologne », com-
mentant le récent article du « Figaro »
en faveur d'un rapprochement entre la
France et l'Allemagne, dit qu 'il ne peut
être qu'utile aux intérêts coloniaux des
deux nations, si, sur le terrain colonial,
elles cherchent à s'entendre ct à conser-
ver de bonnes relations à leurs frontières
au lieu de se créer des difficultés l'une à
l'autre.

Si les déboires que la France éprouve
en ce moment ont pour résultat de l'ar-
racher à l'hypnotisme qui la retenait
fixée sur la trouée des Vosges, c'est un
événement que, dans l'intérêt de la paix
et de la civilisation , il faut saluer avec
joie. .

Morat , 22 janvier.
Deux vagons de marchandises ont dé-

raillé en entrant en gare de Morat. Le
train auquel appartenaient ces deux va-
gons avait en tête des voitures cle
voyageurs ; mais celles-ci n 'ont pas souf-
fert de l'accident. Les dommages, pure-
ment matériels, sont de peu d'impor-
tance.

Paris, 22 janvier.
Le « Cou'Tier du Soir » croit savoir

que la cour de cassation aurai t recueilli
d'importantes indications, qui auraient
pour résultat de retarder la clôture de
l'enquête jusqu 'au mois d'avril.

Le « Courrier du Soir » ajoute que la
cour de cassation n 'a pas encore trouvé
la preuve de la culpabilité de Dreyfus,
mais qu 'en revanche , elle aurait acquis
la certitude qu 'il y a eu trahison pour-
suivie avee continuation depuis la fin de
1893 jusqu 'à la fin de 1894. La quantité
et la valeur des pièces livrées démon-
treraient la nécessité absolue des change-
ments complets que l'on a fait subir aux
plans de mobilisation ; mais leur livrai-
son ne saurait être attribuée ni à un of-
ficier de troupe , ni à quelqu 'un n 'ayant
pas eu la possibilité de se renseigner
dans plusieurs services à la fois. On es-
père que la déposition d'Esterhazy ap-
portera une lumière décisive.

— M. de Freycinet, ministre de la
guerre, a relevé Esterhazy du secret
professionnel sous la seule restriction de
ne rien dévoiler pouvant intéresser la
défense nationale.

Londres , 22 janvier.
Dans la nuit de samedi à dimanche

une violente tempête a sévi sur tous les
points du pays. Plusieurs rivières ont
débordé. Le paquebot faisant le service
entre Calais et Douvres n 'a pas pu dé-
barquer ses passagers à Douvres , et a eu
grand'peine à se rendre àFolkestone. Le
trafic de nuit est interrompu.

Washington , 22 janvier.
Après une courte discussion , le Sénat

a adopté le projet concernant le canal de
Nicaragua.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Lausanne , 22 janvier.
L'assemblée des délégués de la Fédé-

ration des sociétés de secours mutuels
de la Suisse romande s'est réunie diman-
che matin , à l'hôtel de ville de Lausanne,
sous la présidence de M. Latour , inspec-
teur scolaire, à Corcelles (Neuchâtel),
président du comité central, fine soixan-
taine dc délégués sont présents, repré-
sentant environ 50,000 mutualistes. M.
Latour rappelle le souvenir de M. A. Ga-
vard, membre du comité central. Il cons-
tate ensuite que les sociétés de secours
mutuels seront probablement appelées à
jouer longtemps encore un rôle : car ies
projets fédéraux d'assurance ne parais-
sent pas près d'aboutir. Il annonce que
la fédération a été iuvitée à participer à
l'organisation d' un congrès international
des sociétés cle secours mutuels , à Paris ,
en 1900. Il ajoute que le comité fera le
nécessaire.

MM. Latour et Gustave Corrcvou , juge
cantonal , exposent ensuit e la situation
faite aux sociétés cle secours mutuels par
les projets fédéraux d'assurance tels
qu 'ils sont sortis des dernières délibéra-
tions. Ils constatent que la plupart des
revendications des sociétés de secours
mutuel s ont été admises. Ils constatent
également avec tristesse l'opposition in-
juste et violente que fait aux mutualistes
romands l'Union ouvrière de la Suisse
allemande. Ils expriment l'espoir qu 'une
entente pourra cependant intervenir.
Pour cela , le comité central examinera
s'il y a lieu cle convoquer un congrès
suisse des caisses d'assurance et des so-
ciétés cle secours mutuels pour s'expli-
quer et dissiper les malentendus.

Le comité estime que l'article 395 des
projets d'assurances, suivant lequel le
Conseil fédéral peut autoriser les caisses
libres à accorder des secours pécuniaires,
doit être modifié dans ce sens qu 'il ne

devrait pas prévoir une faculté dépen-
dant du bon vouloir du Conseil fédéral ,
mais une obligation pour le Conseil fédé-
ral de reconnaître les caisses libres.

En résumé, l'assemblée a décidé : 1. de
faire des démarches auprès des autorités
fédérales pour obtenir la modification del'article 395. 2. D'autoriser le Comité
central à convoquer , s'il y a lieu, une
réunion commune des sociétés de secours
de la Suisse allemande et de la Suisse
romande, pour arriver à une entente.3o D'attendre , pour se prononcer surl'attitude à prendre vis-à-vis des projets
fédéraux , la solution qui sera donnée
aux revendications des mutualistes.

Aussitôt que les projets seront défini-
tivement votés par les Chambres fédéra-
les, une nouvelle assemblée sera convo-
quée pour se prononcer pour ou contre
ces projets.

MM. Correvon et Latour expriment le
vœu que les ressources financières né-
cessaires pour les assurances soient cher-
chées surtout dans une diminution des
dépenses militaires.

La séance a été ensuite levée, après
un chaleureux appel de M. Latour en
faveur de la mutualité et de la fraternité.

Paris, 23 janvier.
Le « Soir », organe anti-dreyfusiste ,

dément le récit d'un journal révision-
niste disant que la cour de cassation a
entendu quatre officiers d'artillerie qui
auraient démontré que le bordereau ne
pouvait pas être l'œuvre d'un officier
d'artillerie.

D'après ce journal , la cour de cassa-
tion avait demandé à entendre le général
Mercier et celui-ci se serait embrouillé
dans de vagues explications. Or le «Soir »
déclare qu 'au contraire M. Mercier a ré-
pondu victorieusement sur tous les
points.

Il ajoute que la cour cle cassation est
fixée sur le bordereau. Elle cherche à
établir que Dreyfus a eu un complice
civil, qui aurait été découvert à Bruxel-
les, où Dreyfus devait se rencontrer avec
des envoyés étrangers.

Paris , 23 janvier.
Le « Journal » dit avoir reçu de M.

Lœw la confirmation que tous les actes
d'instruction du procès de revision pour-
ront être terminées avant le 15 février.

Après l'audition d'Esterhazy, il n'y
aura plus qu 'à examiner le bordereau.
Les dépositions des experts sont finies ;
seul M. Bertillon déposera à nouveau.

La chambre criminelle considère que
l'incident du bordereau retrouvé sur
Dreyfus est sans iniportance.

Rien ne permet de prévoir la date à
laquelle M. Mazeau prendra ses conclu-
sions.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHRONIQUE LOCALE

Tir fédéral. — Le Comité de tir avait
porté plainte au parquet , il y a quelques
semaines, i-ontre un tireur bernois, le
nommé G., soupçonné de falsification de
son résultat cle tir.

Le gouvernement dc Berne vient do
refuser aux autorités neuchàteloises l'ex-
tradition cle G., qui sera donc jugé par
les tribunaux bernois.

Société de géograp hie. — Ce soir ,
lundi , un de nos jeunes concitoyens , M.
Gouzy, fera , à l'Aula de l'Académie , une
conférence qui promet d' être fort inté-
ressante. Ancien agent de l'Etat indé-
pendant du Congo, M. Gouzy a pu faire
de curieuses observations sur les im-
menses territoires que le traité de Berlin
a placés sous l'autorité du roi des Belges
et sur lesquels de récents événements
viennent d'attirer l'attention .

Musique. — Le 44e concert de la So-
ciété chorale a réuni un grand auditoire
tout prêt à jouir des deux œuvres au
programme, soit* l'Hymne religieux » de
M. Albert Quinche, et le « Stabat mater »
de Dvorak.

On peut distinguer quatre parties dans
la composition de notre concitoyen : celle
qui s'adapte aux paroles : « Bienheureux
sont dès à présent les morts qui meurent
au Seigneur», et qui tire sa solennité d' une
lenteur soigneusement réglée ; — avec les
mots : « Oui, dit l'Esprit , car ils se reposent
de leurs travaux et leurs œuvres les sui-
vent », la mesure s'accélère, le volume
du son s'accroît , jusqu 'au prononcé de
« l'Amen » décomposé eh deux mouve-
ments. Dans le premier, nous avons une
phrase de quelques note0 modulées à ra-
vir, phrase nettement détachée et dont
l'effet nous a paru considérable ; dans le
second, canon de grande allure, la fugue
s'exprime clairement, sans blancs, et
donne assurément une impression de
force bien conduite. M. Quinche nous a
paru avoir atteint son idéal dans l'em-
ploi de la voix humaine ; l'a-t-il rempli
toujours selon ses vœux dans celui de
l'orchestre ? Il semblait que celui-ci n'é-
toffait pas tout à fait assez sa partition
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une ou deux fois, justement lorsque le
chœur avait besoin d'un appui.

Cc n'est qu'une impression toute per-
sonnelle et qui , fût-elle justifiée, n'ôterait
pas grand'chose à une page de musique
incontestablement appropriée au texte
choisi et dont nous avons entendu dire
beaucoup de bien après le concert.

Le « Stabat mater » aura singulière-
ment modifié l'opinion des personnes qui
ne connaissaient de Dworak que ses œu-
vres mineures. Nous pensons que l'audi-
toire d'hier est reconnaissant à la Société
chorale d'avoir monté cette œuvre dont
la parfaite simplicité est peut-être ce
qu 'il convient de relever avant tout. Bien
que l'auteur y ait fait un usage plutôt
considérable des procédés polyphoni-
ques, il possède ceux-ci en maître dési-
reux et capable de les subordonner à la
clarté tout d'abord. Ce qui n'empêche
pas — au contraire — d'être embarrassé
de dire quel est le plus beau passage de
son « Stabat » , car ce dernier — sauf
qu'il est un peu long — est superbe; il
contient des quatuors et des solos d'une
beauté souveraine.

La Société chorale a eu une vraie
chance de trouver au dernier moment ,
pour remplacer M. Sandreuter , un ténor
aussi chaleureux, aussi vivan t, aussi vi-
brant que M. Troyon : malgré le talent de
ce chanteur, on pouvait concevoir quel-

' I .  *!... ._ L _ » .1 .__,1 Nques craintes, heureusement réduites à
néant par le mérite d'un artiste que
l'inattendu ne fait pas reculer.

Avons-nous besoin de féliciter une fois
de plus Mme Ra-uber-Sancloz de répon-
dre toujours à l'espoir fondé sur son in-
terprétation délicate ? Oui, parce que
l'orchestre — tout en ayant une belle
part à la réussite du concert — a oublié
une ou deux fois que la cantatrice ne
possède pas un organe tonitruant. Que
n'a-t-il constamment apporté pour elle
l'exquise réserve des cuivres soutenant
les solistes dans le quatuor solo !

Mlle Valérie Hégar a réalisé l'attente
do ses auditeurs. Son organe pur, fort ,
aux notes étendues dans le haut cm cla-
vier, convenait au local et justifiait le
choix de la Société. Bon choix aussi en
M. Cari Weidt , qu 'on nous dit avoir été
indisposé ces jours derniers, mais qui
atteint , lui, sans efforts et avec un mœl-
leux délectable, les notes profondes de
la voix masculine, témoin le « Vidit » du
quatuor déjà cité.

Avons-nous tout dit ? Il reste encore à
louer M. Quinch e pour son jeu d'orgue,
la Société chorale dont le temps a été
magnifiquement employé , enfin M. Rôth-
lisberger, constamment à la recherche
d'œuvres non encore données ici et qui
obtient de ses choristes le résultat du
travail intelligent de ceux-ci et de la
science de leur directeur.

Fraternité du Vi gnoble. — Cette so-
ciété était réunie dimanche 22 courant
pour se prononcer sur son adhésion aux
statuts de la « Caisse cantonale d'assu-
rance populaire ». 271 sociétaires étaient
présents.

Un rapport écrit , accompagné de ta-
bleaux indiquant la situation cle chacun
avait été, ces derniers jours , distribué
aux sociétaires, de sorte qu 'ils avaient
eu le temps de se former une opinion ,
et , par conséquent, d'émettre un vote en
pafaite connaissance de cause.

En outre, M. Robert Comtesse avait
bien voulu répondre à l'appel du comité,
et, dans un exposé aussi intéressant que
lumineux, il a montré les moyens dont
l'Etat , tout en sauvegardant la liberté
individuelle, a résolu dans la loi ce dou-
ille but : combattre le paupérisme et en-
courager l'épargn e et l'esprit de pré-
voyance.

Après quelques explications, les pro-
positions du comité ont été acceptées par
la presque unanimité des membres pré-
sents (16 non).

La question du siècle. — On nous
écrit :

11 paraît décidément étrange qu 'on
puisse tant discuter sur la question de
savoir quand un siècle finit et quand un
autre commence. Mis inopinément en
face cle la question , on peut hésiter , mais
un instant de réflexion suffit pour faire
comprendre :

Que le 1er siècle a commencé le 1er
janvier de l'an I.

Que par conséquent , un siècle comp-
tant 100 années , le 1er siècle s'est ter-
miné à la fin de l'an 100.

Que le 2me siècle a commencé le 1er
janvier de l'an 101.

Et que dès lors le 19me siècle a pour

point de départ le 1er janvier 1801 et
pour terme le 31 décembre 1900.

Il résulte de là que le 20me siècle com-
mencera le 1er janvier 1901.

Cela me paraît simple et d'une logique
indiscutable. UN VIEUX ABONN é.

Nos demoiselles. — C'est le titre
d'une conférence que donnera mercredi ,
à la Salle circulaire, M. A. Villemard,
littérateur à Morges. Pareil sujet est bien
fait pour éveiller la curiosité et amener
au conférencier un bel auditoire d'inté-
ressées.

Printemps de janvier. — Une cle nos
aimables lectrices a cueilli samedi dans
son jardin, à Neuchâtel : une violette,
deux primevères, une marguerite, une
branche de jasmin jaune, un bouton cle
rose. Gentil bouquet pour la saison !

Bourse de Genève, du 21 janvier 1899
Actions Obligations

Central-Suisse 731.— 3°/0 féd.cb.de f. — .—Jura-Simplon. 181.- 3»/t fédéral 89. — .—Id. priv. 525 — 3% Gen. à lots. 109 50
Id. bons 6 50 Prior. otto.40/0 —N-S Suis. anc. 515.- Serbe . . 4 °/0 301 50

St-Gothard . . -.- Jura-S., 3>/,% 1013 —
Union-S. anc. — .- Franco-Suisse 483 50
Bq' Commerce 10^5. - N.-E.Suis.4°/o 513 25
Unionfin.gen. 730.— Lomb.anc.S0/,, 381 75
Parts de Sétil. 85L— Mérid.ital.3% 316 25
Alpines . . . .  — .- Gaz de Rio. . 5 9 .—

Demandé OH ert
Ohangei France .. . .  100.77 100.83

4 Italie P3. S4 —a Londres . . . .  25 37 3f> .41
OflBève Allemagne . . 124.20 124 40

Vienne . . . .  310.25 311 25
Bourse de Paris, du 21 janvier 1899

(Cours ds clôture)
3°/0 Français . 102.17 Gréd. lyonnais 8sô —Italien 5 °/0 . . 93.75 Banque ottom. 55B —Hongr. or4% 1WL.— Bq. internat 1" 541. —Rus.Orien.4% — . Suez 3570 —Ext. Esp. 4 "/o 49 35 Rio-Tinto . . .  875 —Turc D. 4 % . 23 50 De Beers . . .  732 —Portugais 3% 23.80 Chem. Autrie. — .—Actions Gh. Lombards 169 —Bq.de France. — .— Cb. Saragosse 183 —Crédit foncier 740.— Ch. Nord-Esp. 120 —Bq. de Paris. S39.— Cbartered . . . 85. -

AVIS TARDIFS

Grande Brass erie le la Métropole
Ce soir à S 1/a :h.e-u.res

GRANDE

REPRÉSENTATION D'ADIEUX
donnée par les ranommés clowns musicaux

Thomi. et Aima
jonant sur 20 instruments diSérents. —
Riche répertoire. — Soirée très amusante.

Grand succès. 761

LÀ 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 An dré, Evole.
Epicerie - boulangerie Muhlema tter,

Gibraltar.
Boulangerie Kuster, Cassardes.
Epicerie Dessou/avy, Peseux.
Epicerie Nicole-Maron, Corcelles,
Epicerie Flotron, Cormondreche.

S centimes le nnméro.
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ANNONCES DE VENTE

Chaque tamalna, grand «rrlv»e« da

JAMBOIS (Pie-lis)
à 70 osas, li livre

Au magasin de comestibles

S , me des Spanehwrs, AT 556

Bois de foyard
Combuslible de premier choix , rendu

à domicile. Prix avantageux. 13536

CHARLES ESTBABAUD
Cormondreche 

<A vendre
une belle machine à coudre ï. pied , nne
lampe à suspension et en potager à pé-
trole à 2 trous avec ses accessoires.

S'adressir à M. Jaunin , rue Pourta!èsl3,
an bnreau. 644c

A VElCTmiïï
chez Fritz Schenk . S Coffrane , cent vingt
qniatanx de foin première qnalité.

g H fort t fian re

s m J.KîWIS #1
U& Ju Locle JM \

A vendre , faute d'emploi ,

une belle j ument
âgée de 7 ans, bonne trotteuse, sage, ga
rantie apte à tO'Jt f ervice. Hautear 1"> 63.
S'adr. à L. Montandon , à Bavaix . 10523

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

garanties lre qualité, à prendre
maintenant ou plus tard.

S'adresser à Horisberger-Berthoud , anx
Fahys 65. 570J

(Attention !
A vendre on à échanger avec nn bon

cheval de trait , nne jument de huit ans ,
bien dressée à la selle, s'attelant , et
bonne pour la reproduction.

S'informer da n° 598 chez Haasenstein
& Vogler. 

LOUIS KURZ
S, Rne SalBt-loaeri, B, HEUCHAim

MAaÀSiir
DS

PIANOS , HARMONIUMS
M aatrei instrument: ds musiqu e en bois , urne, etc.

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

Prix-courant gratis et franco.

Ec.HA.Ncre — LOCATION — GXR ANT-*-
Ffaraos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et 71olono«ll3i anolsna.

Ooarrt«ei tisaxxr craiqu.es.
FOURNITURES — RÉPARA TIONS

e£IX ttODÊR&S 11270
FACILITéS DB PAIKMBNT

Bœuf à vendre
0:i offre à vondro un beau jaun» bœuf

âjîé de 2 ans , bon pour lo trav il au
printemps. S'adresser à Louis Calame. à
Montezillon. 647c

| BOIS BÛCHÉ J
sapin et foyarcL

tn stères et an carclas
BRANCHES

J. STAUFFER
25 Trésor 9. Gare J.-S.

TÉLÉPHONE Pail MODÉRÉS

PÉTROLE pour les Cirai
dn pharmacien Cb. Herklng

Pharmacie de la Croix-d'Or
GENÈVE

empêche la chute dts cheveux , en favo-
rise la croissance et les rond soupUs et
brillants. — Succès ie 6 ans. 1 fi*. 50 le
flacon , franco contre remboarsement. —
Dépôt général à Neuchâtel : Pharmacie
A. BonrgeoU. H 3839 X

Les Mis et calés torréfiés lamiel
se trouvent au dépôt

Magasin Henri Gacond
Rua du Seyon 12801

BOIS BUOMé
Traita.— IrlqHtNw I.

ANTHRACITE, HOUILLE A MKE
Charben fêyartf «t Natran.

Ai ek&iik? PlttïRI, fut
laguia nu Saiit-Htirite U

Même meistm à Im Cktttm-de-Fsnàt.
I — TtlÉPlOME — H

FUMIER
On offre à vendre oa à échanger con-

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

"mi i«iMieiMsiij iwiieBM»»»sj s»»»_«e»
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tout de suite, rue dn Concert 2, à l'angle
de la rus de l'Hôpital, un logement re-
mis à neaf , de 5 pièoes et dépendances.
S'adresser faubourg du Château 11, on
au magasin du Printemps. 309

-A. louer
dès le 24 ferrier ou le 24 mars prochain
on petit logement d'une pièce, cuisine et
dépendances, rue des Moulins 7, 3m> étaja.
Loyer annuel 200 francs. S'adresser étude
Janier. notaire. 6. rue du ICusée. 534

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

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

Appartements avsc dépendance*
à louer immédiatemen t ou à. con-
venance :

3 chambret, rue du Seyon.
3 chambra*, Trésor.
4 chambre* ei jardin, Pommiir.
4 chambres, Parcs.
1 chambre, Prébarreau.

Dès le 24 mars 1899 :
4 chambres, quai Suchard.

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

Trésor 5. în

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la looatlon. 1

MAGASIN LE PLUS GBAND
et le mieux assorti du canton

Rue Pourtalès n05 9 et 11 , 1er étage.
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL. 

(A vendre
chez M"10 Danoyer , faubourg du Lac 3,
une tabla à coulisse, 5 '/g rallonges, un
buffet de service, 12 chaises salle à man-
ger, cannées, canapés, fauteuils, chaises,
velours grenat , 1 table à écrire avec ca-
siers, 1 fautenil antique, 2 grandes lam-
pes, 3 bois de lit avec sommier, rideaux ,
draperies , etc. 586

Salle de vente, Ecluse 18
Achat et vente de mobilier complet.

Lits, canapés, fauteuils , chaises en tous
genres, tables, lavabos, commodes, se-
crétaires, dressoirs, armoires à une et
deux portas, glac*s, régulateurs, potagers
et un jo 'i V-uff»t-lit Se recommando,
495 Samnvl Rentsch.

nne voitnre légère et très douce, avec
capote mobila. S'adresser à Corcelles nu-
méro 108. 655

APR ÈS LI MENTAIR E fï 3 à 4000 mètres COUPONS, tels que : 1
m Compons pour Robes et Jupons \ J™£j m
X Coupons ponr Blouses f j i  K X
Y Coupons d© Cotonnes / ^. ^^ T
© Coupons d'Indiennes ! Ç  ̂% fmmmm1 T
(!) Coupons de Linges [ % *̂  ̂

S
Q Coupons de Nappages l o * ^  ̂ g
X Coupons de Toiles o H—H T
YI Coupons d'Oxford, etc» / *Z/̂ ± X
\a L'inventaire étant terminé, le servie» sera de nouveau le plus soigné. UJ

ïp c2a-î ^^5!KsiîiS3 sxs«Ci».c3a-«tCi»a3is¥35s y

ï A la Ville de Neuchâtel !
JT Temple-Neuf 84 et SQ 654

Forges et ateliers de constructions me'canipes
«1© ierrières

F. Martenet fils, suce.
Maison fon.d.ée en IS-StO

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

Forgeaison de grandes pièces mécaniques et antees jusqu'à 100 kilos.
Taillanderie, aiguisage, 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 boulor s de charpentes de tontes grosseurs, sabots de
pieux , charpentes en fer , etc.

Entreprise de grosse mécanique, transmissions de toutes grosseurs, poulies , en-
grenages, supports , paliers , consoles, renvois , etc.

Treuils , 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, frakaga , poinçonnage, larraudage , emmar-

melage d'engrenages, etc. 12878

Constructions diverses
Réparations en. tous genres

Four cause de départ
LIQUIDATION A GRAND RABAIS

de tons les articles en magasin ainsi p è matériel
3, FAUBOURG DE L 'HOPITAL , 3

355 JHf.-G!-- Pi*odolliet«jBujftii*d.

jjj SOIERIE SUIS SE La ""illeure ! 
J

m Demandez échantillons de nos nouveautés en noir, blanc on couleur, A
T depuis 65 centimes jusqu 'à 18 fr. 50 le mètre. T
Q Spécialité : Dernières nouveautés ponr robes de bal, robes de w
Q soirées, toiletees de promenades, bloases, etc. m
A fmT- VENTE DIRECTE AUX CONSOMMATEURS ~9B
* Nous envoyons les soieries choisies à domicile, franco de port. X

A SCIIWEIZER & C°, LlCERNf , Suisse, j
Z ( Il 835 1,7.) Exportation «le Soieries. X
•G£>€>»£>»*3**C>O-»&O-&'OO-Q-O-*OO.C>€>0

Caves Emile Schàffer
SAINTE BLAHIE m

Bous vins de table, blanc et rouge
30 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

AVENTU RES DE

CYRANO DE BERGERAC
PAl*

LOT/IS GALLET

Le comte se leva et , précédant le bailli ,
descendit los trois marches de marbre
du perron conduisant de la salle à man-
ger clans un jard in dessiné suivant le
goût prétentieux de l'époque. Les deux
hommes Tirent quelques pas silencieuse-
ment.

Bergerac et le marquis cle Cussan sui-
vaient à distance respectueuse , s'égayant
à demi-voix do la démarche lourde et cle
la mine grotesque du bailli de Coli gnac.

.Messire Cadignan se seutnit plus em-
pêché que jamais et ne trouvait pas le
premier mot de son exorde.

Reproduction interdito aux journaux qui
n 'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.)

i

— Allons, mon cher ami , lui dit Coli-
gnac, parlez maintenant , nous sommes
seuls.

Forcé dans son dernier retranchement:,
le timide magishirt se décida à faire ce
qu 'il considérait comme son devoir , tout
en ménageant les suscep tibilités du
comte , dont il ne voulait pas s'aliéner
la faveur.

- Monsieur le comte , commetiça-t-il
d'un air conciliant , vous savez qu 'il n'y
a pas un de nous en cc bourg de Coli-
gnac, qui ne soit votre allié, votre pa-
rent , votre ami ou votre humble servi-
teur, et que, par conséquent , il ne peut
rien vous arriver qui ne nous touche
directement.

— Peste , voilà un début qui promet.
Continuez , mon cher , vous m 'intéressez
prodig ieusement.

—- Je dis donc , Monsieur le comte ,
reprit le bailli , so répétant uu peu afin
de gagner du temps et cle ne pas arriver
trop brusquement au fait , je dis donc
qu 'il ne peut rieu vous arriver d'heureux
que nous n 'en soyons réjouis et rien de
calamiteux qui ne nous attei gne. Or,
nous sommes informés de bonne part cpie
vous... que... que vous...

( ladignan bégayait.
— Allez donc , lança le comte... Que

je...
— Que vous retirez dans votre château

un hérétique et uu sorcier.

Gela fut dit très vite , d'une seule ha-
leine, et le bailli se sentit soulagé d'un
poids énorme. Le comte se mit à rire.

— Dn sorcier, fit-il. 0 dieux ! nom-
mez-le moi. Je vous le mets entre les
mains. Mais prenez garde, il faut redou-
ter la calomnie.

— Eh quoi , Monsieur le comte , y a-t-
il aucun parlement qui se connaisse en
sorciers comme celui de Paris r Eh bien,
c'est de Paris même que j 'ai reçu l'ordre
d'arrêter celui qui s'abrite ici.

— Diable ! fit le comte en regardant
son interlocuteur , qu 'il commençait à
croire fou , la chose est grave, Messire
Cadi gnan.

— Le roi s'y intéresse, Monsieur le
comte , et j 'ai là un ordre d'arrêt signé
de l' un des exempts de la prévôté de
Paris.

Colignac sembla si surpris qu 'il ne
répondit pus.

— Voyez-vous , Monsieur le comte,
continua l'autre , qui se sentait plus à son
aise en ne se heurtant  à aucune résis-
tance , je sais fort bien ce qui va vous
blesser en ceci. Le magicien est une per-
sonne t iue vous aimez. Mais n'appréhen-
dez rien; à votre considération , les cho-
ses iront à la douceur ; vous n 'avez seu-
lement qu 'à rae le livrer , et , pour l'amour
de vous, je m'engage d'honneur à le
faire brûler sans scandale.

— Vous êtes bien bon , sourit le comte.
Le nom du sorcier, s'il vous plaît?

Le bailli baissa prudemment la voix :
— C'est votre hôte , souflla-t-il , le

sieur Savinien de Cyrano.
Pour le coup, Colignac partit d' uu si

formidable éclat de rire qu 'il fut forcé
de s'enfoncer les poings dans les côtes
pour modérer cette explosion joyeuse.

Messire Cardignan , tout déconcerté ,
lo regardait d'un air offensé.

— Venez , Bergerac, venez ! cria le
comte , à demi suffoqué. A h !  ces choses-
là sont mauvaises pour la di gestion.

— Monsieur le comte , je ne saurais
m'associer à votre gaieté, fit le bonhom-
me cn essayant de pincer ses grosses
lèvres.

Savinien et le marquis s'étaient ap-
prochés.

— Tenez , mon cher , dit Coli gnac à
Cyrano , faites tête à messire Cadi gnan :
moi je suis hors de combat. Il paraît que
vous êtes un hérétique , un sorcier, le
diable en personne , et il vient pour vous
arrêter.

— Bah ! dit Cyrano , on aime les bon-
nes plaisanteries à Coli gnac !

— Je n 'ai pas à discuter avec vous.
Monsieur , fit sévèrement le bailli. J' exé-
cute mes ordres rieu de plus. Au nom du
roi je vous arrête.

— Tout seul? rallia Cyrano.

— J'ai pour moi la force de la justice,
lança solennellement Cadignan.

— Et aussi intervint Cussan , une
troupe de paysans prêts à vous prêter
main-forte, je viens d'apercevoir cette
canaille groupée dans la cour du châ-
teau.

— Pour le coup, c'est trop fort l s'é-
cria Colignac. Maître Cadignan , je vais
vous faire reconduire à coups de gaule,
vous et vos gens, si vous ne déguerpis-
sez au plus vite. Arrêter Savinien ! Lt
chose passe les bornes.

Cyrano réfiôchitssait.
— Après tout , fit-il en s'adressant au

bailli , il est possible que vous ayez la
mission de m'appréhender au corp».
Montrez-moi pourtant votre ordre.

« Il se pourrait bien , ajouta-t-il à part
lui , qu 'il y eût du Lembrat là-dessous et
que ce vieil enragé de Jean de Lamothe
se fût prêté à cette manœuvre, bien faite
pour me barrer le chemin. »

Le bailli avait déplié son parchemin
et le tenait  sous les yeux de Cyrano.

— Penh ! fit le gentilhomme. Qu 'est-ce
que cela? Un ordre signé d'un exempt !
Depuis quand un exempt a-t-il le droit
d'ordonner une arrestation ?

— Depuis que ce droit lui a été délé-
gué par le grand prévôt , Monsieur, ri-
posta Cadignan.

— Où est cet exempt? Pourquoi at ic
présente-t-il pas ?

LE CAPITAINE OTAN



Pour St-Jean
à louer, au quartier de l'Est, nn
premier at un deuxième étages, com-
posés chacun de cinq chambres, une
chambre haute, cuisine , galetas et cave.
Buanderie et séchoir, maison d'ordre.
Conditions avantageuses. — S'adresser
Etnde Ed. Petitpierre, notaire, Ter»
reanx 3. 405

SERRIÈRES
A louer, pour le 1er février , apparte-

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

S'adresser à M"" veuve yErni, à Ser-
rières. 

A LOUER
poar la St - Jean 1899 , au
quartier de l'Est, un logement
de -4 chambres. — S'adresser
j Ëtmde E. Bonjour, notaire,
St-Honoré g. 610

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

k louer pour St-Jean 1899
rue du Pommier n° 8, un bel apparte-
ment au premier ttage, 4 chambres
(dont 3 grandes pièces), cuisine et dé-
pendances. Même maison, denx grands
leeanx au rei-de-ekaussée, pouvant
être utilisés comme bureaux, salles
de seelétés ou de réunions, "̂r. ras

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

A LOUER
dès maintenant 2 beaux logements de 3
chambres, cuisine, dépendances et part
de jardin , dont l'un avec un grand ata-
lier bien éclairé. — S'adresser étude
A. Roulet, notaire, rue du Pommier 9.

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

Un appartement de deux chambres,
cabinet, enisine et dépendances.

Pour St-Jean, un premier et nn
deuxième étage de quatre oham-
bres, cuisine et dépendances.

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

A LOUEE
immédiatement, en ville, nn 2mo étage de
5 pièces ; et dans nn village da Vignoble,
grand appartement de 7 pièces, terrasse,
verger, jardin , eau sur l'évier ;

Ponr le 24 mars, bal appartement de
5 pièces, balcon, vne sur le lac;

Ponr St-Jean : appartement de 3 pièces,
et an Quai des Alpes, appartement soigné
de 5 pièces, véranda et jardin.

S'adresser Etnde 6. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6. 693

-̂  LOTTES
immédiatement, anx Fahys, logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
Prix 450 fr. S'adresser Etude Meckenstock
& Rentter, fanbonrg de l'Hôpital 3. 11266
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EMPLOIS DIVERS
On désire placer

un jeune honne
de 17 ans, ponr apprendre la langue
française, de préférence où il aurait l'oc
casion de s'initier aux travaux de la
poste et dn télégraphe. Offres sons
chiffre M 26I Q à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, gaie. 

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-

blicité Haasenstein & Vogler, à Nenchâ-
tel, sons chiffres Y 182 G.

— Ceci est une affaire entre lui et
moi, et vous n'avez pas à vous en enqué-
rir. Voyons, suivez-moi sans résistance.
J'aurai égard à l'honneur que vous a fait
M. de Colignac en vous recevant chez
lui.

— Bailli , dit Cyrano , en saisissant le
bras du bonhomme et en dardant sur lui
des yeux étincelants, sachez qu 'en ce
moment, ni Dieu ni diable ne seraient
capables de m'arrêter.

— Vous le voyez, Monsieur de Coli-
gnac, s'écria le pauvre Cadignan éperdu ,
il blasphème I

— Et , reprit Cyrano , tenez pour certain
que, si vous ou les vôtres tentez de tou-
cher du doigt le pan de mon manteau , je
vous tailladerai de telle sorte que votre
chair pendra comme aiguillettes autour
de votre col. Cela dit , serviteur , Messire
Cadignan.

— Mais... risqua le magistrat.
— Sangué! Monsieur, fit le comte ,

faut-il vous cravacher pour vous faire
sortir? Non , vous n 'en valez pas la
peine. Allez simplement vous coucher,
les pieds au chaud , ct quand vous aurez
la cervelle rafraîchie , vous viendrez me
demander pardon de votre sotte alga-
rade.

— Je sors, Monsieur le comte, mais je
ne renonce pas ù mes droits. Je désirais
éviter un scandale. Vous ne le voulez
pas, soit. Tant que le sieur Cyrano sera

chez vous, je respecterai votre maison ;
quand il cn sortira...

— J'en sortirai cc soir, maître Cadi-
gnan , interrompit Cyrano. Vous voilà
renseigné, j 'espère. Vous pouvez mettre
sur pied votre armée ct préparer vos ho-
norables côtes.

Cadignan fit un geste de fureur , planta
son feutre sur sa tête et quitta le château
à grandes enjambées.

— il est hors de lui , ce brave homme I
dit tranquillement Bergerac en le regar-
dant s'éloigner.

— Ne plaisantons pas trop, intervint
Colignac. Cadignan est bête comme une
oie et têtu comme un mulet. On ne le
fera pas démordre de son idée, et il vous
jouera quelque tour. Si vous m 'en croyez ,
vous resterez un jour de plus ici. Pen-
dant ce temps, j 'éclaircirai les choses.

— Vous plaisantez ! Je devrais être à
Saint-Sernin , et , soyez tranquille , ce
n 'est pas votre Cadi gnan qui m 'empê-
chera d'y arriver.

— Enfin ! que signifie cet ordre? quelle
sorte cle folie a pu vous valoir ces pour-
suites?

— Moi ! vous le savez bien. J'ai écrit
mon «Voyage à la Lune » , et les sots y
ont vu toutes sortes d'attaques contre la
religion et toutes sortes de pratiques ,
nées de ma fantaisie, qui me font quel-
que peu cousin germain du diable. Ne
m'appelle-t-on pas le capitaine Satan ?

Des ennemis, et j 'en ai, ont sans doute
trouvé bon d'ajouter cette misère à tant
d'autres qu'ils m'ont faites. Mais, bah !
je me moque de leurs inventions. Avec
une épée et uu cheval , je me sens de
force à renverser ou à franchir tous les
obstacles. C'est pourquoi , mon cher , je
partirai à la chute du jour.

— Nous vous accompagnerons.
— Je ne le souffrirai pas.
— Mais s'il vous arrive malheur I
— Eh! que voulez-vous qu 'il m'ar-

rive? Ce bon Cadignan tremblait dc peur
rien qu 'en me regardant. Oserait-il se
risquer cn face de moi sur un grand che-
min , quand bien même il serait appuyé
de tous les habitants de Colignac?

— Vous avez peut-être raison. Ayant
échoué dans son entreprise , le bailli de-
mandera probablement assistance à la
maréchaussée de Toulouse. Pendant cpi'il
perdra son temps à cette démarche , vous
serez déjà bien loin. Vous ferez bien de
sortir ce soir par le parc et cle rejoindre
la route sans traverser la rue du bourg .

— Ma foi non ! déclara Cyrano , tou-
jours disposé à prendre le parti lo plus
téméraire. Ce serait laisser suposer que
j 'ai peur, et vous savez bien , morbleu ,
tpie cela n 'est pas.

(À suivre.)

Famille znricoise recevrait une jeune |
fille de la Snisse française î

C0MS1E VOLONTAIRE !
Leçons d'allemand. Ecrire ou se pré-

senter le matin chez Mme Schwaizenbach ,
avenue du Premier Mars 4, Nenchàtel .611c

On elle m associé ,
pour une fabrique de meubles avec une
bonne clientèle. i
fp Adresser offres sous chiffres II 473 N à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 
1101111117 sérieux , connaissant à fondlïUIfl .TlJ} la distillation , la fabrication
de spécialités, liqneurs de marque et .
ordina ires, demande I

ASSOCIATION OU EMPLOI j
Adresser offres à J. Stalder , Treille 11, •

Nenchâtel. 657c :

UNE JEUNE FILLE " " j
ayant été pendant un certain temps pour i
repasser , cherche place pour se perfec-
tionner chez une bonne repasseuse de !
Neuchâtel.

Adresser les offres et conditions sous
chiffre H 615c N au bnreau Haasenstein fc
Vogler.

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

G0MMI.il
dans maison dc commerce, administra-
tion ou bureau quelconque.

Excellents cetificats et références sé-
rieuses à disposition. Ecriresous H530N
à Haasenstein & Vogler. 

Un jeune homme
robuste, de 20 ans, cherche place comme
sous-portier dans une maison particu-
lière ou hôtel. Certificats et photographie
a disposition. Offres à M. Guillaume Rin-
derknecht , Broggen près St-Gall. Hc230G

Pour le 1er avril , on cherche à placer
comme

VOLONTAIRE
dans un burean de télégraphe où il au-
rait l'occasion de se perfectionner dans
le français et dans le service, un jeune
homme de la Suisse allemande. Adresser
offres à l'agence Haasenstein & Vogler,
sons H 630 N, Nenchâtel. 

Repasseurs
capables et expérimentés , sachant bien
repasser les chapeaux de paille d'hom-
mes et de dames, trouveront du travail
bien rétribué.

Offres sous J 236 Y à Haasenstein &
Vogler, Berne.

UM JEUNE HOME
ayant fait son apprentissage dans une
maison de commerce en gros,

cherche place
dans un burean ou magasin où il aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'in-
former dn n° 713c à Haasenstein & Vo-
gler 

Une bonne conturière de Zarich pren
drait nne Jenne fille de bonne famille,
ayant appris la couture, comme

RASSUJETTIE
S'adresser à Bl11» Bleuie r, Steiriwies-

strasse 3, Zarich V. H 324 Z

ON DEMANDE
une jsune personne connaissant la langue
française et l'allemand, pour diriger com-
plètement nne fillette de cinq ans.

Une demoiselle connaissant la musique
ainsi que les travaux à l'aiguille serait
préférée. S'adr. directement à M**»>J. Na-
than , Rigistras3e 31, Zarich Krs IV , en y
joignant photographie et certificats. H—Z

Jeune fille,

COUTURIERE
cherche place convenable où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.

Ecrire à M"8 Lina Biihler, contnrière,
Pohlern près Thoune. H—Y

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le lancement d' un géant. — I l  s'agit
de « l'Oceanic » , cc navire énorme cons-
truit à Belfast et qui a été mis à la mer
samedi.

L'opération de lancement de cette
masse de dix-sept mille tonnes a été
faite dans des conditions absolument
nouvelles et qui constituent un des pro-
grès les plus remarquables dans l'art des
ingénieurs. « L'Oceanic » a été construit
sur une double plateforme et armature,
et son lancement s'est borné à faire glis-
ser, à l'aide de tonnes de graisse et
d'huile, la seconde plateforme et arma-
ture sur la première. Cette seconde pla-
teforme était fixée sur la première par
des chevilles-leviers et toute l'opération
a consisté d'abord à enlever les leviers à
l'aide d' une formidable pression hydrau-
lique et ensuite à appliquer cette même
pression coutre la masse de « l'Oceanic » ,
qui, obéissant et majestueux , a glissé
sans un accroc et a pris la mer avec une
lenteur et une sûreté dont les ingénieurs
n 'ont pas cessé uu seul instant d'être les
maîtres.

« L'Oceanic » aura Ili chaudières; ses
deux hélices auront 22 pieds 6 pouces de
diamètre et seront actionnées par une
force vapeur de 18,000 chevaux. Ses ca-
pacités de charbon lui permettront cle
couvrir 23,400 milles à une vitesse de
12 nœuds à l'heure, c'est-à-dire que le
nouveau transatlanti que pourra faire le
tour du monde, bonne mesure, sans avoir
besoin de remplir sa soute. 1600 voya-
geurs pourront être installés à bord et
son grand salon aura 80 pieds de long
sur 64 de large. Il faudra un équipage
de 400 hommes, dont 300 pour le service
des chaudières.

Le coût dc ce navire sera d'environ un
million de livres sterling; au cours des
vingt mois qu'a duré sa construction ,
on a déjà dépensé 600,000 livres ster-
ling. « L'Oceanic » a été pourvu de tous
les aménagements requis par l'amirauté
pour le service de guerre, plateform e
d'artillerie, etc., et , en cas de besoin , ce
navire pourrait , comme transport , ren-
dre des services précieux pour le ravi-
taillement des points d'appui maritimes
de l'Angleterre.

La belle cireuse de bottes. — Une
jeune fille , remarquablement jolie, attire
actuellement l'attention des passants,
dans les rues de New-York, où elle
passe, avec la boîte habituelle des ci-
reurs de souliers. Il va sans dire qu'elle
a un succès immeuse et que le travail ne
chôme guère. C'est au bénéfice d'une
mission que cette belle cireuse s'est mise
en campagne.

Les beautés du militarisme allemand.
— Un capitaine de cavalerie prussienne ,
le comte de Stolberg-Werni gerode, a été
condamné à 2 ans de forteresse pour
avoir tué le sergent Seheinhardt. Sa dé-
tention ne paraît pas rigoureuse. On le
voit presque tous les jours sur le boule-
vard Nicolas à Strasbourg, se promenant
tranquillement avec ses camarades. Du
reste, depuis quelques jours , la ville de
Strasbourg a aussi le plaisir de donner
l'hospitalité dans ses murs au lieutenant
Brusewitz , le fameux tueur de citoyens
désarmés.

Les jeux des enfants millionnaires.
— Les enfants de M. Vanderbilt posséde-
ront bientôt à New-York l'emplacement
de jeux le plus cher du monde. Il
n aura pas coûté moins de quinze mil-
lions cle francs. Vis-à-vis du palais du
milliardaire, situé àla cinquième avenue,
se trouve l'orphelinat catholique. Ce fut
toujours le désir le plus vif de feu le co-
modore YV.-H. Vanderbilt d'acquérir cet
emplacement pour en faire usage en vue
do ses petits enfants. Mais le terrain ne
devait pas être mis en vente. Il avait, été
cédé en 1817 à la paroisse catholique
pourle prix dérisoire d'un dollar — cinq
francs. Mais devant l'offre de quinze
millions, la direction de l'orphelinat n 'a
pas hésité, puisque cette somme lui per-
mettait de construire un édifice mieux
en rapport avec les exigences modernes.
L'orphelinat est maintenant en démolition
et les jeunes Vanderbilt auront prochai-
nement le plus merveilleux emplacement
de jeu que l'on puisse rêver, et qui sera
relié par uu passage souterrain à la de-
meure de leurs parents milliardaires.

Dévouement paternel. — M. Porcher ,
meunier de Corbeiy, près do Loches
(Indre-et-Loire), péchait à l'épervier en
compagnie de son (ils Constant , âgé de
dix-sept ans, mercredi , vers cinq heures ,
dans la rivière de l'Indre, près du déver-
soir du moulin Champiguy, à un endroit
très profond et très dangereux à cause
du remous des grandes eaux.

Lein bateau , par suite d' un faux mou-
vement du jeune Constant Porcher , qui
jetait l'épervier , chavira et les deux pê-
cheurs furent jetés à l'eau. Le jeune
homme, paralysé parle poids du filet qui
s'était accroché à ses habits , se débattait
vainement. Son père , robuste et excel-
lent nageur , aurait pu facilement se sau-
ver; mais il u 'a pas voulu abandonner
son enfant.Après des efforts surhumains
pour tenter dc le ramener à la berge, les
mailles du filet s'étant accrochées à l'un
des boutons du veston dc M. Porcher, il
fut entraîné au fond avec son fils. _

Plusieurs personnes avaient assisté de
la berge à ce drame poignant , mais au-
cune d'elles ne savait nager, et c'est
inutilement qu'elles ont essayé cle sauver
les victimes en leur tendant des perches.
Les corps des deux victimes n 'ont pu
être retrouvés que jeu di matin à neuf
heures. Porcher laisse une veuve et un
enfant sans ressources.

Imprimerie H. WOLFRATH k C

4 aRANEI Tous les jours, carte du Jp
s Restaurait tin Faucon **£/*» T*- . ,  ltî — Dîners et soupers a la W
f Entrée par la OOOT, à gautte carte et à prix f ixe. F
«J —«s»r- Grande salle pour rep as |
î denoces,banquetsdesociétés. t
À Se recommande, 11192 &

fi Jules GLUKHER-GABEREL. »
IrapojKgagx^

CHANGEMENT DE DOMICILE
I. C. Baunigarlner, maitre-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 tout ce qui concerne son métier. 566

AVIS DIVERS 

BUOIH CAITOMLE MCMTfiLOlSE
Emission. d.J©

1000 obligations foncières 3 3 4 °0l de 1000 fr. , Sie R.
2000 obligations foncières 3 3 4 ° o- de 500 fr., Sie S.

JOUISSANCE 31 JANVIER 1899
remboursables par tirages au sort de 1904 à 1928 et inconvertissables jusqu 'en 1904

On peut se procurer ces titres, au pair , tels quels, au siège de la Banque à
Neuchâtel , 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.
546 X JA . DIRECTION.

IM. F.-H. leefha et ïi Béguelîe
Professeurs à la Faculté de droit 572

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

INSTITUT DE JEUNES FILEES
dirigé par Mms Berchtold-Frey, Villa Obstgartea, Unterstrass-Zurich IV.

Education soignée, excellente instruction. Institatrices diplômées. Branches scien-
tifi ques, langues modernes, peinture, musique, ouvrage s manuels. Cours de lingerie.
Grande maison confortable , vue superbe , bean et grand jardin ombragé. Excellentes
références et prospectas. OF 8186

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

mmT OUVRAGE SOIGNÉ ~W

IMPRIMERIE

Paul ATTINGER
20, avenus du Premier-Mars, NEUCHATEL

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

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

Affiches, Programmes, Circulaires, Pros-
pectus.

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

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS

Vélocipèdes
Ou cherche des représentants

sérieux dans toutes les localités où la mar-
que n 'est pas déjà représentée, pour la
vente des Cycles Gladlator . S'adresser
sous J 595 L à Haasenstein & Vogler, à
Lausanne.

On désire placer
nn garçon de 15 ans, qni fréquenterai t
l'Ecole de commerce depuis le mois
d'avril , pendant un an, dans une hono-
rable famille de Neuchâtel. En échange,
on prendrait un garçon qni pourrait
suivre une des 478

écoles de Berthoud.
Bon traitement et bonne nourritur e assu-
rés. Références à disposition. Offres case
postale n° 1312, Berthoud.

A reprendre une pension
pour St-Georges oa plus tôt ; un beau
logement de 7 chambres , bien situé ; jar-
dins potagers ; potager , attirail de cave,
meubles, etc , sont à vendre .

Ponr renseignements, s'adresser à
M°*° C. Bieri , à Cernier. 643

Pension-famille
Grand confortable. Prix modérés. Evole

9 et rne de Loriette. 12995c

60,000 îr.
sont à placer dès lo 28 février prochain ,
contre garantie hypothécaire en premier
rang sur Immeubles on ville. Intérêt
4 %• — Adresser Ist demandes avec
pièces justificatives à Ed. Petitpierre,
notaire Terreaux 3. 49o

Fribourg (Bade)
PENSIONNAT DH DEW01SELLES

Allemand. — Anglais. — Peinture .—
Musique. —- Ouvrages manuels. — Pros-
pectus et réfir. : Mm « Helllge, (Alle-
mande du Nord). H 12Q


