
Vignes à vendre
A vendre de gré à gré deux

excellentes vignes sises aux
Chansons rière Pesenx, mesu-
rant l'une 441 m2 (1 iU ouvrier),
et l'antre 900 m2 (S 33/ _ oo onv.)
S'adr. à l'Etude Emile Lambe-
let, notaire, rue de l'Hôpital 18,
Neuohâtel. 802

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRESJIIBLIÇUES
Le Jeudi 26 janvier 1899, a 10 h.

du matin, au lu cal de vente, rue
de l'Ancien-Hotel-de-Ville, à Neu-
chatel, il sera procédé à la vente aax
enchères publiques des objets suivants :

3 bois de lit , bois dnr, 1 bois de lit,
sapin, 3 sommiers, 1 matelas cria végé-
tal, 1 matelas bon crin, 1 machine à cou-
dre pour tailleur , 1 vitrine k deux portes,
une barraqne de châtaignier avec une
rôtissoire , 2 machines à coudre, 1 balance
à cadran, 1 planche à repasser et 6500
litres de vin blanc de Neuchatel.

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 1899.
734 Office des poursuites.

Tente de lobiUer
Lundi 30 janvier 1899, dès

2 heures de l'après-midi, on
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, au faubourg de l'Hôpi-
tal 16, deuxième étage, le mo-
bilier de dame veuve Marianne
Loup, comprenant lits complets,
canapés, chaises, tables, bureau,
armoires, pendules, tableaux,
glaces, commodes, ustensiles de
cuisine et quantité d'autres ef-
fets et objets de ménage.

Les mises auront lieu au
comptant. 820

ANNONCES DE VENTE

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

G. Clemenceau. L'iniquité . . . 3 50
L. de Tlnseau. Les péchés des autres

3 50
Schrader. L'année cartographique, n° 8

3 —
Leudet. Nicolas II intime . . .  3 50

TOUS LES JOURS

PIÈGES 4 L4 CRÈME
Vacherins, Meringues

Cornets à la crème
70 cent, la douzaine

CHEZ 823

Albert HAFMR
pâtissier

Pa-abo-aig' <3.e l'_E3_ôpital S

'Tl LA TRICOTEUSE''1
Rue du Seyon 10632

Tricotage à la machine, depuis
le plus gros au plus fin ouvrage,
prompt et soigné ; prix modérés.

LAINES et COTONS
Pi-ix du gros pour les tricoteuses.

1 1  G-ilets d.e Ciiasse 11!Eo C_M_
Pour cause de cessation de commerce

P. TACHERO N
Vauseyon 15

offre à vendre en bloc et à bon
compte, les marchandises et
les meubles servant à l'exploi»
tation de son magasin d'épice-
rie, ete. S'adr. a lui-même. 809

LA FEUILLE D'AÎIS
est en vente :

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

Gibraltar.
Boulangerie Kuster , Cassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
Epicerie Nicole-Maron , Corceiles.
Epicerie Flotron, Cormondrêche.

& centimes le numéro.

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

OBSERVATOIRE DE NEOCHATEL
„ Tiimér.in dMiés cent. S S M Vent domin. _ -a
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Pluie fine pendant la nuit.
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BAUX A LOTEE
à l'imprimerie dn journal

Format in-8», 16 pages, 80 cent., 2 fr.
la douzaine.

Format in-8°, 20 pages, avec couverture,
80 cent», S fr. la douzaine.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Wmm DE N1UCHATEL

Taxe des chiens
Les prop: iétaires qni n'ont pas encore

payé la taxe pour 1899, sont in»ités à le
faire , d'Ici an samedi 28 janvier
1809, au Secrétariat de police (hôtel mu-
nicipal). Passé ce délai , les chiens qui ne
seront pas munis de ia plaqne d'ac-
quit de taxe seront saisis et abattus
aans les 48 heures, s'ils ne sont pas ré-
clamés ; s'ils sont réclamés, leurs proprié-
taires auront à acquitter une pénalité de
7 fr. (art. 9 et 18 du règlement), sans
préjudice de la taxe à payer.

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

IMMEUBLES A VENDRE

Maison et champs
à Tendre de gré a gré on * loner

aux Grattes près Rochefort.
1° Uce maison d'habitation , ren-

fermant logement, grange, écurie et ca-
ves, avec jardin et un beau grand verger.

2» Environ 4 poses champs et
forêt.

Pour renseignements et visiter les im-
meubles, s'adresser à Mme veuve Eva
Bégnln-Valtel , au dit lieu. 781
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ELIXIR STOMACHI QUE
DE M A R I A Z E L L .

Excellent remède contre toutes les maladies de

et sans égal contre le manque d' app étit , faiblesse d'estomac,
mauvaise haleine , flatuosités , renvois aigres, coliques, catarrhe
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la gravelle,

6\ ff rlCUJ^f  abondance de glaires , jaunisse , dégoût et vomissements, mal
' d e  tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con-

I stipation, indigestion et excès de boissons, vers, affections
de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale).

Prix du flacon avec mode d' emploi: Fr. 1, flacon double Fr. l.SO.
Dépôt central : pharm. C. Briuly il Vienne.
Dépôt central pour la Suisse: pharin. Paul Ilurtmiinn, Steckborn.

DÂnAtfi ¦ NEUCHATEL, à. Bourgeois, pharmacien ; À. Dardel, pharmacien.
J"5JJJW tO ¦ CHAUX-DE FONDS, dans toutes les pharmacies. H 6226 Z

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

Balances de ménage Services de table

MARMITES , FONTE ET ÉMAIL CASSES NOIRES ET EN ÉMAIL
Porte-Poches en émail Cafetières fer-blanc et émail 576

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

PÉTROLE pour te Cleveiix
du pharmacien Ch. Herking

Pharmacie de la Croix-d'Or
GENÈVE

empêche la chute des cheveux, en fato-
rise la croissance et les rend soupWs et
brillants. — Succès de 6 ans. 1 tr. 5© le
flacon, franco contre remboursement. —
Dépôt général à Neuchâtel : Pharmacie
A. Bourgeois. H 3839 X

flPP A QTdW Bon piano à rendre.
UUUJlOlUi!. S'adresser Halle aux
Meubles, rue du Temple-Neuf 6. 810

Magasin île Chaussures
Le pins arcien magasin de chaus-

sures de Vevey est
A REMETTRE

ensuite de décès. Excellente clientèle. —
Outillage complet. — Position exception-
nelle. — S'adresser à M. F. Haillard,
régisseur, Vevey. U 108 L

-A. "̂ E ÎDIEejE.
une voiture légère et très douce, arec
caoote mobile. S'adresser a Corceiles nu-
méro 108. 055

L.-F. Lambelet & Gie
17, faubourg de l'Hôpital, 17

NETJCHATEL
H0UILLË1Ï COKE

pour chauffage domestique
Houille, morceaux de Blanzy
Houille, morceaux de Saarbi uck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, lre qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile
Téléphone n° 189 8744

^30HEW?OA!
J Bijouterie - Orfèvrerie

W 

Horlogerie - Pendulerle

A. JOKOT
j Maison du Grand Hôtel du Lac

|_ NEUCHATEL

MEUBLES ANTIQUES
A vendre un grand meuble à deux corps,

repaie; plusieurs bahuts et autres meu-
bles. — S'adresser cht ¦/. Charles Thomas,
faubourg dn Lac 19. 813c

A vendre une jf lie voiture
à capote avec aocefsoires , Ingère et très
doues. S'inforf-T du n» 721 à l'agence
Haasenstein & Yoe'er Neuchâtel.

S ¦ fortifiant» ¦

5 1* J.Kfaus IIma, JU Locle j ïM
m* Soi««.. <e£W

BOULANGERIE
à remettre , au rentra de la ville , pour
St-Jean ou plus tôt ti on le désire.

Ecrire sous chilTre H 168N à l'agence
de publi.ité Haasenstein & Vogler.

QUriÔDSSË~n
^

r
-~ -- les véritables

Bonbons à l'Oignon d'Oscar Tietz
qui sr ulagent tout de suite.

Paquet* avec mîi f|a« de fabrique . oignon)
40 et 70 cent.

Dépôt : r. G tt)DARD Dépositaires
demandés pai tout où il n'y en a pas.

Heio. -Jos. PELZER , Coblenz
(H 303 X) (Rhtinpreossen)

^>_j303sr3sr^_!J^c^;î ra?s jj
1 an 6 mois 8 mois ( )

L» Feuille pris e an bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 M
» franco par la porteuse , en ville 8 — 420 2 30 ( î
» par la porteuse hors de Tille ou par la ( )

poste dans toute la Suisse 9 — 470 260
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — '3 — 6 7G ) S

» » p par 2 numéros 22 — M 60 6 — ( )
Abonnement aux bureaux de poste , 10 et. en sus. Changement d'adresse, 60 ot. ) l

\ .A-3Sr^TO__LTOX]3 
( 1 à 3 lignes . . pour le canton 60 ct. De la Suisse la ligne 15 et,
) 4 à 5 > 65 D'origine étrangère . . . . . .  20
) 6 à 7 » 76 Réclames 30
l 8 lignes et au-delà . . . la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . * 2 ff.
) Répétition B Avis tardif , 20 ct. la ligne, r*»"'™. |
) Lettres noires, 5 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct.

| Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER , Temple-Nenf , 3
^— mmmmmmmmmmmm____m.m_________ \_____________________________________________________________ mb

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL j

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS:

H. WOLFRATH & C» imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  L, wnto .u numéro a lieu : T É L É P H O N E

Bureau du Journal, kiosque, librairie UI. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. . j

I 

______________ __________ ___________________________________ ¦_¦——____ __¦___________¦_____________¦_______________¦______¦ _ _̂5____5_______________i _¦_§________________ —— mmm ES

Robes de Soirées et de Bals I
"blanc_h.es et co-u.leto.rs rin.es, ATTISE LiiLINS et _MII-SOI_E3 m

i le mètre 1.45, 1.95, 2,85 ; hautes nouveautés 2.5© à 3.75 H

BLOUSES ET «SETTES EN SOIE I
blanches , noires et toutes couleurs , 19.80, 25 , 29.89, 35, 39.80, 45 et 55. ¦

OR A N D S M A G A S I N S  I

A la Ville de Neuchâtel I
I 2<4 &36, TE»_II»_LE-:reEUJF, «  ̂«fc »6 m M
______________________________________________________________________________________ _W

JI O  DIPLOMES D'HONNEUR et 22 MÉDAILLES 8
ont été décernés en 25 ans an véritable I 

COMAC GOLLIEZ FEttTOIHEITZ
§25 

ans de succès et les nombreux témoignages de
reconnaissance permettent de recommander en toute
confiance cette préparation spécialement aux per-
sonnes délicates, aflaiblies, convalescentes on
souffrant des pâles coi.lenrs, manque d'appétit,
de faiblesse générale, lassitude, etc. (H 485 X)

Réputation universelle. Excellent ferlant
, En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

Â T7Pr,/"7QQPmPri / Le ?érltabla Cognac ferrugineux étant
 ̂

/ i K D i uoooxil DXlt. très sonvent contrefai t , le public n'accep-
\ fera comme authenti qups que les ilacons qui portent sur l'étiquette bleue la

n 

marque des DEUX PALMIERS et la signature en rouge de ______________

FfiÉD. GOLLIEZ , pharmacien , Morat. I



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

Lits, canapés, fauteuils, chaises en tous
genres, tables, lavabos, commodes, se-
crétaires, dressoirs, armoires à une et
denx portes, glaces, régulateurs, potagers
et un joli buffet-lit Se recommande,
495 Samuel Rentseh.

ON DEMANDE A ACHETER

Propriété
On désire acheter

tout de suite, maison avec quelques poses
de terrain, si possible attenant. Adresser
offres détaillées avec prix sous A 712 L
k l'agence de publicité Haasenstein &
Yogler, Lausanne.

APPARTEMENTS A LOUER

A .  lOTJLOl-
pour St-Jean , rue de la Treille n° 3, un
grand appartement de 9 pièces, cuMne
et dépendances.

S'adresser à M. Bernard , Bazar Pari -
sien; 812

A lfilIPI* aPParl'emen,; de deux belles
lUUCI pièces avec alcôve et toutes

dépendances. On louerait aussi pour bu-
reaux. S'adresser Faubourg du Lac 4,
au 2m° étage. 766c

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

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

S'adresser à Mm» veuve ^E -ni , à Ser-
rières.
~~  

A LOUER j
pour St-Jean , avenue du Premier-Mars,
un joli appartement de 5 pièces, cui-
sine et dépendances, buanderie, g-z et
électricité. 811

S'adresser avenue du Premier-Mars 18,
premier étage.

A louer pour St-Jran 1899 un logement
au 2rao étage, de 5 pièces et dépendances,
ayant vue sur la rue du Seyon et la
Grand'Rue. 13132

S'adresser à l'étude Clerc, notaire.
A loner immédiatement nn

appartement de S pièces et dé-
pendances, bien sitné. S'adr.
Etnde Ed. «Funier, notaire. 132î8

Pour Saint Jean, un bel appartement de
cinq ebambres, terrasses, lessiverie et
jardin. Eau et gaz. Superbe exposition
dans un quartier tranquille. — S'adresser
Comba-Borel 12. 215

A louer tout de snite

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

S'informer du n° 575 k l'tgence Haa-
senstein & Vogler.

A louer au quaf Suchard , un* maison
de sept à neuf chambres avec grandes
dépendances. Chauffage central. Véran-
dah. Belle vue. S'adresser Etude A.-N.
Brauen , notaire. Trésor 5. 205

A LOUER
pour St-Jean prochaine, rue des Beaux-
Arts, un appartement de 4 chambres «-t
dépendances. S'ad. à l'étude Wavre. 333

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

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

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

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

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

-A. T-tOTJ B̂ŒZ
immédiatement, aux Fahys, logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
Prix 450 fr. S'adresser Etude Meckenstock
& Rentier, faubourg de l'HôpitaJ_3. 11Î6Ô

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

Dn appartement de deux chambres,
cabinet, cuisine et dépendances.

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

S'adresser étude Ed. Petitpierre,
notai re, Terreaux 3. 536

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

A LOUER
pour la St - Jean 1899, an
quartier de l'Est, un logement
de 4 chambres. — S'adresser
Etnde E- Bonjour, notaire,
St-Honoré g. 610

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre menblée à louer. S'adr.

rue St-Maurice 15, premier étage. 813
A la même adresse on demande du

li n ge à laver. 
On offre chambre et bonne pension

tout de suite. Prix modéré. S'adresser
rue de la Treille 6, deuxième étage. 830;

Jolie chambre meublée à louer, indépen-
dante et pouvant se chauffer. Industrie ls,
an 2°>». 670c

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

A lnilPr one J°"e CDaœore conforta-
IU1IL1 blement menblée, k un étu-

dian t ou monsieur de bnreau. S'adresser
1, me J.-J Lallemand , 2°" à droite. 723

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

Jolie chimbre avec
PENSION (SOIGNÉE

S'adresser Premier-Mars 6 571
Jolie petite chambre meublée à louer.

Coq d'Inde 24, 3°"» étage. 101
A louer belle chambre indépendante

jeir monsienr rangé. — Rue des Beaux-
Arts 24, au 2°>« étage. 740c

Grande et petite chambres meublées,
rue de l'Hôpital 19, au 1«. 771c

LOCATIONS gmgjjBj
A LOUER, tout de suite, â l'entresol ,

pour bureaux, au centre de la ville, deux
belles pièces, remises k neuf. Eau,
gaz , électricité, téléphone. S'adr. à l'Im-
primerie Rossier & Grisel, rue du
Concert 8. Téléphone n° 560. 47

A remettre
au centre de la ville de Genève,
un bon

café-restaurant
avec chambres meublées.

S'adresser à M. A.-H. Cherbuliez
10 me Patitot , Gfiiève. (H606 X)

Grand et beau domaine
à remettre.

A remettre, au bord du lac de Morat ,
sur territoire vaudois, nu grand et
bean domaine bien situé, d'une
surface de 110 poses. Exploitation facile
et avantageuse. Station de chemin de
fer dan s le village même, à cinq minu-
tes de la ferme. 801

S'adresser Etude Lambelet, no- ,
taire, NenehAtel.

m DEMANDl A gggig
Un ménage tranquille, sans enfants,

demanda à louer
p« tit appartement de 2-1 pièces, bi en si-
tué au soleil , à un 1« ou 2""» étage.

Adresser les offre s soos H 724oN à
l'agence Haasenstein & "Vogler , Nenchâtel ." ON DEMANDE
à louer en ville, dès maintenant on com-
mencement de mars, un jili logement de
3 clumbres et dépendances S'adresser
par écrit sous H 816 N fc l'agence de pu-
blicité H iasenstein & Vogler.

Boulangerie
On cherche à reprendre dès St-Jean la

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

senstein & Vogler. 

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

OFFRES DE SERVICES
Une personne d'âge mûr, sachant bien

cuisiner et coudre , désire se placer dans
un petit ménage. S'adresser La Famille,
rue du Seyon 14. 828c

Une personne d' un certain âge, con-
naissant bien la couture , cherche place
de femme de chambre dans une bonne
famille. 825c

S'adresser chfz Mm« Martin , à l'Ecluse.

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

Jeune fllle ayant fait un apprentissage
de tailleuse

DÉSIRE SE PLACER
à Neuchâtel , si possible dans une fimill e
comme femme de chambre ou bonne
d'enfants. S adresser à M. Fritz Hubscher ,
jardinier , à Marin. 768c

j UNE JEUNE FILLE
i de 17 ans cherche une place pour s'aider

au ménpge. S'adresser route de la Gare 10,
de 2 à 4 heures. 743c

Salle circnlairejn Comme latin
Mercredi 35 janvier IS»»

à 5 heures du soir

CAUSERIE
DE

M. Adolphe Villemard,
littérateur à Morges

Nos demoiselles
Entrée : I Fr. 50

Billets à l'avance au magasin N. S.8*
doz Lehmann , Terreaux 3, et le soir à
l'entrée de la sallte. 633

Brasserie Bambrinos
Keroredi et samedi, dis & li. du soir

TRIPES
Escargots - Fondue 11597

On sert pour emporter
¦»• A. FISCHER, â Berthoud (Berne),

se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H 3 Y)

Le soussigné recommande Vital Ber-
thoud, domicilié rue du Chàleau 2, pour
cirer des parquets, tout autre ouvrage à
l'intérieur des maisons. Cet hoœm», re-
commandable à tous égards, disposant
des meilleurs certificats , est malbeureu-
ssment sourd. Son infirmité ne l'empêche
pas de travailler et le rend digne de tout
intérêt. 827"

Maurice GCYE, pasteur.

Une jeune personne
de bonne famille, désirant se perfection-
ner dans le françiis , cherche une place
dans nne maison particulière ou dans un
magasin. B 772C

S'adresser à M. Ferrier. chpf de gare,
Trubschachen, Emmenthal (Berne).

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande uns fille de cuisine ro-

buste et propre. 821
S'adresser à l'hôtel du Lac, Neu-

chatel. 

ON DEMANDE.
pour le printemp s, une femme de cham-
bre de toute confiance, ayant servi plu-
sieurs années dans nne même place et
jouissant d'une bonne santé. S'adr. sous
H 819c N à Haasenstein & Vogler.

On demande une Jeune lille pour
servir de 11 à 2 heures. S'adresser à la

Cuisine Populaire
Place du Marché. 641

81 DEMANDE
tout de suite , un domestique de cam-
pagne qai ait déit travaillé à la vigne.

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

EMPLOIS gggg j
Un jenne homme, bien recommandé , i

connaissant là culture de la vigie, aurait
tout de suite un emploi. S'informer du
n» 707 k Haasenstein & Vogler Neuchâtel.

Une grande maison de tisses et
confections pour messieurs cherche un

voyageur j
Forfe provision Position assurée pour un
homme actif. Eîrire sous H 832 N à l'a-
gence de publicité Haasensttii & Vogler,
Neuchâtel j

Flaoe stable
On cherche une demoissll _ ou dame

capable d'occuper un potte de sous- ;
directricî dans un commerce et indus- j
trie de la ville . Un peu de comptabilité , j
surveillance ds travaux qu'il faudra ap-
prendre à connaître , réception de la
clientèle ; le tout demandant de l'intel-
ligence et de la fermeté Adresser les
offres par écrit tous H 789 N à l'agence
Haasenstein & Vogler.

Une institutrice
sachant l'allemand, cherche place dans
fami ' le ou pensionnat, ou occupation
pour par tie de la journé s.

S'adresser par écrit à l'agence Haasen-
stein & Vogler, k Neuchâtel , sous
H 829;N. 

lin jeune bomme
Suisse allemand , âgé de 20 ans, ayan t
fait un apprentissage dans une banque ,
employé depuis une année, capable et
moni des meilleurs certificats , cherche
pour mai ou j e itlet une plaee dans une
banque ou établissement industriel.

Offres sins H 836c N à l'agence de pu-
blicité Hiasenstein & Vogler.

Un jeune bomme
de bonne famille, ayant fréquenté l'école
secondaire, possédant de bonnes connais-
sances de la langue française, de compta- î
bilité et de correspondaiic, actuellement ]
dans une maison de la Sai-se allemande, j
cherche place dans une maison de com- |
merca en gr >s ou en détail , pour se per-
fectionner dans le commerce et dans la
langue française. On désire un engage-
ment pour 1 {/ _  année avec ch'mbre et
pension. Cerlificats et photogr phie à dis-
position. Offres sous chiffre H 770c N au
bureau Haasenstsin & Vogler."ON DEMANDE
pour entrer tout de suite comme

magasînîer ^emballeur
un jeune homme fort et rob uste, connais-
sant la paitie et ayant de la pratique.

j Bonnes n_ ferene.es sont exigeas.
Offres sous H 757 N à l'agence de pu-

blicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Instituteur
est demandé pour pensionnat de jeu-
nes gens. Pour renseignement!! s'adres-
ser à M. A. Kramer , rue de la Treille 3,
an troisième étage . 762

On demande nn bDn

ouvrier jardinier
chez M. Hurni-Phili ppin , horticulteur , aux
Poudrières. 769c

A la même adresse, un jeune homme
fort et robuste pourrait entrer à de bon-
nes conditions comme apprenti jardinier.

Lingère
Une jeune fille cherche place comme

ouvrière en ville ou aux envicons. S'in-
former du n° 741c au bareau Haasenstein
& Vogler. 

On demande

un j enne garçon
de 15-18 ans pour nettoyages et petits
travaux de bureau. Légère rétribution
immédiate.

Ecrire sous H 733 N à H iasenstein &
Vogler, Neuchâtel. I

APPRENTISSAGES
Un jenne homme ayant terminé ses

classes et désirant faire un 826

apprentissage de commerce,
pourrait entrer le 15 mars prochain dans
une maison de gros de la place.

Adresser les offres case postale n» 5734.

-̂ -;p;pre_ri_,ti
Un jenne homme de 16 à 17 ans, pos-

sédant une bonne écriture, pourrait en-
trer tout de suite comme apprenti de
bureau à la Fabrique Peyer, Favarger
A C1», en ville. 312

PERDU OU TROUVÉ

Jr»JlJÎ_Fl.IDXJ
dimanche, de l'hôtel du Lac à la place
Parry, un bracelet en cheveux: le rap-
porter contre récompense à M m' Fanny
Robert-Dardel , St-Blaise. 800

AVIS DIVERS

ECHANGE
Une famille de fonctionnaire de la ville

de Berne désire placer k Pâques son fils
de 15 ans, qui fréquenterait les écoles,
en échange d'un garçon ou d'une fille.

Ecrire sous J326 Y à Haasenstein &
Vogler, B îrne.
i ill î» nAPeAIHlP lisant bien la mu-UUC |J II S VU Ut si jue est demandée
comme accompagnatrice.

S'informer du n» 814c à Haasenstein &
Vogler.

Pour ma fille de 14 ans, je
cherche dans la Suisse fran-
çaise une honnête famille chré-
tienne où elle serait bien éle-
vée sons tous les rapports, pour
apprendre la langne et où elle
aurait l'occasion de fréqnenter
une bonne école, lu pasteur
anrait la, préférence.

Bonnes références sont désirées.
Ecrire en allemand , directement à

M. A. KLEMBBm, Zurich I. H 386 Z

ÉCHANGE
Un jeune homme de 16 ans, de bonne

famille, désire être reçu dans une hon-
nête famille en échange d'un jeune
homme ou d'une jeune fille du même
âge, pour aoprendre la langue française.

Renseignements à disposition auprès de
If. Kaiser, iim Storchen, & Grel-
lingen. (H 396 Q)

LA SUSSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDÉE EN 1858

SIÈGE SOCIAL : LAUSANNE, RUE DE MIDI, 3

En échange de la renonciation aux bénéfices , la Compagnie remet aux nouveaux
assurés, sans augmentation de primes, une police d'assurances contre les
accidents, ensuite de laquelle, suivant la combinaison choisie, le capital esl payé à
double en cas de décès par accidents. (H— L)

Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser à M. B. Camenztnd, agent-
général, rue Purry 8, Neuchâtel, et à ses sous-agents dans toutes les localités im-
portantes du canton.

HOTEL • PENSION CHANÉLAZ
Ouvert 3L\JL ;pix£>lic 539

Changement de domicile
PIERRE K.O1VRAX» informe sa

clientèle et le public en général qu'il
a transféré son domicile an Fan-
bourg du Château Bï° 2 > et il saisit
cette occasion pour se recomman-
der pour courses «le voitures et
charrois. 34i

•^ 

m FORTUNE||

Le bureau da soussigné est transféré 522

Faubourg du Lac 3, au rr étage

A. C H E V A L I E R
I Téléphone n" 386. AGENT D'AFFAIRE* Téléphone n» 386.

Mademoiselle Marie
AUBERSON, Madame GORGE-
RAT-A UBERSON et ses enfants
remercient toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant les jours d'épreuves

i qu'elles viennent de traverser. 808

Madame Charles CHATELAIN
et les familles CHA TELAIN et
ROULET tiennent à exprimer
leur vivi reconnaissance, à tous
leurs parents et amis, ainsi qn'aux
autorités et sociétés qui leur ont
donné , dans les jours p énibles
qu'elles traversent , de ti nomb 'eux
et si touchants témoignages d'af-
fectueuse sympithie. 797

St-Blaise, 23 janvier 1899. I



France
Affaire Dreyfus. — On lit dans la

« Petite République » :
« Dès 1894 Henry s'emploie avec pas-

sion à l'œuvre de mensonge et de crime.
L'éclat foudroyant du faux commis par
Henry en 1896, la tragique lueur de son
suicide ont obscurci ses crimes de 1894.
Mais, dès le procès, des novembre et dé-
cembre 1894, Henry agit en faussaire
pour dérouter la justice , et sauver Ester-
hazy et lui en perdant l'innocent.

De même qu 'en 1896, il fa brique le
faux papier Panizzardi-Schvvarzkoppen.
en 1894, il est faux témoin. Il affirme,
sous la foi du serment devant le conseil
de guerre, qu 'il lient d'un agent secret
qu 'un officier trahissait depuis longtemps
et que cet officier était du deuxième bu-
reau. Henry concluait : c'est Drey fus.

Drey fus s'indigne, proteste, supplie
qu 'on amène cet agent secret et qu 'on le\J \A U l l  l*_L*J V. 1IU V_.l _^ l. "*- \ , > J l  L__ V_,V _ _ l  l_,l. Ot H 1"* W *-* ±yj

confronte avec lui. Henry dit que c'est
impossible. L'accusé, les juges même,
demandent quel est le nom de cet agent:
Henry répond « que le képi d'un officier
doit ignorer ce qu 'il y a dans sa tête ».
Et pourtant , c'était à huis clos! Mais le
misérable, pour que son faux témoignage
ne fût  pas percé à jour , s'enfermait dans
le mystère.

L'impression produite par cette affir-
mation brutale, dont les juges ne pou-
vaient alors suspecter les motifs, fut
profonde: un des juges demanda au com-
mandant Henry : « Peut-on considérer
que la déposition de l'agent est fuite
sous la foi du serment?» — « Absolu-
ment », répondit Henry.

Que ce soit là un abominable men-
songe, on n 'en peut douter. Si les juges
avaient été capables de la moindre ré-
flexion , ils auraient demandé pourquoi
cette note de police si grave ne figurait
même pas à l'acte d'accusation. »

— « L'Aurore » raconte l' origine des
relations d'Henry et d'Esterhazy:

« En 1877, le général de Rochebouet ,
ministre de la guerre de Mac-Mahon ,
préparait le coup d'Etat qui devait ren-
verser la République et mettre un sou-
verain sur le trône de France.

Comme, pour réussir, il lui fallait , à
la tète de l'état-major, un homme sur
qui pouvoir compter, à toute épreuve,
Rochebouet songea à confier ce poste
important de chef d'état-major au géné-
ral de Miribel , qui se trouvait ù Bourges.

Connu à la fois pour ses sentiments
monarchistes et son élasticité de con-
science, M. de Miribel offrait toutes les
qualités nécessaires aux conspirateurs.

Le généra l de Miribel accourut à Pa-
ris au premier signal avec deux officiers
en qui il avait toute confiance et qui
étaient d'ailleurs ses créatures. « L'un ,
son ilme damnée, était le lieutenant

Henry », du 95e de ligne. L'autre était
le capitaine Renouard, qui, l'année der-
nière, après le suieide d'Henry et la dé-
mission du général de Boisdeffre, fut
désigné pour remplacer ce dernier et li-
quider « L'affaire Henry ». Il y a là assu-
rément plus qu 'une coïncidence.

Après le 16, mai, le général de Miribel
retourna à Bourges. Mais, avant de
quitter Paris, il tint à placer, d'une fa-
çon définitive, ses deux protégés à l'état-
major.

Le capitaine Renouard entra dans les
bureaux. Le lieutenant Henry fut atta-
ché au service des renseignements.

Ce service, alors peu important, était
dirigé par l'officier supérieur Campion-
net qui avait, sous ses ordres immédiats,
deux, lieutenants.

L'un de ces officiers s'appelait le lieu-
tenan t Wal'sin-Esterhazy.

Esterhazy et Henry collaborèrent, pen-
dant deux ans, côte à côte, et se lièrent
d'amitié. Le 16 décembre 1879, Henry
fut nommé capitaine. Il passa au 2e ré-
giment de zouaves. Nommé capitaine à
son tour, Esterhazy rentra également
dans la troupe.

C'est ainsi que se nouèrent entre eus
des relations qui devaient être la cause
de tant d'événements dans l'avenir. Ils
ne se perdirent plus de vue.

H est surprenant que, jusqu 'ici, ces
faits soient restés ignorés du public. »

— Suivant le « Figaro », Esterhazy
aurait déclaré à la cour de cassation
qu'il voulait que sa déposition fût con-
nue du public, afi n que l'on sût claire-
ment quel a été son rôle exact dans l'af-
faire Dreyfus. D'après le «Gaulois »,
Esterhazy, avant de déposer, aurait de-
mandé que le dossier lui fût communi-
qué. Interviewé nar la « Libre Parole »,
Esterhazy a déclaré que sa déposition de
lundi avait porté sur ses rapports avec
l'état-major, il a déposé hier sur ses rela-
tions avec le colonel de Schwarzkoppen.

— Le « Journal » a interviewé le gé-
néral Mercier, ancien ministre de la
guerre, qui maintient qu 'il n 'a jamais
autorisé Esterhazy à s'occuper de contre-
espionnage ; ce dernier a agi sans ordres.
Le général a affirmé à nouveau sa con-
viction de la culpabi lité de Dreyfus.

Angleterre
Les journau x anglais estiment que les

discours prononcés lundi à la Chambre
française sont rassurants et permettent
de prévoir une entente complète entre la
France et l'Angleterre. Le « Standard »
déclare que la question d'Egypte, si l'on
entend par là la prépondérance anglaise
dans la vallée du Nil , n 'est plus ouverte
à la discussion.

— La « Morning-Post » dément la pré-
sentation d'un mémorandum par lord
Salisbury à M. Cambon. Le « Daily Tele-
graph » dit que les négociations ouver-
tes par M. Cambon ont été bien accueil-
lies par lord Salisbury. Les négociateurs
s'occupent actuellement des propositions
de l'Angleterre relatives à la frontière
dans le Bahr-e)-Gbazal.

Chine
On mande de Shanghaï au « Daily

News » que les rebelles de Dalhuy se sont
emparés de Kuynuz le 21 janvier et qu 'ils
ont ordonné l'exécution des fonction-
naires. Les rebelles marchent actuelle-
ment sur Fu-Cbou et Kan-Ghou.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Grève universitaire. — Elle vient
d'éclater à Liège, où les éludiants de la
faculté de médecine, écrasés de cours et
astreints à suivre cle nombreuses clini-
ques, avec un programme de doctorat
absolument surchargé, protestent contre
le surmenage qui leur est imposé. Ré-
cemment uu des leurs, excellent travail-
leur, concourant pour la bourse, auteur
d'une thèse remarquabl e, ne put être ad-
mis à l'examen faute d'avoir le nombre
de présences exigé. Et 80 étudiants sur
90 inscrits ont été menacés par lettres
aux parents, de mesures de rigueur s'ils
ne suivaient pas plus strictement les
cours. De là l'irritation.

Le recteur Masius en ouvrant  sa clini-
que a été reçu par des sifflets et a dû se
retirer sous un véritable charivari. Par
contre , le docteur de Winiwarter, qui
avait appuyé les réclamations des étu-
diants, a été salué à son cours de longs
applaudissements. L'autorité universi-
taire sévira sans nul doute , tant  contre
ces excès d'honneur que contre ces indi-
gnités. En attendant , les étudiants ont
voté la grève de la clini que et ont de-
mandé par lettre de protestation à faire
entendre leurs doléances.

Un excellent témoin. — Un attaché
militaire à une ambassade étrangère à
Londres, un prince puisqu 'il faut l'ap-
peler par son titre, fut récemment invité
à passer quelques jours au château de
lord Salisbury, à Hattfield. Il était tran-
quillement installé dans un coupé de lre
classe, lorsqu 'au moment du départ du
train une dame encore jeune vint s'ins-
taller en face de lui. La voyageuse com-
mença par laisser tomber son mouchoir,
puis ses gants.Elle s'efforça de faire mille
agaceries, dans le but évident d'entrer
en conversation avec le prince.

Celui-ci cependant était au courant
des nombreuses mésaventures qui, en
Angleterre, attendent le voyageur en pa-
reil cas et qui se terminent par un juge-
ment condamnant des voyageurs entre-
prenants, ou simplement imprudents, à
de forts dommages-intérêts. 11 se tint
donc sur ses gardes, et consacra toute
son attention à son cigare, qu 'il fumait

tout en lisant des journaux. Bien lui en
prit.

A la station précédant Hattfield , la
voyageuse arracha soudain son chapeau ,
défit ses cheveux et, passant la tête à la
portière,, se mit à crier au secours. Aus-
sitôt, le chef de gare et plusieurs em-
ployés se' précipitèrent. Ils hésitèrent un
instant devant le calme du prince. Puis
le chef se hasarda à demander :

— Qu'avez-vous à répondre à cette
accusation ?

— Rien que ceci, fut la réponse laco-
nique, et le prince montra son cigare,
au bout duquel on apercevait la cendre
d'une longueur de plusieurs centimètres.

Ce témoignage muet parut si péremp-
toire que le chef de gare ne put que s'in-
cliner, avec un « Ail right, sir ! » sonore
et convaincu. Ce fut à la voyageuse de
descendre, toute penaude d'avoir eu à
faire à si forte partie.

Trop spontané.— Une longue dépêche
adressée de Saint-Pétersbourg à. la reine
Olga à Athènes, vient de lui annoncer le
suicide, accompli dans des eiirconstanees
particulièrement dramatiques, âa jeune
Alexis Philosophof , officier dans l'armée
russe, filleul de la reine et fils de son se-
crétaire particulier et homme de lettres
bien connu, M. Philosophof.

Le jeune Alexis était âgé de vingt-
trois ans à peine. Elevé dans le palais
royal, à Athènes, sous la protection de
son auguste marraine, il se rendit à St-
Pétersbourg faire ses études militaires, ¦
et à sa sortie de l'école il entra comme
officier dans la garde impériale. Par une
faveur spéciale du tsar Nicolas II, il fut
attaché à l'escorte d'honneur de la tsa-
rine.

L'autre jour, le jeune officier présidait
aux exercices des soldats placés sous ses
ordres lorsqu'un de ces derniers commit
une faute contre la discipline. L'officier
le réprimanda sévèrement. Mais le soldat
aggrava sa situation en répondant par
une insolence à son supérieur. Exaspéré,
l'officier prit son revolver et tua net le
soldat. A la vue du cadavre, le j eune
Philosophof fut tellement affecté et pris
d'un tel remords qu 'il tourna son arme
contre lui, fit feu et tomba foudroyé.

NOUVELLES SUISSES

M. Numa Droz et Pétatisme. —
M. Droz paraît de plus en plus hostile à
la doctrine étatiste, si nous en croyons
les lignes suivantes, extraites d'un arti-
cle qu'il a publié récemment dans une
revue :

«... De là le protectionnisme sous tou-
tes ses formes si variées, écrit notre au-
teur: ces droits d'entrée qui doiven t
empêcher les produits étrangers de con-
currencer les nôtres, alors que nous de-
mandons que les autres marchés nous
soient ouverts le plus possible; ces me-
sures soi-disant hygiéniques qui n 'ont
d'autre but que de renchérir les denrées
de première nécessité; ces syndicats
obligatoires qui tendent à élever artifi-
ciellement le prix du travail ; ces assu-
rances obligatoires qui remplaceraient
l'initiative privée par de vastes machi-
nes bureaucratiques ; ces impôts qui doi-
vent contraindre les riches à donner la
meilleure part de leurs revenus à l'Etat ;
ces monopoles qu 'on crée, ces chemins
de fer qu 'on rachète, ces banques d'Etat
qu 'on veut fonder. Il s'agit pour les
étatistes d'avoir le plus d'argent possible
à manier et d'en faire de larges distribu-
tions sous la forme de faveurs directes
et indirectes et surtout de fonctions.

C'était là une aspiration peut-être in-
consciente au début, mais qui s'est révé-
lée de plus en plus depuis les abondantes
recettes douanières. Le protectionnisme
a été pour notre pays un malheur à tous
égards. L'avenir le prouvera toujours
davantage. En attendant , le subveniion-
nisrae et le fonctionnarisme se sont
développés d'une manière excessive. Et
nous voilà , aujourd'hui , après quelques
années de ce régime, au bord du gouffre
financier. M. Hauser, chef du départe-
ment des finances , vient pour la seconde
fois de pousser le cri d'alarme. Malgré
nos 50 millions de recettes douanières,
qui font de nous, sous ce rapport , le peu-
ple le plus imposé du monde, il nous faut
de nouvelles ressources. »

ARGOVIE. — Dans l'intention de
détruire la vermine, un paysan de Rei-
nach frictionna un de ses bœufs au moyen
d'une forte décoction de tabac améri-
cain. Au bout de dix minutes , l'animal
se coucha et un vétérinaire, appelé en
toute hâte , constata qu 'il était perdu. On
dut l'abattre sur place.

PHOTOGRAVURE MODERNE
PROCÉDÉS AMÉRICAINS '

Montbaron, Wolfrath & C, Neuchâtel
(SUISSE)

.~ — R UE m: TEMTI .K -X K I K  — r.

Trait. — Demi-teinte.

Autotypies de 1" ordre sur cuivre d'après photograp hies, dessins au

cravon , lavis, objets d'après nature.
Reproduction de dessins à la plume pour tous genres d'impressions.
Spécialité de clichés pour catalogues.
Renseignements, échantillons et devis sur demande.

Opinion de la presse technique.
bu Bullet in de la Chambre syndicale den imprimeurs typographes (Paris,

10 décembre 1898) :
La maison Montbaron , Wolfrath .t O, cle Neuchâtel (Suisse), nous a fait parvenir

plusieurs échantillons de ses autotyp ies sur cuivre. Hien de doux et de moelleux
-, l'œil comme ces productions exécutées soit directement sur cuivre , soit d'après
photographies.

C'est véritablement merveilleux , et . malgré les résultats suprenants obtenus par
les anciens procédés, on est forcé de convenir qu 'ils ne peuvent supporter la compa-
raison avec l' autotyp ic gravée sur enivre d' après les méthodes récentes usitées par
cette maison.

Du Deulscher Buch- und Sleindruckcr (Berlin , 25 décembre 1898) :

MM. Montbaron , Wolfrath Se O ont ouvert à Neuchâtel (Suisse) un atelier de
photogravure. Les épreuves d'autotyp ies sur cuivre que nous avons reçues sont de
véritables œuvres d' art , et nous signalons comme particu lièrement réussis les clichés
d' un mouvement et, d' une boite de montre, ainsi que d'articles de bijouter ie. La
pureté des tons dans les différentes teintes et le maintien des hauts jours donnent
une reproduction plastique des objets représentés. Avec des produits de cette qualité,
il est difficile que le succès fasse défaut à l'établissement nouvellement fondé.

BMOI mma mmmw
Emission â.[e

1800 obligations foncières 3V|0 . de 1000 fr. , Sifl R.
2000 obligations foncières 3 3|4 %, de 500 fr., Sie S.

JOUISSANCE 31 J ANVIER 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-i-A- EIRECTIOIT.

GRANDE BRASSERIEJD^
LA 

MÉTROPOLE
Ce soir à S '/g heures et jour» suivant1*

GRAND CONCERT
donné par la célèbre t roupe

DERBLAY IKOISTORDÉ
d.ia. Casino de _E=aris

Comique, danseuse, duos et romances. — Accompagné de la forte chanteuse
Mademoiselle YVETTB DERBLAY 806

Le soussigné annonce 4 l'honorable pablic de Sf-Biaise et des environs .
qn 'il vient d'ouvrir à St-Blaise, dans l'immenble de dams venve de Jean Schâffer , au
bas do village, an

Atelier de menuiserie-ébénisterie
Menbles antiques neufs de tous styles, meubles polis riches et ordinaires. —

Repolissage d'ameublements. — Cannage de chaises. — Réparations de toutes sortes.
Par un travail prompt , soigné et des prix modérés, il s'efforcera de mériter la

confiance qn 'il sollicite. 676
St-Blaise , le 20 janvier 1899.

Se recommande,
Louis SCHWŒ ttER, mennisier-ébéniste.
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CHANGEMENT DE DOMICILE
II. C. Ilaiiiiigarlncr , maill e-couvreur , en ville

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

Il se recommande en particulier à M .VI. les architectes et
propriétaires pour tout ce qui concerne son métier. 566

M Q-R-a^D Tous les jours, carte du )}$ Restaurant in Fancon **• «•» «»'*. , *2 — Dîners et soupers a la W
M Entrés par la oonr, à gauche carte et à prix f ixe. Jf r
S """̂  Grande salle pour repas ffIS denoces,banquetsdesociétés. B
<|( Se recommande, 11192 C

4C Joies GLIJKHER-GABEREL. {f

Indiquer pensionnat
pour j «uno flll« allemande.

Offre s sous H 831 N à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On désire placer poor Pâques dans la
Snisse française un garçon de 15 ans en

ÉCHANGE
d'une jaune fllle on garçon. Ecrire à
M. G. Zamstein .papnterie , Huttwyl (Berne).

PENSION
An centre de la ville, dans une bonne

pension , on accepterait encore quelques
messieurs pour la table.

S'informer au n» 681 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

W Si iôrï
COUTURIÈRE

15, EUE BE L ' INDUSTRIE, 15
(2«no étage)

a l'honneor de prévenir les dames de la
vill» et des environs, qu'elle vient de
s'ét blir à l'adresse ci dessus. Elle se re-
commande poar toas les travaux concer-
nant son état. 709

A la même adresse, on demande dts
apprenties.

3B O IST IST __E

PENSION BOURGEOISE
Prix: mo'déré§ §

Rue de la Treille 5, au Y
Fribourg (Bade)
PENSIONNAT DE DEMOISELLES

Allemand. — Anglais. — Peinture.—
Musique. — Ouvrages manuels. — Pros-
pectus et réf ir. : Mme Hellige, (Alle-
mande du Nori) . H12 Q"PENSION -FAMILLE

S'informer du n» 736 su bureau Haa-
senstein & Vogler.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

ORPHÉON
Pas de répétitions cette

semaine. ?8o

4- FR,
la robe de 6 mètres, étoffe anglaise , double largeur

de grand usage.
Grands assortiments de tissus nouveaux

ponr darnes et messieurs.
Echantillons et graveres coloriées franco

E. •IJELIWIOLI, 8. p. A.
Dépôt de fibrique , Zurich. Hl  Z

FAIBLESSES
H. le Dr Beese, à Neuhaldena-

leben, écrit : t Bien que j' aie une aver-
sion prononcée contre le grand nombre

j de prepar ;<tions nouvelles , j' avais cepen-
I dant nne fos, dans nn cas dést spéré, (ù

je ne s ivai . pln « qu 'ordonner , présent
l 'hénrr t >(_ ène du Dr mf d  Homme' L'effet
en f a t  de* pin* snrpre»ant<>. J' es-
time fort l 't iémalo.'éne dans les cas d ac-
coucberppnls el d 'aff C.ini s d' estomac < t
d' entra t 'les , p in si q ie dans t ' at *utre cas
de faiblesse. D'après mon ¦ x>)*»i«jnee, ce
moy^n est p; rticnlièrem pn 1 effile ¦ cifz
les femmes et 1 s j »un- s fi e». » Danois
da s toutes lt s pharmacies. 1308



Militaire. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé au grade de capitaine de fusiliers du
landsturm le premier lieutenant Albert
Girardin , à Peseux, et aux fonctions de
médecin-adjoint du bataillon No 19 de
fusiliers du landsturm , le capitaine Em-
manuel Henry, à Neuchâtel.

Saint-Biaise. (Corr. ) — Voici les chif-
fres définitifs du recensement de la popu-
lation :

Notre commune compte actuellement
1546 habitants contre 148(1 au ler jan-
vier 1898. C'est donc une augmentation
de 60. Il y a 461 mariés, 99 veufs et 986
célibataires. 699 sont du sexe masculin
et 847 du sexe féminin. Les protestants
sont au nombre de 1360; 180 sont ca-
tholiques et 6 s'inscrivent dans la rubri-
que : religions diverses.

Au point de vue de l'origine, on
compte 547 Neuchâtelois, dont 234 res-
sortissants de St-Blaise ; 824 Suisses
d'autres cantons et 175 étrangers. —
Nous avons 10 horlogers, dont 3 seule-
ment sont Neuchâtelois, 34 agriculteurs,
dont 23 Neuchâtelois et 395 exerçant
d'autres professions. — Les apprentis
sont au nombre de 49. — Des 216 hom-
mes en âge de faire le service militaire,
108 font du service actif et 97 paient la
taxe. — Enfin notre commune renferme
200 maisons habitées.

Enges. — Le recensement de la popu-
lation de cette localité au 1er janvier
1899 indique un total de 207 habitants,
contre 209 en 1898; diminution, 2. Cette
population se réparti t delà manière sui-
vante: mariés 60, veufs 16; célibataires
131; Neuchâtelois 72; Suisses d'autres
cantons 132 ; étrangers 3. Protestants
169, catholiques 38.

St-Aubin-Sauges. — Le recensement
de la population de cette localité accuse
un total de 1130 habitants contre 1084
recencés en 1898; il y a donc une aug-
mentation de 46 habitants sur l'année
précédente. .

Cette population se répartit de la ma-
nière suivante: 636 Neuchâtelois, dont
321 du sexe masculin et 315 du sexe
féminin ; 425 suisses d'autres cantons,
dont 197 du sexe masculin et 228 du
sexe féminin ; 69 étrangers, dont 37 du
sexe masculin et 32 du sexe féminin.

L'état-civil indique : 356 mariés ; 88
veufs ; 686 célibataires ; 33 enfants non
vaccinés.

Il y a 31 horlogers neuch âtelois et 13
non neuchâtelois; 51 agriculteurs neu-
châtelois et 26 non neuchâtelois ; profes-
sions diverses; 71 neuchâtelois et 59 non
neuchâtelois.

La religion indique 1077 protestants ;
52 catholiques; 1 israélite.

Il y a 132 propriétaires d'immeubles;
loi maisons habitées.

Noira igue. — Le Conseil fédéral a ac-
cordé un subside de 35 °/0 des dépenses
réelles, soit un maximum de 12,600 fr. ,
au canton de Neuchâtel pour l'entreprise
de drainage de 80 hectares appartenant
à 21 propriétaires de la commune de
Noiraigue, à condition que le canton
destine à ces travaux une subvention au
moins égale.

Fenin-Vilars-Saules. (Corr.) — Le re-
censement de la population de cette loca-
lité accuse un total de 400 habitants
contre 391 recencés en 1898 ; il y a donc-
une augmentation de 9 hahitants sur
l'année précédente.

Cette population se répartit de la ma-
nière suivante : 231 Neuchâtelois dont
116 du sexe masculin et 115 du sexe fé-
minin. 157 Suisses d'autres cantons,
dont 80 du sexe masculin et 77 du sexe
féminin. 12 étrangers dont 7 du sexe
masculin et 5 du sexe féminin .

L'état-civil indique : 131 mariés; 22
veufs ; 247 célibataires; 5 enfants non
vaccinés.

Il a 6 horlogers neuchâtelois et 3 non
neuchâtelois; 22 agriculteurs neuchâte-
lois et 8 non neuchâtelois ; professions di-
verses 21 neuchâtelois et 21 non neuch â-
telois. La religion indique : 388 protes-
tants, 12 catholiques. Il y a 54 proprié-
taires d'immeubles , 65 maisons habitées,
3 maisons inhabitées.

Engollon. (Corr. ) — Le charbon
symptomatique vient de faire son appa-
rition dans l'étable de M. Neuenschwan-
der, agriculteur en cc lieu.

Jusqu 'à maintenant un jeune veau seul
a été atteint et a péri. Toutes les mesu-
res préventives commandées par la cir-
constance ont été ordonnées.

Chézard-St-Martin. (Corr. ) — Diman-
che dernier aux environs de 9 heures du
soir, M. Gunthardt , âgé de 65 ans ,
chauffeur à la fabrique de Chézard , ren-
trait à son domicile et se préparait à al-
ler coucher, quand par un faux mouve-
ment il renversa sa lampe à pétrole ; cette
dernière vint à tomber sur le plancher
et se cassa. Kn moins de temps qu 'il ne
le faut pour l'écrire, le pauvre vieux fut
entouré de tlammes et horriblement
bridé. Le médecin , mandé en toute hâte ,
lui prodi gua les premiers soins et or-
donna d'urgence son transfert à l'hô-
pital.

Mardi encore , vers deux heures vingt
de l'après-midi , notre population étai t
alarmée.

Le feu venait de se déclarer à Saint-
Martin dans la construction qui abrite
les machines utilisées pour les recher-
ches d'eau faites par la commune de Cer-
nier. Cette construction est devenue la
proie des flammes. On a malheureuse-
ment à déplorer la mort d'un homme ,
ear au moment où le feu s'est déclaré,
trois ouvriers étaient occupés au fond
du puits, lequel n 'a pas moins de 22 mè-
tres de profondeur.

Deux ouvriers ont pu être retirés à
temps sains et saufs ; quan t à leur cama-
rade, il était trop tard , et malgré tous les
efforts et les soins médicaux, il n'a pu
être rappelé à la vie.

— Les électeurs nationaux de cette pa-
roisse sont convoques pour les 28 et 29
janvier afin d'élire un pasteur.

Chaux-de-Fonds. — Le comité pour
l'érection à la Chaux-de-Fonds d'un mo-
nument cotnmémoratif de la révolution
de 1848 s'est réuni lundi soir. Il a décidé
que ce monument , dont le cofit sera de
50,000 francs, devra être en bronze et
représenter , sous forme d'une allégorie,
la Chaux-de-Fonds en armes se prépa-
rant à descendre sur Neuchâtel , le ler
mars, en acclamant la République. Une
somme de 3000 francs sera affectée à un
concours qui sera ouvert incessamment
entre les artistes suisses. Une première
souscription a déjà produit 15, 000 fr.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Nécrologie. — On écrit à la « Suisse
libérale » :

Nous apprenons avec regret le décès
survenu samedi, à l'âge de 78 ans, de M.
le Dr Franz Lang, professeur distingué
de géologie et ancien directeur de l'Ecole
cantonale de Soleure. Il fut président de
la Société helvétique des sciences natu-
relles et membre de la commission char-
gée de préparer et de publier la magni-
fique caite géologique de la Suisse. Il
avait pour collègues dans cette commis-
sion nos principaux géologues de cette
époque: Bernard Studer , Escher de la
Linth , A. -Pierre Merian , Alph. Favre de
Loriol , Ed. Desor; les séances se te-
naient chez ce dernier ù Neuchâtel. Ge
sont MM. Lang et Alfred Hartmann ,
écrivain bien eonnu en Suisse par ses
récits populaires et l'un des notables de
Soleure, qui furent les protecteurs du
géologue Gressly, le savant légendaire
du Jura , et qui ont honoré sa mémoire
en lui consacrant le bloc erratique que
chacun a pu voir dans le poétique vallon
de l'ermitage de Sainte-Vérone.

M. le professeur Lang était membre
honoraire de notre Société neuchâteloise
des sciences naturelles. i.. F.

On demande un nouveau musée. —
M. Philippe Godet après une visite, sous
la conduite de M. Knapp, àla salle d'eth-
nographie qui est une partie du musée
historique, raconte ses impressions à la
<> Gazette de Lausanne » .

« Que de trésors amoncelés — trop
amoncelés,— dans cette salle de l'ethno-
graphie qui va s'enrichissant d'année en
année grâce aux dons généreux des Neu-
châtelois ôpars dans le monde entier,
grâce surtout à nos missionnaires
d'Afrique !

Nous leur devons tout simplement de
posséder plus d' un objet rarissime dont
on ne trouve le pareil qu 'au British Mu-
séum ! Ce petit musée est devenu l'un de
ceux sur lesquels les savants du monde
entier ont l'œil. Et cela me remplit d'une
fierté patrioti que qu 'on voudra bien com-
prendre. »

M. Godet conclut son intéressant et
long article en disant qu 'il nous faudra
bâtir un musée ethnographique. Et il
ajoute:

« Cela a l'air bien ambitieux et bieu
prétentieux.Rien ne serait pourtant plus
naturel . Car nos collections africaines
sont à cette heure déjà assez remarqua-
bles pour que tout homme qui se voue à
« l'africanisme » soit obligé de les venir
étudier. Elles peuvent donc être un jour
une des spécialités de notre ville stu-
dieuse, et c'est à les développer , à en
compléter les séries, que tend l'effort
intelligent de M. Knapp.

Mais , pour que ce musée devienne un
vrai musée d'étude, il nous fau t mieux
que cette installation étri quée : on vou-
drai t voir tant d'objets précieux groupés
dans plusieurs salles spacieuses, corres-
pondant aux diverses parties du monde
et à côté desquelles il y aurait une salle
de travail , ainsi qu 'une salle de confé-
rences. On dresserait , au-dessus des vi-
trines, des cartes ethnograp hiques, deve-
nues indispensables : n 'avons-nous pas
dans notre ville , en M. Maurice Borel ,
un cartographe du plus haut mérite et
que sa modestie n 'a pas empêché d'être
apprécié à sa valeur dans toute la
Suisse?

L'aménagement des collections , daus
ce nouveau musée, devrait s'inspirer de
l'étude, si féconde , des civilisations
comparées. On se représente ce que pour-
rait être un groupement par similitudes
_-*¦" nnik »i _-» _ -_ _-_r, I lJ\- l_ ï r _ -nï >/ -» _- !_ - _ I .-. ...... , _-»_- _ i- a _-v*^
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et par races. L'histoire de la navigation ,
par exemple , ne deviendrait-elle pas du
plus vif intérêt si, auprès de ce joli canot
polynésien orné de coquilles , on plaçait
cet esquif à deux proues de l'Alaska , ct
ce caïc esquimeau, embarcations dont
les formes offrent de si frappantes res-
semblances, parce que ceux qui s'en ser-
vent , eu des contrées si diverses et si
distantes les unes des autres , naviguent
néanmoins dans des conditions analo-
gues, à travers des glaces, ou des rapi-
des ou des récifs qui créent, soit dans
les mers chaudes ou les mers glacées,
des difficultés et des dangers pareils. »

Le même groupement pourrait être
adopté pour la chaussure, pour les armes,
pour tout enfin. Kt alors vous sentez tout
ce que la comparaison enseignera aux
observateurs attentifs , aux écoliers aussi,
ù qui plaisent , à très juste titre, les le-
çons de choses, et comme il fera bon ap-
prendre la géographie dans un tel musée,
et avec un maître aussi épris de ce genre
d'études (pie M. Knapp !...

Mais je tais un rêve. Ce musée existe-
ra-t-il jamais 1 — Pourquoi non ! Qui

nous eût dit, il y a quarante ans, que
nous aurions un jour notre beau musée
de peinture et notre beau musée histori-
que? Il suffirait d'un Mécène qui s'éprît
un beau jour d'ethnographie et nous do-
tât par testament — ou, s'il préfère, par*
donation entre vifs — de l'institution
désirée.

Pour cela, cependant , n'élevons pas
trop les impôts ! Un tour de vis cle trop
risquerait, j 'imagine, de refroidir le
zèle des Mécènes... "

Conférence académique. — La beauté
féminine en ethnographie, par M. le pro-
fesseur A. Dubied.

Beaucoup de dames, hier à l'Aula,
pour entendre parler d'elles par M. le
professeur Dubied. Le sexe fort , en mi-
norité, a été fort intéressé, et a suivi
avec une attention des plus soutenues et
des plus méritées le conférencier dans
son exposé fin et lumineux.

La beauté est une chose qu 'il est bien
difficile de définir, et l'on n'y est pas
parvenu encore. Chacun se fait son idéal,
indépendant du beau absolu. C'est ce
que M. Dubied nous a montré, par les
conceptions parfois saugrenues de la
beauté, que se font les primitifs et les
sauvages. Il ne faut pas aller bien loin
pour voir de ces anomalies, en Algérie
déjà, l'embonpoint est une marque cer-
taine de beauté , et alin de trouver pour
leurs filles des gendres, les pères arabes
les soumettent à un régime assez sem-
blable ù celui qu 'on fait subir aux oies
de Strasbourg. Chez les Africains, la«^ ~v. _._,__- U -,. ._...>_ __ _....- _._._ ._ ^^^_...„, ___ .

beauté, qui, paraît-il , existe chez cer-
tains types, se rehausse par divers orne-
ments des plus barbares, tels que le
« pôlôlé », consistant en une déformation
de la lèvre supérieure, où l'on introduit
un morceau de bois percé d'un trou.

Quand la personne embellie de cet
instrument se met à rire, la lèvre et le
morceau de bois se relevant laissent un
passage au nez qui apparaît au milieu
de l'ornement. C'est par une série de
projections fort intéressantes que le
conférencier nous a initiés à la toilette,
et aux artifices du beau sexe de toutes
les parties du globe. Tour à tour l'Eu-
rope, l'Asie , avec ses Chinoises, ses Ja-
ponaises aux yeux bridés ; l'Afrique ,
avec ses négresses, un peu flattées peut-
être ; l'Australie et les deux Amériques,
renferman t tout à la fois des types d une
beauté accomplie ou d'une laideur ache-
vée, nous ont passé sous les yeux, et
tout le monde aurait voulu voir se pro-
longer encore cette exposition ethnogra-
phique, avec ses types si caractéristi-
ques et si bien choisis. L.

Musique de chambre. — Au pro-
gramme de la deuxième séance figurent
un quatuor de Haydn , une sonate de
Grieg et un trio de Tschaïkowsk y.

Si les noms de ces musiciens n 'y suf-
fisaient pas déjà , le long intervalle
écoulé depuis la première séance serait
une raison pour nos artistes de compter
sur une belle salle.

Végétation. — Samedi on cueillait des
primevères tout à fait ouvertes au-des-
sous de Montmollin. Il y en avait en
quantité. Très joli pour le 21 janvier.

On nous a apporté uue morille trouvée
ces jours dans la forêt au Nord de Neu-
châtel. Nous n 'indiquons pas l'endroit
plus clairement : le morilleur nous en
voudrait.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris , 24 jan vier.
La Chambre continue la discussion du

budget des affaires étrangères. M. Vail-
lant , socialiste, félicite le gouvernement
d'avoir évité la guerre avec l'Angleterre.
Il demande quelles instructions seront
données aux délégués français à la con-
férence pour le désarmement.

M. Delcassé prie la Chambre de s'en
rapporter au gouvernement.

M. Fournière , au nom du parti socia-
liste, se félicite de la proposition du
tsar. M. Surcoût demande au ministre
de rassurer les populations bretonnes au
sujet des pêcheries de Terre-Neuve. M.
Delcassé répond: « Nos droits à Terre-
Neuve sont incontestables. Personne ne
les conteste , et rien ne nous empêche de
les exercer. »

La discussion générale est close. Une
proposition de M. Vaillant, invitant le
gouvernement à proposer à la conférence
pour le désarmement la création d'un
tribunal arbitral et la réduction des ar-
mées permanentes , est rcpoussôe à uue
forte majorité.

La Chambre aborde ensuite la discus-
sion par articles.

M. Marcel Sembat , socialiste, demande
la suppression de l'ambassade de France
auprès du Vatican. M. Delcassé dit que
lorsque l'Allemagne et la Russie entre-
tiennent un agent auprès du Vatican , la
France ne peut pas supprimer son am-
bassade, surtout dans les circonstances
actuelles.

L'amendement de M. Sembat est re-
poussé par 323 voix contre 198.

M. Dejeante , socialiste, demande une
réduction des subventions accordées aux
établissements français cn Orient: car,
dit-il , ces subventions profitent surtout
aux missionnaires étrangers. M. Delcassé
réplique qu 'il serait utile d'augmenter
les crédits et non de les réduire.

L'amendement Dejeante est repoussé
par 401 voix contre 138.

Paris , 24 janvier.
M. Josse, juge d'instruction , qui a

procédé il y a quelques mois à la saisie
de lettres d'Esterhazy, écrites sur papier
pelure semblable ù celui du bordereau ,
s'est rendu mardi après midi à la cham-

bre criminelle de la cour de cassation.
Il était porteur de scellés renfermant des
lettres, lesquelles ont dû être placées
sous les yeux d'Esterhazy. Celui-ci a été
invité par la cour à fournir des explica-
tions à leur sujet.

— Le bruit court au palais de justic e
que l'enquête du président Mazeau au
sujet des allégations de M. de Beaure-
paire serait nettem ent hostile aux ma-
gistrats enquêteurs. On déclare que les
propos tenus par ces magistrats parais-
sent avoir été jugés sévèrement par la
commission composée de M. Mazeau et de
deux conseillers doyens. La commission
a adressé son rapport au ministre de la
justice.

Bruxelles , 24 janvi er.
A la Chambre, le président annonce

que le ministère a été reconstitué. Celui-
ci continuera la politique du précédent
cabinet, et saisira la Chambre d'un pro-
jet réorganisant la loi électorale.

M. Liebart , député, a été nommé mi-
nistre des finances. M. Cooneraan, dé-
puté, a été nommé ministre de l'industrie
et du travail , et M. de Smet de Naeyer a
été nommé ministre d'Etat.

— M. Liebrechts, secrétaire général
de l'Etat indépendant du Congo , déclare
dénuée de fondement la nouvelle publiée
par les journaux , suivant laquelle le
vice-gouverneur, baron Dhanis, aurait
subi une grave défaite.

Berlin , 21 janvier.
La « Gazette de l'Allemagne du Nord »

écrit: Suivant une déclaration de M. Sa-
gasta , les chefs des Philippins auraient
rais à la libération des prisonniers espa-
gnols, parmi lesquels se trouvent des
femmes et des enfants , des conditions
que ne connaît pas le droit des gens. Si
cela est exact, les Tagals auraient ainsi
marqué leur place en dehors des peuples
civilisés.

Berlin , 24 janvier.
Au Réichstag, pendant les débats sur

le budget de l'office impérial de l'inté-
rieur, M. de Posadowsky déclare qu 'on
peut maintenant espérer qu 'il sera pos-
sible à l'Allemagne d'entrer dans l'union
pour la protection de la propriété indus-
trielle. Il ajoute que la question de la
participation de l'empire à l'expédition
au pôle sud n 'a pas été discutée par les
gouvernements confédérés, mais que le
chancelier de l'empire s'est déclaré prêt
à appuyer le projet , dont les frais sont
évalués à 1, 100,000 marks. Le ministre
ajoute qu 'il serait désirable qu 'une ac-
tion concentri que fût opérée par des ex-
péditions allemande, anglaise et améri-
caine au pôle sud.

Le Réichstag a adopté le chapitre du
budget de l'office impérial de l'intérieur
concernant le traitement du secrétair e
d'Etat. Demain , discussion du projet
concernant la suppression de la loi sur
les jésuites.

Gênes , 24 janvier.
Un dépôt de coton , situé près du pont

Christophe-Colomb , a été la proie des
flammes. Deux mille cinq cents balles
ont été détruites. Les dommages sont
évalués à 500,000 francs. Les proprié-
taires du dépôt , au nombre de douze,
sont assurés. Les matelots de la canon-
nière russe « Donetz » ont aidé les pom-
piers génois.

— Le paquebot « Orione », arrivé le
22 de la Plata , signale un tragique épi-
sode qui a eu lieu pendant la traversée.
Le 8 janvier , une paysanne , nommé Ge-
rarini , a été prise soudainement d'un
accès de folie; et, après avoir jeté à la
mer ses deux petites filles , âgées de deux
et cinq ans, elle s'est précipitée elle-
même par-dessus bord. Aux cris des pas-
sagers, le navire a stoppé et a fait ma-
chine en arrière. Le sauvetage a été im-
médiatement organisé. Les recherches ,
qui ont duré deux heures , n 'ont abouti
à aucun résultat. Deux jours plus tard
le mari s'est également noyé.

Berne , 24 janvier.
Le Conseil fédéral erarantit à la com-

pagnie des chemins de fer du Jura-Sim-
plon , dès l'année 1899 et pendant toute
la durée de la construction du tunnel du
Simplon , une subvention pour le service
géologique et pour la collection des di-
verses roches traversées par le souter-
rain. Cette subvention sera prélevée sur
le crédit pour les travaux de la commis-
sion géolog ique fédérale et comprendra
une somme annuelle de 2000 fr. et une
allocation de 25 centimes pour chaque
échantillon des diverses sortes de roches
destiné à un certain nombre de collec-
tions , conformément au programme éla-
boré par la commission géologique spé-
ciale du Simplon.

Ce subside ne sera alloué qu 'en tant
que les échantillons auront été livrés
rapidement. Outre les collections livrées
à l'Ecole polytechnique , aux cantons de
Berne, Fribourg, Vaud , Valais, Neu-
châtel et Genève , au gouvernement ita-
lien et aux communes de Lausanne,
Montreux et Domo d'Ossola. la compa-
gnie du Jura-Simplon sera tenue de livrer
gratuitement les collections qui pour-
ront lui être désignées plus tard par le
Conseil fédéral.

Zurich , 24 janvie r.
Le tribunal cle district de Zurich a

condamné le tailleur Hargi , pour offen-
ses envers M. Forel , ancien directeur du
Burgh'ilzli , dans une série d'articles dans
la « Schweizerische-Wochenzeitung » , à
150 fr. d'amende et 300 fr. cle domma-
ges-intérêts.

Genève , 24 janvier.
Dans sa séance de mardi soir, le Con-

seil municipal a voté un crédit de445,000 francs, pour la construction
d'un bâtiment pour l'école de commerce.

Paris, 25 janvier.
Le «Son-» dit que la commission d'en-

quête sur l'incident Qucsnay de Beau-
repaire entendra aujourd'hui M. de Mé-
zières, auteur d'un article du «Gaulois»
insinuant que l'auteur des lettres à
M. Picquart signées «Speranza» serait
Me Leblois.

— Le même journal croit savoir que
plusieurs des témoins au procès Dreyfus,
et parmi eux deux anciens ministres de
la guerre, se seraient mis d'accord pour
en appeler à l'opinion publique, si le
jugement de la cour de cassation ordon-
nerait la revision du procès ou le renvoi
de Dreyfus devant une autre juridiction.

Munich , 25 janvier.
L'assemblée de protestation des Amé-

ricains habitant Munich a eu lieu lundi.
Elle a décidé d'envoyer une lettre de
protestation contre l'attitude du député
Berry à la Chambre des représentants et
d'adresser à celle-ci ct au Sénat améri-
cain une copie de cette lettre.

Athènes, 25 janvier.
Les secousses de tremblement de terre

continuent dans le Péloponôse. Cinq vil-
lages du district de Kyparissia ont été
complètement détruits.

Washing ton , 25 janvier.
Le Sénat a continué la discussion du

traité de paix.
M. Play en a combattu l'adoption.

M. Lod ge a déclaré qu 'il appartenait aux
Etats-Unis et non à l'Europe de décider
du sort de l'archipel et que les Etats-
Unis gouverneraient les Philippins jus-
qu'à ce que ceux-ci fussent capables de
se gouverner eux-mêmes.

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

Monsieur et Madame Panl Mailler et
leurs enfants , à Neuchâtel , Monsieur Jo-
bannes Stegmaier, à Sôbnttetten et Stutt-
gart, Monsieur Ernest Mailler et famille ,
à Paris, Monsieur Alfred Mailler et fa-
mille, à Winterthour , Monsieur Rodol phe
Mailler et famille, à Neuchâtel , Monsieur
Henri Brodt et famille, à Neuchâtel , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils , fière, petit-fils et ne-
veu ,

GEOHGES-HEÎÎBI,
enlevé à leur affection après une longue
et pénible maladie, à l'âge de 18 '/j mois.

Neucbàlel, le 23 janvier 1899.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empê:hez
point , car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent.

Matthieu XIX , 14.
L'ensevelissement aura lieu le 25 jan-

vier, à 3 henres après-midi.
Domicile mortuaire : Tertre 20. 807

Monsieur Charles Haussmann , organiste,
Mademoiselle Elisa Haassmann , Monsieur
et Madame Hinnen Haussmann et leur
enfant , Monsieur Charles Haussmann ,
Monsienr ut Madame S'teger-Haussmann ,
Monsieur Ryter. instituteur , à Niederried ,
Madame Rnpp-Ryter et ses trois enfants :
Frida. Ernest et Reinhold , Monsieur Gott-
fried Ryter , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte crut lie qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne ce
Madame Rosa HAUSSMANN née RYTER,
leur bien-aimée épouse, belle-mère, fille ,
sœur et tante, que Dieu a rappelée à
Loi, après une pénible maladie, aujour-
d'hui , à 1 heure et demie du soir .

Neuchâte l, le 22 janvier 1899.
Dieu l'avait donnée, Dieu

l'a ôtée, le nom de Dieu
soit loué. Job I, 21.

L'ensavelissement aura lieu mercredi
25 couran t, à 1 h. après-midi .

Domicile mortuaire : Parcs 6 bis.
La présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 798

Madame Alfred Rousseau-Bellenot et
ses filles, Jeanne, Marie, Suzanne et Mar-
guerite , Madame Bellenot-Coulon , Madame
Flament Rousseau , Monsieur et Madame
Léo Chàtelain-Bellenot et lenrs enfants ,
Monsieur et Madame Louis Bellenot- "War-
nod, Madame Bellenot-Verdan , ses enfants
et petits er.fants, ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent
de faire en la personne de
Monsieur PIERRE-ALFRED ROUSSEAU,

Colonel d'infanterie en retrai te ,
Officier de la Lég ion d'honneur ,

leur cher mari , père , beau fils, frère ,
beau-frère , oncle , neveu et cousin , que
Dieu a rappelé à Loi . dans sa 58™» année,
après une longue et pénible maladie, le
21 janvier 1899.

Siint-Mandé près Paris. 503

B&- L'imprimerie de la Fralllt d'_bli
Hvr» rapidement les lettre! de faire-part.

W___\_\W_y ^ L'administration de la
PJ'̂ P Feuille d'Avis prévient ;
ceux de ses abonnés qui n 'ont pas en-
core retiré leur quittance pour 1899. que
celle-ci sera prélevée en remboursement
pai' la poste dès jeudi "M courant. — Cet
avis ne concerne pas les personnes qui
ont demandé un délai pour s'acquitter.

Ce nnméro est de six pages

Imprimerie H. TVOLFRATH à Cu
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AVENTURES DE

CYRANO DE BERGERAC
PAR

LOUIS GALLET

Cyrano, une fois libre, put se rendre
compte, ù la lueur de la lanterne , de
l'exiguïté et de l'aspect repoussant de
cette cellule qu'on le condamnait à habi-
ter , et que Cahirol appelait signillcativc-
ment la logette des enragés.

- .Mon brave, dit-il alors au geôlier.
si vous me donnez ce vêtement de pierre
pour un habit , il est trop large , mais si
c'est pour un tombeau il est trop étroit

— C'est bon , tit Cabirol, bourru : vous
vous y habituerez.

Et il continua d'inspecter tous les
coins du cavea u, qui eût pu se passer de
cet examen , car il était de pierre dure ,
ne possédait pas la moindre fenêtre et ne
pouvait offrir d'autre issue que la porte ,
d'ailleurs solidement fermée.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avet U Société des gens de Lettres.

Durant  cette visile minutieuse au tant
qu 'inuti le , Savinien , très au fait des usa-
ges des gens de prison , glissa discrète-
ment  dons ses chausses tout l'argent
qu 'il avait  sur lui. Bien lui en prit. Ca-
hirol s'approcha de lui , et se mit à le
fouiller sans façon.

— Que faites-vous? lui dit Cyrano ,
affectant  un ton irrité.

— C'est mon droit , ri posta Cahirol. Je
suppose d'ailleurs , que je ne vous fais
aucun mal.

— Au contraire , c'est pour mon bien
que vous travaillez eu ce moment , fit
Cyrano, souriant de son équivoque. Al-
lez ! mon ami , allez. Si j 'ai quelque com-
merce à faire avec Satan , comme on dil ,
c'est que je le loge en ma bourse.

— Oh ! vertubleu ! s'écria alors le geô-
lier, dépité de ne pas trouver un rouge
Hard, je l'ai bien vu. d' abord , que c'était
un sorcier. il est gueux comme son patron
Belzéhuth.

Il reprit son trousseau de clefs pour
rouvrir la porte du cachot et aller conter
sa déconvenue à sa femme.

Savinien profita du moment où Cahirol
avait le dos tourné , et , extrayant preste-
ment trois pistoles de sa cachette :

— Monsieur le concierge , dit-il. je
veux vous faire voir que je suis un bon
diable. Voilà uue pistole: j e vous sup-
plie de me faire apporter à souper: je
n 'ai pas mangé depuis midi.

Cabirol ouvrit de grands yeux.
— Lue pistole ? fit-il. Où l'avez-vous

prise ?

— Bu voilà encore uue pour reconnaî-
tre la peine que vous allez vous donner .

— Oh! oh! sourit le geôlier sub ite-
ment radouci , qu 'est-^e donc qu 'on m 'a-
vait dit? Vous êtes un honnête  seigneur ,
Dieu me pardonne I

Il tendit la main pour recevoir l'ar-
gent , et ajouta :

— Je vais faire ce que vous désirez.
— Faites plus encore (et une troisième

pistole brilla entre les doigts de Cyrano),
envoyez auprès de moi votre valet pour
me tenir  compagnie , car je n 'aime pas
la solitude.

La main de Cabirol se tendit de nou-
veau.

— On s'est trompé bien sûr en vous
mettant  ici , murmura-t-il d' une voix at-
tendrie , tin homme si généreux , si pai-
sible, capable de ... Non, je ne puis le
croire. Bon courage, Monsieur , je me
charge avant trois jours de vous rendre
blanc comme neige.

Ces protestations n 'empêchèrent pas
Cabirol de verrouiller la porte en sortant.

— Je connais le faible du maître , se
dit alors Cyrano ; si te valet est tel que
je l' ai jugé , messieurs les rats qui trot-
t inent  par ici ne m 'auront pas longtemps
pour compagnon.

XXVIII

Savinien passa dans sa cellule une
heure fort désagréable. Il commençait à
s'impatienter et à douter de sa bonne
étoile lorsqu 'un bruit de clefs, joint à

celui des verrous de la porto , le tira de
ses réflexions.

La clarté d' une lampe pénétra dans la
logette , fit Pigoche parut , portant une
marmite fumante qu 'il déposa tout pro-
che de Cyrano.

— A la bonne heure! dit le gentilhom-
me , on ne me vole pas trop mon argent.

— Eh la la! fit Pigoche , dont la mine
naïve et point trop rassurée s'épanouit
en un large sourire, vous avez raison de
ne pas vous affli ger; voilà du potage aux
choux que quand ce serait,.. Tant y a ,
c'est de la propre soupe de notre maî-
tresse ; et , par ma foi. comme dit l 'autre
on n 'en a pas ôté une goutte de graisse.

Ce disant , il trempa la cuiller jusqu 'au
fond et aussi le bout de ses doigts pour
inviter Cyrano à l'imiter.

Le gentilhomme avait faim. Il prit bra-
vement son parti de cette communion
grossière, saisit la cuiller de bois que
lui présentait Pigoche, tout en soufflant
sur sa part , et l' enfonça à son tour dans
la soupe odorante.

— Morguicnne! s'écria le valet , vous
êtes bon frère. On dit que vous avez des
envieux , jerniguoi ! ce sont des traîtres.
Eh! qu 'il y viennent  donc pour voir! Pi-
quez ! Piquez , Monseigneur le sorcier,
tant  y a. toujours va qui danse!

Cyrano se mit à rire de cette naïveté
et commença à rivaliser d'ardeur avec
Pigoche , qui entassait cuillerée sur cuil-
lerée dans sa vaste bouche.

Quand la marmite fut  vide, les deux
compagnons purent causer. Pigoche

avait sans façon fait sauter les agrafes
de sa veste, pour digérer plus ù l'aise,

Savinien remarqua alors le cordon
d'un scapulaire que le valet portait soqs
son vêtement. Cette découverte lui sug-
géra une idée qu 'il ne tarda pas à mettre
à exécution.

— Tu es pauvre , mon grand ami ,
n 'est-i l pas vrai? demanda- t-il à Pigo-
che, et tu ne gagnes pas gros dans cette
geôle?

— Hélas ! répondit le ruslie , quand
vous arriveriez de chez le devin , vous
n 'auriez pas mieux frappé au but.

— Tiens donc, continua Cyrano ,
prends cette pistole,

Pigoche allongea la main , mais sa
main était si tremblante , qu 'à peine la
put-il fermer lorsque Cyrano y eut placé
la pistole offerte. Ce tremblement sur-
prit peu le genlilhomme,
"— De quoi trembles-tu , mon garçon ?

demanda-t-il,
— Monsieur, c'est de joie, fit le pauvre

diable. Je n 'eus jamais tant d'argent à
moi.

Cela étant , je puis te rendre bien
heureux !

— De quelle façon ?
— Si tu étais homme à vouloir parti-

ciper à l'accomplissement d' un vreu que
j 'ai fait , vingt pistoles seraient à toi ,
comme ton chapeau.

— Bon Dieu du ciel , vingt pistoles !
Est-ce que j 'en pourrais tant tenir?

— Tu le verras bien , si tu consens.
— Dites , pour voir.

LE CAPITAINE SATAN

<A vsadrê
chez Mae D moy< r, faubourg du Lie 3,
une table à coulisse, 5 l l_ rallonges, un
bL _ T t de service, 12 chaises falle à man-
ger , cannées, canapés, fauteui' s, chj i es,
velours grenat , 1 tab'e à écrire avec ca-
siers. 1 f j ulenil ai tique, 2 grandes lam-
pes. 3 bois de lit avtc sommier , ride in x ,
drapeiies , etc. 586

Galoches et Snow-Boots
Réparations, resemeUages, etc , au ma-

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

S AP RÈS INVENTAIRE
jjj 3 à 4000 mètres COUPONS, tels que: !
A Coupons pour Robes et Jupons \ J^O Q
A Coupons pour Blouses fjj ^̂  

X
x Coupons de Cotonnes / .̂ i1̂  ̂ T
ïp Coupons d'Indiennes ( ^̂  

S £j  ̂ Ç
(j) Coupons de Linges [ 0  ̂ (!)
A Coupons de Nappages \ o  ̂ *̂  ̂ A
X Coupons de Toiles ] o H—M T
T Coupons d'Oxford, etc. / Ç/  ̂ Y
ujl L'inventaire étant terminé, le service sera «le nouveau le plu»* soigné. uj

(p C£a-I__â.<£^&3£ï_>S3 SXS £__*£» 42» S32__î ¥3Sa IJJ

î A la Ville de Neuchatel \î
T Temple-Neuf 84 et SO 654 I j Fo „__ — g
iè'€>,O'-€>'O,€]l'€>€__l"€__^<S'0O'O

EXTRAIT DE LU FEUILL E OFFICIELLE
— Faillite de Louis -Henri Miserez , seul

chef de la maison Lonis Mhen z . Cifé
bra<S! rie du Bouleva rd , aux Eplatures.
Dati. de l'o iver t u re  de la faillite : le 10
janvier 1899. — Premiè e asi emblée des
créanciers : le l indi  30 janvier 1839 , à
9 heures du mu tin , a l'hôtel de ville ai
la Chaux de Fonds. Clôture des prodne
lions : le 51 février 1899.

— Succfs sion répudiée de Henri U yssr-
Louis Gupnier , quand vivait commis à la
Chiox-de i ïonfs.  Délai pour intenteract 'on
en opposition k l'état dî collo ation : le
31 jan vier 1?9!>

— L'autorité tutélaire du cercla de
Travers a nommé , dans sa séance du 11
janvier roarant , un curateur ad hoc au
citoym Luis  Forel , mécanicien construc-
teur à Noir ' igné , en la personne du ci-
toyen Fréiéric Emi' e Jeannet , négociant ,
aussi à Noiraigue

— Darre Adèle Jenny née G' rond. hor-
logère , domiciliée à la Clnux de-Fonds ,
rend publique H d mande en divorce
qu 'elle a foimée devant le tribunal civil
du district d" la Chaux de Fonds , à l'au-
dience du 17 jan vier 1899, contre son
mari , FcTdina -.d Jenny, domicilié à la
Chaux-de Fonds.

ANNONCES DE VENTE

Pilules de r VIALA
Mœe Bossey-Girod, successeur

TEELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n 'ont
pu prévaloir cintre l'emploi de ces pilu-
les. Certificats de médecins — Dépôt
chez 91. Feyler, pharmacien , place St-
Lanrent , Lausanne. 8 fr. la boite d» 120
pilnlat (H 24 L)

Pour maréchaux
A vendre , faute d'emp l i, nne machine

à r _ f  mler , u e machine à peicrr et deux
forts étaox;  le tout en p IJ fait étot. Che z
El.  Frieda fils. St-Biaise. 12256

# 

DEMANDEZ

la lessive

l'Incroyable
INCROYABLE  ̂™l« PWtO Bt.

Fabricants : H11740 X

RheirLwaia & Briffaud, Genève
COMBUSTIBLES

Tourbe malaxép , fr. 30 la bauch de 3 m3
» ordinaire. » 20 • •

Kerbes conpées,| » 27 » »
Rendue à domicile. 666

S. Chappnls-Btthler, Ponts-Martel.

(A vendre
ICO ma lames pitchpin ponr pi n.her ,

premier choix , bien sèches; foyards , de
6 cm. à 12 rm. d'épaisseur, en partie
s ecs de 0,,-0 à 0 65 cm larg» ; à la rxôme
adress», fab.' ication de caisses et caisset-
tes d'emballage de tcutes épaisseurs.
Lambris sapin depuis 4 mm. d'épaisseur.
Prix-coira ' ts à disposition. S'adret s-r à
Léon Maiter.et , marchand de bois , à
Seirières. 525

Bois de foyard
Combustible de premier choix , r 'ndu

à domicile. Prix avantageux -13536

CHARLES ESTRABAUD
Cormondrêche

DAurMiras & aiMiEs m MMOS
I Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie
| Rue Saint-Honoré p° 2, NEUCHATEL

On offre un grand choix de pianos des fabriquas BLûTHNER & FRANKE de Lei pz:g ;
W. BIESE, NEUMEYER NIEBER , C OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX , NAGEL, de Hei -
bron , ai'isi que de nôtre fabrication , pour la vente et la location.

P IVA 'OS D OCCISIOX — ÉCHANGE — G I R AN  FIE
Réparations et accords de pianos et harm oniums.
Instruments de musique à cord s et à vent ; cordes et fournitures. Réparations.
Vente et abonnements de musique , classique et mo lern s
Edition Pete-s, Litolf , B ei k>p f et Hârtel , etc , etc. 5Q0

Prix moièrés. — Facilités de paiem ents

|É§ i z.yLL M m HEWBI BILLAUD, constraclear,

¥ 

Corset BALEININE incassable
_Bre-veté S. O-. _D. O-.

Souple, é'égant , gracieux , hygiénique , économiqie. Seal, le
corsrt Ba'einine amincit h taille i t  laisse aux mouvements
leur liberté et lenr grâce naturelles. H 363 X

Seule maison de vente : B. Wallschleger-'EF/.lnger, rne
Saint-Honoré et place dn Gymnase. Nenchfttel.

ANTHRA CITE , C0RE , HOUILLE
BriQL-a.ettes 33 um

I, LESEGRETAIN
«BtHMiii- iIÏÏM»' Faubourg du Lac 19 «fiiHM'J.m.liags

Schmid-Gattolliat
___P_L__,_A.G_E-ID'^V_E=l]VCE__S 5

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

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

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

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

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

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

Couvertures de chevaux. 12815

Marchandises ie premier choix et aux prix les plus modérés

P I A N O S
mammmm&

et autres instruments ds musiqus
choisis et garantis, des

meilleures fabri ques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
facteur de pianos

9 et il, Rue Pourtalès, 9 et 11
(me en face du Jardin anglais,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :

11, rne dn Parc 11,

VENTE — É CHANGE — LOCATION
Réparations et accords de pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs da musique.

Pianos d'oooasion à prix avantageux.

Seal dépositaire dans le canton des
fabriques d » 1« ordre, telles que : Julius
Blûthner, Pleyel (nouvelle construction
pour Pexporta'ion), Kaps, Gôrs & Kall-
mann , ThUrmer , etc., etc. 12

DEHAKDEZ A. LA
Consommation

Sablons 19 12588c

Les biscuits de Hambourg
de Charlfs Holil , i Bàle

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

(Attention !
A vendre ou à échangpr avec un bon

cheval de trait , une j r m  nt de h lit ans ,
bien di essée à la selle, s'attelant , et
bo ne ponr la repro 1u :tion.

S informer du n° 5n8 chez Hiasenstein
& Vi gier.

•••••••• •••••••••••••••• •s
S Entreprise de serrurerie S
• EN TOUS GENRES ?

• GOTTFRIED WALTHER i
• Auvernier (Neuchâtel) •

« Spécialité de potagers économi- »
• qnes à flamme renversée, travail •
J prompt et soigné. J% Prix modérés et conditions avan- J
• tige usas de paiement. : 08 •



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

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

Cyrano prit un air de mystère.
— Sache, mon ami, raconta-t-il , qu 'il

n 'y a pas un bon quart d'heure, un mo-
ment avant ton arrivée, un ange m 'est
apparu et m'a promis de faire connaître
la justice de ma cause, pourvu que j 'aille
demain faire dire une messe à Notre-
Dame-de-Cussan, au grand autel. J'ai
voulu m'excuser sur ce que j 'étais enfer-
mé trop étroitement; mais l'ange m 'a
répondu qu'il viendrai t un homme, en-
voyé du geôlier, pour me tenir compa-
gnie, auquel je n 'aurais qu 'à commander
de sa part de me conduire à l'église,
-l'imagine, mon ami , que cet homme
c'est toi.

— On ne sait pas, fît Pigoche.
— Attends; l'ange m 'a dit que cet

homme me reconduirait ensuite eu pri-
son et qu 'il devrait m 'obéir sous peine
de mourir dans l'an.

— Ce n 'est pas moi , bien sûr , repri t
le paysan , qui paraissait accepter avec
assez cle tiédeur les insinuations de Cy-
rano.

- Je ne sais pas si c'est toi ou un
autre ; mais je sais que , si celui qui doit
venir doute de moi , je n 'aurais qu 'à lui
dire qu'il est confrère du scapulaire, ot
j e te le dis. Réponds.

— Oui da! vous avez donc la double
vue ! Je suis confrère du scapulaire, en
vérité. C'est-y drôle que vous ayez de-
viné ça?

— Peux-lu méconnaître ma puissance,
maintenant?

— Non pas. Aussi ferai-j e, mon bon
seigneur, ee que l'ange a commandé.

Cyrano respira avec une douce salis-
faction.

— Mais, continua Pigoche, il faut que
ce soit à neuf heures demain matin ,
parce que maître Cabirol sera pour lors
à la ville, aux accordailles de sa fil le
avec le fils du maître des hautes-œuvres.
Dame, écoutez , le bouriau a un nom
aussi bien qu'un eiron. On dit que le
petit aura do son père en mariage autant
d'écus comme il en faut pour la rançon
d'un roi.

Savinien coupa court à ce bavardage
et clit à sa dupe :

— Tu ne manqueras pas de m 'apporter
un habit à loi que je puisse mettre pour
n 'être point reconnu et que je te rendrai
cn revenant en prison.

— Pardi! je vous baillerai ma veste
cle bouracan.

— Puis encore , dès demain matin Lu
iras au château de Colignac pour savoir
si le comte connaît  ma captivité.

— Va pour ça encore.
— Maintenant adieu , termina Cyrano ,

congédiant son auxiliaire dont la naïveté
se prêtait si bien à l'exécution cle ses
projets ; je vais tâcher cle dormir un peu.

Il se coucha , en effet , sur la botte de
paille jetée clans un coin de la cellule , ct
tacha cle prendre quel que repos.

f_ e lendemain , Pi goche arriva assez
avant l'heure dite. 11 portait sous le liras
des vêtements que Cyrano se hâta d'é-
changer contre les siens.

— Vous m 'assurez , hein ! demanda
Pigoche, quand les préparatifs furent
terminés , que nous reviendrons ici après
la messe?

— Puisque je suis sous ta garde, com-
ment veux-tu que je fasse pour ne. pas
revenir , je te le demande?

— Dame, est-ce qu 'on sait , uu sorcier
comme vous , qui reçoit la visite des an-
ges du bon Dieu , ça doit être lin comme
l'ambre. Pas moins, prenons l'air, car il
est quasiment neuf heures.

— K h i  mon ami , je ne demande pas
mieux ; précède-moi et garde qu'on ne
nous découvre.

— Il n 'y a pas cle danger; rabattez
tant , seulement votre chapeau sur votre
nez , qui , sauf votre respect , est une en-
seigne un peu bien apparente.

Cyrano n 'aimait que tout juste ces
allusions à la taille formidable de son
nez. En faveur cle la circonstance, il fut
indulgent pour Pigoche et se contenta
cle répondre docilement.

— Ton conseil est plein cle sens, mon
ami , mais tu as oublié cle me dire une
chose.

— Laquelle?
— As-tu lait au château cle Colignac

la commission dont je l ' avais chargé?
— Oui da! mais j 'ai trouvé visage cle

bois, c'est-à-dire que le comte est parti
aujourd'hui à l'aube, avec le marquis de
Cussan , pour chasser sur son domaine
de Kezac, à vingt lieues d'ici.

— Diable ! fit Cyrano... En fin !,,, par-
tons.

— Vous êtes un brave homme, dit Pi-
goche avant de sortir , il faut donc que je
vous prévienne. Je vais vous conduire à
Notre-Daine-cle-Cussaii ; mais auparavant
besoin est de vous apprendre que, si
vous faisiez mine de déguerpir en che-
min , ce petit chien-là vous aboierait aux
jambes.

El Pi goche lira cle ses chausses un
long pistolet , qu 'il lit voir à Cyrano.

— Bon , dit le poète , tu es un garçon
prudent , mais Ion chien crèvera avant
que je lui donne l'occasion d'aboyer.

Ainsi discourant , le prisonnier et son
cerbère avaient gravi l'escalier du sou-
terrain et gagné le parloir de la geôle.
Uu air frais et parfumé venait du dehors ,
qui dilata voluptueusement les poumons
de Cyrano.

— Ah! fit-il , c'est hou la liberté ! Sans
plus tarder , mon garçon , je veux le
payer ton dû.

Et ouvrant sa main loute grande, il
offri t à Pi goche, en les faisant joyeuse-
ment tinter , les vingt p istoles promises,
qu 'il avait préparées d'avance .

Pigoche crut voir ving t soleils dar-
dant sur lui leurs chauds rayons, et il
eut comme une sorte cle honte à recevoir
autant d'argent.

Prenant pour de la défiance ce qui
n'était que de l'hésitation , Cyrano lui
d i t :

— Prends, tëlles sont d'or et de pcicls,
je le le jure.

— Eh ! Monsieur , je n 'en doute pas.
— Prends alors. A quoi songes-tu?

_— jc songe que la maison du gros
Macé est à vendre , avec son clos et sa
vigne. Je l'aurai bien pour deux cents
livres : il faut huit jours pour bâtir le
marché, et je voulais vous prier, mon
bon seigneur, si c'était votre plaisir, de
faire que, jusqu 'à tant que le grand Macé
tienne bien comptées vos pistoles dans
son coffre , elles ne deviennent point feuil-
les cle chêne , comme fait toujours l'ar-
gent des sorciers.

— Va , dit Savinien. rianl de cet
égoïsme naïf , je te le promels.

Dn quitta aussitôt la prison. Pigoche
lit passer son compagnon par une porte
donnant sur la campagne et lui lit faire
une centaine de pas à travers un carré
cle blé.

Puis il s'engagea sur un sentier qui
allait rejoindre cliagoualement la grande
route , à une portée cle mousquet des der-
nières maisons cle Colignac.

— La grand' messe est à dix heures,
dit-il alors au gentilhomme. Jouons des
jambes prestement , si nous voulons arri-
ver à « l'Introït » .

Cyrano ne se lit pas répéter le conseil.
Tout en songeant à son pauvre cheval ,
qui lui aurait été si utile, et qui , à cette
heure , mangeait forcément au râtelier
de messire Cadignan , il allongea le pas
cle telle sorte que son compagnon eut
bientôt peine à le suivre.

(A suivre.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le concierge électricien. — Une aven-
ture assez plaisante s'est déroulée l'autre
nuit dans le quartier de l'Opéra , à Paris.
" Dans une de ces maisons comme il en
existe beaucoup autour des grands bou-
levards , et qui. occupées entièrement par
des grands magasins n 'ont aucun loca-
taire pendant la nuit , le concierge , ou-
vrier électricien de son métier , avait
imaginé, pour occuper ses loisirs, d'ap-
pliquer son industrie un peu partout
dans l'immeuble. Semée partout de con-
tacts électriques, la maison étai t devenue
pour ainsi dire un piège à cambrioleurs.
A deux ou trois reprises, des malfaiteurs ,
grâce à ce truc ingénieux, avaient été
pris la main dans le sac, et le concierge
félicité de son ingéniosité devant le tri-
bunal correctionnel.

Cette ingéniosité finit , toutefois , par
lui jouer un mauvais tour.

Vendredi matin , vers trois heures , un
des appareils avertisseurs installés par
lui se mit à carillonner éperdunient.
Plus de doute, un malfaiteur s'était in-
troduit clans la maison. Le concierge,__ — _ —„ —^_..-*^. o"-;
avec précaution , monta l'escalier et , à la
hauteur du second étage, aperçut une
porte entr 'ouverte et l'appartement
éclairé. Un homme était en train d'ou-
vrir un coffre-fort.

Le concierge se jeta sur lui par der-
rière, essayant de lo terrasser; mais,
doué d' une force peu commune, l'indi-
vidu envoya rouler le concierge d'une
vigoureuse poussée, et s'apprêtait à lui
faire un mauvais parti , croyant à son
tour être attaqué par un malfaiteur,
quand il reconnut son concierge dans
l'agresseur.

("était le chef d' une importante mai-
son de soieries installée dans la maison
qui, ayant fait un recouvrement imprévu ,
s'était empressé do venir le déposer dans
son coffre-fort. Il avait , par mégarde,
marché sur un contact , dont l'emplace-
ment lui était pourtant connu.

Tout s'est expliqué, comme bien on
pense ; mais le concierge, quelque peu
refroidi de son zèle, s'est promis désor-
mais de laisser dévaliser l'immeuble
plutôt que de s'exposer à de telles mésa-
ventures.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Brot-Dessous. — Le recensement de
la population cle cette localité accuse
un total de 3.i8 habitants contre 354
recensés en 1898 ; il y a donc une diminu-
tion de Di habitants sur l'année précé-
dente.

Cette population se répartit de la ma-
nière suivante : 177 Neuchâtelois, dont 0;i
du sexe masculin et 84 du sexe féminin :
111 Suisses d'autres cantons, dont 34 du
sexe masculin et 57 du sexe féminin :
50 étrangers , dont 21 du sexe masculin
et iS du sexe féminin.

L' état civil indi que : t iti mariés ; là
veufs : 210 célibataires; I l  enfants non
vaccinés.

Il y a 3 horlogers neuchâtelois et 1
non neuchâtelois : 8 agriculteurs neuchâ-
telois : professions diverses: 48 Neuchâ-
telois et (jf non Nenchâtelois.

La religion indique 287 protestants,
51 catholiques.

Il y a 30 propriétaires d'immeubles,
48 maisons habitées.

St-Aubin. Statisti que du bétail
abattu dans les abattoirs, d'après les don-
nées de l'inspecteur du bétail , en 1898 :
93 breufs ; 2 vaches ; 1 génisse : 173 veaux :
144 porcs: (iO moulons.

A VEn B̂E
chf z Frilz Schenk à Coffrane , cent vingt
qui e. taux de folu première qualité, i

Boulangerie Viennoise |
7, TEMPLE-NEUF, 7

Pain de Graham, farine Kneipp
TOUS LES JOUES

.F-iâ-IItTS :D_E SEIO-LE
Zwiebacks ponr malades
11453 Se recommande,

Robert Baumann-Sorg.

AVIS DIVERS

G. Grisel, Masseur
Quai du Mont-Blanc 4

Massage des fractures, foulures, entor-
ses , lumbago , paralysis , rhumatisme,
sciatiqae : de l'estomac, de l'abdomen ,
etc. Frictions dive rses. Electiicité. — On
se rend à domicile. 12G

1 IMPRIMERIE !
Paul ATTINGER

| 20, avenue du Premier-Mars, NEOCHATEL

Factures, En-têtes de lettres, Enveloppes,
I Etiquettes.
i Lettres de mariage, de deuil , Cartes

d'adresse, Cartes da visite, Menus.
, A ffiches, Programmes, Circulaires, Pros-
) pectus.
i Travaux administratifs.

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

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS

j Pension-famille
Grand confortable. Prix modérés. Evole

i 9 et rne de Loriette. 12995e
j Jenne dame diplômée demande à don-

ner des 719

! leçons de français.
S'a lresst r le soir Evole 30, au 1«.

SALON DE COIFFURE
A.. ^WINKEIR

Avenue du 1" Mars 1.

Désinfection dea ontils après cha-
que opération. Service excessivement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
à 10 heures du matin. 635

Leçons de mandolin e
Pe Marguerite lonnot

élève diplômée du professeur Alfieri, de Milan
[ se propose de se rendre k Nenchâtel un
i jour par semaine, si le nombre dts
i leçons demandées est suffisant.

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

fabrication Italienne. (H 122 G)
Pour tous rens» igné ments s'adresser à

j M'!" Marguerite Mo tinot, Serre 47,
_La Chanx-de-Fonds.

j D3Dx personnes capables cherchent à1 rf prendra la suite d' un pensionnat de
demoiselles.

| S adreser par écri t sons H 604 N k
l'i.gence de publicité tLasensUin & Vogler.

: REPRESENTANT
On cherche nn représentant pour un

[ article spécial , pour une importante fa-
| bri que dd Sud de l'Allemagne , et on ac-
I ccrJen it la préférence à une personne

en-naissant MM. les architectes et entre-
i re! cars de Neochàtel et des environs.

S'adresser à MM. G. L'. ins et C*», à
Stuttgart. 583

W> EBERHARD
rue Pourtalès 2, an second, à gauche. —
Leçons de français, d'allemand et

' de piano. 12083c

PENSION
| Une dame de l'Allemagne et sa fille
| désirent t'ouver, à Neuchâtel ou envi-

rons — pour 6 mois, — denx chambres
confortables et bonne pension.

| Adresser offres à M. Scherff , instilu-
; leur, Belle-Roche, qui fournira renseigne-

ments. 621
Une dame anglaise

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

CHRONIQUE LOCALE
Anecdote sur M. Charles Châtelain.

— Dans un article consacré à fou M.
Châtelain , le correspondant neuchâtelois
de la « Tribune de Genève » écrit:

Rien ue l'arrêtait dans ses recherches.
Nous nous souviendrons loujours d' une
course que nous fîmes avec' lui , il y a
une quinzaine d'années, en Franche-
Comté . Nous étions arrivés, après une
marche d'environ trente kilomètres , ha-
rassés, à l'antique abbaye de Mont-Benoît ,
sur les bords du Doubs. Nous n 'y étions
pas depuis un quart d'heure , occupés à
nous rafraîchir, que M. Châtelain avail
disparu. Les heures s'écoulaient , le soleil
baissait à l'horizon, et nous avions encore
quinze kilomètres devant nous avant
d'arriver à Pontarlier, d'où le train du
soir devai t nous ramener au log-is.

Inquiets , nous nous mettons à sa re-
cherche ct nous Unissons par le découvrir
au milieu des archives poudreuses du
couvent que le prieur lui avait ouvertes ,
en train de copier des manuscrits se rap-
portan t au canton de Xeuchàtel.

Les heures avaient passé. Absorbé
dans son travail , tout était oublié : la
faim , la soif, la fatigue, lien de ces mi-
sères n 'existait plus pour lui. Il était
cruel de l'arracher à son travail, mais
nécessité n 'a pas de loi et le train n 'at- ¦
tend pas les retardataires, aussi dut-il se
rendre à nos raisons et abandonner son
travail , auquel , du reste, il retourna
quelques jours plus tard.

La question du siècle. — Voici
encore deux opinions. l Tn abonné nous
écrit :

« Dans cette question , pourquoi ne
s'entend-on pas ? Cela provient à mon
sens de la confusion qui s'établit facile-
ment entre une « unité » et « un espace
de temps » .

Numération des âges :
0 1 2  3 4 3 117 8 9 = 10

Numération des unités:
1 1 3  4 .'i (5 7 S S» 10 = 10

Dans les deux systèmes mêmes quan-
tités , mais le point de départ diffère.

L'enfan t, comme le siècle, ne naît  pas
à un an révolu , mai s bien à 0 an. Au
bout d'uu mois l'âge est cle 0 an , 1 mois :
après 12 mois seulement on compte 1 an.
La première année du premier siècle
commençait aussi à 0 an et le premier
janvier de l'an 1 le siècle était âgé d'un
an. De même M. le « vieux abonné » re-
connaîtra que le fait du nom des siècles
eu avance de 1 sur l'appellation de son
millésime est une preuve à l'appui du
..„;..t j„ ,i.-.„„..t n.-x _ >_.„.„ J„, .
J I 1 )11V' 1> LIV V_ U L  V t I- I • . 1.1 L l_ V*  ' '. LL l _t lJ |. ' V I L  *_* LL

point de départ fixé pour l'âge des
siècles comme pour celui de l'homme à
0 et non à I.

Du 1er janvier 1800 au 31 décembre
1899 = 19e siècle; du 1er janvier 1900
au 31 décembre 1999 = 20e siècle.

La logique n 'est pas toujours indis-
cutable et si la démonstration de votre
correspondant est simple, elle peut ne
pas être mathématiquement exacte, voilà
ce que je tenais à relever.

Klle est, il est vrai, celle « officielle-
ment » admise, si je ne fais erreur, par les
gouvernements de plusieurs Etats, de la
France par exemple et peut-être de la
Suisse et de ses cantons, mais ce qui est
officiel est-il nécessairement irréfutable 1 »

D' un second abonné :
« Sous le titre « Question de siècle »

un ancieu abonné répond à mon article
du 21 courant intitulé : « Question
d'âges » .

.Monsieur, avec tout le respect que je
dois à votre âge, je vous fais observer
qu 'avant d'avoir un an , vous avez eu,
comme le 1er siècle... votre première
heure... votre premier j our... votre pre-
mière demi-année...

L' unité de centaine est terminée à 100.
les fractions d' unité qui succèdent jus-
qu'à 101 font partie de l'unité suivante
de centaine. Si le 19e siècle est donc bien
terminé en 1900 et en 1901 le 20e siècle
aura par conséquent « accompli » sa pre-
mière année. «

Imprimerie H. WOLFRATH ft C

OCCASION EXCEPTIONNELLE
TELEPHONE TÉLÉPHONE

A liquider, au prix de facture , différents mo Jèles de fauteuils
et de chaises-longues , et

Un ou deux ameublements de salon , à vendre avec un fort
rabais. 589

Chambre à manger Henri II, extra-soignée , depuis 400 fr.
Coupons d'étoffe, Crin, Plumes ot Duvets. Avantagt nx.

Se recommande,

E. Rœsli-Niklaus, Tapissier
Rua da l'Hôpital 6, 1er étage

Combustibles en tous genres

FRITZ MACHER, bûcheron
3, ZEBixelle ZDiiiE'eyroia., 3 12455

Bols foyard et sapin en cercles et par stère. Tourbe petite et
grande. Anthracite. Briquettes marque B. Houille. Coke cassé
et Coke grésillon. Se recommande.
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130 LITS COMPLETS I
I Formes : Lonis XV , Renaissance Kg
I cintrées on avec fronton sculpté, en noyer poli , ciré ou verni , et
H; en sapin verni , 1 et 2 places, le lit complet, 78, 88, 99.50 SI
H extra , 118, 128. |g
fi? Loci : XV polis, 139 et 145 ; avt c fronton sculpté, double face , t:Ly\
H noyer 2 tors, 160 et  187. 432 ||

I L.XTS EINT I r̂EPH.
B le lit complet, 29.80, 38.80, 39.80, 48. 52.70, jusqu 'à 125. I

£| DUVETS, depuis 6.00 à la plus flue qualité. . M
m TRAVERSINS, » 2.90 » ¦ 

\
M OREILLERS, » 1.70 » - |
M MATELAS, .. IO. —
B SOMMIERS , » 19.80 » » ; ' |

9 GRANDS M A G A S I N S  ||

I A LA VILLE DE NEUCHATEL I
H Temple-USTetif 24b Sz 2S 11

Pour cause de départ
LIQUIDATION A GRAND DADAIS

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