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Brouillard sur Chaumont. Pluie très fine à
partir de 3 heures du soir. Verglas le soir.

Hauteurs du Baromètre réduite* i 0
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Petite neige toute la journée.
7 heures du matin

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

MME MJEUCHATEL
Logements à hon marché

atis: Faliys
.La Commune de Nenchâtel met en

location pour le 24 mars 1899 :
1. 'Quatre logements de 4 chambres,

cuisine et dépendances.
2. Seize logements de 3 chambres, cui-

sine et dépendances.
Ean sur l'évier et dans les cabinets.
Buanderie dans chaque maison.
Adresser les demandes avant le 10 fé-

vrier à la Direction des Finances com-
munales. 897

Taxe des chiens
Les prop1 iétaires qui n'ont pas encore

payé la taxe pour 1899, sont invités à le
faire, d'iel an samedi 28 janvier
1899, au Secrétariat de police (hôtel mu-
nicipal). Passé ce délai , l«s chiens qui ne
seront pas munis de la plaque d'ac-
quit de taxe seront saisis et abattus
«tans les 48 heures, s'ils ne sont pas ré-
clamés ; s'ils sont réclamé., 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

Propriété
A vendre une superbe propriété si-

tuée sur la route cantonale de Neuchâtel
à Saint-Biaise et renfermant deux appar-
tements de six chambres chacun avec
cuisine et plusieurs dépendances. Ter-
rasses. Jardins potagers plantés d'arbre s
fruitiers. Position exceptionnelle. Vue
étendue sur le lac et les Al pes. An et du
tramway. Entrée en jouissance' au choix
de l'acquéreur. Prix modéré, facilités de
paiement. S'adresser pour tons rensei-
gnements en ri_U.de dn notaire Jnles
Morel , 4 Fanbourg dn Lao, a Nen-
•brttel. 895

A YEHDRE
une propriété, située dans le haut de la
ville , comprenant maison de rapport,
écnrle et plaee d'une surface totale de
262 ma. — La maison renferme actuelle-
ment un petit caré bien achalandé.

S'adr. Etnde Bd. Petitpierre, no-
taire, Terreaux 3. 778

Souliers pour Bals et Soirées
Articles classiques et fantaisies, luxe et ordinaire. 905

MAGASIN de CHAUSSDBES G. PETREMAND
-Envois à choix. — Téléphone. — Prix modérée.

C 'EST T O U J O U R S
A LA

BOUCHERIE BERGER -HACHEN
32, rue des Moulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront, aux prix les plus
avantageux, viande de gros bétail, 1" qualité, à 60, 70 et 75 cent,
le demi-kilo.

Veau, 1" qualité, à 80 et 85 cent, le demi-kilo. 1193s
Se .recommetricie.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
TELEPHONE TÉLÉPHONE

A liquider, au prix de facture, différents modèles 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. Avantageux.

Se recommande,

E. Rœsli-ZViklaus, Tapis»
Rue da l'Hôpital 6, 1er étage

!£ €OH$H8YIS&£S 33
Anthracite belge , première qualité ,

Houille de cuisine,
Coke de St-Etienne,

Eriquettes de lignite,
Coke spécial pour chauff age central.

J. STAUFFER
— TEÉSOH S — — Q-__à.:__?,E 3\-S. —

Prix modérés. — Téléphone. 577

ANTHRACITE , COKE , HOUILLE
Briquettes _B lom

I, LE8ESRETAIN
•BiMMUUiflBB» Fanbourg da Lac 19 <iiwjini,_<fl»

GIBIER
50 beaux Canards sauvages

de 2 fr. 50 à 3 fr. la pièce
O-rosses G-rl-ves lito-_x_.es

GIGOTS _D H_ OH-ECVREITTIL
Epaules de chevreuil , fraîch es et marinées

à 1 fr. la livre
LIÈVRES D'ALLEMAGNE , à 70 c. la livre

Poulets de Bresse
Canards. Dindes. Oies. Pintades

Jeunes poules â bouillir.
—o Gros pigeons romaine o—

SAUMONTU RHIN
à I fr. 50 la livre, an détail

Soles. - Aigrefin*- . - Merlans. - Saudres.
Palées. Brochets.

Cabillauds. Morue f ra îche et dessalée
Saumon famé. — Harengs famés

Riesenbii okllnge
CAVIiR 8D8 ESCARGOTS

la Magasin de Comestibles
S E I N ET  & FILS

8, Bu des Epancheurs, 8

^"YËNDËÏT
une belle voitnre, légère et très douce,
ayant peu servi. S'adresser Terreaux 2,
au i« r étage. 907c

Magasin Rod. Ltïscher
Fanbourg de l'Hôpital 19

Beurre de table
qualité extra

de la Laiterie de Dombresson
BEURRE FONDU , GARANTI PUR

Vacherin des Charbonnières .
Fromage de l'Emmenthal.

86i Fromage du Jora.
Véritables

SAUCISSES fle FRiNCFORT
à 40 centimes la paire 9655

in Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

Drapeaux de socié tés
dont je tiens à disposition des albams
contenant riche choix d'échantillons, sont
fournis promptement et à bon marché par
J. Werffell, peintre, Tarbenthal ,
canton de Zurich . H 491 Z

Génisse à vendre
A vendre nne génisse prête à vêler,

franche de couleur. S'adresser à M. Jean
Mnry , à Haoterife. 901

EIST O-ES
A. vendre, pour raison de santé, six

poses de bons champs et nne mai-
son renfermant logement, débit de vin,
grange, ésurie et remise. Conviendrait
spécialement à nn LAITIER. S'adresser
à Ed. Petitpierre, notaire, Terreanx 3,
Neuchâtel. 908

VENTES AUX ENCHÈRES
Ou vendra par voie d'enchères publi-

ques, le samedi 29 Janvier pro-
chain, dès les 10 henres dn matin,
dans les entrepôts Lambert, conr de la
Balance, les objets suivants :

1 caisse eau minérale , 3 malles effets,
4 valises effets, 1 paquet serre joints
pour menuisier, 1 lit et objets de ménage,
quelques centaines de paniers vides à
fruits , 6 tableaux (sujets religieux) et
d'autres objets trop long à détailler.
775 Greffe de Paix.

Yente (Mobilier
Lundi SO janvier 1899, dès

2 heures de l'après-midi, on
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, au faubourg de l'Hôpi-
tal 15, deuxième étage, le mo-
bilier de dame veuve Marianne
Loup, comprenant lits complets,
canapés, chaises, tables, bureau,
armoires, pendules, tableaux,
glaces, commodes, ustensiles de
ouisine et quantité d'autres ef-
fets et objets de ménage.

Les mises auront lieu au
comptant. 820

ANNONCES DE YENTE

Samedi, dès 6 h. 7* du soir,
PRÊT A EMPORTER :

Tripes à la mode de Caen.
Tripes à la Richelieu.

Tête de veau en tortue.
ch*z

Albert HAF1ER
THAITBlTJIt 824

9, Fanbourg de l'Hôp ital , 9
11061 TOCS LES JOURS

ESCARGOTS
préparés â la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

Office <a.'optiq.\a.e

PERRET - PÉTER
9, Epanoheurs 9, NEUOHATEL

Verres pour toute s les vues, adaptés
exactement à chaque œil, suivant son
acuité visuelle. Spécialité de « Conser-
ves » ponr yenx fatigués. Verres
combinés. 853

Lunettes et pince-nez or, argent,
doublé, nickel et acier. — Examen de
vue gratuit. — Téléphone.

Atelier de réparations. Prix très
avantsgtux.

UpllP nPPfl ÇÎnn ! Un œasn'fiqne piano
JJOllO UbUaùlUll l palissandre , cordes croi-
sées, plaque nn étal , trois ans d'usage ,
ayant ctùté 1200 fr. et cédé 600 fr. —
Achat , vente , échange de tous meubles.

SALLE DE VENTES ï
Rue Jaquet.-Drcz 13 , CH&UX-DE-FOND S

lÔfFD'OTi
DE LA VALLÉE DE JOUX

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

Téléphone J5j| Téléphone

CONSOMMATION
Sablons 1.9

Bénéfices répartis aux clients
Epicerie. — Débit de sel. — Boulangerie.

JAMBONS PIC-NIC
à 70 cent, la livre

Charcuterie ûe la BéroGîie et fle la Brévine
Vin rouge bon ordinaire

à 3* cent, le litre.

Marchandises de i" qualité
307 PEŒ OOUBANTS

— On porte à domicile. —

CANARIS
A vendre à moitié prix nne jolie cage

à 2 compartiments, avec 4 canaris. S'in-
former dn n° 862 à Haasenstein & Vogler.

Magasin Red. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19 860

Belles morilles sèches.
tm TOUS LES JOURS

LIÈTRS MARIMÉ
au vin pour civet

An Magasin de Comestibles ~^
SEINET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

Occasion
Encore 6 poêles à 10 fr. pièce, à vendre,

à l'hôtel Bellevne. 854c .

Ua°«̂ ~ PE N D U LE R t E

i 

,. .  ̂ «n tous genres et 10**9 s ty les ,

v ûSftS&f Bron2e , Marbre , Ebenistene ,
W'jr f̂cy Marqueterie

j V A. JTOBÏi*
__ •¦ i ¦ Maison S

I Bijouterie du Grand Hôtel du Lac 1
! Orfèvrerie NEUCHATEL [
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1, me du Môle, 1 11257

Chiqua ••maint, grand arrlvaga la

JAMBOHS (Pic - Nie)
* 7U cent. U livre

Au magasin de comestibles
SEIIVET A FILS

'- VvrAA 'kntrt f  556

•= W vmmmE. 1
S ¦ fortifiant» ' M
S fc J. Waus •#!

MA  ju Locfe gM
\\\?e Su'*" <tJ_m\

Ou offre à vendre
12 000 lltrr» vin blanc 1808, crù de
HeochAtel et P«seox.

S'adresser par écrit toas H722N
à Haasenstein ék Vogler, KeachAtel.
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JAMES ATTINGER
Librairie- Papeterie — Neuohâtel
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APPARTEMENTS A LOUER
A louer, ponr le 1" février on pins tard ,

à Serriéres, un petit logement composé
d'nne chambre et d'une cuisine.

S'adresser Serriéres n» 1. 912c

A louer immédiatement, fau-
bourg- de la Gare , un apparte-
ment de 5 pièces, ouisine et
dépendances . — Loyer annuel:
600 fr. — S'adresfer Etude Ed.
Junier, notaire. Musée 6. 904
A lfllIPr nn '°gement de 3 ou 4 cham-

IUtlt/1 bres, cuisine, eau snr l'évier,
galetas. S'adresser Vauseyon 3. 894c

A louer à Coffran e
pour St-Georges , nn bel appartement ,
exposé an soleil levant, composé de 3
chambres, enisine et dépendances ; ean
sur l'évier et jardin.

S'adresser à MM. Bischofl père et fils.
Coffrane. 882

Rouge-Terre
A loner dès le 23 avril prochain , on

ponr époque à convenir :
Appartement de 6 chambres avec

enisine et tontes dépendances. Vne splen-
dide. Terrasse et jardin. Em snr l'évier.
Buanderie.

Appartement de 5 chambres avec
cuisine et toutes dépendarces. Vue ma-
gnifique. Jardin . Ean sur l'évier. Buan-
derie.

Les bâtiments dans lesquels ces appar-
tements se trouven t sont situés au bord
sud de la route cantonale de Neuchâtel-
St-Blaise, à proximité d'un arrêt du tram-
way. Prix modérés. S'adresser en Pétnde
du" notaire Jnles Morel, 4 Faubourg
dn _r_ae, Nenchâtel, 896

A .LOVER
poar la St - Jean 1899 , au
quartier de l'Kst , un logement
de 4L chambres. — S'adresser
Etude E. Bovjour, notaire.
St-Honoré g. 610

A LOUER
à l'Evole n° 18, ponr St-Jean pro-
chaine, nn bean logement , composé de
6 pièces, enisine et dépendances, balcon,
vue snr le lac et les Alpes 388

S'adresssr à MM. Jacottet , avocats, à
Neuchâtel.

J±. louer
pour St-Jean , rue de la Treille n° 3, nn
grand appartement de 9 pièces, eni ine
et dépendances.

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

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

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

Ponr St-Jean, nn premier et nn
deuxième étage de quatre cham-
bres, coisi e et dépendances.

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

: ;< Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

AVENTURE -. DE

CYRANO DE BERGERAC
PAR

1.0UI8 C.ALLET

tën moins d'une demi-heure, toute la
ville sut qu'un homme fort dan gereux ,
un sorcier de la pire espèce, un héréti-
que Irois fois damné , s'étai t échappé de
la geôle de Colignac, et qu 'on le pour-
chassait à travers les rues de Toulouse.

Les bons bourgeois sortirent de leurs
maisons et se mêlèrent au menu peuple
et aux soldats pour assister et , au besoin,
pour prêter la main à la capture du
grand criminel.

De telle sorte quo Cyrano , lequel se
croyait à peu près en sûreté, ayant ga-
gné la rue de la Friperie, perdue au mi-
lieu d'un dédale de voies étroites et tor-
tueuses, entendit tout à coup une grande
rumeur et fut désagréablement surpris

Reproduction interdite aux journinx qui n'ont
pas traité avec la Société des gen* de Lettres.

en voyant déboucher à l'extrémité de
cette rue un gros d'archers conduits par
Gabirol en personne.

Le fugitif fit un haut-le-corps et
rebroussa chemin de toute la vitesse de
ses ja mbes. Toutefois , il avait été aperçu.
Les soldats et le geôlier s'élancèrent sur
ses traces. Ils couraient bellement mais
Cyrano avait des ailes.

Il parvint à mettre entre eux et lui la
longueur de quatre ou cinq ruelles et
s'arrêta, tout essoufflé, dans un carre-
four.

Evidemment il fallait trouver un expé-
dient sans délai , ou succomber. Grâce à
Dieu , il avait l'esprit inventif.

Il se barbouilla le visage, se frotta les
cheveux de poussière, dépouilla son pour-
point , retroussa son haut-de-chausses, et
jeta son chapeau dans un soupirail de
cave.

Cela fait , pour ainsi dire en un tour
de main , il étendit son mouchoir sur le
pavé et , ayant disposé aux coins quatre
cailloux , comme faisaient les lépreux
mendiants , il se coucha vis-à-vis, le ven-
tre contre terre, et se mit à geindre fort
piteusement.

A peine était-il en cette posture, qu'il
entendit les cris do la populace acharnée
à son pourchas. La troupe, une minute
après , s'engouffra comme un coup de
vent dans la ruelle.

En voyant ce grand corps mai gre, al-
longé sur le sol , en entendant la plainte
lamentable du faux lépreux , les bons

Toulousains redoublèrent la vitesse et
passèrent en se bouchant le nez, mais
non sans jeter quelques doubles dans le
mouchoir du pauvre homme.

Cyrano respira seulement lorsque le
bruit des pas de ses persécuteurs se fut
perdu dans l'éloigncment. Ensuite , il
ramassa la menue monnaie éparse sur le
mouchoir, la glissa philosophiquement
dans sa poche comme le prix légitime de
son habileté, et se réfugia dans uue allée
pour reprendre ses habits.

Au bout d'un quart d'heure , n'enten-
dant plus rien , il se résolut à s'abandon-
ner à la fortume. Mais , comme il quittait
son refuge, une seconde troupe , non plus
bruyante comme la première, mais
muette et marchant à pas de chat , se
présenta inopinément devant lui.

Cyrano aurait choisi ce moment pour
se jeter dans les mains de ses ennemis ,
qu 'il ne se serait certainement pas mon-
tré plus à propos. Une formidable huée
salua son apparition , et les archers com-
me les bourgeois crurent n 'avoir pas as-
sez de bras pour l'arrêter.

Ils se précipitèrent sur lui, ct , lo sai-
sissant, qui par les cheveux , qui par les
jambes, qui par les habits, ils l'entraînè-
rent du côté de la prison. Quelques
mains prestes , plus soucieuses de son
bien que de sa personne , le fouillèrent
de fond eu comble ct lui prirent le reste
de ses pistoles.

— Allons, pensa Cyrano tout en se
débattant , je crois que j 'aurai décidé-

ment bien de la peine à arriver à Saint-
Sernin. Ah! mon pauvre Ludovic !

Messieurs les archers, dit-il ensuite,
je me remets à votre garde. Veillez à cc
que cette canaille m'épargne ses brutali-
tés; vous répondez de moi.

— Marchez , dit un soldat ; on va vous
conduire à la ville.

Une grande rumeur venant du haut de
la ville se fit entendre au moment où
Cyrano, escorté de ses gardes, reparut
sur la place Ju Capitole. Presque aussitôt
un homme accourut , et , s'adressant aux
soldats :

— Tenez bien votre homme, dit-il ;
voici les archers de la prévôté qui des-
cendent , prétendant qu 'il appartient à
eux seuls de mettre la main sur le pri-
sonnier.

— Bon ! fit Cyrano , on va donc se dis-
puter l'honneur de m'avoir pris , mainte-
nant.

— Vous nous appartenez , lui dit un
soldat. Et prenez garde de tomber entre
les griffes des gens du prévôt, car vous
seriez condamné en vingt-quatre heures,
et le roi lui-même ne vous sauverait pas.

Mal gré ces mots indiquant une inten-
tion de résistance, les archers de la ville
ne tinrent pas longtemps en présence
des gens de la prévôté, qui arrivaient en
bon ordre sur la place.

Le chef de la troupe cria:
— A nous !
Et soudain , archers cle la ville et ar-

chers de la prévôté se confondirent en
une mêlée tumultueuse.

De pareils conflits se produisaient sou-
vent entres ces deux corps, qui représen-
taient deux juridictions différentes et
toujours rivales , celle du roi et celle de
la municipalité.

Aussi la populace toulousaine prit-ell e
parti pour les hommes de la ville. Ils
n'en furent pas moins repoussés avec une
vigueur qui fit l'admiration de Cyrano.

— Peste ! dit-il , voici des gens qui n 'y
vont pas de main morte. Si c'est ainsi
qu 'ils assomment leurs concitoyens, de
quelle façon vont-ils in 'arrangei"?

La foule commençait à se débander.
Profilant de ce désordre, l'objet du litige,
c'est-à-dire notre ami Cyrano, se laissa
entraîner par le torrent du peup le, dans
lequel il se perdit si bien que de nouveau
il se jugea hors de péril.

Cependant les archers du prévôt conti-
nuaient à charger le peuple et les soldats
de la ville réclamaient avec une énergie
de plus en plus menaçante le prisonnier
qu 'on leur dérobait.

Cyrano courait toujours. Un gros
homme , qui fuyait aussi, s'écria tout à
coup, cn s'adressant aux gens dont il
était entouré :

— Asile ! asile ! Venez, mes amis, c'est
bien le diable si ces gueux d'archers
nous délogent d'ici.

Et , ce disant , il courut vers une grande
porte sombre, et de son poing cogna ru-
dement au panneau en criant :

LE CAPITAINE SATAN

On cherche, pour le mois de mars,
une fllle propre et actiTe. — S'adresser à
M"« Krieger. Fahys 43. 902c

ON DEMANDE
une domestique parlan t français , brave et
honnête, connaissant lous les travaux du
ménage. S'informer du n» 622 au bureau
Haasenstein & Vogler.

EMPLOIS MVEBg
La Musi que de tempérance L'UNION

de Neuchatel, cherche un bon

directeur
ou amateur.

L'on peut prendre connaissance du
cahier des charges chez le président de
la Société, Port Roulant 3, rez-de-chaussée,
jusqu 'au 4 février 1899. 917

mm HOMME
au couran t du commerce , sachant les
deux largues , cherche place comme
garçon de magasin ou voyageur. 9153

Références et certificats à disposition.
S'adresser case postale 3019, Neucbâtel.

M O D E S
Un bon magasin de mode de la Suisse

allem .nde cherche uni réassujettle et
assujettie modiste. Offre s sons N234Lz
à Haasenstein & Vogler, Lucerne.

Un jeune jardinier
solide, ayant servi jasqu 'à présent dans
de bonnes maisons et parlant un peu le
français, cherche à se placer dans une
maison particulière. Bons certificats.

Offres sous Qc342T à Haasenstein &
Vogler, Berne.

Jeune Suisse allemand
da 23 ans chercha & se placer dans
un bureau de la Saisse romande, pour
se perfectionner dans la langue fran -
çaise.

Offre s sous Pc 496 Z à l'agence de
pub'bité Haasenstein & Vogler, Zurich .

Une demoiselle, parlant les deux lan-
gues, cherche place comme demoiselle
de magasin. 906

Adresser offres case postale 4486.

Deux bonnes repasseuses
cherchent place tout de suite. S'adr. à
M»" Laure Zinder , à Colombier. 900c

CFne grande maison de tissas et
confe ctions pour messieurs cherche un

voyageur
Forte provision Position assurée pour un
homme actif. Ecrire sous H 832 N à l'a-
gence de publicité HaasensUia & Vogler,
Neuchâtel

Place stable
On cherche une demofsell. ou dama

capable d'occuper un potta de sous-
directric» dans un commerce et indus-
trie de la ville. Un peu ds comptabilité,
surveillance de travaux qu'il faudra ap-
prendre à connaître réception de la
clientèle ; le tout demandant de l'intel-
ligence et de la fermeta. Adresser las
offras par écrit avec renseignements et
références sous H 789 N à l'agence de
publicité Haasenttein & Vogler.

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

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 St-Jean , avenue du Premier-Mars,
un joli appartement de 5 pièces, cui-
sine et dépendances, buanderie, g.z et
électricité. 8 H

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

-A- 3L.OTTE]ie
pour la St-Jean ou le 24 mars si on le
désire, le 3m° étage de la maison rue de
la Place d'Armes 6, composé de six ou
sept chambres et belles dépendances. —
S'adr. môme maison, 2me étage. 12909
A^ *A~~~JË^mÈmmam̂^s^^^mË^m^^^m^^^^^^^mm*+j <iH

CHAMBRES A LOUER
On offre une jolie chambre à louer tout

de suite. S'adresser Rocher 23. 892c

rhtlIlhl'PC propres pour un ou deux
Ullullllf 1 C5 ouvriers tranquilles et soi-
gneux.

S'adr. Temple Neuf 8 au magasin. 910o
Chambres confortables et pension. Es-

caliers du Chât9au 4. 911c
Jolie petite cbambre meublée à louer.

Coq d'Inde 24, 3°» étage. 401
A louer, Iodnstrie 13,

2 jolies chambres menblées
pour messieurs rangés, avec pension si
on le désire.

S'adresser à la Boulangerie. 873c

A lnilPr denx j ohes chambres men-
lUIltl blées, indépendantes. — Fm-

bourg du Lac 8 790c
Jolie cbambre meublée à louer. S'adr.

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

linge à laver. 
Jolie cbambre meublée à louer, indépen -

dante et pouvant se chauffer. Industrie 12,
an 2™. 670c

A lfllIPr Dne ^°"e cham
^re conforta-

lUIlll blement meublée, à un étu-
dian t ou monsieur de buieau. S'adresser
1, rue J -J Lallemand , 2°" à droite. 723

Chambre et pension
rue du Gorc.it 4, chez Mm« Borel . 392

LOCATIONS MVERSEi

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

magasin
jouissant d'une forte clientèle. Marchés
importants , dépendances , g z et électri-
cité. S' .d. sons N84 L à Haasenstein &
Vogler, Lausanne.

Café à remettre
A remettre pour cause de santé et

pour époque à convenir, un petit café-
brasserie bien act_aiau.de, situé dans
le haut de la Tille. Reprise pen
Importante. Affaire d'avenir pour
personnes térieuses. S'adr. à Ed. Petit-
pierre, notaire. Terreau x 3. 779

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

café-restaurant
avec chambre* menblées.

S'adresser à M. A. -M. Cherbuliez ,
10 rue Pdtitot , Genève. (H606X)

ON DEMANDE A LOUSË
Un petit ménags demande à louer, pour

le mois d'avril , un logement exposé au
soleil et sitoé dans un des villages de la
Côte

Adresser les offres sons H88ÎN à Haa-
senst' in & Vogler , Nenchâtel.
n.uu[ WVM mmmmmtmmms~*mimimm*m mi mi

OFFRES DE SERVICES
Un homme âgé de trei ts ans, désirant

ss mati.r , de tout-, moralité et de bonne
conduit", cheiche place pour avril pro-
chain comme cocher dans une maison
bourgeoise, où il pourrait s'aiJer dans les
travau x de jardin. Adresser off.es sous
H 918o N à Haasenstein & Vogler.

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, Neuchâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande ponr les Antilles,

dans une exploitation agrico 'e diri .ée par
des Suisses, un Jenne homme d- , 20 à
25 ans. bon agriculteur, fort et roboste ,
muni de certifi j atR. — Adrsssar les offres
soas chiffres B 336 Y à Haasenstein &
Vogler, Bienne. 

 ̂On demardi uni fllle de cuisine io-
butte «.t propre. 821

S'adresser à l'hôtel du Lie, Neu-
otâUL

OM MMAIDË
pour le printemp», une femme de cham-
bre de tonte confiance, ayant servi pin -

; sienrs années dans une mêm« place et
! jo uissant d'une bonne santé. S'adr. sous

H 819c N à Haasenttein & Vogler.

ii BEMMDE
tout de suite , un domestique d« cam-
pagne qni ait déj v travaillé à la vigne.

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

ON DEMANDE"
piur tout de saite,

une personne sérieuse
et capable de faire tous les travaux d' an
ménage soigné. Bon gage Références
exi gé«s.

A ire.ser les offres sous H 840 N fi l ' a- '
geuCM de publicité Haisenst.in & Vogler ,
Neuchâtel.

ON DEMANDE
un jeune ouvrier et un apprenti maré-
chal. S'informer du n» 850 ch. ¦>. H asen-
atein & Vogler. Nench&tel.
lïll C-HT-l ll de 30 ans. rangé, °her-LU gtll {VU Che une jàice de maga-
sinier ou emballeur. Bonnes références.

Ecrire sous H 794c N à l'agence Haa-
senstein & Vogler. Neuchâtel .

APPRENTISSAGES
On demande pour le canton de Berne

une

apprentie modiste
qui serait logée et nourrie. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand.

E rire sous V 361 Y à Haasenstein Se
Vogler, Berne.

Jeune homme de 17 '/ j  ans désire place
d'apprenti chez un maitre

serrurier- mécanicien
S'adresser à M. le pasteur Roth , à

Eriswyl (Berne). 909
va uueruue a placer un j eune nomme

comme
APPRENTI SERRURIER

Ecrire à H. Maurer, chemin du Per-
tuis-dn-Sanlt 5, Nenchâtel. 787

Une

JEÏÏR ÎILLI
ayant terminé fes classes, aurait l'occa-
sion d'apprendre l'état de tailleuse,
ainsi qae tout ce qui concerne les tra-
vaux à l'aiguille. Leçons de dessin de
coupe de tailles, j aqueties, manteaux et
tabliers. Leçons de langue allenvmde.
Prix de pension, 30 fr. par mois. Durée
de l'apprentissage, une année. Offres sous
chiffre Z.343 Z à l'agence de publicité
Haasenstein A Vogler, Zurich.

AVIS DIVERS
On offre à prêter sur première hypo-

théqua une somme de 899c
30 on 30,000 francs an 4%.

S'adresser po-te restante A. D. O. 95.
Un jenne homme désire passer quel-

ques mois dans le canton da Neuchâtel
pour se perfectionner dans le français ,
de p*éférence ch. z un menuisier. Adres-
ser les offres en indiquant le prix de
pension, à Charles Urfer , Brunig. 918c

Brasserie fln v anseyon
Tripes naturelles et en sance

Samedi soir 28, dès les 7 heures
895c Le tenaneler.

IMPRIMERIE
Paul ATTINGER

1 20, avenue du Premier-Hars, NEUCHATEL
Factures, En-têtes de lettres, Enveloppes,

Etiquettes.
Lettres de mariage, de deuil , Cartes

d'adresse, Cartes da visite, Menus.
Affiches, Programmes, Circulaires, Pros-

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

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉ S
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- Commune ! Commune ! asile pour les
gens cle Toulouse !

La porte s'ouvrit. Toute la bande à la-
quelle Cyrano avai t jugé prudent de
s'adjoindre se précipita dans l'intérieur.
Là, les bons bourgeois commencèrent à
se remettre de leur alerte.

Par contre , l'inquiétude de Cyrano
augmenta. Il venait enfin , mais trop tard
peut-être, de reconnaître l'endroit dans
lequel il s'était étourdiment introduit.

Ce refuge cherché par les bourgeois et
quelques archers, c'était tout simplement
la prison de la ville, dont le geôlier, tout
dévoué ù la commune, s'était empressé
d'ouvrir les portes aux Toulousains , poul-
ies dérober aux gourmades des gens du
roi. Parmi les fugitifs se trouvaient , nousi »  J *il'avons dit , quelques archers. L'un d'eux,
après avoir repris son sang-froid et s'è-
ire bien assuré qu 'il ne risquait plus
rien, s'avisa de faire le brave.

— Camarades, dit-il , nous nous défen-
drons ici ; occupons le guichet , et mal-
heur à qui tentera d'enfoncer les portes.

Un cri triomphant accueillit cette pro-
position , et les fugitifs de tout îi l'heure
se précipitèrent d'un air héroïque à la
suite du fougueux archer.

Seul. Cyrano demeura assis sur un
banc de pierre qui s'était trouvé fort a
propos à sa proximité. Le pauvre gentil-
homme était à bout de forces, et toute
son énergie ne suffisait plus à le soute-
nir. Meurtri , sanglant , brisé par les ru-
des atteintes de la foule, désespéré de se

voir si loin de son but , il se sentait près
de défaillir.

— Eh! l'ami , lui cria l'archer qui
s'était adjugé la défense de la place,
as-tu peur et ne viens-tu pas avec nous?

Machinalement , Cyrano leva la tête en
faisant un signe de dénégation.

A la vue de ce visage pille, de ces che-
veux collés aux tempes, de ce grand nez
caractéristique, l'archer éprouva comme
une commotion en reconnaissant son
captif , dont l'ardeur de sa course et le
soin de sa propre sûreté ne lui avaient
pas permis de remarquer plus tôt la pré-
sence.

— Ah ! diable ! s'écria-t-il , mais c'est
notre homme, camarades, c'est notre
homme ! Pour sûr, il a bon nez , car il
s'est conduit de lui-même en prison , et
les gens du prévôt ne l'auront pas.

Puis, oubliant ses projets de défense
pour courir vers Cyrano :

— Je vous fais prisonnier, de par le
roi! prononça-t-il .

— Faites mon ami , dit docilement Cy-
rano, que tant d'événements, accomplis
en une matinée, avaient totalement aba-
sourdi.

Ces mots prononcés, le gentilhomme
sentit se détendre tous les ressorts de
son être ; n 'ayant plus à dépenser ni
ruse, ni force, il plia sous le coup, et ce
vaillant des vaillants s'évanouit comme
une femme entre les bras de l'archer qui
venait de l'arrêter.

(A suivre.)

ETAT-CIVIL l»F NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Jaques-Edmond Studer , commis-postal,Bernois, domicilié à Neucbâtel, et Marie
Schneeberger , Bernoise, domiciliée à Or-
pund.

Louis Désert, pâtissier confiseur , Gene-
Yois, et Adèle-Caroline Roth négociante,
Neuchâteloise, les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Johannes Geyser, gypseur, Bernois, et
Anna-Elisabeth Schenk, née Wittwer,
pierriste. Bernoise, les deux domiciliés à
Neuch âtel.

Henri-David Bonhôte, architecte-cons-
tructeur , Neuchâtelois, et Adiae-Eugénie
Besson, Vaudoise, les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Jean-Louis Schumacher, vigneron , Ber-
nois, domicilié à Neuchâtel , et Marie-
Jj lie Humbert , ménagère, Neuchâteloise,
domiciliée à Serriéres.

Naissances.
24. Numa-Auguste, à Louis-Arguste-

Chailes Burdet , carrier, et à Elise-Ûranie
née Jaquet.

24. Carmen-Cécilia, à Ottilia Cogliatti,
maitre menuisier, et à Jeanne née Girard-
Clos.

24. Gottfried , à Samuel- Gottfried Blaser,
w igmtistre postal, et à Rosina née
Sisempfli.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Affaire Dreyfus. — M. Clemenceau

s'amuse dans « l'Aurore » :
Le fait le plus remarquable jusqu 'à

présent, c'est que l'aveu des relations
d'Esterhazy avec l'attaché militaire alle-
mand — obstinément niées jusqu 'ici —
conduit ses partisans à nous le donner
pour un espion « dilettante ». Ce mot de
Mercier vaut d'être retenu. Dilettante,
Esterhazy *. Voilà ce que je n'aurais ja-
mais soupçonné. On avait fait sur son
compte deux hypothèses : espion ou
contre-espion. Bêtement on ne sortait
pas de la , sans réfléchir que l'une et
l'autre supposition offraient l'inconvé-
nient majeur de suspecter le désintéres-
sement du « brave commandant ». Hor-
reur! Méline vous dira que c'est insulter
toute l'armée française.

Tandis qu 'espion amateur, traître di-
lettante, c'est le fin du fin. Comment
n'avions-nous pas eu cette pensée? Le
père de M. Jourdain n 'était: pas mar-
chand de drap. Oh! non ! C'est une igno-
ble calomnie. Seulement, comme il s'y
connaissait en drap , il en achetait vo-
lontiers. Et, comme il était très obli-
geant, il en donnait pour de l'argent à
ceux qui venaient le voir. Esterhazy de
même. Il s'intéresse aux choses de la
guerre. Quoi d'étonnant pour un soldat?

n ne va pas lui faire un crime d'aimer
son métier peut-être ! Alors, il va se pro-
curant des informations de ci de là , y
ajoutant les documents qui font la
preuve. Et, naturellement , s'il a un ami
à Tétat-major, comme Henry, celui-là se
trouve tout porté pour lui apprendre ce
qu'il ignore. On cause de la guerre et de
ses chances, entre guerriers ce n 'est pas
défendu. Et puis qu 'est-ce que vous
voulez? Esterhazy est une nature impul-
sive. Il ne peut pas garder pour lui ce
qu'il sait. Il faut qu 'il en fasse part à ses
connaissances. Le premier Sehwarzkop-
pen qu 'il rencontre lui tire du nez tout
ce qu 'il veut. Mais n 'allez pas croire au
moins que l'Allemand le paye pour cela!

Toutefois, un service vaut un service,
n'est-ce pas? Si la conversation d'Ester-
hazy oblige Sehwarzkoppen , pourquoi
Sehwarzkoppen n'eu témoignerait-il pas
sa reconnaissance à Esterhazy ? Juste-
ment ce dernier a besoin d'argent quel-
quefois. Alors Sehwarzkoppen , qui en a
trop, lui en passe; voilà toute l'affaire.
L'autre fait des façons, j 'en suis sûr,
car il est dilettante, c'est bien connu.
Demandez à Mercier qui a reçu le don
d'un flair. Le dilettante ne veut rien ac-
cepter , travaillant pour l'amour de l'art.
Mais vous n 'imaginez pas comme ce
Sehwarzkoppen est têtu. La nature idéa-
liste d'Esterhazy est obligée de se ren-
dre. Mais qu 'est-ce que cela change, aux
mobiles puremen t artistiques de « l'in-
formateur »? Il faut être vraiment de
bien mauvaise foi pour voir là-dedans
rien qui ressemble à de l'espionnage. »

Du « Siècle » :
Nous croyons pouvoir affirmer , sans

craindre un démenti , que la chambre
criminelle de la cour de cassation , en
vue d'éclairer l'opinion publique et de
faciliter le travail du futur rapporteur , a
décidé tout récemment que la chancelle-
rie était invitée à faire imprimer par
l'Imprimerie nationale, les dépositions
faites devant elle, avec toutes les garan-
ties et réserves que motivent la sûreté de
l'Etat et la discrétion diplomatique.

Samedi dernier , la chancellerie a offi-
ciellement répondu qu 'elle ne jugeait pas
utile d'engager cette dépense. Nous es-
pérons que cette réponse n 'est pas défi-
nitive et que le cabinet n 'hésitera pas à
donner à l'enquête de la cour suprême
une publicité indispensable. Il ne suffit
pas de proclamer qu 'on veut la lumière ;
il faut encore, lorsque cette lumière est
éclatante et de nature à dissiper les pré-
ventions les plus obstinées, ne pas l'en-
fermer volontairement dans une cave.
Le public se plaint de la longueur de
l'enquête : il est indispensable qu 'on le
mette à même, quand cette enquête sera
terminée, d'en connaître les résultats.
En outre, il serait matériellement im-
possible au rapporteur de produire dans
son travail d'ensemble les innombrables
documents qui ont été recueillis par la

cour. Il serait également impossible à
l'avocat de les résumer dans sa plaidoi-
rie et à la cour de se reporter aax pro-
cès-verbaux manuscrits.

Si la chancellerie persiste dans son
inexplicable refus, ce sera sous sa res-
ponsabilité, et une interpellation s'im-
pose dans les deux Chambres. En tous
cas, nous ne cesserons pas de protester
contre l'inexécution d'une décison sou-
veraine de la cour.

— Dans le « Gaulois », M. de Màiziè»
res dit :

« J'offre de prouver que le jour même
où M. le colonel Henry devait se tuer,
j 'ai, à trois heures et demie de l'après-
midi, rencontré dans les bureaux du
ministère de la guerre M. le colonel
Cordier, aujourd'hui témoin à louange
de M. Picquart , qui m'a tenu , sans motif
et alors que je ne l'avais jamais ru , le
propos suivant:

— Ah ! on n 'a pas voulu me donner la
succession de Sandherr et on a nommé
à ma place deux forçats : Henry et Pic-
quart...

Et sur un geste d'étonnement de ma
part , M. Cordier a ajouté :

— Oui , deux forçats, car vous verrez
Picquart avec le bonnet vert..

J'offre également de prouver que le
général de Galliffe t, dans un dîner qui
se place à une date très récente, a tenu le
propos suivant :

— Oh ! nous sommes bien tranquilles,
Picquart ne sera pas jugé par le conseil
de guerre. Une femme du monde, Mme
X., viendra se déclarer l'auteur du « petit
bleu » et l'on sera obligé de les envoyer
tous deux devant la cour d'assises.

Ce propos a été tenu devant des té-
moins qui viendront en déposer, si l'on
veut bien les appeler toutefois.

Tout cela sous ma responsabilité per-
sonnelle. »

Le colonel Cordier, à qui le « Temps »
a demandé des explications sur les allé-
gations de M. de Maizières, a fait les
déclarations suivantes :

«Il y a dans les allégations du « Gau-
lois » du faux et du vrai. Je suis allé,
en effet, au ministère de la guerre, le
jour où Henry s'est suicidé. Je voulais
voir le général Roset, dont je suis lt
camarade de promotion.

Les couloirs du ministère étaient en-
combrés de monde, officiers , journalis-
tes, etc., qui s'entretenaient avec émo-
tion de l'événement de la veille : la dé-
couverte du faux et l'arrestation de
Henry. L'huissier à qui je m 'adressai
me dit que le général Roget n 'était pas
visible, qu'il était chez le ministre,
M. Cavaignac, dont il était le chef de
cabinet. J'insistai, disant:

— Annoncez-moi quand même, je suis
son camarade de promotion , et puis, je
suis un peu le prédécesseur de Picquart
et de Henry.

J'ajoutai en riant :
— D'ailleurs, ce n 'est pas le moment

d'en tiret vanité, l'un étan t accusé d'a-
voir divulgué les secrets de la défense
national e et l'autre étant un faussaire.
Quant à celui-ci, ce qui lui arrive ne me
surprend pas; j 'ai toujours dit qu'il
porterait un jou i" le bonnet vert des for-
çats !

Voici, nous dit le colonel Cordier , le
sens des paroles que j 'ai prononcées au
ministère de la guerre. Je n 'ai pas à re-
nier ces paroles, d'abord parce que je ne
mens jamais, ensuite parce que je les ai
dites bien avant l'arrestation de Henry. ¦

Moi qui étais l'ami inlime, le camarade
de promotion , le collaborateur dévoué
du colonel Sandherr — nous étions en-
trés ensemble au bureau des renseigne-
ments, — je connaissais Henry et l'esti-
mais à sa juste valeur. Je le savais d'un
caractère haineux et capable de tout pour
satisfaire son injustifiable ambition. On
me rapporta un jour ces propos de Henry,
alors que la campagne en faveur de la
revision du procès Drey fus était enga-
gée : « J'écraserai Cordier comme j 'écra-
serai Picquart. »

Vous voyez donc bien que la phrase
qu 'a entendue le rédacteur du « Gau-
lois », se rapporterait à Henry et non
pas à Picquart. »

— Le « Gaulois » reçoit la lettre sui-
vante du général de Galliffet :

« J'affirme pouvoir prouver que l'hom-
me qui a communiqué à M. de Maizières
le propos qui m'est: attribué dans votre
journal de ce jour, est un menteur. Qu'il
se nomme ! »

— La « Politique coloniale » publie
sous réserve une dépêche de Cayenne
qui signale la brusque cessation des
commandes faites par Dreyfus , ce qui
fait croire à son départ de la colonie.

— Le « Gaulois » annonce que les gé-
néraux ont autorisé les officiers ù dépo-
ser en civil dans le procès Reinach-
Henry. Mais d'autres journaux disent
que deux officiers en garnison à Tunis
et à Bizerte, cités comme témoins par la
veuve Henry, se sont vu refuser le congé
qu 'ils avaient demandé , pour le motif
qu 'aucun officier d'Afrique ne doit quit-
ter son poste dans les circonstances ac-
tuelles.

— Le correspondant du « Figaro » à
la Rochelle dit qu 'une enquête a été ou-
verte par le président du tribunal de
cette ville sur le séjour qu 'a fait Dreyfus
à l'île de Ré.

H Fr. 12 mm
les 3 ni. 30 Cheviot- Monopol

p-«.xe la.i n e
marine, marron ou noir, ponrnn com l»t.

G.and choix en draperie •«ommeM
et lt«mi« pr dame». Ê- hanti  ions Iran o.
F. Jeloioll , S. p. A. , dé pit de lubrique, Znrich,

Mil CAIT01LE IMTELOISE
Eiïi ission d.|e

1000 obligations foncières 3 3|4 0|0 , de 1000 fr., Sie R.
. 2000 obligations foncières 3 3|A, de 500 fr., Sie S.

JOUISSANCE 31 J ANVIER 1899
remboursables p ar 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
Neuchatel, à sa Succursale de la Chaux-de-Fonds, à ses Agences au Locle, Fleurier,
Cernier et Couvet et chez ses correspondants dans le canton.

Neuchâtel , le 16 janvier 1899.
546 2Lau&. DIBECTIOM -.

Société de Tempérance de la Croix-Bleue
Vendredi 27 janvier 1899, à 8 henres dn soir

Réunion à la Grande Salle des Conférences
LE CINÈMATOGBAPHE ET LA TEMPÉRANCE

arec projections lumineuses par MM. Tanniger et Schmidt.
.Entrée : 20 ce_atim.es. 870 Entrée: 20 ce3__.tiia__.es.

IMMEUBLE CHATONEY
MM. les co propriétaires de l'immeuble i haloney sont j

convoqués en assemblée générale réglementaire et annuelle
pour jeudi 9 février prochai n , à 4 heures après-midi , au rez-de-
chaussée de l'immeuble.

Ordre du jour : comptes ; divers.
I__ e Comité.

Neuchâlel , 19 janvier 1899. 629

GRANDE BRASSERIEJDE
^ 

LA MÉTROPOLE
Ce soir à 8 '/» heures et jours solvants

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

:D__E:ï=I:_BI_-_ AY HONORé
d.-u. Casino de .JParis

Comiqie, danseuse, dnos et romances. — Accompagné de la forte chanteuse
Mademoieelle YVETTE. DBBBLAY 806

Salle circulaire to Collège latin
SEDCHATKL

Les lundis 30 janvi ir
•t 6 février 1899, à 5 heares après midi

GAUsIfsÏÉGiïALS
PAR

ALPHONSE SCHELER
Offi 'ier de l'Instraction pob'i qae de l'Uni-

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

S U J E T:
L'Art de la Lecture à liante voix et la diction

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

Ponr les détails, voir le programme

Abonnement aux denx Causeries-Récitals:
3 francs.

Une séance isolée : 2 te.
Certes à l'avance ch.z M. Sindoz-

Lehmann , magasin de musique, et à
l'entrée de la salle. 886

SFlsaMTPli
Bue de la Serre S

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

Cours public d'horlogerie
Un cours pnblic et gratuit d'horlogerie

théorique sera donné à Neuchâtel par
M H. Grossmann . directeur de l'Ecole
d'horlogerie, et aura lieu le lundi, à 8 Vaheures du soir, an Collège de la Prome-
nade à partir du 30- janvier , si le nombre
des auditeurs est suffisant.

Sojrt : Les échappements.
Les personnes désireuses de suivre ce

cours sont priées de s'inscrire soit chez
M. O. Perret-Péter ou chez M. G. Sahli,
magasins de fournitures d'hoilogerie, en
ville. 871

Commission de l'Ecole d'horlogerie.
G-ra_o.d.e salle

HOTEL BEAU-SEJOUR
Vendredi 27 et samedi 28 janvier ,

I ses 8 h .ures du soir

GRAND CONCERT
I donné par MM les profe sseurs A. Pen-

nazzl, violoniste da conservatoire de
B .logne , et F. Sagaïtas, harpiste du
conservatoire de Naples, avec 1« concours
de M. Pavesi , célèbre illusionniste. 890

Entrée: 50 centimes.
On demande à emprunter la somme

de lOOO francs
avec intérê t de 5 %. Bonnes garanties.

Adresser les ofires soas inuiales A. B.,
poste restante, Neuchâtel. 869

Société nencbàteloise d'Utilité poulpe
Vendredi 27 Janvier 189»

à 8 h. du soir
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

Trois semaines à Salvan,
par 2>40. Borel-3-iraj .d., pastevu:

Les enfants non accompagnés de leurs
parents ne sont pas admis. 847

ii ilf ii
Place dn Marché

Salles réservées pour dames et familles
Dîntr» et soupers complets

à 70 cent, avec un verre de vin

Soupers aux tripes à 1 tr. 50
TOPS -LES SAMEDIS 

Chambre et pension
S'informer du n° 665 au bureau Haasen-

stein & Vogler.

COTIB&BSSTKi
B. KUFFER - BLOCH

Coq-d'Inde 84 100
Le soussigné recommande Vital Ber-

thoud, domicilié rue du Château 2, pour
cirer des parquets, tout antre ouvrage à
l'intérieur des maisons. Cet homnn , re-
commandable à tous égards, disposant
des meilleurs certificats, est malheureu-
sement sourd. Son infirmité ne l'empêche
pas de travailler et le rend digne de tout
intérêt. 827

Maurice GUYE, pasteur.

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

On prendrait en ptnsion
deux enfants d» 1 Va à 2 ans. Pour ren-
seignements, s'adr. rne F.eary r» 20 891c

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
Théâtre de Nenchâtel

Bnreau : 7 h. Rideau: 7 Va h.
Jeudi 2 et vendredi 3 février 1899

SOIRÉES
LITTÉRAIRES ET MUSICALES

données par la section neuchâteloise de lt

Société de Zofingue
en faveur d'une œuvre d'utilité publique

FROQORAMMEl
1. a) Prologue, LE PRéSIDENT.

b) Choeur.

\ 2. L'invitation à la valse
Comédie en 1 acte d'Alexandre Dumas. !

3- HT ?_ TU
— EBfTB'ACTE —

]

4. !_F1a.:rita.isies _LvC-u.sica.les. '

5 CONTE D'AfR L j
Comédie en vers en 4 actes et 6 tableaux

d'Auguste Dorchain. j__=>_RI_X: DES PLACES |
Loges grillées 4 fr . — Premières 3 fr. 50. ;

— Parterre 2 fr. 50. — Secondas 1 fr. 50. .

Location : Magasin de musique et ins-
truments en tous genres de M. N. San- \
doz-Lehmann, Terreaux 3, Neuchâtel.

Le programme sera répété dans une
séance pour ouvriers, le landi 6 février ,
à 7 '/a heures. f

Une voiture du Tram Nenchâ'el-Saint- |
Biaise attendra la sortie du Taéâtre. 887

,1

f êhalet du gardin (Anglais
Dimanche 29 janvier 1899 !

à 8 h. du soir .

GBÂN0 C0NCER1 !
donné par >

L'HARMONIE S
sous la direction de M. Wickenhagen , prof. '.

Entrée : 50 centimes. f

Messieurs les membres passif-s qui n'au- ;
raient pas reçj la carte de 1899 peuvent
entrer avec celle de 1898. 898

Temple de St-Blaise !
Dimanche 29 janvier , à 7 '/ _ h. da soir

CONFÉRENCE j
publique

donnée !

! sous les auspices de l'Union chrétienne de jeunes gens
par II. le pasteur BOSSET.

SLJIT : 889

! John Bost et les asiles de Laîorce.



— D'après le « Journal », Esterhazy
aurait demandé à être confronté avec le
juge Bertulus.

— On mande de Gayenne au « Daily
Telegraph » que le procureur général de
la Guyane s'est rendu ù l'île du Diable
pour entendre Drey fus au sujet des révé-
lations faites sur le rôle du colonel Henry
au début de l'affaire. Le procureur géné-
ral déclare qu'en télégraphiant à Paris
les réponses de Dreyfus aux questions
précédentes, il a demandé qu'on fît venir
Dreyfus en France de façon à ce qu'il
puisse exposer en détail les machina-
tions ourdies contre lui et donner des
preuves. Le président de la cour de eas-
sation a été avisé par une dépêche de
l'impossibilité d'entendre Drey fus par
voie télégraphique.

Etats -Unis
A la Chambre des représentants,

AI. Johnson a vivement attaqué la poli-
tique du gouvernement. « Si, a-t-il dit,
le président Mac Kinley y persiste, il
set a abandonné par l'opinion. La nation
américaine en est réduite à demander les
conseils, l'assentiment et le secours de
l'Angleterre. Ce n'est pas une politique
impériale, c'est une politique de men-
diants. »

Il est peu probable que les négocia-
teurs envoyés à Washington par Agui-
naldo arrivent à aucun résultat. Ou croit
que le président Mac Kinley refusera net
de reconnaî tre la nouvelle république des
Philippines.

La commission des affaires étrangères
du Sénat a accepté une proposition
fixant au 6 février le vote sur la ratifica-
tion du traité de paix.

CANTON DE NEUCHATEL

Société des pasteurs et ministres
neuchâtelois. — Cette société a eu sa
lre séance de l'année le 25 janvier, à
Neucbâtel. Elle avait à remplacer son
regretté présideut, M. le pasteur Charles
Châtelain , et a fait choix, pour occuper
ce poste, du vice-président, M. le prof.
Charles Mon vert. Le bureau a ensuite été
complété par l'élection de MM. les pas-
teurs Max Borel , Charles Leidecker et
Léon Juillerat. Après ces nominations,
la Société a passé en revue et approuvé
les comptes de ses boursiers.

Viticulture. — L'assemblée des pro-
priétaires de vignes du ressort commu-
nal de Neuchâtel a discuté les deux
questions posées par le département
cantonal de l'industrie et de l'agricul-
ture, et préavisé en faveur du maintien
de l'assurance contre le phylloxéra et
des mesures de défense, tout en émettant
le vœu que certaines modifications soient
introduites dans la loi.

Une assemblée semblable, pour le ter-
ritoire de Colombier, a voté les résolu-
tions suivantes :

1. Maintien de la loi d'assurance mu-
tuelle contre le phylloxéra. 2. Suppres-
sion des fouilles serrées. 3. Fouilles
locales renforcées. 4. Le bénéfice ou •
l'économie résultant de la suppression
des fouilles serrées sera consacré à favo-
riser la reconstitution des vignes par des
subventions plus fortes que celles accor-
dées jusqu'à ce jour.

Peseux. — Une vraie fatalité semble
poursuivre les employés de la commune
de Peseux , dit le « Courrier du Vigno-
ble ». Le 2 janvier , le garde-police oc-
cupé ù éteindre les réverbères, fut jeté
par terre du haut de son échelle par le
vent épouvantable dont on se souvient ,
et se donna uno vilaine entorse , qui
l'empêche encore de reprendre son ser-
vice.

Samedi 21, dans l'après-midi, le fores-
tier, en tournée , se fit , dans une chute,
une fracture ù la jambe. Le pauvre
homme resta sans secours durant plu-
sieurs heures , malgré ses cris. Vers
7 heures, M. i., charpentier , à Coffrane ,
traversant la foi et pour rentrer chez lui ,
entendit les appels du malheureux fores-
tier. Eu toute hâte, il vint chercher du
secours à la ferme du Trcmbley. On
transporta le blessé dans sa famille, où le
médecin lui fit un.  premier pansement,
mais, vu la gravité de la fracture , il fut
conduit à l'hôpital.

Brot-Plamboz. — Voici un résumé du
recensement de la commune de Brot-
Plamboz , fait en janvier 1899. Habitants ,
353; en 1898, 336 ; augmentation , 17.

Mariés 107, célibataires 220, veufs 20:
protestants 348, catholiques a ; Neuchâ-
telois 227 , Suisses d'autres cantons 125,
étranger 1; horlogers 2, agriculteurs 36,
professions diverses 15; maisons habi-
tées 56.

Buttes. | Corr. ) — Au bas de la pente
qui monte de la vallée au Chasseron , à
deux pas du Rocher-du-Siuge, s'ôtagent
les sapins etles magnifiques hêtres de là
forôt appelée « l'Araignée ».

Les eaux qui se sont infiltrées ces der-
niers temps en quantité énorme dans le
sol ont déblayé la surface d'une couche
de marne très penchée et tout le milieu
de cette forêt a glissé au momeut de
l'inondation , couvrant les champs situés
au-dessous et laissant dans la montagne
une coupure dont le fond jaune est visi-
ble de loin.

Au-dessus de cette coupure , de nom-
breuses crevasses se sont formées et, pour
peu quo le printemps soit mouillé, de
nouvelles parcelles de bois glisseront
encore.

Le village situé à 200 mètres des pre-
mières vagues de l'éboulis n 'est menacé
en aucune façon. Dimanche dernier des
centaines de promeneurs sont venus voir
cette masse de quelques milliers de mè-
tres cubes et cet ahatis de grands arbres
accompli en dépit de la loi forestière.

Brévine. — Un affreux malheur vient
de coûter la vie à un garçon de 12 ans,
nommé H., qui , mardi matin, dit la
« Suisse libérale », s'est noyé en traver-
sant pour se rendre en classe le lac des
TaiUères, actuellement gelé.

M. P. Etienne, domicilié au Bout-du-
Lac, fit tous ses efforts avec l'aide de son
père et de son frère pour atteindre le
jeune H. au moyen de planches et de
cordes, mais à mesure qu'ils avançaient
sur la glace celle-ci cédait. Us duren t
avoir recours à un bateau pour retrouver
le corps qui flottait entre deux eaux. La
sœur de la victime qui avait engagé son
frère à ne pas s'aventurer sur la glace et
qui était restée au bord du lac, a assisté
au drame ; c'est elle-même qui est allée
annoncer le malheur à ses parents.

— La population de la Brévine s'élève
en janvier 1899 à 1526 habitants contre
1528 en 1898; diminution 2 habitants.
Cette population se répartit de la ma-
nière suivante : 1008 Neuchâtelois, 446
Suisses d'autres cantons, 72 étrangers.

Chaux-du-Milieu. — Le recensement
de la population accuse au ler janvier
1899 un total de 898 habitants, contre
872 en 1398; il y a donc une augmenta-
tion de 26 habitants sur Tannée précé-
dente.

Brenets. — Le recensement de la po-
pulation accuse au ler janvier 1899 un
total de 1356 habitants, contre 1357 en
1898. Diminution , 1.

Neuchâtel -Cortaillod-Boudry. — Mou-
vement et recettes, décembre 1898.
65,758 voyageurs . . Fr. 14,058 78

14 tonnes bagages . » 194 25
— têtes d'animaux. » 

135 tonn. marchand. * 290 95
Total. . . Fr. 14,543 98

Recettes décembre 1897 » 10,074 22
Différence. . . Fï\ 4,469 76

Recettes à partir du ie r
janvier 1898 . . . Fr. 164,130 03

Recettes à partir du 1"
janvier 1897 . . . » 151, 151 37

Différence. . . Fr. 12,978 66

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. — Mou-
vement et recettes, décembre 1898.
6,840 voyageurs . . . Fr. 3, 736 99

34 tonnes de bagages » 180 —
21 têtes d'animaux . » 50 67

175 tonnes marchand. » 1,221 85
Total. . . Fr. 5,189 51

Recettes décembre 1897. » 4,303 44
Différence. . . Fr. 886 07

Recettes à partir du 1er
jan vier 1898. . . . Fr. 61, 126 13

Recettes à partir du I er
janvier 1897. . . . » 56,215 79

Différence. . . Fr. 4,910 34

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, décembre 1898.
63,000 voyageurs . . Fr. 33,300 —

• 160 tonnes bagages . » 1,680 —
1,610 têtes d'animaux. » 890 —
9,080 tonn. marchand. » 21,900 —

Total. . . Fr. 57,770 —
Recettes décembre 1897 » 56,100 —

Différence. . . Fr. 1,670 —
Recettes à partir du i"

janvier 1898 . . . Fr. 998,288 18
Recettes à partir clu 1"

jan vier 1897 . . . » 942,881 11
Différence. . . Fr. 55,407 07

CHRONIQUE LOCALE

Musique. — Le « quatuor en la ma-
jeur », pour instruments à cordes, de
Haydn , ouvrait hier la deuxième séance
de la musique de chambre, au grand
plaisir de ceux que retient ce génie sim-
ple et bon enfant. Nos exécutants s'y
sentaient en terrain bien connu ; ils ont
obtenu le fondu désirable, sauf ici et là
où l'ensemble a eu deux ou trois éclipses
— oh ! très partielles — et où prédomi-
nait un peu durement le violoncelle.

On entend souvent , mais jamais trop,
la « sonate en sol majeur » (op. 13 ), de
Grieg. Ce grand maître de la mélodie y
a mis une somme de poésie musicale que
le violon a beau jeu de traduire, soit en
la colorant beaucoup, soit en notant
toutes les finesses. M. Kurz , préférant
la seconde manière, s'est tenu dan s une
mesure très juste ct un son pur.... y. i. ' -.. __ _.Il n'y avait, avec l'œuvre annoncée de
Tschaïkowsky, rien pour décevoir la cu-
riosité des personnes auxquelles son
« trio en la mineur» (op. 50) était une
nouveauté. En le dédiant « A la mémoire
d'un grand artiste », le compositeur
russe prenait un redoutable engagement ,
pourtant il ne présumait pus trop de sa
force, car il a donné le j our à une œuvre
puissamment dramatique , qui parle
également à l'esprit et au cœur et qui,
dans ses thèmes comme dans ses varia-
tions, est l'expression d'un tempérament
richement doué.

Toutes nos félicitations à MM. Quin-
che, Pet/, et Riithlisberger: leur sérieux
travail a été pour beaucoup

^ 
dans la

jouissan ce qui envahissait l'auditoire
ravi. Ils ont eu et procuré de ces moments
dont on voudrait revivre les sensations
rares.

Fausse monnaie. — Il a été émis à
Neuchâtel une pièce fausse de 3 fr. â
l'effigie de Léopold II roi des Belges,
millésime 1869. Cette pièce, assez bien
imitée, est cependant reconnaissable à
sa couleur brillante, au toucher savon-
neux et à la tranche, qui est défectueuse.

Zurich . 27 jan vier.
Dans nne assemblée publique convo-

quée par la Société des commerçants et
comp tant 300 assistants, les deux prin-
cipaux initiateurs de l'entreprise du
Simplon , MM. Sulzer-Zieglcr, de Winter-
thour , et le colonel Locher, de Zurich,

ont rapporté sur le percement du Sim-plon.
Le premier a exposé l'historique des

nombreuses difficultés qu'a rencontrée»
le projet actuel et le second a donné uno
foule de détails techniques.

Tous deux sont convaincus que le tun-
nel sera terminé dans le délai de 5 f/ians
prévu.

Manille , 27 janvier.
Récemment une sentinelle américain»

tua aux avant-postes le capitaine philip-
pin Pondo. Le lendemain , cinq Philip-
pins voulant le venger, tentèrent de pé-
nétrer dans les lignes américaines et
échangèrent des coups de feu avec les
sentinelles.

Un des Philippins a été tué ; les autres
ont été arrêtés. L'exaspération de la po-
pulation est à son comble.

[Manille , 27 janvier.
Le congrès des Philippins réuni à

Malolos a adopté la constitution du pays
et voté un ordre du jour de confiance en
Aguinaldo, auquel il confère le droit de
déelarer la guerre aux Américains lors-
que ce chef le jugera utile.
| 1 (Manille , 27 janvier.

Un grand meeting de femmes, réuni
mercredi à Cavité, a décidé avec enthou-
siasme d'envoyer une pétition à Agui-
naldo, demandant pour les femmes 1 au-
torisation de combattre comme les hom-
mes pour l'indépendance du pays.

Pékin , 27 janvier.
Un décret impérial révoque M. Hué,

directeur des chemins de fer, pour mau-
vaise administration , et nomme à sa
place Su-Ching-Tcheng, membre du
Tsong-li-Yamen.

Les ministres d'Angleterre et d'Alle-
magne demanderont l'ouverture d'une
enquête sur les faits reprochés à M. Hué.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SEUVICE SI'éCUL DS LA Feuille d'Avis)

Bourse de Genève, du 26 janvier 1899
Actions Obligations

Central-Suisse - .— 8% fêd.ch.de f. 109 75
Jura-Simplon. Ië3 - 3 '), fédéral 89. —.—Id. priv. — .— 8»/,, Gen. à lots. 110.—Id. bons 6.75 Prior.otto.4»/0 —N-E Suis.ane. — .- Serbe . .i 'U 316 50St-Gothard . . — .— Jura-S., 8 »/,•/, 1014 50Dnion-S. anc. - Franco-Suisse 482 50Bq» Commerce f92 50 N.-E. Suis. 4f/, 513 —Unionfin.gen . 739.— I_o____..ane.8»/, 362.—Parts de Sétif. — .— Mérid.ital.3»/, 817 —Alpines . . . .  —.- Gaz de Rio . . 512 50

Demandé Ofltrt
Chiagn France . . . .  100 69 100.75

à Italie Ï3. °4. —B Londres. . . . 25.36 25.40
ChraèTa Allemagne . . 124.10 124.40

Vienne . . . .  210.25 211 25

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 106.—le  kil.

Genève 26 janv. Esc. Banq. du Corn. 5%.
Bourse de Paris, du 26 janvier 1899

(Coori i* cl.tore)
3% Français . 102.15 Créd. lyonnais &i —Italien 5 •/„ . . 93.90 Banqueottom. E56.—Honar. or 4% 100.90 Bq. internat'" 545 —Rus Orien.4<>/0 60.ô") Suez 35ô2 —Ext. Esp. 4 0/0 51.65 Rio-Tinto . . . 901 —Turc D. 4 <>/0 . 23.E0 De Beers . . . 724 —Portugais 3•/» 23.55 Chem. Autrie. 151 —Actions Ch. Lombards 113 —Bq. de France. 8805.— Ch. Saragosse 183 —Crédit foncier 733.— Ch.Nord-Esp. 119.—Bq. de Paris. S45.— Chartered . . . ?ô —

Mercuriale du Marché de Nouchâtel
du jeudi 26 janvi er 1899

De ft. i Fr.
Pommes de terre, les 20 litre? , 1 20
Carottes . . . . les 20 litres, - 80
Poireaux . . .  le paquet, — 05
Choux la pièce, — 10
Choux-fleurs . . la pièce, - 50
Oignons . . . .  la chaîne, 10
Pommes . . . . les 20 litres, 2
Œufs la douzaine, 1 19
Beurre . . . .  le demi-kilo , 1 50

* en mottes, » 1 35
Fromage gras. . • 1

» mi-gras, » — 89
» maigre . » — 50

Pain » — 17
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 75 — 85

» » veau . » — 90 1 —
» » mouton, » — 90 1 10
» » pore . » I -

Lard fumé . . .  » 1 —» non-fumé . » — 75
Foin par 50 kil., 4 —
Paille par 50 kil., 4 5*Tourbe . . . .  les 3 m". 17 —

AVIS TARDIFS
On demande une personne d'nn cer-

tain âge pour diriger nn ménage. Ecrire
sons H 927 N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler. 

Perdn samedi dernier
nn portemonnaie

renfermant qnelqne argent. — Prière de
s'informer du n° 925c an burean Haasen-
stein & Vogler. 

Perdu hier apiès midi en passant la
rne de la Treille et la rue Saint-Maurice ,

une grande manchette
de fourrure.

La rapporter, contre récompense, che:
Mm» Tarbolton , rne Poni talés 11. 923c

Un chien St- Bernard
jaune et blanc, s'est égaré — La per-
sonne qni «n aurait pris soin est priée
d'en avertir II. Henri L'Eplattenier , aux
Geneveys-sur-Coffrane. 922c

BAUX A LOYER
à l'imprimerie du journal

Format in-8», 16 pages, 20 cent., a tr.
la douzaine.

Format in-8», 20 pages, avec couverture,
SO cent.. 8 te. la douzaine.
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un vol colossal. — Un mystérieux
TOI de plus d'un million et demi, en
banknotes, a été commis mardi dans la
banque Parr, à Londres. Le paquet de
billets a disparu sans qu'il y ait eu de
tiroir forcé, ni de coffre-fort violé, ni
qu'on puisse soupçonner aucun employé
de la banque. Ce qui paraî t le plus
étrange, c'est qu'on ignorait encore,
après douze heures d'enquête, comment
le vol avait pu s'accomplir.

il y a quelque temps, 25,000 francs en
or avaient disparu de la même façon à
la Banque d'Angleterre, dont les portes
sont pourtan t gardées par des détectives
et chaque comptoir par des agents spé-
ciaux, et l'on n 'a jamais pu retrouver le
voleur.

Vingt-cinq mille francs ont été offerts
à qui rapportera des renseignements sui-
le vol de la banque Parr. Les meilleurs
limiers de la police de Londres viennent
de partir pour Paris et Monte-Carlo.

Enorme incendie. — Un violent in-
cendie a détruit, mardi après midi, à
Petit-Bourg, près de Corbeil, une partie
des ateliers Decauville. Ces ateliers occu-
pent un vaste espace de terrain entre le
chemin de fer de Paris-Corbeil et la
Seine. Ils se composent d'une série de
bâtiments d'une longueur totale de 500
mètres et d'une largeur de 150 mètres,
et occupent environ 1200 ouvriers.

Les dégâts sont évalués à 500,000 fr.
Ils sont couverts par des assurances.
Quant aux causes de l'incendie, on les
ignore. Une enquête a été ordonnée. On
raconte que, déjà le 3 janvier, le feu
s'était déclaré dans ce même atelier.

BERNE. — La fosse aux ours possède
une jeune ourse dont les instincts sont
décidément mauvais. L'année passée, elle
avait tué son petit. Cette année, nou-
vel... oursonicide, perpétré neuf jours
déjà après la Daissance du rejeton .

APPENZELL (Rh. -Int. ) — U paraît
que, dans plus d'une localité du canton
d'Appenzell (Rh. -Int), et même dans
certains villages saint-gallois, des mères
ignorantes ou dénuées de conscience ont
la détestable habitude de donner à leurs
enfants, pour les calmer lorsqu'ils pleu-
rent et qu 'elles veulen t les faire dormir,
des écorces de pavots. On prétend , dans
les Rhodes-Intérieures, que cette coutu-
me est une des causes des résultats mé-
diocres des examens de recrues. L'usage
prématuré et abusif de ce narcotique
exerce une influence fâcheuse sur le cer-
veau des enfants et a pour conséquence
un affaiblissement de leurs facultés in-
tellectuelles. Mais, alors même que l'on
prêche cette thèse depuis longtemps dans
les campagnes, bien des mères, qui trou-
vent fort commode d'endormir ainsi leurs
enfants, se montrent peu disposées à
renoncer à cette pratique. Il est donc
question d'interdire absolument , dans le
eanton, la vente d'écorces de pavots à
des particuliers.

VAUD. — 31. Ch. -Ed. Dubied , rentier,
à Yverdon , prenant pension à « l'Ecus-
son vaudois » , n 'étant pas rentré à sou
domicile lundi , depuis trois heures de
l'après-midi , on s'émut daus la soirée ù
l'hôtel de cette absence anormale. On fit
des recherches dans quel ques cafés de la
ville, mais ce fut en vain. Plusieurs per-
sonnes ayant aperçu M. Dubied se pro-
menant avant la nuit le long du Buron ,
une dizaine de citoyens, munis de lan-
ternes, inspectèrent la rivière jusqu 'à
son embouchure dans le lac et c'est après
minuit, à cent mètres du rivage, que les
agents de police Renevey et Gottraux ,
accompagnés du fils Schaller , pêcheur ,
montés sur des bateaux , découvrirent au
bord des roseaux le corps du malheureux

ne donnant plus signe de vie. M. Dubied
aura sans doute glissé sur le parapet de
la rivière et est tombé dans l'eau sans
que personne s'en aperçût, écrit le
« Peuple ».

Le défunt , ancien horloger, était ori-
ginaire de Boveresse (Neuchâtel). Il
avait 73 ans et a fait partie du Conseil
communal d'Yverdon du 25 décembre
1892 au 31 décembre 1897. &g£|

GENÈVE. — A la suite d'un rensei-
gnement parvenu mard i à la Sûreté, in-
diquant qu'un individu, le nommé J. de
S., âgé de 22 ans, électricien , Genevois,
se proposait de s'introduire avec effrac-
tion dans les ateliers de M. Meylan, fa-
bricant de chaînes, 4, boulevard Jaraes-
Fazy, où il avait été apprenti , une sur-
veillance fut organisée et à minuit un
quart les agents de la sûreté mettaient
la main au collet de S., au moment où,
grimpé sur une terrasse, il s'apprêtait à
franchir la grille d'une petite cour don-
nant jour sur les ateliers.

Les outils dont il était muni, consis-
tant en uue longue et forte barre de fer,
un dégauchoir, quatre ciseaux et deux
œillets, laissent à supposer qu'il en vou-
lait au coffre-fort. Comme S. est un indi-
vidu énergique et qu 'il était solidement
outillé, il est certain qu'il aurait réussi
sans peine à fracturer les portes et peut-
être également le eoffre-fort.

Il paraîtrait que c'est le vol qui lui a
fourni ces différents outils. U est en ou-
tre soupçonné d'être l'auteur de diffé-
rents vols assez importants. Entre autres,
il aurait tout dernièrement mis au pillage
une villa inhabitée, et en aurait emporté
différents objets. Le propriétaire ignore
encore que sa maison de campagne a
reçu la visite de ce cambrioleur, et on
ne connaît pas la nature ni la valeur des
objets volés. J. de S. cachait le produit
de ses vols dans une grotte du Bois de
la Bâtie, où il avait du reste élu domi-
cile.

NOUVELLES SUISSES

Berne, 26 janvier.
Un individu de Boltigen a réussi, ces

jours derniers, à enlever les trois filles
d'une femme d'une commune voisine,
âgées de 13, 15 et et 16 ans. Les enfants
ont disparu depuis lundi , personne ne
sait dans quelle direction.

Diaprés le rapport de police, cet indi-
vidu est le nommé Eschler, de Boltigen ;
il a été arrêté mercredi à Amsoldingen.

On ignore si l'on a affaire à un mor-
mon ou à un individu pratiquant la
traite des blanches.

Les trois jeunes filles n'ont pas encore
été retrouvées, mais on croit être sur
leurs traces.

Paris, 26 janvier.
Divers fonctionnaires du ministère des

affaires étrangères et du ministère de la
guerre ont demandé des instructions à
leurs ministres respectifs au sujet des
débats du procès Henry-Reinaeh. Le gou-
vernement a été d'avis qu'il n'y a pas
lieu de déroger à la règle du secret pro-
fessionnel, puisqu'il s'agit d'un diffé-
rend entre particuliers.

Le commandant Esterhazy n 'est pas
venu au palais aujourd'hui.

M. Lebret n'a pas encore reçu le rap-
port de M. Mazeau.

La cour de cassation a siégé aujour-
d'hui à huis-clos et a examiné à nouveau
le dossier secret.

Rome, 26 janvier.
La Chambre reprend la discussion de

l'accord commercial franco-italien.Pren-
nent encore la parole : MM. Giusso, Sella ,
di Lorenzan o, de Felice, Mirabelli , de
Belis, Rizzetti et Mazza, tous en faveur
de l'accord.

M. Giusso invite le gouvernement à
conclure également des traités de com-
merce avec la Russie et les Etats-Unis.

M. Rizzetti fait ressortir que la con-
clusion de l'accord montre le manque de
fondement des accusations portées par
les partis extrêmes contre la politique
internationale de l'Italie.

La suite de la discussion est renvoyée
à demain.

A la fin de la séance, M. de Nicolo
demande à interroger le gouvernement
sur l'attentat anarchiste d'Alexandrie
(Egypte).

L'amiral Canevaro , ministre des affai-
res étrangères, déclare qu 'il ne peut pas
répondre actuellement, leproeôs sur cette
affaire étant en cours. Il souhaite seule-
ment que les bombes trouvées sur les
anarchistes en question , dont plusieurs
sont des citoyens italiens, n'aient pas été
destinées à un attentat contre l'empereur
Guillaume.

Berlin , 26 janvier.
A la Chambre des députés de Prusse,

M. Szmula, du centre, demande à inter-
peller le gouvernement sur les mesures
qu'il compte prendre au sujet du manque
d'ouvriers de campagne dans les pro-
vinces orientales.

Stuttgart , i\S janvier.
La Chambre des députés a adopté à

l'unanimité un projet de loi accordant à
la caisse centrale des syndicats agricoles
un prêt s'élevant au maximum à un mil-
lion de marcs.

Cettigné , 26 janvier.
Les chefs de toutes les tribus albanai-

ses delà Vieille-Serbie ont été convoqués
à Ibek. Le but de cette assemblée n'est
pas encore connu.

Londres, 26 janvier.
On télégraphie de New - York au

« Morning ^ Post » que le département
d'Etat a reçu l'assurance que l'Allema-
gne n'a pas l'intention d'augmenter ses
forces à Samoa.

Suivant le correspondant du « Daily
News » , le gouvernement américain au-
rait donné ù l'Allemagne une assurance
analogue.

Madrid , 26 janvier.
Le général Corrca n'assistait pas au

conseil des ministres tenu aujourd'hui.
Son absence est attribuée à la décision
du tribunal suprême concernant deux-
généraux, dont l'un est le général Jan-
genes. qui a rendu Manille et qui est in-
carcéré depuis hier; l'autre est le géné-
ral Torral, qui a rendu Santiago et qui
est absent.

New-York , 26 janv ier.
Une dépêche de la Havane, en date du

26 janvier , dit que Maximo Gomez aurait
l'intention de concentre r toutes les forces
cubaines dans la province de Sunta-
Clara et d'aller ensuite camper dans le
voisinage de la Havane , en attendant les
événements. La plus grande partie des
officiers cubains à la Havane ont quitté
la ville pour rejoindre Gomez. La situa-
tion est grave.

DERNIÈRES NOUVELLES


