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Enchères d'immeubles à Boudry
Le samedi 4 février 1S99, dès 8 heures du soir, à l'hôtel dn Lion-d'Or, à

Boudry, on exposera en vente par voie d'enchères publiques les immeubles suivants :
Cadastre de Roudry

I. Ponr le compte de l'hoirie Fornachon.
1. Aiticle 985. Gravany, vigne 605 m3, place 25 m* = 630 m2 1,788 ouvrier.
2. » 979. » vigne 600 m2, place 25 ma = 625 m2 1,774 »
3. . 980. Petite-Fin, vigne 135 m2, 0,383 »
4. » 981. Bataillard , vigne 1387 m2, 3,938 »
5. » 982. Huttins, vigne 292 m2, 0,829 »
6. » 983. Vaulaneur , pré 1150 m2, 3,405 émines.
7. » 977. Buchilles, vergers 1082 m2, bois 446 m2 et jardin 501 m» = 2029 m2,
387 6,008 ouvriers.

II. Ponr le compte de SI. Albert Vouga.
8. Article 1978. Sur-la-Forèt, champ 9300 m2, 3,442 posas.

Enchères d'immeubles à Gorgier
Le mardi 24 janvier 1889, dès les 7 Va h. du soir, au café Charles Provin, à

Gorgier, dame Elisa Braillard-Jeanneret exposera en vente par voie d'enchères
publiques les immeubles ci-après :

C^-ID_A.ST2BE _D_B Q-©IBGH_E_ _E3
1. Article 758, plan f° 19, n° 105. Les Jaquesse», vigne de 210 m2.
2. » 800, » 19, n» 58. » » 382 »
3. » 1236, » 19, n» 71. » * 68 »
4. » 732, » 1, n» 7. Sur le Clos, » 234 »
5. » 759, » 20, no 136. En Brénaz, » 132 »
6. » 821, » 20, n» 151. » » 93 »
7. » 7£0, » 20, no 154. » » 273 »

» 760, » 20, n» 154. » pré de 120 »
8. » 2335, » 20, no 53, » vigne de 166 »
9. » 802, » 20, no 207, » » 110 .

» 802, » 20, no 207, » pré de 363 »
» 802, » 20, n» 208, » vigne de 774 »

S'adresser, pour tons renseignements, an notaire soussigné, chargé de la vente-
Saint-Aubin, janvier 1899.

407 Ch3-». Gninchard, notaire.
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Bulletin météorologique — Janvier
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PUBLICATIONS COMMUNALES

mwsmi m NEUCHATEL

TAXE DK CHIENS
La Direction soussignée rappelle an pn-

blic l'article 3 dn Règlement snr la po-
lice des chiens ainsi conçu :

« Toute personne domiciliée dans le
canton ot qui garde un ou plusieurs
chiens, devra en faire la déclaration cha-
que année, da 1" aa 15 janvier, et
acquitter la taxe légale, sous peine
d'ane amende de 5 francs. »

La perception de la taxe annuelle (15
francs) se fait an Secrétariat de Police,
Hôtel municipal (1« étage).

I_a plaque d'acquit de la taxe de
l'année 1898 devra «tre rendue.

Neuchâtel , le 5 janv ier 1899.
158 Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Terrainji bâtir
A vendre A la route de la

Côte» ensemble oa par lots ,
5100 ma de terrain à bâtir
admirablement situé. Vne im-
prenable. — Issnes snr deux
routes. 60

S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, Terreanx 3, Neuchùtel.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
On offre à vendre de gré à gré une

belle propriété d'agrément située au-
dessus de la ville, comprenant maison
de maîtres confortable, maison de jar-
dinier, dépendances pratiques, jardin,
verger, tennis, beaux ombrages. Situa-
tion superbe- Accès facile.

La partie Est formant un sol à bâtir
de premier choix pourrait être facile-
ment détachée. Surface totale 5500 m2.

Cette propriété conviendrait particu-
lièrement à une grande famille, ou pour
l'établissement d'un pensionnat ou insti-
tut de jeunes gens. — S'adresser pour
tous renseignements à Ed. Petitpierre,
notaire, Neuchâtel. 59

Â VËNDRÉ
2 maisons de rapport.
'2 petites propriétés comprenant maison

et jardin.
Terrain à bâtir 350 m2, au Fahys.
Terrain à bâtir 4600 m3, anx Parcs.
Bon domaine an Jura bernois.
Une propriété au Val-de-Ruz.
S'adr. à Ed. Petitpierre, notaire,

Terreanx 3. 91

ANNONCES DE VENTE
-A. VENDRE

différents objets de ménage, tels que :
meubles , ustensiles de cuisine et vaisselle.
Occasion exceptionnelle. S'adresstr de 1 à
2 h., rue Pourtalès 13, an 4°». 396c

MAR éE"
Saumon CLVL ï=5.1iin

à 1 tr. 50 la livre, au détail
Turbots et Soles d'Ostende

Merlan s — Aigrefins — Raies — Cabillauds
BELLES PERCHES GBÀSSES 375

Palées et Brochets du lac
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
S, Bue dea Epancheurs , 8

Vera-Violette
de Bergmann A Cia , Znrich, est un
parfum qni a l'arôme agréable de la vio-
lette fraîche. Pureté garantie. Le flacon
2 francs. En vente dans les pharmacies
Gnebhard et Jordan. H — Z

Chevreuil
mariné au vin pour civet

à 50 cent, la livre 400
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & F I L S
8, Bue des Epancheurs, 8

COMBUSTIBLES
en tons genres. 44

J. Stauffer
TRÉSOR 9

USINE ÉLECTRIQUE : Gare J.-S.
Prix modérés. — Téléphone

i

Fin de Saison I
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(p Voulant faire place à tout prix, les soldes du stock d'hiver mentionnés ci-bas Q
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CONSOMMATION
-Sablons 1.9

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

JAMBONS PIC-NIC
à 70 cent, la livre

Cbarcnterie île la Déroche st fle la Brévine
Vin rouge bon ordinaire

à 33 cent, le litre.

Marchandises de 1™ qualité
498 PRIX OQÏÏBÀNTS

— On porte à domicile. —

MONT -D 'OR i
DE LA VALLÉE DE JOUX

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

Samedi, dès 6 h. V, du soir,
PBÊT A EMPORTE» :

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

Civet de Lièvre.
CHEZ 402

Albert HAMER
TKAITECK

Faubourg de l'Hôpital 9

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel

NOUVEAU DICTIONNAIRE

LAROUSSE ILLUSTRÉ
en 7 volumes

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

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

11061 TOUS LES JOURS

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne ;

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

A vendre

petit fourneau à pétrole
pratique sous tous les rappor ts et bon
marché. 399

S'adresser à E. Bertschinger, St-Blaise.

I

poun |a£

BALS 1
ET &p|

SOIRÉES I
CRÊPONS I

ET Ŵ

CACHEMIRES 1
ROBES 1

Halle aux Tissus I
NOUVEAU: M

I 
lusse!, de soie 1

ponr Robes ||gj
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Gr- ïïessiii.e>l»©i*£Ç, Fabriques de Soieries, Zurich.
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AVENTURES DE

CYRANO DE BERGERAC
PAR

LOUIS ©ALIiET

XX

Sulpice venait d'échapper à un grand
danger : il n'allait pas tarder à tomber
dans un autre.

Pendant qu 'il se retirait avec les deux
officiers qui l'avaient assisté, Ben-Joël
et Rinaldo s'étaient concertés, et un plan
nouveau venait de surgir dans leur ima-
gination.

Ils revinrent à l'auberge, où ils trou-
vèrent Castillan, soupant en compagnie
de ses seconds.

— Monsieur, lui dit obséquieusement
Rinaldo, ce qui vient de se passer ne
peut altérer en aucune façon la bonne

Reproduction interdite aus journaux qui n'ont
pas traité avec le Société dea gêna de Lettre*.

harmonie qui régnait entre nous, ce ma-
tin môme. Nous ne connaissions votre
adversaire que pour l'avoir rencontré sur
la route et nous confessons volontiers
qu'il a mis tous les torts de son côté en
vous outrageant d'une manière aussi
imprévue. Il était ivre, sans doute, ce
moment d'oubli lui a coûté assez cher
pour que vous ne puissiez plus lui en
vouloir. Faites-nous la grâce do ne pas
nous garder rancune à nous-mêmes, et,
puisque nous sommes réunis, souffrez
que nous fassions plus ample connais-
sance.

Avant de répondre, le clerc examina
longuement son interlocuteur, et une va-
gue réminiscence éveilla de nouveau ses
soupçons. Rinaldo était assez bien méta-
morphosé pour n 'ôtre que très difficile-
ment reconnu , mais il n'avait pu dégui-
ser le son de sa voix aussi parfaitement
que les traits de son visage, et cette voix ,
Castillan l'avait entendue résonner à son
oreille en certaines circonstances.

Sans pousser plus avant ses observa-
tions, il jugea néanmoins prudent de se
tenir sur la réserve, et ce fut d'un ton
froid qu'il répondit.

— Croyez, Monsieur, que ie n en veux
nullement à ce pauvre diable de s'être
laissé tuer, ni ù vous de l'avoir assisté
sur le terrain , mais notre connaissance
ne peut avoir les suites que vous souhai-
tez. Je pars dans un quart d'heure , et

probablement ce n 'est pas pour suivre le
même chemin que vous.

— Qui sait? Vous allez à Orléans sans
doute, insinua Ben-Joël , jusqu'alors si-
lencieux.

— C'est possible.
— Alors, Monsieur, voilà qui tombe à

merveille. C'est à Orléans que nous nous
rendons aussi ; nous ne comptions partir
que demain matin, car les routes ne sont
pas très sûres; mais sous votre protec-
tion , et pour le plaisir de votre compa-
gnie, nous nous risquerons à vous
suivre.

Ceci fut dit, par Rinaldo , avec une
telle bonhomie, que Castillan s'y serai t
laissé prendre s'il n'avait été déjà pré-
venu contre les intentions du voyageur.
Il fronça le sourcil et d'un air qui n'ad-
mettait pas de réplique :

— Encore une fois, merci, Monsieur.
Je vous conseille de dormir tranquille-
ment cette nuit et de me laisser partir.
Je n'ai pas besoin d'être escorté, et j 'ai
un goût particulier pour la solitude.

— Ah ! je vois bien, Monsieur, fit pi-
teusement Rinaldo, que vous ne pouvez
nous pardonner la part innocente que
nous avons prise à votre débat. Agréez
nos regrets, et que Dieu vous garde.

— Bonsoir ! conclut brusquement le
clerc en tournan t le dos à l'hypocrite
personnage, qui le saluait cn s'inclinant
jusqu 'à terre.

Les- deux bandits- se retirèrent; mais
au lien de monter daus leurs chambres,
comme le leur avait assez cavalièrement
conseillé Sulpice, ils se glissèrent vers
l'écurie, firent seller leurs chevaux et
quittèrent furtivement l'auberge du
Paon-Couronné.

— Nous avons peirdu notre auxiliaire ;
il faut changer de manière d'agir, dit
alors Rinaldo à son compagnon. Jusqu 'à
présent nous avons suivi le peti t clerc ;
je crois qu'à cette heure, il sera avanta-
geux de le précéder.

— Quel est ton projet?
— Il est bien simple. Je veux envoyer

le secrétaire rejoindre ton ami Esteban.
— Comment?
— Avec ceci.
Et Rinaldo tira de ses fontes une paire

de lourds pistolets.
Ben-Joël était armé de là même façon.

R ne fit pas de question nouvelle, ayant
compris de prime-saut les intentions du
valet de Lembrat, et tous deux poussè-
rent leurs chevaux vers la route d'Or-
léans que la lune blanchissait de ses pre-
mières lueurs.

Malgré les instances des officiers dont
il avait partagé le souper, Castillan per-
sista dans sa résolution ; il voulut partir
le soir même.

Son cheval était reposé et prêt à four-
nir une nouvelle étape; au coup de dix
heures, le clerc se remit en selle et se

lança au galop à travers les rues silen-
cieuses. Un quar t d'heure apsès, il étai t
en rase campagne, et, devant lui, s'allon-
geait comme un interminable ruban
blanc, le chemin qu 'il avait à suivre
pour arriver en droite li gme à Orléans.

La lune brillait alors de tout son éclat
ct permettait au voyageur de se guider
presque aussi facilement qu 'en plein
j our.

Aussi loin que sa vue pouvait s\5teu-
dre, la plaine lui semblait déserte: il
chevauchait sans défiance , considérant
déjà comme une sorte de rêve les événe-
ments de cette journée et voyant s'effa-
cer peu à peu de son esprit l'image d'Es-
teban , lorsqu 'un hennissement lointain
l'arracha à sos distractions.

Il n 'y avait dans los environs aucune
maison. Castillan se demanda , avec un
peu de surprise, d'où pouvait venir ce
bruit.

La route courait , eu cet endroit , à
travers des bouquets de bois, entremêlés
d'épaisses broussailles, masses sombres
faisant tache sur le sol gris.

Evidemment , ce hennissement suspect
devait sortir de là. Des malfaiteurs
étaient peut-être cachés au fond des tail-
lis, peut-être aussi Sulpice allait-il faire
la rencontre de quelque inoffensif cava-
lier attardé, dont les détours de la route
pouvaient encore lui dérober la vue.

LE CAPITAINE SATAN

A LOUER
& l'Evole n° 18, ponr St-Jean pro-
chaine, un beau loasmtnt , composé de
6 pièces, cuisine st dépendances, balcon,
vue sar le lac et les Alpes. 388

S'adresser à MM. Jacottet , avosats , à
Nenchâtel.

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

A louer, dès maintenant, avenue da
1er Mars, un troisième étage de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adres-
ser même rue n° 8, premier étage, de
10 h. à 2 h. 416c

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

Commune de Peseux.

Logements à louer
2 magnifiques logements de 4 pièces

et dépendances, superbe situation, l'un
pour le 23 avri l, l'antre pour le 24 juin
1899. S'adr. au Bureau communal. 408

A louer, pour St-Jean, au centre de
la ville, un deuxième étage de 5 cham-
bres. — S'adre>ssr Etude E. Bonjour,
notaire, St Honoré 2. 401

-A. louLoir
dès maintenant, très bel appartement de
4 à 8 pièces, tontes dépendances, jardin ,
superbe vue, conforts modernes, maison
soignée et tranquille . S'adresser 28, Cor-
celles près Neuchâtel . H 391 N

A LOUEE
pour St-Jean prochaine, un logement au
premier étage : 3 chambres, enisine, cave
et dépendances. Pour renseignements,
s'adresser à M. Gaudard , épicier, faubonrg
de l'Hôpital. 167

A loue r dès maintenant, Parcs n° 41, un
beau logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. à M. Fallet , rne de
l'Iadustrie 24. 13298

On offre à louer pour le 24 mars ou
plus tôt , Sablons n° 3, au 1er étage, un
appartement de 4 chambres habitables,
avec cuisine, chambre haute, bûcher,
cave et portion de jardin. Buanderie et
chambre de bains dans la maison. Eau
et gaz dans la cuisine. S'adresser au
bureau Alfred Bourquin, faubourg de
t Hôpital 6. 88

A louer pour St-Jsan 1899 un logement
au 2MO 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.

1K. LOUEE" "
pour la St-Jean on le 24 mars si on le
désire, le 3mo étage ds la maison rne de
la Place-d'Armes 6, composé de six ou
sept chambres et belles dépendances. —
S'adr. même maison, 2m° étige. 12909

CHAMBRES A LOUER
A louer, Industrie 1, pour tont de snite ,

une chambre meublée po» r monsieur
rangé. — S'informer du n» 864 au bureau
Haasenstein & Vogler.

Jolie petite chambre meublée à louer.
Coq- d'Iode 24, 3"° étage. 101

Jolie chambre meublée, chauffable, pour
une ou deux personnes. Sablons 2, au
premier. 339

A louer, pour le 1« février, nne jolie
chambre meublée, avec pension, si on
le désire. S'adresser boulangerie, rue de
l'Industrie. 412c

Chambre et pension
rne da Concert 4, chez M"» Borel. 392

Dans nne petite famille, balle chambre
menblée, an soleil, cheminée, balcon.
Epanchenrs 4, deuxième. 410

A loner une belle chambre meublée
à personne rangée. Pourtalès 2, 1" étage,
a droite. 13017

J.-J. Lallemand 5, 2»»> étage,
petite chambre menblée

pour personne tranquille. 276
A louer, pour jenne homme rangé,jolie chambre avec bonne pension si on

le désire. — S'adresser Industrie 5, au
premier. 287c

A louer une ou deux chambres meu-
blées, avec balcon , dans nne belle situa-
tion. — S'inforrriT du n° 292 an bureau
Haastnstein & Vogler.

Belle ohambre menblée h loner.
S'adresser rne des Beaux-Arts 19, rez-
de-chaussée 246c

Une belle, grande chambre menblée à
louer. R. de Môle 3, rez-de-chaussée. 324

-LOCATIONS gnragsg
A LOUER, tont de suite, à l'entresol,

poar bureaux , au centre de la ville, deux
belles pièoes, remises à nenf. Eau ,gaz , électricité, téléphone. S'adr. à l'Im-
primerie Boesier »fc Grisel, rne du
Concert 8. Téléphone n° 560. 47

-A- LOTJE3I3
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 , nn excellent

magasin
jouissant d'une forte clientèle. Marchés
importants, dépendances, gaz et électri-
cité. S' id. sous N84 L à Haasenstein Se
Vogler, Lausanne.

A loner, dès le 24 février, nn magasin,
situé Grand' rne. S'adresser à L» G_ lomb-
Borel , magasin de cigares, rne du
Seyon 14. 328
¦=»—"̂  ^—w—^»———__ai -___¦

M BEffiANBl â ïiOOEl
Etadiant marié demande nne grande

ou denx petites chambres menblées, an
soleil, et pas trop loin de la Faculté indé-
pendante.

S'adresser Ligny, rue de l'Hôpital 7,
troisième étage. 369c

Monsieur et dame cherchent dans la
partie supérieure de la ville chambre
et pension dans famille ou pension de
dames.

Adresser les offres avec prix soas ini-
tiales S R 767 poste restante. 414c

ON DËMANBE
pour St-Jean , ou plus tôt si possible, nn
appartement de trois on quatre cham-
bres, bien éclairé et silué à l'ouest de
la vil'e.

Ej rire sous chiffre H 395c N an bureau
Haasentein & Vogler.

On cherche a louer
& Nenchâtel, on anx abords de la
ville,

une maison entière
de 10 à 13 pièces, avec jardin et
beanx ombrages. Entrée en mai on
pins tôt.

Adresser les offres, avec indica-
tion de i rix sons chiffres H 390 N,
il l'agence de pnblicité Haasen-
stein «S Yogler, Nenchftteî.

C'EST T O U JO U R S

BOUCHERI E BER GER -HACHEN
32, rae des Moulins, 32

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

Veau, 1" qualité, à 80 et 85 cent, le demi-kilo. 11938
Se recommande.

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

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

8, Bue des Epancheurs, 8

A vendre faute d'emploi, un très bonne

G U I T A R E
presque neuve. S'adresser rue des Epan-
cheurs 11, 2œ|> étage. 394c

S*, marchandise garantie réelle

VOLAILLE ENGRAISSÉE
Beurre et Miel
J'envoie par colis postal de 10 livres,

franco contre remboursement, tous les
jours trois fois, fraîchement tués, plumés
et vidés proprement : 1 oie grasse à lard
oa oie à rôtir avec 1 canard, ou 3 oa 4
canards gras, ou 4 ou 5 poules à bouillir
on chapons, 6 fr. ; 10 livres de bœaf ou
de veau, quartier de derrière, sans os,
5 fr. 80; 10 livres de pommes de paradis
(rainettes dorées) 2 fr. 65; 10 livres de
beurre de crème la , 7 fr. 90 ; 10 livres
de miel d'abeilles naturel , coulé, extra-fin,
5 fr. 40; 5 livres de beurre et 5 livres de miel
6 fr. 65 ; plumes d'oie sèches en duvet et
blanches comme neige, non épurées 1 ff. 50
la livre ; les mêmes, frïî .hement fit pro-
prement épurées 2 fr. 75 la livre. Echan-
tillons gratis. M. Koller, Buczacz n° 6, via
Breslau. H276X
Pnfo .VjQ i» à vendre, à bas prix. S'adr.
1 UUlgCl Beaux-Arts 11, au 3™». 243

Véritables

SAUCISSES fle FRAHCFORT
à 40 centimes la paire 9655

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

8, Bue des Epancheurs, 8

Etablissement d'Horticulture
_DXT :_=____i__a_.:__T 10948

G. AIÏOIII
LOCATION DE PLANTES

vertes et fleuries , pour bals et soirées
Garnitures de Jardinières (spécialité)

Fleurs coupées
Expédition an dehors. Téléphone.

««» TOUS LES JOURS

LIÈ7RH UÈMt
au vin pour civet

An Magasin de Comestibles -

SEINET & FILS
8, Bus des Epancheurs, 8

.* W \pmmnmM ig ¦ fortifiante B

Hs& Suiasa. « f̂flfl

gSisî.
s » f̂ f̂ <p M '_M^^ <§ *
S n tff of ? 3 ¦ | 

~
 ̂y  yc,- B »

!» Ç  ̂ fabricant *-̂  g"

1, me du Môle, 1 11257
Chaque semalna, grand arrlvaga da

JAIB01S (Pic - Hic)
fe 70 aéras, la livTB

Au magasin de comestibles
SEI-NETT ss. mus

S, rut des Epancheurs, g 475

[IâÔHE%te PENDU LE RIE ï
i .—jLiLj i \ en tous genres et tous st y ins , |
tttjKffl *̂>f Bronze, Marbre, Ebénistene, $

Y5§r^®'7 Marqueterie |j V A. JOBOTJ; D - . > Maison |
I 

bijouterie du Grand Hôiel «Su Lac I
| Orfèvrerie NEUCHATEL \

Boulangerie Viennoise
7, TEMPME-NECF, 7

Pain de Graham, farine Kneipp
TOUS LES JOURS

IF-A-I-tTS ID-E SEIGLE
Zwiebacks pour malades
11453 Se recommande,

Robert Banmann-Sorg.
n»i_p mil» m iinnni |im« i| Humm»i|llllnll-IH llllll II l

ON DEMANDE A ACHETER
On achèterait nn petit char à pont.

S'adresser Pertnis dn-Soc 8. 299c

APPARTEMENTS A LOUER I
A louer , pour la Saint Jean, nn bel ap-

partement de 6 pièces, à la rne des
Beaux-Arts n° 7. S'adresser à la Société
Technique. 12253

OFFRES DE SERVICES
CNK JKCNE FILLE

de la campagne cherche place tout de
suite pour aider au ménate on garder
les enfants. S'adresser chez M. Lambert ,rue Saint-Honoré 16, 1« étage. 411c

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande tout de snite une bonneservante, d'un certain âge, pour faire lestravanx d'un ménage. S'adresser Faub

de l'Hôpital 52. 331<;

ON DEMANDE 
~~

pour nne trè3 bonne maison particulière
de Bienne une bonne cuisinière , bien re-
commandée. Pour renseignements sur la
place,s'adr. à M»« RosaKœnig, sage femme,
me de l'Hôpital 12, Nenchâtel. 270

On demande un bon

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

ON BEMÂNDËT
ponr tout de suite ou ponr le i" février
une domestique active, parlant le fran-
çais, sachant cuire et capable de faire
seule un ménage soigné de deux person-
nes. S'informer du n» 212 à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler.

UNE JEUNE FILLE
honnête, propre et active, qui pourrait
aider aux travaux du ménage, trouverait
place avec petit g«ge. Comba-Borel 11, au
deuxième. 187c

BMPLoig wmw

Jeune confiseur
capable, cherche place durable poHrle
1er février oo plus tard , cù il pourrait
apprendre la langue français».

Ecrire sons chiff e Wc 170 Z à l'agence
de publicité Haasenstein «& Vogler,
Zurich.

MODES
Une ouvrière modiste âgée de 21 ans,

demande plact. Gsrt ficats à disposition.
Adresser les offres sons H 413oN- à Haa-
senstein & Vogler.

UM JEUNE HOMME
ayant fait deux aus d'apprentissage de
maréchal, désire trouver un emploi
pour se perfectionner dans son métier.

S'adr. faubourg du Château 5. 398c

La place de directeur
de la société de musique

« Echo du Vignoble * de Peseux
est mise an concours. Adresser les offres
à M. Emile Biûnimann, président. 386

Four confiseurs
Garçon robuste (des Grisonsl cherche

place de volontairs dans bonne mai-
son. Offres sous chiffi e A. S. 78 à Ro-
dolphe Mosse, Coire. Ma 450 _Z

UN SOMMELIER
qai a fait un bon apprentissage , muni de
bons certificats , se préieotant bien,
cherche place pour le 1" février ou tout
de suite, cù il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue françai se^dont il a déjà quelques notions. Préten-
tions modérées. Sur demanda se présen-

I fera personnellement. Adalbeit G œ?er ,
I Bàle, Kornhausgasse 2. H160Q



Uu homme plus prudent eût toutefois
pris le parti de s'arrêter ou de rebrous-
ser chemin , en prévision d'un danger
quelconque ; poussé en avant par sa na-
ture aventureuse, autant que par l'ur-
gence de sa mission, Castillan mit l'épe-
ron au ventre de son cheval et se décida
à franchir le passage ù tout risque.

Au tournant du chemin, un coup de
feu se fit entendre et une balle siffla aux
oreilles du messager de Cyrano.

Le clerc jugea bon de ne pas faire tête
à son agresseur invisible. Il avait à gar-
der son courage pour de meilleurs occa-
sions; en conséquence, il se courba sur
le col de sa monture et la lança au triple
galop.

Une seconde détonation troubla le si-
lence de la nuit. Cette détonation ne par-
tait pas du même point que la précédente ;
elle avait éclaté à uno cinquantaine de
pas plus loin , et, si Castillan avait été
atteint , ce ne pouvait être qu 'en pleine
poitrine.

Au bruit de l'arme avait répondu un
cri du cavalier.

Puis le clerc s'était renversé en ar-
riére, tandis que son cheval, fou de ter-
reur, l'emportait ù travers champs dans
une course désordonnée.

— Il en tient, s'écria alors Ben-Joël,
sortant du taillis où il s'était mis en em-
buscade.

Rinaldo accourait vers lui.

i — L'as-tu touché? demanda-t-il au
bohème.

j — Je crois bien. Je l'ai parfaitement
; vu lâcher les rênes et tomber sur la

croupe de son cheval qui s'est emporté
sur le coup et va le jeter dans quelque
fondrière.

t — Donc, il est mort.
j — Sans aucun doute.
j — C' est bien , fit Rinaldo, mais... la
: lettre.
| — C'est vrai , il nous la faut. Ehl

bien, cherchons notre gibier; il ne peut
être tombé bien loin.

Les deux meurtriers se remirent en
selle et se lancèrent sur les traces de Cas-
tillan. Pendant deux heures, ils interro-
gèrent vainement les taillis ct les clai-
rières.

! Aucun indice ne vint leur révéler la
présence ou le passage de celui qu'ils
avaient intérêt à rejoindre.

— Diable, dit Rinaldo, voilà de la
mauvaise besogne. J'aimerais mieux sa-
voir mon homme vivan t et être sûr de le
retrouver que de le supposer couché dans
quelque trou où il pourrira sans que
nous puissions le découvrir.

— Regagnons la route, conseilla Ben-
Joël. A quoi bon persévérer dans une
recherche inutile?

— Tu as raison. Il faut , à tout ha-
sard, pousser jusqu'à Orléans.

(A suivre.)

France
Affaire Dreyfus. — Le « Siècle » con-

firme des renseignements que « l'Au-
rore » avait publiés et d'après lesquels il
existerait dans le dossier secret de
l'affaire Dreyfus un nouveau faux.

Il rappelle d'abord un passage du dis-
cours du 7 juillet de M. Cavaignac. Dans
ce discours, M. Cavaignac, parlant de la
fameuse pièce, connue sous le nom de :
«Ce canaille de D... », déclarait qu 'elle
portait la date du 16 avri l 1894, c'est-à-
dire qu 'elle était à peu près contempo-
raine du bordereau.

Or cette pièce serait en réalité plus
ancienne. Elle aurait été saisie en juin
1893, et la date nouvelle y aurait été
frauduleusement ajoutée. Dans « l'Au-
rore », M. Ph. Dubois ajoutait que le
fait venait d'être confirmé par un ancien
ministre des affaires étrangères. Lors-
qu'elle parvint à ce ministère, elle n'était
pas datée , paraît-il.

— Ce n 'est pas plusieurs lettres mais
une seule du lieutenant de gendarmerie
Philippe dont M. Cavaignac a saisi la
chambre criminelle de la cour de cassa-
tion. Et cette lettre est adressée par le
lieutenant Philippe à un général qui ,
avant de déposer à l'enquête sur la de-
mande en revision Dreyfus, lui avait
demandé de préciser les circonstances
dans lesquelles il avait reçu les confi-
dences du capitaine Lebrun-Renault sur
les « aveux » de Drey fus. Voici la partie
essentielle de ce document:

Mon général ,
...Le capitaine Lebrun-Renault m'a

fait part des aveux de Dreyfus presque
aussitôt après les avoir entendus , le jour
de la parade d'exécution , et je puis mê-
me dire que je suis le premier à qui le
capitaine Lebrun-Renault ait raconté ce
qu 'il avait entendu.

Voici ce qui s'est passé :
J'étais de service avec mon peloton en

réserve dans la cour de la caserne de
l'Ecole-Militaire et, pendant que le capi-
taine Lebrun-Renault gardait Dreyfus
dans le corps de garde, je me promenais
à pied, précisément dans ce corps de
garde. Quelques instants avant le roule-
ment de tambour précédan t la parade, le
capitaine Lebrun-Renault est sorti du
corps de garde, et s'approehant de moi,
il me dit :

« Depuis que je suis avec cette canaille
de Dreyfus, il cherche par tous les
moyens à lier conversation avec moi,
mais je ne lui réponds pas. Ainsi , il m 'a
dit que s'il avait livré des documents,
ils étaient insignifiants et que c'était
dans le but de s'en procurer de plus im-
portants, ajoutant qu 'il était innocent du
crime pour lequel il allait être dégradé,
mais que, dans trois ans, son innocence
serait reconnue. »

En faisant appel à mes souvenirs, je
crois bien que ce sont les paroles tex-
tueEes que le capitaine Lebrun-Renault
m 'a rapportées.

Puis, après le départ de la voiture cel-
lulaire emmenant Dreyfus, il s'est formé
autour du capitaine Lebrun-Renault , au-

près duquel je me trouvais, un groupe
d'officiers, la plupart de la réserve ou de
l'armée territoriale, parmi lesquels se
trouvaient plusieurs journalistes (je ne
pourrais citer leurs noms). La conversa-
tion s'est alors engagée avec le capitaine
Lebrun-Renault et celui-ci, à un moment
donné, a répété ce qu 'il en avait dit quel-
ques instants auparavant. A ce moment ,
je me suis même permis de toucher le
coude du capitaine Lebrun-Renault pour
lui faire remarquer que nous avions des
indiscrets devant nous.

PHILIPPE ,
lieutenant de gendarmerie à Bougie.

Il n'est pas inutile de rappeler ici qu'à
la question de la cour de cassation rela-
tive à ses « aveux », Dreyfus a répondu:

« J'ai dit:
« Le ministre sait bien que je suis in-

nocent ; il m'a envoyé du Paty de Clam
pour me demander si je n'avais pas livré
des documents pour en avoir d'autres et
j 'ai répondu que je n 'avais jamais rien
livré. »

Le condamné ajouta qu 'il avait an-
noncé au capitaine Lebrun-Renault qu'a-
vant deux ou trois ans on apprendrait
sûrement qu'il n'était pas coupable.

— De M. Clemenceau, dans « l'Au-
rore », au sujet de M. Quesnay de Beau-
repaire et des allégations de celui-ci qui
ressemblent étrangement à des commé-
rages :

Que le général Pellieux donne du
« cher commandant » à Esterhazy, traî-
tre, escroc et faussaire, et qu 'il lève
partiellement le huis-clos pour lui per-
mettre de se défendre contre « l'abomi-
nable campagne » des gens qui disent la
vérité, il n'y a rien de si naturel. Mais
des égards quelconques envers le soldat
qui a fait noblement son devoir, voilà ce
que M. Quesnay de Beaurepaire et ses
gens de service ne toléreront pas.

Je sais bien que M. Lœw, ayant déjà
fait Ja plus grande partie de l'enquête,
possède là-dessus des informations que
ne peuvent avoir ni M. Quesnay de Beau-
repaire ni même les rinceurs de verres.
Qu 'importe, puisque ces messieurs sont
là pour diriger les juges ? C'est la con-
ception patriotique de la justice fran-
çaise.

Quelques-uns verront peut-être dans
tous ces délicieux potins de concierge
une suprême tentative d'intimidation
contre la cour suprême au moment pré-
cis où elle met la main sur de nouveaux
faux qui vont particulièrement gêner
l'état-major.

Justement, dans son manifeste, M.
Quesnay de Beaurepaire reproche à
M. Bard d'avoir « fait échec aux lois »,
« en contestant à propos de l'affaire
Dreyfus l'autorité de la chose jugée ».
De sorte que, grog à part , M. Bard , rien
que pour avoir discuté un jugement qui
lui était légalement soumis (la cour de
cassation ayant pour fonction de casser
des choses jugées) est encore un grand
criminel. C'est , en effet , je crois, toute
la philosophie du débat. Un conseil de
guerre a condamné un innocent par er-
reur. Il faut aujourd'hui maintenir l'in-
nocent au bagne en pleine connaissance
de cause. Je défie tous les gens de ser-
vice du Palais d'en venir à bout.

— Sous le titre d'« Appel aux dépu-
tés », M. de Beaurepaire publie dans
« l'Echo de Paris » un article établissant
la nécessité d'une nouvelle enquête et du
dessaisissement de la chambre crimi-
nelle, afin d'écarter les magistrats com-
plaisants, s'il y en a , et de rendre à la
magistrature sou prestige séculaire. Il
demande un déplacement de compéten-
ces, avec effet rétroactif , et que tout le
procès soit jugé parla cour de cassation,
toutes les chambres réunies ; il termine
en déplorant les compromissions de cer-
tains magistrats hostiles à l'armée et en
exaltant les officiers prêts à mourir pour
la patrie. « Si j 'ai pu contrib uer à venger
l'armée des outrages publics, dit-il en
terminant , je ne regretterai pas d'avoir
payé si cher mon indépendance. »

(Voir suite en 4ma page)

NOUVELLES POLITIQUES

PHOTOGRA VURE MODERNE
PROCÉhÉS AMÉRICAINS '

Montbaron, Wolfrath & C, Neuchâtel
. )  — I l l / K 1) 13 TEMPLE-KKI'I'" — •"'

Trait. — Demi-teinte.
Àutotyp ies de l1'1' ordre sur cuivre d'après photograp hies, dessins au

crayon, lavis, objets d'après nature.
Reproduction de dessins à ln plume pour tous genres d'impressions.
Spécialité de clichés pour catalogues.
1 .enseignements, échantillons et devis sur demande.

Opinion de la presse technique.
Du Bulle t in, de. la Chambre .syndicale des imprimeurs typographes (Paris ,

10 décembre 1898) :

Lu maison Montbaron, Wolfrath & O, de NeucMlel (Saisse), nous a fait parvenir
plusieurs échantillons de ses àutotyp ies sur cuivre . Rien rie doux et do moelleux
à 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' autotypie gravée sur cuivre d'après les méthodes récentes usitées par
cette maison.

Du Deulscher Bueh- und Sleindruc/cer (Berlin , 25 décembre 1898) :

MM. Montbaron , Wolfrath & 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 particulièrement réussis les clichés
d' un mouvement et d' une boite de montre , ainsi que d'articles do bijouterie. 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,
ii est difficile que le succès lasse défaut à l'établissement nouvel lement fondé.

Une jenne 011e
parlan ' français, ayant appris la métier
de tai.lens »^ , désire ponr se perfectionner
passer qaelques mois chez nne bonne
contariè . - très capable. Adrester les offres
à M m° l. 'uis Braillard , Auvernier. 417c
""Un jenne Allemand cherch i place comme

VOLONTAIRE
dans une maism da coumerce de la
ville ou des er.virons dans le sut d'ap-
prendre la langue fra C i e. Kcn.e sois
H 403c N & H;a<enst . in Se Voghr. 

Une |fiS55ô îl!lê
bien recommandable, qui ssit li français
et l'allemand , cherche nne pl-o ponr
servir dans un magasin. Elle au> ept i\>it
aussi une place de femmo de chambre.
S'informer du n° 353c au bureau Haasen-
stein & "Vogler .

AVIS DIVERS
Une couturière expérimentée se recom-

mande pour de l'ouvrage à la maison et
en journée S'adresser épicerie Mmo Hu-
gnenin-Rob eit rne du Trésor. 418c

Théâtre de NeucMtel
Jeud i 19 janvier 1S99

à 8 h. du soir

CONCERT
donné par

M. Ernest Schelling
PIANISTE 389

Elève de Paderewsky

Pour les détails voir les programmes

:_=_RI_2__ :-D_E_S PLACES
Loges grillée 4 fr. — Première» 3 fr. 50.

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

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

COURS OE GOOPE BRATU1T
(APPABEIIi : 15 fr.)

donné à Neuchâtel par

Mme Jules CARRARA
professeur à Lausanne

et inventeur de l'appareil breveté
patron-express

permettant d'obtenir en quel ques
minutes un patron de corsage d'une

parfaite exactitude.
Suppression complète de toule théorie

Gruml© économie
de temps, d'argent et d'étoffe.

Le cours de démonstration pratique et
d'assembbge sa compose d'une moyenne
de cinq leçons da dsux henres.
Chaque élève peut so confectionner

nn vêtement pendant le cours.

Inscriptions et prospectus juîqu 'au
lundi soir 16 j anvier à la librairie
Attinger et par oorrespondanca , auprès
de Mme Juins Carrara , à Lausanne, qui
donnera snr dsmande tous les renseigne-
ments désirables. H-L

ÉCHANGE
Un jeune homme de 17 ans qui vaut

fréquenter l'école da commerce à Neu-
châtel, cherche pension pour las premiers
j iors du mois de mai d.ns une bonne
famille parlant seulement le français.
Comme échvnge, on prendrait un j a«ne
homme du môme âge. Références à dis-
position. Ecrite sous H lb2 Q à Haasen-
stein & Vogler, Bà'e.

Oœ5,-A.:N":D:E:

Brasserie de la Métropole
Ce soir à 8'/•> h. et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la renommée tronpe

SŒURS BERTSCHItf
Succès. 384 Succès.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Remboursement d'Obli gations foncières 5me catégorie

L9s deux cents obligations suivantes «ta l'emprunt dn 1er mars 1876 ont été
désignées, par tirage au sort de ce jour , pour être remboursées le l*r mars 1899,
savoir :
N°* 41 à 50, 341 à 350, 561 à 570, 1301 à 1310, 1351 à 4360,

1701 à 1710, 1931 à 1940, 1941 à 1950, 1951 à i960, 2161 à 2170,
2211 à 2220, 2391 à 2400, 3021 à 3030, 320 1 à 3210, 3291 il 3300,

!

3301 à 3310, 3431 à 3440, 3491 à 3500, 3511 à 3520, 3651 à 3660.
Le remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés d'un borde-

reau signé et da tous les coupons d'intérêts non échus. — -L'intérêt cessera de
conrlr ù, partir dn 1er mars prochain.

Neuchâtel, le 9 janvier 1899.
381 La Direction.

JACQUES KISSIIXXVG
Neucbâtel, rne des Terreaux n° 5, 2m étage, se recommande
ponr la relinre des journaux et revues de fin d'année 1898

WT OUVRAGE SOIGNE T»jj ,:
Maennerchor Frohsinn

Freitag, den 13. Januar 1899, abends 8 Va Uhr

Haupt - Versammlung
im Calé 8TBAU8.I, I. Stock

ISP" Dit Ehren- uni Passivmitglitdsr sind ebenfalls freundlichst eingeladan. "~ a~
I 393c DER VORSTAND.

Salle circulaire flu Collège latin
NECCHATRIi

Les lundis 16, 23, 30 janvier
et 6 février 1899, à 5 heures après midi

CAUSERIES-RÉCITALS
PAR

ALPH ONSE SCHELER
Officier de l'Instraction publique de l'Uni-

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

SUJE T :
L'Art fle la Lecture à liante voix et la fliction

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

Abonnement aux quatre Causeries-Récitals:
6 te. —.

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

Lebmann, magasin de musique, et à
l'entré* de la salle. 344

CSSUJPXK
B. KDFFER - BL0CH

Coq-d'Inde 84 100

IMPRIMERIE
Paul ATTIUGER

28, avenue du Premier-Mars, NEUCHATEL

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

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

Affiches , Programmes, Circulaires, Pros-
pectus.

Travaux administratifs.
Journaux, Revues, Volumes, Brochures.
Impressions en couleurs. 8012 j

TRAVAIL SOIGNÉ. — PRIX MODÉRÉS j

i Cil» POPULAIRE
Place dn Marché

Salles réservées ponr dames et familles
Dinars et soupers complets

à 60 cent, avec un veTre de vin

Soupers aux tripes à 1 fr. 50
TOCS LES SAMEDIS

Société nencbàteloise iTUItë publique
Vendredi IS Janvier 1899

à 8 h. du soir
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

Voyage de Nansen au Pôle Nord
(avec projections)

par M. J. GBRN, instituteur

L»s enfants non accompagnés de leurs
parents ne sont pas admis. 354

Pension-famille
Grand confortable. Prix modérés. Evole

9 et me de Loriette. 12995c
On demande du linge poar laver &

domicile. — S'adresser St-Maurice 15,
an 1°' étage. 282c

M,le ElisaPETITPIERRE
Une de la Serre 3

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

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Ernest Jnles Clottu, agriculteur. Neu-
châtelois, et B»rthe-Emma L'Ecuyer,
Neuchâteloise, les deux domiciliés à
Hauterive.

Alfréd-Emest Perrenoud, négociant,
Neuchâtelois, et B artha-Eugénie Schreyer,
Bernoise, les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Naissances.
8 Louise, à Eugène Djbrot , manœuvre,

et it Anna-Maria née Lobsiger.
10. Enfant dn sexo masculin né-mort ,

à Frilz Jacot, jou rnalier, et à Marie-An-
toinette née Uldry.

11. Charles-Albnt , à Jean Ricbsel , hor-
loger, et à Jalie-Rosine née Duvoisin.

Décès.
9. Albsrt Jacot , horloger , veuf de Elise

née Richard , Neuchâtelois, né le i" août
1825.

9. Herman n Kiafer , musicien ambulant,
Bavarois, né 1« 10 juin 1868.

10. Gécile-Etisa, fllle de Victor-Emile
Hirschi . ja rdinier, et de Louise-Ida née
Frei, Bernoise, née le 1er avril 1898.

11. Bindicht Spring, restaurateur, époux
de Rosine née Bala , Bernois, né le
26 février 1858.

mm Fr. 12 m
les 3 m. 30 Cheyiot-Monopol

pia.re laine
marine, marron ou noir , pourun complet.

Giand choix en draperie hommes
et tissas pr daines. Echnntillons franco.
F. Jelmoll, S. p. A., dé pôt de fabri que , Zurich.

Conrs de conpe de M™» Joies
Carrara. — M™ 9 Joies Carrara . profes-
seur à Lausanne, se propose d'offrir pro-
chainement aux dames neuchâteloises les
prémices — en pays romand — d' une
invention à laqntlle elle a consacré plu-
sieurs années et qui est destinée, selon
toate apparence, à accomplir une révo-
lution dans l'enseignement de la coupe.

Il s'agit d'un appareil spêci»l , que
M»' Carrara a appelé Patron-Express,
d'un maniement extrêmement facile, et
au moyen duquel , avec les mesures exac-
tement prises, on peut , en quelques mi-
nutes, destiner sans tâtonne m» nls et
sans retouches un patron quelconque
d'une irréprochable précision et d'une
élégsnce parfaite.

Le Patron-ïxpress supprime com-
plètement toute théorie, c'est-à-dire ce
qu 'il y a toujours eu de pins difficile et
de plus rebutant dans l'art de la coupe.
Il n'. xig* aucune connaissance spéciale;
tonte personne quelconque en peut com-
prendre le fonctionnement et obtenir
d'emblée les mûmes résultats qae ne donne
pas toujours un long apprentissage.

M™ Carrara donnera, d-ms la seconde
quiezaine de janvier , un cours â Neuchâ-
tel avec son appareil Patron-Express,
dont la presse bernoise a déjà parle avec
éloges. Les inscriptions sero it reçaesjus -
qu 'au lundi soir 16 eonrant, à la
librairie Attinger, et par M»' Jules Car-
rara, à Lausanne, qui donn> r_ . sur de-
mande toutîs les exp lications désirable».{ Voir aux annonces.) H 268aL



— M. Mazeau présidera l'enquête sup-
plémentaire décidée au conseil des minis-
tres, sur l'incident soulevé par M. de
Beaurepaire. 11 a paru impossible au
gouvernement de suivre la voie indiquée
par M. G. Berry et de confier cette mis-
sion aux trois doyens de la cour de cas-
sation , dont deux participent d'ailleurs
déjà à la commission de revision qui
siégera au ministère de la justice.

— Le « Petit Jcurnal » reproche à
M. Manau d'avoir écrit son réquisitoire
concluant à la revision , sans avoir con-
sulté le dossier secret , dont il déclarait
cependant l'examen nécessaire pour
éclairer sa conscience. Le même journal
faisant un rapprochement entre les dates
de la communication du dossier secret ù.
M» Mornard et la publication par les
journaux révisionnistes de certains do-
cuments , altérés d'ailleurs dans uû sens
favorable à Dreyfus , semble accuser
Me Mornard d'avoir commis des indis-
crétions.

— La « Volonté » publie une note très
remarquée disant :

« Nous savons de source certaine
qu 'une violente campagne va commencer
dans le but de créer un cas de « suspicion
légitime » contre la chambre criminelle
de la cour de cassation, et de faire tran-
cher cette question d'une façon toute
particulière.

Cette campagne se dessinera probable-
ment à l'heure môme où paraîtront ces
lignes. Son agent principal sera le plus
répandu des journaux anti-revisionnis-
tes, qui sera suivi, d'une façon passable-
ment inattendue, par un autre journ al,
également très répandu, son rival natu-
rel.

On veut arriver à faire juger le procès
de revision par la com1 de cassation,
toutes ehambres réunies.

La tendance que nous signalons s'est
déjà révélée dans différents organes.
Ce qui est nouveau , c'est la tactique qui
va être adoptée. Gomme la loi n'autorise
pas la réunion de toutes les chambres en
matière de revision, comme il serait trop
long de faire une loi pour ce cas spécial,
loi qui, d'ailleurs, toute de circonstance,
trouverait nécessairement à la Chambre
et au Sénat des adversaires résolus, on
va chercher à employer un moyen plus
expéditif , qui consisterait à procéder pat-
voie de résolution de la Chambre des
députés seide.

On inviterait formellement le gouver-
nement à soumettre le procès à la cour
de cassation tout entière. Si un tel vote
était acquis, on arriverait ou à son ac-
ceptation par le gouvernement , ou à la
chute du ministère.

C'est là l'entrée bien nette et bien dé-
fi nitive des antirevisionnistes dans la
voie révolutionnaire. C'est l'appel à
l'immixtion du pouvoir législatif dans le
pouvoir judiciaire. C'est un soufflet à la
constitution. »

Le journal dont la «Volonté » annonce
ainsi la nouvelle évolution est le « Fi-
garo ». Dans son article de mercredi, M.
Cornêl y se prononce en effet pour la re-
vision toutes chambres réunies.

Italie
En Sicile les abus des administrations

locales continuent à provoquer des sou-
lèvements périodiques. Ils dureront tant
qu'une réform e radicale n'aura pas net-
toyé les écuries d'Augias: le peuple a
trop à souffrir. A Nisceini, province de
Caltanissetta , les vexations grandissan-
tes de l'octroi municipal ont, récemment
encore, amené une grav e émeute. Quatre
mille « popolanis » se réunirent sur la
place de la ville, criant : «Vive le roi!
A bas la municipalité ! A bas l'octroi ! »
puis se rendirent aux bureaux de percep-
tion , les enduisirent de pétrole et en in-
cendièrent treize en un rien de temps.
De là, il allèrent casser à coups de pier-
res les vitres de l'hôtel de ville. L'ordre
ne fut rétabli qu 'avec les plus grandes
difficultés.

Autriche-Hongrie
Le mouvement parmi les Italiens du

littoral contre la politique d'extension
slave prend des proportions de plus en
plus grandes. Un nouveau meeting a été
convoqué pour le lo courant à Trieste,
à l'effet de protester contre l'érection
d'un gymnase croate à Pisino. D'après
une feuille Slovèn e, l'attitude du prince-
archevêque Missia, qui a voté avec les
Slovènes dans la diète de Gorice, a sou-
levé parmi les Italiens nn mécontente-
ment si vif que 44a personnes ont passé
immédiatement au protestantisme.

Serbie
La Skouptchina de Nisch est partie en

vacances de Noël et du Nouvel-an et se
réunira de nouveau vers le 15 janvier.

..a principale mesure votée par elle
est la loi sur le droit de réunion , qui
équivaut à la complète annulation de la
vie politique en Serbie. Le principal ar-
ticle de cette loi fait défense à tous les
fonctionnaires , aux professeurs , aux avo-
cats, à d'autres catégories de citoyens
exerçant des professions libérales, puis
à tous ceux qui out subi une condamna-
tion politique , de s'enrôler dans un parti
politique et d'assister à des réunions
publiques ayant la politique pour objet.
Cette loi , avec la loi sur la presse, qui
supprime les journaux après trois eonfis-
-eations , est l' établissement de la quasi
dictature du roi et du ministère Vladan
George vitch.

Abyssinie
Le combat signalé entre les troupes

du ras Makonnen et celles du ras Man-
gascia n'a pas eu grande importance. Il
n 'y a eu que quelques blessés.

Etats-Unis
Le général Miles, devant la commis-

sion d enquête sur l'administration de la
guerre, a accusé, avec dignité et réserve,
mais avec décision, cette administration
de coupable négligence dans les fourni-
tures de remèdes, de vivres et de trans-
ports.

— Au Sénat , M. Alleu a présenté une
disposition réprouvant l'hostilité contre
les Phil ippines. M. Hoar a aussi pris la
parole dans le même sens que la veille.

La commission des affaires étrangères
a décidé de proposer au Sénat le traité
de paix sans amendement.

— Le département de la guerre n 'a
reçu du général Otis aucune information
relative à la réunion de représentants de
l'autorité militaire américaine et d'Agui-
naldo. On se demande si cette réunion
consentirai t à reconnaître la qualité de
belligérants aux insurgés. L'opinion gé-
nérale répond à cette question par la né-
gative.

— On mande de New-York à la
« Morning Post » que M. Mac Kinley est
convaincu qu'une puissance étrangère
prête un concours actif aux Philippins
et aide Aguinaldo à résister aux Améri-
cains. Le département d'Etat posséderait
des informations indiquant quelle est
cette puissance.

— On mande de Madrid au « Times »
qu'on étudie le projet de gouvernement
des Philippines qui comprendrait une ou
deux compagnies à charte sous drapeau
américain.

— Une dépêche de Philadelphie au
« Times » dit que la France a donné à
entendre qu'elle était favorable au pro-
tectorat américain aux Philippines.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 12 janvier.
A la Chambre, la séance est ouverte

au milieu d'une grande affluence.
M. Deschanel prend possession du

fauteuil présidentiel et prononce une al-
locution dans laquelle il iusiste sur l'ac-
tion impartiale et conciliatrice qui doit
être exercée par celui qui occupe ce
poste. Le président a le devoir de cher-
cher à rapprocher les hommes des divers
partis, qui , souvent , se combattent parce
qu 'ils ne se connaissent pas. M. Descha-
nel termin e son discours en disant que
la France aime l'armée et aussi la jus-
tice, et , montrant quel danger consti-
tuent les dissensions intérieures , il fai t
appel au calme et au sang-froid des dé-
putés. (App laudissements. )

Sur la demande de M. Dupuy, la Cham-
bre décide de discuter immédiatement
les interpellations sur l'affaire Beaure-
paire.

M. Millevoye, nationaliste, monte à la
tribune. Il constate l'émotion causée par
les accusations portées par M. de Beau-
repaire contre, certains magistrats (Vi-
ves protestations.) L'orateur réclame une
enquête. (Tumulte. Des altercations écla-
tent entre plusieurs députés. ) Il déclare
qu'il est impossible de continuer la re-
vision dans les conditions actuelles, et
il donne lecture, au milieu du tumulte ,
des déclarations publiées par M. de
Beaurepaire dans V « Echo de Paris ».
M. Millevoye termine en réclamant des
mesures disciplinaires contre les magis-
trats coupables. C' est, dit-il , à la Cham-
bre et au gouvernement à ramener le
calme dans les esprits.

M. Lasies, antisémite, dit que le pays
en a assez tle l'affaire Drey fus. (Applau-
dissements. ) Il faut faire une enquête
sincère. L'orateur attaque MM. Lœ.v,
Bard ct Manau. ( Protestations , tumulte.)

M. Dupuy proteste contre les paroles
de M. Lasies. Ce dernier est rappelé à
Tordre par le président ; il termine au
milieu du tumulte , en accusant cle par-
tialité la chambre criminelle et en dé-
clarant que la campagne Drey fusiste a
a ôté entreprise avec l'argent étranger.
(Nouveau tumulte.)

M. Lebret dit que son premier devoir
est d'assurer le cours régulier de la jus-
tice. Des allégations ayant été formulées
contre certains magistrats , le ministre ,
dans l'intérêt de la magistrature elle-
même, a soumis ces allégations à des en-
quêtes. Ces enquêtes ont été complètes ct
loyales; la Chambre les connaîtra.

Le ministre expose ensuite le premier
incident Bard-Picquart conformément
au récit déjà connu. M. Bard trouva le
colonel Picquart dans le cabinet de M.
Tanon. Le colonel Picquart était accom-
pagné du capitaine Herkô et d'un agent
de la sûreté, l'un et l'autre en civil. Il
faisait peu clair. M. Bard dit :

« M. le colonel , la cour regrette de ne
pas pouvoir vous entendre aujourd'hui.
Elle vous entendra demain ». Tel est le
premier incident.

Il a été ensuite constaté par la procé-
dure que les généraux continuaient de
donner le titre de colonel au témoin Pic-
quart. Le capitaine Herkô avai t reçu de
ses chefs Tordre de l'appeler « M. le co-
lonel ». (Mouvements divers.) M. Lasies
réclame une suspension de séance pour
faire venir le ministre de la guerre, et se
fait rappeler à l'ordre.

M. Lebret explique qu 'il a ordonné
une seconde enquête sur les faits articu-
lés par M. de Beaurepaire. Il en est ré-
sulté que la cour s'est toujours excusée
auprès de tous les témoins de les avoir
fait attendre.

Quant aux rafraîchissements , ils étaient
à la disposition de tous les témoins éga-
lement. Ils consistaien t en une carafe
d'eau et un flacon de rhum. (Exclama-
tions diverses. Hilarité. ) M. Lebret ajoute
qu'il a invité M. Quesnay de Beaurepaire
à formuler nettement ses accusations , et;
que, sur ce dernier point , une enquête
sera faite par le président Mazeau.

M. de Cassagnac monte à la tribune.
Il considère les explications du ministre
de, la justice comme insuffisantes et
trouve l'attitude de M. Lebret équivoque
et louche. Les républicains sont respon-
sables de la situation actuelle. (Protes-
tations à gauche. Cris : Et Sedan.) M.
Cassagnac reprend. Il n'y a pas que des
Sedan militaires, quand on revient de
Fashoda on n 'a rien à dire. (Violent
tumulte. Cris : A Tordre. ) M. de Cassa-
gnac continuant malgré le bruit constate
que la magistrature est traînée aux gé-
monies et que la république finit dans la
boue.

M. Charles Dupuy monte àla tribune.
Nous n 'avons , dit-il, aucun acte à nous
reprocher. Le pays sait que nous don-
nons toute notre sollicitude à l'armée.
Le respect de la loi et l'amour de la li-
berté réunissent tous les républicains.
Une troisième enquête est ouverte. Tous
les intéressés s'y expliqueront. Quant à
l'affaire Dreyfus finissons-en au plus vite
et rendons la tranquillité au pays. N'ou-
blions pas les questions très graves qui
doivent nous préoccuper.

De nombreux applaudissements ac-
cueillent les déclarations de M. Dupuy.

M. Cavaignac soutient que la magis-
trature a montré trop de déférence pour
Picquart (Vives interruptions à l'ex-
trême gauche. ) L'orateur blâme la par-
tialité des juges, et demande quelles me-
sures on compte prendre pour faire res-
pecter l'autorité du pouvoir judiciaire.
Plusieurs voix demandent la lecture du
rapport du capitaine Herkô.

M. Lebret monte à la tribune et donne
lecture de ce rapport , mais on n'entend
absolument rieu , et le ministre est obligé
de recommencer. Le capitaine Herkô
constate qu'on avait une profonde défé-
rence pour le colonel Picquart auquel on
faisait servir des grogs. (Rires. ) Après
une réplique de M. Baudry d'Asson , qui
dépose un ordre du jour tendant à faire
déférer la cour de cassation à un conseil
de guerre, la clôture est prononcée. MM.
Georges Berry, Rousse, Pourquery de
Boisserin , Brun et Cavaignac déposent
un ordre du jour. La gauche réclame
Tordre du jour pur et simple.

M. Charles Dupuy déclare que le gou-
vernement accepte l'ordre du jour pur et
simple qui peut seul terminer le débat.

M. Camille Pelletan déclare qu'il votera
l'ordre du jour pur et simple. Il déplore
que la cour suprême paraisse placée sous
la surveillance d'un capitaine de gendar-
merie, auquel on accorde plus de con-
fiance qu'à un magistrat.

M. Cavaignac monte à la tribune. De
violentes apostrop hes couvrent sa voix.
L'ordre du jour pur et simple accepté
par le gouvernement est adopt é par 433
voix contre 124.

M. Mesureur propose de fixer à lundi
la discussion du budget. M. Dupuy s'as-
socie à cette proposition qui a l'assenti-
ment général.

L'interpellation Massabuau est ren-
voyée après la discussion du budget et
celle do M. (lautret est renvoyée au
3 février.

Puis la séance est levée.
— Le Sénat a réélu .M. Loubet prési-

dent , par 218 voix.
Le Séuat a réélu tous les autres an-

ciens membres du bureau.
Séance demain.

raris , iz janvier.
Quoique le conseil des ministres n 'ait

pas tenu séance ce matin , MM. de Frey-
cinet et Lebret se sont rendus au minis-
tère de l'intérieur, pour conférer avec
M. Dupuy.

On annonce que M. Mazeau désignera
deux conseillers pour l'assister dans l'en-
quête qui a été décidée hier.

Le bruit qui a couru de la démission
de MM. Lœw ct Talon , présidents de
chambre à la cour de cassation , est dé-
menti.

La chambre criminelle a entendu au-
jourd'hui du Paty de Clam. C'est .M. Lœw
qui a présidé la séance.

Bâle, 12 janvier.
Une explosion de gaz s'est produite

jeudi matin dans un magasin d'épicerie
de l'Allschwylerstrasse. La détonation a
été entendue à une demi-lieue à la ronde.
La devanture du magasin et celle du ma-

gasin de coiffeur voisin ont été réduite?
cn miettes. Un plafond s'est écroulé et
plusieurs vitres ont été brisées dans la
maison et dans les bâtiments voisins.
Une femme qui pénétrai t le matin dans
la cuisine avec de la lumière a été griè-
vement blessée. L'explosion est due à la
négligence; un robinet était resté ouvert
le soii-, ce qui avait occasionné une fuite
pendant la nuit.

Bologne , 12 janv ier.
La fabrique d'allumettes Pizzoli, ayant

adhéré le premier janvier au syndicat
des fabriques d'allumettes, a décidé une
diminution d'un cinquième sur les salai-
res. A la suite de cette décision, 260 ou-
vriers ont cessé le travail. L'attitude des
grévistes est calme.

Plaisance, l± janvier.
On a trouvé asphyxié dans son appar-

tement le général du génie en retraite
Biavati, ainsi que sa gouvernante et sa
nièce. On espère pouvoir sauver ces der-
nières, mais on ne sait pas si le général
survivra , à cause de son grand âge.

Londres , 12 janvi er.
Dans l'affaire de la collision entre le« Cromartyshire » et la « Bourgogne »,

la cour de l'amirauté a ju gé que l'acci-
dent était imputable au navire français.

Constantin ople , 12 janvier.
Les troupes impériales ont battu , le

30 novembre, près de Shanel , les rébel-
les du Yémen, dont 4,000 ont été tués
ou blessés. Les troupes ont eu 2,000 tués
ou blessés.

Athènes , 12 jan vier.
D'après des nouvelles particulières de

Crète , un comité composé de trois Grecs
et d'un Turc , sous la présidence de Skal-
zoumis, a été chargé de la réorganisa-
tion en Crète.

Le prince Georges a invité tous les
Turcs à rentrer dans leur domicil e ou à
abandonner la Crète.

Berne. 12 janvier .
L'office fédéral du contrôle des matiè-

res d'or et d'argent a poinçonné, en
1898, 537,237 boîtes de montres d'or et
2,992,992 boîtes de montres d'argent.
Ces chiffres constituent une augmenta-
tion de 3, 9 % sur les opérations île 1897.

Berne , 12 janvier .
Le bureau du Conseil national a

nommé les commissions suivantes :
Banque d'Etat : MM. Heller, Ador,

Comtesse, Cramer-Frey, Fehr, Gaudard,
Hirter, ICeel, Kœehlin, Kunzli , Rusconi,
Scherrer-Fullemann , Schwander, Thé-
raulaz et Vigier.

Logements pour la remonte de cava-
lerie : MM. Meister , Berlinger, Boiceau,
Nietlisbach. Risch. Schobinger , Suter.

Constitution schwytzoise : MM. Gries-
haher , Germann , Jeanhenry, Lutz-Mul-
ler, de Planta , Dr Schmid et Zimmer-
mann.

Paris , 13 janvier.
A l'issue de la séance de la Chambre,

M. Dupuy a déclaré à un député qui lui
en avai t fai t la demande au cours des
débats que le gouvernement ordonnerait
une enquête sur la question de savoir
comment M. Cavaignac avait pu obtenir
le rapport adressé au gouvernement mi-
litaire de Paris par le capitaine Herkô,
chargé de surveiller le colonel Picquart
quand celui-ci allait déposer devant la
cour de cassation.

Le Havre , 13 janvier.
Une tempête épouvantable a rendu

hier soir la jetée du port inaccessible.
Le bureau des officiers du port est en
partie démoli. Le quartier St-François est
inondé et impraticable. Les dégâts sont
considérables.

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

Central-Suisse — .— 3»/0 féd.ch.de f. 101 £5
Jura-Simplon. 188.- 3»/s fèdèral 89. lul.50

Id. priv. 3<>/0 Gen.àlots. 1C9 25
Id. bons 9 50 Prior. otto. 4»/, 483 —

N-E Suis.anc. -.- Serbe . . 4 % 8C1. —St-Gothard . . — .— Jurt-S., 8•/,•/,, 1012 50
Dnion-S. anc. — .— Franco-Suisse 478 —
Bq1 Commerce iO 5.— N.-K. Suis.4% 518 —
Union fin. gen. 732 — Lomb.anc.8o/„ 330 50
Parts de Sétif. 210.— Mérid.ital.8% 314 23
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . Ô98 —
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BERNE. — La section du Grutli de
Berne, revenant sur sa décision anté-
rieure, par laquelle elle avait refusé à
MM. Moor et Wassilieff leur entrée dans
la Société du Grutli , vient de les admet-
tre et cela en vue de faciliter la rentrée
du Grutli dans l'Union ouvrière.

SOLEURE. — Un vagon de l'express
Lausanne-Bâle, train 171, a déraillé,
mercredi soir, à la station de Bœrsch-
wyl.

La voie a été obstruée et le transbor-
dement des trains suivants a dû avoir
lieu.

Il n'y a pas eu d'accidents de person-
nes.

VAUD. — On est certain maintenant
que le vieillard Louis a ôté assommé,
puis étranglé. Un nommé C , bien connu
à Lausanne, où il a exercé la profession
d'antiquaire, et qui était le voisin du
tireur de cartes, a été arrêté et ôcroué à
TEvêché. De graves soupçons pèsent sur
lui.

GENÈVE. — Pour le remplacement ,
comme député au Conseil des Etats, de
M. Gavard , décédé, le comité électoral
radical a désigné son candidat en la
personne de M. Eugène Ritzchel , député
et ancien juge à la cour de justice. Le
comité électoral démocratique a désigné
comme candidat M. Albert Dunant , an-
cien conseiller d'Etat.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

Transformation de la gare de la
Chaux-de-Fonds. — Sous ce titre , M. Ja-
mes Ladame, à Paris, ancien directeur
technique et ingénieur en chef du Jura-
Industriel , a publié en une brochure qu 'il
nous adresse une lettre critique au direc-
teur du « National suisse » :

Cette lettre est une protestation contre
le 17e projet relatif à la transformation
des gares des Montagnes. Nous l'avons
lue avec étonnement.

Il est sans doute permis de sourire
quand on pense au nombre des projets
qui ont successivement vu le jour et
qu 'on se rappelle leurs vicissitudes ,
dont s'amusa parfois ici même notre
correspondant de la Chaux-de-Fonds.
Mais on n 'en reste pas moins stupéfait
devant les huit pages d épithôtes... éner-
giques et d'ironie coutinue où M. James
Ladame a épanché ses sentiments vis-à-vis
de ces pauvres Neuchâtelois , qu 'il raille,
ct de leur canton , qu'il appelle une mai-
son d'aliénés.

Avec cette opinion de ses compatrio-
tes, il est naturel que M. Ladame trouvât
inutile de les raisonner. Il les douche ,
huit pages duran t, d'imp itoyables criti-
ques. Comme il a oublié, toutefois , d'in-
diquer cn quoi Ton eût pu faire mieux
— ce qui peut arriver même à un ingé-
nieur , — il uous paraît utile d'attendre
pour dire quelque chose de plus, qu 'en
lui le patriote qui déplore l'état d'esprit
des Neuchâtelois ait cédé la place au
technicien qui leur indi quera lc chemiu
de régénération.

Engollon. (Corr. ) — Le recensement
de la population de cette localité accuse
un totstl de 107 habitants contre 117 re-
censés en 1898; il y a donc une diminu-
tion de 10 habitants sur l'année précé-
dente.

Cette population se répartit de la ma-
nière suivante : Si Neuchâtelois dont Si
du sexe masculin et 21 du sexe féminin.
49 Suisses d'autres cantons, dont 24 du
sexe masculin et 25 du sexe féminin. 7
étrangers dont o du sexe masculin et 2
du sexe féminin.

L'état civil indique : 30 mariés, 8
veufs , 03 célibataires, i enfants non
vaccinés.

Il y a 3 horlogers neuchâtelois et 0 non
neuchâtelois. 10 agriculteurs neuchâte-
lois et S non neuchâtelois. Professions
diverses : 7 Neuchâtelois et 12 non Neu-
châtelois.

La religion indique 102 protestants et
5 catholiques. Il y a 27 propriétaires
d'immeubles, 18 maisons habitées.

Boudevilliers. (Corr.) — Le recense-
ment de la population de cette localité
accuse un total de 515 habitants contre
527 recensés en 1898; il y a donc une
diminution de 12 habitants sur l'année
précédente.

Cette population se répartit de la ma-
nière suivante : 28G Neuchâtelois, dont
131 du sexe masculin et loo du sexe fé-
minin ; 214 Suisses d'autres cantons, dont
120 du sexe masculin et 94 du sexe fémi-
nin ; 15 étrangers, dont 7 du sexe mascu-
lin et 8 du sexe féminin.

L'état civil indique : 157 mariés, 35
veufs, 323 célibataires, 12 enfants non
vaccinés. Il y a 4 horlogers neuchâte-
lois et 2 non neuchâtelois ; 30 agricul-
teurs neuchâtelois et 28 non neuchâte-
lois ; professions diverses, 22 Neuchâte-
lois et 36 non Neuchâtelois. La religion
indique : 501 protestants, 14 catholiques.
Il y a 57 propriétaires d'immeubles, 77
maisons habitées.

CHRONIQUE LOCALE

Musi que.— N'y eût-il eu au troisième
concert de la Société de musique que la
« Suite en ré majeur » de Bach , qu 'il ne
serait venu à aucun des auditeurs d'hier
l'idée d'avoir perdu sa soirée : cette œu-
vre admirable a été de la part de l'or-
chestre l'objet d'une interprétation dont
nous sommes reconnaissant à M. Rôthlis-
berger.

Mais il y avait de plus M. Emile
Sauret.

La « Gazette de Lausanne » faisait
l'autre jour un éloge avant tout mesuré
de ce violoniste, auquel elle reconnais-
sait une impeccable technique tout en lui
reprochant la valeur douteuse de son
programme au peint de vue de l'art. On
ne saurai t après l'avoir entendu hier lui
en vouloir de ce chef , car s'il a cru de-
voir' sacrifier à la gymnastique de la
main gauche et de l'archet dans la « Bal-
lade » donnée en rappel et dans « l'Elégie
et Rondo » de lui-même, il jouait aussi
le « Concerto » , de Mendelssohn. Et s'il
préfère l'exécuter avec une intensité de
son moyenne , c'est apparemment qu'il
juge suffisants les contrastes apportés au
moyen d'un jeu très nuancé. Sa remar-
quable habileté s'est montrée encore dans
la « Mazurka » , de Wieniawsky, après
laquelle on a applaudi fort et long temps.

La seconde production orchestrale
était l'Ouverture des « Deux journées ¦> .
Cette page de Cherubini , qui fait songer
à un orage dont le déchaînement tarde
un peu ou à une énigme dont la clé ne
passionne guère, a évidemment souffert
du voisinage de Bach. Elle a pu paraître
aussi vide que pompeuse.

Madame Sj ring - Bala et ses enfants
Lonise, Rosa et Friedrich , Madame veuve
Spring, ii Betn», et sa famille, les familles
Sprirg et Bnla , ont la donlenr de faire
par t à leurs amis et connaissances de la
mort de lecr cher et bien-aimé époux ,
père, fils , frère , bean-frère et parent ,

Monsieur Benoit SPRING,
décédé dans sa ta*» année, après une
longue et pénible maladie.

Nenchâtel , le 11 janvier 1899.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement anra lieu vendredi 13
courant , à 3 heures.

Domicile mortuaire : rue Fleury 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 332c

AVIS TARDIFS
Recueilli un jeune chien de chasse,

blan c, oreille et œil gauches jaunes.
Lî réclamer, contre frais d'insertion , au

plus vite, à Perreix. 423-
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