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ANNONCES DE VENTE
TOUS LES JOURS t2°

Morue dessalée
An Magasin de Comestibles

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

(Att ention !
A vendre ou à échanger avec un bon

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

S'informer du n» 598 chez Haasenstein
& Vogler.

A VENDRE
deux chaises et nn lit d'enfant. Place
Purry n° 4, deuxième étage est. 608

ETRENNESJRTISTIQI1ES
Collection de

vingt reproductions en pùototypie
DES

Principaux tableaux du Husée
DE NEUCHATEL

En vente au prix de 6 te, 50, ou 8 fr.
avec joli emboîtage, au bureau de la
Feuille d'Avis et à la librairie A.-G. Ber-
thond , tue jn Seyon.

TO.s __tS JOURS : 12553
grands arrivages de belles

PJ-titlB
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
¦ 8, Bue des Epancheurs, 8

vpniirp nn chien de garde de grande
VIHui t taille, âgé de 5 mois. —

S'adresser Vauseyon 3. 368c
A vendre faute d'emploi , un très bonne

G U I T AR E
presque neuve. S'adresser rue des Epan-
cheurs 11, _»• étage. 394c

5 TX7-__oo_<rs
10 kg 100 ig.

Gros prnneanxdouxdeTarqnie 2>90 27»—
Nouv. poires sèches du pays 5i40 51»—
Quartiers de poires douces 4»20 39»—
Quartiers de pommes douces 8»20 78»—
Cerises sèches 6»30 58»—
Châtaignes nouv., séchées 3»20 30»—
Oignons jaunes 1»85 16»—
Grosses oranges et citrons d'Espagne

le 100 fr. 4»40.
*7 T77-__.C3-0_<rs

Vin. dn midi réel. 100 1.
Vieux Panades blanc, fin , rempla-

çant avantageusemen t les vins
vaudois 31» —

Vin de table rouge de Grèce 27»—
Vin rouge de l'Italie mérid., fort 30» —
Alicante, extra-fin , vin rouge p. coup. 33»—
Véri-ble Malsga doré, 16 litres 15»50
Tonneaux à vin, contenance environ 700 1.,

ayant servi une fois, avec cercles en
fer, fr. 14»50.
Garantie: on reprend.
Reçu l'année passée plus de 20,000

commmandes supplém. (H236Q)
J. Winiger, Boawyl.

.__. "S7"___<r__ _3,__
différents objets de ménage , tels que :
meubles, ustensiles de cnisine et vaisselle.
Occasion exceptionnelle. S'adresser de 1 à
2 h., rue Pourtalès 13, au 4«». 396c

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A liquider, au prix de facture, différents modèles de fauteuils

et de chaises-longues.
Un ou deux ameublements de salon, à vendre avec un fort

rabais. 559
Chambre à manger Henri II, extra-soignée, depuis 400 fr.

Crin, Plume, ot Duvet.. Avantageux.
Se recommande,

E. Rœsli - Wiklaus, Tapissier

COMMUNE DE NEUCHATEL

_A_1TIS
MM. les propriétaires de vignes du ressort communal sont convoqués en assem-

blée pour le lundi 33 janvier courant, _ 11 7, henres da matin, à l'Hôtel
municipal, salle des commissions, pour se prononcer sur les denx questions suivantes :

1. Y a t-il lieu de proposer an Grand Conseil, pour une nouvelle péi iode de
quatre années, le maintien de la Loi instituant une assurance mutuelle obligatoire
pour la défense et la reconstitution du vignoble neuchâtelois ?

2. Quelles sont les modifications qu'il serait ntile d'introduire dans la Loi, soit
au point de vue d'une meilleure organisation de la défense, soit an point de vue de
la reconstitution ? 606

Neuchâtel, le 18 janvier 1899.
Direction de Foliée.

GIBIER
GIGOTS ET SELLES DE CHEVREUIL

Epaules de chevreuil , fraîches et marinées
à 1 fr. la livre

LIÈVRES D'ALLEMAGNE , à 70 c. la livre
Canards sauvages, dep. 3 fr. la pièce

PERDREAUX. GRIVES

Poulets» de Bresse
Canards. Dindes. Pintades.

— Gros pigeons romains —
Poules â bouillir.

SADM0N DD EHÏN
à 1 fr. 50 la livre, au détail

SOLES D'OSTENDE
Merlans — Aigrefins — Raies — Cabillauds

Hnitres. Caviar. Escargots
Saumon ïAxmé

Gotha. — -ancisse. de Francfort
LANGUES DE BŒUF SALÉES

Fromages de dessert 619
An Magasin de Comestibles

SE I N E T  & FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

MAGASIN NICOLE
GHAVANNES 9

Vin ronge, depnis 40, 45, 50 et 60 cent.
le litre.

Vin blanc, 45, 50 et 60 cent, le litre.
Vins et liqueurs à l'emporté.

Vermontb, le litre, Fr. 1.—
Absinthe, » u 2.—
Cognac, » » 1.50
Malaga, » » 1.40

Sirop, divers, Citronnelle.
Vins français en bouteilles.

Mftcon , Bordeaux, Bourgogne
Beaujolais.

Nenchàtel rouge et blanc

Epicerie. Charcuterie de campagne
Œufs, Beurre et Fromage

Se recommande, 11098
Veuve BOREL

8MJJI_
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestlblvs
s_E__nv_sr_r <s_ FIL§

*. rue des kXpaneheurs, . 555
MANUFACTURE et COMMERCE

DE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et 1. location. 1

MAGASIN LE PLUS GBAND
et le mieux assorti du canton

Ru* Pourtalès n09 9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

B0ULAN6ERIE
. remettre, au centre de la ville, ponr
St-Jean ou plus tôt si on le désire.

Ecrire sous chiffr e H 166N à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler.

JAMES ATTINGER
Librairie Papeterie — Neuchâtel

NOUVEA U DICTIONNAIRE

LAROUSSE ILLUSTRÉ
en 7 volumes

So-_.soriptioii. à. forfait :
170 fr. en fascicules ou en volumes bro-

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

Liquidation
à grand rabais de Coupons d'étoffes
pour ameublement-, riches et ordi-
naires, moquette, carrés de moquette,
portières, écharpes, etc., etc. 587

J. PERRIRAZ, tapissier-décorateur
Faubourg de l'Hôpita l 11.

Etablissement d'Horticulture__ T_r _=_--<-__T 10948

S. âlîBIil
LOCATION DE PLANTES

vertes et fleuries, pour bals et soirées

Garnitnris de Jardinières (spécialité)
Fleurs coupées

Expédition au dehors. Téléphone.

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

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

BIJOUTERIE 1 
HORLOGERIE , Ancienna Maison»

ORFÈVRERIE JEANJA .UET _ Cie.
Beau choii —us tom les genres Fondée en 1833.

_4>__ JOBIN
S-acceeee-oi

ItlfiiBO-- du Grand Hôtel da Lac
N E U C H A T E L

^¦M-B-__-s__B______-____-______B__B___H__n_Ha_l

FUMIER
On offre à vendre ou à échanger con-

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

PÉTROLE pr les taux
du pharmacien Ch. Herking

Pharmacie de la Croix-d'Or
GENÈVE

empoche la chute des cheveux , en favo-
rise la croissance et les rend soupUs et
brillants. — Succès de 6 ans. 1 te. 50 le
flacon, franco contre remboursement. —
Dépôt général à Nenchàtel : Pharmacie
A. BourgeoLi. H 3839 X

BIIEX.
-tau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à 1 fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AD MAGASIN D. COMESTIBLES

S_EI_V_ET A. _PI_L_9
8, _u» &M Kpuiohran, 8 558

David Strauss & Cie, Neuchâtel
Bureau : rue d/uu Seyon 1©

t_ni1 . V'îlK dp tfihlp blancs et rouges, fûts de tontes grandeurs, on enD.U. Vlll. U- lulll. bouteilles sans augmentation de prix, franco domicile.
MAÇON. — BEAUJOLAIS. — BORDEAUX 24

C 'EST T O U J O U R§
A LA

BOUCHERIE BERGER -HÂCHEN
32, rue des Moulins, 32

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

Veau., 1" qualité, à 80 et 85 cent, le demi-kilo. 11933
Ses recommande.

_A_ L\A-I^MÉNIE
_E_picei*ie-P__peterie i -Vp_-_ieii.icMi.__te

Les soussignés ont l'honneur d'informer leurs amis et connaissances et l'hono-
rable public en général, qu 'ils viennent d'ouvrir un magasin d'épicerie-papeterie,
à la rue du Tertre n° 8. — Ils espèrent gagner la confiance des personnes qui
voudront bien les favoriser de leurs achats, par un promet service et des marchan-
dises de bonne qualité. — Prix-courants. — On porte â domicile.
501c Se recommandent,

Takorian & Gumuch, Arméniens.

Caves Emile Schâffer
-à_lLl_VT- _Et_L.kIë»I_ 590

Bons vins de table, blanc et rouge
Usine de la âre, à Moudon
Lames sapin rainées et rabotées depuis 1 te. 155 le mètre carré.
Planchers bruts crêtes. Tras rainés tt monlnres sur commandes. Planches

et feuilles sapin depuis 10°"" à 41Blm d'épaisseur et de toutes qualités.
Latte, diverses et Iltteanx _ plafonds. H-L

1 _< _ _ W_ <$_ & — Prix avantageux — ^t&AftH&M

ON DEMANDE A ACHETER
Un jeune ménage cherche à repren-

dre pour tout de suite on au printemps

une épicerie
Offres sous chiffres Te 227 Y à Haaien-

stein & Vogler , Berne.
On achèterait d'occasion

un lavabo-commode
ou avec portes, à 2 places. Côte 49, i"
étage. 531c
IW^̂ _™»"̂ ^̂ "_"^^^^___B—¦__¦_»

APPARTEMENTS A LOUER
A lou*r dès maintenant, Parcs n<> 41, nn

bean logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. k M. Fallet , rue de
l'Industrie 24. 13298

A LOUER
pour la St - Jean 1899, au
quartier de l'Est, un logement
de l chambrée. — S'adresser
Etnde _. Bo.jour , notaire,
St-Honoré 2. 610

'¦ _________________¦_--- ¦

__._3Q_<r_^r-__vJ_s_Nr _rs j
1 an 6 mots 8 moi» (

La Fpaïlie prise an b_rca _ fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 )
> franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 <
> par la porteuse hors de Tille oa par la \

poste duos toute la Suisse 9 —  470 260
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — '3 — 675 /

> > l par 2 numéros 22 — ft B0 6 — (
Abonnement aux bureaux de poste , 10 et. en sus. Changement d'adresse, 60 et. )

1 3

, RUE DD TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL

Bureau d'administration et d'abonnements de _ _ FEUILLE D'A VIS:
H. WOLFRATH & G", imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  La vente au numéro a lieu : T É L É P H O N E
Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs.

I _ _  

,__--t>T-E^TO-t>rO-BS 
1 à 3 lignes . . ponr le canton 80 et. " De la Suisse la ligne 15 et,
_ & 5  » . . . . 6 5  D'origine étrangère • 20
G à 7 > 75 Réclames 30
8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 tt.
Répétition 8 Avis tardif , 20 et. la ligne, miniau I

Lettres noires, 6 ci. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et.

Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN _ VOGLER , Temple-Nenf ,. _



CHAMBRES A LOUER
Jolie petite chambre meublée . louer.

Coq-d'In-3 24, 3°» éUge. 101
Jolie chambre meublée, chauffable, pour

nne on deux personnes. Sablons 2, au
premier. 339

A louer 2 jolies chambres meublées,
avec pension si on le désire. S'adr. rue
de l'Industrie 13, boulangerie. 509c
"Jolie chambre avec

PENSION SOIGNÉE
S'adresser Premier-Mar* 6. 571

__ LOUEE
tout de suite, une jolie chambre meu-
blée, Beaux-Arts n« 3, deuxième étage.

A la même adresse, une dite pour le
i" mars. 617

Jolie petite chambre meublée. Faubourg
du Lac 12, 3°" étage. 603c

Jolie chambre meublée, indépendante,
se chauffant. Vue sur la rue du Seyon.
S'adr. Râteau 1, au premier à gauche. 602c

Jolie chambre, bien meublée à louer.
S'adresser rue de la Trt ille 5, au pre-
mier. 599

Jolie chambre
pour nn on denx messieurs avec

P E N S I O N
Râteau n» 1, 21™ à gauche. 540c
Grande et petite chambres meublées,

rue de l'Hôpital 19, au 1". 455c
Chambres meublées vis-à-vis du

Jardin Anglais, me Coulon 2, au rez-de-
chaussée. 12643

Belle chambre meublée, indépendante,
se chauffant , pour une ou deux person-
nes tranquilles. S'adresser Epancheurs 11,
2m« étage. 90

J-OCATTONS DIVERSE*
Pour le 1" mars à louer, au Tertre

n» 8, un local pour magasin ou entrepôt.
S'adresser faubourg du Château 9, rez-

de-chaussée. 164
___ . ____OT_r:___=e

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, gj_ et électri-
cité. S' ad. sous N84 L à Haasenstein &
Vog'er, Lausanne.
M——————_——.——————_»————__—________

m DEMANDE A LOUES

Une personne seule
désire uu petit logement de 2 pièces avec
cuisine. A défaut , 2 chambres non meu-
blées p3ur tont de suite ou 1" février.

Ecrire sous H 526c N à Haasenstein &
Vogler.

On demande à louer
pour 1" mars, dans nne rue fréquentée,
un appartement de 2 chambres, cuis ne
et bonne cave.

S'informer du n° 582 à l'agence Haa-
senstein & Vogler , Neuchâtel.

ON DEMANDE
_ louer, pour le 24 avril OH le 24 juin ,
à proximité de la gare da Neuchâtel , un
joli appartement de C à 7 pièces, dont
2 indépendantes et claires pouvant .servir
de bureaux

Offres sous H 595 N à l'aganre de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, Neuchâtel.

On demande & louer
pour Saint Jean 1899, dans une situation
agréable, logement de trois chambres avec
toutes les dépendances habituelles. Si
possible g z dans la cuisine. Adresser les
offres et conditions sons initiales M. A. 78.
poste restante, Neuchâtel. 513

Une Dame
avec un enfan t et une bonne cherchent,
pour le 1" mars, rue de la Côte ou en-
virons, 2 ou 3 chambres confortablement
meuolées et bonne pension, pour une
dizaine de mois.

Adresser offres avec prix au plus vite
sous H 484c N à l'agence Haasenstein &
Vogler.

OFFRES DE SERVICES

Femme de chambre chercha place dans
un hôtil. S informer du n° 584c au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

Un domestique
sachant bien traire ot travailler â la cam-
pagne, cherche nne place. S'informer
du n° 516-au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 

VOLONTAIRE
.ne jenne fille bien élevée (Autri-

chienne , sachant l'anglais, cherche _
se placer dans une bonne famille de la
Suisse romande pour apprendre la langue
française. Adress»r les offres sous K 218G
à Haasenstein & Vogler, St- Gall.

| UN JEUNE HOMME
; robuste et possédan t de bons csrtiflcats ,
j cherche place dans une pension comme
• domestique, ou pour soigner 1—3 che-

vau x , où il aurait l'occasion d'apprendre
à fond la langue français* et où il pour-
rait prendre tous les denx jours une
leçon d'écriture et de conversation fran-

t çaise. Offres sous chiffre Ncl28 Lz, à
\ l'agence de publicité Haasenstein ».
ï Vogler, L<ucerne.
| Une pune fille de Bâle, sachant bien
j coudre , cherche une place de 499c

VOLONTAIRE
dans nne famille française, de préférence
chez des personnes ayant un petit maga-
sin. — S'adresser pour renseignements à

I M1'8 Nanny Meyrr. Florhofgasse 1, Zuiich I.

PLAGES DE DOMESTIQUES

Famille /.aricoise recevrait une jtune
fille de la Suisse franc lise

COMBE VOLONTAIRE
Leçons d'allemand. Ecrire ou se pré-

senter la matin chez Mma S-iwarzenbach,
avenue du Premier-Mars 4, Neuchàtel.611c

ON DEMANDE
pour le 1er février , deux filles de con-
fiance, actives, de banne santé et, si pos-
sible», parlant français ; l'une, pour faire
la cuisine et les travaux du ménage ;
l'autre pour s'occuper des enfants et des
chambres. S'informer du .• 597 à l'agence
Haasenstein & Vogler.

On demande

une personne de confiance
ponr faire le service de pro -
preté et ehauir<-ge d'un bu-
reau , rne du Môle.

S'adresser, avec recomman-
dation., en l'étude des notaires
Qnyot & Dobied. 627

ON DEMANDE
une domestique parlant français , brave et
honnête, connaissant tous les travaux du
ménage. S'informer du n° 622 an bureau
Hsasenslein & Vogler.

Madame J qaes, Sablons 27, cherche
nne domestiqne. Inutile de se présenter
sans les _u illaures recommandations. 543c

M DEMANDE
tout de suite, un domestique dn cam-
pagne qai ait déj \ travaillé à la vigne.

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

On demande
une bonne domestiqne

sachant bien coudre, laver et repasser,
connaissant tons les travaux d'une mai-
son soignée. Bonne conduite et habitudes
sédentaires sont désirées. Bon gage si la
personne convient. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandat i ons.

S'informer du n° 532c à Haasenstein &
Vogler.

ôM min v\ni-
un jaune homme désirant apprendre le
français, sachant bian soigner In bétail.
Gage à convenir. S'adreser F. Berruex,
à Peseux 615c

On demande, pour le 15 janvier ou
plus tard, une première femme de cham-
bre, connaissant parfaitement le service.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. S'informer du n» 89 an bureau
Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE
une bonne k tout f»ire . — S'adresser ou
écrire S_blons 24, Neuchâtel. 486J

ON DEMANDE
tout de suite, une domestique sachant
bien faire un ménage, ainsi que la cui-
sine. S'adr. Poteaux 2, au second , 447

EMPLOIS gggjg
Un* importante fabrique de généra»

tenrs et lampes a acétylène, bre-
vetés en tons pays, cherche sur tou-
tes les places de la Suisse des

représentants sérieux
et ac'.if» , munis de bonnes référen ces.
Fortes remises. — S'a.resser à l'agence
de publicité Haas.nsteia & Vogler , à
Fribourg, sous H 109 F.

Une jeune fille
honnête, de 16 Va ans> désire se placer
pour le 15 avril ou 1" mai pour appren-
dre la langue française. Elle est capable
de donner dos ltçons d'allemand aux
enfants. Ua petit gage et soins de famille
sont désirés. Offres . M»>o Mœschling-
Trœ«ch, zam grossen Falken, Schaff-
house. 605c

On iSë nn associé
peur une fabrique de meables avec une
bonne clientèle.

Adresser offres sous chiffres II 473 N à
l'agence de publicité Haasenstein &
Voglsr, Neuchâtel. 

Denx jeun os hommes cherchent places
l'un ayant 21 ans, robnste et intelligent,
possédan t bons certificats, comme

MAGASINIER
dans un moulin , magasin de blé, etc.

L'autre, âgé de 18 ans, comme

BOUCHER
chez un bouchsr à la campagne. Il a fait
un apprentissage complet, parle français
et allemand, est robuste et de bonne
santé. Il sait aussi traire et soignerait
éventuellement quelques pièces de bétail.
Offres sous chiffres Bc 216 Y à l'agence
H_senstein & Vogler, Berne.

Une dame d'un certain âge désirerait
i emploi dans un magasin ou bureau ; à

défau t, place de gouvernante ou dame de
comptoir.

Ecrire sous II70 N à Haasenstein & Vo-
gler, Neachâtel.

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

COMMIS
dans maison de commerce, administra-
tion ou bureau quelconque.

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

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

A louer pour St-Jean 1899
rue du Pommier n» 8, nn bel apparte-
ment an premier î tage, 4 chambres
(dont 3 grandes piècis), cnisine et dé-
pendances. Même maison , denx grands
locaox an rei-de-efaanssée, pouvant
être utilisés comme boréaux, salles
de sociétés on de réunions.

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

A louer pour St-Jean , logement de 3
chambres, rue J.-J. Lallemand 9, rez-de-
chaussée. S'adresser au 3m». 57

A LOUEE
pour tont de suite ou époque à convenir,
un bean logement de 6 pièces, au centre
de la ville, donnant sur les rues du
Seyon et du Trésor.

S'adresser au locataire actuel , Trésor 5.
troisième étage. 340

A louer, au centre de la ville, un beau
logement de 3 chambres dont une avec
balcon.

S'adresser au magasin du Printemps ou
Faubourg dn Château 11. 13332

On offre à louer pour le 24 mars ou
plus tôt, Sablons n° 3, au 1er étage, un
appartement de 4 chambres htbitables ,
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
l'Hôpital 6. 88

-____ louer
dès maintenant, très bel appartement de
4 à 8 pièces, toutes dépendan ces, jardin,
superbe vue, confoits modernes, maison
soignée et tranquille. S'adresser 28, Cor-
celles près Neuchâtel. H 391 N

A LOUEE-
pour Saint-Jean, route de la Côte, trois
appartements bien conditionnés, ayant 5
chambres, salle de bains, cuisine, cham-
bre-haute, chambre de bonne, galetas,
cave, buanderie et séchoir, avec jouis-
sance de jardin. Vue admirable sur le
lac et les Alpes. S'adr. à M. E. Meystre.
architecte, rue de l'Hôpital 21. 254

A louer pour St-Jean
dans un joli quartier, à l'Est
de la ville, une

maison confortable
meublée ou non, composée de
10 pièces avec dépendances,
buanderie, chambre de bains,
vérandah et jardin.

S'adresser à MM. G. Nicolas
& Cie, me Purry 2. 500

A LOUER
_ l'Evole n° 13, ponr St-Jean pro-
chaine, un beau logement, composé de
6 pièces , cuisine et dépendances, balcon,
rue sur le lac et les Alpes 388

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

A LOUER
tout de suite, rue du Concert 2, à l'angle
de la rue de l'Hôpital , un logement re-
mis à neuf , de 5 pièces et dépendances.
S'adresser faubourg du Château 11, ou
au magasin du Printemps. 309

Saint-Honoré 8. _ÂS r̂
petit appartement au 1« étage. S'adres-
ser au bnreau da C.-E. Bovet , avenue de
la Gare 21. 506

-___. ___.0"cr___ __B
pour la St-Jean ou le 24 mars si on le
désire, le 3mo étage de la maison rue de
la Place d'Armes 6, composé de six ou
sept chambres et belles dépendances. —
S'adr. même maison, 2me étage. 12909

A louer , rne de l'Industrie,
dès maintenant t

Ua appartement de denx chambres,
cabinet , cnisine et dépendan ces.
l'onr St-Jean, nn premier et un

denxlème étage de quatre ch.m-
bre_ . cuisine et dépendances.

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

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont deux avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, arohitecte-oons-
trneteur. 7214

A LOUER
dès le 24 juin 1899 ou plus tôt si on le
désire, dans une superbe situation , nn
apparte ment de 6 chambres et dépendan-
ces avec tout le confort moderne (véran-
da fermée et grand balcon , jardin , voe
magnifique). 148

S'adresser à M. Adrien Borel , Beanx-
Arts 21. 

A louer pour Saint-Jean,

plusieurs appartements neufs
de 4 et 5 pièces au Rocher. Vue magni-
fi que. Eau , gaz et buanderie. Balcons
pour chaque appartement. S'adresser rue
C inlon 6, 1" étage. 13289

AUVERNIER
A louer un appartement de quatre

chambres, cuisine et dépendances, avec
jardin. Vue superbe. 12753

S'adresser à Ed. Petitpierre, no-
taire, à Neuchâtel , Terreaux 3.

UNE JEUNE FILLE
ayant été pendant un certain temps pour
repasser, cherche place pour se perfec-
tionner cht z une bonne repasseuse de
Neuchâtel.

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

On demande

un comptable
qui serait appelé à faire que'qaes voya-
ges; préférence sera donnés a une per-
sonne pouvant fournir garantie ou ayant
un petit capital .

Offres par écrit sous H 258 N k l'agence
Haasenstein fc Vogler, à Neuchâtel.

On désire placer comme

VOLONTAIRE
une jeone fille intelligente , 18 ani, de
bonne famille zmicoise, dans un bon
magasin de la Suisse françiise , où elle
trouverait principalement l'occasion d'ap-
prendre à fj nd la langue française. Elle
sait bian compter et écrire, et pourrait
au besoin soigner la tenue des livres.
Offres avec conditions détaillées à adres-
ser sous chiffre O F 8201 à Orell Fassli,
publicité , Zirich .

il lia
habile (serrurier pour machines) , cherche
à se placer dans la Suisse française.
Bons certificats à disposition. Offres sous
chiffres Bc 239Z à l'agence de publicité
Haasenstein <_ Vogler, Zurich.

On désire placer

on jeune homme
de 17 ans. pour apprendre la langue
française , de oréférence où il aurait l'oc-
casion de s'initier aux travaux de la
poste et du télégraphe. Offres sous
chiffre II 261 Q à l'agence de publicité
Haasenstein &. Vogler, Bâle.
I _JJ_I___1MI-.I.!I!U _I l_-l_ _______ -U-J

APPRENTISSAGES
Un jeune homme de bonne famille, âgé

de 17 ans, ayant de bonnes connaissan-
ces de la langue français? , désire entrer
en apprentissage dans nn magasin

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

son. Ecrire sous E153 Lz â l'ag»nce Haa-
senstein & Vogler, Lucerne.

Apprenti
Un jeune homme intelligent, de 16—18

ans, pourrait entrer tout de suite ou plus
tard comme apprenti , dans une bonne
msiîon de gros de la Saiss s allemande.
Adresser les offres sous chiffre R 185 Y,
à Haasenstein «& Vogler, Berne.

PERDU 0ÏÏ TROUVÉ

Oublié chez M™« John Clerc, depuis
l'automne, un parasol. 609

TROUVÉ
une bague avec inscription.

S'adresser Comba Borel 16. 613

AVIS DIVERS

Dans une petite famille
habitant de l'autre côté du lac, on pren-
drait

deux ou trois enfants
en pension.

Bons soins assurés. Pour renseignements
s'adresser à Mmj Strautmann, Ecluse 41,
3_e étage. 612c

Théâtre de Nenc.âtel
Jeudi 19 janvi er 1899

à 8 h. dn soir

CONCERT
donné par

M. Ernest Schelling
PIANTSTIB

Elève de Paderewsky

Pour les détails voir les programmes

_?_-X__: IDES _?____c_:s
Logt. grillée 4 fr. — Premières 3 fr . 50.

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

truments en tons genres, M. Sandoz-Leh-
mann. 389

Deux personnes capables cherchent à
reprendre la suite d' un pensionnat de
demoiselles.

S adreser par écrit sous H 604N à
l'agence de publicité Haasenstein & Vogler .

Salle circulaire du Collège latin
| NECCHATE-.

Les lundis 23, 30 janvi ir
et 6 février 18S9, à 5 heures après midi

TT- __. I ___

CAUSERIES-RÉCITALS
' PAR

ALPHONSE SCHELER
Officier de l'Instruction publique de l'Uni-

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

S U J E T :
L'Art de la Lecture à hante yoix et la dictïaa

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

Pour les détails, voir le programme

Abonnement aux trois Causeries-Récitils:
_ fr. SO.

Une séance isolée : _ fr.
Cartes à l'avance chez M. Sindoz-

Lebmarm , magasin de musique, et à
l'entrés de la salle. 607

PENsToï BOURGEOISE
-Prix. modéré§ s_>

Rue de la Treille 5, au 1er

LEÇONS
de

ZITHER ET GUITARE
MUe MimiSET

Faubourg de l'Hôp ital 11 348
Une dame anglaise

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

UfOStS
de français, d'anglais et de piano.

Bue Coulon 10, rez-de-ohaussée, 293

ON CHERCHE
pour un jeune homme de la Suisse alle-
mande devant entrer à Pâques à l'Ecole
de commerce, une

pension dan. nne famille
parlant bien le français.

Adresser les offres et conditions sous
n° 481c à Haasenstein & Vogler.

IM. F.-H. lente et U. iégiielii,
Professeurs à la Faculté de droit 572

ont ouvert à Neuchâtel, rue du Château 12
un cahinet de consultations j uridiques

m FORTUNE Wk

CHANGEMENT DE DOMICILE
M. C. Baumgarlner , maltre-couvreur, en ville

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

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



eOHVOCAT10.8 «S AVIS DE SOCIÉTÉS

Séances générales de Zofingue
—

1 G»ox de MM. les Vieux-Zofingiens qui
désiren t s _ »surer dss billets pour les

- Séances générales des 2 et 3 février , sont
priés de s'adresser au local de Z>_ ngue,
faubourg du Lac 17, les vendredi SO, sa-
medi 21, lundi 23, mardi 24 et jeudi 26
courant, de 2 à 3 heures après midi. 537

MM. les honoraires de la

Société de Belles - Lettres
sont informés qu 'ils pourront , dès ce
jour , jusqu 'au 31 janvier prochain, s'as-
surer des billets pour la séance géné-
rale que les Bellettriens donneront le
15 février. Chaque honoraire a droit à
deax billet.. S'adresser à Henri Guye,
raissiar Gara S. A QÂ

TOMBOLA-LOTERIE

Insiane de Temp Érance
r¥EOCIIi-TKL-VILLl_

Le tirage aura lieu lundi 23 courant dès
1 heure «près midi , au local de tempérance
(ancienne Tonhalle) . Les personnes qui

I désireraient remettre encore des dons
j sont pr iées de bien vouloir les fai re par-
| venir Ecluse 2, où l'exposition des lots
j est ouverts dès la 16 courant et où l'on
; peut .ncore se procurer des billets. En-
:' trée libre. 431

NOUVELLES POLITIQUES

France
Affaire Dreyfus. — La tactique des

adversaires de la revision consiste, en ce
moment, à calomnier les témoins gê-
nants, de façon à jeter, autant que possi-
ble, la suspicion sur leurs dépositions.

C'est ainsi que, depuis quelques jours,
le colonel Gordier, l'ancien collabora-
teur du colonel Sandherr, est l'objet des
pires attaques de la part de Quesnay de
Beaurepaire et de ses nouveaux amis de
la presse nationaliste.

Samedi, un rédacteur de la « Libre
Parole » imprimait les lignes suivantes
sur le compte de cet officier : « Dès que
l'état-major et le haut commandement
furent en butte aux attaques de la bande
de sans-patrie, il offrit ses services au
syndicat dreyfusard. Je mets le colonel
Gordier au défi de démentir qu 'il ait
écrit une lettre au frère du traître, Ma-
thieu Dreyfus, pour lui offrir son con-
cours. »

Le lendemain , après avoir vu à ce pro-
pos M. Mathieu Dreyfus, « l'Aurore »
opposait à la « Libre Parole », en son
nom, le démenti le plus formel , disant
« que M. Mathieu Dreyfus ne connaissait
pas le colonel Gordier et n'avait jamais
reçu de lettre de lui».

Lundi , le rédacteur de la «• Libre Pa-
role » est revenu à la charge en ces ter-
mes : « Je n'ai pas dit que Mathieu Drey-
fus avait reçu les offres de concours du
colonel Gordier. J'ai dit que le colonel
Gordier avait écrit à Mathieu Dreyfus
pour lui offrir son concours. Pourquoi
donc le journal dreyfusard a-t-il fait in-
terviewer le destinataire, non l'expédi-
teur, qui , je le répète, a bien écrit cette
lettre et ne me démentira pas. »

Il s'agirait, si nous comprenons bien ,
dit « l'Aurore », d'une lettre que le colo-
nel Gordier aurait écrite et que M. Ma-
thieu Dreyfus n 'aurait pas reçue. Qu 'est-
ce que cela signifie? Notre réponse à la
question de la « Libre Parole » sera sim-
ple et nette. Nous n 'avons pas « fait
interviewer » le colonel Gordier pour une
seule raison : c'est que cela ne nous a
pas plu.

Lundi l'honorable officier a fait , à un
collaborateur de « l'Agence nationale »,
les déclarations suivantes :

« J'ai en effet adressé le 14 janvier au
général commandant la place de Paris,
une lettre demandant l'autorisation de
poursuivre en diffamation le journal la
« Libre Parole » ; je n 'ai pas encore reçu
de réponse à cette lettre.

D'autre part , j 'ai été appelé à déposer
trois fois devant la cour de cassation , et ,
comme tout citoyen doit le faire, j 'ai dit
tout ce que je savais. La raison de l'im-
portance qu 'a bien voulu accorder la
cour suprême a mon témoignage peut
être défini e comme suit : J'ai été collè-
gue, puis successeur du colonel Sandherr
au _inc bureau des renseignements; j 'ai
eu le commandant Henry sous mes or-
dres, puis j 'ai laissé la succession au
colonel Picquart , et enfin pendant
quinze ans j 'ai occupé différentes fonc-
tions qui m'ont mis à même de connaître
beaucoup de choses.

Après ma première déposition devant
la cour j 'ai été traité de Ramollot ; après
la deuxième, qui a eu lieu a l'époque des
grogs, on a insinué que j 'avais été mis
en réforme pour intempérance, alors que
je souffre de douleurs dans les jambes et
que ma mise en réforme a été obtenue
sur ma demande lorsque j 'étais major de
la garnison a Rennes ; enfin le dernier
ballon lancé contre moi consiste en une
lettre soi-disant adressée par moi à M.
Mathieu Dreyfus, que je ne connais pas
et n 'ai pas à connaître.

J'ai donc été attaqué, je me défendis,
c'est mon droit , et j 'ai agi comme il ap-
partient à un officier d'agir en semblable
cas. Je me demande quelles sont les rai-
sons qui ont poussé certains journaux à
me calomnier de cette façon. Il se pour-
rait néanmoins que leur colère fût légi-
time, étant causée par la gravité de mon
témoignage. »

Du « Siècle » :
Dans l'interview du général Mercier,

ce monument d'inconscience qui repose
tout entier sur la légende des aveux, une
phrase mérite d'être particulièrement
relevée; car, à elle seule, elle suffirait
pour détruire cette légende.

L'ancien ministre de la guerre déclare
que, occupé au mois de décembre 1894 ù
établir un nouveau plan de mobilisation,
il avait « besoin de savoir exactement le
nombre et la valeur des documents livrés
par Dreyfus»; c'était une question de
sécurité nationale. Aussi l'avait-il fait
interroger sur ce point par du Paty de
Clara , mais vainement, Dreyfus s'obsti-
nant à jurer qu 'il n 'avait rien livré du
tout.

Si Dreyfus avait , plus tard , avoué le
contraire à Lebrun-Renault, le premier
mot adressé à celui-ci par son ministre,
n 'eût-il pas été : « Dreyfus vous a avoué
avoir livré des documents sans impor-
tance; vous a-t-il indiqué, laissé deviner
quels étaient ces documents, car j 'ai be-
soin de le savoir? »

Or, par la précédente interview de
Lebrun-Renault publiée dans le même
j ournal, nous savons que le général Mer-
cier, faisant comparaître ce capitaine
devant lui... ne lui parla même pas des
aveux !

Ge n'est pas tout. Si le général Mercier
avait cru à ces aveux, son devoir impé-
rieux n'eût-il pas été de renvoyer du
Paty de Clam à Dreyfus pour lui dire :
« Après votre aveu au capitaine Lebrun-
Renault, refuserez-vous encore de nous
dire quels documents vous avez livrés?»

Non ! il s'en garda bien.
Le rapprochement de ces faits n 'est-il

pas décisif pour ceux qui ne se bouchent
pas, de parti pris, les yeux et les oreil-
les?

Donc , le général Mercier « invente »
purement et simplement.

Nous savons par le discours de M.
Poincaré, par l'assentiment que donnè-
rent à ce discours MM. Dupuy, Barthou ,
Leygues et Guérin : 1. que Mercier ne
parla jamais à ses collègues de 1894 que
du bordereau ; 2. que Mercier ne leur
parla jamais des prétendus aveux re-
cueillis par Lebrun-Renault.

Si donc M. Mercier a déposé sous ser-
ment, devant la cour de cassation, com-
me il a répondu au rédacteur du « Soir »,
il est un faux témoin.

L'article 361 du Code pénal punit le
faux témoignage de la peine de la réclu-
sion.

— Le « Siècle » annonce que la cour
de cassation a décidé d'entendre le gé-
néral d'artillerie Sébert , membre de
l'Académie des sciences, sur certains
points de l'affaire Dreyfus. Ce journal
dément que la cour de cassation ait or-
donné un nouvel interrogatoire de
Dreyfus.

— Le « Figaro » mentionne les bruits
suivant lesquels Esterhazy serait arrivé
à Paris. Il serait descendu dans une
gare de la banlieue. Le même journal
dément qu'il soit question de renvoi
quelconque ou d'une question d'incom-
pétence dans le procès Henry-Reinach.

— La cour de cassation a réclamé
communication du dossier diplomatique
qui contient les pièces à l'appui de la
déposition que M. Paléologue a faite de-
vant elle. Le gouvernement a fait savoir
qu 'il accordait cette communication et
que celle-ci serait faite dans les formes
qui ont été observées pour la communi-
cation du dossier secret du ministère de
la guerre, c'est-à-dire que le dossier
diplomatique sera porté chaque jour à la
chambre criminelle par M. Paléologue à
titre de délégué du ministre des affaires
étrangères. M. Paléologue se tiendra à
la disposition de la cour pour fournir les
explications complémentaires qu'elle
pourrait réclamer sur les documents sou-
mis à son examen.

Allemagne

Au Reichstag, le comte Limbourg-
Stirum a présenté une proposition de-
mandant la suppression du §2  de la loi
sur les Jésuites. D'après ce §, les mem-
bres de la Compagnie d3 Jésus, d'ordre
affiliés ou de congrégations analogues,
peuvent être expulsés du territoire de
l'empire, s'ils sont étrangers et , s'ils sont
sujets allemands, peuvent se voir inter-
dire le séjour dans certaines régions de
l'empire ou même être expulsés.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Grave incendie. — Mme van Oyen et
sa fille , les deux victimes de l'incendie
de la Haye, que nous racontons dans la
seconde feuille, ont succombé à leurs
blessures. La jeune fille , bien moins gra-
vement atteinte que sa mère, n'a cepen-
dant pu supporter la violente fièvre qui
s'était déclarée. Elle avait subi récem-
ment une dangereuse opération et n 'en
était pas encore tout à fait remise. L'état
des autres blessés est aussi satisfaisant
que possible.

600,000 francs dans un égout. —
Un égoutier parisien, nommé Ange Osias,
descendit dimanche dans un égout dont
la bouche s'ouvre en face du No 110 de
la rue Montmartre.

A peine y étai t -il arrivé que son atten-
tion fut attirée par un volumineux pa-
quet enveloppé dans un journal. Il l'ou-
vrit et constata qu 'il renfermait des
valeurs diverses, titres nominatifs et au
porteur.

L'honnête ouvrier s'empressa de faire
part de sa trouvaille à M. Landel , com-
missaire de police, qui estima à 600,000

francs environ la valeur des titres qu 'on
lui apporta. Le magistrat félicita vive-
ment M. Anee Osias de son acte de pro-
bité et ouvrit une enquête afin de recher-
cher si ces titres ne proviendraient pa*
de vols signalés à la préfecture de police.

Un beau legs. — Le baron Ferdinand
de Rothschild, récemment décédé à Lon-
dres, a légué au British Muséum la plus
grande partie des collections d'objets
d'art du seizième siècle qui garnissaient
son château de Waddesdon ; les héritiers
du donateur viennent d'informer les
conservateurs du British qu 'en dehors
de cette collection, qui se compose de
faïences, d'émaux, de bijoux , de sculp-
tures, d'armes, d'armures et de verres,
le baron de Rothschild laissait également
ù ce musée une partie de sa bibliothèque,
une série de gravures relatives aux
« Cortèges funèbres », et tous ses missels
et manuscrits à miniatures. La valeur1
totale des collections léguées par lui au
British est estimée à 7,500,000 francs.

Un Etat libéré de sa dette. — On Ut
dans la « Germania » :

« On se plaît souvent à railler la pe-
tite principauté de Reuss (branche aînée).
Il nous vient pourtant de là l'intéressante
nouvelle que l'impôt foncier et l'impôt
sur le revenu ont été réduits l'un et l'au-
tre à raison de ce fait que la principauté
a !amorti récemment le restant de sa
dette, lequel s'élevait, en 1898, à 31,050
marcs. On peut constater aujourd'hui
que la principauté de Reuss. (branche
aînée), est le seul Etat qui se soit com-
plètement libéré de sa dette. »

NOUVELLES SUISSES

Le procès du Central. — Le tribunal
fédéral a commencé hier, en séance plé-
nière, l'examen des normes à suivre pour
la fixation du prix rie rachat du Central.

M. Morel , rapporteur, considérant
qu'il s'agit d'une question pratique, dont
l'application directe peut être résolue
indépendamment des chiffres, proposait
l'entrée en matière, sous réserve de 1_
question des déductions.

M. Soldati estimait que la clause arbi-
trale contenue dans la convention entre
la Confédération et le Central n 'est pas
abrogée par la loi de comptabilité.

Régime forestier. — La commission
du Conseil national pour la surveillance
fédérale sur les forêts a terminé ses tra-
vaux. Elle émet l'avis que la Confédéra-
tion doit contribuer pour le 10 ou le
15 % au traitement des employés subal-
ternes qui ont subi avec succès des cours
d'une certaine durée, et participer aux
primes des cantons pour les bons servi-
ces du personnel auxiliaire.

BERNE. — On écrit de Neuveville au
« Journal du Jura » :

« Les riverains du lac de Bienne sont
de nouveau dans l'angoisse de voir leurs
terrains, exhaussés à grands frais, être
délavés et enlevés par les vagues passant
par-dessus ceux-ci. Ils n 'ignorent pas
que, lors de l'entreprise de la correction
des eaux du Jura , le lac de Bienne avait
été désigné pour servir de régulateur,
d'où doivent résulter des niveaux aux
fluctuations très sensibles. Mais pour
qu'une crue ait pu être aussi subite que
celle qui vient de se produire, il faut né-
cessairement que, nonobstant les pluies
et la fonte des neiges, il y ait quelque
chose d'anormal. On prétend que les
écluses de Nidau n'ont pu être levées,
les ordres à prendre n 'ayant pa arriver
à temps. S'il en était ainsi, il faudrai t le
déplorer et réclamer absolument contre
ces lenteurs. Il est à espérer que le bu-
reau de M. l'ingénieur cantonal voudra
bien prendre la peine d'éclairer nos po-
pulations à cet égard , tout en les rensei-
gnant sur l'état des négociations avec le
canton de Soleure et l'avancement des
travaux d'écoulement sur son territoire.

Maintenant que l'Etat a soumis les ter-
rains exondés au paiement de l'impôt, il a
le devoir de les garantir contre les inon-
dations. Les vignobles du lac de Bienne
ne sont pourtant pas taillables à merci 1»

FRIBOURG. — La loterie de l'univer-
sité de Fribourg a été enfin supprimée.
Elle est remplacée par une émission d'o-
bligations de 20 francs, à primes, qui,
paraît-il , se placent bien.

CANTON DE NEUCHATEL

Vieillards du sexe féminin .  — Le
Fonds pour l'Asile des vieillards du sexe
féminin s'élevait, au 4 décembre 1898, à
152, 122 fr. 50.

Nous avons reçu en nouveaux dons :
Neuchâtel : don d' un anonyme , par

M. Jean de Pury, 113 fr. Don du Comité
d'organisation de la fête de la Sainte-
Barbe, par son président l'adjudant
Grassi, 12 fr. 55. Don de M. Alfred Bo-
rel, ancien dôpulé, 1000 fr. Dons divers
par t l'Eglise nationale », de M. DuBois,
pasteur, 50 fr. Divers : 11 fr. Ghaux-de-
Fonds: Anonyme, par M. B. G., 30 fr.
Neuchâtel : Dons remis au bureau du
« Journal religieux » de la Suisse ro-
mande, 64 fr.— Total des dons à ce jour :
153,403 fr. 05.

Une trombe. — On écrit du Bied , le
17 janvier 1899, à la « Suisse libérale » :

* Je viens d'être témoin d' un phéno-
mène physique assez rare dans nos ré-
gions. Depuis le train du Régional de
midi et demie, stationnant à Auvernier,
on a pu voir à mi-lac dans la direction
de la pointe du Bied une trombe ou tor-
nado, telle qu 'on en voit sur mer.

PHOTOGRAVUR E MODERNE
PllOCÉDÉS AMÉRICAINS j

Montbaron, Wolfrath & C, Neuchâtel
(SUISSE)

7> — R .E  DT 'I'EMI 'I.E-N KI ' I'' — ¦"">

Trait. — Deini-lciiite.

Autotyp ies de 1"' ordre sur cuivre d'après photograp hies, dessins _u ,
¦crayon , lavis, objets d'après nature. j

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

Opinion de la presse technique.
Du Bulle tin de la Chambre syndicale des imprim eurs typographes (Paris ,

10 décembre 1898) : j
L;i maison Montbarou . Wolfrath & C», de Neuchâtel (Suisse), nous a fait parvenir

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

C'est véritablement mervei lleux, et , malgré les résultats suprenants obtenus pâl-
ies anciens procédés , ou est forcé de convenir qu 'ils ne peuvent supporter la compa-
raison avec Pautotypie gravée sur cuivre d'après les méthodes récentes usitées par
cette maison.

Du Deulscher Jiuch- und Slemdrueker (Berlin , 25 décembre 1898) :

MM. Montbarou , Wolfrath & ù> ont ouvert à Neuchâtel (Suisse) un atelier de
photogravure. Les épreuves d' autolyp 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 de 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 ,
il est difficile que le succès fasse défaut à l'établissement nouvellement fondé. i

Bill CAIOMLI I.CHAÏI01
Emission d.e

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

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

On peut se procurer ces titres, au pair , tels quels, au siôere de la Banque à
Neuchâtel, à sa Succursale de la Ghaux-de-Fonds, ù ses Agences du Locle, Fleurier, ;
Cernier et Couvet et chez ses correspondants dans le canton.

Neuchâtel , le 16 janvier 1899.
516 ____ . _D__3,__ C__ :<__T-

Socî .té ne-Mise .Utilité publique
Vendredi 20 janvier 18»»

à 8 b. du soir
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

Qoel qies pages d'histoire nationale
1815 1870

_»ai _v_. _3. -r'e.relet , £xo_esseia_
Los enfants non accompagnés de leurs

parents ne sont pas admis. 601

Bals et Soirées
ORCHESTRE ME. -DROZ

Pour renseignements sis
S' adresser rne da S.joa 20, I er étage.

M lle Hàehler
masseuse

informe Mes.leurs le. docteurs
de Neuchâtel qu 'elle s'Installe
faubourg de l'Hôpital 30, an
1" étage. 13468"PENSION

Une dame de l'Allemagne et sa fille
désirent t-onver , _ Nenchàtel on envi-
rons — pour 6 moi», — denx chambres
confortables at bonne pension.

Adrester offres à M. Scherff , institu-
teur, Belle-Roche , qni fournira renseigne-
ments. 621

GRANDE BRASSERIEJDE
^

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

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

£ TOM & __.__ ZvX__ £
(Clo'wn.s m. _Lsi__/u._c)

4 artistes, Dames et Messieurs
"Biche répertoire oo .prenant opéras , Taises les pins modernes, morceaux divers, légendes, eti.

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

±̂-t_t_t_t-3t_t_tit^^
H f"M O- _R.__-îT 3D f ous les jours, carte du }$>_ Restaurant du Faucon imrn Um r**- ¦, tK "UMWU1 UJ"_UU x uu,uuu Dîners et soupers a la f
K Entrée par la oour, a gaushe carte et à p rix f ixe. JK —-*_*-_. Grande salle pour repas I
n denoces,banquetsdesociétés. T
fj Se recommande, 11192 & !

8 Jules GLUKHER-GABEREL. f

Madame SPRING-BULA, ses
enfants et parents remercient sin-
cèrement toutes les personnts qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant les jours d'épreuves
qitils viennent de traverser. 616c



Une colonne d'eau éeumante , bouil-
lonnante et éclatante de blancheur,éclai-
rée par un rayon de soleil, s'élevait à la
surface du lac et semblait cmme sus-
pendue, ou aspirée en l'air, pareille à
une colonne nuageuse ou a une fumée
d'incendie. Cette colonne, animée d'un
mouvement giratoire accentué, se main-
tint pendant une ou deux minutes. La
hauteur de la colonne pouvait être éva-
luée de 60 à 80 mètres et sa largeur à peu
près autant. »

Val-de-Ruz. — Il y avait dimanche au
Val-de-Ruz vrai pèlerinage pour aller
voir ce que les gens du vallon appellent
« le Torrent *. Il existe entre Dombresson
et Saint-Martin une dépression du sol et
c'est à cet endroit , au pied de la forêt,
que l'on voit sourdre tout à coup, parfois
avec un bruit violent , de nombreuses
sources qui donnent naissance à un tor-
rent dont les eaux bouillonnantes ont vite
inondé prés et champs et vont grossir
les eaux du Seyon. Ge phénomène ne se
produit qu'après des chutes d'eau très
abondantes, une fois, deux fois par an-
née. Il s'écoule parfois plus d'une année
sans qu 'on le voie- se produire. Les
pluies de ces jours derniers ont fait sor-
tir le dit torrent , plus superbe qu 'à l'or-
dinaire, aussi est-ce par centaines que
les gens sont allés le visiter pour assis-
ter au' pittoresque spectacle d'une énor-
me quantité d'eau sortant du sol à deux
ou trois cents mètres de la route et se
transformant en volumineux ruisseau.

Il y a là en tout cas un curieux phéno-
mène géologique. Il s'agit sans doute ou
bien d'une poche d'eau située à l'inté-
rieur de la montagne et se vidant tout à
coup, comme les sources intermittentes,
par un conduit souterrain en forme de
siphon, ou bien d'une nappe d'eau déver-
sant son trop-plein lorsque la crue des
eaux élève son niveau à une certaine
hauteur. Généralement le « Torrent » ne
coule que pendant un jour ou deux, par-
fois même seulement pendant quelques
heures.

Saint-Biaise. — Nous apprenons ce
matin avec regret le décès, surven u hier,
de M. Charles Châtelain, pasteur à Saint-
Biaise, secrétaire de la Société d'histoire
et membre des comités du « Musée neu-
châtelois » et du « Messager boiteux ».

Cernier. — Mardi , à la fabrique de
meubles de Cernier, M. F. Baumann a
été victime d'un accident , dit le « Neu-
châtelois ». Occupé à travailler à une ma-
chine, il eut la main gauche abîmée : la
moitié du petit doigt a été arrachée et
coupée, tandis que le majeur et l'index
étaient également atteints et contusion-
nés.

Frontière française , — La gendarme-
rie de Morteau vient de déclarer procès-
verbal aux époux Huot-Secretan, horlo-
ger à Villers-le-Lac, pour mauvais trai-
tements infligés à leurs jeunes enfants,
dit le « National ».

L'enquête, conduite minutieusement,
a établi que le père et la mère des petits
malheureux les battaient constamment;
l'un d'eux, une petite fille, a eu deux
dents cassées par sa mère, qui lui a aussi
jeté de l'eau bouillante à la figure ; ils
sont tous trois couverts d'ecchymoses
provenant des coups reçus. Le mari a de
plus à moitié assommé sa femme à coups
de bâton. 

LIBRAIRIE
Armoriai de la Noble Compagnie des

Mousquetaires de la Ville de Neuchâ-
tel , 1(304-1898. — Le beau volume que
met en vente la Compagnie des Mous-
quetaires vient clore la série des publi-
cations historiques dues à l'initiative
intelligente et infatigable de Maurice
Tripet.

Cette collection d' environ 730 armoi-
ries reproduites les unes par la phototy-
pic, les autres par la lithographie, fait
grand honneur à la vieille et noble Com-
pagnie qui en a entrepris l'édition et qui
n 'a rien négligé pour que l'œuvre com-
mencée fût achevée d'une manière digne
de son promoteur.

La fidélité parfaite des reproductions
est à louer tout spécialement. En effet ,
les panneaux peints dont la série cons-
titue le livre d'or des Mousquetaires ne
donnent pas une très haute idée de la
manière dont nos pères ont compris de-
puis trois siècles le côté artistique du
blason ; ils ne supporteraient pas la com-
paraison avec les collections analogues
que possèdent les corporations de la
Suisse allemande. Combien on pou-
vait être tenté de corriger un peu tels
casques informes, tels lambrequins affli-
geants, tels lions qui semblent être de la
famille des chiens barbets plutôt que
de celle du roi des animaux ! Fort heu-
reusement cet écueil a été évité. Les pan-
neaux ont été exactement copiés et on
leur a ainsi laissé tout leur intérêt docu-
mentaire. Ils montrent quelle fantaisie
abondante régnait à Neuchâtel en ma-
tière d'armoiries, et les problèmes qui se
posent dès qu 'on les examine sont in-
nombrables.

Voilà par exemple au XVIIme siècle
les mômes armes (lion tenant un couteau
à deux manches) portées par un Clerc-
dit-Guy, par Jean-Jaques de Thièle et
par David Wavre ! Voilà en 173. un
Miéville qui porte les anciennes armes
des Hory (il est vrai que les molettes y
ressemblent à des roses). Voilà en 1769
Charles de Guy qui fait fi gurer le cimier
de ses armes sur la croix d'argent dans
son écussou même! Nous ne citon .- que
ces quelques exemples pour montrer aux
curieux d'héraldi que le genre de plaisir
qu'ils trouveront en parcourant ce vo-
lume.

C'est d'ailleurs un ouvrage soigné
sous tous les rapports : l'impression du
texte est parfaite, le papier est de belle
qualité, ci; qui a bien sa valeur. La cou-
verture reproduit un dessin tin'' des
vieux livres de la Compagnie et qui re-
présente un mousquetaire en costume de,
la fin du XVInie siècle.

Toute l'entreprise a été bien conçue
et bien conduite et nous recommandons
ce bel album à toutes les personnes que
l'histoire locale intéresse.

JKA.:\ DE Pl'UY.

Berne , 18 jan vier.
Les recettes de transport du Jura-Sim-

plon en décembre 1898 se sont élevées à
.,342,000 fr. contre 2,078,800 fr. en dé-
cembre 1897. Le chiffre des recettes di-
verses et des dépenses pour le dernier
mois de l'année, n 'est pas encore établi.
Le total des recettes de transport , non
compris les recettes diverses, s'est élevé,
en 1898, à 3_, 501,.6;i fr. contre 30 mil-
lions 391,302 fr. en 1897.

Lausanne. 18 janvier.
Les débats interrompus à midi ont été

repris à 3 heures. MM. les juges llafner.
Winkler , Soldan , Broyé, " Lienhard,
Monnier , Léo Weber , Glausen et le pré-
sident Rott prennent successivement la
parole. Ils se prononcent tous en faveur
de l'entrée en matière sauf en ce qui
concerne les retenues.

Le Tribunal décide, à la suite de ce
débat , d'entrer en matière sur le recours
en laissant de côté la question des re-
tenues qui pourraient être faites au mo-
ment de la remise de la ligne, et sous
réserve d'examiner ultérieurement s'il y
a lieu ou non de statuer sur lu question
du capital d'établissement.

A ."i ' _ heures l'audience est levée.
La suite des débats est renvoyée à de-

main.
Paris , 19 janvier.

Le «Soir» publie une nouvelle interview
du général Mercier, confirmant en grande
partie la première. Le général maintient
que le bordereau est bien de Dreyfus et

non d'Esterhazy et que celui-ci n'a pu
connaître cette pièce qu 'après le procès.

Le général Mercier croit que Dreyfus
aurait effectué sa trahison par vengeance,
ayant été classé onzième à sa sortie de
l'Ecole de guerre.

Rotterdam , 19 janvier.
Esterhazy est parti pour Paris mer-

credi après midi. Il y est arrivé le soir
à 11 h. 20, mais s'est refusé à toute in-
terview.

Queenstown (Irlande), 19 janv ier.
.e vapeur « Alesia », de la ligne Ham-

bourg-Amérique, a signalé à la station
de Queenstown qu 'il ne gouvernait plus
et a demandé des pilotes.

Ceux-ci ont été envoyés , mais ils sont
revenus en disan t n'avoir pas aperçu
1' « Alesia » qu 'une violente tempête aura
entraîné plus loin .

Lourenzo-Marquez , 19 janvier.
Un cas de maladie suspecte s'étant

produit parmi des Indous travaillant
dans le pays, on a cru à la peste bubo-1 ni que. Le gouvernement dément qu'il
s'agisse de la peste.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SI-KCIAI, DE _ Feuille d'Avis)

Bourse de Genève, du 18 janvier 1899
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3% féd.ch.de i. 101.25
Jura-Simplon. 389.- 3»/j fédéral 89. 102.—

Id. priv. 52" .— 3°/0 Gen.à lo_ . 109,50
Id. bons 8.75 Prior. otto.4»/» — < -

N-E Suis. ane. — .— Serbe . . 4 •/„ 304.50
St-Gothard . . — .— Jura-S., 3»/,»/„ 1013.—
Union-S. ane. —.— France-Suisse 480.—
Bq- Commerce 1007.50 N.-B. Suis. 4»/0 513. -_ Dio___ . ge_ . 731.— Lomb.ane.-Yi, 381.25
Parts de Sétif. — .— Mérid.ital.3% 315,75
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . 508. —

Bourse de Paris, du 18 janvier 1899
(Cou— da .Attire)

3% Français . 101.95 Créd. lyonnais S70 —
Italien 5 °/0 . . 92.95 Banqueottom. 54K .—
Hongr. or4% K'J.60 Bq. internat'- 549 .—
Rus.Orien.40/o —. Suez 3549.—
Ext. Esp. 4 »/,, 48.90 Rio-Tinto . . . ?80.—
Tur« D. 4»/0 . 22.S0 De Beers . . . 7a4. —
Portugais 3% 23.75 Chem. Autrie. — .—

Actions Ch. Lombards 167.—
Bq. de France. — .— Ch. Saragosse 181.—
Crédit foncier Î3i.— Ch. Nord-Esp. 119.—
Bq. de Paris. 940.— Chartered . . . S0. —

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics , s'adr. à JULES MOREL-VEUVE ,

à Nenchàtel.

RÉUNION COMMERCIALE , 18 janvier 1899

VALEURS Prix faitlDemandé Offert
Actions

Banque Commerciale . . — — 4Î5
Banque du Locle . . .  — 655 —
Crédit foncier neuchâtel" — 585 —
La Neuchâteloise . . . .  — 415 —
Jura-Simplon, ordinaires — 188 190
Fab.de ciment St-Sulpiee — 980 —
Grande Brasserie, ordin. — — 465

» » priv. . — 495 —
Papeterie de Serrières. — 130 —
Ca_l.él.,Cortaillod,d'app. 2100 30C0 —

B » » jouiss. — —Régional du Vignoble . . 205 — 205
Funiculaire Ecluse-Plan — — 130
Tramway Saint-Biaise . — — 480
Soc. ex. Jura Neuchâtel*" — 350 —
Immeuble Chatoney.. .  — 575 —
Immeuble Sandoz-Trav"1 — 280 —
Salles des Conférences — 220 —
Hôtel de Chaumont . . .  — — 153
Cables élect. de Lyon — 910 —

» » Mannheim — — 130%
Obligations

Franco-Suisse, 3»/4 % — _ 4?û
Jura-Simplon, 3Vs % — 499 £00
_-.tdeNeue_ .18774Vi °/o — 101 —

» » 3 »/*% — 1Q0 -
» » g «/, */„ - - 99»/«

Banque Cantonale 8.60% — — 100
» » 3%% - - -
» » 3»/4 % -

Com.deNeuch. 4%% — 101 -
» » 1886,3'/,% — — 99

Loele-Ch.-de-Fonds4Vi% — 100 —
» > 4 o/0 . — 100 —
» » 3%o/o _ _

Locle, 3.60% — — —
Aut.Com.Neuc. 3%, 3%% — — 100
Créd, fonc«' neuch«4Vi % — 100 —

» i » 3%% - - 100
» » » 3V« % — — —

Lots munie, neucb1 1857. — 23 —
Papeterie de Serrières. . — - —
«ranae Brasserie 4 % . — 100 —
Tramway Saint Biaise — 99 —
Soc. -»_nlq«8%s/276-. — 170 —

Tatm d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 5%
Banque Commereiale . . — 5 %

Ce numéro est de six pages
Imprimerie H. WOLFRATH & C1-

Musique. — Un homme d'une compé-
tence musicale évidente nous envoie la
chronique suivante :

La Société chorale annonce son 44e
«oncert ; au programme figurent un
hymne religieux .'Albert Quinche, un
des membres les plus dévoués de la So-
ciété chorale, et le Stabat mater, d'An-
toine Dvorak, deux œuvres qui ne man-
queront pas d'intéresser à des titres
divers tous les mélomanes neuchâtelois.

Avec son « Hymne religieux », Albert
Quinche, croyons-nous, s'est essayé
pour la première fois dan s la musique
religieuse et orchestrale. Sur un texte de
l'Apocalypse (XIV , 13), il a écrit une
page pleine d'émotion , d'un sentiment
religieux profond , que termin e la belle
fugue de « l'amen ».

L'auteur de cette page étant un enfant
du pays neuchâtelois, nous pensons qu 'il
est inutile de donner sur lui des détails
biographiques et nous nous bornerons à
saluer en lui un compositeur indigène —
une rareté.

Quan t à Dvorak , il est moins connu
du public, son nom a figuré à plusieurs
reprises aux programmes des concerts
d'abonnement et des séances de musique
de chambre, mais la Société chorale ne
s'était pas risquée encore ù aborder l'é-
tude de son œuvre capitale, le « Stabat
mater », à cause des frais considérables
qu 'en exige l'exécution.

A. Dvorak est tchèque de naissance ;
son nom se prononce « Dvorschak ». Ge
fut un des premiers disciples et, admira-
teurs de Brahms, à l'heure où tout musi-
cien qui se respectait se signait en croi-
sant ce révolutionnaire dans la rue. En
revanche. Brahms lni servit plus tard de
parrain dans le monde musical. Depuis
la mort de Brahms, Dvorak est devenu
le chef incontesté de l'école classique al-
lemande , et a l'heure actuelle lui et Ri-
chard Strauss sont les deux premiers
musiciens de l'Allemagne.

Les principales œuvres de Dvorak sont
des quatuors, des symphonies , deux opé-
ras et des œuvres chorales dont la plus
importante est le « Stabat ». Nous ne par-
lerons que pour mémoire des danses sla-
ves de Dvorak; dans son œuvre elles
jouent à peu près le rôle des danses hon-
groises dans l'œuvre de Brahms, c'est-
à-dire aucun.

Au premier abord le « Stabat », de
Dvorak , fait penser au « Requiem », de
Brahms : même polyphonie puissante,
môme ampleur d'idées, même austère
grandeur des développements ; mais
comme fond et comme caractère les deux
œuvres ont à peine des affinités. Tout au
plus pourrait-on dire que dans l'art ca-
tholique le « Stabat » de Dvorak occupe
à peu près la place que prend dans l'art
protestant le « Requiem » de Brahms,
c'est-à-dire une place ù part; comme le
« Requiem » de Brahms, le « Stabat » de
Dvorak dénote chez son auteur la vo-
lonté et le besoin de créer une manière
d'art religieux très personnelle.

Le « Stabat » débute par un morceau
de dimensions inusitées et monumenta-
les, dans lequel Dvorak met en scène le
funèbre tableau de Golgotha : le Christ
en croix et Marie se lamentant à ses
pieds ; c'est une suite presque ininter-
rompue de plaintes et de gémissements
qui tantôt s'élèvent, grandissent et écla-
tent en des cris déchirants, tantôt s'af-
faiblissent et se traînent en accents lar-
moyants et désolés.

« Quis est homo qui non lleret » , le
second morceau, un quatuor solo, a un
caractère contemplatif ; sombre et triste
dans sa première et sa dernière partie, il
se teinte de reflets séraphiques lorsque
le texte parle de la mission divine du
Christ.

Avec les morceaux suivants commen-
cent les invocations à la Vierge qui
constituent en somme le sujet du poème.
Le parti qu 'en a tiré Dvorak est extraor-
dinaire ; la variété d'expression , de ca-
ractère et de coloris, la puissance de
conception , l'ampleur des idées, l'inten-
sité de vie et la perfection des formes,
tout révèle un maître, une personnalité
originale et une âme vibrante que dorent
les rayons d'un génie sublime d'une in-
comparable richesse d'expression.

Si dans «l 'eja mater », il chante sa
douleur, sur un rythme de marche funè-
bre, dans le « fac ut ardeat » il l'exhale
en un solo de basse, sombre mélopée au
milieu de laquelle le chœur jette de temps
en temps des accents séraphiques d'un
enarme înename.

Puis dans le « Tui nati », il nous la
présente sous forme d'un hymne pasto-
ral , comme l'humble prière d'une assem-
blée de fidèles. Dans le « Fac me flere »,
elle s'épanche en un solo de ténor avec
chœur d'homme ; on y sent pour ainsi
dire couler les larmes au milieu d'une
tristesse résignée.

Dans le «Virgo virginum » , elle revêt
le caractère d'un hymne sacré à Marie
où Dvorak a mis tous les trésors de son
génie poétique et rêveur.

Dans le « Fac ut portem Chiïsti mor-
tem », ce sont deux voix solo qui se
poursuivent et semblent lutter de ferveur,
et dans « l'In llammatus », où le texte évo-
que le jugement dernier, c'est un alto
solo au timbre grave qui chante, sou-
tenu par le rythme haché des cordes al-
ternant avec les sonorités macabres des
cuivres.

Avec le « Quando corpus » reparais-
sent enfin les motifs du premier mor-
ceau , mais cette fois ils aboutissent par
un crescendo grandiose à la « Paradisi
gloria ». Alors éclate la fugue finale do
« l'Amen » : les voix s'élancent, se pour-
suivent et se croisent tumultueuses au
milieu d'un flot d'harmonie; puis, peu à
peu tout s'affaisse, les sonorités s'affai-
blissent et l'œuvre s'achève dans le pia-
nissimo.

Théâtre.— Bien dos personnes regret-
tent de voir notre ville privée de troupe
théâtrale régulière, mais avec un théâtre
aussi bien aménagé et aussi spacieux que
le nôtre, il n'est pas étonnant qu 'aucune
ne veuille se fixer chez nous ; aussi de-
vons-nous nous estimer heureux quand
une troupe de passage dai gne inscrire
Neuchâtel sur son itinéraire. Si notre
population doit se contenter d'un nom-
bre très restreint de représentations, elle
a au moins cet avantage d'être visitée
par des artistes de choix .

La troupe Alb. Chartier , si bien con-
nue, nous donnait hier soir « La joueuse
d'orgue ». La pièce de MM. de Montépin
et Dornay ne devait pas laisser notre pu-
blic indifférent , aussi était-il accouru
nombreux , et, certes, c'en valait la peine,
car le succès a été des plus complets,
preuves en sont les applaudissements,
bravos et rappels dont les artistes, et en
particulier la petite Parfait, ont été
l'objet.

Nous ne voulons pas entrer dans des
détails et raconter ce roman bien connu ,
mais nous tenons à mentionner deux ta-
bleaux : celui du restaurant de la mère
Aubin qui nous a bien divertis par ses
petites scènes comiques, et celui de la
Suggestion, qui a été des plus dramati-
ques et où la petite Parfait s'est montrée
telle que son nom l'indique. x.

La réunion des délégués du comité
central de la Fédération romande des so-
ciétés de secours mutuels, annoncée pour
dimanche prochain , aura lieu à Lau-
sanne et non à Neuchâtel.

Police des rues.— Mardi après midi ,
un attelage qui passait à une trop forte
allure , le carrefour de la Croix-du-Mar-
ché, est entré en collision avec une voi-
ture qui arrivait en sens contraire, et
qui fut  culbutée. Heureusement ceux qui
y avaient pris place, se sont relevés sans
grand mal.

_a police a dressé proces-verbal au
voiturier cause de l'accident. Il est à
souhaite r qu'il en soit fait de même à
tous ceux qui conduisent dans nos rues,
et surtout aux croisements de celles-ci ,
des attelages à une allure trop vive, met-
tant en danger la vie des piétons.

Incendie. — Cette nuit vers deux heu-
res, une lueur assez vive faisant suppo-
ser un incendie, s'apercevait dans la di-
rection de Morat, mais plus avant dans
les terres.

Question d'âges. — On nous écrit :
11 est certain que beaucoup de monde

sera ébloui des fusées volantes, lancées
sous forme de chiffres, par de nombreux
savants insistant pour que le siècle com-
mence en 1900. Chacun sera-t-il édifié f
Voilà la question.

Il me semble de toute justice de cher-
cher à éclairer les simples d'une ma-
nière moins compliquée, tous n'ayant ni
le temps de faire des recherches et de
longs calculs, ni de consulter MM. Arago
& Cie.

Je tâche donc de me comprendre moi-
même en me disant :

Un enfant, au moment où il naî t, n'a
pas un an, à la grande satisfaction de
toutes les mères, ce qui n 'empêche pas
qu'une fois ou l'autre un an de plus lui
sera alloué.

Supposons, d'autre part , qu'un enfant
vienne au monde un 31 décembre à mi-
nuit moins cinq minutes, et un autre le
1er janvier à minuit et cinq minutes,
ce qui, dans une ville, peut arriver sou-
vent. Comment, un jour ou l'autre, pro-
cédera l'état civil pour déterminer exac-
tement les âges de ces deux citoyens
dont le premier sera sensé avoir un an
de plus et le second un de moins, et
pourtant , il n'y aura que 10 minutes
entre eux deux ? Il y a donc erreur quel-
que part.

Il me paraît inconcevable que l'Al-
manach de Gotha n'ait pas, depuis long-
temps, réclamé au nom de tous ses
clients, y compris le « tendre ami » Ab-
dul-Hamid, contre une routine qui fait
prévoir à chacun d'eux un supplément
de 1. mois, lors de la signature de leur
dernier passe-port ! Beaucoup d'entre
nous tous ne tiennent pas à cette faveur
posthume.

Je crois donc logique et sage de se
ranger de l'avis du bon boiteux de Berne
et Vevey qui , page 50 de 1898, fait dé-
buter le XXe siècle le 1er janvier 1901.
Je souhaite à tous ceux qui commence-
ront ces 100 ans de les achever en santé,
prospérité et surtout sans trop de dis-
putes.

UNE ABONNÉE PERPLEXE.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne , 18 janvier.
Dans l'affaire du Central , M. Soldati

conclut à la non entrée en matière et
subsidiairement à ce que la question des
déductions soit éliminée, car il estime
que le rachat du Central n 'a pas lieu en

vertu de la concession, mais selon la
convention spéciale de 1890.

Il ne s'agit pas ici de rachat , mais
d'un achat contractuel auquel les dispo-
sitions relatives au for de 1. juri diction
contenues dans la loi de comptabilité ne
s'appliquent pas. Le Tribunal fédéral
n 'est donc compétent qu'en qualité de
tribunal civil et parce qne la compagnie
du Central a renoncé à la clause arbitrale
qui fi gure à l'article 6 de la convention.

En cas d'entrée en matière, M. Soldati
propose l'annulation de la procédure
comme irrégulière de forme. En effet ,
d'après la loi sur la comptabilité , le Con-
seil fédéral aurait le droit de statuer au
vu des comptes et pièces justificatives et
de rendre arrêt de chiffres et non de
principes. Mais à supposer qu 'il ait eu
les pièces justificativ es, celles-ci ne sont
pas au dossier; il serait contraire à la
procédure qu 'une cour statuant en .me
ressort ne se base pas sur le relevé des
biens qui a guidé les premiers juges.

Fribourg , 18 janvier.
Ce soir, à 6 :|/., h., le feu a éclaté à

l'hôtel Terminus, à l'avenue de la Gare.
En quelques instants , la partie supérieure
de ce grand immeuble, récemment cons-
truit, était en flammes. L'incendie a pu
cependant être circonscrit , après une
heure de travail acharné. Les dégâts ma-
tériels sont importants, mais on ne si-
gnale aucun accident de personnes. Il y
avait eu déjà dans cet hôtel deux alei tes
d'incendie dans l'espace d'une semaine.

Paris , 18 janvier.
La chambre criminelle de la cour de

cassation a siégé à huis clos dès midi et
demi. Esterhazy ne s'est pas présenté
aujourd'hui.

Francfort , 18 janvier.
Ou mande de Madrid à la « Gazette de

Francfort » que le ministre de la guerre,
interviewé, aurait déclaré avoir donné
l'ordre aux capitaines généraux des pro-
vinces de procéder, conformément à la
loi, contre tous les officiers qui pren-
draient part à des manifestations poli-
tiques.

Cologne , 18 janvier.
On signale une augmentation rapide

du niveau des eaux du Rhin et de ses
affluents , de Strasbourg à la frontière
hollandaise. Depuis mardi, le Rhin a
monté de 80 centimètres.

Venise , 18 janvier.
Les ouvriers de l'usine à gaz, au nom-

bre de plus d'une centaine, se sont mis
en grève. Ils demandent le renvoi du
directeur technique qu 'ils trouvent trop
sévère. Le questeur et les autorités ont
essayé d'intervenir, mais inutilement.
Pour éviter que la ville reste plongée
dans l'obscurité, le service se fait par
des soldats du génie et des artificiers de
l'arsenal. Les gazomètres sont gardés
par les agents. La Société du gaz cher-
che à engager des ouvriers n Padoue et
dans les cités voisines. Un certain nom-
bre d'entre eux sont déjà arrivés lundi
soir.J

Denver , 18 janvier.
M. Bryan a prononcé mardi soir un

discours dans lequel il a déclaré que les
Etats-Unis ne sont pas en situation de
poursuivre une politique coloniale. Il a
dit que l'impérialisme peut bien contri-
buer à l'augmentation du territoire de
la nation , mais en restreignant son acti-
vité dans d'autres domaines. Il a ajouté
en terminant que les fruits de l'impéria-
lisme, qu 'ils soient doux ou amers, doi-
vent être laissés aux sujets des monar-
chies.

Massaouah. 18 janvier.
Grâce à l'intervention du ras Michael,

la paix a été conclue lundi, dans des
conditions un peu différentes de celles
proposées le 9 janvier. Jusqu 'ici on n 'a
pas d'autre détail. Le ras Mangascia est
descendu de ses positions. Le ras
Makonnen doit arriver auj ourd'hui à
Adi grat.

Madame Sélina Châtelain née Roulet ,
et les familles Châtelain , Roulet, Bovet-
Chatelain , Vonga-Grelltt , Wavre-Chate-
lain et Jeannere t, ont la douleur de faire
part à l«urs parents, amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur Charles CHATELAIN,
PASTEUR A ST-BLAISE,

lear cher maii, beau-fils, beau-frère,
oncle et cousin, que Dieu a rappelé à
Lui , aujourd'hui dans sa 61»» année,
après une longue et pénible maladie.

St-Blaise, le 18 janvier 1899.
Heureux les débonn aires.

Matth. V, 5.
La mémoire dn juste sera

en bénédiction
Prov. X, 7.

L'enterrement aura lieu à St-Blaise, le
vendredi 20 courant , à 2 ' / _ heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part . 631

On ne reçoit pas

Messieurs les Anelen.-Bellettrlen.
sont informés du décès de leur cher et
Mgretté collègue,

MONSIEUR

la pasteur Charles CHATELAIN,
ancien président et ruban d'honneur

de la Société de Belles-Lettres
et priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu à St-Blaise, le vendredi
20 courant, 2 1/a heures. 634



IMMEPBI.ES A VENDRE

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 détachés. Surface totale 5500 m- .

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

CYRAN O DE BERGERAC
PAR

LOUIS GALLET

Manuel faisait à son frère plus d'hon-
neur qu'il ne méritait. Il n 'était pas fa-
cilement disposé à croire qu 'une basse
cupidité fût le pr incipal mobile de sa
conduite. Et comme Roland restait im-
mobile et muet :

— Allez. Monsieur , termina le captif ,
allez sans crainte ; je ne puis plus vous
disputer votre fiancée , mais vous ne
pourrez m'arracher mon amour comme
vous m 'avez arraché mon nom. J'aime
(rilberte. et ma vengeance est de penser
que l'âme de cette chaste enfan t ,  impi-
toyablement fermée devant vous , m'a un
jour été ouverte tout entière et m'a ré-
vélé des trésors exquis de tendresse.

— .Misérable! rugit le comte , exaspéré
par ces paroles.

— Allez-vous me frapper? demanda
froidement Manuel. Vous le pouvez. Je .
vous ai dit, je crois, que j 'étais en- ;
chaîné. |

Roland se contint .  Il avait  appris
d' ailleurs tout ce qu 'il désirait, il étail
sur de l'inébranlable résolution de Ma-
nuel , et la crainte que lui inspiraient les
menaces de Cyrano, se doubla de celle
de voir, au dernier moment , la convie-
lion des juges affaiblie , détruite peut-
être, par l'attitude ferme et les déclara-
tions précises de l'accusé.

« Allons , se dit-il en quit tant  le cachot
sans adresser uu mot de plus au prison-
nier, cette démarche a fait cesser mes
irrésolutions. Ce Manuel est décidément
de trop ici.

Roland , avant de sortir du Châtelet ,
dit au guichetier.

— L'ordre de messire Jean de Lamo-
the m'autorise à introduire auprès de
.Manuel telle personne qu 'il me convien-
dra de choisir si j 'ai besoin de commu-
ni quer avec lui et que je ne puisse venir
moi-même.

— En effet. Monsei gneur.
— Vous recevrez bientôt , demain , ce

soir peut-être , la visite do mon envoyé.
Quel qu'il soit , il sera muni d'un mot de
ma main et vous aurez à le considérer
comme uu autre moi-même.

— Nous obéirons aux ordres de M. le
prévôt et aux vôtres , Monseigneur.

Lorsque le comte se trouva en plein
air , il respira longuement. Plus encore
que l'atmosphère malsaine de la prison ,
les émotions de la scène précédente
avaient oppressé sa poitrine.

«Voyons , se dit-il , tout en marchant
ù petits pas, d'un air indécis, que ferai-
je? » Tout à coup sou front s'illumina :
« Zilla *, murinura-t-il.

VA sa marche devint p lus rapide el
plus assurée. Le comte avait tr ouvé ce
qu 'il cherchait.

Il franchit la Seine et s'achemina vers
la Maison du Cyclope, où , depuis quel-
ques jours, Zilla vivait seule, ignorant
les véritables motifs de l'absence de
lien-Joël .

La gitane se préoccupait au reste fort
peu de cette absence; tout es ses pensées
étaient pour Manuel , pour Manuel qu 'elle
aimait et dont elle avait salué la chute
comme l'événement le plus favorable à
son amour.

Elle s'attendait à le voir revenir bien-
tôt , humble et désillusionné, sous le toit
de Ben-Joël ; elle se préparait à le conso-
ler , ù le guérir , ù lui offrir en échange
de ses rêves une tendre réalité. Mais elle
attendait en vain , Manuel était toujours
sous les verrous; elle n 'avait aucune
nouvelle de lui : elle ne pouvait s'adres-
ser à personne pour en avoir.

Pendant des journées entières , elle
demeurait dans sa chambre , abîmée
dans ses réflexions et , parfois , tressail-
lant au cri de sa conscience , qui lui re-
prochait sou égoïsme et sa trahison .

Aucun importun n 'était venu la (rou-
iller dans sa farouche solitude. Aussi,
lorsqu 'un pas humain fit vibrer l'escalier
vermoulu de la vieill e maison , Zilla se
leva-t-elle , la poitrine haletante , les lè-
vres entr 'ouvertes les yeux ardents de
passion.

Elle espérait le retour de Manuel. Ge
fut le comte qui parut sur le seuil de la
porte que la jeune fille avait ouverte
dans sou impatience.

En voile de tristesse retomba sur le
front de Zilln. Toutefois elle se sentit
heureuse de la visite du comte. Par lui
elle allait savoir quel que chose touchant
Manuel , par lui , peut-être , elle allait ap-
prendre sa prochaine délivrance.

— Ah!  Monsieur le comte , s'écria-t-
elle, vous allez me dire ce qui se passe,
n 'est-ce pas?

— Ma belle , fit Roland eu se jetant
sur un siège, je viens précisément pour
causer avec vous et je ne demande pas
mieux que de répondre à vos questions.

— Où est. Manuel "?
— Au Châtelet, toujours.
— Son procès "?
— On l'instruit avec activité.
— Ne m 'aviez-vous pas promis, AIou-

sieur le comte, que cette affaire n 'aurait
pas de suites , et qu 'après avoir con-
fondu Manuel , vous lui... pardonneriez!

— J avais promis tout cela , c est vrai ,
car je m 'étais bien aperçu de vos vérita-
bles sentiments : malheureusement , le
grand prévôt , n 'ayant rien promis , lui ,
n'a pas pris la chose aussi simplement
que je l'aurais cru. Il veut un procès et
une condamnation.

Zilla pâlit.
— Vous riez , Monsieur , dit-elle d' une

voix frémissante. Le moment est mal
choisi , ce me semble.

— Si je ris, ma belle , c'est que votre...
ami n 'est pas en danger.

— Vous pensez -?
— Je pense qu 'il ne faut pas attendre

le procès , et que l'oiseau peut parfaite-
ment prendre la volée dès à présent.

— Qui lui eu donnera les moyens? Le

(ihùlelet est bien gardé. Qui lui en ou-
vrira les portes?

— Moi.
— Vous?
— Sans doute: si toutefois vous vou-

lez bien _ 'aider dans cette entreprise.
— Dites! Que dois-j e faire?
— .Ma chère Zilla , prononça lentement

le comte , je n'ai pas besoin de vous rap-
peler que vous êtes la cause première de
la captivité de Manuel, (l'est vous qui
m 'avez éclairé sur sa tromperie, non
point dans mon intérêt , mais dans le
vôtre , j 'imagine. Vous l'aimiez, et vous
le voyiez perdu pour vous...

— Où voulez-vous en venir? inteiv
rompit Zilla d'une voix brève.

— A ceci : votre main a été l'instru-
ment de sa perte , elle doit être l'instru-
ment de son salut. Ecrivez-lui ; parlez-
lui de votre repentir; offrez-lui la liberté.
Un homme se chargera de lui remettre
votre lettre et de faciliter son évasion.
Il faut qu 'il ait en cet homme la plus
aveugle confiance. N'oubliez pas de le
dire à Manuel.

— Oui , dit la bohémienne convaincue,
vous avez raison. C'est moi seule qui
dois lui écrire. Et il me croira , car je lui
dirai toute la vérité.

— L' amour n 'a guère besoin d'excuse.
Vous serez vite pardonnée. Ecrive.
donc , j 'attends.

Zilla s'assit et prit la plume après avoir
réfléchi un instant. Sous sa main fié-
vreuse, le vélin se couvrit rapidement de
caractères byzarres. La jeune fille écri-
vait en langue romany, l'idiome des tri-

LE CAPITAINE SATAN

Magasin IiOuislKURZ
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel
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Vente d'une Maison et d'un Pré
___ I_IO-_TI±3_=S__3S

Samedi 21 Janvier 188», dès 7 heures da soir, à l'Hôtel de Commune, à
Lignières , M. Adolphe-Emile Chifl elle expossra en vente par voie d'enchères
publiques, les immeubles suivants :

CADASTRE DE LIGNIÈRES
1. Article 857. Plan f° 5, n08 52 à 55. A Lignières au village , bâtiment , place,

jardin et verger de 900 va?.
SUBDIVISIONS :

Plan f° 5, n" 52. A Lignières an village , bâtiment de 138 m2.
» 5, _° 53. » » place de 67 »
» 5, n° 54. » » jardin de 92 »
» 5, n» 55. » » verger de 603 »

2. Article 856. Plan f» 5, n" 47. A Lignières au village, place de 28 ma.
3. Article 1975. Plan f» 29, n° 16. Champ-Jallaz , pré de 5100 m2.
La maison est en bon état d'entretien. Le propriétaire y a fait d'importantes

réparations en 1898. — Entrée en jouissance : 1" février prochain.
S'adresser , paur visiter la maison , à M. Emmanuel Descombes, à Lignière s,

et pour les conditions de la vente, au soussigné chargé de la vente.
436 Casimir Gico t, notaire, an Landeron.

ANTHRACITE , COKE, HOUILLE
_3_iq.-u_ettes E 1Qm

I, LESEGRETAIN
<8_I__Û_____ïi8° Faubourg da Lac 19 ___| .1 J3flj_-§_*

g 

Eugène FÉVRIER
Seyon 7 — naécanioieri-électricien — Moulins 12

Installations électriques en tons genres : Sonneries , téléphones, etc.
Fournitures d'appareils électriques. Lustres. Supports

CAT-JLOGCES A DISPOSITION

ConsWiOD- itaipes. -- Réparations de machines et d'outils'̂ ^  ̂ PEI_ 
K0DÉSÉ3. TRAVAIL PEOKP. ET SOiaNB 299:

Enchères d'immeubles à Gorgier
Le mardi 2. janvier 1899, dès les 7 '/a h. du soir, au café Charles Provin , à

Gorgirr , dame Eli.a Braillard-Jeanueret exposera en vente par voie d'enchères
publiques les immeubles ci-après :

a_-__D_-_s_i:_.:__ _D__J GrO_=_Gr_____
1. Article 758, plan f° 19, n» 105. Les Jaqaesses , 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, _ o 15' . » » 93 »
7. » 7'"0 , o SO , r.o 154. » » 273 »

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

» 802, » 20, no 207, » pré de 363 »
» 8)2 , » 20, n» 208, » vigne de 774 »

S'adresser , pour tous rensei gnements , au notaire soussigné , charg é de la vente
Saint-Aubin , janvier 1899.

407 O»»-.. Gainchard , notaire.
—————— 

Enchères d'immeubles à Boudry
Le samedi _ février 1899, dès 8 heures du soir, à l'hôtel du Lion-d'Or, à

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

Cadastre de Boudry 387
I. Ponr le compte de l'hoirie Fornachon.

1. Article 985. Gravany, vigne £05 m2, place 25 m2 = 630 m2 1,788 ouvrier.
2. » 979. » vigne 600 m2, place 25 m2 = 625 m2 1,774 »
3. » 9S0. 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 Vaulaneux , pré 1150 m2, 3,405 émines.
7. » 977. Buchilles, vergers 1082 m2, bois 446 m2 et jardin E01 m2 = 2029 m2,

6 008 ouvriers.
8. » 978. Sagnes, jardin 112 m2.

II. Ponr le compte de M. Albert Vonga.
8. Article 1978. Sur la-Forêt champ 9300 m2, 3,442 poses.

Enchères d'immeubles à Gorgier
Le mardi 21 janvier 1899, dès les 8 '/a heures dn soir, an café Charles

Provin, à Gorgier , le citoyen François-E .nis Bonrquin exposera en vente les
immeubles suivants :

CADASTRE DE GORGIER
1. Artic'e 504. Plan f° 4, n° 97. A Gorgier , place de 66 m2.

» 504. » 4, no 96. » bâtiment de 175 o
» 504. » 4, n° 93. » place de 62 »
» 504. » 4, no 94. » » 29 »
» 504. » 4, r.° 95. » bâtiment de 6 »

Les bâtiments , dont la majenre parti e est de construction récente, comprennent
maison d'habitation de 6 chambres, 2 cuisines, cave, etc., gran ge, écurie et fenil.
Situation centrale. Conviendrait ponr tont commerce,

2. Article 506. Plan f» 13, no 33. __ensviôres-au_ -C_ou_ , jardin de 60 m2.
S'adresser pour visiter les immeubles à M. Henri Bonrqnin, assesseur de

Paix, à Gorgier , et pour tous renseignements au notaire soussigné, chargé de la vente.
Saint-Anbin , janvier 1899.

470 Ch»-E. G.IJ_CJ_ABI>, notaire.

LÀ FEUILLE D'AVIS
est en vente :

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

Gibraltar.
Boulangerie Kuster, Cassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
Epicerie Nicole-Maron, Corcelles,
Epicerie Flotron, Cormondrèche.

SS centimes le numéro.
. I M il II ——f

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de veuve Julia Bersot-Pittet ,

maaasin de pâtisserie et de confiserie,
au 'L.cle. Date de l'ouvettare ds la fail-
lite : 12 ja nvier 1899 Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 6 fé-
vrier 1S99.

— Succession répudié 5 de Louis Aima-
ble-Léopold Vernier , en son vivant épi-
cier et agriculteur , aux Gernets de Doubs
(Bayards) Date du jugement prononçant
la clôture : 14 janvier 1899.

— Le citoyen Paul-Emile Jaunin , com-
mis-négociant , domicilié à Neuchâtel , rend
publique la demande en divorce qu 'à
l'audience du 13 j wvier 1899 du tribunal
civil du district de Neuchâtel , il a formée
à sa femme, dame Elisa Jaunin née Mar-
tin , également domiciliée à Neuchâtel.

— Dame Maria Ritschard née Ramseyer,
ménagère, domiciliés à Nenchàtel , rend
publique la demande en divorce qu 'à
l'audience du 13 jan ?i?r lf 09 du tribunal
civil jdu district de Neuchâtel , elle a for-
mée |à son mari , le citoyen Frédéric
Ritschard , cordonnier , également domicilié
à Neuchâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Saint-Biaise

On vendra par voie d'enchère s publi-
ques. Inndi 23 janvier 1899, de.
1 '/» h- après midi, an Bas dn village,
a Saint -Biaise, les objets suivants :

2 établis de menuisier , 35 rabots divers,
8 varlopes , 25 presses en bois, 14 serre-
joints , dont 4 en U T, bO scies diverses ,
ciseaux , tenailles , marteanx et d'autres
outils dont le détail est supprimé.

On vendra en outre un baffet antiqae ,
noyer massif à 4 corps.

La vente anra lieu au comptant.
Saint-Biaise , le 14 janvier 1899.

514 Greffe de paix.

A VEMDRE
2 maisons de rapport.
2 petites propriétés comprenant maison

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

Terreaux 3. 91

ANNONCES M VENT1

VERMOUTH
de TURIN, ln qualité

I ï ?  _• £._¦_ le Utee»Jff & a ffîW verre eomprig
Le litre vide est repris à 20 cts.

àU EQagasin de comestibles
«_IH-_ET «S_ JFIÏ-f®

8, me des Epancheurs, 8 554

Bois de foyard
Combustible de premier choix , rendu

à domicile. Prix avantageDx. 13536

CHARLES ESTiABAUD
Cormondrèche

9 A LA TRICOTEUSE "
Rue du Seyon 100 ,2

Tricotage à la machine, depuis
| le plus gros au plus fin ouvrage ,

prompt et soigné; prix modérés. f
LAI-ES «t COTOXS

; Prix du gros pour les trico '.ei s s.

ê
O-ilets cLe 0__s_e ||

_» __ ¦!

* W (rl -̂_âi__ mS B fortifiant. ¦

t 1? J. Klaus #1
___& iU Locle JjAm

__& SuiM, • „w __

Pnt---_ à vendre, à bas prix. S'adr.
1 U IHgU Beaux-Arts 11, an 3°°». 243

S vendre
turbine de 25 chevaux.

S'adresser à M. A.-M. Cherbnliez,
10, rue Petitot, «enève. (H 237 X)
F _____________________________¦

A vendre

petit fourneau à pétrole
pratique sous tous les rapports et bon
marché 399

S'adresser à E. B artschinger , St-Blaise.

La véritable bière
DE LA 12776

BRASSERIE BU SAUMON
Bière de R&eiÉlden

à vendre pour emporter, en bou-
L teilles et en chopines, chez

JEAN ZANINETTI
CAFÉ ». NOBD

I

Rue du SEYON et GRAND'RUE
Sur demande, livrable a domicile



bus errantes, que Manuel avait appris à
parler dès son enfance.

Quand le comte la vit entièrement ab-
sorbée par son travail , il se mit à se pro-
mener lentement , interrogean t du regard
les coins les plus mystérieux de la cham-
bre. Evidemment le comte cherchai t quel-
que chose. Son oeil s'arrêta bientôt sur une
tablette chargée d'objets de toute sorte et
située à la droite de Zilla. Il se rappro-
cha doucement, étendit la main sans être
vu de Zilla, et saisit sur cette tablette un
objet , qu 'il glissa rapidement dans son
pourpoint.

— Avez-vous fini? dit-il alors, en ve-
nant auprès de la devineresse.

— Oui , tenez.
Elle lui tendit le billet étroitement

plié.
— d'est bien , lit le comte. Avant

deux jours , vous n 'aurez plus rien à
craindre : Manuel sera à l'abri de toute
espèce d'événements.

Un étrange sourire accompagna ces
paroles. ZOla ne remarqua pas l' expres-
sion du visage de Roland.

Elle s'était rattachée à une nouvelle
espérance, et ses yeux , habitués à lire
jusqu 'au fond de la pensée de ses inter-
locuteurs , ses yeux à ce moment étaient
comme éblouis par le rayonnement d'un
bonheur prochain.

— Cette Zilla , songeait le comte en
retournant à son hôtel , cette Zilla s'est
prise à mon piège comme une véritable
linotte. Si elle savait que c'est d'elle en-
core que je vais tenir le moyen de me
débarrasser de Manuel !

Et tout eu roulant entre ses doigts le

billet de la bohémienne, il rentra dans
son appartement et serra précieusement
l'objet dérobé par lui chez la sœur de
Ben-Joël. Cet objet pour lequel le comte
s'était mis en frais d'habileté , était une
fiole, do poison.

Un jour que lîoland et J3en-Joi ;l
étaient en conférence dans la chambre
de Zilla et parlaient de Cyrano, le bohè-
me avait dit au gentilhomme, en lui
montrant cette fiole :

— Tenez , Monsieur le comte , voilà qui
est encore plus à craindre que l'épéc du
capitaine Satan. Une goutte du liquide
enfermé dans ce verre foudroie un hom-
me en deux secondes.

Sur le moment, Roland n 'avait pus en-
core accordé beaucoup d'attention à ce
propos de Ben-Joi;l, qui mettait une
sorte d'orgueil à faire comprendre au
comte la puissance des armes dont il
disposait. 11 l'avait vu prendre et repla-
cer la fiole sur la tablette, sans avoir eu
le moindre désir de la posséder.

Bn quittant le Châtelet , le souvenir de
cet incident lui était revenu , comme une
insp iration. Dès lors, sa résolution avait
été prise.

En entrant chez Zil la , il ne voulait pas
lui acheter ce poison : c 'eût été lui révé-
ler grossièrement ses projets. Il voulait
simplement voler , cl il avait réussi.

La lettre dont il avait inspiré l'idée à
Zilla devait lui faciliter le moyen d'ac-
comp lir cette soustraction , en détournant
l'attention de la jeune llllc ; elle allait
maintenant sans doute lui servir à utili-
ser l'objet de ce vol et devenir la cause
innocente de la perte de Manuel.

La bohémienne ignora jusqu 'au soir le
véritable but de la visite du comte. Ce
soir-là , avant de s'endormir , Zilla , fort
soigneuse de sa beauté et fort experte ,
comme toutes les filles de sa race , en l'art
de la conserver et d'en augmenter l'é-
clat , Zilla , disons-nous chercha parmi
ses fioles uu opiat dont elle avait l'habi-
tude de s'enduire les joues et les lèvres.

Kilo s'aperçut aussitôt de la dispari-
tion du petit flacon de verre renfermant
le poison si . vanté par Beu-Joël. Cette
découverte j eta quelque (rouble dans sou
esprit.

Repoussant de la main les objets de
toilette dont elle allait se servir , elle se
mit à chercher minutieusement le dan-
gereux produit , trop imprudemment
laissé à la portée des indiscrets.

Quand l'inutilité de ses recherches lui
fut entièrement démontrée , Zilla sentit
son trouble augmenter. Puis , le jour se
Ut dans son esprit.

— Le comte ! s'écria-t-elle , c'est le
comte qui m 'a volé ce poison. Ah! folle
i [ue je suis! J'ai cru à sa sincérité. H
veut tuer Manuel , et c'est à moi , à moi !
à moi ! qu 'il est venu dérober des armes.
Hypocrite et lâche ! je le connaissais
bien, et j 'ai pu me laisser tromper !

Zilla , hors d' elle-même , jeta sa cape
sur ses épaules où flottaient ses cheveux
dénoués, descendit rapidement l'escalier
et sortit de la Maison du Cyclone.

— Où allez-vous donc , la belle "; lui
cria au passage la vieille logeuse ; il est
bien fard pour courir les rues.

Zilla ne l'écoutait pas. Elle s'enfonça
dans la nuit et se mit à marcher d'un

pas rapide vers le Pont-Neuf , où le si-
lence avait succédé depuis plusieurs
heures aux agitations de la journée.
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Au bourg de Coli gnac , une semaine
environ après ces événements , Cyrano
élait installé chez le seigneur du lieu
depuis vingt-quatre heures. L'hôte du
gentilhomme était aussi son ami d'en-
fance , et se nommait le comte de Coli-
gnac.

Savinien , si pressé qu'il fût de rejoin-
dre Castillan, dont il n 'avait point de
nouvelles récentes , n 'avait pas voulu
passer à Coli gnac sans aller saluer cet
ami. C' était chez lui , d'ailleurs , qu 'il
avait donné rendez-vous à Castillan et à
Longuépéo. Il ne fut pas très surpris de
ne les y pas rencontrer.

Son voyage avait été très rap ide , el il
lui était permis de supposer que Castil-
lan , en face des complications suscitées
par Ben-Joël, se trouverait retardé dans
sa marche.

Savinien n 'était pas autrement inquiet.
Il savait Longuépée capable de défendr e
seul contre le bohémien le préc ieux dé-
pôt du comte de Lembrat. U faisait donc
joyeusement honneur à la somptueus e
chère de Coli gnac.

Depuis la veille , Savinien. habituelle-
ment sobre comme un cénobite , n avait
guère quitté la table. Le comte et son
voisin , le marquis de Cussan , grands
chasseurs, grands buveurs, le forçaient
à leur tenir tète.

Taudis que les trois gentilhommes dé-
pensaient ainsi gaiement !es premières
heures du jour , un homme arrivait à
Colignac et prenait gîte dans la mcillemc
auberge du bourg.

Cet homme était Rinaldo. Le drôle , on
le voit n 'avait pas perdu son temps. De-
puis Paris il avait suivi Savinien à la
piste et regagné l' avance que le gentil-
homme avait sur lui .

Le valet avait subi une nouvelle méta-
morphose. Il se prés enta à l'auberge,
velu de noir de la tète aux pieds , et sa
physionomie , à la  fois grave et mysté-
rieuse, donna fort à penser au laverni cr ,
habit ué aux rondes allures des paysans
périgourdins.

Rinaldo le prit à part et lui glissa
quelques mots à l' oreille. L'aubergiste
ouvrit de grands yeux en recevant la
confidence du voyageur , et ses témoi-
gnages de respect apprirent aux buveurs
attab lés dans la salle qu 'ils avaient de-
vant eux un personnage considérable.

Peu après , Rinaldo se lit conduir e
dans une chambre où l'hôte raccompa -
gna.

On les vit redescendre fous deux au
bout d' une heure. Le maître de la mai-
son retourna à ses occupation s: ie voya-
geur sortit de l'auberge et se dirigea
vers la maison du bailli , représ entant de
la justice royale.

La curiosité des buveurs (Hait vive-
ment excitée. Qu 'était-ce que l'homme
noir , et que venait-il faire à Coli gnac 1?

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

C on go
Les derniers incidents survenus au

Congo inquiètent à Bruxelles beaucoup
de partisans de la politique coloniale. Le
gouvernement central a reconnu officiel-
lement , il y a quelques jours , que ses
troupes avaient subi un « échec » qui a
coûté la vie à plusieurs blancs , dont no-
tre compatriote Lardy. ot à deux cents
soldats noirs. A la suite de leur victoire ,
les Batélélas révoltés se sont emparés du
poste de Kabambaré. dans le Manyénia ,
à six jours de Kassongo.

Ces fâcheux événements , qui se sont
produits du 4 au 11 novembre, ont été
atténués par le communi qué officiel. Les
pertes en hommes ont été plus sensibles
qu 'on no l'a dit , et les pertes en matériel
et en munitions ont été sérieuses.

Le baron Dhanis qui était à Kassongo
le .0 novembre a depuis lors repris
l'offensive ; il a peut-être déjà dispersé
les Batélélas et regagné le terrain perdu.
Mais le succès momentané de;: indi gènes
est venu prouver les défauts do f' organi-
sation militaire de l'Etat. Depuis deux
ans les effectifs ont été doublés , voire
triplés ; les cadres européens n 'ont pas
été augmentés dans la même proportion ;
de là , les troupes noires , hâtivement ins-
truites , ne sont plus aussi bien dans la
main de leurs chefs blancs ; et elles no
sont plus capables de résister aussi soli-
dement à l'ennemi , les combats de no-
vembre ! attestent. Heureuses (quand elles
luttaient" contre des adversaires mal ar-
més et mal exercés , elles ont élé vain-
cues par des ennemis habitu és au manie-
ment des armes , comptant dans leurs
rangs beaucoup d'anciens soldais de
l'Etat pourvus de l'armement réglemen-
taire. Des réformes s'imposent à bref
délai , de l'avis des coloniaux compé-
tents, si Ton veut faire de l'armée du
Congo une troupe vraiment solide,
aguerrie et fidèle.

D'autres difficultés, d'ordre économi-
que, se présentent en ce moment. Les
compagnies commerciales qui exploitent
les richesses de l'Etat , et surtout l'ivoire
et le caoutchouc , sont accusées de « tuer
la poule aux œufs d'or » , en d'autres ter-
mes de risquer de tarir ,  dans un avenir
assez rapproché , les sources de la ri-
chesse du Congo afin d'accroître leurs
bénéfices acluels. Peur augmenter la
production du caoutchouc, leurs agents ,
par exemp le, ne se bornera ien t pas à
opérer l'incision des lianes , mais ils les
couperaient radicalement. D' autre part ,
ces agents , tou chant des primes élevées
pour chaque quantité de caoutchouc ex-
pédiée en Europe , surmèneraient les nè-
gres pour les faire travailler davantage ;
de là , des résistances , des rebellions et
notamment le massacre récent de cinq
blancs , dévorés après leur mort par des
anthropophages.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Grave incendie. — Un violent incen-
die a éclaté , le 13 janvier , dans la rue
Bo'khorst , à la Haye. Deux maisons ont
été partiellement la proie des flammes.
Dans l' une d'elles demeurait un ménage,
¦van Oycn , composé du père , de la mère
et de plusieurs enfants. Le père et l'une
des filles étaien t absents. Les van Oyen
fabriquaient des allume-feu. Ils avaient
une grande provision de goudron , qui
offrait aux flammes uu aliment par excel-
lence. Lorsqu e l'un des chefs du corps
do sauvetage pénétra dans la maison , il
se heurta à un corps étendu devant la
porto : c'était celui de la mère van Oycn ,
âgée de 00 ans , couverte de brûlures
graves. Il paraît qu 'au moment où les
allume-feu , entassés dans la chambre ,
prirent feu , la poix brûlante jaillit de
tous côtés , occasionnant des brûlures

aux quatre enfants et à': la mère. Les
deux fils , atteints au visage, s'enfuirent
immédiatement , fis furent ensuite trans-
portés a l'hôpital. La fille fut épouvantée
à tel point qu 'elle se réfugia dans l'an-
gle de la chambre , où on la retrouva à
moitié asph yxiée. Quant à la mère, elle
tomba suffoquée , au moment d'atteindre
la porte. Les deux femmes furent trans-
portées dans une ambulance. Leur état est
des plus graves.

Un village judéophile.  — Dans la
commune de Chilia , en Rou manie, habi-
tait depuis de longues années la famille
très estimée d'un Israélite. Le préfe t de
la province apprit que cette famille n 'a-
vait pas de permis tic séjour, et il or-
donna de l'expulser par la police armée.
Pendant l'absence de son mari et pen-
dant une froide nuit d'hiver , les gendar-
mes jetèrent dans la rue la femme et les
enfants , et se livrèrent sur la malheu-
reuse à des sévices tels que sa vie est en
danger. Eveillés par le vacarme , des ha-
bitants s'élancèrent dans la rue , infl igè-
rent une maîtresse correction aux agents
do l'autorité et les obligèrent à déguerpir
précipitamment. Jamais , en Roumanie ,
on n 'avait vu surgir une émeute de ce
genre.

Etrange accident. - Durant  une de
ces dernières nuits d'orage, un ouvrier
conduisant une voiture chargée de bois ,
dans les environs de Nuremberg, ne sut
rien imaginer de mieux pour se garantir
du froid , (pie de s'introduire dans un
tonneau vide. Malheureusement , le che-
val s'emporta , la voiture versa et le ton-
neau , que l 'imprudent ne put quitter à
lemps , roula jusqu 'au bas d' une longue
pente . Le malheureux ouvrier était dans
un triste état, quand on le releva , le len-
demain matin , fl a été transporté à l'hô-
pital , où on espère le tirer d'affaire, mai-
gri '' ses nombreuses blessures.

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — Le tribunal de district a
condamné dernièrement uu maçon italien
et sa femme , le père à deux jours , la
mère à une semaine de prison et tous
deux aune amende de 10 fr. chacun pour
mauvais traitement à l' égard de leur en-
fant. Le pauvre être, né aveugle , avait
été pris en grippe par se* parents , qui le
nourrissaient à peine et lui refusaient
les soins les plus élémentaires. Malgré
les avertissements du médecin de là ville,
ils avaient  laissé l' enfant dans un état de
saleté tel, pendant des semaines, que le
petit corps n 'était pour ainsi dire qu 'une
plaie. Les condamnés ont recouru contre
la peine prononcée par le tribunal de
district , mais le tribunal cantonal a con-
firmé le jugement. Quant à l'enfant , il est.
heureusement pour lui. mort dans l'in-
tervalle.

Doux jours et une semaine de prison,
c'est peu. Pendant qu 'il y était , le tribu-
nal aurait pu féliciter les monstres qu'il
avait à sa barre.

VAUD. — Une convention relative à
la construction du chemin de fer Mon-
treux-Montbovo n et assurant les crédits
nécessaires à la construction de cette li-
gne et à son prolongement j usqu 'au
Zweisimmcn-Eiienbaeh a été signée. Les
travaux commenceront aussitôt que
l'autorisation da Conseil fédéral sera
obtenue.

CANTON DE NEUCHATEL

Cernier. ( Corr. ) — Le recensement
de la population de cette localité accuse
uu total de 1,34.') habitants contre 1,812
recensés en 1898 ; il y a donc une augmen-
tation de 33 habitants sur l'année précé-
dente.

Cette population se répartit de lu ma-
nière suivante: G3li Neuchât elois dont 310
du sexe masculin etâ.Bdu sexe féminin.
003 Suisses d'autres cantons , dont 3 P.) du
sexe masculin et _ 8i du sexe féminin.
106 étrangers dont (50 du sexe mascu lin
et 46 du sexe féminin.

L' état civil indique: 417 mariés . 73veufs , .SJi .'i célibataires, 33 enfan ts non
vaccinés.

11 y a 59 horlogers neuchâtelois et 39 non
neuchâtelois, 19 agriculteurs neuchâte -
lois cl. 17 non neuchâtelois. Professions
diverses : 10. Xeuchûfelois et 171 non
Neuchâtelois.

La religion indique 1 , 171 protestants ,
171 catholiques el 3 d' autres reli gions.
11 y a 78 propriétaires d'immeubles , 1_4
maisons habitées. 4 maisons inhabitées ,
dont 3 sont toutefois habitées une partie
de l'aimée. Cnlin !.. citoyens font du
service militaire tandis que 1.1 paient
la taxe d' exemp tion.

Chézard-St-Martin. (Corr. ) - Le recen-
sement de la population de cette localité
accuse un total de IU3. habitants contre
J043 recensés en ISi 18: il y a donc une
diminution de I I  habitants sur l'année
précédent (\

Celte population se répartit de la ma-
nière suivante : SOfl Neuchâtelois , dont
.87 du sexe masculin et .8. du sexe fé-
minin : 4__ Suisses d' autres cantons , dont
.11 du sexe masculin cl. I l  du sexe fémi-
nin ;. _ 1 étrangers , dont 19 du sexe mascu-
lin et 22 du sexe féminin.

L'état civil indique: 332 mariés, 46
veufs , 634 célibataires, .4 enfants non
vaccinés. Il y a 77 horlogers neuchâte-
lois et 3. non neuchâtelois: 34 agricul-
teurs neuchâtelois et 39 non neuchâte-
lois ; professions diverses, lit Neuchâte-
lois et iii non Neuchâtelois. La religion
indique : 1013 protestants , 19 catholi ques.
11 y a 79 propriétaires d'immeubles, 121
maisons habitées.

OCTOBRE, N OVEMBRE ET DéCEMBRE 1898.

Naissances
8 octobre. Marie-Marguerite , à Auguste-

Louis Bonny, chocolatier , et à Marie-Féli-
cité née Co.laud.

14. Yvonne-Argèle , à Paul-Albert Re-
dard , chocolatier , et à Angèle-Emma née
Pigget.

16. P .rthe , à Auguste Nicolas Balsigar ,
tailleur , et à Sophie-Uranie née L'E plate-
nier.

18. Charles-Auguste , à Auguste-Charles
Gninchard , chocolatier , et à Rose-Julie née
Buldini.

1" novembre. Marie , à Eoiile Kurt ,
charron , et, à Louise née Wyssler.

8. And i é-Albert-Louis , à Emile-Victor
Bro animann , vigneron , et à Lina née
Spreng.

16. Nelly Marguerite , à Adrien Jacot ,
boulanger , et à Alice née Gaerber.

20. Rulli , à Camille Leuba , mécanicien ,
et à Léa née Bsrruex.

4 décembre. Francille-Eglantine , à Au-
guste D avenoges, chocolatier , et à Elise-
Anaï se née Racine.

8. Paul-Edouard , à Paul-Alexan dre Me-
netrey, vigneron , et à Laure-Adèle née
Chédel.

15. Ruth-ElisEbeth , à Benjamin Girardier ,
cantonnier , et à Rosette Marie née Girouà.

Décès.
18 octobre. Alice Marguerite, fille de

Louis-Jacques Randin , Vardoise , née le
16 avril 1893.

1" novembre. Julie-Henriette née David ,
veuve de Jsan Henri-Louis Maire , Neu-
châteloise, née le 26 mai 1.34.

21. Marie-Marguerite Bonny, fille de
Auguste-Louis , Vaudoise, née le le 8 oc-
tobre 1898.

27. Gottlieb Muhletbaler , chocolotier ,
Bàlois , époux de Bertha-ÎM athilde née
Stauffe r, né le l(r septembre 1862.

19 décembre. .\nna, fille de Henri Ma-
gnenat. Vaudoise , née le 1er jaillet 1.98.

20. Fréiéric-Henri K ramer , agricalteur ,
Neuchâtelois , époux de Alice-Hélène née
Barbezat , né le 21 avril 1873.

Imprimerie H. WOLFRATH _. C

ETAT-CIVLL DE PESEUX

"ZURICH "
Compagnie générale d'Assurances contre les Accidents

et la Responsabilité civile, à Zurich
j . . _!§ _ . \j) Assurances i_ .ïvi___ ll _ s, — _.s.iirau-

•̂ ^lif^^-—_à/.̂  
ces collectives des ouvriers. — Assurau-_i___^___^fe 
ces 

de îa resl>01!iSa',llité civile, selon les
__S^_^__T\r lois ^dérales sur la responsabi 'ité des fabricants ,

J^^KsfpHBiwJ ainsi 
que 

vis-à-vis de tierces personnes selon le
^ _lli|ièlË_( -» l ->ïde fédéral des obligations. — Nouvelle spé-

^ _! v _L_r *% cialité : Assurance viagère contre ïes ac-
" /VV^—___¦_ ! ___H-G_ cidents de voyage, moyennant prime une

^a:̂ ^^^^^^_iiil§&__f '°'s Payé°> valable pour chemins de fer et

^^M^^^^^^^^^^ Ê^ê Indemnités payéas jusqu 'à fin 1897 :
^mF^^ ̂ r Ç^*,_55(ppKU 45 i^ millions de francs.

Participations an bénéfice remboursées aux assurés jusqu 'à fin 1897 : 962,500 fr.
S'adresser à B. .________., agent général, rue Purry 8, à Nenchàtel.

Arthur BARBEY
PEINTRE EN VOITURES

avise ses amis et connaissances et le public en général qu'il vient d'ouvrir un atelier
de peinture en voiture à

l'Ecluse _L5? Neuchâtel.
Voitures de luxe et ordinaires, enseignes et faux-bois, vernissage de meu-

b'es en tous genres. — Prix modéré.. Se recommande.
&W A la même adresse, on demande un apprenli. 428

BANQUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE
Rue du Môle 2, Neuchâtel

Nous délivrons à Neuchâtel cl chez nos agents cl correspon-
dants à Chaux-de-Fonds , Locle et Môlicrs , des bon§ cie
dépôt » S a.u.f-1 portant intérêt à 3 % % ''an > avec
faculté de remboursement par la Banque après exp iration de la
uoisième année.

Neuchâtel , novembre 1898. 13292

°% Important pour Pensionnats et Instituts S"
*A ] Nous nous permettons de recommander à MM. les chefs (JL '

vE/ d'instituts les journaux dont ci-après l'énumération , lesquels offrent V$L
(E\ nne publicité de «ont premier ordre ; if à

_ ¦ Prix Vj r  \

\s-f \ BALE Allgemeiae Schwéizar Zeitung — 20 ^py/
Al  > Schweizer Haus Zeitung — 25 [A

o*f BELLINZONA La Riform a — 15 NK.
Œ\ BERNE Bnnd — 25 ft»

XjTJ » Stîdt Anzaiger — 20 \JLÀ
\X  COIRE Freie Rh.tier — 15 V I
\s-t\ EISSIEDELN Alte und Nene Welt (journal illustré de PpJX A ) famille. Tirage 30,UC0 exemplaires) — 75 (A
éj t( LOGARNO II Dovere — 15 ^¥pdG\ » La Libéria — 15 (<3)
XJJ LUCERNE Vaterland — 20 U_A
[ «7 LUGANO Gazetta Ticinese — 15 V
L'-r̂  » Gorriere del Ticino — 15 f l xx 4)j ZURICH Zuricher Post — 25 A
f jA J » Schw. B.ckçr und Konditoren Zeitung — 15 y tp
/ y Ces organes, choisis parmi les meilleurs de h presse suisse, \Xj \r""v sont très appréciés et fort répandus dans V !
rn tonte la Suisse allemande et italienne. fTV
rfr Ils offrent ainsi dans leur ensemb'e nn moyen puissant de publicité. t̂o

| HAA.ni (. Mi f/Y ) Agence de publicité i^v

 ̂
NE U C H A T Î_ __ 

f r ^
C£K Maiiont st correipondants dans toutes les principales villes >rp


