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Du 13. Pluie par moments. Brouillard et
pluie.

Du 14. Soleil. Alpes visibles. Cumulus lout
le jour.

7 heures du matin
Âltit. Terni). Barom. Vent. Ciel .

14 février 1128 5.0 668.4 N. elnir
15 » 1128 4.8 664.4 O.N.O couv

Du 14. Soleil. Alpes visibles.
Du 15. Alpes visibles. 

Niveau du lao
Du 15 février (7 h. du matin) 4r0 m. (30
Du 16 » » 430 m. C10
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PUBLICATIONS COMMUNALES

mwmm wmmmm
En conformité de la loi , les personnes

domiciliées dans le resssort communal
d'Auvernier, qni possédant d&s immeu-
bles dans d'autres localités du canton,
ainsi que les personnes non domiciliées
dans celte coaemtme, mais qui y possè-
dent des immenblos, sont invitées k adres-
ser au Caissier communal, d'ici au 28
courant, uns déclaration signée, indiquant
d'une manière précise) la , nature et la
valeur des dits immeubles.

A défaut de cette déclaration , las con-
tribuables seront taxés sans recours ponr
l'année courante.

Auvernier, le 2 février 1899.
1198 Couseil communal.
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IMMEUBLES A VENDRE

k vendre dans le Vignoble
une maison comprenant nn magasin d'épi-
cerie et mercerie, bien achalandé. Offres
sous H 1694 N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

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

BOUCHERIE BERGER -HACHEN
32, rue des Moulins, 32

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

Veau, lre qualité, à 80 et 85 cent, le demi-kilo. io«
Se recommande.
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Schmid-Gattolliat
vient annoncer smac habitants de la ville et de la campagne de
Neuohâtel qu'il a installé, à son logement ei-dssaus, un magasin
et SQ recommande pour la vente des marchandises suivantes:

Toile coton, écrue et blanche. Toile fil , simple et double
largeur. Indienne et Cotonne pour fourrée. Essaie-mains et
Linges de cuisine. Coutils pour matelas.

Etoffes pour robes, couleurs et noires. Cotonnes ponr tabliers.
Fat&ines et Flanelles coton pour chemises, etc. Flanelles laine.

Rideaux. Etamines. Embrasses. Crôpes et Cretonnes pour
meubles et rideaux. Draps pour habillements d'ouvriers.

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

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

Couvertures de chevaux. 1282

Marchandises île premier choix et anx prix les pins modérés
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Machines à coudre 1
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Brevet Baisse n° 2665 csŜ  Brevet suisse n" 2665

PAIEMENT PAR TERMES. - ESCOMPTE AU COMPTANT ;
Garantie sur facture g

COMPAGîSriE « SINGER ) i
Soute maison à Nenchâtel, Plaee da Marché 2 1614 \ Y

<A vmdrê
de gré à gré, dans an beau village
da Vignoble, jolie maison d'habi-
tation, 10 pièces, balcon, terrasse, gran-
des caves, eau dans la maison. Situation
centrale, vue magnifique. Conviendrait
ponr tout commerce. — Assurance :
24 500 fr. S'informer du no 1690 au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Nenchàtgl.

ENGE8
A vendre de gré à gré,

use maison
exploitée jusqu 'ici comme débit do vin ;
avec grange, écurie et remise ; eau dans
la maison ; verger et six posîs de bonno
terre ; en bloc ou séparément; convien-
drait pour nn laitier ou pour toute autre
indostrie . Cette petite propriété, d'après
sa situation , conviendrait aussi à une fa-
mille pour séjour d'été. S'adresser su
propriétaire T.-A. Guye, à Enges. 1654

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES DE BÉTAIL
A VILLIERS

Lundi 20 février 1889. dès 1 h.
da soir, le citoyen Emile GEISER, agri-
culteur, exposera en vente par enchères

' publiques, devant le domicile du citoyen
Auguste Cuche, à Villiers, le bétail sui-
vant :

Un cheval âgé de 6 ans, sept vaches,
dont deux fraîches, deux portantes pour
vêler en avril , les autres pour différentes
époques, et deux génisses, dont nne por-
tante pour lo mois d'avril. 1665

Terme de paiement: 20 mai 1899.

ANNONCES DE VENTE

A vendre un ti ès bsau et 1668
grand paravent

faute de place. S'adr. ruo de la Treille 5.

TOUS laES JOURS

P1ÈCIS A LA ClfiMS
Meringues. Vacherins,

Cornets à la crême
70 cent, la douzaine

chtz

Altoert HAFIEB
TBaAlTJHTTIt 1679

9, Faubourg de l'Hôpital . 9

5,000 bouteilles ncacbAteloiscs, ù
8 cts,, franco gaie Zurich ; éventuelle-
ment, en échange de vin naturel de Neu-
châtel. Joaeph Obârli , Werdstrassa 39.
Zurich III. Hc 908 Z

Etude de M. Désiré Cl», notaire à Arbois
A vendre à l'amiable

de gré à gré, le domaine de Vionsse, sis commune d'Antelot-en-Montagne,
comprenant :

l» Très b*lle maison de ferme, renferman t écuries pour 100 têtes de bétail ,
chaudière et installation pour fromagerie, et 102 hectares de terres, prés et pâtures
d'un seul ténement.

2° Bois et pâture de 29 hectares au joignant , appelé Bois du Creux-de- fer, pou-
vant être reboisé en résineux. (Il s'y trouve plus de 700 sapins et épicéas de très
belle venue).

Revenu par bail authentique ayant commencé le £5 mars 1898 fait pour 9 ans,
sans dédite, net d'impôt : 4,100 fr.

Ce domaine qui est exploité depuis très longtemps par la famille Vallet, appar-
tient à M. le comte du Chastel-Andelot , officier de cavalerie, demeurant à Bruxelles.
On traitera à prix modéré.

Pour tous renseignements s'adresser à M. Chauvin, notaire. 1023

Vente de Vins à Cressier
Le lundi 27 février, à 10 heures, la direction de l'Hôpital

Pourtalès fera vendre par enchères publiques, à Cressier, les
vins de ses caves de Troub, savoir : i6ie
38,000 litres de vin blanc 1898, en 9 vases de 2000 à 7000 litres.
1,750 > » rouge 1898, en 5 vases de 100 à 680 litres.

(Attention! j
Comme les années précédentes, on peut i

se procurer dès maintenant de

magnifiques violettes
ditas le Tsar , très parfumées.

S'adresser à W. Coste, au Grand
Rueau, près Auvernier, ou les jours de
marché à Neuchâtel. H 168le N

Occasion
A vendre un bon piano, très peu usagé,

I à  
des conditions avantageuses. S'adresser

rue de la Côte 38. 1623

! A remettre
J tout de suite, ponr cause d* santé, à des
: conditions très avantageuses,

nn ancien magasin
de laines et bonneterie, au centre de la
ville d'Yverdon. S'adresser sous chiffres
E1508 L à l'agence do publicité Haasen-
stein & Vogler, Lausanne.

A \ K]\ J>KE
une jument de race, Agée, de toute doci-
lité, de préférence pour un pettit service,
ainsi qu 'un char à deux bancs sur res-
sorts ; prix modéré. S'informer du n* 1684
au bureau de la feuille.

1 Aieonmi m
f àlMWMM fm en vente dans toutes les "
IfeêlpiPharmacies

et Drogueries
Représentant pour la Suisse:

L'Albnmlne constitue l'élément es-
sentiel, lo seul absolument indispensable,
de la nourriture.

Sans albumine, point de vigueur, point
de sang, point do vie.

Le TEOPON eit de l'albumine pure, sous
la forme la plus digesl ive.

L'tstcmac le plus délabré digère le
Tropon et le transforme immédiatement
en force musculaire.

Se conservant indéfiniment , le Tropon
constitue une réserve inappréciable pour
les alpinistes, chasseurs, sportsmen, etc.

Cent grammes de Tropon , au prix de
85 centimes, contiennent la valeur nntri-
tive de 18 à 20 œufs. (H 1125 X)

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE à f̂ ZJI^^ *

ORFÈVRERIE JBAHJAQÏÏSÏ 4 Gi«.
Beau ehoii dans tom les genrn Fondée en 1833.

Jkmaa JOBÎNl!
Successeur

HIaison da Grand Hôtel da l>ae
1 NEUCHATEL

"" Fruits secs de Suisse
10 kilos.

Poires entières, Fr. 5 20
Quartiers de poires, » 6 —

» » gros, 1'° quai., a 8 40
Tranchts de pommes douces, » 8 60
Pruneaux de Bosnie de 1898. » 3 80
Gros pruneaux de 1898, » 4 80
Pois jaunes entiers, tendres à la cuisses » 4 50

» a partagés, » » 3 94
Pois verts entiers. » » 4 40
Pois non pelés (poi: à semer), » » 4 30
Lentilles , grosses, » » 6 40
Haricots blancs, » » 3 20
Riz, gros grains, pr légumes, » 4 20
Riz pour la soupe, » 3 80
Orge per.é, pour la soupe, gros, • 3 50
Flocon d'avoine pour la soupe, » 4 50

Prière de demander le prix-courant
détaillé. — W. Kopfmann, BAle.

Expédition de denrées alimentaires en
gros. H 813 Q

50 Canards sauvages
à 3 fr. la pièce

Poules de Bruyère, 2.75 la pièce
Perdrix blanches, 2.— »
Gelinottes, 2.50 »
Perdreaux, 2.50 »
Grosses grives litornes, 0.70 »
Q-IGOTS DH OHB3V-RHT7IL

Poulets» de XK^esate
Canards. Dindes. Pintades. Pigeons.

Jeunes poules d bouillir.

Sauzrion du FOalaa
à 1 tt. 50 la livre, au détail

Truites. Pdlées. Brochets. Perches.
Cabillaud (morue fraîche) , à 70 c. la livre
Aigrefins, ( Cft cent.
Merlans, 1 "" la livre

Raie, à 80 cent, la livre 1689
Turbots et Soles d'Ostende

MORUE SALÉE ET DESSALÉE
Dattes. Oranges. Karrons

Riesenbûcklinge. Caviar.
An Magasin de Comestibles

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

¦A.^BOIETrETIEaviEZE.ET'.rS 
1 au O mois 8 mois \

Lm Feuille prise _ _  bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 S
> franco par la porteuse, en ville 6 — 420 230 (
» par la porteuse hors de vill e ou par la (

poste dans toute la Suisse 9 — 470 2 60
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — '3 — 676 i

l l i  par 2 numéros 22 — fl 50 6 — i
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 60 ct. J

1 3

, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL

Bureau d'administration et d'aionneménts de la FEUILLE D'A VIS :
H. WOLFRATH é C", imprimeurs-éditeurs
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"
um^alleu : T É L É P H O N E

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

^>-iiTis<ro3iTOE:s 
( 1 à 8 lignes . . pour le canton 60 ot. "De la Suisse la ligne 16 oC
j 1 1 6  > G5 D'origine étrangère . . . . . .  20
) 6 1 7  » 76 Bôclames 30
( 8 lignes et au-delà. . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 fit*.
( Bépétition 8 Avis tardif, 20 ct. la ligne, minim. I
) Lettres noires, 6 ot la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et.

\ Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf , 2



JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel

d. Clemenceau. L'iniquité. . . 3 50
Ii. de Tinsean. Les péchés des antres

3 50
Sehrader. L'année cartographique, n» 8

3 —
laendet. Nicolas II intime . . .  3 50
F. Coillard. Snr le Haut Zambèze,

broché 8 fr., relié 10 —
A vendre 1655

un potager
déjà usagé, chez Albert Apothéloz, Bevaix .

Occasion unique
A vendre nne magnifique bicyclette

pneumatique, toute nenve, au prix excep-
tionnel de 225 fr. — S'adresser rne de
l'Hôpital 19, au magasin. 1676

A VENDRE
FORTE JUMENT

brune, 6 ans, très docile ; conviendrait pour
voiturage en ville. S'informer dn n» 1671
an bureau Haasenstein & Vogler.

Porcs à vendre
Toujours un beau choix de porcs

maigres, 'chez E. Schweizer, à Montmol-
lin. A li même adresse, 1 jument de
4 ans, garantie franche, et 1 cheval de
3 ans, s'attelant très bien, à vendre fante
d'emploi. 1649

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, ponr la Saint-Jean, un bel ap-

partement de six pièces, à la rue des
Beaux-Arts n» 7. S'adresser à la Société
Technique. 1471

Pour cause imprévue, k louer immédia-
tement oa pour fia mars prochain, rue
des Beaux-Ai ts, un appartement de 4
chambres et dépendances. S'adresser à
l'Etude Wavre. 1197

Bôle
A omettre dès le 1" avril, un bel ap-

partement de 4 pièces, cuisine avec eau,
jardin et terrasse; exposition an soleil,
vue splendide. 1687c

Pour renseignements, s'adresser à M.
Guebhart, à Bôle , on à M. Guebhart, phar-
macien, rue St- Maurice, Nenchâtel.

A louer en ville et complètement
meublé, un appartement de 4 pièces
avec ses dépendances, dans une très
belle situation , mais à des personnes
sans enfants , offrant en outre toutes
garanties. 1264

Adresser les demandes en l'Etude des
notaires Guyot et Dubied , rue du Mole.

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

S'adresser an magasin dn Printemps on
Faubourg dn Ch&ttau 11. 13332

.__ {_ louer
dès maintenant, très bel appartement de
4 à 8 pièces, toutes dépendances, jardin,
superbe vue, confoits modernes, maison
Eoignée et tranquille . S'adresser 28, Gor-
celles près Nenchâtel. H 391 N

A loner pour St-Je an, logement de 3
chambres, rue J. J. Lallemand 9, rez-de-
chaussée. S'adresser an 3m8. 57

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

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

A louer |
ponr le 24 juin, nn logement
de trois pièces, cnisine et dé-
pendances , sitné vis-à-vis de
l'Hôtel des Postes. — Etude
des notaires Gnyot & Dnbied.

A LOUEE
pour époque à convenir, et dès le 24 mars,
un bel appartement de 5 pièces avec bal-
con et vue sur le lac.

Envoyer les demandes S. P. ï,, poste
restante, Neuchâtel. 1422

A LOVER
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 dn Printemps. 309

A louer ponr Saint-Jean
un bel appartement de 4 pièces et dépen-
dances, situé rue Pourtalès. S'adr. 1417

Etude BORBL & CARTIER
Appartements neufs de 6 et 7

pièces dont deax avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, architecte-cons-
tructeur. 1026

-A. louer
pour Saint Jean , Cité-de l'Ouest 3, un rez-
de chaussée avec jardin. S'adresser an
bnrean de C.-E. Bovet, avenue de la
Gare 21. 1177

Rue Coulon 4, pour St-Jean, 2 appar-
tements de 3 pièces, alcôve. S'adresser
au 1« étage. 1019

-A. ILOTTZEIEe
Sonr le 24 jnin , Cité de l'Ouest 4, an r«z-
e-chaossée, un appartement de 5 cham-

bres, chambre de bonne, belles dépen-
dances et jardin privé. Ean et gaz. 1441

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour le t" mars, une
bonne domestique sachant cuire et ayant
l'habitude d'un menasse soigné. S'adres-
ser le matin, rue J.-J. Lallemand 1, 2">»
étage, à droite. 1670

On demande, pour le premier mars, un
jenne garçon de toute confiance , de 17 à
18 ane, sachant bien traire et si possible
travailler à la vigne. Bons renseignements
exigés. S'informer du n« 1672 à l'agence
Haasenstein & Vogler.

On demande SE ffirJïS
nage et faire les commissions. S'adresser
teinturerie, rue du Château 4. 159ic

On demande nne brave fille pour faire
les travanx d'un ménage. S'adresser à la
boulangerie, rne St-Maurice 12. 1666

On cherche pour une famille peu
nombreuse à Genève une bonne domestique,
active et bien recommandée, connaissant
la cuisine et la tenue d'une maison soi-
gnée. Bons gages. S'informer du n" 1691c
au bureau Haasenstein & Vogl«r, Neu-
chàtel. 

ON DEMAIDË
pour nn petit ménage,

une domestique
bien recommandée, d'an moins
22 ans, connaissant la cnisine comme il
faut ; gage 25 à 30 fr. par mois. Ecrire
sous H1688 N à Haasenstein & "Vogler,
Nenchâtel. 

On demande dans une maison soignée,
pour le i»» mars, une

femme de ebambre
parlant français et bien recommandée.

S'adr. à H. Robert-Grandpierre, maga-
sin, rne du Concert, qni indiquera. 1692c

ON DEMANDE
pour le 1« mars, une bonne fille ayant
déjà du service et au courant de tous les
travaux d'nn ménage. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adresser à M»' Albert Bonhôte, château
de Peseux. 1442

On demande
une domestique de toute moralité, sa-
chant cuire et capable de faire les tra-
vanx d'un ménage soigné. S'adresser rue
de la Serre 2, 1« étsge. 1534
«¦——.^—1—MB —

EMPLOIS DIVERS
On cherche un jeune homme de la

ville, ayant terminé ses classes, comme

GARÇON DE MAGASIN
S'informer du n« H 1622c N au bnreau

Haasenstein Se "Vogler.
Une étude de notaire de la ville

demande nn employé déjà an con-
rant de la marche d'nn bnrean
d'affaire*, ainsi qu'an jenne homme
désireux de faire nn stage. Rétribu-
tion immédiate proportionnée aux con-
naissances ainsi qu'aux services pouvant
être rendes. Adresser les offres par écrit
sons H 1502 N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler.

Commis
bien au courant de tous les travaux de
bureau, cherche engagement pour tout
de snite ; ferait au besoin quelques voya-
ges ; bonnes références. Adresser les of-
fres sous H 1651 N a l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler.

Man wtlnscht eine Tochter aus der
deutschen Scinveix, welche die Hamîeïs-
abtellnng der aarg. Kantonsschule
2 Jahre mit bestem Erfolg besucht bat,
als

Volontârin
in ein Handelshaus der franz. Schweiz
zu placiren, wo ihr Gslegenheit geboten
"wtlrde, die franz. Sprache zu erlernen
und sich in den Bureau-Arbeitc n prak-
tisch zu betâtigen. Die Tochter besitzt
auch Vorkenntnisse in der englischen
und italienischen Sprache.

Bezug'iche Offerten beliebe man direct
an M. J..R. Walll, instituteur, à Séon
(Argovie) zu richten. 1574

Une demoiselle
de toute moralité, ayant des certificats à
disposition, désire se placer dans un ma-
gasin, soit pour servir, soit pour être à la
caisse. Prière d'écrire à Mlle Olga Bé-
guin, aux Grattes (Neuchâtel) 1577c

On demande un bon onvrier ferblantier.
S'informer du n» 1600 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

Un© jeune fille
cherche place, pour tout de suite, comme
ouvrière chez une taillcuee. Bons certifi-
cats à disposition. Offres FOUS H 1620c N
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 

On désire placer
un garçon robuste de 15 ans et demi
chez un artisan , négociant ou paysan,
pour apprendre le irançais. Il devra tra-
vailler pour la pension. S'adr. à M. Jungi,
m;-ltre secondaire, k Langenthal. 1634

Une jeune tailleuse
cherche place dans une peti te famille,
pour apprendre le fraisçj is, si possible à
la campagne. Otïres sous H 1621c N à
l'pgence do publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchât*!.

On demande poar Bienne
une jeune fille robuste, intelligente, pour
un grand magasin de chaussures ; elle
sera logée, nourrie et blanchie. S'adresser
tout de suite chee M™8 L'Eplattenier, rue
dn Musée 4, à Neuchâtel, qui rensei-
gnera. 1631c

APPRENTISSAGES

Jeune homme, Saisse allemand, de
bonne famille, ayant fréquenté une école
commerciale pendant deux ans, possé-
dant de bonnes connaissances prélimi-
naires des langues françaiee, italienne et
anglaise, cherche place comme apprenti
dans une maison de banque on de
commerce de la Saisse romande. En-
trée au mois d'avril. Bons certificats
d'écoles et références à disposition.
Ecrire sous O F 8539 a Orell Fussli pu-
blicité, Zarich.

Pour jardin iers!
Un jenne homme de 18 ans, honnête,

robuste, ayant terminé l'école secondaire,
cherche place comme apprenti chez nn
jardinier capable, où, si eossible, il rece-
vrait logis et pension. Ecrire les condi-
tions sous O F 8536 à Orell Fussli, pu-
blicité, Zurich.

On cherche, pour un jeune homme
intelligent de 16 ans, ponr Pâques, chez

MECANICIEN
(petite mécanique ou mécanique de pré-
cision), une place d'apprenti.

Ecrire sous M 688 Y à Haasenstein &
Vogler, Berne.

PERDU OU TROUVÉ
On a perdu aux environs du Collège de

la Promenade, un TFelBzipfel aux cou-
leurs de Vlnduslria, rouge, blanc, bleu.
Le rapporter contre récompense au bu-
rean Haasenstein k Vogler. 1656

AVIS DIVERS
Monsieur (Allemand), qui parle déjà

assez conrammeni le français, cherche

PENSION
dans une bonne famille où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la langue
française. Ecrire sous T 673 T k l'agence
Haasenstein & Vogler, Berne.

Une bonne famille dn canton de Zu-
rich aimerait placer son garçon, âgé de
15 ans, dans une famille du canton de
Neuchâtel, cn 1669

échange
d'une fllle ou d'un garçon de môme âge.
On paierait anssi nne petite pension ; àdéfaut il pourrait travailler pour son
entretien. S'adresser chez M. Alex.
Pattini , Hôtel du Lion d'or, Boudry.

On cherche ~ —

ASSOCIÉ
pour fabrique de meubles et menuiserie.
Affaire avantageuse. Offres sous chiffres
H1696N à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler.

PENSION
Au centre de la ville, dans une bonne

pension, on accepterait encore quelques
messieors pour la table.

S'informer du n° 1484 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Dans une famille près de Berne, on
prendrait en pension 1674c

deux jeunes garçons
suivant les écoles. Prix par mois 50 fr.
S'adresser M"° Bégert, Bttmplitz (Berne).

S. ZUTTER, ébéniste
se recommande pour le rhabillage et po-
lissage des meubles et pianos. S'adresser
café-brasserie, Evole 35. H 1685c N

On demande tout de suite des

AGITS Bm
dans tons les districts, pour la partie
réclame d'une importante publication.
Prière de s'adresser à M. Henri Perre-
gan», rue Ponrtalès 13, Nenchâtel.

JEUNE ALLEMANDE
désire leçons de conversation fran-
çaise, de préférence dans un cercle.

Offres avec prix sous H 1633c N à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel.

A louer pour Saint-Jean
nn bel appartement da 5 pièces et dépen-
dances, k Villamont, chambra de bonne,
ean, balcon. S'adresser 141S

ETUDE BOREL & CARTIER
On offre à loner ponr Saint-Jean, nn

logement de cinq pièces, au centra de la
ville. S'informer du n» 1239 au burean
Haasenstein & Vogler.

_̂, H,©*CœJK
pour St-Jean, rue des Beaux-Arts, nn
premier et nn deuxième étage de cinq
pièces et belles dépendances.

S'adr. à Ed. Petitpierre, notaire,
Terreaux n° 3. 1581

Ponr St-Jean, deux logements de 4 et 3
chambres, rue Industrie et avenue Pre-
mier-Mars 24, an second. 1609c

CHAMBRES A LOUER
Treille 6, an 3™» étage, grande cham-

bre à louer tout de suite, pour nn mon-
sieur rangé. 1667

Belle et grande chambre meublée à
louer pour denx messieurs rangés et une
chambre pour un ouvrier tranquille. S'a-
dresser rue du Bassin 3. 1602

A. loner
ponr le 24 jnin, 2 logements aveo dépen-
dances. S'adresser Rocher 36. 1663c

A louer une ebambre menblée, à 10 fr.
par mois. S'informer du n» 1617 an bn-
reau Haasenstein & Vogler.
Phomhpo à loner, Monlins 15, 2»>«
UlldlllUro étage, devant. 1673c

Jolie chambre, bien meublée k louer.
S'adresser rne de la Treille 5, au pre-
mier. 599

D6ll6 CllclIllBrfi sonne bien recom-
mandée. S'informer du n0 1355c au burean
Haasenstein & Vogler.

Petite chambre meublée, rne St Maurice
n' 8, 3m« étage. 1595c

Industrie 22, rez-de-chaussée, chambre
meublée. 1592c

Jolie chambre avec pension. Faubourg
de l'Hôpital n» 11, 2™« étage. 1114
mamamaamaammiaami ^maaaaaaamammmmsmmammmasmKamsi

M DEMANDE A LOUEE
Ménage soigneux demande k louer, au

centre de la ville et pour le 24 mars on
1« avril, appartement convenable de 3
pièces. Remettre les offres Etude G. Etter,
notaire. 1636

Boulangerie
Jeunes gens sérieux demandent à louer

nne bonlar gerle bien achalandée, dans la
Suisse française ; entrée si possible le 1«
mai. Ecrire avec conditions sous Z1002 J
à l'agence de publicité Haasenstein k
Vogler, Saint-Imier.

Deux dames seules demandent k loner
petit appartement de trois pièces, bien
situé, ou 2 on 3 chambres non meublées.

Remettre les offres par écrit Etude
G. Etter, notaire, Nenchâtel. 1428

ON DEMANDE
pour le S4 avril ou plus tôt,
nn appartement de trois cham-
bres et dépendances.

Adresser les offres avec prix
ù, Ed. Petitpierre , notaire, Ter-
reaux 3. 1580

Monsieur et dame
seuls demandent à louer à

Bevaix
pour la St Jean eu plus tôt , un logement
de trois chambres environ, si possible
avec petit jardin, verger ou terrasse.
Offres avec prix de location sous H1296N
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Neuchâtel.

Un jeune conple demande à loner
nne grande

chambre non meublée
pour le Ie» avril on tont de suite de pré-
férence dans un village entre Neuchâtel
et Bienne. Station de chemin de fer. Offres
avec prix sous Oc 718 Q à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Bàle.
———i ' —— gMMMgwe—ei

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fllle cherche à fsire des

remplacements ou journées quelconques.
S'adr. St-Honoré 16, 1", à gauche. 1637c

ON DÉSIRE
placer une jeune fllle qui connclt déjà
les travaux d'un ménage. S'adresser à
M"» Wt ber, Ecluse 41. 1682c

Une demoiselle allemande
de 22 ans, cherche place auprès d'une
dame comme aide dans tons les travaux
du ménage ou auprès de grands enfants.
Elle connaît la couture, la cuisine et le
repassage. Vie de famille et peti t gage
désirés. S'adresser pour références k
M-"> Ph. Dnbied, Saars la. 1537

On désire placer
comme volontaire, un jeune homme fort
et robuste, soit chez des cultivateurs on
dans un magasin. On payerait une petite
pension. — S'adr. à M"» Elise FluckigfT,
Bendenfeld Rodtmattweg 48, Berne. 1563c

UN JEUNE HOMME
sérieux, âgé de 27 ans, connaissant la
culture des jardins et le service de mai-
son, cherche place dans une bonne mai-
son pour la fin de février ou le commen-
cement de mars. Bonne recommandation.

; S'adresser à M. Philibert Jaqaet , k Cernier
. (Val-de-Ruz). 1562o

"ZURICH"
Compagnie générale d'Assurances contre les Accidents

et la Responsabilité civile, à Zurich
t& i^̂  

J/i Assurances Individuelles. — Assnran-
z \̂ê -̂̂ ^m/ W 

cea 
collectives <ïcs 

«nvrlera. — Assmcan-
KSt ẑ ^$%&Ê^C^ ces *** "n resP°'sl*nll> 1li*  ̂ civile, selon les
hsWÊf ®̂Ê%ÊÊ  ̂X  ̂ *0'3 féetéra'88 snr la responsabilité des fabricants ,
Ŝ^C ŝ)wiP&'kJ a*as' ^

n8 T's"à' v's 
de tia-ces personnes s-silon lo

!̂lf ^̂ ^
«iili

fi Gode fôdér<?I ^
es obligations. — Nouvelle spé-

^̂ ^̂ ^«aS^% 

cialité

: 
Ajssmraaoe 

viagère 

contre H^s ao
ii y k ^^ ^ ^m t̂a ŝSê'  ̂it cId'eInt9, de voyage, moyennant prime une
A^̂ ^^^^^^^s^̂ ^̂  ̂

fois payé*, valable ponr chemins da fer et
^̂ ^̂ ^̂ uL '̂SMS p̂f» bateanx à vapeur. 12442

'̂ ^f̂ ^̂ ^̂ f̂ ^W ?̂ Indemnités pay ées jusqu'à fin 1897 : ";
* ĵ?«§* v? ^̂ a  ̂ 45 1/4 millions de francs.

Participations au bénéfice remboursées aux aisurés jusqu'à fin 1897: 962,500 fr.
S'adresser à B. CAMEWZIHTD, agent général, rue Purry 8, à Nenchâtel. S

CHANGEMENT  ̂DOMICILE
M. C. Baumgartner, mallre-couvrcur, en ville

informe sa clientèle qu 'il a transféré son domicile Faubourg
du Crêt 19, maison de M. Borel, ingénieur. 1̂ 4

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

T É Ij IÉ I F U O I f c T E

lia pâtisserie-confiserie
A. KUNZI

7 me des Epancheurs 7 1559
sera dorénavan t f ermée le dimanche.

ydfeaa&b^
1 o-Ka -̂iT 33 

TOUS ieS y0MrSj uxriQ du J,

j Restaurant Jn Faucon *S£T£„ , k |
4 Entrée par la ooar, a jauehe Carte et â p rix f ixe.  f
j  -̂ «a»r̂  Grande salle pour repas i
ï denoces,banquetsdesociétés. I
A Se recommande, 1028 à,

| Joies GLUKHER-GABEREL. I

I-iA. B ÎLiOXSlS
COmpaernie d'assurance e contre l'Incendie

AO-BNOE r>H SAINT -BLAISB
Iaa Balolse, Compagnie d'assurances contre l'incendie, a l'honneur d'informer

le public que M. ». BERGER, greffier de paix, a été nommé agent ponr le cercle
de la Justice de Paix de Saint-Biaise.

La Compagnie assure contre l'incendie les marchandises, mobiliers, bétail et
récoltes aux meilleures conditions.

Les dégâts causés soit par la foudre (môme non suivie d'incendie), soit par l'eau
d'extinction et le sauvetage, sont compris dans l'assurance sans surprime.

S'adresser à II. Berger, k Saint-Biaise.
1397 tsA. BJXOISE, Compagnie d'assurances contre l'incendie.



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Anecdotes sur Caprivi. — Les jour-

naux allemands rapportent une anecdote
fort piquante sur M. de Caprivi. H y a
vin^t ans — 

il 
n 'était alors que général

de Brigade — M. de Caprivi rentrait
chez lui en compagnie du comte de R.,

lorsqu'on passant devant le palais de la
Chancellerie, dans la Wilhelmstrasse, il
aperçut de la lumière aux fenêtres des
bureaux du prince Bismarck.

« Bismarck travaille encore, fit-il ; ce-
lui qui assumera la succession pleine de
responsabilité de celui-là sera un rude
imbécile. »

Dix ans plus tard , de Caprivi était
chancelier. Et au comte et à la comtesse
de R., qui le félicitaient, il répondit, se
rappelan t sa boutade : «A présent, je con-
nais l'imbécile. »

Un correspondant écrit à la « Suisse » :
« Il y a environ deux- ans, immédiate-

ment après sa disgrâce, le comte de Ca-
privi s'était rendu à Montreux. Redevenu
simple mortel, il entendait vivre désor-
mais comme tel.

Ce qui frappa chacun de ceux qui l'ap-
prochèrent, ce fut sa bienveillance extrê-
me, sa simplicité, son amabilité parfaite.

A Noël, il se fit une véritable joie d'of-
frir des pains d'épices à nombre de
jeunes filles. Il aimait à distribuer des
fleurs, se plaisant dans la compagnie des
jeunes.

C'était un grand, un passionné admi-
rateur de notre belle nature. Combien de
fois ne l'avons-nous pas surpris, soit au
bord du lac, soit sur les routes menant à
Caux ou aux Avants, la carte à la main,
cherchant les noms des montagnes envi-
ronnantes.

Il avait bien l'allure militaire, portant
beau, mais une expression de douceur et
de bonté se lisait sur son visage.

Il vivait très simplement, partageant
ses j ournées entre ses promenades et sa
correspondance. Le soir, on le voyait,
dans le salon de l'hôtel , faisait sa partie
de cartes avec les dames, et se prêtan t de
la meilleure grâce du monde aux «petits
jeux *.

Notre contrée lui plaisait infiniment ,
et il s'était fait construire, pour lui ser-
vir de retraite, une petite villa. Sur le
fronton do la porte était inscrit, en alle-
mand :

« Tout est vanité. »
Pour compléter ces notes hâtives, il

est peut-être amusant de raconter la pe-
tite aventure suivante.

Un beau matin d'hiver, tenté par un
groupe de lugeurs émérites qui partaient
pour la montagne, il voulut goûter lui
aussi de ce divertissement hygiénique.
Se joignant sans façon à la troupe
joyeuse, il se lugea bientôt comme un
véritable je une homme. Mal lui en prit,
hélas ! La descente, très rapide, devait;
fatalement se terminer par une formida-
ble culbute dans la neige. Caprivi se re-
leva en riant :

«C'est ma seconde chute de l'année, fit-
il ! puis, tâtan t ses membres endoloris :
Mais celle-là m'est bien plus sensible. »

Ce grand vieillard doux et affable, re-
cherchait les occasions de parler fran-
çais. Il avai t remarqué, à l'hôtel , une
brune enfan t instruite, charmante et s'ex-
primant particulièrement bien dans la
langue de Voltaire. La conversation ne
tarda pas à s'engager.

Le comte galant :
— Mademoiselle, je viens de terminer

la lecture d'une ravissante nouvelle: « L*
Neuvaine de Colette », écrite par une
jeune fille, une Vaudoise, m'a-t-on dit?

— Mais pas du tout, général, Jeanne
Schultz est Française, deux fois Fran-
çaise même I

— Deux fois?...
— Jeanne Schultz est Alsacienne,

Monsieur.
(Voir suite en 4m8 page)

uetw maixiia epioemique oeopte par
une fièvre snVile , avec abattement ex-
trêai» de foros, courbature, maux de
tête et douleurs dans les membres. Elle
affecte à la (ois le système nerveux, l'ap-
pareil respiratoire et le tube digestif. Ce
sont surtout 'ea complications et les suites
qui soït t à redouter , telles que la pneu-
monie, la pleurésie et des désordres
d'origine cardiaque. Il devien t impossible
de revenir k la santé, que des rechutes
constantes viennent ébranler de ' plus en
plus. Il faut employer alors les remède»
énergiques et se souvenir qae le meil-
lsur sst le véritable reconstituant du
sang, car son altération est la seule cause
da mal. C'est ce que n'a pas oublié
M. Burle , propriétaire à S int-Jiilien le-
MonUgner , hameau do l'Eelon, par la
Verdier*. (Var, France), quand il a voulu
taiérir sa femme des snitfs de. l'influenza.
La lettre écrite par son mari nous donne
la note vraie :

« A la snito de l'infl.ienza , ma femme
était très

souffrante.
Elle était

sans forces,
sans appétit
et sans som-
m». il. Conti-
nu  ?.ll r ment
oppressée,
sa respira-

tion était très difficile. .Ta ne v. yais pas
le terme de cet état maladif et aiicun re-
mède ne lai spportsit de fou kiir ment.
Elle fit un jour us.içe des Pilu es Pink. A
la fin de la première brlte, elle ressentit
un mieux sensible ; ells continua le trai-
tement <?t elle est aujoura 'hni complète-
ment guérie Je vous autorise k publier
sa guérison. »

Un mô iicamect capable de guérir las
suites variées de l'irflaenta est suscepti-
ble de foire disparaître des malaises iden-
tiques provenant de causes ciller*' tes. Il
a été en effet démenti é qae les Pilules
Pu k étaient un p.iissa t loniq >e propre
k n' g lariser les mouv- m n s u .œar et
k améliore r lf s d'g- stion da < ^e-i cas
sans nombre Elles ont puH. i d s mala-
dies de cœar, des rhumatismes t beau-
coup d'indispositions causées p r ie froid.
Les Pilules Pink sont en vente d ;DS toates
les pharmacies et au dépôt prin-ipal en
Saisse, P. Doy & F. Cartier, droguistes,
Genève, à 3 fr. 50 la boite et 17 fr. 50
par 6 boites, franco contre mandat-poste.

L 'INFLUENCE DE L 'INFLUENZA

MOI CATOMLE MCHAfflOISE
La Banque bonifie :

3 7s 7e sur livrets d'épargne, jusqu'au capital de fr. 1,000 —
3 7. » > de fr. 1,001 — à fr. 3,000 —
3 7e sur bons de dépôt à un an.
3,60 7e sur bons de dépôt à cinq ans, avec coupons annuels.

Elle reçoit les dépôts à son siège central, à Neuchâtel, ainsi
que chez ses correspondants : MM. G.-A. Bonjour , notaire, au
Landeron ; Gottfried Hug, à Saint-Biaise ; Ernest Paris, notaire ,
à Colombier , et Canaille Schwaar, à Boudry. 1200

LA DIRECTION.
DEJTJX OONOHRT8 DEUX OONOBRT8

S L a - sA ,  G I'X.H A,m,XB
Société d.e Sitliei, 1̂ 43a,33.d.oli33. a et G--va.itaxe

donnera landi SO courant on

GEAND CONCERT A. PESEUX
et mardi 21, cn autre dans son local, rne da Château.

Pour PeHeox, les billets seront en vente dès à présert, à la Consommation,
et pour Nenohatel, chez H11* A. Bngaenln, rue du Seyon. 1683

Grandes Carrières de la Vue-des-Alpes
CETaisriEI3 (ïTe-u.cJa.âtel)

Camille Scacchi fils, maître-carrier
se recommande à MM. les architectes, entrepreneurs et propriétaires pour tous les
travanx concernant son métier. — Pierre de taille en tous genres, soubassements,
fenêtrage et parpain. Bancs depuis 20 cm. jusqu 'à 1 "»,10 de haut. Roc da première
qualité, travail soigné et prompte livraison. — P/ix modérés. 1313

Pensionnat de j eunes demoiselles
à Francfort stir le Main

dirigé par M" e LOMBARD, 54, Weserstrasse 54.
Vie de famille ; maison confortable ; instruction soignée dans tontes

les branches par professeurs distingués. Et a de spéciale des langues, de
la peinture rt de la musique. Conditions^ avantageuses. Excellentes
références. (H O 1379

Branle Brasserie _ fle la Métropole
Ce soir, à S Vs beures

pour 3 jours seulement

GRAND CONCERT
vocal et instrumental

donné par les renommés

E X B L 8 I O R 8
Trouss ré putée , recommandée pour famille

Chants, musique, comique et danses
3 dames et 4 messieurs

Grand Succès. 1662 Grand Succès.

Une honorable fawille de Berne désire
placer sa fille de 14 ans a Neuchâtel, où
elle aurait l'occasion de suivre les écoles
ct de profiter d'un piano, en

échange
d'une jeune fille du même Sge, qui
jouirait des mêmes avantages. Références
auprès de M. J. Mitthey. ferblantier ,
Raffinerie 4, Neuchâtel. S'adresser à
Mne Lina Liebi, Belpstrasse 41, Matten-
hof, Berne. 1664c

Çhaiet du j ardin (Anglais
Dimanche 19 février 1890

à 8 henres du soir

CONCERT
donné par

l'Orchestre Saints-Cécile
sous la direction de M. C. Ronzani , prof.

Entrée : 50 centimes. 1693

Entrée libre pour MM. les membres passifs.
N. B. — Une carte de membre passif

ne donne droit qu 'à une seule entrée.

BOMOCATIOIS & km OE SOCIéTéS

SociÉlÉ Neucliàtelois g [utilité publique
Vendredi 17 février 1889

& 8 h. du soir
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

imm Su voyage en Norvè ge !
(avec projections)

par H. A. JUNOD, professeur.

Les enfants non accompagnés de leurs
parents ne sont pas admis. 1677 ;

CLUB «LA FAVORITE » !
Ce soir à 8 heures, au local. 1695c J

GRANDE SALLE PES CONFÉRENCES
Jeudi 16 février, à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
de M. J.-B. CORNELOUP

<a.élég-u.é (âia. Oonaité parisien.
SUR

L'ŒUVRE DES PRÊTRES
A l'issue de la conférence, coll#cte au

profit da l'œuvre. 1522

L'HARMONIE
invite cordialement ses membres hono-
raires et passifs à assister avec leurs
familles à la Soirée familière qu'elle
offrira samedi 18 février , au Chalet
de la Promenade.
Portes, 7 heures. Rideau, Z heures.

Les membres passifs qui n 'auraient pas
encore reçu leur carte de 1899, pourront
la retirer k l'entrée, où les nouvelles
inscriptions seront reçues.
If90 Le Comité.
s—a—— ._ 'UiBBBBnw!aa

ÉTAT CIVIL DE
CORCELLES ET COKMOïVDRÈCHE

DÉCEMBRE 1898 ET JANVIER 1899.

Mariages.
2 décembre. Fri z-Henri Joly-Bournot,

vigneron, Français, et Sarah Elisabeth
Perrenoud, journalière , Neuchâteloise,
domiciliés à Corcelles.

16 décembra . Jules - Auguste Nicole,
propriétaire - vigneron, Neuchâtelois, et
Tictorine Maron née Sagne, négociante,
Française, venve da Joseph Napoléon-
Flortnt , domiciliés à Corcelles.

16 décembre. Gustave-Alphonse Bour-
qnin , vigneron , et Cécile-Aièle Clerc,
ménager*, Neuchâtelois, domiciliés à
Cormondréche et à Boveresse.

13 ji invier. Emile "Walther , agriculteur,
Bornios, et Rosa Ho'z*r, repasseuse, S
Bernoise , domiciliés en Amérique et k I
Worbon.

Naissances.
7 décembre. — Jeanne-Alice, k Charles- I

Arthnr Pauvre-dit-Bonrgeois, horloger, et j
et à Rose Emma née Béguin.

15 décembre. Rolan d Frédéric, a Jean- |
Frédéric Murner , boulas-ger, tt à Ilda née j
Aubert.

18 décembre. Charles-André, à Paul- \Henri Péter Comtesse, négociant, et à
Cécile Alice née Colin.

i
Î8 janvier. Enr.ile, à Alphonse-Auguste ]

Hàmmerli , vigneron , et à Marie née !
Forster. j

Décès.
9 décfmbre. Divii Pellau x, fils de \

David et de Jostine-Sazanne Perrette , né '.
le 28 janvier 1882.

14 déermbre. Frédéric Klopfer , veuf de
Henriette nés C irtier , bûcheron , Bernois, !
né le 27 mai 1822 (Hospice de la Côte), i
| 20 décembre. Jeun-Adam Maisch, veuf •
! de Maria née Dabach balayur. Wur-

tembergeois, né le Ie» mai 1828 (Hos-
pice).

i 3 janvie r. Rose Catherine réa Helm ,
' veuve de Charlts Frédéric-Lonis Marthe ,

rentière , Neuchâteloise. née le H août 1811.
I
j 6 janvier. Constance Célestine née Ja-
: cot, veuve de Loois Auguste Pelot , jour-
| nalière, Bernoise, née le 17 mars 1841
i (Hospice).

NOUVELLES POLITIQUES

Franc©

Affaire Dreyfus. — Du « Temps » :
« Certains journaux ,pour justifier leur

hostilité vis-à-vis de la chambre crimi-
nelle, n 'hésitent pas à l'accuser d'avoir
eu, dès le début , un sentiment de partia-
lité et de parti pris en faveur de la revi-
sion ; ils sont dans une complète erreur.

La chambre criminelle n 'a jamais eu
d'autre but que de rechercher la vérité,
et ce but, elle l'a poursuivi pendant
toute son enquête avec une sérénité que
n 'ont pu troubler les clameurs de ceux
qui i'ont traitée en ennemie, uniquement
parce qu 'elle n'a pas dès le premier jour
épousé leurs passions.

Si elle avait eu, au seuil même de l'af-
faire, une conviction arrêtée, elle l'eût
proclamée à sa première audience, alors
que le ministère public et le conseiller
rapporteur l'y conviaient tous deux ; au
lieu d'ordonner la révision, elle a pres-
crit une enquête , révélant ainsi les hési-
tations qui la dominaient.

Au cours de son instruction, à diffé-
rentes reprises, notamment lors de la
découverte de certaines lettres du com-
mandan t Esterhazy, elle eût pu trouver
des prétextes pour se déclarer suffisam-
ment éclairée, elle ne l'a pas fait, parce
qu'elle espérait plus de lumière encore,
dans un sens ou dans l'autre, et elle a
continué son œuvre d'investigation.

Enfin , en refusant d'accorder des me-
sures qu 'à nombreuses reprises la dé-
fense lui a demandées en faveur de Drey-
fus, en ne prescrivant ni la suspension
de la peine ni la rentrée en France du
condamné, la ebambre n'a-t-elle pas
clairement manifesté de sou intention
d'éviter tout acte qui engagerait son
opinion?

Où donc est la preuve d'un parti pris?
Quant aux soins et aux scrupules avec
lesquels l'enquête a été conduite, deux
mots suffiront pour l'indiquer.

Tous les témoins, sans exception , ont
dicté leur déposition , et c'est leur texte
seul qui a été transcrit et qu 'ils ont si-
gné ; le président et les magistrats ne
sont intervenus que pour poser des ques-
tions qui ont été rigoureusement repro-
duites.

De quelles suspicions une enquête
ainsi faite peut-elle être l'objet? »

— « L'Echo de Paris » a mis beaucoup
d'insistance à annoncer, puis à mainte-
nir que M. Manau avait démissionné
comme procureur général. Or un rédac-
teur de « l'Echo de Paris » a vu lundi
M. Manau qui lui a dit :

« Je fais appel à i otre courtoisie pour
que vous rectifiiez la nouvelle qu'on
vous a apportée de ma démission. Je n'ai
nullement pris cette détermination et ne
suis pas, comme on l'a déclaré à tort, à
la veille de la prendre. Du reste, j 'ai reçu
aujourd'hui communication des pièces
du dossier : vous voyez par là que je
reste à mon poste. »

— On télégraphie de Lyon au
« Temps » :

Les journaux du matin donnent des
renseignements sur une agression au
moins bizarre dont aurait été victime
M. Hegler, le romancier suisse (?) qui a
mis au jour la lettre « Bluet ».

M. Hegler habite actuellement à l'hô-
tel Sandot, à Lhuis (Ain). Samedi soir,
11 du courant, vers dix heures, il voulu!:
quitter l'hôtel pour se rendre à la maison
d'habitation qu 'il fai t bâtir en ce mo-
ment sur le territoire de la petite ville
de Lhuis. Il voulai t, disait-il, emporter
dans cette maison sa valise regardée
comme contenant ses précieux papiers.
M. Hegler aurait été arrêté par deux
hommes masqués, à plus de cent mètres
de sa maison d'habitation , près do celles
de MM. Gérard et Hu , percepteur de
Lhuis. Ces messieurs n 'auraient rien en-
tendu du bruit de l'agression racontée
par M. Hegler. Ce dernier a été trouvé
étendu sur le sol, vers minuit, et relevé
par le jeune Ducolomb. Sa valise a été
trouvée à cent mètres dc là , déchirée et
éventrée; elle ne contenait que quelques
journaux et lettres sans importance.

. M. Hegler prétend que sa valise conte-
nait deux liasses dc papiers, l'une de
papiers de famille, l'autre de documents
relatifs à l'affaire Dreyfus.

L3 docteui Ravet , appelé près de lui ,
n 'a constaté qu'une légère contusion àla
joue. Procès-verbal a été dressé et en-
voyé au parquet de Belley.

Comme on le voit , l'agression dont se
plain t M. Heglci semble tout aussi mys-
térieuse quo la façon dont il est devenu
possesseur de la fameuse lettre.

— La Ligue dite « cle la Patrie fran-
çaise » a fait imprimer la conférence de
M. Jules Lcmaître sur l'affaire Drey fus.
C'est son droit. Elle a envoyé cette bro-
chure avec uu bulletin d'adhésion à tous
les officiers de l'année active. Elle a ac-
compagné ce bulletin d'adhésion de la
note suivante :

« Afin d'enlever à leurs adhésions tout
caractère de manifestation , les noms de
nos adhérents militaires ne seront pas
publiés.

Leurs cartes d'identité ne mentionne-
ront ni leurs grades ni leurs fonctions.

Le comité de la « Patrie française » se-
rait heureux de trouver , dans l'adhésion
unanime de l'armée , un encouragement
et un appui pour son œuvre de sauve-
garde etT de grandeur nationale. »

Les journaux révisionnistes protestent
contre les appels adressés aux officiers
par la ligue de la Patrie française. Ils
estiment que ces appels prouvent l'exis-
tence d'un véritable complot.

— « L'Echo de Paris » apprend que la
cour de cassation siégeant toutes cham-
bres réunies recommencera toute l'en-
quête en revision du procès Dreyfus.

— Le « Matin » affirme qu 'il y a quel-
ques jours, M. Dupuy, président du con-
seil, causant avec le député réactionnaire
Maurice Binder, aurait parié qu'aussitôt
que le projet de dessaisissement aurait
été voté par le Sénat, l'affaire Dreyfus
serait terminée. — Terminée... com-
ment?

— Dans « l'Echo de Paris » , M. Ques-
nay de Beaurepaire demande la révoca-
tion du procureur général Manau. Il
l'accuse d'avoir tronqué, dans son réqui-
sitoire sur la recevabilité de la revision,
le rapport du général Roget et pose ce
dilemme: «Ou le procureur-général a
agi par légèreté, et il est incapable ; —
ou il a agi par calcul, et il est indigne. »

On a déjà répondu une fois à M.Ques-
nay de Beaurepaire que le passage en
question était non de M. Manau, mais du
plaidoyer de Me Mornard.

— Les « Droits de l'homme » donnent
quelques renseignements sur la « dame
voilée ». Les voici :

f La ebambre criminelle de la cour de
cassation a eu, on s'en doute, à se préoc-
cuper de la façon dont le fameux « docu-
ment libérateur » était tombé entre les
mains d'Esterbazy.

Pour s'édifier , elle a donc interrogé
•tous ceux qui de près ou de loin étaient
susceptibles de lui fournir des rensei-
gnements sur ce sujet, et lorsqu'elle sut
à quoi s'en tenir elle questionna — mais
alors seulement — M. du Paty de Clam.

— Connaissez-vous la « dame voilée s ?
lui demanda-t-on.

— Je ne l'ai jamais vue, répondit M.
du Paty de Clam.

— Existe-t-elle?
— Je n'en sais rien.
— N'a-t-elle pas été inventée par

vous?
— Non , et je jure que je suis étranger

à cette histoire.
— Comment M. Esterhazy a-t-il été

mis en possession du « document libéra-
teur » ?

— Je n'en sais absolument rien, affir-
ma à nouveau M. le colonel du Paty de
Clam.

Cette déposition formelle fut arrêtée
là, et M. du Paty de Clam crut s'en être
tiré à bon compte.

Malheureusement pour lui, la chambre
criminelle ne borna pas là sa curiosité
peut-être indiscrète, et, lorsque le uhlan
Esterhazy, protégé par un sauf-conduit,
comparut devant elle, il s'entendit poser
la même question dès le premier jour.

Esterhazy,qui n 'avait encore reçu, par
un intermédiaire quelconque, par exem-
ple par celui de M. Georges Laguerre,
aucun mot d'ordre, fit des réponses tou-
tes naturelles.

A cette question :
— Qui vous a remis le document libé-

rateur?
Il répondit:
— C'est le lieutenant-colonel du Paty

de Clam.
L'interroga' oire continua:
— Qui vous a dit de le porter au mi-

nistère de la guerre? .
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— Le colonel du Paty de Clam.
— Pourquoi avez-vous parlé de l'in-

tervention d'une « dame voilée » et pour-
quoi avez-vous déclaré tenir d'elle le

i document libérateur?
S — Pour obéir aux instructions que

m'avai t données le colonel du Paty de
Clam, répondit encore Esterhazy.

Une confrontation s'imposait. On y
procéda.

Le cousin de Cavaignac fut mis en
présence d'Esterbazy, qui répéta sa dé-
position devant lui.

Ainsi qu'il fallait s'y attendre , M. du
Paty de Clam nia tout et Esterhazy fut
obligé d'entrer dans d2S détails qu 'il
fournit aussi complets que possible.

— Je ne voulais pas, dit-il, me prêter
à cette comédie et cette invention d'une
dame voilée j ne paraissait digne d'un
mauvai s roman. J'en fis l'observation à
M. du Paty de Clam , qui me dit, après
une longue discussion : « Pardon , com-
mandant , je n 'ai pas le temps de discuter
plus longuement, et je vous donne l'or-
dre d'agir suivant les indications que je
viens cle vous donner et de répondre en
vous conformant à mes instructions. »

— Je compris... ajouta Esterhazy, et
répondis simplement :13ien, mon colonel !

C'est immédiatement après cette dépo-
sition que le uhlan aurait été averti qu 'il
devait désormais garder le silence.

On sait qu 'il était venu cle Hollande
avec l'intention de « manger le mor-
ceau » : le premier coup de dent qu 'il
avait donné avait suffi , paraît-il ' ... et il
n'eut pas ù attendre bien lotitemps la vi-
site de l' émissaire « mystéri eux » chargé
de lui dicter les « révélations » qu 'il de-
vait faire... ou plutôt taire. »

Italie
Le Sénat a repoussé au scrutin secret,

par 45 voix contre 30, le projet sur les
caisses d'avances sur les blés et sur les
caisses agricoles, projet qui avai t déjà
été exposé à la session précédente par le
ministre Ortu , et qui avait été présenté
de nouveau à cette session par M.Fortis,
ministre de l'agriculture.

I Mesdemoitelles THOMA S, [j
z \ à Cressier, remercient bien sincè- Ij
J rement toutes les personnes qui li
I leur ont témoigné tant de sympa- Ij

• J thie dans le grand deuil qui vient H
J de les frapper en la personne de Ij
I leur chère ct regrettée mère. 16SGc B



Le général ne perdit pas son sourire
bienveillant, mais menaçant du doigt la
petite frondeuse :

— Malicieuse et charmante , Mademoi-
selle, ah! vous aussi vous êtes deux fois
Française! s, iB t

_____
T_ UàsM

Enterré vivant. — Les habitants de
Tanawands (New-York) ont été terrible-
ment impressionnés par la découverte
qui vient d'être faite que M. James Ri-
gley,un riche citoyen de la localité, avait
été enterré vivant. M. Rigley avait été
inhumé le 4 février. Il y a quelques an-
nées, il s'était fait assurer par plusieurs
.compagnies qui pe se montrèrent pas
satisfaites déâ circonstances dans les-
quelles il était mort, et le corps fut exhu-
mé pour une autopsie. A l'ouverture du
cercueil on trouva la glace placée sur la
figure du cadavre brisée et tachée de
sang, les mains étaient fermées, les jam-
bes levées autan t que possible. Tout
prouve que le malheureux a été enterré
vivant et est mort étouffé.

L'hiver aux Etats-Unis.— Un terrible
vent du nord-nord-ouest a envoyé un
abaissement de température notable, et
une chute de neige qui , à New-York, a
duré sans discontinue.!' de samedi à
mardi.

A New-York toute communication est
interrompue. Les principales avenues de
la ville sont encore à peu près carrossa-
bles, mais les rails des tramways électri-
ques étan t congelés, tout le système d'é-
lectricité s'en trouve paralysé.

Les incendies sont fréquents. On a ap-
pelé plus de cinquante fois les pompes
depuis jeudi. Mais, les conduites et les
prises d'eau étant gelées, on a eu à dé-
plorer de véritables sinistres.

On parle de onze personnes mortes de
froid.

La circulation sur les chemins de fer
est partout interrompue. A Washington
la neige atteint dix pieds d'épaisseur.

Affaire de pendules .— Les Belges ne
manquent pas d'humour ; qu 'on en juge
plutôt :

Un journal belge raconte qu'on vient
d'apporter un perfectionnement notable
dans l'organisation intérieure des gares
de Bruxelles. Les horloges de ces gares
marchent, paraît-il, avec une extraordi-
naire fantaisie.

Les déportements de ces pendules
avaient donné lieu déjà à de nombreuses
plaintes et afin d'éviter qu'ils n 'induisis-
sent en erreur le public, l'administration
avait pris l'habitude, en cas d'avance ou
de retard , de faire coller une feuille de
papier sur le cadran menteur pour dissi-
muler ainsi, sous l'honnêteté de ce voile,
«es fallacieuses indications. Il faut croire
que le public bruxellois est très exigeant ;
car il jugea la mesure insuffisante et
eontinua -de se plaindre. Que fit alors
l'administration? Vous pensez peut-être
qu 'elle fit réparer les horloges? Point.
Elle décida que les feuilles de papier se-
raient remplacées par des stores. Et de-
puis huit jours, au-dessus de chacune
des pendules de toutes les gares de
Bruxelles, on peut voir, établi à de-
meure, un petit store élégant, enroulé
sur un cylindre et muni à sa partie infé-
rieure d'un très joli pompon. Dès qu'une
horloge fait mine d'avoir un caprice, un
employé spécialement préposé à cette
faction saisit le petit pompon , abaisse le
atore et cache pudiquement aux yeux du
public la mauvaise conduite de cette
pendule déréglée.

Un scandale de cour. — La comtesse
Wyanoff , très belle femme et dame
d'honneur de la tsarine, a quitté Saint-
Pétersbourg, accompagnée d'un simple
domestique de la cour.

Elle a télégraphié de Vienne qu 'elle a
épousé son compagnon de voyage et
qu 'elle est en pourparl ers pour lui ache-
ter, en Bulgarie, un fief auquel est atta-
ché le titre de comte. La cour de Russie
est indignée de ce scandaleux événe-
ment et demande au tsar de faire rayer
les Wyanoff du livre de la noblesse !

NOUVELLES SUISSES

Palais fédéraux. — Le palais du Par-
lement qui coûtera six à sept millions,
n'est pas terminé qu'il est déjà question
de commencer un nouveau palais pour
les fonctionnaires fédéraux. La « Thur-
gauer Zeitung » annonce que le Conseil
fédéral a l'intention , aussitôt après la
construction du palais du Parlement, de
faire élever un quatrième bâtiment pour
l'administration fédérale. Et il est de fai t
que les locaux actuels ne suffisent déjà
plus. Les bureaux débordent dans toute
la ville de Berne et l'administration doit
louer de nombreux appartements parti-
culiers pour loger ses employés.

En reproduisant cette nouvelle,_ le
«Vaterland » demande non sans quelque
malice si c'est le monopole du tabac ou
l'impôt sur la bière qui couvrira les frais
de construction de ce nouveau palais.

VAUD. — La mise en vigueur de la
nouvelle loi accordant des subventions
cantonales de 10,000 à 40,000 fr. par
kilomètre aux tramways et aux chemins
de fer à construire dans le canton de
Vaud, a fait naître de nombreux projets.
E a été soumis au département vaudois
des travaux publics 13 demandes de con-
cession pour les lignes suivantes :

1. Romont- Payerne (2 projets).
2. Orbe-Baulmes (2 projets). 3. Echallens-
Moudon. 4. Echallens-Yverdon. 5. Echal-
lens-La Sarraz. 6. Sottens-Yverdon.
7. Moudon-Romont. 8. Bercher-Payerne.
9. Lausanne-Moudon. 10. Yverdon-Val-
lorbes. 11. Avenches-Cudrefin-Anet.

GENÈVE. — On lit dans la « Tribune
de Genève » :

M. le commissaire de police Aubert a
été chargé par M. le directeur de la po-
lice centrale d'une mission relativement
difficile.

Mlle W., dont le père est domicilié'à
Neuchâtel , et l'oncle, mandataire du
premier, à Genève, avait élu domicile
chez sa sœur dans une « roulotte » qui
stationne le long de l'avenue du Mail. A
la suite de dissentiments de famille, on
avait décidé de retirer Mlle VV. de la rou-
lotte et de l'obliger à réintégrer le domi-
cile paternel , sous la surveillance de
l'oncle.

Le motif de cette décision?
Les parents de Mlle W. croyaient

qu'elle avait de mauvais exemples sous
les yeux , dans la roulotte de sa sœur, où
dans un espace de quelques mètres car-
rés, trois grandes personnes et deux en-
fants passaient la nuit. Les craintes des
parents W. étaient chimériques, car une
enquête a prouvé que leur enfant était
restée une pure et honnête jeune fille.

Toutefois en dépit de cette enquête, le
père réclama sa fill e et, comme elle est
encore mineure, elle dut se soumettre.

M.Jornot envoya vers 10 h. un agent,
puis deux agents. Mlle W. ne voulut pas
quitter a voiture. Le directeur expédia
à 11 heures, M. le commissaire, qui se
heurta au même refus form el. M. le com-
missaire dut alors requérir les gendar-
mes. Alors, ce fut une autre affaire.

Mlle W., se sentant protégée par son
beau-frère, M. R., Neuchâtelois, dit
« l'hercule », refusa do plus fort de sui-
vre la police. Les deux sœurs, fortement
enlacées, ne voulurent plus se quitter, et
l'athlète dut faire usage de ses bras soli-
des pour leur faire lâcher prise, tout en
leur conseillant d'obtempérer aux ordres
du commissaire.

— Il ne faut pas se mettre mal avec la
police, fi t-il.

Force allait rester à la loi lorsque
l'oncle survint. C'était tout à recommen-
cer. « L'hercule» ne toléra pas les mau-
vais propos qui lui furent distribués,
mais il se contenta de mettr e son poing
formidable sous le nez de son adver-
saire.

Pendant que les hommes se donnaient
la chasse sur la Plaine, et que les fem-
mes appelaient au secours,d'une roulotte
à l'autre, la police, appuyée cette fois
par la gendarmerie, fit son devoir :

Mlle W. fut mise dans une voiture et
conduite à la police de sûreté pour être
ensuite rendue à sa famille.

BULLETIN COMMERCIAL

SITUATION . — La semaine dernière
nous annoncions avec satisfaction le re-
tour de l'hiver, de la neige et du froid.
Il n'en reste plus trace aujourd 'hui et la
température est redevenue presque esti-
vale ; il a tonné, plu et grêlé dimanche
dernier comme en été. La culture tentée
par ces belles journées ensoleillées ne
peut résister au désir de commencer ses
travaux. Dans les terres légères, vite es-
suyées, on a fait les premières semailles
d'avoine, et celles-ci vont se poursuivre
si le temps reste au beau.

En commerce, le situation se main-
tient sans changements appréciables pour
tous les articles, avec un courant d'affai-
res plutôt calme.

Bi.iîs ET FARINES. — Rien à signaler
dans le cours des blés. Les nouvelles
concernant la récolte du blé dans les pays
producteurs étrangers comme la Répu-
blique Argentine, l'Australie et les Indes,
tout en étan t fort réjouissantes pour ces
pays, sont une menace pour les produc-
teurs européens ; il est à craindre qu 'au
moment de la récolte dans nos contrées
le trop plein dc ces pays ne vienne peser
lourdement sur les cours indigènes.

VINS . — Quelques marchés assez im-
portants conclus dernièrement ont con-
tribué à maintenu' fermes les prix des
vins vieux sans qu 'il y ait pourtant de
la hausse.

Les 1898 n'ont guère fait parler d'eux
jusqu 'à maintenant, mais les prix tou-
jours bien soutenus des vins de cette
dernière récolte disent assez en quelle
estime on les tient. Ils ont le degré du
1895, ou à peu de chose près, et montrent
déjà beaucoup de finesse. Ils valent vin
clair suivant qualité : Genève de 50 à 55
cent. ; Nyon 58 à 60 cent. ; Petite Côte
63 ù 66 cent. ; Côte supérieur 70 à 75
cent. ; Morges §7 à 60 cent.

R n'y a peut-être pas, entre ces prix
et ceux de la vendange, tout l'écart
qu'auraient désiré ceux qui n'ont pu se
décider à vendre en moût à l'automne;
mais la tenue de ces cours est bonne et
il n'y a pas de recul à craindre.

Dans le midi de la France les prix res-
tent fermes de 20 à 21 fr. et même de 22
à 25 fr. l'hectolitre pour les vins de
choix pris à la propriété.

SULFAT E DIC CUIYTI E. — La hausse con-
sidérable que nous signalions dans notre
dernier bulletin a fait encore de nouveaux
progrès. On a atteint maintenant le prix
moyen de 62 fr. 50 les 100 kilos pour la
Suisse romande.

FKOMAU ES. — On signale dans le can-
ton cle Berne des ventes de fromages,
d'octobre, de 146 à 152 fr. les 100 kilos,
conditions ordinaires.

11 reste passablement de marchandises
à vendre ct les vendeurs céderaient vo-
lontiers à 140 fr. On produit partout
beaucoup de lait cet hiver, ce qui n'est
pas pour amener de la hausse dans les
prix.

(JOURNAL D'AGIUCULTUI\E SUISSE. )

CANTON DE NEUCHATEL

Inscriptions pour les examens d'ap-
prentis. — Tous les apprentis et appren-
ties désireux de passer leur examen pro-
fessionnel en 1899 doivent avoir rempli
un formulaire d'inscription avant: le
1er mars prochain.

A Neuchâtel, à la Chaux-de-Fonds et
au Locle, les formulaires sont délivrés
et reçus, une fois remplis, par le greffe
des prud'hommes; dans toutes les autres
localités, par le secrétariat communal.

Chaux-de-Fonds. —Les autorités com-
munales de la Ghaux-de-Fonds se dispo-
sent à intervenir énergiquement pour
demander que l'entrée en Suisse du bé-
tail français de boucherie soit de nou-
veau autorisée, moyennant toutes les
précautions de nature à éviter la propa-
gation de la fièvre aphteuse.

— L'individu qui a tiré un coup de
revolver et dont nous avons parlé hier,
a pu être arrêté le soir même à la Place-
d'Armes par un agent qui avait eu la
présence d'esprit de monter l'escalier à
côté du pont, conduisant à la rue du
Crêt.

CHRONIQUE LOCALE

La soirée de Belles-Lettres. — Qu'on
nous permette d'en commencer le résumé
par quelques mots sur la « Gageure im-
prévue », qui fut — à notre apprécia-
tion — le clou de la séance littéraire
donnée hier soir par la Société de Belles-
Lettres. Sedaine est un auteur dont îs'ont
volontiers fi ceux qui ne le connaissent
que par le rang où le placent les faiseurs
de chrestomathies ; cependant Sedaine est
un des écrivains pour le théâtre qui se
donna le mieux la peine de rendre le
caractère de l'époque mise à la scène.
Peut-être est-il en premier un historien,
sans cesser pour autant de connaître à
merveille l'art du théâtre. Et c'est ce
qu 'ont souligné ses interprètes bellet-
triens, grâce à une étude très poussée
des personnages de la « Gageure » :
n'est-ce pas MM. R. W., G. V., A. B. ;
n'est-ce pas, avant tout autre, M. C. B.,
vous qui fûtes une marquise de Clain-
ville aussi féminine de gestes que de
discours, d'une mesure vraiment exauise
au milieu de votre entourage délicat ?

Il y avait dans cette pièce un mouve-
ment, image de la réalité, qu'on a re-
trouvé avec le degré voulu dans les
« Fourberies de Scapin » , où M. Ed. DP.
s'est élevé à la hauteur du rôle principal,
de l'entrain duquel dépend le succès de
cette bonne farce. Signalons à côté de
lui MM. C. L., R. V. dans leui'personni-
fication d'Argante et de Gérante, et MM.
M. B. ct E. de P. (Zcrbinette et Silves-
tre) dont les bons moments ont fait pas-
ser de bons instants.

Un éloge aux auteurs du prologue,
dans lequel nous assistions aux minutes
précédant la levée du rideau lors de la
séance générale, minutes marquées par
une insouciance dont s'énerve un régis-
seur consciencieux. Autre éloge aux au-
teurs de la « Monture » d'entr acte pour
leur revue des faits locaux, au cours de
laquelle une brave ménagère a provoqué
l'admiration de tous.

A des vers très spirituels et fort ap-
plaudis de M. C. B. ont succédé des vers
de M. R. W. peu faits pour déplaire à la
partie jeun e et sentimentale de l'audi-
toire féminin, que le violon de M. L. K.
avait d'ailleurs très bien disposé.

Eh quoi ! pas un mot de critique pi-
quante "?

Eh non, pas un. C'est bien ce dont
enrage l'auteur de ces lignes qu 'on pour-
rait accuser de partialité, si ce n 'était
que, vieil ami de Belles-Lettres, il n'a
jamais cru devoir mâcher à cette société
les vérités — quelles qu 'elles fussent.

Musique. — Nous annoncions hier,
d'après d'autres journaux, que le drame
lyrique auquel collaborent Mlle Isabelle
Kaiser et M. Joseph Lauber serait repré-
senté à Paris l'hiver prochain.

De renseignements que nous avons
demandés, il résulte que la première
représentation aura lieu à Zurich. Paris
suivra peut-être si, comme nous l'espé-
rons bien , la fortune sourit aux auteurs.

Mlle Kaiser a tiré le livret de ce drame
lyrique de son roman « La sorcière ».
Elle l'écrivit d'abord en français , puis
en fit une adaptation allemande (on sait
qu'elle se sert aussi facilement d'une
langue que de l'autre). M. Joseph Lau-
ber a commencé son travail de compo-
sition cn décembre dernier et il pense
termiuer sa partition cet été ; actuelle-
ment , il en est au troisième acte. L'opéra
a 4 actes et 5 tableaux.

Puisque nous parlons de M. Lauber,
disons qu 'il dirigera mardi prochain , à
Zurich, le neuvième concert d'abonne-
ment , au programme duquel figure une
nouvelle symphonie dc lui, la troisième.
On se rappelle que sa première symp ho-
nie, exécutée à Montreux en 1895, a été
applaudie à Neuchâtel daus un concert
de la Société de musique, et que Genève
a eu la primeur de la seconde.

Nos compliments au musicien de
« Neuchâtel suisse » : on ne peut pas
dire qu 'il se repose sur ses lauriers. La
carrière est belle devant lui, il y marche
avec une légitime confiance et les vœux
de ses concitoyens l'y accompagnent.

Gymnastique. — Il y aura dimanche à
la Halle de gymnastique un cours de mo-
niteur donné sous les ausp ices de l'Union
gymnastique du Vignoble et comportant
une étude du programme cantonal de
1899 pour la fête cantonale de Cernier et
la fête régionale de Bevaix.
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DERNIÈRES NOUVELLES

Belli nzone , 15 février.
La fonte des neiges, causée par l'a-

doucissement de la température, a inondé
partiellement le village d'Airolo ces jours
derniers. Les travaux de défense, aux-
quels travaillent actuellement 80 ou-
vriers, sont poussés avec la plus grande
activité. On espère sauver le village.

Paris, 15 février.
Aujourd'hui est venu devant le tribu-

nal correctionnel le procès en diffama-
tion intenté par le colonel Picquart à
MM. Galli et Possien , rédacteurs du
« Jour ». La présence du colonel Pic-
quart, qui est accompagné d'un agent de
la sûreté, ne provoque aucun incident.

Les avocats des prévenus plaident
l'incompétence; Me Labori, avocat du
colonel, soutient au contraire la compé-
tence du tribunal. Celui-ci rend un juge-
ment par lequel il se déclare compétent
et renvoie l'affaire à quinzaine.

— MM. Lœw et Manau sont allés ce
matin au ministère de la justice pour
conférer avec M.Lebret. On croit que les
conseillers font procéder actuellement à
des copies des documents et interroga-
toires recueillis par la chambre crimi-
nelle. Aussitôt que ces copies seront ter-
minées, elles seront imprimées le plus
rapidement possible par l'Imprimerie
nationale, de façon à pouvoir être com-
muniquées aux membres de la cour de
cassation , dès que le Sénat aura voté le
projet de dessaisissement.

Au ministère de la justice, on espère
que l'arrêt définitif pourra être rendu par
la cour de cassation toutes chambres
réunies avant Pâques.

Marseille , 15 février.
MM. Rochefort et Régis sont arrivés

cette après-midi. Au débarcadère un
millier de manifestants les acclament;

• mais, sur les quais, une contre-manifes-
tation éclate. Quelques bagarres se pro-
duisent, mais sans suites graves. La po-
lice arrête un individu qui menaçait de
son revolver les contre-manifestants.
M. Rochefort monte en landau et se rend
à la gare, suivi par de nombreux mani-
festants. Quelques bagarres se produi-
sent jusque dans la cour de la gare, dont
l'accès est interdit au public. Sur le par-
cours, le landau croise un détachement
de soldats. M. Rochefort et ses amis
crient: « Vive l'armée!» Un soldat monte
sur le marchepied du landau et serre la
main de M. Rochefort. Les cris de «Vive
l'armée!» redoublent.

Quelques démonstrations ont eu lieu
devant l'hôtel où est descendu Max Ré-
gis. Elles ont été sans importance. La
police a dispersé les groupes ; quelques
arrestations ont été opérées pour rébel-
lion contre les agents.

Francfort , 15 février.
On télégraphie de New-York à la «Ga-

zette de Francfort » que la motion du
sénateur Bacon , relative à l'indépen-
dance des Philippines, a été repoussée à
l'égalité des voix.

R ome, 15 février.
L'agence Stefani annonce qu 'à la suite

du vote de mardi du Sénat, le ministre
de l'agriculture, M. Fprtis, a donné sa
démission. L'agence ajoute toutefois que
cette démission n 'a pas été acceptée par
le roi.

Halifax , 15 février.
M. Lima, membre de la junte des Phi-

lippines, chargé d'une mission en Eu-
rope, a déclaré que la guerre continue-
rait aussi longtemps que les Américains
resteraient aux Philippines.

Bilbao , 15 février.
Quelques émeutes ont eu lieu, comme

protestation contre l'impôt sur les portes
et les fenêtres. La police a rétabli l'ordre.

Bombay, 15 février.
A la suite d'une panique causée par-

la peste, les ouvriers des mines d'or du
district de Kolar se sont enfuis, aban-
donnant le travail.

Berne , lo février.
D'après uu relevé provisoire du com-

merce spécial , les importations en Suisse
se sont élevées en 1898 — sans compter
les métaux précieux non monnayés — à
1,055,785,127 fr. contre 1,031,219,555
francs cn 1897.

Les exportations se sont élevées à
723,458,346 fr. contre 693, 173,053 fr.
en 1897.

Genève, 15 février.
M. W. Vogt a développé au Grand

Conseil sa proposition tendant à modifier
la loi sur l'organisation judiciaire de
façon à permettre la récusation d'un
juge faisant partie d'une même société
secrète que l'une des parties eu cause.
Appuyée par M. Euucveux , indépen-
dant , cette proposition a été vivement
combattue par les conseillers d'Etat Ri-
chard et Favon.

Ce dernier ayant dit que partout ce
sont les francs-maçons qui ont créé la
liberté, la justice et le droit , M. J. Rutty
a répondu que ni Stauft'aeher, ni Win-
kelried, ni Philibert Berthelier, ni les
hommes de 1814 qui ont délivré Genève,
nou sans s'exposer à quelque danger,
n'étaient francs-maçons. La proposition
de M. Vogt a été finalement renvoyée à
une commission.

— Une commission présidée par le
consul général d'Italie, M. Basso, qui
s'occupe de la condition des ouvriers
travaillant au Simplon , a tenu ces jour»
plusieurs réunions, dans lesquelles on a
pris connaissance de l'enquête faite à
Brigue et à Naters par trois de ses mem-
bres. Elle a constaté que cette situation
s'est améliorée depuis quelque temps.

La commission a décidé de nommer
un représentant légal , citoyen suisse,
pour interposer, le cas échéant, ses bons
offices entre les ouvriers et l'entreprise.
Elle a décidé, en outre, de créer une
école pour les enfants des ouvriers ita-
liens, ainsi qu'une salle de réunion avee
livres et journaux, et d'étudier la ques-
tion de la création de cuisines populaires
sur le modèle de celles de Genève.

Berne, 16 février.
L'assemblée convoquée pour hier soir

au Musée en vue de mesures à prendre
contre la concurrence des grands maga-
sins iuifs comptait 110 assistants.

A l'ouverture de la séance, il a été dé-
claré, en réponse à la question d'un com-
merçant israélite, que les mesures pro-
jetées n'auraient aucun caractère anti-
sémite.

L'assemblée a nommé un comité de
douze membres, pris parmi les commer-
çants bernois, qui fera les démarche»
nécessaires et présentera un rapport ei
des propositions daus une prochaine
réunion.

Paris, 16 février.
M. Fabre, sénateur, a écrit à MM. Du-

puy et de Freycinet pour les interroger
sur l'embauchage d'officiers et de sol-
dats dans la Ligue de la patrie française.

Paris, 16 février.
Hier soir a eu lieu la deuxième confé-

rence de la Ligue de la patrie française ,
par M. Marcel Dubois, professeur à la
Sorbonne.

M. Coppée, qui la présidait, a déclaré
que la ligue comptait actuellement 80,000
membres.

Londres, 16 février.
Agoncillo clément avoir conseillé à

Aguinaldo d'attaquer les Américains ei
affirme que l'attaque de ceux-ci était pré-
méditée.

Les combats d'avant-postes continuent
aux Philippines, avec quelques pertes d»
côté américain.;

Rome , 16 février.
Le gouvernement italien communi-

quera à la Suisse la loi sur l'émission
des monnaies divisionnaires d'argents
italiennes pour que des mesures soient
prises contre leur exportation.

La Canée, 16 février.
L'assemblée nationale Cretoise est

convoquée pour le 20 février.

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

Bourse de Genève, du 15 février 1899
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8% féd.ch.de f. 103.53
Jura-Simplon. Ib2 E0 37s fédéral 89. 102.50

Id. priv. (5.75 3% Gen. à Iota . 106 26
Id. bons — .— Prior.otto.4°/0 480 —

N-K Suis. ane. — .- Serbe . . 4 % 810 —
St-Gothard . . — .-- Jur.vS.,SV,°/(1 49b\»0
Dnion-S. anc. —.— France-Stusse 484 —
Bq*Commerce — .— N.-3. Suis. 4% 514 —
Unionfin.gen. 703.— Loiiîb.anc.sj»/,, 382.F0
Parts de Sètif. 255.- Mérid.ital.S"/, 319 25
.alpine* . . . .  — .— Gaz de Rio. . —.—

Demandai OStrl
Oh&ngOB France . . . .  100 5i 100.60

A Italie 93. - «4.—B Londres. . . . 25.30 25.35
SssèT* Allemagne . . 1*4 05 124.25

Vienne . . . .  8(9. 75 310.75

MM. les membres de la Société suisse
des Commerçants (Section de Neu-
châtel) sont informés du décès de

Madame Cécile REAL.,
mère de Monsieur Adrien Real, membre
da comité, at sont invités à prendre part
k son ensevelissamant, qui anra liea
jeudi 16 courant, à 1 henrs.

Domicile mortuaire : Industrie 17.
1S46 LE COMITÉ.

Madame et Monsieur Rochat-Réad,
Mademoiselle Julia Real, Monsieur Adrien
Real, ont ia profonde douleur de faire
paî t à leurs parents, aïkis at connaissan-
ces de la mort de lenr bien-aia.ee mère
et belle-mère,

MADAME

Cécila REAL née BROSSIN ,
qne Di&u a reprise à Lui , lnndi soir, k
11 Va heures, après une longne et dou-
loureuse maladie, à l'âge de 52 ans.

Neuchâtel, le 14 février 1899.
L'Eternel est près de

ceux qui ont le cœur
rompu , et il délivre
eecx qni ont l'esprit
brisé.

?s. XXXJV , y. 19.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeuai , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Industrie n» 17.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

AVIS TARP8FS
Pour canse de départ, à vendre un

bon piano
en parfait état. Avenue du Premier-Mare
n» 24, au 3"><> étage, à ganche. 1697c
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AVENTURES DE

CYRANO DE BERGERAC
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LOUIS G A L L ET

Quand Manuel entra , il nc put se
défendre d'un tressaillement. 11 jeta les
yeux sur le magistrat chargé do l'inter-
roger. Ses traits lui étaient inconnus.

Ses gardes le poussèrent vois le tribu-
nal et le firent asseoir sur une étroite
sellette.

Alors, d'une voix lente, grave, le juge
lui posa les questions d'usage, auxquelles
il répondit d'un ton ferme.

Mais quand l'interrogatoire s'engagea
sur le terrain des faits , Manuel ne montra
plus la même docilité.

— Monsieur, dit-il au ju ge, j 'ai déjà
affirmé mou innocence devant le grand
prévôt. J'ai dit que le comte Roland de

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traite «ve< 1« Société dea gens d« Lettres.

Lembrat serait convaincu de calomnie :
aujourd'hui , je suis prêt à prou ver l'exac-
titude de ce dire.

— Vous n 'êtes pas ici pour accuser ,
mais pour vous défendre.

— Ma défense est tout entière dans
cette accusation. Le comte de Lembrat a
voulu me faire empoisonner dans ma
prison.

— Cet homme est fou , murmura le
juge à l'oreille de son greffier.

— En agissant de la sorte, continua
Manuel , n 'a-t-il pas clairement proclamé
combien il redoutait mes prétentions?
Un homme confiant en sa bonne cause
attend la décision des ju ges; il ne
trouve pas la main du bourreau trop
lente et ne songe pas à recouru- à
l'assassinat.

— M. de Lembra t a voulu vous empoi-
sonner , dites-vous? Quelque inadmissible
que soit cette allégation , je veux bien
pour un instant l'accepter comme pro-
bable. De quel témoignage êtes-vous en
mesure de l'appuyer ?

— Le comte m a fait remettre dans
mon cachot deux flacons de vin. L'homme
chargé de me les apporter m'a dit les
tenir d'une personne désireuse de rester
inconnue tout en rendant service à un
pauvre prisonnier. Cette charité hypo-
crite m'a trompé un instant. Si je n 'avais
été prévenu à temps, vous n'auriez pas
aujourd'hui la peine de m 'interroj er; je
serais mort.

— On vous a prévenu? demanda le
juge d'un air d'incrédulité. Qui peut
l'avoir fait , puisque vous étiez étroite-
ment gardé?

— Je n 'ai pas à vous révéler comment
j 'ai eu connaissance du projet conçu cl
du nom de son auteur. J'atteste le fait;
cela doit suffire, surtout si j 'en fournis la
preuve.

— Soit ! Expliquez-moi alors cc que
sont devenus ces deux flacons prétendus
empoisonnés?

— L'un a été brisé sur le sol de mon
cachot.

— L'autre ?
— L'autre a été enfoui par moi à côté

de la pierre où j 'étais enchaîné. Envoyez
quelqu'un dans ma prison , et faites rap-
porter ce flacon ; vous serez bientôt
con vaincu.

— Si vous dites tout cela pour gagner
du temps, lança sévèrement le juge, je
vous préviens que vos ruses n 'auront
d'autres résultats qu 'un redoublement de
sévérité de la part du tribunal .

— Envoyez quelqu 'un dans ma prison ,
insista Manuel .

Le magistrat fit un signe à l'un de ses
gardiens, qui disparut aussitôt. L'inter-
rogatoire fut suspendu jus qu'à son retour.

Il revint au bout de quelques minutes,
rapportant avec précaution le flacon cou-
vert de poussière.

— Oh ! oh ! fit le juge, c'était donc vrai ?
Et il prit le flacon qu'il posa devant

lui , après l'avoir examiné d'un air de
défiance.

— Monsieur, s'empressa de dire Ma-
nuel , faites verser dans un verre quelques
gouttes du contenu de ce flacon. Le poi-
son mêlé au vin est si violent, que cette
petite quantité suffirait pour foudroyer
l'homme le plus robuste.

On fit ce que voulait l'accusé.
— Maintenant , continua-t-il , faites

l'expérience.
Le juge ct le greffier se regardèrent

avec un embarras qui amena un sourire
sur les lèvres de Manuel, mal gré la gra-
vité de la situation.

— Vous vous moquez de nous, pro-
nonça enfin le juge. Si quelques gouttes
de ce breuvage suffisent en effet pour
donner la mort , comment voulez-vous
que je m 'en rende compte ? Vous n 'espé-
rez pas, je suppose, me voir tenter sur
l'un de ceux qui vous entourent une
expérience de ce genre?

— Dieu m'en garde. G'est sur des ani-
maux et non pas sur des hommes qu 'il
faut faire cette épreuve.

— 11 y a des ébats chez le geôlier, ris-
qua timidement le greffier , très vivement
intéressé par les paroles de Manuel et
sans réfléchir à la tournure quasi grotes-
que que sa proposition allait donner à
cette scène.

— Un chat ! grommela le juge. La
majesté de la justice... Enfin ... j 'y con-
sens.

Le gardien complaisant, qui déjà un
instant auparavan t avait rapporté le fla-
con désigné par Manuel, se chargea de
fournil1 l'animal.

Le chat , destiné à cette expérience
« in anima vili », était un joli matou àla
robe soyeuse et blanche. Il fit son appa-
rition, pelotonné dans les bras de son
porteur et les yeux béatement clos. Evi-
demment la pauvre bête avait confiance.

— Voyons ! dit le juge.
— Trempez simplement les barbes

d' une plume dans le breuvage expliqua
Manuel.

Ce disant , l'accusé s'était levé. Le
juge lui passa la plume plongée un ins-
tant dans le verre, et Manuel la présenta
aa chat, ainsi préparée.

Le joli matou allongea sa langue rose
et la promena sur les barbes. Le vin
dont elles étaient dorées venait d'un cru
espagnol , et sa douceur flattait évidem-
ment le goût de l'animal , car il revint
jusqu 'à trois fois au régal qui lui était
offert.

Manuel retira la plume parfaitement
sèche. Pas une gouttelette du liquide
n 'avait été perdue.

— C est étrange ! murmura-t-il, voyant
que le chat avait repris sa pose somno-
lente sans donner même le moindre signe
d'inquiétude.

Le juge et le greffier se regardèrent
de nouveau.

— Rien ! fit le juge.

LE CAPITAINE SATAN

EXTRAIT DE LU FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Charles Nobili , négociant
en vins, précédemment à Travers actuel-
lement sans domicile connu. Date ae
l'ouverture de la faillite : 0 février 1899.
Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 3 mars 1899.

— Faillite de Fiitz Huguenin-Elie , agri-
culteur sur Us Côtards tBfévine) . Date de
l'ouverture de la faillite : 6 février 1899.
Première assemblée des créanciers : sa-
medi 25 février 1899, à 10 heures du
matin , à l'hôtel de ville du Locle, salle
du tribunal. Délai pour les productions :
14 mars 1899.

— Dans sa séance du 10 février 1899,
la justice de paix dn cercle de la Bré-
vine a libéré le citoyen Edouard Grether ,
domicilié k la Brévine, de ses fonctions
de enrateur de dame Adèle Favre, domi-
ciliée à la Paroisse, Brévine.

— Par jugement en date du 8 février
1899, le président du tribunal civil du
Val-de-Travers a prononcé la séparation
de biens entre dame Anna-Elisabath Rubin
née Berger, ménagère, à Fleurier , et son
mari , le citoyen Jean Rubin , propriétaire-
agriculteur, domicilié au même lien.

— Le notaire Jean Montandon, à Bou-
dry, a déposé le 7 février 1899, au greffe
de la justice de paix de Boudry, en vue
de la succession, l'acte de décès de dame
Rose Viogtt née Debossens, veuve de
Julien Vioget, sans profession , domiciliée
à Boudry, décédée à Briare, département
du Loiret (France), où elle était en sé-
jour, le 7 décembre 1898.

TBaJCBTJNAL CANTONAL
Jugements de divorce.

5 décembre 1898. - Anna-Vargaritha
Jeannéret Grosjean née Dânzer , et Char-
les Florian Jaanneret-Grosjean , faiseur de
secrets, les deux domiciliés à la Chaux-
de Fonds.

9 décembre 1898. — Jacob Kaufmann ,
sgriculteur , domicilié à la Combe des Fées,
et Louise-Cécile Katâfmann née Linher,
demeurant actuellement à Genève.

5 janvier 1899. — Jeanne-Oiga Droz-
dit-Busset née Hirschi , tailleuse, et Emile-
Albert Droz-dit Basset, serrurier, les deux
domiciliés à la Ghaux-de- Fonds.

6 janvier 1899. — Léa Bertha Baillod
née Ducommun, domiciliée à Travers, et
Henri-Eo^ène- Celestin Baillod , journalier ,
actuellement interné dans la maison de
travail et de correction dn et sn Devens.

6 janvier 1899. — Jales F.itz Ducom-
mun-dit-Veiron , divorcé de Jeanne-Félicité
née Christe, marchand e boi», domicilié
à la Chaux-de-Fonds, et Lonise-Pauline
Dacommun - dit -Verron née Fontannaz ,
actuellement sans domicile connu.

IMMEUBLES A VENDRE

JOLIE PROPRIÉTÉ A V£NJRE
A NEOCHATEL

dans un» magnifique situation , aux
abords immédiats de la ville , de cons-
truction récente, très bien aménagée ;
12 pièces et belles dépendances. Vigne ,
jardin potager, verger , superbe terrasse.
Vue très étendue. Issue sur deux routis.
Eau, gaz et électricité. — S'adresser
pour renseignements et pour visiter, en
l'Etude de M. Fernand Cartier, notaire,
à Neuchâtel , rue du Môle 1. 1435

Terrains à Bâtir
k vendre à proximité de la ville et dans
nne belle situation. S'adresser

Etude BOREL 8. CARTIER
Rue du Môle 1 1419

A VENDRE
deux belles maisons de rap-
port , situées snr la route des
bords du lac de Neuchâtel &
Port - Roulant.

S'adr. Etude A.-IV. Brauen,
notaire, Trésor 5. 1148

Terrain à vendre
A vendre anx Parcs-Dessous, près

de la ville, une vigne de 2682 m3 ; soit
environ 7 3/5 ouvriers (cadastre de Neu-
châtel, article 247). Limites : Nord , che-
min des Parcs ; Est, M»<> Fallet-Margot ;
Sad , le chemin de fer; Onest, M, Paul-
Emile Martenet. —Terrain favorable pour
des constructions. — Vue Imprenable. —
S'adresser à l'Etude Wavre. 1091

E N G ES
A vendre, pour raison de santé, six

poses de bons champs et nne mai-
son renfermant logement , débit de vin ,
grange, écurie et remise. Conviendrait
spécialement à un I,AITIEB. S'adresser
à JEd. Petitpierre, notaire, Terreaux 3,
Neuchâtel. 908

ANNONCES DE VENTE

Avis anx entrepreneurs
A ¥E1WI1

pour démolir au printemps 1899, un han-
gar de solide construction , près la gare
des marchandises, à la Chaux- de-Fonds,
utilisé pour entrepôt depnis quelques an-
nées. Longueur du bâtiment 15 m. 60, lar-
geur 9 m. 70. Bois de charpente comme
neuf 32 m3 ; parois, planchers, lambris
750 m2.

S'adresser à M. François Henry,
Ronde 33, la Chaux de-Fonds. H 330C

Epicerie BOURQUIN , J.-J. Lallemand
Baau miel coulé dn pays. — Pèches,

pommes, poires, prunes évaporées, cerises
sèshes. — Charcuterie de campagne. —
Choucroute et compote aux raves.
1541c Se recommande.

# 

CONTRE LA

CONSTIPATION
et ses conséquences

ExtGERVEtiquette ti-iow
en l cou/eursetleNOM

du DOCTEUR FRANCK
1 fr. 50 la 1/î Bolto (50 grains);

3 fr.IaBollo (f05 grains).
nOTICK DANB CHAQUE DOITS.

roulet Pharmaolea.

iLVIS
AUX

Entrepreneurs ie constructions
Sf. Félicien Garessns, marchand de

bois à Saignelégier, offr e à vendre 200
à 300 belles billes planches épicéa, ainsi
qu 'une grande quantité de bois propre
pour billes et charpentes. H 697S

Manufacture Franco-Suisse
pour la

Construction de Moteurs et Voitures automobiles
SYSTÈ ME! HENBIO»

MAJFIIISJ (rSTexxc3aâ.tel)
Omnibus, voitures, voiturettes et tricycles. Moteurs fixes

pour tous usages. Moteurs spéciaux équilibrés pour traction , de
2 à 25 chevaux, sans carburateur, sans eau. — Allumage
électrique.

Prix , simplicité et bonne marche défiant toute concurrence. .
Diplôme de médaille d'argent , Genève 1895, la plus haute

récompense accordée.
Pour l'exploitation de tous les brevets à l'étranger, adresser

les demandes à M. F. Henrioà-Schweizer, à Marin ,
Neuchâtel (Suisse). 1354

I TOILERIE - NâPPAGI • TEOÎISSIAÏÏI ï
Y NOUVEAUTÉS - DRAPERIE *¥

Î F, BOBLIT 1 CIE II
A PaLACE FCRUY Jk

(j) MISE EH VENTE DES A

I TI S SUS " B LA1\CS j
8 TOILSS IDE IFIIL XO o

I 

écrues, erémées et blanchies, dans tontes les qualités,
largeurs et prix 1168

TOILES DE COTON ft
écrues et blanches, dans toutes les largeurs, qualités et prix X

NAPPAGES èc SERVIETTES X

Nappes encadrées. Services de toutes grandeurs X

T O R C H O N S  — E S S U I E - M A I N S  T

Tissu-Ëponge en diverses largeurs.

| Lingerie pour Hôtols avec inscriptions. w

TOUS LES JOURS .•*•

lerue dessalée¦ Au Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

S, Bue des Epancheurs, 8

FROMAGES
Veuve FRITZ WEBER père

Cave Poteaux 5.

Toujours beaux choix de Fromages
gras aux meilleures conditions.
1406 Se recommande.

^M»a»»nwi«NWiiWHi

ti twfl !WIRWC/>*
^" __ CÉLÈBRE *d

R É GÉNÉRATEUR DES CHEVEUX
/£gjSK»i AVEZ -VOU S DES CHEVEUX GRIS î

/ SJs &f oM *^  AVEZ-VOUS DES PELLICULES ?
K-jMi©'gMiyOS CHEVEUX SONT-ILS FAIBLES

JW&L \ HPk °" JmBlliJ ',LZ 7
JjfîyÈk ^TJIIWI st ov*

MWWawXX̂_\NWi Employez le ROYAL
m \W3y NJjBM W INDSOR.  Ce pro-

f f f v iv iXt  —  ̂ ®S8UV«S dult P
ar 

excellence
mf /j ff f X y ^^^^^vS è i  ren* aux Cheveux
C»î î̂flT*S V̂^ \̂.uY\ gris la 

couleur 
et

f k̂ ^M Ï̂ ôêâ/k Ĥ *a beauté naturelles
{Wif èÊM JB̂ Ê?'WBÏÏ& de la ieunesse- U
UjHtJ»î»\ v '¦ ^JiJnéd arrête la chute dea
aJMliï3_i\ \ /MX? * Cheveux et fait dis-
paraître les Pellicules. Il est le SEUL Régéné-
rateur des Cheveux médaillé. Résultats Ines-
pérés. — Vente toujours croissante. — Exiger
s„r les (laçons les mois ROYAL WINDSOR. — Se
1 ,™ -e oh '

¦/. les Coiffeurs , Parfumeurs en flacons et
--oi-ûacons.

{¦Dtrpp ftt : 28 , rue d'Enghien , PARIS
Juvoî franco sur demande du Prospectus

contenant détails et attestations.
¦s Y ̂ m '®4>%&mm&m$_*a+a+B+m®t
Dépôts à Nenchâtel : MM. HéDIGEB, coif-

feur-parfumeur, place du Port, et KELLER,
sous l'Hôtel du Lac. (H. 1400 X.)

m 
 ̂

DEMANDEZ

jf>^. A 
la 

lessive

MK Incroyable
INCROYABLE & "fllfl paftODt.

Fabricants : H 11740X
Rheinwald & Briffaud , Genève

VERMOUTH
do TURIN, lrt qualité

1s> w Çtl _ le U4re»
*w & ¦ ssa^tf verre compris.
Le litre vide est repris à ZO cts.

Ao magasin de comestibles
©EIBffETT & FIUS

8, rne ùes Ëpancheors, 8 554

•w W \̂ __ W\lBid mg ¦ Torlin&ale' M

JH& àù Locle JÏM

Gaves de la Collégiale K° 1
Dès aujourd'hni , liquidation à prix ré-

duit des vins et liqueurs en magasin.
Vins rorgss divers, de 25 fr. à 56 fr.

l'hectolitre.
Vins blancs d'.veis , deJBQ fr. à 60 fr.

l'hectolitre.
Echantillons sur de mande.
Venle de bonbonnes et petites fatai lles,

1594 Ch. TILLIOT.

¥ 

Corset BALEININE incassable
Bre-veté S. G-. 3D. <3--

Souple, élégant, gracieux , hygiéniqie, économique. Senl, le
corsfi Balelnlne amincit k tailla t t  laisse aux m lavements
leur liberté et leur grâce naturelles. H 363 X

Seule maison de vente : ». Wnllsehleger-'Grzlnger, rne
Snint'Honoré et place tio Gymnase, Nenehâtel.

ANTHRACITE , COKE , HOUILLE
IBriq/ciettes B 7 5

I. LESEGR ETAIN '
HMHQ5EEEBB* Faubourg da Lac 19 <àldMd,'hl)l<fr

f A LA TRICOTEUSE fBue du Seyon 753
Tricotage à la machine, depnis

le plus gros au plus fin ouvrage , i
prompt et soigné ; prix modérés. ;

I<AIÏSES et COTONS
j Prix du gros pour les tricoteuses.

S
Gi-ilets c3.e ' C3a.aasse Â

m*, €>¦£

La véritable bière 1
DK LA 1280 f

BRASSERIE DU SAUMON I
Bière fle RMÊta I

k vendre pour emporter, en bou H
f teilles t t  en chopines, chîz l\

JEAN ZANINETTI |
CAFÉ DC NORD |

; Rue du SETON et GRAND'RUE i

I
Sur demande, livrable à domicile



— Absolument rien ! répéta le greffier.
L'expérimentateur prit le verre y versa

deux doigts de vin , trempa de nouveau
la plume dans le breuvage et la passa
ensuite rapidement sur ses lèvres.

Il s'attendait à éprouver cette cruelle
sensation de brûlure qui, une première
foi s, lui avait permis de reconnaître la
présence du poison.

La liqueur lui sembla douce comme du
miel. Manuel pâlit. Puis, cédant à une
résolution désespérée, il porta le verre à
ses lèvres et le vida d'un trait.

— Le misérable 1 il s'empoisonne !
s'écria le magistrat.

Pourtan t, Manuel était debout. Avec
un sourire plein d'amertume, il posa le
verre sur la table et dit :

— Non , Monsieur , ne craignez rien.
Le ciel est contre moi. Ce verre ne con-
tenait que du vin.

— Vous nous avez donc trompés?
tonna le magistrat indigné. Vous vous
êtes donc fait un jouet de notre complai-
sance?

— Le ciel est contre moi , répéta Ma-
nuel avec une tristesse résignée. Cette
preuve que je croyais tenir , elle m'é-
chappe. Un seul des deux flacons était
empoisonné, et c'est celui que j 'ai brisé
dans un mouvement de colère.

— Je ne suis pas dupe de ce conte. La
ridicule comédie que vous venez de

jouer , ct dont je cherche vainement le
but , ne fera qu'aggraver votre position.

Evidemment le juge était excessive-
ment irrité. Il fit un signe à son greffier
qui se disposa à écrire, et , revenant à
Manuel :

— Les faits qui vous sont reprochés
sont précis, dit-il ; vous avez voulu les
contester, produire un argument contre
votre accusateur. Tout cela ne peut vous
conduire à rien , vous le voyez. Avouez :
je vous y invite pour la dernière fois.

— Non ! dit Manuel avec énergie.
Le juge donna un ordre. Le bourreau

et ses aides s'approchèrent du jeune
homme. Instinctivement il voulut ré-
sister,

Après uue courte lutte , les rudes
mains dos tourmonteurs le réduisirent ù
l'impuissance.

Il fut étendu sur le sol dc la chambre ,
et les aides lui lièrent les pieds ct les
mains de cordes solides.

Ces cordes furent ensuite rattachées à
d'autres qui pendaient aux murs cle la
salle, et Manuel se sentit enlevé dans le
vide, eu même temps' qu 'un horrible
mouvement de traction lui allongeait
les membres et faisait craquer ses os.

Sous le corps , ramené ainsi dans une
position presque horizontale , ou fit glis-
ser un chevalet de bois qui souleva le
torse et augmenta la force de la tension.

Ces préparatifs étaient ceux cle la ques-
tion de l'eau.

— Première potée de l'ordinaire , pro-
nonça la voix du juge.

Le bourreau appuya sur les dents ser-
rées dc Manuel uno spatule de fer , les
ouvrit violemment et lui plongea jusque
dans la gorge le conduit d' un entonnoir.

De co\u'ts soubresauts trahissaient
seuls les intentions cle résistance clu
patient.

Lentement , les aides firent couler dans
l' entonnoir le contenu d'un broc plein
d'eau. Manuel ne fit pas un signe.

Deux fois, trois fois, on renouvela le
supplice sans qu 'il parût perdre courage.
Les yeux fermés, il semblait attendre la
mort.

La question de l'eau comprenait deux
épreuves, l'ordinaire et l'extraordinaire.
Il fallait une force plus qu 'humaine
pour résister ù la seconde cle ces épreu-
ves.

L'eau absorbée eu quantité considéra-
ble ne tardait pas ù provoquer un com-
mencement d'asphyxie. L'aveu s'échap-
pait alors des lèvres clu patient , qu 'il fût
innocent ou coupable. Manuel , tempéra-
ment de fer , volonté inflexible , résista
aux premières douleurs de son supplice.

Ses tempes battaient violemment ; le
sang, brusquement chassé vers son cer-
veau, empourprait sou visage, une dou-

leur intense lo tenait à la poitrine, mais
il demeurait toujours les yeux fermés,et ,
quan d les tourmonteurs lui dégageaient
pour un instant les lèvres, quand le juge
lui disait : «Avouez! »

— Non ! répondait-il toujours d'une
voix encore ferme, malgré la torture
subie.

La question extraordinair e commença.
Manuel ouvrit les yeux.

Devant ce regard effrayant et fixe , le
juge crut à une supplication cle la victi-
me. Il formula de nouveau sa question.

— Nou ! répondit uno dernière fois le
patient , dont la voix s'étranglait.

— Deuxième potée cle l'extraordinaire ,
ordonna le juge.

Les bourreaux obéirent.
Ce fut la (lu. Manuel ferma les yeux de

nouveau , et ses traits s'affaissèrent.
— Il est évanoui! dit un des aides.
— Déliez-le, répliqua le juge. Jamais

je n'ai vu pareil endurcissement.
— S'il en revient , murmurait en mô-

me temps un des gardiens , c'est vraiment
qu'il a l'Ame chevillée clans le corps.

Manuel , toujours évanoui , fut emporté ,
non pas dans son cachot , mais dans une
pièce voisine de la chambre de torture ,
où on le remit aux soins du médecin des
prisonniers.

(A suivre.)
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AVIS DIVERS

Mise au concours
On demande deux jeunes filles âgées

de 16 à 24 ans, désireuses de s'instruire
en qualité de téléphonistes auxiliaires.
Xes postulantes de nationalité suisse et

possédant une bonne instruction secon-
daire sont invitées à remettre personnel-
lement, jusqu'au 24 février , leurs lettres
de postulation au bureau soussigné qui
donnera tous les renseignements néces-
saires. Les lettres de postulation 'doivent
contenir une conrte biographie de la
postulante et être accompagnées d'un acte
de naissance ou d'origine, d'un certificat
de bonnes mœurs, d'un certificat médi-
cal visant surtout les organes de l'ouïe
et de la vue. 1582

Le bureau du téléphone:
BERTSCmSJGER.

Pension 1575c
Dans une bonne famille, on accepte-

rait encore quelques messieurs pour la
table. S'adresser Premier Mars 6, 1" étage.

H&sK <& tMnSftJQi**i> siv -im

B. KUFFËÎT- BLOCH
Coq-d'Inde 84 100

ON DÉSIRE PLACER
ppur Pâques, dans une honorable fa-
mille de la ville de Neuchâtel, une jeune
fille qui fréquenterait les écoles de la
ville. Vie de famille heureuse et soins
maternels sont avant tout exigés. S'infor-
mer du R° 1555 à l'agence de publicité
Haasenstein & Yogler, Nenchâtel.

B O N N E
PENSION BOURGEOISE

I*ri:x: modérés §
Rue de la Treille S, au 1er

ENTREPRISE DE TRAVAUX
DE

Gyprifi et Peinture
Jean DeBernardi

J'ai l'honneur d'annoncer à
ma clientèle et au pnblio que
j'ai repris la suite de la mai-
son DeBernardi frères.

Je profite de cette occasion
pour me recommander aax ar-
chitectes, entrepreneurs et pro>
pziétalres de maisons ponr tons
les travaux de ma profession
que j'exécuterai dan» les meil-
leures conditions.

Bureaux : Rue Pourtalès 2.
Magasin : Ruelle DnPeyron 1.

Jean DeBernardi,
1304 gypseur-peintre.

PENSION-FAMILLE
S'informer du n» 736 au bureau Haa-

senstein & Vogler.

LEÇONS
de

ZITHER ET GUITAR E
M110 MURISET

Faubourg de l'Hôpital 11 348

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Lèse majesté. — Le vrai peut , quel-
quefois , n 'être pas vraisemblable. Un
ouvrier de Cobleuce, poursuivi pour ou-
trage au souverain , a été acquitté ! L'af-
faire se présentait dans des conditions
exceptionnelles. Le dénonciateur avait
attendu plusieurs mois pour saisir la
justice ; il avait dû reconnaître, en ou-
tre, avoir déjà été condamné. Lo pré-
venu nia ct les magistrats ont cru ù sa
parole ; en revanche, ils se sont empres-
sés de faire coffrer le dénonciateur , sous
la prévention de faux serment.

Une sépulture violée par un fou. —
Un individu nommé Gilson, demeurant
à Auvelais (Belgique), s'est introduit
dans le cimetière de cette commune, en
escaladant un mur , et a violé la sépulture
de sa femme morte il y a uu an. Gilson
a déterré et ouvert le cercueil, a coupé
la tête du cadavre et l'a emportée ! On
croit que pour accomplir cet acte , il s'est
servi d'une bêche cu guise dc couteau !

_ Il est ensuite allé dans un cabaret voi-
sin, sur la route d'Auvelais et Falisolles,
ct a montré la tête qu 'il portai t envelop-
pée dans un mouchoir. Puis il est sorti.
Les gens du cabaret , épouvantés , ont
averti le commissaire de police. Celui ci
s'est mis en campagne, et a arrêté le
coupable qui retournait chez lui. Gilson
a été reconnu atteint de folie alcoolique.

Le repos dominical aux Pays-Bas.
— Depuis quelque temps, le clergé de
Bois-le-Duc avait organisé une campa-
gne en faveur du repos dominical. Les
prêtres engageaient , dans la chaire , les
fidèles à ne rien acheter le dimanche.
Quelques boutiquiers, toutefois , persis-
taient à tenir leurs magasins ouverts,
mais ils ont été boycottés par la popula-
tion , et maintenant , à Bois-lc-Duc, tous
les boutiquiers chôment le dimanche, à
l'exception , bien entendu , des eabare-
liers.'

Arrestation sensationnelle. — Le par-
quet d'Amsterdam a fait arrêter et le tri-
bunal a confirmé l'arrestation de if. F.-A.
van Hall, prévenu d'escroquerie. Cette
nouvelle produit dans le pays une sen-
sation énorme, car l'accusé appartient à
une des familles aristocratiques les plus
en vue d'Amsterdam ct il possède uue
immense fortune. Il est propriétaire du
théâtre du Parc, à Amsterdam , des trois
quarts du Palais du Peuple, de terrains
très étendus derrière le .Musée royal et
daus d'autres quartiers. A Utrecht , où il
a son domicile, et dans d'autres provin-
ces, il possède de grands immeubles. Il
aurait donné à un emprunteur , comme
valeurs , des titres Orléans-Châlons qui
sont de méchants morceaux de papier.
Lui soutient qu'il a payé en argent, que
c'est l'intermédiaire qui a substitué les
titres à l'argent et que, au lieu d'être un
escroc, il est une victime. La justice a
fait une perquisition à Utrecht et a saisi
certains papiers.

Baisers compromettants. — On sait
qu'un jeune prêtre italien , don Perosi ,
s'est révélé compositeur éminent de mu-
sique. Son oratorio la « Résurrection du
Christ » a créé une profonde sensation.
Cette œuvre fut interprétée, il y a quel-
ques jours , à l'église Saint-Anibroise ,. à
Milan , sous la direction du prêtre. Lors-
que don Perosi quitta l'édifice religieux,
une foule enthousiaste lui fit une gran-
diose ovation , et plusieurs élégantes
dames l'embrassèrent , malgré sa résis-
tance. Le fait fut constaté par la « Lom-
bardia ». Le prêtre le dément énergique-
ment et menace d'un procès en diffama-
tion le journal milanais. Celui-ci, toute-
fois, tient bon et annonce qu 'il fera citer
comme témoins à décharge les jeunes
femmes qui ont témoigné trop vivement
à l'abbé d'une chaleureuse admiration.
L'audience sera intéressante, si don
Perosi poursuit l'affaire.

L'homme chien. — Uu curieux cas de
folie s'est produit samedi soir à Schœr-
beek (Bruxelles).

L'agent De Keyzer , de service rue Gai-
lait , se voyait suivi depuis quelque temps
par un individu qui imitait les aboie-

ments d'un chien et qui tout à coup se pré-
cipita sur l'agent et lo mordit dans la
jambe, puis se mit ù aboyer de plus
belle. L'agent , tout ahuri de voir ces
grimaces d'un homme qu 'il ne connais-
sait pas, lui demanda ce qu 'il voulait. Ce
dernier répondit qu 'il était un lion ct ,
de plus, qu 'il étai t enragé. Voyant qu 'il
avait affaire à un fou , l'agent caressa
l'individu comme on caresse un chien et
il l'attira ainsi jusqu 'au bureau de police.
Le fou le suivit , aboyant toujours, et
imitant tous les gestes et les gambades
du chien.

( Au commissariat l'officier de service
l'a fait examiner par un médecin qui a
ordonné son internement à l'asile des
aliénés d'Evere. C'est un nommé Van P.,
Guillaume, ouvrier peintre , demeurant
rue des Forgerons, qui avait été mordu ,
il y a quelque temps, par un chien qu 'il
croyait être enragé.

Mort de deux centenaires. — A
Barnsley Lodge, près Islcvorth (Angle-
terre), est morte Mme Tanner , veuve
d'un banquier. A l'occasion de son cen-
tième anniversaire, Mme Tanner avait
encore entonné, de sa voix chaude et vi-
brante , le « God save the Queen » et le
« Rule Britannia ».

Une autre centenaire , Mme Bigge, est
morte également. Sa mère avait atteint
l'âge de 105 ans. Mme Bigge laisse onze
enfants , dont le cadet vient d'atteindre
sa soixante-dixième année, j - , ,?t

Le plus grand appareil photographi-
que. — La plus grande chambre noire
du monde a été construite aux Etats-
Unis, à l'occasion d'une grosse affaire
de testament , et, depuis , elle a été plus
d"une fois d' une utilité réelle àla justice
pour ses investigations.

A ce sujet, le journal « Photo-Revue »
raconte que le testament , qui fut démon-
tré falsifié, était écrit au crayon , et que
la fraude avait été si habilement opérée
que l'examen le plus minutieux n 'en lais-
sait rien apercevoir. Et , cependant , on
avait des motifs de persévérer à croire
la pièce falsifiée.

Les plus grands agrandissements que
purent donner les photographes de la
contrée ne furent d'aucun service. On
résolut, en conséquence , de construire
un appareil géant.

Il est composé de deux chambres. La
partie télescopique a vingt-cinq pieds et
est en communication avec la chambre
noire, où se trouve la plaque photogra-
phique. La lentille employée est faite de
six verres réunis cn un seul. Bien
qu 'ayant seulement cinq centimètres, elle
ue put être construite avant deux mois
et coûta plus de 1000 francs.

A l'aide de cet appareil, on obtin t
une reproduction parfaite de l'écriture
du testament , agrandie 3600 fois. Puis
on se servit de la lumière électriqu e qui
montra de légères effaçures dans le pa-
pier. Comme la falsification avait proba-
blement été faite avec un autre genre de
crayon, il devint importan t d'étudier les
marques de crayons. On essaya jusqu 'à
2400 espèces, américaines ou autres; ou
les photographia et on les examina. Fi-
nalement, tout fut découvert.

L'appareil géant a été également uti-
lisé par la police dans une affaire où un
chèque sur la Banque du Nevada avait
été transformé de 12 dollars en 22,000
dollars. Quand le chèque fut placé entre
les deux plaques de glace, et qu'une pho-
tographie agrandie en fut faite, on put
facilement reconnaître les lettres « two »
que les faussaires avaient adroitement
ôtées avec un acide. On vit aussi que
l'encre du mot « two » était différente des
mots « and two thousand » ajoutés par les
faussaires. L'agrandissement montra
aussi les pièces qui avaient été posées
pour boucher les trous faits par la ma-
chine à perforer.

Sur l'Océan. — Une dépêche adressée
de New-York au « Times » assure qu 'on
a bien rarement, jamais peut-être, vu
dans l'Atlantique un temps pareil à celui
qu'a eu à affronter la « Lucania », - au
cours de sa dernière traversée de l'Océan.
Rafales, tourbillons de neige, brouil-
lards, éclairs et coups de tonnerre , « pa-
quets de mer » à déconcerter les plus in-
trépides, rien n 'a manqué pour faire de
cette traversée un record eu fait d'hor-
reurs. Le 2 février , le navire s'est trouvé
pendan t seize heures enveloppé dans un
ouragan marchant à la vitesse de 100
milles à l'heure. Durant quatre jours, il
a été impossible de « faire le poin t ».
Grâce à la solidité du bâtiment et à l'ha-
bileté du capitain e, la « Lucania » n 'en a
pas moins attein t sa destination «¦ sans
une ôgratignure » , porte la dépêche et les
passagers n 'out eu « ni mal ni peur 1 » Ce
dernier mot est peut-être un peu ris-
qué...

M

POTAGERS

H HEN8I BILLACO, constructeur,

Combustibles en tous genres

FRITZ JESGHBÀCHER, bûcheron
3, 13-u.elle DuPeyrou, 3 1475

Bois foyard et sapin en cercles et par stère. Tonrbe petite et
grande. Anthracite. Briquettes marque B. Houille. Coke cassé
et Coke grésillon. Se recommande.

^̂ pv ELIXIR STOMACHIQUE
ADE MAR S âZELL
1 llifiil Exoe||ent remède contre toutes les maladies de

EPw»gra"§f§ et sans égal contre le manque d'appétit , faiblesse d'estomac ,
X ' OBSSfipB mauvaise haleine , flatuosités , renvois aigres , coliques , catarrhe
™' jM)utima''Ke stomacal , pituite , formation do la p ierre et do la gravelle ,
El At^CUt P̂ abondance de glaires , jaunisse , dégoût et vomissements , mal
' * de têto (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con-

stipation, indigestion ot excès do boissons, vers, affections
de la rate et du foie, hémorrhoïdos (veine hémorrhoïdalo).

Prix du flacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1.80.
Dépôt central: pharm . C. Braily ft Vienne.
DépOt central pour la Suisse: pharm. Fnnl Hartmann, Steckborn.

T\A>w%A4iia ¦ NEUCHATEL, A. Bourgeois, pharmacien ; A. Dairdel, pharmacien.
AJ 1S]3%J vs9 ¦ CHAUX-DE FONDS, dans tontes les pharmacies. H 6226 Z

JM Eugène FÉVRIER
llll II II IB Seyon 7 — mécanicien-électricien — Moulins 12

SiiiiiilitiwIlllUIBB Initalla^onB électriques en tons genres : Sdhneriej , téléphones , etc.
WHBBB J Fournitures d'appareils électriques. Lustres. Supports
J| ET» CATALOGUES A DISPOSITION

¦ 8LvP Constructions mécaniques. - Réparations de machines et (Tools
>B^BBf pEIZ M0DÉRÉ3i TEAVAIL PEOïïPT ET SOIGNÉ 637

MAGASIN VINICOLE
CHAVANNES 9

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

Tin bïiiue, 45, 50 et 60 cent, le litre.
Vins et liqueurs à l'emporté.

Vermonih, le litre, Fr. i.—
Absinthe, » » 2.—
Cognac, a » 1,50
Malaga, > » 1.40

Sirops divers, Citronnelle.
Vins français en bouteilles.

Mâcon , Bordeanx, Bourgogne
Beanjolais.

Neuchâtel rouge et blanc

Epicerie. Charcuterie de campagne
Œufs, Benrre et Fromage

Se recommande, 11098
Veuve BOREL

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

Ms, canapés, fauteuils, chaises en tons
genres, tables, lavabos, commodes, se-
crétaires, dressoirs, armoires à nne et
deux portes, glaces, régulateurs, potagers.

Sa recommande,
495 Sanrael Bentsoh.

nouveau vrai KiiaâQais,
Au magasin de Comestible

SEINET «& FIL§
S, rue des Epancheurs , S 555

Vera-Violette
de Bergmann & C1», Znrieh, est un
parfum qni a l'arôme agréable de la vio-
lette fraîche. Pureté garantie. Le flacon
2 francs. En vente dans les pharmacies
Gnebtaard et Jordan. H149 Z

MIEL
Btau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à l «r. io le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AD MAGASIN DS COMESTIBLES

SEINET St FILS
8, Bn» dw Unanonenra, 8 558

COMBUSTIBLES
Tourbe malaxée, fr. 30 la bauche de 3 m3

» ordinaire, » 20 » »
Kerbes coupées, » 27 » »

Rendue à domicile. 666
S. Chappnis-Buhler, Ponts-Martel.

MANUFACTURE et COMMERCE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

ponr la vente et la location. 1
MAGASIN LE PLUS GBAN D

at le mieux assorti dn canton
Ru» Pourtalès nos 9 at 11 , 1er étage.
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

Pilules de r VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TKELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

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

i LA 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.
j Consommation de Serrières.
i Epicerie Evard , Ecluse.
¦ Epicerie Bourquin, rue Lallemand.
j Epicerie André, Evole.

Epicerie - boulangerie Muhlematter,
] Gibraltar.

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

i S centimes le numéro.
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