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Gelée blanche le matin. Toutes les Alpes
visibles. Fort vent S.-O. de 11 heures du ma-
tin à 5 heures du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites i 0
suivant le* donnéo» de l'Observatalra

'Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719»",5)
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Du 16 férrier (7 h. du matin) 4°0 m. 010
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Ponr pouvoir être prise en considéra-
tion , tonte demande do changement
d'adresse doit être accompagnée de 69
nantîmes en timbres-poste, et dt l'indi-
cation de la localité que l'on quitte.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

Logements à bon marché
aux Fahys

La Communie de NencbAtel met
•a location , dès le 24 mars 18i.9, quel-
que? logements de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Eau sur l'évier et dans
les cabinets. Buanderie dans chaque mai-
son. 1700

Adresser les demandes à la
Direction des Finances communales.

IMMEUBLES Â VENDRE
A vanrir o un sel à bâtir dt» 4449

SOO m2
au quartier de Beauregard. Vue très
étendue. Prix avantageux. — S'adresser
à Ed. Petitpierre, notaire Terreaux 3.

A YENDRE
2 maisons de rapport en ville , 1 dite avec
terrain au Rocher, 2 petites propriétés da
rapport , i belle propriélé d'agrément.

Terrains à bâtir , aax Parcs, aux Fahys,
à la route de la Côte, et au chemin de
Comba-Borel.

Une propriété de rapport et d'agrément
sise au Val de-Roz.

Un bon domaine au Jura bernois.
S'adres sar à Ed. Petitpierre, notaire,

Terreacx 3. 1350

Sols à bâtir
& vendre, situation »uparbe, à
la route de la Côte et eh*min
de Comba-Borel. Lots suivant
•onvenance des amatenrs.

S'adr. à Ed. Petitpierre, no-
taire, Terreaux 3. 1347

VENTES AUX ENCHÈRES
PAROISS E DE SAIN T-AUBIN

Vente de fagots
Mercredi 22 février 1899, le Con-

seil de paroiss* vendra aux enchères pu-
bliques, dans la forêt du Davens :

3,500 beaux fa gots d'éclaircie.
Rendez-vcus à 9'/a heures du matin

au sentier des Bergers.
St-Aubin , 16 féyrier 1899.

1734 C*nseil de paroisse.

Poules de Bruyère
à 2 fr. 75 la pièce

Perdrix blanches, 2.— la pièoe
Gelinottes, 2.50 »
Perdreaux, 2.50 »
Grosses grives litornes, 0.70 »
GUGOTS PB 0_B-B_V_R_B_T7Hi
Poulets de Bresse

Canards. Dindes. Pintades. Pigeons.
Jeunes poules â bouillir.

!S et TLXXXX on du Urtlxin
à 1 fr. 50 la livre, au détail

Truites. Palêes. Brochets. Perches.
Cabillaud (morue fraîche) , à 70 c. la livre
Aigrefins, I Cfl cent.
Merlans, i v" ia livre

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

MORUE SALÉE ET DESSALÉE
Dattes. Oranges. Marron**

RiesenMcklinge. Caviar.
An Magasin de Comestibles

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

Librairie-papeterie James Attinger
NEUCHATEL

Papeterie.
Maroquinerie.

Fournitures de bnrean .
Articles ponr la peinture.

Matériel de classe.
VIGNE 1533

~«
A vendre 200 ou 300 marcottes (blanc),

garanties 1™ qualité. S'adr. au Fahys 65.

Magasin M LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19 1424

Beau MIEL en rayons
Véritables

SAUCISSES de FRANCFORT
à 40 centimes la paire 1473

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

8, Bue des Epancheurs, 8

ENCHÈRES DE BÉTAIL
A VILLIERS

I_nndi 20 février 1899, 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 antres pour différentes
époques, et deux génisses, dont une por-
tante ponr le mois d'avril. 1665

Terme da paiement: 20 mai 1899.

Mente de Bois
Le Département de l'industrie et de

l'agriculture fera vendre par vois d'en-
chères publiques et aux conditions qai
seront préalablement lues, le lnndl SiO
février, dès les 8 VJ heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt can-
tonale du Chanet de Colombier.

8 stères chêne,
1850 fagots de coupe,
2350 fagots d'éclaircie,
115 billes de chêne, cubant 52°3.50,
11 plantes sapin, cubant ÎO»3^,1 bille hêtre, cubant 1"3,11,
8 lots dépouille et branches.

Le rendez-vous est à la guérite du Vi-
laret. 1647

Colombier, le 14 février 1899.
?r l'iDsp .cieir des forêt , du II»" arrondissement ,

E. DEBROT , insp.-adjoint.

ANNONCES DE YENTE

Samedi, dès 6 L V» du soir,
PRÊT A EMPORTES:

Salmis de pigeon.
Tripes h la Richelieu.

Tripes à la mode de Gaen.
CHEZ 1680

Alteerti HÂIW1B
TBAITEUB

Faubourg de l'Hôpital 9
749 TOCS IJSS JOURS

ESCARGOTS
préparés d la mode de Bourgogne

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

8, Bus des Epancheurs, 8

__a___BO_t_T_t_TE3iv__ :E^T'X'S i
X an 6 mois 8 mois y

La Feaïïlo pris* au bureaa fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 (
i frase* par la porteue, en ville 8 — 420 2 30 (
i par la porteuse hors da villo oa par la (

poste dana toute la Suisse 9 — 470 280 }
Etranger (tTaiea postale), par 1 numéro 25 — '3 — 676 r

t i » par 2 numéros 22 — f 1 60 6 — (
Abonnement anx bureaux de poste, 10 et en sus. Changement d'adresse, 60 ct. )

¦mwrow— ̂ **!'!E*S*?55B!!**555*gS

i .A.:fcT:fcTQ£To:E S 
( l i s  lignes. . poor U canton 60 ot. "ï)e U Suisse U ligne 15 et.
j l i t  > GS D'origine étranger» 20
) 6 à 7 t 76 Eéclamc 80
c S lignée et sn-delà . . . la ligne 10 Avis mortuaire», mlTiImnni . . .  2 b.( Bépétition 8 ATU tardif , 20 ct. la ligne, minuit. I
) Lettrée noirel, 6 et la ligne en sue. — Encadrements depuis 60 et.

| Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf , S

! 3, RUE DD TEMPLE-NEUF, NEOCHATEL

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE B ''A VIS:
H. WOLFRATH é O, imprimeurs-éditeurs

TÉLÉPHONE L. «nte _u_ numéro . lieu: T É L É P H O N E
) Bureau du Journal, kiosque, librairie Ul. Giqrot, gare J.-S. et par les porteurs. j

o ^̂ ^̂ ^1̂  Grand 
ZMIagrasIn. 

i

llfj Pl X. KELLM-e\GER i l
1 Pour faire de la place aux articles de printemps ,

1 ejjjjjDE VENTE AU RftBfllS ]
1 sur tous les articles d'hiver qui restent encore en
H magasin . . ' ;

' Onalmioc covioc ds très belles Nouveautés ponr robes, bonne ^m yllCIlJUCfl acl ir» marchandise, depais 1 fr. 25.

I rftîlfrrtÎAIK pour dames et fi' lettes > en Collets, Jaquettes et

m ÛHPlirnPC! ll___ l r/_) ill O <_ de CouYertnrss de laine, en rouge, blan- t.
' yuClfgUCd mm/.dim «> Che et Jacquard, depnis 19 fr. 80 jusqu 'à

5 fr. £0. Grisas, depnis 6 fr. 50 à 1 fr. 25.

H g. . . ponr hommes, très bsaux, depnis 45 fr. à 28 fr. 75.
M llODlRlGtS P<*'r j *nnes g*ns , depnis 27 fr. 80 à 48 fr. 75.

* pour enfants, depuis 18 fr. 75 à 4 fr. 50. M

dnalnmiv QiivlaQ de bon dra P P°nr complets en différentes nuan- 88M IJuclIJUL» MÎI lCfl ces, depuis 2 fr. 85. g
Coupons de draps. — Coupons de robes. ||

R Toujours les pins grands choix de PANTALONS en drap et en m
m coto n , depnis 14 fr. à 2 fr. 45. — CHEMISES blanches, depnis 5 fr. 50 11
M à 2 fr. 75; en conl«ars, depnis 3 fr. 25 à 1 fr. 85. — Grande occasion H
|| dans les Toiles de coton et de fil. 1573 m

SE RECOMMANDE, M

I X. KELLER-GYGER. 1
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M DE F É V R I E R  WÊ

I TOILES, ^IMSSS, WAPPAGES, etc. I
d.e première q.-u.alité §3

H vendus à des prix incroyables de BON MAR CHÉ m

I aaa.aa "̂ "E ^̂aQaisï a I
M Ancienne Foste, M"5JE _0"CJ §EYON 1440 H
B yaBMM1̂ ''aMMMB^w|i t̂*'̂ 'iaî a^| oja^îoîîai^'cpœai w^iiw ' i**MMii'__ iiMiiiiH wiiMBaB_i^w.̂ HrtKi
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1 B ï» A m G 0ccasion $m Trousseaux B ï. ̂  
ïf G i
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y  Fabrique de

à FLEURS %
^rafgg) Magnifi que .choix de /fi$l&
wW^ Couronnes ot /

^̂ to.S&yfefj voiles d'épouse. f̂ mS
Jzff lmT Fl8ars «*• soiréss ^¦«IP'
"Viïw it-:.' et de chapaanx. &&§?&?

i$j§|. *îlïSi. J$||

Boulangerie Viennoise
7, TEMPUB-NEUF, 7

Pain de Graham, farine Kneipp
TOUS LES JOUES

__P__a_.___.__TS IDE S_E3ia-X__E!
Zwiebacks pour malades
1039 Se recommande,

Robert Baumann-Ssrg.
i^»nwiïJ 

_ 
PENDULE RU-, ,

' Hl i MM .m en tous tien res et lo*** M-/ • •¦".
i fftSfihS?-? Bronzo . Marbre, Ei..*nlst«<-in. ._
j Vi^ t̂y Marquoterift ¦*

j W A. JTOBIKsi
RII . . B5a.st.r_ iBijouterie du Grand Motel du t..»c g

| Orfèvre rie NEUCHATEL 6

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

partement de six pièces, à la rue des
Beaux-Arts n° 7. S'adresser à la Société
Technique. 1471~A LOUER
dans une jolie situation, a pro-
ximité du centre de la ville :

Un appartement de 5 pièces,
cuisine et dépendances pour le
24 mars prochain ;

Un dit pour le 34 juin pro-
chain, loyer annuel 900 fc.

S'adresser étude Ed. Junier,
notaire, 6. rue du Musée. 1490

Beau logement de 6 chambres, an 4m »
étage, ponr le 24 juin ; prix 685 fr. Au-
torisation de sous-louer. S'adr. Beanx-
Arts 15, an 1". 1586

PESEUX
On offre à louer dès Saint-Jean nn ap-

partement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, situé snr la route cantonale.
S'adresser à la boulangerie Jacot. 1345

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

Auvernier
A loner pour St-Jean, un rez-de-chaus-

sée de 4 chambres et dépendances, avec
jardin. S adr. à Ed. PetUpterre, no-
taire, Neuchàtel. Terreaux n» 3. 1398

_^. HiOTTIE^
pour la St-Jean on ls 24 mars si on le
désire, le 3m« étago da la maison rue de
la Place d'Armes 6, composé de six ou
sept cbambres et belles dépendances. —
S'adr. môme maison, 2«« étage. 1283

Beaux logements de 5 chambres, avec
balcon. 2mo étage, à louer pour avril ou
juin. G«z et électricité. S'adr. rae des
Beaux-Arts 15, i«r étage. 1583

Colombier
A loser à Colombisr , p*ur le 23 avril

prochain on autre époque à convenir ,
deux logements dont nn de 4 chambres
et l'antre de 2 chambres, avac dépen-
dances.

S'adresser étnde E. Paris, notaire, à
Colombier. 1388

A LOUER
dès le 24 jnin 1899 ou plus tôt si on le
désire, dans une superbe situation , un
appartement de 6 chambres et dépendan-
ces avec tont le confort modsrne (véran-
da fermée et grand balcon, j ardin, vne
magnifique). 148

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

A louer, rue de l'Industrie : un appar-
tement de 3 chambras, disponible à
convenance ; un dit au premier étage de
quatre chambres ; un dit au deuxième
étage de quatre chambres; un dit au
deuxième étage de six pièces, ces trois
derniers disponibles dès Saint-Jtan. —
S'adresser à Ed. Petitpierre, notaire,
Terreaux 3. 1349

A louer dès le »4 février , aux Fa-
hys n° 81, nn petit logement de 2 cham-
bres, cnisine et dépendances. Loyer men-
suel as fr. S'adresser Etnde Ed. Ju-
nier, notaire, 6, me du Musée. 1491

A louer ponr Saint-Jean,

plusieurs appartements neufs
de 4 et 5 pièces an Rocher. Vne magni-
fique. Eau, gaz et buanderie. Balcons
ponr chaque appartement. S'adresser rne
Coulon 6, 1« étage. 1615

CHAMBRES A LOUER
Industrie 13. Deux jolies chambres meu-

blées. Pansion si on le désire. H 1710c N

PEH-FÂMILLEi
Madame Graber. rue Ponrtalès 2. offre

jolies chambres , banne pension et ser-
vice soigné pour dames et messieurs.

A LOUER
tont de suite nue belle et grands chambre,
meublée, à deux lits, exposée au soleil ,
vue superbe, prix 20 fr. par mois. 1720

S'adr. Btllevanx 21, rez-de-chanssée.

A LOUER
une jolie chamsre menblée, pour un ou
deux messieurs rangés.

S'adr. place des Halles 2, au 1«. 1542
Chambres ui«nblées vis-i-*is du

Jardin Anglais, rue Coulon 2, an rez-de-
chaussée. 1277

A louer jolie petite chambre mscb'ée
ponr monsieur rangé, chez M™» Grundlsr ,
rue Ssint-Honorô 10, 1er étage. 1235c

Chambre et pension
S'informp .r du n° 665 au bureau Haasen-

stein & Vogler.

LOCATIONS 9IYERSE8
Beau local pour atelier ou entrepôt,

situé au Prébarreau. Entrée à volonté .
S'adr. Etude A.-N. Brausn , notaira, Tré-
sor 5. 1146

A LOUEE
nn beau magasin situé au contre d^ la
ville, entre deux mes très fréquentées.
Pent être partagé suivant convenance.
— S'adresser au bureau Baillot Se Ci0.
Treille 11. 1486
*e*m*mmiimMK*.SWimM_ __mËmiims*MHm *m*mÊÈB

0M DEMANDE A ÏMM
Deux damas seules demandent à louer

petit appsrtement de trois pièces, bien
situé, ou 2 on 3 chambres non meublées.

Remettre les offres par écrit Etude
O. Etter, notaire, NenebAtel. 1423

OFFRES DE JSERVICES
Une demoiselle modeste, sortant da

séminaire , désire trouver une plaça
comme H 706 T

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans la lnrgne
française. Offres , c^se postale 539, Berne.

¦ne personne d'âge m*r, an eonrant
i des travaux agricoles, demande une place

dans nn ménage de la campagne. S'adr.
ponr tous renseignements à M. le pas-
teur Matthsy-Daret , aux Bayards. 1558

On cherche a placer pour le milieu
d'avril une j «une fllle de bonne famille
comme

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue frarçaise , dans
nne bonne famille où elle pourrait pren-
dre des leçons spéciales de fracçiis.

Adresse : N. Antenen, Hôtel Sterr.en,
à Grangas (Solenre). 1708
| Un jeun * homme robuste, âge de 20
| ans, connaissant très bien les soins k
| donner an bétail et sachant très bien
\ traire, chercho une place de domestique
| dans 1» Snisse franc lise. Bons traitements
,; préférés k gage élevé. S'adresser à M»»
i Beyner, Gibraltar 11, Nenchâtel. 1726c

! Une jeune fille
• de 17 ans, de bonne famille de la Saisse
i! allemande, ayant fréqnenté les écoles se-
: condaires, connaissant bien tons les tra-
it vaux msnuels et de la maison, cherche¦ place comme

i VOLONTAIRE
s si possible à NenchâUl on aux environs,

ponr aider au ménage st garder les enfants,
Elle désire nne vie de famille tt avoir

( l'occasion d'apprendre à fond la langne
i française. Offres sous H 1702 N à 1'j .gRnce
| de publicité Haasenstein & Togler, Nen-
•: ch&tel. 

i Une jeune personne
I de 24 ans, bien au fait d»s t ravaux du
| ménage, désire trouver dès maintenant
I jusqu 'au commencement de juin , dans
f nue famille de N*ucbàtel on des envi-
I rons, nne place où elle anrait l'occasion
s de so perfectionner dans le français. On
I n'exige pas de gage». 1736
| S'adresser à M. Lesmann-Boller , Zol-
j likon près Zarich.

! PLACES DE DOMESTIQUES

] Bnrean Je placement Cif ZJ \.
| On demande tont de suite bonnes cuisi-
| nières, filles pour faire le ménage et
| volontaires. 1712e

I "ON DEMAUDE
I pour aider au ménage, nne jenne fille
' propre et active.

I 

S'informer du n» 1721 an bureau Haa-
senstetn k Vogler.

On cherche
ponr le i" mars nne

! femme de cbambre
i sachant coudre et faire le service; sans
! bm certificat, inutile de se présenter.
j  Ecrire sons H 682 T à Haasenstein &
5 Vogler, Berne.

ON DEMANDE
une bonne cuisinière, honnête et labj -
rieuse, ayant l'habitnde d'un grand mé-
nage ; en outre, un jenne homme grand
et fort, de bonne conduite, pour appren-
dre le service de cocher. S'informer du
n» 1706 au bnreau H uasansten & Togler.

Place de cuisinière vacante chez M""
j Suchard, rue du Musée 1, 2""> étage.

Inutile de se présenter sans de très bon-
nes recommandations. 1624

On demande, pour le premier avril et
pour un petit service, une domestique de
tonte confiance, sachant faire la caisine.
S'adr. chemin dn Rocher 9. 1603

ON DEMANDE
{ pour la fin du mois, une bonne dômes-
i tique recommandée. S'adresser rne dn
j MOle 6, an 1". 1209

j 
~ 

€>M IMQjyiJ&IttïHB
| pour un pstit ménage,

une domestique
bien reeemnandée, d'an moins
22 ans, connaissant la cnisin e comme il
faut ; gago 25 à 30 fr. par mois. Ecrire
«ons H1688 N k HaassnsUin & Vogler,
Nenchâtel.

EMPLOIS BIYSRS
I Une jenne fiiie qni a déjà fait quelque
| temps d apprentissage da lingèra cher-
| che pour lu comniKncemeot ue mars une
| place

j  ou apprentis cbf« uno bonne lingère de
| la ville on environ*. S'informer du
j n» 1711c an bureau Haasenstein & Vogler.

Un jeune boucher
| robnste et intelligent , da la campagne,
5 chercha plaça eornse garçon boucher
| dans la Suisse franç-iss. Il désire se
>. perfectionner cUns son métier et aussi
I apprendre la langue française. S'adresser
j k M Hans _E_k -&>_ , Vei walter, à Worben
| près Lyss 1707

J Une demoiselle de toute honorabilité,
| pratiquant l'état de

| TAILLEUSE
; depnis plusieurs années, demande place

dans nn magasin de confections, tor t de
snite on pour ép 'que à convenir. Réfô-

> rences à disposition . — S'informer du
î n° 1161c au bureau Haasenst-.in & Vogler.
. ¦ 

j On demande

institutrice brevetée
! musicienne, pour un petit pensionnat du

Vignoble. Ecrira sons H 1443 N b l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, à
Neuchâtal.

TêlÉpkone |BS Téléphone

CONSOMMA TION
©situions 1.9

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

GRAND (M DE CORSETS
Artioles oonranta — Meroerie

Vermouth, de Turin, lre qualité
Malaga doré, 8 ans

Marchandises de i re qualité
307 PBIX O0UEANT8

— On porte d domicile. —

A YENDEE
an rabais, faute d'usage, un habille-
ment complet , entièrement neuf. S'infor-
mer dn n» 1722c au bnrean Haasenstein
& Vogler. 

Pommes Se terra pour semence
de France et d'Allemagne

Aerly Rose pri -tanii.ro d'Allemagne.
Aerly Rose printaniè-e de France.
Institut de Beauvais printanidre de

France.
Alagnnm , Imiterntor < t  Jaune

dm Pays. H1604L
Expéditions dan s tonts la Suisse.
S'adresser : A. Jt .ccoud fils, Lau-

sanne.
Carottes pour chevaux.

g&rossHis
FRITZ WfflGER-SIILI R

22, avenue du I " Mars, 22

Tons les Jours :
Pâtés Froids

Dès samedi prochain :

Beignets des Brandons.
Pives de Chaumont.

Beignets Daupbines.
Cuisses-Dames.

Se recommande. 1318

MONT -D 'OR î
DE LA VALLÉE DE JOUX

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sus doo Epancheurs, 8

I —  B L A N C  Si
I Lingère à prix réduits I
I BH^̂ a. Ap erçu des Occasions excep tionnelles M

I 

Shirtings S«£fi _: %r{i J ™ ES; »tr. .„ (ïal. _ ,,,, MPPAGE it SERVIETTES LINGES 0E CUISIUE i
lité supérieure, 25. 

 ̂
BillU double largeur, 15 pièces ÛK Çm^atlac coton, blanchies, Q a prl_c réduits

MadaDOlam e£tr? f?rVf cmt ¦< blr,' comme ocoasion ' - mmm* ¦a ^n^e, <*. 19 Tnrrhaiw "*"«*». la d0Q- M I
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APPRENTISSAGES

HÉ C ANICIEK - SERRBRIE R
Un jeune homme, intelligent et capable,

connaissant l'allemand «t le français,
cherche à se placer comme
Egp apprenti
chez un bon mécanicien on serrurier.
S'adresser sons L1152 J k l'agence de
publicité Haasenstein & Vj gler , St-Imier. j

On «herche, pour un jeune homme i
intelligent de 16 ans, pour Pâques, chez j

MÉCANICIEN
(petite mécanique on mécanique de pré-
cision), une place d'apprenti.

Ecrire sons M 688T à Haasenstein te
Yogler, Berne.

PERDU OU TROUVÉ

Trouvé, le 27 janvi ar, une 1718c

montre d'homme
X réclamer contre désignation et frais,
Avenue dn l« r Mars 10, rez d«-chaussée.

AVIS DIVERS

Qhalet du £ardin anglais
Dimanche 19 février 1899

à 8 heures du soir

CONCERT
donné par I

l'Orchestre Saints-Cécile
nou s la direction do M. C. Ronzani , prof.

Entrée : 50 centime». 1693

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

ne donne droit qn 'à nne seule entrée.

«Il POPULAIRE
au bâtiment des Ha lles ï

sur la Place du Marché
Pensionnaires

à partir de 1 fr. 20 par jeur.

CANTINE
"Vin k l'emporté à 40 cts. le litre.

On demande à emprunter
oontre tonnes garanties, intérêt 4°/0 :

Immédiatement, 8,000 A 5,000 tr.
Pour le 1« mai 1899, 17,000 A

«0,000 tr.
Etude William Sojuel , notaire, à Cer-

nier. 1364

C A E N_AVAL
•imanohe 19 février 1899

à l'Hô tel du Faucon
NEDVEVMXE

Institut Commercial

MERKUR
EORW , près Lucerne

Le meilleur institut pour qui doit ap- jj
prendre à fond et en très psu do temps I
l'allemand , l'anglais , l'italien , l'espagnol |
et les branches commerciales. |Education soignée. — Vie de famille.
— Nombre très limité d'élèves. Prix mo-
dérés. H 433Lz

Pour programmes, s'adresser an î
Prof. T. Villa. '

Le cours de cuisine
annoncé par M. Maillard , professeur, à
Lausanne, H L

©®t renvoyé
juf qn 'à nouvel avis, le local snr lequel il
comptait ne pouvant être à sa disposition .

On cherche à placer
une jeune fille de 13 ans dans une fa-
mille respectab'e où elle trouverait de
bons soins ct pourrait suivre les écoles
de la ville. Offres case postale 539,
Borne. H 705T

Langue allemande
Une famille de Thôrigen racevrait 1 ou

î jennes g«ns «n pansion. Prix de pen-
sion après entent *» et snivsnt les leçons
dans les classes primaires on secondaires.

S'adresser à M. Christen , instituteur ,
Thô igen près Herzogenbnchsee. 1705

Pour une fllle de 16 ans, 1729

on cherche pension
dans nne famille protestante , où elle
trouvera l'occasion de *e perfectionner
dans la langne française, dans la musique
et dans le ménage. — Les offres avec
tous les détails sont à adresser k R. Ernst
Fischer, Barmen , Wertherhofstrasse n° 3. \

Tailleurs j
Pour la confection d'habillements dont j

on fonrnira l'étoffa , un bon client (parti- i
culier) demande à entrer en relation avec j¦n tailleur bien au courant de la coupe i
moderne. S'informer du n» 1723c au bn- I
reau Haasenstein & Togler.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Troubles à Marseille. — Des manifes-
tations ont eu lieu contre un prêtre, qui
s'est réfugié dans une église dont les vi-
tres ont été brisées. La foule a poursuivi
aussi un religieux qui se rendait dan«
un couvent.

Le crime de Lille. — Des déclarations
graves ont été recueillies par les magis-
trats instructeurs. Elles prouveraient que
non seulement le crime a bien eu pour
théâtre l'externat de Notre-Dame-de-Ia-
Treille, mais encore que ia communauté,
informée du crime commis par un de ses
membres, a essayé de le faire échapper à
la justice.

En effet , le concierge, un laïque du
nom de Fuschart, a déclaré que le lende-
main du crime, le lundi 6 février, dans
la matinée, alors que chacun croyait en-
core ù une fugue du petit Poveaux, le
frère Basquin était venu lui dire : «Nous
savons que, pour se venger de la com-
munauté, on va essayer d'apporter dans
la maison le cadavre du petit Fo veaux.
Il faut faire une garde incessante sur les
entrées et les sorties. »

Le concierge, exécutant à la lettre le»
ordres qui émanaient du frère directeur,
demeura toute la journée et la soirée
dans le Detit couloir oui est l'union., en-
trée de l'école. Quelle ne fut pas sa sur-
prise de voir qu 'au lieu de fermer les
portes plus tôt, par surcroît de précau-
tions, le frère portier Ezieen ne clôturait
la maison qu 'à onze heures du soir au
lieu de neuf heures comme d'habitude.
Le lendemain le concierge exerça la mê-
me surveillance et encore une fois le
portier ferma les portes avec le môme
retard. C'était la veille de la découverte
du cadavre par le concierge, qui affirm e
énergiqueraent que personne d'étranger
à la maison n 'a pu y pénétrer.

Cette déclaration recueillie, le juge
d'instruction a interrogé le frère Bas-
quin , l'envoyé du directeur au concierge.
Ce second témoin , après avoir tenté de
déclarer que Fuschart l'avai t mal com-
pris, à dû, après confrontation avec le
concierge, reconnaître que ce dernier
avait dit la vérité. Et il signa sa décla-
ration.

Les magistrats ont 'a conviction que
la communauté tout entière a connu le
crime du frère Flamidien et a préparé
dès le premier jour le plan qui devait
égarer la justice et l'opinion publique.

En ce qui concerne l'heure du crime,
elle est maintenant parfaitement établie.
L'enfant a été vu pour la dernière fois
dimanche, à cinq heures quarante-cinq,
gravissant l'escalier obscur qui conduit
au grenier. Or, des témoignages des en-
fants du patronage il résulterait que le
frère Flamidien n 'a été vu par personne
de six heures à six heures et demie. Lui-
même aurait été incapable de fidre con-
naître l'emploi de son temps pendant
cette demi-heure.

THÉÂTRE DEJEUCHfiTEL
Hardi 21 février 1S»J»

ii 8 b. dn soir

RÉCITAL LITTÉRAIRE
DE

M. Alphonse SCHELER
Pour les détail» voir le programme.

PBIX OES PLACES
Première galerie et loges grillées, 2 fr.

_— Parterre, 1 fr. — Seconde galerie,
50 centimes.

Location : Magasin de musique M-
Sfundon-Lelimaira, et la soir à l'entrée
de la salle. 1715

Mm « Schneeberger, Sempacher-
strasse 38, Bile, prendrait encore

quelques jeunes garçons
en pension an prix de 40 fr. par mois.
Bon traitement et bons soins.

D»mand»r renseignements à M»» A.
Goutte, Ecluse 40, Nenchâtel. H 862 Q

Crédit Foncier Neuchàtelois
Le dividende de l'ex«rcicn 1898 est lixé

à 36 fr. pmr action. Il est payable dès
ce jour à la caisse de la Société, à Neu-
chàtel, et aux Agences dans le canton,
sur présentition dn coupon n° 35.

Nouchâtol , le 16 février 1899.
j  1731 Le Directeur.

I Braiieris du Vauseyon
Dimanche 19 février

BEIGNETS DES BRANDONS
1717c LE TENANCIER .

COLLÈG E DE P E S E U X
Lundi 20 courant , à 8 h. da soir

GRAND CONCERT
par

.LA. COTTHL^UEME
Zittier, _fi-lar_.do_i.rie et G-uitare

sens la direction de B. Kùffer-Bloch

Prix dn hillit , 50 cent Réservées. 1 fr.
En vente à la Consommation.

Sallo de l'Union Chrétienne
NEUCHATEL

Hardi SI conrnnt, I.a Cithare
donnera un second coneprt — Lis
billets sont en vente chez M11» Hugnenin ,
ma dn Ssyon. 1730
wanag-j -i-ij xj -j-i-g^sBr——¦̂ ^BHg

eBaVQOATiOKS & AVIS DE SOCIÉTÉS

L'HARMONIE
invite cordialament ses membres hono-
raires et passifs à assister avec leurs

i familles _. la Soirée familière qu 'elle
offrira samedi 18 février, au Chalet

j de la Promenade.
I Portes, 7 henres. Rideau , S heures.
i Les membres passifs qni n 'auraient pas

encore reçu leur carte de 1890, pourront
j la retirer k l'entrée, où les nouvelles

inscriptions seront reçues.
1590 Le Comité. I

Société IncMteloisB utilité pnLliqne
Vendredi 17 février 189»

à 8 h. du soir
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

Souvenir fu vôyap en Norvège
(avec projections)

par M. A. JUNOD, professeur.

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

La Société dHorïiouIture
de NeuchâUl et du Vignoble

tous les auspices du Département da
l'industrie et de l'agriculture, fera donner
dimanche 19 février 1889, ft 2 '/, h.
de l'aprâ»»midi , A Corcelles,

nu cours de taille
par M. J Banr, pépiniériste. 1704 I

Chapelle de la Place-d'Armes
Dimanohe 19 février , à 9 i/ a h. du matin

PRÉDICATION
d.© DMI. 3?at3JL BESSON j

pasteur k Buenos-Ayres 1732c
Dans sa séance de mardi 14 février

courant, le Comité de j

l'Union ouvrière de Nsuchât ii l
a décidé de prendre part an

BOYCOTTAGE
organisé par la Société des typographes
de Nsucb&tel, contra l'imprimerie Attin-
ger et tons les imprimés sortant de cette
maison, y compris la Suisse libérale, i

En conséquence, Us membre* des |
syadicats das Cordonniers , das Couvreurs, |
des Charrons, Maréchaux et Selliers, des i
Menuisiers tt Charpentier», des Manoes- i
vres. Maçons et Cimentiers, des Relieur» , i
des Typographes, des Tailleurs et oeex de j
la Société du Grutli, sont avertis que ;
tonte relation avec l'imprimerie Attinger , ;
ennemie juréa des syndicats, est

formellement interdite
et qee tont ce qni sort de cotte maison
doit être boycotté. 1725

Le Coimité.

KTâT= ¥̂!î» m mmmiB,
Promeises da mariages.

Emile-Alphon»e Favra , magasinier, Neu-
chàtelois, et Rosine Spring, cuisinière,
Bernoise, les deux domiciliés k Nench&ttl.

Edmond-Alfrsd Sauvain , laitier , Neuchà-
telois, et Adèle-E'isa Balmer, Bernoise,
les de--x domiciliés k Nenchàtal.

Tirgile Corna , agriculteur, Neuchàtelois,
domicilié à Gorgiw , et Lina Werthmnller ,
fille d» chambre, Bernoise, domiciliée à
Neuchàtel.

Naissances.
13. Samuel-Auguste, à Auguste-Fran-

çois Mnller, charpentier, et à Marie Louise
née Jordan .

13. Madeleine-Engsnie, à Eugène Koffar ,
agriculteur , et à Emilie née Ssndoz.

13. Frédéric-Charles, k Christian Zbinden ,
tuilier, et à Rosine née Fluckiger.

14. Léa Berthilde , à Sylvsun-Jnles-Alcide
Brauchi, horloger, et à Léa-Isabelle née
Xeannet.

Décès.
13. Marie-Cécile née Brossin , sage-

femme, veuve de Auguste-Charles Frédé-
ric Réal, Vaudoise, née le 15 octobre 1846.

16. Marie-Charlotte née Schwab, ména-
gère, épouse de Jean-Frédéric Wnrthner,
Neuchâteloise, née le 19 avril 1820.

—_—!__________¦-___-------___¦>¦ ¦ l-illl—^___________-___¦_________¦_______________-_-¦

e_OX-. r-.lE_. G-:ES DE BEVAIX
Dimanche 19 février, à 1 </_ . h. et 7 '/a h. dn soir

DEUX REPRÉSENTATIONS
DONNÉES PAR

La Société de Musique L'AVENIR de Bevaix
PROGRAMME :

: 1. Saint Gal l, valse SOCIéTé DE MUSIQUE

| 2. Prologue e* rers, dit par l'auteur ADOLPHE RIBA.UX

L'ONCLE ULRICH
fiosnédia nauebâteloise inédite, en 5 tableaux, psr ADOLPHE RIBAUX

ï'ereoiinag'es :
Ulrich Rœder (A. F.) — Moise Devmoges (A. T.) — Jean-David Pointet (H. T.) —

Etienne (L. D.) — Premier voisin (G. F.) — Deuxième voisin (E. If.) —
AT»» Olympe Maret (M»« H. T.) — Marie-Rose (M»» S. G.) — Lisbeth (M"« D. N )
— Première voisine (Mi« A. B.) — Deuxième voisine (Mu» M. M.) 1628

i.a scène se passe A Saint-Aubin, en 1830
Au deuxième tableau, décor nouveau de la maison Ercole Sormani, à Milan

Costumes de la maison Kaiser, à Bâle
4. Chant da Printemps SOCIéTé DE MUSIQUE

_E=rix: des places: 1 fr. 50
Los billet» sont en vante avant chaque représentation , à la porte de la salle.

. ———— —MAISON FONDÉE EN 1863

JEAOAUR
Pépiniériste

€!Oï&CE£JL.E® (TVeueli&tel)
Beaux arbres fruitiers, haute tiy», pyramides et espaliers formés. — Arbres

d'ornement de tontes forces et arbustes à feuilles caduques.
Plantes vertes. — Conifères. — Rosiers.

Entreprise de jardins neuf s â f orf ait
ENTRETIEN DE PROPRIÉTÉS. PLANTATIONS DE VERGERS

PLANS ET DEVIS. — RENSEIGNEMENTS

Le catalogue général est envoyé d toute demande affranchie. 1728

NOUVELLES POLITIQUES

Franco
Affaire Dreyfus. — Le « Matin » reçoit

de Londres une dépêche l'informant que,
dans un article qu'il consacre dans le
« Times » à l'affaire Dreyfus, le corres-
pondant parisien du journal anglais dit
que le document secret dont a parlé
M. Quesnay de Beaurepaire et qui aurait
été, selon lui, communiqué par un mem-
bre de la chambre criminelle à un agent
de la triple alliance, ne saurait en aucun
cas consister dans un télégramme de M.
Panizzardi , l'ancien attaché militaire de
l'ambassade d'Italie à Paris.

Il n'y a pas de télégramme Panizzardi,
affirme le correspondant du « Times »,
mais il y a une lettre Panizzardi . Cette
lettre a été adressée par l'attaché mili-
taire italien au ministre de la guerre à
Rome, quelques jours après l'arrestation
de Dreyfus, et la teneur en était virtuel-
lement la suivante :

<t Un capitaine de l'état-major français
rient d'être arrêté pour trahison comme
ayant communiqué des documents inté-
ressant la sûreté de l'Etat à un at taché
militaire étranger. La puissance en ques-
tion ne peut être que l'Allemagne ou
nous-mêmes. J'ai interrogé Schwarzkop-
pen qui m'a dit ne pas connaître ce capi-
taine. Quant à moi, je n 'en ai jamais
entendu parler, mais peut-être a-t-il des
relations avec un autre de nos agents.
Je vous prie, dans ce cas, de me le faire
savoir parce qu'il serait bon que j 'en aie
connaissance. »

La réponse, qui, d'ailleurs, n 'avait au-
cune importance, était, quant au fond ,
celle-ci : « Nous avons fait des recherches
à Turin et Gênes, à Milan , à Naples et
ici. Ce capitaine est inconnu partout. »

La lettre de M. Panizzardi avait été
déchiffrée au ministère de la guerre, à
Paris. Mais on ne put déchiffrer ou l'on
oublia de déchiffrer un des mots de la
dépêche, le mot « peut-être » qui fi gurait
dans le texte italien, et alors la phrase
devenait celle-ci: « Je ne le connais pas,
mais il est en relations avec un de nos
agents. »

La chambre criminelle, afin de s'éclai-
rer sur ce point, fit venir non seulement
les officiers d'état-major préposés au
chiffre, mais aussi M. Paléologue, sous
la direction duquel le télégramme avait
été déchiffr é également aux affaires
étrangères. Naturellement, aussitôt qu'on
apprit que la chambre criminelle avait
fait venir M. Paléologue, on sut qu'il
s'agissait de la lettre Panizzardi , d'au-
tant plus qu'une divergence d'interpré-
tation s'était élevée à cet égard entre les
affaires étrangères et la guerre, et per-
sonne n'a eu besoin d'aller le dire au
comte Tornielli.

On dit, il est vrai, que la violation du
secret consiste de la part de la cour de
cassation , non pas à avoir communiqué
la lettre Panizzardi , puisque évidemment
le comte Tornielli la connaissait, mais à
avoir révélé que cette lettre avait été dé-
chiffrée avant d'être arrivée à destina-
tion. Mais cela aussi, le comte Tornielli
le savait, puisque le texte plus ou moins
exact en avait déjà été publié par les
journaux et que cette publication ne
pouvait avoir eu lieu que si le dit texte
avait été déchiffré.
Et voilà comment , conclut le corres-

pondant du « Times », la chambre crimi-
nelle a communiqué à un agent de la tri-
ple alliance un document secret intéres-
sant la sûreté de l'Etat.

— On écrit de Cayenne au « Daily Te-
legraph » :

Le président de la cour d'appel de la
Guyane, de retour d'une visite à l'île du
Diable, a déclaré que le capitaine Drey-
fus refusait de répondre à l'interroga-
toire que lui a fait transmettre la cour
de cassation. L'ex-capitaine dit que ses
réponses ne sont pas transmises exacte-
ment. De son côté, le président a assuré
que les réponses que lui a faites Dreyfus
sont claires et précises,et qu 'elles jettent
une véritable lumière sur l'affaire. Le
prisonnier est en parfaite santé.

— La Ligue française des droits de
l'homme a voté la résolution suivante:

« La Ligue française pour la défense
des droits de l'homme et du citoyen , s'en
référant à la protestation qu 'elle a pu-
bliée le 21 janvier contre le projet de
dessaisissement, déplore que la chambre
des députés ait violé par son vote un
princi p2 élémentaire et fondamental du
droit public français et signale à l'opi-
nion le fait que la majorité qui s'est pro-
noncée en faveur de cet attentat à la
légalité n 'est pas une majorité républi-
caine, 208 députés républicains s'étant
prononcés contre la loi, tandis qu 'eu dé-
duisant du chiffre de ceux qui l'ont vo-
tée les dix suffrages des onze ministres
et des sous-secrétaires d'Etat , il ne reste
de ce côté que deux cents voix républi-
caines. »

— Le garde des sceaux et M. Lœw se
sont enfin mis d'accord pour l'impres-
sion des documents de l'enquête.

MM. les conseillers àeearias, Boullo-
che et Duval , délégués à cet effet par la
chambre criminelle, surveilleront donc
l'impression de ces pièces et en collation-
nerout les copies.

Le directeur de l'Imprimerie nationale ,
M. Christian , recevra de M. Lebret des
instructions dans ce sens. Elles peuvent
ainsi se résumer: laisser aux magistrats
toute la responsabilité qu 'ils veulent as-
sumer.

— Les journaux révisionnistes disent
savoir que le gouvernement révoquera
M. Manau , et lui donnera comme succes-
seur M.Guérin , sénateur, ancien ministre
de la justice en 1894.

— Dans «rl'Echo de Paris », M. de
Beaurepaire somme M. Dumas qui l'a
accusé d'usage de faux de le poursuivre
devant les tribunaux, sinon il le pour-
suivra lui-même pour diffamation.

— On signale le fait que mercredi, au
tribunal, pendant la suspension d'au-
dience, un grand nombre d'avocats sont
allés serrer la main du colonel Picquart.

_ — Comme on s'en doutait, le « roman-
cier suisse » ne doit pas être pris au tra-
gique. Le « Lyon républicain » qui avait
donné la volée à ses racontars dit aujour-
d'hui :

« M. Hegler, ne pouvant prouver l'ori-
gine de la lettre « Bluet » a tout simple-
ment essayé de donner le change à l'opi-
nion publique en simulant une agression
suivie du vol de ses documents imagi-
naires. Il a été aidé par les X., ses amis,
et il n 'y a rien de vrai dans tout le drame
qu 'on nous a dépeint. En réalité, Charles-
Albert Hegler, né le 2 août 1875, à St-
Maurice, canton du Valais (Suisse),
semble être un vul gaire fumiste. »

Allemagne
Plusieurs journ aux reproduisent une

déclaration du ministre de la guerre à la
commission du budget prétendant que la
passion du jeu chez les officiers allemands
est favorisée par des aventurières étran-
gères, ayant mission de démoraliser sys-
tématiquement les officiers allemands
afin d'obtenir d'eux, lorsqu'ils sont en-
dettés et à bout de ressources, la divul-
gation de secrets militaires en échange
de subsides pécuniaires.

— Depuis la réunion du Landtag, le
rescrit du ministre de l'intérieur pres-
crivant l'emploi impitoyable des armes
à feu en cas d'émeute, a valu de violen-
tes attaques à son auteur. Le ministre,
jusqu'à présent encouragé par la droite,
avait déclaré à plusieurs reprises qu 'il
ne retirerait rien de ce rescrit. Mardi,
cependant, tout en préconisant l'usage
énergique des armes, le ministre a ad-
mis comme atténuation qu 'on pouvait
tirer sur les extrémités inférieures. Cette
concession a provoqué une vive hilarité
dans l'opposition et fait l'objet aujour-
d'hui des commentaires sarcastiques de
la presse.

& franc§
les 7 mètres ÉTOFFK ANGLAISE
en diffé rents desfî;is nouv-a x poar robe
solide. — E_h.i: ti loi'S .t g avares c olo-
riées franco. — Grani choix de draperie
pour hommes 6t tissus nouveaux pour
dames, dans tous b s  prix . H 1 Z

F. JELttOLf , H. p A., dép«t de
fabriqae, Zurich.



DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 16 février.
Le train 24S, parti hier matin de

Bienne à 1 i heures pour Chaux-de-Fonds,
a déraillé en gare de Reuchenette. Deux
vagons sont sortis des rails, dont le va-
gon-poste qui a été renversé. Il n'y a pas
eu d'accidents de personnes.

Le déraillement de l'express de Bâle à
la Reuchenette a eu lieu à la suite d'une
fausse manœuvre, l'aiguille ayant été
soulevée avant que le train eût passé tout
entier. Le train sur Bâle a eu une demi-
heure dc retard ; celui sur la Chaux-de-
Fonds uue heure.

Paris, 16 février.
Au Conseil des ministres tenu à l'Ely-

sée, M. de Freycinet a annoncé qu'il ve-
nait de rappeler ses précédentes instruc-
tions sur la nécessité pour les officiers
de s'abstenir de toute participation aux
sociétés ayant un caractère politique.

— Plusieurs ministres, interrogés à
l'issue du conseil, sur l'intention prêtée
à M. Lebret par quelques journaux de
révoquer M. Manau, ont répondu que la
question n'a pas ôté posée devant le gou-
vernement.

— Les bureaux du Sénat ont élu la
commission chargée d'examiner la loi
cle dessaisissement. Cinq commissaires
sont favorables au projet , MM. Legludic,
Bisseuill, Ouvrier, Guérin et Pauliat.
Quatre sont hostiles, savoir MM. Cazot ,
Lecomte, Bércnger et Morellet.

— On annonce que le gouvernement
français et le gouvernement anglais ont
engagé une conversation amicale, afin
de ramener à sa réelle importance la
question du dépôt de charbon sur la côte
de Muscate.

— M. Guérin dément dans les couloirs
du palais do justice qu'il doive être
nommé procureur général en remplace-
ment dc M. Manau.

Paris, 16 février.
M. Garsonnet, doyen de la faculté de

droit de Paris, âgé de 57 ans, qui s'était
remarié samedi dernier et était allô à
Bruxelles en voyage de noces, s'est tué
hier soir à son retour, par accident, à la
gare dé Feignies. Pendant l'arrêt du
train , il voulut se rendre aux cabinets
intérieurs de la gare ; mais il glissa et
tomba dans l'escalier d'une cave, dont
la porte était ouverte, et se fracassa le
crâne.

Budapest , 16 février.
Le conseil de la couronne, qui a eu

lieu mercredi, sous la présidence de l'em-
pereur , n 'a pas amené une solution défi-
nitive do la crise hongroise. La couronne
se refuse à abandonner le baron Banffy à
l'opposition.

Si la paix n'est pas rétablie, des me-
sures énergiques, qui ont été arrêtées au
sein du conseil, seront appliquées.

Dans la prochaine séance de la Cham-
bre des députés, le président du conseil
proposera de liquider d'urgence l'élec-
tion du président et la question de l'in-
demnité. Dans le cas où l'opposition se
refuserait à la discussion, des mesures
extraordinaires seraient prises.

Rime, 16 février.
A la suite du vote de mardi du Sénat,

M. Fortis avait envoyé au général Pel-
loux sa démission de ministre de l'agri-
culture. Sur les instances du président
du Conseil, au nom du cabinet entier et
du roi, M. Fortis, considérant que le
projet qui a été rejeté par le Sénat n'é-
manait pas de sa propre initiative, est
revenu sur sa décision et a retiré sa dé-
mission.

New-York , 16 février.
Un incendie a éclaté la nuit dernière

dans l'atelier des machines des chantiers
maritimes de New-York. Les bâtiments,
les machines et le matériel ont été com-
plètement détruits. Les dégâts sont éva-
lués à un million de dollars. On ignore
les causes de l'incendie.

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — On sait que dans l'élec-
tion judic iaire de dimanche à Neuve-
ville, M. Nahrath a été élu président du
tribunal par 300 voix contre 100 suffra-
Ses donnés à M. Belrichard, avocat,

ais, ainsi que le constate le « Tagblatt »
de Bienne, M. Nahrath avait catégorique-
ment refusé une candidature et cela pour
le motif qu'il n'a pas encore l'âge légal
pour être éligible à ces fonctions. Les
suffrages donnés à M. Nahrath devraient
en conséquence être annulés et il y au-
rait lieu de proclamer élu M. Belrichard.

TESSIN. — Un grand nombre d'habi-
tants de Bissone ont fait savoir dans
toutes les formes au Conseil d'Etat tessi-
nois qu'ils se refusaient à payer des im-
pôts pour le culte catholique. Cette réso-
lution, écrit-on aux«Basler Nachrichten»,
est sans doute motivée par le fait que
l'éveque Molo persiste à s'opposer au ren-
voi du curé italien Zanaretti, qui a été
condamné dans son pays à quatre ans de
travaux forcés pour un délit de droit
commun. , b*-«é«_- 'Â

VALAIS. — Quatre individus, se
disant artistes de profession, allaient
d'un café à l'autre chanter et faire la
quête.

Pour finir leur tournée à Vouvry, ils
firent une descente chez une bonne vieille
pour la piller, mais mal leur en prit. Au
même moment, les deux fils arrivèrent,
armés l'un d'une hache, et l'autre d'un
gourdin , et, aidés de plusieurs person-
nes du village, on fit une véritable
chasse à l'homme. Un des malfaiteurs a
eu une épaule démise, ainsi qu'un doigt
coupé ; à bout de forces, deux se rendi-
rent à discrétion, tandis que les deux
autres purent prendre la clef des champs.

— Dans la nuit de jeudi à vendredi,
un malfaiteur a pénétré avec effraction
dans le bureau des marchandises de la
gare de Brigue. Il y a forcé le tiroir de
la caisse et pris tout ce qu'il contenait,
soit une douzaine de francs en argent et
des estampilles et timbres pour une va-
leur d'environ cent francs.

CANTON DE NEUCHATEL

Lac de Neuchàtel. — Dimanche soir,
à l'heure du passage du bateau à vapeur
à Chevroux, le lac était démonté. Les
Tagues furieuses s'abattaient sur la jetée
du port , à tel point que deux passagers
débarqués là, ont dû rester dans le re-
fuge du radeleur, jusqu'à ce que des per-
sonnes compatissantes fussent allées les
quérir en bateau. Il leur eût été impos-
sible de franchir un espace de 500 m. au
moins, sans être projetés au lac.

Elevage. — La station de remonte de
M. Eugène Berthoud, à Colombier, pos-
sède depuis mercredi un superbe étalon
anglo-normand, « Notable », acheté par
la Confédération.

Travers. (Corr. ) — Dans la soirée de
dimanche passé, un nommé R. a été
frappé par un ouvrier d'origine italienne
et habitant la localité, d'un coup de cou-
teau qui lui a fait une entaille de plus de
10 centimètres de longueur et profonde,
dans le bras droit. Un moment après, un
Italien cette fois a été frappé à la tête et
a reçu une assez forte blessure. La police
a arrêté mercredi les auteurs de ce dé-
sordre et les a écroués à Môtiers.

CHRONIQUE LOCALE

Cour d'assises. — Audience du mer-
credi 15 février, à 9 heures du matin ,
au Château de Neuchàtel.

La cour est composée de M. Fritz Dela-
chaux , président, et MM. Julien Gaberel
et William Soguel , juges.

M. Albert Calame, procureur général ,
occupe le siège du ministère public.

M. Georges de Coulon , de Neuchàtel ,
est élu chef du jury. La session durera
4 jours; elle comprend 12 affaires , dont
6 seront jugées avec l'assistance du jury.

Fanny Colombo née Maire, âgée de
38 ans, horlogère à St-Sulpice, a commis
«n faux en écriture au préjudice de la
banque du Locle, agence des Ponts-de-
Martel, où elle a réussi à escompter un
billet de 450 fr. muni de fausses signa-
tures. L'accusée ne nie pas lo fait , mais
elle prétend qu'elle a été forcée de com-
mettre cet acte par un Italien nommé
Polti, cn chambre chez elle. Ce dernier
l'aurait menacée de la tuer si elle ne se
prêtait pas à l'exécution de ce faux.

En général les témoins donnent cle
bons renseignements sur la femme G.
Plusieurs déclarent qu'ils ont été très
étonnés d'apprendre qu'elle était l'auteur
d'un délit semblable. L'agent de la suc-
cursale des Ponts annonce que la somme
de 450 fr. lui a ôté entièrement rembour-
sée par l'accusée et sa famille.

Avant d'entamer le sujet, M. le procu-
reur général , au nom du barreau neu-
chàtelois, souhaite la bienvenue au nou-
veau président de la cour d'assises,
K. Fritz Dclachaux, président du Tribu-
nal de la Chaux-de-Fonds. Ceci dit , M. le
procureur général examine les motifs
d'accusation qui pèsent sur la femme C.
et conclut que malgré qu'elle aurai t été
pressée par Polti , ce qui n 'est pas
prouve, elle n'est pas moins coupable
d'avoir commis un délit pour lequel elle
doit être punie.

Le défenseur d'office de la prévenue,
M. Max. -E. Porret , avocat, à Neucbâtel ,
s'associe aux bonnes paroles adressées à

M. le président de la cour. Il espère que
pour la première cause que ce bienveil-
lant magistrat préside, le jury ne voudra
pas envoyer pour une année au péniten-
cier (minimum) une pauvre mère de fa-
mille qui a fait une faute qui lui a été
suggérée par un mauvais génie. Cette
femme n'est pas coupable.

Le jury ne partage pas ce dernier
préavis et répond affirmativement à tou-
tes les questions posées par la cour. Cette
dernière condamne la femme C. à un an
de réclusion dont à déduire 72 jours de
prison préventive subie, à 20 francs
d'amende et à 5 ans de privation de ses
droits civiques.

La séance est reprise à 3 heures après-
midi.

Charles-Etienne Gross, d'Evionnaz
(Valais), né le 12 mars 1874, Marie-
Rosalie Gross, femme du précédent, née
le 6 mai 1877, et Marie-Catherine Ram-
poni née Gross, née le 24 décembre 1869,
de Bieno (Italie), sont prévenus d'avoir,
dans le courant de l'automne dernier,
frauduleusement soustrait différents ob-
jets, pièces d'étoffes , etc. , au préjudice
de divers négociants de notre ville.

Les accusés nient quelques vols et se
rejettent la faute l'un sur l'autre, mais ils
se voient obligés d'en reconnaître une
grande partie, attendu que beaucoup de
ces objets ont été retrouvés au domicile
des époux Gross.

M. le procureur général n'a aucun
doute sur l'entente qui existait entre les
prévenus pour piller les étalages des
négociants de la ville de Neuchàtel. Cet
honorable magistrat s'élève contre ces
troupes de voleurs qui semblent depuis
quelque temps avoir choisi notre loca-
lité pour exploiter leur vil métier. Il est
temps que cela finisse.

M. Perregaux, avocat , à Fleurier, dé-
fenseur d'office des époux Gross, se voit
dans l'obligation de constater la culpa-
bilité de ses clients d'occasion, cepen-
dant, vu le peu de valeur des vols, en-
suite de la restitution d'une grande par-
tie des objets soustraits, il recommande
les époux G. à la clémence de la cour.

M. L. Amiet, avocat, à Neuchàtel, dé-
fend officieusement la femme Ramponi,
qui, dit-il, ne doit pas être mise au même
taux que ses co-accusés attendu qu'elle
n'a participé qu'à un ou deux vols mini-
mes ne dépassant pas la somme de
100 fr. et que c'est la première fois
qu'elle comparaît devant les tribunaux.

Ensuite des réponses du jury, la cour
condamne Gh. -E. Gross à la peine de un
an de réclusion, dont à déduire 101 jours
de prison préventive subie, et 10 ans de
privation de ses droits civiques ; Marie-
Rosalie Gross, à un an d'emprisonne-
ment, dont à déduire 101 jours de prison
subie, et à 10 ans de privation de ses
droits civiques ; et la femme Ramponi, à
75 jours de prison réputés subis par la
prison préventive et à 5 ans de priva-
tion de ses droits civiques.

La session continue.

Audience de jeudi 16 février 1898, à
9 heures du matin.

Romain-Etienne Muriset, né le 14 mars
1872, originaire et domicilié au Lande-
ron, et prévenu de tentative d'homicide.
C'est un amoureux malheureux qui ayant
remarqué de l'indifférence chez sa fian-
cée Clara F. a tenté de la tuer et de se
suicider ensuite.

Heureusement ce triste projet a avorté
et il n'en est résulté que des blessures
peu graves. Ces faits se sont passés au
Landeron le 6 novembre 1898 et ont été
relatés par la « Feuille d'Avis ». L'accusé
déclare qu'il aimait et qu'il aime encore
profondément Mlle C. F. et que voyant
qu'elle ne tenait plus à lui, il a pris cette
triste détermination qu 'il regrette au-
jourd 'hui bien amèrement.

Les dix-huit témoins qui défilent de-
vant la barre du tribunal, donnent tous
d'excellents rensei gnements sur la con-
duite de Muriset et exposent la pénible
impression que cet acte a produit au
Landeron où sa famille et colle de Mllc F.
jouissent d'une très bonne réputation.

M. le procureur général examine point
par poiut pendant une heure ct demie
les faits qui sont à la base de cette pour-
suite et malgré qu 'il existe des circons-
tances très atténuantes pour Muriset, il
estime crue, pour la bonne administra-
tion de la justice, cet acte mérite une
répression. M. Emile Lambelet, avocat,
à Neuchàtel , plaide chaleureusement pen-
dant deux heures la défense dc son client
qui est un homme malheureux mais qui
n'a jamais été un coupable et qui doit
bénéficier d'un verdict de libération.

Après uno réplique et duplique le jury
entre en chambre à 7 heuies du soir et
apporte tôt après un verdict prononçant
la culpabilité du prévenu tout en admet-
tan t que sa responsabilité intellectuelle a
été diminuée.

La cour condamne Muriset à 5 mois
d'emprisonnement dont à déduire 83
jours de prison préventive subie.

L'ordre du jour porte encore une af-
faire, c'est celle du nommé Henri-Eugène
Aubert, boulanger, sans domicile fixe ,
né le 5 juillet 1878, prévenu d'avoir volé
une bicyclette au préjudice de M. Affol-
tern , mécanicien, à la Chaux-de-Fonds.
Il est défendu d'office par M. le Dr Me-
ckenstock, avocat , à Neuchàtel.

Il résulte des débats que Aubert a
loué cette bicyclette et qu'il l'a aban-
donnée dans un café de Neuchàtel en
garantie d'une consommation de 4
francs 60. M. le procureur général estime
que l'accusé a commis un acte blâmable
mais non un abus de confiance. C'est
devant les tribunaux civils qu'il doit
comparaître et "hou devant la cour d'as-
sises.

Il va sans dire que la défense se rallie
aux conclusions du ministère public, et
devant cet accord, le jury rend un ver-
dict de non-culpabilité.

La session continue.

Bureau de placement. — On nous
écrit :

Nous avons sous les yeux le rapport
d'une œuvre philanthropique qui mérite
l'intérêt d'un public plus grand et sur-
tout de la Suisse romande. Pour faciliter
ies placements convenables de j eunes
gens et de jeunes filles allemands dans la
Suisse romande, M. le pasteur Hûrzeler,
à Gottstatt (près Bienne), à la demande
d'une assemblée de délégués des parois-
ses du Seeland bernois, s'est chargé de
transmettre à peu près gratuitement à
qui le demande tous les renseignements
utiles, d'abord de la part des parents ou
tuteurs qui désirent placer leurs enfants
ou pupilles en qualité de petits domesti-
ques ou apprentis, de pensionnaires (à
prix modique) ou volontaires ou en
échange ; puis il transmettra aussi des
renseignements de la part des familles
des cantons romands qui désirent rece-
voir chez elles de pareils domestiques,
apprentis ou pensionnaires. Tous les
placements recommandés par M. le pas-
teur H. se font à la suite d'informations
prises à bonne source et dans l'intention
bien arrêtée de faire cesser de mauvais
placements, contraires au bien-être phy-
sique ct moral des enfants à placer et
aux intérêts légitimes des familles hos-
pitalières qui les reçoivent. Le rappor t
publié à ce sujet par lui nous prouve
jusqu'à quel point il s'acquitte de sa
tâche philanthropique avec dévouement
et discernement et qu'il a déjà d'excel-
lents résultats à constater quoiqu'il ne
s'en occupe que depuis un an. Aussi le
bureau de placement de la cure de Gott-
statt peut-il être vivement recommandé
à toutes les personnes que cela intéresse.

Végétation. — On trouve un peu de
tout actuellement au Vignoble. On nous
signale, entre autres, des hépatiques en
pleine floraison, des marguerites de
champs, des tiges de pois sucrés tardifs
mesurant de 10 à 15 cm., même dans des
terres plutôt froides, des morilles — une
douzaine — trouvées au Petit-Châtillon
sur Bevaix, etc.

MORT DE H. FÉLIX FAURE
Paris, 17 février. '

Le président Faure était jeudi
aoir à son ctxbinet de travail. Il
avait passé l'après-midi chez lui,
en s'entretenant avec son chef  de
cabinet M. Le Gaîl.

A 6 heures, se sentant mal , il
appela M. Le Gall à son secours;
celui-ci lui prodigua les premiers
soins et f i t  appeler un médecin
qui constata que le p résident de
la République avait été f rappé
d'une attaque d'apoplexie f ou-
droyante.

A 8 heures, malgré tous les
soins, M. Faure perdit connais-
sance et il rendit le dernier sou-
pir à 10 heures, entouré de sa
f amille et de M. Dupuy, prési-
dent du Conseil.

Paris, 17 février.
Le conseil des ministres s'est réuni

immédiatement après la mort du prési-
dent.

M. Dupuy a fait part de la nouvelle à
ses collègues, aux présidents de la Cham-
bre et du Sénat, aux préfets et sous-pré-
fets.

Paris, 17 février.
Le Congrès sera convoqué probable-

ment pour samedi à Versailles, afin de
désigner un nouveau président de la
République.

Le pouvoir exécutif sera exercé provi-
soirement par le conseil des ministres.

Un des ministres, interrogé, a déclaré
que la situation lui paraissait plus grave,
en tout cas plus incertaine que lors de la
mort de M. Carnot.

Lond res, 17 février.
A la Chambre des communes, M. Bro-

drick, sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, a déclaré en réponse à une
question que le sultan d'Oman n'a pas
cédé de port à la France.

Berne , 17 février.
Le Conseil municipal de Berne s'est

adressé au Conseil d'Etat en lui deman-
dant de prendre les mesures nécessaires
pour que la fête commémorative de la
fondation de la Confédération soit célé-
brée le ler août dans toutes les communes
du canton. Uue sonnerie de cloches dans
toutes les églises donnerait le signal
pour allumer partout des feux de joie.

Le Conseil municipal demande en ou-
tre au Conseil d'Etat de se mettre en
rapport avec les gouvernements de tous
les cantons afin d'examiner s'il ne serait
pas possible d'organiser une célébration
commune de la fête du 1er août dans
toute la Suisse.

Bâle, 17 février.
Le comité d'organisation de la fête

centrale de la Société fédérale de sous-
officiers qui aura lieu cet été à Bâle, en
a fixé la date aux 5, 6 et 7 août.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICB SPéCIAL oa LA Feuille d'Avis)

Bourse dex Genève, du 16 février 1899
Actions Obligations

Central-Suissa -.- 3%fea.cti.de f. 103.75
Jura-Simplon. 182.60 8»/i fédéral 89. 102.35

Id. priv. — .— 8% Gen. à lots. 106 50
Id. bons 7.— Prior.otto.4°/_ 490

N-B Suis. ane. — .- Serbe . . 4 % 312 50
St-Gothard . . -.- Jura-S., 3•/,"/, 499 60
Union-S. anc. — .— France-Suisse 478 —
Bq» Commerce — .— N.-B. Suis. 4«/i> 514 -
Union fln. gen. 703.— Lomb.ane.8% 381 75
Parts de Sitif. 355.- Mérid.ital.8»/, 319.75
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . — .—

Demandé Oflarl
Ohangei France . . . .  100.51 100.69
. à Italie 93. - 84.-1 Londres. . . . 25.30 25 85
Braira Allemagne . . 184 05 124 . 25

Vienne . . . . 2C9.75 810.75

Cote de l'argent fln en gren. en Suisse,
fr. 105.— le kil.

Genève 16 fév. Esc. Banq. du Com. 5 °/ %.

Bourse de Paris, du 16 février 1899
(ftsri de clôture)

8»/o Français . 102.97 Gréd. lyonnais 897 
Italien 5 % . .  96.25 Banque ottom. 68* ~
Hongr. or 4 % 101.60 Bq. internat'' 572 -
Rus.Orien.4% .— Suez 3612 -
Ext. Esp. 4% 65.20 Rio-Tinto . . . 1000 -
Ture D. 4% • 23-80 De Beers . . . 747. -
Portugais 8% 26.85 Gbem. Autrie. — .—

Actions Gh. Lombards 
Bq.de Franee. 3925.— Gh. Saragosse 2-19 ~
Crédit foncier 765.-- Gh. Nord-Esp. 137.—
Bq. de Paris. 975.— Chartered . . . 88,—

Monsienr J.-F. Wnrthner, Monsienr
Paul Wnrthner ot ea famille, k New-
York, Mademoiselle Pauline Wnrthner,Madame et Monsienr Perret-Gentil-
Schwab, leurs enfants et petits-enfants,k la Ghaux-de-Fonds, les familles Schwab,
à Olive-Breanch (Amérique), Mademoi-
selle Jolie Wnrthner , les familles Win-
ther et Basting-Wolf, ont la profonde
doulenr de faire part à lenrs parents,
amis et connaissances de la mort de
leur bien-aimée épouse, mère, grand'-mère, sœar, belle-sœur et tante,
Madame Maria-Charlotte WURTHNER,

née SCHWAB,
que Dien a retirée à Lni, jeudi matin, à
8'/j henres, après une longue et doulou-
reuse maladie, à l'âge de 79 ans.

Neuchàtel, le 16 février 1839.
Seigneur, ta volonté

soit faite !
L'ensevelissement aura lieu samedi

18 courant, à 1 heure. 1735e
Domicile mortuaire : Moulins 37.

On ne reçoit pas
Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

Madame Hélène Guyot, Mademoiselle
Laure Guyot, Mademoiselle Emma Guyot,
Monsieur Edouard Golay, son fiancé,
Madame et Monsieur Paul Janod-Guyot
et leurs enfants, k Auvernier, Monsienr
et Madamo Alfred Gnyot et leurs en-
fants, en Amérique, Madame et Mon-
sieur Auguste Jacot ot leurs enfants,
Madame veuve Elina Guyot et ses en-
fants, à Boudevilliers, Monsienr et Ma-
dame Jules DuBois et leurs enfants, à
Genève, Sedan et Lyon, Monsienr Charles
Favre et ses enfants, à Chézard et à
Fontaines, font part k lenrs parents,
amis et connaissances de la mort de

Montieur Arnold GUYOT,
ancien instituteur,

leur cher mari, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-f/ère et oncle, survenue
le 16 février 1899, à l'âge de 72 ans,
après une courte maladie. 1759

Ps. XXXI, v. 6.
L'ensevelissement anra lieu dimanche

19 février, à 1 heure.
Domicile mortuaire: rue des Beaux-

Arts 15.
Il ne sera pas envoyé de lettres de

faire-part.

Monsienr Honri Maire et ses enfants,
Jeanne, Henri, Marguerite, Paul et Berthe,
Madame veuve Emma Benoit née Roulet,
Monsieur Jean Wyier-Ronlet et familles,
Monsieur Alfred Roulet, Monsieur et Ma-
dame Fritz Roulet-Perrin et familles, anx
Ponts, Monsieur et Madame Jeanmonod-
Roulet et famille, Monsienr et Madame
Henri Bsnoit-Ronlet , Monsieur et Madame
Fritz Maire-Droz et famille, Monsieur et
Madame Arnold Maire-Bsansire et famille,
Monsieur et Madame Auguste Gaschen-
Maire et famille, ainsi qne les familles
Maire, Roulet et Ducommun, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine,

Madame Lucie MAIRE née ROULET,
que Dien a rappelée à Lui, aujourd'kui
jeudi, k 3 henres et demis du matin, dans
sa 42"» année, après une courte et pé-
nible maladie.

Peseux, le 16 février 1899.
Je ne vous laisserai point

orphelins ; je vi»ndrai à vous.
St-Jean XIV, 18.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 18 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Peseux n» 91.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1724c

Monsieur Jean-Samuel Châtelain , aa
Loclo, Madame et Monsieur Paul Gâtaz-
Bobloz et leurs enfants, à Nenchâtel,
Madame et Monsieur Georges Bnbloz et
leurs enfants, au Locle, Madame et Mon-
sieur Pierre Wnarnoz ot lenrs enfants, à
Neuchàtel, Madame veuve d'Auguste Bu-
bloz et ses enfants, __ Chaux-de Fonds,
Madame et Monsieur Gustave Bj blcz , ins-
tituteur, et leurs enfants, à Chaux-de-
Fonds, Madame et Monsieur Henri Bnbloz
et leurs enfants, au Locle, Mademoiselle
Elisabeth Bubloz , en Hongrie, ainsi qne
les familles Châtelain, Leconltre, Bub'.oz,
Rochat, Reymond, Golay, Lnder, Frank,
Persot, ont la profonde douleur de faire
part k lenrs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de lenr chèro épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, ariière-
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame Adelina CHATELAIN-BUBLOZ ,
née LECOULTRE,

qne Dieu a retirée à Lui mercredi à 10
heures du soir, après une longue mala-
die, à l'âge de 73 ans.

Le Locle, le 15 février 1899.
Etemel, ta bonté dure

toujours. Ps. CXXXVffl , 3.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lien samedi 18 février, k
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Pont 8.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part. 1760
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AVIS TARDIFS

A vendre ponr cauae de départ

un petit mobilier
propre et bien entretenu.

A louer, à la même adresse, nn loge-
ment de 4 chambres et dépendances.

S'adresser Evole 22, au sscond. 1753c

Imprimerie B. WOLFKATH * C

IHT Faute de place, nous renvoyons
au prochain numéro la suite de notre
feuilleton .


