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Du 18. Brouillard très épais sur le sol jus-
qu'à 1 heure. Soleil perce à midi et quart.

Du 19. Gelée blanche le matin. Brouillard
•pais sur le sol jusqu'à 9 heures. Toutes lea
Alpes visibles le soir.
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Nlvaaa du lao
Du 19 février (7 h. du matin) 429 m. 970
Du 20 » » 429 m. 950

Poor pouvoir être prise, en considéra-
tion , tonte demande ds changement
d'adresse doit être accompagnée de 69
centimes an timbres-poste , et ds l'indi-
cation ds la localité que l'on quitta.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

Appartement à louer
La Commune de Neuchâtel offre à loner

pour le 24 jcin , nn appartement à Vieux-
GhMel n» 5, 2°™ étage, de 3 chambres,
enisine et dépendances.

S'adresser à la Direclion des finances
communales. 652

IMMEUBLES A VENDRE

Sols à bâtir
à vendre, situation superbe, a
la route de la Côte et eh«tmin
de Comba-Bortl. Lots suivant
convenance de» amateurs.

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

i vendre daes le Vignoble
nne maison comprenan t nn magasin d'épi-
eerie et mercerie, bien achalandé. Offres
sons H 1694 N à l'agetuee de pnblicité
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.
¦s——si—BBgBgBgagSBBBBB ¦

VENTES AUX ENCHÈRES

PAROISS E DE SAIN T-AUBIN

Vente de fagots
Hereredl 22 février 189», le Con-

seil de paroisss vendra aux enchères pu-
bli ques , dans la foi tH dn Dsvens :

3,500 beanx fagots d'éclaircie.
Rendez-vous à 9 '/_ henres da matin

an sentier des Bergsrs.
St-Anbin , 16 février 1899.

1734 Conseil de p aroisse.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 23 février 1899, à 9 h.

du matin, an local de vents, rne de
l'Ancien-Hôtsl-de-Ville, il sera procédé à
la vente aux enchères publiques des ob-
jets ci-après :

1 piaco c Trost » et 1 vieux piano, 3 lits
complets bois dur , 3 bois de lit, 3 som-
miers, 5 canapés, 1 divan, 1 armoire à
glace, 2 garde-robas, 2 buffets de service
noyer, 1 dressoir, 1 bureau-ministre,
2 pnpitr e-s. 4 secrétaires, 2 bibliothèques
environ 500 volumes divers, 1 armoire de
bureau, 1 petite vitrine, 2 tables k cou-
lisses, 1 tabla à desservir, 1 table à ou-
vrage, 5 tables carrées et 1 ronde, 1 gué-
ridon pour fumeur,. 5 lavabos dessus
marbra, 1 commode noyer, tables de nuit
•t chaises, 1 ameublement da salon com-
posé de : 1 canapé, 2 fauteuils, 4 chaises
reps grenat, 2 tables k jeux, 1 ameuble-
ment de salon Louis XT, composé de:
6 chaises et 1 canapé velours ronge,
an ameublement de salle à mangsr. com-
posé de: 1 table à rallonge, 1 buffet de
service, 6 chaises, grands rideaux de
fenêtres.

6500 litres vin blanc, 100 litres vin
rouge, 40 litres absinthe et eau-de-vie,
50 litres vermonth et rhum, 100 litres
vinaigre, 90 bouteilles Bordeaux et Madère,
20 bouteilles de Champagne, 16 tonneaux
vides.

1 régulateur, 1 boita à mnsiqne, 1 pen-
dule, 1 montre en or de dame, 4 machi-
nes k coudre, 1 balance, 1 pressa à co-
pier, des glaces, 1 tableau k l'huile et
tableaux divers, 1 grande volière avec
canaris, 1 calorifère, 2 lampes k suspen-
sion, 1 police d'assurance vie, Compagnies
générales, Paris, de 3337 fr. 25.

La vente anra lien au comptant et con-
formément anx dispositions de la loi fédé-
rale sur la poursuite.

Neuchâtel, 18 février 1899.
1829 Office des poursuit es.

ANNONCES DE VENTE

Cave le E.-1 PËRILLARD
Prochainement mise en bouteilles de

vin blanc Nenchâtel 1898, sur lies.
Vin ronge et blanc 1897. Bordeaux

vieux. Vin rouge de table.
Bureau rne du Coq-d'Inde 20. 1825

un lit à deux personnes avec sommier.
S'adresser rue du Ssyon 7, au 3mo, son-

nette à gauche. 1822c

O C C A S I O N
A vendre un petit lit d'enfant, bois

noyer verni.
S'adr. à C. Strœle, Oiangarie 4. 1820

A>VENDRE
une forte

voiture attelée
avec train. Eventuellement, on prendrait
aussi en échange ane pièce de bétail.
A la même adresse, à vendre environ
600 pieds cubes engrais de vaches.

S'adresser à M. Emile Hilgli , restaura-
tion. Marin. 1812c

Couveuse artificielle
k vendre avec séchoir et éleveuse, usagée
mais en bon état, chez M. L.-A. Perre-
noud, laiterie , Saint-Nicolas 6 *, à Neu-
ehàtri. 1629c

Gaves de la Collégiale N° 1
Dès aujourd'hui , liquidation à prix ré-

duit des vins et liqueurs en magasin.
Vins rotges divers, de 25 fr. à 55 fr.

l'hectolitre.
Vins blancs divers , de 30 fr. à 60 fr.

l'hectolitre.
Echantillons sur demande.
Vente de bonbonnes et petites futailles.

1594 Ch. TIIXIOT.

ATTENTION!
H sera vendu mardi et jours suivants,

snr la Flaoe du Marché :
Plusieurs vagons de belles oranges

sanguines et blanches, provenant directe-
ment d'Espagne, seront vendues par nn
Espagnol à des prix défiant toute con-
currence. Se recommande 1835c

José Montserrat,
ancien employé de Mmo veuve Bonnot.
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ON DEMANDE A ACHETER
On cherche à acheter on à louer

une

petite propriété
ponr 6 à 10 pièc«s de bétail . Bonne ex-
position.

S'adresser par écrit sous 01214J à
Haasenstsin & Vogler, St lmier.

APPARTEMENTS A LOUER
QUAI DES ALPES : A louer, ponr

St-J«an ou plus tôt , selon convenance,
sppartemest soigné de 5 pièces
avec jardin.

S'adresser Etude <3. Etter, notaire,
Place d'Armes 6. 1827

CORMONDRÉCHE
A loner tout de suite ou pour une épo-

que à convenir, un bon petit 1gement
de 2 chambres, eau et dépendances.

S'adresser à J. Pignet , au dit lien. 1828
A louer poar St-Jean, un appartement

de 4 chambres, cuisine et dépendances,
Faubourg de l'Hôpital 38. S'adresser
même rue n« 36. 1817c

A louer à la Coudre
nn beau logement de 5 pièces avec dé-
pendances et jar din ; ean sar l'évier. Belle
vne snr le lac et les Alpes. Prix 500 fr.
S'adresser k C. Mosset, an dit lien. 1821

A loner ponr Saint-Jean logement de
deux chambres et caisine. — S'adresser
rue dn Château 11. 1797e
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1 an • mois 8 mois
La Fonillo prise au bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80

• franco par la porteuse, en ville 8 — 4 20 2 30
» par ta porteuse hors de Tille oa par la

poste dans toute la Suisse 3 — 470 280
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — '3 — 676

» » * par 2 numéros 22 — M EO 8 —
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ci. en sus. Changement d'adresse, 50 ct
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; .A-JETSTOIETOE S 
\ l i s  lignes. . pour la canton 60'cC. "~Do U Suisse la ligne 16 et,

i l it  > 85 D'origine étrangère 20
l i ?  » 75 Biclame 38

( 8 lignée et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Aria mortuaires, minimum . . .  2fe .
( Bépétltion 8 Avis tardif, 20 ct. la ligne, minus. I
> Lettrée noires, 6 et la ligne en ans. — Encadrements depuis 60 ot.

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

I i

3, ROE DD TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS:
H. WOLFRATH & C», imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  u ^T îh: T É L É P H O N E
Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gara J.-S. et par les porteurs. \

PâPlïllHâEBOlllll
à remettre

au ITETJCHiiTEL
On offre à remettre, pour cause de cessation de commerce, an joli magasin

de papeterie-maroquinerie, en pleine activité, au centre des affaires. 1796
S'adresser en r Etnde de HID. Borel & Cartier, rne da Môle 1.

TWIIsEB D*ALTKXXLGH
La meilleure et la plus ancienne tuile à emboîtement. 1375

Agent général ponr la Snisse française : M. ïïoe:ai.iel£.e , Neuchâtel.

| Chant nenchâtalois
' avec accompagnement de piano, paroles

de F.-Albin Perret , musique de H. Giroux.
Se vend an bénéfice dn futur Sanatorium
nenchâtalois et de l'Asile des aveugles de
Lausanne. — 1 te. 20 dans lss princi-
paux magasins de mnsiqne. 752
' BIJOUTERIE Y— 

HORLOGERIE Ancienne Maison»
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gis.

Beaa choix dans tous les geortj \Fotidêe en 1833.

I.A. JOBIN!
Stac c SM otar

Maison da Grand Hôtel du I*ae
1 NEUCHATEL ¦»¦

A vendre ponr cause de départ

un petit mobilier
propre et bien entretenu.

S'adresser Evole 22, an second. 1753c
A vendre 7 à 800 pieds de

fumier de vache
bien conditionné. S'adresser à Jules Mar-
tin à Pierre- Gelée sur Corcelles. 1766c

Occasion unique
A vendre nne magnifique bicyclette

pneumatique, tonte neuve, an prix excep-
tionnel de 225 fr. — S'adresser rne de
l'Hôpital 19, an magasin. 1«76

Hôtel-restaurant à vendre
dans une dea pins importantes localités de la Soluie française, de
construction récente, an centre des affaires et possédant nne belle clientèle. Cet
établissement comprend : café-restaurant- salle à manger ; grande salle pour concerts,théàtte et soirées, pouvant contenir 600 k 700 personnes. — Deux quilliers. —Chauffage central. 1810

Occasion favorable ponr personnes actives, an courant dn métier.
S'adresser à l'étnde de MM. Borel & Cartier, avocats et notaires, à Moa-cbAtel, on à MM. Lttthl A Kaiser, notaires, k Berne.

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

GRAND ET BEAU CHOIX
ponr la vinte et le location. 1

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti dn canton

Ru» Pourtalés n 05 9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL.

A vendre 1655
un. potages*

déjà usagé, chez Albert Apothéloz , Bevaix.

Librairie-papeterie James]Aîtlnger
NEUCHATEL

Papeterie,
maroquinerie.

Fournitures de bnrean.
Articles ponr la peinture.

Matériel de classe.
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I GRANDE BAISSE SUR LES COTONS j
NOUVEAU PRIX-COURANT POOR FÉVRIER : ':$ j

Ji Les fortes et belles TOILES blanches [
dp ) W  valant de 70 à 90 centimes, seront vendues en février çf e

JJSI 48, 64, 66, 62 centimes le mètre (g\
\Jfo) H Q-u.e olxacvua. pxo£.te d.e cette grasid.© vente de 231em.c (__§y

1 LES FORTES TOILES MI-BLANCHES f
1 pour draps, 180 de large, valant de 1 fr. à 1 fr. 50, seront vendues en février f

] ©O, 8-4, OB ceiit. et JL fr. OT le mètre

200 douzaines Essuie-Service
| encadrés, excellente qualité - 1791 )

À Occasion., 2 3̂= et 2© cerLtim.es la* pièce L



SECOURS POUR PAUVRES EN PASSAGE

Rapport du Comité sur sa gestion en 1898

Nous disions dans notre dernier rapport que , malgré tonte la peine dépensée
pour nous assurer , soit par location , soil autrement , un immeuble propre à la créa-
tion d'un asile de nuit avec chantier de travail , nous n 'y avons pas réussi , et cela esl
vrai encore maintenant. En effet , le commencement de l'année 1899 nous trouve
toujours occupés à des investigations de ce genre et plus convaincus que jamais qu 'il
est très difficile de trouver à Neuchâtel un local - bien situé et capable d'être appro-
prié à notre but. Nous en sommes déjà à l'étude du dixième projet de ce genre ; c'est
assez dire à combien de difficultés on se heurte.

Heureusement , l'installation provisoire de notre asile dans l' ancien hôtel ds
Poisson (Halles 4), actuellement hôtel de la Place du Marché , a pu ôtre maintenue ,
malgré diverses craintes justifiées par la teneur du bail. Grâce à de nouveaux arran-
gements avec la tenancière , M™ veuve Greuter , nous avons toul lieu de croire que
nous pourrons y continuer notre œuvre , en attendant que nous ayons trouvé u»
emplacement spécialement affecté à notre but.

Voici , d'après les données de notre agent , M. J . Reber , le nombre de nos assistés
de ces douze derniers mois :

Genre et nombre de secours réclamés et accordés.
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Février 1898 . 147 2 141 4 145
i Mars 167 7 152 8 160

Avril 178 3 169 6 175
Mai 125 2 118 o 123
Juin 95 — 95 — 95

i Juillet . . . .  152 6 146 — 146
Août 139 4 130 5 135

\ Septembre . . 138 2 135 1 136
Octobre. . . . 156 6 148 2 150
Novembre . . 111 1 107 3 110
Décembre . . 149 1 144 4 148
Janvier 1899 . 144 7 134 3 137

Totaux 1701 41 1619 41 1660

NATIONALITÉ DES ASSISTÉS
Neuchàtelois 118 Tessinois 28 Italiens 13S
Bernois 291 Venant d'Allemagne 339 Suédois 4
Autres Suisses allem . 418 Autrichiens 57 Hollandais 18
Suisses français 186 Français 112 Total TTOT

PROFESSIONS DES ASSISTÉS
Agriculteurs 15 Electriciens 6 Ouvriers de fabrique 7
Batelier 1 Ferblantiers 50 Parqueteurs 3
Bijoutiers 2 Fondeurs 6 Passementiers 2
Bouchers 52 Fruitiers S Peintres 13
Boulangers 100 Fumistes 11 Photographes 2
Brasseurs 16 Graveurs 18 Portiers 28
Brossiers 2 Gypseurs 34 Ramoneurs 11
Bûcherons 18 Horlogers 34 Relieurs 27
Chapeliers 5 Imprimeurs 38 Selliers 14
Charpentiers 78 Jardiniers 34 Serruriers 122
Charrons 21 Journaliers 137 Sommeliers 26
Cochers 14 Liquoristes 6 Tailleurs 115
Coiffeurs 12 Maçons 85 Tanneurs 4
Colporteurs 3 Marbriers 6 Tapissiers 3#
Comptables 24 Maréchaux 38 Teinturiers 11»
Confiseurs 8 Mécaniciens 87 Tisserands 3
Cordiers 3 Ménagères 3 Tonneliers 3»
Cordonniers 56 Menuisiers 99 Tourneurs 11
Couvreurs 22 Meuniers 10 Vignerons 2
Cuisiniers 3 Mineurs 22 Vitriers S
Domestiques 63 Musiciens 4
Doreurs 3 Opticien 1

D après ce qui précède , il y a eu 50 assistés de plus qu 'en 1897. C'est en 1879
que nous avons commencé de loger des passants. Dans la période de 1879 à 1888, la
moyenne annuelle des assistés a été de 3092, dont 1236 coucheurs et 1856 personnes
qui se contentaient d' une soupe ; dans les dix années suivantes, cette moyenne a été
de 1958, dont 1711 coucheurs ; et pour les trois dernières années, elle s'abaisse à
1580, dont 1516 coucheurs. On voit ainsi que nous avons à compter sur une moyenne
d'environ 1500 coucheurs par an , et que la catégorie des autres assistés de plus en
plus se rédui t à peu de chose.

Si nous ne visions pour nos passants qu'à les loger el à les nourrir, nos instal-
lations dans l'hôtel de la Place du Marché pourraient , pour le moment , suffire par-
faitement. Mais, comme nous l'avons déjà dit précédemment , il nous paraîtrai t pré-
lérable de leur procurer la possibilité de gagner par leur propre travail la contre-
valeur des services qu 'ils réclament de nous. Ils pourraient ainsi éviter ce qu 'il y a
d'humiliant dans la mendicité pure et simple. C'est pourquoi , malgré les difficultés
inhérentes à la chose , nous avons continué jusqu 'à présent el continuerons encore
nos efforts en vue de l' acquisition d'un immeuble destiné à leur servir d'asile de nuit
et de chantier de travail.

Des informations prises dans d'autres villes, notamment à Lausanne et à Genève ,
où des établissements de ce genre fonctionnent très bien , depuis plusieurs années,
nous ont convaincu que c'est là le chemin à suivre. Sans doute , pour le moment , le
nombre des sans-travail traversant notre ville sans aulres ressources que celles de
la charité publi que n 'est pas assez considérable pour -imposer aux yeux du grand
nombre la nécessité immédiate d'une institution semblable. Cependant , il y aurait un
avantage à mettre la main à l' œuvre sans retard , car plus on renvoie d'année en
année , moins on trouvera dans notre ville un emplacement convenable ; nos recher-
ches à ce sujet nous l'ont assez démontré.

Assurément l'acquisition d'un immeuble , les installations nécessaires à monter
un ménage avec surveillant , et la création d'un chantier de travail avec ses acces-
soires , tout cela nous occasionnera , du moins pour le commencement et jusqu 'à ce
que tout marche bien , des frais plus considérables que ceux de notre bud get actuel.
Mais nous espérons qu 'une pareille entreprise ne dépassera pas les ressources que
le public charitable de Neuchâtel voudra bien mettre à notre disposition.

En attendant la réalisation de ces projets , nous sommes heureux d'avoir trouvé
dans l'hôtel de la Place du Marché un local provisoire très convenable pour le loge-
ment de nos passants. A dater du 1er avril , notre bureau sera transféré dans le dit
hôtel. M. Reber a désiré , pour des raisons de santé , être déchargé des fonctions
d' agent , que , depuis une dizaine d'années , il a remplies avec beaucoup de dévoue-
ment el de circonspection; aussi profitons-nou s de cette occasion pour lui en expri-
mer toute notre reconnaissance. Nous espérons lui trouver un successeur digne et
capable , en nous entendant à ce sujet avec Mrae Greuter.

Quant à notre situation financière , elle est malheureusement assez précaire
depuis le moment où nous avons dû acheter de la literie pour environ 1000 francs.
Encore une fois nous terminons , au 31 janvier , notre exercice par un déficit de
passé 900 francs.

COMPTE-RENDU FINANCIER
RECETTES DÉPENSES '

Intérêt 3% bonifié par la Caisse Solfi e à nouveau au 31 janv. 1898 Fr. 991 C6
d'Eparcne. Fr. i 40 Frais d'impression et de bureau « 64 —

Produit de la collecte . . . .  » 2082 — Salaire de l'agent » 500 —
Subvention communale. . . .  » 300 — Loyer du bureau » 100 —
Solde ù nouveau (défici t) au 31 Achat de linge » 10 80-

janvier 1899 » 907 25 1619 bons à 1 fr » 1619 —
41 » à 20 cent. . . . . .  » 8 20

Fr. 3293 05 Fr. 3293 66

Nous venons donc nous recommander de nouveau à la générosité de nos conci-
toyens. Beaucoup d' entre eux , nous en sommes certains , ne nous refuseront pas leur
concours , en se souvenant de cette parole : « J' ai été sans abri et vous m 'avez abrité. •
Notre collecteur , M. J. Scheidegger, fera prochainement sa tournée avec son carnet
de souscription. Du reste, les dons peuvent être remis aussi aux membres du Comité,
dont voici les noms : MM. G. BKRTHOUD , président, DuBois , pasteur , vice-président,
ECKLIN , secrétaire, A. CYGEU -SCIIINZ , caissier, E. STUCKI , préfet , G. DE MONTMOLLIN ,
juge de paix , P. BENOIT , directeur de police communale , J. DE MONTMOLLIN , P.-E.
HiiMBEn r , secrétaire-adjoint , L. RAMSEYER et WILH . WAGNE H-GACON .

Neuchâtel , février 1899.

A LOUER
tont de snite, rne da Concert 2, k l'angle
de la rne de l'Hôpital, on logement re-
mis à neuf, de 5 pièces et dépendances.
S'adresser fanbonrg dn Châtean 11, on
an magasin dn Printemps. 309

A loner ponr Saint-Jean nn logement
de six chambre», cuisine et dépendances.
Ponr les conditions s'adresser an tenan-
cier du Cercle catholique, rne dn Temple-
Neuf. 1232

.A. XJOTJËIK
ponr le 24 mars on époque k convenir,
an Maujobia n» 13, un appartement de 4
chambres, enisine et dépendances avec
nne partie de jardin. Belle vue. Ponr ren-
seignements, s'adresser à M. Alexis Ham-
mer, Eclnse fl. 113*

A louer |
ponr le 24 juin, nn logement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances, situé vis-à-vis de
l'Hôtel des Postes. — Etnde
des notaires Gayot & Dnbied.

-A- louer
ponr la Suint- Jean , deux beaux apparte-
ments, l'un de 6 pièces, rue des Beaux-
Arts, «t l'autre de 5 pièces, à la rne Cou-
lon. S'adr. à la Société Technique. 1793

A louer immédiatement
WmbjB 17, un beau petit appartement de
trois pièces, dépendances et terrasse. —
«aÇÎKJQ fr. S'adresser 1795

jg fgDE BOBEL & CARTIER
À LOUER

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

-A. LOT7EB
pour le 24 juin , Cité de l'Ocest 4, an rez-
de-chanssée, un appartement de 5' cham-
bres, chambre de bonne, belles dépen-
dances et jardin privé. Ean et gaz. 1441

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

A loner ponr Saint-Jean,
plusieurs appartements oeufs

de 4 et 5 pièoes an Rocher. Vue magni-
fique. Ean, gaz et buanderie. Balcons
pour chaque appartement. S'adresser rue
Coulon 6, 1" étage. 1615

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

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

Beaux logements de 5 chambres, avec
balcon, 2me étage, à loner pour avril on
juin. Gaz et électricité. S'adr. rue des
Beanx-Arts 15, 1" étage. 1583

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

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

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

A LOUEE
dès maintenant, trois logements de
4 chambres et enisine, d'nne jolie pro-
priété de constrnetion récente, & Vilars.

S'adresser Etnde G17YOT, notaire,
ft BondevllUers. (N208C) 1642

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

partement de 4 pièces, cuisine avec eau,
jardin et terrasse ; exposition au soleil,
vne splensiide. 1687c

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

pour St Jean, rue des Beaux-Arts, un
premier et un deuxième étage de cinq
pièces et belles dépendances.

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

A louer, pour la Saint-Jean, un bel ap-
partement de six pièces, à la rue des
Beaux-Ar ts n» 7. S'adresser à la Société
Technique. 1471~A LOUER
dans nne jolie situation, & pro-
ximité dn centre de la ville :

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

Un dit pour le 24 juin pro-
chain, loyer annuel 900 fr.

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

CHAMBRES A LOUER
Industrie 13. Deux j olies chambres meu-

blées. Pension si on le désire. H 1710c N
A louer 2 belles chambres menblées.

S'adresser Industrie 20. 1741

A louer belle chansbre meublée,? indé-
pendante, ponr personne rangés. Rue des
Beaux-Arts 24, 2«" étage. 1818o

Petite chambre menblée i louer, k un
ouvrier soigneux. S'adresser Eclnse 30,
an 2»» étage. 1804c

PENSION-FAMILLEe
Madame Graber, rue Ponrtalès 2, offre

jolies chambres, bonne pension et ser-
vice soigné ponr dames et messieurs.

A loner
ponr le 24 juin , 2 logements avec dépen-
dances. S'adresser Rocher 36. 1663g

A LOUER
tont de suite nne belle et grande chambre,
meublée, k deux lits, exposée an soleil,
vue «nperbe, prix 20 fr. par mois. 1720

S'adr. Bellevanx 21, rec.de-chaussée.~ A LOUER "
nne jolie chambre menblée, pour un on
denx messieurs rangés.

S'adr. place des Halles 2, an 1". 1542
Chambres menblées vis-à-vis dn

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

LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
un beau magasin sitné au centre de la
ville, entre denx rnes très fréquentées.
Pent être partagé suivant convenance.
— S'adresser an bnrean Baillot k C>» ,
Treille 11. 1486

0M DEMANDE A X.QUEK
Des personnes de toute moralité de-

mandent à louer pour le printemps, dans
nn village dn Vignoble, nn appartement
de 3 pièces avec tontes dépendances et
jard in. Adresser les offres sons initiales
A. B. C. 25, poste restante, Chaux-de-
Fonds. H-C

ON DEMANDE
pour le 24 avril on plus tôt,
nn appartement de trois ohaui-
bres et dépendances.

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

Ménage soigneux demande à louer, au
centre de la ville et pour le 24 ma; s ou
1« avril, appartement convenable de 3
pièces. Remettre les offres Stnde G. Etter,
notaire. 1636

OFFRES DE SERVICES
Une bonne enisinière cherche place

ponr entrer tout de suite, si possible dans
une famille d'nne ou denx personnes.

S'adresser rue du Seyon n° 28, à gau-
che, 1" étage. 1798c

UNE JEUNE FILLE
qui a déjà servi quelques années dans nn
hôtel comme femme de chambre et con-
naissant bien le service de table, cherche
place comme femme de ebambre ou pour
servir à table. Bons certificats à disposi-
tion. S'adresser à MUe Emma Probst,
Comba Borel 5, Nenchâtel. H 1819c N

Une jeune personne
de 24 ans, bien an fait des travaux dn
ménage, désire trouver dès maintenant
jusqu 'au commencement de juin , dans
une famille de Neuchâtel on des envi-
rons, nne place où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans le frar.çais. On
n'exige pas de gages. 1736'

S'adresser à M. Leomann-Boller , Zol-
likon pi es Zurich.

Une jeune demoiselle
de Bàle cherche à se placer dans nne
famille de la ville on des environs, pour
s'aider au ménage, où elle aurait l'occa-
sion de parler le français. On paierait
quelque chose. Adresser les offres sons
1754c à Haasenstein & Vogler.

Une Jenne fille allemande
cherche place comme fille de cuisine.
Entrée le 1« mars. S'adresser à M"» Lina
Braitmaier. hôtel de la Croix fédérale,
Serrieres 7. 1769c

VOLONTAIRE
Une jeune fille de 20 ans cherche une

place dans une bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français.

S'adresser à M11' StOokli, rne 0a«
niel Jeanrlohard 18, la Chans-de-
Fonds. Hc 487 C

VUE FILLE
de bonne famille cherche place comme
aide dans un ménage, de préférence à
Neuchâtel. On préfère vie de famille à un
bon gage.

S'adresser sous H 480 F k Haasenstein
& Vogler, Fribourg.

Une jeune fille
de 17 ans, de bonne famille de la laisse
allemande, ayant fréquenté les écoles se-
condaires, connaissant bien tous les tra-
vaux minuels et de la maison, cherche
place comme

VOLONTAIRE
si possible à Nenchâtel ou aux environs,
pour aider au ménage et garder les enfants,
Elle désire nne vie de famille et avoir
l'occasion d'apprendre à fond la langne
française. Offres sous H 1702 N à l'agence
de publicité Haasenstein k Vogler, Nen-
châtel. t

tfae personne d'âge m*r, an conrant
des travaux agricoles, demande nne place
dans nn ménage de la campagne. S'adr.
ponr tons renseignements k M. le pas-
tenr Matthey-Doret, aux Bayards. ' 1588

Une jaune fille de U ville de Lucerne,
âgée de 14 ans, cherche nne place comme

VOLONTAIRE
dans nne petite famille, pour aider an
ménage et se perfectionner dans la lan-
gue française. Oflres sous H 469 Lz à Haa-
senstein & Vogler, Lucerne.
<BRBraBnHnv ĤnB ĤnB ênHana

PLACES DE DOMESTIQUES

On eÎLerche
ponr le 1" avril, nne bonne cuisinière, S
honnête et robuste. Inutile de se présen- !
ter sans de bonnes recommandations. fl

S'adressor Trois-Portes 5, entre 2 et 3
henres.

u-l |

Une jeune fille
propre ct active, aimant les enfants et
sachant le français, est demandée pour
le 20 mars. Adresser les offres avec cer-
tificats à M"»» Charles Chabloz, notaire,
an Loole. H - C

LA FAMILLE mSST
demande cuisinières et bonnes filles pour
ménage. 23

On demande, ponr le premier mars, un
jeune garçon de tonte confiance, de 17 à
18 ans, sachant bien traire et si possible
travailler k la vigne. Bons renseignements
exigés. S'informer du n» 1672 à l'agence
Haasenstein & Vogler.

Bureau ie placement c?ZLî\
On demande tont de suite bonnes cuisi-
nières, filles ponr faire le ménage et
volontaires. 1712c

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

B O N N E
On demande pour les premiers jour s

de mars nne jeune fille ponr deux enfants
de 3 et 5 ans et sachant également condre.

Ecrire à Mmo Gabriel Picard, rue Léo-
pold- Robert eOjJ^Ghanx-deFond^H^

SSG
Jenne Suissesse da bonne éiucation

désirée comme

femme de chambre
pour le 1" avril. — Mme de Herigoyen ,
Dresden, A. Comsninsstr. 18. 1761

Une bonne domestique "
connaissant les travaux d'un ménage et
aimant les enfants, est demandée, chemin
du Rocher 8, an i". Bon gage et bons
traitements sons tons les rapports. 1794

Je cherche, pour tont ds suite,

UNE JEUNE FILLE
fidèle , pour garder mon enfant et pour
aider an ménage- Frais de voyage rem-
boursés. — A. Isler, Buffet de la Gare,
Rotkrenz près Lucerne. H 456 Lz

On demande pour le 1« mars, une
bonne domestique sachant cuire et ayant
l'habitude d'nn ménage soigné. S'adres- j
ser lé matin, rae J.-J. Lallemand 1, 2m*
étage, à droite. 1670 ]

On cherche ponr une famille peu j
nombreuse à Genève nne bonne domestique,
active et bien recommandée, connaissant
la enisine et la tenue d'une msison soi-
gnée. Bons gages. S'informer dn n° 1691c
au bureau Haasenstein & Vogltr, Neu-
châtel. 

On demande dans nne maison soignée,
ponr le 1" mars, nne

femme de chambre !
parlant français et bien recommandée. I

S'adr. k M. Robert-Grandpierre, maga- j
sin, me du Concert, qui indignera. 1692c i

ON DEMANDE
une bonne cuisinière, honnête et labo-
rieuse, ayant l'habitude d'un grand mé-
nage ; en outre, un jenne homme grand
et fort , de bonne conduite, pour appren- j
dre le service de cocher. S informer du
n» 1706 au bureau Haasenstcn & Vcgler. |

EMPLOIS MVBRi j
Une repasseuse cherche une place, |

pour le l'r mars, pour laver et repasser. |
S'informer du n» 1778c au bnreau Haa- |
senttein & Vogler. f

Un jenne homme cherche place comme j |
Portier

Il a déjà en nn omploi analogue. Offres S
sous chiffre G 457 Lz à l'agence Haasen- I
stein & Vogler, Lucerne. j

Une étnde de notaire de la ville \demande nn employé déjà an oon- [
rant de la marche d'nn bnrean \
d'affairée , ainsi qu'«n Jenne homme l
déalrenx de faire nn htage. Rétribu- |
tion immédiate proportionnée anx con- î
naissances ainsi qu 'aux services pouvant j
ôtre rendus. Adresssr les offres par écrit j
sous H lf.02 N à l'agence de publicité j
Haasenstein & Vogler. l

Une jeune fille qui a déjà fait quelque |
temps d'apprentissage de lingère cher- fche ponr le commencement de mars une |
place |«l'a® su J etti©
on apprentie chtz une bonne lingère de \la ville ou environs. S'inform»r dn |
n° 1711c au bureau Haasenstoin & Vogler. H

Assujettie taillenee ij
Une jenne fille d» 16'/a ans, ayant fait l

un bon apprentissage de tailleuse, désire fplace d'assujettis chez une bonne msî- ;
tresse. Entrée dès mars prochain. S'a- l
dresser à M"»° G. barel , Pertuis-du Soc 20,
qni renseignera. 1713c

On demande comme 1773c ,
aide jardinier \

à partir du commencement de mars, un i
jenne homme de 15 à 16 ans, laborieux ',
et honnête. S'adr. à Beanfort, Evole 10. h

?



P tRôiUN "f AMILLt
S'informer du n» 7c6 au bnrean Haa-

I senstein & Voglar.

I gatro&isrsTË
B. KDFFER - BLOCH

Coq-d'Inde 34 100

PENSION
Au contre do la ville, dans uns bonne

pensiou , on accepterait encore qualquss
messieurs ponr la tablp.

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

S. ZUTTER, ébânista7
«e recommande ponr le rhabillage et po-
lissage des meubles et pianos. S'adnpsser

j café-brasserie, E*ole 35. H 1685s N

| Tailleiira
Pour la confection d'habillements dont

I en fournira l'étoffe, un bon client (parti-
i culier) demande â entrer en rektion avee
j nn tailleur bis/i an courant de la coupe
1 moderne. S'informer du n» 1723c an bu-
j reau Haasenstein & Vogler. 

Pension 1575c
| Dans nne bonne famille, on acespte-
' rait encore quelques messieurs pour la
i table. S'adresser Premier Mars 6, 1« étage.
ï Une bonne famille dn canton de Zu-
| rich aimerait placer son garçon, âgé de
j 15 ans, dans uno familla da canton de
j Neuchâtel, en 1669

! échange
J d'une fille ou d'un garçon de même âge.
: On paierait aussi nne petite pension ; à
i défaut il pourrait travailler pour son
| entretien. S^adresser ch€* M. Altx.
; Pattini , Hôtel du Lion d'or, Boudry.

j cmoGATioiis tj W B geoino

i TÔMBOU
de la Société des Armourins

i 
i La société informe le public que le

tirage aura lieu vendredi 24 courant, dès
2 heures de l'après mv.'.ï , au café de la

j Poste, 1" étago. Les personnes désireu-
! ses de remettre encore des lots, sont
| priées de bien vouloir les déposer chez
j le concierge dn collège des Terreaux
i jusqu 'à cette date. 1826
j Le Comité.
i

CHRONIQUE LOCALE

Cour d'assises.— Audience de samedi
18 février 1899, à S1/» heures du matin.

La cour juge six affaires sans l'assis-
tance du jury, les prévenus ayant fait des
aveux complets.

1. Marie-Louise Kœnig, née le 14 juin
1853, originaire bernoise, a dérobé dif-
férents effets d'habillements et objets de
lingerie au préjudice d'un nommé Z., de
Neuchâtel. Si cette affaire vien t devant
la cour d'assises, c'est parce que ce n'est
pas la première fois que la femme K.
commet des actes de ce genre.

Son défenseur d'office, M. E. Stritt-
matter, avocat, à Neuchâtel, se rallie aux
conclusions de M. le procureur général,
qui demande le minimum de la peine ap-
plicable à ce délit.

La femme Kœnig est condamnée à la
peine de un an de réclusion, dont à dé-
duire 5 jours de prison préventive subie
et à S ans de privation de ses droite
civiques.

2. Léon Beyerstorf , un étranger, ori-
ginaire de Mulhouse, prévenu de vol
d'une somme en espèces de 2035 fr. au
préjudice d'un négociant de la Chaux-
de-Fonds, est condamné par défaut à
18 mois de prison, 100 francs d'amende
et 10 ans de privation de ses droits civi-
ques.
fc 3. Paul Bourquin, Neuchàtelois, né le
4 février 1855, horloger et agricidteur,
ci-devant aux Verrières, a commis dee
faux en écriture de commerce pour résis-
ter à une débâcle imminente ; il est en
outre prévenu de banqueroute simple et
d'avoir détourné divers objets mobiliers.

Son défenseur d'office , M. Aug. Jean-
neret, avocat, à la Chaux-de-Fonds, prie
la cour de bien vouloir s'en tenir au mi-
nimum de la peine, soit un an de réclu-
sion.

La cour se rallie à cette demande et
Bourquin est condamné à cette peine,
moins 81 jours de prison subie, 20 francs
d'amende et 5 ans de privation de se»
droits civiques.

4. Paul Schorpp, âgé de 24 ans, Neu-
chàtelois, manœuvre, à la Ghaux-de-
Fonds, a volé pour une dizaine de francs
d'objets de mercerie à la foire de la
Chaux-de-Fonds ; malheureusemen t S. est
récidiviste et il tombe sous l'application
de l'art. 399 du Gode pénal. Il s'entend
condamner à un an de réclusion dont à
déduire 52 jours de prison préventive
subie et à 5 ans de privation de ses
droits civiques.

C'est ce que demandait son défenseur
M. L. Robert, avocat, à la Chaux-de-
Fonds.

5. Jules-Louis Gueissaz, né le 11 fé-
vrier 1858, originaire de Sainte-Croix
(Vaud), horloger, a, le .10 janvier 1899,
mis volontairement le feu à l'immeuble
qu'il habitait aux Verrières.

Heureusement cet incendie a pu être
éteint à temps.

L'accusé ayant fait des aveux com-
plets dès la première audience d'instruc-
tion, M. le procureur général demande à
la cour de le condamner au minimum de
la peine, soit à un an de réclusion. Son
défenseur d'office , M. E. Paris, avocat,
à Colombier, se rallie naturellement aux
conclusions du ministère public et Gueis-
saz est condamné à un an de réclusion
dont a déduire 34 j ours de prison pré-
ventive subie et à 5 ans de privation de
ses droits civiques.

6. Jules-Arnold Hirschy, né le 23 mai
1864, originaire de Trub et de Neuchâ-
tel , ex-gérant de la Salle de ventes,
J. Perrenoud & Gie, à Neuchâtel , pré-
venu de faux en écritures commerciales
pour une somme de 71,704 fr. 69.

H., est entré dans la maison J. P. & Cie
en 1888. Deux ans après son entrée, il a
commencé à commettre des faux et ce
n est qu au mois d'août 1898 que cette
maison s'aperçut des détournements de
l'infidèle employé. On se souvient encore
du bruit qu'a produit dans notre contrée
cette découverte. H. s'enfuit mais il fut
arrêté à Paris au mois de novembre der-
nier, puis extradé, et aujourd'hui il
vient rendre compte de ses actes devant
la justice, à qui il avoue tout, ce qui
dispense M. le procureur général de par-
ler longuement. Le magistrat demande à
la cour l'application de la peine, basée
principalement sur l'art. 238 du code
pénal avan t la modification qui lui a été
apportée l'année dernière, soit 3 ans de
réclusion dont à déduire la prison pré-
ventive, 3000 francs d'amende et 10 an»
de privation de ses droits civiques.

M. Eugène Borel , avocat , à Neuchâ-
tel, son défenseur, plaide brillamment
les circonstances atténuantes pour son
client, pendant prés d' une heure, ce qui
engage M. le procureur général à pren-
dre la parole et à réfuter très habilement
une grande partie des arguments de la
défense.

M. l'avocat Borel reprend la parole
pour contester énergiquement les accu-
sations du ministère public, ce qui n 'em-

(Voir suite en 4œ» page)

ON SURVEILLANT
est demandé par le Club de Iiiwo
Tennis. Pour tous renseignements, con-
ditions etc., s'adresser au président du
Clr.b, Pprtnis-dn-Sau't 9. 1787c

tlne bonne ouvrière repasHuae ~
cherche place, à Neuchâtel ou dans les
environs. Pour rens«igoements, s'adres-
ser chez A. Gygax, blanchisseuse, à Bon-
dry. 1772c

Pour bouchers
Un jeune homme robuste, ayant déjà

travaillé quelque tssaps dans une bou-
cherie, désire se placer pour le 15 mars,
dans )a Snisse romande. ponr s9 perfec-
tionner. Dans le t«Eps li»re il serait dis-
posé à sdgner le bétail. Offres sous Z 733 Y
à Haasenstein & Vcgler, Berne.

Une demoiselle de toute honon-bilité,
pratiquant l'état do

TAILLEUSE
depuis plusieurs années, demande place
dans un magasin de confections , toct de
suite ou pour époque à convenir. Réfé-
rences i disposition. — S'informer dn
n» l£61c au bureau Haasenstein & Vogler.
BHSgMagg——— ¦—jssjsgHggBiBHBMMMigM<al

PERDU OU TROUVÉ

PpVfln samedi après midi, entre la
I Cl Ull place Purry et le Port, une
enveloppe contenant divers papiers et
des ciseaux. La rapportsr au bureau
Hateenstein & Veglcr, contre récom-
pense 1832c

On a perdu
samedi matin, depuis la ville an Chemin
du Rocher, 3 feuilles coupons de l'im-
meuble Fornachon. Rapporter, contre
récompense, an bnrean Haasenstein &
Vogler. 1830c

AVIS DIVERS

THÉÂTRE DEJEOCH^TEL
Kardl SI février 189»

à 8 h. du soir

HÉSITAI LITTÉRAIRE
BE

K Alphonse SCHELER
Pour les détails voir le programme.

PRIX DES PLACES
Première galerie et loges grillées, 2 fr.

— Parterre, 1 fr. — Seconde galerie,
S0 centimes.

Location : Magasin de musique M.
gandox-Iiehmfran, et le soir à l'entrée
de la salle. 1715

Agents ou Yojapirs
capables

visitant les particuliers, artisans, cafe-
tiers, boulangers et bouchère, pourraient
vendre «n article facile à prendre avec
soi (sans échantillons). Jolis bénéfices,
affaire sérieuse.

Offre s indiquan t l»s antécédents sous
Hcti flOY à Haasenstein k Vogler, Berne.

Bans nne honorable famille d'Olten , on
recevrait

ea pension
une jenn s fille désirant apprendre l'alle-
mand et fréquenter les bonnes écoles
de la ville. Bons soins et vie de ftuaille
assurés. S'adresaer pour ronstignemsnts
à M. Ferdinand Schmid, entrepreneur,
Olten. 1837c

ÉCHAHGE
Une bonne famille de Zurich aimerait

placer son garçon , fréquentant encore
l'école, en échange d'un jeune garçon
on d' une jeune fille. S'adresser chez
M. Geistbsrger , rne St-Maurice, Nsn-
ohâtel. 1831

Me Brasserie de la Métropole j
Ce soir, à 8 Vi henre»

Pour la première fois à Neuchâtel '.

GRAND CONCERT I
donné par les renommés

^Bclite 3!v£-CirLClxrLer
artistes de 1" force

Chants — trios — duos — scènes comiques
a dames et 3 mes«ienrs

Gran d Succès. 1801 Grand Succès, j

C O L L È G E DE P E S E U X
Lundi 20 courant , à 8 b. du soir

GRAND CONCERT
par

JL.%. CJSTMAJRJE
Kittier, Mandoline et Q-uitare |

MU li direction i» B. Kùtfor-Bloch

Prix da billet , 50 cent. Réservées, 1 h. j
Bn vente k la Consommation.____

______
Salis de l'Union Chrétienne ;

NEUCHATEL
Hardi 31 conrant, I.» Cithare

donnera un st oond concert. — L«s
billets sont en vente chez M"" Huguenin ,
rue du Sayon. 1730

Kil MARVAL
absent nie j

Source naturelle
L'Administration d'une sonree d'eau minérale de premier

ordre cherche pour la saison prochaine un

FM€IEE
capable et respectable, pour travailler énergiquement la place
de Neucbâtel et les environs. Seules des maisons de pre-
mier ordre sont priées de s'offrir. Cheval et voiture
désirés. Offres sous « Natnrsprudel » à Haasenstein & Vogler, 1
A. G., Cologne s. Rhin. 41,445 g

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT À PRIMES DE 2,700,000 FRANCS '

Divisé en 270,000 Obligations.

QUARANTE-UNIÈME TIRAGE des séries du 15 février 1899
SONT SORTIES I,ES SÉRIES t

424 4«9 833 1128 1287 1614 1647 2208 2242 2337
2461 2503 2563 2634 28M 2998 3418 3622 3641 3846
3*69 3897 4396 4757 4S71 5636 5972 5976 6172 6221
6272 6463 6662 . 6945 7004 7238 7247 7629 7639 7856
8184 8196 8967 S054 9242 9519 9618 9839 10238 10623

Lo tirage d»s lois aura lieu la mercredi 15 mars prochain.
H. sas F.) La Commission îles Finances de la Tille tle Frlnrg.

Technikwn des Kts. Zurich in Winterthur
Fachschulen fur Bautachniker, ïbuoMnenteoh&Iker, Feinmeohanlker, Elek-

troteohnlker, Ohemiker, Geometer, fur Kun»tg»Mrerb» nnd Handel.
InstruktionskuTB fur Zelohnnngelehrer »n gewsrblichen Fortbildungsschulen.
Das Soaramer-Semester neginnt am 18. April. Anfnahmsprûfang am

17. April. — Anmeldurgtn nimmt bis zum 10. April entgegan :
(O F 8395) Die Direktion des Technikums.

§ Ville de Neucbâtel Q

' ( Le eonrs _ répa .atoire, qai dure dn 15 arril au 15 juillet, «st
w organisé spécia'ement de manière à permsttr» aux élèves étrangers v&
JL d'acquérir une connaissance suffisante de la langu* français», pour suivra JL
jp à facilement les cours cosamerciatix k paîtir d« la rentré* do septembre. §"*1
*Ir Préparation pour l'entrée au première, danxièm» ou troisième année. *QF
JL Pour rens-signemer. tn* «t programmes, s'adresser au JL
ij  H 547 N Dire cteur : CH. «AILLE. O
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I 6™ COMFÊEEMCE
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

lirai essais snr la forme fle la lerre f
par M. JEl. de Girard, û

pro fess inr i l'Unireiiité de Iiibwif

Entrés gratuit® pour les membres de j
la Société. 1

Gïrtes d'entré'j 1 fr. Moitié prix pour i
les m-î-mbses dn corps «nseiffnant, les i
pensionnats et les élèvws des écoles. |

Les cartes sont en von ta chez lo con- s
cierge de l'Âcadésai*. dans lais lifcrairists i
Attingar , Berthoud , Delachanx & Niestlé. |
et le soi? à l'entrée ds la sali». 1737 ïj

Société anonyme

L'EPARBNE IHHOBILIÈRE !
à, 3STe-u.cliâtel |

L'assemblée générale des action- l
maires est convoquée pour la jesidi j
2 mars i899 , à 8 '/a henres dn soir, an :
Café Strauss, 1«» étago, aTec l'ordre du |
jour suivant : 'j

1. Constitution définitives de la Société, g
2. Résolctiors et constatations préruss •

par l'art. 618 C. O. 1824 i
Neuchatel , le ^8 févriar 1899. 5

*,e Comité d'initiative. ii

France ?
M. Félix Faure était le sixième prési-

dent depuis la fondation de la troisième
République.

Elu président de la République le
31 août 1871, M. Tbiers démissionna le
24 mai 1873. Il était donc resté au pou-
voir 1 an 8 mois et 24 j ours.

Le maréchal de Mac-Mahon fut prési-
dent de la République du 25 mai 1873
au 30 janvier 1879, soit pendant o ans
8 mois et o jours.

M. Jules Grévy conserva la présidence
du 30 janvier 1879 au 3 décembre 1887,
c'est-à-dire 8 ans 10 mois et 3 jours.

M. Carnot , élu le 3 décembre 1887 et
assassiné le 24 juin 1894, fut président
de la République pendant 6 ans 6 mois
et 22 jours.

M. Casimir Périer, élu le 27 juin 1894
et démissionnaire le 15 janvier 1893, ne
resta ù l'Elysée que 6 mois et 19 jours.

Enfin, M. Félix Faure, élu le 11 jan-
vier 1895 et mort le 16 février 1899, .

aura été président de la République pen-
dant 4 ans et 1 mois.

— Quelques appréciations de la presse :
M. Yves Guyot écrit dans le »Siècle» :
« Nous avions salué avec sympathie

l'avènement de M. Félix Faure à la pré-
sidence de la République.

Il n'appartenait à aucun mandarinat.
D était un représentant de la démocratie
industrielle.

C'était bien que, au milieu des dynas-
ties de l'Europe, la République française
eût un président qui caractérisât si net-
tement la civilisation économique qui,
tous les jours, éliminera de plus en plus
la civilisation militaire.

Malheureusement, M. Félix Faure ne
comprit pas la grandeur de la tâche qui
lui incombait. Il joua au parvenu et es-
saya de se faire pardonner son élévation.
Il eut le snobisme du militarisme et du
protocole. Il rêva pompes et grandeurs,
panaches et rubans, et il ne comprit sa
présidence que comme une besogne de
représentation.

M. i! élix Faure parut obéir aux chan-
tages de la « Libre Parole », Gyp était
l'intermédiaire entre lui et Drumont. Ces
connivences permettaient toutes les hy-
pothèses, et elles resteront une tache sur
la mémoire de M. Félix Faure.

Il prit ouvertement parti contre la
cause de la justice et de la vérité dans
l'affaire de la revision du procès Dreyfus.

Il complota avec Mercier, Zurlinden
et Chanoine. Il fut pour Esterhazy con-
tre Dreyfus.

Dernièrement, ayant eu l'imprudence
d'inviter à déjeuner un ancien ami, gros
négociant anglais, celui-ci finit par lui
dire : « Mais qu'est-ce que vous faites
donc? On n'y comprend rien dans le reste
du monde. Vous déshonorez la France!»

M. Félix Faure ne s'est pas seulement
déshonoré lui-même : il a essayé de dés-
honorer la France ; son passage à la pré-
sidence de la République sera une tache
noire dans notre histoire. »

M. Clemenceau écrit dans «l'Aurore» :
t Félix Faure vient de mourir. Cela

ne fait pas un homme de moins en France.
Néanmoins, voici une belle place à pren-
dre. Les prétendants ne manqueront pas.

C'est Félix Faure qui avait entrepris,
pour son propre compte et pour le compte
des autres coupables, d'étouffer le revi-
sion du procès Dreyfus.

On va mettre aux enchères, pour la
succession au trône, la continuation, l'a-
chèvement de l'œuvre abominable. La
couronne est à qui se fera fort d'écraser
l'innocence et d'assurer au crime l'impu-
nité sans considérer les moyens. C'est le
j our de Dupuy et de Freycinet qui se lève
brusquement.

Je vote pour Loubet. »

Dans le «Figaro» , le parfait épicurien
qui a nom Cornely dit ce qui suit :

« En somme, il a vécu quatre belles
années, heureux autant qu'on peut l'être,
ne faisant point de malheureux, et lais-
sant aux foules, et aussi aux personnages
politiques, l'impression' que produit un
brave homme.

Je ne crois pas que sur ce cercueil
prématurément ouvert tombe une parole
de haine ou de mépris qui soit réelle-
ment méritée. »

« L'Intransigeant » a déj à trouvé le
parfait successeur de M. Faure :

« Il importe, par dessus toutes choses,
dit-il, que le successeur de M. Félix
Faure soit un patriote sincère, exempt
de toute tare dreyfusiste.

Les patriotes, sans aucun doute, son-
geront à l'homme qui donna, en ces der-
nières années, les plus grandes preuves
d'intégrité en même temps que de clair-
voyance et de fermeté patriotique : nous
avons nommé M. Godefroy Cavaignac. »

Le « Temps » dit que M. Félix Faure
laissera le souvenir d'un - brave homme
et d'un bon citoyen et que ces qualités
sont modestes comme chef d'Etat , mais
appréciables dans une démocratie jalouse
et agitée.

La « Liberté » constate que M. Félix
Faure a dissipé les dernières préventions
de l'Europe contre la France républi-
caine. Ce journal fait ressortir la néces-
sité de l'union de tous les républicains
modérés pour l'élection du futur prési-
dent , afin d'arrêter le glissement vers le
bouleversement social.

Le « Journal des Débats » fait l'éloge
de M. Félix Faure et ajoute que le nou-
veau président , s'il comprend ses fonc-
tions, pourra ouvrir une ère nouvelle.

De M. Jaurès, dans la « Petite Répu-
blique » :

« Nous ne nous attarderons pas à juger
l'homme qui vient de mourir. Il a fait
beaucoup de mal , non par un parti pris
de réaction , mais par une complaisance
égoïste à toutes les forces rétrogrades.
Il est de ceux qui ont acheminé la Répu-
blique à la crise redoutable où elle se
débat aujourd'hui.

Maintenant , c'est à la République que
doit aller toute la pensée de tous les ré-
publicains. A l'heure trouble où fermen-
tent les rêves de coup d'Etat , où l'action
combinée de l'Eglise et de l'oligarchie
militaire met en péril la liberté publique
et le droit élémentaire des citoyens, il
faut , sous peine de mort , que tous les
républicains fidèles portent à l'Elysée un
homme sûr , qui décourage toute pensée
de violence ou de trahison.

La France républicaine crie à tous ses
représentants: « Ecartez de moi une pré-
sidence d'Eglise et de coup d'Etat 1 »

Affaire Drey fus. — La « Morning
Post * apprend de Paris que le gouver-
nement est résolu à agir contre des jour-
naux étrangers qui mettent en circula-
tion de fausses nouvelles et des calom-

nies au sujet de l'affaire Dreyfus. Plu-
sieurs correspondants de journaux étran-
gers seraient expulsés prochainement.

NOUVELLES POLITIQUES
t
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' '̂ ÈSÊJzé natu relles. Elle se vend

depuis 35 ans dans tout l'u-
nivers en dépit des coiitre fâçons. La Pon-
dre de Ris et le Savon Simon com-
plètent les effets hygiéniques de la Crème.



pêche pas la cour de donner raison à ce
dernier.

Jules Hirschy est condamné à 3 ans de
réclusion, dont à déduire 102 jours de
prison préventive subie, 1000 francs d'a-
mende et 10 ans de privation de ses droits
«iviques. «*»•»• *j

La session est close. L'honorable
M. Calame, procureur général ne doit
pas en être fâché. „., g* •£»$•_ . . ¦>••»'- *

Caisse cantonale d'assurance. — Les
membresï.de la Fraternité du Vignoble
et de la Société fraternelle de Prévoyance
ont été réunis hier après midi au Collège
de la Promenade, pour élire le comité
du district de Neuchâtel de la Caisse can-
tonale d'assurance. L'assemblée était
nombreuse ; elle a décidé que ce comité
serait composé de neuf membres et a dé-
signé pour en faire partie : MM. A. Per-
rochet, Henri Herzog, Albin Guinand ,
Numa Girard, Nelson Convert, Paul
Benoit, C.-A. Bonjour , Charles Vuaridel
et Sperlé-Monnard.

Ce comité s'est constitué, séance te-
nante, en nommant MM. A. Perrochet
président ; Paul Benoit, vice-président;
Sperlé-Monnar d, secrétaire ; Albin Gui-
nand, caissier. M. Numa Girard a été
désigné comme délégué au conseil d'ad-
ministration de la Caisse cantonale d'as-
surance, et M. C.-A. Bonjour, comme
suppléant.

Récital littéraire. — Nous entendrons
une fois encore M. Alph. Scheler au
Théâtre. Ce sera pour demain soir, mardi.
Le programme, en partie dramatique et
en partie humoristique, fait une jolie
part , à côté des littérateurs français , aux
écrivains romands, que représentent di-
gnement Alfred Ceresole, Jules Cougnard
et Philippe Monnier. D'un conte vaudois
du premier, M. Scheler passera à une
satire du second, « Contra Dalcrozium »,
qui fera naître maints commentaires chez
les fervents de Jaques-Dalcroze. Citons
encore deux monologues comiques,
« Assassin 1 » de Jeaq Gascogne, et un
autre, d'un habitant de Neuchâtel .

Brandons. — On apercevait hier tout
autour du lac les feux de joie des bran-
dons, plus visibles du haut de la ville
que de la rive à cause d'un brouillard à
fleur d'eau. A Neuchâtel même, il y avait
de joyeuses flambées à la Maladière, au
rond-point du Crêt, du côté de Serrieres
et au nord , en particulier à la roche de
l'Ermitage.

if Nous allons commencer demain la
publication d'un roman inédit appelé à
intéresser nos lecteurs :

Genève , 20 février.
Dimanche soir, a eu lieu à la salle de

l'Institut un meeting organisé par le co-
mité central macédonien. Ce meeting,
qui comptait environ 80 personnes, était
présidé par le Dr Lardy. Deux membres
du comité macédonien ont pris la parole
et , tout en flétrissant le gouvernement
turc, se sont défendus de vouloir provor
quer uue révolution , qui n'aurait que
des massacres pour résultat. L'assemblée
a finalement voté la résolution suivante:

Le meeting macédonien , réuni à Ge-
nève le 19 février 1899, prend la résolu-
tion suivante : Comme il est avéré que le
gouvernement ottoman se prépare par la
distribution d'armes à la population mu-
sulmane à fomenter des troubles, et à
organiser des massacres en Macédoine ;
comme, d'autre part , il est urgent d'em-
pêcher par des moyens pacifi ques qu'il
se produise des malheurs irréparables , le
meeting flétrit la politique tyrannique
du gouvernement turc qui est le grand
obstacle à tout progrès et à tout déve-
loppement des populations qui sont sous
son joug, et adresse un pressant appel
à l'opinion publique européenne , pour
qu'elle fasse cesser cet état de choses.

Olten , 20 février.
Le 1er congrès général des institutions

coopératives existant en Suisse, réuni
dimanche à Olten , a décidé la constitu-
tion définitive de l'Union coopérative
suisse dont les bases avaient été arrêtées
à Zurich le 20 mars 1898. Environ 200
sociétés étaient représentées par 353 dé-
légués.

Le comité central a été nommé au
scrutin comme suit : MM. Schrœmli, gé-
rant de la Fédération des syndicats agri-
coles de la Suisse orientale, à Winter-
thur, recteur Abt, à Brugg, Werder,
rédacteur du journal « Le Syndicat », à
Brugg, Schœr, président de l'Union des
sociétés suisses de coopération , à Bâle,
Edmond Pictet, président de la société
coopérative suisse, à Genève, Dr H. Mul-
ler, secrétaire de l'union des sociétés

coopératives suisses, à Bâle, Suker,
président de la cour d'appel , à Zurich,
Dr H. Ruegg, rédacteur du «Landbote»,
i Winterthur, Stephan Gschwind, d*.
puté, à Oberwyl.

Paris, 20 février.
Le « Soir » dit que M. Adrien Dupuy,

frère du président du Conseil, a déclaré
dans une interview que lorsque le cabine!
remit sa démission à M. Loubet et qu*
celui-ci le pria de rester aux affaires,
M. Charles Dupuy accepta à conditioa
que sa politique ne serait nullemenfc
changée et que son projet de loi étendant
l'affaire Dreyfus à toute la cour de cas-
sation serait maintenu. Enfin M. Loubel
aurait reconnu nécessaire le vote do
cette loi.)

Paris, 20Jôrrier.
Toute la soirée de dimanche s'est pas-

sée sur les boulevards en manifestations,
pour ou contre M. Loubet. Il y a quel-
ques bagarres.

Un groupe de révisionnistes ont tenté
de pénétrer dans l'immeuble du « Petit
Journal » et en ont brisé les vitres.

D'autres manifestants ont eassé les
vitres de la banque Rothschild.

Il y a eu une centaine d'arrestations.
Athènes, 20 février.

Dimanche ont eu lieu sans incident
les élections à la Chambre. Les délyan-
nistes ont échoué partout , même dans
l'Attique.

Pékin , 20 février.
t Un conflit entre Russes et Chinois

s'est produit à Ta-lien-wang et une cen-
taine de Chinois ont été tués. Le conflit
est attribué à une question de taxe.

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

AVIS TARDIFS
Perdu aux environs du stand de Peseux

une pèlerine d'enfant. Prière de la rap-
porter faubourg du Château 1. 1854

J.-A. Sandoz, horloger
prévient ses honorables abonnés qu'à la
saite d'un accident il ne pourra , pendant
nn c-irtain temps, procéder an remontage
d*s pendules. 1853
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MADEMOISELLE
PAR

PAUL BIOLLET

M. Paul Biolley, qui a quitté Neuchâ-
tel depuis plus de dix ans pour répondre
à l'appel du ministre de l'instruction
publique de Costa-Rica, alors préoccupé
de la fondation d'une école normale à
San-José, a poursuivi dès lors une car-
rière pédagogique et scientifique qui lui
fait honneur. Il est bien connu dans l'A-
mérique centrale, bien connu aussi au
sein de la Société neuchâteloise des
•ciences naturelles par ses envois; il est
l'auteur de nombreuses publications et
les missions scientifiques dont il a été
«hargé à plusieurs reprises par le gou-
vernement costaricien l'ont placé en ve-
dette dans la république centre améri-
caine.

Le r'oman qu 'il a signé et que nous
reproduisons n 'est pas un péché de jeu-
nesse. C'est l'œuvre réfléchie d'un obser-
vateur qui voit la nature avec l'œil d'un
artiste, et les personnages mis en scène,
avec, parfois, la mélancolie dont la réa-
lité teinte les esprits généreux.

Car c'est une pensée généreuse qui a
eonduit M. Paul Biolley à désirer voir
paraître dans la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » le roman d'une institutrice neu-
châteloise, que le sort conduit de Bôle
cn Hollande. L'auteur a voulu amener
ces jeunes concitoyennes à ne pas pren-
dre légèrem ent le chemin de l'exil : il y
réussit autan t par sa sincérité que pat-
ces dons d'écrivain.

Il a fait une belle œuvre en même
temps qu'une bonne œuvre — et cela as-
surera le succès de « Mademoiselle » .

— Lire dans notre seconde feuille un
intéressant article de M. Alfred Godet
sur « Les pipes du 17me et du 18me
siècles ».

DERNIÈRES NOUVELLES

L'ÉLECTION DU PRE SIDENT
de la République française.

Versailles, 18 février, midi.
A partir de 10 heures, les députés et

sénateurs ont commencé d'arriver à Ver-
sailles. Le président du Sénat , M. Lou-
bet, est très entouré. Il répond à ses
amis : « Si vous m'aimez, ne souhaitez
pas qu'on vote pour moi. »

M. Méline décline toute candidature.

Versailles , 18 février, 1 h. 15.
Le Congrès s'est ouvert à 1 heure. La

gauche acclame M. Loubet.
Le président procède au tirage au sort

des scrutateurs.
La salle est houleuse. Le vote à la tri-

bune commence.
Versailles , 18 février, 1 h. 30.

Les députés dont les noms commen-
cent par un D déposent les premiers leur
bulletin dans l'urne.

Le premier qui est appelé à voter est
M. Dansette, député du Nord. Lorsque
vient son tour, M. Déroulède veut parler
du haut de la tribune. M. Loubet le lui
interdit. La droite proteste, la gauche
applaudit.

M. Déroulède persiste à vouloir parler
et résiste aux huissiers qui veulent le
faire descendre de la tribune. Quelques
socialistes s'élancent pour soutenir les
huissiers.

M. Déroulède se décide enfin à descen-
dre sans parler. Le calme se rétablit. M.
Deschanel, président de la Chambre, dé-
pose son vote.

M. Drumont , lui aussi veut parler à la
tribune. A co moment, du haut de la tri-
bune de la presse, un anarchiste qu'on
croit être M. Sébastien Faure, s'écrie :
« Conspuez Drumont ! » pendant que ses
voisins crient : « A bas l'anarchie ! »

Versailles, 18 février, 3 heures.
Après avoir déposé leur bulletin de

vote dans l'urne, la plupart des députés
et des sénateurs quittent la salle et se
répandent dans la galerie des bustes où
les conversations sont très animées.

M. Méline parcourt la galerie en
tenant à la main un bulletin sur lequel
est écrit le nom de Loubet et déclare
qu'il a voté pour lui.

L'élection de M. Loubet paraî t as-
surée.

Le scrutin est clos à 2 heures 40 sans
incident. On procède au contre-appel.

Versailles, 18 f évrier, 5 heu-
res 20. — M. Loubet est élu
président de la République au
premier tour de scrutin, par
483 voix contre 279 données à
M. Méline.

Après la clôture du scrutin, M. Franck-
Chauvau , vice-président du Sénat, pro-
clame l'élection de M. le sénateur Lou-
bet à la présidence de la République, au
milieu des bravos prolongés de la
gauche et du centre et des rumeurs vio-
lentes de la droite.

La séance est levée au cri de : « Vive
la République ! » poussé par la gauche
unanime.

Versailles , 18 février.
Après la séance, M. Franck-Chauvau,

accompagné de nombreux membres du
Congrès, s'est rendu dans le salon où
attendait M. Loubet et lui a communiqué
le résultat du vote en y ajoutant quel-
ques paroles de félicitation.

Répondant à son interlocuteur, M. Lou-
bet a dit : « Je ferai tous mes efforts
pour donner satisfaction aux vœux du
pays et pour rétablir entre les républi-
cains l'union que le événements ont
compromise. »

Les paroles du président ont été cou-
vertes de chaleureux applaudissements.

Le président a reçu ensuite les félici-
tations du bureau du Sénat , de M. Des-
chanel, président de. la Chambre, et de
nombreux sénateurs, députés et journa-
listes.

Il a fait appel au concours de la presse
pour travailler aveo lui à l'apaisement
des esprits.

S'adressant à M. Charles Dupuy, pré-
sident du conseil, il lui a dit qu 'il comp-
tait sur la continuation du concours du
cabinet.

Versailles, 18 février.
Le président est parti pour Paris par

chemin de fer. Sur le quai, la population
massée criait : « Vive Loubet ! Vive l'ar-
mée ! Vive la République ! »

Paris, 18 février.
M. Loubet est arrivé à la gare Saint-

Lazare à S heures 10 minutes.
Les honneurs militaires ont été rendus

au président dans la cour de la gare, au
milieu des acclamations d'une foule nom-
breuse criant : «Vive Loubet! Vive l'ar-
mée ! Vive la République ! »

Le président s'est rendu à l'Elysée en
.voiture avec une escorte de gardes ré-
publicains à cheval, après un court arrêt
au ministère des affaires étrangères où il
a reçu les grands corps de 1 Etat et le
corps diplomatique.

Au départ du cortège présidentiel, un
groupe de nationalistes a poussé des cris
divers.

Les manifestants se sont ensuite for-
més en cortège et se sont rendus devant
la statue de Jeanne d'Arc où M. Dérou-
lède a prononcé un discours.

Le groupe s'est rendu de là sur les
grands boulevards où régnai t une grande
animation et s'est massé devant les bu-
reaux de la « Libre Parole » en poussant
des cris.

La circulation des voitures n'a pas été
interrompue.

M. Emile Loubet est né à Marsanno
(Drôme) le 31 décembre 1838. Dr en
droit, il s'établit à Montélimar dont il
devint maire. D se présenta aux élections
du 20 février 187G dans l'arrondisse-
ment de Montélimar comme républicain,
mais opposé à l'amnistie. Elu par
13,295 voix, sans concurrent , il se fit
inscrire à la gauche républicaine. L'un
des 3(33 qui, après le 16 mai 1877, refu-
sèrent leur confiance au cabinet de Bro-
glie. Réélu le 14 octobre par 11,012
voix contre 7,000 obtenues par son con-
current , un ancien député bonapartiste.

Réélu aux élections de 1881. Candidat
au renouvellemen t triennal du Sénat du
25 janvier 1885, a été élu par 407 voix
sur' 758 votants. Il fit partie , comme mi-
nistre des travaux publics, du cabinet
Tirard (décembre 1887 à avril 1888).

Lors du remaniement du cabinet pré-
sidé par M. de Freycinet, et sur le refus
de celui-ci de reprendre la présidence du
conseil, il fut chargé par le président de
la République, M. Carnot , dont il passait

pour être particulièrement l'ami, de re-
constituer le ministère avec la plus
grande partie de ses anciens membres.
Il prit le portefeuille de l'intérieur laissé
par M. Constans (29 février 1892).

Il eut, en cette qualité, à faire face
aux difficultés créées par les troubles de
la grève de Carmaux. Nommé arbitre à
la suite de l'acceptation par le baron
Reille d'un compromis longtemps re-
fusé, il prononça une- sentence que le
gouvernement dut modifier pour la faire
accepter par les éléments anarchistes.
Cette faiblesse faillit faire sombrer le
ministère que seule la crainte d'ébranler
l'autorité dans un moment critique fit
maintenir au pouvoir. Mais à peine M.
Loubet avait-il fait mine de montrer
quelque poigne en présentant à la Cham-viuunjii^/ ^uiguQ tiu. pj . çoutitau L a ia uuuii.i~
bre un projet de loi contre les excitations
de la presse, qu'il tombait du contre-
coup des scandales du Panama. Le 28 no-
vembre 1892, M. Loubet ayant refusé
d'ordonner l'autopsie du baron Reinach,
mort dans des circonstances suspectes,
M. Brisson proposa un ordre du jour
que le président du conseil refusa d'ac-
cepter, même amendé. M. Loubet se re-
tira. Ce fut , au bout d'une semaine,
M. Ribot qui le remplaça.

M. Loubet a été nommé président du
Sénat en janvier 1896, quand M. Chal-
lemel-Lacour, déjà gravement atteint
par la maladie qui devait l'emporter peu
après, donna sa démission.

Il s'est acquitté de ses fonctions sans
éclat, mais à la satisfaction de ses col-
lègues, s'il en faut juger par ses réélec-
tions presque unanimes de 1897, 1898 et
1899.

C'est un petit homme à moustache
blanche, doté d'un accent du midi assez
prononcé, dont l'extérieur n'a rien de
prestigieux.

L'élection de M. Loubet doit ôtre ex-
pliquée par le désir des républicains de
trouver un personnage non compromis
dans les derniers incidents et qui ne sus-
cite aucune animosité violente.

Paris, 18 février.
Quelques groupes de nationalistes,

ayant à leur tête M. Déroulède, ont fait
une contre-manifestation sur le passage
du cortège, du palais de Versailles à la
gare.

Sur le parcours du cortège présiden-
tiel, de la gare Saint-Lazare au minis-
tère des affaires étrangères, des mani-
festants nationalistes ont poussé des cris
divers, tandis que la foule saluait le pré-
sident aux cris de «Vive la République» .

Dans le discours qu'il a prononcé de-
vant la statue de Jeanne d'Arc, M. Dé-
roulède a engagé ses amis à attendre
jusqu'au jour des funérailles pour mani-
fester.

— M. Loubet est rentré dans ses ap-
partements au Palais du Luxembourg,
où il restera jusqu 'à son installation à
l'Elysée.

Pendan t la présence de M. Loubet au
ministère des affaires étrangères, M. Du-
puy lui a remis la démission du cabinet.
M. Loubet a prié le cabinet de rester en
fonctious.

Le conseil des ministres se réunira
mardi.

Vers sept heures du soir la pluie a
commencé à tomber. Les manifestants et
les curieux évacuèrent les boulevards.

— Quelques manifestations ont cepen-
dant encore eu lieu dans la soirée sur les
boulevards, mais sans incident grave.
Vers 11 h. 15, par suite de l'encombre-
men t du boulevard Montmartre par les
curieux, on a fait évacuer le boulevard ,
et des barrages de gardes républicains
et d'agents ont été établis. De nombreu-
ses arrestations ont été opérées ; 150 ont
été maintenues.

Paris, 18 février.
Les dépêches des départements disent

que l'élection de M. Loubet cause une
satisfaction générale.

Bruxelles , 18 février.
Le train venant de Tournai a été tam-

ponné ce matin à 8 h. 15 en gare de Fo-
ret par l'express venant de Mons. Le
choc a été épouvantable ; les derniers
wagons du train de Tournai ont été
brisés. On assure qu'il y a 30 morts ct
50 blessés.

Budapest , 18 février.
A la Chambre des députés, le doyen

d'âge rappelle en termes chaleureux la
mémoire de M. Félix Faure; puis, au
milieu d'un silence religieux , le baron
Banff y se lève, et déclare que le gouver-
nement est décidé à remettre au roi sa
démission, et qu'il le fera aujourd 'hui.
Il demande à la Chambre de s'ajourner
jusqu 'à la décision du roi sur la consti-
tution du nouveau cabinet.

Le parti libéral a fait à la fin de la
séanee une ovation enthousiaste au baron
Banffy.

Paris, 19 février.
Une réunion avait été organisée cet

après-midi à la salle des Mille-Colonnes
à Montparnasse, par les comités plébis-
citaires. Environ 700 assistants y ont
pris part.

Le baron Legoux, M. Lasies, M. Cunêo
d'Ornano ont prononcé des discours pro-
testant contre l'élection de M. Loubet et
réclamant la nomination du président
par le peuple. Un ordre du jour a été
voté dans ce sens

Plusieurs interrupteurs ont été expul-
sés. A la sortie, plusieurs individus ont
été arrêtés pour refus de circuler. Il n 'y
a pas eu d'autre incident.

Paris, 19 février.
Les journaux antirevisionnistes repro-

chent à M. Loubet d'être l'élu des défen-
seurs de Dreyfus. Us lui reprochent son
attitude lors de l'affaire de Panama , et
la médiocrité de son talent.

M. Jules Lemaître, dans « l'Echo de
Paris », se dit navré de cette élection.
M. de Beaurepaire dit que c'est un mal-
heur public.

M. Coppée, dans le « Gaulois », dit éga-
lement que cet événement est malheu-
reux. Il craint qu 'il n 'en résulte des
troubles fâcheux.

_ Le « Gaulois » estime que M. Loubet
n 'est pas l'homme intact qui convenait.

La « Libre Parole » conseille à M. Lou-
bet de démissionner, s'il ne veut pas être
chassé.

« L'Eclair » croit que M. Loubet est
plein de bonnes intentions. Du reste, il
estime que l'opinion publique l'empêche-
rait d'en mettre de mauvaises à exécu-
tion.

Les journaux révisionnistes s'éton-
nent_ des injures adressées au nouveau
président, lequel n'a jamais exprimé son
opinion. Ils déclarent que l'élection
d'hier est absolument républicaine.

Le « Matin » dit que M. Loubet repré-
sente la volonté du pays d'éviter un rap-
prochement avec la droite.

Le « Figaro » attribue à M. de Beaure-
paire la responsabilité de l'agitation
d'hier.

Daus « l'Aurore », M. Clemenceau pro-
clame que c'est l'honnêteté de M. Loubet
qui le lui a fait choisir.

Dans le « Radical », M. Ranc affirme
qu'avec M. Loubet , qui représente l'u-
nion de tous les républicains, aucun
mauvais coup n'est à craindre.

Le « Temps » se réjouit sans réserve,
comme patriote et comme républicain ,
de l'élection de M. Loubet. On ne pou-
vait pas faire un meilleur choix. Le
« Temps » souhaite au nouveau président
bon succès. Les sympathies et le concours
des honnêtes gens ne peuvent pas lui
manquer.

Les « Débats » attendent avec confiance
M. Loubet à l'œuvre. Le nouveau prési-
dent est avant tout un homme d'un grand
bon sens. La situation est bonne pour
lui , car tous les partis ont fait trêve au-
tour de lui. Il n'est l'élu de personne : il
est l'élu de tous.

La « Liberté » dit qu 'il importe, pour
assurer l'apaisement, que M. Loubet
fasse cesser l'impression que l'affaire
Dreyfus a joué un rôle dominant dans
son élection.

— Entre six heures et demie et sept
heures, une manifestation assez impor-
tante a eu lieu devant le journal le
« Peuple », récemment fondé et rédigé
par Sebastien Faure. Les nationalistes
ont crié : « Mort aux juifs ! Conspuez
Loubet ! »

Le personnel du journal a répondu
par les cris de : « A bas la calotte !» et a
jeté sui' les manifestants des exemplaires
du journal , ce qui les a exaspérés.

Des contre-monifestants sont arrivés
et ont acclamé Loubet en criant: «A bas
la calotte !» Des bagarres se sont pro-
duites. Deux nationalistes blessés.

Les antisémites ont été finalement re-
foulés et sont allés manifester devant le
café Brégant, dont ils ont été chassés
par les contre - manifestants. Quelques
arrestations ont été opérées.

— Dans sa lettre, par laquelle il donne
sa démission de président du groupe ré-
publicain progressiste, M. Barthou dit
qu'il démissionne à la suite de diver-
gences avec plusieurs collègues, et afin
cle conserver dans la crise grave que tra-
verse la République, sa liberté d'appré-
ciation et d'action.

LE NOUVEAU PRÉSIDENT

Madame et Monsieur H. Hsefliger-Evard ,Monsieur et Madame Paul Evaid et lenrs
enfants, Mesdemoiselles Hélène, Hortense,Jeanne et B«rthe Evard , Monsieur et Ma-
dame Henri Evard et leur enfant , Mon-
sieur Gt Madame Alfred Evard et lenrs
enfants, Madame «t Monsieur Ludy, àMo-g«s, et les familles Vuithier-Evard ,Jeanrenand-Evard , Giron et Sprintz , ont
la doulenr de faire part à lenrs parents,
amis et connaissances de la mort de

Monsieur EUGÈNE SVARD,
leur cher père, beau-père, grand-père,frère, beau-frère et oncle, survenue au-
jourd'hui , à l'âge de 63 ans, après nne
pénible maladie.

Neuchâtel , le 19 février 1899.
L'ensevelissement aura lieu mardi 21

courant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : rue de la Tre ille 6.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part. 1855

Madame Louise Delorme, à Neuchâtel,les familles Delorme, à Forel, Burnier-
Ddlorme, k Grandvaux, Amiet-Delorme,
k Fiez, Christinat-Delorme, au Vnlly,
Mademoiselle Elise Schertenleib, à Nen-
châtel, les familles Schertenleib, à Nen-
châtel et Berne, Richard-Schertenleib, k
Berne, ont la profonde douleur de faire
part à lenrs parents, amis et connaissan-
ces de la mort de leur bien-aimé éponxj
frère, beau-frère oncle et cousin ,

monsienr ïLouIs SïELORME ,
jardinier,

que Dieu a retiré k Lni, à 4 Vi heures
Un soir, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 18 février 1899.
Ps. XX'VII, v. 7 et 14.

L'ensevelissement aura lien mardi 21
courant, k 1 heure.

Domicile mortuaire : faubourg du Châ-
teau 15. 1847

Madame et Monsienr Jérôme Francee-
chini et leurs enfants, à Nenchâtel, Ma-
dani» «t Monsieur Jean Jordi et lenrs
enfants, à Bsme, Monsienr et Madame
C. Bobren et lsurs enfants, k Neuchâtel,
Madame et Monsieur Daniel Slaehly et
leurs enfants , à Brot Dessu s, Madame et
Monsienr Fritz Hildebrandt , aux Verriè-
res, Madame et Monsieur Ulysse Nusbaum,
aux Bayards, Madame et Monsieur Au-
goste Janod et leurs «nfants , aux Ver-
rières, Monsieur Albert Bohren, aux Ver-
rières, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean BOHRËN,
leur père , grand-père, beau-^ère, oncle
et parent , qne Dieu a rappelé à Loi,
aujourd'hui vendredi , à 2 heures du soir,
dans sa 76m8 année. 1852

Verrières, le 17 février 1899.
L'enterrement aura li»n lundi 20 cou-

rant, à 1 heure après midi, aux Verrières.



IMMEUBLES A VENDRE

JOLIE PROPRIÉTÉ A VENJRE
A NEUCHATEL

dans une magnifique situation , aux
abords immédiats da la vi lla , de cons-
truction récente, très bien aménagée ;
12 pièces et belles dépendances. Vigne ,
jardin potager , verger, superbe terrasse.
Vue très étendue. Inueiur deux routes.
Eau, gaz et électricité. — S'adresser
pour renseignements et pour visiter, en
l'Etude de M. Fernand Cartier , notaire
à Neuchâte l , rue du MdleJU 1435

A YKKDRE
2 maisons de rapport en ville, 1 dite avec
terrain au Rocher, 2 petites propriétés de
rapport , 1 belle propriété d'agrément.

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

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

Un bon domaine an Jura bernois.
S'adresser à Ed. Petitpierre, notaire,

Terreaux 3. 1350

COMMUN E DE VALANGIN

Vente d'une Maison
La Commune de Valangin vendra par

enchères publiques, à l'Hôtel de Com-
mune, le samedi 25 février 1899, à
2 henres du soir, les immeubles désignés
au cadastre de Valangin comme suit :

Article lîO, comprenant :
1» Maison ayant rez-de-chaussée et an

étage, assurée 4100 fr.
2* Jardin attenant , d'une superficie

de 214 m'.î3o Place de 236 m".
Ensuite d'offre ferme, la mise à prix

sera fixée à 1000 fr.
Pour visiter l'immeuble et ponr condi-

tions, s'adresser an président ou au se-
crétaire du Conseil communal.

Valargin , le 10 février 1899. 1528
Conseil communal.

Route de la Côte
A vendre une charmante pro-

priété d'agrément & la ronte
de la Côte. Vne superbe. Beaux
ombrages.

S'adr. à Ed. Petitpierre, no-
taire, Terreaux 3. 1348

Etale Ernest Guyot notaire,
à Boudevilliers

A vendre on à loner au Val-de-Roz,
nne jolie propriété de construction
récente; conviendrait pour séjour d'été
on pour pensionnat. Douze chambres,
buanderie, dépendances. 1618

A vendre , à Valangin, un bâtiment
ayant droit au cours d'eau du Seyon et
de la Sorge. Conviendrait à l'exploitation
de toute industrie.

S'adresser Etnde Guyot, notaire, k
Bondevilliers.

Immeuble à vendre
L'Hoirie Roget offre à vendre ds gré â

gré l'immeuble qu 'elle possède à Boudry,
au Pré Landry, composé d'une habitation
avec jardin et verger, le tout en bon état
d'entretien. H — G

S'adresser pour traiter à M. Henri Hoff-
mann, greffier dn tribunal , à la Chaux-
de-Fonds. et pour visiter l'immeuble , à
M. Fritz Thiébaud , gr aveur , à Boudry."ÔËTôffre à vendre
pour la démolir , une maison dans les en-
virons de la ville.

S'adresser à la Société technique. 968
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ANNONCES DE VENTE
A "KT ~p^ On offre à vendre un
¦"- -*-* -1—' ¦ très bon âne.

S'adresser à la Maladière 15. 1360c

PIPES DU 178 & DU 18» SIÈCLES

[.ES

La question de l'antiquité des pipes
Ueustres ' vient derechef d' être remise
»ur le tap is. Dans un article du reste
très intéressant , publié dans le dernier
Bulletin du « Pro Aventico » (1897),
M. A. de Molin , conservateur du Musée
de Lausanne , étudie do nouveau ce point
controversé , tout en mettant le lecteur
au courant des nouvelles opinions qui se
sont fait jour ces derniers temps parmi
le» savants.

Ne pouvant , faute de preuves sérieu-
ses, attribuer nos petites pipes de fer et
de terre aux lacustres , ni aux popula-
tions helvéto-romaines , on se rabat ac-
tuellement sur les Celtes. Les Celtes
fumaient , dit-on. Pourquoi pas? Sans
doute il ne s'agit pas du tabac , puisque
ce produit n 'est guère connu en Europe
que depuis la fin du XVie siècle, mais
d'autres plantes dont l'arôme peut plaire,
aussi bien que celui de la nicotiane , le
chanvre, par exemple, que fument volon-
tiers les Orientaux et les Nègres d'Afri-
que, le fenouil , et tant d'autres végétaux
que cite M. de Jlolin , et dont l'usage est
couran t dans d'autres contrées.

1 G'sst-à-dire trouTées dans nos lacs.

Nous n 'y contredisons pas ; nous ad-
mettons même volontiers que les Celtes
ont connu l'habitude de fumer le chanvre
ou toute autre plante , habitude qu 'ils
avaient peut-être apportée d'Orient.

Mais de lit t\ attribuer à l'industrie
celte les petites pipes de métal ou de
terre qu 'on trouve disséminées, au fond
de l'eau , dans nos lacs, ou enfouies dans
les champs, d'où la pioche du cultivateur
les exhume de temps en temps, il y a
loin , et nous croyons que toute assertion
quelque peu positive il l'égard de leur
origine antique serait bien aventurée.

Nous allons chercher , daus les lignes
qui suivent , à prouver que les pi pes
dont il est ici question ne sont que les
pipes primitives, telles qu'on les fabri-
qua dans nos contrées au XVlle et au
XVIIIe siècle, et que ce sont celles dans
lesquelles fumèrent nos ancêtres jus-
qu 'au milieu du siècle passé.

Ces petites pipes, dont on peut voir
toute une collection au musée histori que
sont fort mi gnonnes. La capacité de leur
fourneau n 'est guère plus grande que
celle d'un bon dé à coudre. Elles sont de
fer , de bronze , ou parfois de terre de
pipe. Celles de métal ont un couvercle
avec trous pour le tirage, mais la plu-
part d'entre elles ont perdu cet appen-
dice. Toutes proviennent de fouilles
faites au bord de notre lac. On en trouve
du reste un peu partout dans la Suisse
française jusqu 'aux limites des cantons
allemands.

Elles ne paraissent pas appartenu- à

notre siècle. Pour en avoir le cœur net ,
nous avons fait , il y a quelques années ,
une perquisition le long des bords de
notre lac, de St-Blaise à Yverdon , inter-
rogeant les plus vieux pêcheurs des loca-
lités que nous traversions. Aucun d'eux
ne se souvenait les avoir vues ou em-
ployées. Ils en avaien t trouvé par ci par
là dans le lac, mais ne savaient à quelle
époque les attribuer. Nous avons donc le
droit de les traiter « d'anciennes ». D'au-
tre part , fait curieux , ces pipes, que
notre pays n 'utilise plus , sont encore en
usage chez les paysans suédois, comme
on peut le voir par un des spécimens de
notre musée historique, spécimen prove-
nant directement du nord de la Suède.

Mais allons plus loin. En feuilletant
nos anciens écrits locaux , nous avons
retrouvé et noté certains détails qui nous
permettent de préciser davantage et qui
nous semblent do bons arguments en fa-
veur de notre thèse.

En 1669, nous trouvons dans les regis-
tres du Conseil de Neuchâtel une pre-
mière mention concernant l'usage du
tabac. C'est une réclamation des gens
du comté de Valangin au Conseil d*Etat
contre l'usage de cette plante : « Consi-
dérant qu 'il est arrivé des incendies en
fumant du tabac et que, par l'excès qu'on
en faisait , plusieurs personnes se plon-
geaient dans une oisiveté blâmable , dé-
fendons expressément, etc. » Le mot
« incendie » employé ici ne prouve-t-il
pas qu'au milieu du XVlle siècle, le
tabac à fumer, et par conséquent la pipe
(car le cigare n'était pas encore connu),

étaient déjà d'usage courant dans le
comté?

En 1733, le « Journal helvétique » an-
nonce qu'une femme de Couvet (Val-de-
Travers) nommée Marie Guyenet , Agée
de 103 ans, fume tous les jours dix à
douze pipes de tabac et va régulièrement
chaque jour , trois ou quatre fois, cher-
cher à la fontaine du village une tinette
d'eau.

A notre avis, il ne peut s'agir ici ,
nous en appelons à la conscience des
fumeurs , que de petites pipes d'une con-
tenance minime, autrement la pauvre
Marie Guyenet n 'eût pas résisté si long-
temps ii cette alimentation déplorable.

En 1750, le tableau de recensement
des industries neuchâteloises, inauguré
cette année même, constate qu 'on
compte , dans la principauté , 37 faiseurs
de pipes à la Chaux-de-Fonds et 6 au
Locle. De quelles pipes s'agit-il? Nous
allons le savoir.

En effet , dans la « Description des
montagnes et des vallées qui font partie
de la principauté de Neuchâtel et Valan-
gin », ouvrage publié en 1764 par le
banneret Osterwald , nouslisons, page 86,
ce qui suit:

« Il se trouve aussi dans la paroisse de
la Chaux-de-Fonds des faiseurs de limes,
de chappes de fer pour boucles, de pipes
en fer, cuivrées ou d'acier perforées au
foret , ou en buis, garnies de laiton. »

Ici , plus de doute, voilà nos pipes
métalliques dûment citées. Il est vrai que

leur grandeur n 'est pas indiquée, mais
poursuivons.

Dans l'ouvrage sur la « Juridiction de
la Brévine », du maire Huguenin, ou-
vrage publié en 1841 par la Société d'é-
mulation patriotique, nous lisons, page
108, ce qui suit:

« C'est autour du foyer pétillant que la
famille passait les longues soirées
d'automne. Les femmes teillaient leur
chanvre ou le filaient; les vieillards, en
fumant leur tabac dans de « petites pipei
en fer », racontaient aux enfants 
les traditions du temps passé. »

Voilà nos petites pipes de fer bien et
dûment signalées.

Enfin dans un « Tarif des péages de
Neufchatel de l'an 1749 », nous Tisons,
page 23, ce qui suit :
Pipes de fer et de letton (sic). 4 crutzers.

Et page 24 :
Pipes de terre fine d'Hollande, 4 crutzers.
Pipes grossières, 2 crutzers ,

Comme on le voit par ces citations,
l'habitude de fumer dans des pipes de
fer, de laiton ou de terre de Hollande ,
était, au siècle passé, assez générale. Le
nombre des industriels qui se livraient à
leur fabrication est considérable. Voyez
plutôt:

De 1750 à 1759, on compte dans Ja
principauté 51 faiseurs de pipes. A par-
tir de cette époque, leur nombre va dimi-
nuant , si bien que de 1810 à 1846, il
n'est plus que de 5. Le cigare et le tabac

Schmid-Gattolliat
vient annoncer aux habitants de la ville et de la campagne de
Nenchâtel qu'il a installé, à son logement ci-dessus, un magasin
et se recommande pour la vente des marchandises suivantes:

Toile coton, écrue et blanche. Toile fll , simple et double
largeur. Indienne et Cotonne pour fourres. Essaie-mains et
Linges de cuisine. Ooutils pour matelas.

Etoffes pour robes, couleurs et noires. Cotonnes pour tabliers.
Fataines et Flanelles coton pour chemises, etc. Flanelles laine.

Rideaux. Staminés. Embrasses. Crêpes 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 Jeeger. 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

Marctatas k premier chois et am prix les pins modérés

rades (Mieres de la vue des-Aipes
OEïS^TIEie (3>Tev . cliât@l)

Camille Scacchi fils, maître-carrier
se recommande à MM. les architectes, entrepreneurs et propriélaires pour tons les
travaux concernant son métier. — Pierre de taille en fous genres, soubassements,
fenêtiage et parpain. Bancs depnis 20 cm. jusqu 'à 1 m,10 de tant. Roc de première
qualité , travail soigné et prompte livraison. — Prix modérés. 1313

MAISON FONDÉE EN 1863

JEAN ~ BAUR
Pépiniériste

GORCELLE§ (Neuehâtel)
Beaux arbres fruitiers, hante tige, pyramides et espaliers formés. — Arbres

«l'ornement de tontes forces et arbustes k feuilles caduques.
Plantes vertes. — Conifères. — Rosiers.

Entrep rise de jardins neuf s à. f orf ait
ENTRETIEN DE PROPRIÉTÉS. PLANTATIONS DE VERGERS

PLANS ET DEVIS. — RENSEIGNEMENTS
Le catalogue général est envoyé à toute demande affranchie. 172Î

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES DE LIGNITE
Coke de la Ruhr pour chauffage central

Chez V. JFtEîUTTEFS. F'ils
Téléphone 170 — 16, RUE DU BASSIN, 16 — Téléphone 170

Froisa-pte livraison à. d.ei»Acile 754
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l LûMES UDBEDONS UBINS UBINS HAINES
DUVETS confectionnés, une et deux places, 6.90 à 38. TRAVERSINS, dep. 3.90. OREILLERS, dep. 1.70

Matelas crin végétal, 10 à 19.80 ; en crin animal, 25 à 78. — Traversins, 3.90 à 7.50. — Sommier, 19 à 35

Installations a vapeur ponr nettoyer, dégraisser les plumes et édredon». La maison se charge de refaire les duvets et
literie usagés. (La literie ayant servi pour malades n'est pas acceptée.) 1519
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à priser faisaient alors une rude concur-
rence à la pipe. j

Jetez maintenant un COUD d'œil sur les
petites pipes métalliques de notre musée
historique et dites si elles ne portent pas !
tous les caractères des pipes indiquées !
ci-dessus. Elles sont petites. — Pour- j
quoi? Parce que dans les siècles passés, j
le tabac était cher et l'argent rare. On ;
fumait, mais avec économie. Elles sont
de métal. — Parce que la terre de pipe,
manquant dans notre pays, on la rem-
plaça par le fer, le laiton ou le bois. On
crut sans doute par là fabriquer des
pipes solides et durables ; mais on s'a-
perçut bientôt qu'elles se brûlaient ,
s'oxydaient , se trouaient, et qu'il fallait
les jeter. Aussi les abandonna-t-on peu à
peu. Nous comprenons dès lors pour-
quoi on les trouve, de temps en temps,
soit au fond de nos lacs, aux endroits
fréquentés le plus volontiers par les pê-
cheurs, soit dans la campagne, et sou-
vent à une certaine profondeur dans le

' sol. Font, par exemple, où l'on a retiré
un certain nombre de ces pipes lacustres,
est en même temps une riche station

S 
réhistorique et une station de pêche,
l 'est ce qui explique que ces petits ins-

truments se trouvent mêlés aux objets
lacustres, avec de vieux couteaux, des
clous, des boutons simples et doubles,
des clefs de montres, des boucles de cein-
tures et de courroies, etc., que chaque
fouille amène au jour.

En ce qui concerne les pipes trouvées
à Avenches, parmi les antiquités romai-
nes, nous raconterons le fait suivant. II

y a quelques années, c'était en 1890, si J
nous ne nous trompons , on trouva aux ;
environs du théâtre , sous un pommier ':
abattu , un fourneau de pipe qui fit beau-
coup parler de lui. Il n'est pas difficile
de reconnaître dans cet objet plus ou
moins détérioré, une tête de « kaiserlik »
de 1814, et cependant il étai t enterré à
1 mètre 50 de profondeur. Sans parler
des remuements de terrain qui enseve-
lissent parfois les objets à une certaine
profondeur , nous ne devons pas négliger
l'action des racines d'arbres qui , en pé-

, nôtrant dans le sol, entraînent fréquem-¦ ment dans leurs ramifications les objets
solides qu 'elles rencontrent. Plusieurs
fois déjà nous avons eu l'occasion de
constater cet effet mécanique.

! Le fait donc de trouver des pipes,
parmi les antiquités lacustres ou romai-
nes, ne prouve , à notre avis, absolument
rien.

Bien petites pour le taba c, ces pipes
nous paraissent beaucoup trop volumi-
neuses pour fumer le chanvre ou le
haschisch qu 'on en retire. Les .pipes à
haschisch que nous possédons (elles
viennent d'Al gérie et du pays des
Aschantis), sont sans couvercle et infini-
ment plus petites. Pourquoi? Parce que,
môme pris à petite dose, le chanvre a
une action terrible sur l'organisme, « Le
chanvre , dit M. le missionnaire H. Ju-
nod , dans son ouvrage sur les Ba-Ronga ,
page 219, possède des propriétés eni-
vrantes et môme stupéfiantes. Les indi-
gènes se contentent en général de le fu-
mer dans des pipes fort curieuses, et cela

suffit pour les mettra hors d'eux-
raêmes. * »

Enfin pour en avoir le cœur net , nous
nous sommes adressé à un chimiste, à
qui nous avons confié quelques-unes de
nos pipes, afin qu 'il les analysât. Mal-
heureusement , la chaleur même qu 'ac-
quiert le métal quand on fume et les la-
vages successifs auxquels elles ont été
soumises depuis plus d'un siècle, ont
détruit — on .pouvait s'y attendre —
toute trace de nicotine. Il nous a donc
fallu renoncer ù cette preuve concluante-

! Quoiqu 'il en soit , il nous semble en
avoir dit suffisamment pour que la ques-
tion des pipes lacustres , attribuées aux
Romains ou aux Celtes, soit dôflnitive-

1 ment reléguée dans le domaine do la
fable.

i Si les Romains ou les Celtes ont fumé ,
ce n'est pas dans les pipes qui nous oc-

• cupent. Comment en outre cette habitude
se serait-elle perdue, en Erance par
exemple, pendant tout le moyen-âge?
Car, à cette époque, pas plus que du
temps des Romains, nous ne trouvons , à
notre connaissance, aucune mention
précise, aucun dessin sérieux, constatant
l'usage de la pipe. Et cependant , Dieu
sait si les Romains,d'une part , le moyen-
âge, d'autre part , se sont plu à détailler

1 Les pipes à chanvre dont il est ici ques-
tion ont une forme toute spéciale. Elles sont
laites d'une corne de bœuf , sur la convexité
de laquelle s'adapte un tuyau vertical sur-
monté d'un fourneau do pierre. On verse de
l'eau dans la corne , et le nègre aspire la fu-
mée par l'ouverture de la corne.

leurs usages, leurs costumes, les accès- ;
soires du ménage, de la toilette, de la
vie du peuple et de la vie de société...
Cette grande lacune de plusieurs siècles
dans l'usage de la pipe ne nofls paraît
guère explicable.

M. de Molin cite, il est vrai , deux fi gu-
res sculptées du moyen-âge, ayan t des
pipes à la bouche. Mais est-il bien cer-
tain que ce soient des pipes? En tout cas
ces exemples nous paraissent peu pro-
bants. Il s'agit , d'une part , d'un modillon
d'église portant une tête très fruste te-
nant à la bouche une grosse pipe, pres-
que sans tuyau (église dTIuberville,
France), et, d'autre part , en Irlande,
d'une pierre tombale du roi Thomond ,
enterré dans l'abbaye cle Corcumare eu
1267. Il a aussi à la 'bouche, dit-on. une
pipe à court tuyau.

Qui aurait jamais songé qu 'un roi se
fût fait représenter , sur sa pierre tom-
bale « une pipe àla bouche », et encore.. .
dans une abbaye.

Non , vraiment , c'est trop demander
de notro faible foi.

A. GODET,
Conservateur du Muses histori que

de Neuchâtel.

Le jeu et ses suites. — On écrit de
Vienne ù « l'Etoile belge » les détails sui-
vants sur la mort rapide et si peu expli-
quée du prince Alfred de Saxe-Cobourg-
Gotha:

11 est parfaitement exact que la pas-
sion du jeu fut la cause de' toutes les
infortunes de ce prince, qu 'elle a conduit
à la mort. Le prince Alfre d fut exclu de
la garde prussienne à la suite d'une
perte de jeu de 160,000 marcs (200,000
francs) razziés en une seule nuit. La me-
sure de rigueur ayant été prise, Guillau-
me II conseilla au jeune homme d'aller
passer quelque temps en Russie, auprès
du tsar, ce qui fut fait. De Saint-Péters-
bourg, il se rendit à Darmstadt où l'on
remarqua bientôt à quel point il était
affecté du scandale auquel il se trouvai t
mêlé, bien qu'à cette époque rien
n'en eût transpiré dans le public.

Sa mélancolie augmentait tous les
jours , elle alla même si loin qu'il attenta
à sa vie en se tirant un coup de revolver
dans la tête. La balle ne pénétra pas pro-
fondément et le blessé put ôtre sauvé.
Mais un conseil de médecins de Munich
et de Vienne ainsi que le médecin an-
glasi qui le soignait depuis quelque
temps déclarèrent que les conséquences
les plus graves étaient à craindre tôt ou
tard. C'est pour dissimuler ce tragique
épisode que les journaux parlent d'une
affection cérébrale. Le prince fut trans-
féré à Meran, où il végétait tristement.
Sa mort pourrait être regardée comme la
conséquence naturelle de la tentative de
suicide. Biais comme il passa de vie à
trépas en moins de quatre heures, on est
en droit de supposer que le prince re-
nouvela avec trop de succès, cette fois ,
la tentative manquée et que les nouvelles
de l'affaire da « Club der Harmlosen » et
des arrestations opérées à Berlin ravivè-
rent ses chagrins et lui mirent une
deuxième fois le revolver dans la main.

Le froid et les patins. — Si la tem-
pérature est exceptionnellement clémente
cet hiver en Suisse, il n'en va pas de
même en Allemagne, en Russie et en
Hollande. Presque tous les canaux et les
rivières des environs de la Haye sont
gelés depuis ces dernières semaines, et
la jeune reine Wilhelmine peut pratiquer
à cœur joie son sport favori. — le pati-
nage.

Les journaux hollandais nous appren-
nent môme qu'à l'occasion du jour de
l'an , plusieurs dames de la cour se sont
cotisées pour lui offrir une paire de pa-
tins, dont le prix s'est élevé à 14,000
francs. Les lames des patins dont il s'a-
git sont en or et un habile joaillier y a
incrusté des diamants et des rubis de la
plus belle eau.

Mais qu'est cela en comparaison de
cette splendide paire de patins qui fut
offerte, il y a deux ou trois ans, à l'in-
fortunée impératrice d'Autriche par le
corps diplomatique accrédité auprès de
l'empereur François-Joseph? Cet objet
d'art, unique en son espèce, n 'aurait pas
coûté moins de 60,000 francs.

Un œillet bien payé. — Un financier
de Boston , M. T. W. Lawson, a payé
30,000 dollars, plus de 130,000 francs ,
la propriété exclusive d'une nouvelle va-
riété d'œillet, obtenue par M. Galvin ,
variété à laquelle cet horticulteur avait
donné le nom de Madame Lawson. Un
mari ne saurait se montrer plus fonciè-
rement galant pour sa femme !

Ruines de Babylone. — A la suite
d'une première campagne de reconnais-
sance effectuée pendant l'hiver 1897-
1898, uue mission vient d'être envoyée
par le gouvernement allemand pour ex-
plorer les ruines de Babylone. Cette mis-
sion, organisée parle professeur Sachau,
sera dirigée par le docteur Robert Kol-
dewey qui a déjà fait, en collaboration
avec M. von Luscham, les fouilles de
Sendchirli. L'exploration des ruines de
Babylone durera vraisemblablement cinq
années. C'est une entreprise comparable,
comme importance, aux travaux accom-
plis à Niuive par les savants français et
anglais.

L'emplacement de Babylone a été pour
la première fois reconnu par Layard, le
découvreur de Ninive ; il fut ensuite ex-
ploré par une mission française, de 1851
à 1854; plus tard encore , par sir Henry
Rawlinson et, enfin, par Rassam , l'ami
et l'élève de Layard. Mais on n'y a ja-
mais fait que des fouilles partielles et les
Allemands auront sur leurs devanciers
l'avantage de pouvoir en poursuivre
l'exploration méthodique et complète.

Sur toute l'étendue de l'ancienne Ba-
bylone, qui s'élevait au bord de l'Ëu-
phrate , à deux jours de marche de Bag-
dad , des tertres de sable amoncelé indi-
quent la place des principaux monuments.
L'un d'eux, le plus considérable, est ap-
pelé El Kas'r ou le Château.

On pense qu'il recouvre les ruines du
palais de Nabuchodonosor , où ce prince
passa la plus grande partie de son règne
et où mourut Alexandre-lerGrand. C est
par l'exploration de ce monticule que
commenceront les travaux de la mission
allemande, et l'on pourra d'ici quelques
mois se rendre comp te do ce que les
guerres et le temps ont laissé subsister
de ce monument élevé au septième siècle
avant notre ère.

CHRONIQUE ÉTRANGÈREHorlogerie soignée et conrante j
PERRET-PÉTER

Epancheurs ©
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Régulateurs , Réveils,
Coucous, Montres de poche
en tous genres, garantie.
Achat et échange de mon-
tres or et argent usagées.

Atelier da réparation»
pour l'horlogerie, la bijou-

terie et l'optique.
Spécialités : Pendules neu-

châteloises et montres
compliquées. 852
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et Drogueries
Représentant pour la Suisse:mw$m,MMm

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

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

Le TEOPON est de l'albumine pure, sous
la forme la plus digestive.

L'estomac 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 nutri-
tive de 18 à 20 œufs. (H 1125 X)

LOUIS KURZ
i, Rue Sallt-Ioiorf , I, HECCHATEL
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PIANOS , HARMONIUM S
et autres instrumenta de musique en bois , came, etc.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. Beohiteln (seul représentant pour le
canton), Rônisch, « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf, HOni, etc.,

Prix-courant gratis et franco.
SCHANfli — LOCATION — GARANT»

Piano* d'occasion.
Superbe collection de Violons

et VlolonoellM anoleni.
Cordes harmoniques.

FOURNITURES — RÉPARATIONS
PRIX MODÉRÉS 1034

FACILITéS DK PAIKMKNT

Les tirés et calés torréfiés Manuel ;
se trouvent au dépôt

Magasin Henri Gacond
Rue du Seyon 1281

BOIS BUGHê
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE à COKE
Charbon foyard si Nsiron.

Au chA&titt PRÊTRE, gan
Magasin ruo Saint-Maorie* U

Même maison à la Chaux-de-JPonds.
— TÉLÉPHQME — 13

Yen
A
dre UN POTAGER

avec tous les accessoires. S'adresser à
Charles Bnla-Mugeli , St-Blaise. 1635

Sis m entrepreneurs
A TEnsœ

pour démolir au printemps 1899, un han-
gar de solide construction, près la gare
des marchandises, à la Chaux-de-Fonds,
utilisé pour entrepôt depuis 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 H. François Henry,
Ronde 33, la Chaux de-Fonds. H 330 C

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

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

Rendue à domicile. 666
B. Chappnls-Btthler, Ponts-Martel.

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

j £  F.SB?? Tk
WW?& Couronnes et h£ppM^

Demandez dans toutes les pharmacies

le BONBON du GBANTEOB
da D' KEÏSY

recommandé par les plus hautes sommi-
tés musicales et les plus grands orateurs
de la chaire et du barreau. Dépôt général:
Pharmacie Brachard , 25, Terrassière,
Eaux-Vives, Genève. H7 17X

AVIS DIVERS

Langue ail wiide
Une famille de Thôrigen recevrait 1 ou

2 jeunes gens en pension. Prix de pen-
sion après entente et suivant les leçons
dans les classes primaires ou secondaires.

S'adresser à M. Christen, instituteur,
Thôrigen près Herzogenbuchsee. 1705

G. Grisel, Masseur
Quai du Mont-Blanc 4

Massage des fractures, foulures, entor-
ses, lumbago , paralysie , rhumatisme,
sciatique : de l'estomac, de l'abdomen,
etc. Frictions diverses. Electricité. — On
se rend à domicile. 126

BMII CMTOIALE IldATELOl
Emission cLe

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

JOUISSANCE 31 JANVIER 1899
remboursables par tirages au sort de 1904 à 1938 et inconvertissables jusqu'en 1904

On peut se procurer ces titres, au pair , et intérêt couru, au siège de la Banque
à Neuchâtel, à sa Succursale de la Chaux-de-Fonds, à ses Agences du Locle, Fleurier,
Cernier et Couvet et chez ses correspondan ts dans le canton. ' \

Neuchâtel, le 9 février 1899.
1108 L-â. aDU^ECTIOlT.

S

* m f t  11 ï C0URS D'ALLEMAND |
- l l i i  P°ur les 1i UflUli élèves de langue étrangère |

Ces classes spéciales sont adjointes aux écoles secondaires de la ville ; jpour jeunes gens et demoiselles. Les cours commencent le 1" mai et le ES
1« novembre. 15 leçons par semaine. Finance d'étude 40 fr. par semestre. ? i
Pour renseignements concernant le programme d'études, les établissements • j
scolaires et les pensions pour les élèves dans les familles de la ville, p|s'adresser au • \y\

Burean officiel de renseignements de St-Gall 1
Prospectus illustré franco sur demande. H 512 G j

Pensionnat de jennes demoiselles
à Francfort sur le Main

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

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

JJ GKEï..A.N-E> f om ies j 0UrS f carie ^u £j RestauraitJu Faucon *S&T£„ t ta |
4| Entrée par la oour, & gauohe carte et à p rix f ixe. Jw ~^Hs»r^ Grande salle pour repas i \
n denoces,banquetsdesociétés. 5
JQ Se recommande, 1028 £
9 Joies GLUKHER-GABEREl. f

Ecole cantonale d'agriculture
à CERNIER

Une nouvelle année scolaire commencera le 1er avril 1899. Prix de la pension
annuelle : 809 fr., pour les élèves suisses. Blanchissage et raccommodage conrant :
40 fr. par an. — Durée des cours : 2 ans. 1529

Pour renseignements, programme, inscriptions, s'adresser au soussigné,
Ernest BIIXE, directeur.

Uiym CiTOMLE IEUCHATELOISE
La Banque bonifie :

3 72 ?/o sur livrets d'épargne, jusqu'au capital de fr. 1,000 —
3 7. » » de fr. 1,001 — à fr. 3,000 —
3 Vo 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 ,
àTïolombier , et Camille Schwaar, à Boudry. 1200
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