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Gelée blanche le matin. Brouillard très épais
sur le sol de 8 à 10 heures du malin. Soleil
perce par moments à partir de 9 heures.
Toutes les Al pes visibles le soir.

Hauteurs da Baromètre réduites i 0
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Du 17. Soleil tout le jour, grand beau.
Du 18. Gelée le matin , grand keau tout le

jour. ' .
Niveau dn lao

Du 20 février (7 h. du matin) 423 m. 950
Du 21 » » 429 m. 940
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune fleJo^e^CornionaruClie
Conformément à la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Corcelles - Cormondrêche qui possèdent
des immeubles dans d'autres localités da
canton , ainsi que les personnes non do-
miciliées dans estt» commune, mais qui
y possèdent des immeubles, sont invitées
à faire parvenir au caissier communal à
Cormondrêche, jusqu 'au 5 mars prochain ,
une déclaration signée, indiquant la si-
tuation , la nature et la valeur de c*s im-
meubles.

A défaut de cette déclaration, les con-
tribuables seront taxés sans recours.

Coicelles-Coimondrèche . le 11 février 18S9.
1588 Conseil communal.

CONCOURS
La Commune de Corcelles-Cormondrè-

che met au concours, pour son nouveau
cimetière, la fournitaie et la pose d'une
e'.èture de 4C0 mètres environ de lon-
gueur, en fer rotid on en fer « hercule » .

Piière d'adrwser les offres sons pli
fermé, jusqu 'au 23 conrant à midi , à
M. Auguste Humbert , directeur des tra-
vaux de la Commune, chez qui on peut
prendre connaissance du cahier des
«barges.

Corcelles-Cormondrèchs, 11 février 1899.
1599 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

k vendre on à louer
à l'Est de la ville , une campagns de rap-
port et d'agrément; 80 poses. î— Vue
étendue, proximité ds gare. Maison de
de mtitres, 15 chambres. — Orangerie,
serre, vastes dépendances, ombragés,
maison de ferme, écuries pour 4 chevaux
et 24 vaches. Assurance des tâtim«nts,
120,400 fr. S'adr. à M. Ch. Ed. Bovet, à
Nenchàtel. 1874

Propriétés à vendre
Deux maisons de 3 appartements de 4

à 5 chambres et jardin à la rue de la
Cote ; 1 dite de 8 chambres et jardin ,
Boine; 1 dite de 9 chambres, chemin du
Rocher, 1 dite de 7 chambres, vallon de
l'Ermitage, 1 dite de 11 chambres à
Trois-Portes, 1 dite de 3 appartements
au Rocher. Pour tous renseignements
«'adr. Etude N. Brauen , notaire , Trésor
n° 5. 1564

Bâtiments à vendre
à St-Blaise

On offra à vendre, de gré h
gré, à Saint-Biaise :

1. Une petite maison d'habi-
tation comprenant denx cham-
bres, cuisine, galetas et grande
cave.

2. TJn bâtiment renfermant
deuz logements de trois et deux
pièces.

Ponr tons renseignements,
s'adresser au notaire Alf. Clottu
à St-Blaise. 1892

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

Etnde BOREL & CAEÏÏER
Rue du Môle 1 1419

I veilie ii à loner
au quai Ph. Suchard , une maison de con-
struction récente, comprenant 10 cham-
bras t.t dépendances. Vorandah. Buan-
derie. Installation de bsins. Entrée en
jouissance â convenance. S'adr. Etude
A. -W. Brauen. notaire , Trésor 5. 1568

A vendre un sel à bâtir de 1449
SOO m3

au quartier dû Beauregard. Vue très
étendus. Prix avantageux. — S'adrsssar
à Ed. Petitpierre , notaire, Terreaux 3.
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VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES riBiigiT"
Le jendi 23 f évr ier  1809, à 9 h.

da matlts, an local de vente , rue de
l'Ancien-Hôtel- de-Ville, il sera procédé à
la vente aux enchères publiques des ob-
jets ci-après :

1 piar.o r Trost » et 1 vieux piano, 3 lits
complets bois dur, 3 bois de lit, 3 som-
miôrs, 5 canapés, 1 divan. 1 armoire à
glaça , 2 garde-robes, 2 boffets de service
noyer, 1 dressoir, 1 bureau-ministre,
2 pupitres. 4 secrétaires, 2 bibliothèques
environ 500 volumes divers, 1 armoire de
bureau , 1 petite vitrine, 2 tables à cou-
lissas, 1 tabls à desservir, 1 table à ou-
vrage, 5 tables carrées at 1 ronde, 1 gué-
ridon pour fumeur, 5 lavabos dessus
marbre, 1 commode noyer, tables de nuit
et chaises, 1 ameublissent de salon com-
posé de : 1 canapé, 2 fauteuils, 4 chaises
reps grenat , 2 tables a joux , 1 ameuble-
ment de salon Louis XV, composé de :
6 chaisas et 1 canapé velours ronge,
un ameublement de salle à manger, com-
posé de: 1 table à rallonge, 1 buffet de
service, 6 cbsises, grands rideaux de
f«n êtres.

6500 litres vin blanc, 100 litres vin
rougo, 40 litres absinthe et ean-de-vie,
50 litres vsraiouth et rhum, 100 litres
vinaigre, 90 bouteilles Bordeaux «t Madère,
20 bouteilles de Champagne, 16 tonneaux
vides,

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

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux dispositions de la loi fédé-
rale sur la poursuite.

Neuchâtel, 18 février 18t9.
1829 Office des poursuites.

AHHOHCES DE VENTE

Bicyclette
Excellente machine routière, en très

non état , à vendre, faute d'emploi .
S'adresser Côte 39, rr z-de- chaussée, de
midi à 2 h. et de 6 à 8 h. le soir. 1888c

A remettre
Pour cessation da commerce, on ma-

gasin de machines à cocàre , bien acha-
landé, avec ou sans logement (électricité).
Peu de reprise. S'informer du n» 1319
au bureau Haasenstein fc Vogler, a Ntu-
châtel.

Hue du Bassin 6, MFIIPHfiTFIvis- à -via du Temple du Bas I l L U U t l H  I L L

Grand choix de GORSBTS-
GTL pl-u.3 d.e 50 variétés 1862

VOIR L'ÉTALAGE

PLAGE DU GYMNASE

Etamine rayes couleur, pour vitrages ; très bonne qualité,
grand teint, 30 cts. le mètre. 1752

Pour cause de départ, à vendre un

excellent potager
avec accessoires. Avenue du Premier-
Mars 24, 3m« étage à gauche. 1872c

Abeilles
A vendre, 3 colonies bien condition-

nées à choisir sur 6 ruches Dadant, chez
M. Pascal MatUe , à Marin. 1866e

A remettre
à GENÈVE

Un joli magasin d'épicerie, mercerie,
vins, bien situé dans un quartier d'ave-
nir ; jolie clientèle, affaire assuiée.

S'adr. Sf&Iaom Barbier, droguerie en
gros, chemins des Battoirs, Plainpalais,
Genève. H 1520 X

POTAGER W 30
usagé, à vendre. S'adresser Sablons 29,
au premier étage à gauche. Plus nne
bslte à confections, pour couturière. 1890c

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

noyer verni ,
S'adr. à C. SU celé, Orangerie 4. 1820

A VENDRE
FORTE JUMENT

brune, 6 ans, très docile ; conviendrait ponr
voiturage en ville. S'informer du n» 1671
an bnrean Haasenstein & Vogler. 

Chez G. Walther , serrurier,
à Auvernier,

à ver. dre, plusieurs potagers «sa-
ges, à des prix raisonnables.

A la môme adresse, toujours des po-
tagers nente de _toutes grandeurs:̂ 1643

Beau choix de

j eunes truies et verrats
(Yoikshire pure race), issus de reproduc-
teurs de choix, importés d'Angleterre
l'année dernière. 1587

S'adresser à G. Ribaux, au Plan Jacot
sur Bevaix.
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I (Med« pur Dues 1
Bl pour la Saison du Printemps j
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jl Les fortes et belles TOILES blanches 11
Q^*) H râlant de 70 à 90 centimes, seront vendues en février B(°@

Jg)| 48, 64, 58, 62 centimes le mètre ¦§§,
\S[rj) B Q-va.e o3aa,c-u.n. profite d.e cette grande vente <3.e Blanc Q (3̂ *

l| LES FORTES TOILES MI-BLANCHES If
l pour draps, 180 de large, valant ds 1 fr. à 1 fr. 50, seront vendues en février ;

SO, 84, 9S cent, et JL far. OT le mètre
_  ̂

200 douzaines Essuie-Service
; encadrés, excellente qualité 1791
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Lilrairie-papeterie James Attinger
NEUCHATEL

Papeterie.
Maroquinerie.

Fournitures de burean .
Articles ponr ia peinture.

Matériel de classe.

La Corderie
Bne da Seyon 1785

•st toujours bien assortie en cordes à
lessive. Grosses cordas de tontes dimen-
sions pour antrepranaurs, ainsi qae cordes
de pontenage et cordes pour agriculteurs.

FABRICATION DE PREMIèRE QUALITé
Prompte exécution.

Se recommande, J. HArSfflAN».

A remettre
ponr eanse de décès, un des plus an-
cien

MAGASIN DE CIGARES
et taliaes

do la ville de Neuchâtel. S'informer du
n» 1578 à l'agence Haasenstein & Vogler, J
à Neuchâtel.

(A vendre
d'o c c a s i o n

divers menbles, tels que : 1 potrger à
4 trous avec accessoires, des tables car-
rées, des chaises, des tabourets, des
étagères, 2 pupitres de magasin, 1 tabou- j
rat de bureau, 1 comptoir de magasin
(qui conviendrait spécialement pour grand
établissement, boucherie on comptoir
d'horlogerie), 1 corps de tiroirs ayant
servi dans épicerie, 1 petite vitrine,
1 store de 8'/j mètres sur 3 Va mètres, jj
ainsi que divers autres articles, le tout 1
à bas prix. Chez M. Meyrat, Beaux- I
Arts 3, 4»» étage. 1880c 8

ON DEMANDE A ACHETER j
On désire acheter d'occasion 4 gram-

maires anglaises Georg, 8 Réper-
toire mnsicsl pour écoles «t sociétés
de chant, par Kurz. Adresser offres à
G, F., poste restante, Neuchâtel. 1853c

On désire acheter de rencontre une

bicyclette de dame
en bon état. Adresser les offres avec
prix soua H G 1992 poste reetante Neu-
chfttel. 1884c

On cherche à acheter ou à loner
une

petite propriété
pour 6 à 10 pièces de bétail . Bonne ex-
position.

S'adresser par écrit sous 01214 J à
Haasensttin & Vogler, St Imier.
<ay»wrMwa^̂ aMwr—MwaiMw—«M—«»i mm wgmmmmmggt

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour Saint-Jean logement de

deux chambres et cuisine. — S'adresser
rue du Château 11. 1797c

A louer pour St-Jean , un appartement j
de 4 chambres, cuisine et dépendances,
Faubourg de l'Hôpital 38. S'adresser
même rue n° 36. 1817c

A louer, pour la Saint-Jean, nn bel ap-
partement de six pièces, à la rue des
Beaux-Arts n° 7. S'adresser à la Société
Technique. 1471

Société iiiMliuFe ie la Colomffire
A louer de beaux appartements de 4,

| 5 et 8 chambres confortables avec de
nombreuses dépendances. Buanderie,
vérandah , jardin. Belle vue sur le lac et j
les Alpes. Pour visiter , s'adresser à !
MM . Alfr ed Rychn er, architecte, et A. -N.
Brauen , notaire. Trésor 5. 1569

A louer tout de suite ou pour époque
à convenir, à des personnes d'ordre,
deux beaux logements bien exposés au
soleil, de 2 et 4 pièces, avec cuisine,
jardin, lessiverie, eau et dépendances. —
S'adresser Parcs 79. 1805
—Pour le 24 juin prochain, â un premier
étage, logement de quatre chambres, cui-

j sine et dépendances. Prix modéré. S'in-
J former du n* 1802 au bureau Haasenstein i

& Vogler.

A loner, pour le 24 mars ;
1899 i i

1. Denx petits logements d'ane
chambre et dépendances» rue
de l'Hôpital 13.

2. Un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances ,
Rocher 30

A loner ponr le 84 juin 1899,
nn grand et bean local, Tertre
n» 22, a rasage de magasin
on de distillerie.

S'adr. Etude Emile Lambelet,
notaire , Hôpital 18. 1882

Pour St Jean ou plus tard, à une dame
senle, joli logement au soleil , de deux
chambres et dépendances.

S'adresser épicerie Borel , rue St^Sfau-
rice. 1883

A louer, pour Saint-Jean , joli apparte-
tement de 3 pièoes et dépendances. Prix
550 francs.

A louer, & Bevaix, immédiatement ou
pour époque à convenir, appartement
soigné de 7 pièces, ean sur l'évier, jouis-
sance d'un verger; conditions favorables.
S'adresser Etude G. Etter, notaire, place
d'Armes 6. 1870

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont denx avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, arohitsote-oona - j
trootenr. 1026

Un appartement à un 3ne, étage de ?ix S
chambres, dont 4 grandes au midi ; cui- j
sine, antichambre et corridor bien éclai-
rés. Prix modéré.

S'adresser rue de la Place-d'Armes 6,
au second. 1894

-eu X-OTTZEŒS
dès maintenant , un logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à Frilz Sydler-Jeanneret, Auvernier. 1881

A louer, immédiatement ou pour
époque à convenir, au quai des Alpes,
un beau premier étage ds six ou sept
chambres et nombreuses dépendances.
Confort moderne. Belle exposition au
midi et au couchant. S'adresser Etirée
Meckenstock & Routier , faubourg de
l'Hôpital 3. 1042

PESEUX
On offre à louer dès Saint-Jean un ap

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

A louer , à Vieux-Châtel dès le 24 juin
1899, bel appartement de 5 à 7 cham-
bres au midi avec dépendances, balcon ,
belle vue- S'adr. Etude Brauen, notaire.
Trésor 5. 1S66

Pour cause imprévue, à louer immédia-
tement ou pour fin mars prochain, rue
des Beaux-Arts, un appartement de 4
chambres et dépendances. S'adresser à
l'Etude Wavre. 1197

A louer, à la rue de la Gâta , de beaux
appartements de 4 chambres, belles dé-
pendances, balcon , jardi n. S'adr Etude
A.-N. Brauen, notaire , Trésor 5. 1565

A louer ponr Saint-Jean \
un bel appartement de 4 pièces «t dépen-
dances, situé rue Pourtalès. S'adr'. 1417

Etude BOREL & CARTIER
Rue Coulon 4, pour St-Jean, 2 appar-

tements de 3 pièces, alcôve. S'adresser
au 1" étage. 1019

A louer pour Saint-Jean
un bel appartement de 5 pièces et dépen-
dances, à Villamont, chambre de bonne,
eau, balcon. S'adresser 14! 8

ETUDE BOREL & CiMUTIEE
A lou?r au quai des Alpes, dès le 24

juin 1899 et plus tôt si on le désire, de
beaux appartements de 6 et 7 chambres I
confortables avec garde-manger, chauf- Jfaga central indépendant pour chaque Jappartement. Buanderie, «échoir ,grands I
balcons, Vérandah , Jardin. S'adr. Etude j
A. -N. Brauen, notaire, Trésor 5. 1570

CHAMBRES A LOUER______________________ _̂_
A louer comme bnrean, pour la

St-Jean 1899, à l'avenue de la Gare et à
un rez-de-chanpsée, 3 chambres au
midi. —- Situation agréable. 1860e

S'adresser à MM. Guyot & Dabied, no-
taires

 ̂Belle chambre menblée à louer. S'adr.
Grand'rue 5, an rez-de-chaussée. 1887

A louer une petite chambre meublée et
indépendante. Prix 12 fr. par mois. Chez S
M. Meyrat, Beaux-Arts 3, 4-". 1879c

Chambre et pension
S'informer du n° 665 au bureau Haasen-

stein & Vogler. 
Jolie chambre avec pension. Faubourg

de l'Hôpital n» 11, 2°"> étage. 1114

OH DEMAKDË à Lggg_
Un ménage sans enfant demande pour

St-Jean nn logement de 2 ou 3 chambres,
situé rne du Château ou aux environs.
S'informer du n° 1714 au bureau Haa-
senstein & "Vc gier. "Monsieur et dame
seuls demandent à louer à

Bevaix
pour la St Jean ou plus tôt, un logement
de trois chambres environ, si possible
avec petit jardin, verger ou terrasse.
Offres avec prix de location sous H1296 N
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Neuchâtel.

| On cherche à louer, pour le 27 février,! une chambre non meublée, pour deux
personnes tranquilles. S'informer du
numéro 186tc , au bureau Haasenstein &
Vogler.

On demande à louer
pour le 24 Jnin oa pins tôt
»t possible, locaux oa apparte-
ment aa *« oa aa second, an
centre de la Tille, ayant da
soleil tonte la journée. Adres-
ser offres sous chifire H 1877N
à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler.

Des personnes de toute moralité de-
mandent à loasr pour le printemps, dans
un villpga du Vignoble, un appartement
de 3 pièoes avec tontes dépendances et
jardin. Adresser les offres sous initiales
A. B. G. 25, poste restante, Ghaux-de-
Fonds. H—G

LOCATIONS DIVERSES

Boncberie ¦ Ctociterie
j A louer, pour Noël 1899, rue des

Moulins n» 15, un local exploité depnis
j plus do 30 ans comme charcuterie, avec

toutes les installations, aménagements et
dépendances nécessaires.

De plus, un logement de deux oe trois
chambres, cniEine et dépendances, serait
disponible pour la même époque. 1290

S'adresger au magasin, Moulins 15,

OFFRES DE SERVICES
Une bonne cuisinière cherche place

pour entrer tout de suite, si possible dans
une famille d'une ou deux personnes.

S'adresser rue du Seyon n» 28, à gan-
che, 1" étoge. 1798e

Une jeune allé
cherche place comme rempl? gante de
cuisinier* ou pour servir. S'adr. Grand'-
rue 2, au 3°" devant. 1857c

UNE JEUNE FILLE
qui a déjà servi quelques années dans un
hôtel comme femme de chambre et con-
naissant bien le service de table, cherche
place comme femme de chambre ou pour
servir à table. Bons certificats à disposi-
tion. S'sdresser à M"« Emma Probst,
Comba Borel 5, Nenchàtel. H1819cN

VOLONTAIRE
Une jeune fillo de 20 ans cherche une

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

S'adresser a M11" S«ttchU, rae Da-
niel Jeanrlobard 18, la Chaux-de-
Fonds. Hc487 G

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 à Haasenstein
fc Vogler, Fribourg.

Une jeune fille de la ville de Lucerne,
âgée de 14 ans, cherche une place comme

VOLONTAIRE
dans une petite famille, pour aider a*
ménage et se perfectionner dans la lan-
gue française. Offres sous H 469 Lz à Haa-
senstein & Vogler, Lucerne. 

Un bon domestique
bien expérimenté, sachant bien traire et
connaissant les chevaux à fond, cherche
place, soit de domestique, soit pour soi-
gner les chevaux et conduire ; disponible
pour le 23 courant. S'adresser à M. Pla-
cide Cr aoûts, Jeannerets 544 , Le
Locle. Hc 512 C

Une femme de chambre âgée de 21 ans,
bien au courant da service et connaissant
l'état de tailleuse,

CHERCHE PLACE
dans une bonne famille. De bons certifi-
cats sont à dispojition. S'informer dn
n» 1727c aa bureau Haasenstein & Vogler.

LA FâHSLLE Rueinîrn
offre denx bonnes fsmmes de ehambre
pour maisons particulières.

Demande de bonnes cuisinières et
filles pour ménages. 1790e

PLAGES DE DOMESTIQUES
On cherche une jeune fille honorable,

( qui désirerait apprendre l'allemand et les
travaux de ménage à fond. Bocs soins et
vie de famille sont assurés. S'adresser à
M™ 0 Deck-Huber, rue de Lucerne, Kiiss-
nacht (Schweiz). 1850
" ON CHERCHE
au plus vite, pour une famille en Alle-
magne, nne jeune fille ottholique, pas
en dessous de 20 ans, sschant bien cou-
dre et parlant un bon français.

Poar renseignements s'adresser rue de
la Côte 44. 1889e

Servante
On demande une jeune fille, robuste,

travailleuse, dans un ménage, pour s'ai-
der aux travaux. Bon gage. S'adr. à M»«
Alexandre Engel, Chaux-de-Fonds, Para
n° 51 H —G

OM IMEMAWIME
une fille d'office, propre, robuste et active.
S'adr. Hôtel du Faucon. 1863

On cherche
pour le 1»» avril, une bonne cuisinière,
honnête et robuste. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations.

S'adresser Trois-Portes 5, entre 2 et 3
heures.

I GROS ET DÉTAIL I
B Cboix et bas prix, sans concurrence. M

fl I îtinno ftTnnnriA »ve«* *t sans chlffrefl brodés, W.
¦ LinOBS 

¦ 
C pOnUo frangés et à. rayes ronges et J|

I blanehes, achat d'occasion, M
m ?î înnoc naufroc 15> *5> extra 35, «hinré 40, mm Liiiyus yctuii cd 45, 55, 75, 95 et 1.25 m
m partout beaucoup plus cher |

I GRAND S MAGASINS 1

I A la Ville de Neuchâtel 1
H 24 & 26. Temple-Neuf, 24 & 26 ms I

Souliers pour Bals et Soirées
Articles classiques et fantaisies, luxe et ordinaire. 905

MAGASIN de CHAUSSURES G. PETREMAND
Blnvois à choix. — Téléphone. — Prix modérée.

I 10 °k d'escompte I
B Toiles, pur fil , de Berne, largeur 70 à 210 cm. ||
S Toiles, pur fil , des Vosges, » 70 à 210 » m
m Toiles, pur fil , de Cholet, » 70 à 210 » p
H Toiles, pur fil , de Belgique, » 70 à 210 » I
Ê Toiles, métis, de tous pays, » 70 à 210 » m
1 le mètre dep. 55 cent, jusqu'au plus cher

P GRANDS MAGASINS 1844 fe

! Â LÀ VILLE DE NEUCHATEL g
H Ê4: éc Éê, IRAI* <3L-O. rTeoaa.ple-lTe-u.f, 24 cSs 2© ï jj

TOCS MES JOURS s 1472
grands arrivages de belles

PAtsÉlB~K> C^BBJ «csœEu ca es»'
AU Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
'- 8, Bne des Epancheurs, 8 

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

, Lits, canapés, fauteuils, chaises en tous
genres, tables, lavabos, commodes, se-
crétaires, dressoirs, armoires à une et
deux portes, glaces, régulateurs, potagers.

Se recommande, \
495 Samuel Rentsch.

,A30H£  ̂ PENDULERIE
-j t_mtm_n on *ous 6Anre:1 °t to"s at^tos, f-:
vUrfAhkK'f Bronze , Marbre , Eb éni ste f i o , ;
V&JPT^&i/ Marqueterie ï

V A.tfOeïM|
rm i t Mai«on »
Bijouterie d(| Grand Hôte! dlî Lac |

I °^™
ri

; NEUCHATEL f
Chaqua semaine, grand irrlvaga ds

JiMlûIS (Fie - lie)
k 70 «watt, la livra

Au magasin de comestibles
©EIBÎKST Se. WWKM

S, m; des Mpemehmr s, S 556
On offre à vendre ou à échangar con-

tre du vin, un tas de

fnmier de vache
mesurant 1600 à 18CO pieds environ. S'a-
dresser à l'Hôtel de la Couronne, à Va-
langin. 1762

LIQUIDATION
pour résiliation de bail

pendant 10 jours

A LA KASCOÏTE
Graad'rne, NEUCHATEL

Articles de moues
Fleurs — Plumes — Rubans
Velours, Soieries, Dentelles

GRASD RABAIS
sur toutes les marchandises

L'agencement est aussi à vendre.
Se recommande. 1613

Fumier
A vendre du fnmier de vache, 1» qua-

lité, livrable dans toutes les gares du
"Vignoble, à des prix défiant toute con-
«urrence. — S'adresser à Albert Redard,
Peseux. 1478

A VENDRE
an commerce d'épicerie fine,
mercerie, poterie, verrerie et
chaussures, « n pleine prospé-
rité, dans nn des principaux
villages da Vignoble. S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Neuchâtel, Trésor 5. 1150

I 
Encore pendant 10 jours I

LINGES DE TOILETTE, 7 et 15 I
ES3UIS-MMNS, 20 et 25 |

I 

TOUCHONS, extra 29, 33, 38, 40, 45 et 55 i
le pins grand chois :: .

partout 20 à 40 % plus cher m

Coupons de linges, etc., etc., à très bas prix m
GRANDS MA GASINS ||

Â LA VILLE DE NEUCHATEL g
Rue du. Temple-Neuf 84 & S0 1843 |||

T T T T T
l Essayez nos Thés et vous
l n'en achèterez point d'autres
, Importation dlreete des Indes

et de la Chine
i fflfi A noir de Ceylan, excel-
i. 1 11X1 lente qualité ga-a K A
î g H\J rantie, demi-kilo  ̂ W "

I
mi» A mélangé, noir «t vert ,
I II IJ très bonna qua- Q K A
| \\\j  lité, le demi-kilo J vit

W\t A ncir' de cInalité exquise,
I Iff |  Introuvable
1UC SKSf le 3 50

' mKA '"dien, d'un arôme dé-

Hfi iSf*' le demi"4 50
M V H X

Old England Genève
Dépôt *z A. Mer, confiseur

l Faubourg de l'Hôpital 9



Ppi*dn samedi après midi , entre la
i t'I UU place Purry *t le Port , une
enveloppe contenant divers papUrs et
des ciseaux. La rapporter au bureau
Haasenstein & Vogler, contre récom-
pensa. 1832c
UMUUJ_!._BggH Ĥ"H U

AVIS DIVERS
Ce soir

Salle de l'Union chrétienne
Bue du Ohataau

Concert de zither
mandoline et guitare

sous la direction de M m> Kufftr-Bloch

Lis billfts sont en vente chez M11» Hu-
! guenin, ru» du Seyon. 1891

PENSION
Honnête famille à Barthoud recevrait

j en pension encore une jeune fille ou
garçon, désirant apprendie l'allemand.
Bonnes écoles, vie de famille , piaco à
disposition. Prix modéré. Offres sons
H 1851 N à l'agence de publicité Haasens-
tein & Vogler, Nanchàtel. 

VH FÈBE DE FAHIIXE
connaissant l'allemand et le français, qui
pourrait disposer d'une heure tous les
| soirs pour petites écritures, est prié

d'adresser ses offres par écrit sous
H 1885c N à l'agence da publicité Hsasen-
sUin et Vogler. 

Agents ci voyageurs
capables

visitant les particuliers, artisans, cafe-
tiers, boulangers et bouchers, pourraient
vendre mn article facile à prendre avec
soi (sans échantillon*-). Jolis bénéfices,
affaire sérieuse.

Offres indiquant les antécédents sous
Hc 690 Y à Haasenstein Se Vogler, Berne.

ÉCHAM5E
Î

Une bonne famille de Zurich aiderait
placer son garçon, fréquentant encore
l'école, en échange d'un jeune garçon
ou d'une jeune fille. S'adresser chez
M. Oissberger, rue St-Maurice, Nau-
ohàtel. 1831

BRANDE SALLE DES CONFERENCES
| JEUDI 8» FÉVRIER 189»

à 8 b. du soir
TROISIÈME SÉANCE OE

IUûIPJEJPBBE
I

P E 03R A M M B
Quatuor «n ré majeur, pour

inetr. à cordes (op. 44, n° 1) HenJilJMÏa.
Sonate en ré mineur, pour

piano (op. 31. n» 2). . . luiisTn ,
Qoatuor en do mineur, p'

piano et instrnm. à cordes
(op. 4) Iwt. Wesw,

PRIX DES PLâCES :
Amphithéâtre numéroté , S tr. 50. —

Parterre et Galerie numérotée, a fr.
Vente dei billets : Magasin d'instru-

ments de mnsiqne de M. L. Kurz, rue
3 Saint-Honoré 5, et le soir de la séance à
S l'entrée. 1738

Tailleuse
se recommande ponr tout c* qu concerne
so état , ruo des Moulins 38, au 1". 1770c

Le II1* L. Verrey
médecin - oculiste

A LAUSANNE!
reçoit a Nenchàtel, rue de la Treille 3,

S tons lea mercredi de 2 heures à 4
j heures. H 921 L

THÉÂTRE DEJEUCHâTEL
HTardl 21 février 189»

à 8 h. du soir

RÉCITAL LITTÉRAIRE
¦K

M. Alphonse SCHELER
Pour les détails voir le programma.

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

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

Loor.tion : Magasin de musique M.
SandoB-Lehmami, et le soir à l'entrée
de la salle. 1715

Pour une tlle de 16 ans, 1729

on cherche pension
dans une famille protestante, où elle
trouvera l'occasion de se perfectionner
dans la langue française, dans la musique
et dans le ménage. — Les offres avec
tous les détails sont à adresser à R. Ernst
Fischer, Barmen, Wertherhofstrasse n» 3.

10ma Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADEMIE
Mardi 21 féviier, à 5 heures du soir

DANS L'AULA. DE L'ACADÉMIE

Les emljranGliBmëntsln rèpe vÉgétal
pan 2^. TEIPET

Cartes d'entrée à 1 fr. 50 (élèves et
pensions, 75 cent.), en vente à la porte de
la salle. 1788
ïïflA (1*11110 pouvant donner les mtvil-
UUC UUlllL i»nres références, offre
bons soins, chambre tranquille «t pension
à étudiants ou jeunes gens fréquentant
les écoles. S'informer du n» 1650 au bu-
rean Haasanstein & Vogler, Nenchàtel.

Pension 1575C
Dans une bonne famille, on aceapte-

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

LEÇON§
de

ZITHEK ET GUITARE
Mlle MURISET

Faubourg de l'Hôpital ii 348

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

deux jeunes garçons
suivant les écolos. Prix par mois 50 fr.
S'adresser M»« Bégert, Btlmplilz (Berne).

MOCATIOBS & AfflS E SOCIÉTÉS

L'Epargne en participation
Assemblée générale annuelle des socié-

taires, à l'hôttl .de Villa de Neucbâtel ,
s»lle du Tribunal , le lundi 97 février
1898, a 8 heures précises du noir.

Ordre du jour:
1. Rapport dn Conseil d'administration

sur la marche de la Société pendant l'an-
née écooléo ;

2. Reddition dos comptes de l'exercice
1898;

3. Rapport da MM. les censeurs ;
4. Election de doux censeurs pour l'an-

née 1889.
5. Divers. 1836
Nauchâtel, le 18 février 1899.

Le président du Conseil d'administration,
Ed. de PDRT-WAVRE.

Société Immobilière k SecoHrs
Le coupon ia iividente pour 1898 a

été txé a 20 fr. par action et peut être
encaisïé dès ca jour chez MM. DnPas-
quier, Montmollin & ©•, contre remise
du coupon n» 8. 1782

Temple du Bas de . Neuchâtel
Mercredi 22 février, à 8 h. du loir

CONFÉRENCE
PUBLIQUE et GRATUITE

donnée psr M. le pastenr Frank Thomas
de tmnèrs. 1867 j

Le bonheur dans la famille \
CoDférences do Saict-Blaise |

AU COLLÈGE 1868 j

Jeudi 23 février, à 7 Va neuie»

Voyage .e Nansen an pôle Mi \
(avec projections)

par H. GERN, instituteur.

ftTAT-QIViL W? ftèUGHATEi

Promesses de mariages.
Otto Graber , n^ffociant , Argovien , et

Emma Z^hndor , couturière , Argo?ienne,
les dans domiciliés à Neuchâtel.

Mariages célébrés.
17. Henri-David Bonhôte , architects-

constructeur , et A'iiu* Eugénie Besson,
les deux domiciliés à Nenchàtel.

18. Emile Bu:khal ter, couvreur, et Bo-
sina Soltermann, servante, les deux do-
miciliés à Nenchàtel.

Naissances.
15. Honrietto-Marlha , à Alfred Henri

Tasserot , comptable , et à Marie-Martha
née Dnmard.

16. Johann-Joseph, à Jean-Charirs Roth ,
chaudronnier, et à Marie née Pfister.

Décès.
16. Maris-Charlotte née Schwab, épouse

de Jean Frédéric Wnrthner , Neuchâte-
loise, née le 19 avril 1820.

16. Arnold Guyot , époux do Sopl ie)-
Hélène née Tripet , Neuchàtelois, né le
23 décembre 1826.

NOUVELLES SUISSES

Valeurs suisses. — Le comité de la
Bourse de Berlin a répondu à la propo-
sition de l'Association pour la sauve-
garde des intérêts de la Bourse, tendant
à ne pas admettre de nouvelles valeurs
suisses à la Bourse de Berlin.

Dans 3a discussion, les membres du
comité ont approuvé, ù tous les points de
vue, les motifs invoqués à 'l'appui de la
proposition. Toutefois étan t données les
dispositions légales suivant lesquelles
les comités des bourses allemandes ne
peuvent s'occuper que de propositions
concrètes, relativement à l'admission de
certaines valeurs déterminées à la négo-
ciation en bourse, le comité n'est pas em
mesure de prendre la décision de principe
qui lui est demandée.

Par contre, le comité déclare mainte-
nant déjà qu 'il considère les comités des
bourses allemandes comme étant en droit
de refuser l'admission en bourse, en
vertu de la loi sur les affaires de bourse,
de valeurs de certains pays, pour le cas
où même avec la sanction des lois, les
principes de la loyauté et de la bonne
foi auraient été violés.

Nord-Est. — Les recettes du Nord-
Est se sont élevées à 1,754,000 fr. , le*
dépenses à 1,203,600 fr. L'excédent de»
recettes est donc de 548,400 fr. contre
553,212 fr. en jan vier 1898.

Postes fédérales. — Les comptes de
l'administration des postes pour 1898
bouclen t avec un bénéfice net de
1,044,136 fr. contre 1,653,026 en 1897.

Assurance contre la grêle. — Diman-
che s'est réunie, sous la présidence de
M. Lutz , conseiller municipal, l'assem-
blée générale de la Société suisse d'as-
surance contre la grêle. Les délégués des
différents cantons étaient venus nom-
breux. Dans son rapport , le présiden t a
déclaré que le fonds de réserve s'est
élevé a 625,000 fr., soit la moitié du
capital de réserve prévu par les statuts.
Les comptes bouclant par un solde actif
de 276,087 fr. , ont été approuvés. La
proposition du comité, tendant à la re-
vision des statuts, provoque uno discus-
sion animée. Une proposition tendant à
ne pas entrer en matière sur la revision
partielle, et à procéder à une révision
totale, a été votée.

M. Kunz, de Stœfa, demande au con-
seil d'administration de ne pas agir aveo
trop de vigueur à l'égard des vignerons
et notamment d'abandonner les taxes
personnelles supplémentaires.

Monopole des alcools. — Le taux lé-
gal de remboursement pour l'alcool mo-
nopolisé acheté de la régie par les
exporteurs aux prix du 30 décembre
1890 et exporté en 1898 est fixé a 92 fr.
par hectolitre d'alcool absolu. Les acomp-
tes payés sur la base de 85 fr. conformé-
ment au chiffre 2 de l'arrêté du Conseil
fédéral du 19 avril 1897 seront déduits
des sommes à rembourser. Le taux des
acomptes qui seront payés aux expor-
teurs, sur leur avoir de fin d'exercice,
pour l'alcool exporté par eux pendan t
l'année 1899 est fixé a 83 fr. par hecto-
litre d'alcool absolu.

Militaire. — Une course d'officiers,
combinée avec exercices tacti ques, a eu
lieu dimanche à Lausanne ; elle a réuni
22 participants. Le départ a été donné
dimanche matin à 5 heures. Le parcours
de 60 kilomètres, avec reconnaissances
tactiques, a été effectué en moins de
9 heures par le premier arrivant. Lo der-
nier est arrivé à 7 heures et quart.

Une maison bourgeoise cherche nne
jeune Alla comme

VOLONTAIRE
pour faire le ménage ; «lie aurait l'occa-
sion d'apprendra l'allemand. Adresse :
T. Lanbacher, Bazar , Lucerne. Hc484 Lz

On demande pour le i" ou le 15 mais,

une servante
de 25 à 30 ans, forte de santé et de
toute moralité, capable d'aider au jardin
et de faire les gros ouvrages de la mai-
son, blanchissage et récurage. Inutile de
se préset ter sans de bonne* références.
— S'adresser routa de la Gare r.» 13,
Colombier. 1493c
— On demande

une bonne domestique
connaissant le service d'un ménage très
soigné, sachant bitn l*ver et repasser,
lonne conduite «t habitudes sédentaires
sont désirées. Inutila de s« présenter sans
de bons certificats. Adresser les offres
par écrit sous 1764c à Haasenstein & Vo-
gler.
wiiii n i . nmi.il II IMIH—J— wii nii ¦ .¦¦¦ WW.M I I I I  i .!« .. !l

EMPLOIS DIVERS

On cherche à placer
dans une famille honorable de Neuchâtel
une jeu ne fille âgée de 18 ans, (Bernoise)
pour apprendra !« français.

Elle aidera à faire 1* ménage.
S'adr. à M. Fel8cherin,Schmisdeweg7.

Berne. H 748 Y
¦ i». jeune garçon do 16 ans demande
UI1 pne place pour les travaux de la
campagne et poar apprendra le français.
S'adresser à 6. Meuter , acx Saars 11,
Nanchfttel . 1865
" OM DKWANWK
pour le l,r mars, une fllle forte et ro-
buste, sachant faire un bon ordinaire.
S'informer dn r »  1873c au bureau Haa-
senstein et Vogle. 1873c

On cherche
pour le 1" mars, une jeune fllle forte,
robuste et brave, pour s'aider au ménage.

Une jeane fille cherche une place pour
s'aider an ménage et apprendre la langue
frarçaise, pour le '•» mars,
r S'adresser rue Pourtalès n° 3, au 2"">
étage. 1864

Pour un jeune garçon de 15 ans, fré-
quentant les écoles secondaires de la ville

on désire trouver
ane occupation dans nn bureau. Ecrire
sous 1859c à Haasenstain Se Yoglar.

Avis am Pensionnats
Une demoiselle ayant da bonnes notions

de la musique, ensuite da sérieuses études
auprès de professeurs reromaés, désire
trouver une plaça dans un pensionnat
d'une certaine importance où elle aurait
l'occasion de donnsr des l»çons théoriques
et pratiques, de luth , zithar , gaitare ft
mandoline. Comme rétribution, elle accep-
terait des leçons da français et d'italien,
et la pension. Entrée après Pâques ou
pins tard. Prière de s'adresser directement
a M™ Ryhm-Baiter , professeur de musi-
qne, à Winterthour. 1393

Il CHERCHE
à placer nn jeure garçon de 16 ans, sa-
chant déjà un peu la français, aux envi-
rons du Neuchâtel, pour se perfectionner
dans la langue française. Adresser les
offres sons De 873 Q à MM. Haasenstein
fe Vogler, à Bàle. 

Commis
bien au courant de tous les travaux de
burean , cherche engagement pour tout
do suite ; ferait au besoin quelques voya-
ges ; bonnes référenças. Adresser les of-
fres sons H1651 N a l'agence de publi-
cité Haasenstein fc Togler.

Un j eune homme
ayant fait trois ans d'apprentissage chez
un bon jardinier et sachant bien travail-
ler la vigne et soigner les chevaux, de-
mande place. S'adr-ssser pour tout ren-
se'gnements à A. Schultz, Bevsdx. 1755

On demande comme 1773c
aide Jardinier

à partir dn commencement de mars, un
jeune homme de 15 à 16 ans, laborieux
et honnête. S'adr. à Betofort, Evole 10.

UN SURVEILLANT
est demandé par le Clnb de îiswn
Tennis. Ponr tons renseignements, con-
ditions etc., s'adresser au président du
Club , Pertais-dn-Sau't 9. 1787c

tns bonn e ouvrière repasseuse
cherche place, à Nxuchâtel on dans les
environs. Pour renseignements , s'adres-
ser chez A. Gygax, blanchisseuse, à Bou-
dry. 1772c

APPRENTISSAGES

Une ]eime fille
intelligente trouverait une place d'ap-
prentie dans un bon magasin de tapisse-
rie de St Cuil. Conditions favorables.

S'adresser à M. I. Huber , Maltergasse 1,
St-Gall. H-Lz
p———^———^̂ —

PEBDP Oïï TROUVÉ

Perdu
en passant par la rua de la Treille, rua
Purry, quai des Alpes, place du Gymnase,
nne broehe noire, avec perle blanche et
cercle or. La rapporter contra récom-
pense au bureau Haasenstein et Togler,
Neuchâtel. 1871c

Photo-Club de Neuchâtel
Mardi 28 février 1899, A 8 benves du soir

StUGE PDBLIOI M PROJECTIONS
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

avec le bienveillant concoure de M. J\EA2Sr BAOBCBHiIN
Prix d'entrée: 1 franc

Les billats sont en venta auprès de tous les membres du Photo Clt>b , à l'Office
de Photographie, place du Port (maison Monvert) et avanue du 1« Mars 20, at à
l'entrée da la salle le soir de la séance. 1856

NOUVELLES POLITIQUES

France
On assure qu'au premier Conseil des

ministres qui aura lieu au palais des af-
faires étrangères, sous la présidence de
M. Loubet, celui-ci communiquera aux
ministres le message qu 'il veut adresser
aux Chambres. Le message sera lu le
même jour par M. Charles Dupuy à la
Chambre et par M. Lebret au Sénat.

M. Loubet, se référant au précédent
créé par M. Casimir Perier à la mort de
M. Carnot, assistera aux obsèques de
M. Félix Faure. Il conservera le deuil
pendant un mois.

— D'après le « Figaro », M. Loubet
reste étonné des manifestations hostiles
dont il a été l'objet. Il a affirmé sa vo-
lonté de montrer de la force de résistance
et a ajouté : « Personne n 'a le droit de
dire que je suis dreyfusard ou antidrey-
fusard. Je suis avec la majorité delà na-
tion pour la vérité appuyée sur la jus-
tice. »

— Le Comité de la ligue de la patrie
française, réuni en séance extraordi-
naire, a adopté à l'unanimité un ordre
du jour protestant contre les intrigues
parlementaires des factions, qui ont
voulu faire de l'élection présidentielle
un nouvel élément de menaces nationa-
les. Il souhaite que le chef de l'Etat se
dégage de toute compromission, prenne
conscience de ses devoirs envers la pa-
trie et l'armée et qu'il use des pouvoirs
que la constitution lui laisse pour faire
renaî tre l'ordre.

— Le « Times » dit que la France doit
être félicitée du choix de M. Loubet
comme président. La promptitude de
l'élection causera de la satisfaction, dit
le même journal.

— Le « Standard » dit qu'il faut louer
M. Loubet d'avoir accepté la charge de
la présidence, il espère que le courage
n'abandonnera pas le président. Ce der-
nier, du reste, ne pren d pas en mains la
direction du pouvoir exécutif , mais si
la République était menacée, la fermeté
du président ne serait pas une quantité
négligeable.

Le * Daily News » dit que si la force
de M. Loubet égale la pureté de ses in-
tentions, le nouveau président exercera
une influence considérable.

— Le « Daily telegraph » espère que
l'apaisement se fera autour de M. Loubet
qui n'est d'aucune faction.

La transmission des pouvoirs. —
Voici comment s'est faite après la séance
du Congrès la transmission des pouvoirs :

Le président de la République a été
conduit après la proclamation de son
élection dans un salon situé au bout de
la galerie sur laquelle donne la salle du
Congrès. Un salon qui sert d'anticham-
bre au salon présidentiel a été aussitôt
envahi par les membres du gouverne-
ment et les sénateurs et députés.

Quand l'huissier ouvrit la porte à
deux battants, on pénétra aussitôt dans
le cabinet présidentiel et, dans cette foule
dont toutes les têtes se découvrirent, le
silence se fit.

Le président de la République en ha-
bit se tenait à quelques mètres de la
cheminée de marbre blanc, tout près
d'une petite table. Dn cercle s'est formé
autour de lui , le président du conseil au

| milieu ayant près de lui le président de
1 la ebambre des députés, les ministres,

M.Frank Chauveau qui a présidé le Con-
grès, etc.

M. Charles Dupuy à la tête de tous les
membres du cabinet a ensuite effectué la
transmission du pouvoir exécutif dont il
était le dépositaire, comme président du
conseil , depuis la mort de M.Félix Faure.
Voici le texte de l'allocution qu 'il a pro-
noncée:

« Monsieur le président de la Républi-
que, le conseil des ministres a l'honneur
de remettre entre vos mains les pouvoirs
intérimaires que la constitution lui avait
confiés. Nous vous adressons, monsieur
le président, nos respectueuses félicita-
tions ; nous y joi gnons nos voeux pour
que la Franco et la Républi que jouissent
sous votre haute magistrature du calme
et de l'union indispensables à leur pros-
périté ot ù leur grandeur.

« Vous permettrez à mon amitié d'ex-
primer la satisfaction personnelle que
me fait éprouver la décision de l'assem-
blée nationale. »

Après M. Dupuy, M.Franck Chauveau
a dit que le bureau du Sénat se félicitait
de voir son ancien président , qui avait
su conquérir toutes les sympathies de la
haute assemblée, arrivé par la confiance
du paiti républicain àla première magis-
trature de son pays.

Ce petit discours a été couvert d'ap-
plaudissement.

A son tour , le président de la Répu-
blique a pris la parole. M. Loubet était
vivement ému , et , à un moment donné ,
sa voix s'est altérée, tandis que ses yeux
s'emplissaient de larmes :

« Messieurs, dit-il , j e suis profondé-
ment touché de la manifestation de sym-
pathie dont je suis l'objet.

Rien , ni dans mon passé, ni dans mes
espérances, ne m 'avait fait croire, ne
pouvait rae permettre de rêver que j 'ar-
riverais un jour à la suprême magistra-
ture de la République.

Ceux qui me connaissent , vous tous,
messieurs, avez été témoins de mes lon-
gues hésitations, et ce n 'est que con-
traint par le devoir que vous m'avez
indiqué et prescrit que j 'ai accepté ce
lourd , très lourd fardeau.

Je suis un vieux républicai n, j 'ai tou-
jours été républicain , je resterai un
fidèle républicain. (Applaudissements.)

Ce que ce titre implique de devoirs,
je ne l'ignore point, et je m'appliquerai
de toutes les forces de mon coeur et de
mon cerveau, en y employant tout mon
temps, toutes mes peines, à être digne
de ce titre et de votre confiance.

Messieurs, je veux que la maison de
l'Elysée soit une maison républicaine.
Ses portes seront largement et toujours
ouvertes à tous les républicains. » (Applau-
dissements. )

M. Deschanel a ensuite présenté les
félicitations du bureau de la chambre
des députés, puis un très grand nombre
de sénateurs et de députés ont défilé de-
vant M. Loubet en lui serrant la main.
M. Loubet a fait à tous un accueil rem-
pli de bonne grâce.

Italie
On mande de Rome à la « Morning

Post » que l'Italie refusera d'envoyer
des délégués à la conférence du désar-
mement si le Vatican y est représenté.

Etats-Unis
Le président Mac Kinley, a déclaré

que, quelle que soit la politique défini-
tive de son gouvernement à l'égard des
Philippins, il était impossible aux Etats-
Unis d'abandonner la campage que les
insurgés philippins les ont forcés d'en-
treprendre.

Le président est décidé à établir et
maintenir l'ordre. Il croit que l'avenir
démontrera avant longtemps la justice
et la sagesse de sa politique.

On mande de Washington que le gou-
vernement va étendre la souveraineté
américaine, sans tarder, à toutes les îles
de l'archipel.

En conséquence, une campagne navale
va être entreprise.

Des canonnières visiteront les princi-
pales villes, accompagnées de transports
chargés de troupes dont des détache-
ments seront débarqués partout où eel«
sera nécesssaire.



Foot-ball. — Dimanche s'est réuni , à
Aarau, le comité central de l'association
suisse de Foot-ball. Après avoir arrêté
les résultats des matchs pour le cham-
pionnat suisse et la grande coupe, le co-
mité a flxô les matchs comme suit :

lre catégorie : Old boys de Bàle, con-
tre le Foot-ball-Club de Lausanne, le
vainqueur contre l'Anglo-Américan-Club
de Zurich.

2e catégorie : Foot-ball-Club de Berne,
contre le Foot-ball-Club du collège can-
tonal de Lausanne, le vainqueur le Foot-
ball-Club clo Saint-Gall.

Vers la fin du mois de mars, une équipe
de l'Union des Sociétés de Foot-ball de
l'Allemagne du sud, qui a été battue une
première fois à Baie, l'année passée, se
rencontrer de nouveau à Zurich avec les
meilleurs joueurs des clubs suisses.

LUCERNE. — Le brui t, démenti plus
tard, que le vieux pont , dit Kappel-
brUcke, serait démoli, a causé un certain
émoi en Angleterre. ¦• ¦>-;-*t

Une pétition a été signée dans ce pays
pour demander aux autorités lucernoises
de « conserver à la Suisse et au monde
entier ce monument pittoresque et inté-
ressant au point de vue historique, qui
constitue un des principaux ornements
de la ville et une attraction pour les
étrangers-) .

La pétition , qui a été transmise au
Conseil municipal de Lucerne par les
soins de M.Bourcart , ministre de Suisse
à Londres, porte les signatures du corps
enseignant des universités de Liverpool
et de Manchester, du Collège royal de
musique de Manchester et de plusieurs
officiers généraux , de membres de la
Chambre des lords, de grands négociants
et aussi de quelques dames.

SCHWYTZ. — La banque cantonale
sçhwy tzoise a réalisé en 1898 un béné-
fice net de 120,000 francs, soit 30,000
francs de plus qu'en 1897. La moitié de
cette somme s,era versée dans les caisses
de l'Etat. Pour une banque qui a à peine
neuf ans d'existence, on considère ce ré-
sultat comme extraordinairement satis-
faisant.

BALE. — Quelques jours après le 1er
janvier un individu d'origine allemande
débarquait à Bâle, louait un apparte-
ment derrière la gare du Central, et, se
donnant comme agent de banque, appo-
sait sur sa porte une plaque avec la men-
tion : <f A gence de banque ». En même
temps il "faisait insérer dans un grand
nombre de journaux allemands, suisses,
autrichiens, français et anglais, des of-
fres d'argent contre provision de 2 "/„•

Naturellement les demandes affluèrent.
Le soi-disant agent s'empressa de pren-
dre en remboursement le montant de sa
commission, en avisant les intéressés que
l'argent arriverai t prochainement. Deux
jours après, en effet, les emprunteurs
recevaient un chèque sur une banque an-
glaise ; malheureusement lorsqu 'ils vou-
lurent toucher leur dû , on leur répondit
que l'établissement financier en question
était absolument inconnu. De plus, les
réclamations adressées à l'agent de Bâle
restèrent sans réponse.

Dans la suite, le filou jugea prudent
de changer de domicile et il s'établit au
Petit-Bàle pour commencer, puis à Birs-
felden. Les lettres devaient lui être adres-
sées poste restante à St-Louis ou a Bâle.
Tous les jours l'escroc retirait des rem-
boursements et l'on cite le fait qu'en peu
de temps le personnage retira plus de
2000 fr. dans cette dernière ville seule-
ment. Les sommes retirées à St-Louis
doivent être plus considérables encore.

Les plaintes ayant afflué aux parquets
de Mulhouse et de Bâle, la police se mit
à la recherche de « l'agent de banque »
qu'on savait mener grand train et habi-
ter les plus luxueux hôtels. On finit par
le retrouver et, il y a quelques jours, un
détective bâlois l'arrêtait dans un hôtel
du Petit-Bâle. 11 avait encore en sa pos-
session une somme de 80 fr.

FRIBOURG. — Les habitants de Ro-
mont sont de véritables privilégiés. Par
suite de concurrence, le prix du litre de
lait, première qualité, est actuellement
de 13 centimes. Il est fort probable que
«e prix sera maintenu pour le reste de
l'année, les concurrents ne pouvan t arri-
ver à une entente. Inutile de dire que les
consommateurs, et particulièrement les
pauvres gens, sont tout heureux de cet
état de choses.

VALAIS. — Le « Confédéré » raconte
que, dans la nuit de jeudi à vendredi,
entre minuit et une heure, un individu ,
encore inconnu , fracturait la porte du
hangar servant de remise au matériel de
la voie de la gare de Viège et s'emparait
d'une draisine qu'il mettait aussitôt en
marche pour se soustraire très probable-
ment aux conséquences d'une mauvaise
action.

On sait que la draisine est un chariot
roulant sur rail à l'usage exclusif des
équipes pour constater , avant le passage
des trains, que la voie est libre.

Notre malandrin avait déjà dévoré un
espace de quinze lieues avec son véhi-
cule lorsqu'entre la Bâtiaz et Vernayaz
il fit la rencontre de l'équipe Paschoud ,
d'Ëvionnaz , qui venait a Martigny en
draisine pour son inspection réglemen-
taire de la voie, vers six heures clu ma-
tin. L'agent , qui ignorait encore ce qui
s'était passé à Viôge, mit aussitôt pied à
terre et, flairant une contravention , de-
manda à l'inconnu des explications sur
la possession de son véhicule ; sur son
refus de répondre, une altercation en
résulta, suivie d'uno courte lutte , au
cours de laquelle le draisinier improvisé
laissa son chapeau et s'enfuit à toutes
jambes, sans demander son reste, dans la
direction de Vernayaz.

C'est un jeune homme d'une vingtaine
d'années, à l'accent allemand. Jusqu'ici,
on n 'a pas retrouvé ses traces.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Enseignement secondaire. — La com-
mission du Grand Conseil chargée d'exa-
miner le projet de loi sur l'enseignement
secondaire , a entendu vendredi une
communication de M. Quartier-la-Tente,
chef du département de l'instruction pu-
blique, au sujet de la portée financière
des diverses lois sur l'instruction publi-
que actuellement en vigueur. Il résulte
de cette communication que Ton doit
agir dans ce domaine avec la plus grande
circonspection, et ne pas adopter de lois
dont les conséquences financières possi-
bles ne seraient pas exactement détermi-
nées. Le Conseil d'Etat estime en consé-
quence qu'il serait convenable de se li-
vrer à une nouvelle étude d'ensemble de
la question.

La commission s'est rangée à cette
manière de voir. Mais elle n'en déposera
pas moins son rapport au cours de la
prochaine session, et demandera à être
déchargée de son mandat. Dans ces con-
ditions, il est à prévoir que le projet de
loi sur l'enseignement secondaire ne sera
pas discuté pour le moment par le Grand
Conseil.

Caisse cantonale d'assurance. — En-
viron 150 citoyens du district de Bou-
dry, appartenant aux sociétés de pré-
voyance et aux « Fraternités » qui ont
passé à la Caisse cantonale, sesontréunis
dimanche près midi à Boudry pour pro-
céder à l'élection du comité de district.

Ont été élus les citoyens A. Reymond ,
à Peseux ; Jules Cornu, à Corcelles ; A.
Vuagneux, à Auvernier; Fritz Kunz , à
Colombier ; A. Pasteur, à Bôle ; Fritz
Rosselet, à Cortaillod; E. Matthey, à St-
Aubin ; Henri Dubois à Bevaix ; Rod.
Vuillemin, à Rochefort.

Ce comité a désigné M. Albert Rey-
mond comme délégué de district au con-
seil d'administration de la Caisse canto-
nale et s'est constitué comme suit : pré-
sident, A. Reymond; secrétaire, A. Vua-
gneux ; caissier, Jules Cornu.

L'assemblée s'est séparée après avoir
entendu de M. Latour un exposé très
complet de l'organisation du fonctionne-
ment de l'institution nouvelle.

Rochefort. — Le Conseil général a
discuté et adopté le bud get pour cette
année. Les recettes totales sont suppu-
tées à 23,666 fr. 63 et les dépenses à
23,865 fr. 80. Il y a donc un déficit pré-
sumé de 199 fr. 17.

La question de la construction d'une
fromagerie a été soulevée et les igricul-
teurs seront probablement appelés pro-
chainement à se prononcer sur cette
question importante.

En ce qui concerne l'alimentation
d'eau de nos différents hameaux, le Con-
seil communal a été invité à poursuivre
cette affaire, et à examiner s'il n 'y aurait
pas lieu de capter les sources de Baliset,
concurremment avec celles de la Sa-
gneule.

— Jeudi dans l'après-midi , deux étu-
diants, à ce que l'on nous dit, ont mis
le feu à l'herbe sèche de la route canto-
nale, à l'ouest du village. Grâce à de
prompts secours, l'incendie n 'a pu pren-
dre de trop grandes proportions ; les dé-
gâts sont quand même assez considéra-
bles.

Quant aux vauriens qui ont fait le
coup, le téléphone a joué pour les signa-
ler à la police de Corcelles, mais ceux-ci
ont jugé prudent de rebrousser chemin
et de se lancer du côté de la Tourne , où
ils ont été aperçus. Espérons qu'on les
retrouvera. (Courrier du Vignoble.)

Val-de-Travers. (Corr. ) — La Société
cantonale de Prévoyance et la Fraternité
du Val-de-Travers ont nommé dimanche
au comité de district pour l'assurance
cantonale au décès, MM. Siegfried , à
Fleurier, président; Alb. Rosselet, pré-
sident du Tribunal, vice-président;
Ch.-U. Guye , juge de paix, secrétaire ;
L. Favre, ù Saint-Sulpice, caissier ;
Blattes, à Buttes; Alb. Dubois, député ,
aux Verrières; Rusillon, à Couvet ; Gri-
sel-Delachaux, à Travers , et W. Perrin ,
à Noiraigue.

— Selon toute probabilité , il sera
adressé au Conseil d'Etat uue interpel-
lation relative au renvoi des travaux
d'endiguemeut du Buttes entre Buttes et
Fleurier, la décision de corriger ce cours
d'eau dans le premier de ces villages
seulement, pour lo moment , ne satisfai-
sant pas nombre d'intéressés.

Chaux-de-Fonds. — Dans le but de
faciliter l'entrée de l'Ecole d'horlogerie
aux nationaux , le conseil général de la
Ghaux-de-Fonds a voté les modifications
suivantes à apporter aux taxes d'écolage.

Le Neuchàtelois, Suisses d'autres can-
tons et les étrangers domiciliés depuis
cinq ans dans la localité, ne paieront
que cinq fran cs par mois; de plus, les
sommes versées comme garantie d'exé-
cution des engagements pris seront rem-
boursées à la fin du cycle d'études.

Les étrangers domiciliés en Suisse
paieront li) trancs par mois; les étran-
gers non domiciliés paieront 25 francs.

Les art. 49 et 50 du règlement pour
l'Ecole de commerce ont été revisés dans
ce sens que la note moyenne 7 sur 10
sera exigée à l'avenir pour l'obtention
du certificat de sortie de l'école. Jus-
qu 'à présent la note moyenne 6 suffisait.

Le conseil a voté d'urgence un crédit
de 67,500 fr. destiné à l'acquisition de
l'immeuble No 4, rue du Grenier, pour
y installer les bureaux du greffe du tri-
bunal , améliorer d'autres services dans

l'Hôtel-de-Ville et faciliter la circulation
dans la rue Léopold-Robert.

Dn crédit de 13,000 fr. a été accordé
au Conseil communal pour la construc-
tion d'une remise à l'usage des travaux
publics, un autre de 10,500 fr. pour l'as-
phaltage a neuf de la rue Neuve, et enfin
un troisième de 42,000 fr. pour l'achat
et la pose de compteurs d'eau. D'ici à
trois ans chaque abonnement régulier
pourra avoir son compteur d'eau.

CHRONIQUE LOCALE

GRAND CONSEIL
Séance du 20 février.

Présidence de M. Bug. Borel , président.
La séance est ouverte à 9 heures.
Le procès-verbal est lu et adopté.
Le Conseil valide l'élection du citoyen

Albert Rosselet, député du collège de
Môtiers. Il est procédé à l'assermentation
de ce député, ainsi que du citoyen F. de
Rutté , proclamé député du collège de
Neuchâtel en remplacement du citoyen
Alfred Bourquin, démissionnaire.

Ce dernier est remplacé au sein de la
commission de la caserne de Colombier
par M. de Rutté.

Il est donné lecture d'une demande en
grâce de Gustave-Alfred Fatton. — Ren-
voyé au Conseil d'Etat.— De même pour
la demande analogue d'Arnold Schiir.

Une pétition de la Société des intérêts
industriels et commerciaux de la Chaux-
de-Fonds propose au Grand Conseil de
donner suite au projet du Conseil d'Etat
portant , en modification de l'art. 4 du
titre II de la loi sur l'impôt direct , la
création d'un impôt sur les Sociétés
anonymes.

Plusieurs communications sont encore
faites, mais il nous est impossible d'en-
tendre de quoi il est question.

Le Conseil d'Etat propose de nommer
le capitaine Otto Schmidt , à Neuchâtel ,
au grade de major. — Adopté.

Deux rapports concernant des deman-
des en grâce

^
sont renvoyés à la commis-

sion des pétitions.
Le Conseil vote un crédit de 13,320

francs 5 cent, pour couvrir l'arriéré du
compte des fournitures scolaires gra-
tuites.

Motion sur la revision du Code de
procédure civile. — M. A. Jeanneret,
l'un des motionnaires, explique que le
désir de ceux-ci est qu 'une étude fût en-
treprise touchant la revision éventuelle
du Code de procédure , où la simplicité a
été quelquefois sacrifiée aux rigueurs
de la form e, que certaines lois fédérales
ont forcément modifiées et dont plusieurs
dispositions sont surannées.

M. Eugène Bonhôte est d'accord avec
M. Jeanneret pour demander l'étude en
question , mais il ne voudrait pas qu'on
touchât aux bases du Code pour ne pas
toucher à l'organisation judiciaire et
pour ne rien changer à des habitudes
entrées dans nos mœurs. Il voudrait
qu'on se bornât à rendre la justice rapi-
dement accessible à tous.

M. Berthoud , directeur du départe-
ment de justice, déclare que le Conseil
d'Etat n 'est pas indifférent au désir des
motionnaires et qu'il prendra l'avis
d'une commission d'étude.

M. F. Soguel insiste pour que l'étude
porte sur une simplification plus grande
de la procédure devant les juges de paix.

M. E. Lambelet pense qu'une revision
aura son utilité, mais il ne voudrait pas
qu'on perdît de vue pour cela la question
des tutelles, au sujet de laquelle le Con-
seil d'Etat s'est engagé à rapporter.

M. Jeanhenry met en garde ses collè-
gues contre une simplification trop
grande de la procédure devant la justice
de paix : parfois la nécessité d'une de-
mande et d'une réponse écrites est évi-
dente. Cependant on pourra utilement
revoir quelques parties de notre procé-
dure, avant tout ce qui concerne les tu-
telles.

M. Jean Berthoud pense que la com-
mission à consulter pour l'ensemble du
Code, pourrait aussi s'occuper en même
temps et spécialement des tutelles.

M. Bolle appuie vivement la motion.
Celle-ci est prise en considération à

l'unanimité.

Il est voté un crédit de 8988 fr. pour
réfections et transformations à l'Hôtel
des Postes de la Chaux-de-Fonds.

Lecture est donnée d'un rapport rela-
tif à une demande de crédit do 43,750 fr.
pour barrage et endiguement delà Reuse
aux fabriques de Boudry. — La demande
de crédit est renvoyée à une commis-
sion, composée de MM. Pettavel , Cou-
vert , Baur , Leuba, Maumary, Auberson ,
Zimmerman n, Comte et G. de Mont-
mollin.

Le Conseil vote la création d'un poste
de troisième secrétaire au département
militaire, avec traitement de 1,500 à
1,950 fr. U porte à 2,500 à 3,500 fr. le
minimum et le maximum . du comman-
dant des 4e et 5e arrondissements et
commissaire des guerres.

M. Ledermann nantit le Conseil d'une
communication adressée aux députés du
collège de Fleurier pour les inviter à in-
sister en faveur d'une prompte correc-
tion du Buttes entre Buttes et Fleurier.
A l'appui de ses explications , il fait cir-
culer des photograp hies de l'état des
lieux. •

M. Soguel fait remarquer qu 'il s'agit
d'une dépense de 300,000 fr. Ce chiffre
demande réflexion et fait comprendre
qu 'on ne doive rien précipiter : on pourra
en parler dans une des prochaines séan-
ces. En attendant , ce qui est urgent ,c'est
la correction du Buttes à Buttes.

M. Ledermann répond qu 'il n 'est pas
question de travaux d'ensemble, mais de
mesures de protection qu 'il y a un inté-
rêt immédiat à prendre.

M. Soguel réplique que toute correc-
tion incomplète, toute mesure provisoire
serait sans effet, serait une dépense inu-
tile.

Sont accordés: un crédit de 3,000 fr.
pour couvrir les frais de révision du
nouvel inventaire estimatif de la fortune
des communes; — une subvention de
3,089 fr. 75 à la commune de la Chaux-
de-Fonds pour aménagement et ameuble-
ment de son lazaret d'isolement, ainsi
que pour la construction "de l'annexe ren-
fermant l'étuve à désinfection ; — une
subvention de 74 fr. 50 àla commune du
Locle pour l'acquisition de deux voitures
destinées au service de désinfection en
cas d'épidémie; — une allocation de
500 fr. au comité d'organisation de la
réunion annuelle de la Société helvéti-
que des sciences naturelles à Neuchâtel ;
— un crédit de 500 fr. pour mise en or-
dre et classement des collections scienti-
fiques léguées à l'Académie par les doc-
teurs Morthier et Lerch.

MM. Robert-Wiclti, Brun , Biolley et
Zimmermann déposent une demande
d'interpellation sur l'assurance obliga-
toire du mobilier.

Séance levée à 12 h. 30.

Nécrologie. — On a rendu dimanche
les derniers devoirs à un de nos conci-
toyens qui , sans avoir fait beaucoup de
bruit, n'en a pas moins rendu d'utiles
services pendant la carrière pédagogique
qu 'il avait embrassée, écrit M. Ch. H.
dans la « Suisse libérale ». M. Arnold
Guyot était né le 23 décembre 1826 à
Boudevilliers et eut pour parrain son
cousin Arnold Guyot , notre illustre com-
patriote d'Amérique. Entré de bonne
heure dans la vie active, il entrait en
fonctions dès l'âge de 16 ans, et dans les
différentes places d'instituteur qu 'il a
occupées, à la Jonchère, la Chaux-de-
Fonds, les Verrières et Môtiers, il s'est
toujours distingué par ses connaissances
et le zèle avec lequel il s'acquittait de
ses fonctions.

Etabli depuis une vingtaine d'années
à Neuchêtel, après s'être retiré de l'en-
seignement, il n'en a pas moins continué
à porter un vif intérêt à nos écoles et,
nommé membre de la Commission sco-
laire et de son bureau , il eut bientôt par
son expérience et ses aptitudes pédago-
giques conquis l'estime de ses collègues
et du corps enseignant. On le voyait
avec plaisir et avec une sensation de
sécurité paraître aux examens, où sa
bienveillance et son entente de l'ensei-
gnement réconfortaient en ces moments
d'anxiété maîtres et élèves. Aussi tous
lui conservent-ils un reconnaissant sou-
venu-.

Son activité s'est aussi exercée dans
le domaine ecclésiastique. Membre du
Synode de l'Eglise indépendante, il a
fait partie de plusieurs commissions,
auxquelles il assistait avec la même as-
siduité.

Que sa famille reçoive ici l'expression
de notre vive sympathie.

Académie. — La société de Zofingue
a eu la généreuse idée d'offrir, sur le
produit de sa séance générale, une som-
me de 200 fr. à la bibliothèque de l'Aca-
démie. (Communiqué.)

Crèche. — Le comité de la Crèche a
reçu une partie du produit de la séance
générale de Zofingue , se montant à 200
francs.

Messagères du printemps. — On nous
dit avoir aperçu hier au-dessus de la ville
un vol de trois cigognes se dirigeant
vers Chaumont.

Serrières. (Corr. ) — De même que
toute localité qui se respecte, Serrières
a sa fanfare : uue escouade d'alertes mu-
siciens à casquettes élégantes, piston-
nant et trombonnant ù qui mieux mieux.
Telle est du moins l'impression que
l'Avenir laissait à chacun après son con-
cert de dimanche soir. Des productions
littéraires, pas mal enlevées du tout ,
alternaient avec les morceaux de musi-
que. La jolie recette a été affectée aux
courses scolaires. N'est-ce pas là une
charmante attention envers nos petits
déshérités.

gSjp"' Le manque dép lace nous oblige
à renvoyer à demain la publication du
nouveau Jeuilleton.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 20 février.
La Chambre a voté une demande de

crédits de 160,000 francs pour les funé-
railles nationales de M. Faure. Sur cette
somme, 80,000 francs seront employés
pour célébrer des services à l'étranger.

M. Peytral , ministre des finances , dé-
pose ensuite une demande d'un douzième
provisoire pour le mois de mars. Le pro-
jet est adopté.

La Chambre décide à l'unanimité d'al-
ler jeudi à l'Elysée, pour assister àla le-
vée du corps de M. Faute, quoique le
cortège officiel doive se former à Notre-
Dame.

— Le ministre de l'Intérieur a décidé
de réprimer toute manifestation de na-
ture à troubler l'ordre public. 11 a en
conséquence renouvelé et précisé de la
façon la plus formelle ses instructions
en ce sens.

A l'occasion de l'élection de M. Lou-
bet , une journée de repos a été accordée
à toutes les troupes de terre et de mer,
et les punitions ont été levées.

La foule est toujours considérable aux
abords de l'Elysée, pour défiler devani
le cercueil de M. Faure.

Paris, 20 février.
La commission de dessaisissement du

Sénat a nommé M. Bisseuil, rapporteur.
Le rapport concluant à l'adoption d«
projet du gouvernement sera déposé da-
main mardi probablement.

Bienne , 20 fé vrier.
Cette après-midi un cortège de carna-

val représentant la vie biennoise a par-
couru la ville. Les groupes les mieux
réussis étaient ceux des chemins de fer
régionaux et de l'hôpital des enfants d«
Wildernett. Il y avait une grande af-
fluence de curieux surtout du dehors.

Sion , 20 février.
Un grand incendie est signalé à Bo-

tiri, village d'une quarantaine de mai-
sons de la commune d'A yent, dans le val
d'Hérens. '

Paris, 21 février.
Dans la soirée, les promeneurs ont été

très nombreux sur les boulevards ; aucua
incident ; toutes les mesures étaient pri-
ses pour assurer l'ordre public.

Grenoble , 21 février.
La cour d'assises a condamné, par dé-

faut, M. Max Régis à 3 ans, 1000 fr. d'a-
mende. Le rédacteur de « l'Antijuif » à
8 mois et 100 fr. d'amende pour délits
de presse et apologie de meurtre et de
pillage dans des discours prononcés par
eux dans des assemblées publiques.

Londres, 21 février.
M. Chamberlain est malade de l'in-

fluenza.
Madrid , 21 février.

Au Sénat, des scènes tumultueuse»
se sont produites pendant un discours
du comte Almenas qui a renouvelé ses
précédentes attaques contre les géné-
raux. D s'est étonné qu 'aucun général
n'ait encore été pendu. L'orateur a été
rappelé l'ordre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SïRVICK SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

Madame et Monsieur H. Haefliger-Evard ,
Monsieur et Madame Paul Evaid et leurs
enfants, Mesdemoiselles Hélène, Hortense,
Jeanne et Barthe Evard , Monsieur et Ma-
dame Henri Evard et leur enfan t, Mon-
si«ur et Madame Alfred Evard et leurs
enfants, Madame 4t Monsieur Ludy, à
Morges, «t les familles Vuithier Evard,
Jeanrenand-Evard , Giron st Sprintz, ont
la donleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort* de

Monsieur EUGÈWE EVARD,
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère «t oncle, survenue au-
jourd'hui , à l'âge de 63 ans, après une
pénible maladie.

Nenchàtel, le 19 février 1899.
L'ensevelissement aura lien mardi 21

courant, à 3 heures.
Domiciie mortuaire : rue de la Treille 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1855

Messieurs les membres du Cercle li-
béral sont informés du décès de leur
cher et regratté collègue,

Monaien? EUGÈNE EVARD,
et priés d'assister à son ensevelissement
qui anra lieu Hardi 21 courant, à 3 h.

Domicile mortuaire : me de la Treille 6.
1878 I.E COMITÉ.

Madame Louisa Dslorme, a Neuchâtel ,
les families Delorœe, à Forel, Barnier-
Delorme, à Grandvaux , Amiet-Delorme,
à Fiez, Christinat Delorme, au Vully,
Mademoiselle Elisa Schertenleib , à Nen-
chàtel, les famille» Schertenleib, à Neu-
châtel et Berns, Richard-Schertenleib, à
Borne, ont la profonds douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la mort de lenr bien-aimé époux,
frère , beau-frère oncle et cousin ,

Monsieur Eonis DELORME,
jardinier,

que Dien a retiré à Lui, à 4 '/a heures
da soir, après une longue maladie.

Nenchàtel, le 18 février 1899.
Ps. XX> II, v. 7 et 14.

L'ensevelissement aura lieu mardi 21
conrant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : faubourg du Châ-
teau 15. 1847

AVIS TARDSFS
Perdu, dimanche dans la journée, de

Serrières à Nenchàtel , jusqu 'à l'Acadé-
mie,

nne broche er avec émail.
Prière de la rapporter contre bonne

récompense chez M. A. Guyot , rue
Purry 2, Neuchâtel. 1910c

Branle Erasserie_fle la Métropole
Ce soir, à 8 Va Genres

Grand mwmï d'adieux
donné par la célèbre troupe

-ïEctLte Mùncliner
artistes de 1" force

Pour ce soir scènes comiques entière-
ment variées. 1909
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