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SPUBLICATIONS COMMUNALES

CI0MMTOE de NEUOHATEL

FÊTE CU 1 MARS
Il est rappelé au pubHo qu'il est for-

mellement interdit de tirer et da faire
partir des pièces d'artifices dans las mes
et sar les places publiques de la ville.
Les contrevenants seront punis d'une
amende da 2 fr. et de la confiscation de
l'arme.

Neuchàtel, le 21 février 1809.
1920 Direction de Police.

COMMUNE DE CRESSIER
ta mise en location pour le terma de

six ans, drs caves et local pour pressoir
du château de Cressier, aura lieu lundi
27 courant, à 4 heures du soir.

Les conditions seront lues avant las
enchères. 1912

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de Bois
Samedi 25 février courant, la Cor-

poration de Saint-Martin , de Cressier,
vendra aux enchères publiques, aux con-
dilions qui seront préalablement lues, le
bois suivant situé dans ses foiêts de la
Krande-COte et Derriâre-Froehanx.

30 plantes sapin pour échalas et bois
de construction,

3500 fagots d'éclaircie, touto première
qualité.

Quelques pièces bois de charronnt ge.
Rendez-vous des amateurs, à 1 heure

après midi, à Frochaux.
Cressier, le 21 février 1899.

1926 Commission de geition.

Commune de Fenin-Yilars-Sanles

VENTE de EOIS
Hardi 28 février 1899, la Commune

de Fer in-Vilars-Saules vendra aux en-
ohères publiques et à de favorables con-
ditions :

1° 200 plantes de bois pour billons et
merrains,

2° 4 tas de l&ttes,
S» 2500 fagots d'éclaircie,
V> 2500 fagots de sapin.
Rende z vous des amateurs à la maison

de Commune, à Saules, à S'/a henres
da matin. 1913

Villars, le 20 février 1899.
Conseil communal.

Soies souliers d'ouvriers
Fortement ferrés, à fr. 5.85 et 6 70.

Souliers de messieurs, faç: militaire, 7.2©
et 8.16. Bottines de messieurs, 7.30 et
8.20. Souliers da dames at bottines, 6.20
et 7.10. Pantoufles de damas, 1.20, 2.45
et 2.85. Pantoufles de messieurs, 2.95 et
3.65. Chemises de couleurs pour ouvriers,
1.75 et 2.85. Chemises en fort tricot,
1.75 et 2 65. Chemises en tricot très un
avec broderie de soie, 2.95 et 3.85. Che-
mises de dames, blanches et couleur,
1.20, 1.65 at 2.10. Caleçons de dames en
tricot et coutil, 1.40 et 1.75. Jupons tri-
cotés et de coutil, 1 65 et 1.95. Grands
mouchoirs de poche coul., la douz. 1.85.
Grands mouchoirs de poche iapr., la
douz. 2.75 at 3.40. Mouchoirs de poche
blancs, la douz. 1.95. Mouchoirs de pocha
blancs en lin, la douz. 3.75. Toile de
coton blanchie, les 10 met., 3.20, 4.20 et
4.80. Rideaux, tulle angl., les 10 met.,
4.S0 à 9.80. Cheviot noir et bleu pour ha-
bits d'hommes, le met., 3.50.
Chaque acheteur reçoit un beau cadeau.
Maison d'expédition de Winiger,

Boswyl. H 864 Q
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DEMANDEZ

la lessive

l'Incroyable
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Fabricants : H11740 X

Rheinwald & Brigand, Genève

^
SOHEVflo^ Bijouterie - Orfèvrerie

t§fififcW Horlogerie - Pendulerle

V A. JOBUST
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL
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attention !
MM. Braillard frères, camionneurs, à

Pontarlier, livreront pour le printemps
des fumiers frais de vaches, litière pure
paille en 1" choix, garanti, à 26 centi-
mes le pied, rendu gare destinataire. —
Prière d'adresser les commandes immé-
diatement 1918

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

noyer verni.
S'adr. à C. Strœle , Orangerie 4. 1820
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Tissu-Eponge en diverses largeurs. j r

«|l Lingerie pour Hôtels avec inscriptions. UJ

Vente d'une maison et de vignes
à. Gorgier

Le samedi 4 mars 1899, dès 7 Va heures précises du soir, au café du Cygne,
à Chez-le-Bart , M. Charles-Louis Gninchard- Jeanneret exposera en vente par voie
d'enchères publiques, les immeubles suivants, sis à Gorgier, savoir :

1. Articles 3734 et 3803. A Gorgier, bâtiment, places, jardin et pré de 579 mè-
tres. La maison comprend deux logements, local pour débit de vin, étal de charcu-
terie, etc. Vue splendide sur le lac et les Alpes. Conviendrait pour toute espèce
d'industrie.

2. Article 1170. Aux Plantées, vigne de 186 mètres3.
3. * 1171. Eu Brénaz, vigne de 243 »
4. » 1176. Roncinier, vigne de 159 »
5. » 1177. Es Maladières, vigne'de 3!5 *6. » 1179. Les Jaquesses, vigne de 165 »
7. » 1180. En Brénaz , vigne de 263 *8. » 3607. En Brénaz, vigne de 137 »
9. > 1567. Aux Plantéet , vigne de 147 *10. » 1571. En Brénaz, vigne de 88 »

11. > 697. En Brénaz , vigne de 59 »
12. » 467. Derrière-Moulin , vigne de 1098 »
13. > 2674. Derrière-Moulin, vigne de 225 »
14. * 676. Derrière-Moulin , vigne de 196 »
Pour tous renseignements s'adresser au propriétaire à Serrières ou au notaire

H. Auberson, a Boudry. 1901
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Grand choix de CORSETS
en plus de 50 variétés 1862

VOIR L'ÉTALAGE

J. KUEF, BERNE
| ' Fabrique de Chauffage central de tout système

Grande fonderie à Ostermundigan. Fabrication des corps de chauffe ,
\ comme éléments à ailettes, tuyaux à ailettes, radiateurs , tés, bride» ,
\ coudes, etc. H 751 Y

GRAND RABAIS AUX ENTREPRENE URS

USTENSILES DE MÉNAGE
POTAGERS A PÉTROLE F ER S  A R E P A S S E R

Balances de ménage Services de table

MARMIT ES , FONTE ET ÉMAIL CASSES NOIRES ET EN ÉMAIL
Poïte-Poches en émail Cafetières fer-blanc et émail 576

J .  SX A U FK E R
Prix modérés. Trésor O Téléphone.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 23 février 1SS9, a » h.

dn math, au 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 piarjo « 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-robes, 2 buffets 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-
lisses, 1 table à desservir, 1 table à ou-
vrage, 5 tables carréss et 1 ronde, 1 gué-
ridon pour fumeur, 5 lavabos dessus
marbre, 1 commode noyer, tables de nuit
et chaises, 1 ameublement de salon com-
posé de: 1 canapé, 2 fauteuils, 4 chaises
reps grenat, 2 tables à jeux, 1 ameuble-
ment de salon Louis XV, composé de:
6 chaises et 1 canapé velours rouge,
un ameublement de salle à manger, 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 vermouth et rhum, 100 litres
vinaigre, 90 bouteilles Bord«anx et Madère,
20 bouteilles de Champagne, 16 tonneaux
vides. ¦

1 régulateur, 1 boîte à musique, 1 pen-
dule, 1 montre en or de dame, 4 machi-
nes à coudre, 1 balance, 1 presse à co-
pier, des glaces, 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.

Neuchàtel, 18 février 1899.
1829 Office des poursuites.

ANNONCES DE VENTE
Pour cause de départ , à vendre un

excellent potager
avec accessoires. Avenue du Premier-
Mars 24, S** étage à gauche. 1872c

mzsMm
1" MARS

Gh. Petitpierre & fils, Ville
MAGASIN D'AEMES , Treille 11

M choix île feux d'artifice inoffensifs
Pistolets et amorces

AMADOU — MÈCHES — FLAMBEAUX

PETITS CANONS EN BRONZE
depuis £0 cts. à 10 fr. Ja pièce

Confetti et Serpentins
Conditions spéciales pour revendeurs

Téléphone 315

wzmm
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Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN A VOGLER, Temple-Neuf ,. W
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véritable bière
DE LA. 1280

BRASSERIE BU SAUMON
Bière ie RbeMelien

à vendre ponr emporter, en bou-
teilles «t en chopines, chez

JEAN ZANINETTI
CAFÉ Dt NORD

Rne da SETON et GRAND'BUE
Sur demande, livrable à domlolle

silSSSSSBSBBHBSSSSSSaaaaaaaSSSaHBl



L-F. Lambelet & Gie

17, faubourg de l'Hôpital , 17
NEUCHATEL

HOUILLE ET COKE
pour ehnnlTage domestique
Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de Saarbiûck.
Honille, grosse feraisette lavée.
Anthracite belge, 1"> qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile
Téléphone n° 189 744

A YENDRE
aa rabais, faute d'usage, un habille-
ment complet, entièrement neuf. S'infor-
mer dn n» 1722c au bureau Haasenstein
h Yogler. 

Abeilles
A Tendre, 3 colonies bien condition-

nées à choisir sur 6 ruches Dadant, chez
M. Pascal Matile , à Marin. 1866c

POTAGER W 30
usagé, à vendre. S'adresser Sablons 29,
au premier étage à gauche. Plus une
bj .Ha à confections , ponr couturière. 1890c

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

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

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

l'hectolitre, au comptant.
Echantillons sur demande.
Vente de bonbonnes et petites fntailles.

1594 Ch. T1LUOT.

S vendre
gentiane, 1«> qualité, distillée en 1895
et 1897. Important rabais suivant la
quantité. Echantillon sur demande.

S'adresser à Lonis Jnnod-TnHn, à
Banlmea (Vaud). H1401 L

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuohâtel

Frank Thomas, La Famille S.—
E. Fagnet, Question politique 3.50
Nttusouty, L'Année industrielle 3.50~~A YENDEE
de tonte confiance, nn cheval à choix
sur dtnax, et une génisse pi ête à \Aler,
chez Fritz-Henri Berruex, à Bellsvue sur
Bevaix. 1914

ATTENTION!
On trouvera tous les jours de marché,

vis à-vis dn Poisson, de belles poussines
prêtes à pondre. 1 924c

Se recommande, XIBTHI.

Meubles neufs
et d'occasion

en tous genres, ameublements de salon,
s«crétaires, armoires, commodes, lavabos,
lits en fer et en bois, fauteuils, chaises,
tables, tableaux , glaces, potagers, etc.

Coq-d inde 24 1919

-A- "VE33STXDŒeE
un lit à deux personnes avec sommier.

S'adresser rue du S»yon 7, au 3mo, son-
nette à ganche. 1822c
aajjsaaaaaaaaaajagg i<^mmimmMmsammsf aua ĵ , ^Basn_mmi\>millt

ON DEMANDE A ACHETER
On désire acheter d'occasion 4 grani>

maires anglaises Georg, 2 Réper«
tolre musical pour écoles et sociétés
de chant, par Kurz. Adresser offres à
G, F., poste restante, Neuchâtel. 1853c

On désire acheter de rencontre uno

bicyclette de dame
en bon état. Adresser les offres avec
prix sous H G 1992 poste restante Neu-
châtel. 1884c

APPARTEMENTS A LOUER

-A. louer
pour la Suint-Jean , deux beaux apparte-
ments, l'un de 6 pièces, rue des Beaux-
Arts, et l'antre de 5 pièces, à la rue Cou-
lon. S'adr. à la Société Technique. 1793

A LOUEE
a Vanmareas, pour la Saint Goorges,
en tout ou en partie, une maison de neuf
pièces et dépendances. Jardins, vergers ;
eau sur l'évier. S'adresser à M. Rossiaud,
notaire, à Saint-Aubin. 1366

A louer pour Saint-Jean ou pour tout
de suite à Vieux-Gbàtel, deux jolis loge-
ments de 4 et 5 pièces, dont l'un avec
balcon. S'adresser à G. Ritter, ingénieur,
il Monruz. 1429

CORMONDRÉCHE
A louer tout de snite on pour une épo-

que à convenir, un bon petit lrgement
de 2 chambres, ean et dépendances.

S'adresser à J. Piguet, an dit lieu. 1828

A louer immédiatement
Fahys 17, nn beau petit appartement de
trois pièces, dépendances et terrasse. —
Prix, 500 fr. S'adresser 1795

ÉTUDE BOREL & CARTIER
.̂ u moTT-EiEe

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 St-Jean, un appartement
de 4 chambres, cuisine et dépendances,
Fanbourg de l'Hôpital 38. S'adresser
môme rue n° 36. 1817c

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

a^- I-.OTJE3IS
dès maintenant , un logement de 2 cham-
bres, ccisine et dépendances. S'adresser
à Fritz Sydlor-Jeanneret, Auvernier. 1881

A ÈÔTÊR
dès maintenant 2 beaux logements ds 3
chambras, cuisine, dépendances et part
de jardin , dont i'un avec un grandi ata-
lier bien éclairé- — S'adresser étude
A. Roulet , notaire, rue du Pommiar 9.

A LOUER
dès le 24 juin 1899 ou plus tôt si on le
désire, dans une superbe situation, un
appartf ment de 6 chambres et dépendan-
ces avec tout le confort modsme (véran-
da fsmsée et grand balcon, jardin, vue
magnifique). 148

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

A LOUEE
dès maintenant , trois logements de
4 chambres et cuisine , d'une jolie pro-
priété de construction récente, a Vilars.

S'adresser Ktnde GUÏOT. notaire,
à BondeviUiers. (N S08C) 1642

A I^OUEMT
dana une jolie situation. i\ pro-
ximité du centre de la Tille :

Un appartement de S pièces,
cuisine et dépendances pour le
SS4 mars prochain ;

Un dit pour lo S4 juin pro-
chain, loyer annuel OOO ff .

S'adresser étnde Ed. Junier,
notaire, G. rue du Hlnaée. 1490

A louer pour Saint-Jean,

plusieurs appartements oeufs
de 4 et 5 pièces au Rocher. Vue magni-
fique. Eau, gaz et buanderie. Balcons
ponr chaque appartement. S'adresser rue
Coulon 6, 1" étage. 1615

ON CHERCHE
pour le 15 mars ou 1er avril , une bonne
cuisinière de 28 à 30 ans, parlant fran-
çais «t au fait d'un service soigné. Très
bonnes recommandations exigées.

S'adresser pour tous renssignements
Epancheurs 5, au 3m*. 1929o

Femme de chambre
On désire pour le 25 février ou 1" mars

une femme de chambre de langue fran-
çaise, connaissant bien son service ainsi
que la couture et le repassrge. S'adres-
ser avec certificats Plan 1, snr Neuchâ-
tel; 193«

©M JWEMAWJTOE
une fille d'office, propre, robuste et active.
S'adr. Hôtel du Faucon. 1863

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

Burean fle placement c^u:\
On demande tont de snite bonnes cuisi-
nières, filles ponr faire le ménage et
velontaires. 1712e

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

ON CHERCHE
an pins vite, pour nne famille en Alle-
magne, nne jeune fille catholique, pas
en dessons de 20 ans, sachant bien cou-
dre et parlant un bon français.

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

On demande

une bonne domestique
eonnaissant le service d'un ménage très
soigné, sachant bien laver et repasser.
Bonne conduite et habitudes sédentaires
sont désirées. Inutile de se présenter sans-
de bons certificats. Adresser les offres
par écrit sous 1764c à Haasenstein & Vo-
gler.

EMPLOIS jggjjjg
Une fille do 17 ans, ayant fait 2 ans

d'apprentissage et obtenn son diplôme de
lingère, cherche place comme ouvrière
on dans un magasin. S informer dm
n° 1934c à Haasenstein ic Vogler.

On demande pour l'étrar ger nn

contre-maître chocolatier
ainsi qu'un eontre-niattre connaissant
bien la fabrication des biscuits.

Ne pas se présenter sans bons certifi-
cats.

S'adresser a O. Bovet, Riponne 3,
Lausanne. H1790L

Demoiselle de 18 ans, de toute mo-
ralité, cherche une place comme

DEMOÎSEIXK DE KLASASIN
S'informer dn n* Hc 520 G à Haasen-

stein & Vogler, Neuchâtel.

CERCLE DD SAPIN
de Neuchâtel

La place [de tenancier dn Cercle est à
repourvoir pour le 24 jnin prochain. Les
personnes qui désirent postuler peuvent
prendre connaissance dn cahier des char-
ges, chaque jonr entre 1 et 9 heures et
le soir depnis 6 henres, chez B. Fal-
let, rue de l'Industrie 24. Les offres de-
vront être faites par écrit et adressées
d'ici an 5 mars prochain, à M. An-
guste Vaucher, président du Cercle, au
Plan; 1922

Un fils de bonne famille âgé de 18 ans
cherche place comme H 1001 Z

VOLONTAIRE
dans un magasin, cù il avivit l'occasion
d'apprendre la langae française. Référen-
ces à disposition. S'adresser directement
à M™» Pôlmi, Klcsbichstrasse 1, Zurich V.

TO J1TOB HOMME
sérienx, âgé de 27 ans, connaissant la
culture des jardins et le service de mai-
son, cherche place dans une bonne mai-
son pour la fin de février oa lo commen-
cement de mais. Bonne recommandation.
S'adresser à M. Philibert Jaqaet, à Cernier
(Vjl-da-Rnz). 1562c

Oa cherche un jenoe homme àe la
ville, ayant terminé ses classes, oomme

GARÇON DE MAGASIN
S'informer du n» II 1622c N aa bureau

Haasenstein & Tog'er.

Oo cherche à placer
dans une famille honorable de Neuchâtel
une jeune fi.le âgée de 18 ans (Bernoise),
pour apprendre le français.

Elle aiâera à faire le mérage.
S'adr. â M. Fetscherin, Schmisdeweg 7,

Berne. H 748 Y
Un jeune garçon de 16 ans demande
ï-iâl une place pour les travaux de la
campagne et pomr apprendra le français.
S'adresser â G. Meuter, anx Saars 11,
Nanchfttal. 1865

OS DEîïANOE
pour le lfr mars, une fille forte et ro-
bnste , sachant faire un bon ordinaire.
S'informer du r.» 1873c au bureau Haa-
senstein et Vogle. 1873c

Agents oi voyageurs
capables

visitant les particuliers , artisans, cafe-
tiers, boulangers et bouchers, pourraient
vendre an article facile à prendre avec
soi (sans échantillons). Jolis bénéfices,
affiive sérieuse.

Offres indiquant les antécédents sons
Hc 690 T à Haasenstein lt Vogler, Berne.

COLIN & UREC.H
Terreaux: 29 Neuciiâtel

Bons vins de table, ronges et blancs; vins de Neuohâtel,
Beaujolais, Bordeaux, etc. Importation directe, prix modères.

1777

F A R T I C L E S  CHINOIS  gQ Provenance d.irect© f

| HEUI JEIUIB-RQSSELET, FLEURIER i
0 Grand choix de porcelaines, objets de taxe et fantaisie , broderies J3
Q en soie, antiquités, bronze. H1549 N Q
k Prix exceptionnellement bas. g

j.-,. On serait disposé à vendre en bloc. A

CHAMBRES A LOUER
A louer deux jolies chambres an soleil,

avec entrée indépendante, cave et bûcher,
roe dn Musé* 6, 2me étage. 1921

A louer chambra menblée ponr denx
personnes. S'adresser pâtisserie Gibhardt,
Saint-Maurice 1. 1932c

Chsmbre à louer, vis-à-vis de la Gars
J. -S ., pour un on denx messieurs, avec
pension si on le désire. S'adresser Bou-
cherie des Sablons. A la même adresse,
on demande das pensionnaires. 1938c

A louer comme bnrean, pour la
St-Jean 1899, à l'avenue de la Gare et à
un rez-de-chaussée, 3 chambres an
midi. — Situation agréable. 1860c

S'adresser à MM. Gayot & Dnbied , no-
| taires.

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

Belle et grande chambre meublés à
louer pour deux messieurs rangés et une

! 

chambre ponr un onvrisr tranquille. S'a-
dresser rue du Bassin 3. 1602

Industrie 13. Deux jolies chambres meu-
blées. Pension si on le désire. H 1710c N

A louer belle chambre meublée, indé-
pendante, pour personne rangée. Rue des
Beanx-Arts 24, 2»s étage. 1818c

Chambres menblées vis-a-vis dn
Jardin Anglais, rue Goulon 2, au rez-de-
chaussée. 1277

I m PEHANBg à, LOTO
E Monsieur rangé désire chambre meublée
| dans une bonne famille. — Ecrire sous
[ H 1936c N i l'agence de publicité Haa-
| senstein & Vogler. 1936c

ON DEMANDE
| poar le 24 avril oa plas tôt,

an svppartement de trois cham-
bres et dépendances.

Adresser les offres avec prix
a Ed. Petitpierre, notaire, Ter-
reanx 3. 1580

I U n  membre du corps enseignant

demande à louer
pour le 1er mars si possible, uns chambre
meublée ayant vue an midi. S'informer du j
n» 1916c à Haasenstein & Vr gler. I

On cherche a louer, ponr le 27 février, g
nne chambre non meublée, pour deux a
personnes tranquilles. S'informer du |
nnméro 1861c, an burean Haasenstein k
Vogler.

OD demande à louer
ponr le 24 jnin ou pins tôt
si possible, locaux on apparte-
ment aa 1er oa aa second, aa
centre de la Tille, ayant dn
soleil tonte la jonrnée. Adres-
ser offres soas chiffre H 1877N
à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler.

OFFRES DE SERVICES

Une venve, bien recommandée, cherche
nn bureau à fairo, on à défaut, un mé-
nage.

S'adresser chez M=»« Jacot-Loup, rne
des Moulins 11, 3"", derrière. 1933e

Une j eune fille
cherche place comme remplaçante de
cuisinière on pour servir. S'adr. Grand'-
rue 2, au 3»* devant. 1857c

Uo bon domestique
bien expérimenté, sachant bitn 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- |
eide Oraosas, Jaannerets 544, Le 8
Locle. Hc512G I

PLAGES DE DOMESTIQUES

f On demande pour commencement on
f milieu de mars, dans une petite pension
i de jeunes demoiselles, une très bonne

cuisinière
connaissant bien le service d'un ménage j
très soigné. Si possible une Vaudoise ou i
nne Allemande parlant déjà le fraeçais.

S'informer du n* 1906 à Haasenstein &
Vogler, Nsuchàtel. 

fln rSpîiinnilp Poar Ies Prsmiers J onrs
s Vil UCiiliUlUv ,j[a mars un» volontaire

pour aider au ménsge. Bonne occasion I
d'apprendre ls françats et le service de 3
femme d* chambre. S'informer du n» 1925c |

| Haasenstein & Vogler. S

OM BJEMAMME
f pour les premiers jours de mars, une jj
| bonne cuisinière, active et robuste, au i
I courant d'un ménage soigné. S'adresrer g
t chez M"»" GhâUlain-Btllenot, Monruz près 3
\ NeachataL 1896
i On demanda une jj

i femme de ebambre
f de la Suisse romande sachant parfaite- *
! ment coudre et repasser. Inutile do I
S s'adresser sans de bons certificats à M«>« I
j Scherer, villa Toseana, Lucnrne. H—Lz f

I pour le 1" ma**!», une bonne femm» $
! de ehambre, bien recommandée, par- i
\ lunt le français ; pour la 15 aiiairs, nne \
i' jenu» lille de In tille, active ; de 8 i

heures du matin à 7 h. du soir, les jours i
de semaine seulement. S'informer du S
n° 19!7c à Haasenstein & Voglar. jj

î ©m ©lerche
f pour le 1" avril, une bonne cuisinière, (

honnête et robuste. Inutile de se présen-
. ter sans de bonnes recommandations.
i S'adresser Ïrois-Portes 5, entre 2 et 3

heures.

f BALIsE AUX TISSUS f

{ GRANDE BAISSE SUR LES COTONS I
NOUVEAU PRIX-COURANT POUR FÉVRIER

j Les fortes et belles TOILES blanches S
f C\ valant de 70 à 90 centimes, seront vendues en février Ç^

^^ 48, 64, 66, 62 centimes le mètre |g?
*frÎ7) Qnia diaonaa. profite <3.e cette gfxand.e -ven-te «3.© Blanc (u§y
N^  ̂ , : '«r âi

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

80, S-4, 95 cent, ©t JL fr. OT le mètre

200 douzaines Essuie-Service
encadrés, excellente qualité 1791 j

J Occasion, 2  ̂ ©t 23 centI320.e s la, pièce L

J Hâ^Ll AUX TISSJgT II
Wi&̂  ~e<?w~ "̂ igM
SSgfâf!*-' ^̂»SK



Leçons de mandoline
MUe Marguerite Monaot

élève diplômée du professeur Alfieri, de Milan j
so propose do se rendre à Nenchàtel nn
jour par semaine, si le nombre des
leçons demandées est suffisant.

Diplôme à disposition.
Prix modéré. Vente d'instruments de

fabrication italienne. (H 122 G)
;j Pour tous rensrignements s'adresser a
8 Miia marguerite Moanot, Scrare 47,
3 La Chaum-de-FoHds.

mmhvm à AVIS BE SOGIéTéS

Société Jes Sciences naturelles
La prochaine séance de la Société des

Sciences naturelles aura lien jeudi
! 8» février, a S heur*». 

TOMBOLA
de la Société des Armourins

La société informe lo public que le
tirage anra lieu vendredi 24 courant , des
2 heures de l'aprè3-miai , an café do la
Poste , 1« ôtags . Lss personnes désireu-
ses de remettre encore dis lots, sont
priées de bien vouloir les déposer c*ez
le concierge du collège des Terrean x
jusqu 'à cette date. 1826

Le Comité.
¦M.'j'.i'j - aiaNH1'"*!»?

RÉSULTÂT DES ESSAIS DB LAIT
* Nenebatel.TUIe

du 15 au 18 février 1899

!

NOM3 ET PRÉNOMS i ? 1a p, -H
DI9 £ £ §

LAITISiU! f I 1
g, S

: Maurer, Paul 40 81
Berner , Jacob 86 33
Nicnle ^I.iiia Si 3S
Maflli , Alfred 4•' E8
Zvsset, Alfred 88 84
Winkler , Frite :-7 81
Imhof , Fritz 46 ,«8
Mollet , Ernest Ï8 8i

j Mi gliorini , Louis !J6 84
; Dessnules, Adamir 4" ici

Chevrolet , Mari» 53 SI
Itntaor, Jean 28 P4
Baumann , Rodol pbfl 3J Si
Geiser , Henri 37 3S

; Eymann , Ida 37 83
) Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont

le lait contiendra moins da 33 gramtn<s d«
| bourre par litre , payera uue amenHn de
1 siitlnse favusna,
I Direction de Polie *.

France
Voici le procès-verbal qui a été dressé

i l'occasion de la mort de M. Félix
Faure :

Les médecins soussignés, appelés au-
près du président de la République, ont
assisté dès le début à la succession des
accidents qui , dans l'espace de quelques
heures, ont amené le dénouement fatal.

Ils certifient qu 'ils ont été unanimes à
reconnaître, dans cette succession d'ac-
cidents,tous les symptômes indiscutables
d'unehémorrhagiecérébralefoudroyante,
avec paralysie de la face et des mem-
bres, du côté gauche.

(Signé) : Dr Bergeron. — Lannelon-
gue. — Potfain. — Cheurlet. — Hum-
bert.

(Certifié conforme) : Général Bailloud.

— A l'issue de la séance do Ja Chambre
de lundi , MM. Dupuy et Leygues ont
informé Mme Faure de la décision una-
nime de la Chambre de se rendre en
corps à l'El ysée jeudi , pour accompagner
la dépouille du président.

Mme Faure. émue de ce témoi gnage
de sympathie de la Chambre, s'en est
remise au gouvernement du soin d'arrê-
ter les nouvelles dispositions pour la so-
lennité. En conséquence, M. Dupuy a
donné les ordres nécessaires pour qii3 le
cortège entier se forme à l'Elysée.

Le nombre total des arrestations opé-
rées dimanche s'élève a 160, dont 60 ont
été maintenues.

Plusieurs des manifestants arrêtés sa-
medi ont comparu devant le tribunal
correctionnel. Quatre ou cinq ont été
condamnés a quinze jours de prison pour
outrages envers le président de la Répu-
blique.

Le message présidentiel. — Suivant
des bruits vagues qui circulaient lundi
dans les couloirs de la Chambre , voici
les grandes lignes du message que le
président fera lire à la Chambre et au
Sénat.

Après avoir remercié Jes sénateurs et
les députés du grand honneur  qu 'ils lui
ont fait , le présient dira qu 'il emploiera
tous ses efforts pour se moutrer à la hau-
teur du devoir qui lui incombe.

Il affirmera son respect pour la consti-
tution , qu 'il appliquera fidèlement dans
son esprit et dans sa lettre. U fera en-
suite un appel chaleureux aux idées d'a-
paisement et de conscience que doivent
avoir tous les Français et fera l'éloge de
l'armée, puis il émettra l'espoir que le

pays, dans son respect pour la justice,
arrivera au rétablissement de l'harmo-
nie, ainsi qu 'à la solution prochaine des
questions qui agitent la nation.

M. Loubet rappellera en outre qu'il
s'est toujours voué à l'étude des ques-
tions ouvrières et sociales, à l'étude des
questions de l'économie industrielle,
financière et de l'organisation du travail.
Il invitera le Parlement à s'attacher dans
ses travaux à cet ordre d'idées.

Dans ses rapports avec l'étranger,
M. Loubet dira que la France suivra une
politique fidèle aux amitiés qu 'elle a su
se créer et qui par sa loyauté, son désin-
téressement sera le plus ferme garant de
la paix et le plus propre à maintenir la
place de la France dans le monde.

— Au cours de la séance de la Cham-
bre, M. Dejeante, député socialiste, a
manifesté sa surprise de ce que M. Félix
Faure, qui est franc-maçon, ait fait ap-
peler un prêtre. M. Le Gall a affirmé sur
l'honneur que le président a demandé à
deux reprises avec instance un prêtre.

— Environ 500 terrassiers, employés
aux chantiers du Métropolitain , ont
abandonné le travail à la suite d'une
question de salaire.

— Ranavalo, ex-reine de Madagascar,
a été embarquée à la Réunion le 1er fé-
vrier, avec sa suite, pour être internée
en Algérie.

Italie
La Chambre devait discuter aujour-

d'hui quatre interpellations sur la situa-
tion en Afrique; mais un des interpel-
lants, M.Valle, a déclaré qu'il avait pré-
senté son interpellation, alors que les
événements d'Afrique suscitaient une
anxiété dans le pays. Maintenant que
tout péril est passé, il retire son inter-
pellation. L'amiral Canevaro, ministre
des affaires étrangères, remercie M.Valle
et prie les autres interpellants de suivre
son exemple. Il ajoute qu 'après les der-
nières déclarations du gouvernement rien
n'est survenu en Afrique pouvant moti-
ver une nouvelle discussion, qui pour-
rait même être inopportune, les négocia-
tions étant en cours. Les interpellants se
déclarent d'accord.

Autriche-Hongrie
On télégraphie de Vienne que l'empe-

reur a désigné M. Koloman Szell comme
président du conseil , et il l'a chargé de
constituer le nouveau cabinet, M. Kolo-
man SzeJl a accepté cette mission; il
s'est rendu à Budapest pour reprendre
les négociations avec l'opposition en vue
du compromis.

Grèce
M. Ralli est définitivement éfci à Athè-

nes, où tous les delyannistes échouent.
Le parti deJyanniste ne constituera

plus à la Chambre qu 'une minorité insi-
gnifiante.

Orete
La Chambre crôtoise a été ouverte

lundi matin. Le prince a soumis à l'ap-
probation de l'assemblée le projet de
Constitution crétoise.

Chine
On mande de Pélri n à Shanghaï que

l'incident de Talien-VVang a surexcité
l'opinion. Les détails manquent .  Ou as-
sure que la conduite des Russes a été
arbitiaire. Us auraient violé la souverai-
neté de la Chine.

Les négociations pour la concession
d'un chemin de fer de Tien-Tsin à Chin-
Kiang ont tté reprises lundi.

g!sv,3 -Unis
La Chambre des représentants a ap-

prouvé par 219 voix contre 34 le projet
d'un crédit de 20 millions de dollars à
verser it l'Espagne.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Conférence du désarmement. — La
« Gazette de la Croix » apprend de Pé-
tersbourg que seuls les gouvernements
italien et ang lais ont formulé des réser-
ves dans les réponses qu 'ils ont données
touchant  le programme de la conférence
du désarmement.

Le même journal se fait écrire de Lon-
dres que non seulement on poursuit les
armements maritimes mais encore qu 'on
les active et qu 'on va même leur donner
une plus grande extension. Deux nou-
veaux bills seraient prochainement pré-
sentés au parlement sur ce sujet.

Catastrophe. — Une des plus terrible»
•atastrophes de chemins de fer qu 'on ait
jusqu'ici enregistré s'estproduite samedi
matin, à 8 Va heures, à Forest-Midi, une
des dernières gares avant Bruxelles. Le
train 2587, venant de Tournai, et qui,
grâce au brouillard, avait un quart
d'heure de retard a été tamponné par
derrière par le train direct 2427. Le train
fut écrasé et les voyageurs, parmi les-
quels une foule d'enfants allant aux éco-
les de Bruxelles et d'employés se ren-
dan t à leurs bureaux, ont été littérale-
ment réduits en bouillie. Il y a 28 morts.
Quant aux blessés, on n 'a pu encore les
compter. Beaucoup ont fui affolés dans
les champs. Le lieu de l'accident offre un
aspect horrible. Il a été le théâtre de
scènes affreuses. Le spectacle des petits
cadavres de bambins et de fillettes, qui
se rendaient à Bruxelles pour y suivre
leurs cours, était particulièrement na-
vrant. L'une d'elles pressait encore con-
vulsivement ses livres de classe. Des
femmes sont devenues folles.

Le sauvetage a commencé aussitôt et
s'est continué toute la journée et la nuit.
Vers deux heures du matin , on a dû pro-
céder à une manœuvre inévitable, mais
dont les péripéties ont rempli d'horreur
les assistants. Afin de dégager les cada-
vres des malheureuses victimes de la
dernière voiture, il a fallu retirer eelle-ei
de dessous la locomotive qui les écrasait.
Pour cela, une machine de secours a été
attelée à ce qui restait du vagon et a lit-
téralement arraché avec les débris la
bouillie sanglante formée par l'amas de
cadavres écrasés sous la locomotive tam-
ponneuse. Cette sinistre opération a si
vivement impressionné les sauveteurs
que plusieurs d'entre eux sanglotaient et
que d'autres se sentaient défaillir.

Les machinistes et chauffeurs des deux
trains on pu se sauver à temps. Eux
aussi ont fui sous l'empire de l'affole-
ment du premier moment.

Cause du malheur : le brouillard, qui
a empêché de voir les signaux d'arrêt

Conférences. — M. Edouard Rod s est
embarqué dimanche pour New-York. Il
va faire une série de conférences, d'a-
bord à l'Université Harward, puis dans
d'autres universités des Etats-Unis. Son
voyage durera environ trois mois.

Tout est dans la jo ie aa logis : ponr la
première fois, la jeune femme va èlre
mère, le moment de la délivrance est
anxieusement attendu. La pauvre femme
pesse à cet enfant qu'elle adorera et
qu'elle dorlotera. Mais, hélas ! survient
souvent un désenchantement cruel, l'en-
fant a épnisé les forces de la mère et
lui a laissé un Ear g tellement affaibli ,
que l'anémie, avec toute s«s suites,
s'empare d'elle et atténue sou bonheur.

Ja fus onvoyé, ces jours-ci , par le Di-
recteur1 du journal , pour constater un
fait de ce genre, chez aSme Bion, 19, rue
d'Allemagne, à Paris. Elle me raconta ce
qui lui était survenu depuis trois années,
époque de la naissance de son cher bébé.
Subitement , après cat événement, Mme
Bion avait senti ses forces déenître rapi-
dement; des doskurs atroce s loi parcou-

raient le
corps et elle
a v a i t  des
mrux de tête
violents. Elle
no pouvai t
rien manger

ni d:gerc.f;
ses uuitB

étaient sans
sommeil et
se s jours sans
repos. Elle
du t  cesser
ses occupa-
t ions  habi-
tuelles , elle
n'avait plus
1% force de
s'y livrer.

Tous les trai-
d'aj rès une phato fraphie tfments

qu'elle avait
suivis aggravèrent plutôt son état. Un
voisi n l'erjgsigea un jour à foire emploi
des Pilules Pink qui lui avaient donné un
excellent résultat, t Un peu sceptique,
me dit M016 Bion , j 'essayai le médicament
et je fus littéralement stupéfaite des
effets surprenants qui se produisirent.
Mes forces revinrent rapidement , mes
douleurs disparurent , avec l'appétit je
retrouvai des digestions faailes et mes
joues s'empourprèrent peu à peu. » Je
constat-i, en effet , une mine superbe
chez Mm<> Bion , dont la sincérité ne peut
être mhe en doute.

Elle avait 1 un coaopns, en voyant les
fff*ts produits sar ell*? , par les Pilules
Pir k , qu 'élis s la régleraient et recons-
tituaient son sang affaibli , oe qui est
leur rôle. L'anémie êtaî>. bien la cause
dhecte de et affaiblissement chez Mm0
Bon i t  de ses souffrances. Elle a pour
conséquences la perte générale des
forers. la chlorose, le rachili -ma chtz
Tarifan t et quelquefois la oLinse de
S int-Guy. En to. j fiant lo s-ong «t en le
reconsti tuant , et en permettait an. ma-
lade de bien manger et da bien d ïéror ,
les Pilules Pii k guérissent l' anémie.
Elles agissent dans toutes tes phases
d' uffaibu sèment chr z la femme et ont
sur Us hommes une a tion effleaae
contra les una'aiies otuséi-S p-r le •mr-
mnnagfl tt  les «xcè3. Pfix 3 fr. 50 la
boli«, et 17 fr. 50 par 6 b It«s, franco,
par B-andat-po-te . En vente d<ns tontes
les pharma ie«, et an d^pôt principal , en
Sni=se , P. Doy & F. Cartier, droguistes,
Genève.

LES SOUCIS DE LÀ MATERNITE

Une demoiselle désire place comme

lingère
dans un magasin ou hôtel de la Soitse
française.

S'adr. à M»» Gfeller-Moser, S'alden , à
Worb. Hc782 Y

PEBDÏÏ Oïï TBOUVÉ
On a perdu depuis le faubourg du

Crêt, en passant par le faubourg de
l'Hôpital f t  le passage Max Meuron , une
petite montre argent, galonnée. Prière de
la rapporter, contre récompense, chez
M»» Benz Riell , faub. dn Crêt 14. 1938

Perdu
en passant par la rua de la Traïlle, rue
Porry, quai des Alpes, place du Gyeonase,
¦ne broche noire, avec perle blanche et
cercle or. La rapporter contre récom-
pense au burean Haasenstein et Togler,
Neuchâtel. 1871c

PâiPfiil samedi après midi , entre là
t i t illa place Pnrry «t le Port , une
enve'oppe contenant divers papiers et
des ciseaux. La rappc-rUr au bureau
Haasenstein & Tcgler, contre récom-
pense. 1832c

Perdu, dimanche dans la journée, de
Serrières à Neuchàtel, jusqu 'à l'Acadé-
mie,

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

récompense chez M. A. Guyot, rue
Purry 2, Neuchàtel. 1910o
— ii ¦¦ mue II—BM ——¦lia mu ¦ m inmrni

AVIS DIVERS

CUISINE POPULAIRE
Place du Marché

Mercredi soir 1931

à emporter depuis 4 heures.

Pension-famille SSŜ SoSt
Prix modéré-3. Evole 9 et rue de l'Oriette ,
1" ftage. 19150

On flemanfle à emprnnter
12,000 fr., 25,000 fr., et 40,000 fr. Intérêt
4 °/0. Hypothèque en premier rang sur
immeubles d'une valeur de 21,000 fr., de
50,000 fr. et de 65,000 fr. S'adresBer
pour tous renseignements sur l'une on 1
l'autre de ces damantes, au notaire Mat-
they-Doret, a Couvet. 1626

Temple du Bas de Neuchàtel
Sorcredi 22 février , à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
P OBLIQUE et «RATCITE

donnée par M. le pasteur Fran k Thomas
de Genève. 1867

Le bonheur dans la famille
On prendrait encore quelques

pensionnaires
S'adrrsser rcsUuront HâmmerJy. 1927c

mm m COIFFURE
A. "VVINKJEÏFt

avenue du 1" Mari 1.

Dé*)lnr«etlon des ootj ïs après «ha-
qne opération. Service excessivement 3
propre et yoigné. On ferme le dimancho, I
à 10 heures du matin. 635 1

Brasserie Sambrlis
Keroredl et samedi , dès 6 b. du soir

TRIPES
Escargots - Fondue 1040

On sert pour emporter j

Tailleurs
Pour la con fection d'habillements dont

0)i fournira l'étoff*, un bon clisnt (parti-
culier) dociînde à entrer en relation avec
nn tailltur bi?n au courant do la coupe
moderne. S infirmer du n» 1723c au bu-
reau Haa>enstf >in Sr Yogler.

Une bonne famillo du car ton «ie Zu-
rich aimerait placer Kon garçon, âgé de
15 ans , dans uns famillo da canton do
Neuchàtel , en 1689

échange
d'une MU? oa d' un garçon de mémo f ge. i
On psiert it aussi une pntite p*nsion ; à
défint il pourrait travailler ponr son j
entretien. S'adresser ebri M. AUx. |
Pattini , Hôtel dn Lion d'or, Boudry.

banque d'appétit
M. le Dr Nina , à t nterfcochen

(Wnrt.) écrit: «J ' ai obtenu les meill- urs
f ff ts par l'emploi de l'hématogè ie du D'-
mé '. Hoirmf- 1 et les m»l;ides l>- prenaient
volontiers ; 11 exeltalt ej crltamment
l'appétit, na dérange ait en ri^n la di-
gestion , et la malade se sentait après
usage d'un flacon , comme animée
d'une tonte nonrclle vie. » Dépôts
daos tontes les pharmacies. 1316

lia pâtisserie-confiserie
taJajLcH XIL %*J «Oâ dÉLlJL

7 nie dis Epancheurs 7 155$
sera dorénavan t f ermée le dimanche.

Source naturelle I
L'Administration d'une source d'eau minérale de premier

ordre cherche pour la saison prochaine un |

PEiACIER
capable et respectable, pour travailler énergiquement la place
de Neuchâtel et les environs. Seules des maisons de pre-
mier ordre sont priées de s'offrir . Cheval et voiture
désirés. Offres sous t Natursprudel > à Haasenstein é Yogler, ;
A. G., Cologne s. Rhin. 41,445

L H E L V E T I A
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie !

SAINT- GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'aisuranoei eostre l'incendie à des primes fixes et
modiçruei.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à MM. Marti & Camenzind,
agents principaux à Neuchâtel, rue Purry 8, et à leurs agents. 1263

Avis aux propriétaires de voitures
Chez •

L8 PAVIB , Quai de la Maladière
construction, réparations et échange de voitures en tons genres. Transformation et
établissement de frein de sûreté, garanti pour la solidité et le bon fonctionnement.

Se recommande 1061 j .' Parla.

MBaaaaWmaBaaaaaaaaaaaagaaaMaaaaaaaaaaWg
S Monsieur et Madame Ch. g
| BOHREN , ains i que leurs /ami - I
H les, adre.'s i-nt leurs remerciements i
1 â toutes les personnes qui, d l' ec _
I o- 'sion de la mort de Monsieur I
1 Jean Bo/iren p ère leur ont donné I
] des me rques de sympathie. 1941 I

-'aviÉiTflrir ivrwYiiaaaBCiWBBraT-~—~.™—— t̂ms—

Monsieur J.-F. WURTHNER I
et famille remercient bien sincè- I
rement toutes les personnes qui I
leur ont témoigné tant de sympa- I
thie dans leur grand deuil. 1923c |

M. Imile LOUBET
PRéSIOENT VK LA. RéPUBLIQUE FRANçAISE

M ca-m^-arr» f ous ^s jours, carte du P»a Restaurant in Faucon im "rUm T*- . ,  \Xj * «u«miuwiij iu *MUVV Dîners et soupers a la j f
« antres par la COM, à ganohe carte et à prix f ixe. |r
H -m^mtrmm. Grande salle pour repas Off denoces,banquetsdesociétés. K
JtJ Se recommande, 1038 £*

2 Jules GLUKHER-GABEREL S



CANTON DE NEUCHÂTEL

Grand Conseil. — Selon toute proba-
bilité, le Gode de procédure dont la dis-
cussion a commencé hier ne sera pas
Toté durant la session actuelle. A la
léance d'hier, il a été convenu d'en in-
terrompre la discussion aujourd'hui afin
de permettre au Grand Conseil de déci-
der du sort de plusieurs autres projets à
l'ordre du jour, d'une urgence plus évi-
dente.

Un certain nombre de députés parais-
sent estimer que ce ne sera pas trop
d'une nouvelle session pour mener a chef
•ne innovation aussi importante et au
sujet de laquelle l'entente ne semble pas
telle qu'on la pourrait souhaiter sur plu-
sieurs points. D'ici là nos députés auront
la possibilité de peser les diverses opi-
aions émises hier et dont l'expression
n'aura certes pas été inutile.

St-Aubin-Saurj es. — Les comptes de
la commune pour l'exercice de 1898 bou-
clent en recettes par 61,894 fr. 93 et en
dépenses par 61,111 fr. 75, ensorte que
le solde créditeur à nouveau est de
778 fr. 18.

Buttes. — Dans la nuit de lundi à
mardi des malandrin s se sont avisés do
rider tous les viviers des pêcheurs de
l'endroit. La police est sur la trace des
voleurs.

Val-de-Ruz. — L'assemblée de district
des assurés du Val-de-Ruz a eu lieu di-
manche après-midi, à Cernier. Ont été
aommês membres du Comité de district :
MM. Georges Favre, à Coffrane ; Fran-
çois-Auguste Sandoz, à Chézard ; Gus-
kave-Henri Favre, à Vilars ; Henri Ca-
lame, ù Cernier ; Louis Bourgeois, à
Fontaines ; Henri Maumary, aux Gene-
veys-sur-Coffrane ; Emile Renaud , à Fon-
tainemelon; Ernest Guyot , à Boudevil-
liers ; Adolphe Zehnder, à Savagnier.

Le comité s'est constitué en nommant
président M. Henri Calame; vice-prési-
dent , M. Georges Favre ; secrétaire, M.
Emile Renaud ; caissier, M. Louis Bour-
geois.

Le représentant du district au Conseil
d'administration de la caisse cantonale
•st M. Henri Calame; suppléant, M.
Jfonile Renaud.

CHRONIQUE LOCALE

GRAND CONSEIL
Séance du 21 février.

Présidence de M. Eug. Borel , président.
La séance est ouverte à 9 heures. Le

procès-verbal est lu et adopté.
Code rural. — La commission législa-

tive a fait deux rapports, l'un sur un
projet de loi additionnelle au code civil,
l'autre sur le projet de code rural.

La discussion s'engage sur le premier
de ces projets.

M. Eug. Bonhôte déclare que quelques
membres de la commission législative,
après nouvel examen du projet de code
rural, croient devoir formuler plusieurs
observations de nature générale.

Le projet laisse de côté certains do-
maines ce qui fait que les agriculteurs
n'y trouveront pas tout ce dont ils doi-
vent avoir connaissance. Il aurait fallu,
séparer ce qui touche au droit et à l'éco-
nomie rurale ; la première partie aurait
été réunie au code civil, la seconde au-
rait fait l'objet de lois spéciales qui au-
raient pu être réunies en un recueil spé-
cial, lequel sans avoir force de loi aurait
pu être consulté avec fruit par les inté-
ressés. Au lieu de cela, les biens seront
régis à la fois d'après le code civil et le
code rural, d'où certaines difficul tés.
D'autre part , on manque d'une définition
claire touchan t les biens urbains et les
biens ruraux, et cependant le projet fait
1_ JlmL- L! i. J -1 J _
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la distinction entre ces deux classes de
bien.

D'autres objections peuvent être faites
au projet. Il y a d'abord les empiéte-
ments qu'il autorise sur la propriété
d'autrui , l'extension du droit de passage
(service des bâtiments industriels ou au-
tres), les réunions parcellaires qui con-
sacrent l'expropriation pour raisons pri-
vées. Cette concentration parcellaire
favorisera la grande agriculture aux dé-
pens de la petite ; elle ne sera que tem-
poraire par suite des héritages ; elle
donnera lieu à des mesures vexatoires :
il ne faudrait pas, entre autres, que deux
seuls propriétaires pussent imposer un
remaniement parcellaire à un de leur
voisin, ce qui serait possible avec le texte
actuel.

En outre, plusieurs dispositions du
code rural manquent de clarté et auraient
dû être revues. Tout en rendant hom-
mage au travail du rédacteur les signa-
taires du rapport de minorité — MM.
Eug. Bonhôte, J. de Chambrier et J.-P.
Jeanneret — déclarent réserver leur vote
sur plusieurs chapitres et sur l'ensemble
du projet.

M. Eug. Borel, rapporteur de la majo-
rité, regrette que la plus importante des
objections soulevées — celle de savoir si
1_ I_ T -.--L JA s t _ _  ^t„UU Jl le code rural eût dû être établi sur d'au-
tres bases, n'ait pas été présentée à la
commission. Le projet n'est pas un tra-
vail hâtif ; il date de 1895 et a reçu de-
puis l'approbation de sociétés d'agricul-
ture.

La distinction entre biens ruraux et
biens urbains se marque clairement par
la destination de ces propriétés. Dès lors,
la commission a visé à donner aux agri-
culteurs ce qui pouvait les intéresser le
plus directement , sans prétendre tout
indiquer.

Il aurait été impossible de faire une
distinction entre lois juridiques et lois
économiques; une telle distinction ne
serait pas pratique.

M. Comtesse, directeur du départe-
ment de l'agriculture, estime qu'alors
même qu'on ne peut pas tout mettre dans
une législation, il est préférable d'y réu-
nir un ensemble de lois plutôt que de
légiférer à propos de ceci et de cela. Au-
jourd 'hui agriculteurs, juges et juristes
ne se reconnaissent plus dans le dédale
des lois agricoles ; nous avons un régime
peu commode auquel nous essayons de
substituer un régime un peu plus clair.

B y a une différence fondamentale en-
tre le point de vue de M. Bonhôte et le
nôtre. Lorsqu'on a fait un code civil et
un code pénal , on n a pas tout fait. No-
tre époque réclame d'autres lois, les lois
économiques qui , plus que toutes autres,
répondent aux besoins présents. Rien ne
fait prévoir qu'après le code rural nous
n'ayons pas à nous occuper d'un code
industriel ; c'est dans ce sens que doit
s'orienter l'activité des parlements.

En ce qui concerne la propriété, ses
véritables défenseurs ne sont pas où la
minorité le croit , nous le démontrerons.

M. Jean de Chambrier a fait en signant
le rapport des réserves qu 'il indiquera
au cours de la discussion des articles.

La discussion s'ouvre sur les articles
du projet do loi additionnelle au code
civil.

A l'art. 522 est proposé par M. Soguel
un amendement consistant dans l'adjonc-
tion de l'art. 24 du Code rural , ainsi
conçu : « Les plantations sur le bord des
routes et voies publiques sont régies par
des lois ou ordonnances spéciales. » —
Renvoyé à la commission.

La minorité delà commission demande
la suppression de l'art. 523 ter, quo
voici : « Moyennant indemnité pour le
dommage causé, le propriétaire est en
droit de pénétrer dans le fonds voisin
pour y récolter tout ou partie des fruits
de ses arbres, s'il ne peut le faire autre-
ment'» .— La proposition est repoussée ct
l'article adopté. Comme on le voit, il
consacre le droit de « ramelage ».¦ L'art. 535 soulève quelque opposition.
Il prévoit que le propriétaire dont les
fonds sont enclavés et qui n'a sur la
voie publique aucune issue ou qu'une
issue insuffisante pour l'exploitation soit
agricole soit industrielle de sa propriété,
ou pour le service des bâtiments qu 'il
viendrait à y construire , peut réclamer
un passage sur les fonds de ses voisins,

à la charge d'une indemnité couvrant
entièrement le dommage causé.

M. Peter-Contesse en propose la sup-
pression.

M. J.-P. Jeanneret voudrait qu'on en
retranchât les mots « pour le service des
bâtiments qu 'il viendrait à y construire ».
En les maintenant , on ouvre des possibi-
lités de spéculations.

M. le rapporteur fait observer que ce
serait condamner cette propriété à une
immobilité perpétuelle. 11 ajoute, après
M. Comtesse, qu'il serait avantageux de
ne plus considérer le droit de propriété
de la manière trop stricte, sauvage mê-
me, qui porte deux propriétaires ù ne
considérer que ce qui est de nature à les
séparer, à en faire presque des ennemis.

En présence d'explications du rappor-
teur, M. Jeanneret retire sa proposition
et l'art.535 est adopté sans changement.

La discussion étant terminée, il reste
à la commission à revoir l'article 522,
qui lui a été renvoyé.

Le Conseil aborde le « Code rural »
proprement dit.

La commission législative a introduit
diverses modifications à son projet du
9 avril 1898. Elles sont mentionnées
dans son rapport du 14 janvier 1899.

Il est décidé que les articles nouveaux
et les articles anciens du code civil con-
tenus dans le code rural sont acquis. La
discussion se fait par chapitres ou par
sections.

Le chapitre premier a trait aux dispo-
sitions générales concernant les biens
ruraux et la propriété de sol.

M. Bonhôte demande le renvoi à la
commission pour examiner l'opportunité
de définir les biens ruraux et de suppri-
mer les articles 11 et 17, qui lui parais-
sent superflus. — MM. Eug. Borel et
Comtesse répondent qu'en matière de
lois une définition offre plus d'inconvé-
nients que d'avantages et que d'ailleurs
la définition en question a été vainement
cherchée en France.

M. Girard voudrait qu 'on réputât biens
urbains ceux qui sont dans les limites
tracées par les plans d'alignement des
communes. — Le rapporteur estime
qu'une telle mesure ne répondrait pas à
la réalité.

La proposition de renvoi de l'art. 1er
m . L  t -  J -  S m -M m J 1
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est repoussée, de même que celle de la
suppression des art. 11 et 17. — Le cha-
pitre premier est adopté selon les propo-
sitions de la commission.

Chapitre II :
Des restrictions et conditions mises à

la propriété du sol.
Touchant les plantations, M. Bonjour

demande le renvoi à la commission de
l'art. 23, relatif au droit de planter des
arbres sur un terrain contigu à une fo-
rêt , pour examiner si cet article est ap-
plicable aux prés boisés. La commission
examinera aussi une proposition de
M. J.-P. Jeanneret , relative à l'introduc-
tion d'une disposition générale disant
que la loi forestière sera toujours appli-
cable dans certains cas.

Pour les clôtures, MM. Eug. Bonhôte
et Girar d demandent la suppression de
l'art. 39, interdisant l'usage de ronces
artificielles pouvant blesser les person-
nes ou les animaux. On peut avoir à sem,v~ w«  .̂« ».m,mmwm.m. ¦ f  ~ ~" ~.~ m.  « ^v.

protéger contre les dégâts causés par le
bétail. —MM. Comtesse et Eug. Berthoud
sont d'avis qu 'on fasse des clôtures sans
ronces artificielles, si l'on veut des clô-
tures. On en a permis l'emploi pour les
vignes, jardins et enclos au bord des
chemins. Cela est suffisant; il ne faut
pas généraliser ce mode de clôtures ,
aussi dangereux pour les hommes que
pour le bétail.— L'art. 39 est maintenu ,
après acceptation par 45 voix contre 33
d'un amendement de M. 0. de Dardel
portant défense d'employer en aucun cas
des ronces artificielles. (Ce vote est ac-
cueilli par des bravos. )

A l'art. 36, M. Adrien Robert fait
adopter un amendement faisant précéder
le deuxième alinéa: «L'obligation de
clôture entre deux pâturages est récipro-
que », etc. , des mots : « Sauf convention
contraire ».

Cette section est adoptée sous réserve
des amendements précités , que la com-
mission examinera.

Les sections ¦.¦ <-t 5 ne faisant l'objet
d'aucune observation , sont adoptées.

A la section suivante, la question des
chemins privés soumis à une servitude
fait l'objet d'un échange d'explications, à
la suite desquelles les art. 52 et 53 sont
renvoyés a la commission. La teneur du
premier, le plus important , est la sui-
vante : « Les chemins privés sont ceux
qui , n 'étant pas classés comme chemins
vicinaux ou de dôvestiture affectés à l'u-
sage du publie (chemins de 4me classe),
servent exclusivement â la communica-
tion entre divers fonds ou ù leur exploi-
tation. Ces chemins sont fi gurés sur les
plans du cadastre. L'usage de ces che-
mins peut être interdit au public.

La séance est levée à 2 heures.

Conférence académique. — Les em-
branchements du règne végétal, par M.
le professeur Tripet. — Hier soir, M.
Tripet nous a promenés dans le vaste do-
maine do la botanique, dont il a rapide-
ment montré les grandes divisions, et
dont il nous a fait faire une connaissance
très complète. Les embranchements qu 'il
nous a décrits, d'une manière aussi inté-
ressante que scientifique , sont ceux des
tallophytes, des musciuées, des crypto-
games vasculaires et enfin des phanéro-
games. Les caractères qui rapprochent
ou différencient ces quatre embran-
chements de la botanique sont nombreux ,
le conférencier a surtout insisté sur. la
reproduction.

Dans les « tallophy tes », nous trouvons
les champi gnons et les al gues. Chacun

sait avec quelle rapidité les premiers se
développent , grâce a leurs spores, ou à
leurs 200 spores, munis de cils vibratil-
les. Dans les champignons rentrent le
mildiou qui fait tant de ravage dans nos
vignes, et les différentes rouilles qui at-
taquent mainte plante et qui contrarient
la croissance du blé. Le champignon
de la rouille, en particulier, subsiste pen-
dant tout l'hiver, pour se reproduire au
printemps. Ses spores sont entourés
d'une forte membrane qui les protège
contre le froid. Les lichens forment l'in-
termédiaire entre les champignons et les
algues : ces dernières, à i'encontre des
champignons, possèdent de la cbloro-
phile. Elles ne peuvent vivre à plus de
400 mètres au-dessous du niveau de la
mer. On en rencontre de fort petites
(diatomées) et d'énormes (macrocystes)
qui peuvent mesurer jusqu 'à 200 mètres
de longueur.

Les « mucinées comprennent les hépa-
tiques qu'il ne faut pas confondre avec
la fleurette de nos bois, et les mousses,
qui poussent et se reproduisent partout.
Il y a un abîme entre ces muscinées et
les « cryptogames vasculaires » (à ra-
cines) que M. Tripet nous a décrites en
terminant, ainsi que l'embranchement
des phanérogames.

C'était hier la dernière des conféren-
ces académiques de 1898-1899, touj ours
fort goûtées du public neuehâtelois, et
M. Tripet nous a donné rendez-vous à
l'hiver prochain. G.

Récital Scheler. — M. Alphonse
Scheler s'est fait beaucoup apprécier
hier soir au Théâtre dans « La vision de
Claude », poème empoignant de Paul
Delair, dans le « Travail » -du Genevois
Auguste Blondel et dans les « Deux
Coqs », vaudoiserie qu'il est toujours
redoutable de dire devan t un auditoire
qui a pu entendre Alfred Ceresole y
donner carrière à sa bonhomie et à son
accent inimitables.

Beaucoup plus à l'aise avec la jolie
satire où sous couleur de faire la leçon
à Jaques-Daleroze, M. Jules Cougnard
sait envoyer à droite et à gauche de
jolis coups aux chaDsonnés du poète-
musicien, M. Scheler le fut davantage
encore en lisant la belle prose de Phi-
lippe Monnier à la louange du collégien
genevois.

Mais où il a vraiment surpassé l'at-
tente, c'est dans son interprétation de
la « Grève des forgerons ». Dieu sait
pourtant si nous avons entendu souvent
ce poème de Coppée ! Eh bien, M. Scheler
l'a dramatisé au point de « tenir » son
auditoire, mais, là, de l'empoigner
comme il ne l'avait jamais fait peut-être.

Ce fut un beau moment et un grand
succès.

Secours mutuels. — La Société vau-
doise de secours mutuels et de bienfai-
sance de et à Neuchâtel a eu dimanche
son assemblée générale annuelle. Elle se
compose à ce jour de 104 membres actifs
et 1 membre honoraire. Elle a payé en
30 années d'existence, à ses sociétaires,
en indemnités quotidiennes pour mala-
die et indemnités au décès, 40,595 fr.25.
Elle a indemnisé ses membres à raison
de 2 francs par jour pendant six mois et
1 franc pendant les six autres mois ; plus
tard, elle a payé aussi 1 fr. 50 pendant
six mois et 50 centimes pendan t les six
mois suivants.

L'excédent des recettes sur les dépen-
ses, pour le dernier exercice, était de
119 fr. 50; l'actif de la société se mon-
tait, au 31 décembre 1898, à 5401 fr. 93.
Pendant l'année dernière la société a
payé à 30 sociétaires, pour 1274 jours
de maladie, la somme de 1722 fr. 50. La
caisse au décès a payé aux héritiers,
pour 3 décès, 375 francs.

GRAVE INCENDIE

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Suivies SPéCIAL DI LA Feuille tf Avis)

Geneveys-sur-Coffrane, 22 février.
Le feu a éclaté à minuit un quart et a

détruit, grâce à l'action de la bise, deux
grands eorps de bâtiments. L'une des
maisons appartenait à M. Perregaux,
l'autre à M. Naturel, l'une était assurée
pour 19,600 fr., l'autre pour 25,000 fr. ;
le feu a également détruit une petite mai-
son contigue, assurée pour 8000 fr.

Cinq méuages occupaient ces maisons.
Le mobilier non assuré de quatre d'entre
eux a été sauvé; le mobilier non assuré
du cinquième a été détruit.

On a malheureusement à déplorer des
accidents de personnes. Un des locatai-
res, nommé Courvoisiér, a disparu de-
puis hier. On croit qu 'il est resté dans
les flammes. M. Perregaux-Dielf a reçu
de très graves blessures ; son état inspire
de vives inquiétudes. M. Chopard , gra-
veur, qui a aidé M. Perregaux à se sau-
ver, a eu les mains grièvement brûlées.

On croit que le feu a pris dans une
cuisine par suite d'imprudence.

Le bétail a été sauvé.
Paris, 22 février.

Le bureau du Conseil municipal
adresse au peuple de Paris une procla-
mation condamnant les manifestations
tumultueuses qui se sont produites lors
de l'élection présidentielle.

Il invite le peuple à rester indifféren
aux excitations anti-républicaines que
les fauteurs de troubles méditent de sou-
lever à l'occasion des obsèques de Félix
Faure.

NOUVELLES SUISSES

Courses de chevaux. — La société
hippique du Léman , avec le concours du
Rennverein et de la société de cavalerie
de la Suisse occidentale, organisera 2
eourses annuelles, au printemps et au
mois d'août.

ZURICH. — On se souvient sans
doute de cette jeune Hermina Schmid,
domiciliée à Ottikon-Dessus, que ses pa-
rents avaient séquestrée et abandonnée à
son triste sort sur un misérable grabat.

La famille de la victime a comparu
jeudi dernier devant le tribunal du dis-
trict d'Hinwcil pour y répondre de son
indigne conduite. Le père a été con-
damné à 8 mois de prison, le frère à 2
mois. Quant à la sœur, elle s'en tire
avec douze jours de la même peine.

— Un terrible accident s'est produit
au cours de la nuit de jeudi à vendredi
dans uue maison de la Seef eldstrasse, à
Zurich. Un enfant d'un peu plus d'une
année ayant renversé une lampe qui se
trouvait près de son petit lit, celle-ci fit
explosion et en quelques secondes, le
pauvre bébé fut entouré de flammes. On
n'a retrouvé qu'un cadavre carbonisé.

Un autre enfan t, âgé de six mois, qui
se trouvait dans la même pièce, a telle-
ment souffert de la fumée et de la cha-
leur qu 'on doute de pouvoir le conserver
à l'existence.

FRIBOURG. — La fabrique de con-
serves de Chiètres, boucle ses comptes,
par un déficit d'environ 6000 fr. Les ac-
tionnaires ont décidé en principe de
s'associer à la fabrique de conserves de
Saxon.J;

VAUD. — Lundi après midi a eu lieu
la mise des vins de la commune de
Cully, comprenant 22,400 litres, dont
20,600 litres de blanc. Les prix ont va-
rié, pour la cave de Cully entre 71 et 81
«entimes pour le blanc. Le prix moyen
est de 75,8. Pour la cave de Villette, les
prix ont été de 90 Va à 95; prix moyen
93,9 pour le blanc et pour le rouge 54 à
56 7t» lies comprises.

— Aux mises de vins de la commune
de Bonvillars les prix ont varié, pour le
blanc, de 55 à 58 cent. , et pour le rouge,
de i fr. 20 à i fr. 31 cent. Les lies se
sont vendues 17 cent, le litre.

— Un affreux accident s'est produit
la nuit de lundi à mardi à la Tuilière, à
Rolle. M. et Mme N. ont été asphyxiés
par l'oxyde de carbone échappé du four
a cuire les briques, contigu à leur
•hambre.

Mme N. a succombé. M. N. a pu être
rappelé à la vie.

— Parmi les membres appelés par le
Conseil d'Etat à faire partie de la com-
mission des monuments historiques, ins-
trituée par la loi du 10 septembre 1898
pour la conservation des monuments et
des objets ayant un intérêt artistique,
nous remarquons le nom de M. Léo Châ-
telain, architecte, à Neuchâtel.

DERNIÈRES NOUVELLES

Yverdon , 21 février.
Le comité central du fir cantonal a

adjugé la fourniture de la médaille de
tir à M. Jacot-Guillarmod , graveur à Ge-
nève, qui a obtenu le 2me prix au con-
cours do dessin.

Le comité central a choisi comme mu-
sique de fête le corps de musique d'Yver-
don , fort de 40 exécutants.

Lausanne , 21 février.
On a arrêté à Lyon , au moment où il

allait s'engager dans la légion étrangère ,

un nommé Henri von Lendenkampf ,
caissier de la Société d'étudiants la Ger-
mania , à Lausanne, prévenu d'escroque-
ries pour une somme d'environ 6000 fr.
dont 1000 fr. au préjudice de la Ger-
mania. Ce personnage avait été expulsé
de l'Université de Lausanne.

Paris, 21 février.
M. Loubet a annoncé au Conseil des

ministres son intention d'accompagner
le corps de M. Faure jusqu 'au cimetière.

— M. Peytral, après avoir pris l'avis
de M. Dupuy, a accepté de laisser poser
sa candidature à la présidence du Sénat

— M. Ferdinan d Brunetière, un des
fondateurs de la Ligue de la Patrie fran-
çaire, se sépare de MM. Jules Lemaitre
et F. Coppée, dont il désapprouve l'atti-
tude.

Le « Temps » croit savoir que MM. de
Heredia et d'Haussonville désapprouvent
également l'attitude du comité de la Li-
gue.

Paris, 21 février.
Le conseil a décidé que les adminis-

trations publiques, les écoles, la bourse
des valeurs, la bourse du commerce, se-
raient fermées jeudi à l'occasion des ob-
sèques de M. Faure.

— Le grand chancelier, général Da-
voust, est allé mardi matin au ministère
des affaires étrangères remettre à M.
Loubet le grand cordon de la Légion
d'honneur. Tous les ministres assistaient
à cette cérémonie.

Paris, 21 février.
Au Sénat, M. Lebret donne lecture du

message présidentiel , qui reçoit un ac-
cueil très chaleureux.

M. Bisseuil dépose son rapport sur le
projet de dessaisissement de la ehambre
criminelle.

Le Sénat adopte à l'unanimité et sans
discussion les crédits pour les obsèques
de M. Faure.

Le projet d'un douzième provisoire
pour le mois de mars est adopté, puis la
séance est levée.

— A la Chambre, il y a grande af-
fluence. M. Dupuy donne lecture du mes-
sage présidentiel ; il est interrompu plu-
sieurs fois par des applaudissements. A
la fin de la lecture, une double salve de
bravos éclate.

M. Berteaux dépose une proposition
tendant à proroger à vendredi les effets
de commerce échéant le jeudi , puisque la
bourse sera fermée jeudi. Cette proposi-
tion est adoptée , et la Chambre s'ajourne
à vendredi.

CORRESPONDANCES

Saint-Biaise, le 20 février 1899.
Monsieur le rédacteur,

M'accorderiez-vous l'hospitalité de vos
colonnes pour demander à la Société de
navigation comment elle comprend l'exé-
cution des services publics de transport
dont elle est chargée?

Je croyais qu uue entreprise de ce
genre était tenue, sauf cas de force ma-
jeure, de faire les courses publiquement
annoncées par les horaires.

Or, il paraît qu 'il n'en est rien ; car
samedi matin 18 courant — jour calme
s'il en fût — les trois voyageurs pour le
Vully, qui attendaient le passage du ba-
teau à Saint-Biaise, ont été fort désagréa-
blement surpris de se voir obligés de
rester sur la rive neuchàteloise.

Car enfin , de deux choses l'une. Ou
bieu les services annoncés par les horai-
res sont obligatoires pour la Compagnie,
ou bien ils sont facultatifs. Mais alors,
dans ce dernier cas, qu'on le dise et le
mentionne snr les horaires , afin que le
public ne soit pas trompé par la con-
fiance qu 'il a le droit d'avoir en une pu-
blication officielle.

Veuillez agréer, etc. c

Madame Louise Bastardoz et sa famille
font part à leurs parents, amis et con-
naissances de la moit de leur époux et
parent,

Monsieur Augusta BASTARDOZ,
sutvsnue aujourd'hui. 1942

Neuchàtel, le 21 février 1899.
L'enterrement aura lieu vendredi

24 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue de Flandres 5.

AVIS TARDIFS

ADJONCTION
au communiqué parn hier :

Le comité de la Cièche a reçu avec
une vive reconnaissance une pai tie du
f roduit de la séance générale de Zofingue,
se montant à 200 fr. 1940c

Ce numéro est de six pages
Imprimerie II. WOLFRATH & 6*



VENTES AUX ENCHÈRES

FAILLITE
de

Jérémie BURA fils, entrepreneur
Q^ixai Sviclxard.

Le Jeudi 23 février 1899, a 9 heu-
re» du matin, l'administration de la
masse en faillite de Jérémie Bura
flls, entrepreneur, exposera en vente
par voie d'enchères publiques dans
l'immeuble du failli au Quai Suchard,
les objets ci après : 1 lot barres d'acier,
1 lot barres de fer, 1 lot pioj hes,
seilles à mortier, pelles, coupe-foin , mou-
les, lanternes en pierre, 1 lot chaînes
pour échafaudages, 1 câble, barres cen-
trées pour béton , avec clavettes,
1 monflle à corde, 1 grande poulie
avec louve, pondre noire, 1 lot mèches
à mines, 1 coffre à outils , équerres,
massettes, 2 lanternes d'écurie, cram-
pons, jalons, niveau d'eau, barres a
mine, acier et fer, cnrettes, 2 tours
à bois avec accessoires, 1 lot piqaes pour
tailleurs de pierre, broches, burins en
acier, 1 cabestan, 4 clefs pour char ,
4 échelles, 1 eoncassenr, 1 huche-
paille, i crible, 1 lot tapisserie, 1 fut
pétrole, 1 fut huile minérale, 1 lot p'a-
nelles, 4 bâches, 1 grosse corde,
1 élévateur et divers autre s objets
dont le détail est supprimé.
1403 Office des faillites.

IMMEUBLES A VENDRE

Route de la Côte
A. vendre une charmante pro-

priété d'agrément à la route
de la Côte. Vue superbe. Beaux
ombrages.

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

VENTE (Me PROPRIÉTÉ
A PE SE UX

Madame veuve Harla-Loulsa Joye,
à Fleurier, offre à vendre de gré à gré,
la propriété qu'elle possède au village de
Pesenx, désignée au cadastre sous arti-
cle 134, A la Fin de Peseux, bâtiments
et place de 1561 ma.

Elle comprend deux bâtiments a l'usage
d'habitation et d'atelier de charpentier ,
l'un assuré pour 45,000 fr. et l'autre pour
7000 fr. ; revenu actuel des immeubles
2180 fr., susceptible d'augmentalion.

Cette balle propriété ayant deux issues,
l'une sur la route cantonale et l'autre sur
la route de la Gare, sur le passage du
futur tramway Neuchâtel-Pesenx, con-
viendrait spécialement pour l'établisse-
ment d'un pensionnat on pour n'importe
quel genre d'industrie. 1480

Les amateurs peuvent visiter les im-
meubles en s'adressant au locataire du
pitit bâtiment, et transmettre par écrit
leurs offres d'achat, jusqu 'à fin février ,
au rotaire Emile Barbezat , à Fleurier.

On offre à vendre
pour la démolir, une maison dans les en-
virons de la ville.

S'adrasser a la Société technique. 968

(A vendre
de gré à gré, dans un beau village
du Vignoble, jolie maison d'habi-
tation, 10 pièces, balcon , terrasse, gran-
des caves, eau dans la maison. Situation
centrale, vue magnifique. Conviendrait
poar tout commerce. — Assurance :
24 500 fr. S'infj rmer du n» 1690 au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

MADEMOISELLE

i Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

PAUL BIOLLEY

I

Un bel et chaud après midi de septem-
bre. Deux personnes gravissaient lente-
ment le chemin qui conduit de Bôle à
Rochefort , petits villages du canton de
Neuchàtel , dans la Suisse française , ù
quatre kilomètres environ l'un de l'au-
tre. Rochefort est caché au fond d'un
vallon. Bôle assis sur un contrefort du
Jura , domine uue plaine ondulée , se ter-
minant par les terrains alluviaux que
forme la Reuse, avant de se jeter dans
le lac de NeuchAtel. Un vieillard sexagé-
naire ct une jeune fille d' une vingtaine
d'années: lui, voûté et grisonnant , por-
tant sur son visage les stigmates d'une
vie de dur labeur , vêtu à la mode de sa
jeunesse; elle, svelte. brune , l'œil étin-
celant , les pommettes et les lèvres forte-
ment colorés, élégante dans sa robe d'é-
toffe claire, tout unie , mais portée avec
la désinvolture discrète des femmes de
goût de tous les temps.

Ils étaient arrivés au coude de Ja route
d'où l'œil jouit pour la dernière fois du
spectacle d' un grand horizon , soit à
la lisière de la forêt qui sépare le terri-
toire das deux communes, lorsque la

jeune fille , ayant jeté un regard derrière
elle, s'arrêta ravie et s'écria :

— Père, regarde donc ; quel magnifi-
que panorama !

Et sans s'inquiéter du soleil qui lui
brûlait Jes joues , gesticulant avec son
ombrelle , comme pour donner plus de
force à ses éclats de voix argentins , elle
se mit à faire une description a moitié
poétique , à moitié badine , du paysage
qu'elle avait sous les yeux :

— Voici Bôle, caché dans les noyers
comme un nid d'alouette dans les herbes,
là-bas Boudry, Cortaillod , qu 'enserrent
les vignes ensoleillées; ici, le lac, mon
beau lac, bleu comme les pétales des per-
venches, avec ses falaises grises au pied
desquelles la plage sablonneuse met un
liseré blanc; sur Ja ligne d'horizon , la
dentelure superbe de nos Alpes géantes,
à peine visibles a cette heure , mais qu 'on
devine quand même poudrées à blanc ;
tout près de nous , les grandes masses
sombres des montagnes du Jura , la
Tourne et la montagne de Boudry, che-
velues de sapins au feuillage immortel ;
entre elles, la profonde échancrure, tail-
lée daus le rocher nu et déchiqueté , au
fond de laquelle il me semble entendre
bouillonner la Reuse;... dans ce champ,
des vaches qui paissent nonchalantes , et
la fumée , montant droit vers le ciel ,d' un
feu de petit berger;... à mes côtés, mon
cher père qui se demande où j 'ai pris
des leçons d'éloquence et de haute
poésie.

Et la jeuue fille partit d' un éclat de
rire frais et vibrant auquel le vieillard
répondit par un hem ! hem ! de joyeuse
humeur. Les deux mains sur Ja poignée
de sa canne à bec de corbin , il avait
écouté , le sourire aux lèvres, les yeux

brillants d'orgueil paternel , les tirades
de sa fille enthousiasmée. Mis en verve
par ce lyrisme, il repri t lui-même :

— Tu as raison , ma petite Jeanne , ce
paysage est splendide comme tous ceux
de notre chère patrie; nous sommes pri-
vilégiés, mon enfant , c'est pourquoi
bienheureux ceux qui, nés ici, peuvent
y vivre et y mourir.

Ils quittèrent la route et se mirent à
suivre un petit sentier de traverse, à
peine tracé entre les buissons de cou-
drier, auxquels s'enlaçaient des ronces
chargées de mûres , et les taillis de jeu-
nes chênes, entremêlés de troëne à grappe
serrée de fruits noir verdfttre.

Jeanne n 'avait pas répondu aux paro-
les de son père. Depuis qu 'elle Jes avait
entendues , elle paraissait même absorbée
par une pensée désagréable qui avait
rendu plus sérieuse l'expression de ses
yeux d'ordinaire si rieurs, et elle mar-
chait silencieusement à côté du vieil-
lard.

Les cris d'une troupe d'enfants , qui
débouchèrent soudain à un contour du
sentier , vinrent changer le cours des
idées de la jeune fille.

— Bonjour , M sieur Lordier , bonjour ,
M'selle, voulez-vous des mûres, M'selle?

Et une bande de bambins , barbouillés
de jus de fruits sauvages , entourèrent
les promeneurs , leur tendant à l'envi
leurs paniers remplis de tout ce que
contient une cachette d'écureuil .

Ce furent , pendant plusieurs minutes,
des cris assourdissants , chacun des en-
fants essayant d'attirer sur lui l'atten-
tion de M'selle Jeanne, et ne se trouvant
satisfait que lorsque la jeune fille avait
consenti à goûter ses fruits.

Et c'était ravissant de voir la grâae

avec laquelle M'selle Jeanne accédait aux
désirs des bambins distribuant à chacun
un sourire ou uu mot plaisant , embras-
sant les plus petits , malgré leurs visages
barbouillés , consentant même ù avaler
des baies inoffeusives , mais sans saveur
aucune, pour consoler un marmot qui
pleurait parce qu'il n 'avait que ça à lui
offrir, se laissant enfin bourrer lea po-
ches de noisettes non mûres , d'alises en-
core vertes, de prunelles dures comme
des balles.

Le vieux Cordier contemplait en riant
doucement cette scène joyeuse, et,quand
toute la bande eut disparu , eu faisant
répéter à l'écho du taillis ses « Adieu ,
M' selle Jeanne; adieu , M'sieur Cordier!»
il ne put s'empêcher de dire ù sa fille :

— Us savent que tu es aussi bonne que
belle, ma Jeanue, c'est pour cela qu 'ils
t' aiment tant.

— Ils m 'aiment parce que je suis ta
fille , papa; leurs parents ont déjà été tes
élèves et tu sais combien les gens de
Bôle t'apprécient.

— Oui , oui , autrefois ; mais à présent
tout a changé. Je suis de la vieille école,
moi , je fais peur aux enfa n ts ; si tu n 'é-
tais pas là, j 'aurais déj à laissé ma place
à un plus jeune.

— Oh! papa , je te suis si peu utile.
.Mais Cordier ne parut pas avoir en-

tendu ; il continua à voix basse, comme
pour lui seul :

— C'est certain, le moment de la re-
traite approche.

Ils étaient arrivés à la lisière d'une fo-
rêt de sapins dont Je sol était couvert
d' un épais tap is de mousse et semé, çà et
là , de blocs de granit festonnés de fou-
gère capillaire. Un récent abattis lais-
sait encore sur le sol les troncs ébran-

chés de quelques vieux arbres, et formait
une espèce de clairière ensoleillée, à l'en-
droi t où Cordier et Jeanne s'aiTétèrerif.

— Si nous nous asseyions ici, papa ,
lu dois être fatigué.

— Comme tu voudras ; voilà un tronc
qui peut nous servir de banc; nous n 'y
aurons pas trop de soleil.

Tous deux s'assirent et demeurèrent
un moment silencieux , portant tour à
tour leurs regards sur le double paysage
qu 'ils avaient devant les yeux: d'un
côté, le taillis vert cl lumineux qu 'ils
venaient de traverser et d'où s'échap-
pait un joyeux tumulte de gazouillis,
de l'autre côté, la forêt sombre, presque
mystérieuse, avec son bourdonn ement
grave et monotone.

— Tu sais, papa , que Lydia Bonhôte
part dans huit jours pour la Pologne ;
elle viendra probablement demain nous
faire ses adieux.

— Pauvre fille , répondit Cordier , je la
plains.

— Mais papa, elle n'est pas à plain-
dre, pas du tout. Elle fait ce que font
toutes les jeunes filles chez nous, et.
je crois que c'est les mettre à bonne
école que de les envoyer à l'étranger
pendant une année ou deux. Elles
apprennent une langue nouvelle; elles
voient d'autres mœurs, d'autres usages;
elles se dégourdissent; elles trouvent
parfois à s'établir avantageusement ; elles
reviennent enfin au pays, quand l'ennui
les prend , plus instruites, mieux élevées,
mieux faites pour la société que si elles
avaient toujours vécu dans leur petite
ville ou dans leur village.

Cordier , dès les premiers mots de sa
fille, avait baissé la tête et semblait con-
sidérer avec beaucoup d'attention une

COMMUEE DE V ALANGI N

Vente d'une Maison
La Commune de Valangin vendra par

enchères publiques, à l'Hôtel 4e Com-
mune, le samedi 25 février 1899, à
2 heures du soir, les immeubles désignés
au cadastre de Valangin comme suit :

Article 1£0, comprenant :
lo Maison ayant rez-de-chaussée et an

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

de 214 m2.i
3» Place de 236 m2.
Ensuite d'offre ferme, la mise à prix

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

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

Valargin , le 10 févriar 1899. 1528
Conseil communal.

Sols à bâtir
à vendre â l Eclate. S'adr. Etude A -N.
Brauen , notaire. 1567

ANNONCES DE VENTE

Cave de C.-A. FÉRILLARH
Prochainement mise cn boutdiles de

vin blanc Neuchâtel 1898, sur lies.
Yin rouge et blanc 1897. Bordeaux

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

Pour 325 francs
la Halle aax meubles installe fran-
co domicile en Tille un mobilier
composé de 1 Jit tout coaiph t avec du-
vet et oreillers , 1 table ronde, 1 commode
ou nn buffet , 4 chaises, 1 table de nuit ,
1 canapé étoffe au choix, glace, des ri-
deaux , 1 séchoir , 1 porte-manteau , 1 ta-
ble de cuisine , deux tabourets. 305

ANTHRACITE , C0RE, HOUILLE
¦Briq/CLettes B 7(.

1, LESEGRETAI N
4NfligHaitil!l:a6> Faubourg du Lae 19 «fiê.atMJiUKISfl»
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ELIXIR STOMACHIQUE

DE M A R I A Z E L U
Excellent remède contre toutes les maladies de

et sans égal con tre le mnnque d'app étit, faiblesse d'estomac,
mauvaise haleine, flatuosités , renvois aigres, coliques, catarrhe
stomacal, pituite , formation de la pierre et de la gravelle,

V ( /J^CU Ĵ ' abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissements, mal* ¦ ' f  da tète (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con-
stipation , indigestion ct excès do boissons, vers, affections

do la rate et du foie, homorrholdes (veine hémorrlioîdale).
Prix du flacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1.80.
Dépôt central: pharm. C. Bratly A Vienne.
Dépôt central pour la Suisse: pharm. Paul Hartmann, StecbJbarn.

Tla&nrVfrs ¦ NEUCHàTEL, A. Bourgeois , pharmaci.n ; A. Dardel, pharmacien,aaa#v^»w»iO ¦ CHAUX-DE FONDS, dans toutes les pharmacies. H 6226 2
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I W AU LOUVRE
N »lilS  ̂ RUE DU SEY0N

| f jKm x KKLLi-GIGER j
Pour faire de la place aux articles de printemps ,

1 GRANDE VENTE AU RABAIS
sur lous les articles d'hiver qui restent encore en
magasin.

Ollfllmine cârîoc ae très belles Nouveautés pour rebes, bonne
yUUljULfc SCllC» marchandise, depuis 1 fr. 25.

r<Anfpnlî<\||ti pour dames et fillettes, en Collets, Jaquettes et

Hliplnnoc flair/ *t i il A£ de Couvertures de laine, en rouge, blan-
yUMIJ Ue& UUUZitllUCa che et Jacquard , depuis 19 fr. 80 jusqu 'à
5 fr. 10. Grises, depnis 6 fr. 50 à 1 fr. 25.

f ,  . .... pour hommes, très baanx, depuis 45 fr. à 28 fr. 75.
LOniDlCtS Ponr jennes gens , depuis 27 fr. 80 à 18 fr. 75.

* ponr enfants , depuis 18 fr. 75 à 4 fr. 50.

(i nf .lnnti iy odviac ae Don drap pour complets en différentes nnan-
yUMlJlltS SCI 1C» ces, depuis 2 fr. 85. $Coupons de draps. — Coupons de robes.

Toujours les plus grands choix de PA.BITA.L05IS en drap et en
coton,- depuis 14 fr. à 2 fr. 45. — CHEMISES blan ches. depui3 5 fr. 50
à 2 fr. 75; en couleurs, depuis 3 fr. 25 à 1 fr. 85. — Grande occj sion
dans les Toiles de coton et de fil. 1573

SE HICOMMANDE, fe

X- KELLER-GYGER.
- .. ' .:- - ssaa

Vente dlmmeiles a Hanterive
Pour sortir d'indivision , M. DAVID-ALFRED VAUTRAVER S et ses enfant^ exposeront

en vente par voie d'enchères publiques, dans la grande salle du Restaurant de la
Grappe , à Hauter ive , le lundi 27 février 1899, dès les 7 Va heures du soir , les
immeubles qu 'ils possèlent et qui sont situés, savoir :

A. CADASTRE D'HAUTERIVE
1. Article 481. A Hauterive au village, une maison d'habitation renfermant

logements, grange et écurie avec places, contenance de 670 m2. Limites : nord, la
rue ; est, M. G. Robert ; sud , MM. Mordasini et HoIIiger ; ouest, les mômes et un
chemin.

2. Article 482. A Hauterive au village , passage de 18 m2. Limites : nord , une
issue ; est, sud et ouest, l'hoirie de M, Jules Faure.

3. Article 479. Les Dazelets , vigne de 714 m2 (2 ouvriers). Limites : nord , M. L»
Perrier ; est et ouest , M. J. Clottu ; sud, l'issue de la Porteta.

4. Article 480. Greselle, jardin de 61 m2. Limites : nord, M. L« L'Epée ; est, la
rue du village ; sud, un chemin ; ouest, M. Arnold Rossel.

5. Article 483. Champréveyres Dessus, vigne de 1523 m3 (4.30 ouvriers). Limites :
nord , le chemin de fer ; est, M. E. Jeanmonod ; sud, l'ancienne route ; ouest, M. Al-
fred Jeanhenry.

6. Article 484. Champréveyres-Dessons , vigne de 386 ma (1,10 ouvrier). Limites:
nord, le chemin de la Coudre ; est, M»° Jalie Doudiet ; sud et ouest, M. Alb. de
Rougemont.

7. Article 485. Champi-de-1'Abbaye, vigne de 1169 m2 (3,32 ouvriers) . Limites :
nord, Mmo Sophie Hasler ; est et sud, dss chemins ; ouest, M. Numa Vautravers.

B. CADASTRE DE LA COUDRE
8. Artiole 301. Sous-1'Abbaye, vigne et plantage de 1005 m2 (2,85 ouviiers).

Limites : nord et sud, des chemins ; est et ouest , M, Albert Muffang.
9 Article 302. Sons-Monthanx , vigne de 874 m2 (2,48 ouvriers). Limites : nord ,

nn chemin ; est, Mm« veuve Schafeitel ; sud, M. Aie. Roulet ; ouest, l'article 15
ci-dessous.

10. Article 15. Sous-Monthaux , vigne de 955 m2 (2,71 ouvriers). Limites : nord ,
le chemin ; est, l'article 302 ci-dessus ; sud, M. Aie. Roulet et M. E" Juvet ; ouest,
M. Frey-Junier.

C. CADASTRE DE SAINT-BLAISE
11. Ait. 1515. Les Oachei-da-Haut , champ de 2745 m2 (1 pose). Limites : nord ,

un chemin ; est et sud, M. Jules Clottu ; ouest , la Commune dé Saint Biaise et les
hoirs Virchaux-Ruffi.

S'adresser pour visiter las immeubles à M. Nam a Vaatravers, à Hanterlve,
et pour les conditions, au notaire J.-F. Thorees, à Saint Biaise. 1779

PIA XV OS
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et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBX
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(nie en face du Jardin anglais,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :
11, rae dn Parc 11,

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et accords de pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Pianos d'occasion à prix avantageux
Seul dépositaire dans le canton des

fabriques de 1« ordre, telles que : Julius
Bluthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thiirmer, etc., etc. 12

Magâsia de Légumes

E. PERRÊT-BEN AY
14, Une Basse, 14 1648

C O L O M B I E R
Dépôt de K HOOH, la Ohaux-de-Fonds

Graines Potagères et ie Fleurs
Germination garantie

Toojours bien assorti en légumes et fruits .
A vendre 7 à £00 pieds de

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



souche d'arbre tortue et à demi pourrie,
gisant presque à ses pieds. Il répondit
d'une voix si peu naturelle que Jeanne
ne put s'empêcher de tressaillir :

— Ainsi, je ne m'étais pas trompé,
c'est pour t'engager à partir, comme elle
l'avait déjà fait une fois devant moi, que
Mlle Constant t'a écrit à deux reprises la
semaine passée?

Jeanne, confuse d'entendre ainsi inter-
préter ses paroles, devint subitement très
rouge ; elle regarda son père, mais Cor-
dier n'avait pas bougé, et il était impos-
sible de rien lire sur sa physionomie.
Cette placidité apparente donna un peu
île courage à la jeune fille qui repartit :

— Oui, papa ; il y a une place d'insti-
I utrice en Hollande, et Mlle Constant est
i hargée de trouver quelqu'un.

— Et tu désirerais y aller?
Cette question fut faite d'une voix si

I remblante, il y avait qans 1 accent du
vieillard quelque chose de si poignant,
que Jeanne hésita un instant avant de
répondre très bas :

— Oui , papa.
Cordier n'ajouta pas un mot; il conti-

nua de fixer la vieille souche qu'il avait
devan t lui, mais quand sa fille , surprise
de son silence, tourna les yeux de son
côté, elle remarqua qu'il était agité d'un
tremblement nerveux que, malgré ses
efforts , il ne parvenait pas à maîtriser.

Jeanne se pencha vers lui , et, quand
elle eut réussi k lire dans ses yeux, il ne
lui fut pas difficile de voir que le vieil-
Jitrd avait été frappé au cœur. Il était
très paie et deux larmes brillaient au
coin de ses paupières. Très émue, la
jeuno fille se jeta à son cou, et, pendant
quelques instants, le père et la fille sau-
glotèrent dans les bras l'un de l'autre,

comme s'ils se fussent dit un dernier
adieu.

Jeanne retrouva la première la parole :
— Je ne partirai pas, père;... je res-

terai toujours avec toi;... nous vivrons
très heureux ensemble.

Cordier essuya ses larmes, et, honteux
de sa faiblesse, d'une voix qu 'il s'effor-
çait de rendre calme, il répondit :

— C'est bien, je le savais;... tu es une
bonne fille ;... rentrons.

Tous deux reprirent le chemin du
taillis. Jeanne donnan t le bras à son
père, sans parler , Cordier s'efforçant de
causer de choses indifférentes , s'arrêtant
à chaque pas pour faire remarquer à sa
fille une fleur , un caillou , un arbuste,
parlant vite comme s'il eût craint le si-
lence.

Us retournèrent ainsi lentement au vil-
lage, sans prendre garde à la Jj eauté du
paysage, doré par les derniers rayons du
soleil, ou n 'ayant d'enthousiasme que
sur les lèvres lorsqu 'à certain contour
du chemin , les Alpes leur apparurent
dans l'éblouissante splendeur du cou-
chant.

— Vois-tu , Jeanne , comme la Jung-
frau se dessine bien sur l'horizon?

— Oui , c'est très beau.
— Remarques-tu la croix? désignant

par là une masse d'ombre de forme ca-
ractéristique.

— Oui, je vois la croix,
lit co fut tout.
Le souper se passa dans un profond

silence, à peine interrompu par la vieille
servante, Félicie, qui mangeait à la table
de ses maîtres et qui , fort étonnée, ue
savai t à quoi attribuer le sérieux de
Jeanne que, depuis toute petite, elle sa-

vait si gaie, et le mutisme du vieillard
qu 'elle connaissait si causeur.

En se levant de table, Cordier pré-
texta des devoirs à corriger pour la
classe du lendemain et , souhaitant le
bonsoir à sa fille , se retira dans sa
chambre.

Jeanne, prête à fondre eu larmes,
imagina un violent mal cle tête, pour
pouvoir en faire autant , mais ne réussit
à trouver la solitude qu'après avoir lutté
longtemps pour se débarrasser des offres
de services de la vieille Félicie, qui ne
voulait rien moins que veiller sa chôre
enfant.

— Jo serai parfaitement bien sur une
chaise, et tranquille comme une image.

— Non , non , ma bonne Félicie, je t'as-
sure que quelques heures de sommeil me
rétabliront , ct, si tu étais là, je ne pour-
rais pas m'endormir.

— Je vais en tout cas vous préparer
une tasse de tisane de bonhomme; c'est
souverain pour la migraine.. _ _ ^— Merci , j'ai soupe comme à l'ordi-
naire, tu l'as vu ; je ne veux rien pren-
dre.

— Sainte Vierge 1 qu 'y a-t-il donc?
disait tout hau t Félicie en débarrassant
la table. Monsieur a laissé sa pipe ici et
Mademoiselle u 'a pas caressé une seule
fois, pendant tout le souper, ce brave
minet qui était pourtant là, à côté
d'elle... Et refuser mes tisanes!... On ne
leur aurait pourtant pas fait des misères
au village 1 Ah! malheur! si j' apprenais
quelque chose !

Et brandissant une serviette, la vieille
Félicie se retira daus sa cuisine pour se
livrer à mille conjectures très noires.

On ne dormit guère dans la maison-
nette cette nuit-là. Jeanne avait de la

fièvre. Elle éprouvait des remords à la
pensée de la scène de la forêt , remords
entremêlés d'un vague sentiment de re-
gret , lorsqu 'elle pensait aux rêves long-
temps caressés qu'une larme venait de
détruire. Puis elle entendait sou père qui
marchai t dnns la chambre voisine.À son
pas saccadé et brusque, il était tacne cle
comprendre qu 'il était très agité. Qu'a-
vait-il?... puisque tout était arrangé...
pourquoi ue se couchait-il pas?

Ce fut très tard quo chez la jeune tille
la fatigue vainquit l'agitation , et qu 'elle
s'endormit lourdement.

Cordier , de sou côté, réfléchissait.
Avait-i l le droit d'exiger que sa fille eu-
fouît à jamais sa jeunesse et ses talents
dans son village. D'ailleurs Ja posséde-
rait-il toujours à lui seul? Etait-il sûr
qu 'elle ne se marierait pas? Belle comme
elle l'était , c'était bien peu probable . Il
lui faudrait alors la céder à un autre ; un
mari serait là , entre elle et lui , qui , ja-
loux, compterait leurs caresses, violerait
l'intimité de leurs doux épanchemeuts ,
si encore il ne les empêchait pas !...Cette
pensée lui fit mal. — Et lui serait-il tou-
jours là pour la protéger? Le travail l'a-
vait vieilli vite; ses cheveux étaient
gris, son dos voûté. S'il allait mourir
tout à coup et la laisser seule au monde !...
Ses épargnes suffiraient à ses besoins ;
elle avait des goûts simples; mais qui la
conseillerait? où aurait-elle acquis l'ex-
périence nécessaire à la plus modeste
existence?... U se sentait égoïste, mau-
vais père. — Mauvais père!... allons
donc ! lui, Cordier , dont toute la vie n 'a-
vait été, depuis vingt ans , qu 'une immo-
lation continuelle aux caprices de sa
fille ! Lui, qui accomplissait journelle-
ment uno tache dont l'humilité et les

amertumes l'avaient rebuté bien souvent ,
mais qu'il avait cependant poursuivie
courageusement, pour elle !...

Il se passa ainsi une lutte douloureuse
dans l'esprit de ce père, s'accusant lui-
même d'égoïsme, rejetant ensuite tous
les torts sur sa fille ingrate, prenant à
témoin la mère de Jeanne, mère dont il
avait le portrait suspendu à la paroi de
sa chambre, et à qui l'enfant en nais-
sant, avait coûté la vie , tour à tour prêt
à tous les sacrifices , puis résolu à faire
plier les désirs de sa fille sous sa volonté
paternelle bien arrêtée.

11 trouva enfin une solution qui lui
parut tout coucillier. Il permettrait à
Jeanne de s'expatrier, mais uue année
seulement. Ce temps écoulé, elle repren-
drait sa place à ses côtés. Lorsque son
imagination se serait refroidie au cou-
tact glacial de la réalité, nul doute
qu'elle ne revînt assez désenchantée pour
savoir apprécier les douceurs de la vie

' paisible.
Dès le lendemaiu, Cordier communi-

qua le parti qu 'il avait pris à sa fille.
Après quelques protestations , trop peu

j sincères pour être bien chaleureuses ,
celle-ci y souscrivit gaîment.

I Un mois après, elle avait accepté la
place d'institutrice qu 'on lui offrait en
Hollaude, et quittait la maison pater-

\ nelle. Pour toute recommandation , au
' moment du départ , Cordier s'était cou-

tenté de désigner le portra it couvert de
: crêpe de celle que Jeanne n 'avait jamais

connue, ajoutant , d'une voix très émue,
ces simples paroles : « Ta mère était uue

! sainte. »
(A suivre.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Explosion à Barcelone. — Une chau-
dière à vapeur a fait explosion dans une
filature. La toiture a été emportée sur
une surface de plus de 100 m2. Plusieurs
ouvriers ont été ensevelis. On en a re-
trouvé jusqu 'ici un certain uombre, dont
6 sont blessés grièvement.

Une bonne reine. — Uue pauvre fem-
me d'un village du Sussex, mère de
quinze enfants, avait un fils qui, par
coup de tête, s'engagea bientôt jour
dans l'artillerie. Le jeune homme, déjà
plein de regrets, annonça un jour à ses
parents qu'il allait partir pour l'Inde et
qu 'il en mourrait. La mère fut atterrée.
Des semaines se passèrent, et le jeune
soldat, dont l'engagement était en forme ,
ne pouvant plus reprendre sa liberté,
allait être mis en route. C'est alors qu'une
grande nouvelle arriva au village. D'or-
dre de la reine, son départ était retardé
et son engagement serait révoqué après
la production des pièces nécessaires.

Que s'était-il passé? La pauvre pay-
sanne, sans en rien dire à personne, avait
tout simplement épanché sa misère dans
une longue lettre naïve à la reine Vic-
toria.

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

Pourtalès fera vendre par enchères publiques, à Cressier, les
vins de ses caves de Troub , savoir : 1616
38,000 litres de vin blanc 1898, en 9 vases de 2000 à 7000 litres.
1,750 » » rouge 1898, en 5 vases de 100 à 680 litres,

PâPlïllMâBOOllllîl
à remettre

à, ITET7CII iiTEL
On offre à remettre, pour cause de cessation de commerce, un joli magasin

de papeterie-maroquinerie, en pleine activité, au centre des affaires. 1796
S'adresser en 1 Etnde de 2281. Borel «fc Cartier, rue du Môle 1.

Jlglfffâlljt^fefc I=»OTAG-:BŒ=tS.
\;jeOmWi9^Ên9W&^\ 
'ij «« Br^Wi A vendre plusieurs potagers de différentes

Iil Fa^tV^JMBfM»aaaal grandeurs, très . bien conditionnés et à des prix
\W UBSBUI " ¦ Tl avantageux , chez

|" '̂m " •- \ y il _ \__\ HENBI BILLAUD, constructeur,
M^^y^^^^^^^^B 1276 32, Industri e, 32.

Combustibles en tous genres

FRITZ /ESGHBÂGHER, bûcheron
3, DESixelle :DvŒ=e3rrovL, 3 1475

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

Union suisse. — Les recettes de la
compagnie de l'Union suisse se sont éle-
vées en janvier 1899 à 675,000 francs,
les dépenses à 464,000 francs , soit uu
excédent de recettes de 211,000 francs,
contre 185,700 francs en janvier 1898.

Jura-Simplon. — Les recettes du Jura-
Simplon se sont élevées en janvier 1899,
à 2, 129,000 francs contre 2,022,600 fr.
en janvier 1898; les dépenses à 1,392,000
francs, contre 1,304,000 fr. en jauvier
1898. Excédent des recettes, 737 ,000
francs contre 718.600 francs en 1898.

Importation de fruits desséchés. —
Le Conseil fédéral a autorisé l'importa-
tion , par le bureau des douanes à Bâle,
des fruits desséchés et non pelés prove-
nant d'Améri que, à la condition qu'ils
soient examinés à Bàle par un expert et
trouvés exempts du gallinsecte San-José
ou d'autres parasites peruicieux.

FRIBOURG. — La Banque de l'Etat
de Fribourg a fait en 1898 un bénéfice
net de 904,906 francs. Le bénéfice avait
été en 1897 de 913,076 francs. Il est con-
sacré exclusivement à l'amortissement
de la dette , au service de l'emprunt 3 °/ 0
et au paiement d'une rente de 80,000 fr.
à 1'Oniversité.

SAINT-GALL. — Ces jours derniers ,
uue jeune fille de Degersheim , district
du Bas-Toggenbourg, commettait l'im-
prudence de verser du pétrole dans le
foyer de son fourneau pour activer le
feu. Naturellement une explosion se pro-
duisit et l'imprudente fut affreusement
brûlée. Détail navrant : la pauvrette de-
vait se marier sous peu.

VALAIS. — En pratiquant un défon-
cement de vigne, à Fully, sur la pro-
priété de M. Pierre Bender, de Saxe, on
a mis à jour uue certaine quantité de
monnaies, écus, batz , rappen tt autres
pièces aux millésimes de 1628, 1710.
1777 et de 1801 à 1838. Les écus étaieut
particulièrement nombreux. On prétend
que cet argent avait ôté enfoui là en 1844
par un nommé Nicolas Rossier et que,
ne l'ayant pas retrouvé après la débâcle
de cette époque, il crut qu'on le lui avait
volé.

Imprimerie H. WOLFRATH t. C
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|ĵ  3,30 Nappage "'¦ 1̂ a!fé/f >bl°"° 1.2S 5 *¦ «"¦ il? 1

I 6°M<e d0°ble M"c '"''' 7oe"'» 38 Indiennes ponr fourres 8V5- S Happage ?£*£ "—'¦ "V Sh 6 Linges t^rS 3.90 §
1 TOILE POUR DRAPS OE LIT m " '50 cm • "5' 95> ™- 29 ' a 3 *> L85 

Linaes et Torchons 'iriè?v? i1 'T|. 7f 7f Tf Chemises, Caleçons & Sous-tailles "gilf^'—1% jRwg g! » 1
yj » 3. 0 78 0.8S 1.35 POUR DAMES Wannan û s™fin . 1G0 «n., damas et ¦, ,. , ,. , iI : t ° 85 S depuis 0.95 aux plus fms TJ? damier > le ffiètre > 3.50 Atelier de lingère I
É liages de Toilette, gaufrés , frangés, brodés, initiales, 35, 45, 55, Linges-Eponges, frangés, brodés, initiales, 55, 75, 1.25. §|

B G R A N DS  M A G A S IN S  f546 H

I A LA VILLE DE NEUCHATEL [
5 24 <& 26, 3R.u.e <3L\j . Temple-Neuf , 24- &. 26 1


