
MUILLE D'AVIS
est eu vente :

Librairie Guyot , rue du Seyon.
Kiosque de l'Hôtel de Ville.
Bibliothèque de la gare.
Consommation des chemins de fer.
Consommation de Serrières.
Epicerie Evard, Ecluse.
Epicerie Bourquin, rue Lallemand.
Epicerie André, Evole.
Epicerie-boulangerie Muhlematter,

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

S centimes le numéro.

Bulletin météorologique — Féïrier
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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BAUX A LOYEE
à l'imprimerie du journal

Format in-8°, 16 pages, 20 eent., 3 fl».
la douzaine.

Format in-8°, 20 pages, avec convert nre,
80 cent., 3 fr. la douzaine.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

(DOMMÏÏNE de NEUOHATEL
Logements à bon marché

aux Fahys
I.a Com_imte de Nencli iUel met

en location , dès le 24 mars 18fc9 , quel-
ques logemer.ts de 3 chamtres , cnisine
et dépendances. Eau sur l'évier et dans
les cabinets. Buanderie dans chaque mai-
son. 1700

Adresser les demandes k la
Direction des Finances communales.

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de Bots
Samedi 25 février conrant, la Cor-

poration de Saint-Martin , de Cressier,
vendra anx enchères publiques, aux con-
dition s qni seron t préalablement lues, le
bois suivant situé dans ses forêts de la
Grande-COte et Derrière-Frochanx.

30 plantes sapin pour échalas et bois
de construction ,

35C0 fagots d'éclaircie, toute première
qualité.

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

après midi, à Frochaux.
Cressier, le 21 février 1809.

1926 Commission àe gestion.

TOUS LES JOURS ^

Dorée dessalée
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & F I L S
8, Bue des Epancheurs, 8

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

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

Se recommande,
495 Samuel H:ent-C_.

DEMANDEZ LES H 6878 X

Cafés torréfi és „ Poggi "
k la Consommation, Sablons 19.

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE j Ancienne Maison*

ORFÈVRERIE JEANJAQÏÏET _ Cie.
Beau choii dans toas les genres Fondée en 1833.

_4_. JOBIN
SuccoEsaour

Maison da Grand Hôtel du I_ac
| MEUCE_ TEL

JAMES ATTINGER
Librairie Papeterie — Nenchâtel

F. Blaysen. Félix Fanre intime . 3 50
Frank Thomas, La Famille . . 3 —
K. An zïas-Tuïenne. Gow-Boy . 3 50

» » Le K'ondike 4 —
Hommage des artistes à Plcqaart, illust.

3 50
René Bazin. La Terre qui meurt 3 50

Environ ICO quintaux de

foin à vendre
S'adresser à Albert L'Eplattenier. à

Coffrane. 1958c

A VENDRE
Environ 100 feuillettes et pièces

en blanc et rouge, en bon état et avinées.
S'adr. à M. P. Ducommun, Gorgier. 1948

Occasion
A vendre une pendule et deux candé-

labres en marbre et en bronze, au
magasin d'horlogerie Bourquin , place du
Marché. 1361

nouveau vrai Milanais.
Au magasin de Co_tes-t»ivs

®__jï_tfss _r A JFIOBS
*. r__ des Epancheurs, S 555

Ciments - Chaux - Gyps
LATTES & LITEAUX

BKIQTJES BH CIMENT
es terra culte et réfraotalres.

TUYAUX EN GRÉS ET EN CIMENT

AU CHANTIER PRÊTRE
Gare et rue St-Maurice 11.

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE — 14

Chez 6. Wal -iier, serrurier,
à Auvernier,

k vendre , plusieurs potagers usa-
gés, à des prix raisonnables.

A la même adresse, toujours d«s po-
tagers neuls de toutes grandeurs. '1643

_NI _ S "¦_ __ __ ¦__,Sol a_batir__
à Vieux- Châtel. Belle vue et '
beaux ombrage- S'adresser [
Etude A.p- IV. Brauen, notaire,
Trésor 5. 1971

ANNONCES DE VENTE

MARÉE
Cabillauds (morue fraîche) , i "TQ
Aiglefins, > ¦ ^
Merlans, ; cent, la livre

_>v£o_ u.e salée et dessalée
Soles. Truites. Palées. Brochets. Perches.

JEâetxx__a.o__ éLxx _=^.1_1_ _
à 1 fr. 50 la livre, au détail

OÏBIEÏt
Perdreaux. — Grives litornes.

Gélinotes. — Perdrix blanches. — Coqs
et poules de Bruyère.

GIGOTS D_ -SBIVB-DTJIXi

ï*oni©!® d© Bresse
Canards. Dindes. Pintades. Pigeons.

Datte a. Oranges. Sangnic es
Citrons. Narrons

Riesenbùcklinge. 1984 Caviar.

An Magasin de Comestibles
S E I N ET  & F I L S

S, Bue des Epancheurs, 8wmm
H
__ <_£&&_EUWJEMW

Gh. Pifitphrn t fils, Ville
MAGASIN D'AEMES, Treille 11

Grand choix île _ nx d'artifice inoffensifs
Pistolets et amorces

AMADOU — MÈCHES — FLAMBEAUX

PETITS CANONS EN BRONZE
depuis CO cts. à 10 fr. la pièce
Confetti et Serpentins

Conditions spéciales pour revendeurs
Télépl-one 315

W////////M
On offre â venare

deux bons chevaux
à choix sur quatre . S'adresser à Joseph
Gharrière , Valangin. 1976

A vendre un très beau et 1668
grand paravent

faute de place. S'adr. rue de la Treille 5. !

IMMEUBLES A YENDRE

Vente die Vigne w Hauterive
Le lnndi 27 février __ 9_ , à la suite des enchères des immenbles de l'hoirie

Vautravers, à Hauterive, dans le Restaurant de la Grappe, M. C_*-A. Terr isse expo-
sera en vente nne vigne désignée au cadastre d'Hauterive :

Article 474, plan folio 9, n» 4. Planjeu , vigne de 696 m2 (2 ouvriers faibles).
Limites : nord, le chemin de la Chasse-Peine ; est, M"»» Magnin-Robert, MM. J. Hehlen
et Ch. Nydegger ; sud, M. Ch. Nydegger et I_ ™ Frey-Jnnier ; ouest, M. Gh» Matthey.
1964 Far commission, J..F. Thorena, notaire.

âamÈ/âd
_\ue du Bassin .6, NU  (PU ATT !via- ù-  vis du Temple du Bas I" L U U I _ H S L L

¦ c><_<><> £<*-&¦<><_><><> 

Grand choix de CORSETS
en. plia.© d.e 50 variétés 1862

VOIR L'ÉTALAGE
BOULANGERIE E. SCHNEITER

-Place du JM-tarclxê 1987

Pain de Grah am et Pain de Seigle

C 'EST T O C J O T J B 8
A LA

BOUCHERIE BERGER -BACHES
32, rue des Moulins, 32

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

Veau, 1" qualité, à 80 et 85 cent, le demi-kilo. 1044
Se recommande.

Magasin Louis KURZ
rue Saint-Honoré 5, Nouchâtel

GRAND CHOIX DE PIANOS loœ

Schiedmayer WSS^^M^ Hflni
Rœnisch 

^̂ ^̂ ^̂ ^ B« Su ter

t 

Corset BàLilNIMl incassable
_3re ,-eté S. G-. ID. <3-.

Souple, élégant , gracieux, hygiénique, économique. Seal, le
corset Baleiiilne amincit la taille ct laisse aux mouvements
leur liberté et leur grâce naturelles. H 368 X

Seule maison de vente : _ . WuIlschleger-EIz—iger, rne
Saint-Honoré et place dn Gymnase, Nenchâtel.

_¦_¦_-__-__________n______¦____________¦_¦_¦_¦__¦_________________-_________¦______¦-_______________¦_____¦¦_¦_¦__—__¦—————M——————_—_____—___¦

M A I S O N  FONDÉE EN 1 8 6 3

JEANlBAUR
I=épiziiérlste

GORCELLEi (Neuchâtel)
Beaux arbres frultlerr , haute tige, pyramides et espaliers formés. — ârbrea

d'ornement de toutes forces et arbustes a feuilles caduques.
Plantes vertes. — Conifères. — Rosiers.

Entrepr ise de jardins neuf s â f orf ait
E-iTIiETHBN DE PROPRIÉTÉS. PLASTÀTIOXS DS VJEBGï RS

PLANS ET DEVIS. — RENSEIGNEMENTS
Le catalogue généra l est envoyé â toute demande affranchie . 1728

-_^--303Sr _->T-E3-M:-S-_T-TS 
1 UL O mois 8 mois \

La FeailJ- prise au bnreaa fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 j
» franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 (
» par la porteuse hors de Tille ou par la (

poste dans toute la Suisse 9 — 470 280 )
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — *3 — 6 TE )

f » » par 2 numéros 22 — M 50 6 — l
Abonnement aux bureaux, de poste, 10 ct. «n sus. Changement d'adresse, 60 ot. ;

_A.̂ TIT03SrCE s 
1 à S lignes . , pour le canton 60 ©t . '" Do la Suisse. . . . . .  la ligne 16 «C
4 * 5  » . 6 5  D'origine étrangère 20
6 à 7 » 76 Réclames 3Q
8 lignes et a u - d e l à . . .  1a ligna 10 Avis mortuaires, minimum . . • 2 _»0
Répétition 8 Avis tardif, 20 ct. la ligne, mlnim. I

Lettres noires, 6 ct la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ot

Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN _ VOGLER , Temple-Neuî,. _

3, RUE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHâTEL

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS:
H. WOLFRATH & Q", imprtmears-éditenrs

T É L É P H O N E  La «ente au numéro a lieu : T É L É P H O N E
) Bureau du journal , kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs.

SBgiMW"i*̂ ^ĝ ^g*<_wgBSBSSË_5S-_________SB^

Atelier de Chaudronnerie
Appareils pour distiller, en

tous genres. Ustensiles de caisir.e,
en caivre , pour cotfgeis ordinaires
ou à gaz. Cha-fïage de serre. Ap-
pareillagn ponr ean chaude et va-
peur. Etamage d'ustensiles en
cuivre et fer. 194-6

Sa recommande
_ • 81H WITTER , y

Seyon 15 et rne des Moulins 30



OU DEMANDE A ACHETER

Achat de meubles antiques
tels qne : Coures, baffets, tables,
•baises et antres antiquités. 1808c

Charles THOMAS, Faobonrg fin Lac 19.
APPARTEMENTS A LOUER

A loner, ponr la Saint Jean, nn bel ap-
gartement de six pièces, à la rne des

eanx-Arts n° 7. S'adresser k la Société
Technique. 1471

A louer, ponr le 24 jnin, nn
logenteut de trois pièces, cni-
sine et dépendances , situé vis-
à-vis de l'Hôtel des Postes.
Etude des notaires Guyot &
Dubied. 1972

A LOUER
pour St-Jean 1899:

Bne du K-le: Un logement de cinq
chambres et dépendances.

Bne du Coq-d'Inde : Logement de
sept pièces et dépendances.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais
Rougemont. 1962

____ 3_jO"Cr_____3 "
dès maintenant , un logement de 2 cham-
bres, cu isine et dépendances. S'adresser
à Frii z Sydler- Jeanneret, Auvernier. 1881

A louer , pour le 24 jui n prochain, le
1" étage de la maison n° 3, à l'avenue
de la Gare. S'adresser à S. Holtz, même
Maison. 1953

A LOUEE
ponr Saint-Jean , ronte de la Côte, trois
appartements bien conditionnés, ayant 5
chambres, salle de bains, cnisine, cham-
bre haute, chambre de bonne, galetas,
cave, buanderie et séchoir, avec jouis-
sance de jardin. Vue admirable sur le
lac et les Alpes. S'adr. à M. E. Meystre,
architecte, rne de l'Hôpital 21. 1876

A LOUER
dès le 84 murs 1899:

1 appartement de 2 cham-
bres aux Parcs ;

1 dit de 3 chambre s, Grand'-
Rue.

S'adr. Etude N .  Brauen, no-
taire , Trésor 5. 1970

BOUDRY1
A louer tont de suite ou autre époque

k convenir, au centre de la ville, plu-
sieurs appartements de 2, 3 et 4 pièces
et dépendances, ainsi que denx maga-
sins bien aménagés, au rez de-chaussée.
Maison de construction récente, chauffage
central, ean et buanderie. 1980

S'adresser à Ch» Mader, boulanger,
k Bondry.

-__L louer
au Faub. de l'Hôpital, 1 logement de
6 chambres et dépendances, avec balcon,
chauffage cential, électricité, gaz, buan-
derie, séchoir.

S'adressar à l'Etude Wavre, Palais Rou-
gemont. 1961____ louer
dès maintenant, à des personnes tran-
quilles, un logement de deux chambres
et dépendances.

A la môme adresse, un m gasin de
laiterie. 1985

S'adresser à Jamrs Brun , Tertre 20.

A louer à la Coudre
un beau logement de 5 pièces avec dé-
pendances et jardin ; eau sur l'évier. Belle
vue sur le la.s et les Alpes. Prix 500 fr.
S'adresser à G. Mosset , an dit lien. 1821

QUA I DES ALPES : A louer , pour
St-Jean ou plus tôt, selon convenance,
appartement soigné de 5 pièces
avec jardin.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
Place d'Armes 6. 1827

A LOUER
tout de suite, rne du Concert 2, à l'angle
de la rue de l'Hôpital, un logement ro-
uis à nenf , de 5 pièces et dépendances.
S'adresser fanbonrg du Château 11, ou
an magasin du Printemps. 309

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

A LOUEE
pour tout de suite on époque à convenir,
un beau logement de 6 pièces, au centre
de la ville, donnant snr les rnes du
Seyon et du Trésor.

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

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

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

Beaux logements de 5 chambres, avec
balcon. 2m° étage, à louer pour avril ou
juin. G— et électricité. S'adr. rue des
Beaux-Arts 15, 1" étage. 1583

A loner , pour Saint Jean , joli apparte-
tement de 3 piècj s et dépendances. Prix
550 francs.

A lotL^rt .a Bevaix, immédiatement ou
ponr époque à convenir, appartement
soigné de 7^pièces, eau sur l'évier, jou is-
sance d'un verger ; conditions favorab les.
S'adresser Etude G. Etter, notaire, place
d'Arflfës ) 6. 1870

Une fille de 15 ans cherche place pour
aider au ménage, dans nne famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Petit gage est demandé. 1983c

S'adresser k Mme Kinéler , à Cer-
lier. ~ 

UN JEUNE HOMME
de 18 ans, passablement an conrant du
service et des travanx du jardin , cherche
place ponr le 1" mars dans nne maison
partienlière ou , à défaut , dar s nn maga-
sin. S'informer du n» lS65c au bureau
Haasenstein & Vogler.

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

Une jeune fille
propre et active, aimant les enfants et
sachant le français, est demandée pour
le 20 mars. Adresser ies offres avec cer-
tificats à M™> Charles Chabloz, notaire,
an Locle. H - G

Un bon domestique
bien expérimenté, sachant birn traire et
connaissant les chevaux à fond , cherche
place, soit de domestique, soit pour soi-
gner les chevacx et conduire ; disponible
pour le 23 courant. S'adresser à M. Pla-
cide Cransa- , Jsannerets 544 , Le
Locle. Hc 512G
_ ¦ ——WBBB 1—'J—i oaa—w— _̂— ŴB

PUCES DE DOMESTIQUES

On demande une cuisinière, propre et
active. S'adr. Coq-d'Inde 2. _ 1957c

On demande bon domestique voituiier,
pour tout de snite, chez Louis Jicot . à
Pesenx n° 85. H 1963c N

Une bonne
sachant cuire et bien au courait d'un
ménage soigné est demandée pour le 1"
mars. Offres sous H 2978 N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

On cherche une jenne fille honorable,
qui désirerait apprendre l'allemand et les
travanx de ménage à fond. Bons soins et
vie de famille sont assurés. S'adresser à
Mme Deck-Huber, rue de Lucerne, Ktiss-
nacht (Schweiz). 1850

On cherche
pour le 1« mars, une jeune fille forte,
robuste et brave, pour s'aider an ménage.

Une jenne fille cherche nne place pour
s'aider au ménage et apprendre la langue
française, pour le '« mars.

S'adresser rue Pourtalès n» 3, au 2m°
étage. 186i

Une bonne cuisinière cherch e place
pour entrer tont de suite, si possible dans
une famille d'une on deux personnes.

S'adresse r rue du Seyon n° 28, à gau-
che, 1" étsge. 1974c

fin |lpm„n_pP oarles Premiers J oars
UU tic_IClilU_ de mars une volontaire
pour aider au ménpge. Bonne occasion
d'apprendre le français et le service de
femme de chambre. S'informer du n» 1925c
Haasenstein & Vogler. 

ON _m__I?_L-____DI_
pour les premiers jours de mars, une
bonne cuisinière, active et robuste, au
courant d' nn ménage soigné. S'adresser
chez Mm° Châtelain-Bellenot, Monrnz près
Nenchâtel. . 1896

On demande une

femme de ehambre
de la Snisse romande sachant parfaite-
ment coudre et repasser. Inutile de
s'adresser sans de bons certificats à Mm8
Scherer, villa Toscana , Lucerne. H—Lz

C_T c_____=2,c__:__
pour le 1er mars, une bonne femme
de ehambre, bien recommandée, par-
lant le français ; pour le 15 mars, nue
jenne fllle de la ville, active ; de 8
heures du matin à 7 h. du soir, les jours
de semaine seulement. S'informer du
n» 1917c à Haasenstein & Vogler.

Om €ÎieFch.e
pour le 1er avril , une bonne cuisinière,
honnête et robuste. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recoffimardatioi -.

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

©M »E]jj__f_Œiîi£:
une fille d'office , propre, robuste et active.
S'adr. Hôtel du Fancon. 1863

ON CHERCHE
au plus vite, pour une famille en Alle-
magne, une jeune fille catholique, pas
en dessocs de 20 ans, sachant bien cou-
dre et parlant un bon français.

Pour renseignements s'adresser rue de
la Côte 44. 889c

On demande

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

ON DEMANDE
pour le 1" mars, une fille forte et ro-
buste, sachant faire un bon ordinaire.
S'informer du _ » 1873c au bnreau Haa-
senstein et Vogle. 1873c

BIBPLOI_ gnrgjg
Pour nn jeune garçon de 15 ans, fré-

quentant les écoles secondaires de la ville

on désire trouver
une occopation dans nn bureau. Ecrire
sous 1859e à Haasenstein fc Vogler.

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

DEMOISELLE DE MAGASIN
S'informer du n» Hc 520 G à Haasen-

stein & Vogler, Nenchâtel.

ON DEMANDE
pour le 10 mars, un bon

ouvrier boulanger
Bons certificats. S'adresser à M. Bande-
ret Ms, à Colombier. 1944

Une fille de 17 ans, ayan t fait 2 ans
d'apprentisstge et obtenu son diplôme de
lingère, cherche place comme ouvrière
ou dans nn magasin. S informer du
n» 1934c à Haasenstein & Vogler.

On demande pour l'étrarger un

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

Ne pas se présenter sans bons cirtifi-
cats.

S'adresser k C. Bovet, Riponne 3,
Lausanne. H1790 L

ON CHERCHE
pour un jeune commerçant de 21 ans,
pour la durée de 5 mois (avril-août), nne

place de volontaire
dans une maison sérieuse, pour ap-
prendre la langne française. On prie d'in-
diquer en même temps quel ques bonnes
pensions. Offres sous G1480 à Haasen-
stein & Vogler, A. G.. Chemnilz (Saxe).

Un ouvrier scieur
est demandé pour le 1« mars, chez A.
Talion , meunier-scieur, à Valangin. 1950

Un jeune homme intelligent
! qui a fréquenté l'école secondaire et qui
J sera coEfirmé ce printemps, cherche
j place dans nn magasin où il au rait l'oc-
5 casion d'apprendre la langue française.
! Il désire chair bre et pension et si possi-
! ble un petit gage, autrement place comme
| volontaire. S'adresser à Mm" Dâtlwyler, à
| Kiesen près Thoune. 1952

APPRENTISSAGES

Un jeune homme recommandé
pourrait entrer comme apprenti dans une
maison de commerce de la ville; il serait
rétribué dès la deuxième année. Etirire
anx initiales M. Z. 21, poste restante,
Nenchâtel. 1954c

Jenne homme respectable
pourrait apprendre à fond le
métier de

p âtissier-conf iseur
dans nne maison bien tenue A
Znrlob. L'apprenti aurait l'oc-
casion d'apprendre «n même
temps la langue allemande et
de fréquenter l'école de décor.

Offres sous O 1033 Z à l'agença Haasen-
stein & Vogler, Znrich .

ON DlllfJL___¥DE2
place, comme apprenti menuisier, pour
un garçon de 16 ans, qni soit logé et

j nourri chez son patron. S'informer du
i n° 1955c an bureau Haasenstein & Vrgler.
; Une maison de commerce de la place

9 cherche un 1776

apprenti ou volontaire
pour entrée immédiate ou fin courant.
Adress-T offres case postale n° 5781.
____¦_¦_B_____HgB————__B_BgHB_i

PERDU Oïï TROUVÉ
s Perdu , dimanche dans la journée, de
j Serrières à Nenchâtel, jnsqu 'à l'Acadé-
I mie,

j nne broche er avec émail.
| Prière de la rapporter contre bonne
] récompense chez M. A. Gnyot, rue
I Purry 2, Nenchâtel. 1910c

TP_I1 V. un Porte monnaie. S adresser
1 1 U U Y-  à M. J _n Sutter , Marchand
de bois, fanbonrg de la G*re 13. l£66c

AVIS DIVERS

S 

Un jenne homme de 17 ans , travaillant
dans nne maison de commerce da la
ville, desire trouver une 1943 i

g pension avec chambre
au soleil. Adresser les offres avec indica-

I tion dn prix par mois et de la rue, à M.
| Barbezat . avocat et notaire , à Fleurier.

HYB1EHE DE LA CHEVELURE
—_———-__— V

I M"" Emery, spécialiste pour les soins
! des cheveux et du coir chevelu.
I S'adresser rue du Râteau i , au2 m»,1945
I On cherche pour une jeune fille de 16

ans

PENSION
dans nne bonne famille, où elle aurait
l'occasion de bien apprendre le français
et la tenue d'un ménage soigné, m ai-
dant anx travaux de la maison. Adresser
les offre s avec les conditions sous H1967 N
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

Dans une famille, on prendrait un ou
denx Messieurs

en pension
à un prix modéré. Offres sous H 1982 N
à l'agence Haasenstein & Vogler. 

On cherche une jeane fille
qui désirerait apprendre l'allemand et
fréquenter les écoles. Bons soins et vie
de famille sont assurés. S'adresser à
M»» Hnuser , à Meilen , près Zurich. 1973c

____ n__oi_r_____ 3
pour le 24 juin , Cité de l'Ouest 4, au rez-
de-chaussée, nn appartement de 5 cham-
bres, chambre de bonne, belles dépen-
dances et jardin privé. Eau et gaz. 1441

Beau logement de 6 chambres, au 4»»
étage, pour le 24 juin ; prix 685 fr. Au-
torisation de sons louer. S'adr. Beaux-
Arts 15, au 1". 1586

A louer pour Saint-Jean
un bel appartement de 5 pièces et dépen-
dances, à Villamont, chambre de bonne.
eau, balcon. S'adresser 1418

ETUDE BOREL & CARTIER
A loner tout de snite ou pour époque

à convenir, à des personnes d'ordre,
deux beanx logements bien exposés au
soleil, de 2 et 4 pièces, avec cuisine,
jardin , lessiverie, eau et dépendances. —
S'adresser Parcs 79. 1805

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

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

Appartements neufs de 6 et 7
pièoes dont deux avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, architecte -_n_ -
tmoteur. 1026

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

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

tements de 3 pièces, alcôve. S'adresser
au l™ étage. 1019

CHAMBRES A LOUER
A louer comme bnrean, pour la

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

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

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

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

Chambre, et pension
On offre au centre de la ville à deux

on trois jeunes gens, jolies chambres et
bonne pension à 60 fr. par mois.

S'informer du n» 1986c au bnreau Haa-
senstein & Vogler.

Treille 6, au 3m8 étage, grande cham-
bre ii louer tout de suite, pour un mon-
sieur rargé. 1667

PENSION-FAMILLE
Madame Graber, rne Pourtalès 2, offre

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

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

—CATIONS DIVERSES

A LOUER
un beau magasin situé au centre de la
ville, entre deux rues très fréquentées.
Peut être partagé suivant convenance.
— S'adresser au bureau Baillot & C'9,
Treille 11. 1486

OH DEMANDE' A LO-Bl
Petit ménage solvable cherche, pour

Saint-Jean , logement confortable de 4 à
6 pièces, en ville ou abords immédiats.
— Offres avec prix à R. I. 18, poste
restante. 1638c

On de mande à louer, dans les environs
de Corcelles ou Cormondrêche, une pe-
tite maison de campagne ayant 3 ou 4
chambres, cuisine, bonne cave non ci-
mentée, grange et écurie ; plus nn peu
de terrain ou jardin attenant. Eci ire sous
H1947 N à l'agence Hiasenstdn& Vogler,
Nenchâtel. 

On demande à louer
pour le 24 jnin on plus tôt
_1 possible, locaux ou apparte-
ment au lor ou au second, au
centre de la ville, ayant du
soleil toute la journée. Adres-
ser offres sons chiffre H 18771V
à l'agence de publicité Haa-
senstein —: Vogler.

un memore au corps enseignant

demande a loaer
pour le 1« mars si possible, une chambre
menblée ayant vue au midi. S'informer du
n° 1916c à Haasenstein & Vr gler.

On cherche à louer, pour le 27 février,
une enambre non meublée, pour deux
personnes tranquilles. S'informer du
numéro 1861c, an bureau Haasenstein &
Vogler.
¦___—_____________ _M«—_S__

OFFRES DE SERVICES

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

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

BRAHD E SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 28 FÉVRIER 189»

à 8 b. du soir
TROISI ÈME SÉANCE OE

IiPj_JP_I
IP fl O 3- S, A MM»

Qnataor en ré majenr , pour
instr. à cordes (op. 44, n» 1) _»nd«_M-.

Sonate en ré mineur, pour
piano (op. 31. no 2). . . luttai!),

Quatuor en ch mineur, pr
piano et instrnm. à cordes
(op. 4) . . . . . . . lost. Weku ,

PRIX DES PLACES •
Amphithéâtre numéroté, 2 fr. 50. —

Parterre et Galerie numérotée, 2 f r .
Vente des billets : Magasin d'instru-

ments de musique de M. L. Kurz , rue
Saint-Honoré 5, et le soir de la séance à
l'entrée. 173s

Les lecteurs des

journaux circulants
de la

librairie Delachaux & Niestlé
sont priés de bien vouloir aviser la
librairie de la présence d'nne page dé-
tachée, représentant, sur papier glacé,
une statue couchée dans les sables
d'Egypte, cette feuille ayant été égarés
dans un portefeuille . 1975c

Tournées Frédéric ACHARD

THÉÂTRE DOEUCHÂTEL
Lundi 27 février 18»»

Bureau : 8 h. Ridm : 8 Va i.

LE COITROLE UR
DES

WAGONS-LITS
Comédie en 3 actes, de M. A. Bls.son

ON COMMENCERA PAR

3Z> O G T 3E__ T_J _E=t
Comédie en 1 acte

de MM. A. BISS0N et G. THURNER

PRIX DES P L A C E S :
Loges grillées, 4 fr. — Premières, 3 fr. 50

Parterre, 2 fr. E0. — Secondes, 1 fr. 25.
Pour la location, s'adresser au magasin

de musique de M. N. Sandoz-Lehmann,
Terreaux 3. 194»

On prendrait encore quelques

pensionnaires
S'adresser restaurant Hâmmerly. 1927c

B O N N E
PENSION BOURGEOISE

_Prix: modérés §
Hue de la Treille 5, au 1er

Grande salle
dn

COLLÈGE DE VINT-BIAISE
Caisse : 7 </a h. Rideau : 8 h.

Samedi 25 et dimanche 26 février 1899

GRANDES SOIRÉES
Théâtrales et Musicales

organisées par le Chœur d'Hommes

L'AVENIR DE SAI NT-BLAISE
PROGRAMME ATTRAYANT

Prix dea places : Premières, 1 fr.
Secondée, 50 cent. 1860

PENSION -FAMILLE
S'informer du n° 736 an bnreau Haa-

senstein & Ycgler.
VS FÈB- DE FAMILLE

connaissant l'allemand et le français, qui
pourrait disposer d'une heure tous les

I
soirs pour petites écritures, est prié
d'adresser ses offres par écrit sous
H 1885c N à l'agence da pnblicité H.aasen-
stein et Vogler. 

Pension 1575c
Dans nne bonne famille, on accepte-

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

LEÇON§
de

ZITHER ET GUITARE
M119 MURISET

Faubourg de l'Eôpital il 34_

Dans nne famille près de Borne, on
prendrait en pension 1674c

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

Dans une honorable famille d'Olten , on
recevrait

en pension
une jeune fille désirant apprendre l'alle-
mand et fréquenter les bonnes écoles
de la ville. Bons soins et vie de famille
assurés. S'adresser pour renseignements
à M Ferdinand Schmid, entrepreneur,
Olten. 1837c

j_m» A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H 3 T)



BMOCE ÇA». iiCHATiOlSE
La Banqne bonifie :

3 V/, _ur livrets d'épargn e, jusqu'au capital de fr. 1,000 —
37. , » de fr. 1,001 — à fr. 3,000 -
3 7, sur bons de dépôt à un an.
3,60 7, sur bons de dépôt à cinq ans, avec coupons annuels.

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

LA DIRECTION.

Société MC-âteloise Mi pulpe
Vendredi 24 février 1899

à 8 h. dn soir
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

X-.' -Ê_ G-A t  ̂ITÉ
par M. G.-M. EAGOHOD

Los enfants non accompagnés de leurs
parents ne sont pas admis. 1968

Conférences de Saint-Biaise
AU OOLLÈ&- 1868

Jendi 33 février, à 7 '/i heures

Voyage de Nansen an pôle Nord
(avec projections) j

par M. _£__, 1ns ti tuteur.

TOMBOLA
de la Société des Armourins

La société informe le public que le
tirage anra lieu vendredi 24 conrant, dès
2 henres de l'après midi, an café de la
Poste, 1" étage. Les personnes désireu-
ses de remettre encore des lots, sont
priées de bien vouloir les déposer chez
le concierge du collège des Terreaux
j ut qu'à cette date. 1826

Le Comité.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La catastrophe de Forest. — Le
chauffeur et le mécanicien du train tam-
ponneur, qui avaient disparu au moment
de l'accident, ont été retrouvés. Ils ont
déclaré avoir fait attention aux signaux
et sont convaincus que le passage était
indiqué libre. Mais leur erreur s'expli-
que par le brouillard qui ne permettait
pas de voir à cinq ou six mètres de dis-
tance.

Le mécanicien Paturiaux a été tenu à
la disposition du parquet qui a continué
son enquête sur la situation réelle des si-
gnaux. Le garde-barrière du passage à
niveau entre Ruysbrœck et Forest a dé-
claré que le signal était bien à l'arrêt.

De plus, entendant arriver l'express à
toute vitesse et pressentant un malheur,
alors que le train de Tournai venait à
peine de partir, il avait agité le drapeau
d'alarme, mais ni le mécanicien, ni le
chauffeur n'ont pu le remarquer. Le pé-
tard qu'on pose sur la voie en cas de
brouillard n 'avait pas fonctionné. Enfin
à Ruysbrœck, les ouvriers travaillan t
dans la gare ont eu la même appréhen-
sion que le garde-barrière et l'un d'eux
a sonné du cor pour mettre en garde le
mécanicien.

Paturiaux, conduit à Bruxelles, a été
de nouveau très longuement interrogé.
Il continue à affirmer très énergique-
ment qu 'il n 'a pas aperçu les signaux
d'arrêt ni entendu aucun bruit d'alarme.
On l'a remis en liberté. C'est un excel-
lent employé, père d'une nombreuse fa-
mille et qui compte dans l'administration
vingt-cinq ans de bons services.

Doctoresse. — Samedi a eu lieu à
l'Aula de l'Université de Berlin la pro-
motion solennelle de la première doc-
toresse.

NOUVELLES SUISSES

Tir fédéral de 1901. — Jusqu'ici deux
villes s'étaient mises sur les rangs pour
le Tir fédéral de 1901. Schaffhouse vou-
drait faire coïncider avec cette solennité
la célébration du 400e anniversaire de
son entrée dans la Confédération , et Lu-
cerne réclame pour la Suisse centrale une
faveur qu'elle n 'a pas eue depuis long-
temps.

Mais voici qu'une troisième ville
suisse réclame l'honneur de recevoir les
tireurs en 1901. C'est Aarau qui fait de-
puis un certain temps sans bruit les étu-
des nécessaires pour se présenter avec
un projet lui donnant des chances de
succès. Non seulement la grandeur de la
tâche ne l'effrai e pas, mais il serait
question de faire coïncider la fête fédé-
rale de musique qui doit avoir lieu en
1900 à Aarau avec le tir en renvoyant
d'un an cette fête.

Collecte. — La collecte qui a été faite
le (i novembre, à l'occasion de la fête do
la Réformation , dans toutes les églises
protestantes de la Suisse, a produit au
total 36,956 francs. Cette somme sera
consacrée à la construction de l'église
réformée de Bremgarlen dans le canton
d'Argovie , et elle a été versée à cet effet
à la Société protestante de secours d'Aa-
rau.

CANTON DE NEUCHATEL

Abattoirs-frontières. — Dans sa séance
de vendredi, le Conseil général du Locle
a voté un nouveau crédit de 13,000 fr.
pour l'amélioration des abattoirs -fron-
tières du Col-des-Roches. Les installa-
tions actuelles se sont montrées insuffi-
santes, ensuite de l'interdiction récente
d'entrée du bétail franc-comtois en
Suisse. Il y aura donc lieu de compléter
l'aménagement primitif , de façon à ce
que l'établissement soit en état de rendre
les services qu 'on doit en attendre.

« Il faut remarquer, dit la « Feuille
d'Avis des Montagnes », à propos de
réclamations dont le « National » s'est
fait l'écho, que l'interdiction actuelle ne
s'applique qu 'au bétail provenant du dé-
partement du Doubs, une région peu
étendue en somme, et qui est loin de
fournir à la Suisse la majeure partie des
bœufs que nous tirons de France.

« Nous n'en voulons pour preuve que
le fait suivant que nous tenons de source
autorisée: sur 35 bœufs français à desti-
nation de la Chaux-de-Fonds qui ont pé-
nétré en Suisse par le Col-des-Roches
depuis le 4 jusqu 'au 15 février, neuf
seulement arrivaient du département du
Doubs et ont dû être abattus à l'abattoir-
frontière, tandis que les 26 autres , étant

originaires de la Haute-Saône, franchis-
saient la barrière sans arrêt et parve-
naient sans aucune difficulté à la gare
de la Chaux-de-Fonds.

« Cette proportion montre qu'il n'y a
pas péril en la demeure, comme on a
voulu le laisser supposer. 11 est bon de
faire remarquer en passant aux bouchers
de la Chaux-de-Fonds que le droit d'a-
batage très modéré de 6 fr. qu'ils paien t
au Col-des-Roches, ajouté à la taxe d'es-
tampillage de 8 fr. dans leur localité, ne
les met aucunement en désavantage,
puisqu'au Locle, par exemple, la seule
taxe d'abatage aux abattoirs communaux
s'élève à 13 fr.

« Leur crainte de voir se produire une
élévation du prix de la viande n'est
donc pas justifiée, d'autant plus que la
dernière mesure d'interdiction a eu pour
effet d'accumuler sur notre région fron-
tière des quantités inusitées de bœufs et
que les marchés s'y concluent ces jours
à des conditions excessivement avanta-
geuses. »

« En général, lorsque je me mets à
table à l'heure de mes repas, j e me sens
une véritable faim de loup. C'est la faim
qui fait que jo mar ge avec plaisir, car la
nourriture me donne la force de travail-
ler, et le travail lui-même me donne k
son tour de l'appétit . Et ainsi de suite
comme vous le voyez. »

Je dînais récemment avec l'homme à
la faim de loup. En l'entendant s'expri-
mer de la sorte, je lai aurais certaine-
ment serré la main tont en le félicitant
de posséder un tel appétit , mais j' en fas
fmpêché par son empre. sèment à manier
son conteau et sa fourchette Je me con-
tentai de l'encourager k bien manger et
à bien travailler, car après tout , c'est le
vrai moyen de jouir de l'existence.

La faim est le plas puissant aigaillon
qne possède Dame Nature. C'est la faim
qui obligea l'homme primiti f à se façon-
ner des pointes de flèches à l'aide de la
pierre à fosii, «t de labourer la terre avec
une charrue bien que des plus élémen-
taires, afin de lui faire produire le blé
qu'il broyait entre deux pierres pour le
_u_ # »-î_ nnpnil- _ v-i nAtn *-»_ ':! «¦_____:£& __.___.
*_ ¦»- "- — - —  j *••-- —-«M » _•*•¦¦_ f IL- -*. -» JJVSUl _w

pétrir ensuite en pâte qa 'il cuisait sous
la cendre.

Si l'homme ne travaille pas pendant
qu'il est à rréme de le faire, il ne pourra
bientôt pins se procurer les aliments né-
cessaires à son existence, car s'il ne peut
satisfaire sa faim , le travail finira par lni
devenir une chose impossible. Les yeux
du myope ou du presbyte ne sont pas
des yeux dont la vne est forte et nor-
male ; de môme aussi l'homme qui n'a
presque jamais faim ne pont pas ôtre fort et
vigoureux. Si vous réussissez à lui ren-
dre l'appétit vons lui ouvrez la porte du
Pouvoir et du Saccès. Certes de tels hom-
mes (et de telles femmes) ne manquent
pas qui réclament un tel service. Gomme
les feuilles que la brise détache de l'ar-
bre, leurs lettres nous tombant continuel-
lement sous la main, non pas pour se
plaindre de leur sort, au contraire ils
nous écrivent pour nons remercier géné-
ralement de leur avoir rendu non seule-
ment les forces pour travailler, mais en-
core un appétit extraordinaire, ressem-
blant presque k celui d'un loup. Jugez-
en par la lettre suivante :

« J'si voyagé pendant quatre années
consécutives dans les contrées de l'Amé-
rique du Sud, entre autres sons le climat
meui trier du Brésil. Js tombai malade et
dns en conséquence rentrer en France
au mois de déer mbre 1894, dans l'espoir
de rétablir ma santé qai était si délabrée
que j:« ne pouvais plus rien faire. Le peu
de sommeil que je prenais la nuit était
peuplé d'sffrenx cauchemars ; mon esto-
mac fs tigué se refusait à absorber les
aliments solides, et j'étais tellement cons-
tipé que je devais me purger tous les
huit joars , mais la constipation continuait
de plus belle. La nourriture insignifiante
qae je prenais me semblait empoisonnée.
J'étais d'une grande maigreur, j'avais le
teint janne et ma faibl -se était extrême,
Comme tous les remèdes étaient inutiles,
j'étais dans une grande inquiétude sur
ce qne j'allais devenir. Le hasard voulut
cep' ndfcnt qne j 'aperçasse nn joar un
petit li»re snr nn meuble de l'bôtel où
je prenais pension ; c'était nne de vos
brochures, que je lus attentivement. Je
vis qu 'il y était qiestion ds la Tisane
américaine des Shakers qui était souve-
raine dans bien di -s maladies très graves.
Lo petit livre contenait plusieurs témoi-
gnFg")s irrécusables de gnérisons extraor-
dinaires de maladies dont les symptômes
étaient en tous poins semblables aux
miens. Je fis donc acheter nn flacon de
oe remède à la pharmacie voisine. Quel-
ques jours après je commençais déjà k
me t on ver mieux. Je pns manger et
bien digére r les aliments qai me répu-
gnaient tant auparavant. Les cauchemars
disparurent et mon sommeil redevint
paisible et réparateur. J étais désormais
débarrassé de la constipation qui m'avait
tant fait «ooffrir. Ma gaérison a été com-
plète. J * sois actuellement très bien par-
tant , f t  mon appétit , sans être toutefois
celui du loap, n 'en est pas moins excel-
lent. Da reste, mes foros me sont reve-
nues, f t  j-» me sens comms si je n'avais
jamais été malade. Sans votre merveil-
leux remèie je ne sais pas où je serais
maintenant. Veuillez publier cette lettre,
et puisse mon témoignage persuader
d'autres malades comme je l'ai été moi-
même par la lec'ure de eux qne conte-
nait votre brochure. (Signé) Brousse, _a-
rmficturier. ru« Clan le Tillier, Nevers,
(Nièvr. ) ; la 20 avril 1897. »

Notre correspondant souffrait , comme
bien d'antres de l'affreuse dyspepsie ou
in iig'stion chroniqoe. et rarement les
victimes de ce mal éprouvent le besoin
de manger. Pour el es Ja faim de loap
est une chose qa 'elles ne ressentent
plus. Henrensemi nt qpie ceux qai ont,
comme M. B on se. reoours à la Tisane
américaine des Shskers, recouvrent bien
vite l'état noim-.l des organes de la di-
gestion.

Pour recevoir franc» un exemplaire du
petit livre en question s'adr-sser à M.
Oscar Fanyau, pharmacien à Lille (Nord).

Dépôt dans les principales pharmacies.
— Dépôt général : Fanyau, pharmacien,
Lille, Nord (France).

UNE FAIM DE LOUP

La Vente annuelle de L'OUVROIR
aiira, lietz

Je udi 2 mars, dès 10 heures du matin
aix local ordinaire 1958c

Grand'Rue 6, 1 étage
COMPAGNIE DES VIGNERONS

d.e la. Farcisse de Saint - Biaise

Messieurs les propriétaires de vignes, membres de la Compagnie des Vignerons,
sont convoqués en Assemblée générale annuelle, le samedi 25 février 1899, h
IO henres da matin, dans la Salle de l'Hôtel communal, à Saint-Biaise.

ORDRE DU JOUR :
1. Reddition des comptes de l'exercice de 1898.
2. Rapport de Messieurs les viuteurs.
3. Propositions individuelles.
4. D-t ribut ion des primes aux vignerons.

1951 . Z^e Oo-n_ité, î

Photo-Club de Neuchâtel
Mardi 88 février 1899, à 8 heures du soir

SÉANCE PUBLIQUE OE PROJECTMS
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

avec le bienveillant concoure de M. JEAN" BACHELIN
- Prix d'entrée: 1 franc

Les billets sont en vente auprès de tous les membres du Photo Club, à l'Office
de Photographie, place du Port (maison Monvei t) et avenue du Ie' Mars 20, et à
l'entrée de la salle le soir de la séance. 1856
m " ' ' * " ' n _  i . ¦¦ ¦ _. .  ¦ .i _ i ¦ _

LA BA:S___ C_>IS:_E___î
compagnie d'assurances contre l'Incendie

AGKHNOE DE SAINT-BLAISE
l,s B&lolfle, Compagnie d'assurances contre l'incendie, a l'honneur d'informer

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

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

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

S'adresser à II. Berger, à Saint-Biaise.
1397 taA BA-OIBK, Compagnie d'assurances contre l'incendie.

lia pâtisserie-confiserie
A. KUNZI

7 rue des Epancheurs 7 1559

sera dorénavant f ermée le dimanche.

Pensionnat de jeunes demoiselles
à Francfort sur le Main

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

les branches par profeasenrH distingués. Etnd» spéciale des langues, de
la peinture et de la __n»lqne. Conditions^ avantageuses. Excellentes
références. (H O 1379

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

L'Epargne en participation
Assemblée générale annuelle des socié-

taires, à l'hôtel de Ville de Nenchâtel ,
salle dn Tribunal , le lnndi 27 février
1898, _ 8 henres précises dn soir.

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

snr la marche de la Société pendant l'an-
née écoolée ;

2. Reddition des comptes de l'exercice
1898;

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

née m 9;
5. Divers. 1836
Neuchâtel , le 18 février 1899.

Le p résident du Conseil d'administration,
Ed. de PURY-WAVRE.

Société anonyme

L'EPARGNE IMMOBILIÈ RE
à, _rTe-u.c_j.atel

-'assemblée générale des action-
naires est convoquée pour ls jeudi
3 mars 18V9, k 8 '/j heures du soir, au
Café Strauss, 1« étage, avec l'ordre du
jour suivant:

1. Constitution définitive de la Société.
2. Résolutions et constatations prévues

par l'art. 618 C. O. 1824
Neuchâtel, le 18 février 1899.

_e Comité d'initiative.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le message présidentiel. —- Les jour-

naux radicaux et socialistes se déclarent
satisfaits du message présidentiel, ils
font remarquer surtout le respect des
principes républicains affirmés par M.
Loubet. Les journaux modérés et réac-
tionnaires déclarent que ce message est
insipide et insignifiant , et ne contient
rien de significatif.

— Parlant du message de M. Loubet,
le « Daily Mail » dit qu'il est ferme et
précis. Le « Daily Telegraph » dit que
M. Loubet a bien manœuvré et qu'il a
évité de tomber de Charybde en Scylla.

Allemagne
La « Gazette de Francfort » commence

la publication d'une série d'articles sur
le développement du commerce extérieur
de l'Allemagne.

Les tableaux qu'elle publie des valeurs
d'importation et d'exportation montrent
bien l'influence du fléchissement des prix
des objets de consommation dans les
neuf années qui s'étendent de 1889 à
1897. En désignant par le chiffre 100 les
sommes, en quantité et' en valeur, soit
de l'exportation soit de l'importation
pour l'année 1889, on obtient propor-
tionnellement pour l'année 1897 :

à l'importation : quantité, 1S0,5; va-
leur, 119,0;

à l'exportation : quantité, 153,2; va-
leur, 116,3.

Cette comparaison montre que l'avi-
lissement des prix a été, plus intense à
l'exportation qu'à l'importation. Il en
ressort aussi que, en 1897, l'_llemagne
payait, pour un poids donné de mar-
chandises importées par elle, 104,20
marks pour chaque 100 marks qu'on lui
payait le même poids de marchandises
qu'elle vendait à l'étranger.

— On annonce que le ministre de l'in-
térieur de Prusse a invité la direction
de la police à refuser au conseil munici-
pal de Berlin l'autorisation d'élever un
monument dans le cimetière aux victi-
mes de l'insurrection de mars 1848.

— La commission du budget du
Reichstag recommande le rejet de la de-
mande de crédit pour l'augmentation de
la cavalerie.

— La Banque de l'empire a réduit le
taux de l'escompte à 4 '/s % et le taux
sur les avances sur titres àS'/i %•

— Le Reichsgericht (tribunal de l'em-
pire) a rejeté la demande de révision du
procès de l'écrivain Maximilien HardeTi.
La demande en revision était appuyée
par le procureur général.

Il s'agissait d'une coradamnation de
lèse-majesté.

Angleterre
Sur la pression des autorités des Indes,

le sultan de Mascate a renoncé à concé-
der à la France une station de charbon.

— Le « Times », parlant de l'affaire
de Mascate, félicite M. Curzon pour cet
acte d'énergie. Ce journal dit : « Nous ne
pouvons pas permettre que le drapeau
français flotte sur le territoire d'Oman
autre part que sur le consulat français.
Si, par contre , la France, ajoute-t-il,
veut établir un dépôt de charbon privé
pour ravitailler ses navires, elle en a le
droit, suivan t le traité de 1846 signé par
le roi Louis-Philippe. »

La « Morning Post » félicite le gouver-
nement de son succès à Mascate. Il lui
conseille de surveiller les agissements
de la Russie de ce côté-là.

Espagne
La régente signera le décret libé-

rant les Philippins prisonniers de l'Es-
pagne. La Chambre discutera jeudi aussi
la proposition des républicains de con-
voquer une constituante. La minorité du
Sénat a décidé de faire opposition à la
ratification du traité de paix.

Egypte
Le khédive a enfin un héritier. On an-

nonce de grandes réjouissances au sujet
de cet événement. Pendant ce temps, le
duc et la duchesse de Connaug ht sont à
Omdurman , les hôtes de lord Kitchener.

Etats - Onis

Ordre a été donné de licencier environ
16,000 volontaires. Cet ordre s'appli-
que aux volontaires qui se trouvent en
Amérique et aux trois régiments qui se
trouvent à Cuba.

L'effectif de l'armée se trouve réduit
à 110,000 hommes.

— Le général Otis télégraphie de Ma-
nille à Washington que tout est tran-
quille. Lundi, un petit détachement d'in-
surgés a été repoussé à l'est de la ville,
et a subi de grandes pertes. Le général
Miller avait dit qu'il pensait pouvoir se
maintenir à Ilo-Ilo, il annonce mainte-
nant que les troupes des insurgés qui
étaient à quelques milles de ses positions
se sont dispersées. Le drapeau américain
a été hissé à l'île Nôgro. La situation est
très satisfaisante, de même à Cébu.

Société des Sciences naturelles
SÉANCE du j fudi 23 février 1899, à

5 heure* du soir, _ l'Académie.
ORDRE DU JOUR :

1. Reddition des comptes de l'exercice
lf 98.

2. Réception d'un candidat.
3. M. le Dr prof. Weber : Présentation

d'une machine à vapeur (don de M. le
Dr Ninolas)

4. M. le D' H. Bivier : La fermentation
alcoolique sans levures.

5. Divers.

TIQUE DE LA PAIX
gA-KDI 25 FÉVRIER 1809

à 8 h. du soir
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

par M. Emile ARNAUD, président da
la Ligue internationale de la Paix <*t
de la Liberté. 1969

S U J E T-

LE DÉSARMEMENT



Couvet. (Corr. ) — Notre localité peut
se flatter d'avoir ôté privilégiée la se-
maine dernière. Jugez-en plutôt : Mer-
credi, M. E. Jaques-Dalcroze nous a
donné une audition de ses Chansons po-
pulaires romandes , et vendredi , Belles-
Lettres, selon son habitude, a tenu à
nous faire passer une agréable soirée.

N'est-ce pas beaucoup pour un village
tel que le nôtre?

Comme l'a si bien fait remarquer le
correspondant de « l'Echo du Vallon »,
les chansons de Dalcroze, chantées par
lui-môme, doublent de valeur.

Que c'était agréable de l'entendre dans
« Le cœur de ma mie », « Par le chemin
grimpant », « A la chotte », etc., et com-
me les rondes enfantines ont été genti-
ment rendues. C'était ravissant que de
voir ces enfants en toilettes claires chan-
ter « le beau Bébé », « la belle Chasse »,
« le petit Bedant », etc. Les papas et les
mamans devaient être heureux et fiers
en voyan t leurs enfants se tirer si bien
des rôles qui leur étaient échus.

Toutes nos félicitations aux personnes
qui se sont donné beaucoup de peine
pour faire apprendre les mélodies et or-
ganiser les rondes.

Vendredi soir, Belles-Lettres. Soirée
très réussie. Même les plus rebelles au
sourire ont été forcés de se dérider en
entendant la « Gageure imprévue », et
surtout les « Fourberies de Scapin ».

Tous les rôles ont été tenus à souhaits,
en particulier M. D. s'est vraiment dis-
tingué dans le rôle de Scapin. À tous,
nos sincères compliments.

Bellettriens, nous vous disons : A l'an-
née prochaine. Vos soirées sont trop
goûtées de notre population pour que
vous l'en priviez.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 22 février.
L'accord est définitivement établi en-

tre la direction du J.-S. et la direction
du P.-L.-M., au sujet de la traversée du
Jura par Vallorbes-Frasnes. Les travaux
vont commencer incessamment. M. Bar-
bey renonce à la concession qu'il avait
demandée. Le J.-S. améliorera et conso-
lidera la ligne actuelle DaUlens-Vallorbes.

Paris, 22 février.
En prévision de manifestations à l'oc-

casion des obsèques de M. Faure, le pré-
fet de police a prescrit de saisir tous les
emblèmes séditieux et d'arrêter leurs
porteurs, de dissiper tout attroupement
sur la voie publique, d'arrêter quiconque
proférerait sur la voie publique ou sur
le passage du cortège des cris injurieux
contre le président de la République, les
membres du Parlement et les corps cons-
titués.

— Un commissaire de police a saisi
mercredi matin à Paris 10,000 médailles
à l'effigie du duc d'Orléans et cinq coins
destinés à frapper ces médailles.

Paris, 22 février.
La Ligue des patriotes ayant demandé

une place dans le cortège des funérailles
de M. Félix Faure, M. Dupuy n 'a pas cru
devoir accueillir cette demande. Il est
d'avis que le groupement qui la présen-
tait est un centre d'agitation inconstitu-
tionnelle et il a constaté que les chefs et
les principaux membres de la Ligue ont
adressé des paroles injurieuses à
M. Loubet.

AVIS TARDIFS
On demande ponr tout de suite, dans

nn bon hôtel , une fem_e de chambre
sachan t les denx langues. Inutile de se
présenter sans de bons certificats. Hôtel
dn Soleil. 199,

Ce numéro est de six pages
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CHRONIQUE LOCALE

GRAND CONSEIL
Séance du 22 février.

Présidence de M. Georges Courvoisier,
vice-président.

La séance est ouverte à 9 heures. Le
procès-verbal est lu et adopté.

Loi sur l'enseignement secondaire. —
M. Eug. Borel est au siège du rappor-
teur.

M. Quartier-la-Tente, directeur du dé-
partement de l'instruction publique,
âéclare que le Conseil d'Etat , notant que
le projet de loi consacrait surtout des
points acquis et que d'autre part il aurait
des conséquences financières importan-
tes, demande à le revoir.

Le projet met à la charge de l'Etat
l'écolage des élèves externes, ce qui sup-
pose une dépense de 13,000 fr. Puis il y
est question d'allocations plus ou moins
considérables au profit des écoles secon-
daires, dont le nomhre s'accroît d'une
manière extraordinaire. L'Etat est dis-
posé à faire de grands sacrifices : depuis
une dizaine d'années, le budget de l'ins-
truction s'est augmenté de 400,000 fr. et
il s'accroîtra encore après l'introduction
de certains principes dans l'enseigne-
ment professionnel. H faudrait le temps
de coordonner les diverses lois sur l'en-
seignement public, en vue d'en pouvoir
déterminer la portée financière. En con-
séquence, le Conseil d'Etat demande à
revoir le projet de loi sur l'enseigne-
ment secondaire.

L'examen d'ensemble des lois relatives
à l'enseignement s'impose d'autant plus
que des réclamations sont motivées par
des dispositions de la loi sur l'enseigne-
ment primaire, entre autres par la ques-
tion de la haute-paye, cette dernière
n'allant pas toujours aux instituteurs
dont elle devrait récompenser les longs
services, et la question du fonds scolaire
de prévoyance.

M. le rapporteur reconnaît la valeur
de la déclaration du Conseil d'Etat. Ayan t
achevé sa besogne, la commission a dé-
posé son rapport et demande qu'il lui en
soit donné acte. Elle n'hésite pas à adhérer
à la proposition du Conseil d'Etat , celui-ci
ayant promis d'activer l'étude d'ensem-
ble des lois scolaires.

Adopté.

Présidence de M. Eug. Borel , président.
Assurance des propriétaires de vignes

pour la défense et la reconstitution du
vignoble.

M. C.-A. Bonjour recommande la prise
en considération du projet de loi , qui ne
contient de disposition nouvelle que
l'art. 2. Celui-ci prévoi t la continuation
des essais de la station d'Auvernier en
vue de la reconstitution , ainsi que des
encouragements financiers à cette re-
constitution , tirés des fonds de l'assu-
rance grâce au concours de l'Etat et des
communes.

M. Comtesse, directeur du départe-
ment de l'agriculture, est heureux des
paroles de M. Bonjour , paroles qui sup-
posent l'adhésion longtemps attendue du
Landeron à l'assurance contre le phyl-
loxéra.

M. G. Courvoisier pense que la loi
pourrait être complétée quant à la ma-
nière dont les propriétaires seront in-
demnisés, dont ces indemnités seront
calculées.

M. Comtesse répond que les indemni-
tés pour la valeur de la récolte détruite
n'ont pas jusqu'ici donné lieu à des con-
testations.

Le projet est renvoyé à une commis-
sion composée de MM. C.-A. Bonjour ,
Pettavel , H.-L. Vaucher, Georges Cour-
voisier, James Perrochet , H.-Alex. Go-
det, Antoine Tinembart, Charles Benoît-
Sandoz et Raoul Perroud.

Allocations scolaires en 1898, crédits
supplémentaires. — Le total des crédits

supplémentaires est de 30,101 fr. et ce-
lui des tableaux définitifs des allocations
est de 207,751 fr. — Le crédit est ac-
cordé.

Pénitencier des femmes. — Dans son
rapport , le Conseil d'Etat propose la sup-
pression du pénitencier de Môtiers et le
placement dans un pénitencier d'un au-
tre canton des femmes condamnées par
les tribunaux neuchâtelois.

M. Albert Rosselet demande le renvoi
à une commission. Il ne lui paraît pas
démontré que la question ait été étudiée
dans tous ses détails et dans toutes ses
conséquences.

M. Louis Martin est d'accord avec
M. Rosselet. 11 est persuadé que la sup-
pression de ce pénitencier n'est pas dési-
rable et qu'une étude apportera la preuve
du contraire. Pour lui, en cette matière,
la question financière est tout à fait se-
condaire.

M. Berthoud , directeur du départe-
ment de justice, a toujours pensé qu'une
commission examinerait le projet . Deux
rapports des commissions de gestion ont
donné naissance à celui-ci, l'un pour rai-
son d'économie et cette raison ne doit
pas entrer en ligne de compte. Mais des
critiques paraissant fondées ont été éle-
vées contre divers fonctionnaires du pé-
nitencier ; la commission en examinera
la valeur et verra jusqu 'à quel point l'or-
ganisation actuelle répond à sa destina-
tion : le relèvement moral des détenues.

M. Marchand , membre de la commis-
sion de surveillance du pénitencier, dé-
clare que celle-ci a été unanime à deman-
der une étude sur la discipline vraiment
insuffisante de l'établissement. Il entre
dans le détail de la question financière
et se dit heureux que le Grand Conseil
soit nanti do l'affaire.

M. Vaucher, quelle que soit la décision
à prendre sur le pénitencier, demande
que les installations de pisciculture qui
en dépendent soit maintenues. — Il est
rassuré à cet égard par M. Berthoud.

Le projet est renvoyé à une commis-
sion composée de MM. Rosselet, Bolle,
Steiner, Girard, Rosat, Petitpierre,
G. de Montmollin, Nicolet et Gygi.

Le Conseil d'Etat rapporte sur l'endi-
guement du Buttes dans le village de
Buttes. Le coût total est devisé à 77,300
francs sur lesquels la Confédération don-
nera environ 39,000 fr. et l'Etat 27,000
francs. Tout déficit éventuel serait à la
charge de l'Etat.

M. H.-L. Vaucher est sympathique au
projet. Il demande en outre des mesures
provisoires pour empêcher l'érosion du
cours d'eau entre Buttes et Fleurier.

M. E. Lambelet estimant que l'Etat ne
doit pas prendre seul à sa charge le défi-
cit éventuel , MM. H.-L. Vaucher, Soguel,
Ledermann et Perrier soutiennent 1 opi-
nion contraire. — M. Soguel ajoute que
son département va étudier la correction
du Buttes entre Buttes et Fleurier, mais
il ne saurait prendre aucun engagement
touchant des travaux provisoires, que la
première crue d'eau emporterait sans
efforts. Il ne veut faire aucune promesse
téméraire.

Le projet est renvoyé à la commission
chargée de rapporter sur la correction
de la basse Reuse.

Second rapport du Conseil d'Etat rela-
tif à la basse Reuse. Crédit demandé
pour les réparations de berges, 8,000 fr.
— Renvoyé à la commission déjà nantie.

Le Conseil d'Etat fait une communica-
tion touchant les gares du Locle et de la
Chaux-de-Fonds. Il en ressort que tout
en travaillant activement à la réalisa-
tion des vœux des habitants du Locle et
de la Chaux-de-Fonds, le Conseil d'Etat
entend ne pas dépasser les crédits votés.

M. J. Calame-Colin a le sentiment que
la question n'a pas été conduit e d'une
manière assez pratiqu e. Sur un point,
tout le monde au Grand Conseil est d'ac-
cord: il ne faut pas aller au delà des
sommes votées. Mais il y a trop long-
temps que l'affaire dure et que les popu-
lations des Montagnes en souffrent.

M. Soguel explique qu 'on ne peut pas
aller contre la force des choses. Si au
Locle, il a été difficile de s'entendre avec
la commune au sujet d'un projet , on a
rencontré à la Chaux-de-Fonds la même
difficulté, mais là de la part des compa-
gnies de chemin de fer, du Jura-Simplon
en particulier.

M. Comtesse déclare que si le Grand
Conseil, qui s'est réservé l'approbation
des plans et devis, veut y mettre de la
rapidité et s'en remettre au Conseil d'E-
tat lorsque celui-ci lui soumettra ces
plans et devis, alors la question fera un
grand pas. Il serait du devoir du Grand
Conseil de faciliter ainsi les choses puis-
qu'il assuma une grande part de respon-
sabilité en raison du compromis dont
certains de ses groupes ont pris l'initia-
tive. Le côté projets de la question inté-
resse surtout les communes concernées
et les compagnies de chemins de fer ,
tandis que le Grand Conseil est avant tout
intéressé à ce que l'exécution des projets
ne dépasse pas 2,500,000 fr. pour la gare
de là Chaux-de-Fonds et 1,000,000 fr.
pour celle du Locle. Or maintenant quo
l'accord s'est fait pour ce qui regarde la
première de ces gares, il serait regretta-
ble de voir entrer en jeu les lenteurs de
la procédure parlementaire. Une fois que
le Conseil d'Etat aura définitivement
adopté les plans de cette gare, il con-
viendra de s'en remettre à lui.

M. Arnold Robert estime que les paro-
les de M. Comtesse sont la conclusion
logique dé la communication intervenue.

M. Martin pense que sans aller jusqu'à
vouloir tout contrôler , le Grand Conseil
ne pourrait pas donner un blanc seing
au Conseil d'Etat. Il importe qu'une
commission examine la question dans
son ensemble: le pays nc comprendrait
pas qu'on agît autrement. Mais pour ac-
tiver la procédure , on pourrait nommer
maintenant déjà cette commission.

MM. Arnold Robert et Jules Calame-
Colin appuient la proposition de M.Mar-
tin. Celle-ci est adoptée et la commission
est composée de MM. L. Martin, Arnold
Robert , Piguet, Auberson , H. Calame,
N. Convert , Calame-Colin, Favarger,
Eug. Bouvier, JA. Sandoz et Ulrich.

Le Conseil d'Etat rapporte sur des
pensions aux vétérans de 1848 et pro-
pose d'ajouter 27 nouveaux noms à la
liste des pensionnés, ce qui augmente le
total des pensions de 7,620 fr. — Ren-
voyé à la commission des crédits sup-
plémentaires de 1899.

Place de tir à grande distance. —
M. Alfred Steiner ne pourra pas se ral-
lier au projet du Conseil d'Etat. En ex-
propriant , on enlève aux petits proprié-
taires leurs moyens d'existence. Il y a
un choix meilleur pour la ligne de tir
que Bevaix, c'est celui des prés d'Areuse.
Les propriétaires de ces prés pourraient
être indemnisés par des terrains sur Pla-
neyse, où les soldats se rendent de moins
en moins. En plaçant à Areuse la ligne
de tir, cihles adossées au lac, la zone
dangereuse du tir §era bien diminuée.
Ce déplacement devrait d'ailleurs s'opé-
rer au jour où le Régional N.-C.-B. se
soudera à Bevaix au Jura-Simplon. —
M.Steiner demande le renvoi à une com-
mission dans laquelle seraient admis, à
titre consultatif , des députés de la région
intéressée.

M. Droz, directeur du département
militaire, pense que, quel que soit l'em-
placemen t proposé pour la ligne de tir,
on se heurtera à des résistances. A Be-
vaix, l'Etat se trouve en présence d'un
véritable syndicat d'agriculteurs oppo-
sés à l'établissement de la ligne. Mais
l'Etat , qui peut exproprier pour cause
d'utilité publique un immeuble entier,
peut aussi exproprier un droit sur cet
immeuble, celui, par exemple, de faire
passer des halles par dessus. Qui peut le
plus peut le moins ; un jugement du tri-
bunal fédéral établit cette jurisprudence.
Quant à trouver un autre emplacement
que celui de Bevaix, on y a renoncé
après de nombreuses démarches toutes
infructueuses, même en ce quLconcerne
les prés d'Areuse, où. le terrain serait
sensiblement plus cher qu'à Bevaix. —
M. Droz demande le vote de la prise en
considération et le renvoi à la commis-
sion de la caserne de Colombier.

M. Steiner défend encore vivement les
intérêts des petits agriculteurs de Be-
vaix, constitués non en syndicat de ré-
sistance, mais en syndicat de défense.

M. J. de Chambrier s'indigne du peu
d'attention prêtée aux réclamations des
Bevaisans. Ce sera 300 parcelles de ter-
rain qu'on va exproprier ; les agricul-
teurs expropriés devront quitter la ré-
gion. De plus, on fait déjà prévoir qu 'en
raison de la ligne de tir la concession de
la prolongation du Régional sera refu-
sée. Et puis, établir une servitude pour
une étendue de vignes de 800 ouvriers,
c'est tellement grave au point de vue
agricole, qu 'on comprend difficilement
le Conseil d'Etat d'y donner la main.

Est-ce que le Grand Conseil va sacri-
fier de gaîtô de cœur un village, au sujet
duquel les militaires se sont déjà trop
peu gênés, à l'égard duquel les procédés
employés ne sont "pas ce qu 'ils devraient
être et. dont .les habitants finissent par
être révoltés? (Bravos.)

M. Berthoud , conseiller d'Etat , sou-
tient la manière de voir du gouverne-
ment et propose le renvoi à la commis-
sion renforcée de la caserne.

M. Zimmermann s'associe aux protes-
tations de MM. Steiner et de Chambrier.
M. Albin Perret ne croit pas qu'on
puisse sacrifier ainsi les intérêts de toute
une localité ; il importe que la question
soit revue de près. Parlent encore, MM.
Droz , S. Calame, A. Steiner (qui déclare
que Bevaix se trouve dans la situation
d'un pays conquis).

Le projet est renvoyé à la commission
des casernes, renforcée de trois membres
(M. Eug. Bonhôte ayant donné sa démis-
sion).

Séance levée à 2 heures.

Une erreur de plume nous a fait dire
hier que la discussion du Code de procé-
dure serait renvoyée ù une autre session
alors qu 'il b'agissait du Code rural.

La ligne de tir à longue distance. —
Un débat intéressant soulevé hier au
Grand Conseil aura ouvert de curieux
horizons à quiconque ignorait la situa-
tion faite par les autorités militaires aux
habitants de Bevaix. Les paroles pronon-
cées par les députés de la région sont
trop graves pour ne pas provoquer l'at-
tention de tous les députés, car, ainsi
qu 'un des représentants de Bevaix l'a
fort bien dit, la question se pose ainsi :
Les exigences militaires se légitiment-
elles assez pour que le Grand Conseil
puisse écraser de son vote la population
d'une commune ?

Sans méconnaître la valeur des argu-
ments avancés par le directeur actuel du
département militaire et par son prédé-
cesseur, il nous paraît que les raisons
opposées par les agriculteurs de Bevaix
méritent un examen sérieux et bienveil-
lant , et qu 'il convient d'étudier de près
la distinction faite pur un des porte-
paroles des Bevaisans entre ce qu'on a
appelé un syndicat de « résistance » et
ce qu 'il nommait un syndicat de « dé-
fense ».

Le bonheur dans la famille. — La
conférence de M. Frank Thomas hier soir
au temple du Bas avait de nouveau at-
tiré un très nombreux auditoire. Tant
mieux , car aussi bien le sujet que la ma-
nière dont il a ôté traité par l'éloquent
et sympathique conférencier justifiaient
une pareille aftluence. Qui ne s'intéresse

au bonheur de la famille : les uns pour
constater avec reconnaissance que ce
bonheur est le leur, les autres pour se
demander ce qu 'il y aurait à faire, à ré-
former chez eux pour que ce bonheur
puisse aussi devenir leur partage. C'est
bien là ce qu 'ils ont pu apprendre hier
soir. En effet , M. Thomas a commencé
par affirmer que la vie de famille est la
meilleure barrière contre l'immoralité et
l'impureté ; puis démontran t que les con-
ditions de bonheur sont plus facilement
réalisables dans une vie simple, il s'est
élevé contre l'attrait qu 'exercent les cités
sur les habitants de la campagne et a dit
à ceux-ci: pour connaître le bonheur
dans la famÛle, restez dans vos campa-
gnes. Quelque paradoxal que cela puisse
paraître, il y a plus de bonheur dans la
vie de l'ouvrier que dans la vie du ri-
che ; heureux ceux qui doivent dire à
leurs enfants : tu mourras de faim , si tu
ne travailles pas ! Tout dépend, en effet ,
de la manière dont on envisage la vie :
si la vie n'est qu'une illusion, un engre-
nage fatal, il ne faut pas parler du bon-
heur dans la famille ; la vie n'est plus
qu'une corvée, les enfants à élever une
peine de plus et la famille un tourment
continuel. Mais la vie n'est pas non plus
une partie de plaisir, ni le mariage un
roucoulement prolongé, sans peine, sans
nuage, sans cailloux le long du chemin !
Au contraire, la vie de famille, c'est la
rencontre de caractères qui ne s'enten-
dent pas toujours, exposés même à la
lutte, et alors viennent les désillusions,
les larmes, la tristesse, parce qu'on a
oublié de dire aux époux : il y a là des
devoirs, même accumulation de devoirs
aussi sérieux les uns que les autres.

Ah ! que de rêves ne font pas ceux qui
croient que la vie est une partie de plai-
sir ! Quand ils pensent aux enfants qui
leur seront donnés ils se figurent volon-
tiers que ce seront des anges ; que d'au-
tres aient des enfants méchants, qu 'il y
ait eu autrefois des enfants difficiles à
élever, possible, mais les leurs, ce sera
tout autre chose. Puis quand les enfants
sont là on s'aperçoit que ces anges n'ont
pas d'ailes, mais des coudes et souvent
des coudes ¦ pointus ; qu'il y a là des ca-
ractères qu'il faut élever et des volontés
à dompter, que tout n 'est pas plaisir et
on se décourage parce qu'on est entré
dans le grand devoir de Ja paternité et
de la maternité avec des illusions, et au
lieu du bonheur dans la famille il ne
reste qu'une triste réalité rappelan t le
tableau des illusions perdues de Gleyre.

L'orateur s'élève en faux contre ces
conceptions de la famille. La sienne est
plus haute : il y a là un grand devoir
imposé par la volonté d'un Père. Où
Dieu veut-il en effet nous faire arriver ?
Il veut nous faire faire dans la famille
l'apprentissage de la vie divine: vie<*¦¦— - (j - — — — — — «

d amour à l'égard de ceux qui nous en-
touren t, qui sont os de nos os, chah- de
notre chair. Est-il si difficile au père, à
la mère d'aimer leurs enfants et à ceux-
ci d'aimer leurs parents ? Le devoir c'est
d'aimer, d'aimer encore et toujours ,
c'est à dire de s'oublier, de se perth*e de
vue soi-même, de se donner, de cher-
cher le bonheur des autres, seul moyen
de trouver le sien. Ainsi la famille échap-
pera au danger d'être une compagnie
d'exploitation mutuelle !

Ici M. Thomas rappelle l'étymologie
du mot famille qui vient du latin fainu-
lus, serviteur, et il l'accepte au point de
vue chrétien , car le bonheur dans la fa-
mille sera' assuré là où tous ses mem-
bres se serviront les uns les autres, s'ou-
bliant eux-mêmes par amour.

Comparant la famille à un arbre, le
principe qui vient d'être posé en sera
comme le tronc et les fruits seront le res-
pect mutuel et la confiance mutuelle.
Respect mutuel , c'est-à-dire égalité de
l'homme et de la femme devant Dieu ;
fruit de justice s'opposant à l'injustice
criante de l'infériorité de la femme ma-
riée, qui ne possède pas même la libre
disposition de l'argent par elle gagné.
L'orateur cite des faits frappautsillustrant
cette iniquité sociale. Respect mutuel en
mettant fin à cette autre injustice d'après
laquelle il existerait deux morales , l'une
permettant tout à l'homme, l'autre flé-
trissan t la femme pour la moindre infrac-
tion à la morale. Respect mutuel prati-
qué par la femme qui se rappelle toutes
les difficultés et les peines qui souvent
accablent son mari ; qu'elle le reçoive
avec un sourire et ne craigne pas d'être
tendre ; cela aussi est de la justice. Puis
c'est de la confiance mutuelle pas moins
que du respect mutuel que dépend le
bonheur dans la famille. Confiance mu-
tuelle, absolue, excluant toute arrière-
pensée, toute réticence, tout malentendu
se manifestant par l'expression de l'amour
mutuel. Malheureux les enfants élevés
dans une famille où la confiance mu-
tuelle n'existe pas.

Si le respect et la confiance mutuelles
sont les fruits de l'arbre, le feuillage
n 'est pas moins important. Le feuillage
ce sont les petits détails qui dans la fa-
mille produisent le bonheur , c'est l'en-
semble de mille petites choses dont
M. Thomas énumôre quelques-unes : il
faut que tout se passe avec ordre, que les
repas soient prêts à l'heure , que le culte
de famille se passe à heure fixe , que
tout soit propre , les enfants aussi bien
que les objets du ménage; il faut savoir
mettre quelques Heurs sur la table ; sur-
veiller le ton ù la maison ; ne pas gar-
der sa bienveillance et sa bonne humeur
pour les étrangers seulement , mais au
contraire les prodiguer daus le sein de
la famille.

On ne saurait rendre dans un rapide
compte rendu ee qu'il y avait de char-
mant et d'éminemmeut pratique dans
cette partie de la conférence , qui se ter-
mine par uue éloquente description de
cc qu 'il y a d'essentiel dans la vie de
l'arbre qui doit produire le bonheur dans

la famille, c'est-à-dire ses racines. Aux
racines il faut un sol, et ce terrain c'esk
Dieu. Si vous supprimez le sol, jamais
vous n 'aurez le bonheur dans la famille.
Ni l'instruction , ni la civilisation, ni la
culture n'en tiendront lieu. Faire l'ap-
prentissage de la vie divine sans Dieu,
entreprise impossible. C'est dans le ter-
rain fécond de la communion avec Dieu
par Jésus-Christ que la vie de famille
doit jeter ses racines pour connaître le
bonheur. Ce bonheur demeure inacces-
sible au cœur humain seul ; mais avec
Dieu dans chaque cœur, à chaque heure,
dans chaque détail , alors le bonheur est
là ; et ce bonheur, le deuil, la séparation
par la mort , ne vient pas le détruire,
car il contient tous les éléments du bon-
heur éternel qui va se continuer dans la
maison du Père.

Merci à M. le pasteur Thomas de sa
conférence si élevée et si fortifiante pour
la conscience, le cœur et l'âme, et puisse-
t-elle être en bénédiction à toutes les fa-
milles représentées, dans le Temple-du-
Bas, par l'immense auditoire qui s'y
pressait hier soir. ». G.

Pour la paix. — Les amis de la paix
apprendront avec plaisir qu'à l'occasion
de la présence en Suisse de M. E. Ar-
naud , président de la Ligue internatio-
nale de la Paix et de la Liberté, le co-
mité de la Société neuchâteloise de la
Paix a organisé une conférence qui aura
lieu samedi soir à l'Aula de l'Académie.

M. Arnaud parlera de l'état actuel de
l'œuvre de la paix et du pèlerinage paci-
fi que international dont M. W.-F. Stead
a pris l'initiative. Depuis la publication
du manifeste du tsar, l'intérêt en faveur
de la paix a été considérablement réveillé
en Europe. La conférence de M. Arnaud
sera accueillie avec sympathie par les
personnes qui pensent que les arme-
ments actuels sont un danger pour la ci-
vilisation. (Communiqué.)

Geneveys-sur-Coffrane , 23 février.
Les recherches concernant le jeun e

Courvoisier n'ont jusqu 'ici abouti à au-
cun résultat. Les décombres fumant en-
core hier rendaient les fouilles difficiles ;
on les reprend aujourd'hui ..

L'état de M. Perregaux est sans
changement.

Zurich , 23 février.
Le secrétariat pour l'exposition de

lyOO t'ait savoir que les travaux sont
poussés à Paris aveo une très grande
rapidité. Le commissariat général a
transféré ses bureaux à Paris ; il a pro-
cédé avec l'aide d'experts à la réparti-
tion de tous les exposants.

On s'efforcera de grouper les produits
de même espèce afin de donner une meil-
leure idée d'ensemble de l'industrie
suisse et pour diminuer les frais de
chaque exposant.

Paris, 23 février.
Le « Soir » annonce que le procureur

général Manau déposera à la lin de la se-
maine son réquisitoire tendant à la cas-
sation de la condamnation de Drey fus,
sans renvoi devant un conseil de guerre..

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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IMMEUBLES A VENDRE

IfiÊ Ernest Guyot notaire,
à Boudevilliers

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

A vendre, à Valangin, nn bâtiment
ayant dioit au cours d'eau du Seyon et
de la Sorge. Conviendrait à l'exploitation
de tonte industrie.

S'adresser Etude Guyot , notaire, à
BondeviUlers.

A VENDRE
deux belles _misons de rap-
port situées sur 1» route des
bords du lac de R'pachatel à
Port Boulant.

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

Â vendre dans le Vignoble
une maison comprenant un magasin d'épi-
cerie et mrrrerie , bien achalandé. Offres
FOUS H 1694 N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vcgler, Neuchâtel.

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

Occasion favorable ponr personnes actives, au courant du métier.
S'adresser à l'étude de MM. Borel * Cartier, avocats et notaires, à Nen-

châtel, ou à MM. LUtbI & Kaiser, notaires, à Berne.

MIES la
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à 1 f t; 1. le po t
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

An MAGASIN DE COMESTIBLES

SEIWET A. JFïî_f-
8, B-8 d»a Bpmohtm, 8 558

H XpPipo^ k

i âwnpji §
\ âUjiilliii I
ten vente dans toutas les "
lifiil̂ iPharmacies

et Drogueries
Représentant pour ia Suisse:

mm^mMmm
TROP©- pour les estomacs délicats.

Il se digère pins facilement que n 'im-
porte quelle nourriture, et n 'occasionne
jamais aucune irritation.

TBOPON pour les enfants en bas
à^e. Il .n'a aucun goût , et est 25 fois
plus nourrissant que lo lait.

TROPON ponr les ménages écono-
mes. La même quantité de substance
nutritive (albumine) coûte la moitié
moins cher sous forme de Tropon que
sons forme de viande.

TBOPON pour les voyageurs, alpi-
nistes, bicycliste s. Avec 100 grammes de
Tropon, valant 85 cts., on se nourrit
pendant une jonrnée entière et l'on ré-
rhta k toutes les fatigues.

TROPON pour tons les malades. Il
nourrit et fortifie sans charger l'estomac.

Ponr obtenir la quantité d'albumine
digestive contenue dans 100 grammes
de Tropon, il faut manger 10 JCILOG.
DE POMMES DE TERRE ! H 1126 X

La Corderie
Rne dn Seyon 1785

est toujours bien assortie en cordes à
lessive. Grosses cordes de toutes dimen-
sions pour entrepreneurs, ainsi que cordes
de pontenags et cordes ponr agriculteurs.

FABRICATION DE PREMIèRE QUALITé
Prompte exécution.

Se recommande, J. HAPSMANN.
TOUS L_8 JOUR- : 1472

grands arrivages de belles

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sue des _pa_c_e-rs, 8

Bâtiments à vendre
à St-Blaise

On offre à vendre, de gré à
gré, à Saint Biaise :

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

2. Un bâtiment renfermant
deux logements de trois et denx
pièoes.

Four tons renseignements,
s'adresser au notaire Alf. Clottu
à Et Biaise. 1892

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

Rue du Môle 1 1419
Huiaag- __¦__¦ i o . -¦_i_iw

ANNONCES DE VENTE

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1P _ » £!_ _> ,e U4re»X m m m_r _̂ 9 verre oomprJe.
Le litre vide est repris à 50 cts.

Lu s-âgasm de comestibles
®13IB-__ÎT &. Fil-®

8, ru« Sas Epancheurs, 8 554
MANUFACTURE et COMMERCE

DE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la Tinte et la loeatlon. 1
MAGASIN LE PLUS GBAND

et le mieux assorti du canton
Rue Pourtalès n0' 9 et 11 , 1er étage

Pria modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

Bicyclette
Excellente machine routière, en très

bon éta t, à vendre, faute d'emploi.
S'adresser Côte 39, rez-de chaussée, de
midi à 2 h. et de 6 à 8 h. le scir. 1888c

Â remettre
à, O-EiTÈTT-E

Un j i!i magasin d'épicerie , mercerie ,¦vi is, bien situé dans nn qTart . r d'ave-
nir ; jolie clientèle , fpffaire assai é 3.

S'adr. SI al s on Barbier, droguerie en
gros, chemins des Battoirs , Plainpalais ,
Genève. H 1520 X

On offre à vendre ou à échanger con-
tre du vin, un tas ds

fumier de vache
mesurant 1600 k 18C0 pieds environ. S'a-
_t ss— à l'Hôtrl de la Couronne, à Va-
langin. 1762

, 

VENTE DE VIN
A vendre la recolle de 189S du vin de l'Ile de St-Pierre, ea

bloc ou par vase. Le vin serait rendu franco gare de Douanne.
S'adresser à M. Louis, intendant de l'Ile, ou à M. Thor -

mann , grand hôpit al <\es Bourgeois, à Berne. H723Y
Berne, février 1899. La Direction.

I GROS ET DÉTAIL II
H Choix et bas prix, sans concurren ce. :§§

I l  

înnoo Fnnnn_ aveo et s»__ chiffres brodés, K
Linij oS " CpOnOo frangés et & rayes rouges et M

blanches, achat d'occasion, M
I influe nailf- OO -5 , 25 , extra 35, chiffré 40, Bl~IIiyoS yaUlIBb 45, 55, 75 , 95 et 1.85 9

partout beaucoup plu s cher m

GRANDS MAGASINS I

A la Ville de Neuchâtel I
24 & 26, Temple-Neuf, 24 & 26 i8_ I

-___________ _̂BB_jPiWB_______-_____________________________ i-_lM_____________________________________ -___-B-W______________________ K a^K

1_HM_ _£ .___ ft CI-ISMS M -MM.
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie
Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

On offre nn grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKK de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER , NIEBER, G. OTTO, MA.TZ, de Berlin ; BERDUX, NA.GEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos st harmoniums.
Instruments do musique à cordes et k vent ; cordes et fournitures. Réparations.
Vente et abonnements de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 560

Prix modérés. — Facilités de paiements.

J.-J. HEER 1 FILS
PL'.CE DU GYMNASE

m m —

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

AMAMANS
NoeX_z

au
os Lait siériîisé te Alpes Bernoises

le plus nutritif et offrant parfaite sécurité.
Demandez le lait 4es Alpes Bernoises qui a iait ses

preuves. Dépôts : A Neuchâtel , SEINET de FILS, comes-
tibles, et Pharmacie JORDAN. A la campagne, dans
tootes les pharmacies. H 5 Y

Les dames qni veulent être à la
3_>____F_]>JI__ClF-___ :M_Or_>____

veui lent bi?_ demandtr les échantillons de nos Soieries Nonveantés de prin-
temps et d'été. — Spécialité : Nouvelle- étoffes de sole, foular ds, rayés
et chlnls pour robj s et corsages à partir de 1 fr. 10 le mètre.

En Suisse nons vendons s», ulement directement aux particuliers et envoyons
à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

Schweizer & CIe, Lucerne, Suisse
3_3__p__tati©_. <3.e Soieries. H 3350 Lz

2 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

PAUL BIOLLHT

II
Lsyde 1...
L'express Bruxelles-Amsterdam s'ar-

rête devant une gare d' architecture ba-
nale, vido et silencieuse, et quelques
voyageurs descendent lentement de va-
gon, tandis que d'autres montrent , à la
vitre terne des portières , le visage im-
passible des graves habitants du Nord.

On est aux derniers jours d'octobre.
Depuis ur.e semaine entière , le pays est
plonge dafis un épais bronillard , voilant
le paysage, estompant les arrêtes fran-
ches des objets les plus rapprochés ,
affaiblissant j_ couleurs vives,s'abattant
sur le sol débempé en bruine froide et
ùialsaine. De l'humidité partout. L'eau
glace les toits (.'ardoise; brunit les murs
de briques; metdes pendeloques de cris-
tal aux ti ges d& réverbères ; s'amasse
dans les dépressims du quai asphalté ;
court dans les canielures des piliers de
fonte ; s'accroche fcjx trèfles de la toi-

i

ture ; ruisselle dans les gouttières, d'où
elle retombe en mince filet sur le pavé
des trottoirs. Daus cette atmosphère
grise et humide, au milieu d'un silence
interrompu seulement par le clapotis des
gouttes d'eau tombant dans les flaques,
on se sent froid au cœur.

Soudain une cloche retentit ; un coup
de sifflet,... et la locomotive s'ébranle,
en lançant dans les airs des tlots de fu-
mée qui se confondent avec le gris clu
ciel puis la file des vagons va se perdre
dans la brume , comme un reptile gigan-
tesque et fantastique.

Parmi les voyageurs descendus à
Leyde, une seule personne ne s'était pas
empressée de gagner la barrière de sor-
tie, et , immobile sur le quai désert , sem-
blait chercher attentivement , de tous cô-
tés, un ami ou un guide qui la tirât
d'embarras.

Une svelte jeune fille , à juger d'après
la coupe élégante de l'imperméable cho-
colat qui l'enveloppait de la tête aux
pieds. Une toque brune et un voile de
gaze de la môme couleur lui servaient de
coiffure et ne laissaient voir du visage
que deux grands yeux noirs étincelants ,
des lèvres un peu fortes , dédaigneuses et
pourpres , un nez mignon et des pommet-
tes colorées par les piqûres de la bruine.
Le menton était caché par les plis du
voile croisé sur le cou. Une des mains,
gantées de noir , tenait un petit sac de
cuir rouge à fermeture d'acier, l'autre

agitait fébrilement un parapluie serré
dans son fourreau.

Dix minutes s'étaient déjà écoulées
depuis le dépar t de l'express et Jeanne
Cordier , car c'était elle, n'avait pas cessé
d'interroger de l'œil tous les recoins de
la gare. L'inquiétude commençait à se
peindre sur ses traits, lorsqu'au bout du
quai apparut un homme en livrée, qui
se dirigea vers elle en droite ligne.

« Enfin , le cocher » , dit à demi-voix la
jeune fille , et elle fit quelques pas à la
rencontre du personnage.

C'était un véritable colosse à grosse
figure rougeaude, encadrée par un collier
de barbe rousse et frisée. Il était vêtu
d'un immense carrick de couleur sombre
qui , dégrafé , laissait voir la livrée verte
à boutons de métal blanc et le large pan-
talon , bombé au-dessus des gros souliers
ferrés. Il portait l'inévitable chapeau
tuyau de poêle vernissé, orné d'une co-
carde noire et blanche au côté.

Arrivé à deux pas de la voyageuse, qui
ne put s'empêcher de sourire à sa vue , il
porta automatiquement sa main à la hau-
teur de son couvre-chef , puis, sans dire
mot , avec une gravité imperturbable,
fouilla dans la poche intérieure de son
manteau , d'où il retira un portefeuille
bondé de papiers jaunis. L'ayant ouvert ,
il y prit une carte de visite, qu'il pré-
senta à la jeune fille en courbant son
échine autant que cela était en sa puis-

sance et en prononçant d'une voix plus
que gutturale ce seul mot :

— Ma-mo-chelleï
Mademoiselle, sans prendre garde à ce

qu 'il y avait de baroque dans la pronon-
ciation du géant roux , prit la carte et
lut :

«Mme la baronne VVilhelmina de Steen-
landt. »

— C'est bien ça. Etes-vous seul ? Al-
lons nous partir 1? Vous êtes probable-
ment Kasper , le domestique dont Mme la
baronne me parlait dans sa dernière let-
tre et qui doit me conduire à Leuwens-
horst.

A ces paroles le cocher ne répliqua
qu'en scandant , pour la seconde fois , et
avec une nuance évidente d'interroga-
tion , le mot qu 'il avait déjà articulé au-
paravan t :

— Ma... mo... chelle?
Ces trois syllabes , en passant par son

gosier, prenaient une intonation si rau-
que , le brave homme avait si bien l'air
d' un écolier qui répète triomphant une
leçon longuement apprise , que Jeanne
Cordier partit cette fois d'un grand éclat
de rire.

« Il ne sait pas le français , c'est vrai;
on m 'avait prévenue en m 'en faisant le
portrait. C'est dans tous les cas bien lui :
un colosse fi gure tuile à livrée vert-
bouteille, une cocarde noire et blanche
au chapeau... Tiens ! on avait oublié ses

gants de coton blanc, des gants propres ;
ça prouve en sa faveur. »

Puis, regardant bien en face son laco-
nique interlocuteur , et s'efforçant de
parler très lentement :

— Mademoiselle, c'est moi;... Made-
moiselle Jeanne Cordier... je suis l'ins-
titutrice qu'attend Mme la baronne de
Steenlandt.

Kasper ne comprit que les grands si-
gnes de tête dont Mademoiselle avait
appuyé ses paroles. Cela suffit cependant
pour le convaincre qu 'il avait bien de-
vant les yeux la personne qu 'il avait
charge de conduire à destination et, s'in-
clinant une seconde fois, avec une gau-
cherie qui arracha un nouveau sourire à
la jeune fllle , il lui fit signe de le suivre.

A la sortie de la gare, un coupé bas
les attendait. Il était attelé de deux
grands chevaux bais sur lesquels le
brouillard produisait l'effet de calmant ,
à en juger par leur air morne. Sur la
portière une couronne comtale peinte en
rouge vif , les barons de Steenlandt s'é-
tant décidés à s'élever d'eux-mêmes
d'un degré dans la hiérarchie nobiliaire
à l'époque où le chevalier Van der Dœst,
leur voisin , s'était permis de surmonter
ses armoiries d' une couronne de baron.

La voyageuse s'installa dans la voi-
ture avec ce sourire confiant des gens
qui se sentent arrivés à la dernière étape
d'un long et pénible trajet.

Un moment après, les bagages, que

MADEMOISELLE

— Faillite de Charles Nobili , négociant
en vins, précédemment à Travers , actuel-
lement sans domicile connu. Date de
l'ouverture de la faillite : 6 février 1899.
Première assemblée des créanciers : ven-
dredi 24 février 1899, à 2 henres après
midi, à l'hôtel de ville de Môtiers. Délai
pour les productions : 16 mars 1899.

— Faillite de Marguerite Marmet Roth ,
boulangerie et épicerie, domiciliée à la
Ghanx-de-Fonds. Date de l'ouverture de
la faillite : le 6 février 1899 Première
assemblée des créanciers : le lundi 27 fé-
vrier 1899, à 9 heurt s du matin , à 1 hôtel-
de-ville de la Ghaux-de-Fonds. Délai pour
les productions : le 18 mars 1899.

— Faillite de la société en nom collec-
tif Blum frères, toilerie, draperie et nou-
veautés, à la Ghaux-de Fonds. Délai pour
intenter action en opposition à l'état de
collocation : 28 février 1893.

— Faillite de "Vincent Gillardini , tailleur,
précédemment à Noiraigue, actuellement
sans domicil e connu. Date dn jugement
pronon çant la clôture : 15 févj ier 1899.

— Faillite de Edouard Meyer , cafetier,
précédemment k la Ghaux-de-Fonds. Date
du jugement clôturant la faillite : le 15
février 1899.

— Faillite de José Godolar, négociant ,
domicilié à la Chaux-de Fonds. Date du
jegîment clôturant la faillite : lo 17 lé-
vrier 1899.

— Bénéfice d'inventaire de _eiestin
Ducommun, époux de Rose Selima née
Durig, domicilié à Neuchâtel , où il est
décédé le 2 janvier 1899. Inscriptions au
greffe de la justice de paix dn dit lieu
jesq u'au samedi 18 mars 1893, à 9 heu-
res du matin. Liquidation des inscriptions
devant le juge , qni siégera k l'hôtel de
ville de Neuchâtel , le mardi 21 mars 1899,
à 10 heures du matin.

— Dans sa séance du 11 février 1899,
la justice de paix des Ponts a nommé le
citoyen Emile Perrenoud , instituteur à
Petit-Martel , curateur d'office du citoyen
Charles-Léon Burri, précédemment voitu-
rier à Petit-Marlel , actuellement interné
dans la maison de santé de Préfargier.

— Dans sa séance du 16 février lf 99,
la justice de paix dn Yal-de Rt z k la de-
mande du ciloyen Jules-Edmond Galland ,
ancien employé de chemin de fer, domi-
cilié à Vilars, lui a nommé un curateur
de son choix en la personne dn citoyen
Abram Soguel, notaire, à Cernier.

— Par jugement en da 'e du 6 décem-
bre 1898, le tribunal cantonal a prononcé
une séparation de corrs pour le terme
de deux ans entre les époux Julie Nord-
mann née Grôner , sans profession , et
Benjamin Nord —ann , fabricant d'horloge-
rie, domiciliés à la Chanx-de-Fonds.
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Kasper était allé réclamer, non sans avoir
eu préalablement une longue conversa-
tion mimée avec la jeune fille, étaient
solidement attachés au haut du coupé, et
la voiture s'éloignait rapidement au
grand trot des chevaux bais, dont un
magistral coup de fouet avait stimulé
l'ardeur.

Partie de Bâle, le jour précédent ,
après un voyage de vingt-quatre heures
et l'insomnie d'une nuit en vagon , Jeanne
était brisée de fatigue. Blottie au fond
de la voiture, elle essaya d'abord de dor-
mir un peu ; mais la fièvre s'obstinant à
lui tenir les yeux grands ouverts , sa
pensée s'envola vers les lieux qu 'elle ve-
nait de quitter pour l'inconnu lointain .

Elle revit Bôle et la petite maison où
s'était jusqu 'alors écoulée sa jeunesse
insouciante. Elle revécut la scène des
adieux : grave et simple, et par là même
plus propre à se graver à jamais dans
son cœur, lorsqu 'elle avait pris congé de
son père bien-aimé, sentimentale, mais
vraie, quand Félicie, fondant en larmes,
s'était jetée à son cou. Elle n'aurait ja-
mais cru qu 'il fût si difficil e de s'arra-
cher aux lieux et aux êtres chéris, pen-
dant les quelques semaines qui avaient
précédé son départ. Oh 1 ces semaines I
toutes d'agitation fébrile et de prôpara-
-tifs qui n 'en finissaient jamais , Jeanne
éprouvait une joie calme a les sentir en-
volées. Puis les mille détails do son
trousseau, la place de chaque objet dans

ses bagages, la peur d'avoir oublié quel-
que chose d'essentiel vinrent la tracas-
ser. Instinctivement , et pour la vingtiè-
me fois depuis son départ , elle ouvrit sa
sacoche pour constater qu 'elle avait bien
toutes ses clés. Elle fit de tête la nomen-
clature des vivres qu 'elle avait placées
elle-même au fond de sa petite valise;
elle repassa daus sa mémoire la liste des
bibelots qui devaient se trouver dans une
cassette brune, au fond cle sa grande
malle noire. Puis ce fut le tour des ob-
jets de toileth. Une broche , à laquelle
elle tenait beaucoup, et dont elle ne par-
venait pas à se remémorer la place dans
le fouillis d'objets qui remplissaient un
certain coffret , la tracassa longtemps.
Où donc se trouvait-elle , cette brocher
Cette question s'imposa à son esprit sur-
excité avec une intensité qui lui fit mal.
Elle se remit à fouiller dans sa sacoche,
fébrilement , sans trop savoir ce qu 'elle
faisait , jusqu 'au moment où , soudain ,
elle se souvint que la broche était dans
une petite boîte blanche avec un collier
de jais. Elle éprouva alors un peu de
soulagement , mais ce répit ne fut pas de

! longue durée. C'était maintenant autre
chose dont elle no pouvait se souvenir.
Elle avait beau chercher ù se persuader
que tout était dans un ordre parfait , que
Félicie avait contrôlé avec un soin mi-
nutieux la liste des objets qu 'elle devait
emporter , qu 'elle avait du superflu et que ,

, par conséquent , rien de nécessaire ne

devait lui manquer.... elle ne pouvait
empêcher su pensée de travailler si âpre-
ment , de se concentrer avec tant d'ins-
tance sur une idée fixe , qu 'il lui semblait
parfois qu 'on lui tenaillait le cerveau.
Par moment aussi elle avait des sueurs
froides , résultant d'angoisses inexplica-
bles ou de terreurs subites, qui arrê-
taient pendant quelques secondes les bat-
tements de son cœur. C'était comme un
cauchemar auquel elle était en proie tout
éveillée, et qui devint bientôt si insup-
portable qu'elle se mit à sangloter.

Cette explosion de larmes lui fit du
bien. Elle fut bientôt plus calme, et , les
recommandations que la vieille demoi-
selle Constant lui avait prodiguées avant
son départ lui revenant à la mémoire,
elle se trouva ridicule de s'affli ger sans
cause.

Ma chère enfan t, lui avait répété bien
souvent sa compatriote , j'ai passé douze
ans dans le pays que vous allez habiter ,
et ce serait ailleurs que ce serait la mê-
me chose, car mes conseils sont dictés
par une vieille expérience. Si jamais
vous éprouvez de grands accès de tris-
tesse, pendant le temps que vous passe-
rez ù l'étranger , ne lâchez pas la bride ù
votre imagination , ne regardez pas en
arrière, ue songez pas à ceux que vous
aurez laissés dans votre pays, ne cher-
chez pas à revivre les jours passés ; cela
vous rendrait plus malheureuse encore.
Cherchez à vous occuper ; vous le pour-

rez toujours , si vous voulez profiter de j
votre séjour pour apprendre à bien con-
naître les gens avec lesquels vous vivrez •
et le pays que vous habiterez. Ne don- j
nez jamais une heure à la rêverie. Soyez ;
active, vous serez gaie, et , si vous êtes
gaie, vous serez aimée.

Jeanne comprenait bien que c'étaient
là de sages conseils, s'ils n 'étaient pas
toujours faciles à suivre. Elle s'était pro-
mis de se conformer à cette ligne de con-
duite dès son arrivée; pour cela il était
nécessaire de nc pas se laisser abattre en
posant le pied sur la terre qui devait lui
donner l'hospitalité. «C' est la faute cle ce
vilain temps, peusa-t-elle. si je me sens
mélancoli que. » Et , faisant un effort pour
chasser sa tristesse, clic essaya de pen-

; ser aux joies qui l'attendaient dans sa
nouvelle existence. Ne touchait-elle pas
au but qu 'elle avait si souvent rêvé?
Pille allait vivre de la vie clu grand
monde , voir de près, coudoyer chaque
jour des gens élevés par leur fortune ,
leur titre ou leur position. Oh ! elle occu-
perait une position inférieure, c'est vrai ;
mais ne se sentait-elle pas la force de

; triompher de tous les dédains? N'avait-
1 elle pas toujours été charmeresse? Cette
¦¦ confiance cn elle-même vint rasséréner

son âme, sans toutefo is dissiper complè-
tement ses inquiétudes.

Pour trouver le calme complet , elle
voulut regarder le paysage. La fin du
jour approchait. Le brouillard avait dis-

paru et de gros nuages, aux contours
déchirés, roulaient dans le ciel houleux.
Une pluie, tombant serrée, mettait des
hachures sur le vert des prairies où quel-
ques vacher noires et blanches rumi-
naient couchées ou paissaient lentement.
Tout au fond du tableau, les dunes, ron-
des et jau nâtres, apparaissaient , bai-
gnées, par intervalles , des derniers
rayons du soleil , perçant les nues pour
la première fois de la journée. Emer-
geant des prairies, de temps en temps un
bouquet d'arbres, à demi dépouillés de
feuillage, un nid de cigogne, au haut
d' un poteau â plateforme , uu moulin à
vent avec ses ailes en treillis, une haie
bordant une rigole, rompaient la mono-
tonie de la plaine verte et sillonnée en
tous sens de canaux dormant s. La route
que la voiture suivait était plantée des
deux côtés de saules , tortus et noueux ,
entre lesquels se voyait un fouillis d'her-
bes flétries et de tiges blanches de ro-
seaux desséchés.

La nouveauté du spectacle absorba
quelque temps l'attention de la jeu ne
fille , puis elle se sentit lasse de ce vert
éternel et de cette profusion d' eau. D'ail-
leurs elle voyait mal i travers la vitre,
mouchetée cle goutta de pluie. Elle se
rejeta sur les eoussiis du canapé et de-
meura immobile , le regard vague , plon-
gée dans ses pensée grises.

Elle respirait d<ji* l'ait" de l'étranger.
(A suivre.)

I

Un gamin en ballade. — On lit clans
la « Poste de Bosnie » :

« Depuis une dizaine de jours, notre
police donne asile à uu jeune gaillard
qui est arrivé à Sarajevo d'une manière
tout inattendue. B se nomme Gustave
Schmidt et est âgé de 13 ans. En avril
1898, il quitta son village natal de Mai-
walban , près Kirsch-erg, dans la"Silésie
prussienne, et depuis il n 'a cessé d' errer
par le monde. Il a traversé l'Autriche
dans tous les sens, l'Italie, la Suisse et
la France. A plusieurs reprises, il fut
arrêté, afin d'être rapatrié, mais il sut
toujours dépister Ja police.

Gustave Schmidt est un garçon très
blond , petit pour son âge, d'une intelli-
gence étonnante. Il raconte ses voyages
avec une loquacité peu commune. Il a
noté les plus petits villages qu'il a tra-
versés et indique sur un atlas les divers
itinéraires qu 'il a suivis. Il a quitté la
maison paternelle, afin d' échapper aux
mauvais traitements de sa belle-mère.
bon père voyage et ne peut s'occuper de
lui. En partant , il se rendit tout d'abord
en Bohême. A Boskowitz , il fut arrêté
une première fois comme vagabond. Re-
lâché, il se rendit à Burun et à Znaim ,
puis enfin à Vienne, où il n'osa s'arrêter
longtemps, craignant la police. Par Raab,
il atteignit Pestpuis il traverse Koloesn ,
Essez, Aragm, Karlstadt, Fiume, Triestc
et Gurz, où il fut arrêté une fois de plus.
Lorsqu 'il fut relâché, il se rendit en Ita-
lie. « Je pensais y être au chaud , pendant
l'hiver » , dit-il.

Il se rendit ù Udine, passa Venise et ,
au mois de juillet , il atteignit Padoue.
Là, il fut interné dans uu orphelinat. On
avait retrouvé sa trace et sa commune
réclamait son rapatriement. Il demeura
dans l'orphelinat jus qu'en octobre 1898.
Il parvint à s'évader , en compagnie de

trois autres enfants , mais il se sépara
bientôt de ses camarades, visita Venise,
Udine , Feltre, Belluno, Trente et péné-
tra en Suisse, par Bellinzone , Canobbio ,
Pallanza. Pin novembre, il traversa le
St-Bernard et arriva a Chambéry. Lu , il
raconta qu 'il sortait d'un institut de Pa-
doue. Il fut livré au consulat italien , puis
réclamé par le consul allemand , qui le
renvoya à Udine. Il sut encore dépister
la police, revint à Trieste, puis â Fiume.

Alors, il décida de so rendre en Dal-
matie, afin d'y utiliser sa connaissance
de la langue italienne. En chemin , il
changea d avis, et voulut aller cn Bosnie.
Il visita Banjalnka , à Jacje, où il ren-
contra un lieutenant, qui lui tint compa-
gnie. A Bugogno, l'hôtelier, M. Grof ,
lui accorda quinze jours d'hospitalité.
La police l'expédia de là à Sarajevo, où
il fut réclamé par le consulat allemand.
Lorsqu 'il s'aperçut qu'on voulait le rapa-
trier, Schmidt s'enfuit encore; mais des
militaires l'arrêtèrent et le conduisirent
à Gorazda ,- où il arriva le 20 janvier. La
gendarmerie s'empara de lui et le con-
duisit ù Sarajevo , où il fut hébergé par
les soins de la police. Ici , il se conduit
bien , paraît tranquille. Il est probable
toutefois qu'il médite de nouveaux pro-
jets de voyage.

G. Déloye. — On annonce la mort du
sculpteur Gustave Déloye, à l'âge de
soixante et un ans.

Gustave Déloye, élève de Lemaire,
Jouffroy et Dantan , avait obtenu le se-
cond prix de Rome en 1862. Ses envois
au Salon furent très remarqués et il ob-
tint de l'Etat d'importantes commandes.
A la cour de Vienne et à celle de Saint-
Pétersbourg il comptait beaucoup de
sympathies, et c'est eu retouchan t les
coins de la monnaie de sa principauté,
dont le prince de Liechtenstein lui avait
confié la commande qu'il est mort. Ce fut
une des œuvres de Gustave Déloye qui
fut choisie pour décorer le jardin de
l'ambassade de Russie pendant le séjour
de Nicolas II à Paris, en souvenir de
l'estime qu'avait pour son auteur l'em-
pereur Alexandre III.

Dévaliseurs de villas. — Le service
de la sûreté, à Paris, vient d'arrêter trois
individus nommés Cartier, Baron , Zeus,
qui étaient associés pour commettre des
vols. Cartier les dirigeait.

Ce trio a dévalisé de nombreuses villas
à Meaux , Creil , Goussainville et Beau-
mont-sur-Oise. Cartier était recherché
par le parquet de Tours. Arrêté dans
cette ville, il réussit à s'échapper des
mains des agents dans des conditions
assez extraordinaires. Tandis qu'on per-
quisitionnait clans sa chambre, située au
troisième étage, le malfaiteur regardait
dans la rue pour bien mesurer la hauteur
où il se trouvait. Tout à coup il voit
s'avancer uue voiture chargée de paille.
Il la guette , et , dès qu 'elle est arrivée
sous la fenêtre , il saute sur elle. Il avait
si bien calculé son mouvement qu 'il ne
la manqua pas. Avant que les agents
soient parvenus dans la rue, il a réussi
à descendre de la voiture et à s'enfuir.
Un autre détail curieux, c'est que, dès
que les agents eurent quitté son domicile,
il eut l'audace d'y retourner pour y pren-
dre certains objets de toilette. Depuis
lors, on avait perdu ses traces.

Cartier essaya de renouveler à Paris sa
tentative d'évasion , car, conduit chez le
juge d'instruction , il fit trébucher le
garde, espéran t profiter de cette chute
pour s'enfuir. Mais il fit à peine quel-
ques pas et fut repris.

Grève. — Les ouvriers de l'industrie
textile à Manchester ont décidé une grève
générale des ouvriers des filatures. Cette
grève commencera le 25 mars.

Congrès de mathématiques. — Un
très importan t congrès des mathémati-
ciens se tiendra à Paris, à l'occasion de
l'Exposition , du 6 au 12 août 1900. La
Société mathématique de France s'oc-
cupe de son organisation. Plus de neuf
cents adhérents de toutes nationalités
sont annoncés. Ce congrès fera suite à
celui qui a ôté tenu à Zurich en 1897.

Contre l'alcool. — Par ordre du gou-
verneur militaire de Paris, on vient d' af-
ficher dans les casernes des placards
illustrés destinés à exposer aux yeux des
soldats les ravages produits par l'alcool
sur l'organisme.

Ces pancartes ,apposées dans les cham-
brées, les postes, les lavabos , les réfec-
toires, etc.-, montrent , d' un côté l'état
des viscères d'un alcoolique, et , de
l'autre , ceux d'un homme sobre, en
bonne santé. Les figures sont accompa-
gnées d'une notice qui ônumôre les fu-
nestes effets de l'alcool au point de vue
pathologique et les conséquences de l'al-
coolisme au point de vue moral.

Une singulière découverte a été faite
dans l'East End de Londres. Sous une
sorte de voûte souterraine, 150 à 200
cercueils ont été trouvés empilés. La
moitié sont des cercueils d'enfants.
Tous sont recouverts d'étoffe noire et
munis d'une plaque de plomb indiquant
le nom du défunt et la date de sa mort.
On nc connaît point l'origine du funèbre
dépôt. Le ministère de l'intérieur vient
de commettre à l'enquête un délégué
spécial. L'immeuble au-dessus de la voûte
appartient à une mission de quakers et
avait été occupé jadis par une chapelle
wcsleyenne. Ce sont les tenanciers ac-
tuels qui ont fait et révélé la découverte.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

TESSIN. — La situation reste très
critique à Airolo. Ainsi qu'on l'avait
prévu du reste, des éboulements partiels
se produisent presque chaque jour. Les
rochers du Sasso Rosso sont coupés par
de profondes lézardes, et ils se dilatent
lentement par niasses mesurant de 5,000
à 10,000 mètres cubes.

La dernière chute de rocs est survenue
dans la nuit du 17 au 18 février, à par-
tir de 11 heures du soir. Les blocs ont
roulé sur l'emplacement des anciens
éboulements, sans causer de nouveaux
dégâts. D'autres éboulements partiel s
ont encore eu lieu dans le courant des
journées de samedi et de dimanche , 18
et 19 février.

Les habitants d'Airolo , on le conçoit
sans peine, vivent dans des transes con-
tinuelles. Aussi la municipalité d'Airolo
a-t-elle cru devoir adresser une procla-
mation à la population pour lui recom-
mander le calme.

En même temps, la municipalité an-
nonce que les travau x de protection in-
diqués par les experts techniques vont
être entrepri s immédiatement. Ces tra-
vaux seront exécutés sous la direction
cle l'ingénieur Demarchi qui a déjà pris
domicile à Airolo.

L'entrée du tunnel du Gothard en par-
ticulier, sera protégée par de grands
murs et de forts talus qui arrêteront les
blocs qui viendraient à tomber de la mon-
tagne.

Ajoutons enfin que les experts ont re-
connu une fois de plus, après un examen
attentif de la montagne, que tout danger
d'écroulement subit et total du Sasso
Rosso était écarté ; il ne peut plus sur-
venir que des éboulements partiels qui, à
la vérité, dureront très longtemps.

TUILES WM.-LTKm.Om
La meilleure et la plus ancienne tuile à emboîtement. 1375

Agent général ponr la Snisse française : ___. Hcenicke, Neuchâtel.

Schmid-Gattolliat
r»i_.A.G__i-i->'- -̂_-=i]\_:_E_:!S s

vient annoncer aux habitants de la ville et de la campagne de
Nenchâtel qn'il a installé, à son logement oi-dessns, nn magasin
et se recommande ponr la vente des marchandises suivantes :

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

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

Rideaux. Etamines. Embrasses. Crêpes et Cretonnes po_r
meubles et rideaux. Draps ponr habillements d'ouvriers.

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

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

Couvertures de chevaux. 1282

Marchandises ie premier choix et aux prix les plus modères

Grandes Carrières de laVue-ûes-Alpes
OBIB-NriE-

 ̂ (3STe-u.cliâtel)

Camille Scacchi fils, maître-carrier
se recommande à MM. les architectes, entrepreneurs et propriétaires ponr tous les
travaux concernant son métier. — Pierre de taille en tons genres, soubassements,
fenôtrage et parpain. Bancs depuis 20 cm. jusqu 'à 1 ™,10 de haut. Roc de première
qualité, travail soigné et prompte livraison. — Prix modérés. 1313
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I GRANDE BAISSE SUR LES COTONS I
NOUVEAU PRIX-COURAIVT POUR FÉVRIER

J Les fortes et belles TOILES blanches S
fiCN valant de 70 à 90 centimes, seront vendues en février r&\

Jg 48, 64, 66, 62 centimes le mètre JS? \
^3G) Q-«.e «Itac-o.—. profite de cette g-_a,__d.e vente d.e Blanc (̂ §7

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

\ SO, 8 __, OS& cent, et __ fr. OT le mètre

200 douzaines Essuie-Service
encadrés, excellente qualité 1791

À Occasion. , __-*£ et __© cer_.ti_3c_.es la pièce U

0 HALLE AUX TISSUS |
3_ B_ J ^iP&SK

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NETJOHATEL

le journal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Ruz, Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.
g——_B____B_Hg_—I— —̂I
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