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PUBLICATIONS COMMUNALES

TOMMÏÏNE de NEUCHATEL

FÊTE DUT MARS
H est rappelé au pnb'.ic qu 'il est for-

mellement interdit de tirer et de faire
partir des pièces d'artifices dans les rnes
et sur les places publiques de la ville.
Les contrevenants seront punis d'nne
amende de 2 fr. et de la confiscation de
l'arme.

Nenchàtel, le 21 février 1899.
1920 Direction de Police.

Commune des Gèneveys-snr- Coffrane

CONCOURS
La Commune des Geneneys-snr-Goffrane

met au concours le creusage de tran-
chées ponr recherches d'eanx potables.

Prendie connaissance dn cahier des
charges chez M. Ph. Frank , secrétaire
communal, et adresser au même les sou-
missions cachetées jusqu 'au vendredi
10 mars prochain.
1988 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre un sol à bâtir da 1449

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

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

S'adresser à la Société techniqne. 968

COMMU M DE VALAMftIK

Vente d'une Maison
La Commune de Valangin vendra par

enchères publiques, à l'Hôtel de Com-
mnne , le samedi 35 février 1899, à
2 heures du soir, les immenbles désignés
au cadastre de Valangin comme suit :

Article iïO, comprenant :
1° Maison ayant rez-de-chanssée et un

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

de 214 mJ.;
3» Place de 236 m\
Ensuite d'offre ferme, la mise à prix

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

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

Valar gin, le 10 février 1899. 1528
Conseil communal.

¦ 

Vient d'arriver

. NOUVEAUTÉS POUR ROBES
__ __ v

I Confections pour Dames
J pour la Saison du Printemps

i A LA VILLE DE NEUCHATEL
EU 24 & 26, TEMPLE-NEUF, 24 & 26 1846

BOULANGERIE R. SCHNEITER
IPla.ce élu. IMCetarcliê 1987

Pain de Grabam et Pain de Seigle
m\V €#»i®Sf lî li ^Anthracite belge, première qualité,

Houille de cuisine,
Coke de SUEtienne,

Briquettes de lignite,
Coke spécial pour chauff age central.

J. STAÏÏFFER
— TKÉSOE 3 — — GARE J.-S. —

Prix modérés. — Téléphone. 577

Un petit potager
usagé, à vendre. S'adresser Sablons 29,
au premier étage à gauche. Plus nne
boîte à confection s, pour couturière . 1995

A vendre un
mannequin d'enfant

pour couturière. S'adresser rue Pourtalès
n° 1, rez de-chaussée. A la même adresse,
à vendre 200 bouteilles vides. 2004c

749 TOCS LES JOURS

ESCAR GOTS
préparés â la mode de Bourgogne

Au Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

A VEMMÈïr
de vieux journaux. S'adresser au Cer-
cle du Musée. 2028

F U M I E R
Environ 1500 pieds fumier, bien condi-

tionné, à vendre, chez Edmond Sauvain ,
laitier, à Valangin. 2008c

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de Bois
Samedi 25 février courant, la Cor-

poration de Saint-Martin, de Cressier,
vendra anx enchères publiques, aux con-
ditions qui seront préalablement lues, le
bois snivant situé dans ses forêts de la
Grande-COte et Derridre-Frochaux.

30 plantes sapin pour échalas et bois
de construction,

350O fagots d'éclaircie, toute première
qualité.

Quelques pièces bois de charronnage.
Rendez-vous des amatenrs, à 1 heure

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

1926 Commission de gestion.

ANNONCES DE VENTE

MABÉE
Cabillauds (morue fraîche), i ^f f \
Aiglefins, f 

¦ U
Merlans, J cent, la livre

I^oaru-e salés et dessalée
Soles. Truites. Palées. Brochets. Perches.

Saumon cLia. Rfa-ixa.
à 1 fr. 50 la livre, au détail

GIBIER
Perdreaux. — Grives litornes.

Gélinotes. — Perdrix blanches. — Coqs
et ponles de Brnyère.

GIGOTS PB OHBVBHUIL

Poulet® de Bre§se
Canards. Dindes. Pintades. Pigeons.

Dattes. Oranges. Sanguines
Citrons. Marrons

Riesenbûcklinge. 1984 Caviar.

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

S, Sue des Epancheurs, 8

Livres a occasion a vendre
à "bas prl^c

Chez HAMMER & BBOSSIN , Seyon 28
Livres illustrés , Romans, Divers, etc.

plus les 18 premières années complètes
du Musée neuchâtelois, en livraisons. 2022

Coffre-Fort
excellente construction, en bon état, est
à vendre à bon marché, ponr cause de
départ. Offres sous R1043 Z à Haasenstein
& Vogler à Nenchàtel .

On offre à vendre, en bloc ou par quan-
tités à convenir, environ

4000 lit. vin rouge 1898
bon cru de la Béroche.

S'informer dn t» 1989 à l'agence Haa-
senstein & Vogler.

Wm  ̂ : £ij»̂  fT ĵÉlf
f HALLE AUX TISSUS !

I vo N E U C H A T E L  Jj

I 6RAN0E BAISSE SUR LES COTONS I
j NOUVEAU PRIX-COURANT POUR FÉVRIER
| 

j  Les fortes et belles TOILES blanches ï
ç Ç£°)  valant de 70 à 90 centimes, seront vendues en février /QQ

Jg) 48, 64, 56, 62 centimes le mètre ^f*V^2) Q-o.e c2a.ac-u.rL profite 
de 

cette goraxnâe -vente de Blanc (w^y

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

80, 84, OS cent, et 4 fr. OT le mètre

200 douzaines Essuie-Service
encadrés, excellente qualité 1791 \

À Occasion, 2  ̂ et 2© cerLti3^n.es la, pièce L
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¦AJBOJSraTEItuEElS-l'S I
1 an 6 mois 8 mois (

La FeoIHe prise aa burean fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 BQ S
» franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 l
> par la porteuse hors de ville oa par la j

poste dans toute la Suisse 9 — 470 260 ;
Etranger (Union postale), par 1 numéro 26 — <3 — 676 /

• 9 * par 2 numéros 22 — M 60 6 — j
Abonnement aux bureaux de poste , 10 et. en sas. Changement d'adresse, 60 et. )

|| 

.A.3sr3sroisroES 
( 1 a 8 lignes . ? pour le canton 60 et. Do la Suisse la ligne T6 et*
) i à 5 y 65 D'origine étrangère 20
) 6 à 7 > 76 Réclames 30
( 8 lignes et au-de là . . .  la Ugne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2k«
( Répétition 8 Aria tardif, 20 et. la ligne, rnlnim. |
> Lettres noires, 6 et la ligne en sua. — Encadrements depuis 50 et,

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

3, ROE DU TEMPLE-NEOP, NEUCHâTEL

> Bureau d'administration et d'aionnements de U FEUILLE D'A VIS:
H. WOLFRATH & O, imprimeurs-éditeurs

TÉLÉPHONE U vent. M numéro , ,ie„: TÉLÉPHONE
Bureau du Journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs.

VENTE D'IMMEUBLES A PESEDI
Samedi 18 mars 1899, à 8 heures dn soir, à l'Hôtel des XIII Cantons, à

Peseux, Madame veuve d'Henri Kramer fera vendre par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants :

I. CADASTRE DE PESE UX
1. Article 989. A Peseux , bâtiments, places et verger de 1574 m'J.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 1, n» 224. A Peseux , bâtiment, logement et passage, 100 m1.

» » » 225. > bâtiment , grange et écurie, 106 »
» » » 226. » place, 15 »
» » » 227. » place, 35 »
» » » 228. » place, 9 »
* » » 269. » verger, 1249 »

Cet immeuble est en bon état d'entretien et avantageusement situé et aménagé ;
l'écurie peut contenir 7 vaches et un cheval.

2. Article 358. PI. f° 26, no 22. Aux Prises- dn-Hant , champ de 436 m3.
3. » 359. » 26, » 23. » » vigne de 850 »

II .  CADASTRE DE CORGELLES-CORMONDBÈGHE
4. Article 1054. PI. f» 47, n» 10. A Bouillorin, champ de 3060 m2.
5. > 1056. » 47, » 11. » » 1812 »
6. » 667. » 47, » 17. » » 1868 »
7. » 1053. » 47, » 16. » » 4300 »
8. » 1058. » 47, » 15. » > 2790 » .

Le samedi 11 mars 1899, à 8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune, anx
Geneveys-snr-Coffrane, le domaine de Crotêt, appartenant également à Madame
veuve d'Henri Kramer, sera exposé en vente par le ministère de M. E. Guyot,
notaire, à Boudevilliers. Ce domaine constitue avec la propriété sise au village de
Peseux une exploitation agricole avantageuse. 2000

Pour renseignements s'adresser à l'exposante on au notaire J. Montandon, à Boudry.



JAME S ATTIN GER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

P. Blnysen. Félix Faure intime . 3 50
Frank Thomas, La Famille . . 3 —
B. Anriaa-Turenue. Cow-Boy . 3 50

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

,. 3 50
Behé Bazin. La Terre qni meurt 3 50

JHONT -D'Ofi »
D_ LA VALLÉE DE JOUX

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Rue des Epancheurs, 8

Spécialité de tapisserie
,! artistique
Magasin rue da Château 4

Assortiment complet de vêtements des-
sinés pour enfants.

Manteaux, robes, couvertures, passe-
conidor, jaquettes, capelines, brassières,
bavettes, etc.

Fort beau choix de nappes et serviettes
à thé, chemins de table, plateaux, poches
de nuit, tapis de table, de commodes, de
lavabos, etc.

Oavrages en tous genres, trop long à
détailler. 1384

IFriac mod-érés
Se recommande - • ï

Albertine WIDMEB.

Office d.'opti<g.nae

PERRET - PÉTER
9, Epancheurs 9, NEUCHATEL

Verres ponr toutes les vues, adaptés
exactement à chaque oeil, suivant son
acuité visuelle. Spécialité de « Conser-
ves a ponr yetsx fatigués. Verres
combinés. 853

Lunettes (t pince-nez r>r, argent,
doublé, nickel et acier. — Examen de
vue gratuit. — Téléphone.

Atelier d« réparations pour l'op-
tique, l'horlogerie et la bijouterie.

Prix très avantageux.
Chaque ssmaine, grand anivaga de

JAIB01S (Pic - nie)
a 70 ««as. la livra

Au magasin de comestibles
SEIWTBT es. VlMj m

«T, rut du Epancheurs, S 556

MADEMOISELLE

s Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAK

PATJL BIOLLEY

in
A l'extrémité nord de la Hollande

méridionale, entre le petit village de
Noordwijk, assis au pied des dunes, et
la seconde des stations du chemin de fer
qu 'on rencontre en allant de Leyde à
Amsterdam, s'élève, ù quelques pas de
la route, une construction à demi cachée
par un rideau de pins mai venus. C'est
Leuwenhorst, pompeusement baptisé du
nom de château , sans doute à cause des
deux tourelles rectangulaires qui flan-
quent, à droite et à gauche, le corps de
logis principal .

Entièrement construit en briques rou-
ges, avec les lignes jaune pâle de l'enca-
drement de ses fenêtres , avec son im-
mense toit d'ardoises, lourd comme une
calotte de plomb, l'édifice ressemble à
un gigantesque plat monté de pâtisserie,
destiné à fi gurer au dîner d'inaugura-
tion d'une maison de préfecture.

Gomme pour ajouter encore à sa bana-
lité, la maison est bâtie sur une terrasse
bordée, dans toute sa longueur, de piles

en ciment, qui s'élèvent à trois pas l'une
de l'autre, semblables à une rangée de
pions d'échiquier.

Deux petits escaliers conduisent de la
terrasse il une pelouse d'un vert unifor-
me, s'étendant jusqu 'au chemin vicinal
qui sépare le domaine des quelques pins
tortus et rabougris dont nous avons
parl é plus haut.

Telle est la vue d'ensemble. L'examen
des détails ne corrige guère l'impression
pénible qu 'on a éprouvée tout d'abord ,
en contemplant ce spécimen d'architec-
ture massive, tenant le juste milieu entre
la caserne et l'hôtel de ville.

La maison est orientée vers le sud. La
porte principale, au milieu de la façade,
est en chêne poli et ornée de barres de

lés en escalier, renferme une lucarne
ronde, où l'œil va chercher instinctive-
ment le cadran et l'aiguille dorée d'une
horloge. Le toit, à pentes inégales, se
termine par une plate-forme que sur-
montent deux grands paratonnerres.

Nous avons déjà dit un mot des tou-
relles qui flanquent le corps de logis
principal. Rien à remarquer en elles, si-
non qu'elles sont d'inégale grandeur et
jurent , par là-même, étrangemen t avec
le parallélisme qui règne dans les autres
parties de l'édifice.

A partir de la tour , le long du côté est
de la maison , court une véranda, ou
plutôt une galerie vitrée, soigneusement
close pendant la plus grande partie de
l'année. Dans la partie ouest du château ,
une salle de billard correspond à la vé-
randa.

fer et de têtes de clous peintes en noir,
tout comme une porte de prison. Ajou-
tons qu 'elle se trouve au fond d'un por-
che ogival s'enfonçant de trois ou quatre
pieds dans l'intérieur du bâtiment.

De chaque côté de cette entrée de pri-
son... ou de cathédrale — la pensée de
l'architecte ne se devin e pas aisément,
— six grandes fenêtres à guillotine,avec
de larges vitres derrière lesquelles re-
tombent de lourdes étoffes brunes. A
l'étage supérieur, une dizaine de fenê-
tres, plus petites que celles du rez-de-
chaussée, exactement voilées, jusqu 'à la
moitié, par un store intérieur blanc te-
nant lieu de rideaux. Toutes les fenêtres
de la maison sont sans contrevents.

Rompant la ligne droite de la corni-
che, un fronton , dont les côtés sont tail-

Le derrière du bâtiment ne présente
qu'une double rangée de fenêtres à sto-
res de toile grise, percées dans une mu-
raille désespérément unie. Deux portes
de service, peintes en vert criard, font
tache, aux deux bouts, sur la brique,
rouge sombre dans cette partie du bâti-
ment , presque toujours humide.

Les écuries et la buanderie bordent
une cour pavée , et fermée par une grille
derrière laquelle s'étend le bois.

Toutes ces constructions n'ont guère
plus de six ans de date. Le baron actuel
van Steenlandt , ou de Steenlandt — la
noblesse hollandaise traduisant volon-
tiers en français sa particule, trop com-
mune dans le pays pour rien signifier,—

Henri Frank de Steenlandt , disons-nous,
à la famille duquel ce coin de pays ap-
partient depuis deux siècles, désirant
posséder un manoi r seigneurial, ou quel-
que chose qui y ressemblât , a songé à la
terre sur laquelle il venait auparavant
chasser une fois l'an , et le château de
Leuwenhorst s'est élevé à grands frais,
en peu de temps.

Inutile de dire que l'architecte n'est
pour rien dans le plan de l'édifice. Le
baron en a fait à sa tête et a merveilleu-
sement réussi à donner à sa demeure le
cachet d'inélégance propre à la plupart
des œuvres où l'artiste travaille sur com-
mande, ni plus ni moins qu'un maçon.
Henri de Steenlandt avait rêvé un bâti-
ment grandiose et imposant , la bâtisse
élevée sur ses plans n 'en impose, mal-
heureusement , que par sa lourdeur et n 'a
de grandiose que des fenêtres colossales
et deux paratonnerres géants. L'ensem-
ble est d'ailleurs cossu , ce qui revient à
dire du mauvais goût le plus détestable.

Laissant de côté les constructions,ren-
dons justice à la partie du domaine que
l'outil du mtnœuvre n'a pas défi gurée.
Cette partie est le bois, ou le parc-com-
me l'appellent les gens du château , une
lieue et demie de haute futaie et de tail-
lis croissant librement. Là des chênes
vigoureux à cime ronde ; ici un bouquet
le pins à la tige chargée de branches

mortes et dont la tête, seule vivante, do-
mine le bois ; plus loin quelques maron-
niers, allongeant au-dessus des sentiers
leurs bras chargés d'épais feuillage;

des bouleaux à écorce blanche, des hê-
tres à tronc lisse, de gracieux mélèzes,
vingt essences diverses; de temps en
temps un hallier d'arbustes épineux, un
fouillis de saules à baguettes droites, un
massif de noisetiers en t remêlés de chè-
vrefeuille, en un mot la nature forestière
sous cent aspects différents. Il semble
que cet amalgame sur un espace relati-
vement peu étendu , devrait avoir quel-
que chose de chaotique et de fatigant
pour le promeneur , surpris à chaque pas
par des impressions nouvelles. Il n'en
est rien. Les transitions d'une nature à
l'autre sont habilement ménagées grâce
à un réseau inextricable de chemins qui
se coupent, s'entrecroisent, s'enchevê-
trent au poin t de faire du bois un véri-
table labyrinthe.

D'ailleurs les passants sont rares. Soi-
gneusement clôturée, la plus grande
partie du domaine n'est guère visitée,
pendant l'année , que par les gardes, et.
en automne, par les chasseurs. Le gi-
bier, sans être abondant , permet cepen-
dant au baron de Steenlandt d'organiser,
chaque premier septembre, des ouvertu-
res où une douzaine de Nemrods s'exer-
cent à cribler de grenaille quelques liè-
vres, passablement de lapins , vingt à
vingt-cinq faisans, puis quand le poil et
la plume, traqués de tous côtés, com-
mencent à devenir rares, ces messieurs
se rabattent sur les merles. Que voulez-
vous î

— Une partie de chasse où l'on ne tue
rien, ça n 'est pas une partie de chasse,

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille sachant enire chercheplace dans un ménage soigné de 3 ou4 personnes. S'adresser LA FAMILLE,rue dn Sfyon 14. •"»«*«, 10 2027c

Jenne fille
désire place convenable ponr le 15 avril,
si possible pour soigner un enfant et
pour npprendre en môme temps le fran-
çais. Gsge selon convenance. S'adresser
à Emma Kœser, rue de la Justice 69,
Berne. Hc 814 T

Une jeune fille robuste de 16 ans cher-
che une place comme

VOLONTAIRE
pour ce printemps, eu elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le frar çiis. Elle préfé-
rerait s'aider dans un magasin et dans
le ménage. S'adresser à N. Smlegel,
Bâtteikinden (Berne).; ' 3ft i JJfc SOSO

Une cuisinière désire se placer pour
le commencement de mars. S'adresser
Tertre_ 20, 3-° étage, à droite. 2006 z

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

S'adresser à Mme Kindler, à Cer-
11er. 

Une veuve, bien recommandée, cherche
un burean à faire , on à défaut, un mé-
nage. .9

S'adresser chez M"><> Jacot-Loup, rue
des Moulins 11 , 3°»», derrière. 1933c

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande" nne fille parlant* le

français, sachant1? faire la cuisine, et[an
courant des autres travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser rue de la
Côte 42. 20?5c

Un domestique
de bonne conduite, célibataire, connais-
sant les soins à donner aux chevaux,
pourrait entrer le 1« mars chf z J. & Aug.
Lambert, camionnage officiel, en cette
gare. 2017c

On cherche
pour le 1er mars ou plus îard et pour
Berne, une domestique connaissante fond
les travaux d'un ménage soigné, cuire nn
bon ordinaire, et nn peu le jardin pota-
ger. 2023

Une fille de la campagne aurait la pré-
férence. 'Vie de famille. Bon gage. S'adr.
à Mm« Lang, Friedheim, Neuchâtel.

A la même adresse, une garde-ma-
lade expérimentée, de toc te confiance,
possédant d'excellents certificats, cherche
place comme telle, soit dans une famille
privée ou établissement. Entrée & volonté.

ON DEMANDE
un bon domestique ponr la vigne. S'adr.
chez Emile Chonx, à Cortaillod. < 18020

Servante
On demande une jenne fille , robuste,

travailleuse, dans nn ménage, pour s'ai-
der aux travaux. Bon gage. S'adr. à M™
Alexandre Engel, Chaux-de-Fonds, Parc
no 51. H 546 G

Une maison bourgeoise cherche une
jeune fille comme

VOLONTAIRE
pour faire le ménage ; elle anrait l'occa-
sion d'apprendre l'allemand. Adresse :
T. Lanbacher, Bazw, Lucerne. Hc 484 Lz

On demande ponr commencement ou
milieu de mars, dans une petite pension
de jeunes demoiselles, une- très bonne

cuisinière
connaissant bien le service d'un ménage
très soigné. Si possible une Vaudoise ou
une Allemande parlant déjà le frar çais.

S'informer du n° 1906 à Haasenstein &
Vogler, Nenchàtel.~ôsnsËMÂS»Ë"
pour les premiers jours de mars, une
bonne cuisinière, active et robuste, au
courant d'un ménage soigné. S'adresser
chez Mm» Cbàtelain-Bellenot , Monrnz près
Neuchâtel. 1896

- -.)\ .  ¦ . 
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Encore pendant 10 jours 1

LINGES DE TOILETTE, 7 et 15 H
ESSUIE-MAINS, 20 et 25 I

I 

TORCHONS, extra 29, 33, 38, 40, 45 et 55 1
le plus grand choix j|||

partent 20 à 40 °/ 0 plus cher B

Coupons de linges, etc., etc., à très bas prix B
GRANDS MA GASINS fl

A LA VILLE DE NEUCHATEL g
Rue du Temple-N euf 84 & SG 1843 fea
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1, rue du Môle, 1 îgg?

Véritables

SAUCISSES de FRANCFORT
à 40 centimes la paire 1473

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

8, Bua des Epanehenra, 8 

r MARS
Gh. Petitpierre & fils, Ville

MAGASIN D'AEMES, Treille 11

Grand choix île fe ux d'artifice inoffensifs
Pistolets et amorces

AMADOU — MÈCHES — FLAMBEAUX

PETITS CANONS EN BRONZE
depuis £0 cts. à 10 fr. la pièce
Confetti et Serpentins

Conditions spéciales pour revendeurs
Téléphone 315wiïmm

Magasin Red. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19 1424

Beau MIEL en rayons

Fumier à vendre
On offre à vendre 2500 pieds de bon

fumier de vache. S'adresser à Adamir-H.
Desaules, à Fenin.

A la même adresse, on demande un
bon domestique sachant traire et soigner
le bétail.

Téléphone jES m^m

CONSOMMATION
Sablons 19

Bénéfice» répartis anx clients
Epicerie. — Débit de sel. — Boulangerie.

GRAND CBOIAIË CORSETS
Artiolei courants — Meroeria

Vermouth de Turin, lr8 qualité
Malaga doré , 8 ans

Marchandises de 1" qualité
307 PETX COUSANTS

— On porte à domicile. —

CSJSrSïï» PENDULERIE *
B-iwn.î.. '1 Bn *0U8 9onres et '°' q ^y'ûSi |

¦ w^SS'^T Bronze, Marbre, Ehtnj sterle, ï
1 Xpr ^t* 

Marqueterie |

| V A. JTQHI&i
j m, . , Maison I
| Bijouterie au Grand Hotel au L-,c I; Orfèvrerie NEUCH ATEL J'*,WsWrW>«WPsss»WgffWWy#ftTyMTWI'1f*w'Wl-4 ' *n»*""»va'M**.s»»nwi>: «*-m ¦

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
artistique

Magasin me do Château 4
Assortiment complet en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

styles ancien et moderne, en
Tapi*, Bandas, Fauteuils, Chaises, Cous-

sins, Tabourets, Pantoufles, etc.

Les ouvrages les pins difficiles
peuvent être exécutés sur com-
mande. 1383
Belle étamine et coton pour rideaux.

— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,
Albertine WIDMEB.

APPARTEMENTS A LOUER
«>SSSSkSlSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS>.KI<iV—•—••—««¦̂ •«••••¦•••¦•V'ISSSSSSSSSSSSSSSSSS.SMMSSSSSSMVSSSSlllllHn

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

On offre à louer
pour époque à convenir, un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil. — S'informer du
n* 1990c an bureau Haasenstein & Yogler.

A louer, pour le 24 mars
1899 , .

1. Deux petits logements d'une
elismbre et dépendances, rue
de l'Hôpital 13.

A louer pour le 24 juin 1899,
un grand et beau local, Tertre
n» 22, a l'usage de magasin
ou de distillerie.

S'adr. Etude Emile Lambelet,
notaire, Hôptt»! 18. 1882

Un apparte ment à un 3m», étage de six
chambres, dont 4 grandes an midi ; cui-
sine, antichambre et corridor bien éclai-
rés. Prix modéré.

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

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

.̂ u H,OTTEŒ3 "
pour St Jean, rue des Baaux-Arts, un
premier et nn denxième étage de cinq
pièces et belles dépendances.

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

A LOUER
dès le 24 jnin 1899 ou plus tôt si on le
désire, dans une snperbe situation , un
appartrment de 6 chambres et dépendan-
ces avec tout le confort moderne (véran-
da fermée et grand balcon, jardin, vne
magnifique). 148

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

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

A louer ponr Saint-Jean,

plusieurs appartements neefs
de 4 et 5 pièces au Rocher. Vue magni-
fique. Eau, gaz et buanderie. Balcons
ponr chpque appartement. S'adresser rue
Coulon 6, 1« étage. 1615
~~ *̂——*——^———'—*——*^^B̂ BBB ĝg»a

CHAMBRES A LOUER
Chambres meublées, rue Pourtalès 3,

an 1" étage. 2026c
Jo'ie chambre meublée, indépendante,

pour jennes gens rangés. S'adresser Parcs
6 bis, 1", à droite. 2005c

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

stein & Vogler.
A louer chambre meublée pour deux

personnes S'adresser pâtisserie Gabhardt,
Saint-Maurice 1. 1932c

Chambre à louer, vis-à-vis de la Gare
J. -S., ponr un ou denx messieurs, avec
pension si on le désire. S'ad'esser Bou-
cherie des Sablons. A la même adresse,
on demande des pensionnaires. 1928c

A louer belle charebre menblée, indé-
pendante, pour personne rangée. Rue d»s
Beaux-Arts 24, 2°»e étage. 1818c

Chambres meublées vis-à-vis du
Jardin Anglais, rue Conlon 2, au rez-de-
chaussée. 1277
«sss—ss—s«»s—s«s«—»s»ss»snsssussssassssssssssssss»!

LOCATIONS BIVERSEg
Beau local pour atelier ou entrepôt,

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

Boita - Charcuterie
A louer, pour Noël 1899, rue des

Moulins n» 15, un local exploité depuis
plus de SO ans comme charcuterie, avec
tontes les installations, aménagements et
dépendances nécessaires.

De pins, un logement de denx ou trois
chambres, cuisine et dépendances, serait
disponible pour la même époque. 1290

S'adresser au magasin, Moulins 15.
MsmmmmmsmmmmmmMmmmmmÊmmmmwmMmmmÊmm

ON DEMANDE â LOUEE
Monsieur rangé désire chambre meublée

dans une bonne famille. — Ecrire sous
H 1936c N à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler. 1936c

On demande à louer
pour le 24 juin ou plus tôt
si possible. locaux ou apparte-
ment au 1er ou au second, au
centre de la ville, ayant du
soleil toute la journée. Adres-
ser offres sous chiffre H 18771V
à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler.

Un membre du corps enseignant
demande à loner

pour le 1er mars si possible, une chambre
meublée ayant vue au midi. S'informer du
n° 1916c à Haasenstein & Vcgler.

, , . 



disait un des invites du baron , en brû-
lant littéralement sa poudre aux moi-
neaux.

Dans ces jours d'extermination on res-
pecte cependant un côté de la forêt. C'est
la partie destinée aux promenades.

Partant du château , une grande allée,
sablée et carrossable, conduit à un petit
étang d'eau noirâtre qu'entoure un mas-
sif de lauriers. Dans cet endroit un pa-
villon rustique en bois de grume, com-
plètement ouvert d'un côté , porte en
grosses lettres cette inscri ption : « Mon
Repos » , et permet au promeneur, las
d'avoir erré dans le labyrinthe , de faire
halte ù son aise avant d'escalader le bel-
védère. Ce belvédère , situé sur une pe-
tite éminence, à quelques pas de l'étang,
n 'est autre chose qu 'un échafaudage où
1 on monte par un escalier tournan t et
d'où l'œil peut contempler le domaine
dans toute son étendue.

« Mon Repos » est l'endroit le plus
touffu et le plus pittoresque du parc. Des
centaines d'oiseaux chanteurs, attirés
par l'étang, y ont établi domicile; de
grands arbres, au tronc couvert de li-
chens dorés et argentés, forment , au-
dessus des sentiers, une voûte de feuil-
lage impénétrable aux rayons du soleil ;
le sol de la forêt est tapissé d'une
mousse vert foncé, épaisse et tendre ;
l'eau , seule en lumière miroite et réflé-
chit vigoureusement les masses noires
des arbustes plantés sur ses bords; c'est,
en un mot, une oasis d'ombre et de fraî-
cheur comme on en rencontre peu dans

cette partie du pays, généralement sa-
blonneuse et presque partout dépourvue
d'arbres.

Tel était le domaine de Leuwenhorst
il y a quelques années; tel il est encore,
à moins que de nouveaux propriétaires
n 'aient fait badi geonner les murs du
château , ce à quoi nous ne verrions pas
grand mal , ou couper une partie de la
forêt , ce qui serait une mauvaise action.

Or, dans un petit salon ayant une ou-
verture sur la galerie vitrée, et servant
d'antichambre ù deux grandes pièces où
se pressent les invités campagnards aux
soirées des Van Steenlandt , la maîtresse
du logis, à demi couchée sur une chaise
longue, tient ù la main un numéro de la
« Revue des Deux Mondes » , et paraît
profondément absorbée par la lecture du
dernier roman d'Octave Feuillet. Un
grand feu pétille dans la cheminée située
en face d'elle, et tout auprès, derrière
une table à ouvrages encombrée de cor-
beilles et de gravures de mode, une blan-
che forme humaine, penchée sur une
pièce de mousseline qu 'elle tient sur ses
genoux, travaille silencieusement.

Ce coin du salon est éclairé par une
lampe à large abat-jour (concentrant les
rayons lumineux), de sorte que le fond
de l'appartement reste plongé dans une
demi obscurité où les flammes de la che-
minée mettent , de temps en temps, de
fugitifs éclairs de lumière dorée et fan-
tastique.

(A suivre.)

Société Nenchilteloise utilité publique
Vendredi 24 février 1889

à 8 h. du soir
A L'AULA DE L'ACADÉMIE :

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

T ' "BS"» ST"-"* A-TP ¦ » ¦ I r̂ riI « JE=LJ m. TM 1 M J. JL »-H.
pu II. G.-lï. EAGONOD

L«S]finfants non accompagnés de leurs
parents ne sont pas admis. 1968

ËTA?~Ç!V!L 01 NEUCHATE L
Promesses de mariages.

Edouard Gros, chimiste, Genevois, do-
micilié à Wt-sserling Thann, et Lucie
Courvoisier, Neuchâteloise, domiciliée à
Neucbâtelel.

Rodolphe Kormann, cocher, Neuchâte-
lois, et Sophie Louise Neuenschwander,
cuisinière, Bernoise, les deux domiciliés
Nenchàtel.

Naissances.
18. René, à Adolphe Loba, serrurier,

et à Elisa née Rfymond.
SO. Henriette-Esther, à Emile Edouard

Chuat, vigneron, et a Adèle née Hcubi.
, , Déc$s.

18. Jean-Louis Delorroe, jardinier, époux
de Marie Loioise née Schertenleib, Vau-
dois, né le 13 décembre 1835.

18. Anna, fille de Josué Gcarisco, ma-
rœuvre, et de Francesca rée Rigamonii,
Italienne, née le 24 avril 18P8.

19. Eugène Evari , négociant , venf de
Rose^Lonise Henriette néo Bothmer, Neu-
châtelois, né le 14 mars 1836.

21. Jaan Pierre-Augcsts Bastardcz, me-
nuisier, époux de Louise née Rosset,
Neuchâtelois, né le 19 avril 1833.

NOUVELLES SUISSES

Psautier. — Le synode de l'Eglise na-
tionale vaudoise, réuni mardi pour disr
enter la question d'un psautier romand,
a consacré la rupture avec les psautiers
de Genève et de Neuchâtel, et s'est pro-
noncé pour un psautier vaudois.

BERNE.— Un paysan des environs de
Berne avait mis en vente ces j ours der-
niers dans la capitale de la viande pro-
venant d'une vache malsaine. La chose
ayant été découverte par un inspecteur,
le paysan fut traduit devant le juge de
police qui l'a condamné à 200 fr. d'a-
mende.

LUCERNE. — Quarante-sept sociétés
de tir de Lucerne, représentées par cent
délégués, ont décidé à l'unanimité d'ap-
puyer la demande de Lucerne tendant à
obtenir le tir fédéral en 1901.

TESSIN. — La commission technique
qui a examiné l'état du Sasso Rosso, a
présenté un rapport peu rassurant. Elle
fait prévoir que 400,000 mètres cubes
vont bientôt tomber. Les travaux conti-
nuent par un temps splendide. La popu-
lation reste assez calme.

VADD. — Le Conseil communal de
Lausanne, réuni mardi soir, a ratifié à.
l'unanimité la convention passée entre la
commune de Lausanne et le département
militaire fédéral au sujet du nouvel em-
placement d'un terrain d'exercice pour
la lre division. Cet emplacement, 3[ty«
fois plus grand que celui existant actuel-
lement, se trouvera plus au nord, du
côté de Romanel et de Mont. Le coût des
terra ins expropriés sera de 867,000 fr. ,
De son côté, l'Etat va procéder à un
agrandissement de la caserne de la Pon-
taise ; le coût en serait de plus d'un demi-
million.

BULLETIN COMMERCIAL

SITUATION . — Le printemps a devante
considérablement la date et partout la
culture, sans se dissimuler que des re-
tours de froid sont possibles et presque
inévitables, s'est mise à ses travaux.
Les semailles se font activement et l'on
a mis aussi la main aux travaux de la
vigne.

La main d'œuvre est déjà recherchée
et beaucoup d'ouvriers ont trouvé de
l'embauche sur le marché de Genève,
dimanche dernier.

ENGRAIS. — Vu la précocité du beau
temps, qui va donner une fâcheuse
avance à la végétation , l'épandage des
engrais artificiels se fait partout sur les
prairies et sur les céréales, et les fabri-
ques ont de la peine à suffire aux deman-
des qui arrivent toutes à la fois.

Le nitrate de soude est plus demandé
depuis quelques jours et les arrivages
étant un peu en retard , il en résulte une
légère hausse sur cet article. Le disponi-
ble se paie 18 fr. 40 Dunkerque, soit un
peu plus cher que le livrable même à
quinzaine. On s'attend à une petite baisse
lors des prochains arrivages.

BéTAIL. — Le bétail de boucherie a
subi depuis l'année dernière une baisse
qui , bien qu 'insensible en apparence,
finit à la longue par avoir une certaine
importance. En comparant les prix ac-
tuels à ceux de l'année dernière à pa-
reille époque, nous trouvons pour Ge-
nève les chiffres suivants pour le prix
du kilo :

18 févrif r 1898 1899
Bœuf , poids net . . 1.51 1,35
Vache 1.15 0.95
Mouton 1.55 0.80
Veau lre, poids vifs . 1.02 0.90
' 2e s 0.92 0.77

ON CHERCHE
pour U 15 mars ou 1er avril , une bonne
cuisin ière de 28 à 30 ans, parlant fran-
çais et au fait d'un service soigné. Très
bonnes recommandations ixigées.

S'adresser pour tous renseignements
Epancheurs 5, au 3me. 1929o

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

une femme de chambre de langue fran-
çaise, connaissant bien son service ainsi
que la couture et le repass?ge. S'adres-
ser avec certificats Plan 1, snr Neuchâ-
tel. : 1930

Bureau ie placement <f«^vOn demande tont de suite bonnes cuisi-
nières, filles ponr faire le ménage et
volontairfs. 1712c

On demande ponr tout de suite , dans
un bon hôtel , une femme de chambre
sachant les denx langues. Inntile de se
présenter sans de bons certificats. Hôtel
du Soleil 1998

Une bonne cuisinière cherche place
pour entrer tont de suite, si possible dans
une famille d'nne on denx personnes.

S'adresser rue du Seyon n° 28, à gan-
che, i" étage. 1974c

fin rtpmflnd«PonrJes Pr"niers jODra
UU UCIilttllUt de mars une volontaire
pour aider au ménage. Bonne occasion
d'apprendre le français et le service de
femme de chambre. S'informer du n» 1925c
Haasenstein & Vogler. 

ON DEMANDE:
une fille d'office, nropre, robuste et active.
S'adr. Hôtel dn Faucon. 1863

ON CHERCHE
à placer nn jeur e garçon de 16 ans, sa-
chant déjX un peu le français, anx envi-
rons de Neuchâ'el, pour se perfectionner
dans la langue frarçaise. Adresser les
offres sous De 873 Q à MM. Haaserstein
& Vogler, à Bâle.

EMPLOIS gnrgg

Un bon jardinier
connaissant son métier à fond , est de-
mandé par l'administration du Pé-
nitencier de Neuchâtel .

La préférence sera donnée à un citoyen
suisse parlant le français et l'allemand.

Les postulants devront se présenter
personnellement, munis de leur livret de
service militaire (t des recommandations
qui seraient en 'enr possession, jusqu'au
samedi 11 mars 1899, à 6 heures du soir, S
au directeur soussigné qni leur donnera
connaissance des conditions d'engage-
ment.

Entrée en fonctions le jeudi 16 mars
1899.

Neachâte), le 23 février 1899.
Le directeur du Pénitencier, \

2032 Cb. RYCHNER.

Une jeune fiile
soriie d'une école secondaire, désirant
apprendre le frar çais, cherche à se pla-
cer dans une bonne famille de Neuchâ-
tel ou des environs, où elle aurait l'oc-
casion d'être occupée dans nn magasin.
S'adressar à M. A. Schmid, instituteur, à
Schûpfen , Berne. H 796 Y

De hors \

remonteurs ancre
ainsi que des acheveurs après dorure
tronveraient place stable, aux pièces on
à la journé », chez James Fallet , Largen-
dorf , près Solenre. 2012

On demande pour l'étrarger nn

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

Ne pas se présenter sans bons certifi-
cats.

S'adresser à C. Bovet, Riponne 3,
Lausanne. H1790 L
W»l»BSlBMMBB»!ggJ l l l.l lli Ll!l!l lJ II . . . ... .. . M . «jUHVIMHUJa

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

DSMOÎSELLK DE MAGASIN
S'informer du r.» Hc 520 C à Haasen-

stein & Vogler, Nenchàtel.
Une fille de 17 ans , ayan t fait 2 ans j

d'apprentissf ge et obtenu son diplôme de !
lingère, cherche place comme ouvrière j
ou dans nn magasin. S informer du j
n» 1934c à Haasenstein & Vogler. :_[ !

ON DEMANDE
pour le 10 mars, un bon 11

ouvrier boulanger
Bons certificats. S'adresser à M. Bande- S
ret fils, à Colombier. 1944 |
BlSSBSBSBB SSSBBSSWlSBSSSSB^̂ BgMSSgSBBSSBBSSSBSSOalSSSattgSSSSSMSt i

APPRENTISSAGES ,

ON »EMAW»E
place, comme apprenti menuisier , pour i
un garçon de 16 ans, qni soit logé et j
nourri chez son pstron. S'informer du
n° 1955c au bureau Haasenstein Sc Vr gler.

AVIS DIVERS
Tournées Frédéric ACHAED

THÉÂTRE DE OTCHâTEL—
I.nmii 27 février 1899

Bureau : 8 L RidHs : 8 '/a k.

LE CONTROLEUR
DES

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

ON COMMENCERA PAR

13 O G TT E XJ ï=t
Comédie en 1 acte

de MM. A. BISSON et G. THURNER

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

Parterre, 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
Pour la location, s'adresser an magasin

de musique de M. N. Sandcz Lehmann ,
Terreaux 3. 1949

f ëhalet da £ardin (Anglais
Dimanche 26 fsvrier , à 8 heures du soir

Concert-Spectacle
ff '.donné par l 'HARMONIE

sous 11 direction da ï. WICOKHAGEH , p'ofesseur

Entrée 50 centimes 20 !0

Entrée libre ponr Messieurs les mem-
bres passits, porteurs de la carte 1899.

Dans une famille honon.ble de Zurich ,
on prendrait courant avril

un ou deux jeunes garçons
ou jeunes filles désirant apprendre l'alle-
mand et suivre les écoles de la ville.
Bonne pension. Vis de famille. Prix mo-
déré. S'adresser route de la Côte 49, 1«
étage. 2013c

On demande en pension
dans une famille sans enfant , un jenne
garçon on une jeune fiile qni désire fré-
qu« nier une bonne école secondaire alle-
mande. S'adresser à M. Minder , vétéri-
n aire, à A net. 1994

Une famille du canton de Berne dés ire
placer après Pàqui s sa fille de 14 ans,
désirant apprendie le français,

en échange
d'nne fille du même âge. Bonnes écoles.
Traitement familial désiré et assuré.

S'adresser à Jb. Jeuni. boulanger .
Welssenbourg (Simmenthal). H 811 Y ;

Facultés des Lettres, ues^ciences, de Théologie et de Droit
SÉMINAIRE DE FRANÇAIS

poiar les élèves cie langue étrangère

L'on des sièges da premier examen fédéral de médecine
Ouverture du semestre d'été le 4 avril

Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat de l'Académie.
Neuchâtel , février 1899. Le Recteur de l'Académie,

1992 ,, D' F.-H. NENTHA. . .

Grande Brasserie de IpÊleî
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 4 °/0 1897, du Buffet de la Gare du

Régional, Colombier, sont informés qne les obligations n<" 16 et 34, sorties au tirage
dn 21 conrant , sont remboursables, à partir du 31 mars prochain, ch^z MM. Berthoud
& Ci», banquiers, à Nenchàtel, et qu 'elles cessent de porter intérêt dès cette date.

Da même, les porteurs d'obligations de l'emprunt 4Va °/o 1892 de l'immeuble de
Colombier sont également informés que les obligations n°« 45 49 et 63, sorties au
tirage du 21 courant, sont remboursables £ partir du 1« mai prochain, à la banque
sus-nommée, et qu 'elles cessent de porter intérêt dès cette date. 2011

CUIS POP ULAIRE
au bâtiment des Halles

sur la Place dn Marché

Pensionnaires
à partir de 1 fr. 20 par jear.

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

On prendrait en
PENSION

dans une bonne famille d'Herzogon-
buchsee, un jeune homme. Vie de fa-
mille. Ecole primaire on secondaire. Prix
modéré. Ecrire sons 2007c à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Un monsieur désirant apprendre le
français (éventuellement la correspon-
dance»), cherche pi ce dans une

FAMILLE
parlant parement cette langue.

Adresser les offres à M. Wttnschmann,
Château de Lucens (Vaad). 2009o

O-ra/nde salle
du

COLLÈGE DE VINT- BIAISE
Caisse: 7 </» *>• Rideau : 8 h.

Samedi 25 et dimanche 28 février 1890

GRANDIS SOIRÉES
Théâtrales et Musicales

organisées par le Chœar d'Hommes

L'AVENIR DE SA1NT-BLAÏSE
PROGRAMME ATTRAYANT

Prix des places : Premières, 1 Te.
Secondes, 50 eent. 1960
Jeune Anglais, désirant apprendre à

fond la langue française ,

cherche pension
à prix modeste, dans une bonne famille,
où on ne parle que le bon français.

Ecrire sous Vc 809 Y à Haasenstein k.
Vogler, Berne. !

Pension-famille riorUSçS ;
Prix modelés. Evole 9 et rue de l'Oriette, j
1" a'age. 1915c j

ÛOBtfOCATIQHg & AVIS DE SOCIÉTÉS j

LIGUE DE LA PAIX
SAMEDI 25 FÉVRIER 1899

à 8 h. du soir
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
j et gratuite

par M. Emile AKNiDD, président de i
la Ligne internationale de la Paix H
de la Liberté. 1969

S U J E T :

LE DES A RMEMENT j
j Sociéi é Im motiliere dn Secoîrs !
i Le coupon de dividende ponr 1898 a
; été fixé à 20 fr. par action et peut être !
! encaisié dès ce jour chez MM. DuPas- !

quier, Montmollin & G'» , contre remise
i an coupon n° 8. 1782

NOUVELLES POLITIQUES

France
Dans le « Figaro », M. Le Gall dément

les bruits et les racontars qui courent à
propos de la mort du président. Il dé-
taille minute par minute la dernière
journée de M. Faure. Celui-ci n 'a pas
quitté l'Elysée de la journée.

Affaire Dreyfus. — Le lieutenant-
colonel Picquart laisse momentanément
ses lectures, très variées comme l'on sait,
pour confronter et annoter les pièces du
volumineux dossier dressé à son encon-
tre par l'autorité militaire pour crime de
faux et délit de communication de pièces
secrètes.

Moyennant treize cents francs environ ,
dit. le « Cri de Paris », le greffe du con-
seil de guerre a délivré au prisonnier du
Cherche-Midi copie intégrale de ces piè-
ces, dont les originaux sont entre les
mains de M. le conseiller Laurent Attha-
lin , chargé près la chambre criminelle du
rapport de règlement de juges, rapport
qui , soit dit en passant , est actuellement
complètement terminé.

Tous les matins, M" Labori , ou son
secrétaire, M" Joseph Hild, se rend au
Cherche-Midi. Le lieutenant-colonel Pic-
quart fait alors part à son défenseur , non
seulement des contradictions qu 'il a pu
relever entre certains témoi gnages, mais
encore des explications qu 'il fournit en
réponse à certaines dépositions. Ces ex-
plications , la plupart du temps rédigées
par écri t, sont emportées par M" Labori
a son cabinet.

Angleterre
Le chiffre des dépenses du budget de

la guerre pour le prochain exercice est
de 30 millions de francs en augmenta-
tion sur celui du dernier exercice. L'ef-
fectif de l'armée active est augmenté de
7493 hommes.

Espagne
La Chambre a discuté la proposition

des républicains de convoquer une cons-
tituante. M. Solmieros, dans un violent
discours, a exigé qu 'on recherche les
responsabilités de ceux qui ont dirigé la
dernière guerre. Il a accusé les généraux
d'avoir cédé aux Américains un empire
colonial immense et cela après une guerre

j 
¦

où ces derniers n'ont eu que 278 morts.
L'orateur termine en disant que cette
guerre a été la plus honteuse de l'his-
toire.

— Les bureaux ont nommé la com-
mission du projet de cession des Philip-
pines. Les ministériels l'emportent dans
quatre bureaux et l'opposition dans trois.

Saint -Siège
On croit que le Vatican renoncera de

son plein gré à se faire représenter à la
conférence de désarmement, afin de ne
pas risquer de compromettre le succès
de la conférence.

Crète
Dans le projet de statut organique éla-

boré par la commission spéciale présidée
par M. Sphakianakis, la liste civile du
prince Georges est fixée à 200,000 francs
par an.

Les ministres porteront le titre de
<t conseillers de l'Etat crétois » et seront
au nombre de cinq, dont un musulman.
Le haut commissaire aura le droit de les
nommer et de les révoquer, comme de les
traduire aussi devant les tribunaux s ils
venaient à manquer à leurs devoirs.Tous
les fonctionnaires publics doivent con-
naître la langue grecque, qui est la lan-
gue officielle de la Crète. Cependant,
pour les premiers huit ans, il sera fait
exception pour les fonctionnaires musul-
mans.

Une partie des procès entre musul-
mans, procès se rapportan t aux testa-
ments, héritages, mariages, etc., seront
justiciables des tribunaux religieux du
« chéri », mais les décisions des « cadis »
pourron t être portées en appel devant les
tribunaux civils de première instance,
qui jugeront d'après les lois locales. Tous
les différends entre musulmans et chré-
tiens, de n'importe quelle nature, seront
justiciables des tribunaux locaux, sans
immixtion du « cadi ».

I 

Madame Hélène GUYOT et ses I
enfants remercient vivement toutes II
les personnes qui leur ont témoigné I
tant de sympathie dans leurs P
jours de deuil. 1 2C01 H
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Madame Louise DELORME jj
et familles remercient bien sin- ||
cèrement toutet les personnes qui _
leur ont témoigné tant de sympa- _
thie dans leur grand deuil. 2029 I



CHRONIQUE LOCALE

GRAND CONSEIL
Séance du 23 février.

Présidence de M. Eug. Borel, président.
La, séance est ouverte à 9 h. 15. Le

procès-verbal est lu et adopté.
Le Conseil adopte deux propositions

du bureau consistant : l'une à porter à 13
le nombre des membres de là commission
chargée d'examiner les plans et devis
des gares du Locle et de la Ghaux-de-
Fonds; — la seconde à dessaisir la com-
mission de la caserne de Colombier de la
question de la ligne de tir à grande dis-
tance pour en nantir une commission
spéciale, dont voici la composition :
MM. A. Huguenin , E. Paris, Mosimann ,
S. Calame, Ch. Perrier, Léon Vaucher,
de Meuron , Peter-Contesse et Sehaad.

M. N. Couvert rapporte sur la correc-
tion de la basse Reuse. — Le barrage et
l'endiguement sont devises à 125,000 fr.
dont 43,750 fr. environ à la charge de
l'Etat , 50,000 fr. à la celle de la Confé-
dération , 14,350 fr. par la commune
de Boudry, 15,000 fr. par les usiniers et
1870 fr. par la commune de Neuchâtel.

Le crédit est voté.
M. E. Guyot rapporte au nom de la

commission des pétitions.
Celle-ci propose de passer à l'ordre du

jour sur la demande en grâce de Joseph
Willig et d'accorder sa grâce à Louis-
Alexandre Pavid. — Adopté.

Elle propose aussi de renvoyer au
Conseil d'Etat la requête de la Société
des intérêts généraux du commerce et de
l'industrie de la Chaux-de-Fonds, rela-
tive à la question de l'imposition des
sociétés anonymes.

M. Soguel rappelle qu'il combattit (et
que le Grand Conseil adopta sa manière
de voir) une imposition du capital des
sociétés anonymes, une telle mesure
équivalant à imposer le passif de ces so-
ciétés. Il faut étudier un autre mode
d'impôt , par exemple un impôt sur les
gains — s'il se légitime, ce qui est ù
voir.

M. Droz estime qu 'il serait incorrect
d'imposer les actions à la souche, ce se-
rait contraire à la loi. Actuellement,
d'ailleurs, les sociétés anonymes n 'é-
chappent pas à l'impôt puisque leur fonds
de réserve est atteint; peut-être pourrait-
on atteindre encore certains ducroires.
Veut-on frapper les répartitions que ces
sociétés font ù leurs clients, et il semble
que ce soit l'intention des pétitionnaires?
Il faudra examiner tout cela.

M. Froidevaux explique qu'il s'agit
bien d'imposer le capital des sociétés
anonymes, lesquelles échappent a cer-
taines charges supportées par les négo-
ciants particuliers.

M. Droz est certain qu'il y a ici une
confusion. Un négociant ayant emprunté
100,000 fr. pour son commerce ne paie
aucun impôt sur cette somme, qu'il doit;
or les sociétés anonymes sont dans une
situation analogue, puisqu'elles travail-
lent avec l'argent d3 leurs actionnaires.
Ces actionnaires paient pour cet argent,
qui est une partie de leur fortune et qui
ne saurait être frappé une seconde fois.

M. Soguel parle dans le même sens.
M. Froidevaux n'entendait pas qu'on

fît payer un impôt sur un capital appar-
tenant à autrui , mais il pensait aux fonds
de réserve (point sur lequel il lui a été
répondu par avance).

M. Ulrich voudrait que les pétition-
naires avouassent carrément qu 'ils en
veulent aux sociétés de consommation ,
or celles-ci sont déjà imposées, par con-
séquent M. Ulrich propose la non prise
en considération.

Par 36 voix contre 32, la pétition est
renvoyée au Conseil d'Etat.

Le § 5 de l'art. 20 de la loi sur les
communes. — M. Biolley développe la
motion tendant à l'abrogation de ce pa-
ragraphe, qui ôte le droit de vote aux
citoyens en retard de deux ans dans le
paiement de leurs contributions.

Cette disposition est inconstitution-
nelle, dit-il. Le droit de vote ne découle
pas du paiement des impôts, car alors les
enfants mineurs, les femmes sous tutelle,
les incapables devraient pouvoir voter.
Au moment où l'on veut attirer aux ur-
nes le plus grand nombre d'électeurs,
c'est un non sens d'en éloigner toute une
catégorie de citoyens. Que fait-on alors
du principe du vote obligatoire?

On dit que le paiement des impôts in-
culque à tous le sentiment de leur di-
gnité. Fortifiera-t-on cette dignité en
assimilant à des infâmes ceux qui sont
en retard de deux ans dans le paiement
de leurs contributions? C'est un crime
de lèse-humanité, car le failli qui aura
fait perdre ses fournisseurs, mais aura
passé à la caisse communale auparavant,
et les assistés d'une commune peuvent
voter, tandis que ne le peuvent pas ceux
qui ont payé toutes leurs dettes et à qui
il ne reste pas de quoi acquitter leur
mandat d'impôt.

On dit aussi qu il y a un intérêt fiscal
à combattre la tendance à ne pas payer
ses impôts qu'on remarque dans certains
centres. Mais ce n 'est pas le maintien du
§ 5 de l'art. 20 qui peut rien faire à cet
égard. En 1889, à la Chaux-de-Fonds il
y avait 3122 contribuables non en règle
et 1504 insolvables; or ces chiffres se
sont accrus dans une progression non en
rapport avec l'augmentation des contri-
buables. Où est l'action bienfaisante du
fameux paragraphe 57

Or M. Soguel, étant député, déclarait
que s'il lui était démontré que ce para-
graphe ne remplissait pas son but, il en
proposerait l'abrogation ; le Conseil d'E-
tat dans sa majorité a été opposé à cette
restriction du droit de vote; les plus gé-
néreux entre les Neuchâtelois l'ont com-
battue bien souvent. Il y a là un devoir
de générosité, de bienveillance à rem-
plir ; il ne faudrait pas faire pûtir ceux
qui ne peuvent pas payer leur impôt de
la faute de ceux qui ne veulent pas le
payer. (Bravos sur les bancs de l'extrême
gauche. )

M. Coullery s étonne que 1 homme
privé de son droit de vote puisse être
appelé sous les drapeaux , puisse en cas
de guerre être obligé de défendre... ses
biens? non , les biens des autres, après
avoir laissé sa famille sans soutien.
N'est-ce pas une honte pour un pays?

M. Peter-Contesse dit que deux rai-
sons déterminantes ont engagé le Grand
Conseil à voter le § 5 de l'art. 20 sur les
communes. C'est une raison de justice,
d'égalité entre les citoyens, qui ont des
devoirs et des droits. C'est ensuite le ta-
bleau de l'impôt accusant une dispropor-
tion effrayante entre les retardataires du
district de la Chaux-de-Fonds et ceux
des cinq autres districts. Une telle dis-
proportion permettrait de croire ferme-
ment à de la mauvaise volonté, car la si-
tuation des ouvriers n 'est pas plus diffi-
cile dans un district que dans un autre.
Pense-f-on que les 8,000 ou 10,000 ci-
toyens qui paient encore leurs impôts
seraient contents de voir ceux qui n 'en
font rien avoir les mêmes droits qu'eux?
Ce n 'est pas probable.

Aux chiffres cités par M. Biolley,
M. Peter-Contesse oppose les suivants ,
qui sont ceux des retardataires et des
non valeurs dans les divers districts en
1887 et en 1898 :

1887 1898
Neuchâtel 128 99
Boudry 187 39
Val-de-Travers 93 583
Val-de-Ruz 56 29
Locle 139 155
Chaux-de-Fonds 2006 1930

M. Comtesse, président du Conseil
d'Etat , déclare au nom de ce corps qu'a-
près trois refus successifs du Grand
Conseil d'abroger le paragraphe 5 de
l'art. 20 de la loi sur les communes,
après la constatation que les faits qui
ont donné lieu à cette mesure sont restés
les mêmes, il est inutile que le Grand
Conseil renouvelle un débat devant être
considéré comme épuisé. La seule chose
pratique est d'eu appeler au peuple, qui
prononcera souverainement.

M. Coullery, en présence de cette dé-
claration , fait celle qu 'il ne paiera plus
ses impôts, car la loi est inique dans aa
teneur et dans son application , car les
poursuites ne s'exercent pas contre tous.

M. Jeanhenry estime que l'impôt est le
premier devoir du citoyen , mais que
l'impossibilité d'y satisfaire ne doit pas
priver le citoyen en retard sur le paie-
ment de ses contributions d'un droit que
conserve le failli, alors qu'elle le laisse
en possession de ses droits électoraux
sur le terrain cantonal et fédéral. Une
disposition comme celle du § 5 ne nous
fait pas honneur. Elle est aussi dange-
reuse en ce qu'elle écarte des affaires
publiques des citoyens qui sont mûrs
dès lors pour toutes les révolutions. Il
appartient au Grand Conseil de l'abro-
ger.

Saisir l'opinion publique comme le
conseille le Conseil d'Etat , est un moyen .
Mais rien n'empêche le Grand Conseil de
revenir sur un vote dont l'expérience a
démontré le mal fondé. Ce sera moins
chanceux que d'aller devant le peuple,
de l'agiter, peut-être de diviser le parti
auquel appartient l'orateur.

M. Albin Perret pense qu'il faut se
garder des exagérations et mettre un
frein à cette partie de la population qui
ne veut pas acquitter sa faible dette pu-
blique. Quelle est la société qui ne de-
mande aucune contribution de ses mem-
bres, auxquels elle rend en échange des
services ?

Une proposition de M. Soguel, à la-
quelle se rallie M. Biolley, de renvoyer
la discussion à la session de mai, est re-
jetée par 55 voix contre 20.

Le débat n'étant pas nouveau , nous
nous bornons à indiquer le nom et l'atti-
tude des députés qui prennent la pat oie.

Ont parlé en faveur de la prise en con-
sidération , MM. A. Sandoz, W. Biolley
(lequel, entre autres moyens de contrain-
dre à payer leurs impôts ceux qui ne le
veulent pas, indique l'interdiction de
fréquenter l'auberge), Coullery (qui cite
le cas des contribuables qui font de
fausses déclarations), Sehaad.

Ont parlé contre la prise en considéra-
tion , MM. Mosimann, Comtesse (qui
font allusion au droit peut-être excessif
que les étrangers ont de voter), Soguel.

Le vote sur la motion se fait à l'appel
nominal. La motion réunit 17 voix,
celles de MM. Biolley, Brun, H. Calame,
Chedel , Coullery, Guillaume, Jeanhenry,
Adamir Sandoz, Gérold Jeanneret, Per-
roud , Emile Robert, Sehaad , Schneiter,
A. Soguel, Ed. Steiner, Ulrich et. Zim-
mermann. Elle est repoussée par 65 voix.
Un député, M. Tinembart, s'est abstenu;
38 étaient absents; le président n 'a pas
voté.

g M. E. Paris rapporte pour la commis-
sion du bud get sur les nouvelles deman-
des de pensions à des vétérans de 1848.
Il est parvenu 47 requêtes et la commis-
sion propose de faire droit à 26 de ces
demandes, et d'en laisser 7 en suspens.
Le chiffre total de ces pensions serait de
15,000 fr. y compris 2,020 fr. pour les 7
dernières demandes. — Adopté.

M. Couvert rapporte sur la réparation
de brèches dans les perrés de la basse
Reuse. Le crédit, qui est de 8,000, fr. est
accordé.

Correction du Buttes. — M. Martin
reprend sa proposition d'autoriser la
commission à donner son assentiment
aux travaux que le Conseil d'Etat pour-
rait ordonner après examen. Cette pro-
position est votée.

Le code rural est renvoyé à une ses-
sion qui s'ouvrira le 16 mars.

L'interpellation sur l'assurance mobi-
lière obligatoire est renvoyée à la ses-
sion de mai.

Séance levée à 1 h. 45. Session close.

Musique. — Une bonne exécution du
quatuor (op. 44, No 1) de Mendelssohn
a fait hier, à la musique de chambre,
une ouverture de séance des plus
agréable. Nos quatre professionnels nous
ont enchanté, à partir du Menuet , par
une cohérence tout ù fai t propre à en
rendre les ondes aux larges vibrations
qui donnent l'impression de belles va-
gues mélodiques. Et ils ont mis un rythme
très prononcé pour le reste, joué avec
sentiment et style.

M. A. Quinche, qui se présentait avec
une sonate de Beethoven (op. 31, No 2)
a eu à lutter pour que l'allégro possédât
toute la clarté désirable ; son interpréta-
tion délicate de l'adagio et sa légèreté
de touche dans l'allégretto nous l'ont
montré maître de son instrument à un
joli degré.

Le dernier numéro du programme
était un quatuor pour piano et cordes,
l'opus 4 d'un musicien suisse, Gustave
Weber, qui a de l'ampleur dans ses
thèmes et de la facilité à les travailler.
Il nous a paru touff u parfois ; cependant
mieux vaut encore cela que des blancs.
Son œuvre, assurément intéressante, a
des qualités d'entrain , de vigueur qui
font l'écouter avec plaisir et auxquelles
les artistes ont su donner un relief suf-
fisant.

A un mois d'ici , tout juste, leur der-
nière séance.

Banque commerciale. — L'assemblée
générale de la Banque commerciale neu-
châteloise a eu lieu hier à l'hôtel de ville
de Neuchâtel, sous la présidence de M.
Ch. Du Bois, vice-président du Conseil
d'administration.

Elle a entendu le rapport sur le 16me
exercice de cet établissement compre-
nant l'année 1898.

Les produits bruts de l'année ont été
sensiblement meilleurs que ceux de l'an-
née précédente, grâce au taux moyen
plus élevé de l'escompte , mais la Banque
a dû porter comme ducroire sur le compte
des effets en souffrance une somme im-
portante pour faire face aux pertes éven-
tuelles dans une faillite au Locle. Cette
somme ne sera probablement pas entiè-
rement perdue.

Les résultats acquis permettent de por-
ter une somme de 12,000 fr. au fonds de
réserve — qui atteindra ainsi 75,000 fr. ,
— de distribuer 20 fr. de dividende par
action (dividende égal à celui de l'année
1897), et de reporter à compte nouveau
2,954 fr. 90.

Comme l'opinion assez générale est que
le loyer de l'argent tend à renchérir, la
Banque commerciale, suivant en ceci
l'exemple de nombreux établissements
financiers suisses, a décidé d'émettre une
catégorie de bons do dépôt à 3 3/., % à
5 ans, avec faculté pour la Banque de
les rembourser dès l'expiration de la
3me année.

Le rapport mentionne avec regrets que
MM. Alfred Borel, président, et Perd.
Richard, vice-président du Conseil d'ad-
ministration, ont pris vers la fin de l'an-
née la décision de se retirer de la Banque.

Vu la proximité de l'assemblée géné-
rale, le Conseil a jugé préférable de ne
pas reconstituer son bureau entièrement,
M. Ch. Du Bois ayant bien voulu, jus-
qu'à cette assemblée, assumer la vice-
présidence du Conseil.

Après l'approbation des comptes et
des propositions relatives à l'emploi des
bénéfices, l'assemblée à réélu les trois
administrateurs sortants , MM. S. de
Perregaux , Ernest Lambelet et J. Morel-
Veuve, et nommé deux administrateurs
nouveaux , MM. Jean Schelling et Al-
phonse Du Pasquier , les deux à Neu-
châtel.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 23 février.
Des services religieux à la mémoire de

Félix Faure ont eu lieu à Berne, à Fri-
bourg et à Bâle.

Paris, 23 février.
Sur le parcours de l'Elysée à Notre-

Dame, M. Loubet a reçu de nombreuses
marques de sympathie.

La cérémonie à Notre-Dame a été très
imposante. La façade était superbement
décorée de tentures de deuil.

Le cercueil de M. Félix Faure a été
placé ensuite sur un catafalque monu-
mental. Le décor de la basilique était
grandiose.

La messe terminée, le cardinal Richard
a donné l'absoute. Le cercueil, accom-
pagné par tout le clergé, a ensuite été
replacé sur le corbillard.

Le cortège a quitté l'église à 2 h. 50.
Les membres de la cour de cassation

ont regagné directement, en voitures
fermées, le palais de ju stice, accompa-
gnés d'une escorde de dragons. Aucun
cri n'a été poussé et aucune manifesta-
tion ne s'est produite sur leur passage.

Le cortège est arrivé au Père-Lachaise
sans incident.

Devant la tombe, des discours ont été
prononcés par M. Franck Chauveau,
viee-président du Sénat , par le président
de la Chambre, le président du conseil,
le ministre de la marine, le ministre des
colonies et par les représentants de la
Seine-Inférieure.

Environ 500 membres de la ligue des
patriotes s'étaient réunis sur la place de
la Bastille afin de se rendre sur un point
quelconque du cortège, mais, la police
ayant fait évacuer la place, les ligueurs
se donnent rendez-vous sur la place de
la Nation. Dispersés par la police, ils se
décident à se rendre par groupes sur la
place de la Nation , pour aller ensuite
déposer une couronne sur la tombe de
Faure. Sur le boulevard Sébastopol la
foule est énorme. Les trottoirs sont ab-
solument garnis derrière les rangs de
soldats qui forment la haie. M. Casimir-
Périer, qui marche à côté du général
Bailloud , est fréquemment acclamé. Le
cortège doit stationner sur la place de
la République tant la foide est énorme.

Il est trois heures quand le cortège
arrive au Père-Lachaise, dont les mu-
railles et la porte d'entrée sont tendues
de draperies noires. Les couronnes, en
nombre incalculable, sont déposées à
terre le long du mur de façade, tandis
que les différents orateurs prononcent
leurs discours au pied du catafalque, où
a été déposé le cercueil. Les députations
se rangent ensuite pour le défilé des
troupes, qui commence immédiatement
après les discours.

On peut dire que jusqu 'au cimetière
aucun incident méritant d'être signalé
ne s'est produit. Partout la foule s'est
montrée calme et respectueuse.

Après le défilé des troupes et des déléga-
tions devant le cercueil, les membres du
cortège s'éloignent. La famille, les mi-
nistres et les amis entrent seuls au cime-
tière, et le cercueil do Faure est des-
cendu dans le caveau de famille.

Paris, 23 février.
Au cours d'une .manifestation devant

la « Libre Parole » le soir, la police a ar-
rêté le député Millevoye, qui voulait
s'opposer à l'arrestation d'un ami.

CANTON DE NEUCHATEL

Détournement. — On avait annoncé
le suicide du caissier de la maison Per-
nod fils, Weil-Picard & Cie, disparu
après avoir détourné une forte somme
d'argent appartenant à ses patrons. Il
n'en est rien. Quand ce caissier quitta
Pontarlier, il se rendit à la Rivière, où
il prit un billet pour Paris. Il vécut alors
de l'argent qu 'il avait emporté. A bout
de ressources, il revint à pied à Dijon ,
chez des parents. L'un de ses beaux-
frères lui a fait prendre le train pour
Pontarlier, où il est arrivé samedi matin .
Il s'est constitué prisonnier à la gendar-
merie.

Frontière française. — Par suite de
l'extension de la surlangue, le préfet du
département du Doubs vient d'interdire
les foires et marchés aux bestiaux de
Pontarlier et de Montbéliard.

Colombier. — Le Conseil général de
la Commune a décidé, dans sa séance du
15 courant , d'accorder une subvention
de 20,000 fr. (au lieu de 30,000 deman-
dés par l'Etat) pour la construction d'une
nouvelle caserne sur l'aile est de l'arse-
nal. Cette caserne devra contenir 400
lits et place aux combles pour 200 hom-
mes. R y aura cuisine et réfectoire ; au
rez-de-chaussée seront logés comme par
le passé les voitures de guerre. Le devis
total est de 330,000 fr.

Le dit Conseil a voté également un
crédit de 22,000 fr. pour l'agrandisse-
ment des abattoirs et le logement du
gardien.

— La voiture de l'Ambulance, ache-
tée à la suite d'une vente organisée par
quelques particuliers, à la fin de
l'année dernière, est arrivée lundi à Co-
lombier.

Gorg ier. (Corr.) — Favorisée par un
temps splendide, la foire du 20 février a
été des mieux réussies. Il y avait sur le
ehamp de foire 300 têtes de gros bétail.
Les prix étaient assez élevés, cependant
il s'est conclu beaucoup de marchés. La
gare de Gorgier a expédié 16 vagons de
bétail.

Geneveys-sur-Coffrane. (Corr. ) —
Nous apprenons que M. Peri egaux-Dielf ,
une des victimes de l'incendie du 22 cou-
rant , a succombé cette après-midi aux
graves brûlures qu 'il avait reçues.

Les recherches concernant le jeune
Courvoisier se poursuivent toujours très
activement, mais au moment où je vous
adresse ces lignes (il est 6 h. du soir)
elles n'ont encore amené à aucun ré-
sultat.

Paris , 24 février.
Plusieurs manifestations se sont pro-

duites hier dans la soirée. Vers 9 heures,
200 personnnes ont crié : « Conspuez
DrumontIVive Loubet ! » devant la « Li-
bre Parole ». A 10 heures, contre-mani-
festation antisémite sur les boulevards,
aux cris de « Panama ! » A 11 d /a heures,
quelques bagarres au boulevard Pois-
sonnière. Le calme s'est rétabli à 1 h.
du matin. Au total, 180 arrestations.

Madrid , 24 février.
$ Le comte Almenas a refusé de se bat-
tre avec le général Linarès.

Londres, 24 février.
Une note officieuse dit qu'une dépêchi

de la junte des Philippines annonce
qu 'A g

^
oncillo partira pour l'Europe e»

vue d obtenir les sympathies des puissan-
ces pour les Philippins.

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

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

Monsieur Auguste BASTARDOZ,
survenue aujourd'hui. 1942

Nenchàtel, le 21 février 1899.
L'enterrement aura lien vendredi

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

Monsieur et Madame Laurent Miglio-
rini ont la douleur de faire part à leur*
amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher enfant , 2018c

P A UL ,
décédé aujourd'hui à l'âge de 14 mois.

Neuchâtel, le 22- février 1899.
L'ensevelissement aura lien vendredi

24 courant, à 3 heures après-midi.
Domicile mortuaire : Hôpital de la

Ville.

AVIS TARDIFS

Pour paraître vendredi soir
LE NUMÉRO 2 DU

Réveil Typographique
publié par la

Société des Typographes de Nenchàtel
Sommaire : Solidarité. — Comment on

doit boycotter l'imprimerie Attinger. —
Le boycottage aux Montagnes. — Pau-
vre Suisse libérale ! — L'équipe de la
Suisse libérale. — Conp-d'œil rétros-
pectif. — Fabrique d'apprentis. — La
débandade. — Dans le Nord. — La
grève de Bucharest. — Dernières nou-
velles, etc., etc. 2021

Prix : S centimes.
En vente au kiosque, à la librairie Guyot

et à la Bibliothèque de la gare.

"iitïisiâïs
FRITZ WMGER-SILER

22, avenue du I " Mars, 22

Samedi et dimanche

BEIGNETS DES BRANDONS
etc., etc. 2019

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à JULES MOREL-VEUYE,

à Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 22 février 1899

VALEURS Prix fait Demandé Offert
Actions

Banque Commerciale . . — — 5*0Banque du Locle . . .. — 6£9 —
Crédit foncier neuchâtel1 — 565 —r
La Neuchâteloise . . . .  — 418 —
Jura-Simplon, ordinaires — 182 183
Fab. de ciment St-Sulpiee — 980 —
Grande Brasserie, oroin. — — 470

» » priv. . — 495 —
Papeterie de Serrières. — 180 —
Cabl.él.,Cortaillod,d'app. 3000 ex 3100 3500

» » » jouiss. — 1150 —
Régional du Vignoble . . — •- 22»
Funiculaire Ecluse-Plan — — 120
Tramway Saint-Biaise . — — 500
Soc.ex. JuraNeuchâtel»'1 — 350 —
Immeuble Chatoney ... — 660 —
Immeuble Sandoz-Trav"1 — 280 —
Salles des Conférences . — 220 —
Hôtel de Chaumont...  — — 150
Câbles élect. de Lyon . . — 1100 —

» » Mannheim — — 185%
Obligations

Franco-Suisse, 3%% — 476 490
Jura-Simplon, 8Vi % — 499 500
EtatdeNeuch. 18774%% — 101 —

» » 8%% — 100 —
» » 3V. °/o - 99 —

Banque Cantonale 3.60% — — 100
» » 3%% - -
» » 3V.% -

Com.deNeueh. 4Vi Vo — 101 —
» » 1886,3 V,% — — 99

Loele-Ch.-de-Fonds4V,% — 100 —
» > 4 % . — 100 —
» > 3%»/o - 99'/, -

Locle, 3.60% — —
Aut.Com.Neuc.3%,3Vi% — — 100
Créd' foncneuch^ Vi O/o — 100 —

» » » 8%% — — 100
» » » 3 »/.% - - -

Lots munie, neuch' 1857., — 23 —
Papeterie de Serrières. — — —
Grande Brasserie 4 % . — 100 —
Tramway Saint-Biaise — 99 —
Soc. techniq'8%s/275fr. — 170 —

Taux d'eteomp ts :
Banque Cantonale . . . .  — — 5%
Banque Commerciale . . — — | 5 %
^̂ ^̂ ¦̂¦¦¦¦¦ '¦̂^¦̂ "" 
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Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 23 février 1899

De Fr. k ft.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 — 1 20
Choux-raves . . les 20 litres, 1 20
Carottes . . , . les 20 litres, 1 —
Poireaux . . .  le paquet, — 05 — 10
Choux la pièce, — 10 — 20
Choux-fleura . . la pièce, -- 70 — 89
Oignons . . . .  la chaîne , — 10
Pommes . . . . les 20 litres, 2 50 3 C*
Œufs la douzaine, — 85 — 80
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 35
Fromage gras. . » 1 —

» mi-gras, » — 80
» maigre . » — 50

Pain . . . . .  » - 17
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 75 — 85

* » veau . ^ — 90 1 —
» « mouton, » — 90 1 10
» » pore . » 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 70

Foin par 50 kU., S 50 3 80
Faille par 50 kU., 3 80 3 50
Sapin le stère, I l —
Tourbe . . . . les 3 m». 16 — 18 —

Imprimerie H. VFOLFRATH & G"

On voit par là que la baisse qui s'est
produite san s secousse et sans attirer
l'attention, n'en est pas moins réelle et
assez importante.

(JOURNAL D 'AGRICULTURE SUISSE.)


