
VENTE DE ¥IGNES
à Cortaillod

Samedi 11 mars 189», à 8 h. du
soir, à l'Hôtel de Commune de Cortaillod,
les enfants de fen 91. Gustave Dndan
exposeront en vente par voie d'enchères
pnbliques les vignes ci-après :

Cadastre de Cortaillod
1. Articles 376 et 3063 Sagnes Jeanne ,

vigne, grève et buisson de 1041 m3.
2. Article 377 les Joyeuses, vigne de 342 m2
2. Article 378 Derrière chez Pochon, vi-

gne de 349 m2.
S'adresser à MM. Jean Pochon, à Cor-

taillod, ou Jean Montandon, notaire, à
Bondry. 2043

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

S'adresser à la Société technique. 968

ANNONCES DE VENTE

Ce soir, dès 67» heures
PBÊT A EMPORTER :

Poulet sauté Chasseur.
Tripes à la mode de Caeu.

Tripes à la Richelieu.
chez

Albert HAFIEB
TBAlTaTJB 2060

9, Fanbonrg de l'Hôp ital , 9
i- , ¦• ' 
^OHEWCAS Bijouterie - Orfèvrerie :y
fl̂ Pf Horlogerie - Pendulerla

V A. JOKOT
Maison du Grand Hôtel du Lac

J NEUCHATEL

On offre à vendre pour cause de dé-
part , une bonne 2067

pendule neuchâteloise
S'adr. à Mma Rognon , Immobilière 7.

LES SEMELLES D'AMIÂHTE
d.-u- X3C Hôgyes

sont les seules maintenant les pieds à
une température égale et évitant le froid
anx pieds. Seul dépôt à Neuchâtel , chez
Ernest Reber. bandagiste orthopédiste,
Faubourg de l'Hôp ital 1.

A la Eèwe adresse :
SEMELLES PHÉNIX

k S0 cent, les 10 paires. 2042

Jolie poussette anglaise
est à vendre, Beaux-Arts 3, chtz le con-
cierge. 2054c

ANTIQUITÉ
A vendre un bahnt (coffre) réparé,

pour 95 fr. — Côte 14, au 3™» étage, à
gauche. 2078e

1er MARS
Nouveauté : Fleurs volantes

Article pour bals, fêtes, etc.
Préférable aux confettis et serpentins.

Rabais aux revendeurs.
Dépôt :

MAGASIN M. STAHL
Fanbonrg dn Lac 2. 2075

Fumier à vendre
Environ 1000 pieds des mieux condi-

tionnés k la vacherie Petit-Pontarlier , chez
M. L.-A. Perrenoud. 2055c

APPARTEMENTS A LOUER
A loner ponr St-Jean 1899 ,

tout on partie de la maison
Rossetat-Robert, rne Basse,
à Colombier. S'adresser immé-
diatement Etnde Lambelet, no-
taire, à Nenchâtel. 2051

COMMUNE DE PËSËÛX
Logements à louer

2 magnifiques logements de 4 pièces
et dépendances; superbe situation ; l'un
pour le 23 avril, l'autre pour le
24 jnin 1899.

S'adresser au Bureau communal. 2048

A LOUEE
tout de suite, un appartement de quatre
pièces, an centre de la ville. S'adresser
à l'agent d'affaires A. Chevalier, fau-
bourg du Lac n« 3. 2061

St-Jean 1899
A loner, à Port-Roulant n° 11, un

appartement de 7 chambres, cuisine,
chambre, de bain, buanderie, séchoir,
dépendances, chauffage central, jardin,
vne splendide. S'adresser a Henri Breit-
haupt, Port Roulant n» 13. 378

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

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

___<£. Z-OTTEES
pour St Jean, rne des Beaux-Arts, un
premier et un deuxième étage de cinq
pièces et belles dépendances.

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

A LOUER
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 pour Saint-Jean,

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

Rne Coulon 4, pour St-Jean, 2 appar-
tements de 3 pièces, alcôve. S'adresser
au 1" étage. 1019

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

A louer au quai des Alpes, dès le 24
juin 1899 et plus tôt si on le désire, de
beaux appartements de 6 et 7 chambres
confortables avec garde-manger, chauf-
fage central indépendant pour chaque
appartement- Buanderie, séchoir, grands
balcons, Vérandah , Jardin. S'adr. Etude
A. -N. Brauen, notaire, Trésor 5. 1570

CORWOKDBÈCBE
A louer tout de snite ou pour une épo-

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

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

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

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

Etude BOREL & OâETÏER
Pour la suite des Appartements a

louer, voir la deuxième feuille.
l-»_aB_-____-___B-_____-»-_____«_____l_lw;ill__Ĵ ___UUI__illllll_i.l|l||__________M

CHAMBRES A LOUER
Indnstrie 13. Denx jolies chambres meu-

blées. Pension si on le désire. H 2045c N
Chambre pour ouvrier rangé. Seyon 24,

an 3m°, à droite. 2079c
A louer deux jolies chambres au soleil,

avec entrée indépendante, cave et bûcher,
rue du Musée 6, 2»>° étage. 1921

Belle et grande chambre meublés à
loner pour deux messieurs rangés et nne
chambre pour un ouvrier tranquille. S'a-
dresser rue du Bassin 3. 1602

Chambres et pension
On offre an centre de la ville à deux

ou trois jennes gens, jolies chambres et
bonne pension à 60 fr. par mois.

• S'informer dn n° 1986c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Treille 6, au 3mo étage, grande cham-
bre à loner tout de snite, pour un mon-
sieur ran gé. 1667

PENSIOH-FâMILLEi
Madame Graber, rue Pourtalès 2, offre

jolies ebambres, bonne pens ion et ser-
vice soigné pour dames et messieurs.

Jolie chambre avec pension. Faubourg
de l'Hôp ital n° 11, 2m« étage. 1114

LOCATIONS glfgRSEg

Granfl domaine à loner
A loner, pour avril 1900,

dans le canton, nn grand do-
maine de 380 hectares, dont
90 hectares en prés et champs
dam» la plaine et 19© hecta-
res snr montagne en prés et
pâturages.

Maisons d'habitation et d'ex-
ploitation avec tontes dépen-
dances en bon état.

Ponr tons renseignements et
traiter, s'adresser à l'Agence
agricole et viticole : James
de Reynier, agronome, Nen-
châtel. 2071

A LOUER
nn beau magasin situé au centre de la
ville, entre deux rues très fréquentées.
Peut être partagé suivant convenance.
— S'adresser an bureau Baillot & O,
Treille 11. 148«

Maison et boulangerie â vendre
à. NEUCHATEL

Poar cause de départ, on ofl>e à vendre an centre de la
la ville, nne maison renfermant au rez-de-chanssée, nne bon»
Iangerie, possédant une bonne renommée, en pleine activité . —
Occasion favorable ponr boulangers, pâtissiers ou même pour
tout autre genre de commerce. S'adresser 2070

Étude BOBEL <_fe CABTIER.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

P. BInysen. Félix Faure intime . 3 50
Frank Thomas, La Famille . . 3  —
B. Anzias-Tnrenne. Cow-Boy . 3̂ 50

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

3 50
René Bazin. La Terre qni meurt 3 50

(A vendre
3 petits chars a pont. 2058
S'adresser à la laiterie rne de l'Oran-

gerie.

A VENDRE
Fûts neufs et avinés

12 de 45 à 55 litres ; 12 de 60 k 80 1. ;
18 de _-150 à 160 1. ; 12 de 200 à 220 1. ;
6 de 350, plus 2 ovolos de 22701. et 2300
litres. |

S'adresser à M. Siegf. Kung, meître
tonnelier, à Hanterive. 2046

A vendre — 

quatre jeunes porcs
chez M. Jnles "Vessaz, Hanterive. 2016c

LAÏCS
On offre à vendre 5 jennes laies, por-

tantes pour la fin de mars. 2073
S'adresser à Jacob Heuser, ancienne

montonnerie. Yverdon.

FUMIER
On offre à vendre environ 50 mètres

cubes de bon fnmier, chargé sur vagon.
S'adresser à M. Kanz-ffaire, rne ',

Léopold Robert 6, la Chanx-de-Fonds.__c562C

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion une
bicyclette de dame.

S'adresser à Fritz A. Giroud, agent de
droit, Beanx-Arts 15. 2081c

IliSi SOHlfQ - BiTTOLLIIT
Place d'Armes 5, Neuchâtel

Ne voulant plus tenir les articles suivants :
Etoffes de Bobes, couleurs et noires, dessins très courants,

Drap ponr Habillements d'hommes et garçons,

LIQUIDATION TOTALE AU 6RANS RABAIS
2050 Se 1ecom.r___.a3s.cLe.

Pour faire en quelques minutes, avec de l'eau seulement, nn exquis potage,
demandez les Potages à la minute
|3'"ïïiy?'W WFî_J__9'_____t S en roseaux et en tablettes séparées à 10 c. la tablette ,

1 aTilflfll chez Ai ELZI1ER, me do Sep, Neuchâtel

rJÊ$SÊms. *"* V m &» *sG_te_.

^̂ _\_ffl_r ^̂ ^L̂ ^^L' W-.l\T(à»^^»_p «L J! Jarak a ,2a f f i r  <yy%
Flocons d'avoine américaine pour Soupes, /janfflK)

Sauces, Farineux, Recommandés par les y u
premiers médecins des deux mondes. J? %

Fortifiant , Stomacal, Délicieux marque
Bon marché. de Fabrique

Recette dans tous les paquets. Se vend partent en paquets portant la marque
de fabrique « Quaker ». H 649 Q

i _PHA_&BfACI_H ©EJVgSSî'2'EI
demain dimanche

l. GUEBHART , rue St-Maurice.

Bulletin météorolog ique — Février
Les observations so font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEOCHATEL

Z Timph. in degrés cent. SS 3 Vent domin. „-s
2 —T 2 ||1 1 S'a
I "T- "»* M"'- 1| g Ob. rm. M -Sf-s aune nmm mum »2I ^
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Toutes les Alpes visibles tout le jour.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
«divin! le» données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"",5)
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SSATI0M DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

2lt 2.4 I I 867.7I lE.N.Elmoy.l var .
Sal 0.0 j ï 667.7| | » | » I »

Alpes visib. Fort givre. Soleil et vent froid.
7 heurei dn matin '

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.
22 février 1128 - 3.0 66R .9 E.N.K nuag
23 » 1128 —5.0 667.4 N.E. clair

Du 33. Alpes visibles.

Nivean da lac
Du 24 février (7 h. du matin) 429 m. 860
Du 25 » » 429 m. 840

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES DE BÉTAIL
ET DE

mobilier rural
A PESEUX

Lnndi 20 mars 1899, dès 9 heures
dn matin , en son domicile A PESEBX,
lime veuve de Henri Kramer, fera
vendre par voie d'enchères publiques :
1 cheval de 4 ans , 6 vaches et 1 génisse,
14 ponles et 1 coq, 3 chars à échelles
complets, 1 petit char a bras, 1 ronlean,
1 bosse à purin , 1 brecet à vendange,
brancards, épondes, 1 voiture , 1 traîneau ,
1 charme, 2 herses, battoir avec manège,
1 gros et 1 peti t van , plusieurs arches à
grains, 1 coupe-racines , ontils aratoires :
pioches, crocs, fourches , râteaux, fau lx ;
12 clochettes de vache, harnais et collier,
2 pipes, 1 lf gre de 600 litres , plusieurs
petits tonneaux , 2 cives à vendange,
gerles, 2 brandes à raisin , 1 gros couteau
__ hacher la viande et son tronc , haches,
scies, chslnes et quantité d'antres objets
dont on sopprime le détail. Facilité et
terme de payement moyennant caution
solidaire. S'adresser à l'exposante ou au
notaire J. Montandon , à Bondry.
1999 Greffe de paix.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendra un soi à bâtir da 1449

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

-A- "V^E33_>nDŒ5Ë
_

dans un beau village du canton

une maison
comprenant deux logements et petit ma-
gasin ayant bonne clientèle. Vn son ex-
cellente situation , on pourrait y ajouter
un débit de vin , atelier , etc. Prix 12,000
francs.

Ecrire sons H 2052 N à l'agence Haa-
senstein fc Vogler.

_BHii^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —

__fi____3Q3_TliT-S3>><C____3-__T1' S ||
1 an S mois 8 moi» ( )

La Trame priso an bureau fr. G — fr. 3 20 fr. 1 B0 ) l
> franco par la porteuse, en. ville 8 — 420 230
» par la porteuse bors de Tille ou par la ( )

poste dons toute la Saisse 9 — 470 2B0
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — '3 — 6 75 li

> » » par 2 numéros 22 — /I 60 B — ( )
Abonnement AUX bureaux de poste , 10 et. en sas. Changement d'adresse, 60'Ot ) c

| ,A__.3sri^ro3 r̂a_Bs 
î 1 à 8 lignes . . poux le canton 60 ct . ' De la Suisse la ligne 16 ci,
) i i 5 > . . . 6 5  D'origine étrangère 20
) 6 1 7  > 76 Réclames 30
t 8 lignes et au -de là . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 fila
( Répétition 8 Avis tardif, 20 ct. la ligne, minlm. I
) Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et.

j Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Nenf , 3

3, RUE DD TEMPLE-NEUF, NEOCHàTEL j

Bureau d'administration et d'abonnements de îa FEUILLE B'A VIS:

H. WOLFRATH & O, imprimenrs-éditenrs
T É L É P H O N E  u ™.e au numéro a Heu: T É L É P H O N E

Bureau du journal , kiosque, librairie UI. Guyot , gare J.-S. et par les porteurs. \



OH DEMANDE A LOUEE
On demande à loner , dans les environs

de Corceiles on Cormondrêche, nne pe-
tite maison de campagne ayant 3 on 4
chambres, cnisine, tonne cave non ci-
mentée, grange et écnrie ; pins nn pen
de terrain on jardin attenant. Ecrire sons
H1947 N à l'agence Haasenstein & Vogler,
NenehAtel. 

On demande a loner ponr le
1" mal nne petite propriét é dans
les environs de la ville, de préfé-
rence dn côté de Pesenx. Oa désire 6 on
7 chambres et jardin. 2072

Adresser les offres Etude G. Etter,
notaire, Nenchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une cuisinière désire se placer pour

le commencement de mais. S'adresser
Tertre 20, 3"° étage, k droite. 2006o

Une fllle de 15 ans cherche place ponr
aider an ménage, dans une famille où
elle anrait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Petit gage est demandé. 1983c

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

Denx jennes Allés de bonne famille
cherchent places dans nn hôtel comme

femmes de ebambre
ou bonnes d'enfants.

Ecrire sons H 2053 N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

Jeune demoiselle
de bonne famille, désirant apprendre la
langne française, cherche à se placer
dans nne famille honorable ponr aider la
dame de la maison. Salaire, chose secon-
daire. Entrée an commencement du mois
d'avril

Ecrira soas Z-. 1066 Z à Haasenstein &
Vogler, Zurich.

Une dame propre et Adèle se recom-
mande ponr faire des ménages on d'au-
tres travaux. — S'adresser à l'épicerie
Scheidegger, Fausses-Brayes. 2068c |

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

CHEBf HS PLACE
dans une bonre famille. De bons certifl- I
cats sont à disposition. S'informer du
n» 1727c an bnrean Haasenstein & Vogler.

Une jeune fllle robnste de 16 ans cher-
che une place comme

VOLONTAIRE
pour ce prin temps, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le frarçais. Elle préfé- j
rerait s'aider dan s nn magasin et dans |
le ménage. S'adresser à N. Sjhlegel, I
Bàtteikinden (Berne). 2030
—BH " ' "'laïa-BaLLi inm

PUCES DE DOMESTIQUES !

On cherche
pour le 1er avril , nne bonne cuisinière,
honnête et robuste. Inntile de se présen-
ter sans de bonnes recoin mar dation s.

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

Mm» Pattns, Hôtel-Pension , St-Aubin ,
oherche 2047

une cuisipière.
Une brave jeune fllle de 18 à 20 ans,

parlant nn pur français, ayant aussi quel-
ques notions dn mén; ge. trouverait k se
placer tont de snite comme

DOME D'ENFANTS
dans une famille respectable de Bàle.

Offres et certificats à adresser à Mm°
Butler, pharmacie, Spalenberg n° 23,
Bâle. H —Q

On cherche
une jeune fllle qni pourrait fréquenter
les écoles, contre bas prix de pension ,
ou une volontaire qni s'aiderait dans le
ménage. S'adr. à Mm° veuve Pla< tner,
Lyas. H 821 Y

On demande bon domestique voitnrier,
pour tont de suite, chez Lonis J-cot à
Pesenx n° 85. H 1963c N

Une bonne
sachant enire et bien au courant d'un
ménage scigné est demandée pour le 1"
mars. Offres sons H 2978 N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Oui cherche
pour le 1« mars, nne jenne fllle forte,
robnste et brave, pour s'aider a* ménage.

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

S'adresser rue Pourtalès n» 3, au 2">o
étage. 1864

On demande une fille parlant le
français , s achant faire la cnisine, et an
courant des autres travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser rue de la
Côte 42. 2025c

Un domestique
de bonne condaite, célibata ire, connais-
sant les soins à donner _.ux chevaux,
pourrait entrer le 1" mars chezJ & Aug.
Lambert, camionnage officiel , en cette
gare. 2017c

On cherche
pour le 1er mars ou plus >ard et pour
Barne, nne domestique connaissant k fond
les travaux d'nn ménage soigné, enire nn
bon ordinaire, et un peu le jardin pota-
ger. 2023

Une fllle de la campagne anrait la pré-
férence. Vie de familie. Bon gage. S'adr.
k M™8 Lang, Friedheim , Neuchâtel.

A la même adresse, nne garde-ma»
lade expérimentée, de tonte confiance,
possédant «.'excellents certificats , cherche
place comme telle , soit dans nne famille
privée ou établissement. Entrée à volonté.

ON DEMANDE
un bon domestique pour la vigne. S'adr.
chez Emile Cbonx , à Cortaillod. 2020

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 nne Vandoise ou
une Allemande parlant déjà le français.

S'informer du n» 1906 à Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

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

OU DEMAMDi:
une fille d'office, propre , robuste et active.
S'adr. Hôtel du Faucon. 1863
¦î —— ¦—

EMPLOIS MVBBS
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande, quittant an printemps I Ecole de
commerce de Neuchâtel, cherche place
dans une maison de commerce comme

VOLONTAIRE
où il aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française et dans les
travaux de bureanx. Ecrire sous H 1977N
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Pour avril prochain,

UNE JEUNE FILLE
ayant appris le français pendant denx ans
à l'école secondaire et désirant se perfec-
tionner dans la largue , cherche place
dans en magasin on famille, où en échange
de son travail elle recevrait la nourri tare
«t le logement. S'adr. à M. Herm. Knnz ,
Heimatstrasse 17, Zurich V. 2014c

CERCLE DU SAPIN
i de Neuchâtel j
i La place de tenancier du Cercle est à !
I repourvoir pour le 24 jnin prochain. Les j

personnes qui désirent postuler peuvent '
prendre connaissance du cahier des char-
ges, chèque jour entre 1 et 2 henres et
le soir depuis 6 heures, chez B. Fal-
let, rue de 1 Industrie 24. Les offres de-
vront être faites par écrit et adressées
d'Ici au 5 mars prochain, k M. Au-
guste Vaucher, président du Cercle, au
Plan. 1922

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

on désire trouver
une occupation dans nn bnreau . Ecrire
sous 1859c à Haasenstein k Vogler.

! Un ouvrier scieur
! est demandé ponr le 1" mars, chez A.
I Talion, meunier-scieur, à Valan gin. 1950

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

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

Les postulants devront se présenter
personnellement, munis de lenr livret de
service militaire et des recommandations
qui seraient en leur possession, j usqu'au
samedi 11 mars 1899 à 6 heures du soir,
au directeur soussigné qni leur donnera
connaissance des conditions d'engage-
ment.

Entrée en fonctions le jeudi 16 mars
1899.

Neuchâtel, le 23 février 1899.
Le directeur du Pénitencier,

2032 Ch. RYCHMER.
De bons

remonteurs ancre
ainsi que des acheveurs après dorure
trouveraient place stable, aux pièces ou
k la journéfi , chez James Fallet, Largsn-
doif , près Soleure. 2012

Une fille de 17 ans, ayant fai t 2 ans
d'apprentisspge et obtenu son diplôme de
lingère, cherche plaça comme ouvrière
ou dans nn magasin. S informer du
n° 1934c à Haasenstein & Vogler.

APPRENTISSAGES 

Un jeune homme recommandé
I pourrait entrer comme spprenti dms nne
J maison de commerce de la ville; il ferait
I rétribué dès la deuxième année. Ecrire
f anx initiales M. Z. 21, poste restante,

Nenchâttl. 1954c
3 Jenne homme respectable
f pourrait apprendre à fond le
j métier de

| pâtissier -conf iseur
dans nne maison bien tenue a
Zurich. L'apprenti anrait l'oc-
casion d'apprendre on même
temps la langne allemande et
de fréquenter l'école de décor.

Offres sous O 1033 Z à l'agença Haasen-

I

stein & Vogler, Zurich.

AVIS DIVERS
On cherche pour une jeune fille de 16

ans

PENSION
dans une bonne famille, où elle aurait
l'occasion de bien apprendre le français
et la tenue d'un ménage s oigné, en ai-
dant aax travaax de la maison. Adresser
les offres avec les conditions sous H1967 N

1 à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
1 châtel.

Grande salle
du

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

Samedi 25 et dimanche 26 février 1899

GRANDE S SOIRÉES
Théâtrales et Musicales

organisées par le Chœnr d'Hommes
L'AVENIR DE SAI NT-BLA1SE

PROGRAMME ATTRAYANT

Prix des places : Premières, 1 te.
Secondes, 50 .cent. i960
Un monsieur désirant apprendre le

français (éventuellement la correspon-
dance), cherche pbce dans nne

FAMILLE
parlant parement cette langue.

Adresser les offres à M. Wttnschmann,
Châtean de Lnoens (Vaod). 2009c

tghalet du £ardin (Anglais
Dimanche 26 février, à 8 heures da soir

Concert-Spectacle
donné par l 'HARMONIE

MUS la direction de M. WlCKENHAGE It , professeur

Entrée 50 centimes 2010

Entrée libre pour Messieurs les mem-
bres passifs, porteurs de la carte 1899.

Dans nne famille honorable de Zurich ,
on prendrait courant avril

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

Café-Brasserie Boudry

BAL PUBLIC
7e 27 courant

Se recommande 3033
A. Helntml.

On demande en pension
dans nne famille sans enfan t, un jenne
garçon ou une jeune fille qoi désire fré-
quente r une bonne école secondaire alle-
mande. S'adresser à M. Minder, vétéri-
naire, à Anet. 1994

Musikalisch-theatralisGiie

AÏÏIltfHHÏÏK
durch die

Musikgesellscliaft GALS
Sonntag den 26. Februar 1899

im

HOTEL DU VERGER
à THIELLE

l'xogrTaxnn-L :
1. Bfarseh.

2. Wie Stieîkinder iùrer ton Stieîmtter
los werden

Lustspiel in 4 Anfzûgen
3. Potponrri, von Mellet.

4. In der Schneiderwerkstatt
Pantomime von H. Lehmann

5. Mars et, von Benodt.

Eintritt : 80 u. 60 Centimes. — Kinder die Hàlfti
(Kostùme von Kaiser, Basel )

Anfaug Abends 8 Uhr

Nach. der Vorstellnng fur Theater-
besacher 2049

Freier Tanz
— 

Es Iadet ein
Dis Mtssikgçsellschaft.

On prendrait encore quelques

pensionnaires
S'adresser restaurant Hâmm»rly. 1927e

Gn demande à emprunter
contre bonnes garanlies, intérêt 4°/0 :

Immédiatement, 3,000 à 5 000 te.
Ponr le 1" mai 18t9, 17,000 &

ao.ooo fr.
Etude William Soguel , notaire , à Cer-

nier. 1364
Dans nne honorable famill e d'Olten, on

recevrait

en pension
i une jenne fille désirant app'^ndre 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,
f Olten. 1837c
i

Banp Commerciale leiicËteloise
Le dividende de l'exercice 1898 eat fixé a 20 francs.
Il est payable dès ce joar à la caisse de la Banqne, à Nenchâtel , et aux caisses

de ses sgences à la Chaux-de Fonds, au Locle et à Môtiers, sur présentation dn
coupon n» 2, accompagné d'un bordereau portant quittance et décharge. 2034

Nenchâtel, le 23 février 1899. _LA DIRECTION.

La Vente annuelle de L'OUVROIR
atira, lie-u.

Je udi 2 mars, dès 10 heures du matin
aia. local ord._Lri.aire 1958c

Grand'Rue 6, 1er étage

Fonds de secours ponr enfante malades pauvres
Il exista maintenant depnis un an , et il n'est pas sans avoir son utilité. Produit

d'une vente en novembre 1897, il a commencé son activité le 31 janvier 1898 et,
jusqu 'au 31 décembre, il a assisté 53 enfants, leur payant des séjours plus on moins
prolongés dans les hôpitaux.

RECETTES DÉPE1TSE1S
Produit de la vente . . . Fr. 2142 80 Payé pour 53 er fants . . Fr. 1358 75
Don en souvenir d'un pas- Solde à la Caisse d'Epargne » 1961 76

leur décédé . . . . .  » 100 —
Don anonyme » 1000 —
Dons divers 13 —
Intérêts à la Caisse d'Epargne » 64 71

I Fr. 3320 51 Fr. 3320 51

20S7 A. de SALIS. O. COMTESSE.

Société Immobilière de Villamont
Assemblée générale des Actionnaires, le mercredi 8 mars 1899, &

10 Va henres dn matin, au siè^e de la Société, à Neuchâtel (Etnde Borel &
Cartier, rue dn Môle 1).

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport dn Conseil d'administration .
2. Rapport des commissaires-vérifi cateurs.
S. Approbation des comptes.
4. Fixation du dividende.
5. Nomination des vérificateurs de comptes. 2044
6. Imprévu.

Pour pouvoir assister â l'assemblée générale, tout actionnaire devra déposer ses
titres an moins trois jours avan t l'époque fixée pour la réunion, à la Banque Zam-
bach & C1», à Neuchâtel, qui lui délivrera une carte d'admission.

Dès ce joor , le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport de MM. les
commissaires vérificateurs, sont à la disposition de MM. les actionnaires, au siège social.

Neuchâtel, 23 février 1899. I_e Conseil d'administration.

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

Régional , Colombier, sont informés que les obligations nos 16 et 34, sorties au tirage
du 21 cou ran t, sont remboursables, à partir du 31 mars prochain , cluz MM. Berthoud
& CiB, banquiers , ô Nenchâtel. et qu 'elles cessent de porter intêrê' dès cette date.

Ds môme, les porteurs d'obligUions de l'emprunt 4 1/a °/o 1892 de l'immeuble de
Colombier sont également informés que les ob'igations nc' 45 49 et 63, sorties au
tirage du 21 courant , sont remboursables à partir du 1« mai prochain , à la banqne
sus-nommée, et qu 'elles cessent de porter intéiêt dès ctto date . 2011

Teclmicum de la Suisse occidentale à Bienne
ÉCOLES SPÉCI-A.L_ES

1. L'école d 'ho'logerie avec divnions spéciales pour rhabif lews et remonteurs ;
2. L'école d'électrote hnique, de mécanique théorique et de petite mécanique, et de

mécanique de p récision;
3. L'é oie des arts industriels et d'architecture, y compris la division de gravure

et de ciselure ;
. 4. L'éco 'e d 's chemins de fe r.

L'ens>ignempnt est donné en frança is et en allemand et il a pour but de déve-
lopper les connaissances tant pratiques que théoriques des élèvj s.

Pour être admis , les c.ndiJats doivent avoir 15 ans révolus.
Les mesures né icssaircs sont prises ponr que les élèves soient placés dans de

! bonnes famille s allemandes ou françaises.
Le semestre d'Été piochain commencera le 11 avril. Les examens d'admission

auront lieu le 10 avril , à 8 heures du matin , au Technicnm , rue Rosius.
Les demandes di renseignements et d'inscri ption doivent ôtre adressées à la

Direction qoi , snr demande , enverra gratuitement le programme do l'école ponr 1899
conten an t le plan d'études avec explications y relativts, ainsi qne tons les rensei-
gnements nécessaires.

Bienne, 16 février 1899.
Le président de la Commission de surveillance,

B 351 Y J- B_OFMA.M!S-MOI_I_.

Pension-Famille
Une honorable famille de Bàle recevrait en pension quelques jeunes filles qui

' désireraient apprendre la langie allemande.
Bonne occasion de fréquenter les excellentes écoles de la ville. — Tie de famille

I et soins affectui ux. — Bonnes références à disposition.
t Ecrire sons Hc 999 Q à Haasenstein & Vogler , à Bâle.
I i

Ponr la première lois à Neuchâtel , en lace in Collège ie la Promenade
fg Grande exposition jh spécialités mécaniques
JBraii et de pendules artistiques originales
' WJsfï^$hH contenan t les œuvres les pins neuves et les pins grandioses dans
J|g03iO-iL le domaine de la mécan ique. Très intéressant poar les dames,
^««ïsrirejs., messieurs et enfants. — Entrée 80 centimes, enfants moitié prix.

J'attire particulièrement l'attention des spécialistes snr mes douze
différen ts échappements grossis de montres de poche. 2065c

GUILLAUME PR1NZL4U . possesssar de plnsiesrs médailles.
_______—-— .

Photo-Club de Neuchâtel
Mardi 28 février 189», à 8 henres du soir

ÉM PUBLIQUE DE PROMUS
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

avec le "bienveillant concoure de Mi. JEAN" BAOHBLIN
Prix d'entrée: 1 franc

Les billets sont en vente auprès de tons les membres du Photo Clob , à l'Office
de Photographie, place du Port (maison Monveit) et avenue du 1« Mars 20, et à
l'entrée de la salle le soir de la séance. 1856

Y Institut de jennes gens B517Q

BIEBBR - SCH JEFLI
î Schioznach-Dorf (.Argoïie)

Langue allem., franc., angl., ital.
i et sciences commerc. et tech. Sur-
> veillance fam. Prix modérés Référ.

M. Henri Jalzer , fabr. d'horlogerie,
t. Chaux de-Fopds. Prosp. à disp.



PENSION
Une petite famille (négt ) habitant le

voisinage de la ville de Berne, désire re-
cevoir deux jeunes demoiselles on pen-
sion. — Enseignement de la langue alle-
mande et des travaux manuels. Prix de
pension 720 fr. par an.

Ecrire sons E 848 Y à Haasenstein &
Togler, Berne. 

PALAIS DES FANTOCHES
PLA CE DE LA FÊ TE

Samedi 25 courant , à 8 heures

GRANDES RE PRÉSEHTATI OHS
DES 2064c

Célèbres Fantoches Holden
Dimancli e 28, à parti r de 2 '/a heures,

représentation tontes lets henres.

Langue allemande
Méthode intuitive. Italien. Arithméti que

et d'antres branch. s qai pourraient être
demandées.

Sud'ès de beaucoup d'années.
Nombre d'anciens élèves anx postes et

chemins de fer.
S'a-lresser à U. Stutz, institnteur.

Kriens (Lncprne). H 551 C

Restaurant E. Hsmmerly
Tons les mercredis et tons les samedis

Tripes naturelles et à la mole de Caen
Se recommande. 2083c

Docteur Bauer
«b§ent

ponr service militaire. 2056

Homéopathie
M. !.. J 4 «VUES, ancien missionnaire,

reçoit le jeudi et le samedi de 1 h. à
5 h., Villamont , Sablons 27. 75i

Grande Brasserii^Je la Métropole
Ce soir, à 8 henres

Succès. — Snccâi.
Sans rival. Le seul en Europe. Sans rival.

SIDI BAMBOULA
le roi du feu

qni forge des barres de fer rougies avec les
pieds et les mains, qui les f. otte sur les
bras, les doigts et la langue, qui danse
dans le feu, mansrf dn feo et des bougirs
alluméfs. - SIDI BAMBOULA , est le
seul Iodien qni se trouve en Europe et
qni fait ses danses de caractère, dans»
du pays, prière , cri de guerre et les ma-
nières de la chassa au lion.

Pour terminer chaque représentation :

Miss H ELYEITE,
fttlsan t la danse serpentine anx
multiples eor.Ienrs, représ ntant Guil-
laume Tell, le Serment du Grutli , l'Hel-
vétia dans les flammes. 2034

Dimanche à 8 henres

Grande Matinée
et Soirée à 8 heures

Four Avril
On chercha pension dans une honora-

ble famille de la vi le, ponrcne jeune fille
désirant apprerdre le frai ç j s. Prière
d'adresser les oflre s par écrie avfc indi-
cations de prix, sons H 20t:6, à l'agence
Haasenstein & Vogli r , Nenchâtel.

Cercle Libéral
CE SOI.ES 181

Souper (tripes)
à 7 henres précises

à cause de l'assemblée générale.
Prix : 2 Ir.,  vin non compris

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Chauvin isme allemand. — Un juge-
ment bizarre avait été rendu dernière-
ment par le juge de paix Kahn. de Nord-
but'g, dans leSleswi g-Nord. Ce magistrat
avait déclaré déchu de ses droits pater-
nels UQ Danois qui avait fait élever une
de ses filles dans une école danoise. Le
tribunal de Plensburg, siégeant en degré
d'appel , a naturellement annulé cette
stupéfiante sentence.

Banditisme. — Un vol d' une audace
inouïe a été perpétré , pendant la nuit  de
lundi à mardi , à Leupegem lez-Aude-
narde (Belgique). Des voleurs se sont
introduits  par escalade et effract ion dans
la maison de M. De Bisschop, fabricant
de chicorée et brasseur. Ils ont tenté de
fracturer le coffre-fort et ont foré plu-
sieurs trous dans la plaque extérieure;
ils ont aussi enlevé un morceau de cette

_gg______»

plaque, mais ne sont pas parvenu à tra-
verser la deuxième; ils ont ensuite es-
sayé de fracturer la serrure , qui a égale-
ment résisté à leurs efforts. Après quoi
ils ont fouillé sous les meubles des quatre
pièces du rez-de-ebaussée et ont trouvé
dans un tiroir une somme de 26 fr. qu 'ils
ont emportée.

Aucun bruit n 'a été entendu par la fa-
mille De Bisschop, qui est pourtant nom-
breuse. Les bandits avaient eu la précau-
tion d'étendre sur le parquet tous les ob-
jets d'habillement qu 'ils avaient pu trou-
ver. Us avaient barricadé l'escalier au
moyen de chaises. Les auteurs de cet
acte de banditisme sont inconnus.

La foule. — La foule est parfois un
peu irréfléchie en ses manifestations.
Samedi soir, lors de la rentrée à Paris
du président de la République, un grand
gaillard , haut en couleur, criait à tue-
tête au coin de la rue Saint-Honoré :

— Vive Loubettl... Vive Loubett!...
Cette prononciation étrange, cet ac-

cent bizarre,., attirèrent immédiatement
l'attention des autres manifestants qui,
eux, poussaient des cris contraires. Mais
l'homme avait de solides poumons et l'on
ne parvenait pas à couvrir sa voix.

— Vive Loubett l... Vive Loubett l...
hurlait-il de plus belle.

Alors la foule l'entoura en protestant:
— C'est un étranger!... Il a l'accent

anglais... ou allemand peut-être 1... A la
porte l'étranger, à l'eau le Prussien !...

Et l'autre, éperdument , s'égosillait :
— Vive Loubettl... Vive Loubettl...
La fureur des assistants devint alors

indescriptible. On se rua sur le manifes
tant; pour un rien, on l'aurait reconduit
à la frontière. La police, heureusement,
intervint et, pour protéger le soi-disant
Anglais ou Allemand, on l'emmena au
poste... où il démontra sans peine qu'il
était de Montélimar et que c'était dans le
plus pur accent du Midi qu'il aceelamait
son éminent compatriote , « Monsieur
Loubett!»

Un coin où l'on vit vieux. — Anke-
veen, aux Pays-Bas, doit être une rési-
dence salubre. La commune ne compte
que six cents habitants; on y a fêté, la
semaine dernière, un centenaire. Le vil-
lage possède encore deux nonagénaires
et six octogénaires. Depuis dix ans on
a enregistré le décès de cinq personnes
ayant dépassé l'âge de quatre-vingt-dix
ans.

La retraite de Cook. — M. John
Cook, chef du bureau international des
voyages Thomas Cook et fils, à Lon-
dres, se prépare à jouir, dans sa retraite,
d'un repos bien gagné, après une acti-
vité de 35 ans.

Les débuts de Cook furen t pénibles.
Ce fut en 1844 qu 'il créa l'agence qui
devait prospérer étonnamment. Il débuta
en conduisant 300 élèves des écoles de
Leicester en promenade. Cela fut l'affaire
d'une après midi, par train spécial. Sa
dernière entreprise fut l'organisation du
voyage en Palestine de l'empereur Guil-
laume.

Une scène de feuilleton. — A Mohacs
(Hongrie), une charmante jeune fille,
âgée de 20 ans à peine, était conduite à
l'hôtel par son fiancé, dimanche dernier.
Soudain, la gendarmerie se présenta,
interrompant brusquement la cérémonie.
La fiancée, en robe blanche, le front
ceint de la fleur virginale, se trouvait
sous le coup d'un mandat d'arrêt. Elle
est accusée d'un meurtre accompli dans
des circonstances les plus tragiques, et
la noce, pour elle, s'est terminée en
prison.

SAVOW »H5W PRINCES l*V COfiffiO
Le plut pa rfumé des savons de toilette.

3 grands prii. Si médailles d' or , Hors conconre.

anémie. Chlorose.
M. le Dr Em. Hem. méi^cin poar

darnes, à iSsesaoïr (Gili'ie), écrit : « En
ce q«i concerne l'hématogèn i du Dr méd.
Homnriel c'est avec une véritable satis-
faction que ja vous fiin savoir qui ce
médicament a fait admirablement
ses preuves dans tons les cts de chlo-
ro e j ointe à l'améinrrhoe et à l «  mémr-
rhagie , où 1» bien-être général et l'appétit
d<rS malades que jo traitais se ont rapi-
deme nt améliorés;, les anomalies men-
struelles d'int f l l us soaffraient depuis de
longues années eurent bientôt , d spum et
au bnut de pou de t^mps 1_ g érison
était comp'èto. » Dépôts dans toutes les
pnarnui 'ies. 1317

ON PEUT VIVEMENT CONSEIL LER
aux personnes qui ont employé des pré-
parations ferrugineuses contre \PS pâles
couleurs, sans obtenir le résultat désiré,
une cure régulière de véritable f'ognao
Golliez frrruginenx; depuis 25 ans,
cet excellent produit s'est montré su-
périeur contre l'anémie, la faiblesse, les
maux de cœur, aussi a-t-il été s ul primé
par 10 diplômes d'honneur et 2i mé (ail-
les dans t intes les dernières expositions.

Plas de 20,000 attestations en
34 ans. — En flacons de 2 fr. 50 et
5 fr., dans les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Golliez ,
Morat.

BANQUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE
Rue du Môle 2, Neuchâtel

Nous délivrons à Neuchâtel et chez nos agents et correspon-
dants à Chaux-de-Fonds, Locle et Môtiers , des Bon§ «le
Dépôt et S ans portant intérêt à 3 *///, l'an, avec
faculté de remboursement par la Banque dès l'échéance de la
troisième année.

Neuchâtel, février 1899. îaeo I

CASINO-HOTELJBEA.U-SÉJOUR i
Sonntag- d.eii 2©. Pelsruar 1899

Tlieateraliscùe Abend - Cnterhaltung
gegeben vom Grûtliverein Neuenbur g

Znr AufTûhrung gelangt :

Die Barrikadenbraut J
Zei tgemâlde in 5 Akten von Xaver Amiet

Die ersten i Akte iplelen in einer deut sohsn Besidenz; der letzte anf Guadeloupe in Amerlka
Zeit der Handlung 1819 -,

2088 _tTaclL dem Tixeater : i

— S O I R É E  F A M I L I È R E  —
Eintrittspreis : 50 Cts. j

Kassa : 7 Uhr. — Anfang : 8 Uhr praxis.
Za zahlreichem Benche ladet ergebenst ein

DES VORSTAS0

SOCIÉTÉ SUISSE

Pour l'Assurance i mobilier contre [Incendie, à Berne |
Fondée en 1826 par la Société Suisse d'Utilité publique

Fonds da réserve : Fr. 4,088,692. — Capital d'assurances : Fr. 1,865,000,000

Cette Société, en activité depuis soixante-douze ans, assure contre l'incendie, la j
fondre et les explosions dn gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de ;
céréales, les marchandises de tonte nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles. j

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basée snr la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser anx sous-agents :

MM. Bonhôte frères , à Pesenx. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, k Colombier, pour An- J.-F. Thorens, notaire, k Saint-Biaise.

vernier, Colombier, Bôle, Bondry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, an Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader , institnteur, Lignières.

et aux agents principaux, à Neucliâtel, 6. FAVRE & E. SOGUEL, notaires,
Rne dn Bassin 14. 746

.FABRIQUE MÉCANIQUE j
Dïï

TUIL ES ET DE BRI QUES
actionnée par la forée électrique

i--A^ IV G-Eï «TTC* ME «_#&.!_-
Nous avons l'avantage d'offrir au public notre grand assortiment de briques de

tons genres, tnlles plates et courbes, tuyaux en terre culte, etc., le tont
en marchandise de premier choix.

Notre fabrique , actionnée par l'électricité et organisée d'après les tout
derniers perfectionnements dn domaine technique et se trouvant en outre
reliée directement par voie ferrée particulière à la station de Langenthal, est à môme
d'exécuter n 'importe quelle commande dans le pins bref délai possible.

Une prompte exécution des commandes, ainsi que les conditions les pins avan-
tageuses sont assurées. H 427 T

Langenthal, février 1893.
J?. Lauper «& O*.

NOUVELLES POLITIQUES

Franc»
A propos de l'expulsion du correspon-

dant parisien de la « Neue Freie Pres-
se », M. de Blowilz adresse au « Times »
les réflexions suivantes:

« Le gouvernement , qui tolère l'orga-
nisation des démonstrations les plus ou-
trageantes contre le chef de l'Etat , qui
se laisse accuser d'avoir peur de la po-
pulace , le gouvernement , qui permet aux
agitateurs de la Li gue do lui dicter des
lois, agirait plus prudemment à mon avis
en réprimant les insultes qui lui sont
adressées en France et les menaces qu 'on
profère contre lui et contre les citoyens
qu 'il gouverne , plutôt que d' essayer de
faire la police de la presse étrangère.

C'est réellement pousser trop loin le
principe autoritaire que d' exiger que

l'Europe, le monde entier se fasse à son
tour, par son silence et son indulgence,
le complice de ceux qui cherchent à tout
prix à violer la loi — s'il est établi qu'elle
ait été violée — ou de permettre que la
loi, qui seule protège la liberté et l'hon-
neur contre des entreprises néfastes,
puisse ôtre mal interprétée ou même sup-
primée, tandis que partout les hommes
qui pensent et sont capables de tenir une
plume seraient tenus à observer un si-
lence assez discret pour que les violateurs
de la loi ne fussent pas dérangés.

Etrange spectacle, en vérité, que ce-
lui d'un gouvernement qui , dans son
propre pays, est incapable de réduire au
silence ceux qui l'insultent, ceux qui
insultent le président qui vient de mou-
rir et le nouveau président qui vient à
peine d'entrer en scène, d'un gouverne-
ment qui n 'ose punir aucun de ceux qui
conspirent ouvertement contre la répu-
blique ici même, en Franc.., et qui vient
demander à la presse étrangère d'être
assez discrète pour lui donner raison
dans cette « affaire » qui est devenue
l'affaire de tout le monde, puisque la loi,
et la loi seule, est la protection de tout le
monde...

Sans avoir lu ce qu il a écrit, je crois
pouvoir affirmer que le correspondant du
journal viennois qui vient d'être expulsé
n'a pu dire la centième partie de ce qu 'ont
dit des journaux français, et qu 'en com-
paraison d'eux il a certainement prévenu
le vœu du gouvernement en restant «dis-
cret ». Vraiment, cette expulsion est in-
compréhensible dans un pays dans lequel
la licence a atteint un tel degré qu'en
présence de l'impunité qui est assurée
aux injures, les gens préfèrent les avaler
plutôt que de s'exposer à les faire redou-
bler, certains qu 'ils sont de n 'en pouvoir
faire punir les auteurs. L'expulsion d'un
correspondant pourrait-elle changer l'o-
pinion d'un seul étranger, ou bien la
lecture d'un journal viennois serait-elle
capable d'infecter d'un nouveau poison
les veines d'aucun lecteur français ? Plût
au ciel, pour le bien de la nation fran-
çaise, que le gouvernement forçât les
feuilles parisiennes de s'imprimer en
allemand, car les lecteurs seraient moins
souvent tentés de les lire 1 »

— Jeudi soir, à Paris, MM. Marcel
Habert et Déroulède, députés, se sont
introduits à la suite des troupes dans la
caserne de Reuilly, à la suite du régi-
ment qui y rentrait, commandé par le
général Roget, et ils ont refusé de se re-
tirer malgré les injonctions de l'autorité
militaire. Le président du conseil, M. Du-
puy, prévenu de ce fait, a donné l'ordre
au préfet de police d'arrêter les deux dé-
putés.

Par son ordre aussi, une confrontation
a eu lieu au dépôt entre MM. Millevoye,
arrêté déjà, Marcel Habert et Déroulède.

La « Petite République » dit qu'en at-
tendant l'ouverture de l'instruction judi-
ciaire, le préfet de police fera une en-
quête préalable sur la nature du crime
de M. Déroulède.

Une confrontation a eu lieu à 2 h. du
matin entre MM. Déroulède, Marcel Ha-
bert et le général Roget, qui a déclaré
que les inculpés ont tenté de l'entraîner '
avec sa troupe vers l'Elysée.

Le « Gaulois » dit que les amis de
Jf. Déroulède craignent qu'on ne le fasse
juger par le'Sénat transformé en haute
cour de justice. Le chef de la sûreté,
M. Cochefert, interrogé là-dessus, s'est
refusé à répondre, disant que l'affaire
était très grave.

— Voici les faits qui ont motivé l'ar-
restation de MM. Déroulède et Habert.

Gomme un régiment, en tête duquel
se trouvait le général Roget, traversait
la place de la Nation , il a été entouré
par les membres de la Ligue des patrio-
tes, massés sur ce point. Les manifes-
tants ont pris par le bras des soldats et
ont cherché à pénétrer avec eux dans
la caserne de Reuilly. MM. Déroulède et
Marcel Habert , députés , y sont parvenus
seuls. Puis, les grilles de la caserne
ayant été fermées, les li gueurs ont rega-
gné la place de la Nation.

Japon
On vient de décider la transformation

complète de l'armement. Le fusil Mou-
rata, qui est dû à un colonel japonais,
sera pourvu d'un nouveau système à
répétition , imaginé aussi par un officier
jap onais. Les anciens canons seront rem-
placés par une pièce à tir rapide, cons-
truite sur les instructions du colonel
japonais Arisaka. Ce canon , à la fois
très puissant et très léger, tire huit coups
à la minute, et , après essais, il a été
jugé supérieur à toutes les armes étran-
gères proposées au gouvernement japo-
nais.

~~. ....n.M._»wt»̂ -ac*-»-q|X*'«»».—"~

CONCBBT
Sarasate et Schelling
Les personnes qni ont souscrit des

places pour ce concert, lequel anra lieu
j endi 2 mars, à la Urande Salle des Con-
férences, pourront retire r lenrs billets au
mpgasin Sandr z-Lehmann , dès mardi 28
février , à 9 henres dn mat in. 2057

Tournées Frédéric ACHARD

THÉâTRE DEJIEUCHATEL
Lundi 27 février 1899

Bureau : 8 h. Rideas : 8 72 h-

LE COITROIM
; DES

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

ON COMMENCERA PAR

DOGT E3 TU Ft
Comédie en 1 acte

) de MM A. BISSON et G. THURNER

j P R I X  DES PLAGES:
j Loges grillées, 4 fr. — Premières, 3 fr. 50
i Parterre, 2 fr. EO. — Secondes, 1 fr. 25.
j Pour la location, s'adresser an magasin
j de musique de M. N. Sandoz Lehmann,

Terreaux 3. 1949

! C_&apelle-Ecole_ de Flandres
Préparai ion de taches ponr le collège,

! depnis 1 fr. par mois.
; 2C69 Se recommande.
| Ecole da dimanche 9 henres du matin.

Culte » 10 » » »
; Rénrion d'évangél. 8 .» > soir.

j eOMVQCATlONS & AVIS BE SOCIÉTÉS

I LIGUE M U  PAIX
! SAMEDI 25 FÉVRIER 1899

à 8 h. du soir
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuit©

par M. Emile ABN i CD, président de
la Ligue internationale de la Paix et
de la Liberté. 1969

LE DËSâBMEMENT
L'Epargne en participation
Assemblée générale annuelle des socié-

taires, à l'hôtel de Ville de Neuchâtel ,
Sf'I le du Tr b mal , le lundi 27 février
1898, à 8 faenres précise» dn «©ir.

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

snr la marche do la Société pendant l'an-
née éconlôa ;

2. Reddition des comptes de l'exercice
1898;

3. Rapport dfl MM. Us censeurs ;
4. Elf ction de deux censeurs pour l'an-

née 18f-9 ;
5. Divers. 1836
N uchàtel , le 18 février 1899.

| Le président du Conseil d'administration,
Ed de PI'KV'WtVBE.

CERCLE
de

L'UNION DES TRAVAILLEURS
S JzJ JEw_ J_ rc_ I  ______ ___r<; _____ .'S

Samedi 25 courant , à 8 heures dn soir,
4' CA iJ B&BJm

avec
P R O J E C T I O N S  Î UM I Tf E iSES

de M. A. HILL"BEAND , instituteur,
¦ Sujets: Dd, -s l Obt-rlanJ , petits métiers

et menaiants da Hdris («m-.on 60 vues).
j 

MM. les membres du Cercle sont priés
d'y assister. 2076

Serrières, lo 25 février 1899.
!Le Comité.

Règle hygicûiqaeiî^ii8
d'avoir une t ionnn d'g-'stion ir* doit pas
se. pln inl r e  io sqi 'il t .le fl luosités, pal-
pi atio s, rr aux de tête y» r t g--< d- l'an-
xiété et a> .tr s mul is' s. L s il > fi sais-
sis da j ihi.rm c f-n Ri. -h -i - > i  H ' Il  A pron-
vées f t le- 'om nandées par '24 ,• uf ssenrs
de rm'deci'i" depui s, dns dizi ¦ . . - ' n ées
les plus ié putét -s , procura t ¦ u e ftçon
cerUiii B, agréable , et san< i «•• "Anient
acc n , d^s selles qnot i _ iwir . > s s»tfl*intf s
r\ préseivent ain.i dp tonto in nm < oJité.
L>> trait-ment ne coule que 5 on t . par
joar. On n» les vend qu 'en boit es de
1 fr. 25 dans les pharmacies.

I 

Madame Hélène GUYOT et ses I
enfants remercient vivement toutes li
les personnes qui leur ont témoigné f c
tant de sympathie dans leurs m
jours de deuil. 2C01 fl



NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Le « Semeur vaudois »
annonce que les comités de la Croix-
Bleue et des Unions chrétiennes ont en-
voyé des formulaires à toutes les sections
pour demander les noms des abstinents
et des unionistes qui feront du service
et prendront part au rassemblement.

On tenterait de grouper les soldats
abstinents.

— On écrit de Berne à la <• Revue » :
Le plan des manœuvres du 1er corps

d'armée n'est pas encore arrêté, le direc-
teur des opérations, M. le colonel Bleuler,
étant occupé en ce moment à l'élabora-
tion de ce travail. Néanmoins, on peut
prévoir aujourd'hui d'une façon à peu
près certaine que la revue finale aura
lieu dans les environs de Fribourg. Cette
ville, où convergent les lignes ferrées
de Lausanne, Payerne, Morat et Berne,
constitue en effet un lieu de dislocation
des plus propices pour l'évacuation de
masses de troupes aussi considérables
que celles qui seront rassemblées à la
revue du 14 septembre.

ZURICH. — La police de Winterthour
vient de capturer trois Italiens aux allu-
res louches, qui parcouraient les maga-
sins et établissements publics, achetant
de menus objets en faisant toujours
échanger des pièces de 1 fr.

Dans un magasin où ils se présentè-
rent, on conçut quelque soupçon. Les
patrons du magasin surent fort habile-
ment retenir quelques instants les Ita-
liens, pendant qu'ils faisaient eux-mêmes
prévenir en toute hâte la police.

Les agents purent ainsi atteindre les
faux-monnayeurs, comme ils venaient
de quitter le magasin. Le premier, dont
ils s'emparèrent , fit une résistance déses-
pérée et frappa un des agents d'un coup
de couteau en pleine poitrine. Mais on
put le maîtriser et rejoindre aussi les
deux autres, puis les conduire en lieu
sûr. On trouva sur eux pour environ
lo fr. de fausses pièces. Ils avaient dans
leur fuite jeté dans les massifs qui en-
tourent le bâtiment du gymnase la plus
grande partie de leur mauvaise mar-
chandise, 150 pièces environ , que l'on
retrouva bientôt.

Il paraît probable que les trois indi-
vidus arrêtés ne sont que des affiliés
d'une bande nombreuse de faux-mon-
nayeurs, ensorte que la police de Win-
terthour se montre très satisfaite de cette
capture.

BERNE. — La compagnie du Jura-
Simplon a porté 100,000 fr. au budget
de cette année pour l'agrandissement de
la gare de Bienne.

— Comme les années précédentes , les
Neuchâtelois habitant la ville fédérale
organisent pour le ler mars de cette
année un modeste banquet qui aura lieu
le soir, à l'hôtel de l'Etoile, rue d'Aar-
berg.

TESSIN. — Dans certaines communes
de ce canton , les femmes possèdent en
fait le droit de vote. Les circonstances
spéciales résultant pour le canton du
Tessin d'une émigration qui prive pen-
dant plusieurs mois certaines contrées
Ile presque tous les représentants du
sexe for t, ont rendu cette mesure néces-
saire.

Dans de nombreuses communes du
canton, on ne pourrait de tout l'été pren-
dre une décision en matière communale,
si l'on n 'admettait que des électeurs du
sexe masculin.

Une commune des environs de Lugano,
celle de Melano , en a fait l'expérience,
»ussi a-t-elle décidé qu'en l'absence d'é-
lecteurs ayant de la barbe au menton , les
familles faisant partie de la commun e
bourgeoise pourraient en matière bour-
geoj siale déléguer à l'assemblée bour-
geoisiale des femmes majeures, qui au-
raient le droit de vote.

Les journaux libéraux se montrent fa-
vorables à cette innovation qu'ils vou-
draient même voir sanctionner par une
loi. Quant à la presse conservatrice ca-
tholique, elle est d'une opinion contraire.

VALAIS. — Nous avons annoncé l'in-
cendie de Botire. Ce hameau, commune
d'Ayent , est distant de Sion de dix kilo-
mètres environ , dans la direction N.-E.
Cet incendie a pris dès l'abord des pro-
portions assez considérables. Il a con-
sumé six corps de bâtiments , consistant
en maisons d'habitation , granges. Six
familles sont sans abri. Une grande par-
tie des denrées nécessaires aux ménages
eorame aux bestiaux sont anéanties. Un
des sinistrés, le nommé Victor Fardel, a
reçu une ardoise sur la tête, ce qui l'a
forcé à s'aliter, et sa femme a eu un bras
oassé par la chute d'une pièce de l'im-
meuble.

La cause du sinistre provient d'une
cheminée en mauvais état qui passait di-
rectement derrière la boiserie d'une
chambre. Les étincelles sortant par une
fissure ont communi qué le feu à la boi-
serie. Les pompes d'Ayent , Arbaz et Gri-
misuat étaient sur le lieu du sinistre dès
les premiers moments. Grâce â l'abon-
dance de l'eau et au temps calme, on a
pu éviter un plus grand désastre.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 24 février.
Le Conseil fédéral a pris un arrêté in-

terdisant l'importation de monnaies ita-
liennes d'argent de 1 fr. , 2 fr. et oO cent.,
à partir du ler mars 1899,^ous peine de
confiscation.

11 a alloué une subvention d° 40 %
des dépenses réelles au canton de Neu-
châtel pour la correction et l'endigue-
ment du ruisseau de Buttes dans la tra-
versée de ce village.

— Le Conseil fédéral a nommé ins-
tructeur de cavalerie do Ire classe M. le
major Schlatter , actuellement à Colom-
bier.

Bienne , 24 février.
Le nommé Maffiolini , Salvio, Italien

d'origine, s'est évadé près de Bienne,
pendant un transport. Il avait été con-
damné à deux années de réclusion par
le tribunal de Moutier , pour avoir tenté
de faire dérailler un train à Courren-
dlin.

Bâle, 24 février.
Le Conseil d'Etat soumet au Grand

Conseil un projet de loi tendant à com-
battre la concurrence déloyale, l'abus de
la réclame et des ventes en liquidation.

Paris, 24 février.
Une demande de poursuites sera dé-

posée à la Chambre contre MM. Dérou-
lède et Marcel Habert. L'instruction dé-
terminera la juridiction qui jugera ces
députés.

Si cette instruction démontre l'exis-
tence d'un complot tendan t à changer la
forme du gouvernement, ces députés se-
ront traduits devant lo Sénat érigé en
haute cour.

Si l'instruction démontre que MM. Dé-
roulède et Marcel Habert ont seulement
essayé de détourner des militaires de
leur devoir, ils seront traduits en cour
d'assises.

On croit toutefois que ces deux dépu-
tés auraient déclaré qu 'ils visaient à un
changement de la forme du gouverne-
ment par un recours à la voie plébisci-
taire, ce qui entraînerait leur comparu-
tion devant la haute cour.

Paris, 24 février.
La sûreté a commencé à opérer des

perquisitions au siège de la Ligue des
patriotes, rue des Petits-Champs, et a
requis un serrurier pour ouvrir les meu-
bles. Les perquisitions seront longues.

Le général Roget a rendu compte cette
nuit au préfet de police des incidents
d'hier, qui ont motivé l'arrestation de
MM. Déroulède et Marcel Habert.

Le nombre des arrestations opérées
hier sur les boulevards atteint 200, dont
70 ont été maintenues.

On discute beaucoup dans les couloirs
du Palais-Bourbon sur le poin t de sa-
voir à quelle juridiction seront déférés
MM. Déroulède et Marcel Habert. On
parle de police correctionnelle, de cour
d'assises, de haute-cour, mais la juridic-
tion n'est pas encore fixée ; elle dépendra
de l'instruction judiciaire.

On affirme néanmoins que dans l'état
actuel de l'affaire, le gouvernemen t es-
time que c'est la cour d'assises qui est
compétente.

Paris, 24 février.
A la Chambre, M. Deschanel annonce,

au milieu d'une vive animation , qu 'il a
reçu une demande en autorisation de
poursuites contre MM. Déroulède et Mar-
cel Habert. — Cris : « Lisez. »

M. Deschanel lit une lettre du procu-
reur général, suivant laquelle le général
Roget raconte qu 'une bande , dirigée pai1
MM. Déroulède et Habert, a suivi sa
brigade et est entrée eu partie dans la
cour de la caserne. MM. Déroulède et
Habert ont interpellé les officiers et ont
refusé de sortir de la caserne. Après
leur arrestation , ils auraient déclaré
qu'ils voulaient entraîner les troupes
dans un mouvement insurrectionnel ,
pour remplacer la République parlemen-
taire par une République plébiscitaire.
(Exclamations. ) Tous deux ont été en-
voyés au dépôt. Le procureur général
demande l'autorisation de les poursuivre
pour avoit' voulu détourner les troupes
de leur devoir.

M. Castelin dépose une motion tendant
à mettre JV1M. Déroulède et Habert en
liberté provisoire, sans rien préjuger
des suites de l'affaire. M. Castelin affirme
l'amour de MM. Déroulède et Habert
pour la République. Il ne croit pas ses
amis aussi coupables qu 'on le pense.

M. Dupuy dit que la question des
poursuites doit être résolue dans le plus
bref délai. Il demande à la Chambre de
nommer immédiatement une commission
dans les bureaux et que celle-ci dépose
son rapport aujourd'hui même. (Appl.)

M. Lasies, nationaliste , dit qu 'il était
avec MM. Déroulède et Habert jusqu 'à
la porte de la caserne, et demande à être
compris dans les poursuites.

M. Deschanel annonce que la Chambre
va se réunir dans ses bureaux. La séance
est suspendue.

La commission des poursuites a en-
tendu M. Dupuy, qui a déclaré que l'ar-
ticle 25 de la loi de 1881 sur la presse,
invoqué par le procureur général, ne
constitue qu'une indication provisoire,
l'instruction pouvant relever d'autres
faits de nature à modifier l'inculpation.

La commission a nommé rapporteur
M. Sauzot , député de l'Ardèche , avec
mission de déposer son rapport aujour-
d'hui.

Tous les membres de la commission
de la Chambre sont favorables aux pour-
suites contre MM. Déroulède ct Habert ,
et hostiles à la motion Castelin , tendant
à leur mise en liberté provisoire.

La séance est reprise à 5 h. 45.
M. Millevoye, remis en liberté, assiste

à la séance.
Il y a grande affluence ; la plupart des

ministres sont à leur banc.
M. Sauzot lit le rapport de la commis-

sion disant que cette dernière est una-
nime â approuver les poursuites contre
MM. Déroulède et Marcel Habert , et leur
maintien en état de détention.

Le rapport ajoute que si les faits sont
reconnus exacts, on ne saurait trop les
réprimer, car ils constituent un attentat
à la république et une injure à l'armée.
(Appl.)

En terminant, le rapporteur rend
hommage à l'attitude de la population
parisienne. (Appl. )

M. Castelin, nationaliste, déclare qu 'il
ne combat pas les poursuites , car il croit
que MM. Déroulède et Marcel Habert
eux-mêmes les demandent, ( exclamations
ironiques. )

M. Millevoye 'dit qu 'il n 'est pas dans
le caractère d'un grand patriote comme
Déroulède de reculer devant les respon-
sabilités. Mais l'orateur ne comprend pas
que, lorsqu'on poursuit les meilleurs ci-

toyens, on laisse depuis un an dans l'im-
punité les gens qui ont conspiré avec
l'étranger, (violentes interrup tions. )

La Chambre décide à mains levées
d'autoriser les poursuites.

M. Castelin maintient sa demande de
mise en liberté provisoire , qui est com-
battue par le gouvernement et repoussée
par 438 voix contre 109.

La Chambre décide de siéger demain.
La séance est levée.

Bombay, 24 février.
Une dépêche de source indigène an-

nonce la mort de l'émir d'Af ghanistan ;
mais cette nouvelle n 'est pas encore con-
firmée.

toujours belle MACTJLATOR E à 30 cent,
le kilo, an Sureau de cette Feuille.

CANTON DE NEUCHATEL
Horaire d'été du Jura-Simplon. —

On nous écrit:
Le projet d'horaire d'été du Jura-

Simplon vient de paraître , il ne diffère
pas sensiblement de celui actuellement
en vigueur, toutefois il y a lieu de pré-
senter quelques observations et requêtes
sur le dit projet afin d'éviter les récri-
minations qui se sont produites lors de
la mise en force du service d'hiver.

En premier lieu, la compagnie rendrait
un grand service aux élèves, employés,
etc., qui se rendent en classe ou à leurs
bureaux, en avançant de quelques minu-
tes le premier train No 163 Lausanne-
Neuchâtel, l'arrivée en cette dernière gare
(7 h. 57) étant trop juste , il suffit de
quelques minutes de retard (ce qui ar-
rive assez souvent), pour faire arriver
trop tard au travail ; 5 à 6 minutes
d'avance suffiraient , j'espère que la com-
pagnie sera assez aimable pour y faire
droit.

En second lieu, la marche des deux
trains directs nos 1G8 ct 171 étant main-
tenue telle quelle, il y aurai t lieu, me
semble-t-il, soit de retarder le départ de
Neuchâtel du train n» 166 (10 h. 02),
soit d'organiser un train omnibus, au
moins jusqu'à Yverdon , partant immé-
diatement après le train No 168, soit
vers midi, et desservant toutes les sta-
tions intermédiaires ; de cette manière,
nos populations du littoral seraient sa-
tisfaites et d'un autre côté les étrangers
qui traversent nos contrées continue-
raient à profiter de l'excellente marche
de ces trains directs; en outre, n 'y
aurait-il pas lieu d'adjoindre un vagon-
poste aux deux trains 166 et 173 (dou-
bles des directs) pour recueillir la cor-
respondance qui ne peut être remise à
ces derniers?

Signalons enfin une heureuse innova-
tion sur la ligne du Val-de-Travers, un
nouveau départ de Pontarlier sur Neu-
châtel, y arrivant à 7 h. 50 du matin , et
qui permet d'améliorer beaucoup la mar-
che du train direct Paris -Neuchâtel-
Berne, ce qui sera sans doute très ap-
précié.

En espérant que le J.-S. voudra bien
tenir compte de ces demandes justifiées ,
veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
avec mes remerciements, mes salutations
très empressées. L.

Epagnier. — On nous informe que les
travaux pour rétablissement de la ligne
directe Neuchàtel-Berne viennent d'être
commencés dans les vignes d'Epagnier.

Valang in. — Il y avait hier à la foire
55 paires de bœufs , 100 vaches ct génis-
ses et 180 porcs. Les transactions se fai-
saient à des prix assez élevés.

Chaux-de-Fonds. — Résultat du re-
cencement de janvier 1899 : 32,238 ha-
bitants contre 31,605 en 1898. Augmen-
tation : 633. Naissances en 1898 : 940;
décès : 606. Excédent des naissances sur
les décès : 334.

Tramways. — Nous croyons savoir
que la pose des rails sur le tronçon
Neuchâtel-Serrières s'effectuera dès le
3 mars.

Fête du 1er mars. — On nous écrit :
Chaque année la direction de police

publie dans les j ournaux uu avis inter-
disant les « tiraillements » dans les rues
et places publiques à l'occasion du
1er mars.

Malgré cette défense et la vigilance
des agents, la circulation n'est pas sans
danger à certains endroits de la ville,
notamment rue du Seyon et place Purry,
la veille et le jour du ler mars.

Ceux qui font partir des pétards, fu-
sées, etc., dans les jambes des passants,
ne songent pas aux conséquences fâ-
cheuses que ce jeu dangereux peut ame-
ner.

Songent-ils aussi aux malades que le
moindre bruit fait tressaillir sur leur lit
de douleurs ?

Et les dames qu 'ils effrayent en jetant
sur elles des fusées qui gâtent souvent
les toilettes.

Il me semble qu 'il est du devoir de
chaque citoyen d'aider la police à punir
les fauteurs de ces désordres, car il n'est
pas nécessaire pour célébrer le 1er mars
de faire courir des dangers à ses conci-
toyens.

Bonne pensée. — La Société de Zo-
fingue a distrait du produit de ses séan-
ces générales une somme de 200 fr. en
faveur des victimes de la catastrophe
d'Airolo.

Recours. — Jules Hirschy, condamné
la semaine dernière par la cour d'assises,
a recouru en cassation pour vice de
forme dans le jugement.

CHRONIQUE LOCALE

Berne , 24 février.
Suivant un télégramme particulier,

l'hôtel de l'Ours à Trubschachen (Em-
menthal) et une forge attenante ont été
la proie des flammes. Le feu qui s'était
déclaré également dans le presbytère a
pu être éteint.

Bienne , 24 février.

^ 
La Société de tir de Bienne a décidé

d'organiser un grand tir qui aura lieu
du 11 au 15 juin prochain, avec con-
cours de revolver, de groupes et de sec-
tions. Il y aura des prix pour un mon-
tant de 25,000 fr.

Winterthour , 24 février.
Jeudi matin à 11 h., une collision s'est

produite entre un train de marchandises
et un train de manœuvres. Cinq vagons
ont déraillé et ont été en partie brisés.
Il n 'y a pas eu d'accident de personnes.
La circulation a été interrompue. Les
dégâts sont assez considérables.

Zurich , 24 février.
La Banque cantonale de Zurich a eu

en 1898 un bénéfice net de 677,294 fr.,
qui , avec les excédents disponibles de
l'année dernière représente un total de
822,275 fr.

Berne, 25 février.
M. Welti , ancien conseiller fédéral ,

qui était gravement malade depuis quel-
que temps, est mort vendredi soir à
7 Va heures.

Il avait siégé au Conseil fédéral de
1866 à 1891 et fut six fois président de
la Confédération.

Paris, 25 février.
Des désordres ont eu lieu hier soir aux

abords de la rue St-Paul, où devait avoir
lieu une réunion de la Ligue des Pa-
triotes que la police avait interdite. Une
vingtaine d'arrestations ont été opérées.

M. Millevoye, qui se trouvait là, a en-
gagé ses amis à rester calmes pour ne
pas compromettre la cause de MM. Dé-
roulède et Habert.

Hambourg, 25 février.
Suivant le « Courrier de la Bourse »,

le consul d'Allemagne à Ponte-Delgada
aurait télégraphié à la compagnie Ham-
bourg-Amérique que tout allait bien à
bord du paquebot alleman d « Bulgaria ».

Constantinople , 25 février.
Contrairement aux démentis officieux

du côté turc, il est certain que les envois
considérables de matériel de guerre en
Macédoine n'étaient pas destinés à com-
pléter les dépôts diminués par la guerre
turco-grecque, les dits dépôts ayant été
repourvus en octobre dernier.

Ces derniers temps, de nouvelles ex-
péditions de matériel ont été faites, entre
autres celle de 25,000 fusils Martini. Un
iradô impérial ordonne la création de
douze dépôts d'armes dans les princi-
pales localités albanaises.

Bombay, 25 février.
L'officier commandant les forces na-

vales anglaises devant Mascate a reçu
l'ordre de hisser le drapaau anglais sur
la ville si des navires français se pré-
sentaient pour exercer une pression sur
le sultan de Mascate.

Pékin , 25 février.
L'impératrice a chargé le Tsong-li-

Yamen de protester contre l'attitude des
Russes à l'égard des Chinois à Ta-lien-
wang.

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

E G L I S E  HATIONÂ l i !
8 •/• h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. 1» Culte à la Collégiale.
11 h. 3»' Culte à la Chapelle rie» Terreaux
7 h. s. 3»' Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prières ai
d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle des
Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 >/j Uhr. Untere Kirche. Predi gtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauxschule : Kindarlehre.

Vignoble :
8 'U Uhr. Gottesdienst in Colombier.
2 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

SrerMSS _n5BÉJ?BïïS.&_SrTïa
Samedi 25 février : 8 h. s. Réunion de priè -

res Petite salle.
Dimanche 26 février :

3 Vi h. m. Catéchisme, Grande Salle.
D V, h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

10 »/, h. m. Culte. Temple du Bas. (Cant. 115).
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle ds l'Ermiisge.
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-

bli que.
Pas de changement aux heures habi-

tuelles des autres cultes.

¦ — - ._m__j

CULTES DU DIMANCHE 26 FÉVRIER 1899

Monsieur A'bert Dêrfcz. Monsieur LouiaDéria z , Monsieur et Madame Charles
Dériaz-Vuitel, à Sainte-Croix. MonsieurEugène Dériaz , à Nenchâtel, Monsieur etMadame Louis Dériaz, à Chailly sur Lau-sanne, et Madame Collet et famille , kBerne, ont la profonde douleur d'annon-cer à leurs parents, amis et connaissances
la perte qu 'ils viennent de faire en lapersonne de

Madame Charlotte-Loui se DÉRIAZ ,
leur chère mère, belle-mère, sœnr, belle-sœur et parente, que Dieu a reprise àLui aujourd'hui , dans sa 56B» année,après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 25 février 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 27 courant, à1 heure. 2098
Domicile mortuaire : faubourg du Lac 21.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

On ne reçoit pas

Monsieur et Madame Auguste Montan-
don et leurs enfants : Marthe , Estelle,Mathilde, Auguste, Georges et James, ontla douleur de faire par t à lenrs amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
mère et grand'mère,

Madame Suzette MONTAND ON ,
enlevée à leur affection le 24 février, à10 henres du matin, dans sa 751»» année,après une pénible maladie.

L'enterrement aura lieu le 26 courant,à 1 heure après midi .
Domicile mortuaire : Cité Suchard n<> 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 2080
On ne reçoit p as.

Madame Pauline Perre gaux-Dielf , Mon-
sieur «t Madame William Perregacx-Dielf
et leurs enfants , Madame et Monsieur
Aimé Jacot, à Coffrane , Madame veuve
Fanny Perregaux-Dielf et ses enfants, Ma-dame Adèle Nicolet-Dubied et ses enfants,à la Chaux-de-Fonds, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte sensible qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux , père, beau-père, grand-père,beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Henri PERREGAUX-DIELF,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui, 13 heures après midi, à la suite d'un dou-
loureux accident, à l'âge de 71 ans.

Geneveys -sur-Coffrane , le 23 février 1899.
L'enterrement aura lieu dimanche 26

couran t, à 1 '/, heure.
Domicile mortuaire : Geneveys-su r-Gof-

frane, maison de M. Ramseyer.
J'estime qn'il n'y a

point de propoition entre
les souffrances du temps
présent et la gloire a ve-
nir.

Les dames suivent.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part. , 2059

Monsieur et Madame Mayor-Seyl&z, àHauteri ve, Monsieur Emile Seylsz , à Fleu-rier, Mademoiselle Lucie Seylaz, à LaCoudre, Monsieur Alphonse Seylaz, àHauterive, Maâame Guyenet-Seylaz, la fa-
mille Jaquillard-Seylaz, font part à leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
lenr cher père, frère et oncle,

Monsieur Alphonse SEYLAZ,
que Dieu a rappelé à Lui, à l'.iga de 59
ans.

L'Eternel rachètel'âme
de ses serviteurs, et au-
cun de ceux qui se reti-
rent vers lui ne sera dé-
truit. Ps. XXXIV , v. 23.

L'eiiterrement aura lieu dimanche 26
février 1899, à midi.

Domicile mortuaire : Hôpital cantonal ,
Lausanne.

Le présent avis tient lien de lettre de
faire-part. 2097

TOUEÏNG - CLUB
Assemblée de Genève

Départ anjourd'JanJ, express de midi.

N.-B. Les membres non inscrits qui
désirent assister à cette assemblée sont
invités à se joindre aux participants à la
Gare.
2062 _Le Comité.

0^" La FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas mercredi Ier mars,
et nos bureaux étant fermés ce
jour-là, les annonces destinées au
numéro de jeudi 2 mars seront
reçues jusqu'à mardi soir à 3 h.

Les grandes annonces doivent
être remises avant II h. du matin.

Ce nnméro est de huit pages

Imprimerie H. WOLFRATH & G"

AVIS TARDIFS
lie CE» ton de îff. Panl Robert

pour la Mosaïque du Musée historique de
Berne et celni de M. Hans Sandreuter,
le premier des sept panneaux dn Musée
National k Zurich, seront exposés au pu-
blic, du lundi 27 février au lundi 6 mars
inclusivement, dans l'atelier d'art de
NenehAtel, à l'JScl&se. L'exposition
sera ouverte de 9 heures à midi et de
2 heures à 5 heures.

11 sera perçu une entrée de 50 cent.
par personne. 2C86



Propriétés à vendre
Deux maisons de 3 appartements de 4

à 5 chambres et jardin à la rue de la
Côte ; 1 dite de 8 chambres et jardin ,
Boine; 1 dite de 9 chambres , chemin du
Rocher, 1 dite ds 7 chambres, vallon de
l'Ermitage , 1 dite da 11 chambres à
Trois Portes , 1 dite de 3 appartements
au Rocher. Pour tous renseignements
s'adr. Etude N. Brauon , notaire , Trésor
n° 5. ITiCi

(A vendre
de gré à gré . dans nn bran village
dn Vignoble, Jolie maison d'habi-
tation, 10 pièces, balcon , terrasse, gran-
des caves, eau dans la maison. Situation
centrale, vue magnifique. Conviendrait
pour tont «ommercf. — Assurance :
24,500 fr. S'informer du n» 1690 au bu-
reau Haasenstein & Voc'er, Nenchâtel.

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, oniaine, galetas et grande
cave.

2. Un bâtiment renfermant
denx logements de trois et denx
pièces.

Ponr tons renseignements,
s'adresser an notaire Alf. Olottn
à St-Blaise. 1892

VEHTE d'nne PROPRIÉTÉ
A P E S E U X

Madame venve Marla-_Lonlsa Joye,
à Fleurier , offre k vendre de gré à gré,
la propriété qu 'elle possède au village de
Peseux , désignée au cadastre sous arti-
cle 134, A la Fin da Peseux, bâtiments
et place de 1561 m2 '

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

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

Les amatoK rs peuvent visiter les im-
meubles en s'adressant au locataire du
pstit bâtiment , et transmettre par écrit
leurs offres d'achat, jusqu 'à fin février,
au r otaire Emile Barbezat , k Fleurier.

A rendre ou à louer
k l'Est de la ville , ure campagne de rap-
port et d'agrément; 80 poses. !— Vue
étendue , proximité de gare. Maison de
de m: itres , 15 chambres. — Orangerie,
serre, vastes dépendances, ombragt s,
maison de ferme, écuries pour 4 chevaux
et 24 vaches. Assurance des bâtiments,
120 400 fr. S'adr. à M. Ch. Ed. Bovet . à
Nenchâtel . 1874

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

Etude BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1 1419

IMMEUBLES A TENDRE 

Vente d'immeubles a Hanterive
Pour sortir d'indivision, M. DAVID-ALFRED VAUTRAVERS et ses enfants exposeront

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

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

logements, granga et écurie avec places, contenance de 670 ma. Limites : nord , la
rue ; est, M. G. Robert; sud, MM. Mordasini et Holliger ; ouest, les mêmes et un
chemin.

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

3. Article 480. Greselle , jardin de 61 ma. LimiteR : nord , M. L" L'Epéa ; est , la
rue du village ; sud , un chemin ; ouest , M. Arnold Rossel.

4. Article 483. Champrévevres Dessus, vigne de 1523 m' (4 30 ouvriers). Limites :
nord, le chemin de fer ; est, M. E. Jeanmonod ; sud , l'ancienne îoute ; ouest, M. Al-
fred Jeanhenry.

5. Article 484. Champréveyres-Dîssons , vigne de 386 m2 (1,10 ouvrier) . Limites:
nord , le chemia de la Coudre ; est, M118 Jalie Doudiet ; snA et ouest, M. Alb. de
Rougemont.

6. Article 485. Champi-de-1'Abbay e, vigne de 1169 m2 (3,32 ouvriers). Limites :
nord, Mm» Sophie Hasler ; est et sud, des chemins ; ouest, M. Numa "Vautravers.

B. CADASTRE DE LA COUDRE
7. Article 301. Sous-1'Abbaye, vigne et plantage de 1005 m2 (2,85 ouvriers) .

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

un chemin ; est, Mma veure S_ hafeitel ; sud, M. Aie. Roulet ; ouest, l'article 15
ci-dessous.

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

C. CADASTRE DE S A I N T - B I A I S E
10. Ait. 1515. Les Ouche«-du-Haut , champ de 2745 m2 (1 pose). Limites : nord ,

un chemin ; est et sud, M. Jules Clottu ; ouest, la Commune de Saint-Biaise et les
hoirs Virchanx-Roffi .

S'adresser pour visiter les immeubles à M. Nom* Vautra sers, à Hanterive,
et pour les conditions, au notaire J.-F. Thorens, a Saint-Biaise. 1779

Hôtel-restaurant a vendre
dans nne des pins Importantes localités de la Snisse fran çaise, de
construction récente, au entre des affaires et possédant une belle clientèle. Cet
établissement comprend : café-restaurant; salle à manger ; grande salle pour concerts,
théâtre et soirées, pouvant contenir 600 à 700 personnes. — Deux quilliers. —
Chauffage central. 1810

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

chfttcl , ou à MM. _Luthi & Kaiser, notaires, à Berne.

Vente d'une maison et de vignes
à. Gorgier

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

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

2. Article 1170. Aux Plantées , v'gne de 1F6 mètres2.
3. » 1171. Eu Brénaz , vigne de 243 »
4. » 1176. ;Roncinier , vigne de 159 »
5. » 1177. Es Maladières, vigne de 315 *
6. » 1179. Les Jaquesses , vigne de 165 »
7. » 1180. En Brénaz , vigne de 563 »
8. » 3607. En Brénaz , vigne de 137 »
9. » 1567. Aux Plantées, vigne de 147 »

10. » 1571. En Brénaz , vigne de 89 »
11. » 697. En Brénaz , vigne de 59 » !
12. » 467. Ben ière-Moulin , vigne de 1098 »
13. » 2674. Derrière Moulin , vigne de 225 »
14. » 676. Derrière-Moulin , vigne de 196 » |
Pour tous renseignements s'adresser au propriétaire k Serrières ou au notaire

H. Anberson, & Bondry. 1901

Vente d'une Vigne a Hauterive
Le lnndi 27 février 1899, à la suite des enchères des immeubles de l'hoirie

Vautravers , à Hanterive , dan s le Restaurant de la Grappe , M. CL»-A. Terrisse expo-
sera en vente nne vigne désignée au cadastre d'IIanterive :

Article 474, plan folio 9, n° 4. Flanjeu , vigne de 696 m3 (2 ouvriers faibles).
Limites : nord , le chemin de la Chasse-Peine ; est. M»» Magnin-Robert , MM. J. Hehlen
et Ch. Ny degger ; sud, M. Ch. Nydegger et MŒ0 Frey Junier ; ouest, M. Ch» Matthey.
964 Par commission, J.-F. Thorens, notaire.

Société immobilière ie l'Ermitage
A. vendre une maison neuve

renfermant 7 chambres con-
fortable* ct belles dépendan-
ces. Installation de bains. Jar-
din, pré, forêt. Belle vue sur
ie lac et les Alpes. S'adr. Etnde
A.-N. Brauen, notaire, Trésor
n» 5. 1J52

Hauterive
A vendre de gré a gré, à Hauterive,

au milieu du village, une maison en bon
état d'entretien et renfermant deux ap-
partements et dépendances, petit jardin.
Prix avantageux. Facilité de payement.
Entrée en jouissance à volonté. S'adresser
pour renseignements et tractations en
l'Etnde Jules ÎSorr-1, avoont et no-
taire, 4 fanbonrg dn .Lac, à Neu-
chatel. 1488

Â vendre oa à louer
au quai Ph. Suchard , une maison da con-
struction récents, comprenant 10 cham-
bres at dépendances. Vérandah. Buan-
derie. Installation de bsins. Entrés en
jouissance à convenance. S'adr. Etude
A.-N. Brauen . notaire, Trésor 5. 1568

Beau terrain à bâtir
à vendre, sur la route de Neuchâtel à
St-Blaise. Convisndrait pour la construc-
tion de deux villas. Relie vue. — S'adr.
Etude A.-N. Brauen , notaire, Trésor 5. 1151

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

?ENTES AUX ENCHÈRES

Commune îl e Fenin-Vilars-Sanles
VENTE de BOIS
Hardi 28 février 1899, la Commune

de Ferin-Vilars-Saules vendra aux en-
chères publiques et à de favorables con-
ditions:

1° 200 plantes de bois ponr billons et
merrains,

2° 4 tas de lattes,
3° 2500 fagots d'éclaircie,
4° 2500 fagots de sapin.
Rende z vous des amateurs à la maison

de Commune, à Saules, à 8</s benres
dn matin. 1913

Villars, le 20 février 1899.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
An magasin de Comestibles

SEINET & KHOLS
8, Rue des Epancheurs, S

liLAfiA BRU IÎSÀ
I1LA64 DORÉ MISà

BADÊHE MISA 557
I0SC&TEL USA

à 1 Ir. 8© la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 c.

¦ I àmmim §ï àiimmmm f'm en vente dans toutes les *
^̂ "̂ îPharmacies

et Drogueries¦ Représentant pour la Suisse.
mnwm^wMm

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

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

LD TROPON est da l'albumina pure, sous
la forme la plus digesiive.

L'estomac le plus délabré digère le
Tropon et le transforme immédiatement
en force musculaire.

Se conservant indéfiniment , le Tropon
constitue une réserve inappréciable pour
les alpinistes, chasseurs, sportsmen , etc.

Cent grammes de Tropon , au prix de
85 centimes, contiennent la valeur nutri-
tive de 18 à 20 œufs. (H 1125 X)

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

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

Rendue à domicile. 666
S. Chappnls-Buhler, Ponts-Martel,

GRAND BAZAR
Schinz, Michel & C

Fleice d/u. ___=>oxt §
Reçu \JLXX nouvel envoi dL©

THÉS DE CHI NE
Slftiags ou Brisures de tlié, i 3 fr. - Ceylan, 3 fr. —

Congou, 3 fr. 50. — Sonchong, 4 fr. — Sonchong extra, 5 fr. —
Mélange ou Thé «les"familles, 4 fr. 50.
Orange Pekoe parf umé , pour mélanger, 5 f r .

Flovery Pe koe p arf umé , pour mélanger, 7 f r .
la livre de 500 grammes dans un carton.

I_es cantons -vid.es soïit zepxis à, IO centimes.
C3 °/o d'escompte

Prix __i>écl _»u_c ponr Hotels et Pensionnats.

I i û  

"lo d'escompte i
Toiles, pur fil , de Beme, largeur 70 à 210 cm. M
Toiles, pur fil , des Vosges, » 70 à 210 » m
Toiles, pur fil, de Cholet, » 70 à 210 » m
Toiles, pur fil, de Belgique, » 70 à 210 » 11
Toiles, métis, de tous pays, » 70 à 210 » m

le mètre dep. 55 cent, iusqu'au plus cheï ¦

GRANDS MAGASINS 1844 Ë

A LA VILLE DE NEUCHÂTEL I
S-4 <So 2e, _Rna_a d/u. Teiïiple-JîTei _.f, 2^ & ____© pf

-___ =Mi i^_______ èS8i_f,Tiî ___fflHS_S__ ^*___ _____£ 4 *% * || ¦ _*$&. iff" __ T8 _ tt "?T°> *__£?_!^̂ J aBp||li_a|M|MnBg .̂ Jt  ̂*___!> JL _Jr3b. _̂__jr_______ ij._trt-g_3»
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A. vendre plusieurs potagsrs 

de 
différentes
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SB grandeurs, très bien conditionnés et k des prix
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HJBH&I BILLAC», consirnetenr,

ANTHRACITE , COKE , HOUILLE
33riq.-u.ettes IB yii
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ï TOILERIE ¦ NAPPAGE - TROUSSEAUX I
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Q MISE EM VENTE BES A

S TOILES IDE FIL J?O O"T écrnes, crémées et blanchi*. ., rtans toutes les qualités,
P| îargenra ett prix H68 j*|

à TOILES DE COTON S
JL écrnes et blanches, dans toutes les largeurs , qualités et prix ;,.* jT

xl NAPPAGES <5c SERVIETTES X

Y Nappes encadrées. Services de toutes grandeurs ; '

T T O R C H O N S  — E S S U I E - M A I N S  T

j f  Tissu- Œpovga en diverses largeurs. Hr

w Lingerie pour Hôtels avec inscriptions. uJ

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

MAGASIN de CHAUSSURES 6. PETREMAND
Blnvois à choix. — Téléphone. — Prix modérée.



MADEMOISELLE

4 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

PATJIi BIOLLEY

La baronne de Steenlandt a grand air.
Ayant dépassé la quarantaine depuis
quelques printemps, elle affiche sur toute
sa personne, comme dans ses moindres
gestes, des prétentions à la beauté sculp-
turale qu'on ne peut guère lui dénier.
Très grande et très forte, elle a gagné en
vieillissant. La jeune fllle dont on rail-
lait autrefois les traits et les contours
trop brusquement arrêtés, entend , femme
aujourd'hui , vanter partout sur ses pas
son port de reine et son opulente beauté.
Quelques-unes de ses amies d'enfance
l'accusent d'être un peu trop dédai-
gneuse ; il serait plus just e de dire qu'elle
prend sa revanche. Peu recherchée jadis,
malgré sa fortune et quel ques avantages
physiques réels, entre autres des yeux
bleus d' une douceur exquise à l'ordi-
naire, et une profusion de cheveux noirs
qui rehaussent la blancheur de son teint,
la baronne rend volontiers aujo urd 'hui
en sourires de pitié les sarcasmes dont

l'accablaient autrefois ses mignonnes et
frêles compagnes, poupées auxquelles
les petits pinceaux ne parviennent pas à
rendre leur fraîcheur et leur grâce, de-
puis longtemps disparues.

Wilhelmina van Hoofberg, de son nom
de jeune fllle, n'avait rencontré qu'à
vingt-sept ans le baron Henri-Frank de
Steenlandt qui , plus clairvoyant ou plus
insouciant que bien d'autres, en avait
fait sa femme. Deux enfants étaient nés
de cette union , deux filles dont l'éduca-
tion avait été jusqu 'alors le moindre des
soucis de leur mère.

La forme humaine que nous avons
entrevue travaillant au coin de la chemi-
née est la sœur cadette de la baronne,
Mlle Gertrude van Hoofberg, de dix ans
plus jeune que son aînée.

A première vue, la noble demoiselle a
l'air d'une enfant en passe de devenii
jeune fllle. Petite, chiffonnée, les yero
toujours baissés, rougissant dès qu 'or
lui adresse la parole, il y a en elle quel-
que chose d'embarrassé et de naïf qui
n'appartient plus a son âge. Sa manie de
se vêtir d'étoffes claires en toute saisor
ajoute encore à cet air enfantin. Malheu-
reusement l'illusion est de courte durée-.
On s'aperçoit bien vite que ce visage aux
lignes dures est déjà sillonné d'un réseau
dé rides; la rougeur des pommettes esl
l'effet de la couperose; l'œil gris bleu s
des clignements plus sournois que pu-
dibonds ; les cheveux bruns, soigneuse-

ment lissés en bandeaux , encadrent un
front déjà tourmenté ; somme toute on lit
sur cette physionomie les traces de nom-
breuses amertumes dévorées eu silence
et de nombreuses illusions perdues.

Gertrude van Hoofberg n 'a de com-
mun avec la baronne que le grand nez
aquilin de la famille ; ornement qui con-
tribue beaucoup à lui donner une vague
ressemblance avec la chouette mélanco-
lique.

Elle est à plaindre d'ailleurs, comme
toutes les vieilles filles que les années
seules ont pu désabuser ; aussi , la com-
passion l'irritant, vit-elle très renfermée,
consacrant ses journées aux travaux à
l'aiguille, dans lesquels elle excelle , ou
aux exercices de piété qui l'exalteut.
Chez elle, comme chez beaucoup d'au-
tres, l'amour de Dieu est le point de con-
centration d'une multitude d'affections,
longtemps dispersées au hasard sur les
personnes de son entourage , mais que la
froideur égoïste et involontaire de tous
ces heureux a peu à peu détournées de
leur cours terrestre et naturel.

Six heures sonnèrent lentement à la
pendule de la cheminée, et le bruit du
timbre sourd rompit le silence qui jus-
qu 'alors avait régné dans le petit salon.

La baronne do Steenlandt ferma la
Revue, se leva de sa chaise longue, et ,
se tournant vers sa sœur, toujours pen-
chée snr son ouvrage, lui dit en fran-
çais, langue que la haute société hollan-

daise affecte d'employer dans la conver -
sation au point de mépriser le parler
national:

— Ma chère Gertrude, c'est en travail-
lant aussi assidûment à la lumière de la
lampe que vous vous faites ces vilains
yeux rouges qui vous défigurent. Vous
n 'y voyez pas dans ce coin.

La vieille fllle leva la tête et répondit
en hollandais d'une petite voix aigre
douce:

— Il faut bien que je m'occupe; je
mourrais d'ennui sans ma broderie ; on
fait si peu attention à moi dans ce
monde; Dieu seul sait que j 'existe.

La baronne haussa les épaules, en per-
sonne accoutumée à entendre journelle-
ment les mômes récriminations, et re-
prit, sur un ton plus élevé :

— Ne pourriez-vous pas, ma chère,
vous habituer ù parler le français que
vous entendez parfaitement. Mme la
bourgmestre de Voorhout , la dernière
fois qu'elle est venue au château , s'est
piquée d'honneur sur ce chapitre au
point de mettre une sourdine à sa volu-
bilité de parole, plutôt que de laisser
échapper un seul mot de hollandais. Et
chacun sait qu 'il y a six mois elle en
était encore ù l'abc du français. Je rou-
gissais pour vous de votre persistance à
lui parler notre langue, si rauque et si
désagréable.

Mlle van Hoofberg avait écouté ces
reproches avec un sourire sarcastique

au coin des lèvres ; elle répliqua aussitôt
et sans se troubler :

— Avec votre permission , ma chère
Wilhelmina, tant que je me trouverai en
Hollande avec des Hollandais, je parlerai
aux gens leur langue maternelle que,
pour mon compte, je ne trouve ni si rau-
que, ni si désagréable que vous voulez
bien le dire. C'est ma manière à moi de
prouver l'estime que j 'ai pour nos cou-
tumes et nos usages nationaux; j 'en use,
et j 'en abuse parfois, ne serait-ce que
pour m 'opposer aux prétentions ridicu-
les des gens que j 'entends ici ôcorcher
par bon ton uue langue qui n'est pas la
leur.

Puis, après avoir repris haleine, elle
ajouta:

— Ahl ma sœur, c'2st bien mal de
vouloir sortir de l'état dans lequel Dieu
nous a fait naître. Notre bonne mère n 'a
jamais voulu adopter les modes de Paris ;
elle mettait chez elle le casque d'or et le
bonnet de dentelles qu 'avaient portés ses
ancêtres et je ne puis j amais voir son
portrait sans regretter de ne pas avoir
suivi son exemple. C'était une noble et
sainte femme; la tradition lui était sa-
crée, et si elle a parfois souffert ici-bas
de ce que les révolutionnaires appellent
l'attachement entêté au passé, elle aura
trouvé dans le ciel la récompense de ses
vertus.

Il serait difficile de dépeindre la cha-
leur que Gertrude van Hoofberg avait
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A remettre
Pour cessation da commerce, nn ma-

gasin de machines k condre , bien acha-
landé, avec on sans logement (électricité).
Peu de reprise. S'informer dn n° 1319
au bnreau Hsasenstein & Vogler, à Neu-
châtel.

ATTENTION !
On trouvera tous les jours de marché,

vis à-vis du Poisson, de belles poussin, s
prêtes à pondre. 1924c

Se recommande, LIRTHI.

Cave fle C-l PËRILLÂRD
Prochainement mise m bont.illes- de

vin blanc Nenchâtel 1898, snr lies.
Vin rouge et blanc 1897. Bordeaux

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

A YENDRE
de toute confiance, an cheval à choix
sur drnix , et nne génisse ptête à vê'er,
chez Fritz Henri Berrucx , à Bell. vue sur
Bevaix. 1914

On offre à vendre

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

A VENDRE
Environ 100 feuillettes et pièces

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

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

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

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

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

1594 Ch. TILHOT.

Fumier
A vendre du famier de vache, 1" qua-

lité, livrable dans toutes les gares du
Vignoble, à des prix défiant tonte con-
currence. — S'adresser à Alber t Redard ,
P*seux. 1478

o TÈ!ÈÈÊÊÊÊÊ\ , "S-xarLd. IMIag-aein. 9

[ m\M LOUVRE
N A lf t  RUE DU SEYON |

| fpi X. KELLÏÏ-GMR j  I
Pour faire de la place aux articles de printemps ,

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

Hnnl/ iimc. tui i<i _>i < de très belles Nouveautés pour robes, bonne
yUlHj UtS SbllCS marchandise, depuis 1 fr. 25.

rnilfWl î ftlK pour <iames et flHettes , en Collets , Jaquettes et

flliplmiae finir/'lill PC de Couvertures de laine, en rouge, blan- fyUCllJUe» UUU/.rtlUt>  Che et Jacquard , depuis 19 fr. 80 jusqu 'à
5 fr. tO. Grises, depuis 6 fr. 50 à 1 fr. 25.

f .  _ , pour hommes, très beaux, depuis 45 fr. à 28 fr. 75.
* ItOIDDlCtS Ponr jeunes gens, depuis 27 fr. 80 à 18 fr. 75.

" pour enfants, depuis 18 fr. 75 à 4 fr. 50.

ftnalmiiQ c eripîoa de Don draP Ponr complets en différentes nuan-
If Utltj Uts atl lC» ces, depuis 2 fr. 85.

Coupons de draps. — Coupons de robes.

Toujours les pins grands choix de P*«_TAIiOMS en drap et en
coton, depuis 14 fr. à 2 fr. 45. — CHEMISES blanches, depuis 5 fr. 50
à 2 fr. 7ô; en couleurs, depuis 3 fr. 25 à 1 fr. 85. — Grande occasion
dans les Toiles de coton et de fil. 1573

SE RECOMMANDE,

X. KELLER-GYGER.
M^^^^^^WW^^^^^^^MBWM_____________________ ^^^^^^B^^BB^^^^^MM|^^^^B^B^M

BONNE OCCASION
Vu qn 'une partie des objets ci-après désignés sont en vente par commission :

Une calèche en très bon état, garnie et cap itonnée en drap vert. . . . Fr. 400
Un breat k un peu us£-gé, garni en cuir, couleur vert , 6 places, flèche et

limonière, re mis k neu f » 350
Cn char & pont neuf , rendu verni , 260

S'adresser rue de Nenchâtel n° 12, à. Yverdon » chez II. Sehwnr. 1164

MONUMENT S FUN ÉRAIRES
A L B E R T  CUSTOR

H£i_?€HÀf£&
M A I S ON F O N D É E  E N 1851

Modèles et Devis à disposition
T É L É P H O N E  1485

«^_—^—^_____p^________—___________________________ ¦_—___——^_______________ »__________M_____________^^^^^^^^——— ___«______________»_iM-^-_¦_,__ .^________________________________—___________¦

jusqu 'à 6 Fr. 55 le mètre dans les couleurs et dessins les plus nou-

F «  

ail __fflAifi_ 9 ______H_______I _____ _____________ ____________ veaux — ainsi que Hermeberg-Soie noire, blanche et couleur à partir
jg  « ^wl ¦ Tl ffi_! ____ ¦ Ê o K ® ,  &§ ¦_¦  ̂

96 cent- jusqu 'à 28 fr. 50 le mètre — en uni , rayé, quadrillé , fa-
il m Ira li mj Wa *Ë Ht _____ ! Bà WÊ çonné, Damas etc, (environ 240 qualités et 20G0 nuances et dessins dif-

fË U H m I 11 8111 il non il__k m H 1 1 8 ¦__¦¦ 1 1 SE _____F H m Etoffes en Soie écrue, par robe » 10.80 » 77.50

H K i ^ §! Il m S B  m Hfi lHà ! iH  ̂ H™" 
fl 

I H B _____ î» I Etoffes de soie pour robes de bal » 0.95 » 22.50

y  H ', ' B a i l  I I  11 H UI I 
"'¦{ < i  tf] P fP fi M H Si IS fl Princesse, Moscovite, Ûaroellines, Etoffas de soie pour couvertures piquées

"* w*' ': "" 
¦ - ! l- - - * Q HENNEBERG, Fabriques de Soieries, Zurich.

_.  n i . — ' 
¦ ¦'¦ ' —

Combustibles en tous genres

FRITZ /ESCHBAGHER, bûcheron
3, IRtielle _Dii:_?e;yro-u., 3 U75

Bois* foyard et sapin en cercles et par stère. Tourbe petite et
grande. Authraelte. Briquettes marque B. Houille. Coke cassé
et Coke gré si H OH. Se recommande.

A. Schmid-Liniger I
±2. Rue de l'Hôpital , ±2 H

3^3EtJ c:ia: k̂.Tr _EîïL_. H
Touj ours assortiment complet d'instruments de chirurgie et ||

d'articles en caoutchouc ponr malades. ||
Bandages herniaires ; martingales et bretelles pour se tenir droit. f||

Bas pour varices. Ceintures ventrières très légères, modèles de Paris. H
Coussins en caoutchouc ponr malades (Torches), formes et grandeurs Wk
très variées. Cotuslns pour voyage , en satinette, peluche et soie caout- ÉgJ
choutées. Vessies â glace. Beau choix d'Irrigatenrs et clyso pompes. S
Toiles imperméables pour lits. Feutres pour couchettes. n89 H

Toyanx en caoutchouc anglais, dans tontes les dimensions. Il
Prix très avantageux B

S__F* 2v_r:-A.:r.so2ïT _F,O3_T_D_é_E: BIïT ISTO -VB 9

COLIN & 17BSGH
Terreaux 2, Neuchâtel

Bona vins de table, rongea et blanca; vins de Neuohâtel,
Baawjolai s, Bordeaux, etc. Importation directe, prix modérés.

1777

S A R T I C L E S  C H I N O I S  f
9 Provenance directe 0

{ HENRI JEMM-R8SSELET, FLEURIER \•9 Grand choix de porcelaines, objets de lnxe et fantaisie, broderies Q
Q en sole, antiquités, bronze. H1549N Q
P Prix exceptionnellement bas. X
*t Oa serait disposé à vendre en bloc. . ||

= =̂ =̂ —^_____¦____________
^

J.-J, HEER ^ FILS
PLAGE DU GYMNASE

¦ »¦¦

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



Vera-Violette
de Bergmann de C", Zurich, est nn
parfum qai a l'arôme agréable de la vio-
lette fniche. Pureté garantie. Le flacon
2 francs. En vente dans les pharmacies
Cnfbhard et Jordan. H149 Z

Meubles neufs
et d'occasion

en tons genres, ameublements de salon ,
secrétaires, armoires, commodes, lavabos,
lits en fer et en bois, fauteuils, chaises,
tables, tableaux , glaces, potagers, etc.

Oq-H Inde 24. 1919

A remettre
à. <3-_EÏ_T±_ "V_E_

Un pli magasin d'épicarie, mercerie,
\ins , tien situé dans un qnartier d'ave-
nir ; jolie clientèle , affaire assurée.

S'adr. liaison Barbier, drognerie en
gros, chemins des Battoirs , Plainpalais ,
Genève. H1520 X

mise dans les dernières paroles de son
plaidoyer. Certains mots, en passant par
sa bouche , prenaient un tel accent de
haine ou de dédain , qu 'à les entendre
par hasard , on n'eût jamais cru qu 'ils
fussent prononcés par cette fluette res-
semblance de béguine, ù qui le large
fauteuil dans lequel elle disparaissait
servait de stalle.

La baronne eut un second haussement
d'épaules , plus accentué que le premier ,
et, sans dai gner répondre à ce discours
bizarre , mélange d'idées justes ou res-
pectables et de pensées pour le moins
étroites, elle répondit :

—- Libre t\ vous , ma sœur d'aimer les
vieilleries. Ge il quoi je voulais en venir ,
c'est qu 'il m'est désagréable de vous en-
tendre parler notre langue aux enfants.
Que ce soit ou non la faute des révolu-
tions, il est absolument nécessaire que
nous sachions le français pour vivre dans
notre monde , et si je désire qu 'on le
parle ici, c'est surtout afin que mes filles
n'en perdent pas l'habitude. Depuis six
mois que Marguerite et Henriette sont
sans gouvernante , elles ont désappris
une quantité de choses; aujourd 'hui qu 'il
nous arrive uue nouvelle institutrice , il
est bon que le français devienne la lan-
gue ordinairement emp loyée dans la
maison.

— Ah! reprit Mlle van Hoofberg, c'est
aujourd'hui qu'arrive l'institutrice? Un
phénomène , à la juger par ses certifi-

cats. Je vous souhaite d'être bien tom-
bée, Wilhelmina; il y a tant de ces ins-
titutrices par le monde qu 'on est très
souvent trompé. Ça n 'est pas étonnant ;
aujourd'hui les bonnes d'enfants elles-
mêmes sont brevetées on ne sait d'où. La
comtesse van der Dael , notre parente , a
eu quelque temps chez elle une de ces
institutrices , munie des meilleures recom-
mandations , qui , si l'on dit vrai...

La baronne interrompit sa sœur au
beau milieu de son racontage :

— La jeune fille que j 'attends ne peut
que me convenir; j 'ai pris sur elle tous
les renseignements nécessaires. Du reste,
vous allez pouvoir en juger par vous-
même , il me semble que la voiture arrive.

On entendait , en effet, au dehors un
grincement de roues et des piétinements
sur le gravier du chemin. Bientôt tout
bruit cessa, et la sonnette du château re-
tentit vigoureusement.

Mlle van Hoofberg se repencha sur son
ouvrage ; la baronne resta debout et at-
tendit.

Un instant après la porte du salon
s'ouvri t et une femme de chambre intror
duisit Jeanne Cordier , la nouvelle insti-
tutrice, en l'annonçant d'un seul mot :

— Mademoiselle.
La jeune fille fit quelques pas jusqu 'au

milieu de la chambre et resta immobile ,
surprise, presque effrayée du silence avec
lequel on l'accueillait.

En effet, aucune des deux sœurs n 'a-
vait remué les lèvres, ni fait un pas à sa
rencontre. La vieille fille , tête baissée,
travaillait comme un quart d'heure aupa-
ravant; la baronne de Steenlandt enve-
loppait la nouvelle arrivée d'un regard
froidement scrutateur. Ce fut elle qui
entama la première la conversation.

— Vous êtes Mademoiselle Cordier ?
— Oui , Madame.
— Ah ! bien. Je suis la baronne de

Steenlandt ; — puis, se tournant du côté
de la cheminée , — ma sœur, Mlle Ger-
trude van Hoofberg.

Mlle Cordier s'inclina profondément,
sans qu 'aucune des deux femmes jugeât
à propos de lui rendre son salut.

— Nous avons l'habitude au château
de dîner à six heures et demie. Une fem-
me de chambre va vous accompagner
dans le logement, que vous occuperez ;
dans un quart d'heure la cloche vous
appellera ; vous voudrez bien descendre ,
et alors je vous présenterai à mes filles.

La baronne étai t glaciale. Elle sonna ,
donna quelques ordres à une vigoureuse
fille de service qui apparut , et congédia
Jeanne Cordier d' un petit geste de la
main , accompagné de ces mots :

— A bientôt , Mademoiselle.
La porte refermée , Mme de Steenlandt

se tourna vers sa sœur :
— Eh bien , lui dit-elle, qu 'en pensez-

vous, Gertrude?

Celle-ci esquissa une moue dédai-
gneuse et répondit :

— J'ai vu qu'elle était jolie ; pour une
fille de sa condition c'est un danger plu-
tôt qu 'un avantage. Enfin , espérons que
tout ira bien.

— Vous avez raison , ma chôre , reprit
la baronne; j 'ai aussi trouvé qu 'elle était
un peu trop élégante pour une institu-
trice. Mais le visage me plaît. Si le clair-
obscur ne lui était pas trop favorable ,
son portrait-carte , que je croyais horri-
blement flatté, ne ment pas. En tout cas,
nous la jugerons bientôt plus à loisir.
J'ai encore un billet à écrire avant que
nous nous mettions à table; veuillez , ma
chère Gertrude , faire la leçon aux en-
fants , que je vais vous envoyer , afin
qu 'ils n 'effarouchent pas leur souffre-
douleur dès la première entrevue.

Là-dessus la baronne sortit du salon
du pas lent et majestueux qui lui était
particulier , tandis que sa sœur la suivait
des yeux , en souriant ironiquement.

— Les enfants I... quand ma noble
sœur s'en occupera-t-elle de ses enfants?
Bah ! jamais. Elle pourrait bien cepen-
dant ne pas me faire jouer ce rôle de
vieille tante , tant qu 'elle a des préten-
tions à la jeunesse... Ne se souvient-elle
pas que je suis sa cadette de dix ans?

(A suivre.)

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vtnte et la location. 1
MAGASIN LE PLUS GBAND j

et le mieux assorti du canton
Rus Pourtalès n08 9 et 11 , 1er étage.
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

A vendre nn tiès beau et 1668
grand paravent

faute de place. S'adr. rne de la Treille 5.
Environ ICO quintaux de

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

Coffrane. 195Sc

A VENDRE
an commerce d'épicerie fine,
mercerie, poterie, verrerie et
«hauBMiires, • n pleine prospé-
rité, dans nn des principaux
villages du Vignoble. S'adr.
Klucle A.-N. Brauen , notaire,
Nenchâtel, Trésor 5. 1150

L.-F. Lambelet & Cie
Faub. de l'Hôpital 17, Neuchâtel

TÉLÉPHONE n» 139

Anthracite de Blanzy
première qualité, brûlant bien, «ans odeur,
4 Te. 50 les 100 kilos, rendu à do-
micile. 745

REM IS GRATUITEMENT
à chaque acheteur de 2 paquets

CAFÉ DE MâLT
KATHHEIIR KNEIPP

une belle cuiller
(métal Britannla) S 448 Y
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ATîS aux entrepreneurs
A VEiomE

pour démolir au printemps 1X99, nn han-
gar de solide construction , p'ès 'a gare
df s marchandises, à la Chanx de Fonds,
utilisé pour entrepôt depuis que ques an-
nées. Longueur du bâtiment 15 m. 60, lar-
geur 9 m 70. Bois de charpente comme
reaf 32 m3 ; parois, planchers , lambris
750 m*.

S'adresser à M François Henry,
Ronde 33, la Chaux de-F.mus. H 330 C

Bicyclette
Excellente machine rontière , en très

>>on état , à vendre, faute d'emploi.
S'adresser Côte 39 r< z de chaussée, de
midi à 2 h. et de 6 à 8 h. le sur. 1888c

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

Pourtalès fera vendre par enchères publiques, à Cressier, les
vins de ses caves de Troub , savoir : îeie
38.UU0 litres de vin blanc 1898, en 9 vases de 2000 à 7000 litres.
1,750 » » rouge 1898, en 5 vases de 100 à 680 litres,

CONSTR UCTIONS en BÉTON ARMÉ
Système HENNEBIQUE

Brevet + No 6583 559
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO et ANVÎR8
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Concessionnaire : ADOLPHE RYCHÏÏER, entrepreneur , NEUCHÂTEL
Projet! et entreprise de toni travaux da bâtiment, fabriques, réiervoin, ponts, eto.

PâFlïllE-iABQililEIÏ
à remettre

à JîTB'CrOBLA.aCECL
On offre k remettre, pour cause de cessation de commerce, un joli magasin

de paps-t rie-maroquinerie , en pleine activité, au centre des affaires. 1796
S'adresser en l'Etnde de HN. Borel A Cartier, rue du Môle 1.

C'EST T O U J O U R S

BOU CHERIE BERGER -HACHEN
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, lre qualité, à 80 et 85 cent, le demi-kilo. «M4
Se recommande.

Pilules de r VIALA
Mm« Bossey-Girod, successeur

TRELEX sur Nyon
Ctaérfcon radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tons les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
eues M. Feyler, pharmacien, place St-
Lanrent, Lausanne. S fr. la boite de 120
pilnltto (H 24 L)

Pour 325 francs
la Halle anx meubles installe f>an-
eo demieile en Tille nn mobilier
composé de 1 lit tont complet avec du-
vet et oreillers, 1 table ronde, 1 commode
ou un buffet , 4 chaises, 1 table de nuit ,
1 canapé étoffe an choix , glace, des ri-
deaux , 1 séchoir, 1 porte manteau, 1 ta-
ble de cnisine, denx tabourets. 305

• SAVON MAYPOLE •
• teint en tontes nuances n 'imnorte •
• quel tissu. H 11740a X J• EN VENTE CHEZ •
2 ît«" Andrié-KooUt, à Nenchâtel J
• me des Chavannes. •

Magasin de Légumes

E. PERRÊÛENAY
14, Um Basse, 14 1648

C O L O M B I E R
Dépôt de XI. HO OH, la Chaux-de-Fonds

Graines Potagères et Je Fleurs
Germination garantie

Toujours bien assorti en légumes et fruits.

La teinture chez soi
par le savon Maypole

-f X s  eJÊL*. est simPle> rapide, économique. Toutes les ména-
C M Us! SI gères vondront employer le Maypole, dont l'em-
I. ' \ ,K f ëf yim. ploi est an8si sûr <Ine facile, et grâce auquel on

i \ \ kfc WLm peut remettre à nenf en quelques minutes, sans
«¦M T ff  fl 11̂ a"Tr difficulté , n^mporle quel objet de 

n'importe
r\ I 1 \ WP «W /m <lnel tissn- Un mode d'emploi simple accompagne
V \ \à r 

I M cna(Ine morceau.
I V  B a a N tLn I t̂ ~ W Vons faites nne simPle lessive au Maypole , vons
1 Jr ^_V3ÂYPOL.pr *"* y baigne z l'objet , remuez 10 minutes et c'est tont.
I \ SAWffN / I Lo MayP°le s'emploie pour tein-lre les blouses,
\ \o«x* iu' !T8 / jupes , corsages, rubans, robes d'eu! nts , dentelles,
\ POUR IElftlDRE J gants de tissus, châles, plumes d'oiseaux , onvra-
\ TOUS LESTiSàllS T 9e* da tricot' flanelles, etc , etc., tous les tissus,) I \ \ meme le coton - H 1373 N
' I ! » Prix du morceau en couleurs 60 c., noir 75 e.

En vente dans toutes les drogueries, pharmacies et principales merceries du
canton ; à NenehAtel, chez MM. Barbey de C». en gros et en détail ; M. Savoie-Petitplerre, rue du Seyon; Wnlisebleger-Elzingre, rue St Honoré ; A. Dardel,
droguiste ; A. Bourgeois et A. Donner, pharmaciens. — Représentant pour la
Soisse : Ch. Balseno. Genève.
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1 KJLI.X.S AUX TISSUS f
( (o N E T J C H A T E L  L)\

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

J Les fortes et belles TOILES blanches [
(j£\ valant de 70 à 90 centimes, seront vendues en février Pi-.

Jg 48, 54, 66, 62 centimes le mètre S|(
TO^S Q-vxe c_k_.ac-a._o. profite d.e cette gxa.n.<3.e vente de ZBlazxc M&?

 ̂
LES FORTES TOILES MI-BLANCHES f1 ponr draps, 180 de large, valant de 1 fr. à 1 fr. 50, seront vendues en février >

SO, &4L9 95 cent, et f. fr. OT le mètre

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

J Occasion., 2- _̂ et 2© cer_iti_mcs la, pièce L

I HALLE AUX TISSUS |
mm  ̂ : y mr* ¦ 
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MOHUMEHTS FUflrMRES
E. ROSCONI

sculpteur 449

Spécialités — Aiticles soignés
Prix très réduits. — Téléphone.

x Médaille d'argent, Genève 1896



APPARTEMENTS â LOTO

Société Molière de la Colomffire
A louer de beaux appartements de 4,

5 et 8 chambres confortables avec da
nombreuses dépendances. Buanderie,
vérandah, jardin. Belle vue sur le lac et
les Alpes. Pour visiter, s'adresser à
MM. Alfred Rychner, architecte, et A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 1669

BOUDRY
A louer tout de suite on autre époque

à convenir , au centre de la ville, plu-
sieurs appartements de 2 3 et 4 piè.es
et dépendances, ainsi que decx maga-
sins bien aménagés, au rez de-chaussée.
Maison de construction récente, chauffage
central, eau et buanderie. 1980

S'adresser à Ch" Mailer, boulanger ,
à Boudry.

A louer, à Vieux Châte l dès le 24 juin
1899, bel appartement de 5 à 7 cham-
bres au midi avec dépendances, balcon,
belle vue. S'adr. Etude Brauen, notaire.
Trésor 5. 1566

Auvernier
A îonor pour St-Jean, un rez-de-chans-

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. 2ra° étage, à louer pour avril ou
juin. ' Gaz et électricité. S'adr. rue des
Beaux-Arts 15, 1« étage. 1583

A louer une maison réparée
de 7 ù 8 chambres, avec jair»
dira, sitné au Pertuis-duSoc.
Entrée à volonté. S'adr. Etude
A .-IV. Branen, notaire , Trésor
no 5. 1149

A louer, pour Saint-Jean , joli apdarte-
tement de 3 pièces tt dépendances! P/ix
550 francs.

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

Pour le 24 jnin prochain , à un premier
étage, logement de quatre chambres, cui-
sine tt dépendances. Prix modéré. S'in-
former du n° 1802 au bureau Haasenstein
6 Vogler.

A LOVER
dans nne jolie situation, à, pro-
ximité du centre de la Tille :

Un appartement de 5 pièce»,
cuisine et dépendances pour le
24 mars prochain ;

Un dit ponr le 24 juiu pro-
chain, loyer annuel 900 fr.

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

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

A louer, pour le 24 juin, nn
logement de trois pièces, cui-
sine et dépendances, situé vis-
à-vis de l'Hôtel des Postes.
Etude des nota?rss Guyot &
Dubitd. 1972

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

A louer pour Saint-Jean
un bel appartemen t de 5 pièces et dépen-
dances, à Villamont, chambre do bonne,
eau, balcon. S'adresser 14!8

ETUDE BOREL & GARTjjjg
A loner tout de suite on ponr époque

k convenir, à dts personnes d'ordre,
denx beacx logements bien exposés au
soleil , de 2 et 4 pièces, avec cnisine,
jardin , lessivetia , ean et dépendances. —
S'adresser Parcs 79. 1805

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont den_s avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, architecte-cons-
tructeur. 1026

T.LOUEE
pour tont de suite ou époqne à convenir ,
un beau logement de 6 pièces, au centre
de la ville, donnant sur les rues du
Seyon et du Trésor,

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

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

_A. louer
dès maintenant, à «les personnes tran-
quilles , un logement de deax chambres
et dépendances.

A la même adresse, nn magasin de
laiterie. 1985

S'adresser à James Brun , Tertre 20.

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

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

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La catastrophe de Forest. — La liste
des morts est maintenant complote. Le
chiffre officiel des décès est de vingt-
trois. Les blesses sont à peu près quatre-
vingts, dont une trentaine de personnes
sont atteintes très sérieusement.

On s'est demandé comment le train de
Mons, qui s'est jeté sur celui de Tournai,
n 'a pas eu de victimes, tandis que le se-
cond compte tant de morts et cle blessés;
l'explication serait que le chef-garde du
premier train , au moment de la collision,
a serré brusquement son frein Westing-
housc, ce qui a produit une rupture d'at-
telage contre le train et la locomotive et
a sauvé les voyageurs.

L'Imprimerie de ia Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire-
part.

Imprimerie H. WOLFRATH & Cu

France
Compromise par les manifestations et

les écrits de certains de ses membres les
plus influents , la ligue de la Patrie fran-
çaise publie un nouveau communiqué
pour se dégager de toute participation
aux troubles de la rue. Malheureusement
pour elle, quelques démissions retentis-
santes se sont déjà produites , parmi les-
quelles celles de M. Albert Sorel et de
M. Paul Janet. Un autre adhérent de
marque, M. Gaston Boissier, a écrit à
M. Coppée pour savoir de lui s'il avait
parlé en son propre nom ou au nom de
la ligue. Dans ce dernier cas, le secré-
taire perpétuel de l'Académie se déclarait
prêt à se retirer. Sur l'assurance que le
comité n 'entendait pas s'occuper de poli-
tique, M. Boissier est resté ligueur.
M. Brunetiôre aussi; mais il marque son
mécontentement en retirant sa promesse
de deux conférences prochaines. Il qua-
lifie de néfaste « l'œuvre de M. Quesnay
de Beaurepaire d'un côté, de M. Dérou-
lède de l'autre ». Si MM. Lemaître et
Coppée ont voulu établir un lien de soli-
darité entre le comité de la Ligue et ces
personnalités, il les « désapprouve nette-
ment ». Et, ce faisant , il croit être eu
communauté d'idées avec la maj orité des
adhérents.

D'autres académiciens, dont MM. de
Hérédia et d'IIaussonvill e, partagent,
assure-t-on , le sentiment de MAL Boissier
et Brunetière sur le rôle de la Ligue, et
le manifesteront au besoin.

Turquie
A la suite d' une communication ami-

cale de l'ambassade de Russie, qui a fait
savoir que le gouvernement russe voyait
dans les réunions d'x\lbanais un danger
pour la paix de la Macédoine, le sultan a
ordonné aux gouverneurs de Kossovo et
de Scutari d'interdire les réunions en
question et de les empêcher en cas de
besoin par la force. C'est pourquoi la
grande réunion qui devait être tenue à
Prizrend le 2(3 de ce mois, n 'aura pas
lieu. Le sultan a nommé Edbem pacha
généralissime des armées dans les pro-
vinces de la Turquie d'Europe. Ce poste
était resté innoccupô pendant trois ans.

Egypte
Le khalifa est toujo urs dans le Kordo-

fan , mais il a quitté Sherkeil a , et il s'a-
vance vers le nord avec des troupes con-
sidérables qu 'il a levées de force.

Le plan du khalifa est inconnu , mais
pour faire face à toute éventualité le gé-
néral Hunter et d'autres officiers ont été
rappelés à leur poste.

Le correspondant du <¦ Daily News »
au Caire évalue l'effectif de l'aFmée du
khalifa à 20,000 hommes. Il dit que tous
les officiers en congé ont été rappelés à
Omdurman et que le 21e lanciers a ordre
de se tenir prêt à partir. C'est une nou-
velle campagne sur l'Atbara qui com-
mence, ajoute le « Daily News ».

Philippines
Les engagements se reproduisent quo-

tidiennement autour de San-Pedro Ma-
cati , à l'est de Manille. Mercredi le régi-
ment du Nebraska a repoussé un parti
de trois cents Pilippins jusqu 'à trois
milles de Pasig, en leur infli geant de
nombreuses pertes. On a trouvé vingt et
un cadavres de Pilippins sur le champ
de bataille; les Américains n 'ont eu que
cinq blessés.

Le général Otis annonce que les Amé-
ricains ont eu deux morts et huit blessés
dans les journées de mardi et de mer-
credi. Ces pertes ont été éprouvées au
cours d'une reconnaissance vers San-
Pedro Macati et dans une escarmouche
vers la prise d'eau de Manille.

Un prisonnier philippin a déclaré que
beaucoup de ses compatriotes étaient
obligés de combattre parce que les chefs
indigènes menaçaient de mort quiconque
refuse de marcher.

Le général Otis a reçu , à Manille, la
délégation des représentants de l'île de
Negros venant faire leur soumission. Ils
ont déclaré qu 'ils engageraient les autres
îles à suivre leur exemple.

Le général a répondu aux délégués que
les Américains établiraient un gouver-
nement acceptable aux Philippines et leur
a recommandé, en attendant , de ne don-
ner aucun secours aux insurgés.

Les délégués de l'île Negros ont an-
noncé au général Otis que les indigènes
de Cebu étaient prêts à accepter, comme
eux. la souveraineté des Américains.

NOUVELLES POLITIQUESBrasserieJjaiÉrinus
Tons les Jonrs

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
W1SHS&&XS io4i

ICscargots — Fondues i

Leçons de mandoline
Pe Marguerite Monoot

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

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

fabrication italienne. (H 122 G)
Ponr tons renseignements s'adresser à

Miio marguerite Mouiiot, Serre 47,
lia Chana-de-Fonds. 

Une bonne famille da canton de Zn-
rich aimerait placer son garçon , âgé de
15 ans, dans nne famille dn canton de
Neuchâtel , en 1669

échange
d'une fille on d'un garçon de même êge.
On paierait aossi nne petite pension ; à
défaut il pourrait travailler ponr son
entretien. S'adresser chez M. Alex.
Pattini , Hôtel dn Lion d'or, Boudry. j

Placements lïpolcaires
et cellulaires

5 'Etude Jules xîorei , notaire, faubourg
du ac 4, reçoit sans aucun frais des
sommes petites et grandes pour les pla-
cer à taux avantageux contre garan-
tie hypothécaire de premier ordre ou
contre cédule avec signatures solvables,
au choix du prêteur. Nombreuses rela-
tions. GranajMHscrjj iar. aisurée. 1071

llTITUTION ELFEN.il
BERM E

Etnde complète et rapide de la langne
allemande et des branches commerciales.

Commencement des cours: 15 avril. ;
Références. — Prospectus. B3649

Emile Fr*y, chef d'institution. \
Mm" Sehneeberger, Sempacher-

strasse 38, Bâle, prendrait encore ;

quelqu es jeunes garçons
en pension an piix de 40 fr. par mois.
Bon traitement et bons soins. j

Demander renseignements à M mi> A.
Gontte, Ecluse 40, Nenchâtel. H 862 Q

33 O 3>J IST __E_Ï

PENSION BOURGEOISE
JPrix. modérés sto

i Rue de la Treille 5, au 1er

m $¦ iA QH^-A-NT ID f ous /es j 0UrS ^ Carte _{u Ĵ
i Restaurant è Faucon *-¦«»<«"*¦ . \\
^ 

«uMiu uiumjm 
J.

UUUUUI Dîners et 
soupers a 

la 
f

"I Entrée par la oour, k gaaohe carte et à prix f ixe. J
| —«BW— Grande salle pour repas î
? denoces,banquetsdesociétés. ?

Î S e  
recommande, 1028 &

Jules GLURHER-GABEREL. #>
*

¦ - M ., ¦ 

S 
fn fl i Ï Ï C0DRS DmElœ |
1 UilUli élèves de langue étrangère 1

Ces classes spéciales sont adjointes ar.x écoles secondaires de la ville HH !
pour jennes gens et ilemoisslles. Les coars commencent le l< r mai et le «MI !
1er novembre. 15 leç3ns par ssmaine. Finance d'étude 40 fr. par semestre, ly
Pour renseignements concernant le programme d'étndes, les établissements K.I j
scolaires et les pensions pour les élèves dan s les familles de la ville, î%I j
s'adresser au HB i

Bureau officiel de renseiguements de St-Gall 
^a Prospectus illustré franco snr demande. H 512 G ||| j
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7 me des Epancheurs 7 1559

sera dorénavan t f ermée le dimanche.

Achat de meubles antiques
tels qne : Coflrea, bnffets, tables,
chaises et antres antiquités. 1808c

Charles THOMAS, Mi§j In Lie 19.
âlTlilTËS

On demande k acheter, chez Ferd.
Beck (Bazar de Jérusalem), Nenchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâtelois, porcelaines,
armes, etc., objets laenstres en pierre,
bronze et fer; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 638

AVIS DIVERS

Crédit foncier Neuchâtelois
Le dividende de l'exercice 1898 est fixé

à 26 fr. par action. Il est payable dès
j ce jour à la caisse de la Société, à Neu-
j châtel, et anx Agences dans le canton,
| sur présentation du conpon n° 35.

Neuchâtel , le 16 février 1899.
1731 Le Directeur.

\P-* •&. AAtâ%iKj triX_$-> •&• tfs*

B. KUFFER - BLOCH
Coq-d'Inde 24 100

Tailleuse
] se recommande pour tout ce qu concerne

so état, rue des Moulins 38, an 1er. 1770c

• Sage-femme de 1re clat«e •
I 

Jjfl
me Vve R ĴSIN ?

• Reçoit des pensionnaires à toute •
Q époque. — Traitement des maladies $
• des dames. — Consnltations tom •
I les jouis. — Confort moderne. I

I Bains. — Téléphone. I
• 1, rae de la Tonr-de-l'IIe, 1 *
• GENÈVE H 7644 X •

Institut Commercial

MERKUR
HORW , près Lucerne

Le meilleur institut pour qui doit ap-
prendre à fond et en très peu de temps
l'allemand, l'anglais, l'italien, l'espagnol
et les branches commerciales.

Education soignée. — Vie de famille.
— Nombre très limité d'élèves. Prix mo-
dérés. H 433Lz

Pour programmes, s'adresser au
Prof. T. Villa.

CN PÈRE »E FAHIIXiliE
connaissant l'allemand et le français, qui
pourrait disposer d'nne heure tous les
soirs ponr petites écritures, est prié
d'adresser ses ofires par écrit sous
H 1885c N à l'agence de pnblicité Hsasen-
stein et Vogler. 

Dans nne famille, on prendrait nn ou
deux Messieurs

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

SALON DE COIFFURE
A. -XTVIINa-KiEïiF!

Avenue dn 1" Mars 1.

Désinfection des outils aprds cha-
que opération. Service excessivement i
propre et soigné. On ferme le dimanche, j
à 10 henres du matin. 635

Fabrication de timbres
ê e n  

caontchooc t t  métal 1496

depuis 1 fr. E0. Livraison le CM
même j oor de la commande, ^t

Gravure de tout objet. ^^3

Magasin l SM1, faioan to Lai _
BISCOTIHS MATTHEY

Bons desserts économiques recom-
mandés anx ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depnis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, ma
dei Moulins n° 19, Neuohâtel . 225

Se méfier des contrefaçons I

Pommes de terre ponr semence
de France et d'Allemagne

Aerly Rose piictanière d'Allemagne.
Aerly Rose printaniè e de France.
Institut de Beauvais printanière de

France.
Magnum , Imperator <t  Jaune

du Pays. H1604L
Expéditions dans toute la Snisse.
S'adresser: A. Jaccond fils, JLau»

sanne.
Carottes ponr chevaux. 

Y///////////À
r MARS

Gh. Petitprre & fils, Ville
MAGASIN D'ASMES, Treille 11

&rand choix ie feux d'artifice inolfensifs
Pistolets et amorces

AMAD OU — MÈCHES - FLAMBEAUXB

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

Conditions spéciales pour revendeurs
l'élépls. oîa.e 315 j

m DE QUINQUINA
Matthey

simple e-u. fexx-u.gir_.e-u.2E
depnis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt:
Pharmacie A. BOURGEOIS. 1589

Farine lactée Nestlé
Au magasin F. GAUDARD

40 faubourg de l 'Hôpital 40 m)a

Horlogerie, penderie

Ite 

RÉGULATEURS
fe _̂L _Ré-c-eils, etc. \
W MONTRE®
U H en tous genres j j

f Atelier spécial |j
|j pour les réparations soi- |
f jj  .gnées de montres simples et j

WJj ft "compliquées. — Régulateurs, j
mfk Penduks neuchâteloises. — j
§1*̂  Boites à musique. — Bijou- t
B *  terie, etc. 1497 j

4 Posage de glaces, verres de lunettes
Se recommande M. btS.Hl ,

Magasin faub. da La: 2.

ON DEMANDE A ACHETER

Achats de forêts
On demande à acheter dei coupes on

parties bt is sapin , foiêts on montagnes
boisées, pouyant s'exploiter tout de snite.
Conditions av antageuses de paiements.
— S'adresser sons chiffre O 10532 L à
l'agence de pnblici.é Haasenbtein & Vogler, JLausanne. S

_

*HMnajan^HnH_B«zaMManwKm«=n3____________ n[_acM__Dr

Henri JEANNERET
médecin-vétérinaire

Faubourg du Lac 19 ï
TÉLÉPHONE 1138 !

^̂ ^̂ ^̂ ^ M ¦


