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1 oujour» belle HACULATURE à 30 cent.
le kilo, au Bureau de cette Feuille.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

FÊTE DlJJeP M^S
H est rappelé au public qu 'il est for-

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

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

COMMUNE de KEÏÏOHAIEL

Appartement à louer
La Commune de Neuchâtel offre à louer

pour le 24 jnin , un appartement à Vieux-
Chàtel n» 5, 2"*« étage, de 3 chambres,
cnisine et dépendances.

S'adresser à la Direction des finances
communales. 652
mam>mmiw*œv)maMmama aÊmwm *wmBa *m--_ i m.m aSBB

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à loyer
à l'Est de la ville , une campagne de rap-
port et d'agn-ment ; 80 poses. — Vue
étendue, proximité de gare. Maison
de Huîtres, 15 chambres. — Orangerie,
serre, vastes dépendances, ombrages,
maison de ferme, écuries pour 4 chevaux
et 24 vaches. Assurance des t aliments,
120 400 fr. S'adr. à M. Ch.-Ed. Bovet , à
Nenchâtel. 1874

S_ YENDEE
2 maisons do rapport en ville , 1 dite av«c
terrain au Rocher, 2 petites propriétés de
rapport . 1 belle propriété d'agrément.

Terrains à bâtir, aux Parcs, aux Fahys,
à la route de la Côte, et au chemin de
Comba-Borel.

Une propriété de rapport et d'agrément
sise au Val-de Roz.

Un bon domaine au Jura bernois.
S'adresser à Ed. Petitpierre, notaire,

Terreanx 3. 1350

Immeuble à vendre
L'Hoirie Roget offre â vendre de gré à

gré l'immeuble qu'elle possède à Boudry,
»n Pré Landry, composé d'une habitation
avec jard in et verger, le tout en bon état
d'entretien . H — C

S'adresser pour traiter à M. Henri Hoff-
mann, greffier du tribunal, à la Chaux-
de-Fonds. et pour visiter l'immeuble, à
M. Fritz Tbiébaud , graveur , â Boudry.

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

Une calèche en très bon état, garnie et capitonnée en drap vert . . . . Pr. 400
Cn breark un peu usagé, garn i en cuir, couleur vert, 6 places, flèche et

limonière, remis à neuf. » 359
Cn ehar à pont nenf , rendu verni * 960

S'adresser rue de Neuchâtel n» 12, à Yverdon, chez M. Schwar. 1064

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeradl 2 mars 1899, â 9 henres

dn matin, an local de vente, rne
Ancien Hotel-de-Tllle, il sera procédé
à la vente aux enchères publiques des
objets ci-après : 1 piano marque « Troot »,
1 ameublement de salon composé de : 1
canapé, 2 fauteuils et 4 chaises reps gre-
nat , 1 canapé et 6 chaises cannés, 1 ca-
napé et 6 chaises bois frappé, 1 canapé-
lit et 3 chaises dessus vert, 1 bureau
ministre, 1 pupitre à 2 places, 1 secré-
taire, 1 armoire de bureau avec casiers,
1 vitrine, 1 buffet de service noyer, 1 ta-
ble à coulisses, 1 table à desservir, 2 ta-
bles à jeux, 1 table a ouvrage, 1 lavabo
dessus marbre avec psyché, 1 armoire à
glace noyer, 1 commode, 3 tables de
nuit , 4 chaises de Vienne, environ 300
volumes divers, 1 tableau à l'huile, ta-
bleaux divers, 1 glace, 1 boite à musique,
1 régulateur, 1 calorifère, etc.

Un camion neuf, 1 char à pont et à
flécha , 2 chars à brancards neufs.

La vente aura lieu au comptant efeon-
formément aux dispositions de la loi fé-
dérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Nenchâtel, 25 février 1899.
2120 Office des poursuites.

ANNONCES DE VENTE

Attinger frères, éditeurs
IEÏCHATE1,

Vient de paraître:
LE DANTON DE N E U C H A T E L

par ï. Quartier-La-Tente , piifesseur.
I-a série, 12**" livraison : Commune de

Nenchâtel. Vie scolaire (2»" partie).
Prix de la livraison : Pour souscription

à l'ouv. complet 2 fr. ; pour souscr. à un
district 2 fr. 50; une livraison isolée
3 fr. 50. 2091

A vendre un bon chien de garde, âgé
d'un an, croisé danois. S'adresser à A.
Tenthorey, à Hauterive. 2121c

A vendre la

levas des Deux-Mondes
de 1898, en bon état, d^mi-brochage,
pour 15 fr. S'adresser à M. Frey, relieur,
rue des Poteaux. 2108c
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Tonjonrs des belles poudrettes de tou-
tes essences ; plants du pays. 2100

S'adr. à Alcide Chautems, Pesenx n» 62.

Gave île C.-A. PBBJLLARD
Prochainement mise en bouteilles de

¦vin blanc Neuchâtel 1898, sur lies.
Vin ronge et blanc 1897. Bordeaux

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

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

gerie.
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Gh. Petitpierr7& fils, Ville
MAQASIN D'AEMES, Treille 11

WUê choix de feux d'artifice inoftosiîs
Pistolets et amorces

AMADOU — MÈCHES — FLAMBEAUX

PETITS CANONS EN BRONZE
depuis 60 cts. à 10 fr. la pièce
Confetti et Serpentins

Conditions spéciales pour revendeurs
Télép-kLoxie 3:3.5

Bicyclette
Excellente machine routière, en très

bon état, à vendre, faute d'emploi.
S'adresser Côte 39, rez de-chaussée, de
midi à 2 h. et de 6 à 8 h. le scir. 1888c
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1" MARS
Nouveauté : Fleurs volantes

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

Rabais aux revendeurs.
Dépôt :

MAGASIH M. STAHL
Fanbourg dn JUme Z. 2075

A vpndpp un grand p°tager P°*Vl/iiui l' usagé, pour pension ou
restaurant. S'adresser Grand'Rue 3, au
magasin. 2096c

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne *ttJiiso><»

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Ki.
Beau cboii dan! tou! les genres Fondée en IBM.

T ATJOBFNI
Sticcesaotir

Maison du Grand Hôtel da XJM
| N E U C H A T E L

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

GRAND ET BEAU CHOIX
pour la vente et la location. 1

MAGASIN LE PLUS G3AND
et le mieux assorti du canton

Rue Pourtalès n08 9 et 11 , 1er étage.
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NE! TT C. HAT KL

A VENDEE
de toute confiance, nn cheval à choix
sur daux, et une génisse prête à vêler,
chez Fritz-Henri Berruex , à Bellhvue sur
Bevaix. 1914

On offre à vendre pour cause da dé-
part , une bonne 2087

pendnle neuchâteloise
S'adr. à Mm*> Rognon, Immobilière 7.

Fumier à vendre
Environ 1000 pieds des mienx condi-

tionnés à la vacherie Petit-Pontarli*r , chez
M. L.-A. Perrenoud. 2055e

Me Ernest Gnyot, notaire,
à Boudevilliers

A vendre ou à louer au Val-de-Rcz,
une jolie propriété de construction
récente ; conviendrait pour séjour d'été
ou pour pensionnat. Douze chambres,
buanderie, dépendances. 1618

A vendre, à Valangin, nn bâtiment
ayant droit au cours d'èau du Seyon et
de la Sorge. Conviendrait à l'exploitation
de toute industrie.

S'adresser Etnde Guyot, notaire, à
Boudevilliers.

.a-â. -viEn^nDiKiE
dans un beau village du canton

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

Ecrire sous H 2052 N à l'agence Haa-
senstein & Vogler.

Bols à bâtir
à vendre à ( Ecluse. S'adr. Etude A N .
Brauen, notaire. 1567

VENTES AUX ENCHÈRES

YENTE DS fIGNES
à Cortaillod

Samedi 11 mars 1S99, à S h. du
soir, à l'Hôtel de Commune de Cortaillod,
les enfants de fen M. Gustave Dodan
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques les vignes ci-après :

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

vigne, grève et buisson ds 1041 m2.
2. Article 377 les Joy euses, vigne da 342 ma
2. Article 378 Derrière chez Pochon, vi-

gne de 349 m3.
S'adresser à MM. Jean Pochon, à Cor-

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

Commune île Saint-Âubin-Saiiges

YENTE de EOIS
Vendredi 3 mars 1899. le Conseil com -

munal vendra aux enchères publiques,
an pied de la Côte de StAnbin :

4 billons,
42 stères sapin ,
34 stères rondins hôtre,

1250 fagots hêtre.
Rendez-vous à 9 heures du matin , an

Plan-du-Vent.
St-Aubin, le 24 février 1899.

2089 Conseil communal.
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ABQ-tT-bT-SM-BlTTS j
1 on 6 mois 8 moi* \

Ea* Feuille prise a* bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 (
> franco par la porteuse , en ville 8 — 420 230 (
> par la porteuse hors de Tille ou par la \

poate dans tonte la Snisse 9 — 470 260 ;
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — «3 — 876 /

> > » par 2 numéros 22 — M 50 8 —  (
Abonnement anx bureaux de poste , 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 60 ct )

~~~ " "' ~ ~"' ï
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g H  Grises et blanches H j| Blanc et gris g| ; j végétal fl animal pour matelas
ij0.75, 0.95, 1.25 il 2.95, 3.90, 4.85, 5-80 B I 10, 12 % B 175, 95, 1.25 1 t>5, 95, 145 B
|p 1.35, 2.45, 2.95 |F 6.80, 7.80, 9.80 i 17 7= cent. fl pur 1.35, 1.85 B et 1.85 1

DUVETS confectionnés, une et deux places, 6.90 à 38. TRAVERSINS, dep. 3.90. OREILLER!, dep. 1.70 i
Matelas crin végétal, 10 à 19.80 ; en crin animal, 25 à 78. — Traversins, 3.90 à 7.50. — Sommier, 19 à 35 M

Installations à vapenr pour nettoyer, dégraisser les plumes et édredons. La maison se charge de refaire les duvets et |@|
literie usagés. (La literie ayant servi pour malades n'est pas acceptée.! 1519 -^

A LA VILLE DE NEUCHATEL I
12̂  <&• SO, Rue d/u. Temple-Neuf , 12̂ 1- Se 2*3 11

t ^-ZT-I>TOIsrO-E!S 
( 1 à S lignes . . poar la canton EO ot. Da la Snlaie la ligna 16 et,
) 4 à £  > 65 D'origine étrangère 20
) 6 à 7 > 75 Beclamea 36
( 8 lignes et au-de là . . .  la ligna 10 Avis mortuaires, minimnm . . .  2 b.
) Bépétition 8 ATIS tardif, 20 ot. la ligne, mlnha. I
) Lettres noires, 6 et, la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ot.

| Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf , S
— ----—Bai

| 3, RUE DD TEMPLE-NEOF, NEUCHâTEL j

| Sureau d'administration et d'aionnemsnts de la. FEUILLE II 'A VIS:
H. WOLFRATH tt C>«, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  u «r.t. û nomére . lieu: T É L É P H O N E
) Bureau du Journal, kiosque, librairie Ul. Guyot. gare J.-S. et par tes porteurs. \

- ,



JAME S AT TINGER
Librairie-Pi) poterie — Nenchâtel

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

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

3 50
B«né Bazin. La Terre qoi meurt 3 50

BOIS BÛCHÉ
sapin et foy-et r-cL

en stères et en cercles
BRANCHES

J. STAUFFER
26 Trésor 9. Gare J.-S.

3ÉLÉPH0NB PBIX M0DÉEÉ3
On offre à vendre

deux bons chevaux
à choix su»- quatre. S'adresser à Joseph
Charrière, Valangin. 1976

PORCS
Toujours de très beaux porcs prêts pour

l'engrais. 299
S'adr. à Alcide Chautems, vigneron, à

Peseux. 

FUMIER
On offre à vendre environ 50 mètres

cubes de bon famier, chargé sur vagon.
S'adresser à M. Kniiï-Maire, rne

Léopold Robert 6. la Ghaux-de-Fonc!s.Ic56tC

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion une

bicyclette de dame.
S'adresser à Friiz A. Giroud, agent de
droit . Beaux-Arts 15. 2081c

On demande à acheter
nne belle maison de rapport,
situé dans le bas de la Tille
de Nenchâtel. Faire des offres
an notaire Brauen, Trésor. 2102
aaaa»—a—̂̂ »̂ »̂ ^̂^ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —M—M

APPARTIMEMTS A LOUER
A louer, dès le 24 mars, nn

appartement de denx cham-
bres et dépendances, an Tertre.
S'adr. au notaire N. Brauen,
Trésor S. 2101

Séjour d'été
A louer à Fenin dans une maison de

construction modtrne. un appar tement de
4 chambres, cuisine et dépendances 2110c

S'adresser à M Albfrt Eggsr, à Fenin. jj

-A. louer
an Fanb. de 1 Hôpital, 1 logement de S
6 chambres et dépendances, avec balcon ,
chauffage central, ékctricilé, gaz , buan-
derie, E échoir.

S'adressar à l'Etade Wavre, Palais Rou-
gemont. 1961

A louer pour Saint-Jean un logement
de six chambre», cuisine et dépendances.
Pour les conditions s'adresser au tenan- î
eier du Cercle catholique, rue du Temple- î
Neuf. 1232 I

A LOUEE 1
dès maintenant, trois logements de "
4 chambres et cuisine, d'une jolie pro- i
priété de construction récente, à Vilars. ]

S'adresser Etnde GUYOT, notaire, {
à Bonde-rtlliers. (N 208C) 1642 S

A LOUER
ponr St-Jean 1899: 1

Bue da Mole: Un logement de cinq 8
chambres et dépendances. i!

Bne dn Coq d'Inde : Logement de 8
sept pièces et dépendances. 8

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

pour le 24 juin , Cité de l'O est 4, au re»- Jde-chaasséf*, nn appartement de 5 cham- i
bres, chambre de bonne, belles dépen- j
dances et jardin privé. Eau et gaz. 1441 j

A lonei?, pour le 24 mars j
1899 : v

i .Dfux petits logements d'nne i
«hombre et dépendances, rue |
de l'Hôpital 13.

A louer pour le 24 juin 1899, j
nn grand et beau local, Tertre j
n° SB® , a i'iiwnge de magasin |
ou de distillerie. !

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

A LOUER !dès lo 24 juin 1899 ou plus toi si on le |
désire, dans une superbe situation , un i
appartement do 6 chambres et dépendan- 1
ces aveo tout le confort mod?rne (véran- [
da fermée et grand balcon , jardin, vue ï
ma^niflqae). 148 j

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

A LOUER j
dan i une joHe altualion. a pro- ;
-ximité dn centre de la Tille :

Un appartement de 5 pièces, ;
cuisina et dépendances ponr le
24 mars prochain ; •

Un dit pour le 24 ju in pro- j
ehaln, loyer annuel 900 fr. ,

S'adresser étude Ed. «Innier, J
notaire, 6, rue du Musée. 1490

A loner
pour le 24 juin , 2 logements avec dépen-
dances. S'adresser Rocher 36. 1663c

A louer , pour Saint Jean, joli appart
tement de 3 pièces ct dépendances. f\ix
550 francs.

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

COMMUNE DE PESEUX

Logements à louer
2 magnifiques logements de 4 pièces

et dépendances; superbe situation ; l'un
pour le 23 avril , l'antre pour le
24 juin 1899.

S'adresser au Bureau communal. 2048

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
Indostrie 13. Deux jolies chambres meu-

blées. Pension si on le désire. 2045c
Jolie ebambre meublée à louer, quai

Ph. Suchard n° 4, uz-ce ch., à droite.

A LiOlJER
-

deux jolies chambres ; vue sur la rne du
Seyon . 2095

S'adresser. Moulins 38, au l«r.
A louer, pour une ou deux personnes,

une belle grande chambre, avec ou sn ns
pension S'adr. restaurant Haemmetly. ÎOiiîc

Chambre à louer
A louer, à un monsieur, belle cham-

bre menblée, exposée an soleil. S'ad es-
se r Terrej *ux_2̂ j«iJJ*--» 2118c

A lnilPF belle chambre meublée, in-
lUUCl dépendante, au rez-de-chaus-

sée. Indni-t -ia 3 21230

PENSIOM-FAMILLEs
Madame Graber, rue Pourtalès 2, offre

jolies chambres, bonne pension et ser-

I

vice soigné pour dames et messieurs.

A LOVER
tout de snite une belle et grande chambre,
meublée, à denx lits, exposée au soleil,
vue superbe, prix 20 fr. par mois. 1720

S'adr. Billevaux 21, rez.de chaussée.
Chambres meublées, rue Pourtalès 3

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

S pour jennes gens rangés. S'adresser Parcs
I 6 bis, 1", à droite. , 2005c
I Chambre à louer, vis-à-vis de la Gare
I J-S., pour un ou denx messieurs, avec
I pension si on le désire. S'ad esser Bou-
| chérie des Sablons. A la môme adresse,
j on demande des pensionnaires. 19i=8c

! A  

louer belle chan bre miublée. indé-
pendante, pour personne rangée. Rue des
Beaux-Arts 24. 2™* étage . 1818c

Chambres mt-nblôvs vis-à-vis du
Jardin Anglais, rue Coulon 2, au rez-de-
chaussée. 1277
mi)! in ni ' un mu i i ni »

LOCATIONS glVERSEj

i Boicta ¦ CtaiteriB
I A louer , pour Noël 1899, rue des
| Moulins n° 15, un local exp loité depuis
j plus de 30 ans comme charcuterie , avec
\ toutes les installations, aménagements et
* dépendances nécessaires.
] De plus, un lrgement de deux ou trois
: chambres , coisine et dépendances, serait
l disponible pour la même époq ie. 1290 i
| S'adresser au magasin , Moulins 15.

s m mmmm g g»®M j
| On demande & loner ponr le
j 1" mai mue petite proprlét dans
f les environs do la vill«, de préfé-
! rence du côté d'! Peseux Ou désire 6 on
, 7 chambres et jardin. £072
S Adresser les offres Etude G. Etter,
' notaire, Nmcuatel.

j OFFRE» DE SERVICES
 ̂j

i Un jeune homme, 21 ans, de toute mo- j
' ralité, connaissant bien le service de va- ;
î cher, cherche place pour le 15 mars. Car- '
¦ tificats à disposition .
| S'adr. Corcell. s 22. 2109c
{ Jt CNK PEHSONNE
i bien recommandée, de la Suisse aile- 1

manda , parlant assez biun lu français, S
; cherche place com ma sommelièro dans 'j' une bonne brassorie restaurant ou comme J
, femme de chambre dan* bonne familla
J de Neuchfttrl parlant français , où elle
: aurait l'occati-m de se perfectionner dans
' cette largue. Entr Ao l"ou 15 avril. Prière
j d'adresser les offre s sons Le 575 G a
, l'agence de publicité Haasenstein k Vo-

gler, La Chaux-de Fonds. ,

Une j nune fille sachant cuire cherche
place dans un ménage soigné d* 3 ou
4 personnes. S'adresser LA FAMILLE,
me du Seyon 14. 2027c

Une veuve, bien recommandée, cherche
un bureau à faire, ou à défaut , un mé-
nage.

S'adresser chez M»» Jacot-Loup, rue
des Moulins li , 3ne, derrière. 1933c

Une j eune lille allemande
parlant français et ayant appris à coudre,
cherche place comme femme de cham-
bre ou bonne d'enfants. Bons certificats à
disposition. S'adresser chez M119 Clerc,
Promenade Noire 5 2104c

Un domestique San? S &
langues, n'ayant fait que le service de
paysan, aimerait trouver une place aux
environs de Nenchâtel , ponr soigner les
chevaux et travailler à la campagne.

S'adresser chez Mme Spring, Chavan-
nes n» 15, Neuchâtel. 2122c
*BiemBmamm *9***4——* _̂_ *& _̂*̂ *̂ —*—'~*̂ s**mmm 'BSBtmBaB

PLACES DE DOMESTIQUES
Famille suisse partant au printemps

prochain pour les Etats-Unis , désire em-
mener avec elle jeune fille, aimant les
enfants, d'un bon caractère, pour soigner
deux fillettes d'un et trois ans.

Meilleures références exigées et offertes.
S'adresser au Bnrean ©llicU-1 des

Amies de la jenne fllle, faubourg de
l'Hôpital 34, de 10 h. à midi. 2127

ON DEMANDE
pour tont de snite

une jeune fille
pour tout faire , sachant un peu coudre
et repasser ; elle aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand ; 20 fr. par mois ; et
une bonne fille de cnisine pour travailler
avec une bonne cuisinière, 25 fr. par
mois. 2093

Hôtel Snisse, Olten.
On cherche pour la Stisso allemande

UNE JEUNE FILLE
(Nfuchàteloise) bien recommandée, pour
l'initier anx travau x d'un ménage soigné;
excellent traitement assuré et gage dès
le commencement. 2105

S'adr. à Cormondrècha, n» 44, an 1«.
BONNE I>'£»F*NTS

modeste de bonne maison, pour 2 en-
fants , 8 et 10 ans, est demandée ponr
tout de suite. S'adresser à M*00 Maïk '-U-in ,
Vienne XIX, Hofzeilei9. 2063c

ON DEMANDE
une domestique, propra et active, de
toute moralité, sachant bien entre et
cap ble de taire seule un ménage soigné
de denx personnes.

S'informer du n° 2114 au bureau Haa-
senstein et Vogler

LA FAM iLLh ^^r5
demande cuisinières et bonnes filles pour
ménage. 23

Servante
On demande une jeune fille, robuste,

travailleuse, dans un ménage, pour s'ai-
der aux travaux. Bon gage. S'adr. à M m<>
Alexandre Engel, Chaux-de-Fonds, Parc
no 51 H 546 C

ON CHERCHE
pour l« 15 mars ou 1er avril, une bonne
cuisinière de 28 à 30 ans, parlant fran-
çais et au fait d'un strvics soigné. Très
bonnes recommandations exigées.

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

Bnrean le placement ch?teandH4.
On demande tout de suite bonnes cuisi-
nières, filles pour faire le ména ge et
volontaires. 1712c

On cherche
pour le 1" avril, une bo ine cuisinière,
honnête et robuste. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recoanmar datiors

S'adresser Trois-Portes 5, entre 2 et 3
heures.
""M»» Pattas, Hôtel-Pension , St Aubin ,
oheiche 2047

une cuisinière.
Une bonne

sachant cuire et bien an courant d'un
ménage soigné est d* mandée pour le 1"
mars. Offres snns H 2978 N à l'agence
Haassrstein & Vogler, Neuchâtel.

ON DEMANDE
un bin domesti que pour la vigne. S'adr.
chez Emile Choux , à Cortaillod. 2020

On demande pocr tout de suite , dans
un bon hôtel , nne femme de chambre
sachant les dor.x langues Inutile de se
présenter sans de bons certificats. Hôtel
du Soleil 1998

OU DËMAIDË
une fill >* d' tffice, propre , robuste t tact ve.
S'adr. Hôtel du Fancon. 1863

SMPL0ÏS DIVERS
Demoiselle do 18 ans, de toute mo-

ralité, cherche une place comme
DMOÏsEI-I-JJ DB SiAGAMN

S'informer du ri " Hc 520 C à Haasen-
stein & Vogler, Nnnchâtel

Pour couturières
On désire placer- une brave jeune fille

de 18 ans, ayant appris à fond la cou-
ture pour dames, cht z une couturière de
la Suisse française , où elle aurait l'occa-
sion d'appr'ndra la langue française.
Offres sous Y 578 Lz à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Lucerne.

Ponr avril prochain ,

UNE JEUNE FILLE
ayant appris le français pendant deox ans
à l'école secondaire et désirant (e perfec-
tionner dans la largue , cherche place
dans cn magasin ou famille, où en échange
de son travail elle recevrait la nourriture
et le logement. S'adr. à M. Herm. Kunz ,
Heimatstrasse 17. Zurich V. 5J014c

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

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

Les postulants devront se présenter
personnellement, mnnis de leur livret de
service militaire et des recommandations
qui seraient en !eur possession, j usqu'au
samedi 11 mars 1899, à 6 henres du soir,
au directeur soussigné qui 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. BYCHKER.
De bons

rémouleurs ancre
ainsi que des achevenrs après dorure
trouveraient place stable, aux pièces ou
à la jo urné-*, chez James Fallet, Largan-
dorf , près Soleure. 2012

UR@ jeune fille
sortie d'une école secondaire, désirant
apprendre le français, cht rche à se pla-
cer dans une bonne famille de Neuchâ-
tel ou des environs, où elle aurait l'oc-
casion d'être occupée dans un magasin.
S'adresser à M. A. Schmid, instituteur, à
SchUp fen , Berne. H 796 T
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APPRENTISSAGES

W&~ PHOTOGRAPHE
Place vacante pour apprenti. Eabhart,

phot, Rorschach Conditions favorables.
Premières références. OF8686

AVIS DIVERS
Dans une honorable famille d'Olten, on

recevrait

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

lie carton de II. Panl Robert
pour la Mosaïque du Musée historique d(
Berne et celui de M. Hans Sandreuter
le premier des sept panneaux du Masé<
National à Zurich , seront exposés au pu
blic, du lundi 27 février au lundi 6 mari
inclusivement, dans l'atelier d'art dt
Nenchâtel, a l'Ecluse. L'expositioi
sera ouverte de 9 heures à midi et de
2 heures à 5 heures.

Il sera perçu une entrée de 50 cent
par personne. 208<

Docteur Bauer
absent

ponr M«i-vice militaire. 2Û5E

PENSION
Une petite famille (régt ) habitant le

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

Ecrire sons E848 Y à Haasenstein &
Vogler , Berne.

On cherche pour une

jeune fille
de 17 ans, de bonne famille , une pen-
sion , pour y apprendre la langue fran >
çiise et en même temps tous les ouvra-
ges manuels et de ménage.

Ecrire SOJS O 7406 B à Orell Ftissli
publicité, Bàle. '

Un garçon
de 15 à 16 ans désirant apprendre l'alle-
mand et fréquenter le collège, trouverait
pension à Bùren s/Aar. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Ph. Maffei, vitrier,place Purry. 2094

On demande en pension
dans une famille sans enfant , nn jeun e
garçon ou une j eune fille qni désire fré-
qur nter une bonne école secondaire alle-
mande. S'adresser à M. Minder, vétéri-
naire,_à Anet. 1994

Uoe famille du canton ds Berne dé' irë
placer après Pàqnts sa fille de 14 ans,désirant apprendj e le français,

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

S'adresser à Jb. Jenni, boulan ger,
Weiasenbonrg (Simmenthal). H 8HT

Pour Avril
On cherche pension dans une honora-

ble famille de la vfle, ponr une jenne fille
désirant apprer.dre le frar çds. Prière
d'adresser les offres par écrit avec indi-
cations de prix , sous H 2066, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Banp Commerciale lewMeloise
I<e dividende de l'exercice 1898 est fixé à 20 francs.
Il est payable dès ce jour à la caisse de la Banque, à Neuchâtel, et aux caissesde ses agences à la Ghaux-de Fonds, au Locle et à Môtiers, sur présentation dncoupon n» 2, accompagné d'un bordereau portant quittance et décharge. 2034
Nenchâtel, le 23 février 1£99. __,\ DIRECTION.

Photo-Club de Neuchâtel
BSardi 28 février 1899, à 8 henres dn soir

StUGE PUBLIQUE DE PROJECTIONS
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

avec le bienveillant concoure de M. JEAN BAOHELO-T
Prix d'entrée: 1 franc

Les billets sont en vente auprès de tous les membres du Photo Club, à l'Office
de Photographie, place du Port (maison Monvert) et avenue du i** Mars 20 et à
l'entrée de la salle le soir de la séance. ' ig5g

M )t
M a-ii-A-N-r) y0MS ^s jours, carte du )f: j Restaurant fla Faucon jmrn bim Trtk . ,  Wj  — Dîners et soupers a la T
* j  Entrée par la oonr, à gauohs carte et à prix f ixe. T
« «m*^ Grande salle pour repas ï
a denoces,banquetsdesociétés. î
M Se recommande, 1028 î

U Jules GLL'HHËR-GABEREL. fr

Pour la première lois à Nenchâtel , en lace in Collè ge ie la Promenade
f# Grande exposition dj spécialités mécaniques

I lll̂  
et da 

pendules artistiques originales
i ' w ll^iwi cont"narit les œnvres l«-s plus neuves et les plus grandioses dans
• J\$$^%lM» 'e dorf,aino de la mécani que. Très intéressant pour les dîmes ,

^^SSïÏB^g, messieurs et enfants. — Entrée 30 centimes, enfants moitié prix.
J'attire p trtlcnllèrenaent l'a(t«ntlon des spécialiste» anr nies do- i«

différents échappements grossis de mont-es de poche. 2065c

GUILLAUME Pîî l ZLA. U . posse^snr de plosieers médai les.

Pension-Famille
Vne honorable famille da Bâlo recevrait en pension quelques j sunes filles qui

j désireraient ajrpr«ndrs la larg.ie allemande.
Bonne occ««ion de fréquenter Us excellentes ésoles de la ville. — Tie ds famille

J et soins afftctn« sx. — Bonnes références à disposition.
Ecriro BOUS Hc 909 Q a Haaseostoin k Togler, a Bâle.



CANTON DE NEUCHATEL

Une triste nouvelle. — Nous lisons
dans la « Sentinelle » :

« La session du Grand Conseil a été
marquée par un triste événement.

On a trouvé jeudi matin, au fond de
sa chambre d'hôtel , notre ami Ali Gui-
nand, député ouvrier, frappé d'une nou-
velle attaque d'apoplexie. Il en avait déjà
eu une il y a trois semaines. Transporté
d'urgence à l'hôpital de la ville de Neu-
châtel, une heure après, il perdait com-
plètement connaissance. Il avait aupara-
vant pu dire quelques mots à ses amis et
leur annoncer qu'il ne souffrait pas.
Hier soir, on nous télégraphiait qu'il
n'y avait plus d'espoir ; ce matin , il n'y
avait aucun changement.

Tous ceux qui connaissent la nature
affable, le cœur droit, l'esprit généreux
et prompt à s'emflammer d'Ali Guinand,
apprendront avec regret cette triste nou-
velle. *

Saint-Biaise. (Corr. ) — Samedi et di-
manche, le public de notre paroisse s'est
transporté nombreux dans la grande
salle de notre collège pour assister aux
soirées théâtrales et musicales que donne
chaque année en cette saison le chœur
d'hommes « l'Avenir ».

C'est un événemen t que beaucoup
voient revenir avec plaisir et qui comp-
tent parmi les réjouissances attendues
de l'hiver. Le programme riche et varié
ne comprenait pas moins de 7 numéros.
La section théâtrale de l'Avenir avait
préparé un vaudeville en 1 acte : « L'Au-
berge du Lion d'or» , de Durafour , et un
drame en 4 actes : « Don José », de Paul
Croiset, qui tous deux ont tour à tour
amusé et intéressé l'auditoire. Les rôles
étaient bien tenus pour la plupart, quel-
ques-uns même avec distinction, bien
qu'on reconnût sans trop de peine que
l'on avait affaire à des amateurs. On en
appréciait d'autant plus la somme consi-
dérable d'efforts qu'avaient dû faire ces
acteurs improvisés pour atteindre au ré-
sultat bien satisfaisant auquel ils sont
arrivés. Quant aux productions musica-
les, elles étaient particulièrement réus-
sies, tant les chœurs que le sextuor :
« Crépuscule », de J. Arnoud. Mention-
nons encore la chansonnette comique de
M. E. B., qui excelle dans ce genre, et la
désopilante production du quatuor re-
présentant l'orphéon de «Vazi-en-Beu-
glan », qui a obtenu un véritable succès.

Bevaix. (Corr. du 23). — Horaire du
Jura-Simplon. — Le Vignoble approu-
vera certainement les réclamations for-
mulées par M. L., dans votre n° 47 de
ce jour. Elles ont été, du reste, à mainte
reprise déjà adressées à qui de droit.
Mais sur un point notre population faus-
sera compagnie à votre correspondant :
celui des trains directs 168 et 171.

Que ie Jura-Simplon améliore son ser-
vice international, fort bien. Personne
n'y contredira. Mais que cette améliora-
tion s'accomplisse au détriment d'une
région importante, ça ne se peut guère
de nos jours , semble-t-il. Cette compa-
gnie a l'obligation de tenir compte mieux
qu'elle ne le fait actuellement des besoins
des contrées desservies par son réseau.
Or, nous demandons avec insistance
qu'on ne nous enlève pas à la fin du siè-
cle l'usage des trains directs. Avec un
peu de bonne volonté, le J.-S. pourrait
rétablir un ou deux des arrêts supprimés
des trains 168 et 171 dans les localités
où les stations se sont transformées peu
à peu en gares régionales. Par ce moyen
presque, tous les intéressés seraient satis-
faits. Ces trains auraient une marche
plus rapide que jadis et notre population
du Vignoble pourrait encore les utiliser.
C'est un minimum qu 'on devrait exiger
du Jura-Simplon , semble-t-il. Ln.

Geneveys-sur-Coffrane. — Notre cor-
respondant nous écrivait samedi à 10
heures et demie du matin :

On vient à l'instant de découvrir sur
les marches de l'escalier conduisant à la
cave le cadavre entièrement carbonisé
du pauvre Courvoisier , le malheureux
jeune homme disparu depuis le jour de
l'incendie.

AC ADEMIE IE NEUCHATEL
Facultés des Lettres, des taices, de Théologie et de Droit

SÉMINAIRE DE FRANÇAIS
pour les élè-ves de lang-ao étraxxg-ère

L'an des sièges dn premier examen fédéral de médecine
OuYerture da semestre d'été le 4 avril

Pour renseignements et programrx es, s'adresser au Secrétariat de l'Académie.
Neuchâtel, février 1899. Le Rictew de l'Académie,

1992 D* F..H. MESTHA.

BAH CAITOMLE 1CCHM01
•Ezenission. d.e

1800 obligations foncières 33|4 ° 0, de 1000 fr., Sie R.
2000 obligations foncières 33|4 ° 0, de 500 fr., Sie S.

JOUISSANCE 31 JANVIER 1899
remboursables par tirages au sort de 1904 à 1928 et inconvertissables jusqu'en 1904

On peut se procurer ces titres, au pair, et intérêt couru, au siège de la Banque
à Neuchâtel, à sa Succursale de la Chaux-de-Fonds, à ses Agences du Locle, Fleurier,
Cernier et Couvet et chez ses correspondants dans le canton.

Neuchâtel, le 9 février 1899.
108 X -i^__ DIKECTION.

BMOll CAITOMLE MCMÏELfllSE
La Banque bonifie :

3 7**/» sur livrets d'épargne, jusqu'au capital de fr. 1,000 —
3 °/. *» . de fr. 1,001 — à fr. 3,000 —
3 7» sur bons de dépôt à un an. !
3,60 7» sur bons de dépôt à cinq ans, avec coupons annuels.

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

Pensionnat de jeunes demoiselles
à Francfort sur le Main

dirigé par M»° LOMBARD , 54, Weserstrasse 54.
Tle de famille ; maison confortable ; instruction soignée dans tontes

les branches par professeurs distingués. Et ml* spéciale des langnes, de
la peinture ct de la mnaiqae. Conditions_ avantageuses. -Excellentes
références. ( H O  1379

Tournées Frédéric ACHARD

THÉÂTRE DJJEUCHATEL
I.nndl 27 février 189»

Bnreaoi : 8 h. Ridera : 8 Va h-

LE CONTROLEUR
DES

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

ON COMMENCERA PAR

D O C T E U R
CiwêAie en 1 acte

do MM A. BISSON et G. THORNER

P R I X  DES P L A C E S :
Loges grillées, 4 fr. — Premières, 3 (r 56

Parterre, 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
Poar la location, s'adresser an mag*sin

de musi que de M. N. Sandoz Lehmann,
Terreanx 3. 1949

CONCERT
Sarasate et Schelling
Les personnes q ii ont souscrit des

places ponr te cone rt , lequel anra lieu
jeudi '2 mars , à la Lir. inrte Salle des Con-
férences , pourront retirer leurs billets au
m;gasin SanJ> z-Lehmann , dès mardi ?8
févikr , à 9 heures du imiin. 2057

gjVQGATj flg & AVIS fl£ SOCIETES
Société anonyme

L'EPARG NE IMM O BILI ÈRE
à ^Teiicliâtel

-L'assemblé:- générale des action-
naires est cu voq ée pour l.-i jeudi
2 mars 1899, à 8'/a heures du soir, au
Caf-* Str.iuss, 1« éta ;<e. avec Tordra du
jour suivant:

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

par l'art. 618 C O. 1824
Neuchâtel , le *I8 février 1899.

Le Comité d'initiative.

Branle Brasserieji la Métropole
Ce soir à 8 7s b. et jours suivant»

Sans rival. Le seul en Europe. Sans rival.

SIDI BAMBOULA
le roi du feu

qui forge des barres de fer rougies avec les
gieds et Us mains, qui les Lott e sur les
ras, les doigts et la langue, qui danse

dans le fen, mange du feu et des bougies
allumées. - SIDI BAMBOULA est le
seul Indien qui se trouve en Europe et
qui fai t ses danses de caractère, dansa
du poys , prière , cri de gaerre et les ma-
nières de la chasse au lion.

Pour terminer chaque représentation :

Miss HELYETTE,
faisant la danse serpentine aux
multiples conlenrs, représ -ntant Guil-
laume Tell, le Serment du Giùtli , l'Hel-
vétia dans les flammes. 20^4
Succàs. — Succès.

ÉCHAM5E
Une famille distinguée, dai s laquelle

on ne parle que le bon allemand , habi-
tant un des p us beaux quartiers de la
ville de Zaïich , désirerai t prendre en pen-
sion une jeune fille en échange de la
sienne, âgée de 17 ans. Bons soins sont
assurés ainsi que grandes facilités d'étu-
des. S'ndre.'-str pour r*nsf igiifments à
M. E. St-icki , préfet , à Neuchâtel . 2090

Pensioo-famille refùr,trS vÏÏ:
Prix modelés. Evole 9 ct roe de l'Orirtte ,
1" l'tsge. 19t5c

G. Grisel , Masseur
Quai du Mont-B lanc 4

Massage des fractures, foulure s, entor-
ses , limi-ago , piraly.'-ia , rhumatisme ,
sciati qne : de l'estomac, de l'abdomen ,
etc. Frictions di» <- rses. Electiicitô . — On
se rend à domicile. 126

PENSION -FAMILLE
S'infortr.er du n» 726 &U bureau Haa-

senstein & Vogler.

icnfijjyEïsïg
B. KUFFER - BLOCH

< oq-d'Inde 84 100
Dans une famille , on prendiait un uu

deux Messieurs

en pension
à un prix modéré. Offre.; sous H1982 N
à l'agence Haasenstein & Togler.

Fêle du 1er Mars

IMIMËML
BANQUET

Mercredi, a 8 henres du soir,
dans le» locaux dn Cercle

Lrs cartes de banquet , au prix de
2 fr. 50, avec '/a bouteille de vin , sont
en vente chez le tenancier. 2111

Tous lus citoyens libéraux Font chaleu-
reusement invités à y assister.

Le Comité.

CORPORATION DES TIREURS
<3.e ISTe-V3.c-h.â,tel

ASSEM BLÉE DES DÉLÉGUÉS
Lundi 37 février 1899

à 8 h. du soir, au CAFÉ DE LA POSTE

ORDRE DU JOUR :
1. Procès verbal.
2. Rapport de gestion.
3 Rapportdes vèrifieatcurs des comptes.
4. Fixation de la cotisation annuelle.
5. Fixation du budget annuel.
6. Propositions concernant le tir
7. Noœinatinn d'un membre du Conseil.
8. Nomination des vérificateurs des

comptes.
9. Divers.

2031 Le Conseil.

Société ImmoMliëre k Secours
Le coupon de dividende pour 1898 a

été fixé à 20 fr. par action et peut ôtre
encaissé dès ce j i*rar chez MM. DuPas-
quier, Montmollin & ©*>, contre remise
du coupon n» 8. 1782

NOUVELLES POLITIQUES

France
(Voir la deuxième feuille)

Le « Soleil -> dit que la liste des mem-
bres de la ligue des patriotes n 'a pas été
trouvée dans les perquisitions qui ont
été faites vendredi. '

Le « Figaro » rapporte que parmi les
papiers saisis figurent des lettres à des
officiers supérieurs et à des généraux
pour les entraîner à faire un coup d'Etat.
Le gouvernement, sachant que ces offi-
ciers sont au-dessus de tout soupçon , se-
rait résolu à no pas donner suite à l'af-
faire.

Le « Matin » dit que la préfecture de
police dément le bruit d'après lequel le
gouvernement serait obligé de s'occuper
d'un complot militaire.

Le « Journal » confirm e qu 'au cours
de l'interrogatoire de M. Déroulède, ce
dernier aurait nié avoir erié : « A Paris,
à l\BJysée!» L'interrogatoire qui a eu
lieu dans la soirée a eu pour but de pré-
venir MM. Déroulède et Habert que l'in-
culpation reconnue contre eux était celle
de provocation de militaires à la déso-
béissance. Les inculpés passeront en cour
d'assises, et ils ont été transférés à la
Conciergerie.

Interviewé par le « Petit Bleu », le gé-
néral Roget a fait remarquer qu'on ne
fait pas une révolution avec une brigade.
Il ne se souvient pas d'avoir entendu
M. Déroulède lui demander de marcher
sur l'El ysée. Il l'a fait arrêter parce qu'il
se refusait à quitter la caserne.

— MM. Paul Déroulède et Marcel Ha-
bert sont poursuivis en vertu de la loi de
décembre 1893 qui a modifié les articles
24 et 25 de la loi de 1881 sur la presse.
Aux termes de cette loi : « Sera puni d'un
emprisonnement de trois mois à deux
ans et d'une amende de 100 à 2000 fr.
tout individu qui aura adressé ane pro-
vocation à des militaires des armées de
terre ou de mer dans le but de les dé-
tourner de leurs devoirs militaires et de
l'obéissance qu 'ils doivent à leurs chefs
dans ce qu 'ils commandent pour l'exécu-
tion des lois et règlements militaires de
la défense de la Constitution républi-
caine. »

— L'impression des documents de
l'enquête sur l'affaire Dreyfus faite par
la chambre criminelle de la cour de cas-
sation est terminée. L'Imprimerie natio-
nale vient de livrer au ministère de la
jus tice un peu moins de cent volumes
d'environ 400 pages in-4".

Les trois conseillers désignés par la
cour, MM.Aecarias , Boullocbe et Duval ,
ont pu contrôler toutes les mesures pri-
ses par M. Christian , directeur, pour as-
surer le secret absolu.

L'impression a été faite avec une éton-
nante rap idité et , assure-t-on , avec une
sincérité parfaite. Les épreuves et les
mauvaises feuilles ont été incinérées im-
médiatement en présence d' un des con-
seillers , du directeur et des chefs de ser-
vice. Les formes ont été défaites et dis-
tribuées immédiatement.

Les trois conseillers vérifient en ce
moment si le texte est conforme aux ori-
ginaux.

— La gauche républicaine du Sénat ,
réunie sous la présidence de M. Barbey,
a décidé: 1. quo son président deman-
derait aux présidents des autres groupes
de fixer à jeudi l'élection clu président
par le Sénat; 2. qu 'une réunion plénière
des quatre groupes républicains précé-
derai t le scrutin ; 3. que la gauche se
réunirait un jour au moins avant la réu-
nion plénière pour désigner, au scrutin
secret, un candidat s'il y a lieu.

M. Constant a télégraphié à ses amis
qu 'il acceptait la candidature ù la prési-

dence du Sénat. Il a dû quitter Constan-
tinople vendredi soir et arrivera à Paris
ce matin.

Angleterre
La révocation de la concession à la

France d'une station charbonnière à
Mascate provoque une vive satisfaction
dans les milieux britanniques.

Pour comprendre l'importance que
l'Angleterre attache à cette question, il
faut se rappeler deux faits notoires, à
savoir que la Russie cherche à prolonger
jusqu'au golfe le chemin de fer qui tou-
che Ashkabad — et qu'à l'heure pré-
sente, la France a, pour la Russie, toutes
les complaisances imaginables. Or, la
Russie a déjà obtenu delà Perse un droit
de préférence pour toutes les lignes pos-
sibles à construire, et elle n 'a qu'à vou-
loir pour construire cette ligne. Ce qui
lui manque, c'est un débouché maritime.

Mais le golfe persique est pratique-
ment, pour le moment, une mer exclusi-
vement anglaise. Le gouvernement an-
glais a, à Bushire, un consul général
qui porte le titre de « Résident pour le
golfe persique » ; il a son propre vaisseau,
sous pavillon britannique, dans la ma-
rine des Indes. Il est l'arbitre reconnu
entre les tribus côtières, et les canon-
nières anglaises ont anéanti la piraterie
et font la police du golfe.

Saint -Siège
« L'Osservatore Romano » publie une

lettre de Mgr Ireland au pape à propos
de récents documents pontificaux tou-
chant la religion catholique américaine.
Dans cette lettre, Mgr Ireland s'exprime
ainsi : « La lumière est faite, les malen-
tendus cessent. Je répudie et condamne
toutes les opinions que la lettre apostoli-
que répudie et condamne. Je suis indi-
gné des injures de ceux qui ont déclaré
qu 'il existait aux Etats-Unis une église
différente même d'un seul iota de l'église
catholique universelle et je considère
qu 'ils sont les ennemis de l'église amé-
ricaine et infidèles à l'interprétation de
la foi.

Etats -Unis
Au Sénat, M. Lewell dit que les Etatss

Unis auront bientôt la guerre avec le-
Cubains, et qu'il faut prendre des mesu-
res décisives aux Philippines.

— Le général Otis télégraphie de Ma-
nille que dans la nuit du 21 au 22 février
et au matin du 23 février les insurgés se
sont approchés des lignes américaines,
aux environs de Manille, et ont subi une
défaite complète. Us perdent 500 hom-
mes et 200 prisonniers. Les Américains
ont 4 officiers et 9 soldats tués, 1 officier
et 34 soldats blessés. Le général télégra-
phie que tout est calme à Manille, où les
affaires reprennent.

— Le « Morning Leader » dit que l'a-
miral Dewey a été informé que les vais-
seaux allemands devant Manille vont dé-
barquer des troupes pour la protection de
leurs nationaux. L'amiral Dewey mena-
cerait de couler les chaloupes allemandes
si elles exécutent ce projet.

La mort de M. Welti. — Une dépê-
che de Berne à la «Gazette de Lausanne»
donnait samedi ce résumé de la carrière
de l'ancien magistrat :

« M. Emile Welti est né en 1825 à Zur-
zach, canton d'Argovie. Il est entré très
jeune dans la carrière publique, après
avoir fait ses études de droit.

Il entra au Conseil fédéral en 1866,
âgé de quarante ans, mais il avait été
deux fois déjà landammann d'Argovie
et deux fois président du Conseil des
Etats. Il était colonel fédéral. M. Welti
a été six fois président de la Confédéra-
tion suisse. Il a quitté le gouvernement
le 8 décembre 1891, à ]a suite du vote
du peuple repoussant l'achat du Central ,
après vingt-cinq années de présence au
Palais fédéral

M. Welti était un homme d'une haute
culture classique et historique, d'un
grand et noble espri t, le magistrat le
plus distingué que la Suisse contempo-
raine ait connu.

Il a dominé la politique de la Suisse
pendant toute la durée de sa magistra-
ture et a rendu à son pays, dans tous les
domaines, les plus signalés services. Sa
mort sera un deuil national dans toute
la Confédération. »

La rég ie des postes. — Le bud get de
1898 de l'administration des postes pré-
voyait un modeste bénéfice net de
184,130 francs , qui s'est trnnsformô ,
dans le compte de 1898, cn un excédent
de recettes de 1,044, 136 francs. Ce ré-
sultat est dû principalement à la vente
des timbres-poste , qui a produit
16, 157,709 fr. , c'est-à-dire une plus-
value de près cle deux millions relative-
ment au résulta t de l'exercice de 1897.
Los autres plus-values n 'attei gnent pas,
ensemble, 200,000 fr. Il faut noter ce-
pendant celle des journaux et autres pé-
riodiques, qui atteint 60.435 francs. Le
total des recettes se chiffre par 31,348,554
francs.

Mais le point saillant du compte de
1898 ne se trouve point au bud get des
recettes. Il concerne en effet l'augmen-
tation dc dépenses inhérente à la loi sur
l'augmentation des traitements. En 1898,
les traitements et indemnités clu person-
nel postal ont absorbé 19,021,619 fr.,
c'est-à-dire 2,385,868 fr. de plus que
l'année précédente.

Les autres dépenses importantes con-
cernent ; les frais de transport (5,972,590
fr. }, les loj*ers (1, 185, 515 fr.), les frais
de bureau (877,815 fr. ) les voitures

(910,295 fr.), les uniformes de service
(424,699 fr. ), les frais de fabrication
des timbres-poste (202,994 fr.). Le total
des dépenses (30,204,417 fr. ) reste de
442,452 fr. au dessous des prévisions
budgétaires.

L assurance des voyageurs contre les
accidents coûte 25,000 fr. par an, somme
qui est versée à un fonds d'assurance
géré par la Confédération même. Ce
même fonds sert à indemniser le person-
nel postal et reçoit à cet effet une prime
annuelle de 12,000 fr.
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CHRONIQUE LOCALE

Le désarmement. — M. E. Arnaud,
président de la Ligue internationale de
la paix et de la liberté, donnait samedi
soir, à l'Aula, une conférence sur le dé-
sarmement.

La formule « Si vis pacem, para bel-
Ium » a fait faillite, disait M. Arnaud, il
s'agit d'en trouver une autre et un autre
moyen de procurer la paix aux peuples
civilisés. Cette recherche est due à l'ini-
tiative de l'empereur de Russie, Nico-
las II, secondé par les efforts de la Ligue
de la paix. Tous les amis de la paix, les
républicains surtout, puisqu'ils ont déjà
obtenu la liberté pour eux-mêmes, ne
peuvent que s'associer aux généreuses
tentatives du tsar pour donner à tous les
peuples la paix et la liberté. Mais quel
est le moyen à employer pour arriver à
ee but ? Le désarmement pur et simple,
partiel ou intégral , ne paraît pas donner
de résultats durables. En effet, à suppo-
ser qu'un litige international surgisse,
il ne peut être résolu que de deux façons :
ou par la solution violente, ou par la so-
lution juridique . La solution violente est
celle qui jusqu'ici a presque toujours été
employée ; or, si les gouvernements dé-
sarment tout simplement et sans prendre
d'autres mesures, que feront-ils lorsqu'un
conflit éclatera entre eux? ils réarmeront
tout naturellement, et ils auront raison,
«ar ce sera la seule solution possible.
Le désarmement ne peut donc être envi-
sagé comme un moyen de procurer la
paix, il doit être aussi un but.

Quel sera donc le moyen ? Nicolas II
apporte à la question une solution juri-
dique. Il propose une organisation de la
justice entre les nations comme entre les
individus ; il demande , en d'autres ter-
mes, la création et la consécration du
droit international qui jusqu 'à aujour-
d'hui n'existe au fond qu à l'état de cou-
tume. Ce droit n'aurait pas besoin d'être
différent de celui qui existe entre les in-
dividus, les principaux articles en se-
raient : la suppression du droit de con-
quête, la libre disposition de soi-même,
la légitime défense, la solidarité des
nations vis-à-vis les. unes des autres. Ce
système n est pas neuf , du reste, c est
celui de l'arbitrage international , non
accidentel ou occasionnel, mais à l'état
d'une organisation permanente de jus-
tice arbitrale. La Ligue de la paix s'est
occupée à fond de toute cette question
juridique et a préparé un traité d'arbi-
trage permanent que la conférence in-
ternationale des gouvernements n 'aura
qu 'à signer et à ratifler.

Tout a été prévu , môme jusqu 'à l'exé-
eution des sentences. Plusieurs gouver-
nements ont déjà fait l'essai de traités
pareils et s'en sont bien trouvés, il n'y
a donc rien d'aventureux et rien d'uto-
piste au projet de la ligue de la paix.

M. Arnaud termine par un appel à ses
auditeurs, pour qu'eux aussi agissent
pour la paix, pour qu'ils s'unissent à lui
et à ses collègues de la ligue pour user
de leur influence auprès dc leurs gouver-
nements respectifs ; c'est par l'opinion
publique avan t tout que doit être préparé

l'avènement du système que M. Arnaud
préconise, système qui n'est pas seule-
ment un bel ensemble d'idées généreuses,
mais un projet digne de l'attention de
chacun et certainement réalisable.

G.

Distinction. — Sur le rapport d'un
jury spécial, le département de l'instruc-
tion publique a décerné à M. A. Hille-
brand , instituteur à Serrières, un premier
prix de 100 fr , avec félicitations, pour
un travail de concours intitulé: «Le
dessin dans une lre classe primaire. »

Théâtre. — Le titre du vaudeville si
gai que donne ce soir la tournée Achard,
le « Contrôleur des wagons-lits », était
déjà une bonne trouvaille. Mais il va
sans dire qu'avec Bisson, c'est toute la
pièce qui est « trouvée ¦> , jusque dans ses
épisodes les plus drolatiques ; et il y en
a tant ici que l'on rit du commencement
à la fin.

DERNIÈRES NOUVELLES

Genève , 25 février.
Un vol avec effraction vient d'être

commis, quartier de Champel, dans la
villa de M. le professeur Chantre. Cette
habitation un peu isolée est située au-
dessus des falaises de l'Arve. Le proprié-
taire avait eu soin de faire placer dans
certaines pièces des sonneries d'alarme
destinées à signaler l'entrée de malfai-
teurs. Dans la nuit de jeudi à vendredi,
ces sonneries firent un bruit si infernal
que toute la maison fut debout en un
clin d'œil et que même un voisin accou-
rut avec deux pistolets ; mais on ne
trouva personne.

Mais cela n 'a, paraît-il , pas découragé
les voleurs. En effet , la nuit suivante
(de vendredi à samedi) ils sont revenus
à la charge, ont pénétré dans la véranda
en coupant une vitre à l'aide d'un dia-
mant, ont ensuite brisé un volet et pé-
nétré dans le cabinet de M. Chantre, où
ils ont forcé nn tiroir et enlevé un por-
tefeuille contenant une somme de 300 fr.
en billets de banque. Ils n'ont pas touché
à l'argenterie. Chose curieuse, cette fois
les sonneries électriques n'ont pas joué,
ce qui donnerait à penser que les mal-
faiteurs avaient réussi à couper les fils
ou que la tentative de la veille avait dé-
traqué le mécanisme.

Paris, 25 février.
MM. Déroulède et Marcel Habert ont

été conduits samedi matin au siège de
la Ligue des patriotes pour assister aux
perquisitions qui ont continué aujour-
d'hui.

Paris, 25 février.
M. Méline, prenant la présidence du

groupe républicain progressiste, a pro-
noncé un discours dans lequel il a cons-
taté la gravité de la situation actuelle
pour la France et la République, causée
par le désarroi parlementaire et gouver-
nemental. M. Méline a préconisé comme
remède la réforme des mœurs parlemen-
taires et le retour aux traditions de
Thiers, de Gambetta et de Jules Ferry. Il
a terminé en adressant un salut à la mé-
moire de M. Faure et en exprimant son
dévouement à M. Loubet.

— Le « Temps » dit que M. Gauthier
de Clagny, vice-président de la Ligue
des patriotes, dément qu'on ait saisi au
siège de la ligue un certain nombre de
lettres adressées à des officiers supérieurs
pour les engager à faire un coup d'Etat.

Rome, 25 février.
La Chambre discute les projets politi-

ques.
Le général Pelloux dit que le gouver-

nement ne se propose d'attenter par ces
projets à aucune des libertés fondamen-
tales de l'Italie. Il se propose seulement
de bien marquer les limites de l'activité
permise aux citoyens. Toutefois, le gou-
vernement est disposé à accueillir les
amendements qui seront de nature à
améliorer les projets.

Le président du conseil qualifie de
naïveté l'affirmation suivant laquelle la
situation de ces derniers temps a montré
que ces mesures ne sont pas nécessaires.
On oublie, dit-il, que nous sommes en-
core sous l'empire des lois d'exception,
qui viendront à échéance le 30 juin. La
(-<*mit i-tf iTÏll-ïfA nr*.- .-! r\\ Trt Hrtn r̂ nnfic nvlimm nr»tranquillité actuelle des partis extrêmes
est plus apparente que réelle ; car ils sai-
sissent toutes les occasions pour agiter
les masses.

Le général Pelloux conteste qu 'il s'a-
gisse de mesures préventives. Le gouver-
nement, dit-il , ne néglige pas de s'occu-
per des conditions économiques du pays
et beaucoup des mesures présentées ten-
dant à les améliorer. Le président du
conseil dit ensuite que son devoir est de
faire des déclarations franches, de ma-
nière à éviter des équivoques. Il ajoute
qu 'après une discussion si importante,
il ne serait pas possible dc passer à la
discussion en deuxième lecture, sans un
vote décisif et explicite acceptant les
mesures sar le fond , sauf à en discuter
les détails.

Hambourg, 25 février.
Lo «Bul garia» est arrivé à Punta-

Delgada avec ses propres moyens. Dans
la nuit du 1er au 2 février, pendant un
violent ouragan, le gouvernail a été dé-
monté , Une vague énorme a inondé le
navire et une masse d'eau considéra-
ble a pénétré dans l'entrepont. Le navire
s'est incliné fortement sur le côté. Le
matin du 2 février, pendant que l'oura-
gan redoublait de violence, le gouver-
nail s'est rompu. Pour redresser le na-
vire, il a fallu jeter par dessus bord une
partie de la cargaison. Le matelot Guil-
laume Konig a été jeté à la mer par une
lame.

— L'administration de la ligne Ham-
bourg-Amérique se propose de récom-
penser d'une façon spéciale les officiers
et l'équipage du «Bulgaria». L'empe-
reur Guillaume a accordé au capitaine
la croix de l'ordre de Hohenzollem. #&:•}
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mmsmj ^^^Londres , 25Jéraer.
^On télégraphie de Bruxelles"au ' «Mor-

ning Post» que le gouvernement belge
a demandé au duc d'Orléans d'abréger
son séjour en Belgique. En conséquence,
le duc partira dimanche pour Turin.

Berne , 26 février.
Il ressort des rapports consulaires que

l'exportation de la Suisse aux Etats-
Unis d'Amérique a été, en janvier der-
nier, de 7,159,861 fr. , contre 6,038,115
francs en janvier 1898.§H

~^aWi®'Zurich^26 février.
Le comité de la Fédération horlogère

suisse a adresso.au Conseil fédéral une
demande tendant à la revision de la loi
fédérale sur les taxes des voyageurs de
commerce, loi qui date de 1892.

La fédération voudrait que la visite
aux particuliers soit totalement interdite
aux voyageurs munis des cartes rouges
que prévoit l'article de la loi, ou éven-
tuellement que si elle n'était pas inter-
dite, elle entraîne l'application des dis-
positions analogues à celles qui ont cours
dans plusieurs cantons au sujet du col-
portage, qui est frappé d'une taxe.

Les pétitionnaires demandent en outre
que les voyageurs qui font la place soient
soumis à une taxe et qu'il ne soit plus
distribué dorénavant de cartes aux
voyageurs qui vont prendre des com-
mandes chez les particuliers et portent
avec eux des marchandises à l'état de
fini.

Bellinzone , 26 février.
Les résultats cle l'élection des députés

au Conseil des Etats ne parviennent que
lentement. Cependant la reélection de
MM. Simen et Battaglini est dores et
déjà considérée comme certaine.

Paris, 26 février.
Le « Temps » tient d'un ami du géné-

ral Roget un récit de l'incident de jeudi
soir. Il en résulte que M. Déroulède
ayant saisi la bride du cheval du général
Roget qui avait son épée à la main, le
général lui fit lâcher prise et lui -dit :
« Laissez-moi ». Ce furent les seules pa-
roles que prononça le général; il n'y a
pas eu de poignée de mains. Le général
a eu comme seule préoccupation de faire
rentrer les troupes à la caserne, sans au-
cune hésitation. Jusqu'à la porte, où il
n'entendit d'ailleurs que les cris de :
« Vive l'armée ! » il n'y avait pas d'appa-
rence d'aucune manifestation. Le géné-
ral, occupé à faire déblayer la porte de
la caserne, n 'a pas entendu les propos
de MM. Déroulède et Marcel Habert ;
ceux-ci refusant de sortir, le général Ro-
get les fit arrêter. Il prévint aussitôt té-
légraphiquement le général Zurlinden
qui avisa M. Dupuy.

Le « Soir » publie une interview de
M. Déroulède qui déclare qu 'il avait agi
en pleine connaissance de cause. Ses ac-
tes étaient mûrement réfléchis et le fruit
d'une longue méditation. « Je suis pa-
triote, a dit M. Déroulède; j 'ai mis mes
actes en rapport direct avec ce que sont
mes idées. »

Cinq commissaires de police ont été
convoqués à une heure au parquet du
procureur de la république au sujet de
l'affaire Déroulède. Ils ont reçu des ins-
tructions confidentielles sur lesquelles on
garde le plus grand silence et sont partis
aussitôt en opérations. On croit savoir,
cependant , que les commissaires ont été
chargés de faire des perquisitions chez
les chefs de section de la ligue des pa-
triotes.

Cette après-midi sont venus devant la
cour correctionnelle de nombreux mani-
festants poursuivis pour les manifesta-
tions de jeudi. Ils ont été condamnés à
des peines variant entre deux jours et
six mois de prison. Quelques-uns béné-
ficieront de la loi Béranger, parmi ces
derniers une jeune femme élégante qui
o irmr  ra»*ti ¥ r / _  n v» n n"nnr
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avait griffé un agent.
Un nommé Richard de Gourten, d'ori-

gine suisse, arrêt é boulevard Mont-
. martre au cours des bagarres pour
avoir crié : « A bas la République, à bas
les vaches », a été condamné à un mois
de prison.

Paris, 26 février.
Les journaux prévoient que l'instruc-

tion dans l'affaire Déroulôde-Marcel Ha-
bert durera encore quelques jours.

Le « Matin » dit que les perquisitions
au siège de la Ligue des patiotes ont dé-
montré que l'action de M. Déroulède a
été isolée et spontanée.

Des perquisitions ont été opérées chez
divers membres de la Ligue antisémi-
que et chez plusieurs notabilités orléa-
nistes et bonapartistes, pour rechercher
le ramifications de la ligue avec les co-
mités orléanistes et bonapartistes.

Rome , 26 février.
La Chambre a décidé par 166 voix

contre 89 la clôture de la discussion sui-
le projet relatif aux mesures politiques.
De nombreux ordres du jour ont été dé-
posés ct développés.

— Hier après midi a eu heu, au mi-
lieu d'une affluence considérable, l'en-
terrement des deux victimes de l'incen-
die des Geneveys-sur-Coffrane. Le cer-
cueil du jeune Courvoisier ne mesurait
pas, nous dit-on , plus dc 70 centimètres.

Verrières. (Corr. du 25. ) — Un vieil-
lard, célibataire, vient de mourir subite-
ment, enlevé par une attaque d'apo-
plexie. Il vivait dans une crasse sordide,
se refusant tout , subsistant de rien, bien
qu'on lui connût une certaine fortune
puisqu'il était taxé pour l'impôt à la
somme, respectable déjà , de 70,000 fr.
Or l'inventaire a révélé qu'il possédait
chez lui une liasse considérable de billets
de banque valant 200,000 francs et une
somme de plus de 15,000 francs en na-
poléons, sans compter quelques titres et
des immeubles.

Sa succession ne sera donc pas frappée
d'amende puisqu'il était taxé ; par contre
le fisc encaissera la différence d'impôt
des cinq dernières années.

Cette mort subite fait un heureux :
c'est le modeste concierge d'un collège
du Val-de-Travers qui hérite du tout, à
la seule condition — d'ailleurs bien ac-
ceptable — de venir habiter les Verriè-
res.

Neuchâtel-Cortaillod-Bou dry. — Mou-
vement et recettes, janvier 1899.
72,404 voyageurs . . Fr. 12,601 81

10 tonnes bagages . » 141 25
— têtes d'animaux. » — —
75 tonn. marchand. _» 158 41

Total. . . Fr. 12,901 47
Recettes j anvier 1898 » 10,647 79

Différence. . . Fr. 2,253 68

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. — Mou-
vement et recettes, janvier 1899.
6, 121 voyageurs . . . Fr. 2,983 22

21 tonnes de bagages » 148 83
13 têtes d'animaux . » 29 45

143 tonnes marchand. » 611 32
Total. . . Fr. 3,772 82

Recettes janvier 1898. » 4,159 50
Différence. . . Fr. 386 68

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, janvier 1899.
71,000 voyageurs . . Fr. 38,900 —

120 tonnes bagages . » 1,900 —
1,050 têtes d'animaux. » 750 —
7,670 tonn. marchand. » 20,200 —

Total. . . Fr. 61,750 —
Recettes janvier 1898 » 62,900 —

Différence. . . Fr. 1,150 —

Lauterbrunnen , 27 février.
Un grave accident est survenu dans la

nuit de samedi à dimanche dans le tun-
nel de l'Eiger du tunnel de la Jungfrau.

Vers le matin, les ingénieurs ont été
réveillés par une seule détonation extrê-
mement violente contrastant avec celles
des autres nuits. A ce moment on atten-
dait la première mine du matin , qui
compte en général 15 à 16 coups; mais
la première détonation n 'ayant été suivie
d'aucune autre on comprit que quelque
chose d'anormal venait de se passeiv Un
instant après arrivaient des ouvriers an-
nonçant qu 'un grand malheur était arrivé
dans le tunnel .

Les ingénieurs réveillèrent les ou-
vriers, prirent en toute hâte les mesures
nécessaires pour que l'on pût recevoir
les blessés et leur donner les premiers
soins, puis avec deux surveillants "Us se
rendirent au tunnel.

Ils trouvèrent le contre-maître Andi,
le _ premier ouvrier Ghigline et quatre
mineurs morts sur place. Les cadavres
étaient horriblement mutilés et brûlés.
Comme il se trouvait encore sur le lieu
de l'accident un certain nombre de car-
touches de dynamite , on fit immédiate-
ment barrer le tunnel pour éviter d'au-
tres malheurs et on plaça des gardes pour
écarter les ouvriers qui accouraient en
grand nombre sur le lieu de l'accident

Les cadavres enveloppés dans des cou-
vertures furent transportés dans les loge-
ments des employés et mis en bière.

La catastrophe a causé une grande
émotion parmi les ingénieurs et les ou-
vriers. L'ingénieur en chef , M. Gobât,
était absent, ayant été appelé à Zurich
pour affaires de service.

Il sera difficile de connaître exacte-
ment les causes de la catastrophe, tous
ceux qui se trouvaient à l'endroit ou a
eu lieu l'explosion étant morts. La seule
chose certaine est que l'explosion s'est
produite au moment où l'on chargeait le
premier coup de mine, car le bâton de
bois dont on se sert pour cette opération
a traversé le cou du premier ouvrier oc-
cupé à charger. Toutes les victimes
étaient d'excellents ouvriers qui travail-
laient depuis longtemps à la Jungfrau.
Quatre d'entre eux étaient mariés. Le
contre-maître laisse une femme et 4 en-
fants; deux de ses fils sont employés
dans l'entreprise. C'était un homme de
toute confiance.

Sursee, 27 février.
Un crime a été commis samedi soir à

5 heures à Zellfeld , commune de Schen-
kon. Une femme de 40 ans, nommée
Spielerj a été assassinée par- un chemi-
neau, nommé Karl Hœfliger. Le meur-
trier a été arrêté et a fai t des aveux. On
ne sait pas encore toutefois quel a été le
mobile du crime.

Lugano , 27 février.
La liste radicale dans l'élection des

députés au Conseil des Etats fait 3350
voix. Manquent encore 5 communes.

Paris, 27 février.
M. Favre, juge d'instruction, sera

chargé de suivre l'affaire des perquisi-
tions de dimanche chez des personnes
appartenant aux partis royaliste et anti-
sémite.

Il n'y aurait, dit-on, aucun rapport
entre cett e affaire et celle de Déroulède.

— On annonce pour aujourd'hui de
nouvelles perquisitions chez une quin-
zaine ou une vingtaine de personnalités
du parti royaliste.

Turin , 27 février.
Le duc d'Orléans est arrivé ici di-

manche.
Madrid , 27 février.

Plusieurs milliers de soldats rapatriés
ont manifesté hier pour se plaindre de
leur dénuement. Le préfet a réussi à les
faire disperser.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICB SPéCIAL DK UL Feuille d'Avis)

MOT La FEUILLE D'AVIS ne
paraissant pas mercredi I er 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 I I  h. du matin.

Monsieur Albert Déritz. Monsieur Louis
Dériaz , Monsienr et Madame Charles
Dériaz-Vuitel, à Sainte-Croix. Monsieur
Eugène Dériaz, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Louis Dériaz, à Cbailly sur Lau-sanne, et Madame Collet et famille, àBerne, ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs parents, amis et connaissances
la perte qu 'ils viennent de faire en la
personne de

Madame Charloite-Louite DÉRIAZ,
leur chère mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur et parente, que Dieu a reprise àLui aujourd'hui , dans sa 56« année,après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 25 février 4899.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 27 courant, a
1 heure. 209»

Domicile mortuaire : faubourg du Lac 21.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

On ne reçoit pas

Monsieur et Madame Auguste Stèbler,Messieurs Paul et Henri Stèbler et leurs
enfants, en Amérique, Monsienr Albert
Steblsr, à Dijon , et les familles Stèbler et
Junier, ont la douleur de faire part à
leurs parents et amis de la mort de

Monsieur Panl STEBLER,
leur père, grand-père et parent, survenue
dimanche soir, dans sa 66m-> année.

Neuchâtel, le 27 février 1899.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 2147
La Feuille d'Avis de demain indiquera

le jour et l'heure de l'enterrement.

Madame veuve d'Henri Schelling, Mes-
sieurs Jean et Henri Schalling, ont la
douleur de faire part du décès, sarven»
à Lausanne, de

Monsieur Gottlieb LEUENBERG,
TONNELIER,

leur fi-ièle et dévoué employé pendant
vingt-deux ans.

L'enterrement aura lieu à Veltheim
(Argovie). 213S

Madame tt Monsieur L» Lançon-Imer
et leurs enfants. Monsieur Jean Rubeli,
Madame veuve Dardel-Imer, à Neuchâtel,
Madame veuve Rabeli, i Tschugg, les
familles Auguste Dardel, à Neuchâtel,
Rubeli , Triboïet, Baumann, Garo, Bœnzli,
à Tschugg, Prèles et Cerlier, font part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte douloureuse qu'ils viennent de
faire en la personne de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand'tante et parente,

Madame R. IMER-RUBELI ,
décédée ce matin dans sa 75* année,
après une longue et ti es pénible ma-
ladie.

Neuveville, le 25 février 1899.
L'ensevelissement aura lieu lundi

27 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Devant la ville,

maison Bourguignon. 2102
Le présent avis tient lieu de lsttre de

faire-part..

AVIS TARDIFS

ASSOCIATION
PATRIOTI QUE RADICALE

DE NEUOBATBL - SBEEIÈEBS

Fête k f i m  1899
HSIlI tll I

-HARDI 28 FÉVK1EK
9 h. Retraite par la Musique militaire.

MERCREDI 1" MARS
1 Va h. Concert au Cercle national.
3 h. Départ du Cercle ; manifestation de-

vant le monument de la République,
où une couronne sera déposée.

3 V» h. Assemblée populaire au Chalet de
la Promenade. — Discours de MM. Ber-
thoud , conseiller d Etat , et Strittmatter,
député. — Concert par la Musique
militaire et la musique de Serrières.

7 h. Banquets au Cercle national et au
Cercle du Sapin.
Tous les citoyens sont invités à assister

au cortège qui partira du Cercle national
à 3 heures.
2132 X.e Comité.

Vient de paraître :
LE NUMÉRO 2 DU

Réveil Typographique
publié par la 2113

Société des Typographes i. Nenchâtel
2»a édition -revue st corrigée

Prix : 5 centimes.
En vente au kiosque, à la librairie Gayot

et à la Bibliothèque de la gare.

Docteur OTZ
absent 2131

Pour pouvoir être prise eu considéra-
tion , toute demande de changement
d'adresse doit être accompagnée de U
otntiraes eu timbres-poste , et de l'indl-
eation de la localité qu» l'on quitta.

Ce numéro est de six pages

Imprimerie H. WOLFRATH & €**
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Bourse de Genève, du 25 février 1899
Actions Obligations

Central-Suisse — .- 3%fed.ch.de f. 103.50
Jura-Simplon. 182.— 3»/s fédéral 89. 102.—

Id. priv. — .- 3%Gen.à.lots. 106 50
Id. bons 7.- Prior.otto.4% 4S0 -

N-E Suis. anc. — .- Serbe . . 4 % £09 —
St-Gothard . . — .— Jura-S., 3V,"/, Union-S. anc. — .— Franca-Suisse 482 50
Bq« Commerce — .— N.-K. Suis.i»/c 513 BO
Union fin. aeiw 7!3 — Lomb.anc. 8o/,, 382 25
Parts de Setif. 256.5C Mérid.ital.3«/0 319 75
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . — .—

Demandé OBart
Ohu-ge» France . . . .  100 51 100.60

à Italie S2 . 75 SS 75a Londres. . . .  25 32 25.86
etato Allemagne . . ii.3 95 1X4.15

Vienne . . . .  2(9 75 310.75

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 105.— le kil.

Genève 25 fév. Esc. Banq. Com. 4 '/, °/,.

Bourse de Paris, du 25 février 1899
(«non da clôtura)

S0/, Français . 102.90 Créd. lyonnais 895.—
Italien 5 % . . 96.Of, Banorue ottoni . &72.~
Hongr. or 4% 101.75 Bq. internat 1» 565.-
Ru8.Ori6n.4°/0 - .— Suez 3592.—
Ext. Esp. 4 0/0 5ï .l2 Rio-Tinto . . . 1004.--Tura D. 4 % .  23.75 De Beers . .  . 718. -
Portugais 3o/0 26.83 Chem. Autrie. — .-

Actions Ch. Lombards — —
Bq.deFrance. — .— Ch. Saragosse 219 —
Crédit foncier 756.— Ch. Nord-Esp. 142 -
Bq. de Paria . S80.- Chartered . . . 90 -¦•



ANNONCES DE VENTE

Livres d'occasion à vendre
à. "bas priac

Ches HAMMER & BROS SIN , Seyon 28
Livres illustrés, Romans, Divers, etc.

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

Coffre-Fort
excellente constract'on , en bon état , est
à vendre à bon marché, poor cause de
départ. Offres sous R1013 Z à Haasenstein
tt Togler à Nenchâtel. 

LOUIS KURZ
I, IM Salat-Ioaori, i, HECOHATBL

MAGASIN
DS

PIANOS , HARMONIUMS
« utiH iiitrMiîtt di KnOfui m bois, etum, its.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. Beohtt«in (seul représentant pour le
canton) , Rônisch , a Schiedmayerpiano-
tortefabrik », Suter, Rordorf , Huai, etc.,

Prix-courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCATION — GARAMTœ
PICUMM d'ooefwlon.

Snperbe collection de Violons
•t Tlolonotllu anolesi.

Cordes harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 1034
FACOLITéS DK PAIEHENT

Fumier à vendre
On •ffre k vendre 2500 pi ds de bon

fomier de vache. S'adresser à Adsmir-H.
Dj saules, à F. nin.

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

Horlogerie soipëe et courante
PERRET-PÉTEE ,

Epanclietirs 0

t 

Régulateurs , Réveils,
Coucous, Montres de poohe
en tous genres, garantie.
Achat et échange de mon-
tres or et argent usagées.

Atelier d» réparations
pour l'horlogerie, la bijou-

terie et l'optique.
Spécialités : Pendules neu-

châteloises et montres
compliquées. 852

TÉLÉPHONE
Demandez dans tontes les pharmacies

le BONBON du CHANTEUR
da D* BEMY

recommandé par les plus hautes sommi-
tés musicales et les plus grands orateurs
de la chaire et du barreau. Dépôt général:
Pharmacie Brachard , 25, Terrassière,
Eaox-Vives, Genève. H7 17X

TROPON pour les estomacs délicats.
Il se digère plus facilement que n 'im-
porte quelle nourriture, et n'occasionne
jamais aucune irritation.

TBOPON pour les enfants en bas
âge. Il n'a aucun goût, et est 25 fois
plus nourrissant que le lait.

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

TBOPON pour les voyageurs, alpi-
nistes, bioyclistfs. Aveo 100 grammes da
Tropon, valant 85 cts., on se nourrit
pendant nne journée entière et l'on ré-
riste à tontes les fatigues.

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

Pour obtenir la quantité d'albumine
digestive contenue dans IOO grammes
de Tropon , il fuit manger 10 KILOG.
DE POMMES DE TERRE !. HH26 X

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

Lits, canapés, fauteoils, chaises en tons
genres, tables, lavabos, commodes, se-
crétaires, dressoirs, armoires à une et
denx portes, g'.acos, régulateurs, potagers.

Se recommande,
495 Samuel Rentsch.

rat%fer. ^m^ f?#iÉM
11 HALLE AUX TISSUS ffï(o N E T T O H A T E L  Jj

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

j Les fortes et belles TOILES blanches [
ç£*S valant de 70 à 90 centimes, seront vendues en février Ç^

Jg 48, 64, 56, 62 centimes le mètre (g&
•\fa5S Qio.e c-h.a,o-u.*n. profite d.e cetta gxa,nd.e -vente d.e Blanc 0h§/

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

«O, §4, OS cent, et £ lr. OT le mètre

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

A Occasion, 2* :̂ ©t 2© centI32c.es le- pièce U

I HALLE Â M X  TISSUS |
W&Ç,  ̂ ^̂ K

TUILES D'ALTKIROH
La meilleure et la plus ancienne tuile à emboiteme.-î t , 1375

Agent général ponr la Snisse française : M. Hœnicke. Neuchâtel.

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES UE LI6NITE
Coke de la Ruhr pour chauffage central

Chez V. r=tE3XJTT73E3I=t a=r*ils
Téléphone 170 — 16, RUE DU BASSIN, 16 — Téléphone 170

^xoMapte li-**rxais©*n. à. cLosaaAclle 754

jjj SOIERIE SUISSE La meilleure 1 
g

m Damandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc et m
I couleur , de 65 centimes à 17 fr. 50 le mètrs. * ' »
9 Spéci tHlés: Nouvelles étoffes de soie, Foulards, Bayes et Cbinés Ç
Q pour robes et corsages , à partir d<; 1 fr. 10 le mètre. A
Q En S.lisse lions venions seulement dlrec.'eiracnt aax consommatenrs m
1 tt envoyons à domicile, franco d» port, les étoffes choisies. T

ï SCHWEIZER ê C°, LUCERNE, Soisse. S
X (H 8350 Lz) Exportation de Soieries. X

» Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
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IV
Jeanne Cordier, suivant son guide,

était montée à l'étage supérieur du châ-
teau et avait suivi un long corridor, au
bout duquel elle s'était trouvée devant la
porte de la chambre qui lui était des-
tinée.

Des éclats de rire et des trépigne-
ments, partant d'une pièce voisine, an-
nonçaient que les appartements des en-
fants étaient peu éloignés.

La chambre de la jeune fllle avait un
air de simplicité proprette qui lui plut.
Dn lit à rideaux blancs, un lavabo, une
petite table ronde, deux chaises, un fau-
teuil passable, une commode, une ar-
moire encastrée dans la muraille, trois
ou quatre gravures aux parois tapissées
de papier rose, voilà pour le mobilier.
Une seule fenêtre éclairait l'apparte-
ment.

Jeanne n 'eut pas le temps de faire un
plus long inventaire. Désireuse de suivre
a la lettre les ordres de la baronne, elle
se hâta de se débarrasser de ses vête-
ments de voyage et de mettre quelque
ordre a sa toilette. Un quart d'heure

après, au moment où elle finissait de
lisser ses beaux cheveux bruns , son pre-
mier guide venait la reprendre , et la
conduisait dans une salle à manger, fort
vaste et meublée de vieux chêne.

Le baron de Steenlandt, membre de la
Deuxième Chambre des Etats Généraux ,
étant plus souvent à La Haye qu 'a Leu-
wenhorst, Mllc Cordier ne trouva là de
visages inconnus que les deux enfants
dont elle allait être chargée de compléter
l'éducation. L'aînée, Marguerite, malgré
qu'elle approchât de sa seizième année,
et qu'elle fût très développée au point de
vue physique, n'était encore considérée
chez elle que comme une eufant , portait
des robes qui lui descendaient à peine
jusqu'à la cheville, et avait surtout une
sauvagerie de manières qui faisait le dé-
sespoir de la baronne, trop insouciante
néanmoins pour essayer d'y porter re-
mède. Henriette , charmante blondine
d'une dizaine d'années , avait l'air tout
aussi ébouriffée, mais était moins sau-
vage et plus caressante. Tandis que son
aînée répondait par une espèce cle gro-
gnement aux paroles amicales cle Mlle
Cordier, elle tendait résolument la main
à son institutrice, en lui disant ces quel-
ques mots, qui firent sourire la baronne
et sa sœur, tandis que Jeanne en deve-
nait pourpre :

— Bonjour , ma jolie Mademoiselle.
Le dîner fut presque silencieux. Made-

moiselle se sentait examinée de tous les
côtés très indiscrètement, et ce feu croisé
de regards l'intimidait au dernier point.
Marguerite surtout, placée en face d'elle,
•ne la quittait pas des yeux. A une gau-
cherie de son institutrice, très excusable

en pareille occasion , l'enfant mal élevée
partit d' un éclat de rire sonore , qui lui
valut ù peine un regard de reproche de
sa mère. Pour tirer la je uue fille d'em-
barras, Mme de Steenlandt lui adressa
quelques questions banales auxquelles
Jeanne répondit de son mieux , mais, au
beau milieu d'une phrase, au moment
où , encouragée par l'air de la baronne
qui semblait l'écouter avec bienveillance,
elle donnait pleine carrière à sa verve,
celle-ci, sur un coup d'œil ironique de sa
sœur, l'interrompit brusquement en lui
disant :

— Votre accent me plaî t assez, Made-
moiselle, vous avez cependant quelques
petits défauts de prononciation dont
j 'aimerais que vous vous corrigeassiez.
Vous n 'appuyez, en particulier, pas assez
sur les e ouverts ; songez-y. Je tiens
beaucoup à l'exactitude dans ces ma-
tières.

Déconcertée par cette froideur de lan-
gage, étonnée de ces façons dédaigneu-
ses auxquelles elle ne comprenait encore
rien , Mlle Cordier se contenta d'incliner
légèrement la tête, et , jusqu 'à la fin du
diner , elle ne répondit guère que par des
monosyllabes aux rares questions qu 'on
voulut bien lui adresser.

On passa, en sortant de table , dans le
petit salon dont nous avons déjà parlé.

Mme de Steenlandt reprit, sur la table
la Revue dont elle avait commencé la
lecture, Mlle van Hoofberg se replongea
dans sa broderi e et Jeanne Cordier resta
seule dans un coin avec les enfants qui ,
invités à causer avec elle, se mirent à
l'accabler de questions plus ou moins
polies.

— D'où venez-vous, Mademoiselle?
— Qui vous a donné cette robe?
— Pourquoi vous peignez-vous ainsi ?

Maman vous le défendra; elle a défendu
à Rika , la femme de chambre, de se pei-
gner comme elle.

— Nous donnerez-vous beaucoup de
leçons, Mademoiselle?... moi , je ne veux
pas travailler; ce sont les filles pauvres
qui travaillent.

Tout cela débité avec une grande volu-
bilité — Marguerite et Henriette ayant
toujours eu des bonnes françaises auprès
d'elles — sur un ton aussi insolent que
les questions elles-mêmes, et entremêlé,
à chacune des réponses de Mademoiselle,
de réflexions cn hollandais qui faisaient
pouffer de rire les deux enfants.

Jeanne Cordier , outre le malaise moral
qu 'elle éprouvait pendant cet interroga-
toire, sentait de plus en plus une grande
lassitude corporelle l'envahir. Ses yeux
se fermaient malgré elle; le sang lui
bourdonnait dans les tempes , et c'est à
peine si elle pouvait répondre aux ques-
tions dont la pressaient ses élèves. A un
certain moment , un geste douloureux qui
lui échappa fut remarqué par la baronne
qui , par hasard , tournait la tête de son
côté.

— Mais j 'y songe, Mademoiselle, vous
devez être fatiguée de votre voyage.
D'habitude vous assisterez au coucher de
mes filles; pour aujourd'hui , il vaut peut-
être mieux que vous alliez vous reposer.

Jeanne, sans songer que c'était la pre-
mière fois depuis son arrivée qu'on avait
la politesse de s'informer de sa santé , vit
dans ces quelques mots de la baronne une
preuve d'intérêt qui lui rendit un peu de

courage. Elle avoua qu 'elle était passa-
blement lasse, et , profitant de la permis-
sion qu 'on lui accordait , se leva pour
prendre congé de la société.

Au moment où elle s'inclinait devant
la baronne, celle-ci lui tendit la main en
souriant, et lui dit d' une voix très
douce :

— Bonne nuit , Mademoiselle.
Ce fut un nouveau calmant pour l'es-

prit de la jeune fille , déjà blessée des
traitements qu'elle avait subis jusqu 'a-
lors, aussi pensa-t-elle avant de s'en-
dormir :

« Mes élèves ne sont pas ce que j 'ai
désiré ; mais Mme de Steenlandt m'aidera ,
elle a le sourire si bon.' »

Au même moment, dans le petit salon,
Mlle van Hoofberg disait à la baronne
avec un singulier clignement d'yeux :

— Décidément , ma chère, Mademoi-
selle a trouvé le secret de vous attendrir.
J'ai cru tout à l'heure que vous alliez
l'embrasser.

— Elle a l'air délicate, reprit la ba-
ronne; j 'ai voulu tout simplement lui
faire oublier les sottises que Marguerite
et Henriette lui ont débitées et que vous
avez entendues aussi bien que moi.

Puis, se tournant vers ses filles, fort
occupées à se faire part de leurs impres-
sions sur leur nouvelle institutrice :

— Vous entendez, Marguerite, et vous
aussi , Henriette, j 'espère que vous obéi-
rez à Mademoiselle, et que vous ne la
tourmenterez pas trop. Je la prierai de
vous punir sévèrement, si vous vous
conduisez mal. Il est grand temps que
vous changiez de manières et que vous
appreniez quelque chose ; Mademoiselle

MADEMOISELLE
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— Faillite de Fanny Favre, modiste,
au Locle Délai pour intenter l'action en
opposition à l'état de collocation : le 4
mars 1899.

— Bénéfice d'inventaire de dame Marie-
Cecile Real née Brossin , sege-femme,
veuve de Auguste-Cnarles-Frédéric Real,
domiciliée à Neuchâtel où elle est déco-
dée le 13 février 1899. Inscriptions au
greffe de la justice de paix du dit lieu
jusqu 'au samedi 25 mars 1899, à 9 heu-
res du matin. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qoi siégera » l'hôtel de
ville de Neuchâtel, le mardi 28 mars 1899,
à 10 heures du matin.

— Dame Elise Muller née Môri , horlo-
gère, à la Chanx de-Foids, rend publique
a demande en séparation de biens qu 'elle
a formée par requête devant le tribunal
ie la Chaux-de- Fonds, contre son mari,
Samuel Muller, mécanicien, â la Chanx-
Ae-Fonds.

— Dame Marie Louise Vouga née Brail-
lard, ménagère, domiciliée à Serrières ,
rend publique la demande en divorce
qu'à Paudience du 17 février 1899 du
tribunal civil du district de Neuchâtel ,
elle a formée à son mari, le citoyen
Charles Augutte Vouga, employé à la fa-
brique de papier, à Serrières.

PUBLICATION SCOLAIRE
Coroelles Cormondrêche. — La com-

mission scolaire de Corcelles Cormondrè-
ehe met au concours la place de mal
tresse d'ouvrages à l'aiguille de l'école
supérieure. Date de la fermeture dn con-
cours : 4 mars 1899. Entrée en fonctions
immédiatement. — Se faire inscrire et
adresser les demandes de renseignements
chez M. Vivien, pasteur.
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La Compagnie des Vignerons
de Nenchâtel

disposant d'nn ceitain nombre de pou-
drettes greffées sur américains, prie les
propriétaires, membres de la Compagnie,
ayant l'intention de reconstituer leurs
vignes, d'en aviser le secrétaire, Piace
des Halles 8, avj nt la fin de février , eu
indiquant le nombre de poudrettes dé-
siré. 1163

La préférence sera donnée anx pro-
priétaires qui reconstitueront des vignes
phylloxérées.

Les thés et calés torréfiés Manuel
sa trouvent au dépôt

Magasin Henri Gacond
Rue du Seyon 1281

est ici pour cela. Maintenant , laissez-
nous.

Après avoir échangé un froid baiser
avec leur mère et souhaité le bonsoir à
leur tante , les deux enfants quittèrent le
salon, tandis que la baronne retombait sur
sa chaise longue avec un soupir de sou-
lagement, et que Mlle van Hoofberg s'ap-
prêtai t à s'enfoncer dans la lecture de
l'évangile du jour.

V

Uuand Jeanne Cordier , à peu près re-
mise de ses fatigues par douze heures de
sommeil ininterrompu , entr 'ouvrit le
lendemain mati n sa fenêtre , un cri de
joie lui échappa ù la vue du spectacle
offert à ses yeux.

Gomme cela arrive à tous moments
en Hollande où le temps, excessivement
variable, passe en quelques heures d'un
extrême à l'autre, l'atmosphère ne pré-
sentait plus aucune trace du brouillard
qui la saturait le jour précédent. Plus
même un nuage. Le ciel, d'un bleu pâle,
mais très pur , resplendissait au-dessus
du bois diapré de toutes les teintes de
l'automne.

La fraîcheur et la sérénité de l'air fai-
saient encore mieux ressortir les mille
nuances de ce gigantesque bouquet de
feuillage, tapis multicolore sur lequel
tranchaient particulièrement les tons
noir bleu des pins, pourpre des hêtres ,
brun violacé des j eunes taillis de chênes,
les larges taches claires des marronniers
jaunissants, puis, ci et là , le blanc d'ar-
gent de l'écorce des bouleaux.

Dans la cour du château , deux plata-

nes servaient d'abri à une légion de mé-
sanges, fort occupées à détacher des
rameaux le feuillage qui les avait long-
temps protégées. Cramponnées à l'extré-
mité des branches , elles frappaient du
bec l'aisselle de la feuille qui leur parais-
sait prête à se détacher de l'arbre, jus-
qu'à ce que celle-ci , tourbillonnant len-
tement , s'en allât couvrir le sol, déjà
jonché de dépouilles. Toutes les petites
têtes noires des mésanges se levaient ct
s'abaissaient avec la régularité d' un
marteau mécanique, et il était évident
qu 'à ce jeu-là les platanes seraient bien-
tôt réduits à l'état de squelettes.

Jeanne fut tristement impressionnée
par ce singulier spectacle. Oubliant aus-
sitôt le ciel bleu et les mille teintes de la
forêt , elle ne vit plus que ces feuilles
sèches s'amoncelant , c'est-à-dire l'au-
tomne dans ce qu 'elle a do plus mélan-
colique.

Dans cette disposition d' esprit, les
événements de la soirée précédente lui
revinrent brusquement à la mémoire.
Plus elle y songea, plus la vocation
qu 'elle avait acceptée avec tant d'enthou-
siasme, un mois auparavant , lui sembla
triste et sérieuse. Ce fut avec un senti-
ment dc dôgofit et un frisson de terreur
qu'elle se rappela les humiliations qu 'elle
avait subies dès son arrivée, qu 'elle de-
vina celles qu 'elle aurait à subir encore.
Etait-ce là cette vie de château et ce
grand inonde que sa folle imagination
lui avait représentés sous un si brillant
coloris? Elle se sentait déjà désabusée.
Elle prévoyait que la réalité allait lui ar-
racher une à une ses folles illusions ; elle
les voyait déjà tourbillonner autour

d'elle, comme ces feuilles inertes que
les mésanges insensées arrachaient aux
platanes. Se souvenant qu'elle avait
pleuré, sans trop savoir pourquoi , le jour
précédent dans la voiture qui la condui-
sait au château , elle eut envie de recom-
mencer, cette fois avec plus de raison.

Tout à coup une explosion de joyeux
pépiements, qui so firent entendre dans
le voisinage, vint changer le cours de
ses idées et arrêter ses larmes. Elle se
pencha un peu en dehors de la fenêtre et
ne put retenir un éclat de rire. Des moi-
neaux , en bande tumultueuse , venaient de
s'abattre sur un jeune sureau , chargé de
grappes mûres, et se disputaient , avec
un acharnement comique, les corymbes
de fruits noirs du jus desquel s la plupart
étaient barbouillés sur toute la gorge.
Rien de curieux comme les allures brus-
ques, les cris entrecoupés , les battements
d'ailes frénéti ques de tous ces pillards.
Ce tumulte sans nom , cette exubérance
de vie, cette orgie eu plein soleil, s'ôta-
lant ainsi sous les yeux de la jeune fille,
lui rendirent en un instant toute sa gaîté.
Elle ne quitta sa fenêtre que lorsque les
moineaux repus s'envolèrent pour aller
se poser lourdement sur le toit des écu-
ries.

La journée s'écoula paisiblement. Il
fut décidé que les enfants travailleraient
chaque jour de dix heures à midi et de
quatre à six sous la direction de Made-
moiselle , chargée de plus de les accom-
pagner à la promenade de l'après-midi ,
toutes les fois que le temps le permet-
trait.

Marguerite et Henriette , soit intimi-
dées par les sèches recommandations de

leur mère, soit gagnées par les manières
affectueuses de leur institutrice, se mon-
trèrent assez dociles les premiers jours ,
tant qu'il ne s'agît pour elles que d'é-
couter des leçons intéressantes.

Malheureusement toutes deux étaient
de la plus profonde ignorance, et la pa-
tience de Mademoiselle fut bientôt mise
à rude épreuve eu leur compagnie. Hen-
riette savait à peine tenir une plume;
Marguerite était tout au plus capable de
griffonner une demi-page de lettre avec
la plus fantaisiste des orthographes.

Il avait été convenu qu'eu dehors des
leçons régulières, Jeanne enseignerait à
ses élèves le dessin et la musique. Ce fut
la corvée la plus pénible pour l'institu-
trice. Tout ce qu 'il y avait de sens artis-
tique eu elle se révoltait au contact de
ces intelligences, trop peu cultivées pour
avoir le moindre sentiment du beau.

Plus elle luttait , plus elle se découra-
geait. U lui semblait parfois qu'elle était
chargée de modeler des cervelles de
marbre.

Un mois ne s'était pas écoulé, que Ma-
demoiselle avai t reconnu l'inutilité de
ses efforts et commençait à perdre tout
intérêt aux progrès de ses élèves. Ce fut
là un de ses plus cruels mécomptes.Tou-
jours tenue à distance par la baronne,
qui condescendait bieu rarement à lui
témoi gner un peu de bienveillance,
Jeanne avait cherché à se concilier au
moins l'affection de ses élèves. Malheu-
reusement sa sévérité à l'endroit des le-
çons lui avait nui. Marguerite et Hen-
riette, après avoir tenté inutilement de
se débarrasser de ce joug inaccoutumé ,
s'étaient, de guerre lasses, plaintes à leur

mère. Celle-ci, faisant pour la première
fois preuve d'un peu de fermeté à leur
égard, leur avait donné tort ; puis, sur
certaines plaintes de l'institutrice, avait
puni sévèrement ses filles. Comprenant
que toute révolte était impossible, le»
enfants courbèrent la tête et ne protestè-
rent plus contre toutes les mesures pri-
ses pour leur éducation que par un sourd
et continuel mauvais vouloir.

Mademoiselle n'en était arrivée qu 'à
se faire craindre.

Chose curieuse, la personne qui , au
château , lui faisait le moins sentir qu'elle
vivait cbez ses maîtres était Mlle van
Hoofberg. Jeanne avait gagné sa sym-
pathie en lui apprenant un point de den-
telles et en lui jouant ses cantiques
favoris.

La première fois que Mademoiselle
s'était mise au piano , tandis que Mme
de Steenlandt , fort au-dessus de l'admi-
ration , qu'en femme de race elle trouvait
vulgaire, avait à peine applaudi d'un
« pas mal » le jeu délicat de la musi-
cienne, la vieille fille , moins dédaigneuse
en matière d'art , lui avait nettement dé-
claré qu 'elle ne lui aurai t jamais cru un
pareil talent. Elles avaient essayé quel-
ques quatre-mains, mais Mlle van Hoof-
berg avait bientôt renoncé à embarrasser
la jeune fille de ses hésitations, et se
contentait dès lors de l'admirer sincère-
ment. La sympathie de la noble demoi-
selle n 'avait certes rien d'outré ; c'était
cependant un bien , bien d'autant plus
précieux qu'il avait été inespéré.

(A aiwvre.)
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Mariages.
23 janvier. Frédéric-Eugène Mader,boulanger , Neuchâtelois, et Berthe-Adèle

Amiet, Neuchâteloise, domiciliés à Bondry .
Naissances.

6 décembre. Ottilia, à François Joseph
Winiker , scieur, et à Josepha-Benedikta
Steinauer.

12 décembre. Alfred-Armand , à Alfred
Schorer, contrôleur au N.-C. B., et à
Louise-Z''Une Girardier.

17 décembre. Rose-Hélène, k Louis-
Alfred Kriiger, employé de commerce, et
à Pauline-Ernestine Ferry.

23 décambre. Marguente-Léonie, à
Jean Montandon , notaire et jug e de paix ,
et à Roae-Elvina Matthey-Doret.

24 décembre. Marcel-Albert , à Jean-
Hermann Dùscher, vigneron, et à Marie-
Angustine Perret.

7 janvier. Marthe-Yvonne, à Adol phe-
Emile Galland, vigneron, et à Rose-
Mélina Mnller.

13 janvier. Ruth-Gécile, à Louis-Gérard
Schwaar, agriculteur , et à Hélène-Sophie
Udriet.

13 janvier. Laure-Madeleine, à Jules-
Fritz Keller, tanneur, et à Rose-Marie
Breguet.

30 janvier. May-Garoline, à Charles -
Aloïs Hunkeler , cocher, et à Bertha-Caro-
line Vioget.

30 janvier. Paul-Otto, à Otto Gabier,
instituteur , et à Lina-Bartha Winkelmann.

Décès.
5 décembre. Louis-Henri Etienne, hor-

loger, divorcé de Marie-Marthe Barfurth ,
Neuchâtelois, né le 9 mai 1856 (Hospice
de Perreux).

10 déesmbre. Henri-Constant Guillaume-
Gentil , graveur, époux de Marie-Louise
Hari , Neuchâtelois, né le 30 décembre
1854 (Hospice de Perreux).

12 décembre. François Rodolphe Renaud,
ancien huissier, veuf de Mélanie Perrot,
Neuchâtelois, né le 20 août 1817.

14 décembre. Louise née Paris, veuve
de Henri Franchet , Française, née le
15 février 1822 (Hospice de Perrenx).

15 décembre. Lauranza-Jnstiniana née
Hern andez, épouse de Eagène-Léon
Perret-Gentil , Neuchâteloise, née le
5 septembre 1859 (Hospice de Perrenx.

18 décembre. Henri-Augaste Galland,
vigneron , époux de Marie-Catherine
Engel, Neuchâtelois, né le 5 mars 1831.

24 décembre. Cécile Roget , Fribour-
geoise, née le 3 mars 1849. -29 décembre. Jonas Wàlti, agriculteur ,
époux de Madeleine Klnsner , Bernois ,
né le 8 octobre 1827 (Hospice de Per-
reux).

12 janvier. Zéiie Jave t , Neuchâteloise ,
née le 31 décembre 1826 (Hospi;e de
Ferreux).

14 janvier. Fanny Auberson , épi.ière ,
Vaudoise , née le 16 janvier 1830.

20 janvier. Etnest-William-Othenin Gi-
rard , horloger, époux de Héloise née
Tbiébau d, Neuchâtelois, né le 13 août 1849
(Hospice de Perrenx).

28 janvier. Albtrtine Vaucher , Neuchâ-
teloise, née le 3 novembre 1827 (Hos-
pice de Perrenx).

NOUVELLES POLITIQUES

Francs
La tentative de révolution , l'arrestation
et les aveux de Déroulède et Habert.

C'est jeudi , au retour des troupes des
obsèques du président Faure, que se sont
produit les événements sensationnels ré-
sumés par le télégraphe et dont le pre-
mier épisode se déroula place des Na-
tions. Le <> Gaulois » le raconte ainsi :

« Tout à coup, les régiments sont si-
gnalés. Alors un grand mouvement se-
coue la foule, et toute la foule , toute la
population, tout le peuple. On commence
déjà à crier : « Vive l'armée ! » et , lors-
que les premiers rangs paraissent, les
cris partent en bordée, eu explosion fré-
nétique.

D'abord, un bataillon de gardes répu-
blicains défile dans une ovation. Puis,

c'est la ligne, les petits troup iers, eu tête
desquels marchent un général , le géné-
ral Roget , entouré d'autres officiers. Les
cris, les bravos, les : «Vive l'armée I Vive
nos généraux ! » redoublent encore ; tous
les chapeaux s'agitent en l'air au bout
des mains, et c'est ici que se produit la
scène qui restera inoubliable pour tous
ceux qui y ont assisté. |

Où se trouvait Déroulède "? Où atten-
dait-il? Tout en le cherchant partout , on
ne l'avait pas encore aperçu ; mais il pa-
raît alors subitement ceint de son écharpe
tricolore, et , haranguant les soldats, les
officiers , le général, les conjure de ne
pas rentrer à la caserne et de marcher
sur l'Elysée. Je regarde à ce moment les
troupes et le général , et il semble qu 'ils
n'aient absolument rien entendu.

C'est la même attitude, le même pas,
les mêmes fi gures. Les chevaux des offi-
ciers commencent seulement à se cabrer.
Déroulède, cependant , accompagné de
Marcel Habert et comme porté par la
foule , continue à adjurer le général et
marche au pas des troupes, à côté de lui,
tout en ne cessant pas de les haranguer,
elles et leurs chefs, et de leur crier de
marcher sur l'Elysée, sur les ministères,
de sauver la France , de sauver la Répu-
blique.

Mais ni les officiers , ni le général, ni
les troupes ne bougent toujours , ne chan-
gent, n 'accélèrent, ni ne ralentissent
leur niarche, et le général Roget est seu-
lement très pâle.

Enfin , on tourne dans une avenue,
foule et troupes la descendent au milieu
d'un indescriptible enthousiasme, des
cris poussés par toutes les poitrines, des
chapeaux brandis par tous les bras, et
on parvient rue de Reuilly, la rue de la
caserne. Là, que va faire la troupe? Va-
t-elle continuer à descendre le faubourg?
Va-t-elle simplement rentrer dans ses
quartiers ?

Si elle rentre dans ses quartiers, c'est
le retour légal et bourgeois, mais si elle
descend le faubourg, si elle oblique d'un
mètre à gauche, au lieu d'obliquer d'un
mètre à droite, c'est la révolution , l'Ely-
sée pris... Qui sait?... Et Déroulède le
sait bien, car il fait là un effort suprême,
et que les gens sages, évidemment, dé-
clareront même insensé...

Il saisit la bride du cheval du général
et, violemment , avec une fureur qui ,
cette fois, fait hésiter la troupe , il l'ar-
rête presqu 'un instant , somme le régi-
ment de ue pas rentrer , de descendre
dans Paris et d'aller prendre l'Elysée.
Mais le général Roget reste toujours im-
passible, et. voyant seulement l'espèce
d'hésitation automatique qui s'est pro-
duite chez les soldats à l'impérieuse
injonction que leur a faite Déroulède ,
d'un simple geste, d'un petit mouvement
de la pointe de l'épée, montre la rue de
Reuilly, où s'ouvre, à quelques pas, la
grille de la caserne.

C'est fait , et le sort en est jeté. C'est
la loi qui triomphe, ot la révolution
n'aura pas lieu 1 »

Voici les renseignements du «Temps» :
« Lorsque la tête de colonne du 82e

arriva sur la place de la Nation, les ma-
nifestants l'entourèrent. M. Paul Dérou-
lède se plaça devant le général Roget et ,
saisissant le cheval de ce dernier par la
bride, s'écria :
.' — Ce n'est pas de ce côté qu 'il faut
aller, mon général ; faites demi-tour et
allons à l'Elysée !

Le général ne répondit pas, mais, du
plat de son sabre, frappa légèrement la
main de M. Déroulède ; en même temps,
il enleva son cheval et se dégagea. Mais
le président de la Ligue des patriotes
continua de marcher près de lui jusqu 'à
la porte cle la caserne, dans laquelle il
pénétra avec les soldats.

Des groupes de ligueurs et des curieux
le suivirent, se mêlant aux soldats,
offrant à ceux-ci des cigares et des ciga-

rettes, fixant des fleurs au bout du canon
de leurs fusils.

A la caserne, lorsque le régiment se
fut formé en ligne, M. P. Déroulède,
ôtant son chapeau , s'approcha vers le
drapeau , placé au centre de la ligne, et
commença à discourir. Mais le général
Roget l'interrompit et le pria de se re-
tirer.

M. Paul Déroulède s'y refusa :
— Je suis soldat comme vous ; il faut

sauver la patrie, s'écrie-t-il, en s'adres-
sant aux troupes. Pourquoi me ferait-on
sortir ?

Le général le prévint alors qu'il allait
le faire arrêter. Mais M. Déroulède, ti-
rant son écharpe de député, l'agita, dé-
fendan t qu'on le touchât. Cependant,
comme quatre soldats, sur l'ordre de
leurs chefs, étaient sortis du rang et ve-
naient de l'entourer , il consentit à les
suivre, sans résistance, jusqu 'à la salle
d'honneur, où on l'enferma.

Pendant plus de deux heures, après
ces incidents, des groupes stationnent
rue de Reuilly, poussant les cris de:
«Vive l'armée 1» et de: «A l'Elysée!,»
Puis des agents arrivèrent , qui disper-
sèrent les manifestants. »

M. Cochefert , accompagné de M. Ha-
mard, sous-chef de la sûreté, s'est trans-
porté , vers minuit et demi, à la caserne
de Reuilly. Les instructions dont ils
étaient porteurs leur prescrivaient de
n'inculper le président de la Ligue des
patriotes et son ami que d'avoir pénétré
indûment dans une caserne. Quand M.
Cochefert a eu fait connaître à M.Dérou-
lède la nature du délit insignifiant qui
lui est reproché, celui-ci s'est écrié vive-
ment:

— Mais pas du tout , a-t-il dit, on se
méprend complètement. Je suis entré
dans la caserne de Reuilly pour y soule-
ver le régiment et le diriger sur l'Elysée.
Je voulais pousser les soldats à substi-
tuer à certaines personnalités indignes
des hommes honnêtes, résolus, dévouée
à leur patrie.

Le député de la Charente s'est longue-
ment étendu sur les griefs qu 'il a contre
certains hommes politiques. Mais M. Co-
chefert l'a interrompu par ces paroles :

— Ainsi donc, vous avouez que vous
avez essayé de provoquer un mouvement
insurrectionnel?

— Comment, s'est écrié M. Déroulède,
si je l'avoue ! mais je le proclame. Mon
intention était de marcher sur l'Elysée.

— Avez-vous des complices? a de-
mandé M. Cochefert.

— Aucun , a répliqué le député de la
Charente. Mon acte n 'est pas lé résultat
d'un complot. II n'y a pas de complot.
Les ligueurs ignoraient ce que j 'allais
faire. Seul, M. Marcel Habert était au
courant de mon projet. Je vous répète
encore que j'ai voulu remplacer le parle-
mentarisme, qui conduit la France à la
ruine, par un autre système de gouver-
nement. Je n'ai rien tenté contre la Ré-
publique qu 'il faut conserver.

Invité à signer ses déclarations, M. Dé-
roulède l'a fait avec une sorte d'empres-
sement.

Interrogé à son tour, M. Marcel Habert
a revendiqué le droit de partager le sort
de son ami Déroulède ; il a déclaré qu'il
s'était associé à lui. Il a affirmé que les
projets de M. Déroulède étaient les siens.

GROS ET ^ÉTAIL ( S
Choix et baa prix, sans concurren ce.

\ I \_ %t,t.n CtiAnnA aveo et sans ehilTrca brodés, m
LinQBS - EUOnQB frangé» et à rayas rouges et

blanches, achat d'occasion,
innao nan-frâo 15, «s, extra 35, «biffré 40,

LlliyoS yCtUII Cb 45, 55, 75, 95 et 1.S5 j
partout beaucoup plus cher ||

GRANDS MAGASINS

A la Ville de Neuchâtel I
24 & 26, Temple-Neuf, 24 & 26 i845 j

Jl  
0 DIPLOMES D'HONNEUR et 22 MÉDAILLES j

ont été décernés en 25 ans au véritable \\\\

COUAC GOLLIEZ FEREIÏG..ÎEIJZ
§25 

ans de succès et les nombreux témoignages de
reconnaît sance permettent recommander en toute
confiance cette préparation spécialement aux per-
sonnes délicates, affaiblies, convalescentes on
souffrant des pales conlenrs, manque d'appétit ,
de faiblesse générale, lassitude, etc. (II 485 X)

Réputation universelle. Excellent fortifiant
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.
A TT ' f iT 't iQGOmGTlt ^e véritable Gogr-ai*- ferrugineux étant.m. V Ul UH30 UlJJ.UJ.i l/. très souvent contrefait, le public n'accep-

tera comme anthantiques que les flacon s qui portent sur l'étiquette blene la

n 

marque des DEUX PALMIERS et la signature en rouge de g_^gggm

FBÉD. GOLLIEZ, pharmacien, «oral. I

LES ENFANTS
de oonstitntion faible on sojets à la dyssenterie, trouvent la force et la guérison

par la consommation dn H 157 G

Cacao à l'Avoine
MAEQUB OHEYAL BLANO

à 1 fr. 30 la "boîte d.e 2*7 ctiToes.
MUller & Bernhard, Fabricants, Coire

Vente en gros : MATTHEY, SABÏÏi & C19, Senève.

BOXE BÛCHÉ
Tourfe». — Briquettes B.

AHTHRAC KE;, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Patron.

ii ehantto PRÊTÉE, gm
Magasin rni Salnt-Innriec 41

Même maison à la Chaua-de-f onds.
— »ÉLÉPSOWE — 13

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

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

vendre UN POTAGER
avec tons les accessoires. S'adresser à
Charles Bala-Mùgeli , St-Blaise. 1635
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