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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMME DWERMER
Les propriétaires de vignes du ressort

communal d'Auvernier sont convoqués
en assemblée générale à la salle de j us-
tice, le samedi 4 mars 1899, à 7*/i heu-
res du soir, avec l'ordre du jour sui-
vant :

Form.ition d'un syndicat communal
pour U lotte contre 1<_ gel an printemps.

Auvernier , le 27 février 1839.
SUS Conseil communal.
—¦»" __¦ I l l ¦mi— W—B

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ,pelile maison
de construction récente, située à Colom-
bier. S'adresser chez MM. Baillod & Cie,
Nenciut-'l 2246

A VENDRE
à C__ ez le-B__rt , pour cause de dépar t j

grande habitation
avec jardin magnifique et magasin bien
achalandé.

S'adrrsser k Fritz Jacot, meunier ,
Cher. !.. Rart. 2242

A VENDRE
en uu mas

6!î ouvriers de vigne
blanc et ronge, en partie défoncées.

E.-r ire sons H 2185 N à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler.

VENTES AUX ENCHÈRES

Effets et linge
Le lundi 6 mars, à 2 heures après-

midi , à la gare, petite vitesse, k Neu-
chV.ul, il sera procédé a la vente au
•ony 'u.nt d' une malle et une caisse effets
et linge. 2258c

Enchères de vins
L'Hôpital Ponrtalès fera vendre à

AIKI , par voie d'enchères publiques ,
samedi 11 mars, dès 10 heures du ma-
tin, la ré-olte de 1898 de son vignoble
d'AnU (31,000 litre.* environ).

Les vins sont beaux , de qualité supé-
rieerc et bien conditionnés. 2243

Enchères d'immeubles à Lignières
Samedi 11 mars courant, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel de Commnne de

Lignières, Madame veuve Zélie Bonjour-Kdeg, k Lignières, exposera en vente aux
enchères les immeubles suivants :

Cadastre de Lignières.
Article 223. Les Combes, champ de 2457 mètres, 7/8 d3 pose.

> 224. Longues Raies , champ de 2520 » 7/8 »
» 226. Vuidange. champ de 1872 » a/s a
» 227. Le* Collonges, champ de 2241 » 3/4 »
» 228 La Perreuse, champ de 1585 * % »
» 229. Sur le Rus-du-Plàne, champ de 3492 » 1 V. »
a 1811 à 1813. Les Sagnettes , pré de 28468 > 10 '/, »
* 1901. Longues-Raies, champ de 4635 » 13/* *» 230. Esserts aux-Loups, champ de 1962 a 3/3 »
» 231. Sur le Louvre, champ de 1359 » V, »
» 232. Sur-le-Ruz pré de 3213 a i^ t »
» 233. Gravier, champ de 2574 » '/, »
» 234. Draisette , pré de 3133 » 1V. »
» 235. Bratterets, champ de 4572 » 12/3 »
» 236. Derrière l'Envers champ de 4856 » 2 >
> 23. Sur les Planches, champ de 828 » */ 3 »
» 1076. Champs-Fonché, champ de 2083 » 3lt »

S'adresser pour renseignements à la propriétaire ou au soussigné.
Landeron, le 2 mars 1899.

2247 C.A.. Bonjonr, notaire.

YENTE de BOIS
Samedi 4 mars 1899, la Commnne de

Bondry vendta par enchères publiques,
dans aes forêts, les bois suivants :

Anx -Singes
825 fagots de sapin ,

1285 » de fayard,
8 stères de sapin,
1 plante de sapin.

A Vert
1 bille de noyer, mesurant 2,70 m3.
7 morceaux (branches de noyer) mesu-

rant ensemble 2,97 m3.
1 stère de noyer pour moyeux, 5 mor-

ceaux de cerisier.
10 '/a s.ères noyer et dépouille.

Rendez vous k 2 heures du soir, k Trois-
Rods.

Boudry, le 27 février 1899.
2183 Conseil communal.

ENCHERES
DE

Bétail et de Mobilier rural
AUX

GENE VETS-SDR- COFFRANE

Ensuite de l'incendie du 22 février ,
Mms veuve de Henri Perregaux Dielf fera
vendre par voie d'tnchères publiques,
devant le domicile de M. Georges Naturel,
anx Gsceveys-sur-Cj ffra__e , le samedi
4 mars 1899, dès 1 heure après midi :

Un cheval, cinq vaches, dont une 'prête
à vêler, plusieurs chars, dont un à bre- ,•
cette sur ressorts, une grande glisse, nne j
caisse à puri.i , une herse, des chaînes j
et différents autres objets.

Facilité de paiement moyennant caution i
solidaire. " 2217 i

;

TENTE de BOIS
La commune d'Auvernier vendra dans

ses forêts de Cottendar d et de Chassagne,
le lundi 6 mars prochain, les bois sui-
vants :

450 stères sapin,
50 tas de branches et dépouille,
17 demi-toises mosets ronds, dont 5

de lm70
60 billons de 6 mètres,
100 belles plantes de merrain,
22 tas de parches. 2149
Le rendez-vous est à l'entrée de la

forêt de Cottendard, à 8 '/a heures du
matin.

Auvernier, le 27 février 1889.
Conseil communal.

Tente Hl noyer
Mardi 7 mars 1899, la Commune d'Au-

vernier vendra en enchères publiqies,
snr sa propriété de la Sannerie , rière
Colombie r , et anx conditions qni seront
lues, le bois suivant :

5 billes.
12 fontes creuses d'un diamètre de

1 m. 20 à 40 cm.
19 morceaux bois de charonnage.
1 '/s stère » »
12 stères bû.hes.
3 troncs.
4 tas de branches.
Le rendtz-vons est au Chalet des

Allées, à 2 heures de l'après-midi.
Auvernier , 27 février 1899.

2198 Conseil communal.

ANNONCES DE YENTE

Poules de Bruyère
à 2 fr. 75 la pièce

Perdrix blanches, 2.— la pièce
Perdreauxrgris, 2.50 »
Grosses grives litornes, 0.70 »
GIGOTS PB OBIElVIiBrriIj

Poulet» de Bresse
Canards. Dindes. Pintades. Pigeons.

Jeunes poules â bouillir.

S3-etTJJ.rx3.oix cLxa. iRJtxiix
à 1 fr. 50 la livre, au détail

Truites. — Palées. — Brochets.
SOLES D ' O S T E N D E

Raie, à 80 cent, la livre 2223
Cabillauds (morne fraîche), i fidTfe
Aigrefins, [ wW

I Merlans, ; cent, la livre
3^Eor-u.e salée et dessalée '

Dattes. Oranges. Marrons
Caviar. — Riesenbûcklinge. — Escargots

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

8, Bne des Epancheurs, 8 

. Téléphone jpS Téléphone

«OHÂTION
§ai»îons fl.9

] Bénéfices répartis anx clients
| Episesk — Débit de «el. — Boulangerie.
! En vue de la répartition,
| reçu an très beau chois de vaisselle blanohe

et avec décors.

Barnitores fle lavabos , b^anx dficors
Marchandises de lre qualité

307 PEK 00OEAÎTTS
| Ls portage à domicile Ee pourra pas
1 Être demandé pour las marchandises pro-
I venant de la répartition. 

«sJnBBNo î i

S.» fy fabricant ^-q*j  £

1, me du Môle, 1 1037

OCCASION:
A vendra une cheminée Disarnod.

S'adr. à A. Horisbarger, Fahys 65. 2261c

C ' E S T  T O U J O t I »§

BOUCHERIE BEBGER -HÂCHEN
32, rue des Moulins, 32

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

Veau, lre qualité, à 80 et 85 cent, le demi-kilo. 1044
Se recommemeie.

Î 

COMME DÉPURATIF ET TONIQUE DU SANG I
faites au printemps une cure de H 2101 L I

Jus d'Herbes Dialyses Golaz J
1 |f EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES -»B B

jja I_es denx flacons sur/Iseut ponr la cn?e, 4 te. 50 fl

I Dépôt général pour Neuchàtel : Pharmacie JORDAN m

A vendre en gros
VINS DE N E U C H A T E L

40,000 litres 1897 et 1898, blanc. - 2000 litres, rouge 1893. — 6030 bouteilles,
blanc 1897. — 1000 bouteilles, ronge 1895.

S'adresser à M. Albert Apotbéloz, propriétaire, à Bevaix. 2231

Grand Bazar Sdilnz , Michel ft Cie
PLAGE DU PORT, NEUCHATEL

Keçra nn grand ohoix de 2233

VOITURES D ENFANTS
belges, anglaises et suisses, à des prix très modérés

¦ 

Vient d'arriver m

NOUVEAUTÉS POUR RODES I
I CiiifcliiK ponr Dames I
flB pour la Saison du Printemps î|l

I A LA VILLE DE NEUCHATEL I
IJ 24 «fc 26, 'f £SEPL£rN£:CF, M. «fc 26 1846 SB

1 an • mois S moi*
LA Feoillo prise an bureaa fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80

» franco par la porteuse , en ville 8 — 420 230
» par la porteuse hors do TIII O oa par la

poite dans toute la Suisse 9 —  470 . 260
Etranger (Union postule), par 1 numéro 25 — 43 — 676

l l l  par 2 numéros 22 — M 60 B —
Abonnement aux bureaux dc poste, 10 ct. en sua. Changement d'adresse, 60 ct

| ^--TiTJsroxTaEs 
% 1 à S lignes . . poar le canton 60 ot. De la Suisse la ligno 16 et»
J) * i S  > 66 D'origine étrangère 28
:|) S à 7 a 75 Biolames 38
'k S lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, m.ntmnm . . .  2 __?a
j{ Répétition B Avis tardif, 20 ct. la ligne, minlm. I
.1) Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct

i Bureaa d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER , Temple-Neuf , 3,

! 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHàTEL j

Bnrean d'administration et d'aionnements de la FEUILLE D'A VIS : \
H. WOLFRATH d C!«, frimeurs-éditeurs ;

T É L É P H O N E  L. nnt. U numéro . Ile. : T É L É P H O N E  i
> Bureaa du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. {

I 

Encore pendant 10 jours 1
LINGES US TOILETTE, 7 et 15 I
BSSUIE-HiINS, 20 et 25 I
TORCHONS, extra 29, 33, 38, 40, 45 et 55 i

le plas grand choix 'W.t

partout 20 à 40 % plus cher ||

Coupons de linges , etc., etc., à très bas prix B
GRAND I MA GASINS M

A LA VILLE DE NEUCHATEL I
Rue du Temple-Neuf 24 dfc 2e 1843 H



MADEMOISELLE

s Feuilleto n de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

PAR

PAUL BIOLLEY

VIII

A onze heures du matin , dans un bou-
doir tendu de riches étoffes tissées à
Java, sur un long canapé cn bambou re-
couvert de coussins de soie violets, la
baronne de Steenlandt joue machinale-
ment avec un petit poi gnard malais à
gaîne d'or artistement ciselée. Elle a re-
rêtu un costume fantaisiste , moitié
oriental, moitié européen , qui la drape
de manière à laisser veir en partie ses
bras nus, autour desquels s'enroulent en
serpenteaux deux bracelets d'argent.

Le boudoir , sanctuaire de la baronne
qui y passe une grande partie de son
existence, frappe par son étrangeté. C'est
à la fois un cabinet d'orientaliste , un
musée javanais et une chambre de femme
élégante. Lo plancher a des peaux do ti-
gre pour tapis. Sur les guéridons des
bijoux d'un travail exquis, des filigra-
nes, des laques , des porcelaines se heur-
tent avec des statuettes informes et des
idoles grimaçantes. Aux murs — fait as-
sez curieux chez une femme qui ne passe
point pour excentri que, — des panoplies

d'armes rapportées des Indes, des sabres
de rajahs à fourreau damasquiné et à
poignée étincelante de pierres précieu-
ses, de petits boucliers ronds d'acier ou-
vragé, font tache sur les étoffes de soie
pourpre ou azurée , où ccurent des fils
d'or et d'argent. L'ameublement est en
bambou , incrusté de nacre ; les portes
sont dissimulées par des tentures et les
fenêtres , voilées dc grands rideaux
bruns, ne laissent pénétrer dans l'appar-
tement qu 'un pâle demi-jour. Malheureu-
sement la vie moderne a des exigences
qui ne se prêtent pas à la décoration
orientale. Si les cassettes, l'éciïtoire et
le papier à lettres de la baronne portent
encore le cachet japonais , la cheminée
en marbre noir, où brûle un grand feu
de charbon de terre, est à grille très pra-
tique, forgée dans la vieille Europe.
Deux grandes glaces aussi placées au
fond de l'appartement , choquent l'œil par
la dorure criarde de leur cadre.

Soudain un coup, discrètement frappé
à une porte invisible, fit tressaillir la
bar onne. Elle jeta un coup d'œil dans la
glace placée vis-à-vis d'elle, étudia pen-
dant quelques secondes la pose qui lui
était la plus favorable , et répondit enfin ,
d'une voix qu'elle s'efforçait de rendre
calme :

— Entrez !
Une porte s'ouvrit , une tenture se

souleva , et le chevalier Gérard de Braam ,
toujours très correct , apparut.

Sans lui laisser le temps d'ouvrir la
bouche , la baronne lui dit précipitam-
ment :

— C'est vous enfin , Gérard , je n'espé-

rais plus vous voir; où avez-vous laissé
le baron?

— Ma belle cousine, reprit le jeune
homme, vous savez bien que rien ne
m'aurait été plus désagréable que dc ne
pouvoir venir vous rendre ma visite ha-
bituelle; si j' arrive tard , la faute cn est
au baron qui m'a forcé de l'accompagner
ce matin dans sa tournée d' exploration
du domaine. Je l'ai laissé en train de
prendre des arrangements avec le garde
pour la battue qu'il compte organiser
vendredi.

— Vendredi ,... et nous sommes à
lundi,... vous resterez donc toute une
semaine au château , Gérard?

— Si cela ne vous est pas désagréa-
ble, ma cousine, c'est là mon intention.

La baronne eut l'air de réfléchir un
instant et répondit:

— Je n 'y vois point d'inconvénients ,
pourvu que vous soyez prudent. Songez
que les invités du baron nous surveille-
ront;... mais prenez donc un tabouret et
venez ici près de moi.

Gérard de Braam obéit, et vint s'as-
seoir presque aux genoux de la baronne ,
qui lui tendit sa main en lui disant:

— Vous ne m'avez pas encore dit bon-
jour , mon cousin.

Le jeune homme saisit les doigts effi-
lés qu 'on lui tendait , ct déposa sur le
poignet un baiser, qu 'il aurait fait sui-
vre d' un second si Mrae de Steenlandt
n 'avait pas retiré sa main précipitam-
ment.

— Vous avez fort grand appétit , mon
cousin , dit-elle en riant, seulement vous
oubliez à chaque instant le traité conclu

entre nous. Je vous permets de m'aimer ,
même de me le dire doucement si cela
vous plaît , mais je ne m'engage à aucune
réciprocit é !

— Mais c'est à en devenir insensé, cet
amour! répondit Gérard de Braam , en
s'agenouillant aux pieds de la baronne
et en levant sur elle des yeux où bril-
laient des éclairs de folie. Voilà deux ans
que je ne vis que pour vous; deux ans
que j 'ai muré mon cœur et que votre
image y habite seule, comme dans le plus
sacré des sanctuaires ; deux ans que j 'ai
la plus atroce des fièvres ,... et cela sans
espoir de guérison , sans que vous dai-
gniez apaiser un seul instant mon mar-
tyre!... Je me demande souvent si vous
avez un cœur, j'en doute toutes les fois
que je quitte cette chambre, où j 'aurais
bien souvent versé des larmes si je n a-
vais craint dc vous déplaire... Pardon !
j 'extravague; mais à qui la faute? Tenez ,
tuez-moi, si vous voulez, mais ne prenez
pas plaisir à me voir agoniser plus long-
temps.

Et le jeune homme haletant , l'œil ha-
gard , ôtincelant do larmes prêtes à jail-
lir, beau d'une pâleur étrange, tendait à
la baronne le poignard malais avec le-
quel elle avait joué quelques instants
auparavant.

Mme de Steenlandt , tout accoutumée
qu'elle fût  à enteudre des déclarations
passionnées, s'était sentie remuée plus
encore par l'accent douloureux que par
les paroles dc Gérard. Elle écarta lente-
ment l'arme qu 'il lui tendait et le força
à se rasseoir, comme elle eût fait d' un
enfant.

— Mon pauvre Gérard , raisonnons un
peu. Vous m'aimez , c'est très bien ; j'ai
beaucoup d'amitié pour vous, jusque là,
rien d'extraordinaire. Mais votre con-
duite n 'est plus irréprochable quand vous
oubliez que je suis mariée au baron de
Steeulandt dont vous vous prétendez
l'ami. Vous dites que vous souffrez , je
le crois, mais vous n 'êtes pas d'une na-
ture si méprisable que vous ne sachiez
plus ce à quoi vous engage votre devoir
de gentilhomme. Allez , mon ami , les
grands sacrifices coûtent cher, mais des
blessures qu 'ils font au cœur découle un
baume qui cicatrise tout : la légitime
fierté de l'invaincu.

La baronne avait prononcé ces derniè-
res paroles d'une voix à la fois vibran te
ct mélancolique qui fit tressaillir Gérard.
Sans méconnaître la grandeur de senti-
ments qui les avait dictées à sa cousine,
il se demanda s'il n 'y avait pas là un
aveu voilé. Cette femme qu 'il aimait si
éperdument , était-elle une de ces flores
invaincues?... Mais alors elle avait lutté ,
elle luttait encore;... elle l'aimait ! Et
Gérard de Braam , la tête cachée dans ses
mains, comme s'il eût été désespéré,
sentait au contraire une joie immense
l'envahir , à mesure qu 'il approfondissait
le sens caché des paroles qu 'il venait
d' entendre. Comprenant néanmoins le
danger qu 'il y avait à laisser voir ù la
baronne qu'il l'avait devinée, il resta
silencieux , savourant un bonheur que
Mme de Steenlandt , troublée elle-même,
prit pour de l'anéantissement.

(A suivre. 1

JAMES ATTINGER
Librairie Papeterie — Neuohâtel

P. Blnyutn. Félix Fanre intime . 3 50
Frank Thomas, La Famille . . 3 —
B. Anzias-Turenne. Cow-Boy . 3 50

» » Le Kiondike 4 —
Hommage des artistes k Picquart, illust.

3 50
René Bazin. La Terre qni meurt 3 50

Caves de la Collégiale N° 1
Dès aujourd'hu i, liquidation à prix ré-

duit des Tins et liqueurs en magasin.
Vins ronges divers, de 25 fr. à 55 fr.

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

l'hectolitre, an comptant.
Echantillons sur demande.
Vente de bonbonnes et petites fatailles.

1594 Ch. TILLIOT.

lu propriétaire s de vignes.
J'offre k vendre de magnifiques pou-

drettes en blanc et en rong-3. 2139
Auguste Gaschen, vigneron , Peseux.

Ciments - Chaux - Gyps
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre oulte et réfraotaires,

TUYAUX EN GRÈS ET EN CIMENT

AU OHANTÎËR PRÊTRE
Gare et rne St-Maurice 11.

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 14

Planches et bois sec
lo 1,50 billons belles planchas très

sèches, en 5, 6, 9 et 12 lignes.
2° 60 belles billes foyard et plane secs,

différentes épaisseurs.
3» 30 à 40 chars sapin sec, 10 chars

foyard et 10 chars écorce sapin. 2172
S'adresser à Ed. Matthey Jeantet , à la j

Brévine. |

Véritables

SAUCISSES fle FMKFORT
à 40 centimes la paire 1473

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

8, Sus des Epancheurs, 8

ATTENTION !
J'envoie contre remboursement de

5 fr. seulement : 6 cuillers Britania ,
6 fourchettes da même met il, 6 bons
couteaux de table, 1 magnifi que tapis de
commode, 2 essuie-mai us, ainsi qu'un
morceau de fin savon au lait de lis, en-
semble 22 pièces au piix de 5 fr. seule-
ment. Le montant des objets ne conve-
nant pas est remboursé. M™" F. Hirsch,
untere Kirchgasse 7, Zurich. H1162 Z

Bois de chauffage
Sapin ct foyard, sez. S'adresser au

magasia Barbey «& C'°. 2283

Fumier
A vendre environ 400 pieds de bon

famier. S'adr. au moulin Bossy, â Ser-
rières, 2271c

Fumier ds vaches
A vandre environ 800 pieds do famier

de vaches, bi.n conditionné. Prix du :
jour. S'adresser à Ed. Lemp, vacherie
des Fahys. 2159c

Toujours un beau choix de j

porcs maigres
à vendre. S'adresser k M Emile Colomb, S
à Pdseux. 2137
Mini ii i innii iii i i i\ammmmmammmsmmmati«amiMasmB I

A loner, pour le 24 j uin prochain, le1er étajre de la maison n» 3. à l'avenue
de la Gare. S'adresser à S. Holtz , même
maison. 1953

A loner ponr St-Jean «899,
tout on partie de la maison
Rosselet-Robert, rne Basse,
à Colombier. S'adresser immé-
diatement Etnde Lambelet, no-
taire, à Neuob&tel. 2051

CHAMBRES A LOUER
j A louer une chambre menblée.
i S'adresser msgisin de meubles, rae
I Pourtalès, 10. 2260c

Auvernier
j A louer prè3 de la gare du Régional,
I une jolie chambre meublée. Pension si
S on le désire. 2280
I S'adresser k Alfred Sydler, Auvernier.
1 Une jolie chambre meublée à louer.
I S'adresser Ecluse 39, 3°« 2?08c

-A. 2L.O"CTE3__ES
une belle chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Rue des Beaux-Arts 19, 3">»»
étage. - 2173

Industrie 13 Deux jolies chambres meu-
blées. Pension si on le désire. 2045c

A InilPr ^ monsieur soigneux, jolie
1UUC1 et confortable petite chambre.

Ru e Parry 2, aa second, à gauche. 2165

I 

Belle et grande chambre meublée, pour
un ou deux messieurs rangés. S'informer
dn n° 2162c à Haasenstein & Vogl'r .

Chambre et pension
j S'informer du n° 665 au bnreau Hassen-
I stein & Vogler.
1 vmem^^^mmmmm—________mmmma m̂mmmwmmmm

LOCATIONS DIVERSES

Domaine à louer
à la Brévine

Pour cas imprévu, un beau et grand
domaine est à louer pour le 20 avril 1899.

S'adresser de suite à Ed. Matthey-
Jeantet , k la Brévine. 2171

Café-Brasserie
A remettre, pour tout de suite ou pour

une époqu a à convenir, la H 586G

Gramle Brasserie U Boulevard
8 Peu de reprise. Bonne affaire pour une
E personne sérieuse et entendue. — En-
[ suite du commencement des travaux de
I la nouvelle gare, cet établissement sera

bien placé.
S'adresser Brasserie de la Comète,

Ulrich frères , La Chaux-de-Fonds.

M DEMANBE A &QÏÏB1
Famille de deux personnes demande à

louer, k prix modéré, un appartement
confortable, de 5 pièces ; si possible an
centre ou au tas de la ville. 2253

Adresser les offres sons A. C. poste
restante, Auvernier.

On cherche à loaer,
pour tout de saite, une belle grande
chambre à 2 fenêtres , meublée ou non ,
au centre de la ville, indépendante si
possible, au 1er ou au 2m« étage S'adres-
ser Oratoire 1, au 3"">. 2264c

| On demande à louer
g pour St-Jean ou si possible plus tôt , dans
| un des villages du Vignoble ou aux
s abords de la ville, nne maison d'environ
î 6 chambres avec un peu de jardin , ou à
J défaut , un appartemnent indépendant.
f S'informer du n° 2142 au bureau Haa-
| senstein & "Vogler, Neuchàtel.

g£ €GH&08¥$£&S8 31
Anthracite belge , première qualité,

Houille de cuisine,
Coke de St-Etienne ,

Briquettes de lignite,
Coke spécial pour chauff age central.

J. STAUFFER
— TEÉSOE © — — <3--A^_R.:E jT.-S- —

Prix modérés. — Téléphone. 577

I GROS ET DÉTAIL j
Choix et bas prix, sans concurrence. I l

I B  

innoo Ffinnfia aveo et sans chiffres brodés,
-Linjjuu " CpUnPo frangés et à rayes ronges et

blanches, achat d'occasion, ||
3 innoc nanfrde *5> 85> extra 35, chiffré 40, m
_LlllljC5 tjdUII Cà 455 555 75, 95 et *.25

partout beaucoup plus cher m

GRANDS MAGASINS 1

Â la Ville de Neuchàtel I
24 & 36, Temple-Neuf, 24 & 26 ISK j i

-̂ ^
j^^^^^ ^̂ 

^Q'TA.G-JSlFlêB

lll ' I IIIHI ggB^^ î^ Mm^^Mi»J]mH grandeurs, très bien conditionnés et à des prix

»!'. i , , §| flflK 'il\m HKHBI BILLAUD, constructeur,

Combustibles en tous^ genres

FRITZ JESCHBACHER, bûcheron
3, _E5iielle ID-cuF" esrrota., 3 1475

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

MONT -D'OR «
DE LA VALLÉE LE JOTO

An Magasin de Comestibles
SEBNET & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

^*™^0to P E N D U  LE R I E  §
Bg t̂tSBHftTi 6n t°ua fle nr e* et tous styles , K

«̂ShK*? Bronze , Marbre , Ebénistene, g
WjT k̂M Marqueterie $

w A. jOBrari
D.. . , _Y_s. .3on IBijouterie du Grand Hô4e, du Lj tc|
Orfèvrerie NEUCHATEL j*v*Bmrnmssrsj_s3cx!xnisBum^

LES SEMELLES D'ÀMÎÀHTE
d-ia. _Dr EESg-yes

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

A la mô ne adresse :
SEMELLES PHÉNIX

à 80 cent, las 10 paires. 2042

Offices d.'optique
PEERET - PÉTER

9, Epanoheurs 9, NEUOHATEL

Verres pour tontes les vues, adaptés
exactement à chaque œil, suivant son
acuité visuelle. Spécialité de « Conser-
ves» ponr yeux fatigués. Verres
combinés. 853

Lunettes et pince-nez or, argent;
donble. nicksl et acier. — Examen de
vue gratuit. — Téléphone.

Atelier de réparations pour l'op-
tique, l'horlogerie et li bijouterie.

P/ix très avantageux.
Chaqua samalna, grand arrivage da

JAMBONS (Pic-Hic)
k 7» «en*, la livre

Au magasin de comestibles
SEINET St WW&j m

S, rut i«* ttpanckturt, S 556

749 TOUS LES JOURS

ESCARGO TS
préparés â la mode de Bourgogne

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

8i Eue des Epancheurs, 8

ON DEMANDE A ACHETER

On cherche à acheter
Petite maison avec grand j ardin ou

verger, près d' nne ville ou d ois un vil-
lage du Vignoble. Prix 10 à 15,000 fr.

Offres Y Z 28, poste restante Aarau. 2150

On demande à acheter !
une belle maison de rapport , !
situé dans le bas de la ville
de Nenchâtel. Faire des offres j
au notaire Brauen, Trésor. 2102

APPARTEMENTS A LOUER
A louer dès le 1er mai, un bel appar-

tement de 4 pièces, cuisine et eau sur
l'évier, buanderie et jardin , exposition au
soleil, vue superbe. S'adresser à Emile
Dnrig, k Bôle. 2273

A LOUER
immédiatement ou ponr le 24 j uin pro-
chain, Bue des Beaux-Arts, un ap-
partement de 4 chambres et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude Wavre. 2245

Pour cas impréva , un petit logement j
de deox chambres et cuisine. S'adresser j
Moulins 21, au 1*">. 2212c

Auvernier
A louer dès maintenant nn logement

de deux chambras, cuisine et dépendances.
S'adresser à F/itz Sydler-Jeanneret, Au-

I vernier. 5224
A. louer, dès le £4 mars, un

appartement de denx cham-
bres et dépendances, au Tertre.
S'adr. au notaire M. Brauen,
Trésor 5. 2101

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

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

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

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

A LOUER
dès le 24 mars 1899:
1 appartement de 2 cham-

bres aux Paras ;
1 dit de 3 chambres, Grand'-

Rue.
S'adr. E_ tu<3e IV. Brauen, no-

taire. Trésor 5. 1970
Un apparu ment à un 3m», étage de s-ix

chambres, dont 4 grandes an midi ; cui-
sine, antichambre et corridor bien éclai-
rés. Prix modéré.

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

Â louer , rue de l'Industri *. un appar-
tement do 3 chambres, disponible à
convenance ; un dit au premier étage de !
quatre chambres ; un dit au deuxième
étage de quatre chambres ; un dit au
deuxième étage ds six pièces , ces trois
derniers disponibles dès Saint-Jean . — j
S'adresser à Ed. Pâtitpierre , notaire, !
Terreaux 3. 1349 j



OFFRES DE SERVICES

"On désire placer comme volontaire
dans une famille peu nombreuse, une
jeune fille de la Snisse allemande, de
très bonne famille, âgée de 17 ans. S'adr.
àÇM"» Perrenoud. Port-Ronlant 15. 227»o

A placer
une lingère allemande comme ouvrière ;
plusieurs jeunes filles recommandables
et de bonne famille comme volontaires,
et d'autres comme aides dans de bonnes
familles. Entrée : 15 avril ou mai. S'adr.
Bnrean de placement des Amies de la
jeune fille , Bienne. 2248

Dne j eune Hanovrienne
âgée de 18 ans, qui a reça une bonne
éduciinn, cherche une place d'aide de
la maîtresse de la maison au pair. Ella
aime les enfants, s'entend anx travaux
du ménage et parle passablement le fran-
çais. S'adresser à M. Piton , S iblons 6, à
Neuchàtel. 2266

Une jenne allemande 2259c
CHERCHE VNE PLACE

pour tout faire dans un ménage soigné
ouj comme femme de cbambre. S'adresser
dans la matinée à M"»» Ladathe-Meuron.

Une jeune fille
demande place pour s'aider dans un mé-
nage ou comme bonne d'enfant.

S'adresser ch'z Mœe venva Botteron-
tndler, Nods. V 2206

Une bonne cuisinière
cherche place ponr tout de suite. S'in-
former du n° 2167c au bureau Haasen-
stein & "Vogler. 

Uae jeune fille désirant apprendre l'al-
lemand, trouverait place comme

bonne d'enfants
chez Mm» Gœtschel-Blum, Gerbergasse 42,
Bàle. 
t Une respectable famille désire placer
sa fille âgée de 16 ans , sachant très bien
l'allemand et l'italien , comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille ou magasin, avec
facilité d'apprendre le français k fond.

S'adresser à Mm > Emile Perrenoud ,
Côte 49. 2210c

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour tout de suite une
domestique propre et active sachant faire
la cuisine et tons les travaux d' an mé-
nage soigné. S'ad. rue des Beaux-Arts 14,
rez da-chaussée. 2278

ON DEMANDE
pour le 1er avril , nn bon domestique con-
naissant tous les travau x de la campagne.
Bon gago et bons traitements. S'adresser
k Emile Janod-Bonjour , cultivateur, à Li-
gnières. 2250

On de manie

une jeune fille
intelligente et de toute moral ité comme
bonne auprès d'un bébé. Ecrire sous
H 2290cN à l'agence Haasenstein & Vogler.

©m cherche
ponr tout de snite, une femme de
chambre de tonte moralité, an courant
du service, sachant coudre et repasser.

S'informer du n» 2254 au bnreau Haa-
senstein & Vogler.

On cheiche pour les premiers jours
d'avril une

domestique
de toute confiance , propre et bien au
couran t de tons les travaux d'un ménage
très soigné. Bons gages. Inntile de se
présenter sans certifie Us. S'informer du
n° 2268c k l' agence Haasenstein & Vogler.

OM IIEI^IAIDË
pour faire nn ménsge, une femme de 30
i 40 ans. S'informer du n° 2229c à Haa-
«enstein & Vogler.

On demande , pour la Ghaux-de-Fonds,
rne Léopold Robert 66, au 1« étage, une
servante , propre , active et sachant bien
.aire la cnisine; bon gage, entrée en ser-
vice le 15 mars. Inutile de se présenter
•.ans certificat de premier ordre .

OM DI9JMDË
ine fille d'office , propre , robuste et act've.
S'adr. Hôtel du Faucon. 1863

OM DSMAMBX2
xrar le 1" ou le 15 avril une domesti-
ine capable de 25 à 35 ans, connaissant
a cnisine ponr faire tout le service d' un
nénage soigné de denx personnes. Bon
îago. S'adresser rue des Beaux-Art * 14,
l« étage 2207 c

EMPLOIS gnrgg !
Un jenne Alleman d, sachant le français

it ayant fini Sî S classes, demande une
)lace ponr entrer dans nn bureau comme

VOLONTAIRE
a préfére nce serait pour les gens hibi-
ant la campagne.

E:ri ;e sons H2195c N à Haasenstein &
Vogler.

On demande un jeune homme propre
it actif pour les commissions.

S'adr. chez Eog. Rochat , place du
îymnasw . 2289c

Une demoiselle
le la ".nisse allemande, parlant très
souramment le frai çais, cherche place
ponr tout de snite dans nn magasin
m dans nne famille de la ville. On se
»ntenterai. d'une faible rétribution. Cer-
îficats à disposition. Ecrire sous H2157N
i 1 agence Haasenstein & Vogler.

j Un Jenne homme, travaillant depuis
trois ans et dami daus un bureau ,
cherche emploi analogue. 2288c

Ecrire sous K Z n» 400 poste restante,
Nenchâtel. 

Une bonne tailleuse
pour hommes trouverait place à l'année.
Bon gage. S'informer sous n» H 2263c N
au bnreau HaasensUin & Vogler, Neu-
chàtel. 

Une Allemande (orpheline), qni a été
une année dans la Snisse française,
cherche place comme

caissîèra ou vendeuse
j dans une bonne maison. On préférerait
j la vie de famille k un fort gage. O" ac-
I cepterait aussi une place de saison. Bon-
9 nés références et certificats sont à dUpo -
3 sition. Offres sous H 2287cN à l'sgenc8
! Haasenstein & Vogler.

W On demande, pour le commencement

! 

d'avril prochain ei pour une propriété
aux abords de la ville , comme portier

¦i et portière un ménage sans enfants, ac- s
j tif , sérieux et de toute confiance. Le
j mari doit soigner un verger et un jardin ]

et être apte au service ordinaire d'une j
maison; en sus de ce dernier service, j
la femme doit faire les commissions en j

! 

ville. S'adresser pour tous renseigne-
ments à M. Ed. Junier , notaire, rus du |
Musée 6, à Neuchàtel , auquel les postu- s
lants dtvront fournir les meilUurs cer- .

j tificats et références. 22G7 j

Un jeune homme i ]
j bien recommandé, pourrai t entrer dès ]

I 

maintenant comme employé au bureau !
de M. E. Bonhôte . avocat, rue St-Honoré 7. |

Une jeune fille
forte et robuste, connaissant déjà le ser-
vice, cherche place dans un magasin.
Entrée 1« avril. Adresser offres sons
Dc 583 G à l'agença Haasenstein & Vo-
gler, Chanx-de-Fonds. 

E M P L O Y É
1 dans un magasin de la ville est demandé
S au pins tôt. La préférence serait accordée
j  à un jeune homme de 18 à 20 ans.

Adresser les offres et références par
écrit sous H 2222 N au bureau Haasenstein
& Vogler.
I I  -- :______________—____________^_____i

APPRENTISSAGES

G. L'ECUYER, serrurier
demande nn apprenti fort et ro-
buste. 2197

PERDU Oïï TROUVÉ

TROUVÉ
sur le carrousel un PORTE mOSMAIE.

S'adresser rue de la Treille 10, au 1«
étage. 2288

AVIS DIVERS
On cherche une

place de volontaire j
pour jeune fille allemande, dans bnnne ;
famille française. S'adresser à M. Frey,

I

rue de la Po^te 34. Berne. Hc937 Y

On désire placer |
une jeune fille de 15 ans, dans une bonne
famille françiise , où elle ponrrait aider
dans le ménage et prendre quelques le-
çons. Mm' Heller, rue de la Justice 55,
Berne.

On cherche ponr un jeune homme de t
la Snisse allemande l

chambre et pension
dans une honorable fimille de langne
française au centre de la ville. 2285

S'adresser à E. Frey, Thoune. 1

Couturière
M"1 Emma Grolimmid se recommanda j

aux dames de la ville pour to _t ce qni
concerne son état , soit en journée , soit J
à la maison. Travail prompt et soigné. I
S'adresser Indnstri s 30. 2262c ,

ii i itfii
au bâtiment des Halles

sur la Place da Marché
Pensionnaires

à partir de 1 fr. 20 par jour.

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

Un instituteur
cherche pendant l'été une p 'ace dans une
fami le ou duns nn pensionnat comme ins-
tituteur allemand où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lingue fran-
çaise. S'adres. à J Rnchti , instituteur , à
Oberwyl. Simmpn 'hu l.  2244

Dimanche 5 mars 1899

BAL P U B L I C
à l'Hôtel de la Gare

CONCISE
2251 Persévérant* de Concise.

EGLISE JV4TI0NALE
.La paroisse est informée qne,

dès dimanohe proohain, 5 mars,
les cultes dn dimanohe matin
auront lieu aux heures de l'été,
savoir :

Lie oatêohisme & 8 heures.
Le culte de la Collégiale à

9 3/.. heures.
Le culte de la Chapelle des

Terreaux à 10 */., h.
Les heures indiquées sont cel-

1 les du commencement de la
sonnerie. 2201
Salle fln MTO Collège fle Saint Biaise

S A BIED I 4 USAKS 1899
I à 8 h. du soir

! SEANCE LITTÉRAIRE
donnée par

j CHARLES SCHMITT
i Conférencier des écoles. Licencié en droit
! Poète-improvisateur

__?re__r_.ière partie
Improvisation poétique.

jDe-va.3:ièir_.e partie
Oeuvres poétiques da poète Char-

les Sclimitt.
l'roislèïïs.e partie

1. I_a chanson à travers les âges.
2. Première lecture d'ane pièce

nouvelle. 

TL.A. TPœTSf lï 'ZJ TJE.
Comédie en un acte, en vers

Ecrite spécialement poar les écoles st les sociétés

Prix d'entrés: 1 franc.
Membres dn Corps enseignant et élèves

des écoles : KO cent. 2277
Billets en vente : Epicerie Virchaux,

Saint-Biaise et le soir à l'entrée de la salle.

M119 ANNA FREY, 6a* ¦ malade
a transféré son domicile 2272c

11, RUE DES BEAFX ARTS, 11

HOTEL PU POhT
Ce soir vendredi 8 mars

à 8 henres précises

CONCERT
donné par la tronpe

Raoul deJBellomont
i_i_vd: :__v!_: _E_ _fcTs:___ 3 STJ CçèS

des» Hellor'»
duettistes copurchics ¦ 2290

j 3 dames et 2 messieurs

j _B U T R Ê _B L I B R E

Cannages de chaises en jonc
Emile LCETSCHE R, Pourtalès 6 2275

Ouvrage prompt et soigné
Sur demande, on se rend à domicile.

Soins des cheveux
Mmo C. Pache, de Vevey, spécialiste

pour les soins de la cheveluie, recevra
; à Neuchàtel . Hôtel du Fancon, samedi 4
î mars, de 10 V2 henres à midi et de 2 à
1 4 heures. 2240

Une famille catholique
de Lucerne désire placer une jeune fille
de 14 ars en échange d'une jeune fille du
môme âge.

Bon traitement et bonne pension bour-
geoise sont assurés. La jenne fille anrait
l'occasion de fréquenter les bonnes écoles
ou éventuellement apprendre la couture.

I Offres sons H-Lz à l'agsnee de publicité
I Haasenstein & Vogler. Lneerne.
| On demande pour un jenne homme de
' bonne famille, pension et chimbre, au

soleil, pour commencemint avril.
Ecrire sous H2>28c N au bureau Haa-

senstein & Vogler.

H. Marc DURIG
de Bols, reçoit chaque jeudi
hôtel dn Vaisseau de 10 h. à 11
henres et demie. 2255

Une famille de Winterthour est dis-
posée k recevoir

comme pensionnaire
une jeune fille de la Snisse romande, qui
désire aporendre l'allemand. Occasion de
suivre différents conrs d'onvrages manu ls
comme : lingerie , confection , broderie.
Bons soins. S'adresser de 10 h. à 2 h. à
M™ Schwarzenbach, avenue du Premier-
Mars 4. 2211c

ÉCHAM5E
Une famille distinguée , dans laquelle

on ne parle que le bon allemand , habi-
tant un des p us beaux quartiers de la
ville de Zarich , désirerait prendre en pen-
sion une jeune fille en échange de la
sienne, ùgée de 17 ans. Bons soins sont
assurés ainsi que grandes facilités d'étu-
des. S'adresser pour renseignements à
M. E. Stucki, préfet, à Neuchàtel. 2090

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Cannibalisme. — L'équipage du
<t Mambare », qui, allant à Sydney, avait
sombré prôs du cap Nelson , en Nouvelle-
Guinée, après avoir réussi à atteindre la
plage dans un canot , fut capturé et dé-
voré par les sauvages. Chaque jour , les
cannibales tuaient un homme, après l'a-
voir torturé, le faisaient bouillir dans
d'énormes marmites et se repaissaient de
sa chair. Onze périrent ainsi successive-
ment ; un seul , James Green , réussi t en-
fin à s'échapper et fut  recueilli par un
steamer. Les scènes épouvantables , dont
il avait été le témoin pendant bien des
jours, ont blanchi ses cheveux.

Victimes du travail. — On a reçu, à
Paris, venant d'E gypte , la nouvelle qu 'un
Lausannois, M. Cornuz , agent de la com-
pagnie du chemin de fer de Djibouti à
Harrar, a été tué par les indi gènes avec
cinq autres Européens, qui étaient ins-
tallés dans un baraquement provisoire
au kil. 62 de la ligne. L'attaque dont ils
ont été les victimes a eu lieu le 22 fé-
vrier au soir.

IO francs
les S mètres Clieviut «'__ .cel_ti.or, pure
laine , en teintes noir , bieu , ma>rori et
mélangées pour complet solide Grand
choix en draperies hommes et ti«sus ponr
dames, dans tons les p ix. Echantillons
et gravures franco. — F. JTKI .MOJLI,
S. p. A., dépôt de fabrique, Zarich.

Société des Papeteries Méridionales
Les porteurs d'obligations 4 Va «/„ de notre Société, emp. 1897, sont informés

qne le coupon au 1" mars prochain, de 11 fr. 25 ainsi qne les obligations sorties
sont payables sans frais à l'échéance, chez MM. Berthoud et C» et Pnry ék C",
banqaiers, à Neuchàtel.

Tarin , le 28 février 1899.
2241 La Direction de la Sooiété des Papeteries Méridionales.

PENSION
Une petite famille (négt.) habitant le

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

Ecrire sous ES'18Y à Haasenstein &
Vogler, Berne.

Ou cherche ponr une

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

Ecrire soas O 7406 B à Orell Fussli,
pnblicité, Bàle.

Etranger chercha

hôtel on pension
à prix modeste. Offres avec prix par mois
sous Fc 904 Y à Haasenstein & Yogler,
Nenchâtel.

GOHVOCATIDMS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Sociélé flencMtelo.se Mi pulpe
VENDREDI 3 MARS 1899

à 8 h. dn soir
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

Histoire de la mesure du temps depuis l'antiquité
jusqu'à nos jours (avec projections)

par M. __ =__:. <3-IÎ.OSSn^E^JiT3iT
directeur de l'Ecole d'horlogerie

Les enfants non accompagnés de leurs
parents ne sont pas admis. 2218

ÈTAT-C3ÏSL DE SëEUCHATEL

Promesses de mariages.
Jacob-Frédéric Tschantré, homme d'é-

qnipe au chemin de fer , Bernois , domi-
cilié à Neuchitel , et Fanny Ecuyer, mé na-
gère, Neuchâteloise, domiciliée à Cor-
oelles. ' -

Naissances. fl "m
26. Antoine-Alexis, à Victor Tournâfol,

parqneteur, et à Catherine-Louise Etnery
née Olivier.

Décès.
26. Paul Stebler , tenancier da cercle,

veuf de Marguerite-Sophie née Janier,
Neuchàtelois, né le .0 octobre 1833.

27. Jeanne Marie, fille de Henri Cher-
pillod , négociant, et de Caroline Emma
née Bovet, Vandoise. née le 14 jnin 1898.

27. Samnel-ADgast-» , fils de Auguste-
François Maller. charpentier, et de Louise
née Jordan , Argovien , né le 13 février
1899.

28. Emile Lonis Robin , journalier, veuf ¦
de Marianne-Elisabeth ErnestinenéeSchen-
kel, Neuchàtelois, né le 10 novembre
1824.

NOUVELLES POLITIQUES

France
De M. Urbain Gohier : i
« L'Aurore » a publié le texte de la '

requête que j 'ai adressée à M. Lebret ,
garde des sceaux , pour obtenir un décret
m'autorisant à invoquer devant la cour
d'assises le témoi gnage de M. de Freyci-
net et de M. Lockroy.

Le procureur général Bertrand , très
occupé par le sauvetage de l'insurgé
Déroulède, a cependant trouvé le temps
de me communiquer la réponse sui-
vante : i

j
« Monsieur le procureur général , 1
J'ai reçu de M. Urbain Gohier une

requête, en date du ler février , tendant
à obtenir un décret l'autorisant à faire
entendre comme témoins devant la cour
d'assises M. Edouard Lockroy, ministre
de la marine, et M.Charles de Freycinet,
ministre de la guerre.

Je vous informe que le gouvernement
n'a pas cru devoir accorder l'autorisa-
tion demandée.

Agréez, etc. (Signé) LEBRET .»

Donc, MM. de Freycinet et Lockroy se
refusent à eux-mêmes l'autorisation de
venir rendre hommage à la vérité.

Ils consentent quelquefois à s'expli-
quer devant le Parlement, après avoir
préparé les voies — et les voix — par

certains marchés de fournitures ou cer-
taines circulaires « prospectus ». Mais ils
ne veulent point s'expliquer directement
devant la nation figurée par le jury , g

On m'a ôté mon défenseur.
On m'ôte mes témoins.
MM. de Freycinet et Lockroy redou-

tent les questions que j 'avais à leur po-
ser. Je le comprends. Mais je ne vois pas
ce qu 'ils gagneront à leur manœuvre :
car, après avoir posé les questions, je
fournirai moi-même la réponse, a vec
documents. »

Autrich e-Hongrie
A la Chambre hongroise des députés,

M. Koloman de Szell a rappelé que de-
puis plusieurs mois la Chambre a été le
théâtre d'une lutte violente, et que le
pays se trouve actuellement dans une
situation illégale. Maintenant , dit-il, la
lutte est passée; partout on est arrivé à
la conviction qu'il fallait mettre fin à
cette situation. Le nouveau gouverne-
ment a pour devoir de reprendre le tra-
vail. Il attachera la plus grande impor-
tance au projet de compromis. Sa politi-
que étrangère doit être une politique de
paix, dont la Triple alliance formera la
base.

M. de Szell demande au parti libéral
son appui, et déclare qu 'il sera heureux
d'être appuyé également par les autres
partis.

Tous les chefs de partis ont exprimé
leur confiance au nouveau président du
conseil.

M. de Szell a fait une déclaration ana-
logue à la Chambre des magnats.

Saint-Siège
Suivant le journal « L'Italie », le

pape a beaucoup souffert pendant l'opé-
ration. Celle-ci terminée, Léon XIII a
dit aux médecins : « Je comprends main-
tenant la gravité de ma maladie et vous
avez eu du courage en opérant un vieil-
lard de mon âge. » « L'Italie » dit que les
médecins se préoccupent davantage de
la dyssenterie qui non seulement affaiblit
le pape, mais fait craindre une infection
du sang.

Les médecins du pape recommandent
au public de ne pas ajouter foi aux bruits
de tout genre qui courent, mais de s'en
tenir aux bulletins officiels qui sont scru-
puleusement exacts.

Le « Messagero » dit que quoique l'état
du pape ne présente pas de gravité, les
cardinaux qui seraient chargés d'assu-
mer après sa mort le gouvernement de
l'Eglise se sont réunis mercredi.

Léon XIII, élu pape le 20 février 1878,
est entré jeudi 2 mars dans la quatre-
vingt-dixième année de sa vie, dépas-
sant ainsi de beaucoup la moyenne de
l'âge et du règne de ses prédécesseurs.

Sur les 263 papes, 11 seulement ont
régné plus de 17 ans ; et depuis l'année
1378, date de la fin du schisme d'Avi-
gnon, 16 seulement ont vécu plus de 80
ans. Les derniers de ces octogénaires
furent Pie IX, qui mourut à l'âge de 90
ans, et Grégoire XVI, qui mourut en
1846, âgé de 80 ans et 8 mois.

Les papes qui atteignirent le plus
grand âge sont Clément XI, qui dépassa
92 ans ; Paul IV qui, devenu pape à 89
ans, vécut jusqu 'à 93, et Grégoire IX,
qui a vécu près de 100 ans.

Une tradition voulait qu 'aucun souve-
rain pontife ne régnât plus de 25 ans.
Elle a été démentie par Pie IX, qui a
occupé le trône pontifical pendant 32
ans.

Chine
Le ministre d'Italie à Pékin a demandé

la cession d'un port dans la baie de Sa-
moun , ainsi que de trois îles en vue de
la côte, de plus l'autorisation de cons-
truire un chemin de fer allant de Sa-
moun au lac Ponyant. Il a demandé, en
outre, dans la sphère d'influence cou-
vrant les deux tiers de la province de
Pekang, des droits analogues à ceux de
l'Allemagne dans le Chan-Toung. On
croit que l'Angleterre approuvera la de-
mande de l'Italie. Le gouvernement
belge demandera aussi une concession à
Hang-Kau pour y établir le point termi-
nus de la ligne du Hu-nan.

I 

M *» 'Louise BASTARDOZ re- |
mer cie bien sincèrement les per- 'u
sonnes qui lui ont témoigné de la M
sympathie au décès de son mari. H
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Monsieur et Madame
L. LANÇON et famille remer-
cient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans leur grand
deuil. J2252



Etrange. — A quelle débauche de re-
portage et d'indiscrétions se livrent , en
Angleterre, les petites revues hebdoma-
daires et illustrées, c'est ce que nous
n'imaginions guère. Les romanciers, les
écrivains se prêtent, semble-t-il, aussi
volontiers que personne, à ce progrès
insensé du puffisme. Voici la dernière
invention : L'entrepreneur éditeur d'un
« magazine » à six sous vient d'envoyer
aux écrivains les plus connus une jatte
remplie d'une certaine gélatine. Il leur
demande de la faire chauffer, d'y appli-
quer la plante du pied et de laisser re-
froidir. Les j attes seront recueillies ;
l'empreinte photographiée et publiée.
Les admiratrices de tel romancier pour-
ront savoir s'il a le pied qu'elles rêvent.

Les indiscrétions des rayons Rœnt-
gen. — Pendant longtemps, on s'est de-
mandé quelle était exactement la partie
du pied qui supportait le poids de la
danseuse de profession, lorsqu'elle s'é-
lance, aux yeux des spectateurs émer-
veillés, avec cette aisance exquise, qui
dénote si peu les efforts auxquels elle
doit se livrer. L'application des terri-
bles rayons Rœntgen, pour qui rien
n'est caché, a permis d'éclaircir ee mys-
tère. En examinant, avec le radiogra-
phe, le pied de miss Marie King, une
des plus célèbres danseuses du Royaume-
Uni, on a constaté le développement ex-
traordinaire des parties osseuses du
grand orteil, qui, durant la danse, sup-
porte presque seul le poids de la balle-
rine. _^____-._______

CANTON DE NEUCHATEL

Assurance. — Le Conseil d'Etat a
nommé M. Leubin directeur technique
et M. Henri Rosset secrétaire comptable
de la Caisse cantonale d'assurance popu-
laire.

Saint-Biaise. (Corr.)— La compagnie
des vignerons de la paroisse de Saint-
Biaise, fondée en 1841, par un certain
nombre de propriétaires, désireux d'en-
courager la culture rationnelle de la vi-
gne, continue sa marche prospère, et
l'on peut dire qu'elle exerce une heureuse
influence sur notre vignoble. Le but est
de récompenser le travail des bons vi-
gnerons, en leur accordant chaque an-
née des primes proportionnées au nom-
bre de points qu'ils obtiennent dans les
différentes visites faites, par les soins
de la société, dans les vignes qu 'ils cul-
tivent.

Actuellement la société se compose de
84 propriétaires, qui soumettent aux vi-
sites des commissaires une étendue de
1748 ouvriers. Elle entretient ses finan-
ces par les mises d'entrée des nouveaux
membres, lesquelles varient de 10 fr. à
3 fr. suivant le nombre d'ouvriers que
possède le nouveau sociétaire. Il est en
outre perçu une cotisation annuelle de
30 centimes par ouvrier de vigne et l'E-
tat fournit uue allocation de 350 francs
par an.

Samedi passé, avait lieu la distribu-
tion des récompenses pour le travail de
1898. 42 primes ont été accordées pour
une valeur de 377 fr. , savoir : 10 primes
de lre classe, lre série, de chacune
15 fr. , de 29,76 à 29,40 points (le maxi-
mum est 30 points) ; 9 primes de lre
classe, 2me série, d'une valeur de 10 fr.,
de 29.36 à 29 points, 11 primes de 2me
classe, de 7 fr. chacune, de 28,82 à 28,2a
points, et enfin 12 primes de 3me classe
à 5 fr. , de 28,24 à 26,82 points.

Ces chiffres montrent, par le peu d'é-
cart entre les primes supérieures et les
inférieures que le concours est ,très serré
et prouvent que les vignerons tiennent à
honneur de faire prospérer les vignes
qui leur sont confiées.

Travers. — Le soir du ler mars, vers
10 heures, quelques jeunes gens en train
de tirer avec un vieux canon de chasse-
pot , le bourrèrent à tel point qu 'il éclata.

Un gros morceau de fer laboura le
bras droit d'un des artilleurs improvisés.
le nommé D., âgé de 20 ans, qui a perdu
beaucoup de sang et aura le temps de
réfléchir aux conséquences d'une impru-
dence.

Chaux-de-Fonds. — « L'Impartial »
raconte les accidents du 1er mars :

A la rue des Fleurs, un garçonnet de
11 ans a reçu dans le dos une balle qui
l'a renversé. La balle venait de loin ,
heureusement , sans cela elle aurait causé
un effroyable malheur. L'auteur de l'ac-
cident est un enfant, entre les mains du-
quel un pistolet n 'aurait pas dû se trou-
ver.

A la rue Léopold-Robert, un jeune
garçon ayant par mégarde mis dans sa
poche un pétard allumé, son pantalon se
mit à flamber. Grâce à d'obligeants pas-
sants, il a ôté promptement délivré de
son trop chaud vêtement.

Locle. — Grâce à la température fa-
vorable, les travaux de canalisation du
Bied, interrompus depuis le commence-
ment de novembre, ont été repris le
2 mars, à la rue Daniel Jeanrichard, en
face de l'Ecole d'horlogerie.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général aura séance lundi,
aveo l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal sur :
l'exploitation future de l'Usine â gaz ;
une demande de crédits pour la pose dc
conduites d'eau et de gaz à la route de
la Côte et d'une conduite d'eau aux
Fahys; une demande de crédit pour l'ex-
tension du réseau électrique ; diverses
demandes d'agrégation de citoyens suis-
ses; deux demandes d'agrégation d'é-
trangers à la Suisse, savoir : Louise-
Frédôrique Schlenz, née Grisel, veuve de
Henri, et sa fille mineure, Badoises, et
Jean-François Uberti , menuisier, céliba-
taire, Italien.

Rapports des commissions sur : la pé-
tition des médecins du service médical
gratuit et la revision du règlement de ce
service ; trois demandes d'agrégation de
citoyens suisses. ̂  yj &H fl ;»«_$;__£_&

Musique. — Sarasate et Schelling, —
avec ces deux artistes, on est assuré de
passer une couple d'heures délicieuses.
Tel a ôté le cas hier et tel était l'avis
du public qui remplissait la grande salle
du bâtiment des conférences.

Pourtant nous exprimons ce regret
que le programme de la soirée ait été
changé. Sans doute qu'autrement nous
n'aurions pas entendu deux morceaux
du merveilleux violoniste espagnol et
c'eût ôté tout à fait dommage pour le
premier, «Malaguôna », d'une belle ins-
piration ; mais nous n'aurions pas perdu
la sonate en ré mineur, de Brahms, ni
la partie annoncée du concerto de Saint-
Saons, ni la gracieuse romance de
Swendsen. Et nous y aurions gagné de
ne pas entendre la « Danse des lutins »,
du nommé Bazzini : M. Sarasate a eu
beau la jouer avec sa virtuosité sans
rivale, il n'empêchera pas que ce ne soit
l'œuvre d'un barbare, d'un criminel au
point de vue de l'art. Avait-il fait la ga-
geure d'être rappelé après une pauvre,
très pauvre composition? C'était bien
inutile, car personne ne songe à discuter
son admirable talent, quoiqu 'on puisse
lui contester le droit de l'employer à
faire valoir des choses de ce genre. Il a
bien plutôt entendu montrer le degré
qui sépare un Bazzini de Bach , puisqu'il a
donné en surnuméraire la gavotte connue
pour violon-solo de ce maître.

Il y a quelque courage pour un pia-
niste à se produire seul alors que l'oreille
est sollicitée par les moyens dont dispose
un virtuose du violon. Il faut même
beaucoup de courage, mais M. Schelling
a le sentiment de sa valeur et s'il s'y est
risqué c'était à bon escient. Les « Papil-
lons » de Schumann, les « Chants polo-
nais » de Chopin, arrangés par Liszt , le
scherzo ut dièze mineur ont été détaillés
par lui en homme qui connaît ses auteurs
n'en redoute aucun et met son cœur à
les interpréter. Songer qu'après ce ver-
tigineux scherzo il a joué en rappel une
rhapsodie de Liszt, sans trace de fatigue,
n'est-ce pas étonnant? Un peu imper-
sonnel d'exécution, ce dernier morceau,
mais M. Schelling n'en est pas encore à
l'apogée d'une glorieuse carrière comme
Sarasate.

Lequel est à envier le plus de ces deux
artistes? Les jeunes gens diront Sarasate
et leurs aînés Schelling. Néanmoins ils
seront toujours d'accord pour les applau-
dir d'aussi bon cœur qu 'ils l'ont fait hier.

Quan t à M. Dénéréaz , il avait comme
accompagnateur un rôle décidément par
trop ingrat. ïï s'en est acquitté avec tact
et de manière à donner envie de l'enten-
dre pour lui-même.

Suicide. — Hier soir, à dix heures et
demie, un citoyen de notre ville qui était
assis sur un banc du quai des Alpes, a
vu tomber, à quelques pas de lui, un in-
dividu qui resta sans mouvement sur le
sol.

Il se précipita à son secours, et à
l'aide de deux passants, le déposa sur
un banc en attendant l'arrivée d'un mé-
decin.

Transporté à l'Hôpital de la ville, il
fut trouvé porteur de deux lettres adres-
sées à des personnes de la Suisse alle-
mande, dans lesquelles il annonçait son
intention de mettre fin à ses jours.

Avait-il absorbé quelque drogue?
Nous ne savons. Ce matin , le malheu-
reux n'avait pas repris ses sens.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 2 mars.
Le Conseil fédéral a commencé au-

jou rd'hui la discussion de l'avant-projet
de Banque d'Etat présenté par le dépar-
tement des finances.

Paris, i mars.
M. Cunco d'Ornano demande à inter-

peller au sujet des récentes perquisitions,
qu 'il estime illégales.

M. Dupuy demande le renvoi à un
mois, qui est ordonné.

La Chambre reprend ensuite la discus-
sion du budget.
v — On s'occupe beaucoup, dans les
couloirs du Palais-Bourbon , des mesures
que compte prendre le gouvernement
contre les diverses ligues. On assure que
le gouvernement poursuit la dissolution
de ces ligues, qui n'existaient que par
tolérance.

Comme les poursuites contre M. Dé-
roulède ont amené la justice ù s'occuper
du fonctionnement illégal de la Ligue
des patriotes, le gouvernement est décidé
à faire constater par les tribunaux l'irré-
gularité de l'existence des diverses li-
gues et faire prononcer leur suppression
par uu jugement.

Paris, 2 mars.
La ehambre criminelle de la cour de

cassation s'est réunie jeudi sous la pré-
sidence de M. Lœw, pour examiner la
demande en règlement de juges du colo-
nel Picquart. Le public est peu nom-
breux. Le procureur général Manau oc-
cupe le siège du ministère public. Le
conseiller Atthalin lit son rapport; il
conclut en émettant l'avis que si la
chambre criminelle reconnaît la con-
nexité entre les charges relevées contre
le colonel Picquart par l'autorité mili-
taire et par le iuge d'instruction , l'affaire
Picquart ne aoit pas être soumise à la
juridiction militaire, mais renvoyée de-
vant la chambre des mises en accusation
qui saisirait alors la cour d'assises. L'a-

vocat Mimerel soutient la demande du
colonel Picquart. Après sa plaidoirie,
l'audience est levée et renvoyée à ven-
dredi pour le réquisitoire de M. Manau.

Paris, 2 mars.
L'imprimerie nationale a terminé de-

puis une huitaine de jours l'impression
des documents de l'enquête de la cham-
bre criminelle de la cour de cassation
sur la demande en révision du procès
Dreyfus. Ces documents forment deux
forts volumes. Chaque volume est tiré à
55 exemplaires qui sont numérotés.

La loi qui confère à la cour de cassa-
tion siégeant toutes chambres réunies le
soin de statuer sur le résultat de l'en-
quête de la chambre criminelle ayant
été promulguée jeudi matin, chaque
membre de la cour de cassation recevra
les deux volumes.

Paris, 2 mars.
Le juge Pasques a continué jeudi

après midi l'interrogatoire de M. Dérou-
lède.

Rome, 2 mars.
Lors de la visite que lui ont faite ce

matin les docteurs Lapponi et Manzoni,
le pape était de fort bonne humeur.
Quan d les médecins ont voulu placer le
thermomètre, il a dit qu'il sentait fort
bien que la fièvre avait baissé, de même
qu'il avait senti hier que la fièvre était
forte

^
ce qui lui avait fait d'abord redou-

ter l'opération. Après le pansement,
Léon XfH a dit plaisamment : « Il faut
que vous me guérissiez en deux jours,
sans que je ressente de douleurs. » A
quoi le docteur Lapponi répondit que
c'était là un miracle qu 'il ne pouvait
pas faire.

_ Le pape se nourrit d'œufs et d'aliments
liquides. Les médecins interrogés par
un représentant de l'agence Stefani ont
nié de la façon la plus positive que le
pape soit atteint de dyssenterie et qu 'il
y ait pour lui danger d'infection du sang.
Ils ont ajouté qu'ils comptaient ferme-
ment sur la guérison de Léon XIH.

Voici le bulletin officiel de ia santé du
pape, publié jeudi soir à 6 heures : « La
journée s'est passée sans incident. Au-
cune douleur n'a été ressentie dans la
partie opérée. Le pape a pris de la nour-
riture plusieurs fois dans la journée avec
plaisir. Les fonctions digestives se font
régulièrement. Température 37,7, respi-
ration 22, pouls 78.

Signé : Lapponi, Mazzoni. »

— « L'Osservatore romano » publie
un supplément avec le bulletin médical
de ce matin. Dans un article de fond , ce
journal fait l'éloge du pape à l'occacion
de l'anniversaire de son couronnement ,
le 3 mars. Il ajoute que de toutes les par-
ties du monde affluent en ce moment,
émanant de souverains et de particuliers,
des télégrammes demandant des nou-
velles du pape.

L'état de Léon XIH continue à être
satisfaisant, à tel point que la cicatrisa-
tion de la plaie étant commencée, le se-
cond pansement qui devait avoir lieu ce
matin se fera eette après-midi.

Paris, 3 mars.
M. Loubet a pris possession de l'Ely-

sée hier soir.
Marseille , 3 mars.

Des perquisitions ont eu lieu hier dans
la soirée aux locaux dc la Ligue des
droits de l'homme ct de la Ligue des
patriotes.

Rome, 3 mars.
Les dernières nouvelles du Vatican

disent que la température du pape a lé-
gèrement diminué. L'état général est
satisfaisant.

Londres , 3 mars.
Une barque du steamer « Labrador »,

lequel est échoué sur la côte d'Ecosse,
contenant douze personnes dont l'ambas-
sadeur des Philippines, Agoncillo, qui
se rend à Londres, a pu aborder un phare
isolé ; mais l'état dc la mer s'oppose à
toute communication avec la côte.

Londres , 3 mars.
On croit que la demande d'une con-

cession d'un port faite par l'Italie à la
Chine a l'approbation complète du gou-
vernement anglais.

Bilbao, 3 mars.
1500 mineurs sont en grève. R y a eu

des désordres ; la foule a jeté des pierres
à la police.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCUI, DE LA Feuille d'Avis)

NOUVELLES SUISSES

Commerce. — Le Conseil fédéral a
décidé de procéder à une enquête sur les
effets découlant de nos traités de com-
merce avec tarifs et sur les vœux des
producteurs et des consommateurs suis-
ses au sujet du prochain tarif douanier
de notre pays et de l'étranger. Cette en-
quête ne doit pas être faite, toutefois,
pour le moment, sous la direction uni-
forme d'une commission, mais par l'or-
gane du département fédéral du com-
merce, de l'industrie et de l'agriculture.

Ce dernier s'est adressé tout d'abord à la
Société suisse du commerce et de l'indus-
trie, à la Société suisse des métiers et à
la Fédération des agriculteurs suisses, les
priant de faire, chacune dans sa sphère,
des relevés, puis de présenter d'ici à la
mi-mars 1900 le résultat de ces recher-
ches avec des propositions indiquant
quelles modifications les intéressés dési-
rent voir apporter à nos tarifs actuels et
au tarif des traités qui nous lient.

Militaire. — On écrit de Berne à la
« Feuille d'avis de Vevey » :

«On raconte que vendredi passé, à
l'école de recrues de cavalerie, qui a lieu
en ce moment au Beudenfeld, un jeune
brigadier nommé Berger, d'origine neu-
châteloise, qui avait à subir une peine
disciplinaire, pris de découragement, a
tenté de mettre fin à ses jours. La garde
arriva heureusement à temps pour empê-
cher la réalisation de ce sinistre projet ,
et elle parvint à sauver le pauvre gar-
çon. Celui-ci, pour toute récompense, a
été dégradé en présence de ses camara-
des, puis mis en disponibilité. »

On ne voit pas bien pourquoi il fau-
drait récompenser un homme pour tenta-
tive de suicide; peut-être le correspon-
dant a-t-il voulu écrire « pour toute con-
solation » ? Mais il est permis de s'étonner
que l'arme de la cavalerie donne lieu ,
plus que toute autre, à de curieux inci-
dents.

Chemins de fer. — Le conseil d'ad-
ministration du Fribourg-Morat a décidé
de pousser le plus rapidement possible
les études du prolongement Morat-Anet.
Les travaux commenceraient dès que la
justification financière sera établie.

L'Etat de Berne a voté pour ce tron-
çon une subvention de 215,000 francs
en échange d'une allocation de même
somme de l'Etat de Fribourg en faveur
de la Directe Berne-Neuchâtel.

La commune de Morat a voté , de son
côté, une subvention dc 40,000 francs ct
le Bas-Vully uue de 23,000 francs. La
justificat ion financière serait complétée
par le moyen des subventions des autres
communes intéressées et par une émis-
sion d'obligatious.

ZURICH. — On procède en ce mo-
ment à la réparation de la canalisation
du gaz établie dans les rues de la Peli-
kanstrassc et delaBrandschenkenstrasse,
à Zurich. Or, lundi, vers 5 heures du
soir, les habitants de ces rues furent mis
en émoi par une explosion formidable,
et au même instant une énorme colonne
de flammes et dc fumée s'élança vers le
ciel. On accourut et l'on put bientôt se
rendre compte de ce qui venait de se
passer.

Un ouvrier, pour voir si l'une des con-
duites réparées fonctionnait bien, avait
eu la singulière idée d'allumer une allu-
mette. Le gaz prit feu , naturellement, et
une partie de la canalisation fit explo-
sion.

Un autre ouvrier , le nommé Henri
Wegmann, âgé dc 20 ans, fut atteint à
la tête par un morceau de tuyau et cela
avec une force telle que le crâne fut brisé
et que la cervelle fut projetée au loin.
Le malheureux avait été tué du coup.
Son père, qui travai llait dan« le voisi-
nage, avait été témoin de l'affreux
drame.

GENÈVE. — Samedi dernier, une
dame âgée, Mme Suzanne IL, atteinte
d'une affection cardiaque, entrait à l'Hô-
pital cantonal , sous la conduite de ses
trois enfants. En même temps qu'elle,

l'Hôpital recevait une autre dame à peu
près du même âge, du nom de B. Les
« fiches » des deux malades furen t éta-
blies en même temps et un employé con-
fondit les deux fiches, attribuant à Mme
H. celle de Mme B. et vice-versa.

Par suite de cette erreur, Mme B. étant
morte dans la nuit de dimanche à lundi,
les enfants de Mme Suzanne H. reçurent
lundi matin , par le premier courrier, une
carte leur annonçant le décès de leur
mère, dont l'état ne leur avait inspiré
jusque -là aucune crainte.

Les trois enfants de Mme H. se rendi-
rent à l'Hôpital. Mais l'un d'entre eux
seulement, M. Hermann H., demanda à
procéder à la reconnaissance du corps,
son frère et sa sœur craignant l'impres-
sion trop violente que leur ferait la vue
du cadavre. D fut conduit à la morgue,
où il vit, sur un rideau formant un ca-
sier, le nom de sa mère.

Le rideau écarté, il avait déjà déposé
un baiser sur le front qu'il croyait être
celui de sa mère, lorsque, regardant
plus attentivement le cadavre, il poussa
un cri de stupeur. Le corps qu'il avait
sous les yeux était celui d'une personne
inconnue. L'erreur ne tarda pas à être
constatée et peu après M. H. retrouvait,
dans la salle 33, sa mère dans son lit et
dont l'état était en voie d'amélioration.

Mercuriale du Marché de Neuchàtel
du jeudi 2 mars 1899

De Fi. à Fr.
Pommes de terre, les 30 litres, 1 — 1 20
Raves les 20 litres, — 90 1 —
Choux-raves . . les 20 litres, — 90 1 —
Carottes . . . . les 20 litres, — 80 1 —
Poireaux . . .  le paquet, — 05 — 10
Choux la pièce, — 10 — 20
Laitues . . . .  la pièce, — 20
Choux-fleurs . . la pièce, — 40 — 60
Oignons . . . .  la chaîne, — 10
Radis la botte. — 10
Pommes . . . . les 20 litres, 1 80 3 —
Noix les 20 litres, 8.50 4
Œufs la douzaine, — '80 — 99
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 30
Fromage gras. . » — 9 a

» mi-gras, » — 7 0
» maigre . > — 45

Pain » — 17
Lait le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 75 — 85

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

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

Foin par 50 kil., 3 — 8 59
Paille par 50 kil., 3 50 4 —
Tourbe . . . .  lea 3 m". IS — 17 —

Monsieur et Madame François L'Eplat-
tenier et lenrs enfants, à Nenchâtel, Ma-
dame Lucie Nicolet-L'Eplattenier et ses
enfants, k Cbaux de-Fonds, Monsienr et
Madame Henri Brodt et leurs enfants, k
Nenchâtel, Monsienr et Madame Emile
Qainche et leurs enfants, à Neuchàtel ,
Mademoiselle Clara L'Eplattenier, à Paris,
Monsienr Charles L'Eplattenier et sa
fiancée, à Nenchâtel, ainsi qce les fa-
milles L'Eplattenier ont la profonda dou-
leur de faire part à lenrs parents, amis
et connaissances du décès de leur cher
père, beau -père, grand-père, oncle et
parent,

Montiour François L'EPLATTENIER,
enlevé à leur affection, après nne courte
maladie, k l'âge de 78 ans.

Nenchâtel, le 2 mars 1899.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 4 février, à
1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Route de la Côte 19.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part. 2274

Monsieur et Madame Emile Rœsli-
Nik'.aus et leurs trois enfants, Madame
venve A. Rœ.li, Monsienr Alfred Rœsli,
Mesdemoiselles Jalie et Marthe Rœsli, à
Neuchàtel, Monsieur et Madame Fritz
Niklaus et leurs trois enfants, à Nenchâ-
tel, Monsieur et Madame Edonard Niklaus
et leur enfant , k Vevey, ont la douleur
d'annoncar à leurs amis et connaissances
la perte qu'ils viennent d'éprouver en
leur cher petit

HVEAJFiGEIL.,
enlevé k leur affection mardi 28 février,
à l'âge de 9 mois.

Nenchâtel, le 1" mars 1899.
L'Eternel l'avait donné ,

l'Eternel l'a ôté, que le nom
de l'Eternel soit béni.

Job, ch. I, v. 21.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

3 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rne de l'Hôpital 6.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part. 2237

Messieurs les membres de la Société
da chant l'Orphéon sont informés du
décès de

MARCEL RŒSLI,
fils de leur cher et dévoué collègue, M.
Emile Rœsli Niklaus, et priés d'assister à
son ensevelissement, qui aura lieu ven-
dredi 3 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 6.
23G9 LE COMITÉ.

Monsieur Julien Magnin et ses enfants,
au Locle, Madame et Monsieur Jales-
Uiysse Dncommun-Magnin , au Locle,
Madame et Monsieur P. Henri Amez-
Droz-Ducommun et leurs enfa ts, k Nen-
châtel, Messieurs Ulysse, Caarles et
Jules Dacoaunun et Mesdemoiselles
Berthe et Jeanne Ducomman, au Locle,
ont la doaleur d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissaness la parte
qa 'ils viannent de faire en la personne
de 2257

Mademoiselle Elise MA GNIN ,
leur chère sœur, belle-sœar, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, aujour-
d'hui , dans sa 77m0 année, après une pé-
nible maladie.

Neuchàtel, le 1<" mars 1899.
L'enseveliss8ment aura lieu vendredi 3

courant, à 3 heures après midi.
Domicile mortuair e : avenue du

1« Mars n» 6.
Le présent avis tient heu de faire-part.

On ne reçoit pas.

Monsieur 6t Madame Paul Montandon,
Monsieur et Madame James Montandon
et leurs enfants, Mademoiselle Sophie
Montandon , Madame veuve Jean Monlan-
don et ses enfants ; Madame Sophie Leuba-
Leuba et sa famille, les familles Montan-
don, Andrié, Meyrat , Mittendorf , Guye,
Lambelet, Monsieur Frédéric Grosclaude,
Mademoiselle Marie Lorimier, Monsiaur
et Madame Henri Sandoz et Monsianr
Alexandre Sindoz ont la douleur de fiire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et vénérée mère,
belle-mère, grand'mère, belle-sœar, tante,
nièce et cousine,

Madame Emma-Juliette MONTANDON
née GROSCLAUDE ,

qie Dieu a retirée à Lui, paisiblement ,
dans sa 76me année.

Corcelles, i" mars 1899.
L'espérance ne confond point.

Rom. V. 5.
Mes brebis ne périront jamais.

Jean I, 28
L'enterrement aura lieu veniredi 3 cou-

rant, à 1 heure après midi. 2256
Domicile mortuaire : Corcelles n» 13.
Selon le désir de la défunte, on est

prié de ne pas envoyer de fleurs .
Le présent avis tient lien de faire-part.

AVIS TARDIFS

PAPH II !e £0'r dn 1°r mars le long de
I t'I UU la rue des B .aux-Arts on près
das baraques foraines, nn

bracelet chaîne torsade
en or. Prière de le rapporter contre ré-
compensa chez M. L. Besarçan, B ^aux-
Aits 21. 2292c
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