
Grand Bazar .tiiinz, Michel d* Cie
PLAGE DU PORT, NEUGHA.TEL

Keça an grand choix de 2233

VOITU RES D'£NFANTS
belges, anglaises et suisses, à des prix très modérés

CHOCOLATS & flP5 , -"'~ ^Br^^^P Gt P6U de SUCrG'
LAIT M̂, l-?-^?Sl__-^̂ (̂ ?e ^

US Saiîl de t0US

___-fSH__fl_fti ""'"'•'•"""'— m Jfl C.-A. Gaberel, confis .

Caves du Palais
Mise en perce prochainement dn vin blanc 1898, sar lie

S'inscrire a 1 _tude°Wavre. 2318

L'ESSAYER C'EST L'ADOPTER
Un seul essai avec les flocons d'avoine américaine

vous dannera la conviction qn 'il n'y a rien de supérieur pour /_lf^si[ï
la préparation de poîagss, de sauces, de poudings et de tff*\ \ p >
fdrinenx. \ / U

Se vend partout dans les paquets portant la marque de M ^fabrique « Q iiker » . H 649 Q

On recommande spécialement
aux jeunes gens pendant la période de la croissance, et notamment aux écoliers :
le Halk>Caseï_ à cause de ses fortes proportions de substances nutritives si
nécessaires au développement d'un corps vigoureux. H 83i Z

En vente en flacons de 8 fr. citez tons les pharmaciens.

3»_J____ACU_ ©dV-_4-_
demain dimanche

F. JORDAN , rues du Seyon et du Trésor

Bulletin météorologique — Mars
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
_]T »_ p .. in deg-sctnt. S S s Vent __m. _ _
_ — -i—-rn 18 S S'a§!-, ... _!_. Mail- || | Sfl¦-> ] aune mnm mnm m SB _!-H — 
3+ 5 7  0.0 12.6 722.0 var. faibl. clair

Gelée blanche le matin. Vent Ouest à partir
de midi.

Hactenr. du Baromètre réduites à 0
fulvan: le» données de l'OburvaUln

(Hsuteur moyenne pour Neuchâtel : 719"",6)
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Niveau da lac
Du 3 mars (7 h. du matin) 429 m. 690
Du 4 » » 429 m. 670

BAUX A LOYER
à l'imprimerie du journal

Format in-8°, 16 pages, 20 cent., 3 fr.
la douzaine.

Forma t in-8°, 20 pages, avec couverture,
30 cent., S fr. la douzaine.
¦¦___¦______________________—_—Ml

POBUC-H0NS COMMUNALES

COMMUNE DEJAUTERIVE
Messieurs les propriétaires de bâti-

ments internes et externes, ayant sous-
crit pour les abonnements d'eau, sont
priés d'acquitter la montant du premier
semestre au bnreau du Secrétariat com-
munal d'ici au 31 mars 1899. Il ne sera
accordé aucun délai après cette date.

Hauterive , 2 mars 1899.
2368 Conseil Communal.

CONCOURS
La Commune de Cor celle. ....mon»

dx.che met au concours l'installation
d'une conduite d'eau dans son nouveau
cimetière.

A îresser les offres sous pli fermé
jusqu 'au vendredi 10 mars à midi, à
M. E. Weber , directeur des eaux , qai
donnera les renseignements nécessaires.

Corcelles-Corax -dt-he , le 27 février 1899.
2202 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
snr le parcours du tram de St-Blaise

jo lie propriété
comprenant maison de 15 chambres,
cuisines et dépendances, avec ..iléons et
terrasse, jnrdi - d'agrément et pota-
ger, pavillon. Situation tranquille.
Prix avantageux. — Cet immeuble
conviendrait à une famille ou ponr nn
pensionnat. 2298

Suivant le cas, cette propriété serait
au- çi à louer dès le 24 juin.

S'adresser pour tous renseignements
Etude C Etter, notaire, Bfenchatel.

A VENDRE
en un mas

65 ouvriers de vigne
blanc _et ronge, en partie défoncées.

K -ue sous H 2185 N à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler.

LES SEMELLES D'ÀMIAHTE
dL-u. 3Dr __ôgr37-es

sont les seules maintenant les pieds à
une température égale et évitant le froid
aux pieds. Seul dépôt à Neuchâtel , chez
Ernest Ittber, bandagiste orthopédiste,
Faubourg de l'Hôpital 1.

A la mène adresse :
SEMELLES PHÉNIX

à 80 cent, les 10 paires. 2042

Mobilier de salon
à vendre

On offre _ vendr e nn bean mo-
bilier de salon style IionJs XV,
blanc et or, recouvert soie. S'adresser
Etnde Borel et Cartier. 2361

Fumier
L'administration des abattoirs de la

Chaux-de Fo ids

offre à vendre
environ 60 m3 de famio. d'écurie
de gros bétail.

Pour renseignements, s'adresser à la
Direction de police, Hôtel communal
à la Chanx-ae-Fond-. H 630 C

(A vendre
pour cause de décès, un grand pota j er
n» 12, avec étuve, très bien conservé.

S'adresser Sablons n» 23, à Charles
Mûgl i , jardinier. 2346

VENTES AUX ENCHÈRES

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

midi, à la gare, petite vitesse, à Nen-
chàtel, il sera procédé à la vente au
comptant d' ane malle et une caisse effets
et linge. 2258c

fente fle bois de noyer
Mardi 7 mars 1899, la Commune d'Au-

vernier vendra en enchères publiqnes,
sur sa propriété de la Saunerie, rière
Colombier , et aux conditions qui 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 Va stère » »
12 stères bûj hBS.
3 troncs.
4 tas de branches.
Le rendez-vous est au Chalet des

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

2193 Conseil communal.

COMMUNE DE COFFRANE

TES TE de BOIS
Vendredi 10 mars, la Commune de

Coffrane vendra en mises publiques et
aux conditions habituelles:

350 stères.
1900 fagots d'éclaircie.
Quelques tas de lattes.
1 lot dépouille.

Ce bois se trouve au bord da Grand
chemin neuf , et d'un accès facile.

Rendez vous a 8 Va henres da ma-
tin, à Grotêt , maison Perrin-Jaquet.
2313 Conseil communal

H- en-.- de MM
à

Derrière-Pertrais
Samedi 11 mars 3899, dès 9 hen«

_ e_ dn matin, le citoyen Alfred
Wuthrich , agriculteur, à Derrière-Pertuis,
exposera en vente par enchères publi-
ques, devant son domicile, le bétail sui-
vant :

Sept chevaux de 4 à 10 ans, pour le
trait et la course, vingt deux vaches
fraîches et portante s, dooza génisses,
dont six portantes , douze élèves, quatre
moutons, trois porcs du poids de 50 kilg.
chacun, des poules et 1 coq. 2349

T;ois mois de terme pour le paiement.

ANNONCES DE VENTE

A vendre nn violon et un grand ca-
sier. Rae du Concert n° 6, au premier
étage. 2360c

Aujourd 'hui , dés 6 7« h- do soir.
PRÊT A EMPORTER :

Tripes à la mode de Caen.
Tripes h la Richelieu.

Tête de vean eo tortue.
CHEZ 2300

Albert HA_Pl¥_B__l
TRAITEUR

Faubourg de l'Hôpital 9

Pour Propriétaires
A vendre nna bonne et belle chienne de

garde, âg%s de 5 mois, race Si Bernard.
S'adresser chçz J Rikli , Serrières. 2334

VM1.*
0HEI"Î% Bijouterie - Orfèvrerie

_?_S-W Horlogerie - Pendulerle

V A* JOBEIT
] Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL

ii vient y_r  ¦ m__ _5_r _id "arr iftriitici i
en flacons depuis 50 c. ainsi que des
Potage, à la minute .

Les ll icons d'origine de 50 c. sont rem-
plis à nouveau pour 35 c, ceux de 90 c.
pour 60 c. et ceux ds 1 fr. 50 pour 90 c.

Henri GACON, rue du Seyon.

JAMES ATTINGER
Librairie Papeterie — Neuchâtel

P. Blnysen. Félix Faure intime . 3 50
Frank Thomas, La Famille . . 3 —
R. Anzlas-Tnrenne. Gow-Boy . 3 50

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

3 50
Bené Bazin. La Terre qui meurt 3 50

BICYCLETTE S

m_________ r
La meilleure marque du monde

' _ _ • ^en* a8ent Ponr Nenchàtel

rj£fr. et environs : 2353

fi H. LUTHI
J|Ë|||k Temple-Neuf 15

ife™ " Leçons, locations, réparations
if Grand choix d'accessoires

A vendre une poussette
bien conservée. S'adresser faubourg du
Château 15, 1" étage, à gauche. 2336
———¦-____________¦ —_______

OH DEMANDE A ACHETER

MTjMITtl
On demande à acheter, chez Perd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 638
««¦JLIIII — UIIIHH _______________________

APPARTEMENTS A LOUER
A louer

pour la Saint-Jean, un appartement . de
4 pièces avec véranda et dépendances, si-
tué . la Colombière, route de la Cote.
S'adresser à M. Fritz Hammer, Ealuse 16,
Neuchâtel. 2339c

A loner pour le 21 mars
Gibraltar n° 20, un appartement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. Prix 30 fr.
par mois. 2362

S'adresser Etnde Borel * Cartier.

A LOUER
un bel appartement de 6 chambres, bien
exposé au soleil , et 2 chambres hautes
confortables. Entrée à volonté. S'adresser
faubourg du Lac n" 21, 1" étage. 2320

A louer, pour (e 24 mars un apparte-
ment do 3 pièces .t d.pondances. Route
de la COte. S'adreuer à M. J Morel-
Veuve, Faubourg 1 2348

C O _NT CI __ Œ3, C3- _3
A louer poar Saint- J._n, logement de

trois chambres, cuisine et dépendances.
Prix 30 fr. par mois et entretien d'un
bureau. S adresser rue du Château 4,
1" étage. 2340c

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

Btude BOREL & CARTIER
A louer tout de suite, à proximité de

l'Académie, un beau logement de cinq
pièces et dépendanc°s. — S'adresser à
M. Etter, notaire, Place-d'Armes 6. 2213

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

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

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

_-jBO_r_^r_3_v_ :___Nr_7s j
lu  Q mois 8 moi_ (

Ztm Feaiîle prise ma bnrean fr. 6 — fr. 320 fr. 180 ï
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PAUL BERT RAND!
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Magasin des mieux assortis en toiles de tous genres, p
— Nappages. — Linges. — Marchandises de 1" qualité, m
— Spécialité pour Trousseaux. 2279 H

HABILLEMENTS ET CHEMISES SUH MESURE 1
ÉCHANTILLONS SUR D E M A N D E  I



Ponr cas imprévu, nn petit logement
de denx chambres et cnisine. S'adresser
Moulins 21, an _-«. 2212c

Auvernier
A loner dès maintenant nn logement

de deux cbambn., cuisine et dépendances.
S'adresser à Fritz Sydler Jeanneret, Au-

vernier. 2224
Appartements neufs de 6 et 7

pièces dont denx avec jardin,
confort moderne, qnai des Alpes.
Henri Bonhôte, aroMteote-oons-
trnotenr. 1026

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

appartement de 7 chambres, cuisine,
chambre de bain, buanderie, séchoir,
dépendances, chauffage central, jardin,
vue splendide. S'adresser à Henri Breit-
hanpt, Port Roulant n° 13. 378

___L louer
pour la Saint-Jean, denx beaux apparte-
ments, l'nn 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

CHAMBRES A LOUER
A louer, pour dame, denx j olies cham-

bres au soleil, avec entrée indépendante,
cave et bûcher, rue du Musée 6,2inB. 1921

On offre à louer pour le l«r avril, à
nne personne tranquille, nne chambre
non meublée, avec portion de cnisine.

S'adr. à M»» Knrz, Moulins 23. 2347c

____ _L_O-CT___:E3
deux chambres meublées pour ouvrières.
S'adr. rue de Flandres 3. 2316

A loner comme .nrean , pour la
St-Jean 1899, à l'avenue de la Gare et à
un rez-de-chaussée, 3 chambres au midi.
— Situation agréable. 2265

S'adresser à MM. Guyot et Dabied, no-
taires.

A loner une jolie grande chambre meu-
blée. Vue sur la rue du Seyon. Rue du
Râteau 1. 2328c

A louer une chambre meublée, au 2me
étage, à une personne tranquille, rue des
Moulins 49. 2332c

A loner, nne petite chambre au midi,
avec jolie vue. Faubourg dn Château 15,
1«» é_ga , à ginche. 2336

A loner, nne grande chambre non
meublée, indépendante, au Ie' étage, rue
dn Concert n° 6. 2359c

PENSIOM-FAMILLEi
Madame Graber, rne Pourtalès 2. offre

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

Chambres meublée- vis-à-vis du
Jardin Anglais, rne Coulon 2, au rez-de-
ehaussée. 1277

Chambres menblées, rue Pourtalès 3,
an 1" étage. 2026c

A louer belle chambre meublée, indé-
pendante, ponr personne rangée. Rue des
Beaux-Arts 24. 2™» étage. 1818c

Balle et grande chambre meublée à
louer ponr deux messieurs rangés et nne
chambre ponr un ouvrier tranquille. S'a-
dresser rne du Bassin 3. 1602

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

A louer nne chambre meublée.
S'adresser magasin de meubles, rue

Pourtalès, 10. 2260c

Auvernier
A louer près de la gare du Régional,

nne jolie chambre menblée. Pension si
on le désire. 2280

S'adresser à Alfred Sydler, Auvernier.
Une jolie chambre menblée à loner.

S'adresser Eclnse 39, 3"°. 2208c
____ _c_o"cr______ 3

une belle chambre menblée ponr mon-
sieur rangé. Rue des Beaux-Arts 19, 3me
étage. 2173

A louer tout de suite nne jolie cham-
bre menblée, rue des Beaux-Arts 5, au
4»e étage. 2155

Jolie chambre menblée, bien exposée,
avec pension si on le désire. S'adresser
ronte de la gare 13, an l«r. 2138

Joli* chambre meublée à louer, au so-
leil. 21C0c

Rue de l'Hôpital 19, 3™, à droite.

A LOUER
deux jolies chambres ; vue snr la rue du
Seyon. 2095

S'adresser Moulins 38, au 1". 
Treille 6, au 3m« étage , grande cham-

bre à louer tout de saite, ponr un mon-
sieur rangé. 1667

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

bre meublée, exposée au soleil. S'adres-
ser Terre aux 2, au 2™« 2118c

m DEMAKBË A IMjjjj_
Famille de. deux personnes demande à

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

Adresser les offres sous A. C. poste
restants, Auvernier. 

On demande ponr trois dames senles
nn appartement d. 3 à 4 chambres avec
cnisine bien éclairée. Adresser les offres
case postale n° 3929. 2227c

On demmide à loner poar le
1er mal orne petite proprlét > dans
les environs de lu ville, de préfé-
rence dn côté da Pesenx. On désire 6 ou
7 chambres et jardin. 2072

Adresser les offres Etnde O. Etter,
notaire, Neuchfttel.

AVIS DIVERS

<§haïet du iardin (Ang lais
Dimanche 5 mars, dès 8 Va h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA

FANFARE ITALIENNE
sons la direction de 91. RO.ZàJII

maestro d'orch=stra
Entrée SO centimes

Entrée libre pour les membres hono-
raires munis de leur carte . 2326c

Dans nne honorable famille _e la Hante-
Argovie où l'on parle très bien l'allemand ,
on recevrait

mie ou deux jeunes les
désirant apprendre la langue allemande.
Bons soins et vie de famille sont assurés.
Prix de pension modéré. On préfère des
filles qui doivent encore fréquenter l'école.

i S'adresser k G. Lehmann, à Inkvyl près
| Herzogenbuchsee. 2314

M,,e Berthe CLOTTU
COCTCBIÈBIB

i se recommande à ses connaisssances ponr
i ce qni concerne son état ; se rend à do-
| micile. 2337
9 C_s.a,__up-_3oT_,g_n. __

©N BEMÂIDE
< au pair, demoiselle protestante ponr la
| conversation fran çaise dans une école
? privée. Adresser offres à M"B von Putt-

kamer, Frankfart 8. nain, Bleich-
: stras.se 30. H 62962

Foire de Saint-Biaise
î lundi 6 mars 2331c

! DANSE
i à l'Hôtel de la Couronne
i 
I On cherche
1 pour une jenne fille bien élevée, sortant
l de l'école ce printemps,
| PLACE AGRÉ-BLE
| dans une petite famille honorable à Neu-
1 châtel. Offres sons Wc 965 Y à Haasen-
\ stein & Vogler, B arne. 
| Une veuve très recommandable, vivant
| seule dans sa maison, prendrait en pen-
I sion une

! JEUN E FILLE
| qui pourrait fréquenter les écoles. Prix
S de pension 50 fr. par mois, blanchissage
« compris. S'adresser k Mm' Ponkavsky,
i Predigerplat z 42-44, Zurich. H-1192Z

On demande à loner pour un jeune
ménage, logement de 2 ou 3 chambres,
dans le quartier de l'Ecluse, pour le
1» avril ou pins tôt si possible.

S'informer du n* 2344 au bareau Haa-
senstein & "Vogler.

LOCATIONS DIVERSES

POUR CAUSE DE DÉPART

A remettre
UN ATELIER DE MENUISERIE
dans nne localité an bord du lac de
Bienne. Outillage pour 8 à 10 ouvriers.
Bonne clientèle et occasion pour celui qui
reprendrait la succession. Entrée an gré
de l'acheteur.

Ecrire sous H 2321c N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchàtel. 

Domaine à louer
à la Brévine

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

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

OFFRES DE SERVICES

Une jenne fille sachant cuire cherche
place pour aider an ménage, avec occa-
sion d'apprendre le françiis. Petite rétri-
bution désirée. S'adr. à M™ Dellenbach,
Quai Snchard 6. 2327

On désire placer
contre faible rétribution, pour le 1»» mai,

une brave fllle
pour aider dans le ménage.

Adresser les offre s à Mmo Muller,
Kembserweg 16, à Bâle. Hcl093 Q

Jeune demoiselle de l'Allemagne du

I

Nord (protestante), cherche place an
pair dans bonne famille de la Suisse
romande ponr s'aider dans le ménage.
Adresser offres sons H 2351 N à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler à Neu-
châtel.

Une jeune fille
j de la Suisse allemande cherche place

comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille de la ville ou des
environs ponr aider dans le ménage et
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Ecrire sous H 2355 N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Une jenne personne cherene à rem-
placer les cuisinières on demande à faire
des journées. S'adresser Grand'rue n° 2,
au troisième étage. 2358c

Une jeune Tille cherche place chez une j
coutupière

comme ouvrière. Certificats à disposition. |
S'adresser à MUe Louise Bschter, Bienne,
Obergâssli 13. 2320c

Une jeune Allemande 2259c j
CHERCHE UNE PL-CE

pour tont faire dans un ménage soigné j
ou comme femme de chambre. S'adresser j
dans la matinée à Mm« Ladame-Menron. i

Une jenne fille désirant apprendre l'ai- |
lemand, trouverait place comme

bonne d'enfants j
chez Mme Gœtschel-Blum, Gerbergasse 42, s
Bâle. 

VOLONTAIRE !
On désire placer nne jeune fille dans \

uns bonne famille, pour apprendre la j
tenue du ménage et la langue française, j

Adresser les offres sous J1075 Q à Haa- s
senstein & Vogler, Bâle.
——_______________—_——i j  w 3

PLACES DE DOMESTIQUES

Dans nne villa près de Munich , •

ON CHERCHE
nne brave fille ponr le ménage. Bonne
occasion d'apprendre le bon allemand , !

I bon traitement assuré. S'adresser au Dr j
S Fritschi , Mûnchen 19, Prinz - Rupreht - !
i strasse 41. I

Bonne d'enfants j
de 18 à 22 ans, est désirés pour une j
famille en campagne, près de Bâle. Oc- !
casion d'apprendre la langue allemande. !
Offres nvec photographie â adresser sous :
Y1113 Q à Haasenstein & Vogler, Bâle. i

DOMESTIQUE |
On de mande, pour fin m.rs, un bon I

domestique sachant bien t raire et con- ,
naissant les travaux de la campagne.
| S'informer du n° 2323a au bareau Haa-
I senstein & Vogler. |

Une j eune fille
propre et active , pourrait entrer tout de
snite chez Mmo Relier , Fahys 47, Neu-
ohâtel. 23T7

Oa demande, pour la Chaux-de-Fonds ,
rue Léopold Robert 66, au l6r étage, une

{ servante, propre, active et sachant bien
I faire la cnisine; bon gage, entrée en ser-
| vice le 15 mars. Inmile de se présenter
i sans certificat de premier ordre.

©m cherche
| pour tout de suite, une femme de
i chambre de toute moralité, an courant
! du service, sachant coudre et repasser.
i S'informer du n° 2254 au bnreau Haa-
i senstein & Vogler.

On demande

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

On cherche ponr les premiers jours
d'avril une

domestique
de tonte confiance, propre et bien au
courant de tous les travaux d'un ménage
très soigné. Bons gages. Inutile de se
présenter sans certificats. S'informer du
n» 2268c à l'agence Haasenstein & Vogler.

ON _D_E_IÎ_-A_TO_E
pour faire un ménage, une femme de 30
à 40 ans. S'informer du n» 2229c à Haa-
senstein & Vogler.

On cherche une jenne fille active, pour
un petit ménage. Mme Philippin , architecte,
Collégiale 10 a. 2226c
OS_H__H____¦_—_—H__________

EMPLOI- HVBR- |
Un jeune Allemand, sachant le fran çais

et ayant fini ses classes, demande une ;
place ponr entrer dans nn bureau comme ,

VOLONTAIRE
la préférence serait pour les gens Subi- !
tant la campagne. i

Ecri;e sous H 2195c N à Haasenstein &
Vogler. !

On demande nn jeune homme propre
et actif pour les commissions.

S'adr. chez Eug. Rachat, place du
Gymnase. 2289c

_n jeune homme, travaillant depnis
trois ans et demi dans nn bnreau ,
cherche emploi analogue. 2288c

Ecrire sous K Z n° 400 poste restante,
Neuchâtel.

Offre d'emploi à un commis
expérimenté, au courant de la vente et
des articles ;

Papeterie, Quincaillerie, Mercerie
connaissant le français et l'allemand, de-
mandé par importante ancienne maison j
de gros de la Suisse romande.

Références de 1« ordre exigées. Offre s ;
écrites sons H 2284 N à l'agence de pu- ;
blicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. ;~

JEUNE HOMME 
~ 

j
bien au courant des travaux de bureau, I
actuellement en place, cherche engage- j
ment dans une maison de commerce ou I
dans nne banque, ponr le 15 mars ; il
désirerait se placer où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lingue fran- j
çaise. S'adresser à M. D. Helfer, la;terie, i
Temple Neuf 20. 2324c

lin jeune garçon |
de bonne conduite, ayant nne bonne j
écriture, pourrait entrer tout de suite j
chez MM. A. et L. Meystre, rue j

I St-Maurice, comme magasinier et pour '.
relever des comptes. 25 fr par mois. 2341

Une bonne taillense
! pour hommes trouverait place à l'année.
I Bon gage. S'informer sous n° H 2263c N ;

i au bureau Haasenstein & Vogler, Neu- j
I châtel. j
! On demande, pour le commencement j
! d'avril prochain et pour une propriété j

aux abords de la ville , comme portier j
et portière un ménage sans enfants, ac- j
tif , sérieux et de toute confiance. Le |
mari doit soigner un verger et un jardin \
et être apte au service ordinaire d'une 1
maison; en sus de ce dernier service, \la femme doit faire les commissions en a
ville - S'adresser pour tous renseigne- |
ments à M. Ed. Junier , notaire , rue du 1
Musée 6, à Neuchâtel , auquel las postu- j
lants devront fournir les meillsurs cer- ï
tificats et références. 2267 !

IUn magasin de la villa demande nn em- >
ployé disposé & s'intéresser à la J
maison par nn appert de fond- |

S'adr. Etnde O. Ette_ , notaire, t
Place-d'Arme* 6. 2364 |

| ON DÉSIRE PLACER j
I une jeune brave fille intelligente, de 15 î
! ans, dans une bonne famille protestante 1
j de la Suisse française, où elle pourrait !
; aider dans nn magasin de broderie ou
! lingsrie ; à défaut , dans nn petit ménage.
! Elle désire avoir l'occasion de prendre i
j des leçons de franc <is , de piano et de I

religion. Les leçros seront payées. Ecrire i
j sous H 222IcN â l'agence Haasenstein & j
j Vogler, Neuchâtel. j
i , , i
I ________ j

1 APPRENTISSAGES |

ON CHERCHE
I une place pour une jeune fille de 14 ans, j
i qui désire faire un apprentissage de tail- j
I leuse. S'adresser à M. de Meuron , pas-
j tenr, à St-Blaise. 2343

I PERDU Oïï TROUVÉ j

P. rrtu le £oir du *" mars le long de I! Ic i  UU la rue des B^aux-Arts on près !
j das baraques foraines, un j

bracelet chaîne torsade
en or. Prière de le rapporter contre ré- |
| compense cluz M. L. Besançon , D îaux- j
j Arts 21. 2292c ;

TROUV É
> sur le carrousel un POR TE «ON. AIE.

S'adresser rue de la Trtille 10, an 1<*
étage. 2288

__P___3_EL_OXJ
de Neacbâtel à Fenin , en passant par la
forêt de Tôte-Plumée, une broche or. La
rapporter , contre récompense, au bureau
Haasenstein & Vogler. 2350 i

A.MI.TRATIOI DES POSTES
Ensuite d'une décision de la Direction générale des Postes,

la distribution à domicile des envois de messagerie sera entière-
ment supprimée le dimanche dans les villes et localités possé-
dant nn office postal de 1" ou de 2m° classe.

Cette mesure qui sera appliquée, pour la première fois, le
dimanche 5 mars courant , ne concerne toutefois pas les objets
à délivrer par express.

Le public aura la faculté de retirer au guichet, pendant les
heures réglementaires d'ouverture et sans frais pour lui, les
articles de messagerie.

Exceptionnellement les destinataires d'envois dont le contenu
est manifestement sujet à prompte détérioration ou qui renfer-
ment des animaux vivants recevront un avis les priant de venir
retirer ces envois au bureau.

Neuchâtel, le 2 mars 1899.
2295 La Direction dn IVma Arrondissement postal.

| Société île ïlmrot S»-TR.TO, à .-.ciel
__ «• __ -edl i  15 mars, A 11 heure. d.o matin

! Assemblée générale ordinaire des Actionnaires
DANS LA GRANDH 8A3___ 1 DE! I_ IM-TBT7BL_C

I 
i 0_-._>_-__ JDTT TO-_ _ -

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 18?8.
2. Approbation des comptes et fixation du dividende.
3. Nomination d'nn membre do Conseil d'administration.

! 4. Nomination da deux comi_issaires-véiïn_atenrs.
Le bilan , le compte de profits et partes et le rapport des co_imiss: ire=-véri_ca-

! leurs seront à la disposition das actionnaires, chez MM. Berthoud & C", à Nenchàtel ,
j pendant les 8 jours qui précéderont l'assemblée.
¦ 2312 Conseil d'admlnl.tration.

| Cours de Confection et Lingerie
1 Seule méthode garantis en Suisss, la plus simple et facile , tous vêtements et
j lingerie garantis. Les élèves t ravaillent pour elles ou pour leurs connaissances , et

renouvellent leurs anciennes toilettes. — Prospectus à disposition. 2.19

M"' DUBOIS, faubourg du Lac 21

Société des Papeteries Méridionales
Les porteurs d'obligations 4 < . _ «/„ de notro So_été , emp 1897, sont informés

que le coupon au 1er mars prochain , de 11 fr. 25 ainsi qae les obl :g.lions sortias
sont payables sans frais à l'échéance, chez MM. Berthond «t Cle et Pnry _: _ i«,
banquiers , a Nenchàtel.

Turin , le 28 février 1899.
2241 La Direction de la Société des Papeteries Méridionale».

On cherche pour un jeune_ homme de
la Suisse allemande

chambre et pension
dans une honorable famille de langue
française au centre de la ville. 2285

S'adresser k E. Frey, Thoune.

Un instituteur
cherche pendant l'été une p'ace dans une
famille on dans un pensionnat comme ins-
tituteur allemand, où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langua fran-
çaise. S'adres. à J Ruchti , instituteur,!! à
Oberwyl , Simmenthal. 2244

On cherche une

place île volontaire
pour jeune fille allemande, dans br>nne
famille française. S'adresser à M. Frey.
rue de la Poste 34. Berne. HcgST Y

P E N S I O N
On accepterait encore quelques mes-

sieurs pour la table. Prix modéré. Pre-
mier-Mars 6. 2325c

UN JEUNE B 1B01S
cherche plaeè, pour commencement
d'avril , dans une bonne famille de la

! ville, où il serait seul pensionnaire.
Adresser les offres avec prix mensuel

sous initiales A. W. 125, poste restante,
Rolle. Hc2255 L

• Sage-femme de 1" classe •I Mme y™ RAISIN f
• Reçoit des pensionnaires à toute •
9 époque. — Traitement des maladies Q

T
des dames. — Consultations tout •les jours. — Confort moderne. '

I Bains — Téléphone.
T 1, rue de la Tonr-de-1'Ile, 1 *
• GENÈVE H 7644 1 •
•-• _ . . •-••-•-• e> • m m

Institut Commercial

MERKUR
HORW , près Lucerne

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

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

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

FRIBOURG (Bade)

PENSIONN AT de DEMOISELLES
Allemand. — Anglais. — Peinture.

— Musique. _». Ouvrages manuels. —
Prospectus et référ. M»» Helllçe (Al-
lemande du Nord). H1032 Q



Salle un mm Collège fle Saint-Biaise
SAMEDI 4 MARS 1899

à 8 b. du soir

8UNGI LIT TERAIRE
donnée par

CHARLES SCHMITT
Conférencier des écoles. Licencié en droit

Poète improvisateur

_?ier__Lère partie
Improvisation poétique.__<e-u__ _è__—s partie
Oeuvres poétique, du poète Char»

les Sc-mltt.
_7roisièra.e partie

1. _<a chanson a travers les âges.
2. Première lecture d'une pièce

nouvelle : , , :;
x_ /_- _È»_sisri_> -_-ri_,_E3

Comédie en un acte, en vers
Ecrite spécialement poar lss écoles et les sociétés

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

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

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

M"8 ANNA FKEY, Garde ¦ malaie
a transfère son domicile 2272c

11, RUE DES BEAUX ARTS, 11

Soins des cheveux
M m« G. Pache, de Vevey, spécialiste

pour les soins de la chevelure, recevra
à Nenchàtel . Hôtel du Faucon , samedi 4
mars, de 10 '/a heures à midi et de 2 à
4 heures. 2240

On demande a emprunter 4 A
.OO© fr. contre de bonnes ga-
rantie., et on ofïVe à, prêter
ÎOOO fr. en _ "> hypothèque.

S'adres-er à. M. Perreganx-
Dielf, notaire, a Bon__ y. 23li

Une famille bien recommandée de la
Snisse allemande, à Kirchberg (Berne),
désire prendre en pension

deux ou trois jeunes gens
qni voudraient apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Bonnes écoles.

S'adresser à M. Buser, confiseur. 2315

__fe[PÊDfCU_/ j_"£S

^^^l] ^eHAù^&FOArT>S.

ee trouvera (H. 134 G.)
à V Hôtel du FA UCON, à Neuchât al

Mardi 7 mars, de 9 à 5 heures.

Comme échange
nous désirons placer notre fille dans une
bonne famille du canton de Neuchâtel.

S'adr. à M. L. Layh , Bâle. H-Q

Une j eune Hanovrienne
âgés de 18 ans, qui a reçu une bonne
éducation , cherche une place d'aide de
la maîtresse >*e la maison au pair. Ella
aime les enfa ts, s'entend aux travaux
du ménage et parle passîib'.ement le fran-
çais. S'adresser à M. Piton , S iblons 6, à
Nenchàtel. 2266

Cercle Libéral
C__ SOIE 181

Souper (tripes)
à 7 7, heures précises

Prix : 2 f r . ,  vin non compris

NOUVELLES POLITIQUES

France
Les journaux annoncent que M. Buffet

a refusé de répondre aux questions du
jug e d'instruction Fabre. Le «Fi garo »
assure que le juge' Fabre n'a réuni en-
core aucun semblant de preuve d'un com-
plot royaliste.

Le parquet continue à rechercher si
M. Déroulède n'a pas agi pour le compte
d'un prétendant.

Les journaux considèrent comme assu-
rée l'élection de M. Gonstans, ambassa-
deur à Constantinople, à la présidence
du Sénat.

— Du « Temps » :
On s'est posé, de divers côtés, la ques-

tion de savoir quelle était la nature et la
portée des mesures que le gouvernement
a ordonnées à l'égard des diverses ligues
existant depuis plus on moins long-
temps. D'après les renseignements que
nous avons recueillis, c'est la dissolution
de ces diverses ligues que poursuit le
gouvernement.

Jusqu'ici ces ligues ne subsistaient
que par la tolérance du gouvernement.
Celui-ci, résolu à les supprimer, avait
deux moyens à sa disposition : la voie
administrative et la voie judiciaire. Il a
choisi cette dernière parce qu'à l'origine
les poursuites engagées à propos de la
tentative de M.Paul Déroulède ont amené
la justice à s'occuper du fonctionnement
illégal de la Ligue des patriotes.

Le gouvernement a jugé alors préféra-
ble d'adopter une ligne de conduite uni-
forme à l'égard de toutes les ligues. Il se
propose de faire constater par jugement
l'irrégularité de l'existence de ces ligues
formées en infraction à l'article 291 du
Code pénal. La suppression de ces ligues
sera la conséquence nécessaire du juge-
ment.

Cette interprétation a été confirmée
par le président du conseil dans un entre-
tien qu 'il a eu avec M. Cuneo d'Ornano
qui venait l'avertir de l'interpellation
qu 'il a projetée. ¦

— M. Bérenger, qui au Sénat a traité
M. Quesnay de Beaurepaire selon son
mérite, a refusé aux témoins de ce der-
nier une rétractation ou une réparation
par les armes. Il a jugé, et tous les bra-
ves gens jugeront avec lui , que les affai-
res d'honneur se débattent* entre gens
d'honneur.

Angleterre
Le correspondant de Paris de la « Mor-

ning Post » dit que l'Angleterre n*a pas
l'intention de s'opposer aux demandes
de la France dans l'affaire de Mascate.

On mande de Berlin au « Standard »
que le bruit court que l'entente franco-
anglaise est effectuée, basée sur la renon-
ciation de la France à la vallée du Nil.
Le correspondant de Paris du « Daily
Mail » reprenant ce même bruit, ajoute
que l'Angleterre renoncera à certaines
revendications, notamment en ce qui
concerne Madagascar.

— A la Chambre des communes,
M. Wyndham , secrétaire parlementaire
de la guerre, dépose le bud get de l'ar-
mée. Il insiste sur la nécessité pour le
Royaume-Uni d'être prêt à toute éven-
tualité de guerre et même d'invasion. Il
ajoute que le plan de mobilisation de
deux corps d'armée est prêt et que les
forces coloniales sont en mesure de par-
ticiper à la défense de l'empire.

M. Campbell-Bannerman , leader libé-
ral , critique l'accroissement des forces
militaires.

M. Balfour répond que cette augmen-
tation est rendue nécessaire par les ar
moments des autres nations.

Saint-Siège
La visite que les médecins ont faite

jeudi après midi a duré de 4 heures et
demie à 5 heures trois quart. La lon-
gueur imprévue de cette consultation a
fai t naître des craintes parmi le person-
nel de l'anti-chambre, que les médecins
on rassuré, en partant. Cependant , dans
la soirée, l'impression était moins bonne
au Vatican que dans la matinée. L'aug-
mentation de température , quoique lé-
gère, constatée par les bulletins des doc-
teurs, est considérée comme un indice
qu'il faut attendre quelques jours pour
voir la maladie se terminer. La négli-
gence ù l'égard des prescriptions des
docteurs , que montre le Saint-Père, est
un obstacle à une prompte guérison ;
avec la- pleine confiance qu 'il a dans ses
forces, le pape s'accommode mal de l'im-
mobilité nécessaire après une pareille
opération. Dans l'après-midi , sans appe-
ler un camérier ou aucun aide, il a voulu
descendre deux fois de son lit. et il a lu
plusieurs dépêches arrivées au Vatican.
De ces efforts provient l'augmentation
de température. Les médecins ont inter-
dit toute entrée auprès du pape, sauf aux
personnes directement attachées ù son
service personnel, et ils ont fait à Léon
XIII la recommandation d'observer
strictement leurs prescriptions. D'après
les dernières nouvelles de la soirée, la
température du nnilade a diminué d'un
dixième. L'état général est satisfaisant.

Le père Martin , général des Jésuites,
est arrivé dans la soirée de jeudi ,venant
de Fiesoles.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Dans la légion étrangère. — M. Geor-
ges d'Esparbôs publie dans le « Journal »
une série d'anecdotes sur la légion étran-
gère, où viennent se réfugier un assez
grand nombre de gens que l'on appelle
au régiment les « Mystérieux ». Deux de
ces anecdotes intéresseront plus particu-
lièrement nos lecteurs :

Très fermé, grand Allemand blond,
aux yeux bleus, engagé en 189. sous le
nom de Graf von Bandissen, cet homme
ne voulut jamais rien avouer. Sa vie à
la chambre était silencieuse et froide,
invisible presque. Il part au Tonkin en
1894, est de toutes les rencontres, mar-
che au feu , très brave, très tranquille,
très lourd , très simple, très prussien ,
muse au milieu des balles, une pipe sous
son gros nez, comme un ours dans un
vol d'abeilles.

Un plomb lui traverse la cuisse, coupe
l'artère. On le transporte à Cho-Ra. « J'ai
mon compte, dit-il, laissez.» Il rede-
mande sa pipe, fume, et quand il n'a
plus de sang, il meurt. Quatre mois
après, on écrit d'Allemagne au poste
Gho-Ra pour savoir si le nommé Bandis-
sen n'avait laissé aucun souvenir. Le
capitaine s'informe et apprend que le
soldat, ex-officier allemand, était comte
de Bandissen, fils de l'ancien général
gouverneur de Magdebourg.

Albrecht-Friederick, fils de Friederick
et de Friedericka Nornemann, né le 16
octobre 1871, s'engagea en 1897 au âme
étranger.

Cet homme de vingt-six ans, las et
grave, supportera-t-il les fatigues des
premiers mois de caserne? B s'est pré-
senté un soir, n'a dit que son nom, dou-
cement, ceux de son père et de sa mère,
et s'est tû ensuite, mélancolique. A-t-il
menti? On ne sait. Il a des mains lon-
gues de race, et il salue haut. Mais se
ressaisissant, familier, il sourit, s'ins-
talle près des camarades, écoute leurs
histoires, y prend part, môme, de temps
à autre, d'un mot qui résonne, étrange,
comme un son de verre de Bohême très
ancien.

Et puis son sourire s'efface, il rêve
jusqu'à la nuit... L'inconnu sait manœu-
vrer ; mais le Lebel est pesant. Long et
mince, il s'enroule dans les couvertures
de son modeste lit de fer comme ces
grands chiens des rois efflanqués, qui
somnolent sur les tapis des palais. Des
choses somptueuses défilent dans la pe-
tite larme retenue au bord de son œil ; il
ne vit pas, il s'ennuie ou s'amuse à revi-
vre des temps qui sont morts, et il fris-
sonne de langueur. Pitoyable, un conseil
annule son engagement, et le major l'en-
voie à l'hôpital militaire de Géryville. Il
n'a pas dix mois de présence au corps.
Mais c'est trop tard.

Malade depuis son arrivée à Géryville,
où il attendait son rétablissement pour
être renvoyé en congé, il meurt , grave,
sans dire un mot, — et voici qu'à la stu-
péfaction du régiment, un navire, trois
jours après, entre en rade pour chercher
son corps. C'est une ambassade qui, le
27 novembre, vient réclamer les dépouil-
les du « nommé » Albrecht-Friederick,
« cousin germain du prince Henri de
Prusse, cousin , par conséquent , de Guil-
laume II ». Et le grand bateau en deuil
s'en retourne vers Hambourg.

Le Léman n 'ira pas à Paris. — La
commission techni que chargée d'étudier
les moyens d'alimenter Paris en eaux
potables a émis l'avis qu'il n 'y avai t pas
lieu de donner suite au projet d'adduc-
tion des eaux du Léman à Paris. Le coût
et l'imprévu de l'entreprise justifient
cette résolution, qui sera bien accueillie
sur les bords du Léman , à Genève sur-
tout. La commission parisienne a décidé
qu 'il convenait de poursuivre les études
sur les sources et les nappes souterraines
des bassins de la Seine et de la Loire.

Adoptions animales. — Il arrive fré-
quemment , chez les animaux comme
dans l'espèce humaine, que, par le fait
de la mort de la mère après la naissance
des jeunes, ceux-ci se trouvent dans des
conditions si précaires qu 'il est difficile
de les élever. Là où d'autres mères de la
même espèce existent, il est souvent pos-
sible d'ajouter les orphelins aux autres
petits; mais en l'absence de ces mères,
que peut-on faire ? La revue « the Far-
mer » rapporte que quelques éleveurs
anglais ont eu recours à l'adoption , en
confiant les jeunes à une mère d'espèce
différente.

L'expérience a eu lieu dans une ferme
de West-Haddon : elle a parfaitement
réussi. Elle a été faite avec des agneaux
qui étaient privés de leur mère et que
l'on confia à une vache. Celle-ci se laissa
approcher sans difficulté et téter ensuite.
Devant ce résultat encourageant , on
n 'hésita pas à augmenter le nombre des
enfants d'adoption qui fut promptement
porté jusqu 'à six. Lu vache traita fort
bien sa progéniture improvisée; non
seulement elle se laissait téter mais elle
avait encore le soin de lécher et de ca-
resser les agneaux comme s'ils eussent
été ses propres enfants. A ce régime les
agneaux se sont parfaitement élevés.

La p lus ancienne société de tir. —
La « Karlsschiitzen - Gilde » d'Aix-la-
Chapelle, fêtera au mois de juin son
onzième centenaire. Elle a été fondée ,
en 799, par Louis-le-Pieux, pour la dé-
fense de l'E glise et de la religion. Un tir
fédéral sera organisé au cours de l'été et
promet d'être splendide.

Un prince égaré. — Certains avoués
anglais avaient fait insérer dans les jour-
naux des annonces à l'effet de découvrir

la résidence du prince de Lœwenstein ,
disparu mystérieusement. Une revue de
Londres, le «West End » a fini par la dé-
couvrir, et développe, à cette occasion ,
tout un grand roman de politique et d'a-
ventures. Le prince de Lœwenstein est,
en effet , depuis bientôt un an , à Manille
où, sous un nom d'emprunt, il aurait été
l'agent principal de la diplomatie alle-
mande.

Justice sévère. — En Allemagne, cer-
taines fonctions publiques doivent être
remplies gratuitement par les citoyens
désignés par l'administration munici-
pale. Un habitant de Francfort s'était
vu adjuger le mandat de visiteur des
pauvres, mais il avait décliné ces fonc-
tions. La commission spéciale du conseil
communal propose, comme répression, la
suspension des droits politiques pendant
six ans et une augmentation de vingt-
cinq pour cent du chiffre des impôts lo-
caux. C'est le maximum de la peine que
l'administration peut infliger.

NOUVELLES SUISSES

Concur rence déloyale. — Le corres-
pondant bernois de la « Revue », parlant
du mécontentement qui règne à Berne
contre les grands magasins, s'exprime
comme suit :

La première manifestation de ce mé-
contentement a été la réunion d'un cer-
tain nombre de commerçants qui ont dé-
cidé de faire des démarches pour mettre
fin à certains abus de la concurrence dé-
loyale par une loi semblable à celles qui
ont été introduites dans divers cantons. La
dernière de ces lois — qui n 'est du reste
qu 'à l'état de projet — est celle de Bâle-
Ville, la plus rigoureuse que nous ayons
eue jusqu 'ici. Elle vaut la peine qu'on s'y
arrête un instant.

L'article 1er donne à lui seul une idée
de la sévérité des dispositions du projet '.
« B est interdit, dit cet article, de don-
ner sciemment des indications inexactes
sur l'état des affaires d'une maison, par
exemple sur la qualité ou le prix des
marchandises en vente, sur les stocks,
sur la provenance des objets ou sur les
moyens dont on se les est procurés, si ces
indications sont de nature à donner l'il-
lusion d'une offre particulièrement avan-
tageuse pour l'acheteur. »

Les contraventions à cet article seront
frappées de peines pouvant atteindre six
mois de prison et 2000 francs d'amende.
Voilà qui s'appelle tailler dans le vif.
On n'annoncera plus «l 'arrivée de cin-
quante mille paletots », on n 'aura pfùs
les « occasions exceptionnelles » se renou-
velant tous les huit j ours. Ce ne sera sans
doute pas pour le mal des consomma-
teurs.
. Plus loin, la loi oblige le commerçant
à vendre au prix indiqué tous les objets
en montre, ce qui mettra fin à l'artiele-
réclame. Quant aux liquidations fictives,
elles se trouvent réduites à un strict mi-
nimum. Toute liquidation devra être an-
noncée au département de justice et _ o-
lice et la demande devra mentionner "la
durée pendant laquelle on désire liqui-
der (durée qui est d'une année au maxi-
mum), ainsi que la cause de la liquida-
tion.

Sont seules autorisées à liquider, sauf
pour cas spéciaux, les maisons établies
depuis deux ans dans la localité. En ou-
tre, la loi autorise àla fin de chaque sai-
son deux liquidations partielles de trois
semaines chacune au maximum.

Si sévère que soit cette loi, on ne sau-
rait contester qu'elle procède d'un esprit
de véritable honnêteté commerciale, et si
les dispositions en sont ri goureuses, c'est
que les abus sont grands. Pour en revenir à
Berne, l'introduction d'une loi semblable
aurait un excellent effet dans la ville fé-
dérale. Elle enlèverait au commerçant
indigène tout grief sérieux contre la
concurrence des grands magasins, sans
que pour cela le consommateur soit lésé
dans ses intérêts.

BERNE. — Les Neuchâtelois habitant
Berne ont fêté cette année, comme l'an
dernier, dans un j oyeux banquet, l'an-
niversaire de la Révolution de 1848.
D'excellents discours ont été prononcés,
entre autres par M. E. Ducommun , qui a

(Voir suite en 4m8 page)

SAVOJS DES PKI-CES EUT CC ___ 0
Le p lus parfumé des savons ds toilette.

3 grands prix. i\ médailles d' or , Hors concours.

Si YODS ne digérez pas facilement
l'huile de foie de morue, prenez le Dé-
parai!- Colliez an brou de noix , phos-
phates et fer , appré cié depuis vingt-cinq
ans et recommandé par de nombreux
médecins.— En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50;
ce dernier suffit pour la cure d' un mois.
— En vente dans les pharmacies.

Dépôt général :
Pharmacie G0LLIEZ , à MORAT

. aiblesse générale
M. le Dr Ni-npi .tt, M Kœrenlterg

(Pomérar.ie), é.rit: « Aussi lon^tem.)- ; qie
j' ai fait usage de 1 .éi .atngèno du Dr-méd.
Hommel pour le marque  de couleurs ,
les scn.fales , les maladies d« nerfs, le ra-
chitisme, princ 'paiement dans lf s maladies
qui reposent sur le ma' que de sang, j'ai
été toujours content à-.- l' eff- 1 produit.
Je puis dire q ne j'ordonne journellement
l'hém itogène . Cent nn« dr. prépa-
rations mé-ta-lff) î *- * plu. r^mar-
qnst.le* d> 1'»< .«atité <-i elle mé-
rite d*'. lonaiig'» unanime.. Un
progr^H énorme «».t ftccumpli dan.
le. ancl'nnt . préparation, ferra-
ginenne. gâtant lV.tomao .et le.
dents. • Dépôt, dans toates les phar-
maeies. 1319

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEÙCHATEL-SERRIÈRES 11311

Dimanche 5 mars 189», de 8 _ 11 heures d. matin
•;5 AU STAND DU MAIL

Ie TIR l-CIl-ITAIIlI.
à.. 300 et ..OO mètres

rr Prière d'apporter son livret de tir et de ne pas attendre an dernier moment pour
se libérer des exercices de tir.

Les tirs militaires auront lieu exclusivement les dimanches suivants :
S mars, & avril et -̂  mai

2144 3_e Comité,

GRANDE BRASSERIE DE Lft MÉTROPOLE
Ce soir „ 8 i j a h. et demain dimanche

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR LA TROUPE

VIOTORIA-THORBL
Nouveaux duos et transformations instantanées par TH0REL et W0LFERS

CKa _-u.e aoix à. S </j _i.e-u.r_s 2354

La Confession et la Promenade aux Tuileries
Le piano sera tenn par M. Baonl Nandln, baryton et pianiste.

DIMANCHE DÈS 3 HEURES

€3r_£s._a_;iw :_o ____ ____ _%,TINéE

ECHANGE
On désirerait placer, dans la Suisse

française nn garçon de 14 ans, en
échange d'an garçon da même âge.

Bonnes écoles secondaires. Vie de fa-
mille. Hcl096 Q

S'adresser à M. Frédéric Glaser-Radin,
à Binningen , près Bâle. 

^^
On demanda à emprunter, an

5 °/0, 10,000 fr. moyennant
garanties.

S'adr. Etude G. Etter, notaire,
Place -d'Armes 6. 2363

Salle circulaire du Collège latin
JEUDI 9 HàB8 1899

à 8 h. dn soir

Séance Littéraire
DONNÉE PAR

CHARLES SCHMITT
Conférencier des écoles. Licencié en droit

Poète-improvisateur.

Première partie
Improvisation poétique.

, Deuxième partie
Oeuvres poétique, du poète Char-

les -ohmlU.
Troieième partie

1. I<a chanson _ travers les âges.
2. Première lecture d'ane pièee

nouvelle :
I__V P E N D U L E

Comédie en nn acte, en vers
Ecrite spécialement pour les écoles et les sociétés.

Prix d'entrée : _ francs.
Corps enseignant , pensionnats et élèves

des écoles : 1 franc. 2276
Billets à l'avance chez M. S îndoz Leh-

mann, magasin de musique, Terreaux 3.

eo-VQCAT» & km OE SOCIéTéS

ANCIENS BELLETTNEl -S
1832 NEUOHATEL 1899

Ifcv<£a___. T raaxs 1899
à 7 V« h. du soir

XXVIII e Réunion d'hiver
à l'Hôtel du Soleil (Dépendance*)

ORDRE DU JOUR :
1. Souper. 2187
2. Oommunicatione diverses.
S'inscrire auprès du trésorier.

Société immobilière
de

l'Util, clréliei. Ile fl-C-tel-Ville

Assemblée générale
des actionnaires

Mercredi 15 mars 1899, à 11 heures du matin
dans la grande salle de l'immeuble,

rue du Château n° 19

Orire d.-_. jo _LX :
1° Rapport du conseil d'administration.
2° Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Affectation du solde de profits et

pertes.
4° Nomination de deux commissaires-

vôiificitenrs pour 1899.
5° Divers.
Le résumé des comptes et le bilan ,

ainsi qae le rapport des vérificate u rs se-
ront à la disposi ion de MM. les action-
naires dès le 6 mars ch< _ BU. DnPa«t-
qnier, Honlmoliin <_ C".

Pour prendre purt à l'assemblée,
MM les actionnaires sont priés de se
munir  de lenrs actions, ou d'une recon-
naissance de banquier.
2329 Le Conseil d' administration,

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Réunion mensuelle de prières

-Im&nohe 6 mars, à 8 b, du soir.
DANS LA CHAPELLE DES TERREAUX
On chantera les chants évangéli _nes,

Tous le chrétiens sont cordialement
invités. 2338



porté le toast à la patrie. De nombreuses
productions se sont succédé, sans inter-
ruption, jusqu'au matin, et cette petite
fôte, grâce a l'animation du président,
M. Diacon, et du major de table, M. Ed.
Robert, laissera un charmant souvenir à
tous ceux qui y ont participé. <_

— La fruiterie de Langnau vend son
lait depuis nombre d'années à la Société
de consommation de Bâle. Ensuite d'ex-
pertise, il fut prouvé que ce lait était
falsifié par l'adjonction d'eau et un gros
propriétaire fut accusé de ce délit; il
protesta énergiquement et, ensuite de
dénonciation, son précédent vacher fut
mis en état d'accusation. Après quelque
temps d'incarcération, il avoua avoir
fraudé le lait à Tinsu de son patron, seu-
lement pour pouvoir livrer une forte
quantité de lait à la laiterie et ainsi se
faire passer pour un excellent vacher.

FRIBOURG. — Un fermier de Barbe-
rèche, nommé Maugenon, rentrant mer-
credi soir de la foire de Morat , a été
attaqué entre Valmried et Gourtepin;il
a été dépouillé de 400 francs et laissé
demi-mort sur la route. Retrouvé com-
plètement défiguré, il a été transporté à
l'auberge. L'enquête est ouverte ; on a
déjà procédé à une arrestation.

VAUD.— Hier matin , peu avant Yver-
don , une grosse pierre fut lancée contre
le train parti de Lausanne à 8 h. 20. Un
voyageur la reçut sur la tête en même
temps que les morceaux de la vitre
qu'elle avait traversée ; un second voya-
geur, M. Charles Schmitt , le poète im-
provisateur, fut légèrement blessé au nez
d'un éclat de verre.

GENÈVE. — La Société du Conserva-
toire de Genève donnera samedi, salle
de la Réformation , la première audition
de la « Fille de Jephté », drame biblique
en un prologue et trois tableaux, poème
de M. R. Glena, musique de M. Pierre
Maurice, un jeune compositeur genevois,
qui a appris son métier musical au Con-
servatoire de Paris, classe de Massenet.

Il y a tantôt trois ans, M. Pierre Mau-
rice débuta avec une suite d'orchestre,
« Pêcheurs d'Islande » , aux concerts
symphoniques de l'Exposition nationale.
Les auditeurs furent frappés de la struc-
ture ferme, de la clarté et de la distinc-
tion de cette partition inédite que rehaus-
sait une orchestration chaude et colorée.

Le succès fut d'autant plus franc que
le public était venu sympathique, sans
doute, méfiant à coup sûr, pour applau-
dir congrument l'œuvre d'un concitoyen
suspect de dilettantisme. .

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 3 mars.
Dans sa séance du 3 mars, le Conseil

fédéral a terminé la discussion de la loi
créant une banque de la Confédération.
Il a confirmé les décisions de la grande
commission d'experts, décisions déjà pu-
bliées.

La seule modification de fond qu'il ait
apportée au projet concern e le capital de
fondation qu'il porte à 36 millions de
francs entièrement versés, tandis que la
commission proposait un capital de fon-
dation de 60 millions, dont la moitié
seulement serait versée. L'Assemblée
fédérale aurait le droit de porter le capi-
tal au double de son montant primitif.

Le projet avec message à l'appui sera
publié aussitôt que la traduction fran-
çaise sera faite.

— M. Gustave Borel , de la Coudre
(Neuchâtel), à Genève, est nommé com-
mis de deuxième classe pour l'inspectorat
du Simplon.

Zurich , 3 mars.
La Société des agriculteurs suisses a

charge son comité d'étudier la question
de la création de stations de verrats
d'élevage.

Paris, 3 mars.
Le Sénat procède ù l'élection de son

président.
Obtiennent des voix : MM. Fallières 96,

Constans 84, Frank Chau v _au SO, Pey-
tral, _n. Il y a ballottage. On procède à
un second tour de scrutin.

M. Fallières est élu au second tour par
151 voix contre 85 données à M. Cons-
tans.

— Le juge Pasqucs a interrogé de
nouveau vendredi après-midi M. Marcel
Hubert, qui est assiste de deux avocats.

— M. Godefroy, président de la jeu-
nesse royaliste, était convoqué pour ven-
dredi après midi chez le juge Fabre. M.
Godefroy a déclaré qu 'il ne pouvait être
ni prévenu , ni témoin. Il a refusé de ré-
pondre et d'examiner avec M. Fabre les
papiers qui ont été saisis à son domicile.

— Les mêmes mesures qu 'hier ont
été prises aux abords de la cour de cas-
sation.

— Le « Temps » dit que M. Lebret a
annoncé au conseil des ministres que
c'est demain que la cour de cassation
toutes chambres réunies tiendra séance
pour commencer à s'occuper de l'affaire
Dreyfus.

Paris, 4 mars.
Après quatre heures et demie de déli-

bérations, la chambre criminelle rend
un arrêt renvoyant le colonel Picquart
et Me Leblois devant la chambre des mi-

ses en accusation au sujet de l'inculpa-
tion de faux, d'usage de faux et de com-
munication des dossiers secrets relatifs
aux affaires Dreyfus et Esterhazy. En ce
qui concerne les dossiers des pigeons
voyageurs et de l'affaire Boullot , 1 arrêt
dit qu 'il n'y a pas connexité et que le
conseil de guerre reste saisi.

Berlin , 3 mars.
La commission du Reichstag pour le

projet de loi sur la Banque de l'empire
a adopté, par 13 voix contre 11, un
amendement prolongeant jusqu 'en 1921
le privilège de la Banque et introdui-
sant la prolongation pour une période
de 20 ans, au lieu de 10. La commission
a approuvé le projet en première lecture
et abordera le 8 mars la discussion en
deuxième lecture.

— Le Reichstag discute le budget mi-
litaire.

Répondant à M. Bebel, qui expose un
certain nombre de cas de mauvais trai-
tements, dont auraient été victimes des
soldats, le ministre de la guerre, général
de Gossler, dit que M. Bebel adresse des
questions, non pour obtenir des répon-
ses, mais pour pouvoir faire des tirades
sur les pauvres et les malheureux. M. Be-
bel espère arriver, par ce moyen, à enta-
mer la discipline et à saper la confiance
des subalternes. Le ministre ne peut que
répéter, à cette occasion , ce qu 'il a déjà
dit, c'est que le socialisme repose sur
une base si marécageuse qu'il s'effon-
drera de lui-même.

Rome, 3 mars.
L'impression des médecins à la suite

de leur visite de vendredi matin est
bonne. Ils estiment que si des faits nou-
veaux ne surviennent pas, la blessure du
pape sera cicatrisée dans une dizaine de
jours.

Un bulletin officiel a été affiché au
Vatican à 5 h. 45. Signé des docteurs
Mazzoni et Lapponi, il est rédigé comme
suit :

« Le pape a passé une bonne journée ;
il n'éprouve aucune douleur et dit se
sentir très bien. La température est de
37, les pulsations de 72 et la respiration
de 22. »

Les médecins constatent que la situa-
tion est très satisfaisante.

Le cardinal secrétaire d'Etat vient
d'adresser aux dignitaires de l'Eglise
résidant à Rome la lettre suivante :

<f Je m'empresse de vous notifier qu'au-
jourd 'hui l'état du Saint-Père est très
satisfaisant. »

Madrid , 3 mars.
La reine régente a proposé à M. Sa-

gasta de réorganiser le cabinet, sans
dissoudre les Chambres. M. Sagasta a
répondu que cela était impossible. La
régente consultera de nouveau les prési-
dents des Chambres.

Bombay, 3 mars.
Les troupes anglaises ont battu mer-

credi, au nord-ouest de la frontière des
Indes, la tribu des Chamkainis. Un mil-
lier d'indigènes ont été faits prisonniers ;
neuf villages ont été détruits. Huit
Chamkamis ont été tués, deux Anglais
blessés.

New-York , 3 mars.
Le « Reine-Mercédès » qui avait coulé

pendant le combat de Santiago, a été
renfloué et conduit au port.

Berne , 4 mars.
Le Conseil d'Etat propose au Grand

Conseil de fixer la prise d'actions de
l'Etat à la ligne Spiez-Frutigen, pre-
mière section du Loetschbcrg, à 60 °/0
du capital d'établissement, soit 1,980,000
francs. Les actions souscrites par les
particuliers et les communes représentent
un total do 624,000 fr.

Lausanne , 4 mars.
Le Grand Conseil a consacré hier toute

sa journée à la discussion des 49 pre-
miers articles de la loi sur la police du
commerce.

M. Ed. Secretan a protesté énergique-
ment contre les tendances protectionnis-
tes du projet. Certaines interdictions
votées en première lecture ont été sup-
primées et la loi a été remaniée dans un
sens plus large.

Paris, 4 mai's.
La conséquence de l'arrêt de la cham-

bre criminelle concernant Picquart est
que le crime de faux et usage de faux
étant puni d'une peine plus grave que le
délit de communication de pièces se-
crètes, c'est ce crime qui doit être jugé
en premier.

Ce crime tombant sous la juridiction
civile et le délit sous la juridiction mili-
taire, il en résulte que le colonel Picquart
sera remis par l'autorité militaire à l'au-
torité judiciaire civile.

Paris, 4 mars.
Le « Jour » annonce pour aujourd'hui

l'apparition d'un livre de M. Quesnay
de Beaurepaire, intitulé : « Le Panama
et la République », et contenant des ré-
vélations atteignant MM. Loubet, Bour-
geois et d'autres.

Madrid , 4 février.
Un incendie s'est déclaré ù bord du

transport de guerre « Meteor », qui a
failli couler l'autre jour au Ferrol.

— L'amiral Montojo , chef de l'escadre
de Manille, et l'amiral Sostoa, chef de
l'arsenal de Cavité, ont été écroués.

Rome, 4 mars.
La séance a commencé à 1 heure, pour

activer la discussion des projets politi-
ques qui continue sans incident.

A la fin de la séance, le ministre des
affaires étrangères, répondant à des in-
terrogations au sujet de l'action de l'Ita-
lie dans les mers de Chine, rappelle qu 'il
avait déjà déclaré à la Chambre son in-
tention de créer dans ces mers une divi-
sion navale. Il est indispensable, dans
ces parages, de trouver des plages de
ravitaillement. C'est dans ce but que le
gouvernement a ouvert des négociations
pour la cession à bail de la baie de San-
Mun. Les autres nations qui ont des in-
térêts en Chine, et avec lesquelles l'Ita-
lie entretient des relations amicales, ont
été prévenues. On peut espérer que les
négociations auront de bons résultats.

Les auteurs des deux interrogations,
MM. Fracassi et Franchetti, se déclarent
satisfaits. Deux autres, MM. Pinchia et
Bosdari, font certaines réserves au sujet
de l'initiative prise parle gouvernement.

Rome , 4 mars.
Les nouvelles du pape continuent

d'être bonnes.

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

AVIS MORTUAIRES
Le bureau d'annonces de la FEUILLE

L'A VIS {Haasenstein & Vogler] rappelle
que le texte principal des avis mortuaires
(signés) peut lui être remis à Vacance
avant de passer au bureau de VEtat-civil,
l'indication du jour et de l'heure de Ven-
terrement nous étant ensuite donnée d la
dernière heure (8 heures du matin).
____™_S__———¦—¦——————_————————__¦

SITUATION . — Le temps, toujours très
beau pour la saison, est un peu moins
chaud que précédemment, la tempéra-
ture s'est rapprochée de zéro pendant la
nuit, en sorte qu'on se montre moins in-
quiet au sujet d'un essor trop hâtif de la
végétation. Les semailles et tous les tra-
vaux de printemps s'effectuent dans
d'excellentes conditions. Les nouvelles
des récoltes en terre sont toujours très
bonnes.

BLéS ET FARINES . — Les grands mar-
chés aux céréales sont assez calmes de-
puis quelques semaines et les cours ne
subissent pas de changements impor-
tants d'une semaine à l'autre. Dans les
ports de mer, les affaires sont peu acti-
ves. A Marseille, les blés russes se trai-
tent autour de 17 fr. 50 à 18 fr. les 100
kilos, en entrepôt.

VINS. — On a signalé ces derniers
temps plusieurs mises de vin qui sont
renues ajouter un peu à 1 activité ordi-
naire du marché. L'Etat de Fribourg a
rendu, le 21 février , sa récolte des Fa-
verges, d'Ogoz et d'Epesses, aux prix
suivants :

Fa verges: 33,900 litres vin blanc clair
de 80 V» cent, â 1 fr- Ie litre, moyenne
88 r'/( o cent. ; 400 litres trouble à 51 cent. ;
1,200 litres vin de lies à 30 '/2 cent. ;
150 litres vin rouge Ermitage à 1 fr. 35
le litre.

Ogoz: 28,530 litres blanc clair de 70 à
86 cent, moyenne 74 4/10 cent. ; 300 li-
tres trouble à 44 '/a cent. ; 1000 litres vin
de lies à 30 '/ _ cent. ; 620 litres de vin
rouge à 58 Va cent.

Epesses : 4,750 litres de blanc à 72
centimes.

La commune de Bonvillars a vendu
20,000 litres de blanc de 55 V? à 58 cent.
le litre, soit en moyenne 55,9 cent. ;
1500 litres de rouge à 1 fr. 20, 1 fr. 21 Va
et 1 fr. 31 le litre. Lies 17 cent, le litre.

La commune de Cully a fait miser ses
vins le 20 février. Voici les prix obte-
nus :

Cave de Cully, blanc, 14,800 litres de
71 à 81 cent , moyenne 75,8. Cave de
Villette, blanc, 5800 livres, à 90 '/» et
95 cent. Rouge, 880 litres à 54 et 56 Va
centimes le litre. Plusieurs ventes de
particuliers se sont faites aussi à ces
prix.

TABAC. — La livraison des tabacs par
les planteurs de la Broyé ne leur donne
pas cette année encore grande s.tisfae-
tion. Le séchage a été difficile, la qualité
n 'est pas ce qu 'on désirerait et les prix
s'en ressenteut. tiares sont , paraît-il , les
agriculteurs qui ont obtenu 60 fr. des
100 kilos.

(JOURNAL D'AGRICULTURE SUISSE .)

BULLETIN COMMERCIAL

CANTON DE NEUCHATEL

Cornaux. (Corr.) — Jeudi , à 4 heuies
du soir, la cloche de Cornaux a donné
l'alarme : le feu venait de se déclarer dans
la forêt située au-dessus du village. Les
dégâts seraient assez grands.

rCaisse d'épargne. — Dans son assem-
blée de jeudi la direction de la Caisse
d'épargne a décidé à l'unanimité d'accor-
der le prêt de 700,000 francs à 2°/ 0 en
faveur de l'établissement de Perreux.

M. Louis Calame-Colin, à Bôle, a été
nommé membre de la direction.

Contributions publi ques. — Le Conseil
d'Etat a nommé les citoyens : H.-E. Thié-
baud, à Cernier, inspecteur-adjoint des
contributions poui le district du Val-de-
Ruz et pour 1899; G.-H. Favre, à Vi-
lars, délégué de l'Etat pour 1899 à la
commission de' taxation pour le même
district ; E. Gorgerat, inspecteur-adjoint
des contributions pour 1899 et pour le
district du Val-de-Travers. «f_*H

R a nommé en qualité de délégués de
l'Etat à la commission de taxation pour
1899 : les citoyens G. Hug, à Saint-Biaise,
pour le district de Neuchâtel ; G.Dubois,
au Locle, pour celui du Locle ; et L. Ma-
tile, Chaux-de-Fonds, pour celui de la
Chaux-de-Fonds.

Travers. — Un second accident est
arrivé le soir du premier mars, à Tra-
vers, mais non causé par la poudre ce-
lui-là. Un habitant de la localité, M. Z.,
a glissé sur la pente d'un talus, au retour
d'une promenade, et s'est cassé une
jambe.

Boveresse. — Le Conseil d'Etat a rap-
porté l'arrêté du 3 janvier 1899 pronon-
çant la mise à ban des étables du cercle
d'inspection de Boveresse.

Frontière. — Vendredi après midi, un
grand incendie de forêts s'est déclaré
aux Côtes du Doubs. Les pompiers de la
Chaux-de-Fonds se sont rendus sur les
lieux du sinistre et ont réussi, après un
travail acharné, à circonscrire l'incen-
die. Les dégâts sont assez considérables.

CHRONIQUE LOCALE

Séance littéraire. — M. Charles
Schmitt donnera jeudi soir, à la salle
eirculaire, une de ses séances qui lui
ont déjà amené nombre d'auditeurs
curieux de constater sa grande facilité
d'improvisation. Il y lira, en outre, une
pièce inédite, « La pendule » , qu'il a
écrite tout dernièrement.

Compagnie des tramways de Neuchâ-
tel. — Mouvement et recettes, février
1899.
41,662 voyageurs . . Fr. 6,448 30
Recettes de févr. 1898. » 5,223 15

Différence . Fr. 1,225 15
Recettes à partir du 1er

janvier 1899 . . . Fr. 15,911 50
Recettes à partir du 1er

janvier 1898 . . . » 13,851 50
Différence . Fr. 2,060 —

Monsieur et Madame François L'Eplat-
tenier et leurs enfants, à Neuchâtel, Ma-
dame Lucie Nicolet-L'Eplattenier et ses
enfants, à Chaux de-Fonds, Monsieur et
Madame Henri Brodt et leurs enfants, a
Neuchâtel , Monsieur et Madame Emile
Q linche et leurs enfants, à Neuchâtel,
Mademoiselle Clara L'Eplattenier, à Paris,
Monsieur Charles L'Eplattenier et sa
fiancée, à Neuchâtel, ainsi q.e les fa-
milles L'Eplattenier ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, ami-
et connaissances du décès de leur cher
père, beau -père, grand-père, oncle et
parent,

Monsieur François L'EPLATTENIER ,
enlevé à leur affection , après une courte
maladie, à l'âge de 78 ans.

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

d'assister, aura lieu samedi 4 mars, 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

Messieurs les membres de l'Orchestre
Sainte-Cécile sont priés d'assister au
convoi funèbre de

Monsieur François L'EPLATTENIER,
père de leur ami et collègue, Monsieur
François L'Eplattenier, qui aura lieu sa-
medi 4 courant, à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Route de la Côte 19.
2365 __ COMITÉ.

Messieurs James, Constant et Mademoi-
selle Florence Barrelet , font part à leurs
parents, amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère mère,

Mad-nie Marie BARRELET
née TARBEN T,

enlevée à leur affection. L'ensevelisse-
ment aura lieu samedi le 4 courant, à
3 heures. 2342

Parents, séchez vos pleurs,
mes souffri>n:es sont finies.

Domicile mortuaire : faubourg du Lac 19.

Madame Fanny Barret Dubois et ses
enfants Louis, Emile et Ernest, à Bevaix,
ainsi que les familles Moiia, Van Swer,
Barret, Comtesse, Fornachon, Tinembart,
Sauser, Gayot , Vaille et Dubois ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
mort de leur cher et regretté époux,
père, frère et parent,

Monsieur Emile BARRET-DUBOIS,
enlevé à leur affection aujourd'hui 3 mars,
dans sa 41me année.

Ps. 40, v. I".
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 5 mars 1899,
à 1 heure après-midi, à Bevaix. 2378

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Mademoiselle Marie Robert , Madame et
Monsieur L Lamazur .-Robïrt et leurs
enfants, à Soleure, Monsieur Louis Ro-
bert , à Marseille, Madame et Monsieur E.
Sandoz-Gallet et leurs enfants, à Nyon,
Madame et Monsieur G. Givard-Gillet et
leurs enfints, * la Chau x de-Fonds, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la gj ande perte qu'ils
Tiennent d'éprouver en la personne de
Madame EliseSTTE.PFLY née ROBERT,
leur chère tante et grand'tante, que Dion
a retirée à Lui aujourd'hui dans sa 75™»
année, après une courte maladie.

Suivant la volonté expresse de la dé-
funte, l'ensevelissement aura lieu sans
suite, le samedi 4 mars, & 4 Va h. du
soir.

Neuchâtel, le 2 mars 1899.
L'Eternel te sera pour

lumière perpétuelle et les
jours de ton deuil seront
finis. Esaïa LX, 21.

On est prié de ne pas envoyer de
fleurs. 2376

M idame von Kànel-Junier et sa fille
Alice, à Boudevilhers, les fa_illes von
Kanel ot Junier ont la douleur de faire
part k leurs parents, amis et connaissan-
ces de la grande perte qa 'ils viennent
de faire en la personne de leur cher
époux, père, frère, beau-irère, oncle et
cousin,

Monsieur Frédéric von K A Z H E L ,
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui , dans
sa 45m« année, après une longue et pé-
nible maladie.

BDudevilliers , le 3 mars 1899.
Etant donc justifiés par

la foi nous avons la paix
avec Dieu par notre Sei-
gneur Jésus-Christ.

Rom. V, v. 1.
L'enterrement aura lieu à Boudevilhers

dimanche 5 courant, à 1 h. de l'après-
midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 2345c

l O L I B X  N A T I O N A L»
s h. in. Catéchisme au Temple du Baa.
9 >/< h. 1« Culte à la Collégiale.
10 »/« h. 3"' Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. s. 3" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prières 81
d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle de»
Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemelnde
» Uhr. Untere Kirche. Predigtgoltesdienst.
11 Uhr. Terreauxschulo : Einderlefere.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrières.

Clian—îontkapelle. — 3 Uhr nachmittags.
Deuts_ 1er Gottesdienst.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 '/i Uhr. Gottesdienst in Bevaix. Coin—in-

nlou.
_:_ :____ ! M-_ ÉÏ-SrBAKT5-

Samedi 4 mars : 8 h. s. Réunion de prières
Petite salle.

Dimanche 5 mars :
8 Vi h- m. Catéchisme, Grande Salle,
9 V» h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salie. (Genèse III, 1-19).
10 V. h. m. Culte. Temple du Bas. (Ps. 23).
8 h. s. Culte avec commonlon. Grande salle.

Chapelle de l'Ermit&gs.
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

SÂ____ D _VANQ_S_iI_ ASÏOK
Rue de VOrangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisatioa.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTI.TS

Rue de la Place d'Armes
Dimanche : 9 >/i h. Culte. — 7 l/j h. s. Réu-

nion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Réunion d'édification et de

prières.
VA. BETON . — Culte à 7 Vi h. du soir,

salle d'Ecole.
-_ 3_is_ onruBoi.

Morning Service 10.33 : Evensong, 4.3' . The
Holv Communion at 8.15 a m. on 2nd and
4th Sunaays : after Moru. Ser. on lst and 8rd.

SST7TSO___ S_ AD_ -_SSïO„
Jeden Donnerstag und Sonntag Abends 8 Uhr

Versammlung im mittleren Gonferenz-Saal.
Be_t_o_e Ketho-tetsa GemoJaâs.

Rue des Beaux-Arts n* 11
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde,

ÉGXISE CATHOX-ft TJE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Ég lise paroissiale.

Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9 «/i heures.
¦n—_______________ _—___i

CULTES DU DIMANCHE b MARS 1899

Bourse de Genève, du 3 mars 1899
Actions Obligations

Central-Suisse — .- 3% t éd. ch.de f. 103.80
Jura-Simplon. 162 50 3>/, fédéral 89. —.—

Id. priv. — .— 8% Gen.à lots. 106 25
Id. bons S - Prior.otto.4»/0 491 —

N-E Suis.anc. — .- Serbe . . 4 % 812.—
St-Gothard . . — .— Jura-S., 8»/,«/, — .—
Union-S. anc. — .— France-Suisse — .—
Bq« Commerce — .— N'. _.Suis. _ >/, 612 50
Union fin. gen. 723 — Lomb.ans.-»/, 3*1.75
Parts de Sétif. 25d.- Mérid.ital.3«/0 320 —
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . —.—

Demandé OStrt
Ohk-gei France . . . .  100 56 100.62

à Italie «2.5' A3 50¦ Londres . . . . 25.33 25.87
ataiTl Allemagne . . 124 — 124.20

Vienne . . . .  2C9 75 .10.75

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

Genève 3 mars. Esc. Banq. Gom. _ '/2 °/0.

Bourse de Paris, du 3 mars 1899
(Gonn da cIMon)

8»/o Français . 103.10 Crôd. lyonnais 891.—
Italien 5 % • • 95.60 Banqueottom. 576,—
Hongr. or4°/o 10t. 10 Bq. internat1» -- .—
Rus.Orien.4% —.— Suez 3"87.—
Ext. Esp. 4% 5=1 .75 Rio-Tinto... 993,—
Turc D. 4 % • 23 90 De Beers . . .  —.—
Portugais 3% 26.8. Chem. Autrie. — .—

Actions Ch. Lombards — .—
Bq. de France. 3945 — Ch. Saragosse 221 —
Crédit foncier 750.— Ch. Nord-Esp. 145.—
Bq. de Paris. 884.- Chartered . . . 92,—

AVIS TARDIFS

Dents* reformirte Gemeinfle
Der Gemeinde wird hiermit angezeigt,

dass der Gottesdienst von nàohstem
Sonntag den 5. Mâz  an wieder um
_ Uhr Morgens begi.nen wird. 2374

..anelazjuvert i
Truites tous les jours.

PERDU PETITE BROCHE
miniature. La rapporter rue du Môle 6,
au premier, contre récompense. 2370c
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TROPON pour les estomacs délicats.
H 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.

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

TBOPON pour les voyageurs, alpi-
nistes, bicyclis-s. Avec 100 grammes de
Tropon, valant 85 cts., on se nourrit
pendant une journée entière et l'on ré-
rista à toutes les fatigues.

TBOPON pour tous les malades. H
nourrit et fortifie sans charger l'estomac.

Pour obtenir la quantité d'albumine
digestive contenue dans 100 grammes
de Tropon, il faut manger 10 KILOG.
DE POMMES DE TERRE ! H1126 X
in» o-f
" A LA TRICOTEUSE î

Hue du Seyon 753
i Tricotage à la machine, depuis

le plus gros au plus fin ouvrage,
prompt et soigné; prix modérés.

LAINES et COTONS
Prix du gros pour les tricoteuses.

L 
Gilets d.e Citasse A

aX

MAGASIN WNI -OLE
GHAVANNES 9

Tin ronge, depuis 40, 45, 50 et 60 cent.
le litre.

Vin blanc, 45, 50 et 60 cent, le litre.
Vins et liqueurs à l'emporté.

Vermouth, le litre, Fr. 1.—
Absinthe, > » 2.—
Cognac, > » 1.50
Malaga, » » 1.40

-trop, divers, Citronnelle.
Tins français en bouteilles.

maçon, Bordeaux, Bourgogne
Beaujolais.

Neuchâtel rouge et blanc
Epicerie. Charcuterie de campagne

Œufs, Beurre et Fromage
Se recommande, 747

Venve BOBEL
ATTENTION!

MM. Braillard frères, camionneurs,
Pontarlier, offrent plusieurs courtines de

fumier de vaches
garanti de toute première qualité, à
26 cent, le pied. 2199

Egalement une courtine moitié cheval
et vaches k 22 centimes, le tout rendu
gare destinataire.

FUMIER
On offre à vendre environ 50 mètres

cubes de bon fumier, chargé sur vagon.
S'adresser à M. Knnz- _Taire, rue

Léopold Robert 6, la C_aux-de-Fonds.I-62G

GRAND BAZAR
Schinz, Michel & C

_Plstce 6L\JL _?©xt §
IFleçv_ un. nouvel envoi <_©

THÉS DE CHINE
Siftiag- on Brisures de thé, & 3 fr. — Ceylan, 3 fr. —

Congou, 3 fr. 50. — Sou.hong, _ fr. — Souchong extra, 5 fr. —
Mélange on Thé des familles , 4 fr. 50.
Orange Pekoe parf umé , pour mélanger, S f r .

Florery Pekoe parf umé, pour mélanger, 7 fr.
la livre de 500 grammes dans un carton.

__es cartons -vicies sorvt repris à, ÎO ce_x__--es.
C3 °/o d'escompte

Prix spéciaux pour Hotels et Pensionnats.

I 101. d'escompte I
b Toiles, pur fil, de Berne, largeur 70 à 210 cm. I
B Toiles, pur fil , des Vosges, » 70 à 210 » H
fj Toiles, pur fil, de Cholet, » 70 à 210 » H
Il Toiles, pur fil , de Belgique, » 70 à 210 » B
|| Toiles, métis, de tous pays, » 70 à 210 »
M le mètre dep. 55 cent, jusqu'au plus cher H

B GRANDS MAGASINS _is_ _ I

I Â LA VILLE DE NEUCHATEL I
|H 2 _ _c 2©, _3.-u.e d.-u. _?ex_ple-_Te ¦_.£, 2 _^ «Se 2© ara

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

MftGASIN de CHAUSSURES 6. PETREMiND
EJnvois à c_oix. — Téléphone. — Prix modérés.

Usine de laJ3are, à Moudon
Lames sapin rainées et rabotées depuis 1 te. 55 le mètre carré.
Planchers bruts crêtes. Tras rainés et moulures sur commandes. Planches

et feuilles sapin depuis ÎO™» à 41mm d'épaisseur et de toutes qualités.
Lattes diverses et litteaux a plafonds. H-L

^ _^=, -T__ ^._ — Prix avantageux — < _ _ _ _< _W&S
? - 

t

ELIXIR STOMACHI QUE
DE M A R I A Z E L L

Excellent remède contre toutes les maladies de

ot sans égal contre le manque d'app étit, faiblesse d „ lomac,
mauvaise liaieine, flatuosités , renvois aigres, coliques, catarrhe
stomacal, pituite, formation do la pierre et de la gravello,

_ 1  rtytCU&Jj ' abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissements, mal
* ' de tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con-

stipation , indigestion et excès do boissons, vers, affections
de la rate et du foie, héroorrhoïdes (veine hémorrhoîdale). |

Prix du flacon avec modo d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. g
DépOt central: pharm. C. Brady ft Vienne. 1
Dépôt central pour la Suisse: pharm. Paul Hartmann, Steel—>orn. |

-linÂta ¦ NEUCHâTEL, A. Bourgeois, pharmacien ; A. Dardel, pharmacien.
Wv lJv vol ¦ CHAUX-DE FONDS , dans toutes les pharmacies. H 6226 Z

g GRANDE^^
O §AINT-IMIER O

S? Emile GEREGHETTI, représentant sj
8 Bière Pilsen en fûts et en bouteilles O
8 Médailles d'or : <"¦«"•> 8
X Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 X

ni 
Eugène FEVRIER

Seyon 7 — mécanicien-électricien — Moulins 12

Installations électriques en tous genres : Sonneries, téléphones , eto.
--___ ._J| Fournitures d'appareils électriques. Lustres. Supports
JfS W» CATALOGUES A DISPOSITION

S :B Constructions mécaniques- - Réparations fle machines et d'outils
ĝpF PBIX K0DÉEÉ3. TSAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ 637

MAGASIN SGHf i-GATTOLUAT
Place d'Armes 5, Neuchâtel

Ne voulant plus tenir les articles suivants :

Etoffes de Robes, couleurs et noires, dessins très courants,
Drap pour Habillements d'hommes et garçons,

LIQUIDATION TOTALE AU GRAND RABAIS
2050 Se __corx__r_a.-i.de-

Maison et boulangerie a vendre
à _sr__axj G_r3[A.'r_E:___

Ponr cause de départ, on offre à vendre aa centre de la
la ville, une maison renfermant an re/ de-chanssée, nne bou-
langerie, possédant nne bonne renommée, en pleine activité —
Occasion favorable pour boulangers , pâtissiers ou même pour
tont antre genre de commerce. S'adresser 2070

Étude BOREL A. C-__R TIER.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES DE BÉTAIL
ET DE

mobilier rural
A PESEUX

Lundi 20 mars 1899, dès 9 heures
dn matin, en son domicile A PESE. X ,
Mmo venve de Henri Kramer, fera
Tendre par voie d'enchères publiques :
1 cheval de 4 ans, 6 vaches et 1 génisse,
14 poules et 1 coq, 3 chars à échelles
complets, 1 petit char à bras, 1 rouleau,
1 bosse à purin, 1 brecet à vendange,
brancards, épondes, 1 voiture , 1 traîneau ,
1 charrue, 2 herses, battoir avec manège,
1 gros et 1 peti t van , plusieurs arches à
grains, 1 coupe-racines, outils aratoires :
pioches, crocs, fonrchts , râteaux, faulx ;
12 clochettes de vache, harnais et collier,
2 pipes, 1 lègre de 600 litres, plusieurs
petite tonneaux , 2 cuves à vendange,
gerles, 2 brandes à raisin, 1 gros couteau
à hacher la viande et son tronc, haches,
scies, chaînes et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail. Facilité et
terme de payement moyennant caution
solidaire. S'adresser à l'exposante ou au
notaire J. Montandon, à Boudry.
1999 Greffe de paix.

IMMEUBLES A VENDRE

Société immobilière ie l'Ermitage
A vendre une maison neuve

renfermant Tt chambres con-
fortables et belles dépendan-
ces. Installation de bains. Jar-
din, pré, forêt. Belle vae sur
le lac et les Alpes. S'adr. Etnde
A.-IV. Brauen, notaire, Trésor
n» 5. 1152

Hauterive
A vendre de gré à gré, à Hauterive,

au milieu du village, une maison en bon
état d'entretien et renfermant deux ap-
partements et dépendances, petit jardin.
Prix avantageux Facilité de payement.
Entrée en jouissance à volonté. S'adresser
pour renseignements et tractations en
l'Etnde Jules Morel, avocat et no-
taire, _ faubourg dn Lac, a Neu-
châtel. 1488

A vendre on à loner
au quai Ph.Suchard , une maison de con-
struction récente, comprenant 10 cham-
bres et dépendances. Vérandah. Buan-
derie. Installation de bains. Entrée en
jouissance à convenance. S'adr. {Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5. 1568

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

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

S'adrwsser fc la Société technique. 968

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

Etude BOREL & GAUTIER
Rue du Môle 1 1419

Propriétés à vendre
Deux maisons de 3 appartements de 4

à 5 chambres et jardin à la rue de la
COte ; 1 dite de 8 chambres et jardin ,
Boine ; 1 dite de 9 chambres, chemin du
Rocher , 1 dite de 7 chambres, vallon de
l'Ermitage, 1 dite de 11 chambres à
Trois-Portes , 1 dite de 3 appartements
au Rocher. Pour tous renseignements
s'adr. Etude N. Brauen , notaire , Trésor
n° 5. 1564

Vigne à vendre
à, _?eseii__

M. David Apothélcz offre à vendre une
vigne mesurant 1160 ma (3 '/s ouvriers),
ayant issue sur deux routes, à proximité
d'une conduite d'eau. Par sa belle situa-
tion, cette vigne forme un magniflqne
emplacement pour bâtir. 2200

Si YENDRE
2 maisons de rapport en ville , 1 dite avec
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,

Terreaux 3. 1350

A vendre ou à louer
à l'Est de la villr , une campagne de rap-
poi t et d'agrément; 80 poses. — Vue
étendue , proximité de gare. Maison
de maîtres, 15 chambres. — Orangerie,
serre , vastes dépendances, ombrages,
maison de ferme, écuries pour 4 chevaux
et 24 vaches. Assurance des bâtiments,
120,400 fr. S'adr. à M. Ch. Ed. Bovet, à
Neuchâtel. 1874

VENTE D'UN DOMAINE
A CROTÊT

territoire des Geneveyi-sur-Cofirane

Samedi 11 mars 189», à 8 henres
du soir, à l'Hôtel de Commune des Ge-
neveys-sur-Coffrane , Mme veuve d'Henri
Kramer, à Pesenx , vendra par voie d'en-
chères publiques le domaine qu'elle pos-
sède à Croiet, comprenant un bâtiment
à l'usage d habitation et rural, assuré
3000 fr., et 40 poses de verger et champs.

Le samedi 1S mars 1899, à 8 heures
du soir, à l'Hô'.el des XIII Cantons, à Pe-
senx, Mme veuve d'Henri Kramer expo-
sera en vente, par le ministère de H.
Jean Montandon , notaire, à Boudry, son
bâtiment de Peseux et divers ch&mps.

Le domaine de Crotêt constitue, avec
la propriété de Pesenx, une exploitation
agricole avantageuse.

Pour renseignements, s'adresser à Mm0
veuve d'Henri Kramer, à Peseux, au no-
taire Montandon, à Boudry, ou au sous-
signé.

Boudevilliers, le 25 février 1899.
2216 Ernest GOYOT , notaire.

_¦_i _ •« _ ¦'*. __¦Sols a bâtir
à vendre à l'Ecluse. S'adr. Etude A. -N.
Brauen, notaire. 1567

ANNONCES DE VENTE
TOCS LES JOURS : 1472

grands arrivages de belles

PA&éSS
An Magasin de Comestibles

SEINET <S_ FILS
8, Bue des Epancheurs, 8

A vendre pour 150 fr. une
BICYCLETTE

en parfait état. S'adresser rue Purry 8,
an 1«. 2209c

A remettre
tout de snite, pour cause de santé, à des
conditions très avantageuses,

un ancien magasin
de laines et bonneterie, au centre de la
ville d'Yverdon. S'adresser sous chiffres
E1508 L à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Lausanne.

Dépôt de broderies
Mme o. WENK-R, Trésor 7,

1er étage, informe sa bonne
clientèle ainsi qae les dame, de
la. ville, qu'elle vient de rece-
voir an nouveau et magnifique
choix de broderies blanches, et
dans toates les teintes, ponr
trousseaux, tabliers, blouses,
etc., etc. 2156

PRIX DE FABRIQUE
Oatal©g"i-,es à, d.isposi_L_n..

A VENDRE
Ponr cause de cessation de voiturages,

on offre à vendre de gré à gré et à un
prix avantageux : 1 jument brune, âgée
de neuf ans, bonne ponr le trait et la
course , environ 100 mesures d'avoine,
1 char à pont de la force de E0 quin-
taux, avec flèche et palonniers, 1 char
à épondes contenant 1 mètre cube,
3 colliers de travail et nn harnais à l'an-
glaise, 1 fort cric et quelques chaînes.

S'adresser à Alexandre Guyot, Bottes
près Boudevilliers . 217.

A VENDRE
Fûts neufs et avinés

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

S'adresser à M. Siegf. Kiing, maître
tonnelier, à Hauterive . 2046

Beurre
Expéditions en boîtes et à domicile de

beurre fin de table, par pains de
250 grammes.

Indiquer les jours d'expéditions par
semaine.

Ferme du Grand Clos,
2141 travers. 

QUI T0DSSE ^Sf ̂ - les véritables

Bonbons à l'Oignon Oscar Tietz
qui soulagent tout de suite.

Paquets avec marque de fabrique (oignon)
40 et 70 cent.

Dépôt : F. G1CD-RD. — Dépositaires
demandés partout où il n'y en a pas.

Hein.-Jos. PELZER , Cobleoz
(H 303 X) (Rheinpreussen)



MADEMOISELLE

9 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

— Vous avez raison, cousine, s'écria
tout à coup Gérard , cent fois raison,
et je dois vous paraître fort ridicule.
Est-ce qu'on joue encore le mélodrame
aujourd'hui ? Il y a bien longtemps que
les amants ne meurent plus. Pardon !
baronne, j 'ai eu un moment de folie et je
vous promets de ne jamais recommencer.

Et le chevalier de Braam accompa-
gnait chacune Je ses paroles d'un petit
rire sec et nerveux dont l'ironie mon-
daine causa un peu de dépit à Mme de
Steenlandt.

— Parlons d'autre chose, Gérard , ré-
pondit-elle presque sèchement ; êtes-vous
toujours décidé à passer votre doctorat
cet été?

— Oui, ma cousine, si je réussis à ter-
miner ma thèse pour ce moment-là.

— Est-ce que vous écrivez réellement
vous-même ce livre dont je vous ai en-
tendu causer un jour avec le baron?
Vous parliez de je ne sais quelle loi du
temps du comte Florent V. N'avez-vous
donc personne qui puisse faire pour vous
ces ennuyeuses recherches? J'ai toujours

PAR

PAUL BIOLLEY

cru que les gens de notre monde si-
gnaient parfois des livres, mais n'en
écrivaient pas.

— C'est quelque chose que je désap-
prouve, répliqua le chevalier ; je tiens à
écrire moi-même la dissertation qui me
donnera le titre dont j'ai besoin pour
faire rapidement mon chemin dans la
diplomatie. Ge n'est pas par sotte ambi-
tion d'auteur, mais parce que je ne sais \
pas me résoudre à faire passer pour mien !
le travail d'un autre. Malheureusement je
ne puis consacrer beaucoup de temps à !
l'étude. |

— Et pourquoi donc? Vous m'avez si ;
souvent répété que tout ce qui vous en- \
tourait vous était indifférent quand vous
n'étiez pas à Leuwenhorst, que je l'ai !
cru. Feriez-vous de la musique par ha- |
sard?

— Mais, ma chère cousine, j'ai beau !
dédaigner toutes les joies sauf celle de
passer quelques instants près de vous, il
y a pour m'arracher à l'étude d'abord les ;
longues heures de rêverie que je consa-
cre à votre souvenir, ensuite les obliga-
tions de notre monde, ce monde que vous
me rappeliez tout à l'heure, enfin la mu-
sique parfois; pourquoi pas ?

— Vous êtes un singulier jeune hom-
me, reprit la baronne en riant. A votre
âge, avec votre nom et votre fortune,
vous menez une vie de moine cloîtré,
partageant vos loisirs entre le déchiffre-
ment des vieilles chartes et l'étude du
piano. N'allez-vous pas donner des con-
certs après vous être fait une réputation
d'auteur? Et je suis la cause involontaire

de ce bel arrangement d'existence.
Croyez-moi, Gérard, donnez votre cœur à
d'autres ; je serais désolée que l'amour
que vous me portez vous rendît ridicule.

— Oh ! cousine, comment pouvez-
vous?...

— Oui, mon cher Gérard ,vous êtes un
grand musicien. Savez-vous que vous
et Mademoiselle vous feriez aisément
tous les frais d'un concert , d'un de ceux
du moins que M. de Steenlandt aime à
entendre?

Et en répétant d'un ton dédaigneux
les paroles que le baron avait adressées
à Gérard de Braam le soir précédent,
Mme de Steenlandt le regardait fixe-
ment, comme si elle eût voulu lire jus-
qu'au fond de sa pensée, puis elle ajouta
à brûle-pourpoin t :

— Elle joue bien, cette petite fille, et
vous l'admiriez fort hier soir, mon cou-
sin ; ne la trouvez-vous pas jolie autant
qu'artiste?

— Mademoiselle a, effectivement, une
figure expressive qui m'a frappé au pre-
mier abord. Les gens de sa condition ont
généralement un type avec lequel elle n 'a
aucune ressemblance. Elle doit avoir
reçu une éducation soignée, et, en tout
cas, elle a bien du talent.

— Bon, faites-en une princesse dégui-
sée. Je suis bien fâchée d'avoir à démo-
lir vos suppositions romanesques, mais
Mademoiselle est la fille d'un pauvre ins-
tituteur de village ; elle n'a reçu qu'une
éducation très modeste, et à mon avis,
joue du piano tout juste assez pour pou-

voir courir le cachet, ce à quoi on la
destinait probablement.

La baronne avait prononcé ces paroles
d'un ton qui n'admettait pas de répli-
que. Gérard de Braam le sentit et dé-
tourna la conversation , qui ne roula
plus que sur des sujets insignifiants ,
jusqu 'au moment où la voix de stentor
du baron , fredonnant à ce qu 'il croyait,
chantan t à pleine gorge en réalité, un
air d'opérette, se fit entendre dans le
grand corridor du château.

— Voilà M. de Steenlandt revenu, dit
la baronne ; il vous cherche probable-
ment, Gérard , pour faire sa partie de bil-
lard; vous feriez bien d'aller le rejoin-
dre, d'autant plus que j 'ai à m'habiller
pour le déjeuner.

Le chevalier de Braam s'informa au-
près de Mme de Steenlandt de l'heure à
laquelle il pourrait revenir , lui baisa la
main et sortit du boudoir.

Tandis qu'il se rendait à la salle de
billard, tout en réfléchissant à l'entre-
tien dont il sortait, une idée étrange lui
venait à l'esprit.

« Est-ce que, se disait-il, ma belle cou-
sine serait jalouse de Mademoiselle?...
C'est vrai qu'elle n'est pas mal cette pe-
tite fille ; je l'ai peut-être trop admirée
hier soir ; mais comment supposer que la
baronne s'en inquiéterait?... Moi ! Gérard
de Braam!... allons donc !... Et le che-
valier partit d'un éclat de rire qui vibra
longtemps sous la voûte du vestibule
qu 'il traversait.

Si Mme de Steenlandt n'était pas ja-
louse, elle avait du moins résolu d'écarter

Jeanne Gordier de la société qui allait se
réunir au château.

Dans l'après-midi, au moment où Ma-
demoiselle s'apprêtait à sortir avec Mar-
guerite et Henriette, la baronne la fit
appeler au salon : là , en présence de Mlle
van Hoofberg, elle lui déclara tout net
que la présence de ses filles à table en-
nuyait M. deSteenlendt, et que,par consé-
quent, elles dîneraient seules dans leur
chambre pendant quelques jours avec
leur institutrice. Les enfants couchés,
Mademoiselle serait libre de veiller dans
sa chambre , qu 'on aurait soin de chauffer
convenablement.

Pendant toute la promenade, Jeanne
Gordier s'efforça de trouver des raisons
plausibles à l'exclusion dont on venait
de la frapper. Elle avait cru comprendre
tout de suite, quand la baronne lui com-
muniquait ses volontés, que la mesure
prise vis-à-vis des enfants n 'était qu'un
prétexte pour l'éloigner elle-même, et
cette idée s'était si bien enracinée dans
son esprit, qu 'il lui était impossible de
l'écarter. Si réellement on ne voulait pas
se débarrasser d'elle, pourquoi ne pas
l'inviter à descendre le soir au salon?
Pourquoi la reléguer dans sa chambre?
C'était elle qu'on ne voulait pas voir,
c'était elle qu'on exilait ; mais pourquoi?
Elle avait beau repasser dans sa mé-
moire tous les incidents de la soirée pré-
cédente, elle ne trouvait rien dont elle
pût s'accuser. Avait-on remarqué son
air joyeux? Etait-ce parce qu'elle s'était
sentie heureuse qu'on la repoussait
maintenant? Non , la baronne était or-

MONUMENTS FUNÉRAIRES
A LBERT CUSTOR

NEUCHATEL (1N-Ia.la.cli ère)
M A I S ON F O N D ÉE  E N 1851

Modèles et Devis à disposition
T É L É P H O NE  . [1485
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La teinture chez soi
par le savon Maypole

rs 28. • est simple, rapide, économique. Toutes les ména-
/ !  H ®Sfi gères vendront employer le Maypole, dont l'em-
I r UVN eéê^m. Ploi est anss' sur cIne facue> et grâce auquel on

I \ \ pm Sâ pn pent remettre à nenf en quelques minutes, sans
- - U r \ M - >~ 1 aucune difficulté, n 'importe quel objet de n 'importeswtà ** ] i \ j . t- 1 ( FI "™™* quel tissu. Un mode d'emploi simple accompagne

\\ l_ ^ ' ff chaque morceau.
\ V __ ¦ U~ \e?l Vons faites Dne siropte lessive an Maypole, vous
\ A-^MAYPOLET ^

? Y baignez l'objet, remuez 10 minutes et c'est tout.
\ \ c _%#rr_TI l le Ma7Pole s'emploie ponr teindre les blouses ,
\ \oA V U- ' / jupes, corsages, rnbans, robes d'enfmts , dentelles,
\ POUR TEINDRE / gants de tissus, châles, plumes d'oiseanx , onvra-
\ _ nn<s i A T IC^I I -  -V _ e» de- tricot , flanelles, etc , etc., tons les tissus,A IUU. Lt»ll_ iU S _/ même le coton. H 1373 N

i ( I  \ Prix du morceau en couleurs 60 e., noir 75 e.
En vente dans tontes les drogueries, pharmacies et principales merceries dn

canton ; à Nenchàtel, chez MM. Barbey «_ C», en gros et en détail ; M. Savoie-
Petitpierre, rne dn Seyon ; WuUscnleger -îl-ingre, rue St Honoré ; A. Dardel,
droguiste ; A. Bourgeois et A. Donner, pharmaciens. — Représentant pour la
Suisse : Ch. Balsenc, Genève. i

J.-J. HUE 1 FILS
PLAGE DU GYMNASE

¦ m —

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

CONS TR UCTIONS en BÉTON ARMÉ
Système HEIMNEBIQUE

Brève. + M° «588 559
MÉDAILLES D'OR à PARIS, CHICAGO et ANV_R8

Concessionnaire: ADOLPHE RYCHNEE, entrepreneur, NEUCHÂTEL
Projets et entreprise da tons travaux de bâtiment, fabriques , réservoirs, ponts, eto.

l'r;t fl KF'-•?'_•]
im Hii _____TTaT ___i
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PUE ET EN POUDRE
fortifiant et nutritif , réunis-
sant il la fois: „_R— exquis,
digestion facile et bon mar-
ché, le kilo produisant 200
tasses do Chocolat. Au point
de vue sanitaire, ce cacao so
recommande à chaque mé-
nagère, il est hors li gne pour
les convalescents et les con-
stitutions délicates.

Ne pas confondre ce c^ctra
avec tous les produits de
môme nom, offerts trop sou-
vent sans mérite aucun. La
préparation de mort cac.io
est basée sur des procédés
scientifi ques pour obtenir
cette qualité exquise.

i ti'. iYkïii D % __r_ m i i r_
Dépôts _ Nenchàtel : M. Oh. Petit-

pierre ; B. Albert Hafner , confiseur; MM.
Bauler, Bourgeois, Da _el, Guebhart , phar-
maciens; M. F. Q-andard, épicerie fine,
faubourg de l'Hôpital ; M. _od. Lusoher,
épicerie fine, faubourg de l'Hôpital ; —
tt. Jules Junod. rue de l'Industrie ; —
à Colombier : M. Th. Zûroher, confiseur ;
à Corcelles : M. E. Wldmann, Baz^r de la
Côte ; à St-/Vu.in : M. Samuel Zûroher, con-
fiseur; à Boudry : M. Hubsohmidt, nég. ;
à Cortaillod : M. Alfred Poohon, négociant;
à Neuveville : M. Imer, pharm. H 1 Ja

Cave de C.-A. PERILLARD
Prochainement mise en bonteilles de

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

vieux. Vin ronge de table.
Bnrean rne dn Coq-d'Iode 20. 1825

Pilules de NT V1J.LA
Mme Bossey-Girod , successeur

TEELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pn prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificats de médecins. — Dépôt
chez M. Feyler, pharmacien, place St-
Laurent, Lausanne. 8 fr. la boite da 120
pilules. (H 24 L)

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 1
MAGASIN LE PLUS GRAND

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

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL.

POUDRETTES
Toujours des belles poudrettes de ton-

tes essences ; plants da pays. 2100
S'adr. à Alcide Ghautems, Pesenx n° 62.
___. "V___!__T_Z)_ E____ !

faute d'emploi, nne jolie volière de
80 cm. de long sur 52 dn bant et 37 de
large. S'informer du n» 2230 au bnreau
Haasenstein & Vogler. 

Meubles neufs
et d'occasion

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

Coq-d'Inde 24. 1919

PORCS
Toujours de très beaux porcs prêts pour

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

Peseux.

Combustibles en tous genres

FRITZ -SCHBACHEB, bûcheron
3, ZE-iielle _D-U-F*e37-ro-u., 3 1475

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

COLIN & UBEGH
Terreaux. 29 _Veu.clia.tel

Bons vins de table, rouges et blases; vins de Nenobàtel,
Beaujolais, Bordeaux, etc. Importation directe, prix modérés.

1777

Créosote, employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire . . . fr. 2 —
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . . » 1 30
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale J 1 40
A l'iodnre de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis . . .  » 1 40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche » 1 70
Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants • 1 40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques et tuberculuses . » 1 40
Contre la coqueluche. Remède très efficace « 140
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion . . .  » 1 40
Sucre et Bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales. H4130 Y

33 ans de succès Maison fondée à Berne en 1S65 33 ans de succès

A. Schmid-Liniger I
_L», Rue de l'Hôpital , ±2 M

ZV___UGX_[iS_X_E:_-_ S
Toujours assortiment complet d'instruments de chirurgie et m

d'articles en caoutchouc pour malades. ||
Bandage, herniaires; martingale, et bretelle, pour se tenir droit. mm

Bas pour varices. Ceintures ventrières très légères, modèles de Paris. *È
Consalns en caoutchouc po ur malades (Torches), formes et grandeurs In
très variées. Coussins pour voyage, en satinette, peluche et soie caout- Rj
choutées. Vessies à glace. Beau choix _ 'Irrigatenrs et clyso pompes. sB
Toiles imperméables pour lits. Feutres pour couchettes. 1789 t|§

Toyaoi en caoutchouc anglais, dans tontes les dimensions. m
Prix très avantageux m

If* _v_:_-._SO:_T FONDÉE ___-" 1S70 - _Bg H

OCCASION Jk
Saperbe bicyclette de dame CLÉHE-T BK_ '%complètement mise à neuf. _______T_-_ _<r _)__ _v_ et a. _tre_ rrLac_L_a.es _-a_a,__t__s __!______
chez Ed. FAURE C Ê̂tW)Bue de l'Orangerie 213G V ^__ ___. S

jf Les modèles CLÉMENT 1899 mi arriver ~^f



gucillcuse, elle n 'était pas cruelle. Il y
avait autre chose, mais quoi ?

C'est l'interrogation que Mademoi-
selle se posait le soir encore, après voir
quitté ses élèves, que la décision de leur
mère avait naturellement mises de fort
mauvaise humeur. Fatiguée plus qu 'à
l'ordinaire, renversée sur le dossier de
son fauteuil , elle laissait errer ses yeux
au hasard sur les parois et sur les meu-
bles de sa chambrette.

Gomme tout était triste et banal ! C'é-
tait la première fois qu'elle passait la
soirée seule dans son appartement. Elle
l'avait donc mal vu jusqu 'alors? Com-
ment avait-elle pu se fi gurer que ce pa-
pier rose et ces rideaux blancs avaient
quelque chose de gai? A la mauvaise
lueur de la lampe, la chambre prenai t
une teinte sombre, presque lugubre. Il
faisait froid près de la fenêtre , joignant
mal, où elle se trouvait assise, à cause
des vents coulis, assez forts pour agiter
le store. Elle se leva pour se rapprocher
du petit poêle en fonte destiné à chauf-
fer l'appartement , mais elle le trouva
froid; le feu s'était étein t pendant qu 'elle
était plongée dans ses réflexions. Elle
songea un instant à se coucher, mais
elle prévit qu 'elle ne pourrait dormir et
voulut essayer d'écrire. Elle n'avait pas
terminé la première page de la lettre
commencée que la plume lui tomba des
mains. La rédaction de la plus petite
phrase lui faisait mal à la tète ; puis,
comment parler gaîment de son existence
dans ce moment-là? Décidément il valait
mieux se mettre au lit. Au moment où

elle se blottissait sous ses couvertures,
il lui arriva d'en bas une bouffée de mu-
sique qui la fit se redresser en sursaut.
Elle prêta avidement l'oreille mais au-
cun son ne lui parvint plus. Pourtant elle
était sûre de ne pas s'être trompée ; sa
chambre était située droit au-dessus de
la véranda; on devait faire de la musi-
que dans le petit salon et ce qu'elle avait
entendu était un passage plus accentué
ou les dernières mesures d'un finale so-
nore. Instinctivement le cœur de Jeanne
se serra; elle laisssa retomber lourde-
ment sa tête sur son oreiller, et, dans la
nuit noire, elle pleura longtemps.

IX
Le vendredi de la même semaine, aux

environs de dix heures du matin , la cour
du château de Leuwenhorst présentait un
singulier coup d'oeil. Le baron de Steen-
landt faisait les honneurs de ses écuries
à une dizaine d'invités, tous guêtres ou
bottés, coiffés d'étranges couvre-chefs, et
portant en général un costume où la re-
cherche du pittoresque était poussée jus-
qu'à l'extravagance. Tous avait un fusil
eu main ou suspendu à l'épaule. On cau-
sait bruyamment chiens, chevaux ou
lapins; on allumait une cigarette ; on
serrait une ceinture à cartouches, on re-
montait d'un coup d'épaule la bretelle
d'un double Lefaucheux. Dans un coin
de la cour une bande de jeunes gars,
drôlement accoutrés et armés d'un gros
bâton , la troupe des rabatteurs, atten-
daient, en contemplant silencieusement

ces messieurs de la ville, les ordres du
garde chargé de les conduire à leur
poste. Le ciel était gris, mais sans me-
nace de pluie.

— Eh bien ! Messieurs, s'écria le baron
en sortant des écuries après les derniers
visiteurs, et en prenan t des mains d'un
des rabatteurs un grand fusil sur lequel
il s'appuya théâtralement; en chasse, et
puissiez-vous faire chacun des hécatom-
bes de victimes.

Les rabatteurs étaient déjà sortis de la
cour, et, sous la conduite d'un vieux
garde, s'enfonçaient sous bois; les chas-
seurs partirent de leur côté en troupe
compacte.

— Sais-tu, Willy, dit Gérard de Braam
à un de ses amis, avec lequel il franchis-
sait le dernier la grille de la cour, sais-
tu que nous avons une bonne heure de
marche devant nous.

— Une heure, sapristi ! laisse-moi al-
lumer un cigare ; veux-tu fumer?

— Volontiers.
Et tout en tirant de la poche de son

veston de chasse un élégant étui à ciga-
res, Wilhelm van Neerveldt fit en riant à
son ami :

— Nous n'avons pas eu le plaisir de
voir la baronne ce matin ; n 'aurais-tu
pas été plus heureux que nous?

— Moi , pourquoi ça?
— Allons, tu sais bien qu'on jase.

Pour mon compte je ne crois pas un
traître mot de ce que j 'ai entendu dire,
— as-tu des allumettes? — mais l'his-
toire serait vraie que je te féliciterais de
tout mon cœur.

— Garde tes félicitations pour d'au-
tres, mon cher ; si la baronne fait parfois
attention à moi, c'est pour me traiter en
enfant et je te jure que je me passerais
bien de pareilles faveurs.

En parlan t ainsi,Gérard de Braam s'é-
tait tourné du côté du château. Il lui
sembla voir un store, dérangé par une
main invisible, retomber à sa place pré-
cipitamment.

« C'est la chambre de cette petite fille,
pensa-t-il en allumant son cigare; est-ce
que décidément ?... Je verrai... si je
pouvais exciter la jalousie de la ba-
ronne.... sans compter qu 'elle n'est pas
mal cette Suissesse. » Puis, se tournant
vers son ami , fort occupé à reboutonner
son veston de chasse, il lui dit tandis
qu'ils se remettaient en marche:

— Au reste, je t'avertis, Willy, qu'il
y a au château une paire d'yeux bruns
auxquels je m'intéresse beaucoup plus
qu'à ma cousine.

— Bah !
— Un phénomène, reprit le chevalier

en s'animant malgré lui , une âme de
musicienne très artiste dans un corps de
madone !...

— Et c'est? interrompit Willy en sou-
riant.

— L'institutrice des filles de la ba-
ronne.

Wilhelm van Neerveldt partit d'un
éclat de rire qui fit se retourner les der-
niers invités que les jeunes gens étaient
près de rejoindre.

— Qu'avez-vous donc, Neerveldt? ra-
contez-nous l'histoire si elle en vaut la

peine, s'écrièrent presque en même
temps deux ou trois voix.

— L'histoire, c'est de Braam qui la
raconte ; demandez-la lui et laissez-moi
rire, répliqua le jeune homme, en ou-
trant encore son hilarité !

— Gérard!... l'histoire ; ne nous faites
pas languir! glapit un petit avocat à
lorgnon d'or et à barbe pointue, le Dr Ter
Burg, bien connu au palais de la Haye
où il fatiguait les juges des éclats de sa
voix criarde.

— C'est quelque chose que vous con-
naissez tous, répliqua tranquillement le
chevalier, je répétais à ce fou de Willy
ce qu'on conte partout de la Vosrnar du
Théâtre Royal, et voilà ce pauvre cher,
qui vit dans la lune, car il n 'en avait
pas entendu parler, pris d'un accès que
je ne m'explique pas.

— Ce n 'est que cela, fit le Dr Ter Burg
désappointé, Willy, mon bon , vous ne
saviez pas la chose ; vous me faites de la
peine.

Et la conversation générale, un mo-
ment interrompue, recommença.

— Allons, Gérard , dit Wilhelm de
N eerveldt à son ami, tu es décidément
plus fort que moi. Tu parlais d'un ton si
convaincu que je me suis laissé prendre
à ta plaisanterie ; car c'est un badinage
ce que tu m'as raconté ?

— Naturellement, repartit le chevalier
en riant, ne va pas te figurer autre
chose.

(A suivre.)

AVIS DIVERS
On prendrait encore quelquespensionnaires
S'adresser restaurant Hâmmerly. 1927c

Leçons de mandoline
Pe Marguerite lonnot

élève ^diplômée du professeur Alfieri, de Milan
se propose de se rendre à Nenchàtel on
jonr par semaine, si le nombre des
leçons demandées est suffisant.

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

fabrication Italienne. (H 122 G)
Poar tons renseignements s'adresser à

une Marguerite Honnot, Serre 47,
La Chaux-de-Fonds. 

Une demoiselle EFW __£
ponr la Suède, cherche ane compagne
de voyage. Ecrire sons H 2194 N à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchàtel.

33 o ixr isr _5_
PENSION BOURGEOISE

Prix ___Lodés*éfi» s
Rue de la Treille 5, au 1'
MUes Ries..

Robes, confections, transformations
à domicile si on le désire. — Sa recom-
mandent. 2154

Ecluse 20, ]_euch-tel .
Dans nne famille, on prendiait nn ou

deax Messiears

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

SALON DE COIFFURE
A.. •wirsr_E _:_____E=i

Avenue da 1" Mars 1.
Désinfection des outil, après cha-

que opération. Service excassivement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
à 10 henres dn matin. 635

INSTITUTION ELFENAU
BERNE

Etade complète et rapide de la langue
allemande et des branches commerciales.

Commencement des cours : 15 avril.
Références. — Prospectas. B3649

Emile F..y, chef d'institution.

Placements ùypotîi.caires
et cédnlaires

l 'Etude Jules Morel , notaire, faubourg
du ac 4, reçoit tans aucun frais des
sommes petites et grandes pour les pla-
cer à (aux avantageux contre garan-
tie hypothécaire de premier ordre ou
contre cédule avec signatures solvables,
au choix du prêteur. Nombreuses rela-
tiors. Grande discrétion assurée. 1071

Mœ« Scnnee-erge. , Sfmpacher-
strasse 38, Bàle, prendrait encore

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

Demander renseignements à M"" A.
Goutte, Ecluse 40, Neuchâtel. H 862 Q

A.-G. WIDEMANN Ecole sPéciale do commerce, avec cours de 6 mois. — Instruction 
^  ̂____ ___ ___ _ mmm ™^™™ _M_^V___' ___S_P _ _ _  _P_ _ ¦_  _P_  à fond dans tontes les branches commerciales et dans les langues WS _9k mT _C

_&?___ ]!¦_- ¦_  _ ¦_ __ __ _§ _! -T- _T__ 1___ ____. Œ5 ____ ___ ___ modernes. — On reçoit des élèves pendant toute l'année, mais spé- __¦_?_____ _8__ ___}
--¦¦^̂ ^^•¦•M s___r____ | VbP ^m*__?¦»_-?-_-__fe_i_--«^ir____| cialement en avril et en octobre. (H 4 Q) 1Q IT .1 . 11

Fondée en septem/fore 1B7G &W Prospectas gratis et franco . — Les meillenres références. **« M_____ |, 13

VIN DE QUINQUINA
-*__iBttt-__ey

simple ©ia. _err _.gri__e,w__;
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
Pharmacie A. BOURGEOIS. 1589

On offre à vendre an

Amez Drcz très pea usagé. S'informer du
_ 2170c a Haasenstein & Vogler. 

[DENTIFRICES DE CHOIAI

glp^ 
Jy lPMi Sur demande , envoi §

»r _JW _ 1 __ franco du prix cou- K
B (SJÎ'SS-JÇ 18 rant avec le mode m

|& \$/l/)[{ _S tractions détaillées H__fc___ " ' ___ sur l'hygiène de la 1

fjjr r. NAD_NBOUSCH^ŒSHL Crnn UBOIElT-DENTISTE
BaHL WEQCHATa. —, — (5 «ISSF) _^|

Voulez-voas an bon dessert de table 7
Prenez les 302

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse n» 9.

OCCASION
A vendre ane cheminée Désarnod.

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

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

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

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

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

1594 Ch. T1L_IQT.

Nons achetons comptant
!IZULULAND I] plus cher que qui que ce soit :
j_Pll|fâffll_ ' les anciens timbres de 1843 et 64

i_Ill --P(Il si posiiole sur lettres

1 ̂ ^Bftlw la Poste ,ocale 2 Vi Bp. et
i^^^^S le 

Rayon 

H10610 

X
: _m_t__j_i Champion & Cie, Genève

Planches et bois m
1° 150 billons belles planches 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

Brévine.

Bois de chauffage
Sapin et foyard, ses. S'adresser an

magasin Barbey de C*. 2283

Fumier
A vendre environ 400 pieds de bon

fumier. S'adr. au moulin Bossy, â Ser-
rière s

^ 
2271c

Fumier de vaches
A vendre envirou 800 pieds de fumier

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

A remettre
Pour cessation de commerce, nn ma-

gasin de machines à coudre , bien acha-
landé, avec ou sans logement (électricité).
Peu de reprise. S'informer du n° 1319
au bureau Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel.

On offre à vendre 2140

100 quintaux de foin
bonne qualité, aa prix de 2 fr.f;70 le
quintal .

S "adresser à M. Jules Ruedin, hôtel de
la Couronne, Cressier.

• SAVON MAYPOLE •
• teint en toutes nuances n 'importe •
• quel tissu. H 11740a ï •
0 EN VENTE CHEZ •
J „¦• BOGNO., à Neuchâtel $
• me de l'Eol.se •

Fabrication de timbres
é e n  

caoutchouc et métal 1496
depuis 1 fr. £0. Livraison Q|
même jour de la commande. JF

Gravure de tout objet. ^2_3

Magasin B. SUE, Faubonrg in Lie 2
BISCOTI.S MATTHEY

Bons dessert- économiques recom-
mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, ras
des Moulins n° 19, Neuohâtel. 225

Se méfier de* contrefaçons f

Pomme. Je terre pour semence
de France et d'Allemagne

Aerly Rose pi i.tanière d'Allemagne.
Aerly Rose printaniè e de France.
Institut de Beauvais printanière de

France.
„-Rnniii , Imperator et Jaune

dn Pays. H1604 L
Expéditions dans toute la Suisse.
S'adresser : A. Jaceond fils, Lau-

sanne.
Carottes pour chevaux. 

REMIS GRATUITEMENT
à chaque acheteur de 2 paquets

CAFÉ DE MALT

-ATH-EINER KNEIPP
une belle cuiller

(métal Britannia) S 448 Y

Farine laie Nestlé
in magasin F. GAUDARD

40 faubourg de l'Hôpital 40 ,__

C'EST T OU J O T I R§

BOUCHERIE BERGEB -HAGHEN
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.

Yeau, 1" qualité, à 80 et 85 cent, le demi-kilo. io_
£3_ recommande.

I 

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

0 Jus d'Herbes Dialyses Golaz \
I S S T  

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES -*a §

_es denx flacon, suffisent poar la enre, 4 fr. 50 M

Dépôt général pour Neuchâtel : Pharmacie JORDAN |

itTnii_ i._ ii_ .ii_m_Mii_ n.niii n iii _¦¦¦¦-"- IIIIIIM II M__ I II_ ¦¦¦¦ - Tt

J â^̂ ^j^̂  ̂ 3RC>'X,u5a_-C3-_____R.-_5

f ¦¦¦ 'M ili_______ 1i_T^§__| grandeurs, très bien conditionnés et à des prix

_i ' - *" 
' ' - ^* m __ HE-fHI BIL-A .D, eonstrnetenr,

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

gerie.

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

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

Se recommande,
495 Samuel Rentseh.

________________________________

L.-F. lambeiet & C°
Faub. de l'Hôpital 17, Neuchâtel

TÉLÉPHONE n° 139

anthracite de Blanzy
première qualité, brûlant bien, sans odeur,
4 tt. SO le. 100 kilos, rendu à do-
micile. 745

Horlogerie, penderie

f 

RÉGULATEURS
HéTreils, etc.

_IONTRE§
en tous genres

Atelier spécial
pour les réparations soi-
gnées de montres simples et
compliquées. — Régulateurs.
Pendules neuchâteloises. —
Boites à musique. — Bijou-
terie, etc. 1497
Posage de glaces, verres de lunettes

Se recommande M. StsUll,
Magasin faab. da Lie i.

Magasin de Légumes
f. PERR_ r_ ENAY

T4, Une Basse, 14 1648
CO L. O M  B 1ER

Dépôt de _C. HOCH , la Ohanz-cLe-Fondi

Graines Potagères et île Fleurs
Germination garantie

Toujours bien assorti en légumes et fruits.

Pour 325 francs
la Halle aux menbies installe fran-
co domicile en Tille uu mcbllier
composé de 1 lit tout complet avec du-
^et et oreillers, 1 table ronde, 1 commode
ou un buffet , 4 chaises, 1 table de nuit ,
1 canapé étoffe au choix , glace, des ri-
deaux , 1 séchoir, 1 porte-manteau , 1 ta-
ble de cuisine, deux tabourets. 305

IMS F1-A-.
E. RDSC0NÏ

sculpteur 449

Spécialités — Articles soignés
Prix très réduits. — Téléphone.

médaille d'argent, Genève 18S6

La véritable bière
DE LA 1280

BRASSERIE DU SAUMON
Bière ie EleMeli

a vendre pour emporter, en bon-
teilles et en chopines, chez

JEAN ZANINETTI
CAFÉ ». NORD

Rue du SET0N et GRAND'RUE
Snr demande, livrable à domicile



Brasseriejambrinus
Tons les Jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
W-_-_fl&M§ io4i

IDecargote — Fondues

Clapelle _gej e_ Flandres
Préparation de tâches pour le collège,

depuis 1 fr. par mois.
2C69 Se recommande.

Ecole du dima n che 9 heures du matin.
Culte . 10 » » »
Réunion d'évangél. 8 * » soir.

Pension-famille S Ŝ:
Prix modérés. Evole 9 et rue de l'Oriette,
1er étage. 1915c

H"l i I i __________¦_______¦_____

Docteur OTZ
absent .131

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

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

Neucbàtel , le 16 février 1899.
1731 Le Directeur.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
Cheveux roux , blonds et bruns. —

On croit généralement que la chute des
cheveux est plus ou moins précoce et
abondante selon leur couleur. Un méde-
cin anglais, le docteur Thompson , après
de minutieuses recherches, que signale
le « British Médical Journal », a pu cons-
tater que, en cette circonstance, la
croyance populaire était bien fondée.

Les chevelures rousses sont moins su-
jettes à la chute que toutes les autres. Le
médecin anglais en donne la raison que
voici : Les cheveux roux sont très gros ;
30,000 suffisent à couvrir convenable-
ment une tête; tandis qu'il en faut
105,000 en moyenne, c'est-à-dire plus
du triple pour ombrager le crâne d'un
brun.

Quant aux blonds et aux blondes, a\ _e
30,000 cheveux, ils sembleraient pres-
que chauves ; aussi en ont-ils couram-
ment de 140,000 à 100,000. Cinq che-
veux blonds occupent donc, en moyenne,
la même surface qu'un seul cheveu roux.

Guil laume II et les femmes aux che-
veux teints. — Il y a un an , raconte le
«Secolo» , l'impératrice Victoria-Augusta
s'aperçut que quelques fils d'argent pa-
raissaient dans sa chevelure. Connais-
sant l'aversion de son mari pour les lo-
tions de teinture, elle fit acheter en grand
secret, chez un parfumeur de Berlin , une
petite bouteille d'un régénérateur renom-
mé comme le meilleur de tous. Fut-elle
trompée ou en mit-elle trop sur ses che-
veux ? La vérité est qu 'un beau matin
l'impératrice se présenta au déjeuner
avec des cheveux d'un beau vert du ML

Sans dire un mot , l'empereur se leva
de table, s'en alla dans les appartements
de l'impératrice, fouilla, à la grande ter-
reur des femmes de chambre, dans les
tiroirs, trouva la maudite bouteille et,
avec uu beau geste à la Hohen.ollera, la
brisa sous ses pieds.

Puis il revint tranquillement déjeuner.

Le géant des disparus. — On écrit
au journal américain « The Zoologist »,
que le professeur W.-H. Reed , de l'Uni-
versité de Wyoming, a déterré les osse-
ments pétrifiés de l'animal le plus colos-
sal qu'on ait trouvé dans la croûte ter-
restre. Il s'agirait d'un « Dinosaurus *
de l'âge jurassique, mesurant 130 pieds
de long et peut-être .5 pieds de haut,
aux hanches. On évalue le poids du seul
squelette, dans son état actuel , à plus _e
40,000 livres. Ce squelette est tellement
énorme, qu 'un homme seul ne saurait
soulever le moindre de ses fragments et
que, comparé à un mammouth , l'animal
fait l'effet d'un cheval à côté d'un chien.
Le fameux « Brontosaurus » du musée de
Yale, à Newhaven , ne dépassait pas , à ce
qu 'on croit , 70 pieds de longueur , et de-
vait peser , vivant , environ 80,000 livres,:
Or, le professeur Reed estime que le
« Dinosaurus » qu 'il vient de découvrir a
dû peser , vivant , quel que chose connue
GO tonnes — plus de 00,000 kilos, —
qu 'il a dû avoir un cou de 30 pieds, une
queue de 00 pieds, et que la cavité inté-
rieure de son corps, débarrassée des pou-
mons et des entrailles , devait, offrir l'é-
quivalent d'une salle de 34 pieds de
long sur 16 de large ! Le territoire de
Wyoming est connu depuis longtemps
comme la partie du globe qui recèle les
spécimens les plus remarquables de la
faune antédiluvienne.

Imprimerie H. WOLFRATH k C

HM|̂ BBHMii^MMMi______ __________-----_----------------- --^

H MÊME «MU 111
mmis&ioi- de 18,000 Obligations 3 3 / _ ° / „ de Fr. JLOOO

Toulssance dix 15 mars

Les souscriptions sont reçues, an prix réduit de 980 fr. par titre, dn 6 an 11 mars, an siège principal, à
Lausanne, et auprès des maisons de banque suivantes , où sont déposés les prospectus : H 2050 L %

Banque cantonale, Banque commerciale, Pury & Cie , Du Pasquier, Montmollin & C".
__e ____ecte-u.-, __•- -P-A-SOI-IOTT-D jjj t

_____! .» *tr- ,-r" i ,T_lr ¦• _ ¦* _["!_ • 11 _ * v r i  '[ r ' ii i___ B———TT ' V' ̂ _ii r -' ¦ t — — .¦.- . - • ———S———__———______—————!_———SB—— ___¦__ - _S__R

Des examens d'apprentis de commerce
organisés par la Société suisse des Commerçants, auront lieu à Neuchâtel, dans le
courant du mois d'avril prochain. Sont admis à les subir : tous les apprentis com-
merçants ou commis qui ont fait nn stage de deux ans au moins et qui ont acquis
les connaissances théoriques nécessaires. Bat : obtention d'nn diplôme de ca-
pacité. Terme d'inscription : 31 mars 189».

Nous invitons les jennes gens de notre ville et du canton à se faire inscrire et
prions Messieurs les patrons de seconder nos efforts, en encourageant leurs apprentis
et jeunes employés à subir ces examens.

Pour renseignements, formulaires d'inscription et règlements, s'adresser à Neu-
châtel, an soussigné, président de la Commission des examens.
2106 P._. BON-O-B.

"ZURICH"
Compagnie générale d'Assurances contre les Accidents

et la Responsabilité civile, à Zurich
__ _^\ i/i Assurance, individuelles. — Assnran-

¦̂ B_ ^ —I»— /.̂ 
ces collectives des ouvriers. —¦ Assurau»

-if^-l-l_ÊMT%1 ces de la resPOMSall,Ilité civile, selon les
_^^^_ %!/ *°'s ^dérales sur la responsabilité des fabricants ,

^ _HlM^fS __IW ainsi que vis-à- vis de tierces personnes selon le
^<_L ' V ¦ ~ C _ l _r Code fédéral des obligations. — Nouvelle spé-
^_ x _«_—^1 cialité : Assurance viagère contre les ac-

M A&'̂ ^ÉàSî -S--—i_w__î_Wî_ _ cidents *le voyage, moyennant prime une
o>v_^|l_=i- _=__-j_r~f fois payée, valable pour chemins de fer et

^^^^^^^^^^^ - bateaux à vapeur. 12442
•̂ ^^^^f^Sfes^^^^^  ̂ Indemnités payées jusqu 'à fin 1897 :

W*$* 7y> ïè^ *F*($» ^ 45 */ 4 millions de francs.
Participations aa bénéfice remboursées aux assurés jusqu 'à fin 1897: 962,500 tt.

S'adresser à B. CA__-Zr_D, agent général, rue Purry 8, à Nenchàtel.

Banp .Escompte et de Dépôts, Lausanne
Capital entièrement versé fr. 2,500,000. — Fonds de réserve fr. 200,000.

Nous cédons au pair des obligations 4% de notre établissement en
titres de fr. 500, 1,000 et 5,000 k 5 ans de terme au pottenr avec coupons aux
15 mai tt 15 novembre, payables à Lausanne, Berne, Bàle, Zurich, St- Gall ,
Nenchàtel et Chaux-de-Fonds.

On peut souscrire sans frais chez MM. Pury «_ Cie, _ Nenchàtel.
H 2074 L LA DIRECTION

ATELIER DE CONSTRUCTIONS lÉMIÇIS
Quai Suchard 6, SERRIÈRES

tenu par IPlx. ]\^A._R.TE]>*____'A'
Fabrication de machines et outils en tous genres, sur devis, soirant plans ou com-

binaisons. Installations d'usines de tous genres. Réparations da machines de tout sys-
tème. Ajustage, tournage, filetage et rabottage. 2145

Emporte-pièces peur étiquettes
_T_^__ .",v7"_-.TJ__: _D__ PBéCI SIOIT

Xs sIJXXîXtXsXXsXXXX tXsX
, o-3E-__._>r_D ious ies j ours, carte du $$
:; Restaurant du Faucon *̂ 7£„ 4 _ g< Entrés par la oour, i gauohe carte et à prix f ixe. W

-_-*»-_. Grande salle pour rep as ïj t
' denoces,banquetsdesociétês. B
, Se recommande, 1028 «Â,

Joie. GL.KHER-GABEREL |j>

APPARTEMENT- â LOTO

Société immohUlire de la Coloriière
A louer da beaux appartements de 4,

5 et 8 chambres confortables avec de
nombreuses dépendances. Buanderie,
vérandah , jardin. Belle vue sur le lac et
les Alpes. Pour visite r, s'adresser à
MM. Alfred Rychner, architecte, et A. -N.
Brauen, notaire , Trésor 5. 1569

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

A louer nne maison réparée
de 7 à, 8 chambres, avec jar-
din , situé nn Pertuis du Soc.
Entrée à volonté. S'adr. Etnde
A.-IV. Brauen, notaire, Trésor
n° 5. 1149

Propriété à louer
On offre à louer, pour le 24 juin pro-

chain , an quartier des Poudrières, n" 3,
sur la route cantonale,, à *jt d'heure du
centre da la ville et à 5 minutes après
l'ouverture du tramway projeté, la pro-
priété connue sous le nom de «La Vigie»,
consistant en nne maison d'habitation et
dépendances avec 8 pièces, 2 cuisines,
4 caves, dont une très spacieuse, peut
servir à un usage industriel ou commer-
cial, pavillon de jardin , buanderie, plus
environ i ouvriers ancienne mesure en
nature de vigne et jardin , plantés en
outre d'arbres fruitiers variés en pleine
valeur et autres d'agrément, le tout en
un seul mas, clos des quatre côtés.

Vue soperbe sur la Tille , le lac et les
Alpes. Conviendrait pour pension, famille
ou industrie. Bail de durée sur demande
du preneur. 2188

S'y adresser, pour visiter l'immeuble,
chaque jour ouvrable, entre 2 et 4 heu-
res de l'après-midi, et pour conna î tre les
conditions et traiter, aux bureaux de
MM. -lambelet, avocat, et Gnjot _z
Dubied, notaires, a Neucli-tel.

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

Logements à louer
tout de suite, à St Biaise, au centre du
village, très belle situation.

S'adresser à M. Hildenbrand , Saint-
Blaise. 2225

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

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

A louer, â la rue de la Gâte, de beaux
appartements de 4 chambres, belles dé-
pendances, balcon, jardin. S'adr. Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5. 1865
...I DES A-PES : A louer, pour

St-Jean ou plus tôt, selon convenance,
appartenue _t soigné de 5 pièces
avec jardin.

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

A louer pour Saint-Jean,

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

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

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

Pour le 24 juin pioshain , à un premier
étage, logement de quatre chambres, cui-
sine et dépendances. Prix modéré. S'in-
former du n» 1802 au bnreau Haasenstein
& Vogler.

MOYENNES _| §§ § |'£ -'Z

mm mm mm mm
Genève B40.7 909.1 861.5 - -
Boudry — 1000.9 797. 9 HP 6.5
Brévine — — 1 51.4 14* 7.2
Bugnenet — — (1) (§)
ChambrelienC).. — — f84.6 14 7.0
Chaumont — 10 3.3 792.1 98 H .0
Couvet — — 1< 45.4 19 5.3
Dombresson.... — 1139.4 814. 9 114 7.1
Fontaines — — ( %) (|i
Hauts Geneveys — — 121M.4 l»i 6.7
Neuchâtel — 913.6 798. 1 148 5.4
Nouvelle-Censiè" — — (§) ( §)
Ponts de-Martel — 1279.5 1134.0 55 7.3
Serrières O — - (§) (|)
Saint-Sul picef) .  — — (g) (§)
Tete-de-Rang C). — — 1227 3 ItO 7.7
Valangin — — 911.3 161 5.6

(|) Données ne s'étendant pas à toute l'année.
(') Nouvelles stations ouvertes durant le

courant de l'année.

Les stations du Locle et cle la Nouvelle-
Censière viennent d'être remplacées par
une station à l'usine à gaz de la Chaux-
de-Fonds et une à la gare des Brenets.

Le jour le plus arrosé de l'année a été
le 28 novembre, jour où il est tombé
78,2 mm. d'eau à la Brévine, 33,5 mm. à
la gare de Chambrelien , 31, 1 mm. aux
Hauts-Geneveys, 30 mm. à St-Sulpice et
entre 30 et 40 mm. aux autres stations.

La plus forte chute de pluie en un
mois, 193,7 mm.. a eu lieu en février,
aux Hauts-Geneveys; la plus faible.
11 mm., en janvier à Chaumont.

Les stations où il est tombé le plus
d'eau pendant l'année sont Tête-de-Rang
avec 1227 min., et les Hauts-Geneveys
avec 12-4 mm., tandis que comme mini-
mum Chaumont vient en premier avec
792 mm., suivi de prôs par Neuchâtel et
Boudry avec 798 mm. de pluie.

Couvet, les .. Hauts-Geneveys et Saint-
Sulpice ont eu chacun 27 jours durant
lesquels il a plu pendan t le mois de mai,
tandis que Chaumont n'a eu qu'un seul
jour de pluie en j anvier.

Pour l'année, Couvet se trouve en tête
do liste avec 196 jours de pluie, suivi
par les Hauts-Geneveys avec 184 jours,
tandis que Chaumont n 'en a eu que 98
et Dombresson 114.

Rangé par ordre d'intensité décrois-
sante de pluie, la moyenne des 11 sta-
tions présentant des observations conti-
nues durant l'année nous donne les
chutes suivantes en millimètres pour
chaque mois :

octb™ mai juin février novb™ avril juil.
146 133 129 124 106 87 39
mars août déc" sept" janv. année

33 46 43 32 16 980
l)e même les jours de pluie se répartis-
sent de la manière suivante :
mai juin octb'" avril février nov " déc
22 18 16 16 16 12 12
juillet mars août janv. sept" année

10 9 7 6 4 148

et l'on peut conclure en disant que c'est
à Chaumont qu'il pleut le plus fort ,
8 mm. par jour, et à Couvet le moins
fort , 3,3 mm. en 24 heures, la moyenne
de nos 11 stations étant de 6,6 mm. par
jour.

Pour compléter nos données, il serait
bien utile d'avoir encore quelques sta-
tions entre les Verrières et Ste-Croix et
le long du Chasseron jusqu 'à la monta-
gne de Boudry, cette partie du canton,
très importante comme alimentation hy-
drologique du bassin de l'Areuse, n'étant
pas représenté par nos stations actuelles.

Tl nous reste à remercier nos bons et
fidèles observateurs pour tout leur dé-
vouement et les soins qu 'ils ont mis à
remplir leur tâche souvent aride. Nous
pouvons leur assurer que les observa-
tions qu 'ils exécutent si régulièrement
sont du plus grand intérêt et que les
données ainsi accumulées sont les pre-
miers jalons d'une étude qui s'imposera
sous peu quand les forces hy drauliques
à la disposition du canton ne suffiront
plus, comme c'est le cas maintenant en
basses eaux, et qu 'il s'agira d'en créer de
nouvelles pour y suppléer.

Bien plus, non seulement ces observa-
tions, mais toutes les observations con-
cernant la nature proprement dite, sont
du plus vif intérêt et si l' on pouvait seu-
lement infuser à notre savante jeunesse
un peu du feu sacré qui coulait dans les
veines de tous les Neuchâtelois du temps
des Agassiz, Guyot , de Coulon , Desor,
etc., un noble but serait atteint.

En vue de l'année remarquable qui
commence (1899), il serait des plus in-
téressant que quelques personnes veuil-

lent bien se charger de faire des obser-
vations régulières de végétation sur les
mêmes plantes pendant toute l'année, et
cela si possible dans les localités les plus
élevées comme les plus basses du canton.

Il suffirait pour cela de noter bien
exactement les dates des différentes pha-
ses de végétation de quelques plantes ou
arbres précoces ou tardifs , et d'envoyer
une copie des observations au soussigné
qui se chargerait de leur réduction et
publication dans les bulletins de la So-
ciété des sciences naturelles de Neu-
châtel.

Il serait en tous cas dommage qu'une
masse de renseignements qui ne man-
queront pas d'être recueillis cette année
disparaissent dans l'oubli sans laisser de
traces. Dans l'ordre d'idées précédant,
les données suivantes présentent un cer-
tain intérêt:

La pluie chaude que nous avons eue le
14 janvier dernier a fait rapidement
fondre la neige aux montagnes et nous a
amené une crue extraordinaire aussi
haute que subite de toutes nos rivières.

Il résulte de nos jau geages qu 'à 4 b.
de l'après-midi, le Seyon débitait 36,2
mètres cubes, mais comme d'après les
données de Valangin ce n'est qu'à 9 h.
du soir qu 'il a atteint sa plus grande
hauteur, ayant encore quelque peu monté
depuis 4 h., comme cela était facile à
voir d'après les traces qu 'il a laissées, on
peut admettre qu'il a dû passer M mè-
tres cubes à la seconde.

L'eau est montée à la cote de 3 m. 70
du limnimôtre fédéral de l'usine des Mol-
liats, le 13, à 2 heures du matin , ce qui,
d'après nos tables de débit , basées sur
plusieurs jaugeages à différentes hau-
teurs ainsi que sur un jaugeage pendant
l'après-midi du 13, nous donne un dé-
bit de 200 mètres cubes par seconde.

Enfin la Senïère a atteint le 15 un
débit maximal de 10,6 mètres cubes par
seconde d'après des jaugeages très exacts
au moulinet électrique Amsler.

' Ces trois torrents réunis ont donc
fourni ensemble une quantité d'eau suf-
fisante pour faire monter le lac de
0 m. 103 en 24 heures, en prenant d'après
M. le professeur Léon Du Pasquier sa
surface égale à 215,9 kilomètres carrés.

SAMUEL I)K PF.IinOT.

Résumé des observât, pluviométriques dans le canton
(Données dn bnreau météorologique central)

Moyennes de l'année 1898
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