
Bulletin météorologique — Mars
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Dm i. Toutes les Alpes visibles. Courte
averse à 9 h. 35 du soir.

Du 5. Brise S.-O sur le lac à 8 h. du matin.
Soleil perce _ 10 heures. Fort joran dans la
matinée.

Buteon da Baromètre réduites i 0
lulmn 1. les donnée» de l'Oburvatelrt

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719".6)
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Du 1". Al pes visibles tout le jour. Soleil
grand beau.

Du 2. Alpes magnifiques, grand beau tout
le jour.

Du 2. Al pes visibles.
Du 3. Alpes voilées. Gelée.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

mmm m mxmmi
Les personnes domici iéos dans le res-

sort communal de Neuchâtel et qui
poKNèslpiit des Immeuble- dans
d'aut.ca localité- da canton, sont
invitées à remettre au Bnreau des finan-
ces de la Commune, avant le 15 mars,
one déclaration signée, indiquant avec
l'adresse dn contribuable, la «itaatlon,
la nature et la valeur des dits im-
meubles, lies contribuables qai
m'auront pa* remis cette déclara-
tion dttns le délai ludique, seront
sonmia a l'Impôt sur le chiffre
entier de la taxe de l'Etat. (Règle-
ment du 27 décembre 1880, art. 7).

Il ne sera pas tenu compte des décla-
rations antérieures, qai n 'auront pas été
renouvelées.

Neuchâtel , le 2 mars 1899.
Direction des finances communales.

Les personnes non domiciliées à
Neuch __ , mais qui possèdent des
immeuble- ou parts d'Immeubles
daus le ressort communal, sont in-
vitées à adresser, au Bnreaa des finances
de la Commnne, avant le 15 mars, une
indication précise de la situation,
valeur et nature des dits immeubles.
Les contribuables qdi n 'envarront pas
cette déclaration seront taxés sans re-
cours.

Nenchâtel, le 2 mars 1899. 2366
Direction des Finances communales.

COMMUNE de NEÏÏCEATEL

Appartement à louer
La Commune de Nenchâtel offre à louer

ponr le 24 juin , un appartement à Vieux-
Châtel n» 5, 2«" étage, de 3 chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser k la Direction des finances
communales . 652

fournie îles Saggi-ar-Cottrane

CONCOURS
La Commune des Geneveys-sur Col •

rane met au concours la reconstruction
a forfait d'une partie de façade à
l'Hôtel de Commune.

Prendre connaissance du cahier des
charges chez M. Amandns L'Ep'.attenier,
président du Conssil communal, et lui
adresser les soumissions cachetées jus-
qu'au 15 mars.

•i'nevoys sur-Coffrane, 2 mars 1899.
S-96 Conseil communal.

CONCOURS
La Commune de Corcelles-Cormon-

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

Adresser les offres sous pli fermé
jusqu 'au vendredi 10 mars k midi, à
M. E. Weber, directeur des eaux, qni
donnera 'es r»n<= _gnements nécessaires.

Corcelles-Cormondrèche , le 27 février 1899.
2202 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères de Vignes
à Colombier

Le lundi 13 mars courant, dès les
8 heures du soir, les époux Benoit Girar-
dier-Renaud, à Montezillon , exposeront en
vente par voie d'enchères pnbliques, dans
l'Hôtel de la Couronne, à Colombier, les
immeubles suivants, savoir :

CADASTRE: DE COJLOHBIER
1. Article 531, plan folio 53, n» 74.

Sous le-Villaret , vigne de 952 m1. Limi-
tes : nord et sud. MM. Hànri Béguin et
divers ; ouest, M. Dothaux ; est, le n* 532
ci-après.

2. Article 532, plan folio 53, n» 75.
Sous-le-Villaret, vigne de 1100 ma. Limi-
tes : nord et sud, MM. Henri Béguin et
divers ; est, M. Perret ; ouest, l'article
531 ci-dessus.

Cas deux immeubles étant contigus,
seront vendus ensemble on séparément,
au gré des amateurs.

L'adjudication définitive sera accordée
séance tenante, si les offres sont jugées
suffisantes.

Pour tous renseignements et voir les
immeubles, s'adresser à M. L'-Paul Gi-
rardier, cantonnier , à Chambrelien. 2357

V E N T E
-E LA

Propriété des Petites - lsles
xièxe _3O"O __0_«r

Le lundi 20 mars 1899, dès 7 '/a h-
du soir, les hoirs de Mm» Louise Verdan-
Steinlen exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, daus l'Hôtel du
Lion d'Or, à Boudry, les immeubles sui-
vants situés aux Lies, territoire de Baa-
dry , savoir :

1. Une propriété d'agrément et de rap-
port, connue sous le nom de Peiites-Isles
on de Gattolliat, à proximité immédiate
de la station du chemin de fer du R>:gio-
nal du Vignoble, établie à Bel-Air, près
d'Areuse. ,

La maison assurée 15 000 fc, renferme
huit chambres, coising , galeriû, lessiverie,
bûcher et de vastes caves et bouteillers.
Eau sur l'évier.

Cet immsuble désigné au cadastre de
Boudry sous article 2273, contient 2243
mètres carrés se subdivisant comme suit :
Bât iment , 190 ma ; place, 88 m3 ; jardin ,
480 m2 ; verger, 355 m2 et vigne, 1130 m2.

2 Cadastre, article 2274. Gatolliat , vi-
gne de 710 m2.

3. Cadastre, article 2275. Gouguillettes,
vigne de 166 m2.

Ces vignes sont très productives et
plantées en ronge.

Si les offres sont jugées suffisantes,
l'adjudication sera accordée séance tenante.

Pour tous renseignements et visiter les
immeubles, s'adresser au notaire Jacot, à
Colombier. 2356

VENTE D'U N DOMAINE
A CROTÊT

territoire des Geneveys- sur-ColIrane

Samedi 11 mars 1899, à 8 heures
du soir, à l'Hôtel de Commune des Ge-
neveys-sur-Coffrane , Mm" veuve d'Henri
Kramer , à Peseux , vaudra par voie d'en-
chères publiques ie domaine qu 'elle pos-
sède k Crotct, comprenant un bâtiment
fc l'usage d habitation et rural, assuré
3000 fr., et 40 poses de verger et champs.

Le samedi 18 mars 1899, à 8 heures
du soir , à l'Hô;el des XIII Cantons, à Pe-
senx, Mm" veuve d'Henri Kramer expo-
sera en vente, par le ministère de M.
Jean Montandon , notaire, à Boudry, son
bâtiment de Peseux et divers champs.

Le domaine de Crotèt 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, k Boudry, ou an sous-
signé.

Boudevilliers, le 25 février 1899.
2216 Ernest GDT0T , notaire.

A VENDRE
snr le parcours du tram de St-Blaise

jolie propriété
comprenant maison de 15 chambres,
cuisines et dépendances, avec balcons et
terrasse, jardin d'agrément et pota-
ger, pavillon. Situation tranquille.
Prix avantageux. — Cet immeuble
conviendrait à une famille on pour un
pensionnat. 2298

Suivant le cas, cette propriété serait
aussi à louer dès le 24 juin.

S'adresser pour tous renseignements
Etude G. Etter, notaire, Nenchâtel.

Etude Ernest _nyot notaire,
à Boudevilliers

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

A vendre, à Valangin, on bâtiment
ayant dioit au cours d'eau du Seyon et
de la Sorge, Conviendrait à l'exploitation
de toute industrie.

S'adresser Etude Guyot, notaire, k
Boudevilliers.

A vendre

petite maison
de construction récente située à Colom-
bier. S'adresser chez MM. Baillod & Cie,
Neuchàtd. 2246

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente aux enchères publique s
Le jeudi 9 mars 1899, des 9 heu-

res du mati-, l'Office des faillites de
Neuchâtel fera vendre par voie d'enchè-
ras pnbliques, au local des enchères de
l'Office des poursuites, un certain nom-
bre de flacons d'extrait de viande con-
centrée (marque Cibils).

La vente aura lieu au comptant.
Neuchâtel, 3 mars 1899.

2382 Office des faillites de Nenchâtel.

Enchères . Sii
Mardi 14 mars 1899, dès 1 heure

après-midi, on vendra par voie d'en-
chères pub:iques au domicile de feu
Fe-_isg_ste Bothaeher: 1 vache,
2 porcs, 2 chars, 1 charrue, 1 mécani-
que à piocher, 1 herse, 1 gros van,
2 jongs , 1 alambic, 1 romaine, des faulx ,
pioches et autres outils ; quelques objets
mobiliers et environ 10 toises de foin.

_a vente se fera au comptant.
Neuchâtel , le 4 mars 1899.

2392 Greffe de Paix.

Hes eilières de M
k

Derrière-Pertais
Sa-iedi 11 mars 1899, dès 9 heu-

res du 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 portantes , donze génisses,
dont six portan tes, douze élèves, quatre
moutons, trois porcs du poids de 50 kilg.
chacun , des poules et 1 coq. 2349

Tiois mois de terme pour le paiement"VEUTE de BOIS
Le Département de l'industrie et de

l'agric 'ltnre fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi
13 mars, dès les 9 heures du matin , les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale de Fretersules :

260 stères hêtre,
15 stères sapin ,
1200 fagots d'éclaircie,
600 fagots de coupe,
57 plantes sapin,
23 billons sapin,
5 lots de dépouille.

Le rendez vous est à Frntereules.
Colombier, le 4 mars 1899.

2402 L'Inspecteur
des forêts du 11% arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

O. PRÊTRE
Tuyaux en ciment

Représentation de la fabrique Bangerter de Lyss

Assortiment complet de
TUYAUX EN GRÈS

avec tous les accessoires
Hitrons en terre culte. 2301

B OU et SU
de bols de h^tre rouge et de
charme, ainsi que tous les ouvrages
de tourneur pour menuisiers, fournit à
des prix très avantageux : SU Y. Herr-
mann, tourneur, Baar (Canton de
Zoug) . 2390

Fumier à vendre
Environ 1000 pieds des mieux condi-

tionnés à la vacherie Petit-Pontarlier,
chez M. L.-A. Perrenoud. 2385c

BICYCLETTE S

M l î/eta d̂
La meilleure marque du monde

, iSff Seul agent pour Neuchâtel
_JHL et environs : 2353

ff H. LUTHI
JM|L Temple-Neuf 15

iW] Leçans, locations, réparations
(1 Grand choix d'accessoires

Grande baisse snr viandes fumées
Jambons, peu salés, sans borax, 10 kil.,

10 fr. 90. Jambonneaux extra tendres et
maigres, 10 k , 11 fr. 90 Lard maigre,
bien mélangé, 10 kg., 13 fr. 10. Filet
sans graisse et os, 10 kg. , 13 fr. 90.
Côtelettes, très peu salées, surfin. 10 kg.,
15 fr. 20. Lard gras, 10 k^;., 10 fr. 50.
Saindoux, garanti pur , 10 kg., 11 fr. 20,
expédient en meilleure qualité connue

J. Winitcer, Boswyl.
H 1105 Q A. Winiger, Rapperswyl.

<A vendre
pour cause de départ, nn mobilier
complet, composé de 1 lit Louis XV,
bois dur, à deux places, 2 dits à une
place, 1 lavabo-eommode, bois dur , des-
sus marbre, 2 dits lavabos-anglais, des
tables rondes, 5 tables carrées, 1 table à
ouvrage, 2 tables de nuit , noyer, des
chaises rembourrées antiques, avec croi-
sillon, un fauteuil antique, une très jolie
commode antique, diverses autres chaises
rembourrées et cannées, une excellente
machine k coudre, à pied et à main,
plusieurs jolies g'aess, des guéridons,
ronds et ovales, 1 poussette anglaise, 1
armoire vitrée, à une porte , des tableaux,
des étagères, des rideaux , de la batterie
de cuisine et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail. — S'adresser
Industrie n» 1, 1" étage. 2398c

POUR FHJE BAIL

LA LIQUIDATION
continuera jusqu'au 23 mars.

Les marchandises de mode pour la
saison d'été se vendront avec un 2400

grand rabais

A LA MASCOTTE
Grand' _=Stie

Fumier
[

Encore quelques mille pieds de Cimier
da vache à vendre, k la Vacherie de la
Grande Brasserie. 2399e
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poste dans toute la Suisse 9 — 470 £30 W
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — <3 — 676 ( (
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Abonnement anx bureaux de poste, 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 50 ct W

AM'ITOITOES 
1 à 8 lignes . . pour lo c——on G0 et. De la, Snisse la ligne 16 et»
i l s  l 65 D'origine étrangère 20
6 1 7  > 75 Ridâmes 10
8 lignes et au -de là . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 tt.
Répétition 8 Avis tardif, 20 ot. la ligne, minim. I

Lettres noires, 5 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et.

Bnrean d'Annonces : HAASENSTEIN 4 VOGLER, Temple-Nenf , S

3, RUE DD TEMPLE-NEUF, NEDCHATEL j
Bureau d'administration et d'aionnements de la FEUILLE D'A VIS:

H. WOLFRATH é O, imprimenrs-éditeurs
TÉLÉPHONE u «nte _ numéro . U..: TÉLÉPHONE

Bureau du journal , kiosque, librairie Ul. Guyot , gare J.-S. et par les porteurs. j )

LOUIS &URH
i, Rat Saiii-floaovi , t, HBtJOHAïEjfc

MAGASIN

PIAN OS, HARMONIU MS
ei autres inatiamenu de musique en bois, cuivra , etc.
Dépôt de Pianos des célèbres fabriques

0. Beohitein (seul représentant pour te
canton) , Rôniscb , c Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf , Httni, etc.,

Prix-courant gratis et franco.

Satura. — LOCATION — GAKANTœ
Pianos d ~e___o_.

Superbe collection de Violons
et Vlolonoellti anciens,

çJOTAGB harmoniques.
. FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX H0DÉRÉS 1034
FACILITAS DK PAIEMENT

Horlogerie soignée el comte
PEURET -PéTER

Epancheur- &

É 

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

Atelier ds réparation*
pourl'horlog;rie, la bijou-

terie et l'optique.
Spécialités: Pendules neu-

châteloises et montres
compliquées. 852

TELEPHONE

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Haison-

0RPÈVRERIE JEANJAQUET 4 6ie.
Beau ctoil dans ton» le» genre» Fondée eu 1833.

fATj OBIN
Sucoeosauz

Maison dn Grand HOtel dn ï_ftc

1 NEUCHATEL
MANUFACTURE et COMMERCE

DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et 1% location. l
MAGASIN LB PLUS G HAND

et le mieux assorti du canton
Rut Pourtalôt n08_9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

Magasin Sied. liBCIIR
Faubourg de l'Hôpital 19 1424

Beau MIEL en rayons
— On porte à domicile. —

.fl rLi-Uît o ^L
ara/2^ Coarounes et v/sjSj srt^

BOIS BUCHE
sapin et foyard

¦n stères et en enrôles
BRANCHES

J. STAUFFER
25 Trésor 9. Gare J.-S.

ÎÉLSPHONl FB£_ _0-__M



A placer
nne lingère allemande comme ouvrière ;
plusieurs jeunes filles recommandables
et de bonne famille comme volontaires,
et d'autres comme aides dans de bonnes
familles. Entrée : 15 avril on mai. S'adr.
Bureau de placement des Amies de la
jeune fille , Bienne. 2248
¦_____ _>___¦»_SB!MPP__>__BB

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande nne jeune fille connais-
sant tous lea travaux d'un ménage souné.
Premier-Mars 6. 1" étige. 2388c

ON CHERCHE
ponr le 10 mars une fille de toute CDU-
fUnce pour faire les travaux du ménage.
S'informer du n° 2391 au bureau Haasen-
stein & "Voiler.

Une jeune fille
propre et active, pourrait entrer tout de
suite chez Mm8 K-.ller , Fahys 47, Neu-
châtel. 2317

On demande, pour la Ghaux-de- Fonds,
rue Léopold Robert 66, au 1<* étag9, une
servante, propre, active et sachant bien
faire la cnisine; bon gage, entrée en ser-
vice le 15 mars. Inutile de se présenter
sans certificat de premier ordre.

Bonne d'enfants
de 18 à 22 ans, est désiré? pour une
famille en campagne, près de Bàle. Oc-
casion d'apprendre la langue allemande.
Offres avec photographie à adresser sous
Y1113 Q à Haasenstein & Vogler. Bàle.

DOMESTIQUE
On demande, pour fin mars, un bon

domestique sachant bian traire et con-
naissant les travaux de la campagne.

S'informer du n° 2323c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

On cherche
pour tout de suite, une femme de
chambre de toute moralité, au courant
du service, sachant coudre et repasser.

S'informer du n° 2254 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

On cherche pour les premiers jours
d'avril une

domestique
de tonte confiance, propre et bien au
conrant 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.

LA FAMILLE rue _? is_ yon

demande cuisinières et bonnes filles pour
ménage. 23

Pour un ménage
soigné, da 4 personnes, on cherche une
fllle forte et active et munis de sérieu-
ses recommandations. 2204

S'adresser a M1»8 Faure, route de la
Gaie 13, après 6 heures du soir.~

0N"DEMANDE
pour le 1er avril , un bon domestique con-
naissant tons les travau x de la campagne.
Bon gage et bons traitements. S'adresser
à Emile Junod-Bonjour , cultivateur, à Li-
gnières. 2250
¦_____! K_illBB___S___8»HB-M_

US? LQ1_ MYBBS

Un Jenne homme, travaillant depuis
trois ans et demi dans un bureau ,
cherche emploi analogue. 2288c

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

Une bonne tailleuse
pour hommes trouverait place à l'année.
Bon gage. S'informer sous n° H 2263c N
au bureau Haasensttin & Vogler, Neu-
châtel.

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

h jeune garp
de bonne conduite, ayant une bonne
écriture, pourrait entrer tout de suite
chez MM. A. et L. Meystre, rue
| St Maurice, comme magasinier et pour

relever des comptes. 25 fr par mois. 2341
On demande, ponr le commencement

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

i Un magasin de la ville demande un em-
ployé disposé & s'intéresser à 1»
i_ni_o_ par an apport de fond*.

S'adr. Etnde G. Etter, notaire,
Place-d'*rme« 6. 2364

ON DÉSIRE PLACER
une jeune braye fille intelligente, de 15
ans, dans une bonne famille prot stante
de la Suisse française , où elle pour/ait
aider dans un magasin de broderie ou
lingerie ; k défaut , dans un petit ménage.
Elle désire avoir l'occasion de prendre

I

des leçon s de franc «is, de piano et de
religion. Les leçms seront payées. Ecrire
sous H 2221cN a l'agence Haasensleia &
Vogler, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
Un garçon de bonne instruction , qui

fera sa 1»« communion à Pâques, cherche
place dans la Suisse française chez un
bon patron ponr apprendre le

métier de serrurier
S'adr. à M. Ferdinand Stolzer, maître

serrurier , h Baren (Berne). 23*9e

MODES
M110 R. Jeanneret , Neuchâtel , demande

une jenne fille pour apprentie ; si possi-
ble entrés tout de suite. 2405i

Un jeune h imme cnerch ; uuo place
D ' _ _P P IÎ_ :iT T I

dans une maison de commerce on de
banque de la ville. S'informer du n° 2397c
à l'agence Haasenstein & Vogler.

PEROU Oïï TROUVÉ

TROUVÉ
SUT le carrousel un PORTE _©N_ AIE.

\ S'adresser rue de la Treille 10, an i"
étage. 2288

_E=»E3_E=t_DXJ
de Nenchâtel à Fenin , en passant par la
forêt de Tête-Plumée, une broche or. La
rapporter, contra récompense, au bureau
Haasenstein & Vcgler. 2350

AVIS DIVERS
Une famille bien recommandée de la

Suisse allemande, à Kirchberg (Berne) ,
désire prendre en pension

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

S'adresser k M. Buser, confiseur. 2315

A l_n_ V à monsieur soigneux, jolie
luut 1 et confortable petite chambre.

Rue Purry 2, au second, à gauche. 2165
Belle et grande chambre meublée, pour

un oa deux messieurs rangés. S'informer
du n<> 2162c à Haasenstein & Vogler.
—^—m

LOCATIONS OTERSEi

_£_. i_0"cr_=___ 3
nn grand ATELIER, bien éclairé, à pro-
ximité de la poste et au centre des affai-
res. S'adresser Faubourg du Lac 15, au
l«r étage. 2401
f f̂^M(___B_BBH__W_BW___-_____ea--_-M-_-___-_H_WW^||

M DEMAMBE â Wl
Une dame soigneuse désire pour Saint-

Jean ou plus tard, dans le haut de la
ville, logement d'une chimbre au soleil,
cuisine et petite dépendance. S'informer du
n» 2389 an bnreau Haasenstein & Vogler.

On désire loner tout de suite ou
plus tard, dans le Vignoble, une

maison rurale ou bon café
avec quelques poses de terrain. On
achèterait aussi. Adresser les offres
sous J 2301 L à l'agença Haasenstein &
Vogler, Lansanne.

Famille de deux personnes demande à
louer, a prix modéré, un appartement
confortable , de 5 pièces ; si possible au
centre ou au bas de la ville. 2253

Adresser les ofires sous A. C. poste
restante, Auvernier.

On demande à loner ponr le
1er mal nne petite propriété dans
les environs de la ville, de préfé-
rence du côté de Peseux. On désire 6 on
7 chambres et jardin. 2072

Adresser les offres Etnde G. Etter,
notaire, NenchAtel.

On demande à louer pour un jeune
œénsgi , logement de 2 ou 3 chambres,
dans le quartier de l'Ecluss, pour le
1« avril ou plus tôt si possible.

S'informer du ne 2344 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

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

Denx dames solvables cherchent un
logement de 2 chambres et dépendances
au cpntre de la ville. Ecrire sous
H21E8c à l'agence Haasenstein & Vogler,
Neuchàlel.

OFFRES DE SERVICES

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

On désire placer comme volontaire
dans une famille peu nombreuse, une
jeune fille de là Suisse allemande, de
très bonne famille, âgée de 17 ans. S'adr.
à;M»° Perrenoud Port-Ronlant 15. 2270c

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

une IîTave le
ponr aider dans le ménage.

Adresser les offres à Mme Muller,
Kembserweg 16, à Bàle. Hcl093 Q

JEUNE PEatSOMSR
bien recommandée, d«p la Suisse alle-
mands, parlant assez bien lo français,
cherche place cemma sommelier* dans
une bonne brasserie-restaurant oa comme
femme de chambre dans bonne famille
de Nenchâtel parlant français , où elle
aurait l'occasi m ce se perfectionner dans
cette langue. Entrée l«ou 15 avril. Prière
d'adresser les offres sous Le 575 G à
l'agence de publicité Haasenstein &
Yogler, la Ghaux-de Fonds.

Une jeune fille cherche place chez une
COïl _«_ _•_. _>ff»©

comme ouvrière. Certificats à disposition.
S'airesser à M"8 Lotiisa Bschter. Bienne,
Obargâ _ li 13. 2320c

A I.01JER
immédiatement ou pour le 24 juin pro-
chain, Bne des Beaux-Art*, on ap-
partement de 4 chambres et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude Wavre. 2245

A louer dès le l»r mai, nn bel appar-
tement de 4 pièces, cuisine et eau sur
l'évier, buanderie et j ardin , exposition au
soleil, vue superbe. S'adresser à Emile
Durig, k Bôle. 2273

A LOUER
ponr St-Jean 1890:

Bne dn Mole: Un logement de cinq
chambres et dépendances.

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

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

Auvernier
i A louer ponr St-Jean, nn rez-de-chaus-

sée de 4 chambres et dépendances, avec
jardin. S adr. k Ed. Petitpierre, no-
taire, Nenchâtel. Terreaux no 3. 1398

Logements à louer
! tout de snite, 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 , nn
appartement de 6 chambres et dépendan-
ces avec tont le confort moderne (véran-
da fermée et grand balcon, jardin, vue
magnifique). 148

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

 ̂
QUAI DES ALPES : A loner, p-mr

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

S'adresser Etnde O. Etter, notaire,
Place d'Armes 6. 1827

A louer ponr Saint-Jean,

plusieurs appartements neufs
de 4 et 5 pièces au Rocher. Vue magni-

I f i que. Eau, gaz et buanderie. Balcons
pour chaque appartement. S'adresser rue
Conlon 6, 1» étage. 1615

A loner
pour la Saint-Jean, un appartement de
4 pièces avec véranda et dépendances, si-
tué à la Colombière, route dn la Côte.
S'adresser à M. Fritz Hammer, Ej luse 16,
Nenchâtel. 2339c

A louer, pour le 24 mars un apparte-
ment de 3 pièces et dépendances. Route
de la Côte. S'adresser à RS- J. Morel-
Veuve, Faubourg 1. 2348

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

CHAMBRES A LOUER
A louer une jolie grande chambre meu-

blée. Vue sur la rue du Seyon. Rue du
Râteau 1. 2328c

A louer, nne chambre menblée, au 2ma
étage, à une personne tranquille, rue des
Moulins 49. 2332c

PENSION-FAMILLE
Madam a Graber. rne Ponrtalès 2 offre

jolies chambres, b >nne pens-ion et ser-
vie» soigné pour dames et messieurs.

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

Ponrtalès, 10. ' 2260c

Auvernier
A louer près de la gare du Régional,

une jolie chambre meublée. Pension si
on le désire. 2280

S'adresser k Alfred Sydler, Auverniisr.

I A  
louer tout de suite chambre meu-

blée. 2387c
S'adresser Fahys 15, au 3<o« étage.

JAMES ATTIN GER
Librairie-Papeterie — Neuohâtel

P. BInysen. Félix Faure intime . 3 50
Fran_ Thomas, La Famille . . 3 —
B. __a_a»-Tnrenne. Cow-Boy . 3 50

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

ô DU
Bené Basin. La Terre qui meurt 3 50

ïëslês et cafés torréfiés Manuel
se trouvant au dépôt

Magasin Henri Gacond ;
Rue du Seyon 1281

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

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

S'informer du n° 1989 à l'agence Haa- j
senstein & Vogler. jj

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
nn dindon, si passible de l'année passée.
A la même adresse, on offre à vendre
nn chien basset fort au terrier.

S'informer du n° 2381 à l'agence Haa-
ssnstein & Vogler, Nenchâtel.

On cherche
nn petit lit d'enfant usagé, mais en bon
état , en bois dur. S'adresser par lettre,
poste restante, Neuchâtel, sous chiffre
A, B. C 500. 2383
^

__
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APPARTEMENTS A LOUER
__ BEMETTBE

dès maintenant an appartement de quatre
à cinq pièces avec cnisine et toutes dé-
pendances. Belle vue, situation centrale.

S'adresser Peseux no 29. 2393

Cormondrêche
Appartement de trois chambres à loner

pour le 24 juin ; très balle situation, gran-
des dépendances, jardin et eau.

S'adresser à J. Piguet, an dit lieu. 2379
A louer pour Saint-Jean un logement

de six chambres, cuisine et dépendances-
Ponr les conditions s'adresser au tenan.
oier du Cercle catholique, rue du Temple- 8
Neuf. 1232

BOUDRY
À loner tont de snite ou autre époqne I

à convenir, au centre de la ville, plu- I
sieurs appartements de 2, 3 et 4 pièces fet dépendances, ainsi que deux maga- I
sins bien aménagés, au rez de-chaussée. 1
Maison de construction récente, chauffage S
central, eau et buanderie. 1980 8

S'adresser à Ch* Mader, boulanger,
à Bondry. 

A louer, pour le 24 juin prochain, le
1er étage de la maison n° 3, à l'avenue
de la Gare. S'adresser à S. Holtz, mêane
maison. 1953

____T____Ô^T_____3~
ponr le 24 jnin, Cité de l'Ouest 4, an rez-
de-chaussée, un appartement de 5 cham-
bres, chambre de bonne, belles dépen-
dances et jardin privé. Ean et gaz. 1441

A LOUEE
dès maintenant, trois logements de
4 chambres et cnisine, d'une jolie pro-
priété de construction récant», _ Vilars.

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

A louer, rue de l'lndustri«: un appar-
tement de 3 chambres, disponible à
convenance; un dit au premier étage de
quatre chambres ; un dit au deuxième
étage de quatre chambres ; un dit au
deuxième étage de six pièces, ces trois
derniers disponibles dès Saini-hian. —
S'adresser à Ed. Patitpierre , notaire, S
Terrsaux 1349 j

» Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel I

PAR

PAUL BIOLLEY

Ge vendredi soir , entre cinq et six
heures, Mademoiselle était occupée à
donner une leçon à Marguerite et Hen-
riette, baillant derrière leurs livres,
quand un grand bruit se fit entendre au
dehors.

— Voilà papa et ces messieurs qui re-
viennent de la chasse, s'écria Henriette ;
je vous en supplie, Mademoiselle, allons
voir.

— Mais... voulut objecter l'institu-
trice.

— Oh ! maman ne dira rien , inter-
rompit Marguerite; il y aura des flam-
beaux; Kasper joue de la trompe; je
m 'en vais moi.

Et , se levant brusquement , elle partit
comme un ouragan , suivie de sa sœur et
de Jeanne qui , laissée seule, se dirigea
vers sa chambre pour jouir du spectacle
de sa fenêtre.

Les chasseurs étaient revenus en
« jachtwagen », le baron n 'ayant pu se
procurer assez de chevaux de selle pour

reproduction interdite.

les offrir à ses invités. De quatre de cos
voitures indi gènes descendaient les chas-
seurs, mis en gaîté par une veine assez
heureuse et par le hourvari qui remplis-
sait la cour. Une partie des rabatteurs,
de retour au château avant les voitures,
portaient d'énormes flambeaux de résine
allumés et fumants , les autres déchar-
geaient les victimes, entassées au fond
des véhicules, et les alignaient sur le
sol. Tous poussaient des hourrahs fréné-
tiques pour la plus grande gloire des
hôtes du château. Kasper, devant la
grille d'entrée, soufflait dans une énorme
trompe dont il tirait des sons plus puis-
sants qu'harmonieux. Une vingtaine de
lièvres et plus de cinquante lapins, tel
était le bilan de la journée. Dans la nuit
très noire, piquée de la rougeur des flam-
beaux, les différents groupes s'agitaient
curieusement et leur ensemble formait
un Rembrandt , dans le genre de la
Ronde cle Nuit , auquel ne manquait pas
même la note claire des vêtements de
Marguerite et d'Henriette, contemplant
curieusement les cadavres.

Grâce aux supplications des eufants ,
qui avaient promis de ne pas bouger de
leur coin et de ne pas ouvrir la bouche,
sinon pour répondre cn deux mots aux
questions qu 'on pourrait leur adresser,
un bout de table avai t été réservé, ce
jour-là , à Mademoiselle et à ses élèves
au grand dîner qui suivit la rentrée
triomphale des chasseurs. Personne du
reste ne fit attention à elles, et Jeanne,
obligée d'avoir sans cesse l'œil ouvert

sur les faits et gestes de Marguerite, eût
préféré le repas solitaire qu 'on leur ser-
vait depuis quelques jours dans la cham-
bre d'étude.

Cependant la scène était curieuse. La
conversation générale, en français,
roula , comme de juste, presque exclusi-
vement sur les exploits présents ou pas-
sés des Nemrods, qui tous prétendaient
avoir au moins deux ou trois coups dou-
bles à leur actif. Le baron de Steenlandt
avait mis lo feu aux poudres , en racon-
tant une chasse miraculeuse qu 'il disait
avoir faite en compagnie d'un défunt
comte Van Hagen , et il riait encore de
sa propre histoire, de son gros rire bien
timbré, que déjà le Dr Ter Burg, le jonk-
heer Goltz et le bourgmestre de Vorhout
prenaient tous trois la parole en même
temps, pour renchérir sur les exploits de
leur amphytrion . Ce fut dès lors, et avec
une animation croissante à mesure que
coulait le Riidesheimer, un feu roulant
de gasconnades scynégétiques , où cha-
cun semblait n'avoir d'autre but dans
son récit que de dépasser en invraisem-
blance tout ce qui s'était dit jusqu 'alors.

La baronne de Steenlandt , après avoir
tenté de débarrasser de leurs broderies
deux ou trois tissus d'allégations exagé-
rées, avait battu en retraite devant les
protestations indignées des chasseurs
pris à partie, et causait en anglais de la
saison d'hiver avec ses voisins immé-
diats. Parmi eux se trouvait naturelle-
ment de Braam, ferré sur toutes les lan-
gues, et toujours très au couran t de ce

qui se passait dans la résidence royale.
Mlle van Hoofberg avait accaparé l'at-

tention de Wilhelm van Neervelt et lui
faisait, en hollandais, un tableau poussé
au noir do l'existence qu'elle menait au
château. Les deux plus proches voisins
de Jeanne et des enfants, gros banquiers
d'Amsterdam , parlaient d'opérations
commerciales, dans un langage inintel-
ligible pour les profanes, et avec des
hochements de tête de magots chinois
qui faisaient à tout moment pouffer de
rire Henriette.

Le dîner prit fin presque subitement
par suite du départ obligé de la plupart
des invités, retournant, qui à la Haye,
qui à Amsterdam, par le train du soir.
Quand Mademoiselle, après s'être séparée
de ses élèves, redescendit au salon , où
on l'avait priée de venir faire uu peu de
musique, elle ne trouva plus là que de
Braam , van Neerveldt , qui , habitant
Utrccht, ne pouvait rentrer chez lui le
soir même, et un des intimes du baron ,
membre comme lui de la Deuxième
Chambre, le notaire Van des Rijst, tous
trois passant la nuit à Leuwenhorst.

Jeanne joua deux sonates et quelques
mélodies qui lui valurent de chaleureux
éloges, et elle put s'entretenir quel ques
instants avec le chevalier, pour lequel
elle commençait à éprouver une secrète
sympathie. Peut-être s'illusionnait-elle ;
mais il lui semblait qu 'il lui parlait avec
une sorte de déférence dont elle eût été
bien embarrassée de trouver des traces
dans le langage des autres membres de

la société réunie ce soir-là au salon. Van
Neerveldt , en particulier, la mit mal à
l'aise à plusieurs reprises, en s'adressant
à elle sur un ton où la raillerie était bien
mal déguisée. De Braam fut même obligé
de venir une fois la défendre, ce qui lui
attira de la part de son ami une bordée
de plaisanteries, que Jeanne aurait
mieux comprises si- elle avait entendu la
conversation qu 'avaient eue le matin les
deux amis. Il y eut encore autre chose
que Mademoiselle ne s'expliqua guère. A
diverses reprises, elle surprit chez la ba-
ronne un rapide coup d'œil à son adresse
qui lui parut pour le moins singulier.
Mlle van Hoofberg fut  aussi avec elle
plus sèche qu'elle ne l'était d'habitude.
Aussi fût-ce avec un sentiment de soula-
gement que la jeune fille , se sentant de
trop dans cette société qu 'elle ne com-
prenait pas, quitta à l'anglaise le salon
lorsque dix heures sonnèrent.

Rentrée dans sa petite chambre, elle
voulut lire uu peu. Une anthologie des
poètes français qu 'elle aimait à feuilleter
se trouvait sur sa table. En l'ouvrant
elle tomba sur ces admirables <? Stances
à Ninon » , qu 'Alfred de Musset a écrites
pour la j oie éternelle des cœurs jeunes ,
passionnés et timides. Jeanne n 'avait
encore fortement aimé que son père et la
vieille Félicie, qui lui avait servi de
mère ; après avoir lu les « Stances », dont
jusqu'alors elle n'avait admiré que l'ini-
mitable harmonie , elle resta plongée
daus une rêverie charmante, mais sans
objet déterminé.

MADEMOISELLE



Quand , un peu plus tard , elle s'endor-
mit, elle rêvait , dans un demi-assoupis-
sement , que le chevalier Gérard de Braam
avait de grands yeux bleus qui savaient
regarder avec beaucoup de douceur.

X

Deux mois plus tard , Jeanne Cordier
remontait un soir dans sa chambre, après
avoir passé, comme d'habitude , quelques
instants en compagnie de la baronne et
de Mlle van Hoofberg. Il faisait dans
l'appartement une chaleur douce, que la
jeune fille apprécia d'autant plus qu'en
traversant les corridors elle avait fris-
sonné plus d'une fois. La journée avait
été froide, à cause de la bise, qui souf-
flait au dehors dans la nuit très claire,
et remplissait le château cle bruits tantôt
stridents , tantôt sourds et longuement
répercutés par tous les échos de la mai-
son.

Mademoiselle alla d'abord lentement à
sa fenêtre , souleva un coin du store, et
contemp la un moment le spectacle magi-
que de la forêt , baignée de la pâle lu-
mière de la lune, alors dans son plein.
Puis elle se rapprocha du petit poêle en-
core allumé, qui chauffait sa chambre,
et , at t irant  à elle la table sur laquelle elle
avait coutume d'écrire, elle se mit à
feuilleter dans les paperasses qui l'en-
combraient, jusqu 'à ce qu 'elle eût trouvé
un petit cahier à couverture bleue de
très modeste apparence. Elle s'établit
alors confortablement dans son fauteuil ,
et , les pieds exposés à la chaleur du

poêle, la tête légèrement renversée en
arrière, se mit à feuilleter nonchalam-
ment le cahier bleu , s'attardant parfois à
relire certains passages, restant ensuite
plongée dans des méditations dont on
n'aurait guère pu deviner le sujet , à voir
son visage d'une rêveuse impassibilité !

Le cahier bleu n 'était rien moins que
le fameux cahier bleu, rose ou vert au-
quel, — maintenant que les journaux in-
times sont à la mode, — tant de jeunes
imaginations confient journellementleurs
impressions fugitives, leurs rêves d'or
ou leurs premières déceptions.

Le journal de Jeanne datait d'un peu
après la grande chasse de fin novembre.
Le baron et de Braam une fois partis, la
vie de tous les jours avait repris son
cours au château avec une désespérante
monotonie. Mademoiselle avait com-
mencé par noter les trop rares incidents
de la journée, pour les retrouver chaque
dimanche, lorsqu 'elle écrivait à son père
ou à ses amies d'enfance. Peu à peu de
brèves réflexions s'étaient ajoutées à la
sèche désignation des faits. Puis les re-
marques avaient perdu leur concision
primitive, ct s'étaient souvent allongées
démesurément , sans ordre , sans transi-
tion , comme elles venaient à l'esprit de
la jeune fille.

Ah ! elles n'étaient plus destinées ni au
père Cordier, ni aux amies d'enfance,
ces pages, trop souvent douloureuses,
écrites , presque chaque soir maintenant,
dans la solitude, mauvaise conseillère, en
face du feu mourant dans le petit poêle !
Les sages conseils de la vieille demoi.

selle Constant ne portaient plus leurs
fruits. Et comment auraient-ils pu le
faire, quand toutes les tentatives de
Jeanne pour échapper à l'isolement ve-
naient se briser contre une indifférence
glaciale ou même dédaigneuse? Il avait
suffi de quelques mois et déjà la jeune
fille était atteinte de cette maladie parti-
culière aux exilés qui consiste à laisser
là l'espérance, à perdre de vue l'avenir,
peut-être encore couleur de rose, pour
se plonger dans le regret inutile du bon-
heur d'antan .

Ce n'était pas seulement le climat hu-
mide du pays, comme le pensait la ba-
ronne , sans y attacher autrement d'im-
portance , qui avait rendu plus pâle
Mademoiselle et bistré ses paupières;
c'étaient surtout ces longues heures de
rêverie mélancoli que à laquelle elle s'a-
donnait chaque soir, presque fatalement,
ct où elle trouvait une âpre et malsaine
jouissance.

Quand la rêverie ne suffisait pas, le
cahier bleu était là. Aux mauvaises im-
pressions de la. journée venaient s'ajou-
ter celles des heures depuis lontgemps
envolées , et Jeanne avait ainsi une sorte
de kaléidoscope à verres presque tous
gris ou noirs, qu 'il lui suffisait d'agiter
pour y retrouver de tristes images.

C'est ce qu'elle faisait, ce soir de clair
de lune et de froide bise, prêtant une
oreille distraite aux mille voix du vent,
et relisant au hasard certaines pages
remplies de son fin griffonnage.

(A suivre.)

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

Massage des fractures, foulures, entor-
ses, lumbago , paralysie , rhumatisme,
sciatique : de l'estomac, de l'abdomen ,
etc. Frictions diverses. Electiicitô. — On
se rend à domicile. 126

PENSION -FAMILLE
S'informer du n° 736 au bureau Haa-

senstein & Vogler.

ciaraamsTg
B. KUFFER - BLOCH

Coq-d'Inde 24 100

Un garçon
de 15 k 16 ans désirant apprendre l'alle-
mand et fréiuenter le collège, trouverait
pension à Biiren-s/Aar. Pour renseigne-
ments, s'adresser k Ph. Mafiei , vitrier,
place Purry. 2094
LfT II __ ¦_ _ *¦»<"»_! unvit y4iMivi_i< l_i_ _M_î !_

LIA- (IdDlt lenres références, offre
bons soins, chambre tranquille et pension
à étudiants ou jeunes gens fréquentant
les écoles. S'infj rmer du n» 1650 au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

On demande & emprunter 4 _
OOOO fr. contre de bonne- ga-
ranties , et on offre à prêter
f OOO fr. en lre hypothèque.

S'adresser à M. Perregaux-
Dielf, notaire, à Bondry. 2311

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

S'adr. à M. L. Layh, Baie. H-Q

ECHANGE
On désirerait placer, dans la Suisse

française un garçon de 14 ans, en
échange d'un garçon da môme âge.

Bonnes écoles secondaires. Vie de fa-
mille. Hs 1096 Q

S'adresser à M. Frédéric Glaser-Rudin ,
à Binningen , près Bàle.

On demande â emprunter, an i
5 °/0, 14» ,OOO fr. moyennant
garanties. j

S'adr. Etude G. Etter, notaire, j
Plaoe-d'Armes O. 2363
-pMpm*pmmmmmmmmmmp-pmampm_----------------- »--__Hi——¦__—_¦¦_¦__¦¦¦

eOBVOCATIOBS & AVIS DE SOCIÉTÉS j

Cercle les Trayalllenrs
;

DE NEUCHATEL i
î

Par suite de décès, la place de tenan- ¦'
cier du Cercle des Travailleurs, à Neu- ;
châtel, est à repourvoir. •

Les personnes disposées à postuler '
cette p'ace pourront prendre connaissance j
du cahier des charges, auprès da M. Bil- j
land , me de l'Irtdnstrie 32, tous les jours \de 11 heures à 1 heure. |

Les offres devront être adressées à M. ;
6. de Montmollin père, président, place
des Halles 8, jusqu'au 15 conrant, à
midi. 2377 j

YI8T.FI
en favenr des

ivrisssticD rsrS j
La vente annuelle en favenr des Mis- î

sions aura lieu Dieu voulant, le 20 avril, j
dans la Grande salle des Conférences, j
Le Comité la recommande très pirticu- I
lièrement aux amis du règne de Dieu. j

L«s dons pourront être remis à : î
MUe« Louise Du Pasqnier.

Anna de Perrot.
M» » de Pury Wolf

G'orgp s de Montmollin. i
Nagel-Terrisse.
Gretillat Martin. S
DoPasquier-de Pierre. |
F de Perrot-Perrot. 'i
Gaye Leuba.
Maurice Boy de-la-Tour.
Gôihe Sjôitedt.
Alb irt Q îiriche. fCharl« _ Sj hinz :!

M"» M" Clerc.
Ida Gyger. î
Marie DuBois. '
Agathe de Pury. 2126
Rachel de Perregaux. ;

l_a——_B__—I_B__WWPBW__M__i _̂_M______¦¦

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une scène à l'ég lise. — Dn bruyant
incident a troublé, dimanche 26 février,
le service divin dans l'église catholique
de Kreuzeber, près de Dingelstadt, en
Hanovre. Interrompant brusquement son
sermon , le curé, prêtre à poigne, s'est
écrié : «M. Meinhardy, veuillez faire at-
tention 1 Dorénavant , je citerai nomina-
tivement tous ceux qui regarderont les
jeunes filles. » Cette apostrophe imprévue
ne resta pas sans répli que : «J'ai un clou
au cou, dit M. Meinhardy, au milieu de
l'hilarité générale, et ne puis lever la
tête. » L'irascible pasteur dut regretter
son exclamation peu ju stifiée.

Une folle qui dévore son enfant. —
Un effroyable drame s'est passé derniè-
rement à Saint-Ouen (Seine). Vers midi ,
plusieurs consommateurs prenaient leur
repas chez un marchand de vins , lors-
qu'un enfant d' une dizaine d'années sur-
vint affolé, criant :

— Au secours ! maman est cn train de
manger mon petit frère.

Le traiteur et quel ques clients suivi-
rent le petit garçon qui les conduisit au
deuxième étage d'une maison voisine.

(Voir suite en 4me page)

Frs. 5.40 cts.
les 6 mètres Cachemir-Merinos
noir pare laine , grande larg -ur.  Echan-
tillons et grarurt s coiloriées _ -une©.

Grand choix de tisses nonveaux pour
dames et messienr* dais ton* les prix.
_F*. Jelmoli, S. -p. et.

Dépôt de fabriqu e, SUEICH

Salle circulaire M Colp latin
J E C D I  9 M A K 8  1899

à 8 b. du soir

Séance Littéraire
DONNÉE PAR

CHARLES SCHMIT T
Conférencier des écoles. Licencié en droit

Poète-improvisateur.

Première partie
Improvisation poétique.

Deuxième partie
©eiivre* poétiques dn poète Char-

les Schmitt.
Troisième partie

1. _a chanson ft travers les Ages.
2. Première lecture d'ane pièce

¦oavelle :
I__k Ï*E_ *-'Ï> "Ï}I_E

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

Prix d'entrée : 2 francs.
Corps enseignant, pensionnats et élèves

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

mann, magasin de musique, Terreaux 3.
Jeune homme désire avoir

la table et le logement
dans une famille française de Neuchâtel.

Adresser l*s offres indiquant les con-
ditions snus Zcl232 Z à l'agence Haasen-
stein _ Vr aler , Zurich.

PENSION
Une famille du canton de B j rne cher-

che à mettre en pention un garçon de
15 ans, qui fréquenterait l'écoie de la
ville, soit en échange d'nne j tune fille
qui aurait l'occasion de fréquenter l'école
secondaire , soit à un prix redoit pour des
ouvrages domesliqups S'informer chez
M. le pasteur Lauierbcrg, Sehloswyl
(Berne). 23É54

ECHÉfIGE
Une famille distinguée, dans un beau

village du canton du Zarich désire-
rait placer son fils âgé de 18 ans,
en échange d'un jeune garçm ou d'une
jeune fille de la ville , qui pourrait fré-
quenter les bonnes écoles du village. Bons
soins sont assurés.

Ecrire POO.S H 2386c N à l'agence Haa-
senstein & Yogler.

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

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

UJV JEUNE BiDOIS
cherche place, pour commencement
d'avril , dans une bonne famille de la
ville, où il serait seul pensionnai™.

Adresser les t.'ffrps avec prix mensuel
sous initiales A. W. 125, poste restante,
Rolle. _ Hc 2255 L

On cherche
pour nne jeune fille bien élf.vée, sortant
de l'école ce printemps

PL_C_ AOBÉ\B!__
dans une petite famille honorable à Nen-
châtel. Offre s sons W- 965 Y à Haasen-
stein & Voeler, B -mn.

^ Î QPSAI^E-FOXûS.
se trouvera (H. 134 C.)

à VHôtel du FA UCON , à Neuchâtel
Hardi 7 mars, de 9 â 5 heures.

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

10 Va henres dn matin, au sièj e de la Société, à Neuchâtel (Etude Borel A
Cartier, rue du Môle 1).

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

Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, tout actionnaire devra déposer ses
titres au moins trois jours avant l'époque fixée pour la réunion, à la Banque Zum-
bach & O, à Neuchâtel, qui lui délivrera une carte d'admission.

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

Nenchâtel , 23 février 1899. Le Conseil d'administration.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Du « Radical », sous la signature de

M. Ranc:
M. Cornély écrivait, mercredi , dans le

« Figaro » : « Nous défions qu 'après le
début qui dure depuis quarante-huit
heures au Sénat et qui se terminera au-
jo urd 'hui, nous défions qu 'on étouffe la
publicité de l'enquête et la publicité des
débats. »

C'est, en effet, le résultat capital qu'a
obtenu la résistance du Sénat. M. Char-
les Dupuy a très bien compris que, s'il
ne jetait pas du lest, s'il ne prenait pas
sur ce point des engagements formels,
s'il ne rassurait pas quelques conscien-
ces timorées, sa loi était compromise.

Il le sentait si bien, qu 'avant même
l'ouverture du débat, il avait éprouvé le
besoin d'affirmer à plusieurs sénateurs
qu'on l'avait calomnié, qu 'on lui avait
prêté un projet machiavélique qu 'il n'a-
vait jamais eu, que, plus que personne,
il tenait à la publicité des débats et à la
publicité de l'enquête. Il faut, disait-il,
que tout soit connu depuis « a »  jusqu 'à
« z », et il ajoutait : « Moi-même,plus que
personne, je tiens à tout savoir, car en-
fin , j 'étais président du conseil au début
de l'affaire et je n'en ai pas su le pre-
mier mot. »

— Le « Daily Chronicle » a annoncé
qu 'il publierait dimanche et aujourd'hui
une communication importante d'Ester-
hazy sur l'affaire Dreyfus.

A ce sujet, il enregistre la déclaration
suivante :

« Je, Ferdinand Esterhazy, chef de
bataillon d'infanterie de l'armée fran-
çaise, en réforme, demeurant à Londres,
déclare par les présentes solennellement
et sincèrement que : 1, Le récit de mes
relations avec l'état-major de l'armée
française ; 2. des notes sur feu le colonel
Henry ; et 3. ma déposition complète de-
vant la cour de cassation avec des addi-
tions, sont véridiques sous tous les rap-
ports et que les photographies qui les
accompagnent sont des copies photogra-
phiques exactes de lettres absolument
authentiques sur tous les points dont le
manuscrit de ma main et les photogra-
phies y annexées "sont joints à la pré-
sente déclaration , et je fais cette décla-
ration solennelle, la croyant conscien-
cieusement vraie et ce, conformément
aux dispositions de l'acte du Parlement
de 1833 sur les déclarations statutaires.

COMMANDANT ESTERHAZY.

Solennellement déclaré et signé par le
dit Ferdinand Esterhazy, à 31, White-
friars street, dans la cité de Londres, le
28 février 1899, par devant moi J.-E.-B.
Crawley, commissaire pour administrer
les serments dan s la cour suprême de
judicatu re en Angleterre. »

Rappelons que, suivant la loi anglaise,
la pénalité pour un faux serment prêté
dans ces conditions , est de sept ans de
travaux forcés.

— « L'Echo de Paris » publie des ex-
traits du volume de Al. Quesnay de Beau-
repaire. L'ancien magistrat y fait un
long exposé historique de l'affaire du
Panama, dans lequel il essaie de réfuter
toutes les accusations qui furent alors
portées contre lui, notamment celle d'a-
voir préparé le salut de de Lesseps et des
autres inculpés. C'est grâce à lui qu 'on
a découvert la culpatilité du baron de
Reinach. Il se défend d'avoir fait traîner
les poursuites et fait longuement le pro-
cès de M. Ricard , le ministre de la justice
d'alors qu'il a amené à donner sa démis-
sion.

M. de Beaurepaire cherche à établir
que son opinion dans l'affaire du Panama
n 'a jamais varié. Il montre comment la
conduite imprévoyante de de Lesseps l'a
amené à conclure à des poursuites contre
lui. Somme toute , ce qu 'il a cherché sur-
tout peut se résumer dans une lettre qu 'il
a écrite en 1892 à M. Brisson, président
de la commission parlementaire. Cette
lettre exprime l'idée que le pays voudrait
que l'on s'occupât des souscripteurs mal-
heureux du Panama qu 'on oubliai t dans
la mêlée; mais, ajoute M. de Beaurepaire,
aucun ministre ni M. Brisson n'ont dai-
gné m'écouter.

Allemagne
Le centre catholi que allemand a conclu

un compromis avec le gouvernement.
Les députés catholiques voteront la

formation de dix escadrons de cavalerie
et les effectifs des bataillons d'infanterie
à 584 hommes, réclamés avec insistance
par l'empereur. En échange, le gouver-
nement ne s'opposera pas au retour des
jésu ites, sans cependant autoriser leurs
établissements.

On prétend , en outre , que le sous-
secrétaire actuel au ministère des cultes
serait remplacé par un catholique. Enfin ,
le ministre Miquel aurait promis de mo-
difier , dans un sens favorable aux catho-
liques, la répartition des impôts des pro-
vinces rhénanes, de telle sorte que les
catholiques auraient la prépondérance
dans les élections municipales.

— La congrégation de l'Index vient
de frapper un ouvrage du théolog ien ca-
tholique Schell , professeur de théologie
à l' université de Wurzbourg.

Il parait que dans sa « Dogmati que »,
le professeur Schell avait émis certaines
idées analogues à celles qui ont attiré
sur les « américanistes » les avertisse-
ments du pape Léon XIII.

La nouvalle de cette mise à l'index a
causé une profonde émotion , non seule-
ment au sein de l'université de Wurz-
bourg, mais encore un peu partout en
Allemagne. Les étudiants et les profes-

seurs de l'université ont pris parti pour
Schell. Ils lui ont fait des ovations. En
les remerciant, Schell a déploré qu 'on
l'ait condamné sans l'entendre. Tandis
qu'il parlait, de grosses larmes coulaient
sur ses joues. Il a ajouté que, comme
homme, comme prêtre et comme savant,
il a recherché toujours la vérité, aussi
ne se rétractera-t-ïl pas, sa soumission
serait une lâcheté.

Contrairement à cette version, l'or-
gane catholique la « Germania » publie
une dépêche de Wurzbourg affi rmant
que le professeur Schell se serait déclaré
prêt à se soumettre au jugement de l'In-
dex et à mettre la doctrine de son ou-
vrage d'accord avec les censures qui lui
seraient faites au nom de la congréga-
tion de l'Index. En sa qualité d'ecclésias-
tique, M. Schell se serait rendu auprès
de l'évêque de Wurzbourg pour lui don-
ner cette assurance.

Angleterre
A la Chambre des communes. M. La-

bouchère a présenté un amendement ten-
dan t à diminuer l'armée de 4340 hom-
mes. L'orateur a combattu les agrandis-
sements territoriaux qui entraînent une
augmentation illimitée des dépenses mi-
litaires. M. Balfour, en répondant, dé-
clare que l'augmentation de l'armée et
de la marine est motivée par les mesures
analogues que prennent les autr_ puis-
sances. L'amendement de M. Labouchère
a ôté repoussé par 188 voix contre 54.

— On mande de Vienne au « Daily
Chronicle » que l'Angleterre a répondu à
la seconde circulaire du comte MouraviefE
au sujet de la conférence de désarme-
ment. Sa réponse est en harmonie avec
les vues du tsar.

Espagne
La régente a demandé à M. Silvela de

former le nouveau cabinet, il a accepté.
Voici une liste probable de ses membres :
Président : M. Silvela; affaires étrangè-
res: M. Pudal ; guerre : général Pola-
vieja; intérieur : M. Dato; finances:
comte Villaverdé; justice: M. Puvau ;
marine : amiral Lazaga ; travaux publics :
M. Cardenas. Tous sont conservateurs.
Les Chambres seront dissoutes. On croit
que les élections des nouvelles chambres
auront lieu fin avril et que celles-ci se
réuniront en mai. Les ambassadeurs à
Londres et à Paris, les préfets, les secré-
taires d'Etat et les directeurs annoncent
leur démission.

On est généralement d'avis dans les
milieux libéraux que M. Sagasta a voulu
tomber à son heure et sur un terrain fa-
vorable qui permettra à son parti de re-
prendre bientôt le pouvoir sous la pres-
sion de l'opinion publique.

Russie
Ces jours derniers avaient couru sur

le tsar Nicolas II et son prétendu état de
santé les bruits les plus extravagants. Le
comte Eugène Zichy, ami du feu empe-
reur Alexandre III et du souverain ac-
tuel, a adressé au « Magyar Ert » la lettre
suivante qui dément formellement ces
bruits sensationnels:

« Je reviens de Saint-Pétersbourg et
suis vivement surpris de lire dans tous
les journaux de ce jour que le tsar est
gravement malade, etc. Je crois pouvoir
démentir le mieux cette nouvelle, abso-
lument contraire aux faits, en déclarant
qu'il y a quatre jours seulement, jeudi
dernier, à dix heures du matin , j 'ai été
reçu par Sa Majesté, au palais d'Hiver,
en une audience qui a duré une heure,
et que j 'ai constaté en cette occasion
avec joie que Sa Majesté jouit non seu-
lement de la meilleure santé et de la
meilleure humeur, mais qu'elle s'est en-
tretenue avec moi en détail et avec beau-
coup d'intérêt , selon sa manière spiri-
tuelle et sympathique, sur des questions
politiques et scientifiques. »

ACADEMIE «E IEHTO
Facultés des Lettres, desj ciences, de Théologie et de Droit

SÉMINAIRE DE FRANÇAIS
pour les élèves d.e langue étraaag-ère

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

Ponr renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat de l'Académie.
Neuchâtel, février 4899. Le Recteur de l'Académie,

1992 B" F.-H. MENTHA.



Toulon , 5 mars.
Dans la nuit de samedi à dimanche,

versa-h. 30 du matin , une terrible ex-
plosion a détruit la poudrière de la ma-
rine de Lagoubran, entre la Seyne et
Toulon. On ignore encore les causes du
sinistre.

Tous les soldats de service à la pou-
drière paraissent avoir péri ; les victi-
mes sont également fort nombreuses
parmi les habitants du quartier, dont les
maisons ont été renversées.

On assure que la poudrière contenait
30,000 kilogrammes de poudre noire.
Tout le quartier de Lagoubran est dé-
truit. Le déblaiement est difficile. Vers
deux heures de l'après-midi, il avait été
retiré soixante morts et cent dix blessés.

— Les fouilles continuent. On retire
de temps à autre un cadavre. Soixante-
dix morts ont été déjà transportés soit à
l'hôpital civil, soit à l'hôpital maritime,
soit à domicile. Les parents des victi-
mes, des troupes fort nombreuses, ainsi
que le corps médical civil et militaire
entier sont sur les lieux ; tous rivalisent
d'activité et de dévouement.

A deux kilomètres environ, tout est
dévasté; les maisons démolies, les arbres
fauchés, les champs recouverts de pier-
res, dont beaucoup sont énormes ; un
très gros moellon est venu tomber près
du faubourg du Pont-de-Las, distant de
deux kilomètres. Les dégâts sont nom-
breux dans les faubourgs et même dans
la ville de Toulon, distante de plus de. _. _. _._.,._., ____ _ _._. - - «v* JJA "*J **v
quatre kilomètres. A sept kilomètres, au
faubourg de St-Jean-du-Var, des vitres
ont été brisées et des portes enfoncées.

Sur les sept soldats qui étaient de
garde à la poudrière, quatre sont morts
et trois blessés grièvement; le caporal,
chef du poste, a été littéralement scalpé;
cependant, on espère qu'il survivra.

Le conseil municipal , réuni à l'extra-
ordinaire, a voté un crédit de S000 fr.
pour les premiers secours, et l'achat
d'une couronne, qui sera offerte par la
ville. Les funérailles seront faites aux
frais de la ville, qui accorde une con-
cession perpétuelle pour l'inhumation
des victimes. Le conseil prend enfin
l'initiative d'une souscription publique.

Le ministre de la marine envoie éga-
lement des secours.

— L'enquête sur les causes de l'ex-
plosion n'a pas donné encore de résul-
tats appréciables. Toute idée de malveil-
lance doit être écartée. Les autorités
maritimes supposent qu'une décomposi-
tion chimique a pu se produire dans une
caisse de poudre sans fumée. Les pou-
drières voisines sont indemnes. On craint
que les fouilles n'amènent encore la dé-
couverte de nombreux cadavres. Le mi-
nistre de la marine a envoyé dix mille
francs. 

Rome, o mars.
On assure que le Tsung-li-Yamen re-

pousse la demande formulée par le mi-
nistre d'Italie en vue de la concession
d'une station navale dans la baie de San-
Mun. Cependant, cet incident semble
sans importance, car on sait à Rome que
la demande sera maintenue, et on ne
doute pas que les négociations n'aboutis-
sent à leur conclusion naturelle. Le mi-
nistre de Chine, qui se trouve à Lon-
dres, où il est également accrédité, a
reçu ordre de se rendre à Rome pour
conférer avec le gouvernement italien.

— Une dépêche de Massaouah rap-
porte que le 1_ février , -dans la matinée,
le ras Mangascia et le ras Sebat se sont
présentés, la pierre au cou , dans le camp
de Ménélik, à Borromeda. L'empereur,
qui était entouré de nombreux chefs, du
roi du Godjam , des ras Makonen , Michœl
et Ollié, ainsi que d'une imposante ar-
mée, a reçu la soumission des deux re-
belles.

Rome , 5 mars.
Les nouvelles prises au Vatican, sa-

medi soir à neuf heures, portent que l'é-
tat du pape continue d'être satisfaisant.
La température se maintient à 37 de-
grés. Le pape a dit à Mgr Angeli qu 'il
avait parcouru la collection de tous les
articles de journaux publiés sur sa ma-
ladie ; il s'est déclaré satisfait que tous
aient parlé de lui avec respect.

Le pape, qui avait passé une très bonne
nuit, était dimanche matin d'excellente
humeur.

Le docteur Mazzoni a considéré un
nouveau pansement comme superflu.
Etant donné l'état du malade, il est cer-
tain que la cicatrisation suit son cours
normal et ne se rendra pas au Vatican
dimanch e soir.

— Voici le bulletin officiel publié di-
manche à dix heures du malin : «Le pape
a passé uue nuit tranquille et s'est re-
posé pendant plusieurs heures. Toutes
les fonctions sont régulières. Ou n'a pas
cru nécessaire d'examiner la plaie. Aus-
sitôt après la visite des médecins, le pape
a désiré quitter le lit. Il ne sera pas pu-
blié de bulletin ce soir. La température,
les pulsations et la respiration sont nor-
males.

— Le pape est resté levé dimanche de
10 h. 30 à une heure de l'après-midi. Sa-
medi , malgré le conseil des médecins, il
n 'a pas voulu manger de la viande à
cause du carême. Dimanche, il s'est con-
tenté d'une alimentation liquide. Con-
trairement à ce qu 'ils avaient annoncé,
les docteurs Mazonni et Lapponi se sont
rendus dimanche, ù. cinq heures, auprès
du pape; ils ont constaté que le malade
se trouve dans d'excellentes conditions,
tant physiques qu 'intellectuelles.

TERRIBLE EXPLOSION A TOULON

NOUVELLES SUISSES

Postes. — Sur la demande du comité
central de la Société suisse pour l'obser-
vation du dimanche, l'administration des
postes a fait l'essai de supprimer, le di-
manche, dans les villes de Bâle et de
Genève, la distribution des articles de
messagerie, à l'exception de ceux qui
sont évidemment sujets à prompte dété-
rioration. Le fait qu'il n'est pas résulté
de cette mesure des inconvénients sé-
rieux engage l'administration à généra-
liser cet essai, en l'étendant à tous les
bureaux de poste de lre et de âme classe.
Le public aura toutefois la faculté de
retirer au bureau, pendant les heures
d'ouverture, les articles de messagerie
parvenus à son adresse.

CANTON DE NEUCHATEL

Examens d'Etat. — Le Conseil d'Etat
a adopté récemment un nouveau règle-
ment pour les examens d'Etat en vue de
l'obtention du brevet de connaissances
pour renseignement primaire.

Aux termes de ce nouveau règlement ,
il n 'y aura plus qu 'une session d'exa-
mens par année , dans le second tri-
mestre. Toutefois, les candidats qui
auraient échoué, dans une ou plusieurs
épreuves orales pourront être admis à
refaire ces examens au mois d'octobre
suivant.

Les candidats doivent avoir au moins
18 ans révolus dans l'année.

Un intervalle de quinze jours séparera
les épreuves écrites des épreuves orales.

Les candidates au brevet pour l'ensei-
gnement dans l'école enfantine devront
subir les mêmes épreuves que les candi-
dates au brevet primaire et feront en
•titre un examen théorique et pratique
fÉr la méthode frœbelienne, les jeux et

les procédés d'enseignement des diver-
ses matières inscrites dans l'article 37,
litt. a, de la loi sur l'enseignement pri-
maire.

Enfin, le brevet sera délivré aux can-
didats qui obtiendront cn moyenne la
note 4 et qui n'auront aucun chiffre in-
férieur à 3. L'échelle de 1 à 6 est main-
tenue et la fraction V<s est seule admise
dans le calcul de la moyenne.

Militaire. — On écrit à 1'( Impartial » :
La troisième compagnie de l'école

préparatoire de sous-officiers actuelle-
ment en caserne à Colombier, a fait
jeudi, sous les ordres des premiers-lieu-
tenants Vuagniaux et de Perrot, un
essai de marche forcée. Partie à 7 heu-
res de Rochefort, elle atteignit par la
Combe-Léonard et la Mauvaise-Combe,
les Sagneules, et en suivant la ligne de
crête en passant par le Mont-Racine, la
compagnie arriva à travers les neiges
jusqu'à Tête-de-Rang où elle bivouaqua.
Puis elle rentra à Colombier en passant
par les Hauts-Geneveys, Valangin et
Peseux.

Nos futurs sous-officiers ont admi-
rablement supporté les fatigues de cette
marche de 40 km., ayant souvent de la
neige jusqu'au-dessus des genoux.

Saint-Biaise. (Corr. ) — La paroisse
nationale, appelée à nommer hier un
pasteur pour remplacer le regretté M.
Châtelain, a choisi pour ce poste M. Al-
fred Rosset, par 164 voix sur 168 vo-
tants. Le nouveau titulaire fut suffragant
de M. Châtelain pendant sa maladie et
se fit apprécier de tous dans l'exercice
de ces fonctions.

Côtes du Doubs. —' Nous emprun-
tons au « National » les détails suivants
sur l'incendie de forêt de vendredi soir :

L'incendie a commencé non loin de la
Maison-Monsieur, près des tunnels. Des
gamins s'amusaient à faire une «terrée»
au bord de la route cantonale. Le feu se
communiqua aux herbes, aux feuilles et
aux broussailles de la forêt, excessive-
ment sèches, et ne tarda pas à se propa-
ger avec une extrême rapidité. L'élément
destructeur gravissait la côte, nous dit-
on, avec une vitesse d'au moins 7 à 8
kilomètres à l'heure. On craignit à ce
moment-là que des maisons voisines —
entre autres celles des Roth et des Lu-
thy — ne fussent atteintes, et, par télé-
phone, on demanda de la Maison-Mon-
sieur des secours à la Chaux-de-Fonds.
Heureusement, l'incendie avait pendant
ce temps rencontré un obstacle, soit un
chemin de forêt de 2 à 3 mètres de
large, traversant le bois dans sa largeur
et surmonté d'une immense paroi de
rochers. Mais le feu pouvait encore s'é-
tendre sur les côtés. Pour l'en empêcher,
il fallut abattre des bois et faire quel-
ques travaux de défense. Les pompiers,
aidés de l'équipe des travaux publics de
la commune, dirigée par M. l'ingénieur
Zollikofer, s'en chargèrent avec le con-
cours des ouvriers de la Rasse et des
voisins accourus en grand nombre.

Grâce à l'activité déployée, et grâce
au fait que l'air était relativement calme,
on fut bientôt maître de l'incendie. Une
grande catastrophe a ainsi été évitée.

La surface incendiée occupe environ
3 hectares, dont à peu près la moitié ap-
partenant à l'Etat et l'autre moitié à M.
Gottlieb Stauffer, de la Chaux-de-Fonds.

Le feu s'est propagé uniquement sur
le sol même, au moyen de l'abondante
couche de feuilles sèches ; il' n'a donc at-
teint que le bas des arbres, dont les ti-
ges se trouvent ainsi noircies et carbo-
nisées jusqu 'à une hauceur de 30 centi-
mètres environ. Néanmoins, on estime
que ces brûlures de l'écorce, surtout à
cette saison, sont de nature à détruire
la vie organique, et qu 'il faudra abattre
tous les bois feuillus et résineux atteints,
si on ne veut pas les voir sécher sur
pied. Le dommage matériel peut de ce
fait être évalué à 1500 fr. environ.

CHRONIQUE LOCALE

Sport nautique — Hier a eu lieu à
Berne l'assemblée des délégués de la Fé-
dération suisse des sociétés d'avirons.
Douze Clubs nautiques des différentes
parties de la Suisse étaient représentés.
Sur la proposition du R.-C. de Lau-
sanne, il a été décidé d'organiser, en
remplacement de la seconde régate na-
tionale annuelle, le lendemain des cham-
pionats nationaux et des régates natio-
nales qui auront lieu à Lucerne les 15
et 16 juillet, une course avec l'itinéraire
suivant : Lucerae-Sarnen, de là passage
du Brunig pour reprendre l'aviron sur
les lacs de Brienz et de Thoune.

L'entrée anx régates nationales a été
accordée aux séries à deux raineurs de
couple sans barreur et de pointe avec
barreur.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 4 mars.
C'est aujourd'hui que les membres de

la cour de cassation recevront commu-
nication du dossier complet de l'enquête
faite par la chambre criminelle.

— Le juge Pasques a entendu les sa-
peurs du 4e régiment d'infanterie qui
étaient en tête de la colonne lors de l'in-
cident Déroulède à la caserne de Reuilly.

— Le juge Fabre, qui est venu assez
tard à son cabinet , a reçu M. Devaux,
président de l'«Œillet blanc», et le comte
de Sabrant-Ponte vès. Il a examiné en
leur présence les papiers saisis à leur
domicile. _ie__J

— Contrairement aux nouvelles don-
nées hier, la cour de cassation n'a pas
siégé aujourd'hui toutes chambres réu-
nies. La chambre criminelle seule a siégé
et s'est occupée des affaires au rôle.

C'est probablement lundi que la cour
de cassation, réunie en conseil supé-
rieur de la magistrature, entendra le
juge Grosjean et s'occupera pour la pre-
mière fois de la revision.

Paris, 4 mars.
Les gouvernements de Paris et de

Londres se sont mis d'accord au sujet de
Mascate. La France aura dans cette loca-
lité un dépôt de charbon dans les mêmes
conditions que l'Angleterre.

— Une dépêche de Londres assure
qu'au cours des négociations au sujet de
Mascate, le gouvernement anglais s'est
attaché par ses déclarations à faire dis-
paraître tout ce que les procédés du gou-
vernement des Indes avaient pu avoir de
blessant pour la France.

Rome, 4 mars.
La Chambre reprend le développement

des ordres du jour sur les projet s politi-
ques déposés par le gouvernement.

On procède au vote à l'appel nominal
sur *le passage à la deuxième lecture,
qui doit constituer un vote de confiance
explicite à l'égard du gouvernement.

La Chambre approuve, par 310 voix
contre 95, le passage à la deuxième lec-
ture sur les projets politiques du gou-
vernement.

Après le vote, la Chambre a décidé de
remettre au bureau, conformément au
règlement, la nomination des commis-
saires qui devront rapporter lors de la
discussion en deuxième lecture des pro-
jets politiques.

— L'agence Stefani annonce qu'à la
suite de nouveaux indices et de minu-
tieuses recherches, l'autorité judiciaire
a ouvert une nouvelle instruction au su-

Ï
'et de l'attentat d'Acciarite contre le roi
lumbert et a ordonné l'arrestation des

nommés Collabona, Gudini, Choccarelli,
Diotallevi et Trenta. Tous ces individus
ont ôté arrêtés, sauf Trenta, qui s'est ré-
fugié depuis longtemps à l'étranger.

Rome , 4 mars.
Jeudi, à la suite d'une imprudence du

pape, qui avait voulu se lever seul, la
plaie s'était rouverte dans la partie su-
périeure. Les médecins se sont plaints
au pape et lui ont recommandé l'immobi-
lité.

— Voici le texte du bulletin officiel
de la santé du pape, communiqué samedi
matin, à 9 h. 30 :

« Le Saint-Père a passé une nuit tran-
quille ; il se sent bien aujourd'hui et
quittera le lit pendant quelques heures.
La température, le pouls et la respiration
sont normaux. L'appétit est bon; toutes
les autres fonctions sont régulières. »

— Le pape s est levé à midi ; il est
resté debout jusqu'à 3 heures. Son état
cqntinue à s'améliorer. Demain diman-
che il restera debout plus longtemps.
Dans les cercles du Vatican , on consi-
dère la crise comme terminée.

— Le bulletin officiel sur la santé du
pape publié samedi soir, à 6 heures,
sous la signature des docteurs Manzoni
et Lapponi, confirme que le pape a pu
rester debout aujourd'hui pendant deux
heures sans en éprouver d'inconvénient.
La température du corps est à 37 ; la res-
piration est à 22 ; le pouls marque 72
pulsations.

Berlin , 4 mars.
Le Reichstag discute le projet relatif

au Sénat bavarois près le tribunal de
guerre de l'empire à Berlin.

Le comte de Lerehenfeld , plénipoten-
tiaire au Conseil fédéral pour la Bavière,
déclare que son gouvernement persiste
dans son point de vue qu'il possède un
droit réservé, lequel doit être maintenu.
Le projet respecte convenablement le
droit dé la Bavière et les déclarations du
chancelier donnent à cet égard les ga-
ranties désirables.

MM. Bassermann, national - libéral,
Bernstorff , du parti de l'empire, Staudi,
conservateur, Hermès, du parti libéral-
démocratique, approuvent successive-
ment le projet , qui est adopté en première
et en seconde lecture à une grande ma-
jorité.

Madrid , 4 mars.
Le nouveau ministère espagnol est

composé comme suit : présidence et af-
faires étrangères, M. Silvela; intérieur,
M. Dantau ; finances, M. Villaverde ; jus-
tice, M. Duran ; guerre, général Pola-
vieja ; travaux et colonies, marquis Pi-
dal ; marine, amiral Gamara.

La présidence du Sénat serait réser-
vée au maréchal Campos, celle de la
Chambre au comte Pidal , ftôre du mi-
nistre des travaux ct des colonies.

Les Cortès se réuniront lundi pour
entendre la lecture du décret de dissolu-
tion.

Barcelone , 4 février.
Les ouvriers de plusieurs fabriques de

la région se sont mis en grève. L'auto-
rité a procédé à une concentration de la
gendarmerie. La grève semble avoir un
caractère grave.

Bienne , 5 mars.
L'assemblée des aiguilleurs et hommes

d'équipe du Jura-Simplon, qui a eu lieu
dimanche à la Tonhalle de Bienne, a
réuni trois cents participants.

M. Hofer, de Bienne, a recommandé la
constitution d'une association des em-
ployés du- Jura-Simplon. M. Wirz, de
Winterthour, a développé le projet de
statuts. La création delà nouvelle société
a été décidée par acclamations.

Baden , 6 mars.
La section du Grutli de Baden a pro-

noncé à la majorité des trois quarts de
ses membres l'exclusion du conseiller
national Jœger de la section.

Toulon , 6 mars.
Quatre nouvelles victimes ont suc-

combé et trois autres sont dans un état
désespéré. On croit qu'une quinzaine de
cadavres sont encore sous les décombres.

Bruxelles, 6 mars.
La reine est à toute extrémité. Elle a

reçu les derniers sacrements.

Rome, 6 mars.
Les dernières nouvelles de dimanche

soir disaient que le pape était bien. Le
Dr Lapponi a pu sortir l'après-midi et
dans la soirée.

Madrid , 6 février.
Le Conseil des ministres a décidé de

supprimer les pensions de tous les an-
ciens ministres. M. Silvela a déclaré à
des journali stes qu 'il voulait donner
l'exemple de l'économie et commencer
par en haut.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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L'enfant poussa la porte et un spectacle
horrible s'offrit à la vue des arrivants.
Assise sur une chaise près d'un berceau,
une femme aux yeux hagards coupait des
morceaux de chair sur le bras d'un bébé
de huit mois, puis elle les dévorait à
pleines dents. On se jeta sur la furie et
on lui arracha l'enfant que l'on porta en
toute hâte chez un médecin.

Les gendarmes, prévenus, arrêtèrent
la coupable, une ivrognesse qui sous
l'empire du délire alcoolique avait eu
l'idée horrible de dévorer son bébé.

Un orig inal. — Vienne vient de per-
dre, dans la personne de M. Dieffenbach ,
l'un de ses habitants les plus fameux et
l'une de ses principales curiosités.

Dieffenbach était peintre ; mais ce
n'est point sa peinture qui lui avait valu
sa célébrité. H la devait à ses essais de
réforme ; car Dieffenbach était un réfor-
mateur universel, créateur d'une école
artistique, d'une religion , d'une socio-
logie, d'un régime alimentaire, d'un
système d'habillement et de mille autres
inventions dont il espérait beaucoup
pour le progrès de l'humanité.

Bavarois de naissance, c'est d'abord à
Munich qu'il avait tenté de faire préva-
loir ses idées. Mais nul n'est prophète en
son pays. Les Municois s'amusèrent de
le voir promener par les rues sa cheve-
lure flottante, son manteau de bure et ses
sandales. Ils raillèrent quelque temps,
sans trop de malice, ce novateur qui,
comme M. Sarcey, vivait de végétaux.
Ils lui permirent même, parce que cela
ne faisait de mal à personne, de marcher
tête nue, et de dormir les fenêtres ouver-
tes. Mais, un j oui1, Dieffenbach , sous
prétexte qu'il raut vivre sans cesse en
contact avec l'air, imagina de loger ses
petits enfants, tout nus, dans une sorte
An v^liâr-a rrn -îl —.rtn i^ïf â c?Q fflnSrrû f. nrr-1 —
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de volière qu 'il pendit à sa fenêtre com-
me une cage de serins.

La police municoise trouva que la
plaisanterie passait les bornes ; elle fit
d'assez rudes remontrances au prophète
qui, secouant ses sandales sur le sol de
son ingrate patrie, quitta la Bavière et
s'établit à Vienne. Il y recruta des disci-
ples et fonda avec eux une colonie dans
la banlieue, sur la colline du Haut-Saint-
Weit. Cette colonie prit le nom de Him-
melhof (hôtel du Ciel), et ce fut , pendant
dix ans, un des plaisirs favoris desVien-
nois d'aller voir à Himmelhof le pro-
phète Dieffenbach, sa fille Stella, ses fils
Hélios et Lucidus, son acolyte, M. de
Spaun et le fils de ceui-ci, qui s'appelait
Homo.

La tribu descendait quelquefois à
Vienne, et par ses singuliers accoutre-
ments, réjouissait les badauds. Malheu-
reusement les finances de la colonie n'é-
taient pas prospères. Dieffenbach essaya
vainement de battre monnaie avec son
talent et organisa dans une cave une
exposition de ses tableaux. Le public
vint, les premiers jours ; mais la vogue
ne dura point.

La compagnie d'électricité, impayée,
coupa l'éclairage, et l'exposition périt
dans les ténèbres. Cependant les créan-
ciers assiégeaient l'hôtel du Ciel, si bien
que le propriétaire finit par congédier
ses hôtes. Ce que voyant, l'un des colons
quitta ses compagnons et renonça à vi-
vre selon les préceptes de Dieffenbach.
H se reprit à manger de la viande et à
boire du vin , ce qui fit qu'on le ramassa
ivre-mort dans la rue.

Le tribunal correctionnel , jugeant
qu'il y avait en sa faveur des circons-
tances atténuantes, le renvoya absous au
milieu de l'hilarité générale. Quan t à
Dieffenbach , il a disparu depuis deux
jours. On croit que, avec Stella, Hélios,
Lucidus et Homo, il est parti pour l'A-
mérique, le seul pays où l'on accueille
aujourd'hui sans railleries les novateurs
et les prophètes.

Monsieur Charles Delarbre et ses en-
fants, Madams et Monsieur Jean Schwei-
zer-Delarbre et lenr enfant, à Nenchâtel,
Monsieur et Madame Victor Ruedin et
famille, Madame et Monsieur Amaun-
Ruedin et famille, à Cressier, Madame et
Monsieur Alfred Perret-Ruedin et famille,
à la Ghaux-de Fonds, Monsieur et Ma-
dame Etienne Rnedin et famille, à Cor-
taillod, Madame et Monsieur Etienne Ros-
sel-Ruedin et famille, à Cressier, Madame
et Monsieur Wolf Rnedin et famille , à
Dresde, Monsieur et Madame Fritz Sehwei-
zsr et famille, à Nenchâtel, et les famil-
les Kranck , Qainche et Ruedin , ont la
douleur dé faire par t à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame JOSÉPHINE DELARBRE
née B-EDIX,

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle sœur, tante, cou-
sine et parente, que Dieu a rappelée à
Lui, samedi 4 courant, après nne courte
et pénible maladie et munie des derniers
sacrements.

L'ensevelissement aura lieu mardi 7
courant, à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue du Ccq-d'Inde,
k Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 2415

Mademoiselle Amélie Schanss, Madame
Touchon-Ansset, à Vevey, Mademoiselle
Louise Cornaz, font part à leurs parents,
amis et connaissances du décès da leur
chère sœur, nièce et fidèle amie,

Mademoisello HÉLÈNE SCHAUSS,
que Dieu a reprise à Lui, après une lon-
gue maladie, à l'âge de 53 ans.

C'est par grâce que nous sommes
sauvés par le moyen de la foi, et
cela ne vient pas de nous, c'est le
don de Dieu.

2414 Ephésiens H, 8.
L'ensevelissement aura lieu à Marin,

mardi 7 mars, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Philippe Mathey. à Colombier,
Monsieur et Madame Orlofska et leurs
enfants, en Russie, Monsieur Louis Droz,
k la Chaux-de-Fonds, et leurs familles,
font part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur épouse et parente,

Madame Louise MATHEY
née DROZ dit BUSSE -,

survenue aujourd'hui, à 8 heures du soir.
Colombier, le 5 mars 1899.
La Feuille d'Avis de demain indiquera

le jonr et l'heure de l'enterrement.
D'après le désir de la défunte, on est

prié de ne pas envoyer de fleurs. 2417

Bourse de Genève, du 4 mars 1899
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3° /Jéd.ch.def. 103.60
Jura-Simplon. 162.- 3y, fédéral 89. 102 —

Id. priv. — .— _/ „Ge_ à lots. 106
Id. bons 7.50 Prior.otto.4°/„ 48b 50

N-E Suis. anc. — .- Serbe . . 4 % 311.50
St-Gothard . . — .— Jura-S., 3»/_ /,! — ¦ —
Union-S. anc. — .— Franco-Suisse 
Bq« Commerce — .— N.-E. Suis. 4°/,, 512 50
Umon_-.ge_ . 780 — Lomb.anc./„ 881 —
Parts de Sètii. 25J.- Mérid. Ital.3% 819 75
Alpines . . . .  —.— Gaz de Rio . . —.—

Demandé Oflirt
Change» France . . . .  100 58 100 62

x Italie 82.51 S3.50¦ Londres. . . . 25.33 25 37
Gk-èTI Allemagne . . 124 — 124 S0

Vienne . . . .  2C9 75 210.75

AVIS TARDIFS

P#Vj»/l  il fie Nenchâtel k St-Aubin
J_ «7—1 U U en passant par St Nico-
las, l'Ecluse, la rue du Seyon, le maga-
sin Seinet, le quai du Régional, la route
du bord du lac, Areuse, Boudry,
St-Aubin, ane boacle d'oreille, avec
une perle et un petit diamant.

La rapporter contre réco mpense de
cinquante francs à MM. Haasenstein
& Vogler, à Nenchâtel. 2406

Me BrassBTie_ûe la Métropole
Ce soir - 8 '/ _ henres

Grand GOBcert d'adieux
donné par la troupe

Victoria-Th orel
du Casino de Paris

«h mis et romances. Duos comiqmes à
tranformations. _4iç
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