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Bu 8 mars (7 h. du matin) 429 m. 580

PUBLICATIONS COMMUNALES

OTePJNE de NEÏÏOHATEL

AVIS
L'escalier public de Champ-Bongin, à

l'Evole sera fermé à la circulation dès
jeudi 9 mars courant jusqu'à nouvel avis.

Nenchàtel , le 7 mars 1899. 2516
Direction de Police.

CoiMnne des Geneyeys-SQr-Coîfran e
CONCOURS

La Commune des Geneneys-snr-GolTrane
met au concours le «rengage de tran-
chées pour recherches d'eanx potables.

Prendre connaissance du cahier des
•barges chez M. Ph. Frank, secrétaire
communal, et adresser au même les sou-
missions cachetées jusqu 'au vendredi
10 mars prochain.
1988 Conseil communal.

CONCOURS
La Commune de Marin Epagnier met

au concours la place de garde-police. —
Entrée en fonctions le 1»» avril prochain.
Salaire annuel , 1000 fr.

Adresser les offres par écrit jusqu'au
20 courant à M. Charles Perrier, prési-
dent du Conseil communal, chez qni le
eahier des charges peut être consulté.

Marin, le 6 mars 1899.
2452 Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES j

Vente aux enchères publiques
Le jendl 9 ninrs 1899, dès 9 heu-

res da matin, l'Office des faillites de
Neuchâtel fera vendre par voie d'enchè-
res publiques, au local des enchères de
l'Office des ponrsnites, un certain nom-
bre de flacons d'extrait de viande con-
centrée (marque Clblls).

La vente anra lieu an comptant.
Neuchâtel , 3 mars 1899.

2382 Office des faillites de Nenchàtel.

Vente dê Bols
Le Inndl 13 mars 1899, dès 1 Va h.

après midi, le citoyen Emile Tissot,
scieur, a Valangin, fera vendre par voie
d'enchères publiques 3500 fagots et 9
stères de bois dur. 11 sera accordé 4
mois de terme pour le paiement moyen-
nant caution solvable.

Rendez-vous des amateurs devant le
domicile de l'exposant à Valargin. 2495

Vente ne tableaux anciens
Lundi 13 mars 1899, pendant

l'après-midi, les héritiers de M°" Gé-
lestine Diacon née Morthier exposeront
en vente par enchères publiques, devant
le domicile de la dite dame, à Dombres-
son, divers objets mobiliers, spécialement
sept tableaux neuchâtelois (les
prestations des serments).

Conditions favorables. 2523

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UN DOMAINE
A CROTÊT

territoire des Geneveys-snr-Coifrane

Samedi 11 mars 1899, à 8 heures
du soir, à l'Hôtel de Commune des Ge-
neveys-sur- Coffrane, M°>« veuve d'Henri
Kramer, à Pesenx, vendra par voie d'en-
chères publiques le domaine qu'elle pos-
sède à Crotét, comprenant nn bâtiment
à 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'Hôiel des XIII Cantons, à Pe-
senx, M»0 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 Crotêt constitue, avec
la propriété de Peseux, une exploitation
agricole avantageuse.

Pour renseignements, s'adresser à M™ 8
veuve d'Henri Kramer, à Peseux, au no-
taire Montandon, à Bondry,* ou au sous-
signé.

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

Enchères de Vignes
â 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 publiques, dans
l'Hôtel de la Couronne, à Colombier, les
immeubles suivants, savoir :

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

Sous-Ie Villaret , vigne de 952 m3. Limi-
tes : nord et sud. MM. Henri Béguin et
divers ; ouest, M. Dothaux ; est, le ne 532
ci-après.

2. Article 632, 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 ; onest, l'article
531 ci-dessns.

! Ces deux immeubles étant contigus,
seront vendus ensemble ou séparément,
au gré des amateurs.

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

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

ANNONCES DE VENTE

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

Pierre Waèl, Pas de dot . . . 3 50
H. Honsssye, 1815, Waterloo . 8 —
Jean Alcard, Othello, drame . . 4 —
P. Varie, Le petit bleu . . . . 3 50
Maryan, Marcia de Laubly . . . 3 —
Grandville, Les fleurs animées,

illustré, 2 vol 7 —

BICYCLETTE S

mt£2_ _̂mmmmt
La meilleure marque du monde

_, 4»| Seul agent pour Neuchâtel
¦Mrrïsî i e' env'rons: 3̂53

W H. LUTHI
JrJmL Temple-Neuf 15

lïï^  ̂ Leçons, locations, réparations

U - Grand choix d'accessoires

-AJSOÏTJiTEJ^ESTI'S |
1 an. e mois 8 moi* (

Zm Feuille prise au bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 j
> franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 {
i par la porteuse hors de ville ou par la (

poste dans toute la Suisse 9 — 470 260 ;
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — *3 — 675 )

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

Caves David Strauss Iî (T, leniMel
Bureau : rue du Seyon JLO

Prochainement mise en bouteilles du vin blanc
1898 sur lies. 2504

I 

FLEURS ARTIFICIELLES I
depuis 10 cts. et 2 pour 15 cts. p|

a/u.22: pl"u.s "belles qualités p
au 2501 III

MÀm,mmà%M. ODVTRJIX I
vis-à-vis du Temple du Bas M

Soierie mécanique et commerce de bois
Usine remise complètement â neuf

I.-A. OESC HAMPS , VALANGIN
PLANCHES DE MENUISERIE ET CHARPENTE

Commerce d'échalas sciés 2498
Lattes — Lambourdes — Sciage et mouture à f açon

OCCASION 
~ 

& . " '
Superbe bicyclette de dame CLÉMENT Tfft_ \complètement mise à nenf. JSLm\ ¦r~^—23 "lD~Z'3MZ et a-va.txes 3aa.ac3aJja.es g-a.ran.ties KatitfWL-

chez Ed. FAURE fql p>j
Rue de l'Orangerie 2136 ^ Ĵ -̂̂ V J

PUT Les modèles CLÉMENT 1899 vont arriver ~ f̂

COLIN & UBEGH
Terreaux. 29 Neuchâtel

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

1777

P I A N O S
nmsxomxms

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
[me en face da Jardin anglais,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade]
NEUCHATEL

DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :
11, rne dn Parc 11,

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et accords de pianos et haraioniisns

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Pianos d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1«» ordre, telles que : Julius
Blûthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thùrmer, etc.. etc. 12

f^S

OHEftojk Bijouterie - Orfêvrefrie
Ej ŜjllS Horlogerie - Pendulerle

 ̂
A. »BM

Maison du Grand Hôtel du Lac

i NEUCHATEL 
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A vendre une poussette à 2 places.
S'informer du n» 2521c au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

Fraîcheur de teint H —Z
Douceur de la pea u

Parf um exquis
par le savon de toilette

Z E P H Y R
En vente à 75 cent. le morceau chez

Bod.Hedlger, parfumeur, NEUCHATEL.
Médaille d'or, Genève 1896.

Chiens à vendre
Denx chiennes, setter anglais, sans

grandes taches Elne Elton , âgées de six
mois. Pedigré garanti. Prix 100 fr. l'une.
Photographie à disposition. S'adresser à
M. DnPasquier, à Cernier (Nenchàtel). 2491

A vendre une poussette
bien conservée. S'adresser fanbourg dn
Château 15, 1" étage , à ganche. 2335

USTENSILES DE MENAGE !
POTAGERS A PÉTIOLE F E R S  A R E P A S S E R

Balances de ménage Services de table j
MARMITES , FONTE ET ÉMAIL CASSES NOIRES ET EN ÉMàlL

Porte-Poches! en émail Cafetières far-blanc et émail 576

j. s T A TLJ :E  ̂x  ̂E JF*.
Prix modérés. Trésor O Téléphone. {

Occasion
A vendre une pendule et deux candé-

labres en marbre et en bronze, au
magasin d'horlogerie Bourquin, place du
Marché. 1361

A vendre, un beau

chien S l-Bernard
11 mois, poil long, manteau blanc et
brun, très doux et intelligent. S'informer
dn n° 2505 au bureau Haasenstein &
Vogler. 

A vendre, fante d'emploi, un
CALOBIFÈBE INEXTISGOBLE | —

Junker & Ruh, n° 3 j
ainsi qu 'un bois de lit à 2 personnes, avec
sommrer. S'adresser avenue dn Premier- bi
Mars 20, 2»« étage. 2499c Cl

L.-F. Lambelet & Cie

17, faubourg de l'Hôpital, 17

NETJCHATEL

HOUILLE ET COKE
pour chauffage domestique
Houille, morceaux de Blanzy
Houille, morceaux de Saarbrûck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1™ qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grêlats comprimés (boulets).

; Prompte livraison â domicile
Téléphone n" 189 744

i 3, RUE DD TEMPLE-NEOT, NEOCHATEL

I Bnreau d'administration st d'abonnements de la FEUILLE D 'A VIS:

\ H, WOLFRATH & C", imprimenrs-éditeurs
• T É L É P H O N E  u «nt. .a numéro o Ile»: T É L É P H O N E
1 Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. {

| .̂ -̂3 r̂XT01^r03£IS 
S 1 a 8 lignes. . pour le canton 60 et. Do la Suisse la ligne 16 et»
j 4 à £ » 65 D'origine étrangère 20
) 6 à 7 > 76 Réclames 30
l 8 lignes et au-delà. . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 ts,
( Répétition 8 Arts tardif, 20 et. la ligne, mlnim. I
j Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et.

Bnreau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf , &
—•-i^Bje»^——¦»^—«———su

PHARMACIE CENTRALE GENÈVE

Le meilleur dépuratif
et régénérateur du sang est l'Es-
sence conesntrée de véritable sal-
separeille de la Jamaïqae préparée
à la Pharmacie Centrale de Genève.

Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et
répand dans l'organisme la vigueur
et le bien-être.

Devrait en faire nsage toute per-
sonne souffrant de congestion* ,
maux de tête , boutons, rongeurs,
dartres, épaissisiement du sang,
maux d'yeux, scrofule» , goitres ,
démangeaisons, rhumatismes, maux
d'estomac , etc , etc. (H 1913 X)

Exigez toujours snr chaque flacon
la marque de fabrique ci-dessus et le
nom de la Pharmacie Centrale de
Genève.

Dépôts h Neuchâtel : Pharmacies
Dardel. Bauler. Bourgeois, E. Jordan,
Gnebhârdt; à St Biaise: pharmacie
Zintgraff ; Chaux-de-f onds : phar-
macies A. Gagnebin, Beck , Leyvraz,
Parel ; Colombier: pbarm. Chable ;
Fontaines : pharm. Borel : Locle :
pharm. Theis ; à Bienne: pharma-
cies H. Stern, Jocher ; Porrentruy :
pharmacie Gicon.



PLAGES DE DOMESTIQUES
On cherche pour tout de suite une

jeune fille propre et active, pour faire le
ménage. S'adresser Bercles 3, au p'ain-
pied. 2509o

Femme yailre
Jeune fille munie de références, sa-

chant coudre et raccommoder, est de-
mandée comme femme de chambre. S'a-
dresser à l'agence de publicité Haasen-
slein & Vogler, Chanx-de-Funds. H676C

On cîierclie
pour tout de suite, dans nne bonne fa-
mille de Zurich , une cuisinière, expéri-
mentée et de bon caracière. Offres sons
initiales Z. F. 1631 à Rodolphe Mosse,
Znrich. ZJ452c

On cherche pour l'étranger une bonne
cnisirière. — S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 21. 2482c

On cherche
ponr tout de suite, nne filie de 17 à 19
ans, pour aider dans le ménage. Adres-
ser les offres à M"" Jacot , buffet de la
gare J.-S., Boudry. 2486e

On demande un

cocher-j ardinier
connaissant en même temps les travaux
de la campagne. Inutile da se présen-
ter sans de bonnes références Entrée en
service au 20 mars. S'adr. sons UJ -024 X
à Haasenstern & Vog'er, G.-r.èva.

Charretier
Un bon domestique charrv tier trouve-

rait de l'emploi immédiatement chez
M. A'thur Walther , à Cortail ' od. 2438c
An demande, ponr le 15 m us, une
"U jeune femme de chambre , forte et
mbuste, pour un service soigné. —
VnlahelK Trois-Portes 13. 2465c

On cherche pour l'Allemagne (Kar.'s-
ruhe) comme H-M

femme de chambre
dans un ménnge dirigé par deux dames
Suissesses, une jeune fille de bonne
santé et de famille respectable, qui faj he
coudre et repasser, et qai aime les en-
fants. Les trois enfants sont £gés de
6—:0 ans. Bon gage. Entrée le 1" avril.

S'adresser, en ajoutant les références,
à M™*1 Bertha Blattmann, Frauenfeld.

une jeune fille
propre et active, aimant les enfants et
sachant le français, est demandée pour
le 20 mars. Adresser les offres avec cer-
tificats à Mns Charles Chabloz, notaire,
au Locle. H - G

Une jeune fiile bien recommandée,
pourrait entrer tout de suite cht z M=» Ba-
chelin-Dessoulavy, Auvernier. 2520o

ON CHERCHE "
ponr le 10 mars nne fille de tonte con-
fiance pour faire les travaux du ménage.
S'informer du n» 2391 au bureau Haasen-
stein & Voiler.

EMPLOIS BIYEBS
On demande, pour tout de suite, un

jeune homme, fort rt robnste, pour faire
de gros ouvra ges. Bons gages et traite-
ments assurés. Bonne conduite et mora-
lité txi gées. S'adresser à Colombier, rue
Haute 19. 2478

Jeune Allemande, parlant le français
et ayant terminé son apprentissage de
couturière pour dames, désire place comme

assujettie
pour se perfectionner dans le métier.
Entrée 1»' avril.

Offres sous H 2424 N à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE
une jeune fille ayant fait nn apprentis-
sage de repasseuse ; de préférence une
jeune fille pouvant coucher à la maison.
— S'adresser à la Teinturerie, faubourg
du Lac 17. 2461c

MODISTE
On demande tout de suite une ouvrière

capable et parlant français.
Adresser offres sous A 690 C à l'agence

Haasenstein & Vogler, la Chaux-de Fonds.

UNE JEUNE FILLE
de bonne famille, ayant fait deux ans
d'apprentiss?ge comme talUense cher-
che une place comme

assujettie
S'adresser à Mm» Fritz Gerber, bou-

langerie, St-Imier. H 1705 J

Jeune homme
ayant terminé son apprentissage dans un»
maison de fers, droguerie et couleurs,

cherche place temporaire
pour apprendre la largue françai e. Ecrire
sous Pc 1222 Q à Haasenstein & Vogler,
Bâle. '

On désire placer

nn jeune homme
de 17 ans, pour apprendre la langue fran-
çaise, de préférence où il an aurait l'oc-
casion de s'initier aux travaux de la poste
et du télégraphe.

Ecrire sous U 1228Q à l'agence Haasen-
stein fe Vogler, Bàle. 

Assujettie
On cherche une plcce ponr une jeune

fille, comme assujettie, ch-z une bonne
lingère. S'adresser chez Pierre Zinder, à
Colombier. 2511c

Une jenne fille d'une bonne famille,
connaissant les denx langues, désire se
placer comme demoiselle de magasin.
dans une maison de commerce à Neu-
châtel. Entrée le 1" mai.

S'adresser à M. Witlwer, Locomotiv-
fiihrer, Zihlstrasse 56, Bienne. 2485c

Jenne homme ayant terminé son ap-
prentissage commercial,

cherche place
pour apprendre la langue française. Offres
à M. Ang. Zamsteg, Lanffenbnrg (,\r-
govie). H1222 Q

On demanda, pour le commencement
d'avril prochain et pour une propriété
aux abords de la ville , comme portier
et portière un ménage sans enfants , ac-
tif , sérieux et de toute confiance. Le
mari doit soigner un verger et un jardin

i et et-e apte au service ordinaire d'une
maison ; en sus de ce dernier service,
la femme doit faire les commistions en

| ville . S'adresser pour tous renseigne-
\ ment? à M. Ed. Junfer , notaire, rue du
j Musée 6, à Neuchâtel , auquel les postu-
| lants devront fournir les meilleurs cer-

tificats et références. 2502

ON DÉSIRE PLACER
une j onne bra 1. e fille intelligente , de 15
ans, dans nne bonne fami le protestante
de la Suisse française , où elle pourrait
aider dans un magasin de broderie ou
lingerie ; à défant , dans nn petit ménage.
Elle désira avoir l'occasion de prendre
d»s leçons de fran c .is, de piano et de
religion. î es 'fçms seront payées. Ecrire
sous H 222lcN à l'agence Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Jeune homme robuste
cherche occupation dans un magasin ou
quelque chose d'analogue, où il pourrait
apprendre la largue frarçiise. Offres à
M. Gottlieb Wrrsch , Kiissnacht . au
Rigi. H 693 Lz

Gouvernante
On cherche une personne d'un certain

âge comme gouvernants , chez un veuf ,
qai tient un commerce de charcuterie.
On exige nne personne de toute con-
fiance, sachant parler fra> Çiis et alle-
mand, expérimentée dans le ménage, et
sachant fiire quelques écritures. S'infor-
mer du n° 2513 au bureau Haasenstein
& Vogler à Neuchâtel.

On cherche
pour un jeune homme de 16 ans, devant
fréquenter depuis Pâques les classes latines

chambre et pension |
dans une famille serions*, où il serait
aidé pour ses devoirs d'école.

Adresser les offres avec prix A. H. 111,
poste restante, la Chaux-de-Fonds. Hc6£9 C

On demande à louer pour un jeune
ménage, logement de 2 ou 3 chambres,
dans le quartier de l'Ecluse, pour le
1" avril ou plus tôt si pcssiblo.

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

On cherche & loner,
pour tout de suite, nne belle grande
chambre à 2 fenêtres , menblée ou non,
au centre de la ville, indépendante si
possible, au 1er ou au 2m° étage S'adres-
ser Oratoire 1, au 3°". 2264c

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille , allemande, cherche

une place pour faire le ménage. — S'a-
dresser, le matin , rue du Sayon 9, au
2mo étage, à giuche. 2469c

Jeune fille Hc esoc
de la Suisse allemande, sachant un peu
le français , connaissant les travanx du
ménage, cherche pince dans une Lmille
de Neuchâtel. — Offres à Si11» Marie
Mûhlheim, Place Neuve 2, 2mo étage ,
Chaux-de Fonds. Entrée dans la quinzaine .

Une sommelière
très recommandable, pouvant fournir de
bonnes références et connaissant le ser-
vice à fond , cherche place pour tont de
snite si possible. Offres écrites sous
H 2508c N à l'agence Haasenstein & V 'gler.

Une jeune fille
de la Saisse allemande cherche place
comme

VOLONTAIRE
dans une bonne f.imille de la vill« ou des
environs pou; aider dans le ménage et
où elle au'ail l'occasinn d'app;endre le
f arç'.n. Ecrire sous H 23Ô5 N à l'agence
Haasenstein & Vogle , N-inchât 'l .

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

¥11S
On offre à vendra environ 1500 bou-

teilles d'excellent vin blan c de Nenchàtel
de 1892, 1500 bonteilles de dit 1893 et
un lœgre de 5700 l.tres environ de
blanc 1896. Offr es sous H1698 N à
l'sgence de publicité Haasenstein & Vo-
gler à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

On désire acheter
à Bôle nne petite vigne mesuran t un
ouvrier ou moins, plantée en blanc, dans
nne situation bien exposée et d'nn accès
facile . Adresser les offres sons initiales
S. V., poste restante, Bôle. 2494

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

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

On cherche
nn petit lit d'er fant usagé, mais en bon
état , en bois dur. S'adresser par lettre,
poste restante, Neuchâtel , sons chiffre
A. B. C £00. 2383
nmuinu •——• "—f ¦*•¦ !¦ . a iw— ; ni n I—IJI M s niwwri

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour tout de suite un loge-

ment de 3 chamtres , cuisine et dépen-
dances. Rocher 52. 2522c

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

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

.A. EEMETTEE
dès maintenant un appartement de quatre
à cinq pièces avec cuisine et toutes dé-
pendances. Belle vue, situation centrale.

S adresser Pt seux n° 29. 2393
A louer pour Saint-Jean ,

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

A louer, pour le 15 avril, un petit lo-
gement au 2m° étage av c deux cham-
-bres, eni-ine avec eau et galetas. S'adr.
Temple-Neuf 15, au magasin. 2506

A LOVER
à Auvernier pour le 24 mars ou plus
tard, un logement exposé au soleil com-
prenant deux chambres, cuisine, cave,
galetas, dépendances et jardin. 2497

S'adresser au bureau des postes, Au-
vernier

^ A loner, pour St Jean, à la rue de
l'Industrie, un joli logement de 2 cham-
bres, cuisine , bien exposé au soleil. S'a-
dresser Seyon 19, au Ie» étage. 2103

A louer pour St-Jean
un appartement de quatre chambres, cui-
sine et dépendances. Prix annuel 500 fr.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital 36. 2487c
f__mt__m__mmggg~mgggSSBSSSSSBÊSSÊSÊSSSSSSSÊSBB!SÊM

CHAMBRES A LOUER
A louer une chambre meublée, pour

tout de snite ou à époque voulue, Fau-
bourg de l'Hôpital n» 5, 3°" étage. 2484c

Une chambre meublée
à louer tout de suite, rue Purry 4, troi-
sième étage. 2446

S'adresser au megasin de dorure de
G. Pcetsch. 

Belle et grande cbambre meublée à
louer pour deux messieurs rangés et une
chambre pour un ouvrier tranquille. S'a-
dresser rue du Bassin 3. 1602

Belle et grande chambre meublée, pour
un ou deux messieurs rangés. S'infoimer
du n° 2162c à Haasenstein & Vogh r.

LOCATION! DIVERSES!

A louer pour St-Jean
un magasin bien situé et appartements
de 2 et 3 pièces. S'adr. S°yon 11. 2429

_£_ XmtOTTmEŒZ
un grand ATEL1EH, bien éclairé , à pro-
ximité de la poste et au cent™ des affai-
res. S'adresser Faubourg du Lac 15, an
1« étage.. 2401
sf ¦¦sssffssaM——ssssssssssss ms-—ssssssssw

ON DEMANDE â LOUBS
Une dame soigneuse désire, pour Saint-

Jean on plus tôt , nn logement de trois
chambres au sol il.

Adresser les offres sous A. S., poste
restante, Nenchàtel. 2500c

On demande à loner un petit logement
de denx chambres, cuisine et dépendan-
ces, si possible au centre de la ville,
pour personnes solvables.

S'informer da n° 2470c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

Il G IF* os II 
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f ÉCHANTILLONS 11

I ~ AVIS IMPO RTANT -=i=-
Il ixpieiiwiM) ^0,0^ Lo»oooo«ooo« I
H La vente P°ur ^

re apprécier le beau et grand choix de mes Tissus poux* robes, É|
If se fait uniquement geures classi ques et haute nouveauté, et pour étendre la |!
I an cnmntant clientèle, la maison fait, pour cette saison , une grande vente réclame à très bas prix. m
I De plus, pour chaque robe achetée au comptant , il sera fait , suivant la valeur de M
f On échange pen - [ achat> 

TT%T T»T T̂ .T €~^ A "riTT A T T  ime dant trois jours après %—-J X ̂ a *-P ^—-»» ¦ i -a- V—* .£ 2&. ¦ 9 m ¦ J &T3m. *_J f_l
_ \  l' achat, chaque robe . xjf
B de 6 mètres, rendue soit : la doublure pour la robe, 1 paquet de mouchoirs Ia, 4 à 6 piquets de fleurs arti- m
I tr> îche. ficielles, grand éventail du Japon avec pied, articles laqués du Japon, etc., etc. 

^
w B» Cîuaque genre est en magasin en grand choix de coloris nouveaux. Jk
II SERGES ET CHEVIOTS pure laine, 120, 100 et 93 cm., 3,75, 3,25, 2,90, 2,50, 195, 1,65, 1,45, 1,15 et 4,0& I

*j Beiges, Govercoats et Corks crow, 150, 120, et 100 cm., 5,80, 4,85, 3,45, 2,90 2,50, 1,95 et 1,45 I
H Jacquards, Armures, Brochés, Granités, 120, 100 et 95 cm., 3,75, 2,95, 2,90, 2,50, 195 et 1,45 I
i Draps de dames, foulés, Loden du Tyrol , 130, 120 et 100 cm., 4,50, 3,90, 3,45 2,90, 2,25 et 4, S S Éj

p  Mohairs anglais, Alpaga brillant , 100 cm., 3,90, 3,25, 2,85 2,45 et 1,95 M
m Micados et Nouveautés anglaises, 120 et 100 cm., 4,85, 3,90, 2 90 2,45, 1,95, 145 et 0,95 R

f :: Hautes nouveautés demi-soie, dispositions nouvelles, 120 et 100 cm., 7,80, 5,90, 4,85, 3,90, 2,90 et 1,95 m

JT Damiers noir?, blancs et couleurs, Ecossais, 100 cm., 3,50, 2,90, 2 25, 195, 1,45 et 0,85 "*j
I Mélangés , fil à fil , mille raies, Rayures, 100 cm., 2,95, 245, i 95, 165, 1,25, 0,95, 0,65 et 0,45 1

I WT Étoffe s noires pure laine ou mi-soie *9B i
| Armures, Brochés, ' Granités, Mohair, Micados, Grenadines, Etamine, Mérinos et Cachemire, le mètre : 5,90' I "
¦ 4,85, 3.90, 3,75, 3,50, 3,25, 2,90, 2,50, 225 1,95, 1,85, 1,65, 1,45, 1,25 et 95 cent. |

H G RA N D S  M A GA S I N S  ff l

IA LA VILLE DE NEUCHATEL
i 24 & 26, Eue du Temple-Neuf, 24 8c 26 2454 I



CAISSE BTOflMl CHOIE III
Emission de 18,000 Obligations 3 */ 4 • / •  de Fr. lOOO

Jouissance ci-u. 15 mars

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

Banque cantonale, Barque commerciale, Pury & CiB , Du Pasquier, Montmolli n & Cie.

Le 3Dlrecte-a.x, X). P^SCKOTJD

MODES
Une bonne ouvrière modiste est de-

mandée. Bonne condition. S'adresser à
M»» Furst, modes, Berne. OH 2547

APPRENTISSAGES

Un jenne garem âgé de 16 ans, de la
Suisse allemande, désire aprendre le

métier de serrurier
chez un bon patron, à Neuchâtel on les
environs.

Offres à M. Edouard von FetU n, méca-
nicien, à Winznan , près Olten. 2441c

Un garçon de bonne instruction , qui
fera sa !»• communion à Pâques, cherche
place dans la Suisse française chez nn
bon patron pour apprendre le

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

serrurier, à Buren (Berne). 23s9c
«s—sssjsss»—mmmaBSSU B̂eBSmemmmmmmm

PERDB OD TROUVÉ

TROUVÉ
le 1er mars nne montre de dame avec
chaîne. Réclamer Fautourg au Lac 17,
teinturerie Thiel. 24' 63

AVIS DIVERS

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Mercredi 8 mare 1899, à 8 h. du soir

Baresda le scribe et Jésus
de Nazareth, on 8 jours à
Jérusalem à la Pâque de
l'an 30. 

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

par Monsieur le pasteur JOSEPH ,
d'Avenches. 2352

HJGIIINNUIII
au bâtiment des Halles

sur la Place du Marché
Pensionnaires

à partir de 1 fr. 20 par jo sr.

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

Docteur OTZ
absent 2131

Salle circulaire jj Collège latin
J EU D I  9 M A R S  1899

à 8 h. du soir

Séance Littéraire
DONNÉE PAU

CHARLES SCHMITT
Conférencier des écoles. Licencié en droit

Poète-improvisateur.

Première partie
Improvisation poétique.

Deuxième partie
Oeuvre» poétiques dn poète Char-

les Schniiit.
Troisième partie

1. La chanson a travers les Ages.
2. Première lecture d'nne pièce

nouvelle:

JL.A P E IV I> "C L E
Comédie en un acte, en vers

lerile spécialemen t pour les écoles et les sociétés.

Prix d'entrée : 8 francs.
Corps ensei gnant , pensionnats et élèves

des écoles : 1 franc. 2276
Billets à l'avance chez M. Smdcz Lth-

mar;n , magas in do musique , Terreaux 3.

Je déclare
que c'est moi qui r»dois à Mm« Widmeyer,
rue Pourtalès 3, non elle à moi. Marie
Fachs, ancienne domestique. 2483c

France
M. Fournière avait manifesté l'inten-

tion d'interpeller à la Chambre sur les
révélations d'Esteharzy ; mais la « Petite
République » publie une lettre de ce dé-
puté à M. de Freycinet annonçant qu 'il
retire son interpellation , afin d'attendre
des incidents dont la production immi-
nente achèvera de fixer l'opinion et de
faire la lumière sur la rôle joué par l'état-
major dans les procès Esterhazy et Zola.

— Suivant le * Matin », le parquet a
décidé d'exercer des poursuites en vertu
des articles 292 et 293 du code pénal sur
les opérations illicites, contre certains
présidents de ligues ou comités engen-
drés par l'agitation actuelle.

Les juges d'instruction Pasques et
Fabre continuent de plus belle leurs in-
terrogatoires.

Allemagne
Le prince Henri, que l'empereur vient

de mettre à la tête de l'escadre alle-
mande en Extrême-Orient, a fait cons-
tamment du service actif depuis 1892
— sauf une courte interruption en 1895-
1896, —et il n 'est pas, assure-t-on, d'of-
ficier de la marine allemande qui ait plus
d'expérience pratique du commandement.
On estime qu 'il aura plus d'autorité que
son prédécesseur, le vice-amiral de Die-
derichs, pour jouer un rôle utile dans les
complications sans cesse renaissantes
que la désagrégation de la Chine suscite
dans ces mers lointaines. En effet, le
prince est à la fois petit-fils de S. M. Vic-
toria et beau-frère du tsar.

Espagne
Lundi, au Sénat et à la Chambre, séan-

ces courtes mais très animées.
A la Chambre, M. Ibanez prend la pa-

role et dit: « Puisque le ministre de là
guerre a fait célébrer dimanche une
messe à laquelle il assistait avec les chefs
de section de son département, je pro-
pose que la Chambre commence sa séance
par la récitation du chapelet. (Rires.)

M. Azcarate, républicain , demande
qu'on ouvre la discussion sur la solution
donnée à la crise. Le secrétaire donne
alors lecture du décret constituant le
nouveau cabinet, après quoi M. Silvela
lit immédiatement le décret de dissolu-
tion. M. Ibanez crie d'une voix retentis-
sante: « A  bas les jésuites!» D'autres
crient : « Vive la république ! Vive la
liberté ! »

Au milieu du tumulte, le président dé-
clare la séance levée et les huissiers font
évacuer les tribunes.

— Au Sénat, le comte Almenas veut
prendre la parole, mais le tumulte cou-
vre sa voix.

M. Silvela donne ensuite lecture du
décret de clôture. Plusieurs sénateurs
libéraux poussent le cri de: «Vive la
liberté ! »

Le comte Almenas crie ironi quement:
«Vive l'armée, vive la marine! »

La séance est levée au milieu d'une
grande agitation.

NOUVELLES POLITIQUES

lO francs
1rs 3 mètres Cheviot excelsior, pure
laine err teintes noir , bl tu marron et
mél i gé s pour comp let so'ida Grand
chi ix i n  draperies hommes et tt sus pour
dames, dans tous les prix. E htnti lons
et gravures franco. — F .1» «.nOLI,
S. p. A., déj ôt de fabrique , Zurich.

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
Messieurs les actionnaires de la Compagnie des Tramways de Neuchâtel sont

convoqués en assemblée générale ordinaire, a Neurbatel, pour le mardi
21 mars 1899, a 10 heures dn matin, dans la grande salle de l'Hôtel de-
Ville, avec l'ordre du jour snivant :

1° Rapport du Conseil d'administration sur la gestion et les comptes de
l'exercice 1898.

2° Rapport des commissaires-vérificateurs.
3° Approbation des comptes et de la 'gestion de 1898 et répartition du solde

actif.
4° Nouvelle modification des statuts.
5° Rapport et proposition du Conseil d'administration snr l'extension du réseau.
6° Nominations statutaires.
7° Propositions individuelles.
A dater du 10 mars conrant, les comptes, le bilan et le rapport des commis-

saires- vérificateurs seront à la dispositron des actionnaires au siège social de la
Compagnie anx Sears.

Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires devront effectuer 3 jours à
l'avance le dépôt de lenrs actions récépissés provisoires chez MM. Berthoud
& C», banquiers a Neucbâtel, qui leur délivreront en échange une cartn
d'admission tenan t aussi lieu de récépissé de dépôt. 2367

Neuchâtel, le 4 mars 1899.
Au EOC rju Conseil d'administration de la Compagnie des Tiamways de Kenchàtel :

Le secrétaire, Le président,
3. de Dardel. Xi. Châtelain.

SBSBBBBBlBgSBSSlSlSBBSSBSSSSSSggS»WMSBlSSSlBSBlSS»BBBMBSBSBBSSSSrMBSMBBSlSSSBSSSSSfllSSSSBSWSSBSBiMMMBWSSS»lBBBlBBBSBSBB»SSlM^

Sanatorium pour malades des nerfs 1
clinique pr ivée et maison de santé Aï RORl , à Tbalweil, en gjj
superbe situation , élevée et salobre au bord du lac de Zurich. Installation ïy,
de bains des plus modernes dans la maison. Direction médicale conscien- t]

\ rieuse Home agréable pour personnes de la hiute société ayant besoin de £frppos. Prix modérés. Références de premier ordre. Prospectus gr tis par &s
H1212 Z E. GkroTa-Egli. 

^

CHAPELLE des TERREAUX
Jeudi 9 mars, à 8 h. du soir.

CONFÉRENCE
donnén par

2v£. ~1. SECEÉTAN
pasteur à Zurich

SUR

L'œuvre île la paroisse fran giise île Zurich
! N.B. Une collecte sera faite, à l'issue de

la conférence, en vue de la construction
du Temple. 2496

| AVIS
j Afin d'assurer la tranquillité nécessaire

pour l'exécntion des travaux délicats et
pressants des mos! ïques, Patdier d'art

; de Neuchâtel sera fermé aux visiteurs
ï jusqu 'à nouvel avis. 2510
I P E N S I O N

On accepterait encore quelques mes-
sieurs pour la table. Prix modéré. Pre-
mier Mars 6. 2325c

SALON DE COIFFURE
Avenue du 1" Mars 1.

Désinfection des ontlls après cha-
que opération. Service excessivement

j propre et r-oigné. On ferme le dimanche,
j à 10 heures du matin. 635

i ÉCHANGE
Une honorable famille ds Bâle désire

: placer sa fille de 14 ans en échange
! d'un garçon de bonne maison de même

âge.
Ecrira snns Ce 1239 Q à l'ogsnce de

| pub i ité Haasenstein & Vogler, Bâle.
; On cherche , à la journée , una r.er-

sonne pour raccommeder c(es bas, ds la
lingerie , et cas éctVa 't , des habits d'en-
fants. S'adresser Gibrdtar  4 2518c

I J-.~S 7~X ^
i 

Mme Fllse 8TE&MAMS avisa le pu-
blic qu 'ehs r« fusera dorénavant de payer j
les dtttes q.ii ponrror t être contractées i

i par son mari Jnles Ste^manu et qu 'elle !
j décline toute responsabilité à ./et regard. 2475 ;

BRASSERIE DU COMMERCE
Ce soir , Jeudi et Vendredi

à 8 heures

GRAND CONCERT
donné par la troupe 2524

Raoul de Bellement
— ENTRÉE LIBRE —

Conférences de Saint-Biaise
AU COLLÈGE 2501

Jeudi 9 mars, d 7 '/j heures

UN PEU P I RTOUT
Séaroe de projections j

Par M. Jean B AGHELIN |
On cherche, à la campagne, !

une pension
bon marché, poar nne dame,
ponr tonte l'année. Elle devrait
y trouver dn repoa et nne vie
de famille. Adresser les offres
sons H 2617c N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchàtel.

Brasserie Gambrinus ;
mercredi et samedi, dès 6 h. du soir

TRIPES!
Escargots - Fondue 1040 j

On sert pour emporter
i

*G"C><r>€>0'€>O'G-C3-€>-€>€>9
Ç Monsieur et Madame Alfred J?

: Q Barbey-Sun doz ont la joie d'an- Q
¦ A n.ncer à kurs amis et connaisssn- m
; X ces la naissance de leur fille X
i ï ^LIV IZ> JE=Ié;

E. ï
t A Neuchâtel , 6 mars 1899. 2476 A
i iHKJOOOOOOOOO tM

Ban de mariage
Il pst porté à la connaissance du pu-

blic qu 'il y a promesse d« mariage C'tr :
1» le comm rçant Jos- pu Hccklo*,

demenr:int a N-uchàt el , fils du garde-
voie Joseph Heikle et da son éponge
Albertina r ée Ri sterer , tous deux de-
meurant à Fribourg (B isgan), et

2° Mar?a-Anna Lang, sans profes-
sion , demenrant à Fnb.mrg (Bri ^gau ) ,
fille da propriétaire dn brasserie Wil-
helm Lang, décédé à F.ibourg err Bris-
gau , et de son épouse F.iederika née
Reitzel , demeurant au dit lien .

Tonte opposition à ce mariage doit être
adressée à l'offroier d'état civil soussigné
dans le délai de 15 j ours.

Fribourg en Brisgau le 2 mars 1899.
Poar l' officier â'élal-citil emp.:

H 274 F F. Haberer.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La catastrophe de Toulon. — L'en-
quête sur les causes de là calasf rophen 'a
pas donné jusqu 'à présent de résultats
appréciables. Les autorités maritimes
croient qu 'une décomposition chimique
s'est produite clans une caisse de poudre
sans fumée , laquelle , en faisant explo-
sion , a déterminé l ' inflammation géné-
rale des '30,000 kilogrammes de poudre
emmagasinés dans la poudrière n° 1 de
Lagoubran.

Par un hasard aussi heureux qu 'inex-
plicable , la poudrière n° i, toute voisine
et également remplie do poudre et de
projectiles chargés, est restée indemne,
bien qu 'elle ait eu sa couverture endom-
magée et une porte défoncée. Quant à la
poudrière de Milbaud , située un peu plus
ù l' ouest , mais cependant à une très pe-
tite distance , elle n 'a été aucunement
atteinte. L'exp losion a fusé dans la di-
rection nord , comme une décharge de
mitrail leuse , élargissant son champ d'ac-
tion dévastatrice ù mesure que les maté-
riaux de toutes sortes, transformés en
projectiles , s'éloignaient du foyer de
l'explosion.

Suivant le « Figaro », le nombre des
morts est de 54, celui des blessés est de
130. Les souscriptions publiques ouver-

tes en faveur des victimes ont produit à
Toulon seulement 25,000 francs pour la
première journée.

Les bruits d'après lesquels la catastro-
phe serait due à la malveillance circulent
de nouveau. Le « Journal » rapporte que
lundi une commission qui procédait à
une enquête parmi les ruines a découvert
une mèche longue de 1 m. 30, que les
officiers ont ramassée et portée à la pré-
fecture maritime.

M. Loekroy, ministre de la marine,
interviewé par le « Gaulois », déclare
qu 'aucune des hypothèses émises jusqu'à
présent n 'est admissible. On ne peut pas
croire à une imprudence du personnel,
puisque l'explosion s'est produite neuf
heures après la fermeture des portes. Une
intervention de la chaleur n 'est pas ad-
missible non plus, puisque les bâtiments
sont toujours tenus à une température
très basse. Il en est de même de l'état
hygrométrique des locaux qui sont cons-
truits sur un sol pierreux et très sec.

Discipline militaire. — Les officiers
et soldats de la garnison de Bruxelles
étaient conviés à assister la semaine der-
nière à une conférence donnée au Théâtre
flamand par M. Buis sur son récent
voyage au Congo.

Les soldats, avant de par tir, avaient été
réunis dans leurs casernes respectives,
où on leur avait tenu le petit discours
que voici :

— Vous allez vous diriger, en rangs,
vers le théâtre. Là, vous prendrez lès
places qu'on vous indiquera et vous au-
rez tous l'œil vers le commandant Poodts,
qui se trouvera au premier rang des fau-
teuils. ,Quand le commandant se lèvera,
vous vous lèverez; quand le commandant
applaudira , vous applaudirez.

Nos hommes se conformèrent stricte-
ment à ces instructions.

Us se levèrent avec M. Poodts et ap-
plaudirent avec lui. Mais, à un moment
donné, le commandant eut la mauvaise
idée de se moucher... A peine avait-il
sorti son mouchoir que l'on vit quinze
cents grenadiers, carabiniers, lignards
et guides tirer le leur, et, à l'unisson,
sonner une immense fa nfare nasale en
l'honneur du conférencier. Et, dans un
coin , on vit même un pauvre grenadier,
qui, ayant oublié son mouchoir, se mou-
chait simplement dans ses doigts...

Service de nuit. — Les compagnies
de transport en commun de Londres
viennent d'introduire une innovation
dans leurs services :des tramways et des
omnibus de nuit. Ces voitures sont mises
en circulation à minuit et desservent
tous les quartiers de la métropole. Les
départs se font toutes les 20 minutes jus-
qu'à l'heure de la reprise du service de
jour.

Les divers employés et ouvriers occu-
pés la nuit , ont vu cette innovation avec
une satisfaction très légitime; et, parmi
eux, les agents des postes et télégraphes,
dont le service ne chôme ni nuit ni jour ,
sont les clients les plus assidus de ces
omnibus et tramways.

Lune de miel. — Samedi , à la Cham-
bre hongroise, s'est produit un incident
très divertissant entre le ministre des
honveds, le général baron Fejervary, et
un député de l'extrême-gauche kossu-
thiste, M.Thaly. Le général avait à peine
achevé son discours, non sans manifester
par de fréquents : « Hum l hum!»  un
commencement d'enrouement, que M.
Thaly, un des plus bouillants obstruc-
tionnistes sous le précédent cabinet,
s'est approché de lui pour lui offrir, avec
une extrême bonne grâce, une pastille
de sa boîte à bonbons. Le général a ac-
cepté avec une rondeur toute militaire.

M. de Szell , profitant de cette circons-
tance, a constaté en quelques mots fort
spirituel s ce changement d'attitude de
l'opposition. M. Thaly s'est alors tourné
vers le président du conseil en lui offrant
une papillote rose, ce qui a redoublé la
gaieté delà Chambre. Le président a levé
la séance après cet échange de douceurs
si nouveau entre ministres et députés.

A propos de Rudyard Kipling. — La
« Tagliche Rundschau » raconte une
bonne anecdote air sujet du célèbre ro-
mancier qui , décidément , va mieux. Les
journa ux ayant annoncé , il y a quelques
années ,qu 'une nouvelle de l'auteur avait
été payée un schilling le mot , un facé-
tieux jeune homme adressa ù Ki pling un
schilling et lui demanda un échantillon
de sa prose. L'auteur garda la pièce et
écrivit à son correspondant: « Merci ».

(gonflement des glandes et
adénitis, etc.)

É£\I. le Dr Relshnlrl a Trabi-I^dorf
(lî ivièrp) é li t :  « L'hématogénn du D'-
mé'1. Hommel me fournit TID moyen
éclata»! dnus I» m?a rri tnre de
dfm eiif»ntt  scofnlwx ¦ I <!«• deax
antrrs qui ¦étuini t t f n  m lTitibllS
par <I>H maladies puinio^aiires.
Spécialement chez ceux-l&, que l' on forçait
depuis longtemps d'a^a 'er de l'hnile de
fine de morue , j 'obsc-rvois nn effet très
favorable , et pour cette raison j e tiens
l'hématogène pour le mfillenr rem-
plaçant de l'halle de fol» de mo-
rue ; pour les f f l V t g, je préfére-
rais encore l'hématogène. » Dépôts
dar.s toutes les pharmacies. 1320

Maladies scrofolenses
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Madame Lnuise DROZ \\

V1R ZEA UX • t sa fa mille renu r- | i
cient bien sin è c ent toutes les \\
per onn 's q>i  leur ont témoigné |i
tant de sympathie à l'occasion <<e \
leur grand deuil. 2V7'2 II

I 

La famille de Madame Emma \
MO VTANDON-GKOSCLA UDh:  |
remerc ie bien si cè-ement toutes IJ
lis personnes qui lui ont donné 11
des témoignages de sympathie dont 11
son grand deuil. 24P3 I]



NOUVELLES SUISSES

La colonie suisse de Funil. — Le
« Berner Tagblatt » donne d'intéressants
renseignements [concernant la colonie
suisse de Funil , fondée en 1897, par le
docteur Campos Salles, président actuel
du Brésil , qui était , à cette époque, pré-
sident de l'Etat de Sao Paolo. M. Cam-
pos Salles a fait ses études ù Zurich , et
avait appris ù aimer et à apprécier les
paysans suisses. Il voulait gagner des
bras à l'agriculture de son pays, et favo-
riser la culture des légumes et des fruits,
pour lesquels le Brésil est, depuis trop
longtemps/tributaire des autres pays. Au
printemps dernier, une commission de la
Société cle colonisation suisse se rendit
de Zurich au Brésil , afin de s'aboucher
avec le président. La voyage fut payé par
l'Etat de Sao Paolo.

L'entente ne put §c faire. Les Zuricois
âvfticïit l'intention d'envoyer des ouvriers
mariés et sans travail , et do faire vendre
en Europe le produit de leur travail. Il
s'agissait, en quelque sorte, de créer une
colonie socialiste. A leur retour, bien
que l'entente eût manqué, les membres
de la commission adressèrent un appel a
leurs compatriotes.

Le gouvernement de Sao Paolo fit
construire un certain nombre de petites
maisons, entourées d'un bout de terrain ,
dont la culture devait suffire à l'entre-
tien des habitants. 11 y avait, aux alen-
tours, du bois et de l'eau en abondance.
En dix années, le prix du terrain devait
•être remboursé à l'Etat ; par contre, ce
dernier se chargeait de fournir les pre-
miers vivres et les outils.

La situation de Funil est très avanta-
geuse, et tout aurait été pour le mieux,
si le gouvernement avait tenu ses enga-
gements.

B y a une année environ que les pre-
miers Suisses arrivèrent à Funil. M. Cam-
pos Salles avait déjà donné sa démission
de président de l'Etat de Sao Paolo. Le
nombre était grand de ceux qui avaient
vendu leur petit avoir en Suisse, et qui
se trouvèrent soudain dépaysés dans une
contrée dont ils ne connaissaient pas la
langue. Il y avait , il est vrai , à Funil, un
administrateur brésilien chargé de leur
servir d'interprète et de défendre leurs
intérêts. Malheureusement cet étrange
interprète ne parlait et ne comprenait ni
l'allemand, ni le français. De plus, il étaitm *«»vu*w—_] — —  — T — - _ , 

encore habitué aux mœurs de jadis, et
pensait pouvoir traiter nos compatriotes
comme il traitait les noirs en 1888 : au
fouet ! Les Suisses lui firent voir qu'à
défaut d'autre chose, ils avaient des
poings solides.

Dès lors, plusieurs familles décidèrent
de quitter la colonie. Là-dessus éclata
dans le pays la fièvre jaune. Ce fut une
débandade générale. Les uns se rendirent
à Limeira, dans l'intérieur, et le plus
grand nombre partit pour l'Argentine.
Au moment où le correspondant du
« Berner Tagblatt » quitta le pays, il y
restait à peine une famille suisse. Dans
ee malheureux pays, la fièvre jaune réap-
paraît périodiquement. Les petites pro-
priétés furent alors mises en vente, et il
vint s'y établir un certain nombre de fa-
milles italiennes. Mais, depuis le départ
du nouveau président du Brésil, le gou-
vernement ne trouva ni le goût, ni le
temps de s'occuper davantage de la colo-
nie. La crise financière sous laquelle le
pays gémit tout entier, se fit sentir là
comme ailleurs et durera, sans doute ,
longtemps encore.

Expulsion. — Le Conseil fédéral a pris
un arrêté d'expulsion contre Mario Te-
deschi, à Lugano, le rédacteur du « So-
eialista ».

Téléphone. — Plusieurs nouvelles li-
gnes téléphoniques s'ouvriront au public
dans le courant de la semaine. Ce sont
les lignes Bienne-Bâle et Soleure-Bâle;
en outre, l'établissement d'un double fil
est terminé pour les lignes Berne-Soleure
•t Berne-Berthoud.

Fédération ouvrière. — Le comité
fédéral de la Fédération ouvrière suisse
s'est réuni dimanche à Zurich ; 25 mem-
bres étaient présents. On a approuvé tout
d'abord le rapport annuel du secrétariat
ouvrier suisse pour 1898 ; les travaux
préparatoires en vue des syndicats obli-
gatoires sont encore eu retard , mais on
les terminera dans le courant de 1899.

Le comité a arrêté c'e la manière sui-
vante les tractanda du congrès ouvrier
qui se réunira le 3 avril à Lucerne : Dé-
veloppement des corporations au moyen
de la Fédération ouvrière (rapporteur,
M. Greulich; co-rapporteur, M. le pro-
fesseur Beck). — Protection du droit de
réunion (rapporteur , M. Decurtins). —
Assurance contre le chômage et création
de bureaux de placement (rapporteur ,
M. le conseiller national Hoffmann).

Le secrétariat ouvrier représentera la
Fédération ouvrière dans l'enquête sur
les métiers; il rédi gera un bref exposé
sur l'état actuel des projets d'assurances,
à l'égard desquels la Fédération réserve
son attitude jusqu'au moment où ils au-
ront reçu leur forme définitive. Le con-
grès de Lucerne devra prendre une déci-
sion au sujet de la publication de feuilles
mensuelles traitant les questions de poli-
tique sociale et de la convocation de
conférences mensuelles à Zurich. Tous les
membres du comité doivent faire par tie
du secrétariat ouvrier avec voix délibé-
ra tive.

Ligne de Lœtschberg. — M. Teuscher,
juge à la cour d'appel , le promoteur de
l'idée de la ligne par le Lœtschberg, a
présenté lundi soir, dans une réunion
très nombreuse delà société des commer-
çants et industriels de Berne, un intéres-
sant rapport sur ce chemin de fer et sur
son importance pour le trafic.

Le conférencier a élaboré une nouvelle
variante, suivant laquelle le grand tun-
nel serait creusé encore plus bas que ne
le prévoyait le projet amélioré de 1898.
11 serait du côté nord à 1138 mètres d'al-
titude et du côté sud à 1123 mètres. Le
point culminant serait à 1146 mètres. Le
tunnel aurait ainsi 18,5 kilomètres.

Une autre modification réduirait la li-
gne toute entière de Scherzlingen à Bri-
gue de 80 kilomètres à 75 (longueur
réelle) et de 118 kilomètres à 105 (lon-
gueur virtuelle). La pente maximale du
côté nord serait sur 11 kilomètres de
25 %„ et du côté sud sur 20 kilomètres
de 21 °/ 00. Cette modification exigerait
une augmentation de frais de 5 millions,
ce qui porterait le capital d'établisse-
ment à 42 millions. Peur raccorder les
lignes accessoires, un raccordement se-
rait établi près de Berne, entre les lignés
Olten et Thoune avec station spéciale
pour les établissements militaires. On
gagnerait ainsi 6 kilomètres.

BERNE. — Le président d'un tribunal
jurassien condamnait dernièrement au
minimum de la peine un aubergiste pré-
venu d'avoir additionné son vin dans la
proportion du 30 pour cent d'eau. Le
juge motivait ce verdict indulgent par
la considération que, l'alcool étant un
poison , le fait de l'additionner d'eau
constituait une fraude, sans doute, mais
heureuse par ses suites, et méritant, par
conséquent, des circonstances atténuan-
tes. Mais le procureur général, insensible
à ces considér ations humanitaires, inter-
jeta appel et obtint en fin de compte une
majoration de la peine.

VAUD. — Le Grand Conseil a voté
lundi un crédit de 495,000 francs pour
l'agrandissement de la caserne de la
Pontaise et ratifié la convention conclue
à cet effet entre l'Etat de Vaud et la Con-
fédération , qui paye un loyer de 45,000
francs.

M. Fauquez a interpellé le Conseil
d'Etat sur le retard apporté à la présen-
tation du projet de loi supprimant les
minima dans le Code pénal.

Toulon , 8 mars.
Le bruit court qu 'on a trouvé douze

cartouches de dynamite derrière l'ar-
senal.

D'autre part, on assure qu'un inconnu
aurait tiré, sans l'atteindre, trois coups
de revolver sur la sentinelle de l'arsenal.

Ces bruits causent une certaine émo-
tion.

R ome , 8 mars.
A propos de l'arrestation des compli-

ces d'Acciarito, « l'Italie » dit que celui-
ci aurait avoué au directeur de la prison
que l'attentat contre le roi avait été dé-
cidé dans un complot et le nom de l'as-
sassin tiré au sort.

Londres, 8 mars.
Au banquet de la Chambre de 'com-

merce anglaise, auquel assistaient l'am-
bassadeur' de France et plusieurs nota-
bilités commerciales françaises , M.
Clarke, qui présidait, a parlé longuement
de la nécessité d'un rapprochement avec
la France, dont il a fait le plus grand
éloge.

M. Cambon a répondu en exprimant
l'espoir de voir se resserrer les liens de
cordialité entre l'Angleterre et la France.
Pour cela il faut apporter de peuple à
peuple la même courtoisie que dans les
rapports entre individus. Il faut toujours
s'inspirer dans nos rapports d'un esprit
de transaction.

Ce discours a été très applaudi.

Londres, 8 mars.
On télégraphie de Pékin au « Times »

que la demande de l'Italie relative à la
cession de la baie réclamée par elle a été
repoussée.

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

AVIS MOR TUAIRE S
Le bureau d'annonces de la FEUILLE

D'A VIS {Haasenstein & Vogler) rappelle
que le texte principal des avis mortuaires
(signés) peut lui être remis à Vavance
avant de passer au bureau de VEtat-civil,
l'indication du jour et de l'heure de l'en-
terrement nous étant ensuite donnée à la
dernière heure (8 heures du matin).

Bourse de Genève, du 7 mais 1899
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8»/0 féd.ch.de f. 104 —Jura-Simplon. 162.50 8>/, fédéral 89. —.—Id. priv . — .- 3°/0Gen.alotB. 106 
Id. bons 7.50 Prior.otto.4°/o 490 —

N-E Suis. ane. — .- Serbe . . 4% 810 60
St-Gothard . . — .— Jura-S., 8V,% — , —Dnion-S. ane. — .— France-Suisse —.—Bq* Commerce 767 50 N.-E.Suis,4»/, 512 M
Union fin. gen. 753 50 Lomb.anc.8% 381 60
Parts de Sêtii. 257.50 Mérid.ital.3«/o 319.76
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . — .—

Qemandé OOsrt
Ohtngei France . . . .  100 56 100.62

à Italie 92.51 93.50* Londres . . . . 25.34 25.38
a«n4v8 Allemagne . . 124 05 124.95

Vienne . . . .  319 75 310.75

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

Genève 7 mars. Esc. Banq. Corn. 4 '/2 8/0>

Bourse de Paris, du 7 mars 1899
(Conrs de elôlnrs)

3% Français . 103.10 Créd. lyonnais 888.—Italien 5 % . . 95.20 Banque ottom. 572.—Hongr. or 4% 101.— Bq. internat1' fi83,—Rus.Orien.4% -.— Suez 3610,—Ext. Esp. 4 °/o 56.S0 Rio-Tinto . . . 973,—Turc D. 4 »/o . 23.82 De Beers . . . 704. —Portugais 8% 26.b5 Chem. Autrie. —.—Actions Ch. Lombards —.—Bq. de France. 3950.— Ch. Saragosse 229.—Crédit foncier 750.— Ch. Nord-Esp. 158.—Bq. de Paris. 985.— Ghartered . . . 94,—

RÉSULTÂT DfiS ESSAIS DE LAIT
a Nenchàtel-Ville

du 27 février au 4 mars 1899
~~~ g ~E

NOMS ET PRÉNOMS I ? ta » -g
DIS s ss §

LAITIERS s a I
'S, S

Maurer, Edouard . 88 83
Prysi-Beauverd ; 36 82
Rommel, Max 35 38
Bachmann, Albert 33 81
Godel, Henri 38 81
Winkler, Fritz 88 83
Montandon , Paul 89 34
Sauvain, Edmond 33 3<2
Perrenoud, Alfred 88 33
Balmer, Alfred f 35 31
Schmidt, Guillaume 33 84
Geiser, Henri 33 33
Rommel, Max 38 32
Berner , Jacob 3i 32
Wittwer, Christian I 84 31

Art, 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait conviendra moins de £') grammes de
beurre par litre, payera une amende de
quinze fraixca.

Direction de Police.

CANTON DE NEUCHATEL

Le Fonds pour l'asile des vieillards
du sexe féminin s'élevait au 10 janvier
1899 à 153,403 fr. 05.

Nouveaux dons: Neuchâtel, du J.-N.
par M.Wittwer, directeur, quote-part de
la recette des distributeurs automatiques,
130 fr. 10; Chaux-de-Fonds, des fos-
soyeurs de M. E. S. par M. G. B., 20 fr. ;
Neuchâtel , anonyme par M. Adolphe
Rychner, 100 fr. ; Noiraigue, don du
collège des anciens de l'Eglise nationale,
50 fr. ; la Coudre, par M. Mosset, produit
du cachemaillc du restaurant de la gare
à Saint-Biaise, 12 fr. ; Colombier, don
de Mme Borel-Vuille, 75 fr. ; Valangin-
Boudevilliers, don du fonds des sachets
de l'Eglise nationale, 50 fr.

Legs annoncés: de feu Mme Marthe, à
Cormondrèche, 2,000 fr. ; de feu Mme
Louise Bastin née Rognon , à Neuchâ-
tel , 300 fr.

Intérêts et loyers perçus pendant l'an-
née 1898, 5, 197 fr. 43, dont intérêts
déjà mentionnés clans le compte rendu
du 4 juillet 1898, 1,600 fr.

Don de Mlle G., à laquelle est servie
une rente sa vie durant , 2,000 fr. Total
à ce jour -, 101,737 fr. 58.

Le legs de 15,000 fr. de feu F. Borel-
Vuille compris dans la somme ci-dessus,
usufruité par son épouse, a été versé
moyennant le payement d'une rente via-
gère.

Valangin. (Corr. ) — Dimanche soir,
aux environs ds 11 heures, quatre mau-
vais garnements étaient occupés à jeter
des cailloux contre les fenêtres ainsi que
sur le toit de la maison d'habitation de
M. Aubert, au lieu appelé « le Saut ».

Surpris dans leur travail par M.Juvet ,
neveu du prénommé, lequel habite la
dite maison et qui rentrait à ce moment
d'une course aux Geneveys-sur-Coffranc,
ils se ruèrent sur lui et le battirent à tel
point que M. Juvet appela au secours.

M. Aubert , qui était déjà couché, se
releva pour porter secours à son neveu ,
mais il subit le même sort que lui et fut
même tellement mal arrangé par ces sau-
vages, qu'il est obligé do garder le lit et
que le médecin appelé pour le soigner
craint des lésions internes.

Il a fallu l'arrivée de la police pour met-
tre fin aux exploits de ces forcenés.

Tous quatre ont du reste été mis en
état d'arrestation et sont actuellement en
train de réfléchir entre quatre murs sur
le résultat de leur belle conduite.

Geneve ys-sur-Coffrane.  (Corr.) —
Lundi soir, aux environs do 8 heures,
un citoyen de la localité, M. N., rentrait
à la maison , assis sur son char, lorsque,
arrivé près de Bottes, il fut soudaine-
mont attaqué par deux individus qui se
précipitèrent , l'un à la bride du cheval
et l'autre sur son conducteur.

M. N. reçut, un coup de couteau qui ne
fit heureusement que de lui lacérer son
habit. Au cours de la lutte il réussit ce-
pendant à administrer à son agresseur-
un tel coup avec le manche de son fouet ,
que celui-ci en tomba tout étourdi.
Voyant son camarade tomber-, celui qui
tenait le cheval prit peur- et lâcha les
brides.

M. N. profita de cet instant pour fouet-
ter son cheval et partit à fond de train ,
ce n'est qu'à cela qu'il doit de s'en ti-
rer à aussi bon compte.

Il n 'a pu donner le signalement des
auteurs de cette lâche agression.

Frontière française. — Lundi soir,
vers 11 heures, à Villers-le-Lac, une
grande maison appartenant à M. Leblanc
Girard, habitée par plusieurs locataires
et abritant au rez-de-chaussée un maga-
sin de toilerie, est devenue la proie des
flammes.

Alerte. — Hier soir, peu après 7 heu-
res, le poste de police était avisé qu'un
commencement d'incendie s'était déclaré
rue du Môle 3, 3me étage.

Les agents se rendirent immédiate-
ment sur les lieux avec leurs extincteurs,
mais n 'eurent pas besoin de les mettre
en action, les locataires s'étant déjà ren-
dus martres des flammes.

Le feu avait pris, on ne s'explique pas
bien comment, aux rideaux d'une fenê-
tre, qui furent brûlés, ainsi que deux
meubles et l'encadrement de la fenêtre.

SJkt W Faute de place, nous renvoyons
au prochain numéro la suite de noire
feuilleton.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 7 mars.
La commission d'économie publique

du Grand Conseil a décidé de recom-
mander l'approbation de la proposition
du Conseil d'Etat concernant une prise
d'actions de l'Etat pour la ligne Spiez-
Frutigen, première section du Lœtsch-
berg. Cette participation serait fixée au
60 °/o du capital d'établissement.

Lau sanne, 7 mars.
Le Gran d Conseil a voté mardi en pre-

mière lecture la loi pour l'assurance du
bétail. Il a continué la discussion du
projet de loi sur la police du commerce.
Il a enfin passé à Tordre du jour sur une
pétition des maçons suisses demandant
l'exclusion des maçons étrangers.

Le Conseil d'Etat s'est prononcé en
faveur de Vevey pour le siège de l'expo-
sition de 1901.

Sion , 7 mars.
Le train de 3 h. 35, venant de Brigue,

a pris en écharpe, mardi, près de la gare
de Sion, deux vagons de marchandises
poussés par le vent. Plusieurs vagons
ont déraillé et ont été endommagés. La
locomotive a également déraillé, mais
n'a subi aucune avarie. Aucun accident
dé personne n'est à déplorer. Le train a
eu un retard de deux heures.

— Un incendie a détruit, dans la nuit
de lundi à mardi , vingt-quatre maisons
à Ried, près de Zermatt, dans le district
de Yiège.

Paris, 7 mars.
M. Fallières, en prenan t possession

du fauteuil présidentiel , a prononcé
un discours dans lequel il a d'abord
remercié ses collègues, puis fait l'éloge
du président Loubet. Il a rappelé, en
particulier, le manifeste du président
réclamant le concours du Parlement. Le
Sénat se fera honneur en répondan t à cet
appel. Des symptômes rassurants peu-
vent faire espérer que le temps n'est
plus éloigné où ce malaise passager ces-
sera. Les vents contraires qui n'ont
agité que trop la surface n'ont pas été
assez à fond, pour faire perdre à la dé-
mocratie française la notion de ses de-
voirs et de ses intérêts. Elle n'a pas re-
tiré sa confiance à l'armée. Elle attendra
patiemment que la justice ait accompli
son œuvre et acceptera de ses arrêts seuls
la vérité, qui sera pour tant de con-
science la délivrance de cruelles obses-
sions.

— La chambre des mises en accusa-
tion ne s'occupera pas avant mardi pro-
chain de l'affaire Picquart-Leblois.

Le « Temps » a intervievé un ami de
M. Du Paty de Clam, qui lui a déclaré
que le colonel n'est nullement résolu à
donner- sa démission, comme l'ont an-
noncé quelques journaux du matin.

Tou lon , 7 mars.
M. Lockroy a visité les hôpitaux civils

et militaires, parcourant les salles où se
trouvaient les blessés, auxquels il a pro-
digué des paroles de consolation.

Entre autres faits pathologiques peu
ordinaires, on signale une déchirure des
tissus musculaires sans traces apparen-
tes, les chairs étant absolument intactes.
Quelques patients atteints de légères
blessures ont reçu une commotion céré-
brale telle que l'état de délire dans lequel
ils se trouvent actuellement n 'est proba-
blement que la première phase d'une
folie dont ils resteront atteints.

Une fillette de dix ans agonise avec
des contorsions du visage horribles à
voir.

Ce spectacle douloureux paraît impres-
sionner vivement le ministre.

Le nombre des cadavres attein t ac-
tuellement 58.

Les obsèques des victimes de l'explo-
sion ont eu lieu aujourd'hui au milieu
d'une foule émue. Le cortège s'étendait
sur une longueur de deux kilomètres.
Douze chars contenaient les restes de
cinquante personnes ; ils étaient recou-
verts de nombreuses couronnes.

M. Lockroy et toutes les autorités
suivaient les cercueDs.

Quiberon , 7 mars.
Dimanche, un canot monté par huit

personnes : M. Cheveigne, capitaine au
116", sa femme, son fils , son frère , deux
lieutenants, un marin et un mousse,

était parti pour une excursion à Pon-
tivy. Le bateau et les passagers ont dis-
paru.

Rome , 7 mars.
On annonce que le bulletin sur la santé

du pape qui sera publié mardi soir sera
le dernier. Le docteur Lapponi a pris
congé de son malade et cessera ses visi-
tes régulières. Il ne visitera plus le pape
que par intervalles jusqu 'à son complet
rétablissement.

Le bulletin publié mardi soir à 6 h.
dit que les conditions de santé de
Léon XIII continuent à être très satis-
faisantes. Le pouls, la respiration et la
température sont norntaux. L'auguste
malade peut être considéré comme guéri
de son opération.

La publication des bulletins est sus-
pendue.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur et Madame Alcide Roulet-
Douillot et leurs enfants Juliette et Au-
guste, à Champréveyres, Madame veuve
Douillet, Monsieur et Madame Paul Mosi-
mann-Roulet et lenrs enfants , Monsieur
et Madame Gustave Donillot-lmer et leurs
«mfants . Monsieur et Madame Louis lmer-
Donillot et leurs enfants, Monsieur et
Madame Eugène Dncommun-Roulet , lenrs
enfants et petits enfants , ainsi que les
familles Donillot , Marchand et Lory ont
la douleur d'annoncer à lenrs amis et
connaissances la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en leur chère petite
fille, nièce et cousine,

GERMAIWK
enlevée à lenr affection, lundi S mars, à
l'âge de 5 ans.

Elle est au ciel et dans
nos cœurs.

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

L'ensevelissement aura lieu jeudi
à 2 heures, à Champréveyres. 2490

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

Madame Albre cht née Gerth , Messieurs
Ed gar et Maurice Albrecht , Mademoiselle
Cécile Albrecht, Madame Gerth -Jeanneret,
Monsieur Edouard Albrecht, à Lucerne,
Madame Frielly-Albrecht, à Zurich , Ma-
dame Charlotte Châtelain , à St-Blaise, ses
enfants et petits-enfants, Madame Sophie
Châtelain , à St-Blaise, ses enfants et petits-
enfants, Monsieur Paul Jeanneret , avocat,
à la Chaux-de-Fonds, Madame, leurs en-
fants et lenrs petits-enfants , Madame
James Jeanneret, à Nenchàtel , Monsieur
le ï> Louis Jeanneret , Madame et leurs
enfants, à Genève, Madame Bernard Rol-
fes, à Bex , Madame Octavie Jeanneret ,
sa fille et ses petits-enfants, à Paris, ont
la douleur de faire part do la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur le Dr Hsrmann ALBRECHT,
leur mari, père, gendre, frère , neveu,
petit-neveu et cousin, décédé le 5 mars,
dans sa 52»» année, après une longue
maladie.

L'honneur se rendra devant la maison
mortuaire, à Genève, Quai de l'Ile 15.
mercredi 8 mars, à 2 h H 2018 X

On ne reçoit pas.
Cet avis tient lieu de faire-part.

MM. les membres de la société de
gymnastique Les Amis Gymnastes,
de Neuchâtel , sont informés du décès de
leur cher et dévoué collègue,

Monsieur Edouard PETITPIERRE,
, président de la Société,

et sont tenns d'assister à son ensevelis-
sement, qui anra lieu jeudi 9 mars, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins
n» 14.
2528 LE COMITÉ.

Mesdemoiselles Séoile et Alice Petit-
pierre, Monsieur Jean Petitpierre, Ma-
dame Bru gger et ses enfants, Monsieur
et Madame Gnyot-Bro gger et leurs en-
fants, a Couvet , ainsi que les familles
Petitpierre et Brogger , ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la mort de lenr bien-aimé frère , neve»
et cousin,

Monsieur Edouard PETITPIERRE,
enlevé à leur affection mardi 7 mars àl'âge de 26 ans, après nne longue et îié-nrble maladie.

L'ensevelissement aura lien jeudi
9 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Mou-
lins 14. 2527

AVIS TARDIFS

Brasserie de la Métropole
Ce soir à S </ 3 heures

Grand concert d'adieux
donné par la tronpe

G A B R I E L I
de Lyou 2489

Comique, chants et romances
Succès. — Succès.

LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

Librairie Guyot , rue du Seyon.
Kiosque de l'Hôtel de Ville.
Bibliothèque de la gare.
Consommation des chemins de fer.
Consommation de Serrières.
Epicerie Evard, Ecluse.
Epicerie Bourquin, rue Lallemand.
Epicerie André, Evole.
Epicerie-boulangerie Muhîematter,

Gibraltar.
Boulangerie K uster, Cassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
Epicerie Nicole-Maron, Corcelles.
Epicerie Flotron, Cormondrèche.
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