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Basses Alpes visibles. Cumulus. Beau tout
le jour. Fine pluie le soir.

Niveau da lao
Su 12 mars (7 h. du matin) 429 m. 510
Du 13 » » 429 m. 5C0

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

Service île sûreté contre FinceiÉe

RECRUTEMENT
Classes antérieures h 1878

Les hommes nés avant 1878, qni dési-
rent faire lenr service dans le corps de
sûreté contre l'incendie, doivent se pré-
senter devant la commission de recrute-
ment, à l'Hôtel municipal, le mardi 14
mars oonraiit, à 8 heures du soir.

Ils doivent être porteurs de leur livret
de service militaire.

Neuchâtel , le 11 mars 1899.
2680 Commission de Police du feu,

COMMUNE de NEÏÏ OHATEL

Appartamt à louer
La Commune de Neuchâtel offre à louer

pour le 24 jnin , nn appartement à Vieux-
Châtel n» 5, 2™8 étage, de 3 chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser à la Direction des finances
communales. 652

COMMUNE DE CORNAUX
La Commune de Cornaux met au con-

cours la fourniture de 40 tables et bancs
d'école, d'après modèle déposé chez M.
Siméon Clottu , qui fournira tons rensei-
gnements désirables.

Les soumissions devront être adressées
au Conseil communal, sous pli fermé,
avec mention t Soumission pour tables
d'école » , d'ici au 1" avril 1899.

Cornaux , le 13 mars 1899.
E667 SECRÉTARIAT COMMUNAL.

Amanx eBtt_eirews
La Commune dala Chaux-de-Fonds met

au concours :
a) Le camionnage des tuyaux de la

nouvelle conduite ascensionnelle des eaux
depuis la gare de Cliambrelien à pied
d'œuvre.

b) Les travanx de creusage pour la
pose de la dite conduite.

Les cahiers des chirges sont déposés
à l'usine hy draulique du Champ-du Mou-
lin et an bureau des services industriels
à la Chaux de-Fonds.

Les soumissions doivent être adressées
à la Direction des services industriels jus-
qu'au 25 mars courant à midi .

La Chaux-de-ronds, le 9 mars 1899.
H—C Ctnseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUË8
~

Le jeudi 6 mars 1899, à 9 h. dn
matin, an local de vente de l'Of-
fice dea poursuites, rne de l'Anolen-
HAtel'dt.-Vllle, on vendra aux enchères
publiques les objets suivants :

1 divan, 1 canapé, un buffet de service
plaqué, 1 bibliothèque sapia , vitrée, des
tables dont : 1 noyer carrée, 1 pliante
bois dur, 1 ovale bois noir, 1 table à cou-
lisses bois dur à 4 feuillets. 1 carrée sa-
pin, et 1 table à ouvrage, 4 fauteuils re-
couverts cretonne et 1 fauteuil de malade,
4 chaises bois noir et 6 chaises cannées,
1 bureau de dame, 1 armoire à glace,
1 commode plaquée, 1 lavabo dessus mar-
bre, 1 lavabo f« , 1 pendule marbre
avec 2 plateanx, 1 penduls neuchâteloise,
1 glace cadre doré, des tableaux à l'huile
et ordinaires, 1 tapis brodé, etc., 1 buffet
de service bois sculpté avec fronton et
vitrine, une table à coulisses noysr ciré
à trois feuillets, 1 lavabo dessus marbre,
1 glace cadre brnn, 1 ciel de lit avec
jeu de rideaux et 2 tapis de lits, 3 chai-
ses noyer ciré, 1 table de nuit , etc., etc.,
1 voiture capitonnés à ressorts, 1 bicy-
clette « Clément » , 3 fourneaux catelles,
sièges et socles de fourneaux, corniches,
catelles, carrons, briques réfractaires . ter-
res, etc., etc. De plus : 1 police d'assu-
rance vie de 10,000 fr. à la Compagnie
générale, Paris.

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

Neuchâtel, 11 mars 1899.
26»6 Office des Poursuites.

Enchères à draont
Mardi 14 mars 1899, dès 1 henre

après-midi , on vendra par voie d'en-
chères publiques au domicile de feu
Fc-J-ngHSte Bothacher: 1 vache,
2 porcs, 2 chars, 1 charrue , 1 mécani-
que à piocher, 1 herse, 1 gros van,
2 jougs, 1 alambic, 1 romaine, des faulx,
pioches et autres outils ; quelques objets
mobiliers et environ 10 toises de foin.

La vente se fera an comptant.
Neuchâte', le 4 mars 1899.

2392 Greffe de Pain.

iiiiipiiis
Le jeudi 16 mars 1899, à 2 heures

après midi, au lo.al de vantes de l'office
des poursuites, rue de l'Ancien-Hôtel-de-
VilIe ,on vendra aux enchères pnbliques :
1 fût vin rouge, 1 fût vin Gusjustin, vins
de Bordeaux, Madère, Barbera, Champa-
gne, Asti , bière anglaise, le tont en cho-
pines et en bouteilles ; vermouth, absin-
the, eaux-de-vie de lie, rhum, vinaigre ;
boî es de thon, beurre, végétaline , bougies
de Noël , poudre à polir, chocolat ; appa-
reils pour ouvrir les hui res ; des balais,
paniers vides à fruits, 2 banques, ton-
neaux vides.

La vante aura lieu au comptant et con-
firmément aux dispositions de la loi fé-
dérale sur la poursuite ponr dettes et la
faillite .

Nf.nr. 'nAt.pl. ii mars 1SQ9, — —..„.

2695 Office des poursuites.

YENTE_J>E BOIS
Le Département de l'industrie et de

l'agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le 20 mars, dès
les 8 V2 heures du matin, les bois sui-
vants, situés dans la forôt cantonale du
Bois-1'Abbé :

322 stères de bois de feu,
3400 fagots . i

26 billons de sapin,
290 plantes entières de sapin,

67 billes de chêne,
7 tas de charronnage (chêne).

Le rendez vous est à Champ Monsieur,
maison du garde.

St-Blaise, le 10 mars 1899.
2655 L'Inspecteur

des f orêts du I " arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

0. PRÊTRE
PRODUITS RÉFRACTAIRES

Briques et ID silles
de tontes dimensions 2303

Fourniture* de fours complets
Prix réduits. Garantie.

<^HHM_______________________ I..__HHM_M_W__H«MM_____________H___H_______I_MM

1 au 6 maria S mol» (
X*a Feuille priie aa bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 BO )

i franco par la porteuse, en ville 8 — 420 2 30 (
> par la porteuse hors de Tille oa par la (

poste dans toute la Saisse 9 — 470 200 )
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — <3 — 676 (

» » » par 2 numéros . . . . . .  22 — f1 60 6 — <
Abonnement aux boréaux de poste, 10 ct. en sos. Changement d'adresse, 60 ct )

IMMEUBLES A VENDRE 

I_e samedi 8 avril, dès S henres du soir, & l'hôtel des XIII Cantons,
a Pesenx, il sera exposé en vente par voie d'enchères pnbliques, ponr le compte
des personnes ci-après, les immeubles suivants :

a) Pour compte de MIU Elise Wattel
Cadastre de Peseux

1. Article 854. Plan f» 6 N° 26. Ans Combes, vigne de 891 m 3 (2,529 ouv.)
2. » 855. Plan f" 6 N° 56. Anx Combes, vigne de 300 m a (0,852 ouv.)
3. » 856. Plan f» 14 N° 4. Anx Rues, vigne de 432 m a (1,226 onv.)
4. » 858. Plan f» 14 N» 18. Le Grand Verger, verger de 617 m 2.
5. » 59. Plan f» 14 N» 16. Au Grand Verger , verger de 603 m a.
6. » 859. Plan f° 16 N° 17. A Sompoirier, vigne de 536 m 2 (1,521 onv.)
7. » 865. Plan f» 13 N» 34. A Boubin, vigne de 558 m > (1 ,584 ouv.)
8. » 866. Plan P 21 N» 27. Aux Guches, vigne de 340 m * (0,965 ouv.)
9. » 867. Plan f» 23 N» 17. Anx Corteneanx, vigne de 930 m * (2,640 ouv.)

b) Peur compte de M1Ie Preud'homme
I. Cadastre de Peseux

10. » 602. Plan î» 9 N° 23. A Boubin, vigne de 396 m a (1,124 ouv.)
11. « 604. Plan f» 13 N« 33. A Boubin, vigne de 587 m 2 (1,666 onv.)
Vt. » 607. Plan f» 16 N» 5. A Sompoirier, vigne de 384 m 2 (1,090 ouv.)
1*. B 822. Plan f» 7 N° 11. A Boubin, vigne de 792 m 2 (2,248 ouv.)

H. Cadastre ds Neuchâtel
14. » 1674. Plan f» 65 N» 11. Aux Troncs, vigne de 689 m 2 (1,956 onv.)

c) Ponr compte de M. Fritz Ronlet
I .  Cadastre de Peseux

15. » 749. Plan f» 11 N» 18. A Sompoirier, vigne de 356 m 2 (1,011 onv.)
1«. B 750. Plan f» 11 N° 20. A Sompoirier, vigne de 752 m 2 (2,135 ouv.)

II. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
17. B 1531. Plan fo 9 N» 52. A Porcena, vigne de 1415 m 2 (4,016 ouv.)

d) Poar compte de M. Yictor Bonhôte
Cadastre de Peseux

18. » 572. ' Plan fo 11 No 19. A Sompoirie -, vigne de 356 m 2 (1,011 ouv.)

e) Poar compte des Hoirs Jeaamouod
1». » 584. Plan fo 10 N° 41. Anx Troncs, vigne de 1107 m2 (3,143 ouv.)

Ces immeubles sont ponr la plupart admirablement situés et constituent de
superbes terrains à bâtir, en particulier ceux dont le numéro est imprimé en chiffres
plus gras.

Pour renseignements s'adresser à F. Bonhôte, notaire. 2868

ENCHÈRES D'IMMEUBLES à PESEUX
Caves David Strauss tt t Neuchâtel

Bureau: pue du Seyon JL9
—>

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

^BWt_in_lMlIW.THBn?tiaMm™wg* S-E " Mf $m"i?yï JrrLW M

POUR CATÉCHUMÈNES
L'assortiment des

I est au grand complet, depuis l'article ordinaire jus-
qu'au plus fin. 2643

A U MA GASIN DE CONFEC TIONS

Otto Graber
Rne dn Seyon 5bis H Q QH I & V i l l  Rne des Moulins 2
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¦IHl fTlliïL"- TÏ ï̂îHfl A Ten r̂e plusieurs potagers de différentes
1 HHi fflllÉi ĴilS MHMBI grandeurs, très bien conditionnés ot à des prix

ShïU. ' ' ' ' 'HvS 'SI  H HENBI BILIiAUO, constructeur,

A rendre en gros
VI NS DE N EUCHATEL

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

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

â 

POMPES à VIN
TUYAUX _iO_TCH.D.

POUR TBAN8VA8AGE

Machines à boucher les bouteilles « Gloria »
et autres système» 2514

A L'AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE
Faubourg du Crét 23, Neuohâtel

Schlirch, Bohnenblust & C!e

9 de machines à coudre, à grand rabais, pour cessation de
H commerce.
S Magasin et appartements à loner on a remettre avec
:| agencement et électricité. S'adresser à «ï. Chausse-Q nain.

f Seyon 11, Neuchâtel . 2666

A TEIBKE
an Faubonrg des Sablons, ensemble
on séparément, deux maisons de rapport
dont l'une de construction soignée
avec terrasse ombragée et Jardin
potager.

S'adr. à Ed. Petitpierre, notaire,
Terreanx 3. 2690

A vendre tout de suite

une belle génisse
de trois semaines et un couple dindons
mâle et femelle. 2450c

Même adresse à louer un sous-sol de
denx pièces, remis k nenf. Prix 12 fr.
par mois. S'airesser à H. Ch. Diacon,
Vauseyon 3.

\ _A.I<r-bTO-t^Ta-E! s 
! l i s  ligne». . pour le canton EO et. "De U Suisse. . . . . .  la ligne 15 ot.
) « à S » 65 D'origine étrangère 20
) 117  > 76 Réclames 30
C 8 lignes et au-delà . . .  la ligne 10 ATIS mortaaire-, wiinlranm . .. 2 û?=
j Répétition _. . B Ali» tardif, 20 ot. la ligne, minlm. I
) Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct

| Bnrean d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Neuf , 3

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL

Bureau d'administration et d'aionnements de la FEUILLE S'A VIS :
H. WOLFRATH é G", imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  L. «nt. an nonero « Itoa: T É L É P H O N E
} Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. j



J&L. BSMETTB S
dès maintenant un appartement de quatre
à cinq pièces avec cuisine et toutes dé-
pendances. Belle vue , situation centrale.

S'adresser Pesenx n° 29. 2393

 ̂ZLOTTIBIK
ponr le 24 jnin , Cité de l'Onest 4, au rez
de-chaussée, un appartement de 5 cham-
bres, chambre de bonne, belles dépen-
dances et jardin privé. Eau et gaz. 1441

A loner, pour Siint-Jean , à Vieux-
Chàtel, nn joli logement de 5 pièces et
dépendances, avec balcon. S adresser a
G. Ritter, ingénieur, à Monrnz. 2G37

A loner à St-Blaise
nn petit logement de deux chambres,
cuisine et dépendances ; ean sur l'évier,
vue sur le lac et les Alpes.

S'informer du n° 2619 an burean Haa-
senstein & Vogler. 

A louer, ponr StJ.an , à la rue de
l'Industrie, un joli logement de 2 cham-
bres, cuisine, bien exposé au soleil. S'a-
dresser Seyon 19, au 1er étage. 2503

Jk. louer
pour la Saint-Jean, deux beaux apparte-
ments, l'un de 6 pièces, rue des Beaux-
Arts, et l'autre de 5 pièces, à la rue Cou-
lon. S'adr. à la Société Technique. 1793~~ A LOUER
dès le 24 juin 1899 ou plus tôt si on le
désire, dans une superbe situation, un
appartement de 6 chambres et dépendan-
ces avec tont le confort moderne (véran-
da fermée et grand balcon, jardin, vue
magnifique). 148

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

BOUDRY
A louer tout de snite on antre époque

à convenir, au centre de la ville, plu-
sieurs appartements de 2 . 3 et 4 piè:es
et dépendances, ainsi que deux maga-
sins bien aménagés, au rez de-chaussée.
Maison de construction récente, chauffage
central, eau et buanderie. 1980

S'adresser à Ch8 Mis der, boulanger,
à Bondry.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée à un monsienr

rangé. S'adresser avenue du 1" Mars 14,
rez-de-chaussée, à droite. 2676

Jolie chambre meublée à louer ponr le
1« avril prochain. Sablons 18, au 2me
étage. 2684

Denx chambres menblées indépendan-
tes. Rue de l'Hôpital 7 , an 3°». 2685c

PENSION-FAMILLE
Madame Graber, rue Pourtalès 2 offre

jolies chambres, binne pension et ser-
vice soigné ponr dames et messieurs.

A louer pour tout de suite une j olie
petite chambre meublée, bien exposée au
soleil. 2613c

S'adresser Beaux-Arts 19, 4m8 étage.
A louer une jolie chambre confortable-

ment meublée, au Vieux-Châtel 15, 3mo

étage. 2614c
A la môme adresse, à vendre un har-

monium en parfait état.

On cherche
pour tout de suite, une fille de 17 à 19
ans, pour aider dans le ménage. Adres-
ser les offres à M»» Jacot, buffet de la
gare J.-S., Boudry. 2486c

OM _OEMAM_OS2
pour tout de suite, dans ane famille de
Bienne, une cuisinière capable et hon-
nête. Bans gages.

S'informer du n« 2618 au burean Haa-
senstein & Vogler.

EMPLOIS gnragg
UNE DEMOISELLE

allemande, de 19 ans, parlant les deux
langues, désire se placer dans un maga-
sin quelconque on dans nne famille dis-
tinguée. Bonnes références et certificats
sont à disposition. Ecrire sous A. K.,
poite restante, Cortaillod. . 2693c

On demande un infirmier et nne infir-
mière pour un grand établissement. —
Adresser les offres sous H 2682 N à l'a-
gence de pnblicité H iasenstein & Vogler,
Nenchâtel.

Jeune Garçon
robnste, diligent et de tonte honnêteté,
est demandé an magasin de vélocipèdes
Ed. Faure.

Bonnes recommandations exigées. 2658
Un jeune homme ayant fait nn ap-

prentissage de commerce, désire se pla-
cer dans une

maison de commerce
pour apprendre la langue française. Cer-
tificats et photographie à disposition.

Offres sous Kc 1071 Y à Haasenstein &
Vogler , Berne.

Jeune homme d'une maison de com-
merce de la Suisse allemande, parlant
passablement le français, cherche place
comme volontaire dans nn grand maga-
sin de draps de la ville de Neucbâtel.
— Ecrire sous H 2641c N à l'agence de
pub'icité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

Mécanicien
Dans une importante fabrique de boîtes

peut entrer tout de snite nu bon méca-
nicien connaissant bien la partie à fond.
Place stable.

Ecrire sous Z1770 J à l'agence Haasen-
stein & Vogler, St-Imier.
WBM_B_-_-___-_W--B-_--___g-M-_----__l

APPRENTISSAGES
Un garçon, intelligent et robuste, de

bonne famille, désire se placer comme
apprenti boulanger dans une maison sé-
rieuse où il pourrait apprendre son mé-
tier à fond. S'adresser à M. A. Marquart ,
boulanger, Bienne. 2634

Apprenti
On désire placer en apprentissage un

jeune homme de la Snisse alleman i e, âgé
de 17 ans et ayant passé les cours de
l'école industrielle, dans une bonne mai-
son de commerce de la Saisse française.
Références de premier ordre Ecrire sous
Z 1307 Z à l'agence Haasenstein & Vogler,
Zurich.

Fr. 500

K>,000

iie, Pury & Cie
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JAMES A TTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel

Pierre HTaël, Pas de dot . . .  3 50
B. Houasaye, 1815. Waterloo . 8 —
Jean Aicard, Othello, drame . . 4 —
P. Varie, Le petit bleu . . . .  3 50
Haryan, Marcia de Laubly . . . 3 —
Orandvllle, Les fleurs animées,

illustré, 2 vol 7 —

A YENDRE
faute d'emploi une jument de race ,
sage, s'attelant partout, déjà d'nn certain
âge. conviendrait pour un petit service.
S'adresser à L. Pavid, maréchal , quai de
la Maladière. 2571

<A vendre
de la belle litière de foin. S'informer dn
n° 2653c au burean Haasenstein & Vogler.
"BIJOUTERIE I 

HORLOGERIE Anoienne Maisont»
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.

Beau ohoii dans tous les genres Fondée en 1833.

.A.. JOBIN
iSuccoese-ox

Maison dn Grand Hôtel dn .Lao
NEUCHATEL

il CAFÉ i
5 kilos

fort , bon . goût Fr. 4 75
extra-fin et fort 6 70
jaune, grosses fèves 7 60
Amérique centrale jaune 8 10
Perlé véritable surfin • 8 20
Perlé supérieur 9 60
Véritable Java Libéria 9 70

Chaque achetear reçoit nn présent
Garantie : on* reprend

J. Wlnlger, Boswyl , et A. Wlnlger,
Rapperswyl. H 1254 Q

A vendre une

bonne vache
portante pour le milieu de mai. S'adres-
ser à James-Auguste Béguin , à Roche-
fort. 2670

À vendre do rencontre
Une bascule à bétail

(force 1,500 kg.)
Excellente occasion pour commune on

grand propriétaire. — S'adresser à
l'Agence agricole neuchâteloise

23 Faubourg du Orêt 23
-fcTe-vxc:b.â.tel 2688

Schnrcb, Bohnenblnst & C"
Bouteilles fédérales

A vendre 2,000 à 2,500 bouteilles, pro-
pres si on le désire.

S'informer du n° 2686s au bureau
Haasenstein & Vogler. jj

A vendre, pour cause de déménage- I
ment, Promenade-Noire 3, au troisième 1
étaga, articios de bureau, un bureau-
secrétaire , un grand casier , cartons,
classeurs, portefeuille» , etc. 2602 J

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, dès le 24 juin 1899, dans la

maison à côté du Grand hôtel du Lac, le
3m" étage sud, remis à neuf , comprenant
4 chambres, cuisin -i avec gaz et dépen-
dances. Vue sur !e lac, la place du Port
et avenue du i«* Mars. S'adresser Etude
Brauen , notaire , Trésor 5. 2C74

A louer pour le 24 mars 1898]
Hôpital 13, ua. logement d'une
chambre, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude Emile
I_ambelet, notaire, rue de l'HÔ-
pital 18. 3(592

A LOUER
A. Daersuze, à Auvernier , offre à louer

un beau logement de 3 pièces et dépen-
dances. Eau sur l'évier. Entrée à conve-
nance. 2675

A louer tout de suite, à proximité de
l'Académie, un beau logement de cinq
pièces et dépendances. — S'adresssr à
M. Etter , notaire , Place-d'Armes 6. 2213

A louer pour Saint-Jean,
plusieurs appartements oesfs

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

A lftN.W s' possible poor tout de
lullvl suite , une jolie petite cam-

pagne avec eau, gaz et téléphone , mon-
blée ou non. 2590

S'adre sser, M. Wanger, boulanger, rne
de la Traille. 

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

/j i FLOBBRT ï l\
B| Munitions . Réparations GËm

VI 1 PETITPIERRE m \ W
yà  Masraain d'armes. Ville w* S

A loner ponr monsienr, nne belle chara -
bre meublée, Faubonrg du Lac 12, an 2m << ,
vis-à-vis de la Poste. 2515

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

bre menblée, exposée au soleil. S'adres-
ser Terreasx % an 2°»>. 2642 ;
**̂ ^m  ̂ ___—HH"_g _̂-BB-_gg-LU.J Ul

LOCATIONS DIVERSES

A loner ponr St-Jean
nn magasin bien situé et appartements
de 2 et 3 pièces. S'adr. S .yon 11. 2429

A remettre
dès maintenant , les E .nries de l'hôtel
Henchoz , Travers ; bonne affaire pour
jeune homme actif. Conditions avanta-
geuses.

S'adresser à E. Martinet Guerber, tenan -
cier, à Travers. 2617

XiOCÀX.
à l'usage d'atelier on magasin, situé
à la rue de l'Industrie, est à louer ponr
le 24 mars.

S'adresser à Ed; Petitpierre, notaire.
Terreaux 3. 2593

M DBMAJTOE A L0ÏÏE1

Deux dames solvables cherchent un
logement de 2 chambres et dépendances
au centre de la ville. Ecrire sons
H 2158c à l'agence Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel.

On demande à louer
pour le 1" mai prochain , un petit loge-
ment de 3 chambres, pour nn ménage
sans enfants.

Adresser les offres à A. Balsiger, mai -
son venve Edouard Vielle. 2537

Une dame soigneuse désire pour Saint-
Jean ou pins tard, dans le haut de la
ville, logement d'une chambre au soleil,
enisine et petite dépendance. S'informer du
n° 2389 au bureau Haasenstein & Vogler.

On demande à loner
un appartement de 3 à 4 pièces pour St-
Jean 1899, à proximité de la gare si pos-
sible Ecrire sous H 2687c N à l'agence
Haasenstein & Vogler.

OFFRES DE SERVICES

Jeune fille bien recommandée, con-
naissant le service et ayant appris l'état
de tailleuse, ch?rche place comme

Femme de cbambre.
S'adresser Beaux-Arts 11, 2™. 2678c

gpy Brave jeune fille cherche place
comme »

VOLONTAIRE
pour apprendre à ,fond la langue fran-
çaise. — Offres sous Z J 761 Lz à l'agence
Haasenstein & Vogler, Lucerne.

Une jeune fille cherche place aupiès
d'enfants ou cnez une personne seule.

S'adresser le matin ou le soir, dès 5
henres, à St-Nicolas 6a. 2611c

TTM A fillo de 25 ans cherche une
UIIC llilD place pour faire nn mô-
nrge ; elle peut entrer tout de snite.

S'informer du n° H 2612 N au bnreau
Haasenstein & Vogler. 2612c

Jeune bomme parlant anglais et al-
lemand, ayant travaillé comme somme-
lier et qui pourrait aossi aider à la eni-
sine, désire occupation quelconque où il
aurait l'occasion d'apprendre la langne
française. — Offres sous De 768 LE à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Lucerne.

PLACES DE DOMESTIQUES

Un demande nn

bon domestique
de campagne. S'adr. à M. Ang. Reinhard ,
à Cortaillod. 2679c

Bnrean ie placement «JEJ\.
On demande tout de suite bonnes cuisi-
nières, filles pour faire le ménage et
volontaires. 26 17c

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

LA FAMILLE rue ££ yon

demande cuisinières et bonnes filles pour
ménage. 23

M™8 Lardy S icc. rue du Pommier 1,
cherche pour tout de suite, si possible,
nne personne de confiance, sachant cuire
et faire le service de maison. 2618

Uue bonne domestique
pourrait entrer le 20 mars ou plus tôt
chez M"» Jean Montandon, notaire, à Bou-
dry. Engagement avantageux. 2664

Femme de chambre
parlant le fran çais, sachant coudre et re-
passer, est demandée. Bans certificats et
références exigés. Faire offres chez
M™" P., rue des Beaux-Arts n° 11, an
3-°° étage. 2582

ON DEMANDE
pour le 1" avril, une bonne servante,
pas trop jeune, sachant cuire et faire
tous les travanx d'un ménage soigné.

S'adresser à Mm» venve Henri Peter,
boucherie, Boudry. 2536

On cherche pour les premiers jours
d'avril nne

D O MESTI Q UE
de toute confiance, propre et bien au
courant de tous les travaux d'nn ménage
très soigné. Bons gages. Inutile de se
présenter sans certificats S'informer du
n° 2563c à l'agence Haasenstein & Vogler.

On eherehe nne H 1413 M

forte fille
propre et aciive, connaissant les t ravanx
d'un ménage soigné. S'adresser à
M"" Rœsalnger-Jeanneret, Montreux.

de la
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L'émission aura lieu le mardi 14 mars 1899
A NEUCHATEL

chezlMM. Berthoud & Cie, BuPasquisr, Montmollin & Cie, Pury & Cie
et à- Berne, .LiSA-isan-rie, G-enève et T7~e r̂o-y

et sera close le môme jour.

Prix d'émission : Fr. 550
. f Fr. 50.— à la répartition.Payables comme suit : \ ene soj £e au 31 mars ou à toute époque avant celte date sous déduction de l 'intérêt à 4°l 0.

La Société des Carbnres métalliques possède en S .voie deux forces motrices hydrauli ques , l'une à Notre Daim de Briançon , avec uno fabri qua de
carbure de calcium en pleine exp loitation ; l'autre , plas importante , près de Moûtiers , en voie d'installation. Cett3 dorniôro sera terminée au cour., du présent exercice.
La Société disposera ainsi d'une force totale d'environ 7000 chevaux.

La Société des Garbures métal li ques occupe techni quement et commercialement In première place dans l'industrie du carbure de calcium. Contrô l ant la
fabrication et les vantes non seulement de ses usines, mais encore des diverses f .bri ques anxqaelîes elle a védé des licences , elle se trouve d^ns une posilion excepiionelle.

Ses nsines et sa force motrice forment un cap ita l immobilier d'une grande valeur dont ie prix na cessera d'augmonter d'année en année , et qiii , le pur cù l'on
renoncerait à les exp loiter directement pour le carbure da calcium , trouveraient sans doute rapidement uue nouvelle app lication profitable. -'

Il est rare do rencontrer réunis dans uue seule aflMre ces deux éléments : l'exp 'oitatioa d'un procédé industrie! rémunérat eur et l'utilisation d'un cap ital ayant
en lai-même nne valeur ^trinsèqno toujours croissante. ,

Les actionnaires ont donc pour eux outre la chance du succès industriel , la perspective d' uue intéressante plus value immobilière.
Gràoe à la valeur intrinsè que de ses propriétés , à cslle des prooàdés industriels qu 'elle a en maiu s et des personnalités dont elle s'est assnré le concours , à la

situation uni que qu 'elle possède dans son industrie , grâce, enfin , à la rémunération élevée à laquelle se:, actions paraissent appelées , la Société des Carbures métalliques
est une des affiires industrielles les plus intéressantes qui puissent êtres offertes au public.

Prospectus et notice anprès des domiciles de souscription.
L'admission à la cote de Ganàve sera demandée. — 0Q peut souscrire par correspondance. 219S
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en faveur des

IMCI^SIC O IST S

La vente annuelle en faveur des Mis-
sions aura lieu. Dieu voulant , le 30 avril,
dans la Grande salle des Conférences.
Le Comité la recommande très pirticu-
lièrement anx amis du règne de Dieu.

Lî S dons pourront être remis à :
, jJUe' Louise Du Pasquier.

Anna de Pfrrot.
M—« de Pury -Wolf.

G*orgfls de Montmollin.
Nagel-Terrisse.
Gretillat Martin.
DaPasquier-de Pierre.
F. de Perrot-Pcrrot.
G a y e Leuba.
Maurice Boy de-la-Tour.
Gôthe Sjô_tedt.
Alb art Qiinche.
Charles Sj hinz.

M"" M^ Clerc.
Ida Gyger.
Marie DuBois.
Agathe de Pury. 212S
Rachel de Perregaux.

Cercle des Travailleurs
DE NEUCHATEL

Par suite de décès, la place de tenan-
cier du Cercle des Travailleurs, à Neu-
châtel , est à reponrvoir.

Les personnes disposées à postuler
cette place pourront prendre connaissance
du cahier des charges , auprès ds M. Bil-
Iand, rue de l'Industrie 32, tous les jours
de 11 heures à 1 heure.

Les offres devront être adressées à M.
G. de Montmollin père, président, place
des Halles 8, jusqu 'au 15 courant, à
midi. 2377

NOUVELLES POLITIQUES

France
' Le « Daily Telegraph » a publié une
lettre de son correspondant à Cayenne
qui a eu une conversation avec M. Da-
rius, procureur général de la cour d'ap-
pel de Cayenne; on sait que M. Darius
fut chargé de transmettre à Dreyfus le
questionnaire de la cour de cassation.

Nous extrayons de cette lettre les pas-
sages suivants :

Le 4 janvier, au matin , M. Darius et
M. Deniel, directeur du pénitencier de
l'île du Diable, pénétrèrent ensemble
dans la hutte où demeure Dreyfus. M.Da-
rius raconte ainsi sa visite .

En pénétrant dans la baraque de
Dreyfus, je me trouvai dans une pièce
longue de seize pieds environ sur douze
de large. Bien éclairée, bien aérée et,
sinon confortablement meublée, pourvue
de tout ce qui est nécessaire à la vie. Le
lit était pourvu d'un moustiquaire ; il y
avait une chaise, une table, un fourneau
à pétrole ; deux planches servant à remi-
ser le pain et divers objets complétaient
cet ameublement rudimentaire.

J'entrai le premier, suivi par M. De-
niel. Dreyfus était assis le dos tourné à
la porte. Croyant sans doute que les ar-
rivants étaient des gardiens préposés à
sa garde, il ne tourna même pas la tête
à notre arrivée.

M. Deniel lui dit sur un ton d'auto-
rité: Dreyfus! Le prisonnier se détourna,
nous examina, mais ne prononça pas
une syllabe.

.Le condamné me parut ne pas jouir
d'une excellente santé ; un immense cha-
peau de paille recouvrait sa tête et om-
brageait sa figure ; sa barbe me sembla
semée de fils d'argent; mon examen ne
dura que quelques secondes; je l'infor-
mai de la mission dont j 'étais chargé.

— C est bien, dit-il, mais je ne parle-
rai que devant vous seul, quand ce mon-
sieur se sera retiré.

M. Deniel sortit immédiatement; je
rae trouvai seul en présence du prison-
nier.

Le secret professionnel m'interdit de
raconter las déclarations que rae fit Drey-
fus, mais je puis, sans violer ce secret,
dire que ses premières paroles furent
celles-ci : « Je vais donc enfin pouvoir
.n'expliquer. »

L'ex-capitaine refusa cependan t de ré-
pondre par écrit aux questions de la
chambre criminelle.

— Je répondrai sur tous les points et
à toutes les questions qui mè seront po-
sées, mais je n'écrirai rien, je ne signe-
rai rien , dit-il.

M. Darius était assis et Dreyfus de-
bout. Le condamné parla d'abondance
pendant deux longues heures, il expliqua
son procès d'un bout à l'autre, il donna
au magistrat les détails les plus circons-
tanciés sur son cas et mentionna le nom
de divers officiers qui n 'ont jamais, jus-
qu'à présent, été entendus.

M. Darius a affirmé ensuite au corres-
pondant du « Daily Telegraph » que jus-
qu'au moment de sa visite à l'île du
Diable, Dreyfus avait ignoré les événe-
ments auxquels la revision de son procès
avait donné lieu.

— On lit dans le « Journal » :
Nous croyons savoir que M. le général

de Pellieux a écrit au ministre de la
guerre pour lui demander une enquête
sur son rôle d'officier de police judi-
ciaire dans l'affaire Esterhazy.

Si nos renseignements sont exacts,
M. le général de Pellieux se proposerait
notamment de prouver qu 'il n 'a jamais
agi par ordre au cours des investigations
préliminaires qui lui auraient été con-
fiées; qu 'il a toujours opéré en complète
indépendance, comme le réclamait le
caractère de sa mission ; qu 'il n 'a eu
d'autre relation avec l'état-major de
l'armée qu 'une seule fois, sur avis de
M. le général Saussier, alors gouverneur
militaire de Paris, son supérieur hiérar-
chique immédiat , pour prendre connais-
sance du dossier Esterhazy et du dossier
Picquart ; qu 'il n'a point , eu à s'occuper
de l'affaire Dreyfus, sauf en co qui con-
cerne le bordereau , dont il a fait opérer
la saisie judiciairement et sur la demande
même des dénonciateurs du commandant
Esterhazy; qu 'enfin les révélations de
celui-ci sont , en ce qui le louche , abso-
lument fausses.

— Le « Petit Bleu » pose les questions
suivantes:

« Est-il vrai que le bordereau ne serait
ni de Drey fus , ni d'Esterhazy, ou que,
du moins, si celui-ci a tenu la plume
pour le rédiger, il n 'aurait été qu 'un
sous-ordre complaisant qui , lâché au der-
nier moment par ses inspirateurs , aurait
fini par les dénoncer , ct aurait appuyé
cette dénonciation de preuves tellement
irréfutables et irrécusables, qu 'il ne se-
rait pas possible de mettre en doute sa
parole devenue naturellement suspecte?

Est-il vrai que , parmi les témoignages
recueillis par la cour , il en est un qui
constate que M. Esterhazy aurait lui-
même proclamé l'innocence de Dreyfus ,
et que cette proclamation aurait été faite
à une époque où M. Esterhazy était lui-
même sous le coup de poursuites , et que
le témoignage fait a la cour est accom-
pagné d' un document qui donne à cette
déclaration une date certaine?

Est-il vrai que les ministres, après
avoir pris connaissance de renquéto de
la chambre criminelle et après avoir dé-
libéré en conseil , se seraient trouvés
d'accord avec le président de la Répub li-
que pour reconnaître la nécessité de
remplacer le général Zurlinden comme
gouverneur militaire de Paris?

Est-il vrai que ce remplacement est
déjà décidé, et qu'il ne s'agit plus que

de déterminer le général Zurlinden à
donner « spontanément » sa démission,
tant et si bien que le conseil des minis-
tres, après avoir examiné plusieurs can-
didatures, après s'être arrêté à deux gé-
néraux, le général Brugère et le général
Faure-Biguet, aurait fini par fixer son
choix sur ce dernier, dont la nomination
paraîtrait dans les premiers jours de la
semaine prochaine?

Nous posons ces questions, les événe-
ments se chargeront d'y répondre dans
l'un ou l'autre sens. »

« Nous pouvons répondre, dit « l'Au-
rore », sur un point au moins, aux ques-
tions posées par notre confrère.

Oui, il est absolument vrai qu'en pré-
sence de témoins — qui ont déposé de-
vant la chambre criminelle, ils nous l'ont
déclaré à nous-mêmes — Esterhazy a
reconnu, certain jour, l'innocence de
Dreyfus.

En ce qui concerne le remplacement
du général Zurlinden par le général
Faure-Biguet, nous ne pouvons dire
qu 'une chose : c'est que la nomination de
Faure-Biguet, le correspondant d'Ester-
hazy, à la tête du gouvernement mili-
taire de Paris, révolterait l'opinion pu-
blique. »

— Suivant le « Matin », le dossier du
règlement de juges de l'affaire Picquart
a été déposé au parquet du procureur-
général Bertrand. L'examen par la cham-
bre des appels correctionnels et par la
chambre des mises en accusation vien-
dra au plus tôt le 17 mars. L'arrêt inter-
viendrait Ja semain e suivante.

— Le « Matin » dément un bruit sui-
vant lequel les ministres connaîtraient
dès maintenant le résultat de l'enquête
de la chambre criminelle. M. de Freyci-
net seul a eu connaissance par le général
Chamoin des déclarations relatives au
service des renseignements.

— Le « Gaulois » apprend que le géné-
ral Gonse est décidé à demarider à M. de
Freycinet d'ordonner une enquête sur sa
conduite afin d'établir l'inanité des révé-
lations ' d'Esterhazy. Interviewé par le
« Petit Bleu », le général Roget affirme
qu'il n'a pas eu connaissance avant l'a-
veu de Henry que celui-ci eût commis
un faux.

— Le « Rappel » apprend que M. de
Freycinet prépare un mouvement de
troupes envoyant à la frontière de l'Est
certains régiments de la garnison de
Paris. Ce mouvement se rapporterait aux
incidents qui ont marqué l'élection de
M. Loubet. « L'Aurore » dit que la veille
des obsèques de M. Félix Faure, M. Dé-
roulède et le général Roget avaient dîné
ensemble.

— On annonce que la famille princiôre
Esterhazy, de Hongrie, intentera inces-
samment une action judiciaire contre
Walsin-Esterhazy, dans le but d'inter-
dire à celui-ci de porter un titre nobiliaire
et des armes appartenant à leur maison
et de se faire appeler d'un autre nom que
celui de Walsin-Esterhazy. Les débats
viendraient devan t le tribunal de la
Seine.

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Le Conseil d Etat propose
au Grand Conseil, conformément à la
demande des cercles agricoles, de s'inté-
resser à la fabrique de sucre d'Aarberg
en accordant une prime aux agriculteurs
qui cultivent des betteraves pour cet
établissement. Cette prime serait de dix
centimes par quintal métrique de bette-
raves fournies à la fabrique.

— Les ouvriers menuisiers de Berne,
n'ayant pas ratifié dans leur assemblée
de vendredi soir les propositions qui
avaient été arrêtées mercredi dans l'en-
tente entre les délégués des patrons et
ceux des ouvriers et que les patrons
avaient acceptées, ceux-ci ont décidé de
maintenir la dénonciation des ouvriers
faisant partie du syndicat. Le délai fixé
pour la ratification de ces propositions
expirait samedi. Une nouvelle assemblée
des ouvriers, qui aura lieu aujourd'hui ,
décidera s'il y a lieu de proclamer la
grève ou d'accepter l'arrangement pro-
posé par les patrons.

— La plupart des ouvriers de la fabri-
que de cuillers et de fourchettes de Delé-
mont se sont mis en grève pour protes-
ter contre une réduction des salaires que
les patrons ont ôté obligés de leur impo-
ser pour pouvoir lutter contre la concur-
rence. Les ouvriers se sont livrés jeudi à
des manifestations bruyantes. Ils ont été
plus calmes vendredi. Les grévistes sont
tous originaires de l'Allemagne.
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CANTON DE NEUCHATEL

Parc du Creux-du-Van. — On an-
nonce l'arrivée d'une biche et de 3 che-
vreuils. Actuellement il se trouve au
parc 1 cerf , 3 biches, 6 chevreuils.

Les produits futurs seront lâchés dans
le district franc de la montagne de Bou-
dry.

Le département fédéral de l'intérieur,
sur la demande du comité de la Société
du Parc du Creux-du-Van , va s'intéres-
ser d'une manière toute spéciale à cette
œuvre utilitaire. Prochainement , un ar-
rêté fera connaître la décision prise.

Frs. 5.40 cts.
les 6 mètres Cachemir-Merinos
noir pnre laine , grande largeur. Echan-
tillons et gravure s o iloriées franco.

Grand eboix Je tissas nouveaux pour
dames et mesiileurH riais tonn les prix.
!_F\ Jelmoli, S. -p. a.

Dépit de fabrique, ZUEIOH

Selliers-Tapissiers
On cherche pour nn gare m robnste, de

16 ans, nne place d'apprenti.
S'adresser à M. G Blnm, à Qlten.2662c

Apprenti (le commerce
Un jenne homme de 16 ans, ayant .re-

vente avtc succès pendant nne année
l'école commerciale de la ville de Neu-
cbâtel, désirerait entrer en apprentissage
dans nne bonne mai .on de commerce en
gros.

Adresser les offres sons H 2591 N à
l'agence Haasenstein & V. gler.
¦m _ J m ' ¦

PERDU OU TROUVÉ

P E R D U
une paire de lunettes, monture or, près
de la Poste ou rue du Seyon, Hôtel de
Ville, Grand'rue, rue des Moulins , place
dn Marché et Beaux-Arts 6. La rapporter
contre récompense Beaux Arts 6. 2m»
étage, à droite. 2650c

AVIS DIVERS

Bâle
Une famille recevrait en pension qu.l-

qnes jeunes filles ou garçons désirant
apprendre l'allemand. Bj nnes écoles; le-
çons de piano. Vie de famille. Prix 65 à
75 fr. par mois. S'adr. à M»» Uehlinger,
Kannenfeldstr. 20. H 1329 Q

Echange
Une honorable famille de baie désire

placer son garçon de 14 ans en échange
d'nne jeune fllle dn même âgî. Il devrait
pouvoir encore fréquenter les écoles.
Alresser les offres, sous Ncl319Q, à
Haasenstein & Vogler, Bàle. 

Une honorable famille
dn canton de S tlenre désirerait placer sa ]
fille , âgée de 14 ans, à Neuchâtel ou anx j
environs, en échange d' une fllle ou d'nn j
garçon, j

S'adresser rne St-Maurice 5. 2677c S

Repasseuse a neuf
Une personne ayant fai t un très bon

apprentissage de repasseuse à neuf ,
cherche de l'ouvrage , soit à la maison
ou en journée. Par un travail prompt et
soigné, elle s'efforcera de justifier Ja
confiance qu'elle sollicite. S'adresser
épicerie de Bellevaux , Gibraltar 17. 2456c

PcDsioa-famille igpsgg£
Prix modérés. Evole 9 et rue de ï'Oriette, 8
1" étage. 1915c j

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

Massage des fractures , fonlnres^'entor-
ses, lumbago , paralysia , rhumatisme,
sciâtique : de l'estomac, de l'abdomen ,
etc. Frictions diverses. Electricité. — On
se rend à domicile. 126

Un garçon.
de 15 à 16 ans désirant apprendre l'alle-
«smd et fréquenter le collège, trouverait
pension à Biiren-s/Asr. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Ph. Maffei , vitrier,
plaça Pnrry. 2094

crotggitsTO
B. KUFFER - BLOCH

Coq-d'Inde 84 100

raisïoii FUIE
sur soie, volours, écrans, éventails, etc.

S adresser ch z M. André, épicerie,
Evole 9. — Œuvre do bienfaisance. 2586c |
ïlno f1,i t _ _ _ » pouvant donner les meil- I
UIIC UlUllL leures références, offre I
bons soins, chambre tranquille et pension S
à étudiants ou jennes gens fréquentant Jles écoles. S'infj rmer du n° 1650 au bn- I
reau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

U.i jeune homme demande une

maîtresse fle misipe !
pouvant le soir disposer de deux ou trois
beures par semaine pour des leçons de
piano.

Offres avec indication de prix à j
l'agence de pnblicité Haasenstein & Vo- !
iler, à Nenchâtel , sous 2592. j

Personne sérieuse
désire reprendre la Boite d'an i
Bomnierce ou s'intéresser comme

commanditaire , associé
ivec apport d' un certain capital . Ecrire |
sous H 2554c N à l'agence Haasenstein & !
Vogler , Neuchâtel. .

AC ADEMIE D» NEUCHATEL
Facultés des Lettres, desjciences, de Théologie et de Droit

SÉMINAIRE DE FRANÇAIS
po-u.r les élè-ves de langTie étrangère

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

j Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat de l'Académie.
Neuchâtel , février 1899, Le Recteur de l'Académie,

1992 D' F.-H. MENTHA.

rf̂ *h_*W»_rtWfc. r̂fWWWW«K#WWW WWfecJWWWfcJWW». f
\G-E,-A-2ïT X5 f 0U8 ies jours, carte du $f »

Restaurant Ji Faucon *S&T£« * * |Entrée par la oonr, à gaoohe carte et à p rix f ioce. J
-^«"̂  Grande salle pour repas f

denoces.banquetsdesociétés. t
Se recommande, 1028 jL

Jules GLUKHER-GABEREL. |

Exchange Icssons
IN

ENGLISH and FR1N0H
required by English pris with well edu-
cated young Swiss or French gentlewo-
man. — Answets by letter to H 2548c N
à Haasenstein & Vogler.

G0RV0GATI0I8 ê AVIS ÛE SOCIÉTÉS
mmmtmmmmmw iÊmmmmmmmmm mmmimmm—AAwm ^mmm immm ^mmmmÊtmma ^mmm

RÉUNION FRATERNELLE
Mardi 14 mnra, à 8 heures du soir,

H la Chapelle des Terreaux.
SUJ ET : Ephésiens Ch. IV , 1-16.

Les chrétiens de toute dénomination y
| sont cordialement invités. 2661c

Société immobilière
l de

l'Union Mm je SenÉâlel-TMe
Assemblée générale

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

rus du Château n° 19
Ord.re d.-u. joixr :

1° Rapport du consfil d'administration.
2° Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Affectation du solde de profits et

pertes.
4° Nomination do deux commissaires-

vérificateurs pour 1899.
5» Divers .
Le résumé des comptes et le bilan ,

ainsi qae le rapport des vérificateurs se-
ront à la disposition de MM. les action-
naires dès le 6 mars ch?z SïH. Dul'as-
qnler, Montmollin A Cie .

Pour prendre part à l'assemblée,
MM les actionnaires sont priés de se
munir de leurs actions, ou d'une recon-
naissance de banquier,

i 2329 Le Comeil d'administration.

Banane d'Escompte et de Bésâts, Lausanne
Capital entièrement versé fr. 2,500,000. — Fonds de réserve fr. 200,000.

Nous cédons au pair des obligations 4% de notre établissement en
titres de fr. 500, 1,000 et 5,000 à 5 ans de terme au porteur avec conpons aux
15 mal et 15 novembre, payables à Lausanne, Berne, Bàle, Zurich, St-Gall,
Neuchatel et Ghaux-de-Fonds.

j On peut souscrire sans frais chez MM. Pury ds Cle, à Neuchâtel.
H 2074 L I__k DIRECTION

GRANDE BRASSERIE DE LA METROPOLE
Ce soir & 8 </ 2 heures et jours suivants

CRAND CONCERT
• donn é par la renommée troupe

HOISTORÉ-DERBLAY
M. HONORÉ, le célèbre comique des concerts de Paris. — M»"> IVETTE, la forte

chanteuse bien connue. — M"« JE4NNE , la gracieuse danseuse cosmopolite. 2577

Société immobi lière de la Métairie Amiet
Ensuite d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires, le dividende

de 12 fr. 50 par action pour le premier exercic» clos le 31 décembre 1898, sera
mis en paiement chez MM. PURY & O, dès le 13 mars, contre remise des cou-
pons N08 1 et 2.
2689 Le Conseil d'administration.

MISS A BM
Les citoyens René-Henri Lardy, James-Louis Lardy, Philippe-Henri Lardy,

tons domiciliés à Anvernier, portent à la connaissance du public, qu 'ensuite de per-
mission obtenue dn Juge de Paix dn cercle d'Auvernier, les vergers qa 'ils possèdent
au lieu dit » Verger de la Cage », rière Auvernier, sont mis à ban . Ils sont désignés
au cadastre ds cette localité comme suit :

Art. 754, plan fol. 2 N» 1 Verger de la Cage, de 1186 m*.
» 735, » » 2 » 2 » » 575 »
» 1066, » » 2 » 3 t » 360 »

Défense formelle est faite , sous les peines de droit , de circuler sur ces terrains,
sans en avoir obtenu l'antorisation des propriétaires.

Anvernier, le 10 mars 1899. <¦*¦
Le Greffier de paix,

2672 M. BEAPJON.

' Monsieur et Madame Alcide I
ROULET DOUILLOT , leurs en- Il
fants  et lenrs fa m il les, remercient I j

! bien sincèrement toutes les pers otines Ij
oui leur ont donné de si nom- l|
oreux témoignages de sympathie ¦

I à l'ocasior. du grand deuil qui l <
vient de bs frapp er. 2699 Ij

Madame ROSSINELLI et ses I
enfants remercient bien sincère- I]
tnent toutes les personnes qui leur I j

j ont témoigné tant de sympathie li
dans le deuil qu'ils viennent E
d'éprouver. 26.H tj



DERNIÈRES NOUVELLES

Paris , 11 mars.
Au cours de la discussion du budget

de la guerre, M. Sembat, député socia-
liste, propose une réduction du chapitre
relatif aux missions extraordinaires et
conseille la suppression des attachés mi-
litaires à l'étranger qui — selon lui —
ne cherchent qu'à organiser l'espionnage.

M. de Freycinet combat cet amende-
ment. « Nos officiers, dit-il, savent fort
bien, dans leurs rapports avec les offi-
ciers étrangers, ne dire que ce qu'ils
veulent, n existe d'ailleurs fort peu de
secrets à découvrir. Nous connaissons
la mobilisation des nations étrangères
comme elles connaissent la nôtre, à peu
de chose près. C'est le courage et le sang-
froid qui feront notre sécurité. Quant
au rôle secret attribué aux attachés mi-
litaires, je n'y crois pas et, d'ailleurs,
j 'aimerais mieux des espions que je con-
naîtrais que des espions inconnus. Les
véritables espions se mêlent à notre vie
et nous les ignorons ; ce sont eux qui
sont dangereux et dont il faut se garer.
Les attachés militaires ont pour mission
de fournir des renseignements généraux
sur l'armée auprès de laquelle ils se
trouvent. Rappelez-vous le général Stof-
fel. (Applaudissements.)

Le ministre démontre qu 'un attaché,
bien dirigé par son ministre, peut ren-
dre de grands services au pays, tout en
agissant au grand jour.

L'amendement Sembat a été rejeté à
mains levées.

Paris, 11 mars.
Dan s la « Libre Parole », M. Drumont

lâche l'état-major avec brutalité :
« Je n'ai jamais vu de ma vie, dit-il,

ni le général de Boisdeffre , ni le général
Gonse, ni le colonel Henry, ni le colonel
du Paty de Clam, dont la famille habite
en face de chez moi. J'estime que l'on a
déjà assez d'embêtements avec les gens
que l'on connaî t, sans qu 'il soit néces-
saire do chercher à faire de nouvelles
connaissances.

Si le colonel du Paty de Clam dit la
vérité, « il dira qu'il n'a agi que par or-
dre de Boisdeffre , ce qui est manifeste
pour tout homme intelligent. On expul-
sera Boisdeffre de l'armée. Encore une
fois, qu 'est-ce que vous voulez que nous
y fassions "? »

— Lc juge Pasqucs n'a pas encore
clos l'instruction de l'affaire Déroulôde-
Marccl Habcrt , les prévenus ayant de-
mandé l'audition de plusieurs témoins
civils ct notamment de cinq journalistes
présents lors de l'incident de la caserne
de Reuilly.

— Le « Temps » est autorisé à affirmer
qu 'à aucun moment le parquet de la
Seine n 'a eu en mains — comme certains
journaux lc prétendent — la preuve de
l'existence d'un complot entre l'étranger
et les partisans cn France de la revision
du procès Dreyfus ct que, par consé-
quent , il n'a pu à aucun moment songer
à ouvrir une instruction sur cc sujet.

Rome, 11 mars.
Lc Dr Mazzoni a vu aujourd'hui le

pape ; il ne renouvellera sa visite que
mardi prochain.

L'amélioration de l'état de Léon XIII
persistant , les médecins ont autorisé le
pape à reprendre ses audiences lorsqu 'il
le trouvera bon.

Budapest , 11 mars.
Les députés saxons ont décidé de ne

pas rentrer dans le parti lihéral, dont
ils faisaient partie précédemment et dont
ils sont sortis à la [suite du décret impo-
sant des noms magyares aux localités
do leur région.

Dans une des prochaines séances de la
Chambre des députés, François Kossuth
interpellera le ministre des affaires
étrangères et lc président du conseil sur
l'action projetée de l'Autriche-Hongrie
en Chine et la politique coloniale ; il de-
mandera, à titre de compensation, qu'un
appui soit accordé au commerce hon-
grois en Extrême-Orient.

Un journal officieux se prononce au-
jourd 'hui dans le même sens.

Madrid , 11 mars.
Le conseil des ministres a décidé de

supprimer la moitié des postes d'officiers
de marine qui deviendront vacants.

H a décidé également de vendre tous
les navires inutiles qui se trouvent ac-
tuellement aux Philippines.

New-York , 11 mars.
Suivant une dépêche de Washington

au <f Journal », le général Otis télégra-
phie qu'il conseille de renoncer aux
moyens diplomatiques et d'entreprendre
une campagne énergique et persistante
jusqu 'à l'assujettissement complet et suc-
cessif de toutes les îles.

_ Le général Lawton dirige les opéra-
tions de la campagne.

Berne , 12 mars.
Dans une conférence qui a eu lieu di-

manche, les délégués du Comité central
et du comité d'organisation ont discuté
dans ses détails et définitivement adopté
le programme de la fête du Grlltliverein
suisse, qui aura lieu à Berne en juillet.

Fribourg , 12 mars.
Dimanche ont eu lieu, dans tout le

canton , les élections en renouvellement
des conseils communaux. Elles se sont
passées généralement au milieu du plus
grand calme.

A Fribourg, à Bulle, à Morat , à Chà-
tel-Saint-Denis, des listes d'entente
avaient été élaborées. Il n'y avait lutte
qu 'à Romont et à Estavayer.

A Fribourg, la liste d'entente a passé.
Elle comprenait quatre conservateurs,
trois libéraux-radicaux et deux libéraux-
conservateurs (bienpublicards). Le scru-
tin a été peu fréquenté.

A Morat et à Bulle, la liste d'entente
a également passé.

> A Romont, les radicaux l'ont emporté.
Cinq radicaux et quatre conservateurs
sont élus.

A Estavayer, la victoire est restée aux
conservateurs : cinq conservateurs et
quatre radicaux sont élus.

Zurich , 12 mars.
Dimanche après midi a été couru sur

l'emplacement de Grashoppers, le match
final pour la Coupe de première catégo-
rie, entre l'Anglo-American foot-ball
club Zurich et les Old Boys de Bâle.

L'Anglo-American foot-ball club est
sorti vainqueur, par sept goals contre
zéro. Il détient donc la coupe jusqu 'à
nouvel ordre.

Zurich , 12 mars.
Le parti libéral de la ville a adressé au

Grand Conseil une pétition demandant
que l'instruction criminelle, dans les cas
graves, tels qu'incendie, meurtre, assas-
sinat, soit confiée à des fonctionnaires
cantonaux spéciaux. La pétition demande
en outre que le nombre des procureurs
de district soit réduit et que l'on adjoi-
gne à ces fonctionnaires des secrétaires
ayant une culture juridique.

Olten , 12 mars.
Samedi a eu lieu à Olten l'assemblée

générale du Rennverein suisse. Après
avoir liquidé différentes questions ad-
ministratives, l'assemblée s'est occupée
des courses de cet automne et a décidé
qu'elles aimaient lieu à Bâle au mois
d'octobre.

Sion , 12 mars.
Samedi soir, une rixe s'est produite à

Sierre. au cours de laquelle M. Daniel
Crettaz , assesseur de paix d'Ayer , a été
mortellement blessé. M. Crettaz est mort
dans la nuit de samedi à dimanche. Une
autre personne a été grièvement atteinte.
Plusieurs arrestations ont été opérées.

Paris, 12 mars.
L'« Eclair » croit savoir que l'enquête

officielle a démontré que l'explosion de
Toulon n 'a pas été accidentelle. Le bruit
suivant lequel elle serai t due à un atten-
tat anarchiste prend , d'après ce journal ,
de la consistance.

Une dépêche de Toulon au « Temps »
dit que le préfet maritime ignore abso-
lument qu 'un agent étranger soit soup-
çonné d'être l'auteur de l'explosion de la
poudrière.

Le préfet a déclaré que l'enquête n'a
rien établi encore de précis sur les cau-
ses scientifiques et matérielles de l'ex-
plosion, ensorte que l'on ne saurait dire
dès maintenant si la catastrophe est due
ou non à la malveillance.

Le Mans , 12 mars.
On a distribué, ce matin, à la porte

de la cathédrale, une brochure royaliste,
attaquant vivement le gouvernement. Un
prêtre est monté en chaire et a protesté,
au nom de l'évêque, contre cette distri-
bution , ajoutant que l'Eglise est destinée
à la prière et n'est point faite pour la
politique.

Madrid , 12 mars.
Des dépêches de Murcie, de Valence

et d'Alicaûte signalent des tempêtes et
des inondations ; plusieurs villages sont
sous l'eau.

Rome , 12 mars.
Un « Te Deum » solennel a ôté célébré

dimanche après-midi, à cinq heures et
demie, à Saint-Pierre, a l'oecasion du
récent anniversaire du couronnement du
pape et de son heureux rétablissement.
Le cardinal Rampolla officiait. Toutes
les associations catholiques assistaient à
la cérémonie, ainsi qu'une foule énorme,
parmi laquelle se trouvaient le corps di-
plomatique, un grand nombre de prélats
et de patriciens romains.

La cérémonie a été terminée à 6 h. ;
elle a été suivie d'une illumination de la
façade de Saint-Pierre. Une foule énorme
remplissait la place.

Madrid , 12 mars.
> Le journaux annoncent qu 'Aguinaldo

s'oppose à la libération des prisonniers
espagnols aux Philippines parce que c'est
le général Polavieja, le ministre de la
guerre actuel, qui a fait fusiller le chef
insurgé Rkal.

La Havane , 12 mars.
L'assemblée cubaine a décidé de dépo-

ser Gomez.

(SBRVICB SPéCIAL DE ___. Feuille d'Avis)

Berne , 13 mars.
La Société de pisciculture du canton de

Berne, réunie dimanche en assemblée
générale à Berne, a décidé qu'il serait
Fait auprès du Conseil d'Etat une démar-
che formelle en vue d'obtenir que l'Etat
contribue pour une plus large part dans
le canton de Berne au développement de
la pisciculture.

Rome, 13 mars.
Dans l'élection à la Chambre, di-

manche, M. Chiesi, publiciste, un des
condamnés politiques de Milan, après
les troubles de mai 1898, a ôté élu député
de Forli.

Port-Saïd , 13 mars.
Le « Kydall Hall » s'est échoué dans le

canal de Suez. La navigation est inter-
rompue. Plusieurs navires éprouvent des
retards.

Pékin , 13 mars.
( Les négociations entre la Russie et

l'Angleterre ont abouti à un compromis.
L'Angleterre consent à ce que le chemin
de fer du nord n'atteigne pas Moukden,
réclamé par la Chine comme berceau de
la dynastie régnante.

On croit que la Chine cédera à la de-
mande de l'Italie.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Information. —• Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sur
la maison Reginald Bax, exporcation,
Finsbury 70, Londres E. C, au secréta-
riat général de la chambre cantonale du
commerce.

Vaumarcus. — Jeudi matin, un hom-
me ayant voulu sauter à bas d'un train
de marchndises en marche sur Lausanne,
s'est blessé légèrement.

Verrières. — Le Conseil général vient
de voter un crédit de 103,500 fr. pour
amener l'eau des sources des Sagnettes
au village. Cette eau sera distribuée dans
tous les ménages. 1

Il a voté, en outre, 3,000 francs pour
l'achat d une nouvelle pompe à incendie,
et 300 francs pour l'établissement d'un
service de voirie (enlèvement des ordu-
res). Ce sera pour le moment un service
d'essai.

Chaux-de-Fonds. — M. Ali Guinand,
député socialiste au Grand Conseil qu'on
croyait en bonne voie de rétablissement,
est mort samedi à l'âge de 62 ans.

Il n'est personne qui, l'ayant suivi
dans sa carrière publique, ne rende té-
moignage de la loyauté, des bonnes in-
tentions et du parfait désintéressement
de cet honnête homme.

Bibliothèque de la ville. — MM. Clé-
ment Heaton et Paul Robert ont fait don
à la Bibliothèque de la ville d'une som-
me de 150 francs, accompagnant leur
envoi de la lettre suivante :

«Nous avons eu dans nos ateliers l'ex-
position que vous connaissez, afin de
satisfaire la curiosité et l'intérêt légiti-
mes des personnes habitant la localité
s'intéressant à l'art, et pour laquelle nous
avons demandé une petite finance d'en-
trée dans le seul but de maintenir l'or-
dre. Nous vous envoyons le montant de
ces entrées, de concert avec M. Paul
Robert , comme don, déduction faite des
dépenses occasionnées par les arrange-
ments. »

Le public sera aussi heureux que l'est
M. Max Diacon, bibliothécaire, de l'affec-
tation de la somme ci-dessus mentionnée.

Eglise catholique. — M l'abbé J. Maz-
zoni, depuis quatre années vicaire de
Neuchâtel, vient d'être appelé par le
chapitre de St-Nicolas, à Fribourg, aux
fonctions de curé de Tavel.

Foot-ball. — Hier après midi a eu lieu
à Bienne un match de foot-ball entre le
F.-C. de Bienne et le F.-C. de Neuchâ-
tel. Après une lutte des plus dures, le
club de notre ville a remporté une jolie
victoire par 5 goals contre 0.

Coups de couteau. — Dans la nuit
de samedi à dimanche, une patrouille de
la police locale, entendant le bruit d'une
bagarre sur la place du Marché, se ren-
dit sur les lieux. A son arrivée plusieurs
individus prirent la fuite ,mais l'un d'eux
fut arrêté dans un corridor de la rue des
Moulins et ramené par l'agent à son
point de départ.

Place du Marché, les agents trouvèrent
plusieurs témoins de la bagarre qui leur
racontèrent que trois Italiens avaient as-
sailli le nommé M. et que l'un d'eux l'a-
vait frappé avec un couteau, c'étaitjus-
tement celui arrêté rue des Moulins.

M., qui a plusieurs blessures àla tête,
fut conduit par les agents, qui le rencon-
trèrent près de la poste, à l'hôpital , d'où ,
après un premier pansement , il fut con-
duit à son domicile. Quant aux ' agres-
seurs, ils ont été remis entre les mains
de la gendarmerie.

CHRONIQUE LOCALE

L'AVENIR

DES FORGES MOTRICES DE L'AREUSE
A NEUCHATEL

(S"' article. Voir nos numéros des 9 et 11 mars.)

Dans un précédent article nous avons
démontré que les forces motrices de
l'Areuse , même en additionnant celles
des Clées et de Combe-Garot , sont insuf-
fisantes pour assurer l'avenir de nos ser-
vices industriels, puisque ces forces
sont juste suffisantes pour parer à l'em-
ploi actuel.

Nous en avons conclu qu'il fallai t y
ajouter d'autres forces et avons posé la
question préalable de l'emplacement à
leur donner.

La première idée qui se présente est
que l'endroit le plus propice serait l'u-
sine des Clées.

Quels sont les avantages et les incon-
vénients de cette station '!' Nous n'avons
guère comme avantage sérieux que l'a-
bondance de 1 eau qui pourrait être utile-
ment employée pour condenser la va-
peur, si c'est la vapeur que nous choi-
sissons comme force auxiliaire. Par
contre, comme inconvénient , l'on est
très loin de tout e gare et le coût du
transport des charbons serait très élevé.
Qu'on emploie de la vapeur ou du gaz, il
faudrait un personnel spécial qui devrait
demeurer là en permanence, pour pro-
duire en tout 8a jours de travail au plus,
ces jours pouvant être très irrégulière-
ment espacés, sur plusieurs mois de l'an-
née. Le personnel de l'usine est suffisam-
ment occupé par la surveillance des
génératrices pour qu'il ne soit pas ques-
tion d'augmenter son travail.

En cas de réparations , on serait loin
de tout secours et de toute surveillance
technique, une partie de l'énergie pro-
duite serait perdue par son transport à

Neuchâtel, enfin les lignes n étant cons-
truites que pour transporter 1200 che-
vaux comptés à l'usine, si l'on voulait
plus tard augmenter la force transmise,
eues deviendraient trop faibles et de-
vraient être renforcées, ce qui produi-
rait une grosse dépense qu'il faut tâ-
cher d'éviter. En outre une interruption
quelconque, à l'usine ou sur les lignes,
priverait tout Neuchâtel d'électricité.

Il en résulte donc que les inconvé-
nients de cet emplacement sont plus
nombreux que les avantages, et qu'il est
préférable de rechercher un autre endroit
mieux situé pour le but à attein dre.

Quelles conditions doit réunir une sta-
tion centrale?

Ce sont avant tout :
1. Empla«ement au centre du réseau

de distribution.
2. Proximité d'une gare pour dimi-

nuer les frais de transport du combus-
tible.

3. Eau de condensation en abondance.
4. Facilité d'accès pour amener les

grosses machines.
5. Situation où la fumée, les gaz ou

les vibrations ne risquent pas d'incom-
moder les habitants des environs.

6. Possibilité et facilité d'agrandisse-
ments futurs.

Nous voyons donc que c est Neuchâtel
même qui réunit le mieux les conditions
énumérées ci-dessus et que l'emplace-
ment le plus favorable serait dans le bas
de la ville et à proximité des conduites
d'eau du Seyon.

Examinons maintenant les systèmes
les plus employés pour suppléer à l'in-
suffisance des forces motrices.

1. Gaz Dowson.
Ce gaz, produit par un jet de vapeur

surchauffée traversant une couche d'an-
thracite incandescente, a le quart envi-
ron de la puissance calorique du gaz de
ville, mais comme il ne revient qu'à
deux et demi centimes le mètre cube,
il équivaut comme prix à du gaz de
ville coûtant 10 centimes le mètre
cube. Le gaz d'éclairage ne peut donc
pas lutter contre le gaz Dowson quand il
s'agit de forces importantes. Le gaz
Dowson exige peu de place pour sa pro-
duction, mais par contre il faut un temps
assez considérable pour la mise en mar-
che. Les moteurs s'arrêtent quelquefois
pour des raisons incompréhensibles, et il
faut en général faire comme les Chinois
avec leur montres et en avoir deux pour
être sûr qu'une marche.

Les moteurs à gaz n'ont aucune marge
de puissance, c'est-à-dire qu'un moteur
de 100 chevaux s'arrêtera à 110 che-
vaux. On ne peut les accoupler directe-
ment aux génératrices et il faut des
courroies et contre-arbres pour les ac-
tionner. Enfin , surtout pour une produc-
tion irrôguliôre de gaz , c'est le système
qui donne le plus d'ennuis pour l'exploi-
tation.

2. Gaz de ville.
Comme nous l'avons vu plus hau t, si

l'on pouvait avoir le gaz à 10 centimes
le mètre cube, l'exploitation reviendrait
au même prix qu 'avec le gaz Dowson. Un
avantage importan t serait celui de pou-
voir mettre en marche instantanément
les moteurs. Ces derniers ont cependant
les mêmes inconvénients que ceux à gaz
pauvre. Enfin , l'obstacle principal à l'em-
ploi du gaz de ville est que les' conduites
qui traversent la ville, ainsi que l'usine
à gaz elle-même, sont trop faibles pour
alimenter notre station centrale.

3. Vapeur.
. La vapeur est avantageusement pro-
duite par des chaudières à grand volume
d'eau quand il s'agit d' un travail con-
tinu; quand la production de vapeur est
irrôguliôre ou subito, ces chaudières con-
viennent moins bien. Elles sont souvent
remplacées par des chaudières tabulai-
res, qui sont des générateurs énergiques
de vapeur, tout cn permettant une mise
en marche très rapide.

Le choix des chaudières dépend donc
plutôt des conditions locales et ne peut
être résolu de prime abord.

Un axiome pour la production de l'é-
lectricité par la vapeur , est que la force
doit être transmise le plus directement
possible du moteur à la génératrice en
supprimant toute force perdue par l'in-
termédiaire de courroies , contre-arbres,
etc.

Trois systèmes de machines à vapeur
sont en présence :

a. Machine horizontale à marche
lento , accouplée directement aux alterna-
teurs qui forment volant. C'est le systè-
me employé dans les grandes stations où
l'on a des unités de 1000 chevaux en
marche continue.

b. Machines verticales à grande vi-
tesse; le système le plus simple et le plus
répandu est celui de Willans et Robin-
son, qui présente de très grands avanta-
ges au poin t de vue de la facilité du ser-
vice et de l'économie de vapeur.

c. Turbines à vapeur des systèmes
Parson et Laval.

Ces machines, de construction sembla-
ble aux roues hydrauli ques, sont tout à
fait nouvelles. Elles tournent excessive-
ment vite , exigent très peu de place,
poin t de fondations coûteuses, ont une
mise en marche instantanée et n 'em-
ploient guère plus de vapeur à pleine
charge, pour produire un cheval , que les
meilleures machines à vapeur horizon-
tales. C'est la machine de l'avenir.

Les systèmes Laval et Parson em-
ploient à peu près la même quantité de
vapeur par cheval-heure, mais Laval
étan t plus compliqué que Parson , c'est ù
co dernier qu'il convient de donner la
préférence comme étant lc plus simple et
le plus rationnel.

Des trois types de machines à vapeur
qui viennent d'être décrits, c'est le der-

nier cpii paraît le mieux réunir toutes les
conditions voulues pour une station cen-
trale auxiliaire. Nous ne nous occupe-
rons donc dans ce qui va suivre que des
turbo-génôratrices Parson, qui rempla-
cent toujours plus en Angleterre les ty-
pes I et II. Les moteurs Parson sont si
bien équilibrés qu'ils n'exigent aucune
fondation et ne transmettent aucune vi-
bration aux terrains environnants.

Il est aussi intéressant de noter, bien
que le fait soit étranger à la question
qui nous occupe, que c'est le bateau
« Turbinia », actionné par moteurs Par-
son, qui tient le record de la vitesse sur
mer, soit 61 kilomètres par heure.

Nous n'avons pas parlé du prix de re-
vient de la force obtenue avec ces diffé-
rents systèmes, vu qu'avec le faible
nombre d'heures de marche dont il s'a-
git, l'important est surtout l'amortisse-
ment et l'intérêt des capitaux engagés.
Du reste, la différence des prix de la force
créée par ces divers moyens est si faible
qu'il ne vaut pas la peine d'en tenir
compte. C '̂ ZZ^WW*5

Nous nous résumons donc en disant
que des trois systèmes concurrents, gaz
de ville, gaz Dowson et vapeur, c'est à
cette dernière qu'il faudrait donner la
préférence, et que le meilleur emplace-
ment de la station centrale auxiliaire se-
rait à Neuchâtel.

Nous étudierons dans un prochain ar-
ticle les avantages résultant d'une sem-
blable combinaison.

(A suivre.) s. OE PERROT.

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire-
part.

AVIS TARDIFS

Jjj Monsieur et Madame Em. Sack- Ç
D Perrenoud out le plaisir d'annoncer Q
Q t\ leurs amis et connaissances la Q
m naissance de leur fils 2710 j_
Q René-Henri. n
Q Neuchâtel, le 13 mars 1899. A

Ce numéro est de six pages
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Monsieur Rodolphe Scheurer et ses
enfants, Jean et Georges, à Auvernier,
Monsieur Matthys-Scheurer, en Australie,
Madame Marguerite Gaschet et ses en-
fants, à Anet, Madame Boss et ses en-
fants, Monsienr et Madame Pfiffer-Frez et
leurs enfants, à Marin, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Mademoisells Maria SCHEURER,
leur fille, sœur, niées et cousine, décé-
dée le 10 mars, à 6 h. du soir, dans sa
36mo année, après une courte et pénible
maladie.

Auvernier, le 10 mars 1899.
L'Eternel l'avait donnée,

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

Job I, 21.
L'ensevelissement aura lieu lundi 13

courant, à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 2671

Monsieur Louis DuBois-Borel, Made-
moiselle Marie DaBois, Monsieur Albert
DuBois , Monsieur Edouard DaBois, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri DUBOIS,
leur cher frère et oncle, que Dieu a re-
tiré à Lui, aujourd'hui , dans sa 81m8 an-
née, après une longue maladie.

Fleurier, le 11 mars 1899.
Seigneur, tu laisses mainte-

nant aller ton ssrviteur en
paix selon ta parole.

Car mes yeux ont vu ton
salut. Luc II, 29 et 30.

L'inhumation aura lien lundi 13 mars
prochain , à midi trois quarts. 2683

Domicile mortuaire : Place du Marché.

Monsieur et Madame Hirt , instituteur à
Eûges, ainsi que leurs parents, ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée enfant

JEAH_I«E-ï_OUISE,
que Dieu a enlevée à leur affection ,
après une courte maladie, à l'âge de
2 mois et demi.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent.

Matthieu XIX, 14.
L'enterrement, auquel i's sont priés

d'assister, aura lieu au collège d'Enges,
mardi 14 courant , à midi et demi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 2711



— Faillite de Henri Louis Miserez, seul
chef de la maison Louis Miserez, café-
brasserie du Boulevard , aux Eplatures.
Délai pour intenter action en opposition
à l'état de collocation : le 14 mars 1899.

— Faillite de veuve Bersot-Pittet, con-
fiserie et pâtisserie, au Locle. Délai pour
intenter action en opposition à l'état de
collocation : 18 mars 1S99.

— Faillite de Jean Tendon , charretier ,
à Neuchâtel. Date du ju gement pronon-
çant la clôture : 2 mars 1899.

— Faillite de Alfred Benoit, manoeuvre,
à Noiraigue. Date de l'ouverture de la
faillite : 3 mars 1899. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions :
29 mars 1899.

EXTRAI T DE U FEUI LLE OFFICIELL E

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une propriété
A PESEUX

Samedi 25 mars 1899, â 8 heures
du soir, à l'Hôtel des XIII Cantons, à
Peseux , Madame Maria-Louisa Joye et sou
enfant exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, la propriété qu 'ils
possèdent au village de Peseux, désignée
au cadastre sous article 134. A la Fin de
Peseux, bâtiments et places de 1561 m2.

Cette propriété romprend deux bâti-
ments assurés l'un pour 45,000 fr. et
l'autre pour 7000 fr. Elle est très bien
située, entre la route cantonale de Cor-
celles au Nord et la rou te de la Gare au
Sud, à proximité du passage du futur
tramway Neuchâtel-Peseux.

Pour renseignements, s'adresfer aux
notaires Emile Barbezat, à Fleurier,
ou Ernest Paris, à Colombier. 2568

Propriété à vendre
On offre à vendre, de gré à

gré, en bloo on par lots, la
belle propriété des Ormeaux,
an quartier de Comba-Borel, &
Nenchâtel. Oetts propriété com-
prend : maison d'habitation,
loge de portier, bâtiments de
dépendances et pins de 6500 m2
ds terrain en nature de jardin,

. verger, bois et jeu de tennis.
Elle conviendrait particulière •
ment à l'établissement d'nn
grand pensionnat ou institut.
Situation superbe Baauz om-
brages. 2595

S'adresser pour tous rensei -
gnements et pour visiter l'im
meuble, à l'Etude du notaire
Ed. Petitpierre, à Neuohâtel,
rue des Terreaux n° 3.

Â 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 ou ponr nn
pensionnat. 2298

Suivant le cas, cette propriété serait
aussi à louer dè3 le 24 juin.

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

MADEM OISELLE

15 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

PAB

PAUL BIOLLEY

Cordier et la vieille servante montè-
rent dans la salle à manger où le couvert
était déjà mis. La lettre était là, bien en
évidence sur la nappe, devant l'assiette
du maître.

— Mes lunettes ! Félicie, mes lunettes I
— Les voiciI à côté de la lettre ; à

haute voix d'abord , n 'est-ce pas , Mon-
sieur?

— Oui, h haute voix , ça dure plus
longtemps , et d'abord tu es de la famille.

Le vieillard s'assit , ouvrit l'enveloppe
en en coupant soi gneusement lo bord su-
périeur avec son couteau , déplia les
feuillets de papier , et , après avoir affer-
mi ses lunettes â ses oreilles , commença
la lecture d'une voix un peu tremblante ,
tandiî quo Félicie, tout oreilles, l'écou-
tait debout , [m deux mains croisées sur
son tablier blanc.

Il«(>r<>4a«ti(/o îtikrdite.

Une lettre gaie et point banale, écrite
dans un moment de bonne humeur.
Jeanne y parlait do l'arrivée du prin -
temps, signalée par l'éclosion des crocus
dans les champs. Des crocus orange
mettant leur note de couleur intense à
côté de la neige qui les enfoussai t à moi-
tié ; des crocus violets, blancs ou pana-
chés, grands comme des tulipes, mais
frêles , il tige débile et que les blanches
giboulées tuaient souvent après quelques
heures d'éclosion à la lumière. Et la
jeune fllle rappelait à son père leurs
courses printaniôres aux environs de
Bôle, à la recherche des premières pri-
mevères acaules et leurs trouvailles de
petits crocus blancs, venus comme des
champignons au pied de certains gros
noyers dont elle précisait exactement la
situation , au bas du pré des Vernes.

Il fallait entendre alors les exclama-
tions de Cordier et de la vieille servante :

— Comment? elle s'en souvenait !
Lui aussi, le vieux, avait, présent à la

mémoire jusqu 'aux moindres détails de
leurs promenades d'autrefois. Et des lar-
mes leur venaient aux yeux à remuer ce
passé, qu'ils revoyaient plein de lumière
rien qu'à l'idée de sa présence à elle,
leur rayon de soleil, leur seule joie, leur
fille à tous deux . Cordier avait dû ôter
ses lunettes, qu 'une buée obscurcissait,
et les essuyait lentement avec la doublure

de son habit , tandis que Féhcie frottait
vigoureusement ses paupières gonflées,
avec un coin de son tablier de cuisine.

Puis venait le récit d'un voyage à
Leyde, un voyage de nuit avec Mme de
Steenlandt , Mlle van Hoofberg et le che-
valier de Braam. C'était ce dernier qui
avait insisté pour que Jeanne les accom-
pagnât. Ils étaient allés entendre un au-
teur parisien,en « tournée » en Hollande.
Un petit monsieur, à lorgnon d'or et à
barbiche pointue, qui avait déclamé
d'une voix chaude, mais un peu sarcas-
tique, à un auditoir e de gros messieurs,
à tôte chauve et à grosse chaîne d'or
barrant l'abdomen proéminent , cinq
chants d'un poème « inédit », puis quel-
ques pièces — « inédites » aussi — d'un
souffle moins prétentieux , pour les dames
en grande toilette et très peu nombreu-
ses, perdues dans la foule des habits
noirs comme de rares étoiles dans un
ciel brouillé. Pour terminer la séance,
l'auteur parisien — né quelque part dans
le Languedoc — avait fait au public la
gracieuseté de lui lire quelques « cro-
quis », pris ci et là dans sa course rapide
en Hollande qu'il décrivait comme s'il y
eût séjourné des années. Jeanne trans-
crivait un de ces morceaux , qu'elle avait
trouvé inséré le jour suivant dans le
« Dag », parce qu 'il lui paraissait expri-
mer une impression qu'elle avait souvent

ressentie elle-même sur la plage de
Noordwijk.

Et le vieux Cordier déclamait cette
poésie moderne comme les vers de ses
anciens modèles d'écriture :
Aux petits des oiseaux, Dieu donne la

[pâture, eic.

La bonne Félicie n 'y comprenait rien,
c'est-à-dire pas beaucoup moins que son
maître, mais tous deux admiraient d'ins-
tinct , Jeanne ne disait-elle pas que ça
lui plaisait assez cette

MARINE
Lo ciel est gris ; un lourd rideau
De brume pèse sur la vague;
La grève ruisselante d'eau
Se perd au loin fuyante et vague.

Les dunes rondes dans l'air gris
Agrandissent leurs silhouettes;
Le sable est couvert de débris
Qôe se disputent les mouettes.

Un bateau, comme un grand cercueil ,
GH désemraré sur la plage
Où l'on ne voit pas un écueil ,
Comme sur l'eau pas un sillage.

Seuls quelques rudes matelot 0,
Vêtus de noir , la peau hâlée.
Sont venus écouter des flots
La plainte sans cesse exhalée .
Ils sont là , courbés sans effort ,
Et dans leur œil que rien n 'élonne
Se Ut l'amour mystique et fort
Du grand infini monotone.

La lettre finissait par les plus chaleu-
reuses expressions de tendresse pour le
père Cordier et de douces paroles d'ami-
tié pour Félicie, qui insinua doucement
que le vieillard pourrait bien recommen-
cer la lecture. Mais celui-ci fit la sourde
oreille ; il dîna à la hâte, et, une fois sa
pipe allumée, il relut bien des fois à voix
basse, pour lui seul, en parfait égoïste,
la lettre de sa fille chérie, oubliant ses
projets de jardinage et finissant par s'as-
soupir dans son fauteuil de noyer. Il
n 'en bougea plus jusqu 'à l'heure du sou-
per, sa bonne figure respirant la béati-
tude la plus parfaite qu 'il soit donné à
un visage couvert de rides d'exprimer
au repos.

Dans la soirée, Cordier se montra plus
expansif que de coutume avec la vieille
Félicie, prenant plaisir à raconter une
foule de petites aventures où Jeanne
jouait toujours le rôle principal et que la
bonne servante écoutait comme si ce
n'eût pas été pour la centième fois
qu 'elle en entendait le récit, après en
avoir été souvent d'ailleurs le témoin
oculaire. Vers n^uf heures, le vieillard
se retira dans sa chambre, emportant
avec lui la lettre qu 'il avait reçue dans
la journée pour la relire avant de se
mettre au lit, et, une demi-heure après,
tout reposait dans la maisonnette.

Le lendemain matin , vers huit heures,

Sols â bâtir
anx Parcs, anx Fahys, à la
route de la Côte et an chemin
de Comba-Borel, sont à ven-
elre'à de favorables conditions.
Accès facile . vne superbe.
Lots an gré des amateurs.

S'adresser a Ed. Petitpierre,
notaire, Terreanx 3. 2596

A YEKDEE
2 maisons de rapport en ville, 1 dite avec
terrain au Rocher, 2 petites propriétés de
rapport, 1 belle propriété d'agrément.

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

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

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

Terreanx 3. 1350

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

S'adresser à la Société technique. 968

Sol à bâtir
près de la gare J.-S. à Sarrières , est à
vendre à des conditions avantageuses.
Vue étendue assurée. 2594

S'adresser à Ed. Petitpierre, no-
taire, Terreaux 3.

ANNONCES DE VENT1

Moprie soipée et (Mante
PERRET-PÉTER

-Epanctieurs Q

É 

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

Atelier de réparation!
pour l'horlogerie , la bijou-

terie et l'optique.
Spécialités : Pendules neu-

châteloises et montres
compliquées. 852

TÉLÉPHONE

BOIS BÛCHÉ
sapin et foyatrcl

en stères et en cercles
BRANCHES

J. STAUFFER
25 Trésor 9. Gare J.-S.

TÉLÉPHONE PE3Z MODÉRÉS

Les fMs et calés torréfiés Manuel
se trouvent au dépôt

Magasin Henri Gacond
Rue du Seyon 1281

Gorgier. — Deux postes u însuiuin-
ces, l'une pour la 2«e classe mixte,
l'autre pour la classe enfantine. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Traite-
ment : fr. 1080. Examen de concours : le
•i * avril . Entrée en fonctions : le 17 avril
pour la 2me classe et le 1" mai pour la
classe enfantine.

Adresser les offres de service avec
pièces à l'appui, jusqu 'au 10 avril , au
président de la Commission scolaire et
en aviser le secrétariat du Département
de l'Instruction publique.

PUBLICATION SCOLAIRE

AVIS AUX MARCHANDS DE VINS
A vendre ou à louer, près de la gare des Eaux-Vives, à Genève,

ta., et belle CIVE nttii lK.Ï,f*TSJ!
long, sur 6 m. 70 de larg., trois de 13 m. de long, sur 6 m. 70 de larg.,
avec grand corridor voûté de 24 m. de long, sur 5 m. 50 de larg., une
grande cave non voûtée de 19 m. de long, sur 6 m. de larg., grande cour
et grand emplacement pour bâtir, force motrice, installation pour lavage
de futaille. — Le transport des vins peut se faire par voie ferrée, gare de
Cornavin. — S'adres. sous A 2070 X à Haasenstein & Vogler , à Genève

2§*§£ Mesdames, 2 Ŝ
-, . _ .  Le beau choix de —. .Marchandises Prix sans

ROBES
fraîches et concurrenceCONFECTIONS

et de j DE PRINTEMPS à

© S "fc 3J 3? !£ __L *w é

bon goût - qualité égale
¦ Halle aux Tissus y-

2635 _̂_____-_______________________________________»__------J

y  Fabrique de

£ FLEURS %
j f»g^ Magnifi ée choix de j &SËS

f f î M / n  Conronnes . et l iÈpËKc^
ivi\W/ L voiles d'épouse. uSAmS.

JM_yn° Fleurs de soirées 2$§J&££
jtëKItï «t de chapeaux. nSsjpW
;KK*|Rr Sa recommanda, T̂ HLjIaVy m $ M. Oberli. JM$k±

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

ponr la vente et la looatlon. 1
MAGASIN LE PLUS GRAN D

et le mieux assorti dn canton
Rue Pourtalès n08 9 et 11, 1er étage
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL,

POULES
A vendre 25 belles jeunes poules à la

ferme de Grand-Champ. 2427

Cave de la Grande-Rochette
Mise en perce d'un vase de vin blanc 1898 sar lie

Vins blancs 1896 et 1897 Bordeaux rouges et blancs
Vins rouges 1894 et 1898 Champagne suisse

S'inscrire tout de suite chez PAUL FAVARGEB, rne des Terreanx n° 9,
bureau n» 3. 2578

JS 
BICYCLETTES AMÉ R ICAINES

L lre qualité garanties
rj derniers modèles, pour DAMES et MESSIEURS

Fr. 250 avec pneumatiques véritables CONTINENTAL démontables
Fr. 230 arec pneumatiques américains, avec f rein, garde-boue ei

tous les accessoires

Antres nclnnes, premières marpes fran çaises et anglaises
0-ra.x_.s_l clioia_- d'accessoires. 3R,épax&ti©ns_ 2638

Ed. Faure, r. de l'Oran gerie NCUChâtel
BaT" toutes les machines sont garanties et livrées franco , prêtai & rouler.

Combustibles en tous genres

FRITZ MACHER, bûcheron
3, _ES-u.elle _D-u.J="©37-ro-u., 3 1475

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

TUILES D'ALTKIRCH
La meilleure et la plus ancienne tuile à emboîtement. 1376

Agent général pour la Snisse française : M.. Hœnicke, Neuchâtel.

Gaves Samuel CHATENAY
Prochainement mise en bouteilles du vin blanc de Nenchâtel 1898 sur lie.
S'inscrire au bureau , rne de l'Hôpital 12. 2651.



Félicie, étonnée de ne pas voir apparaî-
tre son maître d'ordinaire si matinal, se
décida à pénétrer dans sa chambre, ja-
mais fermée à clé, non sans avoir fait
grand bruit i\ plusieurs reprises dans le
corridor, et heurté bruyamment à la
porte, sans que personne lui répondît.

A côté de son lit sur une chaise, mas-
sive, Cordier était assis et paraissait dor-
mir, la tôte penchée et tournée du côté
de la muraille, les bras ballants et tenant
dans sa main un papier froissé. Sur la
table de nuit, vis-à-vis de lui, une vio-
lette s'épanouissait dans un verre d'eau,
la violette du jardin de Jeanne, dont
l'odeur parfumait légèrement l'atmo-
sphère de la chambre, pleine de la lumière
du matin. Tout respirait la sérénité et le
repos, mais quand la vieille servante eut
fait trois pas dan s l'appartement , elle
recula en poussant un cri terrible et en
rejetan t instinctivement ses deux bras
en arrière : elle venait d'apercevoir la
figure de Cordier, d'un violet sombre,
presque noir, où luisait le blanc vitreux
des orbites agrandies, et où la bouche
grimaçait affreusement,... de Cordier,
foudroyé par l'apoplexie dans l'exubé-
rance de sa joie et de son amour pater-
nels, mort en pleine idylle, aussi pure et
aussi fraîche que celles que leB poètes
inventent.

xii
La triste nouvelle parvin t à Jeanne

d'une manière indirecte. Le pasteur de
Bôle avait conservé des relations avec un
compatriote, en même temps son collè-
gue, établi depuis plusieurs années à
Amsterdam , et il lui écrivit en le priant
de bien vouloir être le messager de deuil
et de consolation que réclamait la situa-
tion de sa paroissienne. M. Grandidier
— tel était le nom du pasteur d'Amster-
dam — se mit en route pour Noordwij k
le jour après avoir reçu la lettre qui fai-
sait appel autan t à son coeur qu 'à son
ministère.

Il pouvait être dix heures du matin
quand il arriva à Leuwcnhorst. Jeanne,
prévenue qu'un de ses compatriotes —
AI. Grandidier ne s'était présenté qu 'à
ce titre au château — demandait à l'en-
tretenir un instant, descendit avec une
joyeuse précipitation de la salle d'étude
où elle allait commencer à donner sa
leçon quotidienne, pensant qu'elle allait
entendre parler de son cher Bôle, ren-
contrer un ami peut-être dans la per-
sonne qui s'était dérangée pour venir la
voir, mais aussi passablement intriguée,
car cette visite était la première qu 'elle
recevait depuis son séjour en Hollande.

Elle se trouva en présence d'un homme
de stature élevée, à la (lgure imberbe,
aux cheveux déjà grisonnants, que sa

longue redingote noire et sa cravate
blanche lui firent de suite reconnaître
pour un ecclésiastique protestant. II.
Grandidier s'était levé au moment où
Jeanne pénétrait dans le petit salon ,
lieu de l'entrevue, et lui tendait la main
on l'enveloppant tout entière d'un regard
bienveillant, presque paternel. Ce re-
gard corrigeait l'expression austère que
donnait à sa physionomie sa bouche aux
lèvres rasées, légèrement piissées par un
sentiment de douloureuse pitié. Quoique
accoutumé par la pratique de son minis-
tère à regarder cn face toutes les souf-
frances humaines et à les sonder froide-
ment pour y porter remède, le pasteur
s'était , en effet , senti remué jusqu'au
fond de 1 âme à la vue de cette belle
jeune fllle, encore inconsciente du mal-
heur qui l'avait déj à frappée , et dont le
regard l'interrogeait avec une curiosité
mêlée d'un trouble vague.

Ils avaient pris place sur de simples
chaises rembourrées, et M. Grandidier ,
après s'être présenté comme un compa-
triote, pasteur de sa vocation et, par
conséquent, tenu de faire visite à ses pa-
roissiens même les plus éloignés de son
centre d'activité habituel , expliquait à
Jeanne que son séjour en Hollande lui
avait été signalé par sou collègue de
Bôle, un ancien ami et compagnon d'é-
tudes à la Faculté libre de Genève, qui
lui avait bien recommandé de venir la
voir. La jeune fille écoutait, immobile et

muette, ce long préambule, débité par
petites phrases courtes, et interrompu
par des pauses de longue durée, pendant
lesquelles l'œil, toujours bienveillant
mais de plus en plus attristé, de son in-
terlocuteur cherchait à lui faire com-
prendre ce que sa bouche hésitait à lui
dire.

Maintenant c'étaient de brèves ques-
tions auxquelles Jeanne, très intriguée
et soupçonnant bien quelque chose sous
la banalité de cette conversation , mais
ue sachant quoi, était obligée de répon-
dre : Se plaisait-elle à l'étranger? L'exil
ne lui semblait-il pas dur parfois? Ne
s'était-elle pas séparée des siens avec
peine? N'avait-elle jamais songé que
peut-être il ne lui serait plus donné de
les revoir?

Soudain Jeanne comprit. Une angoisse
affreuse opprima sa poitrine et sécha sa
gorge. Debout , rigide, les pupilles dé-
mesurément agrandies, elle balbutia fai-
blement :

— Mon père?...
Et comme M. Grandidier baissait les

yeux devant son regard anxieusement
scrutateur ct ne savait que murmurer :

— Ma pauvre enfant !
Elle devint d'une pâleur grise, ses

paupières s'abaissèrent lentement et elle
tomba dans les bras du pasteur, qui s'é-
tait levé précipitamment en la voyant
chanceler.

(A suivre.)

A vendre ou échanger
contre du Tin, environ 2000 pieds do
fumier de Tache.

S'adresser Hôtel de Commune Gane-
veys-sur Coffrane. 2597c

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Vieux brave centenaire. — On an-
nonce la mort dans un hôpital de Whi-
techapel, à Londres, du dernier survi-
vant anglais du combat de Trafalgar, un
sieur Michaël Farrell, qui a succombé,
âgé de cent six ans. Ce Farrell était une
sorte de personnage historique. Aban-
donné tout enfant par ses parents, il
avait été recueilli et adopté par un offi-
cier de marine qui l'avait pris à son bord
et en fit un mousse dès qu'il atteignit
l'âge de l'enrôlement.

Il faisait partie de l'équipage du «Vie-
tory » à Trafalgar, et ce fut lui qui pré-
senta à l'amiral Horatio Nelson son der-
nier verre d'eau. En raison de ce souve-
nir il était de la part de l'amirauté
l'objet d'une sollicitude particulière, et,
sans services éclatants, il a vécu soixante
ans d'une rente sur l'Etat.

Acquittement à noter. — Le président
du tribunal de Château-Thierry a des
émules en Autriche. On jugeait hier, à
Vienne, Ernest Bauer, agent d'affaires
sans clientèle, accusé d'avoir soustrait
un poin ù ln. c-o-raritu- o d'uue iJUUl-in -
gerie.

L'accusé a été acquitté avec les consi-
dérants suivants :

« Attendu que Bauer a été poussé par
la faim — mobile très excusable ;

« Attendu que le vol est tellement mi-
nime qu'il est misérable de poursuivre
en pareil cas ! »

C'est an plaignant qu'on a infligé un
blâme.

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Les sociétés de dévelop-
pement de Berne avaient demandé au
Gran d Conseil une subvention de 30,000
frahes pour faire de la publicité destinée
à attirer les étrangers dans la ville fédé-
rale. La commission chargée d'examiner
cette demande propose, d accord avec le
gouvernement , de n'y pas donner suite.

— Le Grand Conseil bernois aura à
s'occuper d'une plainte assez originale
contre la dernière élection du président
du tribunal de Neuveville. On sait que,
malgré sa déclaration qu 'il n'avait pas
encore atteint l'âge constitutionnel de
25 ans pour remplir ces fonctions , M. l'a-
vocat Nahrath fut élu contre M. Belri-
chard à une forte majorité. Mais comme
il lui manque trois mois pour atteindre
ses 25 ans, quelques électeurs ont signalé
ce fait au Grand Conseil en demandant à
celui-ci la cassation du scrutin. La ques-
tion se pose de savoir si, annulant les
bulletins obtenus par M. Nahrath , le
Grand Consil proclamera élu le candidat
qui a obtenu le moins de voix. On ne le
croit généralement pas, à raison de la
grande différence de suffrages , et parce
qu'il serait anormal de proclamer élu
celui des candidats qui est resté sur le
carreau. Il faut donc s'attendre à une
nouvelle votation.

— La conférence de conciliation, con-
voquée pour mercredi, pour parler des
divergences existant entre les ouvriers
et les patrons menuisiers, a abouti à une
modifleaion du tarif des salaires, qui
était plus spécialement incriminé par les
ouvriers de Berne.

TESSIN. — La famille de M. Giovanni
Bernasconi, récemment décédé à Milan,
a remis 25,000 fr. à l'hôpital cantonal,
15,000 fr. à l'église paroissiale de Men-
drisio et a réparti une somme de 20,000
francs entre diverses œuvres de bienfai-
sance du canton.

VAUD. — Le Grand Conseil a discuté
jeud i diverses interpellations déposées
au cours de la session et en particulier
celle de M. Fauquez, relative à l'appel de
médecins étrangers et des fréquents
changements de directeurs à l'asile de
Cery. Le Grand Conseil a adopté un or-
dre du jour, prenant acte des promesses
du gouvernement concernant la réorga-
nisation de l'asile, et exprimant le vœu
que l'on appelle à l'avenir, autant que
possible, de jeunes médecins du pays
pour pratiquer à l'asile de Cery.

M. Panchaud se plaint de l'habitude
qu'ont certains juges de paix de convo-
quer leurs justiciable s à la « pinte ». Le
Conseil d'Etat estime que les plaintes de
l'interpellant sont légitimes.

M. Fauquez présente une interpella-
tion , concernant le retard apporté à la
suppression des minima dans le Code
pénal , et obtient la promesse que le pro-
jet en question sera déposé en mai.

— On mande des Ormonts que l'ascen-
sion des Diablerets a été faite le 2 mars,
par deux clubistes étrangers accompa-
gnés par MM. Moillen , frères, guides.
Au dire de ces derniers, l'ascension a
été aussi facile qu 'en été et s'est effec-
tuée dans cle très bonnes conditions.

VALAIS.— Trois voyageurs ont tenté
lundi de passer le Saint-Bernard; ils
ont ôté surpris mercredi soir par le froid
et la neige. Deux sont morts; le troisiè-
me a eu les pieds gelés.

Les premiers s'appelaient Kœliu,
d'Einsiedeln , et Jean-Pierre Buchioni,
de Vienne (Isère, France). L'un fut
trouvé mort et l'autre mourant au fond
de la grande combe, à une petite dis-
tance de l'hospice. Les pauvres gens
sont victimes de leur imprudence ; ils ont
passé la cantine de Proz sans faire con-
naître leur passage. On ignore le nom
du troisième, qui a les pieds gelés.

Imprimerie H. WOLFRATH k C
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lie nouveau choix
DES 2644

COSTUMES POUR ENFANTS
EST ARRÏVE

Se recommande,

OTTO GRABER
Rne iw Sep 5 bis NEUCHATEL Eue ûes Moulins 2

i my On envoie à choix, prière d'indiquer l'âge ^H

Mangez le ( /3gf|Saw "9f9 ¦ ' 
^^

mf m .  m̂i OJ&T*laf

uwm Flocons d'Avoine Américaine
y U Complètement décortiquée. — Inutile de repasser

w • Cuisson: 20 minutes
Fortifiant. — Déllciei a-sc. — Bon ir_.a,xcl_.é-

Se vend partout en paquets portant la marque de fabrique « Qn&ker *
RECETTES DANS TOUS LES PAQUETS H 649 Q
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PAUL BERTRAN D
NEUOHATEL (vis-à-yis de la Caisse d'Epargne)

! Magasin des mieux assortis en toiles de tous genres.
— Nappages. — Linges. — Marchandises de l16 qualité.
— Spécialité pour Trousseaux. 2279

HABILLEMENTS ET CHEMISES SUR MESURE
ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE
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î SOIHIRIE] SUISSE La meiIlflnre ! S
\ Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc et i
t couleur, de 65 centimes à 17 fr. 50 le mètre. Jj
f  Spécialités : Nouvelles étoffes de sole, Foulards, Bayes et Chinés Jj
J pour robes et corsages, à partir de 1 fr. 10 le mètre. E
) En Saisse nous vendons seulement directement aux consommateurs i
t et envoyons & domicile, franeo de port, les étoffes choisies. Jj

SCHWEIZER & G°, LUCERNE, Snisse.
[ (H 8850 Lz) Exportation de Soieries. j !

I &Am$S&3g&mm*WBiï$f i'!**,K *-'-*

'BI CYCLETTE S

La meilleure marque du monde

t

Seul agent pour Neuchâtel
et environs : 2353

H. LUTHI
k Temple-Neuf iS

Leçons, locations, réparations
Grand choix d'accessoires

i Caves de la Collégiale W1
j Dès aujourd'hui , liquidation à prix ré-
! duit des vins et liqueurs en magasin.

Vins rouges divers, de 25 fr. à 55 fr.
l'hectolitre.

] Vins blancs divers, de 30 fr. a 60 tt.
l'hectolitre, au comptant.

Echantillons sur demande.
Vente de bonbonnes et petites futailles.

1594 Ch. TILLIOT.

LES SEMELLES D'AIMTE
sont les seules maintenant les pieds à
une température égale et évitant le froid
aux pieds. Seul dépôt à Neuchâtel , chez
Ernest Beber, bandagiste orthopédiste,
| Faubourg de l'Hôpital 1.
ij À la même adresse :

SEMELLES PHÉNIX
à 80 cent, les 10 paires. 2042

A vendre

8000 litres vin blanc 1898
premier choix. 2588

S'adresser chez Jean Kufl'er, proprié-
taire, à Boudry.

LOUIS KtTEZ
S, Ras Saiat-BoBori, C, BUM/OHATEK

MAGASIN
DK

PIANOS , HARMONIUMS
et autres instruments de musique en bois, cuirn, elc.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. BeohitMn (seul représentant ponr le
canton) , Rônisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf , Huni, etc.,

Prix-courant gratis et franco.

ECHANOK — LOCATION — GARANTI!
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et VlolonoellM anolem,

| Cordes harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 1034
FACILITéS DI PAIEMENT

! ECOLE de RECRUES!
• •• •• Brodequins militaires |
!' sur mesure et confectionnés, •
• depuis 9 fr. 50 à 25 fr. S

I SEMELLE PR0BATUM l
J empêchant les blessures. J• •• Lacets marsouin •
• incassables e

S MJ.8J . SIN DE CHAUSSURES |s G. Pétremand i
• Moulins IS, NenchAtel *
S Téléphone 2610 %m ' . .̂  9

Cave ie C.-A. j fULLÂRD
Prochainement mise en bouteilles de

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

vieux. Vin rouge de table.
Bnrean rue dn Coq-d'Inde 20. 1825
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1 A&etmim §& . llJiilBfiii fM er? vente dans toutes les «

et Drogueries
Représentant pour la Suisse:

MRmUUCENtVE'
L'Albumine constitue l'élément es-

sentiel, le seul absolument indispensable,, de la nourriture.
! Sans albumine, point de vigueur, point
I de sang, point de vie.
! Le TROPON est de l'albumine pure, sous

la forme la plus digestire.
j L'estomac le plus délabré digère le
! Tropon et le transforme immédiatement

en force musculaire.
Se conservant indéfiniment , le Tropon

j constitue une réserve inappréciable pour
; les alpinistes, chasseurs, sportsmen, etc.

Cent grammes de Tropon, au prix da
85 centimes, contiennent la valeur nutri-
tive de 18 à 20 œufs. (H 1125 X)

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

Lits, canapés, fantenils, chaises en tous
genres, tables, lavabos, commodes, se- |
crétaires, dressoirs, armoires à nne et
deux portes, glaces, régulateurs, potagers. S

Se recommande,
495 Samuel Rentsoh.

Toujours nn bean choix de

porcs maigres
t vendre. S'adresser à M. Emile Colomb,
t Peseux. 2137


