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• Du 12. Le soleil perce vers 11 heures et le
ciel s'éclaircit complètement vers le soir.
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Du 11. Brouillard jusqu'à 5 heures, il se
dissipe le soir

Du ta. Bro billard lout le jour. 
Niveau du lao

Du 14 mars (7 h. du matin) 429 m. 5C0
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Comme fles &eneveys-siir-Coî{raiie

CONCOURS
La Commune des Geneveys-sur Gof-

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

Prendre connaissance du cahier des
charges chez M. Amandas L'Eplattenier,
président du Consjil communal, et lui
adresser les soumissions cachetées jus-
qu'au 15 mars.

Geneveys sur-Coffrane , 2 mars 1899.
2396 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une petite propriété
à Montezillon

Lundi 27 mars 1899, à 4 heures
après-midi , au café des Trois-Suisses, à
Montezillon , M. Jean-Louis Favre fera
vendre, par voie d'enchères pub iqnes la
prtite propriété qa 'il possède a Monte-
sillon, comprenant nne maison ren-
fermant un logement de 3 chambres,
cuisine, galetas, cave et autres dépen-
dances, nne grande place de 274 m2
et nn jardin de 255 m3 (cadastre ar-
ticle 505, pl. f" 22, no» 14, 15 et 16) .
Cette propriété est en bon état, elle est
très bien située et conviendrait tont
particulièrement ponr séjour d'été.

S'adresser au notaire Montandon, à
Boudry. 270i

VENTE D'IMMEUBLES
à Peseux

La lundi 27 mars 1899. dès 8 h. du
soir, à l'Hôtel des XIH Cantons, à Pe-
seux, on exposera en vente par voie
d'enchères publiques, les immeubles sui
vants :

I. Pour les enfants de fen
Jules Duvoisin.

A. Cadastre de Peseux.
Article 211, pl. f° 17, n» 14. Aux

Tires, vigne de 600 mètres (1,702 ouv.).
Article 417, pl. f» 7, n» 22. A Boubin,

vigne de 468 mètres (1.328 onv.)
B. Cadastre da Neuchâtel.

Article 419, pl. f° 72, n" 18. La Draize,
vigne de 1062 mètres (3,015 ouv.)

II. Pour Mme Méaéts-ey-Jacot
et ses enfants, a Pesenx.

Cadastra de Peseux.
Article 985, pl. f» 7, n» 34, Au Chate-

lard, champ de 1840 mètres.
Ce dernier immeuble, situé sur la route

tendant de Peseux à Barrières, forme un
beau sol à bâtir, susceptible de recevoir
plusieurs bâtiments. Cas échéant, on trai-
terait avant l'enchère.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude du notaire DeBrot, k Cor-
celles. 2729

<A vendre
nne petite maison avee jardin,
située a la rne de l'Industrie.
S'adresser à Ed. Petitpierre,
notaire, Terreaux 3. 2725

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 16 mars 1899, a 9 h. dn

matin, au loeal de vente de l'Of-
fice des poursuites, rue de l'Ancien-
HOtel-dt-VilIe, on vendra aux enchères
publiques les objets suivants :

1 divan, 1 canapé, un buffet de service
plaqué, 1 bibliothèque sapin, vitrée, des
tables dont : 1 noyer carrée, 1 pliants
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 plaqnée, 1 lavabo dessus mar-
bre, 1 lavabo far , 1 pendule marbre
avec 2 plateaux , 1 pendule 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 f juillets, 1 lavabo dessus marbre,
1 glace cadre brun, 1 ciel de lit avec
jeu de rideaux et 2 tapis de lits, 3 chai-
ses noyer ciré, 1 table de nui'., etc., etc.,
1 voiture capitonnés à ressorts, 1 bicy-
clette « Clément » , 3 fourneaux catelles,
sièges et socles de fourneaux, corniches,
catelles, carrons, briqnes réfractaires . ter-
res, etc., etc. De plus : 1 police d'assu-
rance vie de 10,0C0 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.
2696 Office des Poursuites.

1 an 6 moi» 8 mol* (
I* Fenffie prise *a bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 )

> franco par la porteuse, en ville 8 — 420 230 (
» par 1a porteuse hors de Tille oa par la \

poste dans toute la Suisse 9 — 470 280 ;
Etranger (Union postale), par 1 numéro 26 — <3 — 6 75 )

» » » par 2 numéros 22— M 60 6 — J
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct en sus. Changement d'adresse, 60 et. )

j|i Succès f 170 différentes couleurs et genres Succès ij

I Costumes façon tailleur 1
ï Costumes couturière |
3f Hr EncouragiS par le grand succès de la Saison passée, la maison a fait la pins forte provision possible de Hl
H COSTUMES confectionnés, JUPONS-ROBES, BLOUSES et CORSAGES, CHEMISETTES, etc. I
wWÈ en soie, laine ou coton, imprimé ou uni [Spj*

|| Costumes ^a^g ĵLg; 
15.80 

™èqZâT' 19-80, 25, extra . 29.80 |j
¦iHh f Ae+'n wifld MA V AH ravissantes façons, doublures soia , etc., garnis ou biseautés, toutes couleurs, OQ g_i
wm\ wQSbumes ricaes 29.so, 33.80, 35, extra , a* m
Hm CftçtflWI M en drap amazonei Pnre laine, toutes couleurs, dernière création (la même qualité sa OQ Bj
llëH UUàCd vendait l'année passée 88 fr. le costume), comme occasion, W* KSi

lg ëostumes, modèles de Paris eUTËerlin, gg g*jj 45> i8> 55- 58' 63- 75' 78- 88- Ij
lkii COStUmeS COnt uTlère en belles nouveautés , pure liine , 25, 28, 35, 38, 48, j usqu 'aux plus fins. || '

5» Costumes en toiles et fantaisie iavabies, depuis 6.80 à 38 ffl
lH .Ta fl ll Art AC les plns noaveanx genres et façons, noires et toutes couleurs, unies où garnies C QQ i CO Hj

ima HnlloTQ Mfl TltpÇ en draP' broché ou dentelles, dernières créations, le plus beau choix , Cft nj

Pi OCûâSlON Rotondes et Imperméables 0G0ISI0I l{
LH | Un lot d'imperméables avec pèlerines, val. 15 à 58, comme occasion, 6.80 à 89 BS

rW ISotond.es , avec et sans capuclions, d.epio.is 12.SO à, 2© ||*

¥m Jûp0nS-R0D5S f nouveautés, pure laiae , la jupe , 8.90, 9.80, 12 80, 15, jusqu 'à 35 H'
ajlj ¦ BlOUSeS SOie à 19 80, 25 , 2.? so, 32, O, 38.80, j usqu 'à 58 fi|

WÈ BlOllSSS et CnemiSetteS laine ou coton imprimé , nouveautés . depuis 1.45 5, 18.80 9J

I 

Plastrons, Jupons de dessous, etc. fil
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A LA V ILLE DE N EUCHATEL 1
ISiie d.\a. Teiïiple-3>Te-u.f , 2-5= et 2© 2708 fi'a

liiiiUBiis
Le jeudi 16 ma» 189», à 2 heures

aprâs midi, aa local de ventes de l'office
des poursuites, rue de l'Ancien-Hôtel-de-
Ville .on vendra aux enchères publiques :
1 fût vin rouge, 1 fût vin Gasjustin, vins
ds Bordeaux, Madère, Barbera, Champa-
gne, Asti , bière anglaise, le tout en cho-
pines et en bouteilles ; vermouth, absin-
the, eanx-de-vie de lie, rhum, vinaigre ;
boîtes de thon, beurre, végétaline, bougies
de Noël, pondre à polir, chocolat ; appa-
reils pour ouvrir les nui res ; des balais,
paniers vides à fruits, 2 banques, ton-
neaux vides.

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

Neuchàtil, 11 mars 1899.
2695 Office des poursuites.

VENTE DE BOIS
Lundi 20 mars prochain, la Commune

de Corcelles-Cormondrèche vendra, dans
sa forôt du Bois-Noir, les bois suivants :

620 stères sapin.
3900 fagots.

3 toises mosets fendus et
l 4 /a toise mosets ronds.
459 billons cubant sous l'écorce

348-»53.
Le rendes vons est à Montmollin, à

8 Va heures du matin.
Corcelles, le 13 mars 1899.

2728 Conseil communal.

AHH0NCES PB VEHTE

JAMES ATTINGER
Librairie Papeterie — Neuchâtel

Pierre Maël, Pas de dot . . .  3 50
H. Hoassaje, 1815, Waterloo . 8 —
Jean Aicard, Othello, drame . . 4 —
P. Harie, Le petit bleu . . . . 3 50
Mar.van, Marcia de Lanbly . . .  3 —
Grandvilie, Les fleurs animées,

illustré, 2 vol 7 —

BICYCLETTE PEU6E0T "
en excellent état, à vendre a Fr. 175
(pneumatique n'ayant jamais crevé). 2707

S'adresser Etnde Baillod & C», Treille 11.

1SCB1FFILMGI
Corcelles p. Neuchâtel

POUSSETTES
et 2706

Oliars d'enfants
Modèles divers

MEUBLES DS JARDIN
Téléphone

Occasion
À vendre une excellente zither-concert.

S'adresser rne de l'Hôpital 11, au pre-
mier. 2717e
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^ GÉNÉRATEUR DES CHEVEUX
, ĵ55ïBS \ AVEZ-VOUS DES CHEVEUX GUIS î

mKiÛMSÈk AVEZ-V0US DES PELLICULES 7
roS^̂ MJ/OS CHEVEUX SONT-ILS FAIBLES
MpS r i|jk OU TOMBENT-ILS 7
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mfôKp _̂Jr$:;::: ?̂jlfS8) ren<i aux Cheveux
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et

irAïK. ifl'i^ ]̂P!V,i§3»'ï̂ !k\ 'a êaut* natureUes
m/Jtjfy Êif « *̂^̂ ÏK* ̂ e la J eunesse. H
yïï'Wi^A \ TVfliM. arret0 la chute des
aJynviSm, \ /«Î.V  ̂Cheveux et fait dis-
paraître leo Pellicules, n est le SEUL Régéné-
rateur des Cheveux médaillé. Résultats ines-
pérés. — Vente toujours croissante. — Exiger
-ur les flacons les mots ROYAL WINDSOR. — Sa
'rouve chez les Coiffeurs , Parfumeurs en flacons et
';mi-flacons.

En trepôt : 28, ru e d'Enghien , PARIS
Envoi franco sur demande du Prospectus

contenant détails et attestations.

Dépôts & NeuchAtel : MM. HéDIGER, coif-
feur-parfumeur, placeduPort, et KELLER,
sous l'Hôtel du Lac. (H. 1400 X.)

uJ^^T^TOa^TO l̂S 
I I S  lignes. . pour le canton 60 et. De U Suisse la ligne 15 et,
i 1 ï > 65 D'origine étrangère 20
6 à 7 > 76 Ridâmes 80
8 lignée et an-deU. . .  la ligne 10 ATU mortuaires, minimum . . .  2 ts.
Répétition B ATU tardif, 20 et. la ligne, mlnlm. I

Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et.

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

» 3, RUE DD TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL

î Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D 'AVIS:
| E WOLFRATH & G", impiifflcurs-éditcurs
\ T É L É P H O N E  L. «Hit. au numéro « Heu : T É L É P H O N E
r Bureau du Journal , kiosque, librairie UI. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs.

Vente au plus offrant
D'DNE MAGNIFIQ UE PROPRIÉTÉ à NEUCHATEL

Mercredi 29 mari 1899, à 2 h. après-midi , Hôtol -di-Ville de Neuchâtel , salle
de la Justice de Paix, l'administration de la masse en faillite de J. -A. Hirschy vendra
aux enchères publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, en bloc, la char-
mante villa du CLOS DE LA PAQUERETTE, très confortablement aménagée et dans
une admirable situation. 10 pièces, 2 cuisines et belles dépendances. Vérandah, ter-
rasse, quilliar, poulailler et remise. Vigne, jardiu potager et verger. Eau, gaz, élec-
tricité. Issue sur deux routes. Passage du tram Neucha'.el-St-Blaise. Vue très étendae.
Surface totale 5376 mJ . Maisons assurées pour 61,000 fr. Estimation juridique 102,313
francs. Cette propriété conviendrait tout spécialement a une famille ou pour l'éta-
blisse m. nt d'un pensionnat.

Lia vente sera définitive et la propriété sera adjugée an pins
offrant et dernier enchérisseur.

Excellente occasion ponr se procurer dans de très favora-
bles conditions nne splendide propriété. 2698

S'adresser pour renseignements et pour visiter l'immeuble en l'étude de M. Ter-
aaml Cartier, notaire, rue du Môle 1, Neuchâtel.

Neuchâtel , le 11 mars 1899.
Office des faillites de Neuchâtel.



BRANDE ÉCON OMIE
réalisée par l'achat de ses chaussures
à la maison soussignée.
Forts soaliers, hommes, ferrés, N08 40 47,
depuis 5 fr. 90 ; hautes bottines, hommes,
lacets, N" 40-47, deo. 7,90; forts souliers,
dames, ferrés, N" 36-42, den. 5.50 ; forts
souliers, dames, l*: qualité, N<>« 36-42, dep.
6.— ; hautes bottines, dames, cuir verni,
dep. 5.90 ; souliers filles , ferrés. N°»26 29,
dep. 3.50 ; sonliers , gaiçms, ferrés, N°s
30-34, dep. 4.90.

Tout ce qui ne convient pas est échan gé
par retour da courrier ou le montant
remboursé. Demandez le riche prix-cou-
rant illustré.

BrMmanii-Hiieiiliorp, WinMoiir.
Bfc S Wtti'«att PENDU LE R I E  f

i-irwniTn eft *01,s U**nre& al îo t 'H sty 'Ss . Y
\mt_4*_l #df Eron zu , Murbr * .  Ebenis ter t« , !»
\£'w^*'' j  M a r q u e t er i e  I

V A. JCIEII
D-I . , Bîaiwor» IBijouterie tàu Granti Hôteî riw Lao gOrfévrer .e NEUCHATEL f

Occasion ~1
A vendre d'occasion , pour le prix de

250 fr., une boîte a musique neuve,
automate, valant d'après le prix-courant
320 fr. — 8 airs, 6 timbres, 3 Chinois,
3 danseuses, tambour , 2 ressorts. Boite
riche, buffet noyer poli. 3 airs pour
10 centimes. S'adresser chez M. A.-V.
Haller, Café Snisse, Plaça d'Armes 2.

A vendre i
faute de place, un beau conpé, bien con-
servé, à 1 ou 2 chevaux. S'adresser
chez Louis Jacot, voitorier , à Peseux.

A vendre une

bonne vache
portante ponr le milieu de mai. S'adrps-
ser à James-Augusta Bégain , à Roche-
fort. 2670

ON DEMANDE Â ACHETER

BOULANGERIE
On cherche à reprendre la suite d'une

boulangerie. Adresser les offres à F. L.
140, poste restante Nenchàtel , 2519c

Oa désire acheter
à Bôle une petite vigne mesurant un
ouvrier ou moins , plantée en blanc, dans
une situation bien exposée et d'un accès
facile. Adresser les offre s sous initiales
S. V., poste restante , Bôle. 2494
jT^PVyaBgw» ixewjvtrra IWJ HBWBPIBCO Kœaaamxiiatxamiu wggj SH3W

APPARTEMENTS A LOUER
A louer aux Parcs, pour le 24 mars

1899, un premier étage au soleil levant , de
3 chambres, cuisine et dépendances avec
eau sur l'évier.

S'adresser à J. -Albert Dncommun, pré -
posé aux poursuites. 2724

A louar pour St. Jean un joli logement
au ;2«M> étage, de 5 pièces et dépendances,
ayant vue sur la rue du Seyon et la
Grand' rae. S'adresser à l'étude Clerc, no-
taire. 2722

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

S'adresser au bureau des postes, Au-
vernier.

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

6 Quai du Mont-Blanc 6
A louer, pour le 24 jnin , un beau lo-

gement de 4 pièces et dépendances, bal-
con. Vae étendue. S'adresser à M. Arg
Marti , entrepreneur, Maladière 4. 2636

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

Stude BOREL & CARTIER

Pour Saint -Jean 1899
A louer, Cité-de l'Ouest 3, un rtz-de-

chaussée de 4 chambres de maîtres ,
chambre de domestique et dépendances.
Jardin. S'adr. avenue de la Gare 21. «,,'

Appartements natifs de 8 et 7
pièces dont deux avec jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, architecte-noua-
trcctenr. 1026

A louer pour Saint-Jean
un bel appartement de 5 pièces et dépen-
dances, à Villamont , chambre de bonne,
eau, balcon. S'adresser 1418

ETUDE BOREL & CAgfffig
A louer, à la rue de la Cote, de beaux

appartements de 4 chambres, belles dé-
pendances, balcon, jardin. S'adr. Etude
A.-N- Brauen, notaire , Trésor 5. 1565

Rue Coulon 4, poar St-Jean , 2 appar-
tements da 3 piècas, alcôve. S'adresser
an 1er étage. 1019

A i d»»,**, pour St Jean 1899, rue du
lUUwi Seyon 9, un appartement

au 2œe étage , composé do deux chambres,
cnisine , galetas et cave, eau sur l'évier.
S'adr. s M. Herzog, Hôtel municipal. im

Aiivereier
A louer pour St-Jean , un rez-de-chaus-

sée de 4 chambres et dépendances, avec
jardin. S'adr. à Ed. Petitpierre, no-
taire, Neuchâtel. Terreaux n» 3. 1398

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

Société immobilière ie la ColomMère
A louer da beaux appartements de 4,

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

Une bonne cuisinière
de toute moralité ayant des bons certifi-
cats, désire se placer à la fin de ce
mois comme remplaçante pour un à deux
mois S'informer du n« 2712c au bureau
Hiasenstein & Vogler.

Une dame française
s'offre comme gouvernante dans un pen-
sionnat ou pour diriger un ménage ; ac-
cepterait aussi emploi analogue. Offres
sous H 2709 N à l'agença de publicité
Haasenstein & Vogler.

Jeune cordonnier
de bonne conduite demande place dans
un atelier de cordoinier ou comme ma-

i gasinier ou vendeur dans un magasin de
| chaussures pour apprendre le français.
I Entrée tout ds suite. O.i préfère un bon
s traitement à un bon gage. S'adresser à
! Gottlieb Wegmuller, en face de l'hôtel
1 da Moléson, Flamatt (Fribourg). H 900 F

I ta FAMILLE ""i'S7™
;

offre une très bonne sommelière pour
tout de suite; demande nne jenne flll«
française sachant coudre, pour Lucerne.2599

IMp* Brave jeune fille cherche place
comme

VOLONTAIRE
j pour apprendre à fond la langue fran-
| çaise. — Offres sous Z3 761 Lz à l'agence
i Haasenstein & Vogler, Lucerne.

| 
: 

|i PLACES DE DOMESTIQUES
! On demande, pour tout de suite, une
! bonne fille, comme aide dans un petit 1
i ménage de trois personnes. S'adresser à I
\ M™ J. Wolff , rue de la Demoiselle 85, j
i la Chaux-de-Fonds. H_ C i

i Bureau ie placement Ch
B::.»\ I

! On demande tout de suite bonnes cuisi-
j nières, filles pour faire le ménage et

volontaires. 26 )7c
MŒe Lardy Sicc, rue du Pommier 1, j

j cherche pour tout de suite, si possible,
t une personne de confiance, sachant cuire
! et faire le service de maison. 2648

| Une bonne domestique j
pourrait entrer le 20 mars ou plus tôt

j chez M1»» Jean Montandon , notaire, à Bou-
j dry. Engagement avantageux. 2664

! ©M UiETI VÏIME
| pour tout de suite, dans une famille de
i Bienne, une cnisinière capable et hon-
I note. Bons gages.

S'informer du n» 2618 au bureau Haa-
j sen stein & Vogler.
i Oa demand», pour le 1er avril , un

! bon domestique
sachant bien traire et travailler à la cam-

; pagne.
S'adresser à G Miéville, aux Prés

j d'Arense. 2584
On demande, pour le 1** avril, une fille

forte et robuste, d'une vingtaine d'années,
— S'adresser à M»»» Paul Ronlet , à
Pesenx. 2723

M. Ch.-L. BERGER , ja rdinier, Fahys 49,
demande un jeune homme fort et ro-
buste comme

a.icle> l&rdiniei*.
j Entrée : 22 mars. 2733c j

On demande "¦,£»£ sa." !
| pour toot faire dans le ménage. — S'in-
1 former du n° 2740c à l'agence de pnbli-
! cité Haasenstein & Vogler. j

I HEPLOE§ mnm \
\ — ¦—~——_— j
| UNE BEMOIS'EÏXE
' allemande, de 19 ans, parlant les deux •!

langues, désire se placer dans un maga- j
sin quelconque ou dans une famille dis- j
tinguéa. Bonnes références et certificats
sont à disposition. Ecri re sous A. K.. j

' poste restante, Cortaillod. 2093c j
On demande un infirmier et une infir- j

mière pour un grand établissement. — !
Adresser les offres sous H 2682 N à l'a-
gence de publicité H iasenstsin & Vogler , S

. Neuchâtel. _____ I

I SUISSE ALLEMAND I
! 18 ans, qui a achevé eon ap- \
j prentissago au bnraau d'une ;

filature de coton, bonnes con- ;
naissances, français, italien élé- ;
mentnire, crier ohe place

I de commis
Suisse française on France.

; Bons certificats et réfàreaces.
j ¦ Prière d'adresser les offres aoua

ZQ, 1816 à Bodolphe Mosse ,
Zurich.

| Compositeur-typographe j
i habile et sérieux, trouve tout de

suite place a l'imprimerie Wy*», à
Berne.

AVIS IMPORTANT
à Messieurs les propriétaires de chevaux

N'attendez pas que les sabots de vos chevaux soient malades et déformés,
il est plus facile de prévenir les maladies que de les guérir, et pour cela em-
ployez la

Sole protectrice et curative
dn sabot du cheval, la senle et unique invention pratique produisant sur toute
l'étendue du pied une dilatation nécessaire et naturelle. — Employée avec succès
contre les bleimes, seimes, l'encastelure, etc.

Seoommandée par lea vétérinaires et lei personnes compétentes dans la maréohalerie.
La vente et son application se font chez

Ls PAVID, maréchal-ferrant,
2572 Q-va.a,i d.© la Ik/£a,la<a.ière, N"e-u.c3a.â ,tel.

I 10 DIPLOMES D'HONNEUR et 22 MÉDAILLES I
I ont été décernés en 25 ans au véritable p.,»»*»»™

COOHAC tlOLLISZ PBRRIJOïHBTÏZ
#25 

ans de succès et les nombreux témoignages de
reconnaissance permettent recommander en toute
confiance cette préparation spécialement aux per-
sonnes délicates, affaiblies , convalescentes on
souffrant des pâles con Ienrs, manque d'appétit,
de faiblesse générale, lassitude, etc. (H485 X)

Réputation universelle. Excellent fortifiant
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.
A 'ï rar 't 'i d G t i m C S'nf  Lo véritable Cognac ferrugineux étant
^a. V JJJ lf J.OOUJAJ. UU.lt. très souvent contrefait , le public n'accep-
tera comme authentiques que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la

n 

marque des DEUX PALMIERS et la signature en rouge de pmmui n

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien, Morat. I

____ JIML "M/ L J ïï/i _____ *M

A Ion or P°nr "* Jean 0Q avant > dans
1UUU1 une belle situation, deux jolis

logements qui conviendraient à 2 ou 3
personnes. S'informer du n» 2735c au bn-
rean Haasenstein & Vogler.

A loner ponr St Jean un beau logement
de 4 chambres et dépendances. Balcon.

S'adr. an magasin du Printemps. 2738

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée. Pension si on

le désire. Indostrie 13. 2736c

Chambra et pension
pour tout de suite. Vie de famille , leçons
de français, prix 100 fr. 2703

S'adresser à M. Chsvalier, agent d'af-
faires, faubourg du Luc n» 3.

A louer une chambre meub'.ée, pour
tont de suite ou à époque voulue, Fan -
bonrg de l'Hôpital 5, 3"» étage. 2739c

Ponr messieurs soigneux et tran>
quilles, à loner pour le 1er mai deux
belles cbambres, confortablement meu-
blées ; belle vne.

S'adr. Etnde G. Etter, notaire ,
Place-d'Armes 6 2720

_ _̂_ I_,O-UT:Eœ3
chambre meublée, pour demoiselle tran-
quille, chtz A. Moine , Côte 23, au 2m'
étage. 2734

Chambre et pension
S'infor mer du n» 665 au bureau Haasen-

stein & Vogler.

IL LOUER
deux jolies chambres ; vue sur la me du
Ssyon. 2095

S'adresser Moulins 38. an 1«.
A louer, une petite chambre au midi ,

avec jolie vne. Faubourg du Château 15,
1°* étage, à gauche. 2336

A louer, pour dame, denx jolies cham-
bres au soleil, avec entrée indépendante,
cave et bûcher, rue du Musée 6, 2mo. 1921

-  ̂LOTJEE3
deux chambres meublées pour ouvrières. '
S'adr. me de Flandres 3. 2316

Auvernier
A louer près de la gare dn Régional,

une jolie chambre menblée. Pension si
on le désire. 2533

S'adresser à Alfred Sydler, Auvernier.
Deux chambres meublées indé pendan-

tes. Rue de l'Hôpital 19, an i~ . 2437c

-A- H.OTTE3IS |
ane belle chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Rue des Bsaax-Arts 19, 3m8
étage. 2173

A louer, à une senle personne, nne
jolie chambre non meublée, indépen- j
dante, ayant chauffage central et belle '.
vue. j

S'adresser Faubourg de l'Hôpital 6. an i
4"« étage. 2541 j
l l l l  '" — lll— MHI I MI—¦¦¦— — II M |

LOCATIONS OTERSEi !

GRANDS MAGASINS
A LOUER

On offre & louer pour le |
1er septembre 1899 , ensemble
ou séparément , 1«M 4 grands
locaux occupés par 82. fitlenz , !
soas la terrasse de Villamont. :
Par lenr bonne situation près j
de la gare. Ils conviendraient
poar entrepôts, ateliers ou '
magasins , galon de coiffeur,
boulangerie , pâtisserie, mer- ;
cerle, salles de ventes, eto.

S'adresser Etude Borel & '
Cartier. 2646 j

A LOUER
la grand® écurie

DE L'HOTEL DU CHAMOIS
A FRIBOURG

à l'entrée du grand pont suspendu. Place
45 à 50 chevaux.

A remettre sur demande tont le train
de voiturier , soit chevaux, harnais , ainsi
que des voitures, braecks, etc. du pré-
d (̂  f1 fi l̂ î fl Tl 1*

S'adresser à M. Frilz SCHWABE.
au Chamois, Fribourg. H 799 F

m DEMÂHDIÎ à &QÏÏE1

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fie
désiran t su perfectionner dans la langue
française demande emploi dans un ma-
gasin de la Snisse romande. Petit gage
demandé. — Adresser las offres à M1'8
Hedwig Michel , Berne, Schwarzthor-
strasse 25. H cl 132 Y

Une demoiselle
de la Suisse allemande, ayant fréquenté
pendan t 3 ans une école secondaire,
cherche place dans un magasin ou, à dé-
faut, dans une famille où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la langue
française. Prétentions modestes. S'adres-
ser a M»° Hedwige Tanner, à Lenzbourg,
(Argovie). 2714c

Offre d'emploi à un commis
expérimenté, an conrant de la vente et
des articles

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

Références de 1« ordre exigées. Offres
écrites sous H 2284 N à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Nenchàtel.

Pour un pensionnat dn Vignobls , on
demande

un instituteur
La connaissance de l'allemand est dé-

sirés. Adresser les offres r-t prétentions
sons H 2394 N à l'agence H iasenstein &
Vog'er, NenchJttel. 

Une bonne blanchisseuse, repasseuse à
neuf , désire trouver encore dn linge. On
conle aux cendres. S'adresser à Hélène
B.ircella-Court, à Hauterive. 2451c

Oa désire placsr

un jeune homme
de 17 ans, pour apprendre la langue fran-

{ çaise, de préférence où il au aurait l'oc-
j casion de s'initier aux travau x de la poste
i et du télégraphe.

Ecrire sous U1228Q à l'agence Haasen-
] stein & Vogler, Bàle.

I APPRENTISSAGES
| Un garçon, intelligent et robuste, de

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

] On cherche
| denx à trois apprentis , pour entrer tout
I de suite, dans un atelier de mécanique.
j Occasion d'apprendre l'allemand. Adres-
I ser les offres à C. Muller , serrarier , pour
| bâtiments, Môhlia (Argovie). H1299 Q

PERDU OU TROUVÉ
Trouvé une valeur. S'adresser faubourg

| de l'Hôpital 42, 3°»» étaga. 2741c

j nne paire de lunettes, monture or, près
j de la Poste on rue du Seyon, Hôtel de
S Ville, Grand'rue, rue des Moulins, place
\ du Marché et Beaux-Arts 6. La rapporter
| contre récompense Beanx-Arts 6, 2m»
| étage, à droite. 2650c

I AVIS DIVERS

| Repasseuse à neuf
Une personne ayant fait nn très bon

apprentissage de repassense à neuf ,
cherche de l'ouvrage, soit à la maison
| ou en journée. Par un travail prompt et
I soigné, elle s'efforcera de j nstifîer la
! confiance qu'elle sollicite. S'adresser

épicerie de Bellevaux, Gibraltar 17. 2456c

Pour repasseuses
Une jeune fille désire nne place pour

le 1« avril; pour se perfectionner dans
le repassage. Offres en allemand à
M11» Margarilha Hoffmann , repasseuse, à
Lattrigen près Satz. 2718c

MODES
Ja cherche, ponr tont de suite, une

ouvrière très capable et une brave jeune

I 

fille, comme assujettie. Chambre et pen-
sion dans la maison. Bon traitement et
bonne occasion d'apprendre la langue.
Inutile de faire des offre s sans bons cer-
tificats.

M"» Meyer Sager, modes, Woh'.en (Ar-
govie) . 2748

Une honorable famille
du canton de Soleure désirerait placer sa

\ fille, âgée de 14 ans, à Neuchâtel ou anx
| environs, en échange d'nne .fille ou d'un
f garçon.
| S'adresser me St-Maurice 5. 2677c

l On désire placer
î nne fllle de 16 ans, dans une bonne fa-
I mille, pour apprendre le frar.çais et fré-
j quenter nne bonne école. O» prendrait
\ volontiers ^n échange une jeune li le ou
: nn garçon désirant apprendre l'allemand.
! Pour tons renseignements, s'adresser à
f M. Fritz War.zenried, k StaWen (Em-
! mentbal). 2705

\ Place vacante
: Jaune homms sortant des écoles est
; demandé par nnp maison de commerce
j de la ville, ponr faire l-:s conrsss tt quel-
! ques travaux do bureau. Occasion a'ap-
j prendre le commerce. — Bonna écriture
j exigée. Rétribution immédiate Adresser
j offres écrites smis H 2721 N. à l'agence
i Haasenstnn & Vogler. 

^̂ ^

I C0NC0URS
~

i
J Ensuite de démission honorable de
' l'organiasto dn culte national allemand .
i le C.)ns»i\ de P.vroisse m»t au concouis
î ce poste et invite les postulantes habi-
\ tant la paroisse à se faire inscrira dans
\ la huitaine , chez le secrétaire S. Maurer .

S -Biaise , le 11 mars 1899.
f 2701 Conseil de paroiss e.

\ k cMe à placer
j un jeune girço n de 15 ans dans une
î bonne famille de Njuchâtel ou un village
! avoisinant . où il anrait l'o îcasion d'ap-
1 prendre le franc lis et de fréquenter les] écoles. — Adresser Us offre s avec prix

da pension à M. Schwaiz , Rheinfe lden
; (Suisse). 2702

Une jeune fllle de 18 ans, de
bonne famille, de la Suisse alle-
mande, cbfrche & se placer

i comme

volontaire
dans une bonne maison particu-
lière, où elle aurait l'occasion

f, d'apprendre la langue fran c use et
{ de s'occuper des travaux manuels

I et de ménage. Prière d'adresser
les offres avec références à

j M. Jos. Hug, Bahnhofstr., Gossau
| (Ct. de St-Gall.) H 778 G
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Epicerie , débit da sel, boni lingerie, arti-
cles courants en mercerh , vaisselle,
brosserie.

Répartitions faites aux acheteurs
dans les 9 premiers exercices : 100,000 te.

La répartition pour l'exercice 1898 a été
fixée à 12°/ 0 pour les sociétaires,

10% pour le public.
Elle commencera le 15 mars ponr les

sociétaires,
le 32 mars ponr le public, soit les

carnets dont l'initiale est comprise entre
A et K.,

le 20 mars pour le .public, carnets
dont l'initiale est L et les lettres suivantes.

Le public recevra , à son gré, des mar-
chandises ou des j etons.

Sau f les cas de nécessité absolue, au-
cune répartition ne pourra être faite le
samedi. 2730

OM imMANim
pour une j -une fille qui désire suivre les
écoles de Neuchâtel ,

PENSION
à un prix modéré, dans une famille où
l'on ne parle que le français.

Adresser les offres par écrit à la pape-
terie Fahrer-Poncin. 2749c

Polissap je pianos
Je me charge du polissage de pia-

nos, chez moi on à domicile , ainsi que
du polissage et réparations de tous

meubles
Se recommande, 2713c

H. WAMER-GABEREL
éToén.iste

E C L U S E  <4r x ,
rez-do-cha cssre , à gauche.

Le I)r L. Yerrey
médecin - oculiste

A. LAUSANNE
reçMt » Neuchatel, rue de la Treille 3,
tous les mercredi de 2 heures à 4
henres. H 921 L

Société ifnmobilièrâ
POUR LA CLASSE OUVRIÈRE

Le dividende pour l'année 1898, fixé
par l'assemblée général e à 12 fr. 50 par
action , est payable dès ce jonr cbez
MM. DuPasquier , Montmollin & O.

Neuchâtel , 9 mars 1899.
Le Contail d'administration.

P E N S IO N
Oi accepterait encore quelques mes-

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

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariages.
Emmanuel-Alberic Stéphane Grivel, né-

gociant , Français, domicilié à Londres, et
Henriette-Adrienne Ladame, Neachâteloise,
domiciliée à Genève.

Elie-Emile Pagin , ingénieur, Genevois,
et Marie Louise Dir dei , chef d'institution,
Neuchâteloise, les deux domiciliés à
Gmève.

Jean Staub, jardini er, Bernois, et Ro-
sette Schuti , cnisinière. Bernoise, les
deax domiciliés à Neuchâtel.

Pierre-Ulysse Tartaglia, instituteur, Tes-
sinois, et Marie-Louise Dobois , commis-
négocian t, Neuchâteloise, les deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

Paul-Albert Tripet , pasteur, Neuchàte-
lois. et Jeanne Fallet, intitutrice. Neuchâ-
teloise, les denx domiciliés à Nenchàtel.

Mariages célébrés.
10. Robert-Alfred Wittwer, cocher, et

Clara-Elvina Vantravers, cuisinière, les
deux domiciliés à Neuchâtel.

10. Albert Vôgeli, horloger, et Emma-
Lina Binggeli, couturière, les denx domi-
cilias à Neuchâtel.

11. Louis Désert, pâtissier-confiseur , et
Adèle-Caroline Rith , négociante, les denx
domiciliés à Neuchâtel.

Naissances,
7. Henri , à Celso Mossini, maçm, et à

Saline née Galanti.
8. Esther, a Antoine Depaoli , mineur,

et à Antoinette née Bouverot.
8. Hermann-Olto, à Karl-Friedrich Biss-

wang, cordonnier, et a Maria-Anna née
Rickli.

9. Henri-Emile, à Emile-Olivier Lam-
bert, chocolatier , et à Dorcas née Rosalaz,

10. Gabriel , à Samuel de Perregaux,
directeur de la Caisse d'épargne, et à
Marguerite-Lonisa née de Meuron.

10. François Victor, à Louis-Victor Clôt,
chef d'équipe, et à Pauline-Olympe née
Badoux.

11. Marguerite, à Arthur Dalachaux, li-
braire, et à Sophie-Aïgnsta née Morel.

11. Marcel-Joseph , à Ignace-Louis G xmba ,
menuisier, et à Laure-Elisabeth née
Mongini.

12. Georges-Marcel, à Rodolphe Urech,
négociant, et à Mathilde-Alèle née Ou-
ff aier.

Décès.
9. Henri- B irchtold, fils de'.Gharles-Adam

Hofman n tailleur d'habits, et de Alice
née Moret , né le 29 novembre 1898.

10. Jalius-Edmonl-Alfred, fils de Her-
mmn-Edmond-Jalins Schulze et de Anna-
Selma née Thei'.e, Prussien, né le 22 no
vembre 1898.

10. Marie-Henriette S jheurer, ménagère,
Bernois», née le 2 mai 18̂ 2 .

12. Elise-Jeanne née Figg . venve de
Jean Louis Davenoges, Nsucnàteloise, née
le 24 novembre 1819.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Sous le titre «- La question est posée »,

M. Joseph Reinach écrit dans le « Siè-
cle»:

Voilà huit grands jours qu 'ont paru
les révélations d'Esterhazy, que ce ban-
dit a dénoncé lui-même et le complot
contre la justice qui avait été organisé
en sa faveur, et les auteurs de ce com-
plot, de tant de machinations abomina-
bles, qui étaient les chefs de l'état-major
général au ministère de la guerre.

Ces révélations, appuyées de preuves,
de documents indéniables, ont produit
en France et dans le monde entier une
immense stupeur.

Or, à l'exception de M. le général de
Pellieux qui semble n'avoir été qu'un
comparse, et peut-être qu 'une dupe, —
aucun des hommes qui sont accusés d'un
tel crime, de tant de turpitudes et de vi-
lenies, aucun , encore, n 'a protesté.

J'entends bien : le mépris est un grand
consolateur. Oui , certes, il est des inju-
res grossières, d'ordurieres calomnies
que les gens d'honneur ont le droit, et
même le devoir de mépriser. Ici, au con-
traire, l'accusation est nette , précise,
catégorique, documentée. Ici, dès lors,
le silence c'est l'aveu.

Quand Labori , au procès Zola, de-
manda au général Mercier s'il avait, oui
ou non , communiqué des pièces secrètes
aux juges du capitaine Dreyfus, l'ancien
ministre de la guerre refusa de répon-
dre. * La question, dit le président des
assises, ne sera pas posée. » Toutle monde
comprit la signification de ce mutisme,
de ce refus de commettre un faux témoi-
gnage. Je l'appelai : l'aveu par le si-
lence. Et les faits , maintenant établis,
ont confirmé 1 aveu.

La question est posée aujourd'hui —
et M. le lieutenant-colonel du Paty de
Clam se tait , M. le général Gonse se tait ,
M. le général de Boisdeffre se tait.

M. le général de Boisdeffre n 'a pas été
dénoncé par le seul Esterhazy; il l'a été
aussi par Drumont. Ne se cabrerait-il
pas sous ce dernier outrage, vil entre
tous? Beaucoup le pensaient , en auraient
été heureux. M. le général de Boisdeffre
continue à se taire.

J'entends bien encore. Le 4 décembre
1897, M. le général de Boisdeffre jurait
dans un grand serment , au ministre de
la guerre, à la Chambre, au pays tout
entier , « qu 'il n 'avait jamais vu ni connu
Esterhazy, qu 'il ne lui avait jamais fait
ou fait faire la moindre communica-
tion. » Et cela n 'était pas vrai. Et cet
homme qui a encore sur lui le reflet de
tous les honneurs dont il a été comblé,
des brillants événements auxquels il a
été mêlé, ce soldat qui fut , à son heure,
un brave et loyal soldat — je tiens à le
dire — il recule aujourd 'hui devant sa
propre parole. Terrible expiation ,et| qui ,
sans doute , n 'est pas la première. Mais
enfin , ce complot contre la justice , dont
il est accusé d'avoir été l'insti gateur, il
pourrait , du meins, l'expli quer^ en don-
ner les motifs. Ces raisons, ces excuses,

on en a déjà supposé, allégué quelques-
unes. Assurément, la conscience humaine
les repousserait. L'odieux sophisme de
la raison d'Etat pourrait, peut-être, les
accepter. Que ne les donne-t-ilî Ainsi
que la vertu, le crime a ses degrés. Pour-
quoi, par ce long silence inexplicable,
permettre à la sauvage imagination des
uns, à la logique non moins impitoyable
des^autres, de monter, inique ou bru-
tale, d'un seul bond , au plus haut degré?

Et ce sont ces incertitudes qu 'il faut
dissiper, qu'il est du devoir étroit du
gouvernement de dissiper au plus vite.
Qn'attend-il ? De nouvelles révélations
du bandit qui goguenarde et menace,
étant à l'abri, ayant mis la mer entre la
justice et lui ? Quoi l il n'y aurait qu'un
homme, un seul , qui parlerait I Et ce se-
rait celui-là, ce serait le traître qui serait
le justicier? Quelle que soit la vérité,
atroce ou seulement honteuse, ce n'est
pas de lui qu'elle doit venir. La laisser
venir de lui, quand on peut la faire ici,
ce serait la plus détestable des fautes.
Quelle humiliation I Quel opprobre ! Ne
faites pas cela. On vous pardonnera tout
le reste si vous ne faites pas cela. Pen-
sez-vous sérieusement pouvoir condam-
ner ce pays, l'armée, à des semaines, à
des mois de cette attente empoisonnée?
L'armée n 'a point mérité une pareille
torture. La France a été trop affreuse-
ment trompée pour vouloir l'être encore.
Elle ne veut plus que la fin de ee cauche-
mar. Il faut en finir. Et , gardant tant de
redoutables leçons, se remettre à d'au-
tres œuvres...

« L'Union républicaine du Jura », jour-
nal de M. Trouillot, ancien ministre du
cabinet Brisson, qui décida la revision,
a publié un article contenant cette phrase
singulière :

« Si dans l'aveugle confiance qu'il s'est
lui-même reprochée, lors de sa lettre de
démission de chef de l'état-maj or géné-
ral , le général de Boisdeffre avait mis à
la disposition de certains subordonnés
des mandats en blanc par lesquels au-
raient été dissipés les fonds secrets de
la défense nationale, ne pourrait-on voir
là une explication de tant de choses en-
core obscures?»

Ne pense-t-on pas, dit le « Siècle » ,
que M. Trouillot, ancien ministre du ca-
binet Brisson, qui décida la revision
pourrait avoir de bonnes raisons pour
émettre cette hypothèse?

— « L'Echo de Paris » dit que les dé-
clarations d'Esterhazy publiées par le
« Daily Chronicle », diffèrent sensible-
ment de celles qu 'il aurait faites devant
la chambre criminelle.

— M. Feuilloley, interviewé par
«l'Echo de Paris », a déclaré que l'ins-
truction du juge Pasques dans l'affaire
Déroulède-Habert sera close dans deux
ou trois jours. M. Feuilloley croit que
l'affaire sera soumise à la cour d'assises.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La car icature en Californie. — Les
deux chambres de la législature de Cali-
fornie viennent de voter, après l'avoir
rejeté une première feis, un projet de loi
ayant pour objet de mettre fin aux abus
auxquels a donné lieu la caricature dans
les journaux. Ce projet fait défense de
publier, sans son consentement, le por-
trait d'un citoyen quelconque de la Cali-
fornie qui ne sera pas fonctionnaire pu-
blic, ou de publier « une caricature de
nature à porter atteinte à l'honneur , àla
dignité ou aux vues politiques de l'ori-
ginal , ou de le désigner à la haine, au
ridicule ou au mépris publics ». Les di-
recteurs et employés de journaux coupa-
bles d'avoir publié ces portraits ou cari-
catures seront passibles de l'emprisonne-
ment. La campagne de presse très vio-
lente menée par les journaux de Califor-
nie, à l'occasion d'un sénateur au
Congrès, aurait motivé ce projet de loi.
On croit que le gouverneur le signera.

L'amoureux de la reine. — Un An-
glais, de passage à Rotterdam , et dont
les facultés mentales doivent être déran-
gées, avait expédié mercredi , à la jeune
reine Wilhelmine, deux télégrammes in-
candescents. Jeudi , l'amoureux insulaire
se rendit àla Haye avec un commission-
naire qui devait lui servir de truche-
ment. II voulait savoir si les dépêches
avaient été remises à la gracieuse sou-
veraine. Au poste du Palais, le commis-
sionnaire s'acquitta de sa mission et fut
immédiatement mis à l'ombre. Quant à
l'héroïque prétendant , il s'était enfui
comme un lièvre et il court encore.

Disci p line militaire. — Les soldats de
la garde russe sont de véritables machi-
nes entre les mains de leurs officiers.
Tout dernièrement , un détachement fut
chargé , à la suite d'une forte sécheresse,
d'arroser les rues à Saint-Pétersbourg.
Un terrible orage éclata.et la pluie tomba
tellement serrée qu 'elle transforma les
boulevards cn véritables fleuves et les
places en lacs. Nos excellents gardes
n 'en continuèrent pas moins leur travail
d'usage, comme si de rien n 'était. C'est
une belle chose que la discipline! Une
barque chargée de soldats coula à fond
dans la Nova. On cria: « Sauvez les offi-
ciers de la garde ». Un des gardes saisit
aussitôt un homme et le retira à moitié.
Puis il lui cria: « Etes-vous officier delà
garde? — Non , répondit le malheureux.
— Alors, attendez votre tour. Et le
garde si bien dressé lâcha l'homme, qui
refit le plongeon , et disparut pour tou-
jours.

Un ministre taxé de complète igno-
rance. — Le général Pelloux, président
du conseil des ministres en Italie, pos-
sède un domaine dans la commune de
Brugnano-Cremaccio, en Lombardie , et
avait réclamé son inscription sur la liste
des électeurs communaux et provinciaux.
Cette requête a été rëpoussée par là 'com-
mission municipale, le général n 'ayant
pas officiellement prouvé qu 'il est âgé de
vingt et un ans, qu 'il est citoyen italien
jouissant de ses droits civils et politi-
ques, et qu'il sait lire et écrire !

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — L'arrestation de Peroli et
consorts a été suspendue. Dans les mi-
lieux ouvriers, on en conclut que le dé-
cret d'expulsion a été révoqué. En con-
séquence, les démonstrations projetées
dans différentes grandes villes suisses
n 'auront pas lieu.

SCHWYTZ. — La caverne de Stalden
a été ces jours derniers l'objet d'une ex-
ploration. Cinq citoyens se sont aventu-
rés dans ses profondeurs et ont pu y
pénétrer jusqu'à huit kilomètres, sans
pour cela atteindre le point terminus.
Des excavations dans lesquelles une
église avec son clocher pourrait trouver
place, reliées entre elles par des couloirs,
ont fait l'admiration des explorateurs.

BALE-VILLE. — Un jeune commis
postal, M. R. G., de Prêles (Berne), a
été trouvé mercredi matin devant la
porte de son domicile au Petit-Bâle avec
le crâne fracassé et sans connaissance.
Son état était si grave que les docteurs,
qui ont ordonné son transfert immédiat
à l'hôpital , ont perdu tout espoir de le
sauver.

Tout laisse croire que M. G. a été atta-
qué en rentrant à son domicile. M. G.
qui était occupé à la succursale des pos-
tes suisses à la gare badoise, était un
jeune homme très estimé de ses chefs et
dé ses collègues.

SOLEURE. — Au commencement de
janvier dernier, un incendie éclatait
dans une commune du canton de Soleure
et détruisait complètement un bâtiment
assuré pour 7000 francs. Peu de jours
après le sinistre, le bruit se répandit que
les pompiers avaient apporté beaucoup
de mollesse dans l'accomplissement de
leur devoir et l'on prétendit même que
si le bâtiment avait été entièrement
brûlé, c'était de leur faute. Ces accusa-
tions étant parvenues aux oreilles du
gouvernement , celui-ci ouvrit une en-
quête qui ne tarda pas à établir la véra-
cité des dites accusations. En consé-
quence, le Conseil d'Etat a infligé aux
membres de la municipalité et aux com-
mandants des pompiers, qui sont en pre-
mière ligne chargés d'assurer les secours
en cas d'incendie, une amende de 1125
francs à payer solidairement entre eux.

VAUD. — Un incendie a détruit di-
manche soir , à 10 heures, deux maisons
de l'avenue des Alpes, à Montreux, l'une
appartenant à M. Favrot , l'autre à MM.
Louis et Henri Perret. Cette dernière
avait grange et écurie, les seules qui
existassent dans ce quartier neuf. Il n 'y
a pas eu d'accident de personnes. Un
grand nombre de pompiers étaient sur
les lieux.

L'incendiaire — car le feu a été mis
— a été arrêté par le propriétaire lui-
même et remis à la police. C'est le même
individu qui avait été enfermé, puis re-
lâché faute de preuves, lors de la série
d'incendies qui ont éclaté l'année der-
nière à Charnex et à Sonzier.

VALAIS. -— Dans la nuit de jeudi à
vendredi , à 2 heures du matin , un forçat
dangereux a réussi à s'évader du péni-
tencier de Sion, après avoir scié les bar-
reaux de sa cellule. En s'échappant , le
délenu posa le pied sur un fil de fer qui
mit en mouvement la cloche d'entrée et
réveilla les gardiens. Ils arrivèrent en
hâte mais trop tard pour arrêter le
fuyard qui a réussi à gagner le large.
Plusieurs autres prisonniers qui devaient
s'évader aussi ont pu être arrêtés à
temps.

Il paraît que l'évasion était préparée
depuis quelque temps, car on a trouvé dans
la cour de la maison des habits civils et
d'autres indices qui montrent qu 'il s'a-
gissait bien d'un coup longuement mûri
et préparé . Des agents ont été envoyés à
la recherche du fugitif.

GENÈVE. — La kermesse de la Lyre
chorale, dimanche soir au Bâtiment élec-
toral , a été attristée par un grave acci-
dent. A minuit et quart , après la partie
officielle de la fête, quelques personnes
tiraient encore au flobert. Une dame a
reçu une balle au sein droit. Transportée
à l'hôp ital cantonal , elle a succombé peu
après.

CANTON DE NEUCHATEL

Tourbe. — Le poinçonnement des
« bauches » à tourbe , tel qu 'il est actuel-
lement opéré, ne suffisant pas pour ga-
rantir au consommateurs l'exactitude
des quantités livrées , le Conseil d'Etat
vient de prendre un arrêté qui est imraé-

("Voir suite en 4me page)

IO francs
I^s S ni^trew Cheviot «-xo^lBior , pure
laine , en teintes n nir , bien , marron et
mélîir gé'S [;our complet so'ide. Grand
choix L-n draperies hor/ irnes r t  trsus pour
dames, daos lous los p i ix.  E hnnti  Ions
et gravures franco. — F. JM.HQL.I,
S. p. A., déj ôt da fj b.ique , Zatich.

Société d'exploitation des câbles électriques
Système Berthoud, Borel <fc C"

C O R T A I L L O D  (Suisse)
MM. los actionnaires sont convoqués en assemblée générale ponr

Jendi Ï3 man 1899, a 11 heures da matin, à l'Hôtel-ie Ville de Neuchâtel.
Oi<a.re ©Vu. joiix :

1« Rapport sur l'exercice 1898.
2° Rapport des commissaires-vérificateurs.
3» Approbation des comptes; fixation du divi iende.
4o Nomination de trois administrateurs en remplacement de MM. A. DuPasquier,

1. Aubineau et R. de Cbambrier , membres sortants et rééligibles.
50 Nomination de deux vérificateurs de comptes et d'un suppléant pour 1899.
Pour poufoir prendre part à cette assemblée, MM. les actionnaires sont priés

de déposer leurs titres avant le 15 mars à l'une des caisses ci-aprè3 : MM. Pary & O,
Perrot & O, DnPasq ier, Montmollin & O, à Neuchâtel.

Le rappoit des commissaires-vérificateurs, le compte de profits et pertes et le
bilan au 31 décembre 1898 seront à la disposition des actionnaires à partir du
15 mars, au siège social de la société, et chez M. Maurice do Perrot , secrétaire du
conseil d'administration , à Neuchâtel. 2215

Cortaillod , le 28 lévrier 1899.
La Direction..

GRANDE BRASSER IE DE U MÉTROPOLE
Ce soir A 8 i/ 2 heures et jours suivants »

GRAND CONCERT
donné par la renommée troupe

HONORÉ - DERBLAY
M. HONORÉ , le célèbre comique des concerts de Paris. — M»0 IVETTE, la forte

chanteuse bien connue. — M"° JEANNE , la gracieuse danseuse cosmopolite. 2577

JACQUES KISSMira
Nenchàtel, me des Terreaux a0 5, 2™ étage, se recommande,
ponr la relinre des jonrnanx et revnes de fin d'année 1898.

mr OUVRAGE SOIGNE "gf 27i6c

VOITÏÏR ES AUTOMOBILES
H. Garcin & Ce

agents généraux pour la Suisse de la Société anonyme La Parisienne et pour les
cantons de Neuchâtel (exclusif) et de Friboarg, de la Société anonyme des automo-
biles Peugeot

Gtra.nci atelier de réparation®
Dépôt de benzine et d'huile de graissage spéciales pour moteurs à pétrole. 2719
Des voitures sont constamment à la disposition des acheteurs pour les essais.

IMIaison. sérïeiiee et de confiance.

Siège social : ÂDX DÉLICES, à Cortaillod.
BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

SOCIÉTÉ ©K MUSIQUE

Jeudi 16 mars 1899, à 8 h. 4u soir5ffie CONCERT
avec le concours d'un

CHŒUB MIXTE
\ PROGRAMME! :
1. Ouverture doc Eébriies . . Mendels sohn
2. Chant du destin , pour chœar

et orchestre Brahms.
3. Symphonie en mi bémol ma-

jeur Schumann
4. Nânie, ballade pour chœar

et orchestre Brahms
5. Tannhâaser : c March e et

chœuT J dn 2m« acte . . Wagner

P R I X  DES PLACES :
4 fr. — 3 fr. — 2 fr.

Vente des billets au magasin de mu-
sique Sandoz-Lehmann.

Pour les songeriptenrs : mardi 14
mars ; ponr le public: du mercredi
matin au jeudi soir et le soir du Concert
à l'entrée. 2638
Les portes s'ouvriront â 7'/a h. du soir.

PHOTOGRAVURE MODERNE
PROCÉDÉS AMÉRICAINS

Clichés pour annonces î
CUohés pour catalogues l

Clichés pour cartes d'adresse
Clichés pour cartes postales

Clichés pour en-têtes de lettres
Clichés pour programmes

Clichés pour illustrations cle
tous genres d'imprimés — Portraits

D'après dessins à la plume et au 'crayon , lavis,
photographies , ou d' après nature

Autotypi es de 1er ordre sur cuivre
Sincog-raplii.e solgpn.ee

Renseignements - Devis - Modèles à disposition

MONTBARO^WOLFRATH&G 1'
N E U C HATEL

Rue du Temple-Neuf 5

Spccia lilé de clichés pour catalogues
d'arlicles industriels.

60IV0CAT1088 & AVIS DE SOCIÉTÉS
SOCIÉTÉ DES

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGUSEJJAJIONALE

RÉUNION aujourd'hui mardi 14
mars, au nouveau Collège des Ter-
reaux, salle n» 5. 2732c



diatement exécutoire et dont voici les
principales dispositions :

Toutes les bauches utilisées pour la
vente de là tourbe dans le canton doivent
être munies, pour l'apposition des mar-
ques de vérification et de contrôle, d'une
traverse en bois de mêmes dimensions
que celles des extrémités et assujettie à
égale distance de celles-ci entre les piè-
ces formant les bords supérieurs de la
bauche.

Les bauches qui ont déjà été étalon-
nées, mais qui ne sont pas munies de
cette traverse en seront pourvues dans
un délai qui expirera le 1er juillet 1899.
Elles seront soumises dans le môme délai
à l'examen du vérificateur des poids et
mesures, qui apposera sur la nouvelle
traverse les marques de contrôle régle-
mentaires. L'application de ces marques
sera faite sur une seule face de la tra-
Terse, mais à ses deux extrémités.

Les contrevenants aux dispositions de
cet arrêté seront passibles des peines pré-
vues par la loi fédérale sur les poids et
mesures du S juillet 1875.

Le Musée neuchàtelois de mars 1899
devrait être entre les mains de tous les
Neuchàtelois ; il contient un premier ar-
ticle des plus intéressants sur l'iconogra-
phie du cinquantenaire et du tir fédéral
de 1898. M. àlfred Godet a eu la patience
de réunir tout ce qui concernait ces fêtes
pour le Musée historique : affiches illus-
trées, médailles, primes, mentions, puis
tous les objets vendus dont les sujets se
rapportaient aux inoubliables commémo-
rations. Cette description sera continuée
dans le numéro d'avril. L'article est fait
avec la conscience scrupuleuse que
M. Godet met à toutes ses communica-
tions, tous les objets sont décrits avec
détail, il est accompagné d'une repro-
duction de la coupe.

Le même numéro relate la suite des
aventures d'Alphonse Bourquin à Bou-
dry ; l'auteur de cet article, M. Louis Fa-
vre, en a été le témoin oculaire et auri-
culaire, aussi le récit est-il des plus atta-
chants.

En 1842 un certain nombre de patrio-
tes neuchàtelois adressèrent au roi une
pétition conçue dans des termes à la fois
simples et énergiques, c'est cette péti-
tion qui est le sujet du troisième article,
dû à la plume de M. Philippe Godet.

Les gravures ne sont pas moins attrac-
tives, d'abord la reproduction de la
coupe du tir fédéral de 1898.

La seconde planche , accompagnée
d'une note explicative de M. A. Godet ,
nous reporte aussi en 1831 ; c'est l'Evole
et sa barricade, d'après une aquarelle de
F.-W. Moritz.

Le numéro de mars du Musée ne le cède
en rien aux précédents, il nous est revenu
que les numéros suivants auront toujours
plus d'intérêt ; et cette publication, tout
à fait neuchâteloise, illustrée, parlant du
passé et du présent, ne coûte que huit
francs par an. c'est pour rien. N.

Militaire. — Mercredi et jeudi der-
nier, M. le colonel divisionnaire Secre-
tan a inspecté l'école de tir de sous-
officiers qui est actuellement en caserne
à Colombier. En même temps, MM. les
colonels Bollinger, de Saint-Gall, et Gei-
linger, de Winterthour , inspectaient
également le cours des caporaux-trom-
pettes. Ces deux écoles se sont terminées
samedi.

Caserne de Colombier. — Le 31 mai
1898, M. Mérian , intendant de l'arsenal,
avisait le département militaire du fait
que les chambres de la caserne n° 1 à
Colombier se trouvaient infestées de pu-
naises. M. Jean Berthoud , alors chef
du département , pria M. Ribaux, archi-
tecte cantonal , de voir ce qu'il y aurait
à faire. L'architecte cantonal, de son
côté, sans en référer au chef du départe-
ment des travaux publics, fit procéder
d'urgence, du 12 au 30 juillet, entre deux
écoles militaires, aux réparations recon-
nues nécessaires. Le compte des travaux
arrêté à la somme totale de 3234 fr. 40,
fut transmis à M. Soguel ; mais celui-ci
refusa d'en autorisci le paiement , « at-
tendu , dit un rapport du Conseil d'Etat
sur cette question , qu'il n 'avait ni com-
mandé ce travail , ni autorisé la dépense
et que, d'ailleurs, la somme dont dispo-
sait le département , pour entretien des
bâtiments, se trouvait épuisée entière-
ment pour l'exercice en cours. »

En conséquence, le Conseil d'Etat de-
mande au Grand Conseil un crédit sup-
plémentaire pour couvrir les frais des
réparations qui ont été exécutées et que
nécessitait le bon renom de nos établis-
sements militaires.

Horlogerie. — On signale, depuis
quelques semaines déjà, une hausse rela-
tivement considérable du prix du cuivre.

La répercussion de cette hausse s'est
tout naturellement fait sentir sur le prix
de revient des ébauches, et la question
d'un relèvement du prix de vente de cet
article a été envisagée dans une récente
réunion des chefs des fabriques suisses
et françaises.

Rien n 'a été encore décidé ; mais les
fabricants d'ébauches, comprenant l'uti-
lité d'être réunis en un groupement quel-
conque, en vue des initiatives à prendre
pour la défense de leurs intérêts com-
muns, ont décidé, en principe, la fonda-
tion prochaine d'une « Société des fabri-
ques d'ébauches suisses et françaises» .

D'après les rensei gnements qui sont
communiqués à la « Fédération horlo-
gère », la nouvelle société ne rappellerait
pas, quant à son but et ù ses moyens
d'action , l'ancien syndicat ou l'ancien
comptoir d'éphémère mémoire.

Une fois formée , la nouvelle société
aura sans doute à examiner si l'état du
marché du cuivre et les prévisions d' a-
venir justifient une hausse du prix des
ébauches.

Peseux. — Deux mots de réponse à
M. Ad. P., nous écrit-on de Peseux :

« C'est peu de risque que de défier
Leila de prouver que le gaz fourni par
l'usine de la Maladière coûterait moins
que celui que nous allons fabriquer nous-
mêmes. » Relever ce défi est matérielle-
ment impossible, le Conseil communal
de Peseux n'ayant pas eu la patience
d'attendre, fût-ce deux jours, pour sa-
voir à quel prix celui de Neuchâtel (qui,
sans vouloir y perdre, était animé de
bonne volonté à notre égard) lui livre-
rait le gaz. Tous les calculs qu'on pour-
rait faire n'auraient point de base.

Heureusement il reste encore chez
nous beaucoup de contribuables préfé-
rant une redevance annuelle fixe et une
situation nette, à une grosse dette et à
la perspective de déficits presque certains.
Ceci dit, merci à la « Feuille d'Avis »
pour son hospitalité, ce sera notre der-
nier mot. LEILA.

Fleurier. (Corr. ) — On enterrait hier
un vieillard, M. Henri Dubois, qui, sans
avoir fait beaucoup de bruit dans ce
monde, a cependant fait beaucoup de
bien. Il représentait la Caisse d'épargne
et le Crédit foncier depuis tantôt un
demi-siècle, et s'occupait avec autant de
sollicitude que de générosité de l'hôpital-
hospice de notre village.

M. Henri Dubois était un de ces Neu-
chàtelois du vieux temps, accomplissant
ses devoirs avec une ponctualité minu-
tieuse, incarnation de l'esprit d'ordre,
de travail et de rectitude. H possédait
aussi à un haut degré ces deux qualités
des Neuchàtelois d antan : l'instruction
solide acquise par le travail personnel,
et l'urbanité bienveillante.

Chaux-de-Fonds. — Lundi, à 1 heure,
ont eu lieu les obsèques de M. Ali Gui-
nand , député socialiste, dit le « Natio-
nal ».

En tête du cortège, fort nombreux,
marchait la Fanfare du Grutli en tenue,
puis la Société du Grutli, avec leurs
bannières voilées de crêpe. Venaient en-
suite nombre de députés au Grand Con-
seil.

Au cimetière, la musique a joué sur
la tombe un morceau de circonstance, et
des discours ont été prononcés par MM.
Walter Biolley, député, Eug. Borel, pré-
sident du Grand Conseil, et Pettavel,
pasteur, qui tour à tour ont rappelé les
qualités du défunt.

— Dans la nuit de samedi à dimanche,
àt  heure environ, raconte «l'Impartial»,
une rixe s'est élevée à la rue du Premier-
Mars entre les nommés P. D. et R. Ce
dernier a reçu à la tête un coup de cou-
teau qui lui a fait une profonde blessure.

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire. — Dans sa
séance du 10 courant , la Commission
scolaire a pris les décisions suivantes :

Sur le rapport de MM. de Chambrier
et Ch. Perret , les comptes de 1898 ont
été approuvés sans observations. Ils pré-
sentent en recettes 75,349 fr. 93, soit
une augmentation de 3,289 fr. 33 sur les
prévisions budgétaires. Les dépenses se
sont élevées à 279,646 fr. 34; elles figu-
raient au budget pour 283,385 fr. 50, y
compris un certain nombre de crédits
supplémentaires. Les dépenses réelles ont
donc été de 3,738 fr. 96 inférieures aux
prévisions.

Les vacances du printemps commen-
ceront jeudi 30 mars et la rentrée géné-
rale des classes communales aura lieu
mardi 11 avril.

La Commission a nommé à l'unani-
mité M. Emile Humbert, président et
membre du comité scolaire de Chaumont ,
en remplacement de M. Philippe de Pury,
décédé.

Elle a sanctionné un projet présente
par son bureau pour l'organisation d'une
classe de raccordement dans laquelle en-
treront en avril les élèves de ire secon-
daire et de lrc latine qui se préparent à
entrer au Gymnase en septembre. Cette
classe, dont les cours seront de trois
mois, est devenue nécessaire par le fait
que toutes les écoles communales clôtu-
rent aujourd 'hui l'année scolaire en avril ,
tandis qu 'au Gymnase ct à l'Académie
les cours se terminent cn juillet. Il a été
entendu que la nomination des maîtres
et l'organisation de cette classe de rac-
cordement n'ont qu 'un caractère provi-
soire et seront soumis chaque année à la
Commission.

Sur la proposition du bureau, la Com-
mission a décidé en outre que les promo-
tions de fin de mars se feront sans céré-
monie dans les classes elles-mêmes, le
temps n]étant guère favorable à cette
saison pour conduire en cortège les élè-
ves au temple. En revanche , la fête de la
jeunesse aura lieu comme de coutume à
la mi-juillet, avec un programme qui
sera fixé ultérieurement.

Cinquième concert d'abonnement. —
Jamais peut-être programme plus beau
et composé d'oeuvres plus intéressantes.

Au début l'étincelante ouverture « des
Hébrides », de Meudelssohn , une de ces
pages musicales, véritable féerie pour
l'oreille, où le génie de l'auteur se re-
trouve dans ce charme exquis qui le dis
lingue. Le « Chant du Destin » , de
Brahms , est une œuvre d'une beauté sé-
vère et dont la grandeur atteint un degré
de saisisaute majesté. Nous en disons
autant de « Niinie », ballade de Schiller,
pour laquelle Brahms a su trouver des
accents d'une sublime beauté. C'est de
l'art dans le sens le plus idéal du mot.
Nous ne connaissons pas dans un cadre
aussi restreint d'oeuvres aussi fortes et
aussi sollennellement imposantes que

celles-ci. On sent dans leur auteur non
seulement le musicien génial mais en-
core le penseur profond : de là, l'ineSa-
çable impression que nous ont faite ces
superbes compositions. Et les chœurs
pour les rendre sont mis au point et étu-
diés avec un soin tout spécial. Les audi-
teurs de jeudi soir peuvent s'attendre à
une jouissance d'art des plus élevés.

Entre deux's'intercalera la brillante
symphonie en mi bémol majeur, de
Schumann et pour terminer, chœur et
orchestre nous donneront encore « l'En-
trée des chevaliers à la Wartburg » au
2m e acte de Tannhauser de Wagner,
l'éclatante et triomphale marche qui fait
de cette scène un des ensembles les plus
prodigieux qu'on puisse voir au théâtre.

On le voit par ce programme, le der-
nier concert d'abonnment promet de ter-
miner brillamment la série. Le comité de
la Société de musique n'a rien négligé
pour en assurer le succès complet.

Vins. — Les 34,000 litres de vin d'A-
net de la récolte de l'hôpital Pourtalès se
sont vendus samedi de 50 à 53 centimes
le litre ; prix moyen, 52 centimes.

Consommation. — La Société coopé-
rative de consommation des employés
de chemins de fer, de Neuchâtel, a eu
son assemblée générale annuelle le 11
courant.

Deux faits importants ont marqué l'an-
née 1898 : l'admission des employés des
postes, télégraphe et téléphone de notre
ville, et l'acquisition de l'immeuble dit
« Fornachon », aux Sablons.

Le chiffre d'affaires a été de 247,317
francs, en augmentation de plus de
51,000 fr. sur celui de l'exercice précé-
dent. Le bénéfice net a été de 32,475 fr. ,
dont à déduire les allocations statutaires
et contractuelles.

La boulangerie a produit 145,526 ki-
los de pain.

La répartition sur les achats sera faite
aux mêmes taux que l'année dernière :
12 °/0 aux sociétaires, 10% au public;
elle atteindra en totalité le chiffre, de
24,000 fr.

L'assemblée a constaté arec grand
plaisir que le montant des répartitions
faites pour les neuf exercices que com-
porte l'existence de la Société dépasse
100,000 fr.

Réveil printanier. — On nous a fait
voir hier après midi une couleuvre d'en-
viron cinquante centimètres prise dans
la forêt de Pierre-à-Bot.

Si la couleuvre est inoffensive, les pro-
meneurs feront bien d'être sur leur garde
durant leurs excursions dans nos forêts,
car les vipères ne sommeilleront pas plus
longtemps.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris , 13 mars.
La cour d'assises s'est occupée au-

jourd 'hui du procès pour diffamation et
injures contre l'armée intenté à Urbain
Gohicr, auteur de « l'Armée contre la
Nation », et à M. Nathanson , son édi-
teur. La salle est comble. M. Vigne d'Oc-
ton , député, cité comme témoin , ne ré-
pond pas à l'appel de son nom et envoie
un certificat médical. M8 Clemenceau,
faisant ressortir l'importance de la dé-
position du député de l'Hérault, de-
mande que la cour le fasse visiter par
un médecin. Après délibération, la cour
commet pour cet examen le docteur Flo-
quet.

Le président procède immédiatement
à l'audition des témoins. On entend suc-
cessivement MM. Pastre, député du
Gard , Octave Mirbeau , Labussiôre, Des-
farges, Destieux-Junca, Victor Meunier
ct plusieurs officiers mis en non-activité,
qui se plaignent des injustices qui leur ont
été faites et qui déclarent fondées plu-
sieurs des accusations contenues dans le
livre d'Urbai n Gohier. M. Pelletan atta-
que vivement l'administration de la
guerre et de la marine qui se moque du
Parlement et viole constamment les lois
budgétaires. M. Pelletan soutient que
tout écrivain fait acte de bon citoyen en
attaquan t les irrégularités commises par
l'état-major.

Après l'audition des témoins cités par
M. Nathanson , l'audience est levée ; elle
sera reprise demain.

— Le colonel Picquart a été remis au-
jourd 'hui par les autorités militaires à
la justice civile. Il a été transféré de la
prison du Cherche-midi à celle de la
Santé , où il a réintégré la cellule qu'il
avait déjà occupée. Aucun incident ne
s'est produit.

Paris, 13 mars.
A la Chambre, M. Allard questionne

M. Lockroy sur l'explosion de Toulon ,
sur les responsabilités encourues et sui-
tes causes de la catastrophe. Il demande
s'il s'agit d'un attentat ou d' un accident
intérieur. Enfin , M. Allard questionne
le ministre sur l'attaque d'une sentinelle
et sur la découverte de cartouches de
dynamite.

M. Lockroy répond qu'il a ordonné
une double enquête technique et judi-
ciaire, mais que cette enquête n'a abouti

jusqu'à présent à aucun résultat, car il
ne reste aucune trace sur le théâtre du
sinistre ; d'autre part, la plupart des
témoins sont morts ou incapables de
fournir des renseignements. M. Lockroy
n'attache aucune importance au coup de
revolver tiré sur une sentinelle et à la
découverte de cartouches de jdynamite.

B ajoute : « Notre attention doit être
surtout attirée sur ce qui se passe autour
de Toulon et autour de l'arsenal. La pos-
sibilité d'un attentat est évidente ; un
attentat a pu se produire par substitution
d'une caisse contenant un appareil mû
par un mouvement d'horlogerie, à une
caisse de poudre. L'emploi d'un autre
engin est également admissible.

M. Lockroy termine en conseillant
d'espacer et d'isoler les poudrières ; il
demandera pour cela les crédits néces-
saires au Parlement.

M. Allard espère que l'enquête sera
rapide. L'incident est clos.

Christiania, 13 mars.
Le « Verdens Gang » annonce que di-

manche soir une foule d'environ 300
personnes s'est livrée à une manifesta-
tion, sifflant, criant et jetant des boules
de neige au moment où le prince héri-
tier, faisant fonctions de régent, rentrait
au château après avoir été à la Société
militaire.

La police a dispersé la foule et a pro-
cédé à trois arrestations.

Le « Verdens Gang » blâme cette ma-
nifestation dans les termes les plus sé-
vères.

Koslow , 13 mars.
Deux locomotives, qui transportaient

des ouvriers, se sont rencontrées sur la
ligne du Wladikawkaz. Il y a eu cinq
morts et quinze blessés.

Le Caire, 13 mars.
Suivant les dernières nouvelles du Nil

Blanc, de nombreux soldats du khalifa
désertent.

Brisbane , 13 mars.
Quatre-vingt-trois bateaux de la flo-

tille pour la pêche des perles ont sombré
dans une tempête. Quatre cents nègres
et un blanc ont péri.

New-York , 13 mars.
Les journau x reproduisent une dépê-

che de Manille disant que le général Otis
interdirait de poursuivre les négociations
relatives à la libération des prisonniers
espagnols, parce que l'indemnité aiderait
les Philippins à entretenir la guerre.

Washington , 13 mars.
Une dépêche de Manille dit que les

Américains ont attaqué aujourd'hui les
Philippins avee de l'artillerie et qu'ils
se sont emparés d'un pont.

Bourse de Genève, du 13 mars 1899
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3°/0 féd.ch.de f. — .—
Jura-Simplon. 1S3.— 3»/, fédéral 89. 101.75

Id. priv. —.— 3% Gen. à lots. 105 75
Id. bons 8.- Prior.otto.4% 483 —

N-E Suis. anc. —.— Serbe . . 4 »/o 811.75
St-Gothard . . —.- Jura-S., S"/,«/„ — .—
Union-S. anc. —.— Franco-Suisse 4Q2 50
Bq- Commerce 773. - N.-E. Suis.4»/0 513 25
Unionfin.gen. 731 - Lomb.ane.8»/, 381 25
Parts de Sétif. 257.50 Mérid.ital.8% 32J 25
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . — .—

Demandé ORtrt
Oaangei France . . . .  100.55 100.61

_ Italie 92.50 93 50
* Londres. . . . 25.34 25 89

OtBiY» Allemagne . . 124 15 124 35
Vienne . . . .  2C9.75 310.75

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 105.50 le kil.

Genève 11 mars. Esc. Banq. Com. 4720/o«

Bourse de Paris, du 13 mars 1899
(Goun de tlfttora)

8»/o Français . 108.10 Créd. lyonnais 897.—
Italien 5 % . . 95.11 Banqueottom. 572.—
Hongr. or 4% 1(1.50 Bq. internat'» 695.—
Rus.Orien.4% 6 1.70 Suez 368 J,—
Ext. Esp. 4 »/o 58.52 Bio-Tinto. . . 986,—
Turc D. 4 »/o . 23.15 De Beers . . . 716.—
Portugais 8°/o 26-85 Chem. Autrie. — .—

Actions Ch. Lombards — .—
Bq. de France. — .— Ch. Saragosse 248.—
Crédit foncier 75i.— Ch. Nord-Esp. 171.—
Bcr. de Paris. 9a7 — Chartered . . . 96—

(SERVICE SPÉCIAL DE LA. FBUlUe O, AVIS)

Berne , 13 mars.
Le comité d'organisation de la fête fé-

dérale de chant qui aura lieu les 8, 9 et
10 juillet 1899 a acheté, pour la cantine,
33,000 litres de vin de fête blanc (La
Côte 1898).

M. Théodore Bertram a été engagé
comme basse-solo.

Sans entrer en discussion sur l'obliga-
tion de paiement , l'entente présentée par
M. Knosp, agent représentant de la So-
ciété des auteurs et compositeurs de mu-
sique, a été ratifiée.

Relativement aux critiques faites dans
la Suisse française, sur l'engagement de
la musique d'un régiment de Constance,
il faut constater que l'orchestre pour
l'ouverture et les principales représenta-
tions sera composé de l'orchestre de la
ville de Berne, de celui de la Tonhalle
de Zurich ct de la musique de Constance.

Berne , 13 mars.
La session du Grand Conseil a été ou-

verte aujourd'hui. De nombreuses péti-
tions ont été déposées ; citons la de-
mande relative à la participation des
femmes aux commissions scolaires, à la
loi sur les impôts, etc. M. Demme a dé-
posé une motion invitant le gouverne-
ment à présenter au plus vite un projet
de loi pour combattre la concurrence dé-
loyale.

Le Grand Conseil a voté la participa-
tion de l'Etat au chemin de fer Spiess-
Frutigen (ligne du Lœtschberg), dans
la proportion de G0 % du capital de fon-
dation (soit de 1,980,000 fr.) et a ap-
prouvé les plans et devis de l'entreprise.

Bourges , 14 mars.
Une explosion s'est produite lundi

matin dans l'atelier de pyrotechnie , pen-

dant le chargement d'un obus. L'atelier
est détruit et 7 hommes ont été blessés. '

Londres, 14 mars.
Aux Communes, M. Brodrich , secré-

taire d'Etat aux affaires étrangères, a
déclaré dénué de fondement le bruit que
l'Italie céderait à l'Angleterre la colonie
de l'Erythrée.

Edimbourg, 14 mars.
La fédération des mineurs d'Ecosse a

décidé la. grève de 70,000 mineurs pour
mercredi, si une conférence entre délé-
gués des propriétaires et des ouvriers ne
résolvait pas aujourd'hui la question des
salaires.

Constantinople , 14 mars.
Malgré l'interdiction du sultan, un

grand meeting albanais a eu lieu diman-
che à Prizerend. Les clans les plus in-
fluents, ceux de Ljuma et de Prizerend,
ont déclaré adhérer aux décisions de la
récente assemblée d'Lbek et vouloir s'y
conformer.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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POUR PARENTS

ET

PIS8S1JPÉÎS
Les personnes désirant faire de la pu-

blicité pour placer ou prendre des jeunes
gens en

i=»E:ivsrc>3>a"
peuvent s'adresser, pour tous renseigne-
ments, à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
NBTJOHATJBTTJ

8, Rne dn Temple-Nenf, 8

EXPéDITION D'ANNONCES
à tous les journaux suisses et étrangers.

PRIX ORIGINAUX

Devis ds frais et tons renseignements
à disposition.

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Ruz, Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la publi -
cité désirable. — Prix modérés. ̂ -
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

Ce numéro est de six pages
Imprimerie H. WOLFRATH & Cu

AVIS TARDIFS
Nous rappelons que c'est ce soir à

5 heures qae sera donnée la séance de

Phonographe
an Collège latin (salle circulaire) , spéciale-
ment destinée aux élèves des écoles.î747J

Société de tir de Sons-Officiers
Neuchâtel

On demande des jennes gens
comme secrétaires pour les exercices
de tir de 1899. La préférence sera don -
née aux personnes ayant fonctionné
comme secrétaires pendant le tir fédéral.

Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser à M. Alf . Humbert-Droz , à la
Ville de Paris, Grand Rue, de miii à
2 heures. 2751

LE COMIT*.



— Dans sa séance du 4 mars, l'auto-
rité totélaire du cercle de la justice de
paix de Métiers a libéré le citoyen Henri
Borel-Perret , propriétaire, à Couvet, de
la tutelle qu 'il exerçait à l'égard de
Numa Borel , dame Olga née Borel ,
épouse de Ulysse Gorgerat , et de Paul
Borel , tous trois erfants de feu Ulysse
Borel-Berlhoud, domiciliés à Couvet , de-
venus majeurs. .«»

— Par jugement en date du 6 mars
1899, le président da tribunnl civil du
Val-de-Travers a prononcé la séparation
de biens entre dame Marie Caroline
Gertsch née Felber, ménagère, à Fleu-
rier, et son mari , le citoyen Fritz Gertsch ,
charpentier, au même lieu.

— Le citoyen Frédéric Neuenschwander,
ouvrier papetier, domicilié a Serrières,
rend publique la demande en divorce
qu 'à l'audience du 3 mars 1899 du tri-
bunal civil du district de Neuchâtel il a
loimée à sa f emme, dame Anna Elisabeth
Neuenschwander née Schwarz, ménagère,
également domiciliée à Serrières

— Dame Anna-Suzette Conscience née
Obrist , couturière, domiciliés à Zurich ,
rend publi que la demande en divorce
qu'elle a formée à l'audience du 28 fé-
vrier 1899 da tribanal civil du district de
la Chaux-de-Fonds contre son mari, Paul-
Urbain Conscience , typographe , à la
Chaux-de-Fonds.

TRIBUNAL CANTONAL
Jugements de divorce.

9 décembre 1898. — Frédéric-Eiouard
Perrinjaquet , horloger, et Anna-Ursula
Perrinj quel née Schurch , concierge, les
deux domiciliés à Neuchâtel.

6 février 1899. — Elisabath Berger née
Gyger, veuve do Frédéric Linder, mar-
chande de bJ ? et éoicière, et Jean Ber-
gar , veuf de Anna-Marie née Brand, mar-
chand de bais et épicier, les deux domi
ciliés au Locle.

6 février 1899. — Mane-Margoente
Vuille née Stubi , sans profession , demeu-
rant actuellement à Boudry, et Gharlee-
Alfred Vaille, horlcg'r, domicilié sur les
Monts da Locle.

6 février 1899. — Joséphine Lina Bar-
bier née Pj ratte, et Charles-Albert Bar-
bier, horloger, les deux domiciliés au
Locle.
- 8 février 1899. — Marie Margraitner
née Gro?jean , divorcée de Clément Louis
Plattet , journalière , domiciliée au Lande-
ron , et -Jules-Frédéric Margraitner, jour-
nalier,' actuellement détenu aa Pénitencier
de Neuchâtel.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

MADEMOISELLE

16 Feuilleton da la Feuille d'Avis de HeutMel

PAR

PAUL BIOLLEY

Après avoir déposé sur un sofa la
jeune fille évanouie, M. Grandidier ap-
puya sur le bouton d'un timbre électrique
dans le chambranle de la porte , et , un
instant après , toute la domesticité fémi-
nine du château remplissait les corridors
de son brouhaha; courses précipitées,
portes heurtées , exclamations perçantes
qui firent sortir Mme de Steenlandt de la
quiétude avec laquelle elle dépouillait
précisément dans son boudoir un cour-
rier sans grand intérêt.

Mise au courant par sa femme de
chambre cle l'évanouissement de Made-
moiselle, elle se rendit au petit salon , où
Mlle van Hoofberg était déj à accourue
ainsi que les enfants , et so fit expliquer
par M. Grandidier , qu 'elle connaisait de
vue et de réputation , les causes de cette
défaillance. Jugeant inutile de recourir
au médecin , elle se dépouilla pour uu
moment de sa hauteur habituelle, et
après avoir congédié la foule des impor-
tuns, môme sa sœur et les enfants, restée

seule avec le pasteur et une servante,
elle fit respirer à la jeune fille uu flacon
de sels puissants dont elle n 'avait jamais
eu besoin pour elle-même assurément.

Jeanne reprit bientôt ses sens, et, à la
vue du pasteur debout derrière la ba-
ronne inclinée vers elle, le souvenir de
l'affreux malheur qu 'elle avait deviné lui
revint aussitôt à la mémoire. Elle cacha
sa tète dans ses mains et les larmes jail-
lirent en abondance de ses yeux; mais
elle se domina bientôt et supplia M. Gran-
didier de lui donner des détails. Celui-ci
lui fit le récit de la mort de Cordier d'a-
près ce qu 'il en savait par la lettre de
sou collègue; il avait pressenti en Jeanne
une nature d'élite, capable de supporter
la douleur, et quand il partit la jeune
fille paraissait calme. Seuls sa pilleur,
l'éclat fébrile de ses yeux et la contrac-
tion de ses lèvres, obstinément muettes,
pouvaient révéler ses souffrances inti-
mes. En mettant machinalement sa main
dans celle que lui tendait M. Grandi-
dier , elle balbutia quelques mots presque
inintelligibles.

— Oiu, ma chère demoiselle, je re-
viendrai prochainement. Comptez sur
moi ; je vous laisse mon adresse sur cette
carte; dans peu de jours nous nous re-
verrons d'ailleurs, mais si vous aviez
besoin d'un refuge et d'amis avant ma
prochaine visite, sachez que ma maison
vous est ouverte et que ma femme sera
heureuse de vous recevoir comme sa fllle
bien-aimée. Au revoir , à bientôt.

Et 1 excellent homme, plus ému qu'il
ne voulait bien le laisser paraître, prit
congé de la baronne et s'éloigna du châ-
teau.

Mme de Steenlandt, pendant les pre-
miers jours qui suivirent, aurait voulu
exempter Mademoiselle de sa tache quo-
tidienne, mais celle-ci ne consentit" à
profiter de cette faveur que pour vingt-
quatre heures qu'elle employa, aidée par
la couturière du château , à se faire des
vêtements de deuil. Elle se rendit le jour
après dans la salle d'étude à l'heure ha-
bituelle, préférant la distraction du la-
beur quotidien au tête à tête avec ses
lugubres pensées. Marguerite et Hen-
riette, intimidées par la robe noire de
leur institutrice, ainsi que par les signes
matériels de souffrance que portait son
visage : sa pâleur et la grande ombre vio-
lette qui soulignait ses yeux, se montrè-
rent respectueuses de son deuil, et furent
au moins tranquilles, sinon plus appli-
quées.

Jeanne d'ailleurs ne s'apercevait pas
même de ce changement de conduite.
Elle donnait ses leçons machinalement ,
lisant, dictant, corrigeant comme en
rêve, s'ôtonnant parfois du son de sa
propre voix , s'abîmant à tout moment
dans des rêveries sans objet que ses élè-
ves n 'avaient garde d'interrompre, puis
en sortant tout à coup par un frisson
brusque qui lui secouait tout le corps ,
comme si une main brutale l'eût étreinte.

Elle passait ainsi la journée indiffé-

rente à tout ce qui l'entourait, insensible
aux froissements comme aux marques
d'intérêt, ne se plaignant d'ailleurs de
rien , si ce n 'est de temps en temps de
violents maux de tête qui la tenaillaient
effectivement parfois de manière à lui
faire croire que sa raison allait sombrer,
elle aussi, dans ce naufrage de toutes ses
affections. Rentrée le soir dans sa cham-
bre , elle n'avait pas même un regard
pour les livres et pour les menus ouvra-
ges qui couvraient sa table; elle se dés-
habillait àla hâte; s'enfouissait sous ses
couvertures avec un sentiment da satis-
faction profonde, le seul , lui semblait-il ,
qu 'elle eût éprouvé pendant la journée ,
et, dans l'obscurité qu 'elle rendait plus
complète eu se voilant la tête , pleurait
long temps , pleurait désespérément. Inca-
pable d'analyser les causes de sa douleur,
elle ne sentait qu 'un grand vide en elle:
mais de temps en temps le remords aussi
s'emparait de son ame, et ses larmes
coulaient plus abondantes et de sa bou-
che s'échappait l'exclamation chère aux
désespérés devant l'irréparable : « O h !
pourquoi? pourquoi? »

Pourquoi avait-elle abandonné la mai-
son patern elle, sachant bien qu 'elle bri-
sait le ^œur de son vieux père ? N'avait-
elle pas avancé l'heure de sa mort par les
souffrances qu 'elle lui avait fait endurer?
Pourquoi , lorsqu 'elle s'étai t sentie com-
plètement désillusionnée , n 'avait-elle
pas écouté la voix secrète qui lui disait
qu'elle pouvait briser la chaîne, retour-

ner au pays et vivre encore heureuse en
soignant la vieillesse de ce père adoré ?
Pourquoi n 'avait-elle pas dompté sa
fierté et sacrifié le devoir moindre au
premier, au suprême devoir?

A toutes ces interrogations sans ré-
ponse, Jeanne sentait son cœur se gon-
fler d' un flot d'amertume et des paroles
de révolte montaient à ses lèvres. Qu'a-
vait-elle fait pour être ainsi châtiée? N'y
avait-il plus de justice au ciel? Et c'était
le plus souvent avec des sentiments de
haine contre la dure, l'injuste fatalité
qu'elle s'endormait enfin d'un -sommeil
lourd dont elle sortait sans se sentir res-
taurée, avec la même angoisse dans la
poitrine et le même cercle de fer lui en-
serrant le crime.

Au bout d'une huitaine de jours cepen-
dant, elle commença à se sentir plus
calme et ce changement data de la se-
conde visite que M. Grandidier , fidèle à
sa promesse, mais empêché de venir plus
tôt , lui fit à Leuwenhorst. Elevée par un
père voltairien , Jeanne n 'avait jamais eu
une piété bien fervente. Cordier, le mo-
dèle des honnêtes gens pour tout le
monde, le plus tendre et le plus aimé des
pères pour sa fille, n'assistait jamais au
sermon , ce qu'on n 'aurait pas pardonné
à un autre dans un petit village de la
Suisse romande, mais ce qu'on tolérait
chez lui , par égard à ses mérites indé-
niables. Il arrivait même quelquefois au
vieil instituteur de plaisanter des choses
non profanes, quoique avec discrétion ;

Spécialité de tapisserie
artistique

Hfagasln rue da Château 4

Assortiment complet de vêtements des-
sinés pour enfants.

Manteaux, robes, couvertures, passe-
corriior , jaquettes, capelines, brassières,
bavettes, etc.

Fort beau choix de nappes et serviettes
à thé, chemins de table, plateaux, poches
de nuit , tapis de table, de commodes, de
lavabos, etc.

Ouvrages en tons . genres, trop long à
détailler. 1384

l'rlac m.od.érés
Se recommande

Albertine WIDMER.

VINS
On offre à vendre environ 1500 bon

teilles d'excellent vin blanc de Neuchâtel
de 1892, 1500 bouteilles de dit 1893 et
un lœgre de 57,00 litres .environ de
blanc 1896. Offres sons H 1698 N à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler à Neuchâtel.

A vendre pour 150 fr. une
BICYCLETTE

en parfait état. S'adresser rue Purry 8,
aa 1". 2209c

Magasin E. Dessouslavy
P H B B U X

Canapés. — Fauteuils. — Divans. —
Chaises en tons genres. — Chaises de
café. — Lits complets. — Tapis linoléum.
— Descentes de lits. — Tapis ds tables.
— Rideaux. — Portières. 2534

MEUBLES DE JA RDIN, etc.
Fournitures de tapissier. — Prix modérés.

VEIST TE3
DE LÀ

Propriété des Petites - Isles
rière BCUŒJIVX"

Le lnndl 20 mars 1899, dès 7 Va b.
du soir, les hoirs dé M"" Louise Verdan-
Steinlen exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, daus l'Hôtel du
Lion d'Or, à Boudry, les immeubles sui-
vants situés aux Isles, territoire de Bou-
dry, savoir :

1. Une propriété d'agrément et de rap-
port, connue sous le nom de Petites-Isles
ou de Gattolliat, à proximité immédiate
de la station du chemin de fer du Régio-
nal du Vignoble, établie à Bel-Air, près
d'Areuse.

La maison assurée 15 000 fr., renferme
huit chambres, cuisina , galerie, lessiverie,
bûcher et de vastes caves et bouteillers.
Eau sur l'évier.

Cet immeuble désigné au cadastre de
Boudry sous article 2273, contient 2243
mètres carrés s» subdivisant comme suit :
Bâtiment , 190 m2 ; place, 88 m2 ; jardin ,
480 m2 ; verger, 355 m2 et vigne, 1130 m2.

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

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

Ces vignes sont très productives et
plantées en ronge.

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

Pour tous renseignements et visiter les
immenbles, s'adresser au notaire Jacot , à
Colombier. 2356
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ANNONCES DE VENTE
Chaque samalns, grand arrivage de

iliBÛIE (Pic - lie)
i 70 eeat. ls livra

Au magasin de comestibles
S»EÎMJST St Ŵ LM

S, rgg des B&mchatn, 8 556

A VENDRE
ponr 300 fr., une bicyclette pour
dame. S'adresser chez M. Héritier , mé-
canicien , près la gare du Régional , Cor-
taillod. 2580

A vendre une bonne

machine à coudre
à pied, peu usagée (Wertheim).

Un hjMi et fort char.J bras, à mécani
que et sur ressorts, ayant tiès pen servi.
S'adr. Terreanx 2, 2«°« étage. 2556c

Caves Samuel CHATENAY
Prochainement mise en bouteilles da vin blanc de Neuchâtel 1898 sur lie.
S'inscrire au bareau , rue de l'Hôpital 12. 2657

I 

Aujourd'hui et j ours suivants M
Grand choix de m

TIRÉS BBUIXJE QTT-A.XJII'É jÉ|
pour la décoration et garnitures. 9

Le piquet 25, 35 et 45 cent., valant le double. B
Ces Amva sont d'une tout à fait bella qualité, B

^ 
imitation parfaite, et n'ont rien de commun aveo 1$
des fleurs de papier ou ordinaires, de 10 et 15 cent. ¦

GRAND S M A G A S IN S  M

A LA VILLE DE NEUC HATEL 1
24 tU 36, TEMPLE NEUF, 24 & 26 2442 fl

Soutenez les Produits nationaux
Méfiez-vous des contrefaçons, demandez partout le

CACAO A L 'AV O INE
MiRQDE CHEVAL-BLANC H 159 Ch

à. 1 fr. 30 la "boite cLe 27 c-vitees.

Mailler Se HeiM&îasi.rd, fabricants, Coire.
Vente en gros : MATTHEY, GABUS & C , Genève.

I 

COMME BÉFOEâflF ET TONIQUE DU - SANG I
faites au printemps Une cure de H 2101 L W

_ Jus d'Herfejfê Jjalpés Osiez I
I SBT EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES ~&sj |

j A lies denx flacons suffisent pour la outre, 4 fc. 50 S£

f ]  Dépôt général pour Neuchâtel : Pharmacie JORDAN %

O——^—iO o

HOUILLE, COKE, ANTHRACITE, BRIQUETTES OE LIGNITE
Coke de la Ruïtr pour chauffage central

Chez V. RE3UTTER IF*ils
Téléphona 170 — 16, BITS DU BASSIN, 16 — Téléphone 170

3?ro:m.pte llTrraisoaa. à, d-OMalçile 754

MONUMENT S FUNERAIRES
ALBERT CDSTOfi

rSTEUCIMATE:!-. (IVXsi.la.dièx'e)
M A I S O N  F O N D É E  EiN 18 51

Modèles et Devis à disposi tion
T ÉTj É ^ H O a^ T E 1485

' ^S%M]ftJi 6 JWCDWIUS D'OH &._SSfjêi* 
<

MEILLEUK^^K,fepParé

SAVON^WÎScHHAHMî
L TOIIETTE t*Vfiittte
Incomparable pour les soins de
la pean. En vente à 70 et. le
pain, chez: Bourgeois , pharma-
cien ; Gœbel , coiffeur ; Schinz-
Mlchel & Çt« . H 820 Z

PHARMACIE CENTRALE GENÈVE

Le meilleur dépuratif
est

L'ESSENCE concentrée de
SALSEPAREILLE

Devrait en faire usage tonte per-
sonne souffrant de congestion»,
manx de tête, boutons, rongeurs,
dartres , épaississement du sang,
maux d'yeux, scrofules, goitres ,
démangeaisons , rhumatismes, maux
d'estomac, etc , etc (H 1913 X)

Exigez toujours sur chaque fl&oon
la marque de fabrique oi-àsssus et le
nom de la Pharmacie Centrale de
Genève.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel, Bauler, Bourgeois, E. Jordan,
Guebhardt; à St Biaise : pharmacie
Zintgraff ; Chauairder Fonds : phar-
macies A. Gagnebin, Beck, ,Ley vraz,
Parel ; Colombier: pharm. Chable ;
Fontaines : pharm. Borel ; Itocle:
¦pharm . Theis ; à Bienne: pharma-
cies H. Stem, Ischer ; Porrentruy :
pharmacie Gicon.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriétés à vendre
Deux maisons do 3 appartement* de 4

à 5 chambres et jardin à la rue de la
Cote ; 1 dite de 8 chambres et jardin,
Boine; 1 dite de 9 chambres, chemin du
Rocher, 1 dite ds 7 chambres, vallon de
l'Ermitage, 1 dite de 11 chambres à
Trois Portes, 1 dite de 3 appartements
au Rocher. Pour tous renseignements
s'adr. Etude N. Brauen, notaire, Trésor
no 5. 1564

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

Etude BOREL à CARTIER
Rue du Môle 1 1419

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

T T T T T
Essayez nos Thés et vous

n'en achèterez point d'autres f
. importation directe des Indes

, et de la Ohine
FUI» A ncnr de Ceylan , excel-
I BIP lente qualité ga- «) K(|
1 \\\J ranlie > demi-kilo ^ vV

J W]l_ X mélangé, noir et vert ,
I Bill très bonne qua- Q K A
llll/ lité > Ie demi-kil°e' "U f

m 

noir, de qualité exquise, :»
introuvable

SRK" le 3 50 i
flll- * indien , d'un arôme dé- S.

lift So"'  ̂d6mi'4 ^0 \iiiv H x

Old England Genève
Dépôt cta A. Katar, confiseur

Faubourg de l'Hôpital 9 \



il touchait à 1 arche sainte, mais du bout
de sa canne seulement, et il souriait
sans forfanterie en l'entendant sonner
creux. Très tolérant d'ailleurs, il avait
laissé sa fille complètement libre de se
conduire à sa guise en cette matière.
Celle-ci avait donc fait son instruction
religieuse à 15 ans avec ses compagnes
du même âge. Pendant quelques mois,
elle s'était montrée très enthousiaste et
avait voué une espèce de culte à son cher
pasteur — homme d'âge mûr, cepen-
dant bien conservé, et gratifié par dame
nature d'une fort belle barbe blonde en
éventail , — mais la préparation de ses
examens pour l'obtention de son brevet
d'institutrice l'avait absorbée ensuite , et,
une fois rentrée dans la maison pater-
nelle, elle avait préféré la société de son
père à toutes les réunions religieuses et
à tous les thés d'édification. Pendant la
belle saison, elle s'était même quelque-
fois abstenue d'assister au prêche, le di-
manche matin, pour accompagner le
vieillard dans ses courses à travers
champs. Le pasteur du village en gémis-
sait bien en secret, mais comme il Sau-
rait jamais consenti à faire brûler per-
sonne, quoique fervent disciple de Jean
Calvin, et que d'ailleurs il portait une
véritable affection tant à Cordier qu'à la
jeune fille, il prenait le sage parti de
fermer les yeux sur ces errements.

M. Grandidier appartenait à la même
race d'hommes que son collègue de Bôle.
Cependant, chrétien convaincu, il pré-

senta à Jeanne les consolations do la re-
ligion comme le meilleur remède à sa
douleur. L'espoir de retrouver les bien-
aimés morts avant nous dans un monde
inconnu , mais que l'imagination ne sau-
rait se représenter que comme une terre
perfectionnée , sans ténèbres, sans mal et
sans douleur, la pensée de notre court
passage sur notre petite planète, l'idée
fortement enracinée dans l'esprit de tous
les hommes croyant à la j ustice que nous
avons souvent mérité que la souffrance
nous accablât , se présentèrent tour à
tour à la jeune fille comme autan t d'allé-
gements â ses peines. Il n 'y a tel d'ail-
leurs que do sentir son âme pour y croire.
Et Jeanne avait senti la sienne si horri-
blement lacérée qu 'elle accepta les exhor-
tations amicales du pasteur comme un
baume pour ses plaies. Elle rouvrit le
Nouveau Testament qu'elle avait feuilleté
avec tant de foi quelques années aupara-
vant , mais dont elle avait ensuite bien
délaissé la lecture. Elle se complut de
nouveau aux récits des disciples, sim-
ples et merveilleux ; elle fut sincèrement
émue ù la lecture du grand sacrifice clu
Calvaire ; elle admira . l'éloquence née de
la bonté du cœur de l'apôtre de l'amour
et de la charité.

Puis elle eut bientôt une distraction.
Le commencement du mois de mars fut
rempli par une série de jours ensoleil-
lés, et au coup de baguette magique du
printemps donné à la terre gelée, la vie
commença à se manifester à la surface

du sol d une manière toute nouvelle pour
les yeux de la jeune fllle que, presque
tous les après-midi maintenan t, Mme de
Steenlandt envoyait à la promenade avec
ses filles, dans le but très louable de la
distraire et de lui faire recouvrer ses
couleurs.

C'est en effet dans la Hollande propre-
ment dite, septentrionale et méridionale,
en suivant une bande de terrain qui s'é-
tend de Haarlem à Leyde, que se culti-
vent encore ces fameuses plantes à bulbe,
dont la renommée a été si grande jadis,
et qui , pour avoir perdu de leur impor-
tance, n 'en sont pas moins encore un
objet de culture et de commerce très dé-
veloppés.

Il y a là, à partir de Haarlem, la ville
des fleurs , une série de villages : Veenen-
burg, Sasscnheim, Hillegom, Noordwijk ,
Rhijensburg et bien d'autres, dont les
champs se présentent pendant onze mois
de l'année sous l'aspect le plus désolé :
disparaissant , en hiver , sous une couche
protectrice de chaume, en été, sous une
épaisseur d'engrais bienfaisant et...
nauséabond , mais qui se trouveut récom-
pensés de leur longue et patiente immo-
bilité par quelques jours d'épanouisse-
ment superbe et de triomphe au soleil.
Cybèle ne recouvre nulle part son sein
fécond d'un voile plus éblouissant.

fia sont d'nbnrd 1ns crocus. Des crocus
orange, qui mettent leur note de couleur
intense ù côté de la neige qui les enfouit
à moitié ; des crocus violets, blancs ou

panachés, grands comme des tulipes,
mais frêles, à tige débile, et que les
blanches giboulées tuent souvent après
quelques heures seulement d'épanouisse-
ment à la lumière.

Au moment où les crocus les plus retar-
dataires éclosent encore, on voit appa-
raître partout les pyramides verdàtres
des jacinthes en boutons. Quelques jours
de beau temps, et la grappe se teint de
nuances indécises; les premières fleurs
s'entr 'ouvrent ; enfin les champs ne sont
plus que les bandes d'une tapisserie où
les laines les plus fines et les plus bril-
lantes auraient été employées sans ordre,
dans le seul but de former un tout étiu-
celant de couleur. Trois teintes fonda-
mentales sont t\ la base de ces mille dif-
férences de coloration : le rouge, le blanc
et le bleu ; trois teintes qui, placées l'une
au-dessous de l'autre, sont les trois cou-
leurs du drapeau national et qu 'on voit
partout réunies.

Ouvrez un catalogue, parcourez une
exposition de jacinthes , vous resterez
stupéfaits â la vue des innombrables va-
riétés que peut présenter une seule espèce
soumise â une culture perfectionnée de-
puis des siècles. C'est la fleur simple ou
double , plus ou moins odorante , presque
acaule ou se balançant au vent , la grappe
à fleurs lâches, comme les grelots d'un
parasol chinois, ou ramassées en épaisse
massue, c'est surtout la jacinthe prenant
toutes les colorations : des centaines de
blancs différents , autant de rouges ou de

roses, autant de bleus ou de violets, une
bigarrure ct un panachage d'une délica-
tesse infinie ct qui demandent d'être vus
à la loupe, puis des teintes excentriques,
la jacinthe jaune-verdâtre , jaune citron ,
lilas. lie de vin , ou la jacinthe d'un vio-
let si foncé qu 'on la dit noire.

Quand les jacinthes sont encore en
pleine floraison , alors qu 'elles régnent et
saturent l'air de leur enivrant parfu m,
les premières tulipes, leurs rivales tou-
jours victorieuses, apparaissent à leur
tour. Un peu de soleil et l'épanouisse-
ment est complet. C'est alors une féerie,
un tapis multicolore dont les contours
lumineux et extravagants de l'Orienl
sauraient seuls donner une idée. Il y a
là des tulipes basses sur tige et à larges
feuilles vertes , sur lesquelles la fleur ,
blanche ou jaune s'étale en soucoupe et
fait songer aux nénuphars ; des tulipes à
globe rosé comme uue tasse de fine por-
celaine ; d'autres aux sépales si minces
et si délicats que la fleur a l'air d'une
bulle de savon ; on rencontre à chaque
pas des tulipes géantes , rouges et or, des
tulipes doubles , brunes et jaunes , qu 'on
dirait découpées dans du velours, de
grandes boules soufre tachées d'orange
ou blanches lavées de rose ; puis des
fleurs de tous les rouges : la pourpre , le
cramoisi , le ponceau , l'écarlate ; des cou-
pes tuile ou lilas; enfin des calices nuan-
cés de toutes les couleurs vives, des
sépales colorés comme par un reflet cle
prisme. (A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

France
Des ordres avaient été donnés, ven-

dredi soir, pour que le lieutenant-colonel
Picquart fût remis par l'autorité mili-
taire à l'autorité civile le lendemain , sa-
medi, à onze heures du matin, et le pri-
sonnier fut avisé qu'il allait, dans ces
conditions, quitter la prison du Cherche-
Midi pour la prison de la Santé. Mais
samedi, contre-ordre est arrivé, consé-
quence de l'opposition faite par Me Le-
blois à l'arrêt de règlement de juges
rendu par la chambre criminelle de la
cour de cassation. Tout étant ainsi remis
en question — la chambre des mises en
accusation ne pouvant connaître de l'af-
faire puisque l'arrêt de la chambre cri-
minelle est, ainsi que nous venons de le
dire, frappé d'opposition , — l'autorité
civile n'avait plus aucun droit sur le
lieutenan t-colonel Picquart qui , jusqu 'à
ce que la cour ait statué sur l'opposition
de Me Leblois, demeure sous la dépen-
dance de l'autorité militaire et, provisoi-
rement, restera au Cherche-Midi.

— Le commandant Esterhazy a
adressé n M. Drumont une lettre dans
laquelle il lui reproche l'attitude qu'il a
prise à son égard dans un article récent
publié par la « Libre Parole ».

L'article dont il s'agit a paru dans la
« Libre Parole » jeudi dernier.

M. Edouard Drumont y appréciait
l'importance des récentes révélations
d'Esterhazy et, après avoir constaté
qu'elles établissaient la « protection effec-
tive et agissante accordée par l'état-
major à celui que les juifs poursuivaient
d'une haine implacable » , ajoutait:

«Voilà ce qu'aurait dû considérer Es-
terhazy avant de dénoncer , assez vilai-
nement, ceux qui, dans la mesure de leurs
forces , ont essayé de le défendre.

C'est là une action passablement mal-
propre, et si jamais il revien t en France,
le commandan t pourra supposer qu'en son
absence tout le monde a pris l'habitude
de garder ses mains dans les poches. »

Et plus loin :
« Esterhazy a mérité d'être aujourd'hui

l'objet du mépris public pour avoir si
mal récompensé les camarades qui
avaient poussé l'esprit de corps jusqu 'à
l'imprudence ct qui, dans des conditions
difficiles, avaient fait tout ce qu'ils pou-
vaient pour lui. La misère n'en est pas
moins une circonstance atténuante en sa
faveur , et c'est surtout un malheureux. »

—ssjss— m m» » —¦¦¦

NOUVELLES SUISSES

FRIBOURG. — Nous avons reproduit
la « grosse nouvelle », donnée par le
« Pays », de Porrentruy : il s'agissait, on
s'en souvient, de soi-disant mesures que
le gouvernement de Fribourg se dispo-
sait à prendre contre les écoles protes-
tantes. Sous cette forme sensationnelle
(on l'a compris, sans doute), le journal
catholique faisait la critique de mesures
que, selon lui , le gouvernement bernois
se dispose à prendre contre les écoles
catholiques.

Le « Pays » découvre aujourd'hui ses
batteries en ces termes :

« On a trouvé phénoménale la « grosse
nouvelle » que nous donnions mardi.
Chacun de se dire : Le « Pays » se
trompe , ce n 'est pas possible !

Et pourquoi, pas possible?
Pourquoi ce qu'il est possible de faire,

soi-disant légalement contre les catholi-
ques, dans le canton de Berne, serait-il
impossible à faire contre les protestants
dans le canton de Fribourg?

Est-ce la législation fédérale qui s'y
opposerait ? Mais la législation fédérale
est la même pour un canton catholique
que pour un canton protestant. Si donc
telles entreprises contre les adhérents
d'une confession sont licites à Berne,
elles le sont à Fribourg également.

Est-ce plutôt la législation cantonale
qui s'y oppose? Non , car l'Etat de Fri-
bourg peut édicter des mesures d'excep-
tion contre une partie des citoyens fri-
bourgeois en suivant les mêmes principes
qui justifient, aux yeux de l'Etat de
Berne , les mesures, exceptionnelles aussi,
que -e dernier a prises et continue de
prendre contre nous.

Il y a quelque chose, il est vrai , qui
empêcherait les autorités fribourgeoises
de suivre la voie que tracent depuis
ving t-cinq ans les autorités bernoises.
Et ce quelque chose, c'est tout simple-
ment le respect des droits d'autrui. »

TOCS LES JOURS t 1472
grands arrivages de belles

WàMÂm
U Magasin de Comestibles

S E I N ET  & FILS
- 8, Bue des Epancheurs, 8 

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
artistique

Magasin rne da Château 4
Assortiment complet en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

styles ancien et moderne, en
Tapit , Bandes, Fauteuils, Chaises, Cous-

sins, Tabourets, Pantoufles, etc.
lies ouvrages les plus difficil es

peuvent être exécutés sur com-
mande. 1383
Belle étamine et coton pour rideaux.

— PRIX MODÉRÉS -
Se recommande,

Albertine WIDMER.

Occasion
Ch« Borel, La Rosière, Parcs 52, offre

à vendre, ponr planter, 8 beaux noyers,
déjà forts, et bien formés en cou-
ronnes. 2649

QUI TOUSSE n a,°r
> les véritables

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

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

Dépôt : F. G ICDAltD. — Dépositaires
demandés partout cù il n'y en a pas.

Hein .-Jos. PELZER , Coblenz
(H 303 X) (Rheinpreassen)

Drapeaux de sociétés
dont je tiens à disposition des albums
contenant riche choix d'échantillons, sont
fournis promptement et à bon marché par
J. Werffeli , peintre, Tarbenthal ,
canton de Zurich. H 491 Z

AVIS DIVERS
Cannages de chaises en jonc

Emile LETSOHSB, Pourtalès 6 2275
Ouvrage prompt et soigné

Sur demande, on se rend à domicile.

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

Bon traitement et bonne pension bour-
geoise sont assurés. La jeune fille aurait
l'occasion de fréquenter les bonnes écoles
ou éTentuellement apprendre la couture.
Offres sous H 681 Lz à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Lucerne.

FRIBOURG (Bade)
PENSIONNAT Je DEMOISELLES

Allemand. — Anglais. — Peinture.
— Musique. — Ouvrages manuels. —
Prospectus et référ. M>e Hellige (A.1-
lemande dn Nord) . H1082 Q

Je déclare
que c'est moi qui rtdois à M»"> Widmeyer,
rue Pourtalès 3, non elle à moi. Marie
Fuchs, ancienne domestique. 2483c

LEÇONS
ZITHBK ET GUITARE
Mlle MURISET

Faubourg de l'Hôpital 11 348

MISE A BAN
Le Commandant de la Place d'Armes de Colombier porte à la connaissance du

public qu'ensuite de permission obtenue du Juge de paix du cercle d'Auvernier,
la mise à ban des Places d'Armes de Planeyse et des Allées de Colombier est pro-
noncée pour les jeux dits « Football » pour tous les. Clubs en général.

En conséquence défense formelle est faite , sous peine d'amende, de pratiquer
ces jeux sur les dites Places d'Armes. 2374

Auvernier, le 3 mars 1899. GREFFE DE PAIX.

Ecole ménagère thurgovienne
de Nenklrcb snr la Thur

Jeune s demoiselles de toutes classes complètent leur éducation domes-
tique dans toutes les branches concernant le ménage bourgeois ; hygiène;
cours de perfectionnement . Darée du cours 5 mois ; prix 250 fr. — Ouver-
ture du 17°»° cours le 1" maj . Prospectus à disposition. H 774 G

BAIOI CAIT01LE NEUCHATELOISE
Emission cLo

1000 obligations foncières 3 3|4° 0l de 1000 fr. , Sie R.
2000 obligations foncières 3 3|4 0 0 , de 500 fr., Sie S.

JOUISSANCE 31 J A.NVIER 1899
remboursables par tirages au sort de 1904 à 1928 et inconvertissables jusqu'en 1904

On peut se procurer ces titres, au pair , et intérêt couru, au siège de la Banque
à Neuchâtel, à sa Succursale de la Ghaux-de-Fonds, à ses Agences du Locle, Fleurier,
Cernier et Couvet et chez ses correspondants dans le canton.

Neuchâtel, le 9 février 1899.
108 XJ-A. rME^BCPIOiT.

Avis aux propriétaires de voitures
Chez

L8 PA VID , Quai de la Maladière
construction, réparations et échange de voitures en tous genres. Transformation et
établissement de frein de sûreté, garanti pour la solidité et le bon fonctionnement.

Se recommande 1061 L1 Pavld.

Technicum de la Suisse occidentale à Bienne
ÉCOLES SFÉCI-A-IJES

1. L'école d'horlogerie avec divisions spéciales pour rhàbilleurs et remonteurs ;
2. L'école d'électrotechnique, de mécanique théorique et de petit e mécanique, et de

mécanique de précision ;
3. L'école des arts industriels et d'architecture, y compris la division de gravure

et de ciselure;
4. L'école des chemins de fer.

L'enseignement est donné en français et en allemand et il a pour but de déve-
lopper les connaissances tant pratiques que théoriques des élèves.

Pour être admis, les candidats doivent avoir 15 ans révolus.
Les mesures nécessaires sont prises pour que les élèves soient placés dans de

bonnes familles allemandes ou françaises .
Le semestre d'été prochain commencera le 11 avril. Les examens d'admission

auront lied le 10 avril, à 8 heures du matin , au Technicum, rue Rosius.
Les demandes de renseignements et d'inscription doivent être adressées à la

Direction qui, sur demande, enverra gratuitement le programme de l'école pour 1899
contenant le plan d'études avec explications y relatives, ainsi que tous les rensei-
gnements nécessaires.

Bienne, 16 février 1899.
Le président de la Commission de surveillance,

B 351 Y •»• HOFMANM-MOLL.

Société de Consommation
DE CORCELLES , CORMON DRECHE ET PESEUX

Les actionnaires de la Société sont invités à se rencontrer , munis de leurs titres,
au Collège de Corcelles, mercredi 15 mars courant, de 9 h. du matin à midi
et de 1 heure à 6 heures du soir, pour y percevoir le montant du dividende sur leurs
actions fixé à 5 °/0 pour l'exercice 1898.

Tous les clients de la Société, propriétaires de carnets régulièrement établis et
vérifiés par le comité, sont également informés que le paiement de la répartition à
laquelle ils ont droi t sur leurs achats, Jixée au taux de 10 %, s'effectuera le même
jour , aux mêmes henres et dans le màme local.

Corcelles, le 8 mars 1899. 2624
Le Gérant de la Société,

Th. COLIN

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion , toute demande de changement
d'adresse doit être accompagnée de 16
eentimei en timbres-poste, et de l'indi-
cation de la localité que l'on quitte.
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Aérostation. — Les journaux de Ber-
lin signalent un véritable record de na-
vigation aérienne, accompli par trois
officiers de l'armée allemande, les lieute-
nants de Siegsfred et Hildebrandt et le
lieutenant baron de Hasthausen.

Partis de Berlin le matin , à dix heu-
res douze, ils ont atterri à Baguska , en
Galicie, à quatre heures de l'après midi,
ayant traversé la Silésie, franchi les pre-
miers contreforts des monts Carpathes,
où le ballon surpris par un cyclone a
tournoyé sur lui-même comme une tou-
pie, et après avoir laissé derrière eux la
ville de Neu-Sander, sont descendus
dans une vallée des Carpathes, à 680 ki-
lomètres, à vol d'oiseau, de leur point
de départ. Ils avaient voyagé à raison
d'environ 115 kilomètres à l'heure, soit
la plus grande vitesse qu'ait jamais at-
teinte un aérostat.

Le plan en marbre de l'ancienne
Rome. — Cette œuvre d'art administra-
tif , datant des années 203 à 211 après
J.-C, a été, en partie, retrouvée. La des-
truction du mur près du palais Farnèse
en a mis au jour 80 nouveaux fragments.
Désormais, on en possède un tiers à peu
près. Le plan original mesurait plus de
360 mètres carrés !

Une mode détestable. — Les dames
de San-Francisco ont sur leur conscience
l'introduction d'une mode déplorable'qui
se répand de plus en plus parmi les élé-
gantes des Etats-Unis. Il s'agit de la
mode des objets en peau humaine: por-
tefeuilles, portemonnaies, sacoches,
porte-cigarettes, etc. Les dames qui se
piquen t de bon ton se croient obligées
de n'user que de la peau humaine pour
tous ces petits objets de luxe, que le cro-
codille, le chien , voire le serpent, avaient
fourni jusqu 'ici.

f

Le pseudo-mort. — Le service de lu
sûreté, à Paris» recherchait depuis quel-
que temps un employé de commerce
nommé Romieu, qui avait à purger une
condamnation à quinze mois d'emprison-
nement prononcée contre lui pour escro-
querie. Il y a peu de jours , on relevait le
décès du délinquant à la mairie du 18e
arrondissement. Or , dans la matinée de
jeudi , un inspecteur delà sûreté qui con-
naissait Romieu et se trouvait par ha-
sard sur le passage du cortège, l'aperçut
dans ce dernier. Il suivit le convoi , dé-
cidé à arrêter l'escroc aussitôt la céré-
monie terminée. Au sortir du cimetière,
en effet , il mit la main sur Romieu qui
ne fit aucune résistance. Il fut conduit
chez M. Cochefert à qui il avoua qu 'il
avait profité de la mort d'un de ses frè-
res pour déclarer son propre décès, à la
place de celui du défunt , afin d'échapper
aux conséquences du jugement rendu
contre lui par le tribunal correctionnel.
Romieu a été envoyé au Dépôt. Il va en-
core être poursuivi pour faux en écriture
publique, crime qui est puni des travaux -
forcés.


