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PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
La Commane de Colombier met an

concours les travaux de fouilles,
maçonnerie, cimentage, pierre de
taille, ebarpenterlo, menuiserie,
convertnre , ferblanterie , platrerle,
peinture, ferronnerie ct serrurerie
ponr l'agrandissement dn bâtiment des
abattoirs.

MM. les entrepreneurs peuvent pren-
dre connaissance des plans, cahier tles
charges et conditions au bureau du
citoyen H.-Ed. Chatoie, architecte à
Colombier. Les soumissions cachetées
portant la susciiption « Sonmission pour
les abattoirs » , seront remises au citoyen
Edouard Bedard, président dn Con-
seil communal, à Colombier, avant le
25 mars 1899, à midi.

Colombier, le 8 mars 1899.
2589 Conseil communal.

COMMUNE DE COMAUX'

La Commune de Cornaux met au con-
cours la fourniture de 40 tables et bancs
d'école, d'api es modèle déposé chez M.
Siméon Clottn , qui fournira tons rensei-
gnements désiraoles.

Les soumissions devront être adressées
au Conseil communal, soos pli fermé,
avec mention « Soumission pour tables
d'école » , d'ici au 1«* avril 1899.

Cornaux , le 13 mars 1899.
2667 SECRÉTARI AT COMMUNAL.

AYis anx entreprenrars
La Commune de là Chaux-ie-Fonds met

an concours :
a) Le camionnsge des tuyaux de la

nouvelle conduite ascensionnelle des eaux
depuis la gare de Chambrelien à pied
d'oeuvre.

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

Les cahiers des charges sont déposés
à l'usine bydrauliqne du Champ-du Mou-
lin et an bureau oes services industriels
à la Ghaux-de-Fonds.

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

La Chanx-de-Fonds, le 9 mars 1899.
H—C Conseil communal.
ama*aamaawsmsatatmsmmasawmmBmmm* *~!—m*~Bmn

IMMEUBLES A VENDRE

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

S'adresser à la Société technique. 968

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à Cressier

Samedi 25 mars courant, dès 8 henres
dn soir, à l'Hôtel de la Couronne de
Cressier, M. Charles Ganguillet, auber-
giste, à Vuilleret (Berne) exposera en
vente aux enchères publiques les im-
meubles suivants :

Cadastre de Cressier :
Les prés Seigneux, 3 prés contigns

formant une surface totale de 14,301 m2
— 5 V3 poses.

Les Basses, champ, avec partie en
vigne, le tont contenant 3,117 m3
= S '/i ouvriers.

Les Chenenères, champ de 313 m2
= 34 perches. 2757

S'adresser ponr renseignements k
M. Jules Rnedin, à Cressier, ou au sous-
signé.

Landeron, le 14 mars 1899.
C.-A. Bonjour, notaire.

ËNGHËBËS D'UffilS
à BeT7"a,i.ss:

Samedi 25 mars 1899, dès 8 hen-
res dn soir, k l'H6tel de Commune à
Bevsix, l'hoirie de M. Georges Mo-
nin exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, les immeubles sui-
vants, situés sur territoire communal
de Bevaix, savoir :

lo Une petite propriété , sise an
village de Bevaix, comprenant une
maison d'habitation renfermant 2 loge-
ments ; un jardin d'une superficie de
88 m2 (article 1565).

2° Les Joyeuses, vigne de 230 m2
(article 1567).

3° Les Joyeuses, pré de 351 m2
(article 1566).

4° Les Chapons des Prés, champ
de 95 m2 (article 1568).

Pour renseignements s'adresser à
MM. Maurice Barret, Paul Permet,
et Henri Monin, à Bevaix. 2762

VEHTES ADX ENCHÈRES

ENCHERES PUBLIQUES
Le jeudi 16 mars 1899, à 9 h. du

matin, au local de trente de l'Of-
fice des poursuites, rue de l'Anclen-
Hotel-de-Ville , 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 pliante
bois dur, 1 ovale bois noir, 1 table à cou-
lisses bois dur à 4 feuillets. 1 carrée sa-
pin, et 1 table à ouvrage, 4 fauteuils re-
couverts cretonne et 1 fauteuil de malade,
4 chaises bois noir et 6 chaises cannées,
1 bureau de dame, 1 armoire à glace,
1 commode plsquée, 1 lavabo dessus mar-
bre, 1 lavabo fer, 1 pendule marbre
avec 2 plateanx, 1 pendula neuchâteloise,
1 glace cadre doré, des tableaux à l'hnile
et ordinaires, 1 tapis brodé, etc., 1 buffet
de service bois sculpté avec fronton et
vitrine , une table à coulisses noyer ciré
à trois feuillets , 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 mit, etc., etc.,
1 voiture capitonnée à ressorts, 1 bicy-
clette « Clément » , 3 fourneaux catelles,
sièges et socles de fourneaux, corniches,
catelles, carrons, briques réfractaires, ter-
res, etc., etc. De plus : 1 police d'assu-
rance vie de 10,000 fr. à la Compagnie
générale, Paris.

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

Neuchâtel , H mars 1899.
2696 Off ice des Poursuites.

VENTE DE BOIS
Le Département de l'indnstrie et de

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

322 stères de bois de feu,
3400 fagots ,

26 billons de sapin,
290 plantes entières de sapin,

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

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

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

des forêts du I " arrondissement.

¦iiypiis
Le jeudi 16 mars 1899, à 2 heures

après midi, au 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 Gusjustin, vins
de Bordeaux, Madère, Barbera, Champa-
gne, Asti , bière anglaise, le tout en cho-
pines et en bouteilles ; vermouth, absin-
the, eaux-de-vie de lie, rhum, vinaigre ;
boites de thon, beurre, végétaline, bougies
de Noël, pondre à polir, chocolat ; appa-
reils pour ouvrir les huîtres ; 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.

Neuchâtel, 11 mars 1899.
2695 Office des poursuites.

Grandes enchères
de

BÉTAIL ET DE MATÉRIEL
anx Geneveys-snr-Coffrane

Ensuite de l'incendie du 22 février
dernier, Mm0 veuve Bourgeois exposera
en vente par enchères publiques, le
vendredi 17 mars 1899, dès 9 heu-
res précises du matin, devant le
domicile du citoyen Georges Naturel, aux
Geneveys-sur-Coffrane, le bétail et le
-̂matériel suivants :

10 vaches, dont 4 fraîches, les autres
portantes, 4 bœnfs, 1 bon cheval, voitu-
res, chars, charrettes k deux roues,
2 charrues, des herses, des brouettes.

11 sera également vendu un matériel
pour voiturier, savoir : 4 bons chevaux,
des chars k pont et k échelles, des tom-
bereaux, 1 voiture, 1 breack très peu
usagé, 1 traîneau, des harnais pour che-
vaux et boeufs, 1 bosse et 1 pompe à
lisier, des chsînes, crics, et d'autres ou-
tils dont le détail est supprimé; — en-
viron 300 quintaux de bon foin, et de la
paille. 2799

Terme de paiement : le 1er jnin 1899.

ANNONCES DE VENTE

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel

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

illustré, 2 vol 7 —
Faute de place, à vendre un potager

avec accessoires, et outils pour vignerons,
rue des Monlins 23. 2776c

:F»iAisro
Oa offre à vendre, faute d'emploi, un

piano encore en bon état k des conditions
favorables. 2784c

S'adresser à Auvernier n° 65.

Beau choix d'ouvrages
EN TOUS GENRES

DESSINS - BRODERIES - TAPISSERIES
AU DÉPÔT DE

Mat" Bonnet et Foret, chez M11 " Per»
¦oz, rue J. -J. Lallemand 5. 2783c
—Bon piano à vendre. S'informer du
N° 2771c à Haasenstein & Vogler,

Magasin F. Lanûry-Groli
4 Grand'Rue 4

vires
Rouge, à 35 cts. et 45 cts. le litre.
Blanc, à 40 cts. et 50 cts. le litre.
Excellent vin rosé, à 45 cts. le litre.

Réduction notable de prix en prenant
par fût , à partir de 16 litres. 2607

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

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

Se recommande,
•195 Samuel Reutseh.
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AVIS AUX MARCHANDS DE VINS
\ A vendre ou à louer, près de la gare des Eaux-Vives, à Genève,

droit et belle CAVE \tm aSffi SATSÏBS
\ long, sur 6 m. 70 de larg., trois do 13 m. da long, sur 6 m. 70 de larg.,
\ avec grand corridor voûté de 24 m. de long, sur 5 m. 50 de larg., uno
\ grande cave non voûtée de 19 m. de long, sur 6 m. de larg., grande cour

et grand emplacement pour bâtir, força motrice , installation pour lavage
da futaille. — Le transport des vins peut se faire par voie ferrée, gare de
Cornavin. — S'adres. sous A 2070 X à Haasenstein & Vogler, à Genève

YEITE D'IMMEUBLES A PESEDX
Samedi 18 mars 1899, h S heures dn soir, à l'Hôtel des XIII Cantons, à

Peseux, Madame veuve d'Eenri Kramer fera vendre par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants :

I .  CADASTRE DE PESEUX
1. Article 989. A Peseux, bâtiments, places et verger de 1574 m2.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 1, n° 224. A Peieux, bâtiment, logement et passage, 100 m1.

» » » 225. > bâtiment, grange et écurie, 166 »
» » » 226. » place, 15 »
» » » 227. » place, 35 »
» » » 228. a place, 9 »
» a a 269. » verger, 1249 »

Cet immeuble est en bon état d'entretien et avantageusement situé et aménagé ;
l'écurie peut contenir 7 vaches et un cheval.

2. Article 358. PI. f» 26, n° 22. Aux Priserda-Haut, champ de 436 m3.
3. » 359. » 26, a 23. » » vigne de 850 »

IL CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
4. Article 1054. PI. f« 47, n» 10. A Bouillorin, champ de 3060 m2.
5. » 1056. » 47, » 11. » » 1812 »
6. » 667. » 47, » 17. » » 1868 »
7. » 1053. » 47, » 16. a a ,4300 »
8. a 1055. >> 47, » 15. » » 2790 »

Le samedi 11 mars 1899, à 8 henres dn soir, à l'Hôtel de Commune, anx
Geneveys-sur-Coffrane , le domaine de Crotet, appartenant également à Madame
veuve d'Henri Kramer, sera exposé en vente par le ministère de M. E. Guyot,
notaire, à Boudevilliers. Ce domaine constitue ave c la propriété sise au village de
Peseux une exploitation agricole avantageuse. 2000

Pour renseignements s'adresser k l'exposante ou au notaire J. Montandon, à Boudry.

Restaurant à vendre à Auvernier
Pour cause de retraite, M™8 veuve Dessoulavy offre à vendre de gré à gré

l'immeuble qu'elle possède à Auvernier, renfermant le Café-restaurant dn
Poisson. Cet établissement se trouve dans une belle situation, à proximité de la
gare du Régional N.-C.-B , et possède une excellente clientèle et une «nclenne
renommée. On vendrait le mobilier du restaurant en cas de convenance pour le
preneur. 2431

S'adresser à M"18 veuve Dessoulavy, à Auvernier, ou au notaire Ernest Paris, à
P.nlnmhïnî*

ENCHÈRES D IMMEUBLE S à PESEUX
Le samedi 8 avril, dès 8 henres do soir, & l'hôtel des XIII Cantons,

a Pesenx, il sera exposé en vente par voie d'enchères publiques, pour le compte
des personnes ci-après, les immeubles suivants :

a) Pour compte de M11" Elise Wattel
Cadastre de Peseux

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

b) Peur compte de M"8 Preud'homme
I. Cadastre de Peseux

10. » 602. Plan f» 9 No 23. A Boubin, vigne de 396 m 2 (1,124 ouv.)
11. » 604. Plan f» 13 No 33. A Boubin, vigne de 587 m 2 (1,666 ouv.)
1*. > 607. Plan (o 16 No 5. A Sompoiiier, vigne de 384 m * (1,090 ouv.)
18. u 822. Plan f» 7 N» 11. A Boubin, vigne de 792 m 2 (2,248 ouv.)

II.  Cadastre da Neuchâtel
14. » 1674 . Plan fo 65 N» 11. Aux Troncs, vigne de 689 m 2 (1,956 ouv.)

c) Pour compte de M. Fritz Roulet
I.  Cadastre de Peseux

15. » 749. Plan fo 11 N" 18. A Sompoirier, vigne de 356 m 2 (1.011 ouv.)
16. » 750. Plan fo 11 No 20. A Sompoirier, vigne de 752 m 2 (2,135 ouv.)

II.  Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
17. » 1531. Plan f» 9 No 52. A Porcena, vigne de 1415 m 2 (4,016 onv.)

d) Pour compte de M. Victor Bonhôte
Cadastre de Peseux

18. » 572. P.'an fo 11 No 19. A Sompoirier, vigne de 356 m 2 (1,011 ouv.)
ej Pour compte des Hoirs Jeanmonod

19. » 584 . Plan fo 10 No 41. Aux Troncs, vigne de 1107 m 2 (3,143 ouv.)

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

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



A LOUER
pour St-Jean , rue des Beaux-Arts, un
premier et un deuxième étages de cinq
pièces et belles dépendances.

S'adr. à Ed. Petitpierre, notaire,
Terreaux no 3. 2726

A louer ponr St-Jean, & la
rae du Temple-Neuf, un loge-
ment de trois chambres. S'adr.
étude de B. Bonjour, notaire ,
rue St-Honoré 8. 2706

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

appartement de 7 chambres, cuisine,
chambre de bain, buanderie, séchoir,
dépendances, chauffage central, jardin,
vue splendide. S'adresser a Henri Breit-
haupt, Port Roulant no 13. 2444

A louer pour Saint-Jean,

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

.A. ttBaisA îrrrrz- :̂
ces maintenant un appartement de quatre
à cinq pièces avec cuisine et toutes dé-
pendances. Belle vue, sitnation centiale.

S'adresser Peseux no 29. 2393
A louer, pour Saint Jean, à Vieux-

Châtel, nn joli logement de 5 pièces et
dépendances, avec balcon. S'adresser à
G. Ritter, irgénieur, à Monruz. i~ 637

A louer, pour St Jean, à la rue de
l'Industrie, un joli logement de 2 cham-
bres, cuisine, bien exposé au soleil. S'a-
dresser Seyon 19, au 1« étsge. 2is03

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre menblée. Pension si on
le désire. Indostrie 13. 2736c

A louer une chambre meubsée, pour
tout de suite ou à époque voulue, fau-
bonrg de l'Hôpital 5, 3-» étage. 2739c

Au centre de la ville, jolie chambre
pour monsieur soigneux. Belle vue. S'in-
former du n° 2753 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

A louer à monsieur rangé, belle cham-
bre meublée au soleil. S'adresser Premier-
Mars 2, 3°">, à droite. 2773c

__ LOTTES
pour le 1" avril, une belle grande cham-
bre indépendante, menblée. S'adr. rue de
l'Industrie 3, 1" étage. 2792c

A louer pour le 1" juin une ou deux
chambres i on meublées, avec cnisine et
galetas, à un petit ménage sans enfants.

S'adresser faubourg du Lac 15, au
3"" étage. 2778c

A louer chambre meublée pour un
monsieur rangé ; vue sur la rue du S?yon .
S'adr. Trésor 1, 1» étage. 2800o

A louer agréable chambre meublée, à
deux lits. S'adresser épicerie rue dn
Seyon 12. 2775c

A louer une ch.mbre menblée, pour
tout de snite ou à époque voulue, fau-
bourg de l'Hôpital no 5, 3m» étage. 2484e

Deux chambres meublées indépendan-
tes. Rue de l'Hôpital 7, an 3°". 2685c

A louer pour tont de suite une jolie
petite chambre meublée, bien exposée au
soleil. 2613c

S'adresser Beaux-Arts 19, 4m° étage.

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

bre meublée, exposée au soleil. S'adres-
ser Terreaux 2, au 1<<">. 2642c
tmmaaaasaa âam m̂saaaaaaaasssttmamasatawsattttaaaasa âamaaaaaaai

LOCATIOIi DIVERSES

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

EiOCA.il
à l'usage d'atelier ou magasin, situé
à la rue de l'Industrie, est à louer pour
le 24 mars.

S'adresser à Ed. Petitpierre , notaire.
Terreaux 3. 5593

M DEMANDE A LOTO

Un monsieur âgé, retiré des affaires ,
désire trouver

chambre et pension
dans une bonne famille.

Adre«ssr offre s et prix sons H 2796 N k
l'agence Haasent tein Se Vogler, Nenchâtel.

Séjour d'été
On demande à louer pour les mois

d'été, une maison avec jardin, si possible
meublée non loin de la ville de Nenchâ-
tel. Adresser les o ffres à Mm« Chavannes,
Beaux-Arts 7. 2774

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

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

C'EST DN GRAND BIENFAIT
qu'une mère procure à son enfant en employant le savon Dœring marque
Hibou pour le laver et le baigner. L'enfant ne ressent ni brûlures, ni excitement,
ni démangeaisons ; il éprouve un réel bien être quand il est lavé avec ce savon. La
peau devient belle et délicate, et, chose essentielle, on n'a pas à redouter pour
l'enfant une irritation douloureuse de la peau. Ce doux savon, recommandé pour les
enfants par les autorités médicales, est en vente partout à 60 cent, le morceau. 1605
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0 DÈS AUJOURD'HUI Ç
Ô Mise en vente des vêtements de première communion Ô

î A LA CITÉ OUVRIÈRE î
j k  Rne du Seyon 7 bis — NEUCHATEL — Rne du Seyon 7 bis A

MF Vêtements 1 ou 2 rangs, Cheviot bleu foncé 19 fr. Ç
jh Vêtements 1 ou 2 rangs, dessins fantaisie . 20 fr. Q
i Vêtements 1 ou 2 rangs, cheviot noir bleu JL
(p ou brun 35 fp. et 29 fr. 0
m Vêtements 1 ou 2 rangs, cheviot croisé, noir, A
T 2765 bleu ou brun, toute première qualité, x
Q façon tailleur 45 fr. Q
jjj Vêtements sur mesure depuis 20 fr. jusqu'à 48 fr. jh

TUILES D'ALTKIRCH
La meilleure et la plus ancienne tuile à emboîtement. 1375

Agent général ponr la Suisse française : AIT. Hcenicke, Neuchâtel.

La Benoitine
Excellent produit pour détacher et dé-

graisser les habite .
JLO ans de succès

EN VENTE
chez M. Sahli , rue du Concert. 2794

P I A N OS
nMmsff mmss

et autre* instrument* de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
facteur de pianos

9 et il , Rue Pourtalès, 9 et 11
Iran en face du Jardin anglais,

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

DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :
11, rne da Pare 11,

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Séparations et accords de pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Pianos d'occ asion à prix avantageux.

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

Occasion i
A vendre d'occasion, pour le prix de

250 fr. , une botte & 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 poar
10 centimes. S'adresser chez M. A.-V.
Haller, Café Suisse, Place d'Armes 2.

1 " 
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30HEVA 0/Vs Bijouterie - Orfèvrerie

WŒtikWfy Horlogerie - Pendulerle

 ̂A.JTOKOT
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

BliotiiÈpe île thérapentiqn e naturelle
Tome I". Le traitement da corps

et de l'Ame. Leçons sur les maladies
nerveuses, de l'esprit et du caractère,
leurs suites, leur préservation et leur
gaérison sans médecin, par le pri fesseur
N. Atur 2 fr. 50

Tome II<™> . lies maladies secrètes
des deax sexes, leur préservation et
leur gaérison par le système naturel , par
B. Winkler, 2 fr. —
B 2071 1 IJ IBB^ISIE

Hilflker - Julliard, Genève.

OQ offre a vendre
pour cause de changement de commerce,
deux jeunes boeufs ainsi qu'une bonne
grosse vache, portante de six mois.

S'adresser à Lonis Calame, à Montezil-
lon. 2787

ATTEN TION !
A vendre, comme les années précé-

dentes, de beanx choux (pain de sucre)
repiqués. S'adresser à W. Costa, au
Grand Rueau, près Auvernier. 2550c

A TEJVDKE
quelques bons essaims avec jeunes rei-
nes de l'année passée. L» Langel,
Bôle. 2549c

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

DEMANDEZ LES H 6878 X

Cafés torréfiés „ Poggi "
à la Consommation, Sablors 19.

A vendre une

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

FUMIER
On offre à vendre un vagon de famier

de vache et de cheval mélargé. S'adres-
ser à Pierre Trachsel, Couvet. 2788c

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 Ducommun, pré-
posé aux poursuites. 2724

A louer, dès le 24 jnin , aux Fahys, ap-
paitements de trois chambres et dépen-
dances.

S'adresser Etude Meckenstocl* A
Bentter, fanbonrg de l'Hôpital 3. 2782

BOUDRY
A louer tout de suite ou époque autre

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

S'adresser à Ch" Mader, boulanger,
à Boudry.

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

On demande à louer
pour le !«' mai prochain, un petit loge-
ment de 3 chambres, pour un ménage
sans enfants.

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

OFFRES DE SERVICES
A placer, apiè3 Pâques, deux honnê-

tes jeunes flllrs, dans de bonnes familles.
S'adresser Poteaux 4, an 1". 2789c

Bureau de placement ̂ "T
offre 2 volontaires pour bonne maison
bourgeoise, et un brave garçon comme
portier. 2795

Jeune cordonnier
de bonne conduite demande place dans
un atelier de cordonnier ou comme ma-
gasinier ou vendeur dans un magasin de
chaussures pour apprendre le français.
Entrée tout de suite. On préfère un bon
traitement à un bon gage. S'adresser à
Gottlieb Wegmuller, en face de l'hôtel
dn Moléson, Flamatt (Fribourg) . H 900 F

Une jeune fille du canton de Berne,
sortant de l'école secondaire à Pâques,
cherche place comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille, de préférence
chez un négociant. Les meilleures réfé-
rences à disposition. Ecrire sous H2P51cN
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande tout de suite, pour res-
taurant, cne fllle forte et honnête, safhant
faire la cuisine. S'adresser café Javet ,
fanbonrg de l'Hôpital 44. 2793c

©m cînerche
une jeune fille de confiance, pour aider
au ménage. S'il former du n» 2761 au
bureau Hassenttein & Vogler.

Madame Philippe Godet cherche une

cuisinière
pour le 15 avril. S'adresser faubourg du
château n» 7. 2756

Dans nne bonne famille de Fleurier,
on demande une bonne domestique,
bien au courant des travaux d'un mé-
nage soigné Entrée le l'r avril. Gages :
25 fr. par mois. S'informer du n° 2754 au
bureau Haasenstein et Vogler.

On demande tout de suite un bon do-
mestique de campagne sachant traire.
S'informer du n« 2779c an bnreau Haa-
senstein & Vogler.

On demande pour tout de suite une
jeune fille de confiance, aimant les en-
fants et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. 2772a

S'adresser le matin et le soir Ba-
lance 1, 2me.

On demande nn

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

Une bonne domestique
pourrait entrer le 20 mars ou plus tôt
chez Mm« Jean Montandon, notaire, à Bou-
dry. Enga gement avantageux. 2664

ON IIEU7V:\IIë
pour tout de suite, dans une famille de
Bienne, une cuisinière capable et hon-
nête. Bons gages.

S'informer du n° 2618 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

On demande, ponr le 1er avril , un

bon domestique
sachant bien traire et travailler k la cam-
pagne.

S'adresser à G. Miéville , aux Prés
d'Arense. 2584

On demande n ŜT
pour tout faire <?ans le ménage. — S'in-
former du n» 2740c à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler.

ggLOg grgggg
UNE DEMOISELLE

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

On demande un infirmier et une infir-
mière pour un grand établissement. —
Adresser les offres sous H 2682 N à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Tcgler,
Nenchâtel. 

M™ B ilER - WERNER
coixtvirière

RUE DU COQ-D'INDE 20 2786
cherche une assujettie et une apprentie.

CN JEUNE HOMME
ayant rrçu une instruction technique, et
pratiqué assez longtemps le montage,
cherche place dans la Suisse française,
comme monteur dans une usine électri-
que, pour lumière ou transport de forces.
Offres sous H 2790c N à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

OH POPULAIRE
ancien Cercle libéral

sur la Place du Marché
Le poste de CAISSIÈRE-COMPTABLE

est à repourvoir pour le 1« avril. S'adres-
ser personnellement à M. Hulliger, Sa-
blons 29, avec certificats et travaux de
comptabilité. a

M"° Caversasi
COUTURIÈRE

demande pour tout de suite une assu-
jettie dn dehors ; rue Ponrtalès 11. 2758

Une Anglaise
de 25 ans, diplômée, de Londres, aime-
rait à se placer, an pair, pour quelques
mois, dans une bonne famille, de préfé-
rence où il n'y a pas d'er. fants. 2791

S'adresser au chapelain anglais, Neu-
chàtel. 

Demoiselle de magasin
Une demoiselle de 21 ans, parlant

l'allemand et le français, cherche une
place dans nn magasin de la ville. Bon
traitement, de préférence à un grand
gage.

Adresser les offres sons H 2770c N k
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel.

DEMANDE de PLACE
Un jenne homme libéré de l'école se-

condaire, cherche à se placer à Pâques
comme

VOLONTAIRE
dans un magasin ou bureau, où il aurait
l'occasion d'apprendre k fond la largue
française.

Ecrire sous H 1001 Y à Haasenstein &
Vogler, Berne.

Jeune Garçon
robuste, diligent et de toute honnêteté,
est demandé an magasin de vélocipèdes
Ed. Faure.

Bonnes recommandations exigées. 2658

SUISSE ALLEMAND
18 ans, qui a achevé son ap-
prentissage an bnreau d'nne
filature de ooton, bonnes con-
naissances, français, italien élé-
mentaire, cherche plaoe

de commis
Suisse française ou France.
Bons certificats et références.
Prière d'adresser les offres sous
ZQ 1816 à Bololphe Mosse ,
Zurich.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme ayant terminé ses

classes et possédant une bonne écriture
pourrait entrer au commencement d'avril
dans un burean de la ville. Rétribution
immédiate. S'adresser par écrit sous
H 2558 N à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vcgler. 

Un jeune homme ayant terminé ses
classes pourrait entrer a l'Etude Metken-
stock & Reutter, avocats et notaire, fan-
bourg de l'Hôpital 3. Rétribution immé-
diate. 2647
tmmigaaaamaaaaaaaam mmeaiBSBl^mÊ^ m̂SBIÊmim

PERDU 0ÏÏ TROUVÉ

Trouvé une valeur. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 42, 3™> étage. 2741c

AVIS DIVERS
Une maison de commerce dn

canton, en pleine prospérité et
bien connue, demande

nn associé sérieux
avec apport d'nn certain capi-
tal et qai pourrait s'occuper
d'nne partie des voyages.

Ecrire sons H27 COJV à l'a»
genee Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel.

Langue allemande
Une jeune fllle de bonne famille pour-

rait entrer an pair dans un petit pen-
sionnat d'Allemagne. Vie de famille. Une
bonne instruction secondaire suffit , bre-
vet pas nécessaire.

S'adresser à M. Wasserfallen, prof, à
Fleurier, qui rensfignera . 2755

AGENTS DEMANDÉS
par maison de vins. Belles conditions et
appointements. Maurice Ducot, Bor-
deaux jFfar.ce). H1949X

Une honorable famille
du canton de Soleure désirerait placer sa
fille, âgée de 14 ans, à Neuchâtel ou aux
environs, en échange d'une fille ou d'un
garçon.

S'adresser rue St-Maurice 5. 2677c
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pei fer tion u es par itIAGUI. Assortiment : Bonne femme (pois et haricots), Foin an lard, < renie de blé v«rt, Crèni* de Ki'"»n <i« Bretagne. Crème de gratta vert dn Bretagne. Haricot» UIHUCH
Haricots rouges, l entille», Oignon, Orge, Parmentler, Parmeutlne (purée de pommes de terre), Poln, Poi* et Riz, Pois et Mugon , Prlntatii< r (aux racines potagères), Riz. Riz.Julienne, Riz-Otfcy'
Roassi, SuKOii, Saint Germain (Pois verts à la Jardinière), Semoule, Semoule d'avoine. Tapioca du Brésil, Tapittra-Crécy, Ta|tioca-Jntienue, Potngent aux pftles : PAtes étôilex, Piltes
Helon, PAtes Mignoiuietteg, Petites pAtes; qualité extra : Bisque, Cerfeuil, Curry, Haricots verts étuvés, Meekturtle, Poisson. — A dainauder dans tous les nnga in» d'ép ceuo tt do coim-stiules



CONCOURS
Ensoite de démission honorable de

l'organiaste du culte national allemand ,
le Gonssil de Paroisse m>t  au concours
ce poste et invite les postulantes habi-
ts nt la paroisse à se faire inscrire dans
la huitaine , chez le secrétaire S. Maurer.

St-Blaise, le 11 mars 1899.
2701 Conseil de paroisse.

SALON DE COIFFURE
A. XTVUSriKlEIH

Avenue du 1" Mars 1.
Désinfection des outils après cha-

que opération. Service excessivement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
k 10 heures du matin. 635

On Gtarcke à placer
un jeune garçon de 15 ans dans une
bonne famille de Neuchâtel ou un village
avoisinant , cù il aurait l'occasion d'ap-
prendre le frarsçns et de fréquenter les
écoles." — Adresser les offres avec prix
de pension à M. Schwarz, Rheinfelden
(Suisse). 2702

NOUVELLES POLITIQUES

Autriche-Hongrie
Suivant le préavis d'un comité, le parti

des grands propriétaires fonciers de
Bohême et le parti allemand s'abstien-
dront de paraître aux séances de la Diète
de Bohême. (Voir la deuxième feuille. )

Chine
Une correspondance de Shanghaï au

« Daily Mail » annonce de source chi-
noise que les Anglais ont pris posses-
sion de l'île do Miau-Tau, dans le golfe
du Petchili , en face de Port-Arthur.

Philippines
Le « Diario », de Barcelone, publie un

avis de Manille disant que la situation
de la ville est critique. Le manque d'eau
se fait sentir , les Phili ppins ayant dé-
truit les machines élévatrices. La répres-
sion de la part des Américains est terri-
ble. Ils font une véritable chasse aux in-
digènes et allument dans la campagne de
nombreux incendies pour chasser les
insurgés. L'émigration des Européens
de Manille continue. Une censure rigou-
reuse est exercée sur le télégraphe.

— Une dépêche officielle du général
Bios confirme que le général Otis empê-
che les négociations en vue de la libéra-
tion des prisonniers espagnols. Une ran-
çon payée en espèces améliorerait en
effet la situation des insurgés. Le géné-
ral Bios estime que le moment est venu
de faire appel , au nom de l 'humanité , il
la médiation des puissances. Il demande
des ordres.

Le ministre de la guerre et M. Silvela
ont délibéré au sujet de cette dépêche
qu'ils soumettront au prochain conseil
des ministres.

— Une dépêche de Manille dit que le
général Wheaton s'est emparé lundi de
Guadarive et de San Nicolo et a coupé
les communications entre les îles du
nord et les îles du sud de l'archipel.

Un officier espagnol arrivé dans les
lignes américaines raconte qu 'Aguinaldo
a demandé aux prisonniers espagnols
d'aider les insurgés à combattre les
Américains, leur offrant quatre dollars
de solde par jour. Cet officier a accepté
la direction de l'artillerie à Malaban ,
mais s'est échappé à la première occa-
sion.

Il aura agi sous l'influence de « l'hon-
neur militaire ».

Inquiétante statistique. — On vient
de procéder, en France, au dénombre-
ment des médecins. Il y a exactement, à
l'heure qu'il est, 17,735 docteurs-méde-
cins ou chirurgiens vivan t ou s'efforçant
à vivre de leur art.

L'an dernier, à la même époque, on
n 'en comptait que 15,984.

G'est donc une augmentation de 1,751
médecins en une année. Et la population
de la France diminue 1

Les chapeaux au Parlement anglais.
— Un correspondant de « l'Etoile belge »
nous apprend qu 'on prépare dans le
Boyaume-Uni une grande réforme par-
lementaire. Il ne s'agirait de rien moins,
pour les membres de la Ghambre des
Communes, que de renoncer à garder
pendant les séances leur chapeau sur la
tête.

Ceci n'a l'air de rien , et c'est pourtant
très grave, car c'était là pour eux un
droit et un devoir, en même temps qu'un
principe fondamental de la constitution.
Le port du chapeau symbolisait la sou-
veraineté populaire aussi bien que l'in-
dépendance du législateur vis-à-vis de
la couronne et, d'autre part, les repré-

(Voir suite en 4me page)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Il est souvent dangereux pour une
jeune fille de s'astreindre à un travail
acharné dont la vie dépend. L'air, le
mouvement, l'exercice lui manquent le
plus souvent et par suite, elle s'étiole,
telle une plante privée d'air et de lu-
mière. Enfin , l'anémie s'empare d'elle
avec une rapidité que ceux qui l'entou-
rent ne soupçonnent pas toujours. Les
conséquences de l'anémie sont malheu-
sement bien connues. Le teint est pale
et blafard , les gencives et les lèvres se
décolorent. On observe en même temps
des bouffées de chaleur avec palpitations
et essoufflements , de fréqnents maux de
tête, des vertiges, des éblouissements,
quelquefois des syncopes prolongées et
des troubles digestifs. IL y a diminution
de la quantité du sang contenu dans les

vaisseaux et sur-
tout diminution de
sa densité et de la
quantité des globu-
les qu 'il contient.
Il ne faut pas hési-
ter un instant à
réagir et à com-
battre un mal qui
peut devenir mor-
tel. Le véritable
moyen est de re-
constituer le sang
dégénéré en em-
ployant les Pilules
Pink, qui, jusqu'ici,

— ont agi vicioneu se-
M"« Alice Gérard ment contre l'ané-

mie.
Elles sont en vente dans toutes les

pharmacies et au dénôt principal, en
Suisse, P. Doy et F. Gai tier, droguistes,
Genève. 3 fr. 50 la btîte ou 17 fr. 50 par
6 boîtes, frapeo contre mandat poste.

M11" Alice Gérard , Pgêe de S0 ans, tis-
serante à Clairf goutte, par Fraize (Vos-
ges, France), a bien estimé lear valeur
en les prenant avec confiance.

< Depuis plus de trois années, écrit-
elle, atteinte d'une grande anémie, j'étais
arrivée à un tel point de faiblesse qu'on
me considérait comme à l'extrémité. Je
ne pouvais plus me livrer k un travail
qui est mon seol gagne pain , j'avais peine
a me trtîaer; je no dormais plus, l'ap-
pétit avait disparu , tout me dégoûtait et
si j'avais le malheur d'absorber la moin-
dre nourriture, j'é 'ais prise aussitôt de
vomissements. Je souffrais de maux de
tête et d'essoefflaments et ressentais des
troubles spéciaux à mon sexe. Enfin , j'é-
tais accablée par un violent désespoir de
ne plus pouvoir gfgner ma vie et aider
à ma fa- ..
mille. Une _«&«& _
personne

qui s'inté-
resse à moi,
m'apporta
deux boites
de Pilules
Pink , qui
me firent
éprouver

un si grand
bien, que je
me décidai
k en faire
venir trois MM' ' f l /  WMW"
antres bit- WŴ ' I fc#W
tes. Le ré- D'après une photographie
sultat fat
extraordinaire . Depuis celte époque, je
me poite à merveille et , grâce à vos ex-
cellentes pilules, j' ai pu reprendre mon
travail ave c ardeur, j 'ai un appétit dévo-
rant et une mine superbe. Le calme est
revenu et je suis pleine de courage en
voyant mes forces retrouvées. »

Il est donc bien avéré, qae c'est en
reconstituant le sang, qie les Pilules
Pii k guérissent l*=s maladie s q à provien-
nent de son affaiblissement. La chlorose,
la débilité l'anémie, la neura thénie , la
névrose et la scrofule sont de ce nombre.

FORGES RETROUVÉES

M. le D' Jean Millier, médecin spé-
cialiste pour maladies de femaies, k
Wnrzhonrg écrit : « Pour voas dire
j u sqa 'à quel point je suis satisfait de
l'hématogène du D'-méd. Hnmrnel , je n'ai
qu 'à vous citer le fait que jYn ai prescri t
pas moins de 30 flacons jusqu 'à ce jour,
non seulement à des femmes et à des
jeunes filles , mais aussi dans rfenx cas à
des hotrmes. Il s'agissait d'abord d'un
vieillard de 74 ans dont les fores étaient
très diminuées ; ensuite d'un jeune com-
merçmt marié, âgé de 37 ans, qni s'était
détruit tout l'organisme par l'abus de
l'alcool et du tabac. Le sncnè-i , relati-
vement _ la réorganisation da
sang et an rétablissement des
forera qui en «st la eonnlqaence,
a été chaque fol* vraiment sur-
prenant. » Dépôts dans toutes les phar-
macies. . 1322

Faiblesse générale

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

convoqués en assemblée générale ordinaire, a NcarbAtel, pour le mardi
21 mars 1899, à 10 lu nres da matin, dans la grande salle de l'Hôtel de- j
Ville, avec l'ordre du jour suivant : !

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

2° Rrpport des commissaires-vérificateurs.
S» Approbation des comptes et «le la gestion de 1898 et répartition du solde

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

saires-vérificateurs seront à la disposition des actionnaires au siège social de la
Compagnie anx Saars.

Pour assister à rassemblée, MM. les actionnaires devront effectuer 3 jours à |
l'avance le dépôt de leurs actions et récépissés provisoires des nouvelles act :ons j
chez MM. Ber.hond * O, banquiers a Neuchatel, qui leur délivreront m {
échange une carte d'admission tenant aussi lieu de récépissé de dépôt. 2367

Neuchâtel , le 4 mars 1899. I
An DOC du Conseil d'administration de la Compagnie des Tramwajs de Nenchâtel : <

Le secrétaire, Le président,
J. de Dardel. Xi. Châtelain. i

a f̂eifc^̂ îfcfe f̂cite f̂caAAA f̂e î̂fe â^^S^^
o-ï?,-A.iT3D Tous f o  joursf carte du $$>

Restaurant in rançon *» **" T*- ¦ ,  t"UM lw __ Dîners et soupers a la f
Entrée par la «mr, i gauohe Carte et à prix f ixe. Y

-*«*»*' Grande salle pour repas i
denoces,banquetsdesociétés. i

Se recommande, 1028 •L

Joies GLUKHER-GABEREL. I

î gggggggggggggggggggggggg  ̂i
GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE

HM^H 

Ce soir à 8 V3 heures et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la renommée troupe

HONORÉ - ID TE JR.TBI-.A.Y
M. HONORÉ , le célèbre comique des concerts de Paris. — M»» IVETTE, la forte

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

"ZURICH"
Compagnie générale d'Assurances contre les Accidents

et la Responsabilité civile, à Zurich
~ j j jUb II)  Assurances Individuelles. — Assnran-

,̂ ^ 'M. ÉBgf àJw ces collectives des ouvriers. — Assuran.
lai* ™SwP^ (%l ce8 de *a r*sPOESabUlt^ civile, selon les

>J_ Ŵ l i&ÊÏ_t^\ '°'s fédérales sur la responsabilité des fabricants,
vWMPlB  ̂ a'

ns
' c'

ne 
v's ^ vis de tierces personnes selon le

^mÈÊtRtfBîST Gode fédérj l des obligations. — Nouvelle spé-
^gÉSIBp|lyi>^.» cialité : Assurance viagère contre les ac-

.. .J..<flgBgSp-5gÉJ!aW., cideuts de voyage, moyennant prime une
"ùJ^^^^~*™™^^^£  ̂ fois payée, valable pour chemins de fer et

f t ëjsf f i l L.l U M M tg ^'gg * batean s à vapeur. 1 -174

A^^^^^SfeSj l^^p^ 
Indemnités payées 

jusqu 'à fin 1897 :
srçp»^?» ĵ r Çr^^p^g» 45 *jA millions de francs.

Participations au bénéfice remboursées aux assurée jusqu 'à fin 1897: 962,500 te.
S'adresser à B. CAMENZIND, agent général, rue Purry 8, à Neuchatel.

Banane n'Escompte et fle Dépôts, Lausanne
Capital entièrement versé fr. 2,500,000. — Fonds de réserve fr. 200,000.

Nous cédons aa pair des obligations 4% de notre établissement en
titres de fr. 500, 1,000 et 5.000 k 5 ans de terme au porteur avec coupons aux
15 mai (t 15 novembre, payables à Lausanne, Berne, Bâle, Znrieh, St Gall,
Nenchâtel et Chaux-de Fonds.

On peut souscrire sans lirais chez HM. Fury & Cie, h Neuchatel.
H 2074 L la A DIRECTION

SAINT-GALL
^EiTSI03 ST3>T^.T perçu: DEMOISELLES

Instruction et éducation soignée. — Allemand , anglais, français , italien.
Dessin, peinture, chant, gymnastique. — Références de premier ordre. —
Prospectus franco sur demande. H 705 G

Mme Bruhlmann-Heim. Pensionnat « Flora »

Cours de Confection et Lingerie
Seule méthode garantie en Suisse, la plus simple et facile, tons vêtements el

lingerie garantis. Les élèves t ravaillent pour elles ou pour leurs connaissances , et
renouvellera leurs anciennes toilettes. — Prospectus à disposition. 2319

M,le DUBOIS, faubourg du Lac 21

Docteur OTZ
absent 2131

Pour repasseuses
Une jenne fille désire une place pour

le 1" avril , pour se perfectionner dans
le repassage. Offres en allemand à
M"0 Margaiitha Hoffmann , repasseuse, à
Lattrigen près Snlz. 2718c

Echange
Une honoreble fcmille de baie désire

placer son garçon de 14 ans en échange
d'une jeune fllle du môme âge. Il devrai t
pouvoir encore fréquenter les écoles.
Adresser les offres , sous Ncl319Q, à
Haasenstein & Vngler, Bàle.

Peosion-faniille rJ01

^̂ :Prix modérés. Evole 9 et rae de l'Oriette,
1" étage. 1915c

j Brasserie Bambrinus
ïïeroredi et samedi, dès 6 h. du soir

[TRIPES
Escargots - Fondue 1040

On sort pour emporter
P E N S I O N

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

MODES
Je cherche, poar tout de suite, une

ouvrière très capable et une brave jeune
fille, comme assujettie. Chambre et pen-

| sion dan s la maison. Bon traitement et
J bonne occasion d'apprendre la langue.
i Inutile de faire des offres sans bons cer-
! tificats .
I Mm9 Me yer Sager, modes, Wohlen (Ar-

govie). 2748

On demande à emprunter
contre bonne garantie , an
4 Va % 3000 fr. A ffaire sé-
rieuse. Ecrire son» II 3759 M
à. l'agence Haasenstein & Vo-
gler. Neuchâtel.

Salle du Collège de la Promenade
Samedi 18 courant, â 8 heures du soir

CONCERT et SÉANCE
GRANDE BATAILLE DE FLEURS

Se recommande,
( 2777c IDA CÉSAR.

JCJTÎBâgjSTO
B. KDFFER - BLOCH

Coq-d'Inde »4 100

Place vacante
Jeune homme sortant des écoles est

demandé par une maison de commerce
de la ville, pour faire les courses et quel-
ques travaux de bureau. Occasion d'ap-
prendre le commerce. — Bonne écriture
exigée. Rétribution immédiate. Adresser
offres écrites sous H 2721 N. à l'agence
Haasentt*in & Vogler.

Oa cherche un professeur dip'.ômé. —
Offres, avec prix, sous H 2780 N à l'agence
Haasenstein & Ye gler. 

Jeune homme désire prendre des

LEÇONS FRANÇAISES
Offres , avec prix , sous H 2781 N à l'agence
Haasenstrin & Vogler.

3B O TSF IST TE

PENSION BOURGEOISE
I*rix. modéré§ §

Rue de la Treille S, au Y
M. Harc DURIG

de Bôle, reçoit chaque jeudi
hôtel da Vaisseau de 10 h. à U
heures et demie. 225S
TIlIP Homo pouvant donner les meil-
L11C llalllo leures références, offre
bons soins, chambre tranquille et pension
à étudiants on jeunes gens fréquentant
les écoles. S'informer du n° 1650 au bn-
reau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Repasseuse â neuf
Une personne ayant fait un très bon

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

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

senstein & Vogler.

Pensionnat de j eunes filles
de Mm« et M1108 Guszingsr , Soleure

Education soignée, vie de famille, étude
des langue?, 1< çons de musique, de bro-
derie, de lingerie , etc. Occasion de suivre
l'excellente écnle de commerce et l'école

' secondaire. Référence : M. Bonneton. dir.
de l'école secondaire , Genève. OF8811

BRODERIE
' Leçons et ouvrages simples <t  de j

luxe sur toil*, toie, velours , etc. Brodeiie !
de trous?eanx. M 11" Olga Philippin,
Seyon 19, Neuchâte l . 2555c 1

! OM MIUMDË I
pour une j une fille qui désire suivre les j
écoles de Neuchâtel ,

I PENSION
k nn prix modéré , dans nne famille où i
l'on ne parle que le français.

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

VBHHBBH. n̂nHaM.^BBBn.l0B

I 

Madame docteur ALBRECHT , E
ses en f a r ts et Madame GERTII- I
JEANNERET vom remercient de I
la sympa'hie que vous leur avez I
témoignée dans leur douloureuse Ë
épreuve . HcX B

50NV0CATI0HS il AVIS DE SOCIÉTÉS

Société île tir de Sons-Officiers
Nenchâtel

On demande des jeunes 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 , k la
Ville de Paris, Grand'Rue, de midi à
2 heures. 2751

IaE COXITft.

Société immobilière
DE L'ÉCOLE NORMALE DE PESEUX

Assemblée générale des Actionnaires
lundi 37 mars 1899, à 11 heures dn
matin, dans la Petite salle des Confé-
rences. 

ORDRE DU JOUR S

1. Rapport du Conseil d'administration .
2. Rapport du vérificateur des comptes.
3. Approbation de la gestion et des comp-

tes. Fixation du dividende.
4. Nomination d'un membre du Conseil

d'administration.
5. Nomination d'un vérificateur des comp-

tes.
6. Divers. 

Le résumé des comptes et le bilan,
ainsi que le rapport du vérificateur se-
ront à la disposition de MM. les action-
naires dès le 17 mars, chez MM. Du-
Pasquier, Montmollin & C'\

Pour prendre part à l'assemblée, MM.
les actionnaires sont priés de se munir
de leurs actions ou d'une reconnaissance
de banquier. 2767

Le Conseil d'administration.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
& Nenehfttel-Vllle

du 6 au 11 mars 1899

g .S==
NOMS ET PRÉNOMS 1 ? f0 f *. ¦&

DBS || I
LAITIERS | | ?

Rosselet, Marie 88 82
Evard, Jules 37 84
Thalmann, Edouard 36 32
Iufer, Fritz M 82
Stegmann, Marie 33 33
Freiburghaus, Adolphe 38 32
Smith, Auguste 35 32
Flury, Joseph 34 30
Hostettler, Gottlieb M 34
Baumberger, Louise 39 31
Tanner, Fritz 38 33
Sauvain, Edmond 31 83
Scheidegger, Jean 40 S4
Schneider, Numa 40 3i
Bonjour, Herbert 37 Si
Jacot, Arthur 39 31
Schupbach, Michel 38 «3
Fisch, Jean 33 88

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qnlnsn friutea.

Direction de Police.



NOUVELLES SUISSES

Loi sur les denrées alimentaires. —
Le secrétariat suisse des paysans a éla-
boré, ainsi qu'il en avait été chargé par
l'Union suisse des paysans et avec la
collaboration de différentes personnes
compétentes , un préavis sur le projet de
loi fédérale sur les denrées alimentaires.
Ce préavis paraîtra prochainement. Les
propositions présentées à l'Union des
paysans par le secrétariat et dont les ten-
dances protectionnistes n'échapperont à
personne, se résument comme suit :

1. L'organisation de la police des den-
rées alimentaires à l'intérieur prévue par
la loi est bonne.

2. Afin d'assurer une stricte applica-
tion de ces dispositions, la Confédéra-
tion doit subventionner les cantons pour
l'exécution du contrôle à l'intérieur, ainsi
que le prescrit la constitution fédérale,
et coopérer à l'instruction des organes.

3. L'organisation du contrôle-fron-
tière projetée par la loi ne répond pas à
l'attente des consommateurs et des pro-
ducteurs de denrées alimentaires, ni au
texte de l'article de la constitution. Tout
comme pour la police des denrées ali-
mentaires à l'intérieur il faut pour le
contrôle-frontière :

a) Installer des laboratoires spéciaux,
b) Nommer des inspecteurs des denrées
alimentaires, c) Que les fonctionnaires
puissent prendre les échantillons à vo-
lonté (non seulement lorsqu'il y a soup-
çon de falsification , ou sur l'ordre d'une
autorité fédérale ou cantonale).

4. Eu égard à la situation financière
actuelle de là Confédération , et pour cou-
vrir les frais du contrôle-frontière, on
prélèverait des taxes modérées pour l'a-
nalyse des marchandises importées.

5. La limite maximale des amendes
pour les délits intentionnels contre la loi
sur les denrées alimentaires doit être
portée au moins au niveau de celles qui
existent aujourd'hui dans quelques can-
tons.

(3. Le commerce avec des denrées ali-
mentaires d'origine étrangère sous une
dénomin ation qui peut faire croire à une
provenance indigène doit être puni par
la' loi sur les denrées alimentaires , com-
me c'est le cas auj ourd'hui déjà par la
loi fédérale sur les indications d origine.

Gymnastique. — Le comilô de la fête
cantonale genevoise a décidé l'organisa-
tion prochaine d'une fête suisse de lut-
teurs. La commission d'organisation a
pris dès maintenant les mesures néces-
saires pour assurer à ce concours la pré-
sence des meilleurs lutteurs suisses et
faire de cette manifestation une fête
vraiment nationale.

Expulsions. — Le département fédéral
de justice et police a rapporté, provisoi-
rement:, le décret d'expulsion contre Ciac-
chi et consorts et a oidonné une nouvelle
enquête.

CANTON DE NEUCHATEL

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a
proclamé le citoyen C.-A. Perret-Gentil ,
en qualité de député du collège de la
Chaux-de-Fonds, en remplacement du
citoyen Ali Guinand , décédé.

— Il a convoqué les électeurs du col-
lège du Locle pour les 25 et 2(5 mars
afin de remplacer le citoyen Fritz VVen-
ger-Jaccard , député au Grand Conseil ,
décédé.

Gares des montagnes. — Le Conseil
d'Etat a composé la commission admi-
nistrative du service de transformation
des gares du Locle et de la Chaux-de-
Fonds : du chef du départemen t des tra-
vaux publics, président; du chef du dé-
partement des finances, vice-président;
des citoyens Henri Wittwer, directeur
du chemin de fer du Jura-Neuchâtelois ,
Paul Mosimann , président du Conseil
communal, et Hans Mathys, directeur
des services industriels de la commune,
à la Chaux-de-Fonds.

Sont appelés à siéger avec voix con-
sultative les citoyens Antoine Hotz , in-
génieur cantonal , comme secrétaire, et
Emile Aider , ingénieur principal.

Gymnastique. — Ont été élus membres
du jury de la fête cantonale, qui aura
lieu a Cernier, MM. Emile Geiser, Ernest
Ruchti , à la Chaux-de-Fonds; Rober t
Veuve, à Cernier ; Eugène Richème, à
Neuchâtel ; Edouard Zbinden , au Locle;
Emile Leuthold , James Besançon , Louis
Hamm, Emile Nardin , à la Chaux-de-
Fonds ; Arthur Guinchard, à Fleurier ;
Paul Thiebaud , Léon Schelling, à la
Chaux-de-Fonds ; Eugène Schenk, au Lo-
cle ; Henri Christinat, au Landeron ;
Emile Gygi, à Neuchâtel ; Jules Dubois,
à Couvet.

Chaux-de-Fonds. — Le Conseil fédéral
vient de décerner au corps des cadets de
la Chaux-de-Fonds une prime de 175 fr.
pour bonne organisation des exercices.

CHRONIQUE LOCALE

La Paternelle.— Durant l'année 1898,
cette société de secours mutuels aux or-
phelins, qui compte 107 membres ayant
ensemble 255 enfants, a pensionné 34
enfants, dont 17 garçons et 17 filles,
comme en 1897.

L'AVENIR

A NEUOHATEL
(4»« article. — Vr nos N0' des 9, il et 13 mars.)

Nous avons vu précédemment que
nous manquerions de force en basses
eaux, même si nous transportions en
ville la force de Combe-Garot. Nous
avons étudié l'emplacement à donner à
la station de secours et trouvé que la va-
peur était l'agent le plus rationnel à em-
ployer pour créer la force qui manque.

Examinons maintenant la partie finan-
cière de ce projet.

Nous trouvons dans le rapport du
Conseil communal de 1897 que les frais
d'exploitation des forces motrices, dédui-
sant ceux qui y sont étrangers, sont d'en-
viron 110,(300 francs , soit par] cheval
effectif moyen à l'étiage, 227 francs à
Neuchâtel. G'est donc le prix qu 'il fau-
drait retirer de la vente de l'électricité,
non pour faire , un bénéfice, mais juste
pour couvrir les dépenses, car il est bien
entendu qu'on ne peut se baser que sur
la force minimale, à disposition d'une
manière continue, pour les tarifs de vente
de force.

Il ressort du second article qu'il nous
manque 200 chevaux pendant 85 jours
pour pouvoir u tiliser en plein l'installa-
tion actuelle des Clées. Admettant Une
installation économi que, sans excès de
machines, le coût des 200 chevaux ne
dépasserait pas d'après nos recherches la
somme de 20,000 francs par an , amortis-
sement et intérêts largement comptés,
soit 130 francs par cheval.

Ajoutant aux 110,000 francs de frais
d'exploitation , le prix trouvé pour les
200 chevaux , soit 26,000 francs, ce qui
nous donne ensemble 136,000 francs ,
nous auricns pour cette somme 900 che-
vaux disponibles pendant toute l'année
et le prix du cheval descendrait de suite
à 151 francs par an , ce qui représente
une économie de 34 °/0 sur les prix ac-
tuels.

Pour le cas de l'utilisation total e des
forces motrices hydrauliques, nous avons
vu qu'il nous manquerait 1100 chevaux
pendant six mois de l'année. Cette force
coûterait environ 165,000 francs , et si
l'on admet que les dépenses probables
d'exploitation s'élèveraient à 125,000
francs, nous aurions un total de 290,000
francs de frais annuels d'exploitation ,
ce qui ramènerait le prix du che\ al à
138 francs.

Les données précédentes sont basées
sur des années très sèches, telles que
1893. La moyenne d'une série d'années
donnerait des chiffres notablement plus
bas, car il faudrait employer la vapeur
beaucoup moins fréquemment. Nous
pouvons donc admettre , en refaisant les
calculs, que le prix de revient du che-
val , si l'on en vendait 900 en ville, serait
de 137 francs et que, pour 2100 chevaux ,
le prix ne serait plus que de 100 francs
par cheval.

Nous voyons donc que. plus on peut
vendre de force, plus le prix de revient
s'abaisse, ce qui est parfaitement logi-
que si l'on considère que la majeure
partie des frai s d'exploitation sont causés
par le service des intérêts et amortisse-
ments et ne varient pas, qu'on vende
peu ou beaucoup de force. Il ne peut
donc être question d'un prix de revient
unique, ce prix variant suivant la force
produite. Il y a donc intérêt à augmenter
la production de force.

Quand il n 'y a qu'une force détermi-
née à disposition , comme c'est le cas
maintenant, on est obligé de la garder
pour les abonnés, et, pour se couvrir, il
faut naturellement leur faire payer une

taxe fixe , car même s ils n'emploient pas
la force, ils peuvent le faire quand bon
leur semble et le maximum de leur con-
sommation probable doit leur être ré-
servé.

Avec uue combinaison comme celle
qui précède, il ne serait plus nécessaire
de réserver delà force pour les abonnés,
car il y en aurait assez pour bien long-
temps et pour tout le monde.

L'avantage qu 'on en retirerait serait
de pouvoir vendre la force au cheval
heure, comme le gaz se vend au mètre
cube; la puissance réellement utilisée
serait; seule payée et tous les ennuis cau-
sés par la taxe minimale disparaîtraient
du même coup.

Une occasion unique se présente aussi
pour centraliser toutes les stations des
trams, ce qui permettrait, en réduisant
leur personnel, ainsi qu'en supprimant
toutes les batteries d'accumulateurs,
dont l'entretien est très onéreux, mais
qui sont nécessaires maintenant, de réa-
liser des économies considérables, avan-
tages don t le public serait le premier à
bénéficier.

En effet , chaque station exige le même
personnel et matériel de réserve qu 'il
faut aussi avoir dans une centrale et fait
double emploi. Si donc une seule station
peut suffire , à quoi bon en avoir plu-
sieurs, dont le coût total sera nécessaire-
ment plus élevé?

Si l'on ne profite pas tout de suite de
cette occasion, les trams peuvent prendre
d'autres dispositions pour se procurer
leur force motrice et nous verrons bien-
tôt leurs stations éparpillées un peu par-
tout.

La force ainsi créée étant considéra-
ble, il sera possible d'en fournir suffi-
samment pour actionner le régional, les
futurs trams et éclairer aussi quelques
communes du Vignoble.

Enfin , si l'on choisit des unités de
turbo-génératii'îes pas trop grandes, 300
chevaux par exemple, on aurait l'avan-
tage de pouvoir profiter de l'expérience
acquise et de n'en installer de nouvelles
qu'au fur et à mesure que le besoin s'en
ferait sentir, réduisant ainsi à un^nini-
mum le capital engagé dans l'entreprise.

Pour conclure, l'on peut dire que si le
prix de revient de l'énergie électrique
est abaissé d'une manière notable, il sera
possible de vendre la lumière à bien
meilleur compte qu'actuellement, qu'on
se procurera ainsi une quantité de nou-
veaux abonnés qui , tout en augmentant
les recettes de la caisse communale, bé-
néficieront d'un éclairage qui ne leur
coûtera guère plus que le gaz, et qu'enfin
tous les habitants de la ville y gagne-
ront, l'augmentation de recettes des ser-
vices électriques permettant de diminuer
d'autant les impôts.

En résumé nous avons démontré :
1. Que les installations actuelles sont

insuffisantes en basses eaux.
2. Que d'amener la force de Combe-

Garot ne serait qu 'un palliatif.
3. Que l'accumulation de l'eau aux

Clées n 'est pas avantageuse.
4. Que la force la plus rationnelle à

employer pour une station auxiliaire est
la vapeur.

5. Que le meilleur emplacement de
cette station centrale est en ville.

6. Qu'il ne peut être question d'un
prix_ de revient unique pour la force,
celui-ci variant inversement à la quan-
tité produite.

7. Qu 'il existe aujourd'hui une occa-
sion unique de centraliser toutes les sta-
tions de tramways.

8. Qu 'il y aurait suffisamment de
force pour actionner trams, régional , et
éclairer plusieurs communes duVignoble.

9. Que l'abaissement des prix de re-
vient permettrait de vendre la force au
cheval-heure.

10. Enfin qu 'en augmentant la force
vendue , on augmenterait les recettes de
la Commune, tout en diminuant la part
des impôts qui y est actuellement af-
fectée.

S. DE PERROT.

DES FORGES MOTRICES DE L'AREUSE

LIBRAIRIE

Chassevon, paroles de E. Dubois, musi-
que de V. Andreœ. — Neuchâtel ,
VY. Sandoz-Lehmann, éditeur.
Voici une composition écrite pour

trois voix et piano, et plus loin, un air
de marche. La musique en est agréable,
d'une mélodie simple, nationale d'inspi-
ration et traitée avec goût pour les effets
harmoniques. La poésie est digne, par
les sentiments évoqués, de l'écrivain
dont le nom gagne chaque année en no-
toriété dans notre canton.

Il nous semble que les sociétés culti-
vant le chant populaire, augmenteront,
en étudiant Chassevon,, leur répertoire
d'un chœur destiné à plaire et que ce
morceau , s'il était appris par les écoles,
serait bien accueilli un jour de cérémo-
nie scolaire. F.-L. S.

¦¦¦¦ ¦H ¦ m »

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 14 mars.
Le Conseil fédéral n 'est pas entré en

matière sur la demande de revision pré-
sentée par le professeur Zurcher, au
sujet de l'expulsion prononcée contre
les membres du comité exécutif italien
de Zurich, attendu que les arguments
sur lesquels reposait la demande n'é-
taient pas concluants.

Les bruits répandus par plusieurs
journaux quotidiens, d'après lesquels le
département de justice et police aurait
suspendu l'arrêté d'expulsion du 7 cou-
rant sont dénués de tout fondement.

— Le Grand Conseil discute le projet
de loi sur les votations et les élections.

M. Karl Moor, député socialiste, pro-
pose le renvoi du projet en vue de l'in-
troduction de la proportionnell e pour les
élections au Grand Conseil. Après une
longue discussion , la proposition est re-
poussée par 142 voix contre 30 et 2 abs-
tentions.

Le projet est ensuite adopté , ù la dis-
cussion par articles, sans modification ,
à l'exception de l'article 6. Cet article
accordait au Grand Conseil la compé-
tence de reviser, par voie de décret, dix
ordonnances entrées en vigueur avant
l'introduction du référendum.

Cet article a été supprimé, à la condi-
tion qu 'un projet de loi spécial serait
présenté à ce sujet.

Paris, 14 mars.
Au Conseil de l'Elysée, M. Lebret a

soumis à la signature du président de la
République, sur le désir de celui-ci, un
décret graciant tous les individus con-
damnés en simple police à une amende
pour cris séditieux proférés le 18 février
et les jours suivants. Cette mesure gra-
cieuse profite à plus de 250 délinquants.

— Le gouvernement a décidé de de-
mander au Parlement un nouveau
dixième provisoire.

— Dans l'affaire Gohier, l'audience a
été ouverte sans incident. M. Lombard ,
avocat général, prononce un réquisitoire,
réclamant une punition sévère. M. Albert
Clemenceau défend M. Urbain Gohier.

— Le juge d'instruction Pasqnes a
entendu le rédacteur au » Gaulois » Ka-
suel, qui avait assisté à l'incident de la
caserne de Reuilly et qui, tout en décla-
rant avoir entendu le cri : <• A l'Elysée ! «
ne peut pas affirmer que ces paroles
aient été prononcées par M. Déroulède.

— La cour de cassation a décidé de
demander à M. de Freycinet communi-
cation du dossier secret Dreyfus. La
communication demandée sera faite pro-
chainement.

Lunéville , 14 mars.
Le romancier Erckmann est mort , à

l'âge de 77 ans.
Berlin , 14 mars.

Dans la discussion en deuxième lec-
ture du projet militaire, le ministre de la
guerre, général de Gosier, constaté avec
satisfaction qu'on ne fait pas de la dé-
fense de la patrie une question de partis.
Après avoir examiné les différentes mo-
difications proposées par la commission
du budget , le général de Gosier dit qu 'il
espère que le Reichstag rétablira le pro-
jet dans la forme présentée par le gou-
vernement. Il ajoute que la réduction de
l'effectif de 7006 hommes est inaccepta-
ble. Après avoir déclaré que l'organisa-
tion actuelle des bataillons est préjudi-
ciable aux troupes, le ministre exprime
l'espoir que le Reichstag voter a dans
sou ensemble le projet militaire, et il
fait appel au patriotisme de la Ghambre.

Les orateurs de la plupart des partis
veulent réserver une décision définitive
pour la discussion en troisième lecture,
afin de se baser sur les déclarations fai-
tes dans la séance d'aujourd'hui.

Le chancelier de l'empire, répondant
à un orateur de la Volkspartei , fait ob-
server qu'en haut lieu on est dirigé par
le souci delà sécurité de l'empire et non
par les autres motifs exposés par l'ora-
teur.

La discussion est ensuite close et on
passe ù la votation. Le projet du gouver-
nement est écarté par 209 voix contre
141. Ont voté pour : les conservateurs , le
parti de l'empire, les nationaux-libéraux ,
l'union libérale et le parti de la réforme.
Tous les autres partis ont voté contra le
projet.

La proposition de la commission , ten-
dant à une diminution en temps de paix
de l'effectif de l'armée de 7006 hommes,
est également repoussée. Le centre et
l'union ont voté pour. Le reste du projet
a été adopté sans discussion et la troi-
sième lecture renvoyée â jeudi.

Berlin , 14 mars.
Un ordre du cabinet de l'empereur ar-

rête que le poste de commandant cn chef
de la marine est supprimé. L'empereur
prend le commandement en chef de la
marine, comme celui de l'armée. L'état-
major actuel du commandant en chef
subsistera sous la désignation : « Etat-
maj or amiral de la marine. »

L'ordre annonce la nomination d'un
inspecteur général de la marine, qui est
l'amiral Kœsters.

Prague , 14 mars.
La Diète de Bohême a été ouverte cette

après-midi.
Les députés allemands n 'y ont pas paru.

New-York , 14 mars.
Une dépêche de la Havane dit qu'une

imposante manifestation a eu lieu hier
devant le domicile de Maximo Gomez,
qui a harangué la foule. La troupe a dû
intervenir pour disperser les manifes-
tants.

— Une dépêche de Santiago dit qu 'un
cadavre a été trouvé récemment attaché
sur un fauteuil au milieu des rochers,
près d'Elmort. Ce cadavre a été reconnu
pour être celui du capitaine du vaisseau
« Vilamille ». Il a été transporté à l'ar-
senal.
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Berne, 15 mars. "*
Le nombre des personnes qui ont émi-

gré dans les pays d'outre-mer dans l'an-

née 1898 s'est élevé au total à 2288, sur
lesquels 1988 aux Etats-Unis. .Depuis
1895 l'émigration dans les pays d'outre-
mar est en diminution constante, et a
atteint l'année dernière le chifire le plus
bas qui ait été atteint depuis 1868, sauf
dans les années 1875 à 1877.

Berne , 15 mars.
Le Conseil fédéral n 'a pas adhéré à la

demande du consortium pour la création
d'un village suisse sur un terrain con-
tigu à l'Exposition universelle de Paris,
et tendant à ce que l'entreprise fût placée
sous le contrôle du commissariat suisse
à Paris, estimant qu 'un contrôle suffi-
sant n'est pas possible en dehors des
limites de l'Exposition.

Berne, 15 mars.
L'année 1898 paraî t avoir été excel-

lente pour l'industrie horlogère suisse.
D'après le rapport de gestion du dépar-
tement fédéral du commerce, le nombre
de boîtes contrôlées s'est élevéàS,570,239,
ce qui représente une augmentation de
197,527 sur l'année précédente.

Zurich , 15 mars.
A la suite d'une déclaration du Dr Hu-

ber, la fraction démocratique du Grand
Conseil a décidé, par 16 voix contre 9,
de rayer le Dr Huber de la liste de ses
membres.

Paris , 15 mars.
La cour d'assises a acquitté M. Urbain

Gohier et son éditeur, poursuivis pour
publication du livre « L'armée contre la
nation ». L'audience a été levée à 11 h. 05.
De bruyants applaudissements ont ac-
cueilli le verdict.

Londres , 15 mars.
Aux Communes , M. Brodrick a dé-

claré que la France n'avait pas encore
répondu aux représentations de l'Angle-
terre au sujet de l'inégalité de traitement
des marchandises anglaises et françaises
à Madagascar.

Rome , 15 mars.
Mardi soir, à la Chambre, M. Canevaro

a fourni des explications soi' l'action des
Italiens en Chine.

L'Italie, a-t-il dit, poursuivra ses re-
vendications avec calme, pour éviter des
complications, et ne recourra aux mé-
thodes violentes que si elle était lésée
dans ses droits.

Marbourg (Styrie), 15 mars.
A la suite de la rupture de la corde

d'une banne de descente, quatre ouvriers
mineurs ont été précipités de 80 mètres
dans un des puits de la mine Victoria.
Trois ont été tués sur le coup ; le qua-
trième est dans un état désespéré.

Madrid , 15 mars.
Le gouvernement dément que les

Etats-Unis aient exigé une affirmation
des Cortès dans la ratification du traité
de paix. Le délai de ratification expire
le 12 juin.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

sentants, pour remplir leur mandat , ne
pouvaient jusqu 'ici se passer de cha-
peau. Le règlement veut , en effet , qu'un
« commoner » se découvre quand il de-
mande la parole ou lorsqu 'un de ses col-
lègues prononce son nom dans un dis-
cours.

Cet usage ne va pas sans inconvé-
nients. Comme il n 'y a rien de plus en-
nuyeux à manier qu'un couvre-chef
rigide, les députés britanniques déposent
volontiers sur les bancs ces engins in-
commodes et, à chaque séance, on voit
quelques chapeaux parlementaires trans-
formés en accordéons. Il arrive aussi
qu'un ministre oublie sa coiffure au ves-
tiaire et, interpellé à l'improviste, se
trouve fort empêché. C'est ainsi que M.
Chamberlain , pris un jour à partie par
M. Labouchôre, n 'eut d'autre ressource,
pour lui répondre, que de saisir, à côté
de lui , le tuyau de poêle du premier lord
de l'amirauté. Seulement M. Goschen a
une tête énorme et M. Chamberlain une
tête toute petite, ensorte que le ministre
des colonies s'enfonça tout entier dans
le chapeau de son voisin. Un fou rire
s'empara do l'assemblée, tandis que
M. Labouchère, demeuré grave au milieu
de l'hilarité générale, ajoutait d'une voix
sévère : « Notre collègue semble avoir
compris qu 'il ne lui reste plus qu'à dis-
paraître. »

C'est pour remédier à ces petits incon-
vénients que les jeunes « commoners »
demandent de siéger tête nue. A leurs
aînés qui objectent la signification sym-
bolique de cet antique usage, voici ce
qu'ils répondent: «La tradition veut que
nous restions couverts pour bien mon-
trer que nous sommes chez nous au pa-
lais de Westminster. C'est absurde. On
ne garde pas son chapeau chez soi, dans
sa salle à manger, dans sa chambre à
coucher, dans son cabinet de travail ; on
le laisse à l'antichambre. On ne le garde
pas pour causer d'affaires entre hommes.
Finissons-en avee cette pantomime ridi-
cule et gardons nos mains libres. »

Ces arguments n'ont point encore con-
vaincu toute la Chambre et , comme il
faut une loi pour modifier ses règlements,
il y aura prochainement une curieuse
discussion.

[ I M P R I M E R I E .  |

j H. WOLFMTIÏ & C |
)  éditeurs dc la Feuille iPJvis >

l -articles deuil : j
LETTRES DE FAIRE-PART j
| Cartes de visite !
y ('..tries de remerciements î

5 Travail soigné. Prix modérés |

H TÉLÉPHONE
V „ y

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

aaaa.TiJMff «̂aTu^iaM«»iiiai»j»arMa»;iiM a»tiiir«!^=Mg»r^i'iMii  a âca—

Bourse de Genève, du 14 mars 1899
Actions Obligation)

Contrai-Suisse — .- 3% féà.oh.de{. — .—
Jura-Simplon. 1S3.— 3Va fédéral 89. —,—

Id. priv. — .— 3«/0 Gen.àlots. 10ti —
Id. bons 7.- Prior.oUo.4°/0 482 —

N-E Suis. anc. — .— Serbe . . 4 %  310.50
St-Gothard . . —.- Jwa-S.j S1/,»/, — .—
Union-S. ane. — .— Franco-Suisse —.—
Bq* Commerce 765.- N.-E. Suis.4% 513.—
Unionfin.een. 730.— Lomb.an«.S°/3 3SI.—
Parts de Sétif. 258.50 Mérid.ital.3% 820,—
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . — .—

Demandé Ofltrt
Ohingei France . . . .  100 55 100.61

à Italie l'2 50 J3 .50
* Londres. . . .  55 34 25.89

Sssève Allemagne . . 124 15 124 35
Vienne . . . .  » 9 75 310.75

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 105.30 le kil.

Genève 14 mars. Esc. Banq. Com. 47a0/»..
Bourse de Paris, du 14 mars 1899

(Cours de nlfitnra)
3°/o Français . 103.17 Créd. lyonnais 897 .—
Italien 5% .  . 9?> .35 Banqueottom. 570 —
Hongr. or 4 % 1(1.51 Bq. internat'* 590 —
Rus.Orien.4% — .— Suez 3675 —
Ext. Esp. 4% 58.65 Rio-Tinto . . . 980.—
Ture D. 4 % • 23.15 De Beers . . . 712.—
Portugais 3»/o 27.Oi Chem. Autrie. — .-

Actions Ch. Lombards — .—
Bq. de France. 40ÎO. — Ch. Saragosse 243,—
Crédit foncier 762.— Ch. Nord-Eap. 171.—
Bq. de Paris. IO07. — Chartered . . . 954 —

AVIS TARDIFS
On a perdu , sur la route de Neuchâtel

à St-Blaise, une montre avec nne chaîne
d'argent et plusieurs breloques. Prière
de la rapporter contre récompense au
bureau Hassenstein & Vogler. 2809c

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3



EXTRAIT OE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Lucie-Emilie

Charpiot née Damont-dit-Voilel , veuve de
Jacques Frédéric, qaani vivait domiciliée
à la Chanx-de- Fonds. Date du jugement
clôturant la liquidation : 4 mars 1899.

— Faillite de Jean Jaob Fank , seul
chef de la maison Jean Furk , boucher ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Date du
jugement clôturant la faillite : 8 mars 1899.

— Snccession répudiée de Charlotte
Jacot, quand vivait domiciliée k la Chaux-
de- Fonds. Date du jugemen t de révoca-
tion : 8 mars 1899.

— Homologation du concordat de J ai-
Baptiste Frossari , voiturier et agriculteur,
à Saint Solpice. Commissaire : Emile Bar-
bezat , avocat et notaire, à Fleurier. Data
de l'homologation : 7 mars 1899.

— Tous les créanciers et intéressés k
la snccession acceptée sous bénéfice
d'inventaire de Jean- Frédéri c Weber allié
Schenker , décédé à Neuchâtel le 14 août
1898, sont assignés à comparfitre devant
le j oge de paix de Nenchâtel , qui siégera
à l'hôtel de ville da dit lien , le jeudi 16
mars 1899, à 10 henres du matin , pour
suivre anx opérations du bénéfice d'in-
venta ire.

— Il a été fai t dépôt le 8 mars, au greffe
de paix du Landeron , en vue de la succes-
sion , de l'acte de décès de Lucie-Elisabeth
Vnillemin , fllle de Jean Baptiste Vnillamin
et de Marie-Elisabeth née Perrin , céliba-
taira , décédée à Basions, arrondissement
de Chambéry (France), le 25 janvier 1899.

— Il a été fait dépôt le 9 mars, au
greffe de paix de Neuchâtel , en vne de
la snccession, de l'acte de décès de Gott-
lieb Henri Lsnenberg, fils de Jean et de
Verena née Deubelbeiss , de Veltheim
(Argovie), tonnelier , domicilié à Neuchâ-
tel , décédé à Lausanne le 25 février 1899.

DEMANDES EN DIVORCE
Tribunal de Boudry. — Sophie-Esther

Girardier née Favre-Balle, horlogère. do-
miciliée au Locle, conire Jules Henri Gi-
rardier , agricsslteor , domicilié aux Grattes.

— Marianne Louise Redard née Tribo-
let, journalière , contre James Alfred Re-
dard , menuisier, les deux à Auvernier.

Tribunal de la Chaux-de-Fonds. —
Marthe-Lonise Sandoz née Ghampod , mo-
diste , contre Gharles-Engène Sandoz, es-
s yecr-jnré , les denx à la Chaux-de Fonds.

Tribunal du Locle. — Rose Cécile
Maire née Marthi , horlogère, à Besanço i,
contre Fiitz Eovle Maire , horloger, k la
Chaux-du-Mi:ieu ,

— Resa-Car o'ine Olhsnin - Girard née
Schreyer, journalière , contre Adolphe-
Henri Olhenin-Girard , horloger , les deux
au Locle.

— Fritz-Emile Lambelet , journalier , à
la Brévine, contre Laure Elisa Lambelet
née Montandon , domiciliée à l'hospice de
Perrenx.

MADEMOISELLE
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PAR

PAUL BIOLLEY

Il faut admirer les champs de tulipes
du haut d'une élévation , de la plate-
forme d'une tour d'église ou de la lu-
carne d' un moulin à vent , lorsque les
dunes sont trop éloignées. A côté des
jacinthes, que la comparaison pâlit et
décolore, la fleur reine étale partout ses
couleurs d'enluminure de missel. G'est
là une mare de sang, ici un champ pou-
dré d'or, ici encore un grand ruban de
soie écarlate ou une ceinture de satin
blanc jeté sur le vert des prairies.

La tulipe est la Heur aristocrati que.
Non seulement elle revêt l'habit le plus
somptueux , il y a encore dans son port
de tête droit et altier comme une expres-
sion de flflr dédain. On dirait qu 'elle
porte avec orgueil ces noms de princes,
de ducs et de duchesses, de généraux ,
d'artistes, de savants mémo au moyen
desquels on désigne les innombrables
variétés de l'espèce. Malheureusement la
fleur épanouie ne s'offre pas longtemps
aux regards. Elle est encore daus tout
son éclat quand l'intérêt de l'oignon

Reproduclion interdite.

exige qu on la coupe. Ces milliers de
fleurs , fauchées impitoyablement , s'en
vont servir d'engrais aux champs qui
fleuriront l'année suivante ou bien sont
simplement jetées au bord de la route,
dans les canaux dont , pour quelques
jours , elles ensanglantent l'eau de la
rougeur de leurs pétales. G'est un mas-
sacre, mais uu massacre contre lequel on
ne saurait s'indigner , puisqu 'il est d'une
absolue nécessité.

D'ailleurs ces bourreaux , qui coupent
tant de têtes charmantes , aiment leurs
victimes. L'homme qui a « vu des tuli-
pes » , l'homme de La Bruyère n'est pas
un type disparu. G' est le même horticul-
teur qu'on voit se promener a pas lents
au milieu de ses champs fleuris , allant
d'une espèce à l'autre , s'arrôtant , con-
templant , revenant sur ses pas, l'homme
qui ne quitte ses fleurs que grisé du par-
fum capiteux des jacinthes ou l'œil
ébloui par la splendeur des tulipes.

Le principal commerce d'exportation
se fait avec l'Angleterre et l'Allemagne ,
et c'est une curieuse destinée que celle
de la fleur persane , créée pour vivre au
soleil torride et égayant aujourd'hui de
ses vives couleurs les prairies ternes des
pays septentrionaux , faite pour briller
dans les tresses noires des bayadères et
que cueille maintenant la fine main , lon-
guement gantée , des sveltes ladies ou sur
laquelle s'abaisse le regard placide d'une
blonde Gretehen à l'œil bleu mourant.

Malgré sa douleur , Jeanne jouit vive-
ment de cette succession de floraisons.
Le parfum des jacinthes remplissait l'at-

mosp hère n plusieurs lieues à la ronde,
et quand elle ouvrai t sa fenêtre chaque
matin , alors que l'air étai t encore hu-
mide, elle éprouvait la sensation d'un
bain parfumé. Ses yeux ne se lassaient
pas non plus d'admirer les mille nuances
dont se teintaient les tulipes, et elle pre-
nait plaisir à faire avec ses élèves d'im-
menses bouquets de ces fleurs coupées ,
opposant entre elles les couleurs vives ,
ou passant des notes les plus foncées des
jaunes et des rouges aux notes plus clai-
res de cette gamme lumineuse par un
impercep tible decrescendo.

Vers le milieu de mars se succédèrent
plusieurs journées magnifiques, qui ren-
dirent possibles les longues promenades
par une température radoucie, après un
hiver peu rude d'ailleurs. Le chevalier
Gérard de Braam , qu 'on n'avait pas vu
au château depuis quelques semaines, y
apparut un matin à cette époque et, après
le déjeuner , se trouva comme par hasard
au contour d'une allée du parc, .au mo-
ment où Mademoiselle partait pour la
promenade avec ses deux élèves. Il fit
d'abord quelques pas indécis avec elles,
puis, à la grande joie des fillettes , leur
proposa de passer par le Belvédère pour
admirer de là la contrée en fleurs. Jeanne
n 'osa pas refuser l'invitation , et toute la
bande prit le chemin de « Mon Repos ».
De Braam marchait à côté de l'institu-
trice, mais ne semblait pas s'apercevoir
de sa présence, trop occupé à répondre
aux mille questions que lui adressaient
Marguerite et Henriette dont il était le
compagnon de jeu favori.

Quand ils furent arrivés au Belvédère ,
le jeune homme ruefata le premier l'esca-
lier ou plutôt l'échelle en colimaçon , qui
conduisait à la plate-forme, pour s'assu-
rer qu'elle n 'était pas trop vermoulue, et
quand , une fois en haut , il eut acquis la
conviction que le fragile échafaudage
était encore solide, il cria à ses compa-
gnes qu'elles pouvaient tenter l'ascension
à leur tour. Bientôt tous furent réunis
sur la plate-forme, d'où , effectivement ,
on jouissait d'un spectacle magnifique
sur les champs fleuris qui s'étendaient
jusqu 'au pied des dunes, d'un gris jau-
nâtre et servant de repoussoir aux rou-
ges et aux ors des tulipes, étincelant au
soleil. Jeanne, oubliant pour un moment
son deuil récent , s'était laissé gagner
par la magnificence du spectacle étalé
sous ses yeux , et , transfigurée par une
légère teinte rose montée à ses pommet-
tes, si pâles depuis quelque temps, lais-
sant briller dans ses yeux les sentiments
d'admiration dont son âme était pleine,
elle avait des exclamations presque joyeu-
ses en s'adressan t indifféremment aux
enfants ou au chevalier pour leurs signa-
ler quelque détail de ce tableau féerique.

— Voyez , Marguerite, là-bas, près de
l'église, on dirait un champ de neige et
tout à côté un fleuve de sang. Regardez
les bords du grand canal qui mène à
Vorhout , Monsieur de Braam , on a pavé
une de ses rives de pièces d'or et sau-
poudré l'autre de fleur de soufre...

Ils redescendirent , et , avant de conti-
nuer la promenade , s'arrêtèrent un ins-
tant au bord de l'étang, devant le pavil-

lon. La transition était brusque du spec-
tacle éblouissant dont ils avaient encore
la flamme dans les yeux, à la contempla-
tion de l'eau noire et de la verdure som-
bre des rares plantes qui avaient con-
servé leur feuillage sur ses bords.
Jeanne, sentant sa tristesse habituelle
l'envahir de nouveau, s'assit sur un des
bancs rustiques placés devant le pavil-
lon , pendant que Marguerite et Henriette
faisaient m courant le tour de la pièce
d'eau. Elle n'avait pas même remarqué
que de Braam ne les avait pas suivies 'et
qu 'appuyé contre un tronc d'arbre, il la
contemplait de profil avec une grande
attention. Le son de la voix du jeune
homme arracha l'institutrice à sa rêverie
mélancolique.

— Savez-vous, Mademoiselle, que le
deuil vous va admirablement et que je
ne sais quand on doit le plus vous trou-
ver charmante, si c'est comme là-haut
dans le feu de l'enthousiasme, ou...

Il n'acheva pas sa phrase. Jeanne ,
comme réveillée en sursaut , fixait sur
lui ses grands yeux noirs avec une telle
expression d'indignation douloureuse
que, tout accoutumé qu 'il fût à maîtriser
ses sentiments intimes, il sentit la rou-
geur lui monter au visage et ne put plus
que balbutier quelques mots incompré-
hensibles.

— Monsieur !...
Mais déjà les enfants revenaient en

courant et se jetaient dans les jambes du
chevalier, chacune prétendant être arri-
vée la première au but. De Braam , fort
heureux de pouvoir sortir ainsi d'em-

LES SEMELLES D'AMIAHTE
d/va. JD' ECSgryes

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

A la mène adresse :
SEMELLES PHÉNIX

à 80 cent, las 10 paires. 2042

Meubles neufs
et d'occasion

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

Goq-d'lQde 24. 1919

ANNONCES DE VEMTE

Cave fe C.-A. PËRILLiRD
Pr-.chainsment mise en bouteilles de

via blanc Neuchâtel 1898, snr lies. !
Vin rouge et blanc 1897. Bordeaux

vieux. Vin rouge de table.
Bureau rue du Coq d'Inde 20. 1825

Pour 325 francs
la Halle anx meubles Installe fran-
co domicile en Tille nn mobilier
composé de 1 lit tout complet avec du-
vet et oreillers, 1 table ronde, 1 commode
ou nn buffet , 4 chaises, 1 table de nuit ,
1 canapé étoffe au choix , glace, des ri-
deaux , 1 séchoir, 1 porte-manteau , 1 ta-
ble de cnisine , deux tabourets. 305

Bouteilles fédérales
A vendre 2,000 à 2,500 bouteilles , pro

près si on le désire.
S'informer du n° 2686 i au bureau

Haasenstein & Vogler.

A vendre en gros
VI NS DE N E U C H A T E L

40,000 litres 1897 et 1898, blanc. - 2000 litres, rouge 1898. — eoOO bouteilles,
blanc 1897. — 1000 bouteilles, rouge 1895.

S'adresser à M. Albert Apothéloz, propriétaire, à Bevaix. 2231
wmmSmmiamaia a L̂m. .̂\\\\s .̂a\\\\\\\\\\\\s\a

1L.IQU I H> A.TI03 >J
de machines à coudre, à grand rabais, pour cessation de
commerce.

Magasin et appartements à louer ou a remittr® avec
agencement «t électricité. S'adresser n J. Chausse Qaaia.
Seyon 11, Neacliàtel. 2666

(A vendre
de la belle litière de foin . S'informer du
n» 2653c au bureau Haasenstein & Vogler.

À vendre de rencontre
Une bascule à bétail

(forée 1,500 kg.)
Excellente occasion pour commune ou

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

23 Faubourg du Crêt 23
2STe-u.c:h.â,tel 2688

Schûrch, Bohnenblust & Cie

|U 
. . „ . ,  _______
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l ÉCHANTILLONS

r AVÏS IMPO RTAIT -=!=¦-
l La vente P°ur faire apprécier le beau et grand choix de mes Tissus pour robes,

se fait uniquement genres classiques et liante nouveauté , et pour étendre la
au comutant clientèle, la maison fait, pour cette saison , une grande vente réclame à très bas prix.

=========== De plus, pour chaque robe achetée au comptant, il sera fait, suivant la valeur de
On échange pen- S acnat, 

dant trois jours après X -J X ^M <iX C—J J , Jt JL. C Ĵî JrZk, I )!B AXJ
I achat, chaque robe
de 6 mètres, rendue soit : la doublure pour la robe, 1 paquet de mouchoirs I", 4 à 6 piquets de fleurs arti-
f ro îche. ficielles, grand éventail du Japon avec pied , articles laqués du Japon, etc., etc.

r O .Cl&acgue genre est en magasin en grand choix de coloris nouveaux.

SERGES ET CHEVIOTS pure laine, 120, 100 et 93 cm , 3,75, 3,25. 2,90, 2,50, 195, 1,65, 1,45, 1,15 et JL,05
Beiges, Govercoats et Corks crow, 150, 120, et 100 cm., 5,80, 4.85, 3,45, 2,90 2,50, 1,95 et 1,45
Jacquards, Armures, Brochés, Granités, 120, 100 et 95 cm , 3,75, 2,95, 2,90, 2,50, 195 et Ë.94L&
Draps de dames, foulés, Loden du Tyrol, 130, 120 et 100 cm., 4,50, 3,90, 3,45 2,90, 2,25 et 1,»5

Mohairs anglais, Alpaga brillant, 100 cm., 3,90, 3,25, 2,85 2,45 et 4,95
; Micados et Nouveautés anglaises, 120 et 100 cm., 4.85, 3,90, 2.90 2,45, 1,95, 1,45 et 0,95

Hautes nouveautés demi-soie, dispositions nouvelles, 120 et 100 cm., 7,80, 5,90, 4,85, 3,90, 2,90 et 1,95
' Damiers noirs, blancs et couleurs, Ecossais, 100 cm., 3,50, 2,90, 2.25, 1,95, 1,45 et 0,85

Mélangés, fil à fil , mille raies, Rayures, 100 cm., 2,95, 2.45, 1,95, 1,65, 1,25, 0,95, 0,65 et 0,45

HT Étoffa t% noires pure laine ou mi-soie 1W
Armures, Brochés, Granités, Mohair, Micados, Grenadines, Staminé, Mérinos et Cachemire, le mètre : 5,90,

4,85, 3.90, 3,75, 3,50, 3,25, 2,90, 2,50, 2.25 1,95, 1,85, 1,65, 1,45, 1,25 et 95 cent.

Gh 3FS. A 3NT ID S M A G A S I N S

A LA VILLE DE NEUCHATEL
24 & 26, Rue du Temple-Neuf, 24 & 26 2454

tJSi ¦¦'¦'_*•¦'.%.MmmWMÊÊÊBBÊÊ '¦ •' "WBBT -̂' . ¦' '.T***' 'HKK ^m__ \______ \\\_ \ \______ \\\ B̂Bffl



barras, donna raison à toutes deux, et,
prétextant une affaire, reprit le chemin
du château , très mécontent de lui-même,
et se traitant dans son for intérieur de
parfait maladroit.

« Bah ! je trouverai bien moyen d'ar-
ranger tout cela, se dit-il bprôs une cen-
taine de pas ; elle est aussi par trop sus-
ceptible, cette « Mademoiselle » ; quand
on est aussi jolie qu'elle, on doit s'atten-
dre à recevoir des compliments, môme
stupidès, sur sa route ; c'est un impôt
volontaire qu'on n'a pas le droit de re-
fuser ; si on n'en veut pas, on se cloître
ou on se fait sœur de charité, et en-
core,... toutes les cuirasses ont leurs dé-
fauts. Mais quelle malheureuse idée ai-je
eue de môler son deuil à ma sotte décla-
ration... »

Et les pensées du chevalier prirent uu
autre cours. Jeanne de son côté, quoique
attristée au premier moment par l'inci-
dent, n 'y pensait déjà plus. Elle n'avait
pas très bien compris d'ailleurs, et, re-
plongée dans l'indifférence dont elle
avait pris l'habitude depuis son malheur,
elle ne se rappelait que vaguement les
paroles que le jeune homme lui avait
adressées. Ce qui l'avait choquée était
plutôt l'accent du discours que les mots
eux-mêmes. Elle se reprocha presque un
moment d'avoir traité peut-être trop du-
rement le chevalier qui s'était toujours
montré si bon pour elle.

Quand Mademoiselle et les enfants fu-
rent de retour au château , elles trouvè-
rent la baronne, sa sœur et de Braam
rets à monter en voiture pour se rendre

au bord de la mer. Marguerite et Hen-
riette supplièrent tellement leur mère,
que celle-ci consentit à les emmener,
ainsi que Jeanne qui n'osa pas refuser ,
malgré toute l'envie qu'elle avait de res-
ter à la maison.

Au bord de la mer, il y avait nom-
breuse compagnie: beaucoup de bons
bourgeois de Noordwijk-binnen , ayant
fait la route à pied après leur dîner , et
quelques nobles familles venues en voi-
ture pour jouir de cette belle soirée
avant do se mettre à table. La mer. très
basse, laissait à découvert une large
plage sablonneuse, semée de quelques fla-
ques d'eau. Jeanne et les enfants s'en
furent à la recherche de coquillages. La
baronne , sa sœur et le chevalier se joi-
gnirent au groupe que formaient devant
1 hôtel des bains une dizaine de person-
nes de leur connaissance. Commodément
installés sur des chaises longues, ils
prirent immédiatement par t aux papota-
ges déjà entamés , sans se préoccuper
outre mesure du tableau qu 'ils avaient
sous les yeux.

Le spectacle valait cependant la peine
d'être regardé. Le soleil d' or pille et
comme enveloppé d'un voile de gaze qui
affaiblissait assez l'intensité des rayons
pour permettre à l'œil de regarder fixe-
ment son globe agrandi , descendait daus
un ciel gris bleu , au-dessus d'une mer
foncée parfaitement calme. A mesure
que l'astre se rapprochai t de la ligue
d'horizon , il prenait une couleur plus
vive; au moment où il sembla plonger
dans 1» mer, les bords de sa circonfé-

rence s'empourprèrent et l'océan s'illu-
mina d'un large éventail de lumière mi-
roitante , bientôt remplacé par de longues
stries d'or. Cela ne dura que quelques
minutes, puis le soleil disparut ; les raies
lumineuses s'effacèrent de la surface de
l'eau , plus sombre maintenant; seul le
couchant conserva pour un moment une
rougeur changeante, se délayant ù mi-
ciel dans les premières ombres du cré-
puscule.

Jeanne s'étai t arrêtée pour contempler
ce tableau au bord d'une petite flaque ,
tandis que ses élèves, moins impression-
nables, continuaient leur récolte de bi-
valves jaunes ou rosés que la mer avait
laissés sur la plage. Eu tournant la tête
du côté de l'hôtel , elle aperçut à très peu
de distance Gérard de Braam qui venai t
à elles pour les inviter à rejoindre la
baronne, car celle-ci, très méthodi que,
détestait qu 'on arrivât en retard pour le
dîner . Jeanne n'était pas encore remise
du trouble involontaire que lui avait
causé cette apparition presque soudaine
du chevalier, que celui-ci étai t déjà à
côté d'elle et, après lui avoir communi-
qué le désir de la baronne dc retourner
à Leuwenhorst. ajoutait d'uu ton con-
trit :

— Je crois que' je vous ai fait de la
peine cette après-midi , Mademoiselle ; je
vous en demande pardon et vous prie
d'oublier mes divagations ; je ne sais ce
qui m'a pris et suis au désespoir d'avoir
ajouté encore à vos souffrances actuelles.

La jeune fille leva les yeux vers son
interlocuteur , et lisant sur son visage

l'expression d'un repentir qui paraissait
sincère, elle répondit d'une voix mal as-
surée :.

— Je ue vous en veux pas, Monsieur ;
j 'ai déjà oublié ce que vous m'avez dit.

— Alors nous sommes amis, de vrais
amis, n'est-ce pas?

— Oh ! c'est aller bien vite en matière ;
nous nous connaissons à peine et... je
ne suis pas de votre monde, reprit
Jeanne en rougissant très fort.

Marguerite et Henriette se rappro-
chaient ; le chevalier ne voulut pas lais-
ser s'échapper l'occasion qui s'offrait à
lui en ce moment.

— Ecoutez , reprit-il avec précipita-
tion , je saisquevous n'êtes pas heureuse;
vous ne pouvez pas l'être ; depuis le pre-
mier jour où je vous ai vue , j'ai ressenti
pour vous la plus vive sympathie ; vous
devez avoir besoin d'amis ; je vous offre
d'en être un pour vous; dites-moi que
vous le voulez bien ; dites oui , dites-le
vite.

Chacune des paroles du jeune homme
allait droit au cœur dc Jeanne et éveil-
lait en elle, lui semblait-il, un monde de
sentiments qui n 'attendaient que cette
occasion pour éclore. Oh ! la délicieuse
musique que celle des mots qu 'on n 'a
jamais espéré entendre, quoiqu 'un vague
pressentiment vous ait dès longtemps
averti qu'ils feraient bondir votre cœur !

La jeune fille ne put que répondre par
un regard souriant aux paroles du che-
valier, et, les fillettes les ayant rejoints ,
tous se mirent en marche.

Or parmi la société réunie devant l'hô-

tel des bains deux personnes avaient été
témoins d'une scène étrange. Pour un
court moment , grâce à un effet de lu-
mière assez fréquent à l'heure du cou-
chant, les flaques d'eau de la plage s'é-
taient transformées tout à coup en nap-
pes d'or liquide formant miroir. Au mo-
ment de sa rencontre avec Gérard de
Braam, Jeanne, comme nous l'avons dit.
se trouvait précisément au bord d'une de
ces flaques et son ombre s'y profilait en
silhouette bientôt accompagnée de celle
du chevalier. Légèrement penché vers
Mademoiselle pendant qu 'il lui pariait,
le jeune homme ne se doutait pas du ta-
bleau que formaient leurs deux oùabres
réunies. Mais Mme la bourgmestre de
Vorhout , assise à côté de la baronne,
tournait par hasard la tête dans cette di-
rection et fut frappée de l'assemblage.

— Tiens, on dirait des ombres chi-
noises; très joli! fit-elle ironiquement ,
comme se pariant ù elle-même, mais as-
sez haut pour être entendue de la ba-
ronne.

Celle-ci regarda du même côté que sa
voisine et d'un mouvement brusque se
souleva à demi sur sa chaise. Les flaques
d'eau perdaient rapidement leur teinte
d'or, mais les ombres s'y dessinaient en-
core et elle avait vu , très distinctement
vu , dans ce miroir dénonciateur , les deux
silhouettes se confondre presque l'une
dans l'autre, les têtes se rapprocher et
Mademoiselle et le chevalier se donner ,
à ce qu'il semblait, un long, un intermi-
nable baiser avant cle reprendre le che-
min de l'hôtel. (A tuivre.)

A vendre

8000 litres vin blanc 1898
premier choix. 2588

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

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Amende monstre. — La direction des
contributions indirectes à Dantzig a fixé
à un demi-million de marcs l'amende à
infliger pour fraude douanière au nommé
Albert Meyer, ancien propriétaire du
moulin d'Elbing, aujourd'hui établi à
Berlin. Le bureau principal des contri -
butions indirectes, après avoir procédé
à une enquête, avait constaté que les
fraudes douanières de Meyer s'élevaient
à la somme de 63,000 marcs. L'amende
fixée par la loi au quadruple de cette
somme s'élève donc à 252,000 marcs.
Or, dans les cas de fraude douanière, la
loi ordonne la confiscation des marchan-
dises imposables, et comme celles-ci
n 'existaient plus, le fisc a fixé leur valeur
à 200,000 marcs. L'amende que Meyer
aura à payer se monte donc à 315,000
marcs.

T Destruction d' une maison historique.
— Le feu a détruit , vendredi , à Rohrau
près de Bruck, sur la Leitha, la maison-
nette dans laquelle le célèbre composi-
teur Joseph Haydn est né le 31 mars
1732. La cause de l'incendie est incon-
nue. La maison , couverte de chaume, est
complètement perdue, mais on a pu sau-
ver la pierre commémorative qui y avait
été incrustée en 1877. Haydn , fils d'un
pauvre charron , était l'aîné de quatorze
enfants.

Un lépreux. — Un lépreux habite ac-
tuellement en Mecklembourg. C'est un
négociant qui a émigré, il y a environ
18 ans, dans l'Amérique du Sud et qui
y a acquis dans le commerce une fortune
considérable. Mais la prospérité de ses
affaires ne lui a pas donna beaucoup de
joie ; il se sentait malade depuis long-
temps. Les médecins qu'il a consultés
dans l'Amérique du Sud ne lui ont pas
fai t connaître exactement la nature de
sa maladie.

La terrible vérité s'ouvrit à lui, il y a
deux ans, lorsque, étant revenu en Alle-
magne, il eût consulté un spécialiste
éminent pour les maladies de peau. Là,
il apprit qu'il était atteint de la lèpre et
qu 'il n 'existait aucun moyen de le gué-
rir. Le malheureux retourn a à Montevi-
deo, mais le désir de revoir son pays le
ramena bientôt de ce côté de l'Océan. Le
13 juillet 1898, il s'établit à Rostocks
avec le dessein et le désir de continuer
d'habiter en Mecklembourg. Le médecin
de Rostock qui le soignait signala le cas
de lèpre au bureau de police. C'est ainsi
que le fait parvint à la connaissance du
ministère grand-ducal qui , après avoir
entendu la commission d'hygiène et la
commission médicale grand-ducale, au-
torisa le malade à acheter une maison
isolée située dans le village de Gehlsdorf
près de Rostock et à y habiter.

Les autorités compétentes ont pris
toutes les mesures nécessaires en vue de
prévenir la contagion. Le malade qui
s'est engagé à observer scrupuleusement
les prescriptions administratives et qui
connaî t le caractère incurable de sa ma-
ladie ainsi que le danger de contagion,
habite avec son frère l'étage supérieur
de la maison , tandis que le rez-de-chaus-
sée est habité par sa mère et par son do-
mestique. Les personnes de l'entourage
du malade connaissent le danger de con-
tagion et évitent soigneusement tout
contact direct avec lui. »

Générosité. — Le prochain roman de
Tolstoï, « Résurrection » , dont la publi-
cation va commencer ces jours-ci dans
le monde entier , par livraison , a été con-
fié pour l'Angleterre à un seul éditeur
qui vend à tous les journaux , moyennant
un prix fixé , le droit de publier chaque
série. Tout le bénéfice de la publication
est d'avance sacrifié par Tolstoï , et une
banque anglaise reçoit les droits d'au-
teur qui seront entièrement consacrés à
fournir aux frais d'émigration dans le
Canada de la secte des Doukhobortzi.
C'est, comme on sait, une association de
gens qui , refusant le service militaire,
ont été récemment très sévèrement trai-
tés en Russie. Comme on ne peut venir
à bout de leur résistance, le gouverne-
ment russe leur permet, aujourd'hui ,
d'émigrer en masse. C'est une colonie
anglaise qui les recevra.

ANNONCES
Af in d'évité) ' des retards assez fré-

quents, le bureau ^annonces de la
FEUILLE UAVI S ( Haasenstein A
Vogler) rappelle au public que le terme
fatal pour la remise des petites an-
nonces destinées au numéro du lende-
main reste toujours f ix é  à 8 heures
dn soir. — Les grandes annonces
doivent nous parvenir avant onze
henres.

Imprimerie H. WOLFRATH k C

USTENSILES DE MÉNAGE
POTAGERS A PÉTROLE [ F E R S  A R E P A S S ER

Balances de ménage Services ds table
MARMIT ES , FONTE ET ÉMAIL CASSES IVOIRES ET EN ÉMAIL

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

J . S T A UFFER
Prix modérés. Trésor O Téléphone.

iGOLIN & URECH
Terreaux. 29 Neuchâtel

Boni vins de table, ronges et blancs; vins de Neuohâtel ,
Beaujolais, Bordeaux, etc. Importation directe, prix modérés.

1777¦M«a*«MM™™mM«MMaMWWM aWlalMMt âlSMa

HTSillIill "jff ffTft Mf A vendre plusieurs potagers de différentes
lleS H r̂alnKlffiEsEll grandeurs , très bien conditionnés et à des prix

difl i ; jjSJÉjj | JQ, H s* HENBI BILLAUD, constructeur,

Combustibles en tous genres

FRITZ JESCHlGHER, bûcheron
3, :E3-uelle ZD-uilFeyro-u., 3 1475

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

- i i 

,f __i\ Eugène FEVRIER¦HiPPiiiiiiiiiH **Ifl sj Sfllj li § I' Seyon 7 — mécanicien-électricien — Moulins 12

Illlll 110 ' ' Installations électri ques en tous génies : Sonneries , téléphones , etc.
IPMBBHj l Fournitures d' appareils électriques . Lustres. Supports

IB j JE* CATALOGUES A DISPOSITION

W:JM Custruclions mécaniips. -- Réparations (le machines el d'outils
^!IlP PEIZ KODÉBÉS. TEÀVAIL PROMPT ET SOIGNÉ 637

L-F. Lambelet & Gie
17, faubourg de l'Hôpital, 17

NETTOHATEL

BOUILLE ET C0RE
pour chauffage domestique
Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de Saarbrûck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1™ qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Peut coke lavé de Blanzy.
Qrelats comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile
Téléphone n" 139 744

Atelier de Chaudronnerie
Appareils pour distiller , en

tous genres. Ustensiles de cuisine ,
en cuivre, pour potagers ordinaires
ou à gaz. Chauffage de serre. Ap-
pareillage pour eau chaude et va-
peur. Etamage d'ustensiles en '
cuivre et fer. 2180

Se recommande Y
L> SCHHITTEB,

Ssyon 15 et rue des Moulins 30

BIC YCLETT E S

La meilleure marque du monde
«A Seul agent pour Neuchâtel

f f f JiE
^ 

et environs : 2353

W H. LUTHI
jgplafflk. Temple-Neuf 15

j  Mj Leçons, locations, réparations
ii Grand choix d'accessoires

N4GASIN VINICOLE
CHAVANNES 9

: Vin ronge, depuis 40, 45, 50 et 60 cent.
j le litre.
; Tin blane, 45, 50 et 60 cent, le litre.
I Vins et liqueurs à l'emporté.

Vermouth, le litre, Fr. i.—
i Absinthe, » » 2.—
• Cognac, » » 1.50

Malaga, » » 1.40
j Sirop» divers, Citronnelle.

Vins français en bouteilles.
Slfteon , Bordeanx, Bourgogne

Beanjolais.
Nenchâtel ronge et blanc

; Epicerie. Charcuterie de campagne
Œufs, Benrre et Fromage

Se recommande, 747

j ^ Veuve BOREL

Gaves de la Collégiale N° 1
i —^~-

Dès aujourd'hui , liquidation à prix ré-
duit des vins et liqueurs en magasin.

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

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

Echantillons sur demande.
Vente de bonbonnes et petites futailles.

1594 Ch. TILLIOT.

Autriche-Hongrie
Lundi , à la fin de la séance delà cham-

bre hongroise, M. Franz Major , de la
Volkspartei , a déposé la raotionj d'urgence
suivante :

«Le président du conseil a-t-il con-
naissance des tentatives faites par le mi-
nistre des affaires étrangères de l'empire
pour obtenir la cession d'un territoire
sur la côte de Chine, ou cette question
a-t-elle déjà reçu une solution ? Dans
l'affirmative , le président du conseil
a-t-il l'intention de donner il ce sujet des
explications de nature à rassurer l'opi-
nion publique?»

— Une assemblée des membres dn
parti des grands propriétaires fonciers
constitutionnels de la Bohème a voté une
résolution , protestant contre le règle-
ment de la question des langues au
moyen d'une ordonnance basée sur le
paragraphe 14 de la Constitution proje-
tée par le gouvernement , et se pronon-
çant pour le maintien d'une action com-
mune avec les partis allemands modérés.

Le comité exécutif du club progres-
siste allemand de la Diète a décidé de
proposer a l'assemblée du club de ne pas
prendre part aux séances de la Diète.

Cuba
La division paraî t se mettre sérieuse-

ment parmi les Cubains, ce qui est le
meilleur moyen de rendre indéfinie une
occupation provisoire dont les patriotes
ne semblaient cependan t pas désirer la
prolongation.

Déjà l'Assemblée cubaine s'était abs-
tenue lorsque le général en chef , Maximo
Gomez, entra à Ta Havane, le mois der-
nier, d'envoyer une délégation au devant
de lui. On attribuait à des intrigues an-
nexionnistes cherchant à semer la ziza-
nie parmi les chefs cubains cette atti-
tude, que l'assemblée vient encore d'ac-
centuer en votant par 26 voix contre 4
la mise en accusation de Maximo Gomez
et sa destitution du commandement en
chef , sous 1 inculpation de manquemen t
à ses devoirs militaires et de désobéis-
sance à l'assemblée.

Les principaux griefs émis contre Go-
mez sont d'avoir accepté les trois millions
de dollars des Etats-Unis pour le paye-
ment des soldes à l'armée cubaine et d'a-
voir déclaré qu'il ne suivrait les instruc-
tions de l'assemblée qu 'autant qu 'il le
jugerait utile.

Gomez, qu 'on croit plus fort que l'as-
semblée, a dit , en apprenant le vote de
celle-ci : « C'est très bien : la situation
est amusante ! »

Le chef cubain a publié un manifeste
où il déclare qu'en présence de l'attitude
de l'assemblée qui le destitue il se retire.
A la Havane on critique l'acte de l'as-
semblée.

NOUVELLES POLITIQUES
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: Brodequins militaires |
• sur mesure et confectionnés, •
S depuis 9 fr. 50 à 25 fr. §

§ SEMELLE PR0BATUM I
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" A LA TRICOTEUSE ï
Rue du Seyon 753 j

Tricotage à la machine, depuis
le plus gros au plus fin ouvrage, jprompt et soigné; prix modérés.

BAISSES et COTONS
Prix du gros pour les tricoteuses.

S
Oi-Ilets d.e C3aa,sse m

€» Dé


