
Mes enchères de bétail
aox GraTertnles rière Enges

Lundi 27 mars courant, dès 10 henres
du matin, M. Frilz Mourer, fermier aux
Gravereules rière EDges, vendra par
voie d'enchères publiques et volontaires,le bétail ci après, savoir :

20 vaches fraîches et portantes,
5 génisses portantes,
1 cheval de 5 ans,
1 cheval de 7 ans, bons pour la voi-

ture comme pour le trait ,
12 porcs de 2 mois,
1 truie avec 7 petits,
2 porcs à l'engrais,
1 porc gras,
1 truie,
2 moutons.
Les conditions seront lues avant les

enchères.
Moyennant bonnes cautions, il sera

accordé cinq mois de terme pour les
paiements.

Les miseurs qui paieront comptant
bénéficieront d'un escompte du 3°/,.Landeron , le 15 mars 1899.
2927 Greffe de paiœ.

Poor cessation de commerce
on vendra par voie d'enchèrss publiques,
le lundi 3 avril 1899, dès les neuf heures
du matin , au domicile de Mme veuve
Anna Calame, i Monte zillon près Roche-
fort : 1 bon cheval ponr le trait, 1 bonne
vache prête aa veau, 40 quintaux de
paille, 300 kilos d'avoine, plusieurs quin-
taux de foin, 1 voiture à ressorts remise
à neuf , à 2 bancs, 3 chars à échelles,
épondes, brecettes, brancard, 1 brouette
à herbe, 1 dite à fumier , chaînes, four-
ches, râteaux , petit van, grosse marmite,
cuveau à lessive, trébuchet et chapieuse
pour boucherie, 1 buffet ancien à 2 corps
noyer massif, 1 buffet sapin, 1 grande
table de cnisine et 2 bancs, 1 lit avec
sommier à ressorts, 2 tonneaux, plusieurs
objets dont on supprime le détail.

11 s»ra accordé trois mois de terme
pour le paiement moyennant caution
solvable. 2928

ANNONCES DE VENTE

Vins de lencMtel
A vendre, nne cave de vins

ronge et blanc de Neuchàtel,
premier choix, soit :

4,000 bouteilles blanc 1897,
2,000 bouteilles ronge 1897,
17 500 litres blanc 1898 et
2,800 litres, ronge 1898.

£>e vin en fût se vendra par
quantités de 3,000 litres et
plus pour le blanc, et par 200
litres et pins pour le ronge.
S'adresser Etude A.-W. Brauen,
notaire, Trésor 5. 2924
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AUX DEUX PRIX FIXES I
1 et 6, Grand'rue, 6 et 1 I

Quelques belles nouvelles séries de I

Vêtements complets I
beige, gris, brun, bleu, noir j f»

Fr. 2,5, 35, 45, 5Q g
Vêtements pour communion I

Fr. 19, 25, 35 I
Vient d'arriver un premier envoi de I

llTlIfi POUR ENFUIS I
Façon queuetier-maître , de fr. 11 50 a 23.— §*¦§
Façon blouse bouffante, » 6.50 à 18.— jfëg

j Pardessus mi-saison, 25, 35, 45 I
1 PANTALONS '^ f̂T7 as5T G à .

~
9 I

I Pantalons et chemises de travail 3939 I
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PHARSfiACIE OtTVMBtTH
demain dimanche

E. BAULER , Croix-dn-Marché.

Bulletin météorologique — Mars
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Brise S.-E. sur le lac le matin.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
mirant le* donnée* de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719-",5)

Mars I 12 | 13 | U | 15 | 16 | TT
nm
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BBATIOJf DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

16| 9.8 I j |671l9| lE.N.Elfaibl.l clair

Al pes voilées tout le jour. Soleil et grand
beau.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Vent Ciel.

17 mars 1128 6. - 670.7 E.N.E clair
Soleil. Alpes voilées.

Niveau dn lao
Du 18 mars (7 h. du matin) 429 m. 440

PUBLICATIONS COMMUNALES

(UQMMÏÏNE de NEUCHATEL

L'escalier de Cliamp-Bougin-Evole
sera ouver t à la circulation aujourd'hui
18 mars 1899, dès 6 h. dn soir.

Nenchàtel , le 18 mars 1899.
2952 Direction de police.

AVIS
La circulation des voitures ne pourra

plus se faire pendant les 8 prochains
jours, depnis le bas de la Main a
la ruelle Maillefer (ancienne route
Neucbâtel-Serrières) ensuite des travaux
de pose de la ligne dn tramway.

Neuchàtel , le 16 mars 1899.
2853 Direction de Police.

COMMUNE DE CORNAUX
La Commune de Cornnux met au con

cours la fourniture de 40 tables et bancs
d'école, d'après modèle déposé che z M.
Siméon Clottu , qui fournira tous rensei-
gnements désiraDles.

Les soumissions devront être adressées
au Conseil communal , sons pli fermé,
avec mention « Soumission pour tables
d'école », d'ici au l< r avril 1899. j

Cornaux , le 13 mars 1899. <
3667 SECRÉTARUT COMMUNAL.

CONCOURS
La Commune de Colombier met au

concours les travaux de fouilles,
maçonnerie, clmentage, pierre de
taille, charpenterle, menuiserie,
couverture, ferblanterie , platrerle,
peinture, ferronnerie et serrurerie
ponr l'agrandissement du bâtiment des
abattoirs.

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

Colombier, le 8 mars 1899.
2589 Conseil communal.

AyisaEftrepntiirs
La Commune de la Chaux-de-Fonds met

au concours :
a) Le camionnage des tuyaux de la

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

6) Les travaux de creusage pour la
pose de la dite conduite.

Les cahiers des charges sont déposés
à l'usine hydraulique du Champ-du Mou-
lin et au bureau des services industriels
à la Chaux-de-Fonds.

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

La Ghaux-de-Fonds, le 9 mars 1899.
H—C Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, à Hauterive, une

maison d'habitation
composée d'un logement de trois cham-
bres, cuisine avec eau, galetas, cave,
dépendances et petit jardin. S'adresser à
Louis Vessaz. 2857c

Propriété à vendre
â Neuchâtel

A l'entrée ouest de la ville, à proxi-
mité d'une gare, et à de favorables con-
ditions, une propriété de rapport et
d'agrément entre cour et jardin planté
d'arbres fruitiers , composée de trois
logements de cinq pièces, cnisine et dé-
pendances. Eau et gpz. 2947c

S'adresser à MM. Châtelain, architecte,
faubourg du Crût , et C.-A. Clerc, rue du
ChStean 9. 

Propriété et Vigne
A VENDRE

A vandre , dans un beau quartier de
la ville :

1. UNE PROPRIÉTÉ comprenant deux
maïtons en bon état d'entretien.

2. Une vigne constituant un beau sol
à bâtir.

S'adresser pour tous renseignements
à l'Etuds Lambelet, notaire, rue de
l'Hôoital 18. 2050

A vendre aux Sablons
une vigne de 1892 m2 (article 896,
plan f° 22, n» 38 du cadastre). Superbe
emplacement pour bâtir. 2912

S'adresser à M. Ch. Ed. Bovet , avenue
de la Gare 21. 

Etnde J. Rossi aud . notai re, Saint-Aubin

A YENDEE
A Gorgier, petite maison de
cinq chambres, grange, éenrie,
jardin. Prix 5.O0O fr. 2917

S'adresser en la dite Etnde.

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 20 mars 1899, dès
il heures après-midi, a l'Evole, les
objets ci-après, provenant de la succes-
sion du jardinier Delorme :

30 fenêtres de couches, en bon
état , différents cadres et vases à fleurs,
tuteurs d'arbres, outils de jardinier,
1 établi de menuisier, 1 meule a
aiguiser et divers autres articles.

Neuchàtel , 16 mars 1899.
2878 Greff e de Paix.

mmmtB
en tous genres

SOLIDES ET ÉLÉGANTS
Prix très modérés

L'assortiment de printemps est au complet
An Magasin 2896

SiVOIE-PETITPIERRE

Avis aux éleveurs de Mail
Les personnes délirant de beaux veaux, mâles ou femelles, pour l'élevage de la

race suisse tachetée rouge et jaune-pie , issus de père et mère primés provenant de
grosse vache forte laitière, sont priés de s'inscrire et d'en faire la demande àM. maillard, propriétaire à Chatlllens-Oron (Vaud). 2797
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Nombreux certificats de professeurs et de médecins
EN VENTE EN BOITES DANS TOUTES LES PHARMACIES H834Z

JAMES ATTINGER Bicyclette
Librairie-Papeterie — Nenchàtel - pneumatique, en bon état , k vendre

. . , . , . „ . .  . • kute de place, rue Pourtalès 11, plain-Documents d atelier, 2™» séné, cont. • DJ„H » S0QK„
60 pi. en couleur 5 0 -1  \—- = - —, _—f?*?

Baratieri, Mémoires d'Afrique . 7 50 A Vfilldrfl LP;?n ,près. 250 boQteilles
H. Houssaye, 1815, Waterloo in-U 3 50 ! f \  „ ' fé*éral«sJet antres, à tout
Bod, Morceaux choisis des litté- Pnx - *ne Pnrry 2> an deuxième étage,

ratures étrangères 6 — a ganche. 2940c
Bérenger, La France intellectuelle i .... J,. un beau veau pour finir

en 1899 3 50 A VCIIUI G d'engraisser, chezE. Daudet, Les aeox évoques, iU. 3 50 M. Borel, anx Charmettes. 2933c
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\\ Bnrean d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER , Temple-Neuf , $

3, RUE DD TEMPLE-NEUF, NEUCHàTEL '
Bnrean d'administration et d'abonnements de îa FEUILLE D'A VIS:

H. WOLFRATH & C", imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  L, «nt. an mm*. , H.u: T É L É P H O N E

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

Enchères d'immeubles à Cormondréche
Le lundi 10 avril 1899, dès 8 heures du soir, a la liaison du village,

les Hoirs d'Onésime Boquier exposeront en vente par voie d'enchères publiques
les immeubles ci après, savoir :

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 65, plan fol. 39, N» 23 Sur le Creux , vigne de 1520 m» (4 315 ouvriers)

II. Cadastre de Colombier
Article 628, plan fol . 52 N» 5 A Ceylard, vigne de 249 m2 (0.707 ouvrier)

» 630, » 53 » 19 Sous le Villaret, vigne de 612 ma (1.737 ouvrier)
IH. Cadastre de Rochef ort

Article 686, plan fol. 6 N01 59 à 61 Rochefort-Dessous, champ et bois de 2739 m2.
Pour les condition s de la vente, s'adresser à F. Bonhôte, notaire. 2854



PROPRIÉTÉ A LOUER
On offre à louer, ponr le 24 juin pro-

chain, au quartier des Poudrières, sur la
route cantonale, à V.» d'heure du centre
de la ville et à 5 minutes après l'ouver-
ture du tramway projeté, la propriété
connue sous le nom de «La Vigie », con-
sistant en une maison d'habitation et dé-
pendances, avec 8 pièces, 2 cuisines, 4
caves dont une très spacieuse peut ser-
vir à un usage industriel ou commercial,
pavillons de jardin , buanderie, plus en-
viron 4 ouvriers ancienne mesure en na-
ture de vigne et jardin , plantés en outre
d'arbres fruitiers variés en pleine valeur
et antres d'agrément, le tout en an seul
m?s clos des quatre côtés. Vue superbe
sur la ville, le lac et les Alpes. Convien-
drait pour pension, famille ou industrie.
Bail de durée sur demande du preneur.
S'y adresser pour visiter l'immeuble,
chaque jour ouvrable entre 2 et 4 heures
de l'après-midi, et pour connaître les con-
ditions et traiter, aux bureaux de MM.
Lambelet, avocat, et Guyot & Dubied,
notaires, à Nencbà'el. 2851

St-Jean 1899
A louer bel appartement de 3 pièces

et dépendances ; eau, gaz, ja rdin, buan-
derie et chambre de bain dans la mai-
son. 2958c

S'adresser Sablons 1, au 1er étage.
A loner, pour St-Jean 1899 :
Rue du Môle : Un logement de 5 cham-

bres et dépendances.
Rue du Coq-d'Inde : Logement de 5 à

7 pièces et dépendances. S'adresser à
l'Etude Wavre, Palais-Rougemont. 2908

A loner, au faubourg de l'Hôpital, un
logement de 6 chambres et dépendances
avec balcon, chauffage central, électricité,
gaz, buanderie, séchoir. S'adresser à l'E-
tude Wavre, Palais-Rougemont. 2907

Saint-Biaise
A louer, au soleil levant, à des per-

sonnes tranquilles, un petit logement de
2 chambres, cuisine, cave et galetas. S'a-
dresser à Léger frères. 2914

QUAI DES ALPES : A louer, pour
S t Jean ou plus tôt, selon convenance,
appartement soigné de 5 pièces
avec jardin.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 2727

Cormondréche
Logement da denx chambres, cuisine

et chambre haute, bien au soleil et au
1« étage. Dépendances nécessaires. Jar-
din. Conviendrait à un ménage sans en-
fants on à des personnes âgées.

S'adresser no 71. 2949

Pour la suite des Appartements a
louer, voir la deuxième feuille.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée indépen-

dan te, avec balcon , bien située, en face
du pavillon de' musique. Avenue du Pre-
mier-Mars. Pension bourgeoise si on
le désire.

S'informer du n° 2876 au bureau Haa-
senstein & Vogler.

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

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

Jolie cliambrc i^nue *<£"*£
mier-Mars24, rez de-chanssée, gauche. 2960

Jolie chant bre meublée indépendante se
chauffant et exposée au soleil.

Place Purry 3, au 3=». 2965c
Place pour 2 coucheurs. S'adresser rue

St-Mauiice 6, 4">° étage. 2956c
Jolie chambre meublée.
S'adr. chez Mme Ruchat, Ecluse 15bis,

au premier. 2945c
A louer, 2 chambres meublées, fau-

bonrgdu Château 15, rez-de-chanssée. 2946c
Vis-a-vls de la Poste, 2 agréables

chambres meublées, dont une à deux
lits, pour messieurs rangés. Faubourg dn
Lac 8. 2938c

PENSION-FAMILLE i
Madame Graber , me Pourtalès 2, offre

jolies chambres, bonne pension et ser-
vice soigné pour dames et messieurs.

Pour messieurs soigneux et tran-
quilles, à louer pour le 1" mai deux
belles chambres, confortablement meu-
blées; belle vue.

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

-A. HOTT-EIES
chambre meublée, pour demoiselle tran-
quille, chi z A. Moine, Côte 23, au 2m0
étage. 2734

A louer, une petite chambre au midi ,
avec jolie vue. Faubourg du Château 15,
1« étage, à gauche. 2336

Deux chambres meublées indépendan-
tes. Rue de l'Hôpital 19, an 1«. 2437c

A louer à monsieur ran gé, belle cham-
bre meub'ée au soleil. S'adresser Premier-
Mars 2, 3««, à droite. 2773c

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

Deux cbambres meublées indépendan-
tes. Rne de l'Hôpital 7, an 3™. T685c

-̂ LIOTJEZES
une belle chambre menblée pour mon-
sieur rangé. Rue des Beaux-Arts 19, 3m°
étage. 2173

A louer, à une seule personne, une
jolie chambre non meublée, indépen-
dante, ayant chauffa ge central et belle
vue.

S'adresser Faubourg de l'Hôpital 6, au
4»o étage. 2541
—Treille 6, au 3m<> étage, grande cham-
bre à louer tout de suite, pour un mon-
sieur raDgé. 1667
lawaaaaaaaaasssaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour le 24 juin 1899, un
grand et beau local pouvant être utilité
comme magasin ou pour une entreprise
industrielle. Conditions avantageuses.
S'adresser Etude Emile Lambelet, no-
taire, rue de I Hôpital 18. 2931

BRANDS MAGASINS
A LOUER

On offre à louer pour le
1er septembre 1899 , ensemble
on séparément, les 4 grands
locaux occupés par M. Blenz,
sous la terrasse de Villamont.
Par leur bonne situation près
de la gare, ils conviendraient
pour entrepôts, ateliers ou
magasins, salon de coiffeur ,
boulangerie, pâtisserie, mer-
cerie, salles de -ventes , etc.

S'adresser Etude Borel &
Cartier. 2646

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

ON DBMANB1 A L01JE1

On désire trouver nn logement de denx
à trois chambres, disponible à St-Jean ,
pour deux personnes tranquilles et solva-
bles. Adresser les offres à M. P., Ecluse
not;15, 2»° étage. 2833c

Une dame cherche

cliambrc ct pension
dans nne honorable famille de la ville.

Adresser les offres , avec conditions,
sous H 2942c N à l'sgence Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. 2942c

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille sachant les deux lan-
gues désire se placer comme aide pour
tous les travaux du ménage.

S'adresser rue des Moulins n° 14, au
3»o étage. 2962c

j On demande

j UNE JEUNE FILLE
pour s'aider dans un ménage de 2 per-
sonnes. S'adresser à Auvernier 75, chez
M°>» Petitpierre. 2939c

Madame Chabloz Perrenoud, Chez le-
Bart , cherche, pour le 1" avril, une per-
sonne de confiance , sachant cuire et faire
le service de maison . 2910

On demande, pour Lausanne et pour
le 15 avril, une bonne domestique, sa-
chant faire la cuisine et connaissant tout
le service d'ane maison soignée. S'adres-
ser à M>« Adolphe Rychner, faubourg de
l'Hôpital 19a, N uohatel. 2923

Je cherche
pour mes trois enfants de 5, 4 et 2 ans,
une

Suissesse
de langue française , connaissant égale-
ment l'allemand. Elle doit ôtre expéri-
mentée dans les soins à donner aux en-
fants, tant corporels qu 'intellectuels, et
posséder excellents certificats. Adresser
offres avec copies des certificats et si pos-
sible aussi photographie à Rodolphe
Mosse, à Francfort s. M., sons FGF5355.

On demande, au Locle, pour entrer
tout de suite, une bonne servante sachant
faire la cuisine. Bons gages. S'adresser
chez M. Alfred Damond Jeanneret, maga-
sin de cigares, roe Andrié 3, Locle.

On demande tont de suite une bonne
domestique active, sachant faire les tra-
vaux du ménage. S'adresser Beaux-Arts
17 an 3°", le matin. 2963

Une jeune fille bien recommandée,
pourrait entrer tout de suite chtz M™»
Bachelin Dessoulavy, Auvernier. 2815

On demande, pour le 1" avril , une fille
forte et robuste, d'une vingtaine d'années,

j — S'adresser à M»» Paul Roulet , à
Pesenx. 2723

I M. Ch.-L. BERGER , jardinier , Fahys 49,
j demande un jeune homme fort et ro-

buste comme
aide jardinier.

Entrée : 22 mars. 2733c
On demande, pour tout de suite, une

jeune fille sérieuse, comme aide au
café et au ménage. S'adresser Café de
tempérance, rue St-Honoré 18. 2821c

j On demande, pour le 1" avril,

une domestique
bien recommandée, active et très au cou-
rant des travaux d'un ménage soigné. —
Bons grges. Se présenter avec certificats
rue Pourtalès 1, an 1". 2816
—On demande tout de suite ~

une fille de confiance
sachant faire la cuisine et au courant des
travanx d'un ménage soigné. S'informer
du n° 2863 au bureau Haasenstein &
Togler.

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille honnête, pouvant s'aider dans
tous les travaux du ménage. 2869c

j S'adresser par écrit, avec gage dé-
siré, sous n° 4533 F. J., poste restante.

Une femme
de 30 à 40 ans, sachant conduire un pe-
tit ménage, trouverait place pour tout de
suite. S'adresser chez M»» Péters, chef
de gare Régional, Bondry. 2880c

! On cherche comme

femme de chambre
dans un hôtel anx environs de Neuchâtel,
une jeune fille connaissant le service de
table et si possible sachant coudre. S'in-
former du n» 2828 au bureau Haasenstein
& Vogler. Nenchàtel. 

On cherche
une jeune fille de confiance, pour aider
au ménage. S'irformer du n° 2761 au
bnreau Haasenstein & Vogler.

On cherche pour Bienne
UNE JEUNE FILLE pour aider dans un
ménage. Elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande. Adresse : chez
M. Ii. Wagner, maréchal, faubourg du
Jnra, Bienne. 2845

EMPLOIS BHEBM
On demande un jenne homme fort et

robuste comme 2390

sous-portier
à l'hôtel du Soleil.

S'adresser tout de suite hôtel du So-
leil, Neuchâtel. 

On cherche
! plusieurs couturière s capables, pour les
j chapsaux de paille. Entrée immédiate.
i Très fort gage. Voyage payé. H 1497 Z
| Winkler - Brnpbacher, chapeliers,
; Obérer Hirschengraben 3, Zarich.

i ON SEMâ^Së
[ pour une usine électrique du canton de

Vî.ui, un bon

| m é canicien - aj nsîenr.
; Entrée tout de suite. Adresser les offres
! H1522 M à Haasenstein & Vogler, Montreux.

On cherche
pour un garçon qni aimerait apprendre
la largue française et en même temps
fréquenter l'école, une place dans une
famille honorable de la Suisse fran çaise.
S'adresser à M. F. Haldemann, facteur,
Berne. Hc 1225 T

Assujettie tailleuse
On cherche pour tout de suite une

assujettie tailleuse. Occasion d'apprendre
l'allemand.

S'adresser à Mm« Hildt brand, Zeughaus-
strasse 65, Zurich III.

j A LA CITÉ OUVRIÈRE
HEUCHATEL, Sep, IMS - DIEDISHEIM-KLEIN - I bis, Sep, HEUCHATEL

a— III M i

VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE, POUR HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTS
Ë/t T" L'assortiment pour lea saisons Printemps et Été est an grand complet "VQ

Habillements complets cheviot, tontes nnances, Drap fantaisie, Articles anglais et français
depuis l'article qui se fait le mieui en confection , jmqn 'à l'article dn prix le pins modéré

CHEMISES BLANCHES, G«3XJ XaiE3XJI .̂S, système J^EG-ER

WlTEfflEMÏS IT W1I0S1S SBR mBSSBE
RATON SPÉCIAL DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Choix et prix, comme nulle part 2926

TOUS LES JOURS

PIÈGES 4 LA CRÈME
Meringues. Vacherins.

Choux et cornets à la crème
70 cent, la douzaine

CHEZ 2880

Albert HAIWEIt
pâtissier

Paiitoo-argr d.e l'IHIÔpital S

A remettre
nn magasin, laiterie, épicerie, sitné an
centre de la ville, location avantageuse,
reprise pen élevée. Facilité de paiement.
S'adresser à l'agent d'affaires A. Cheva-
lier, fanbonrg dn Lac 3, Nenchàtel. 1066

jfogjÇMWgH, Bijouterie - Orfèvrerie

Il W Horlogerie ¦ Pendulerle

I V A. JOKDT
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL
>*asanp^»»ajii« LII j, .,ii]iiMyiLm»aaaaSDaaaBfasaaaaaaJ

Bicyclette
A vendre, poar canss de départ, nne

bicyclette en parfait état, Peugeot, mo-
dèle 1898. Prix 260 fr.

S'adresser me de la Sarre 2, deuxième
étage, entre 1 et 2 h. 2931

A vendre, nn bean buffet de ser-
vice, table à coulisse et chaises. 2934s

Eclnse 18, Salle ds vente.

MAGASIN DI GLACES
IStie St-KConoxé IS

Reçu un nouve au et beau choix de

glaces de tous styles
et de tonte s grandeurs à des pr'x qni
permettent de les vendre excessivement
bon marché.

Toujours un grand assortiment de
baguettes en tous genres pour encadre-
ments.

Se recommande pour tout ce qui con-
cerne son état.
2929 P. STUDER, dorenr.

PORCS
Lundi 20 courant, M. Grossenbacher

sera à la gare de Bevaix avec un bean
choix de porcs maigres de toutes gros-
seurs. 2885

ON DEMANDE A ACHETER

On cherche à acheter
de rencontre une contrebasse à 4 cordes.

Offres sous H29 16N à l'agence do pu-
blicité Haasenstein & Vogler.

MTOUTES
On demande à acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Nenchàtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuehâtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 638

APPARTEMENTS A LOUER

A l  Ml PI* un petit lo8emenfci 2 cham-
IIIIICI bres, cnisine, cave et gale-

tas. S'adresser Rocher 19. A la même
adresse, une chambre indépendante . 2937c

A LOVER
à Chem-Ie-Bart, denx appartements de
4 pièces. Jardins, ean snr les éviers. S'a-
dresser Etnde Rosiland, notaire,
St-Anbln. 2918

VOLONTAIRE
Une brave jenne fille laborieuse, pro-

testante, âgée de 16 ans, désire nne place
facile , comme volontaire, pour se perfec-
tionner dans la langue française. Vie de ;
famille est demandée. Entrée 1er mai.

S'adresser chez M. Gust. Beerli, fer-
blantier, Thaï (St-Gall) 2879 j

On désire placer
une jenne fille de 16 ans dans une bonne
famille bourgeoise de la Suisse romande,
comme aide et où elle aurait l'occasion
d'apprendre le fran eus en suivant des
cours supplémentaires d'éducation.

Ecrire sous T1433 Q à Haasenstein k
Vogler, Bàle. 

Une fille
de 17 ans, qui a déjà servi, cherche
place dans nne famille française , pour
aider aux soins du ménage. S'adresser à
Marie Elter, chez Marg. Marti, sage-femme
à Madretsch, près Bienne. 2955

Une jeune personne, qui connaît l'alle-
mand, l'italien et le francs is, désirerait
entrer dans un bon hôtel comme j

femme de chambre
On est prié d'adresser les offres sons

H 2866 N à Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel. 

Bureau de placement ̂ Toffre 2 volontaires ponr bonne maison
bourgeoise, et un brave garçon comme
portier. 2795

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. LîS meilleures réfé-
rences à disposition. Ecrire sous H 2651c N
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

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

Une jeune fille
désirant se perfectionner dans la langue
française demande emploi dans un ma-
gasin de la Saisse romande. Petit gage
demandé. — Adresser les offres à M1'8
Hedwig Michel , Berne, Schwarzthor -
strasse 25. HcU32 Y

On cherche à pkeer, pour le 1er avri l,
une

femme de chambra
très bien recommandée, caractère et ser-
vice doux et agréable.

Ecrire sous H 2823c N à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.
MBumuuMin ¦¦inû .kimuiijaiMJiiuiuwiimiiaMBUMa i

PLACES DE DOMESTIQUES j
""-" "—™~ '— j

On demande tont de suite une fille !
honnête , propre et active , sachant cuire :
et faire tous les travaux d'un ménaga ;
soigné. S'adresser au magasin Ilediger, I
plaça du Port. 2953

On demande une jeen y fille pour aider
au ménrge. Entrée la 8 avril. S'informer ,
du n« 2954 au bureau Haasenstein & ,
Vogler. j

LA FâMILLE R%do ST i
demande tout de suite uns cuisinière à ;
café ponr grand hôtel. 2957c !

ON DEMANDE !
ponr Baie, pour le 1" avril , une jeune
fille qui soit un peu au courant des tra- j
vaux du ménage et qui sache coudre.
S'adresser sous H Q à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vr gler , Bàle.

On demande à la campagne, poor un
ménage de trois personnes, une domesti-
que d'âge mûr , sachant faire une bonne
cuisine et connaissant les travaux d'une
maison soignée. Entrée mi-avril.

S'informer du n° 2959c au bureau Haa-
senstein & Vogler.



CONCOURS
Le Département des travau x publics

met au concours lés travaux de maçon-
nerie dés réparations à exécuter dans la
caserne dite des Carabiniers, à Colombier.

On peut prendre connaissance des
plans et du cahier des charges au bureau
de l'architecte cantonal, au château de
Neuchâtel, : où des' feuilles de soumission
seront délivrées. ,

Les soumissions, sous pli cacheté, por-
tant là suscription « Soumission pour là
caserne des Carabiniers », devront par-
venir au bureau de l'architecte cantonal,
jusqu'au samedi 25 mars 1899, à 6 heures
du soir.

Neuchâtel, le 16 mars 1899.
L'architecte cantonal :

2911 A» Ribaux.

eoilôcÀtioi & __ à SOCIéTéS

CHŒUR «PENDANT
Pas de répétition ce soir.

Société' immobilière
de Villamont

Ensuite d'nne décision de l'assemblée
générale des actionnaires, le dividen de
de Fr. 23.50 par action pour le pre-
mier exercice annuel, échu le 31 dé-
cembre 1898, est mis en paiement dès
ce jour, chez MM. Znmbach «fe C'e,
contre remise du coupon n° 1.
2852 Le Conseil d'administration.

NOUVELLES POLITIQUES

Russie
On mande de Vienne an « Daily Chro-

nicle» que la veille de l'explosion de Tou-
lon, le ministre de la guerre de Russie
a reçu une dépêche chiffrée l'informant
que les poudrières de Toulon et de St-
Pétersbourg sauteraient dans les vingt-
quatre heures. Le ministre qui était
couché s'est levé et s'est rendu à la pou-
drière, où il a donné l'alarme. Il a ins-
pecté la poudrière et a conféré avec les
directeurs, puis il a donné un congé de
trois jours au personnel et a fait venir
d'autres fonctionnaires, ainsi qu'une
compagnie de sapeurs qui a creusé des
tranchés autour de la poudrière. Grâce
à toutes les mesures qui ont été prises
la poudrière a été sauvée. Le lendemain
on apprenait le désastre de Toulon.

Cuba
L'Assemblée nationale a publié un ma-

nifeste confirmant la destitution du gé-
néral en chef Maximo Gomez.

La population proteste par des mani-
festations auxquelles les autorités amé-
ricaines ne font aucune opposi tion.

Suivant le correspondant de la « Mor-
ning Post » à Washington , Je général
Brooke, gouverneur militaire de la
Havane, a reçu jeudi du gouvernement
américain l'ordre de dissoudre, s'il est
est nécessaire, l'Assemblée cubaine.

GRAND CONSEIL

¦—¦'¦mnijj-i w v wi !!¦¦¦¦

CANTON DE NEUCHÂTEL

Séance du 17 mars.
Présidence de M. Eug. Borel, président.
La séance est ouverte à 9 heures. Le

procès-verbal est lu et adopté.
Au nom de la commission, M. Eug.

Borel , rapporteur, propose de reprendre
la discussion du projet de Gode rural au
point où elle a été interrompue hier, de
laisser à la commission le temps d'exa-
miner les questions renvoyées et de se
prononcer sur ces questions et sur l'en-
semble dans une session ultérieure. —
Adopté.

Présidence de M. G. Courvoisiér, vice prés.
Gode rural. — M. E. Guyot demande

pour la simplification de la procédure le
renvoi de l'art. 176. Il lui paraît que
l'obligation d'adresser aux créanciers
hypothécaires copie d'un extrait du rôle
de répartition de la dépense dans le drai-
nage constitue une complication. —
Adopté.

M. Gh. Perrier demande aussi le ren-
voi de l'art. 181 pour examiner dans
quelle mesure on ne pourra pas deman-
der à la Confédération des subventions
supplémentaires en matière de drainage.
— Adopté.

Les chapitres 7 et 8, relatifs au dessè-
chement et au curage ne donnent lieu à
aucune observation.

On aborde le titre IH : « Des assuran-
ces contre les sinistres agricoles. »

M. Comtesse, répondant à M. Péter-
Contesse, déclare qu 'il est impossible, vu
le grand nombre des animaux atteints,
de mettre la tuberculose sur le même
pied que l'épizootie.La caisse d'assurance
sauterait immédiatement si elle était te-
nue à des indemnités de ce chef.

Les diverses sections du titre III sont
adoptées.

Au titre quatrième et dernier: « De la
police rurale », M. Albin Perret s'élève
contre les trop grandes facilités données
aux juges de paix de prononcer des mi-
ses à baû , surtout en ce qui concerne les
beaux sites de notre pays, dont la con-
templation est une des sources du pa-
triotisme. Les propriétaires ont des de-
voirs envers la population ; la Républi-
que a le devoir de maintenir la circula-
tion sur les points culminants, circula-
tion permise dans les anciens temps. Il
ne faut plus qu 'on voie des écoles mises
k l'amende pour s'être aventurées à vou-
loir jouir de la nature.

M. H.-L. Vaucher tient k donner son
adhésion entière aux sentiments expri-

(Voir suite en 4mo page)

SA VOS DES PKÏWCES DU COHCIO
Le p lus parfumé des savons de toilette.

3 grands prii. 21 médailles d' or , Hors concours.

Bacbiiîsrae (dit maladie anglaise)
M. le Dr Sckaffrath à Crefeld écrit :

c J' ai obtenu de très bous résnltats
par l'emploi de l'hématogène du Dr-méd.
Hommel dans le cas d'une enfant de 4 ans
atteinte de rachitisme et de chlorose, qui
depuis plusieurs mois refusait pour ainsi
dire toute nourriture et qui par suite avait
tout à fait maigri et se trouvait dans un
état pitoyable. Déjà après le premier
demi-flacon (trois cuillerées ordinaires
par jour dans du lait), l'appétit avait
augmenté, la malade avait repris
meilleure mine, le goût du jeu était
revenu et les forces progressaient visi-
blement. Cette amélioration a suivi son
cours, après emploi de quatre flacons
enviro n jusqu 'à ce jour . L'état de la
malade est relativement excellent. »
Dépôt oans toutes IPS pharmacies. 1B23

APPRENTISSAGES

r Un j eune homme ayant terminé ses
classes et possédant une bonne écriture
pourrait entrer au commencement d'avril
dans un bnreau de la ville. Rétribution
immédiate. S'adresser par écrit sons
H 2558 N à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler. 
- Un jeune homme ayant terminé ses
classes pourrait entrer a l'Etude Mecken-
stock & Rentier, avocats et notaire, fan-
bonrg de l'Hôpital 3. Rétribution immé-
diate. 2647

ÂPPREUTIE
MUa J. Wuilleumier, couturière, de-

mande nne apprentie. Serre 3. 2830c j

On cherche
Un jenne homme intelligent, désirant

faire son apprentissage commercial ,
trouverait place dans nne maison d'ex-
portation de la Snisse allemande, où il
aurait l'occasion d'apprendre la langne.

Adresser lettres, accompagnées de
certificats d'étude, à l'agence de pnbli-
n\i& Haaapnfitpin &-."VnDrl«r snna T RfiAT.7"'W mmm.~m.m..m.m... *-. ,. . mj m. . m . m,  . .w—w - m . ~ m m m m .

Chez le soussigné pourrait entrer, à de
favon blés conditions, nn jeune homme
intelli gent, pour apprendre à fond le

métier de jardinier.
Bonne occasion de se perfectionner dans |
la langne allemande. Louis Banr, Schloss |
Chartreuse, près de Thonne. 2886o |

UN JEUNE HOMME
robuste et de bonne conduite, fayant fait sa première commu-
nion, pourrait entrer comme

apprenti confiseur-pâtissier
chez M. Th. Zûrcher, oonflaenr, !
à Colombier. 2893 j

PERDU OU TROUVÉ

Perdu une broche en or, soit depuis j
le collège des Tarreanx à la gare J.-S., j
soit de ia gare de Corcelles à la chapelle i
morave à Pesée x. 2936c i

La rapporter chez M»8 Lina Roulet,
Peseux n» 115. j
Pprrfll mercretn' soir nne petite montre !
I l l U U  depuis le faubourg dn Château
en pasfant par les Chavannes à la rne
de l'Industrie. 2898c

Prière de la rapporter contre récom-
pense chez M. Banuer , Industrie 3.

AVIS DIVERS

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
JEUDI 28 M A II S 189»

à 8 b. dn soir
QUATRIÈME SÉANCE DE

MIEJE ÇHâMBSE
F R OJR A M M B

QnintHoren sol mineur pour
instruments à cordes . . Mozart.

Sonate en do mineur, (op.
30, n° 2), p» violon et piano BeetieTea ,

TJHO en mi bémol majeur
(op. lfO) , pr piano, violon
t t  violoncelle Schubert.

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre numéroté, 2 fr. SO. —

Parterre et Galerie numérotée, 2 fr.
Vente des billets : Magasin d'instru- j

ments de musique de M. L. Kurz , rue j
Saint-Honoré 5, et le soir de la séance à i
l'entrée. 2892 '

Le Honssigné annonce à son hono-
rable clientèle et au public en général, j
qne la raison sociale Borelti & Ceriani j
n'existan t pins depnis le 1" mars 1899, ]
il est seul chef de l'atelier de ferblante- j
rie, fanbonrg dn Lac n» 19.

Il se recommande pour tous les tra-
vaux de sa profession. 296i

Ceriani.

Café-Brasserie île Boudry
Dimanche 19 mars 1899

BAL PUBLIC
2883 A. Hlntal. :

Uue bonne repasseuse j
venant de Vevey se recommande aux ;
dames pour des journées ou ponr du tra- '
vo.il chez elle , rue Pertnis-du Soc 8. 2£60c

Une bonne lingère j
se recommande anx dames de la ville,
pour de l'outrage à la maison. Travail
soigné, prix très modérés. Rae de l'IIô-
pital 12, 3""> étage. 29.8o

Ecole secondaire
On tronverait a placer chez une

dame seule, possédant une belle pro-
priété d;'ns un joli village de l'Emmen-
thal , station de chemin de fer ,

2 ou 3 filles
qui pourraient suivre les cours de l'école
secondaire de l' endroit. Meilleur es réfé-
rences. S'adresser sons B 1245 Y, à Haa-
senstein & Vogler , Berne. 

Mlle G. MARTIN, lingère
A PESECX

«'établissant prochainement a Nen-
chàtel, se recommande au pablic de la
ville et des environs ponr tout ce qui
concerne son état , en journées ou à la
maison. 2941c -,

Brasserie de la Métropole
Oe soir à 8 { j 2 h. et demain dimanohe

0ÛA1H PûfîyPFUTKANU l/UNUtnl
donné par les meilleurs jo dleurs

ï des Alpes bernoises

Famille Siegenthaler
Tronp© renommée

composée de deux dames et d'un mon-
sieur, et de la plus petite chanteuse
snisse, Amanda Slegentbaler, âgée
de 5'/a ans. 2961

Dimanche dès 8 heures

! Grande Matinée i
\ et

SO IR É E]
à 8 heures. 

j Salle de chant ùQ Mlège ûe la Promenade
SAMEDI 18 MARS, à 8 h. dn SOIR

CONCERT et SÉANCE
avec

BATAILLE DE FLEURS
DE U"" IDA CÊSAR-LÔVGREN

PBO GR AMÏkEEJ
; 1. Ah perfide , grand air de Beethoven.
; 2. Scène improvisée, de l'opéra Le Bar-
I hier de Séville de Rossini , avec Piano-
i solo et Romance du page.
i 3. Malices des fommei et supériorité de
i de la femme.

BATAILLE DE FLI2FK9

: 4. a. Romance , de Mendelssohn.
b, Romance , de Mercadante.
c. Chanson suâdoise.

5. Valse , compo'ée et déliée à la jeu-
nesse de Neuchàtel.

6. L'Echo des Alpes norvégiennes , chanté
i dans la langue d'origine du peuole
j norvégien. 2943c

| Entrée t Chaises 2 fr. — Premières 1 fr."ÉCHANGE
j On cherche , contre un Saisse allemand
? de 15 ans. protestant , qoi devrait fré-
! quenter une école secondaire, nn garçon
! ou une fille du même âge et de borne

famille. Bonnes écoles. Adolphe Iuch,
. Solenre. 29 15

; Pension puur j eunes lilles a
| Quel ques jeunes filles de 12 à 16 ans,
| désirant apprendre la langue allemande ,
! trouveraient très bonne pension chez X.

Wllh. Stalder, Instituteur, i, Grossh fiohstst-
; ten (Berne). Vie de famille. L- çjns. Bon-
i nés écoles secondaires. Prix modestes.

Bains hygiéniques
Rue de la PLACE -D'ARHES et rue des

EPANCHEURS 11
N E U C H A T E L

Bain simple, sans linge.
Bain avec linge et douche.

Bain de son.
Bain de soufre.

Bain de soude.
Bain d'amidon .

Bain de sel marin.
Bain de ventouses.

Bain tare avec massage.
Doache écossaise.

Douche lroide avec massage.
Douche horizontale.

Bain de siège.
Bain g;rni (fond de bain).

Bain à domicile.
On se rend anssi à domicile pour l'ap-

plication des ventouses.

BAIGNOIRES A LOBER

Rien ne sera négligé pour ce qui concerne
le service,

• BAINS OUVERTS A TOUTE BEUEE
A B O N N E M E N T  F A C U L T A T I F

LE TENANCIER,
Victor Bûck.

IHP* Vient d'arriver à cet établisse-
ment nn nouvel appareil pour bains de
vapenr, pouvant se transporter à domi-
cile. Installation pratique et commode
pour dames et messieurs. 2905

AUX

COMMUNIERS E HEUCHATEL
Les Communiers de Neuchàtel, domici-

liés dans la circonscri ption de cotte ville,
qui désirent sa faire recevoir membres
actifs de l'une des quatre Raes, sont in-

! vités à se faire inscrire aux adresses ci-
j dessous, avant le lundi 3 avril lf>99 ,
1 épequa après laquelle les demandes se-
! raient renvoyées d' un tn , à teneur des
j règlements. LTS personnes qui , par suite

da changument de domicile, devraient
être portées sur le î ôle d' une rue antre
que cfllle où elles avaient leur domicile

i en 1898 sont inv:tées â se faire inscrire
j avant lundi 3 avril :
' Peur la rue des Hôp itaux , chez M. Phi-

lippe G iJ te t , faiin nrg du Château 7.
Pour la rua des Halu s et Moulins , chez

M. Eug. Bouvier , bureau Bouvier frères.
Erole. 2543

Pour la rue des Chavannes et N ub:iur£,
chez M. A.d . Cl-rc , not , Goq-d'Inde 10.

Pour la rue du Château , chez M. Alfrad
Perreg ux , faubourg de l'Hô .ital 1.

i ~ ~ ~

Vacherue Baudin
Clos de Serrières

Le soussigné prie les personnes qui se
serVent de lait ch' z lui , de le faire ex-
pertiser, et à ses frais, au cas où le lait
leur serait livré dans de mauvaises con-
ditions.
2932 C. BAUDIN

TONHALLE
I CHALET DU JARDIN ANGLAIS

Dimanche 19 mars 1899, à 8 h. 72 da soir: B1B1Î18 MtâiB EOIEIBT
j DONNÉ PAR LA

sous la direction de M. Ivo GAIANI , professeur 2874

P R O G R A M M E  N O U V E A U
| Entrée :50 centimes
| Entrée libre pour MM. les membres passifs munis de leur carte de légitimation.

i Ecole «e Mécanique, Couvet
Apprentissage complet en trois années : écolsgs 5 fr. par mois. Cours

J de théorie seulement, 8 heures par semaine, 2 fr. par mois.
L'année scolaire commence le 1" juin. Pour les demandes d'admission ou de

renseignements, s'adresser au Directeur. 2900
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Dimanche 19 mars 1899, à 2 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAB LES SOCIÉTÉS DE CHANT

Chœur mixte, SâRgerbiind, EsperaRoe
et par la Société de musique

L A.VE.IVIR.
Au profit des victimes de la catastrophe d'Airolo

1. Elévation FACK L 'Avenir
2. Gebet WEBER Sângerbund ;
3. Rives lointaines PILET Choeur mixte
4. La Chap'lle KREUTZER Espérance
5. Grande marebe des cadeti de Gascogne . . THIRIET L'Avenir
6. Rœslein im Walde KREUTZER Sângerbund
7. A la Nuit N.BGELI Choeur mixte
8. L'Océan Mœ RING Esp érance S
9. Prière KREUTZER L 'Avenir î

! 10. 0 Heimath wie bist du so schôn . . . .  SCHEUERMANN Sângerbund
11. Les augei du Printemps BODèSE Chœur mixte
12. Hymne à la nuit BEETHOVEN Espérance
13. Cantique «uisse ZWISSIG Chaur d' ensemtl»

j (avec accompagnement de la fanfare). 2913

La collecte se fera à l'issue dn concert.

Les comptes d'Etat de Ja Confédéra-
tion bouclent pour 1898 avec un excé-
dent de 1,167,511 fr. 37 contre 45,000
prévus au budget. Les recettes se sont
élevées à 95,277 ,453 fr. 88 et les dépen-
ses à 94, 109,942 fr. 51. L'augmentation
des recettes provient surtout des douanes
(2,807,000 fr. ) ainsi que d'une diminu-
tion sensible des dépenses pour les tra-
vaux publics (1,411,000 fr.)ct pour l'ad-
ministration militaire (965,000 fr. )

Double initiative. — Le « Glarner
Volksblatt » dit que, dans le canton de
Glaris, les feuilles de pétitionnement
pour la double initiative se couvrent de
signatures. Des citoyens de tous les
partis, démocrates, libéraux et catholi-
ques, appuient les deux réformes propo-
sées. Le journal glaronnais compte sur
un contigent d'au moins 2500 à 3000
signatures pour le seul petit canton de
Glaris.

Incendiés d'Agaren. — Le Conseil
d'Etat du Valais a pris un arrêté ordon-
nant une collecte dans tout le canton au
profit des incendiés d'A garen. U a dé-
crété, avec l'assentiment de l'autorité
fédérale, la suspension des poursuites
pour dettes contre les ressortissants de
la commune d'A garen jusqu 'à la fin de
1899.

BERNE. — Un audacieux malfaiteur
a pénétré la nuit cle jeudi à vendredi
dans Ja superbe villa de M. Jenncr-Mar-
quardt , membre du conseil municipal et
vice-directeur de la police. Il est entré
depuis la route de Mûri . Après avoir
fouillé minutieusement plusieurs pièces,
notamment des chambres à coucher,
dans lesquelles il s'est emparé d'un por-
tefeuille contenant 1400 fr. ainsi que
d'autres objets , il s'est éloigné sans être
inquiété. Cependant il a été cueilli quel-
ques instants après par une patrouille
de police qui , vu son attitude louche,
l'arrêta. Il portait sur lui un attirail
complet de cambrioleur. On l'a trouvé
en possession des fruits de son larcin.

— Madretscb demande d'être réuni à
la ville de Bienne. Il est bien naturel que
cette grande cité d'industri e et de com-
merce attire vers elle tous les villages qui
l'entourent ,et qui ont les mêmes intérêts ,
Madretsch , Nidau , Boujean , Alàehe, etc. ;

ces divers endroits, qui possèdent ensem-
ble près de 40,000 habitants, retireraient
de leur réunion à leur centré de très1

grands avantages. D n'y aurait qu'une
seule administration au lieu de sept, ce
qui constituerait une force pécuniaire qui
permettrait d'entreprendre bien des tra-
vaux publics.

Vigneules, petite localité située à l'en-
trée du lac, fait déj à partie de la ville
depuis le 12 février dernier. Quant à
Madretsch, sa demande d'être réunie à
Bienne s'explique d'autant mieux que la
ville de l'avenir s'étend surtout de son
côté et ne tardera pas à l'atteindre.

L'exemple de Vigneules et de Ma-
dretsch sera certainement suivi par les
autres communes de là banlieue. On peut
donc prévoir le moment où Bienne, avec
50,000 [habitants, comptera au nombre
des grandes villes de la Suisse.

BALE. — La nuit de jeudi à vendredi,
un incendie a détruit k Ober-Gœsgen
quatre grandes fermes couvertes de
chaume. 4 pièces de bétail, le mobilier
et le train de campagne sont restés dans
les flammes. On croit que le sinistre est
dû k la malveillance.

ARGOVIE. — Les sociétés de tir de là
ville réunies ieudi soir en assemblée gé-
nérale, ont décidé à l'unanimité de de-
mander pour Aarau le tir fédéral pour
1901, pour le cas où l'assemblée des au-
torités et des sociétés qui sera convoquée
prochainement pour discuter la question,
se prononcera dans un sens favorable.

NOUVELLES SUISSES

Impuretés du teint, Dartres,
rongeurs, feux , boutons , glandes, dispa-
raissant avec une cure de Oépnratif
Golliez au brou do noix, phosphates de
fer. Dépuratif agréable au goût , plus actif
et digeste que l'huile de foie de morue.
Seul véritable avec la Marque des deux
palmiers. Le flacon fr. 3.— , la bouteille
fr. 5.50 dans les pharmacies. 10
Dépôt gén.: Pharmacie GOLLIEZ , Morat.



mes par l'honorable préopinant. Les pro-
meneurs doivent pouvoir aller, aussi
bien que les chasseurs, partout où ils ne
peuvent pas commettre de dégâts bien
notables. L'orateur cite le cas d'un pro-
priétaire du Val-de-Travers qui laisse
des enfants cueilli r des fruits sur son
domaine, surgit au moment où leurs pa-
niers sont pleins et consent à ne pas
porter plainte pour autant que le produit
de la cueillette lui est remis.

M. Comtesse répond que les juges de
paix ont des opinions diverses quant à
la mise a ban. Il faut considérer l'intérêt
du propriétaire de même que celui des
promeneurs ; il ne faut pas se dissimuler
que les restes laissés par les promeneurs,
débris de repas et débris de verre, sont
des inconvénients dont souffre un pro-
priétaire. En tout cas, il conviendra
d'examiner la question des mises à ban.

M. F. Soguel, étant juge de paix, a
toujours fait passer les intérêts des agri-
culteurs avant le plaisir des chasseurs ;
mais il a reculé devant des mises a ban
sur toute une propriété , par exemple a
Chaumont , où la circulation sur les sen-
tiers doit rester permise. Il voudrait dans
le code rural limiter la défense de circu-
ler aux terres de rapport.

M. Eug. Berthoud déclare que les agri-
culteurs aiment beaucoup voir les pro-
meneurs passer, mais ils aiment aussi
que les promeneurs aient des égards
pour la propriété, qu'ils la parcourent en
suivant les sentiers et qu'ils n 'y laissent
pas de débris de verre.

M. le rapporteur , sans être partisan
des mises à ban , estime que dans l'état
actuel de la législation, le propriétaire a
des droits ; il y a divers intérêts en pré-
sence et parfois les promeneurs abusent
scandaleusement de la tolérance des pro-
priétaires. Comme M. Berthoud l'a très
bien dit, il y a une éducation à faire et
cette éducation conduira à la diminution
des mises à ban. La grande difficulté ici
est de trouver l'auteur de dommages
causés, k moins d'établir une surveil-
lance permanente. En tout cas, la mise à
ban étant autorisée par la loi, il serait
bon qu'elle fût effective et visible autre-
ment que par des poteaux distants de
plusieurs kilomètres; mais la liberté doit
rester la règle et celle-ci devrait être
formulée ainsi : Est permis tout ce qui
n'est pas défendu . Il serait regrettable
que la circulation ne fût pas permise en
dehors des sentiers.

M. Adrien Robert expose les difficul-
tés auxquelles se heurtent les juges de
paix dans la question des mises à ban.

M. W. Biolley fait observer que la
mesure proposée par M. Soguel irait à
rencontre des intentions exprimées par
MM. Perret et Vaucher. Avec ce système
de ne pas sortir des sentiers, un enfant
ne pourrait plus cueillir une fleur. Mieux
vaudrait alors l'état de choses actuel , au-
trement on en arriverait à demander la
nationalisation du sol. Quoiqu 'il en soit,
une solution se présente : celle de trans-
férer des juges de paix au Conseil d'Etat
le droit de prononcer les mises à ban.

M. F. Soguel déclare qu'il ne s'en tient
pas à sa proposition , en laquelle il ne
faut voir qu'une indication , une idée
conduisant à d'autres idées. En dernière
analyse, le mieux serait de rentrer dans
le droit commun.

M. C.-A. Bonjour estime aussi que le
droit commun serait préférable. Il faut
abolir la mise à ban. Chaque propriétaire
portera plainte pour chaque cas spécial.

M. le rapporteur croit avec M. Biolley
qu'une réglementation nouvelle amène-
rait de nouvelles restrictions au droit de
circulation.

M. Comtesse déclare que le Conseil
d'Etat ne sanctionnerait jamais la mise à
ban de tout un territoire communal , sur
quoi M. Vaucher retire sa proposition.

Le chapitre I (dispositions générales
sur la police rurale) est renvoyé à la
commission pour examen et nouveau
rapport, de même que les observations
et propositions auxquelles il a donné
lieu.

Au chapitre II, M. Gérold Jeanneret
demande qu'il soit introduit une dispo-
sition visant les taureaux et autres ani-
maux reconnus dangereux. La commis-
sion examinera cette proposition; elle
reverra aussi l'art. 272, relatif aux chè-
vres.

Au chapitre III, M. Eug. Bouvier, par-
lant du ban des vendanges , déclare que
ce qui discrédite nos vins ce n'est pas
une vendange hâtive. « La faute, dit-il,
en est à ce que certains achètent le rai-
sin beaucoup trop cher et en vendent le
vin — pardon , le jus ! — beaucoup trop
bon marché. Ceux qui savent ici ce dont
il s'agit m'auront compris. »

Le deuxième débat sur le code rural
est clos. Le projet retourne à la commis-
sion, qui examinera les amendements
proposés et reviendra , en particulier,
sur la question des ronces artificielles.

Le Conseil vote les postulats de la
commission législative. On sait qu 'ils
sont au nombre de deux et qu 'ils invi-
ten t le Conseil d'Etat :

i. A présenter un rapport et des pro-
positions sur les voies et moyens pro-
pres à assurer l'élaboration , ù bref délai ,
de la carte fluviale prévue par l'art. 5 de
la loi sur les cours d'eau et concessions
hydrauliques.

2. A étudier la revision de la loi sur
les cours d'eau et concessions hydrauli-
ques du 29 novembre 1869, notamment
du chapitre III de la dite loi , et de faire
rapport sur le résultat de cette étude.

Présidence de M. Eug. Borel , président.
Le tracé de la Directe. — M. Hug dé-

veloppe son interpellation.
M. Hug déclare qu 'au tracé approuvé

par le Grand Conseil la compagnie a

substitué un nouveau tracé donnant
moins que l'autre encore satisfaction
aux intéressés. Quelle ligne de conduite
le Conseil d'Etat pense-t-il tenir?

M. Soguel, directeur des travaux pu-
blics, n 'a pas sous les yeux les plans,
mais il croit que la variante signalée par
M. Hug est insignifiante. Le Conseil
d'Etat a renoncé à sa demande de cons-
truction d'un long tunnel , ne pouvant
obliger la compagnie à des frais hors de
proportion avec les intérêts en jeu et se
tenant pour satisfait d'avoir réussi à
épargner le vignoble de Ghampréveyres.
Une délégation de Saint-Biaise et d'Hau-
terive a demandé ces jours à l'orateur
qu'on reprît l'étude du tracé du haut ,
mais ce tracé coûterai t 300,000 francs
de plus et d'ailleurs le Grand Conseil a
écarté la question. Ce qu'on fait, en ce
moment , c'est un complément d'étude
pour un projet de M. L. Perrier au sujet
duquel les quatre communes intéressées
seront consultées.

M. Hug n'est pas entièrement satisfait
de la réponse donnée; il estime, avec
beaucoup de ses collègues, que le Grand
Conseil doit être consulté à nouveau sui-
le tracé.

Il transforme son interpellation en
une motion dans le sens indiqué, soit un
rapport du Conseil d'Etat au Grand Con-
seil, car il y a opposition dans trois
communes intéressées et il n'est pas cer-
tain que la construction du tunnel sous
Champréveyres ne fasse pas dépasser le
devis fixé.

M. Soguel est fort étonné de ce qui
vient d'être dit touchant le tracé.la mo-
tion lui paraî t prématurée.

Hospice de Perreux. — Le Conseil
discute le rapport proposan t la garantie
de l'Etat à l'emprunt d'un million en fa-
veur de l'hospice de Perreux.

M. Péter-Contesse remercie les direc-
tions de la Caisse d'Epargne et de Pré-
fargier d'avoir bien voulu prêter à un
taux modique, l'une 700,000 francs et la
seconde 100,000 francs. Il manque
200,000 francs pour parfaire le million
exigé et l'orateur se permet de mettre
cette somme sur le cœur de tous ceux
qui s'intéressent à Perreux.

La garantie est accordée.
3,234 fr. 60 de punaises. — C'est la

somme que le Conseil d'Etat demande
pour travaux exécutés en vue de délivrer
la caserne n° 1 de Colombier des punaises
dont elle était infestée.

M. J. Calame-Colin est d'accord qu 'il
faut débarrasser les casernes de tous les
parasites, pourtant il trouve un peu fort
qu'on doive dépenser 3,234 fr. 60 pour
tuer des punaises.

M. Droz , chef du département mili-
taire, déclare que ce travail n'a pu se
faire qu'en abattant les parois, en blan-
chissant les plafonds , etc. , bref en ame-
nant des réparations générales.

M. Jean Berthoud n'aurait pas pris la
parole sur une question d'aussi minime
importance si la dépense en cause n'avait
été faite sous son administration. Il ne
se rendait pas compte du montant auquel
ascenderait la dépense et n 'en fut pas
prévenu par 1 architecte cantonal.Cepen-
dant il est certain que la dépense effec-
tuée a été une dépense nécessaire et utile,
donc elle se justifie.

M. W. Biolley comprend très bien que
l'honorable préopinant ne tient pas à ce
qu 'on s'attarde sur ce point. Mais il y a
bien ici quelque chose à noter : ni le chef
des travaux publics, ni le directeur ac-
tuel du département militaire n'ont voulu
prendre la responsabilité de la dépense
faite ; puis il y a un fonctionnaire qui en
a pris un peu à son aise sans avertir son
supérieur de l'importance des frais.

M. F. Soguel répond qu 'il s'agit ici
d'une question de procédure. Si le crédit
attribué à son département avait suffi ù
couvrir la dépense, il n'aurait fait au-
cune observation , car l'argent a été uti-
lement dépensé. A l'avenir , l'architecte
cantonal saura la procédure à suivre.

Le crédit est accordé.
Demandes en grâce. —M. Strittmatter

propose, au nom de la commission des
pétitions, de passer à l'ordre du jour sur
les demandes en grâce d'Arnold Schcer
et Gustave-Alfred Fatton. — Adopté.

Correction du Buttes. — M. Auberson
rapporte. La commission recommande
au Grand Conseil d'accorder un crédit
de 77 ,500 francs pour corriger le Buttes
en aval. (Il en faudrait 300,000 pour le
corriger en amont, ce qui s'imposera. )

La commission exprime l'intérêt qu 'il
y aurait à ce que le Conseil d'Etat étu-
diât la question de la correction com-
plète du Buttes et de Ja Reuse sur tout
son parcours, et son président , M. Pet-
tavel , donne d'utiles indications à cet
égard. Il s'agit avant tout de protéger
les travaux exécutés par les communes
de la Chaux-de-Fonds, du Locle et de
Neuchâtel , d'éviter les affouillements pré-
judiciables aux aqueducs construits à
grands frais. Il faudrait du même coup
étudier les causes des variations du ni-
veau de la Reuse et peut-être voir dans
quelle mesure il ne serait pas bon de ré-
glementer le dessèchement des marais du
Val-de-Travers , de la Brévine et des
Ponts.

Tel est le mandat dont la commission
demande au Gran d Conseil de charger
le Conseil d'Etat.

M. Soguel souligne la portée de cette
proposition Qu 'on étudie Ja correction
complète du Buttes , soit; mais la correc-
tion de la Reuse ! cela nous conduirait à
des dépenses énormes. M.Soguel réserve
la question de l'affouillement d'un canal
au palier moyen qui ne lui semble pas
claire. Quant à l'éventualité d'un ébou-
lement sur le cours de la Reuse, le Con-
seil d'Etat a attiré l'attention de la Con-

fédération et s'est occupé de provoquer
une étude géologique. Il faudrait atten-
dre le résultat d une expertise avant de
rien décider. En ce qui a trait au dessè-
chement des terres, certains experts pen-
sent que l'assainissement du sol est plutôt
favorable à un lent écoulement des eaux.

En somme M. Soguel demande que les
postulats de la commission puissent être
examinés par le Conseil d'Etat avant
toute décision à leur égard.

Tel est également le désir de M. Com-
tesse. — Le Grand Conseil s'y range.

La motion Biolley et consorts est ren-
voyée k une autre session.

Séance levée a 2 h. 10. Session close.

La Directe . — Le département des
travaux publics est autorisé à faire faire
l'étude d'une nouvelle variante de la ligne
Berne-Neuchâtel sur le tronçon Cham-
préveyres-St-Blaise, après avoir consulté
a cet égard les communes intéressées.

Militaire. — Dans le corps des offi-
ciers de la justice militaire, le Conseil
fédéral a promu M. Jean Montandon , à
Boudry, au grade de capitaine.
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Pour les vieillards du sexe féminin
Nous recevons la correspondance sui-

vante que nos lecteurs liront avec plaisir.
Il va sans dire que nous nous asso-

cions de tout notre cœur aux vœux expri-
més par la vénérable dame, notre corres-
pondante d'occasion , et nous souhaitons
que la collecte qui s'organise dans notre
canton réussisse en tous points.

, le 16 mars 1899.
Monsieur le rédacteur,

Je suis bien vieille; j 'ai 86 ans bien
comptés. Je cours donc ïa quatre-vingt-
septième et je suis encore, grâce à Dieu,
en bonne santé ; cependant je reconnais
que ce n'est plus un âge ou l'on écrit
dans les gazettes. Pour la première fois
que cela m'arrive dans ma vie, vous vou-
drez bien recevoir la présente et la repro-
duire dans votre feuille.

Malgré mon grand âge, je puis encore
lire et écrire sans trop de peine, mais
je préfère laisser le soin d'écrire ma let-
tre à ma petite-fille qui vit avec moi et
qui fréquente l'école du village.

Vous nous pardonnerez , Monsieur, si
nous n'écrivons pas comme ceux qui ont
l'habitude de vous envoyer des lettres et
des nouvelles, car nous ne sommes pas
bien savantes , ma petite-fille et moi.
Voici ce qui me fait vous écrire.

J'apprends que. la semaine prochaine,
des dames charitables et dévouées s'en
iront dans nos villes et dans nos villa-
ges, chez les riches et chez les pauvres,
chez tout le monde enfin , jusque dans
les maisons isolées, demander une obole
pour l'Asile où l'on recevra les vieilles
grand'môres comme moi.

Et, voyez-vous, Monsieur, cette nou-
velle a réchauffé mon pauvre vieux cœur,
car je sens tout le prix , moi, vieille et
solitaire, d'une institution semblable.

J'avais deux fils et une fille, le ciel me
les a repris et je reste seule avec ma pe-
tite Anne-Marié, qui va bientôt me quit-
ter pour apprendre son môtier.

Que deviendrai-je alors?
Rien que d'y penser je me sens deve-

nir toute triste!
Et puis j 'y songe; je ne suis pas seule

à soupirer ainsi; combien y en a-t-il
dans notre canton de ces pauvres vieilles
qui ont bien travaillé et dont les forces
sont usées, qui se sont dévouées pour les
autres et qui, sans ressources et sans fa-
mille, vivent chôtivement , abandonnées
de tous, sans un foyer, sans un rayon de
soleil qui les réchauffe , sans les soins
que réclame leur vieillesse!

Ah! mes bonnes dames, puissiez-vous
trouver , dans votre généreuse entreprise ,
beaucoup de braves cœurs qui vous don-
neront gaîment , comme je vous donnerai
1 orsque vous passerez chez moi , la pe-
tite somme que j 'ai là , dans ma vieille
armoire et que je réservais pour acheter
une robe à ma chère Anne-Marie. Avec
un peu de soin , on fera durer encore une
saison la dernière faite.

Mon Dieu! que je suis impatiente de
connaître le résultat de la collecte! Si on
pouvait enfin ouvrir cet asile, il me sem-
ble que je serais moins malheureuse et
que je craindrais moins l'avenir.

Oh! Donnez ,- braves gens, pour nos
vieilles grand'môres, pour celles qui
n'ont connu dans leur longue vie que la
peine, le chagrin et la misère.

Donnez pour qu'on puisse ouvrir leur
maison où elles trouveront un peu de
bonheur et un peu de leurs familles per-
dues pour elles.

Mais ma petite-fille me fait remarquer
que ma lettre est bien longue, on voit
que je suis vieille et que je commence à
radoter.

Pardonnez-moi , Monsieur , si vous
avez une vieille mère , vous me compren-
drez.

Maintenant j 'ai fini et j 'attends ces
bonnes dames auxquelles je dirai encore
merci tout en leur remettant ma modeste
offrande.

A vous aussi , Monsieur , je dis merci
et vous recommande la collecte.

Jo vous salue respectueusement.
UNE VIEILLE GRAN D'MÈRE.

P.-S. — Ma petite Aune-Marie dort ,
toute contente d'avoir fini d'écrire mon
long bavardage. « Tu donneras tout ce
que renferme ma boîte », m'a-t-elle dit.
Il a fallu compter avec elle et nous avons
trouvé « septante-neuf centimes ».

Puis elle ajouta : « Pourvu que ces
dames prennent les centimes rouges!
Qu'en penses-tu , grand'mère? »

Brave petite , va , ta pite sera la bien-
venue. LA MÊME.

aSI ilSE KAÏIOHAL3
8 h. m. Catéchisme an Temple du Bas.
9 •/« h. 1" Culte à la Collégiale.
10 «/< h. 2" Culte à la Chapelle dea Terreanx.
7 h. s. 3°" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prières et
d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle dei
Terreaux.
Deutsche ref ormirte Gemeinde

9 Uhf. Untere Kirche. Predi gtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauxschule : Kimierlekre.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrières.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 8/< Uhr. Gottesdienst in Boudry. Commu-

nion.
&&&ISB IWOÉPHSÎ33AMT3S

Samedi 18 mars : 8 h. s. Réunion de prières.
Petite salle.

Dimanche 19 mars :
8 V« h. m. Catéchisme, Grande Salle,
9 l/j b. m. Culte d'édification mutuelle el eom-

mnnlon. Petite salle. (Jean X, 11-16).
10 V» h. m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.
Mercredi : 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-

blique.
Chapelle de l'Ermitage.

10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.
VAUSEYON.  — Culte à 7 Vi h. du soir,

salle d'Ecole.
Pas de changement aux heures, habi-

tuelles des autres cultes.

CULTES DU DIMAN CHE 19 MARS 1899

CHRONIQUE LOCALE

Dégâts. — On nous signale des dégâts
commis la nuit dernière au domaine pu-
blic. Des bancs do la Promenade et une
haie formant clôture aux Zigzags avaient
souffert.

DERNIÈRES NOUVELLES
Berne , 17 mars.

Le Gran d Conseil a voté, vendredi , à
une grande majorité et après une longue
discussion, la proposition du Conseil
d'Etat tendant à accorder une prime de
10 centimes par quintal métrique aux
agriculteurs qui cultivent la betterave.

Berne, 17 mars.
Le Conseil fédéral approuve dans ses

grandes lignes le projet de la directe
Berne-Neuchutel.

— Le Grand Conseil a cassé l'élection
du président du tribunal de Neuveville,
ce dernier nommé récemment, n'ayant
pas eu alors l'âge prévu par la loi.

Paris, 17 mars.
La Chambre aborde la discussion du

bud get de la marine.
M. Lockroy dit que l'empire colonial

rend nécessaire pour la France une ma-
rine puissante et une organisation mari-
time active. Après avoir fait l'éloge du
navire sous-marin le «Gustave Zédé »,
qui vient de recevoir de nouveaux per-
fectionnements, le ministre montre les
modifications apportées à l'escadre de la
Méditerranée et à l'escadre du Nord. Les
navires en bois ont été remplacés par-
tout , autant que possible.

Le ministre indique ensuite les points
d'appui à fortifier et cite en première li-
gne Dakkar et Bizerte. Il rappelle que
des renforts ont été envoyés en Corse et
en Afri que : « Toutes nos côtes, dit-il.
sont défendues. Notre marine doit être
organisée non pour la guerre offensive,
mais pour repousser toute agression.»
M. Lockroy conclut par des considéra-
tions sur la guerre commerciale qui con-
vient au tempérament de la France, et
par un éloge de la maiine française, qui
est applaudi.

Paris, 17 mars.
Le sénateur Krantz, commissaire gé-

néral de l'exposition de 1878, est mort.
— Le tribunal correctionnel a jugé à

huis-clos l'ex-lieutenant Boisson , arrêté
à Reims pour communication de pièces
et de documents secrets intéressant la
défense nationale.

Le tribunal correctionnel a condamné
Boisson à 5 ans de prison , 1000 fr. d'a-
mende et 10 ans d'interdiction de séjour
et de privation des droits civiques. Le
tribunal a exprimé le regret que la loi
ne permette pas de prononcer une peine
plus sévère. Boisson a écouté le juge-
ment d'un air indifférent.

Paris, 17 mars.
Le Sénat a approuvé la convention ad-

ditionnelle, concernant le transport des
marchandises par chemin de fer, signée
à Paris, entre l'Allemagne, l'Autriche,
la Suisse, etc.

M. Fabre interpelle sur l'embauchage
des officiers dans la ligue dite de la Pa-
trie française.- L'orateur montre le rôle
politique de cette ligue et demande pour-
quoi l'on a toléré l'embauchage des offi-
ciers par la ligue de la Patrie française ,
qui, d'ailleurs, n'a pas publié les noms
des officiers qui ontfaitacte d'adhésion.

M. Fabre reproche à la ligue de la
Patrie française de s'être compromise
par ses rapports avec la ligue des Pa-
triotes et avec la ligue antisémite.
M. Fabre rappelle l'incident Déroulède.

L'orateur se trouvan t subitement in-
disposé, la séance est suspendue.

La séance est ensuite reprise, mais
M. Fabre n'étant pas en état de conti-
nuer, l'interpellation est renvoyée à
mardi.

Toulon , 17 mars.
Un nouvel effondrement s'est produit

la nuit passée à l'arsenal de Mourillon.
La toiture d'un hangar servant de maga-
sin de bois s'est écroulée, juste au mo-
ment où lo dernier ouvrier quittait les
chantiers.

Vienne , 17 mars.
Au conseil communal , dans la discus-

sion du règlement pour les élections
communales, les conseillers libéraux et
allemands nationaux ont quitté la salle,
en protestan t contre la manière dont les
débats ont été conduits. Le président et
la majorité ont interrompu à plusieurs
reprises les orateurs de l'opposition. La
majorité a ensuite adopté le nouveau rè-
glement.

Des agents ont ôté appelés aux abords
de l'hôtel de ville, parce qu'on craignait
une manifestation des ouvriers. En effet ,
2000 ouvriers étaient réunis dans le
quartier de l'hôtel de ville ; mais ils se
sont bientôt dispersés. Plusieurs arres-
tations ont été opérées.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis')

Londres , 18 mars.
Le duc de Westminster a lancé un ap-

pel en faveur des Arméniens souffrant
de la famine au nombre de 80,000. Il
estime à un million de francs la somme
rigoureusement nécessaire pour acheter
du blé et secourir l'orphelinat.

Londres , 13 mars.
On télégraphie de Copenhague au

« Daily Mail » que le directeur de la Com-
pagnie danoise de navigation dans l'Ex-

tréme-Orient a reçu de son gouverne-
ment la mission confidentielle de recher-
cher _ un port sur la côte de Chine qui
conviendrait à la marine de commerc*
danoise, toujours plus prospère.

New-York , 18 mars.
Un incendie a éclaté vendredi à 3 heu-

res de l'après-midi ù l'hôtel Windsor
dans la ome avenue.

, Le bâtiment entier a été rapidement
embrasé. Sur le toit et aux fenêtres,
fuyant la fournaise , une foule de per-
sonnes appelaient au secours. Une femme
a sauté du cinquième étage. A 4 heures,
on avait retiré 4 cadavres ; on craint
qu'il n'y ait 23 morts.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Louisa Barbier, Madame veuve
Badoux et Monsieur Adrien Badoux, àColombier, Monsieur et Madame Edouard
Badoux et leurs enfants , à Genève, Mon-
sieur et Madame Albin Guinand et leurs
enfants, à Neuchâtel, Monsieur et Ma-
dame Jules Dnbois et leurs enfants, a.
Colombier, Mademoiselle Lise Courvoisiér,à Neuchàtel , Mademoiselle Constance
Courvoisiér, à Leipzig, ainsi que les
familles Barbier, font part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, beau-fils, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Fritz BARBIER,
que Dieu a enlevé à leur affection au-
jourd 'hui, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel, le 16 mars 1899.
Même quand je marcherais par

la vallée de l'ombre de la mort,
je ne craindrais aucun mal, car
tu es avec moi ; c'est ton bâton
et ta houlette qui me consolent.

Ps. xxm, 4.
L'ensevelissement aura lieu samedi 18

mars courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Gibraltar 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 2209

Monsieur et Madame Emile Trnhan,
Monsieur et Madame Victor Brossin et
leur enfant , Monsieur et Madame Nama
Braillard et lenrs enfants, Mademoiselle
Aline Berger, Monsienr et Madame Louis
Berger, à Genève, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en
la personne de leur chère

JULIE,
leur fille , nièce et cousine, enlevée à
leur affection aujourd'hui, à l'âge de 17
ans, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 16 mars 1899. 2894
L'Eternel l'avait donnée ,

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

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 18 courant , à
3 heures.

Domicile mortuaire : Seyon 28.
Le présent avis tien t lieu de faire-part.

AVIS TARDIFS

Brasserie Strauss
Ce soir A 8 benres 2971c

CONCERT
donné par l'Orchestre Alessandro.

Café-brasserie da Port
Samedi et dimanche , dès 8 '/a h. dn soir

Grand Joncert
Nouvelle ! No uvelle l

Nouveau té de genre. Comique excen-
trique. Forte chanteuse. Ballerine espa-
gnole et cosmopolite. 2960c

Dimanche matinée à 3 heures
Le piano sera tenu par M. Oitrowski,

professeur. 
On demande tout do suite 2974

UNE JEUNE FILLE
propre et active, au courant des travanx
du ménage. S'adresser Côte 51, 1« étage.

Ce nnméro est de nuit .pages
Imprimerie H. WOLFRATH k C*



IMMEUBLES À VENDRE

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

Vente d'une petite propriété
à Montezillon

Lundi 27 mars 1899, à 4 heures
après-midi, au café des Trois-Snisses, à
Montezillon , M. Jean-Louis Favre fera
vendre, par voie d'enchères pub'iques la
petite propriété qa 'il possède a Monte-
zlllon, comprenant une maison ren-
fermant nn logement de 3 chambres,
cnisine, galetas, cave et autres dépen-
dances, une grande plaee de 274 m3
et nu Jardin de 255 m3 (cadastre ar-
ticle 505, pi. f 22, n°« 14, 15 et 16).
Cette propriété est en bon état, elle est
très bien située et conviendrait tout
particulièrement ponr séjour d'été.

S'adresser au notaire Montandon , à
Boudry. 2704

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

Etnde BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1 1419

A VENDRE
snr le parcours du tram de St-Blaise

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

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

S'adresser ponr tons renseignements
Etnde O. Etter, notaire, Neuohâtel.

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

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

YENTE D'IMMEUBLES
à Peseux

L3 lundi 27 mars 1899 dès 8 h. du
soir, à l'Hôtel des XIII Gantons, à Pe-
seux. on exposera en vente par voie
d'enchères publiques, les immeubles sui-
vants :

I. Pour les enfants de feu
Jules Duvoisin.

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

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

vigne de 468 mètres (1.328 ouv.) ;
B. Cadastre de Neuchàtel.

Article 419, pi. fo 72, n» 18. La Draize,
vigne do 1062 mètres (3,015 ouv.)

II. Ponr H™ Ménétrey-Jacot
et ses enfants, a Pesenx.

Cadastre de Peseux.
Article 985, pi. (« 7, n° 34, Au Chate-

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

tendan t da Peseux à Sarrières, forme un
bean sol à bâtir , susceptible de recevoir
plusieurs bâtiments. Cas échéant, on trai-
terait avant l'enchère. \S'adresser pour renseignements en
l'Etude da notaire DeBrot, a Cor-
celles. 2729

MADEMOISELLE
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PAR

PATJIi BIOLLEY

La fièvre annoncée par le docteur ne
tarda pas à se déclarer. Pendant huit
jours, Jeanne fut ou proie au délire le
plus complet , tantôt revivant les scènes
de son enfance et nommant son père à
tout moment , tantôt se croyant encore à
Leuweuhorst, et s'efforçant de faire en-
lrer dans la tète de ses élèves une règle
de grammaire ou une page d'histoire.
Les dernières scènes de son séjour au
château paraissaient s'être effacées com-
plètement de sa mémoire ; elle n 'y fit ja-
mais allusion dans ses divagations.

Mme Gra udidier , la dame d'ûge mûr ,
passait toute la journée et une partie de
la nuit au chevet de la jeune fille pour
laquelle elle avait tout de suite éprouvé
d'instinct la plus vive sympathie , et la
soignait comme si elle eût été sa propre
fille. Le pasteur devait parfois user de
son autorité pour l'empêcher de se sacri-
fier trop exclusivement à son rôle de
garde-malade, qu'elle remplissait au
point de mettre en danger sa propre
santé.

Retrodnetioa interdite.

Au bout d'une huitaine de jours cepen-
dant , Jeanne Cordier commença à aller
mieux. Le délire l'abandonna pour faire
place à une prostration qui fit craindre
un moment au médecin que sa raison ne
sortît pas iutacte de la maladie. Il n'en
fut heureusement rien. Le jour où elle
voulut parler pour la première fois, Mme
Grandidier était à son chevet et les re-
gards des deux femmes se croisaient de-
puis un moment. Celui de la jeune fille
était plein d'interrogations qui n 'obte-
naient d'autre réponse qu 'un chaud cou-
rant de sympathie — effluve magnétique
des prunelles de sa garde-malade,— dont
elle se sentait enveloppée tout entière. A
un léger remuement des lèvres de Jeanne,
la bonne dame prévint la question , en lui
disant dans un français difficilement ar-
ticulé, mais qu elle rendait intell igible
en prononçant très lentement chaque
mot:

— JSIe parlez pas , mon enfant , le doc-
teur le défend. Vous êtes chez des amis,
chez mon mari , le pasteur Graudidier.
Vous avez été malade ; il vous faut du
repos, beaucoup de repos ; soyez calme
et vous serez bientôt guérie.

La jeune fille eut un vague sourire de
reconnaissance. Le jour commençait à se
faire dans la nuit de sa pensée; elle se
souvenait d'être venue chez M. Graudi-
dier ; mais quand? et pourquoi? Et, les
yeux fermés, elle se mit dès lors à creu-
ser ce mystère pendant ses heures de
veille, retrouvan t peu k peu dans sa mé-
moire des bribes de sa vie passée, recons-
tituant lentement toute la série des mal-

heurs qui avaient fondu sur elle en si
peu de temps, sans que son cœur s'en
émût d'ailleurs, car chaque nouvelle
réminiscence lui faisait éprouver plutôt
une sorte de tressaillement joyeux, occa-
sionné par le contentement de sentir la
vie s'affirmer de nouveau en elle par le
travail de la pensée. Les fortifiants dont
Mme Graudidier et la petite bonne la
bourraient et qu'elle avalait instinctive-
ment, sans plaisir comme sans répu-
gnance, lui rendirent bientôt aussi un
peu de force physique et son sang jeune
recommença k circuler vivifiant dans son
corps affaibli. Dn jour, en ouvrant les
yeux, elle vit M. Grandidier debout près
de son lit. Elle eut un subit accès de re-
connaissance à sa vue et, parlant pour la
première fois depuis son évanouisse-
ment , elle balbutia :

— Oh! merci, merci , Monsieur...
Et comme le digne pasteur protestait

que ce qu'il avait fait pour elle ne valait
pas la peine d'en parler, elle ajouta :

— Depuis quand suis-je ici?
— Depuis peu de temps ; vous n 'avez

été malade que quelques jours et vous
serez bientôt guérie. Ne vous inquiétez
de rien surtout. Nous avons trouvé le ré-
cépissé de vos bagages dans la poche de
votre robe ; je les ai fait réclamer à la
gare et conduire ici. Vous ne devez donc
avoir aucun motif de vous tourmenter;
ne songez qu 'à vous rétablir prompte-
ment, et pour cela suivez strictement le
régime que le docteur vous impose. C'est
assez causé maintenant; cherchez à dor-
mir...

Mais Jeanne avait encore quelque
chose à demander. Son attention avait
été détournée des dernières paroles de
son interlocuteur par le bruit d' un san-
glot étouffé, et elle avait soudain aperçu ,
derrière son mari, Mme Grandidier, qui
s'était mise à pleurer de joie en enten-
dant sa chère « poupée de cire », comme
elle appelait sa malade, prononcer quel-
ques paroles. Le pasteur, suivant la di-
rection des regards de Jeanne, détourna
la tête et vit sa femme riant et pleurant
a la fois. Impressionné par ce spectacle,
il ne put s'empêcher d'ajouter :

— C'est Mme Grandidier, ma femme;
elle vous soignera bien ; elle vous aime
beaucoup.

Paroles auxquelles la jeune fille répon-
dit à haute voix et en se soulevant à
demi dans un élan de tout son être :

— Oui, oui, elle est très, très bonne...
Puis elle retomba sur son lit , transfi-

gurée par la reconnaissance qui mettait
comme une auréole sur sa pâleur.

La convalescence fut longue, mais
sans rechute. Chaqu e jour maintenant
Jeanne Cordier avait de longues conver-
sations avec Mme Grandidier qui aban-
donnait à tout moment le travail d'ai-
guille en train pour s'assurer que sa
« chère enfant » était commodément ins-
tallée, relever ses oreillers, envelopper
chaudement ses pieds, lui faire prendre
du bouillon ou s'occuper à lisser les beaux
cheveux noirs de la jeune fille, cheveux
dont la chute provoquait des colères co-
miques chez la bonne dame.

Hollandaise d'origine, elle parlait le

français avec quelque difficulté, et de son
côté Jeanne n'avait appris que quelques
mots de la langue du pays à Leuwen-
horst, tout juste de quoi se faire enten-
dre des domestiques du château , quand
elle avait quelques ordres à leur donner.
Mais les deux femmes se comprenaient
cependant parfaitement et, peu à peu,
s'étaient confié bien des particularités de
leur existence, quoique la malade évitât
plutôt de parler d'elle et que Mme Gran-
didic, par discrétion , ne l'interrogeât
guère.

Cette dernière était d'ailleurs plus ou
moins au courant des malheurs qui
avaient accablé la jeune fille par les con -
fidences de son mari. Le pasteur avait
profité d'un voyage à Leyde pour faire
une visite à la baronne de Steenlandt, et
avait cherché à pénétrer les motifs de
renvoi de sa compatriote. Mais, quoique
parfaitement reçu au ehâteau, il s'était
heurté à un mutisme complet de la part
de la grande dame qui , soit dédain, soit
dissimulation, lui avait seulement dit
qu'elle n'avait pas à se plaindre de Ma-
demoiselle, mais qu 'en considération de
son état de faiblesse, elle avait cru lui
rendre service en la libérant de son en-
gagement avant le terme. Trop peu au
courant de la vie qu'on menait à Leu-
wenhorst, ignorant quels en étaient les
hôtes habituels et complètement en dehors
des commérages des salons, le pasteur
avait dû se contenter de l'espèce de cer-
tificat de bonne conduite que la baronne
consentait à donner à l'institutrice, et
avait quitté le château peu renseigné.

Sols â bâtir
aux Parcs, aux Fahy s, à la
route de la Côte et au ohemin
de Comba-Borel , sont à ven-
dre'a de favorables conditions.
Accès facile ; vne superbe.
Lots an gré des amateurs.

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

VE3ISTTE
DE LA

Propriété des Petites - lsles
rière HBOXJT>^rST

Le lundi SO mars 1899, dès 7 Va b.
du soir, les hoirs de Mma Louise Verdan-
Steinlen exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, dans l'Hôtel du
Lion d'Or, à Bondry, les immeubles sui-
vants situés aux Isles, territoire de Boa-
dry, savoir :

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

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

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

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

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

Ces vignes sont très productives et
plantées en ronge.

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

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

Propriété à vendre
On offre à vendre, de gré à

gré, en bloo on par lots, la
belle propriété des Ormeaux,
au quartier de Comba-Borel, à
Nenchàtel. Oette propriété com-
prend : maison d'habitation,
loge de portier , bâtiments de
dépendances et pins de 6500 m2

de terrain en nature de jardin,
verger, bois et jeu de tennis.
1211e conviendrait particulière-
ment & rétablissement d'un
grand pensionnat ou institut.
Situation superbe. Baauz om-
brages. 2595

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

Vente anx Enchères publiques
après faillite

des immeubles dépendant de la masse J.-A. Hirschy
A N E U C H A T E L

-A-dô-cLd-ica/tion. d-éfirLitlTT©
Loi fédérale sur la poursuite at la faillite , art. 257 et suivants

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères du 21 janvier 1899,
l'administration de la masse en faillite de J.-A. Hirschy, à Nenchàtel , exposera en vente
par voie d'enchères pnbliques, le mercredi 29 mars 1899, à 2 henres après midi,
a l'Hôtel de Ville de Neuchàtel , salle de la Justice ds paix, les immeubles suivants
dépendant de la masse, savon* :

CADASTR E DE NEUCHA TEL
1. Article mille trois cent dix , plan folio 82, n°« 34 à 45, Aux Saari, bâtiments,

places, j srdin , verg»r et vigne de 4617 m2. Limites : nord, 1164 ; est, 1406 ; sud,
route cantonale de Neuchâtel à Saint-Biaise ; ouest, 2993 et 2992.

SUBDIVISIONS :
Plan fj lio 82, n» 33. Aux Saars, logement, 134 mètres2.

» 82, » 34. » vérandah , 9 »
» 82, » 35. » bûcher, 15 >
» 82, » 36. u pavillon, 10 »
» 82, » 37. » qnillier, 42 »
» 82, » 38. » place et terrasse, 458 *» 82, » 39. « logement, écurie et remise, 61, *» 82, J 40. » buanderie, 13 »
» 82, » 41. » poulailler, 6 >
> 82, » 42. » place et basse-conr, 304 »
» 82, » 43. » jardin potager, 112 »
» 82, » 44. » verger, 948 »
» 82, » 45. » fis; se, 2505 »

Provient de l'article 1310 modifié par suite de nouvelles constructions.
Reversai dn 2 juillet 1895, reçu A.-El Juvet , notaire, à Nenchàtel, constatant

que le canal-égout desservant le présent article 1310 et traversant l'article 2840, plan
folio 82, n° 24, existe à bien plaire ; acte réglant aussi les conditions d'entretien de
ce canal.

Acte dn 5 juillet 1895, reçu A.-Ed. Juvet , notaire, constatant interdiction de bâtir
sur Ja partie nord du présent article, soit sur nne bande de 30 mètres de longnenr
comptée depuis la limite nord dn dit article an profit de l'article 1061, plan folio 78,
n°* 1, 15, 16, 17, et stipulant diverses réserves au snjet de constrnetions existant sur
cette partie de l'immeuble asservi.

2. Article trois mille quatre-vingt-six, plan f îlio 82, n» 49. Anx Saars, vigne de
759 m2. Limites : nord, 3085; est, 3089 ; sud , 3087 ; ouest. 1310.

Provient des articles 1406 et 3083 divisés ; l'art. 3083 provenait de division de
l'article 1339. 

L'expertise officielle fixe la valeur de l'immeuble n" 1 a 97,000 fr.
et la valeur du n° 2 a 531S fr., soit ensemble a 102,818 f e .

Les immeubles désignés ci-dessus seront exposés en vente en bloc. Ils seront
adjugés définitivement au plus offrant et dernier enchérisseur, anx
conditions dn cahier des charges..

L'Article 1310, désigné ci dessus sons chiffre 1, comprend l'ensemble de la pro-
priété dite « Clos de la Pâquerette ». Cette charmante villa s'étend de la route can-
tonale da Nenchàtel-Saiat-Blaise, an snd, jusqu 'au chemin dn Belvédère, près de
l'Observatoire ; elle est d'un accès très facile et l'on peut aisément y pénétrer en
voiture par l'entrée nord.

Les bâtiments, soit maison principale, dépend mees, qnillier. tonnelle, bûcher,
écurie, remise et poulailler sont assurés contre l'incendie pour 61,000 fr., ils sont neufs
et en parfait état d'entretien. La maison principale, comprenant 10 pièces, 2 cuisines,
ebambre de bains et dépendances, est luxueusement et très confortablement amé-
nagée. Em, gaz, électricité, dans tonte la maison. Sonnettes électriques dans tontes
les pièces. Magnifique vérandah. Vaste et superbe terrasse avec tonnelle, massifs et
jet d'eau. "Vigne, arbres fruitiers et jardin potager en plein rapport.

Cette ravissante propriété , d'où l'on jouit d'une vue imprenable et très étendue
sur le lac et tonte la chaîne des Alpes, conviendrait , par son admirable situation anx
abords immédiats de la ville, snr le passage da tram électrique, soit à nne famille,
soit à un pensionnat.

I>a propriété, dans son ensemble, conviendrait également a des
capitalistes, architecte», entrepreneurs, pour être morcelée a volonté
en utilisant les vignes comme sols a bâtir.

S'adresser pour tons renssignements et poar visiter les immeubles, en l'Etude
de l'administrateur de la faillite,

M. Fermant! Cartier, notaire
Rue du Môle 1, Neuciiâtel.

A partir de ce jour , le cahier des charges est déposé à l'Office des faillites de
Neuchâtel et on l'Etude dn notaire Fernand Cartier.

Neuchâtel , le 28 février 1899.
Au nom de l'Administration de la faillite J.-A. Hirschy :

2153 Office des faillites de Nenchàtel.

Restaurant à vendre à Auvernier
Ponr cause de retraite, Mm> veuve Dassonlavy offre à vendre de gré à gré

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

S'adresser à M™° venve Dessoulavy, à Auvernier, on an notaire Ernest Paris, à
Colombier.

Maison et boulangerie â vendre
A NEUOHATEL

Pour cause de départ , on offre à vendre, au centre de la ville,
une maison renfermant au rez-de-chaussée une boulangerie, pos-
sédant une bonne renommée, en pleine activité. Occasion favo-
rable pour boulangers, pâtissiers ou même pour tout autre genre
de commerce. S'adresser 2623

Et-uicie Borel <Sc Cartier.

Sol à bâtir
près de la gare J.-S. à Serrières, est à
vendre à des conditions avantageuses.
Vne étendue assarée. 2594

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

III DI1DBLK
à- ZBeTrebfLsg:

Samedi 25 mars 1899, dès 8 heu-
res dn soir, à l'Hôtel de Commune à
Bevaix, l'hoirie da M. Georges Mo-
nta exposera en vente, par voie d'en-
chères pnbliqnes, les immeubles sui-
vants, situés sur territoire communal
de Bevaix, savoir :

I» Une petite propriété, sise an
village de Bevaix, comprenant nne
maison d'habitation renfermant 2 loge-
ments ; nn jardin d'nne superficie de
83 m2 (article 1565).

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

3» Les Joyeuses, pré de 351 ma
(article 1566).

4° I<es Chapons des Prés, champ
de 95 m* (article 1568).

Ponr renseignements s'adresser à
MM. Maurice Barret, Paul Pernet,
et Henri Monta, à Bevaix. 2762

Propriétés a vendre
Deux malsons de 3 appartements tfe 4

à 5 chambres et jardin à la rue de la
Cflte ; 1 dite de 8 chambres et jardin,
Boine; 1 dits de 9 chambres, chemin du
Rocher, 1 dite de 7 chambres, vallon de
l'Ermitage, 1 dite de 11 chambres à
Trois Portes, 1 dite de 3 appartements
au Rocher. Pour tous renseignements
s'adr. Etude N. Brauen, notaire, Trésor
n° 5. 4 564

TONTES AÏTY KWf.HÈRES

ENCHÈRES DE BÉTAIL
ET DE

mobilier rural
A PESEUX

Lundi 30 mars 1899, dès 9 heures
du matin, en son domicile A PESUEOX,
Hme venve de Henri Kramer, fera
vendre par voie d'enchères publiques :
1 cheval de 4 ans, 6 vaches et 1 génisse,
14 poules et 1 coq, 3 chars à échelles
complets, 1 petit char à bras, 1 ronlean,
1 bosse à purin, 1 brecet à vendange,
brancards, épondes, 1 voiture, 1 traîneau,
1 charme, 2 herses, battoir avec manège,
1 gros et 1 petit van, plnsienrs arches à
grains, 1 conpe-racines, outils aratoires :
pioches, crocs, fourches, rateanx, faulx ;
12 clochettes de vache, harnais et collier,
2 pipes, 1 lègre de 600 litres, plusieurs
petits tonneaux, 2 caves à vendange,
gerles, 2 brandes à raisin, 1 gros couteau
à hacher la viande et son tronc, haches,
scies, chaînes et quantité d'antres objets
dont on supprime le détail. Facilité et
terme de payement moyennant caution
solidaire. S'adresser à l'exposante on an
notaire J. Montandon, à Boudry.
1999 Greffe de paix.



La perspicacité féminine de Mme
Grandidier lui avai t fait devirj er plus de
choses que l'interview de la baronne n 'en
avait appris à son mari , mais, très indul-
gente et très discrète, elle n'avait rien
manifesté de ses conjectures.

Sa piété un peu étroite lui faisait ce-
pendant catéchiser parfois la jeune fille
en des termes qui rappelaient à celle-ci
les divagations religieuses de Mlle van
Hoofberg. L'âpreté d' accent manquait,
mais les paroles prises au même arsenal
de versets destinés à pulvériser les pé-
cheurs, étaient sensiblement identiques.
Jeanne souriait intérieurement de ces
apostrophes puritaines, quoiqu'elle se
gardât bien de rien laisser voir du peu
d'effet que les citations bibliques produi-
saient sur elle. Elle s'était attachée trop
sincèrement à son excellente garde-ma-
lade pour ne pas se permettre avec elle-
même la plus légère contradiction.

Mme Grandidier avait une autre ma-
nie, tout aussi innocente. Elevée dans
une famille pénétrée du culte du passé,
elle s'était imprégnée dès son jeune âge
de sentiments datant d'un siècle au
moins, et c'est ainsi qu'en littérature,
par exemple, lo moraliste Gats le « Père
Gats » comme l'appellent ses fidèles, était
son poète favori. Elle faisait lire et tra-
duire k Jeanne , elle commentait elle-même
de longues pièces monotones de la « bi-
ble » du pensionnaire de l'orthodoxe
ville de Dordrecht. Quand elle rencon-
trait des passages comme celui-ci :

Gy, die u in dit groot wout ,
Dat is, hier in de wereld boud ,
Weet dat 'et mot al vrienden sijn
Die op u lagehen , na den schijn;.. .

« Vous qui vivez dans cette grande
forêt du monde, ne pensez pas que tous
ceux qui vous sourient soient vos amis,
à ce qu 'il semble...»

Ello les répétait comme si elle eût
voulu les graver à jamais dans la mé-
moire de son élève d'occasion , et sa voix
prenait un accent de gravité exception-
nelle quand elle déclamait un peu plus
loin, sur un ton d'oracle :

Gy, dacrom , gooft u liefde niet
A.en yedev die u liefde blet,
Maer eerst op aile saekon let ,
Eer datj e such of gunste sot;...

« C'est pourquoi n'accordez pas votre
amitié à tous ceux qui vous la deman-
dent, mais prenez bien garde avant de
placer votre inclination ou de concéder
votre faveur... »

Et cette poésie sans couleur, ces sen-
tences exprimant des vérités pour le
moins banales, prenaient , en passant par
la bouche de la bonne dame, quelque
chose de grave et d'onctueux qui touchait
le cœur de la jeune fille et le rasséré-
nait.

Le printemps battait alors son plein.
Par la fenêtre de sa chambre, la malade
avait une échappée sur un petit parc où
des maronniers étalaient à profusion l'é-
ventail vert tendre de leurs feuilles nou-
velles. Des oiseaux tapageurs, des moi-

neaux surtout, donnaient, de l'aube au
crépuscule, un concert de . pépiements
dans cet oasis de verdure, et , à certaines
heures du jour , on y entendait éclater
bruyamment les cris et les rires des en-
fants du voisinage.

Jeann e se levait maintenant et passait
ses journées dans une berceuse près de
la fenêtre ouverte. Bientôt elle redevint
assez forte pour faire le voyage de sa
chambre à la salle à manger, et prendre
ses repas avec le pasteur et Mme Grandi-
dier. Ces repas, un peu tristes aupara-
vant , car le ménage était sans enfants,
étaient égayés à présent par la vivacité
de la jeune fille qui, dans son âpretô k
revivre, paraissait avoir oublié ses souf-
frances et se livrer à un bonheur sans
mélange.

Il n'en était cependant pas tout ù fait
ainsi malheureusement. Après avoir
causé longuement, en toute confiance,
avec ses hôtes qui la traitaient de plus
en plus comme leur fille , Jeanne se sen-
tait souvent envahie par une affreuse
tristesse à la pensée qu'elle devrait bien-
tôt songer à quitter, pour toujours peut-
être, cet asile béni, et se séparer de ses
protecteurs, qu 'elle s'était mise à aimer
avec une ardeur qui ressemblait à de
l'adoration. Au sortir de sa maladie, elle
avait effectivement trouvé son cœur
vierge de toute affection et sa passion
pour Mme Grandidier, qui lui avait fait
goûter pour la première fois de sa vie la
douceur de l'amour maternel , sa recon-
naissance sans bornes pour le pasteur, en-

vers qui elle avait contracté une dette
dont il lui semblait qu 'elle ne pourrait
jamais s'acquitter, crurent et s'épanoui-
rent avec profusion et magnificence dans
un terrain qui ne demandait qu'à pro-
duire abondamment. Elle retardait , de
jour en jour l'explication qu'elle com-
prenait nécessaire entre elle et M. Gran-
didier, désirant que le [hasard lui épar-
gnât le chagrin de la solliciter elle-même,
espérant aussi vaguement que son étoile
lui serait dorénavant favorable.

Le hasard vint , mais l' étoile ne fut
guère propice. Mademoiselle reçut un
jour du pasteur de Bôle, informé de tout
ce qui la concernait et particulièrement
de son séjour chez M. Grandidier , un
pli volumineux contenant plusieurs pa-
piers relatifs à la succession du père Cor-
dier . On priait Jeanne de donner sa pro-
curation à une personne qui pût recueil-
lir l'héritage en son nom , mais le pasteur
de Bôle lui insinuait qu 'il vaudrait
mieux, maintenant qu 'elle se trouvait
libre, qu 'elle vînt en personne s'occuper
de ses affaires, aussitôt que ses forces lui
permettraient de faire le voyage.

Jeanne communiqua cette lettre à
M. Grandidier qui ne put que partager
l'avis de son collègue, mais pria la
jeune fille de ne pas parler encore de son
prochain départ. Il prévoyait de la. part
de sa femme une opposition qu'il préfé-
rait se charger de vaincre lui-même. Il
fit aussi promettre k la jeune fille qu'elle
ne songerait pas ù s'en aller avant quel-
ques semaines, promesse qu 'il n 'eut pas

de peine à obtenir naturellement. Puis i
écrivit à Bôle pour prier son ancien con
disciple de veiller au plus pressé, l'avi
sant que l'état de Jeanne Cordier néces
sitait encore une ou deux semaines d<
repos pour son complet rétablissement
mais que sitôt qu'elle aurait recouvre
ses forces, elle se mettrait en route.

Quelques jours après Mme Grandidiei
eut uue crise de larmes en embrassant h
jeune fille , comme elle avait coutume d<
le faire chaque matin , et Jeanne compri
qu 'elle avait été mise au courant de sot
prochain départ. Elle-même ne put con
tenir son émotion , et toutes deux pleuré
rent un moment dans les bras l'une d<
l'autre. L'arrivée du pasteur les arrachs
à cette douleur sincère ; mais dès ce joui
la perspective d' une séparation pro-
chaine vint troubler leurs meilleurs mo
ments, malgré tous les plans de future
réunion qu 'elles se plaisaient à élaborer ,
sans oser croire très fermement à leui
réalisation.

Enfin , au milieu de mai , le jour du
départ de Jeanne arriva. Comblée des
vœux ardents et des bénédictions de;
époux Grandidier, Ja jeune fille prit un
matin l'express Amsterdam-Bruxelles,
sentant qu 'elle laissait une bonne partit
de son cœur sur cette- terre de Hollande
où elle avait tant souffert , mais aussi tanl
aimé. A la gare de la Haye , par une de
ces circonstances fortuites comme il er
arrive tant dans la vie, elle eut k subii
uue dernière épreuve. A yant mis la tête
à la porti ère du vagon , elle aperçut sut

COMMUNE JDE_ COFFRANE

VENTE de BOIS
Hardi 21 mars» 1899, la Commune

de Coffrane vendra, par enchères publi-
ques, à de favorables conditions :

16a.! plantes.
25 billons.
40 stères.
8 tas de perches.
La dépouille des plantes.

Rendez-vons a 8</ 2 heures du ma-
tin, Hôtel de Commune des Geneveys-
snr Coffrane.
2812 Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Lundi 20 mars prochain , la Commune

de Corwlles-Cormondrèche vendra , dans
sa forêt du Bois-Noir, les bois suivants :
. . 620 stères sapin.

3900 fagots.
3 toises mosets fendus et

1 Vs toise mosets ronds.
459 billons cubant sons l'écorce

348-53.
Le rendtz-vons est a Montmollin, à

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

2728 . Conseil communal.
—¦— mil II J- ¦¦ "»

ANNONCES DE VENTE

Oo offre â vendre
ponr cause de changement de commerce,
denx jeunes bœufs ainsi qu'une bonne
grosse vache, portante de six mois.

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

Occasion
A vendre nne excellente zither-concert.

S'adresser rue de l'Hôpital 11, an pre-
mier. 2717c

TOCS IsKS JOURS: 1472
grands arrivages de belles

FAlliS
Au Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bne des Epancheurs, 8

BICYCLETTE PEUGEOT
en excellent état, a vendre a Fr. 173
(pneumatiques n'ayant jamais cr<>vé). 2707

S'adresser Etude Baillot & C", Treille 11.

La Benoitine
Excellent proiuit pour détacher et dé-

graisser les habits .
JLO ans «île» succès

EN "VENTE
chez M. Sshli , rue du Concert ; à la gare
cbez M""" Laborn . 2794

Occasion î
A. vendre d'occasion, pour le prix de

250 fr. , nne boîte a mnsiqne neuve,
automate, valant d'après le prix-courant
320 fr. — 8 airs, 6 timbres, 3 Chinois ,
3 danseuses, tambour, 2 ressorts. Boîte
riche, buffet noyer poli . 3 airs ponr
10 centimes. S'adresser chez M. A.-V.
Mnller, Café Suisse, Plaça d'Armes 2.

Magasin F. Lanûry-Grol)
4 Grand'Rue 4

wims
Ronge, à 35 cts. et 45 cts. le litre.
Blanc , à 40 cts. et 50 <Hs. le litre.
Excellent vin rosé, â 45 cts. le litre.

Rédaction mtable de prix en prenant
par. fût , à partir de 16 litres. 2607

1 ^

0 Le nouveau choix %

jl|M COSTUMES POUR ENFANTS l
V i ^H  ̂ EST ARRIVE T

^̂ ^̂ M̂t Se recommande , (î|

H OTTO GRABER J
i||yttIL Rue au Seyon 5 bis HEUCHATEL Me des Moulins 2 î

Wt&~ On envoie à choix, prière d'indiquer l'âg-e "̂ g Jr_ (3

BgBM^̂ MBHgHHB^^̂ H^̂ M^̂ ^̂ MEMMi ̂ BBjBMB|̂ B.!BBBB^^B
|̂ ^MBBIMis51ilH

DEPOT DE RUBANS SOIE ET COULEUR
"JDepviis S cent, àt 2t fr*. SO le mètre H1093Y

pour garnitures de robes, nœuds pour
cheveux el ceintures, à des prix défiant
toute concurrence et dans d'excellentes quali-
tés, chez M" BELRICÏÏARD, rue Pourtalès 2.

BWtMMBMMB iMMBMBB îjIsjjMBBBBMW l II il llll llllilITIÏÏBWTIIIIir1"*̂ *̂»̂ *̂ ^

É3ËL Noenfarauos LÉ sîériiisé te Alpss Bernoises
^W7%wÈÊl 

le plns natritif 
et 

°
ffram parfaits sécurité.

•ia ¦¦ ¦^H&BHI I»!»* Demandez le lait <*es Alpes Bernoises qni a fu t  ses
€^^i^m^kW~lWmW^ 

preuves. 

Dépôts

: A Neuchâtel , S~E1WET * F1XS, comes-
^mWW^^ F̂w^-- tibles > et Pharmacie JORDAN. A la campagne, dans

"lêgEP  ̂ '¦1VtmW&'"~ tontes les pharmacies. H 5 Y

de maebioes à coudre, à grand rabais, pour cessation de |J
commerce. té

Magasin «t appartements à louer ou a rem*ttr«» avec H
agencement et électricité. S'adresser à J. Chausse Qaain. lj
Seyon 1 f .  Neuchâtel. , 2666 K

- _—_jj .awg^~ -j .- . ««iiirirh i, 1; ijp- - sciMBBfflBBsBPsHBiBBiHI SHHB 38

GOX.XN & UREGH
Terreaux: 29 Keiioli&tel

Bons vins 4e table, rouges et blancs ; vixiB de Neuohâtel,
Beaujolais, Bordeaux, etc. Importation directe, prix modaras.

1777

L.-F. Lambelet & C"
Faub. de l'Hôpital il , Neuchâtel

TÉLÉPHONE n° 139

Anthracite de Blanzy
première qnalité, brûlant bien, sans odenr,
4 fr. SO lea 100 kilos, rendu à do-
micile. 745

Farie lactée Nestlé-
Au magasin F. GAUDARD

40 faubourg de l'Hôpital 40 OJU

VIN DE QUIN QUI NA
Matthey

slxnple o-u. £eiz-vxg-i33.e-u.x:
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt:
Pharmacie A. HOIHtGEOIS. 1589

Pour 325 francs
la Halle anx tnenbles Installe frau-
co «iemîcU*> en ville nn mobilier
composé de 1 lit tont complet avec du-
vet et oreillers, 1 table ronde, 1 commode
on un bnffet, 4 chii^s , 1 table de nuit ,
1 canapé étoffe uu choix, glace, des ri-
deaux , 1 séchoir, 1 porto-manteau , 1 ta-
ble de cuisine, deux tabourets. 305
K^0mMOmSm̂ ^m

mm,m
^W^».

nons FIÉEMRES
E. RUSCONI

sculpteur 449 ï
t Spécialités — Aiticles soignés

'f .  Prix très réduits. — Téléphone.
Médaille d'argent , Genève 1896 |

I. SCHOEFFELBERGER
Corcelles p. Neuchâtel

POUSSETTES
et 2706

Chars d'enfants
¦i Modèles divers

MEUBLES DE JARDIF
Téléphone |

BICY CLETTE S

La meilleure marque du monde

f

Seul agent ponr Neuchâtel
^ et environs: 2353

H. LUTHI
w Temple-Neuf i5

Leçons, locations, réparations
Grand choix d'accessoires

A vendre un bon ' 2785c

BILLARD
ussgS, bon marché. S'adresser Ecluse 22,
au café.

TOUS LES J O U R S  ™

Morue dessalée
An Magasin d8 Comestibles

S E I N E T  & FILS
8, Bne des Epanchenrs, 8

Fabrication de timbres
â e n  

caoutchouc et métal 1496
depnis 1 fr. £0. Livraison CM
même jour de la commande. JF

Gravure de tout objet. çSj

Magasin M. SUE, Faubourg fln Lac 2

Pommes Je terre pour semence
de France et d'Allemagne

Aerly Rose priotanière d'Allemagne.
Aerly Rose printaniè e de France.
Institut de Beauvais printaniâre de

France.
magnant, Imperator et Janne

dn Pays. H1604L
Expéditions dans toute la Suisse.
S'adresser : X.  Jaecond fils, Lau-

sanne.
Carotte* pour chevaux.

• SAVON fflAYPOLE f
• teint en toutes nuances n 'imnorte •
J quel tissu. H 11740a X g• EN VENTE CHEZ •
2 M.1" Donnier-Bech, à Nenchàtel %
• rne dn Seyon •
••••••• «••••••• MM« *
i un mnwpi—n—«—»—¦¦



AVIS DIVERS

Institut Commercial

MERKUR
HORW , près Lucerne

Le meilleur institut ponr qui doit ap-
prendre à fond et en très peu de temps
l'allemand, l'anglais, l'italien, l'espagnol
et les branches commerciales.

Education soignée. — Vie de famille.
— Nombre très limité d'élèves. Prix mo-
dérés. H 433 Lz

Pour programmes, s'adresser au
Prof. T. Villa.

mwBms&m
B. RUFtïR-BLOCH. Coq d inde 24

Leçons et vente de zitbers, mandolines
et guitares. 2fc27

Facilités de payement.

PolissapjB pianos \
Je me charge du polissage de pia-

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

meubles
Se recommande, 2713c

H. WAMER-GABEREL
éloérLîste \

3S G I-, TJ S E 4 X ,
rez-de-chaussée , à gauche.

On cherche à placer j
nn jeune garçon de 15 ans dans une
bonne famille de N-uchàtel ou un village
avoisinant, où il anrait l'occasion d'ap-
prendre le français et de fréquenter les
écoles. — Adresser les offres avec prix
de pension à M. Schwarz, Rheinfelden
(Snisse). 2702

SALON DE COIFFURE I
A.. ¦WTINTKJEIFl j

avenue du 1" Mari 1.

Désinfection des outils après cha-
que opération. Service excessivement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
a 10 heures du matin. 635

¦J *  VELOCIPE DES !
fplL  ̂ T. Glatthardt
"idk^llif r |EL isaécanicien -spécialiste

Xff lWy wm jj>3». f Du (Maison s'oocnpant uniquement de l'artiole véloolpédique)

"̂ ê̂ M̂M^ J Grand arrivage de Bicyclettes Peugeot
fe'̂ ĝV-' vaKtfir'* Nouveaux modèles

Li. PEUGEOT est incontestablement la 1" marque du monde.
LA PEUGEOT a remporté 4 armées de suite le Brand Prix de Paris. 2872

Grandes rédactions de prix sar tons les modèles.
Li BICYCLETTE C0LUMBI1, la pins célèbre des machines américaines. Modèle

3n acier nickel , le métal le plus résistant.
LA GEORGES RICHARD , bicyclette parisienne. Remarquable par son élégance,

la simplicité de sa construction, rendant le démontage très facile, et par ses roule-
ments perfectionnés.

Automobiles Georges Richard
Premiers prix aux courses suivantes :

1898 — Paris-Bordeaux-Paris — Marseille-Nice — Paris ¦ Am,ter dam-Paris

Immense choix d'accessoires — Réparations
ATELIERS: Rue de la Place-d'Armes 6. MAGASIN: Rue Purry

POUR CATÉCHUMÈNES
L'assortiment des

COU PLETS H (III!
est au grand complet , depuis l'article ordmaire jus-
qu'au plQS fin. 2643

AU MA GASIN DE CONFEC TIONS

Otto Graber
Rne da Seyon 5bis i K Dt i â f if c  Bne des Moulins 2

C'EST T O U J O U R S

BOU CHERIE BERGER -HACBËN
32, rue des Moulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront, aux prix les plus
avantageux, viande de gros bétail, 1" qualité, à 60, 70 et 75 cent,
le demi-kilo.

Veau, 1" qualité, à 80 et 85 cent, le demi-kilo. «M4
S© recommande.

On offre à vendre
a prix modérés, un potager de gran-
deur moyenne, un fourneau en tôle, non
garni. 2884

S'adresser chez A. Damont-Matthey,
Cassardes 24.

encore quelques cents pieds

fumier de vaches
1" qualité à très bas prix. — S'adresser
vacherie Baudin, Serrières. 2837
¦»»»B̂ —— i—mËËËËËasm—

le quai la baronne de Steenlandt, escor-
tée du chevalier Gérard de Braam, qui
s'apprêtaient k monter dans un train
partant en sens contraire à celui qui
remmenait. Elle eut un tressaillement
involontaire et, sans avoir ét6 remarquée,
se retira vivement de la portière. Un ins-
tant après , emportée de nouveau à toute
rapeur, elle s'interrogeai t consciencieu-
sement. La vue de la baronne n'avait
réveillé en elle aucun mauvais senti-
ment; depuis longtemps elle lui avait
tout pardonné , même la dernière injure.
Quant à la rencontre du chevalier, tou-
jours très correct et l'air plus gai que
d'habitude — Jeanne s'en était tout de
suite aperçu , — elle n'avait produit en
elle qu'une émotion passagère, déjà dis-
sipée. Etait-il digne d'être son ami. celui
pour qui elle comprenait maintenant
qu'elle avai t tant eu à souffrir, et qui
l'avait cependant si complètement aban-
donnée quand l'orage avait fonda sur
elle "? Et Jeanne , seule dans son compar-
timent, répéta a mi-voix les vers qu'elle
savait par cœur pour les avoir entendu
réciter si souvent à sa chôre Mme Gran-
didier :

Gy, daerom, gecft u liefde niet
Aen yeden die u liefde biet ,
Maer eerst op allô saeken let ,
Bor datje auch of gunste set;...

(A suivre.)

Samedi, dès 6 II. 7* du soir,
PRÊT A. EMPORTES :

Poulet santé Chasseur.
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Richelieu.
chez

Albert HAFAER
TR,AlT.Hnj.R 2889

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

OMBRELLES
ASSORTIMENT COMPL ET

dans tous les genres
et à des prix très modérés. 2891

Magasin GUYE ¦ ROSSELET
Bne de la Treille (ancienne poste).

rPENTIFRICES DE CHOKI

B |xxnwviiirl ]9 A » i JE

^W^rNADENBmJSCH ^i

BISCOTIMS MATTHEY
Bons desserts économique* recom-

mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchàteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En Tente uniquement à la fabrique, ne
dei Boulins a° 19, Neuoh&tel. 225

Se méfier dei contrefaçons I

La teinture chez soi
par le savon Maypole

r\ _JÊL_ est s'mP'e> rapide, économique. Toutes les ména-
M Y\ ralittl gères voudront employer le Maypole, dont l'em-
\mY I,K / p̂j p̂â P10' 

est 
anssi 

sur 

<ï ae facile, et grâce auquel on
I W mÊ îslflfl Pen* remettra k neuf en quelques minutes, sans

w ~ \~ \-\ \ Wv SiH „„,„„«• aucune difficulté, n'importe quel objet de n'importe
ff M f J mm\ M ^

uel tissn - 
Un mode d'emPloi simPle accompagne

v \  \J ' i W chique morceau.
\ V n m ,,,W/M X ~ \M\ VoDS faites nne simple lessive au Maypole, vous
\ À- "NV1 AYPOLET *' y baignez l'objet, remuez 10 minutes et c'est tout.
I \ «AVITM / I Lo MayPole s'emploie pour teinlre let blouses,
\ \o nvu n  / jupei, corsages, rubans, robes d'enf :nts, dentelles ,
\ POUR TEINDRE / gants de tissus, châles, plumes d'oisoani , onvra-
\ TOUS LtS\TISSUS -r 9es de tricot . flanelles , etc , etc., tous les tissus,.iwiu ip "̂  même le 

coton. H1373 N
' I l  * Prix du morceau en couleurs 60 c., noir 75 c.

En vente dans tontes les drogneries, pharmacies et principales merceries du
canton ; à Neachâtel, chez MM. Barbey «fc C», en gros et en détail ; M. Savoie-
Petltplerre, rue du Seyon ; Wullschïfger Klztngre, rue St-Honoré ; A. Dardel,
droguijte ; A. Bourgeois et A. Donner, pharmaciens. — Représentant pour la
Saisse : Ch. Balsenc. Genève.

A. Schmid-Liniger
«.S, Rue de l'Hôpital, 12

NEUCHATEL
Toujours assortiment complet d'instruments de chirurgie et

d'articles en caoutebouc pour malades.
Bandages herniaires ; martingales et bretelles pour se tenir droit.

Bas pour varices. Ceintures ventrières très légères, modèles de Paris.
Coussins eh caoutchouc pour malades (Torches), formes et grandeurt
très variées. Coussins pour voyage, en satinette, peluche et soie caout-
choutées. Vessies à glace. Beau choix d'Irrigateurs et clyso pompes.
Toiles imperméables pou r lits. Feutres pour couchettes. 1789

Toyani en caôntchonc anglais, dans tontes les dimensions.
Prix très avantageux

flV* 3ivd: .̂ISOiT FOIiTIDÉE E3iT 1S70 *9Q

~ u &% #^âÉ*r Çî»5J^^B Le Plus 

sain 

de tous
t A I *T* ¦̂n"»' JXaQ K wBaamVQt itWvl W jfl zS&SSêssêzêssëë^

émÊÈL' "̂
'¦WL

**e"T"»?weY M '' ' - jj ^ Porret-Ecuyer, épicier

LAVAGE CHIMIQUE ET TEINTURERIE
H. HMermeister, Zurich

TSI3I-.IXT3DE3Sr cSc Cie, .eruLco,
Le plus grand établissement de ce genre en Suisse.

OUVRAGE TRÈS SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS
IDépôt povLr ISTeiicHâtel :

Magasin SAVOIE-PETITPIERRE

Caves da Château d'ABvernier
Prochainement mise en bouteilles snr lies d'nn vase

vin blanc 1898. mi
S'inscrire au magasin PORRET-ECUYER, rue de l'Hôpital 3.

Cercle Libéral
CE SOXIEB 181

Souper (tripes)
à 77» heures précises

Prix : 2 f r., vin non compris

Henri JEANNERET
médecin-vétérinaire

Faubourg du Lac 19
TÉLÉPHONE 1138

-' ĤBsBHBBBIHBBiBUBBBEBBB Bl

Etopene-Ecolej Flaires
Préparation de tâches poar le collège,

depnis 1 fr. par mois.
2069 Se recommande.

Ecole dn dimanche 9 henres dn matin.
Culte » 10 » » »
Réunion d'évangél. 8 » » soir.

HORLOGERIE
Horloger, habile et praticien, connais-

sant montres ancre et cylindre, depnis
9 lig., prêtes à mettre en poche, cherche
place sérianse. Ecrire sons 2862c an bu-
reau Haasenstein & Yogler.

BrasserieJBambrinus
Tous les Jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
WS8H8&&1S io4i

Hscargots — Pondues

33 O ]NT 3NT EÎ

PENSION BOURGEOISE
Prix, modérés §

Bue de la Treille S, au 1er

Une maison de commerce du
canton, en pleine prospérité et
bien oonnne, demande

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

Ecrire sons H 2760 N à l'a-
gence Haasenstein & Vogler,
Nenchàtel.

Docteur OTZ
absent 2131

• Sago-f«mme de 1re classe •
ï Mme Vve RAISIN r
• Reçoit des pensionnaires à toute 'y
9 époque. — Traitement des maladies ^
T

des dames. — Consultations tons •
m. IOB jours. — Confort moderne. . I
j Bains — Téléphone.
I 1, rue de la Tour*de*l'IIe, 1 y
• GENÈVE H 7644 1 f

Place vacante
Jaune homme sortant des écoles est

| demandé par nne maison de commerce
i de la ville, pour faire les courses tt quel-
i qnes travanx de bureau. Occasion d'ap-

prendre le commerce. — Bonne écriture¦ exigée. Rétribution immédiate. Adresser
: offres écrites sous H 2721 N. à l'agence

Haasenst«in & Vogler. :

| ÉCHAM5E
1 Une famille banitunt nn quartier exté-
I rieur de la ville de Berne, désirerait pla-
' cer son garçon de 16 ans, ponr se per-

fectionner dans la langue française. Il
i devrait pouvoir fréquenter une bonne

école. Ea échange, on recevrait un gir-
çin ou une fille du même âge environ.
Occasion de fréquenter nne b >nn« école.
Propre chambre. Offres sous V1219 T &
Haasenstein & Vogler, Berne.

i Famille allemande
prendrait en pension un garç >n de 14 à
15 ans désirant apprendre l'allemand - il
serait occupé à la maison et à la campa-
gne en dehors des heures d'école. Prix
très modéré. S'adresser à M. le pasteur
Bichsel , Bargen près AarbTK. 2855

Pension-famille ^^SPrix modérés. Evole 9 et rue de l'Oriette,
1« étage . 1915c

! On demande à emprunter
contre bonne garantie , an
4 V, % 3O0O te. AlT.Wr« se-
rieuse. Ecrire sont H 2759 K
A l'ageno» Haasenstein & Vo-
gler, Neuciiâtel.

i Langue allemande
! Une jeune flile de bonne famille pour-

rait entrer au pair dans un pet it pen-
sionnat d'Allemagne. Vie de famille. Une
bonne instru-^tioT secondaire snffi t, bre-
vet pas nécessaire.

S'adresser à 4t. Wasserfallen, prof, a
Fleurier, qui renstigaera. 2755

Institut de jeunes gens HS17Q

BÎEBBK - SCH EYLl
SchiDZDaeh-Dorf (ArgoTie)

Langue allem., franc., angl., ital.
et sciences commero. et tecb. Sur-
veillance fam. Prix modérés. Référ.
M. H*nri Juiz^r, fabr. d'horlogerie,
Ghaux-de-Fonds. Prosp. à disp.



EMPLOIS DIVERS
Un jeuno homme de 22 ans cherche

place, pour avril 1899, comme ouvrier
boulanger, à Neuchâtel ou aux envi-
rons, pour apprendre le français. S'adr.
chez Kaufmann , Chavannes 19. 2834c

Une jeune fille, ayant servi dans de
bons restaurants, désire se placer dans
la Suisse romande comme

VOLONTAIRE
dans nn magasin ou restaurant, pour
apprendre le français. S'adresser à M.
Hauser, restaurant du Tunnel, rue de
Pfeffingen , à Bàle. H Q

Offre d'emploi à un commis
expérimenté, au courant de la vente et
des articles

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

Rêiérences de î« ordre exigées. Offres
écrites sons H 2284 N à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Une bonne blanchisseuse, repasseuse à
neuf , désire trouver encore du linge. On
coule aux cendres. S'adresser à Hélène
Barcella-Court , à Hauterive. 2451c

Jeune demoiselle de la Suisse française,
désirant suivre quelques cours, cherche
place an pair, poar trois mois, dans
famille ou pensionnat à Neuchâtel. —
Ecrire sous les initiales A. R., Villamont
n» 29, 3°>» étage. 2829c

Jenne Suisse allemand, au courant de
la comptabilité, cherche â se placer dans
un bureau comme volontaire. Adresser
IAS nffrfi.q îi M. Charles Braillard , à A n-
veraier. 2820c

On cherche
comme apprenti pour un commerce en
gros de la ville de Neachâtel, un jeune
homme intelligent , ayant terminé ses clas-
ses. Il pourrait entrer tout de suite à de
favorables conditions. Rétribution immé-
diate. Les offres doivent être écritas et
adressées par le postulant môme sous
H 2817 N, à l'agence Haasenstein & Vogler,
Nenchàtel. 

Jeune homme connaissant à fond la

boulangerie-pâtisserie
habitué à travailler seul, cherche place,
en ville ou dans un village.

Certificats et recommandations sérieuses
à disposition. Adresser offres sons H 2877 N
à l'agença Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

On cherche, pour le 1er mai, pour un
garçon de li ans, fort et robuste, une
place comme

VOLONTAIRE
pour apprendre le français dans une bonne
maison. S'adr. à M»» Elise Vogt, rue du
Coq-d'Inde 5, Neuchâtel. 2887c

BOULANGER
âgé de 20 ans, ayant terminé son appren-
tissage et mnm d'un livret de travail,
cherche plaça, pour le 25 mars ou
1er avril, dans la Suisse romande. S'air.
à M. Fritz Schmnz , in der Hofmatt , Zim-
meiwald, près Berne. Hcl204 Y

VOLONTAIRE
Un jeune homme ayant fait son ap-

prentissage de trois ans dans le commerce
cherche une place comme volontaire.

S'adresser à M. E. Scheidegger, rne de
la Préfecture 26, Berne. 2865c

APPARTEMENTS A LOBEE

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

Etude J. Rossiaud, notaire
SAINT-AUBIN

A louer, pour le 23 avril 1899 ou pour
époque à convenir, dans une localité du
Vignoble, au bord du lac et à poximité
immédiate d'une g tre, une jolie propriété
composée d'une maison d habitation de
9 chambres et dépendances, jardin et
verger. Conviendrait pour famille ou pe-
tite pension d'étrangers. S'adresser à M.
Rossiaud, notaire, à Saint-Aubin. 2579

A louer, à quelques minutes de Saint-
Biaise, au rez-de-chaussée et à des per-
sonnes tranquilles, soit pour l'été, soit à
l'année, un joli appartement de deux
chambres, cuisine, dépendances ainsi que
jouissance d'un grand jardin. S'adresser
A M~ ThA.ii«o nntqî pa -J i . P lo îc . o OAQî>a. us., liii/ioiio, j iukuuo , Ki t,-uiaioo, iAJOst

A louer, à la rue de la COte, de beaux
appartements de 4 chambres, belles dé-
pendances, balcon , jardin. S'adr. Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5. 156S

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

Société iniûMiÈre ie la Colomlre
A louer do beaux appartements de 4,

5 et 8 chambres confortables avec de
nombreuses dépendances. Buanderie,
vérandah , jardin. Belle vue sur le lac et
les Alpes. Pour visiter , s'adresser à
MM. Alfred Rychner, architecte, et A.-N.
Brauen , notaire, Trésor 5. 1869

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

S'adr. à Ed. Petitpierre, notaire,
Terreanx n» 3. 2726

A louer, pour Saint-Jean, à Vieux-
Châtel, un joli logement de 5 pièces et
dépendances , avec balcon. S'adresser à
G. Ritter , ingénieur, à Monruz. 2G37

A lftlIiT Pour St ,,ean ou avant» dans
IUUI<1 nne belle situation, deux jolis

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

Les chevaux du « Bulgaria ». — Un
correspondant du « Berliner Lokal An-
zeiger » cite des faits très curieux au
sujet de la panique qui régna parai les
chevaux qui se trouvaient à bord du
« Bulgaria » lorsque ce bâtiment fut com-
plètement démonté par la tempête.

Il y avait là 107 chevaux appartenant
à M. Brown, qui devait les transporter de
New-York à Hambourg. Lorsque le gou-
vernail fut rompu et que le « Bulgaria »
se mit à rouler et à tanguer au gré des
vagues terribles, les malheureuses bêtes
ne purent se tenir debout. En un instant
elles eurent rompu leurs entraves et, dès
lors, elles furent lancées, pêle-mêle, de
droite et de gauche. Ce fut une panique
indescriptible. Les animaux, affolés,
ruaient et hennissaient, se blessant mu-
tuellement et heurtant les parois de leur
prison. Il leur était impossible de se re-
lever sur le pont bardé de fer. Selon les
secousses imprimées au bâtiment, ils
allaient heurter les pilastres en fer, sou-
tenant le pont supérieur , et plusieurs
furent ainsi coupés par le milieu ou lit-
téralement décapités. A grands coups de
pied, ils se mutilaient les uns les autres.
Ge ne fut bientôt qu'une bouillie san-
glante, où les pauvres chevaux hennis-
saient de douleur, au milieu des entrail-
les de leurs compagnons ôventrés. Un
témoin de ces scènes dit qu'il n 'a jamais
assisté à un spectacle plus horrible.

Le plus curieux de l'affaire c'est qu'un
seul cheval a échappé k cette hécatombe.
Ecartant largement ses jambes, cet ani-

mal — le plus âgé et celui qui avait le
moins de prix — sut se maintenir debout
et, seul entre les 107, il a survécu.
Quant aux autres, lorsqu'enfin on put en
approcher sans danger, on abrégea les
souffrances de ceux qui étaient encore
en vie, et qui gisaient les flancs éven-
trés, les membres brisés, en leur coupant
1* gorge.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — Un terrible accident s'est
produit jeudi dernier dans une graviôre
de Langolz, petit hameau du district de
Meilen , commune d'Œtweil. Trois ou-
vriers italiens étaient occupés ce jour-l à,
en compagnie du fils du propriétaire, à
faire sauter des rochers au moyen de
poudre. Le soir venu , au moment de
quitter le travail , un trou de mine fut
creusé, chargé, et la mèche allumée.
Mais le coup ne partit pas.

Le lendemain matin , la charge fut en
partie renouvelée et cette fois-ci l'explo-
sion eut lieu. Croyant tout danger
écarté, un des ouvriers se rapprocha
sans crainte ; malheureusement la poudre
n 'avait pas exercé tout son effet et une
nouvelle explosion se produisit. Le pau-
vre homme, atteint par des éclats de ro-
che, eut un avant-bras, la poitrine et la
tête affreusement mutilés. Lorsqu'on le
releva, il étai t mort.

— Le jeune Henri Schalcher, manœu-
vre dans une fabrique de machines de
Toss, âgé de 21 ans, était en train lundi
dernier de descendre au moyen d'un as-
censeur des pièces de fonte dans le sous-
sol de la maison. A un moment donné ,
l'appareil fut mis en mouvement par une
main inconnue. Schalcher se pencha aus-
sitôt pour voir ce qui se passait au fond
de la cage, mais au même instant il fut
atteint par un barreau transversal adapté
au-dessous de l'ascenseur et eut la tête
écrasée. Peu de minutes après l'infor-
tuné jeune homme rendait le dernier
soupir.

— Il y a huit jours un manifeste révo-
lutionnaire, rédigé en langue italienne,
a été apposé sur quelques murs de Zu-
rich. L'affiche invitait ouvertement les
Italiens à se révolter et à combattre par
les armes le gouvernement du roi Hum-
bert. Les auteurs de l'appel exprimaient
en outre le regret de ce que les travail-
leurs de Milan ne fussent pas mieux or-
ganisés. Sans cette circonstance, ils au-
raient pu mettre le feu à tous les coins
de Milan et profiter ensuite du trouble
causé par l'incendie chez les autorités
pour entreprendre la révolution.

Le manifeste, cela va sans dire, a été
immédiatement confisqué par la police.

SAINT-GALL. — Des enfants en train
de pêcher l'autre jour dans le lac de
Wallenstadt ont fait une singulière cap-
ture. Ils ont retiré de l'eau un bras, aux
doigts duquel se trouvaient plusieurs
bagues en or. Effrayés, les petits pê-
cheurs laissèrent choir le membre dans
les flots et jusqu'à présent il a été impos-
sible de le retrouver, malgré les plus ac-
tives recherches.

Imprimerie H. WOLFRATH & (j*

Ecole professionnelle de jennes les
à Neuchâtel

Une nouvelle année scolaire commencera
Hardi 11 avril prochain, avec les conrs suivants, de trois mois chacun :

1. Conrs professionnel complet de lingerie à lu main et de raccom-
modage (36 heures par semaine). Ce cours est obligatoire pour les élèves qui
aspirent au diplôme.

2. Conrs professionnel de lingerie a la main (14 heures par semaine).
3. Conrs professionnel de raccommodage (20 heures par semaine).
4. Conrs restreint de lingerie a la main (2 demi-journées par semaine).
5. Cours restreint de raccommodage (2 demi-journées par semaine).
6. Conrs professionnel de broderie blanche (12 heures par semaine).
7. Conrs restreint de broderie blanohe (6 heures par semaine).
8. Cours professionnel de repassage. Le cours inférieur (linge plat et

linge empesé a l'amidon cuit) comprend deux demi-journées par semaine, et le conrs
supérieur (chemises d'hommes, cols, etc.) une demi-jonrnéa. On peut s'inscrire
pour les deux cours à la fois ou pour un seul cours. 2411

Pour le programme détaillé de chaque cours et les conditions d'admission,
s'adresser à Mm« Légeret, directrice qui reçoit les inscriptions de 11 h. à midi, au
nouveau Collège des Terreaux, salle n° 6.

Des examens d'apprentis de commerce
organisés par la Société suisse des Commerçants, auront lieu à Neuchàtel, dans le
courant du mois d'avril prochain. Sont admis à les subir : tous les apprentis com-
merçants ou commis qui ont fait un stage de deux ans au moins et qui ont acquis
les connaissances théoriques nécessaires. But : obtention d'un diplôme de ca»
paclté. Terme d'inscription : 31 mars 1899.

Nous invitons les jeunes gens de notre ville et du canton à se faire inscrire et
prions Messieurs les patrons de seconder nos efforts, en encourageant leurs apprentis
et jeunes employés à subir ces examens.

Pour renseignements, formulaires d'inscription et règlements, s'adresser à Neu-
châtel, au soussigné, président de la Commission des examens.
2106 P-E. BONJOUR.

Cours de Confection et Lingerie j
Seule méthode garantie en Suisse, la plus simple et facile, tous vêtements et }

lingerie garantis. Les élèves travaillent pour elles ou pour leurs connaissances, et |
renouvellent leurs anciennes toilettes. — Prospectus à disposition. 2319 j

Mn« DUBOIS, faubourg dn Lac 21

MISE A BAItf
Les citoyens René-Henri Lardy, James-Louis Lardy, Philippe-Henri Lardy,

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

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

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

Auvernier, le 10 mars 1899.
Le Greffier de p a i x,

2672 H. BEAUJON.

Beau logement
de 5 chambres, 4"° étage, pour St-Jean.
Autorisation de sous louer. Prix 685 Fr.

S'adr. Beanx-Arts 15, an premier. 2841

A louer pour St-Jean 1899
rue du Pommier 8, un appartement con-
fortable de 4 chambres, dont 3 belles
pièces. Dans la môme maison deux
grands locaux pour salles de sociétés de
réunions, et deux caves voûtées. S'adres-
ser Etude C. Favre & E. Soguel, notai-
res, rue du Bassin 14. 2843

A LOUEE
Dana beau village du Vigno-

ble, jolie maison très bien si-
tuée. IO pièces et dépendan-
ces ; jardin d'agrément. Vue
magnifique.

Ecrire sous H 8818 N a
l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuohâtel .
MoîïTÂÏïîa A louer pour la saison
ITltlUjUlHd. d'été, un logement de
trois pièces et dépendances. S'adresser
chemin des Pavés n» 13. 2769c

iean logement
4 à 5 pièces à louer dès avril ou

St-Jean. 2mo étage. Balcon. S'adresser
Beaux-Arts 15, au premier. 2840

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

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

A LOUEE
pour tout de suite ou époque à convenir,
un beau logement de 6 pièces, au centre
de la ville, donnant sar les rues du
Seyon et du Trésor.

S'adresser au locataire actuel, Trésor 5,
troisième étage. 340

MAISON DE MAITRES
à louer

A louer pour le 24 juin ou
plus tôt si on le désire, dans
un quartier tranquille de la
ville, une jolie maison de maî -
tres, entièrement remise à
nenf, comprenant 11 pièces,
cuisine, chambre de bains «t
toutes dépendances.

Grand jardin d'agrément et
beaux ombrages. 2810

S'adresser pour traiter et
visiter a
l'Agence agricole et viticole

James de Reynier, Ne uchâtel.~A"TTOUEÊ~
Parcs 67, un logement entièrement
réparé. S'adresser à Henri Landry,
Ecluse 47. 2813

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

chaussée de 4 chambres de maîtres,
chambre de domestique et dépendances.
Jardin. S'adr. avenue de la Gare 21. J5r,-

Auvernier
A loner pour St-Jean, un rez-de-chaus-

sée de 4 chambres et dépendances, avec
jardin. S'adr. à Ed. Petitpierre, no-
talre, Nenchàtel. Terreaux n° 3. 1398

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

Rue Coulon 4, poor St-Jean, 2 appar-
tements de 3 pièces, alcôve. S'adresser
au l«f étage. 1019

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

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

Etude BOREL & CARTIER
A Iouer pour le 24 juin , Ecluse 29, un

logement de deux pièces, cuisine, eau et
dépendances, pour 24 fr. par mois.

S'adresser à M. Léon Gauthier , Saint-
Nicolas 8. 2858c

Pour le 24 juin
à un petit ménagi , logement de 2 ou
3 chambres, Ecluse 39, an 2"°. 2768c

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont deux avec jardin ,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, arohiteota-oons-
truoteur. 1026

_
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LIQUIDATION DÉFINITIVE t
DU RAYON ENTIER DE (h

Confections pour hommes et garçonnets î
Le choix et les assortiments toujours croissants dans tous les rayons et le y

manque absolu de place me iorcent d'abandonner la confection pour hommes et A
m garçonnets. Cela uniquement pour pouvoir étendre des articles plus courants. jj

= ¦ — =^=—-— ^̂ =-— . m
W La vente se fait uniquement au comptant, Igl

mais presque à moitié prix de la valeur réelle. "̂ SJJ ik

I 

Envi ron 300 Complets pour ho^̂ î̂ ^^^^̂ ^̂ ^^' g
Partoot_2r> à G5 fr. — Liquidés à 10, 15, 19, 22, 25, 28, 29 fr., etc. A

Eaviron O " U LOSlUIUCS pOUÎ gîirÇOUnetS magnifiques formes. — De première fraîcheur. A
\;. Partout 5,50, à 29 fr. — Liquidés à 1,50, 1,90, 2,45, 3,50 jusqu 'à 18 fr. Kl

y- pw,rnn fi O O PANTALONS pare laine' demi-laine, coutil , qualité extra forte , Àk
i Env'r0IL" V_* **I^LJ' **

lj 
V.V," faço^soignée. - 10% d'escompte. (JJ

1 Environ 600 CHEMISES depuis ?' .T"? ? T*"* . T? .aVf° ft  ̂ Q

H Environ 1UQ C EL £ Sjf h i 33 JE) 35 Juger, pure laine, mixte et coton , depuis . . 1 fr. 45 ffl

1 A la Ville de Neuehâtel \M Temple-Neuf 84 et 86 2895 K|ï|

f .  , ± 1 3  É>.W 'Jtë Wt '̂̂ Sn. en nacon suffîsent Pour rendre exquis tout bouillon ou tout
OUelqUeS ffOUUeS le §'#1**1:frf *1 1 Pota £e fqible - - En vente chez : fflme venve WuUscbl«ger,16 u ° \\Umm.ImmmSam\-ZA S me du Temple-Neuf et rue des Poteaux . - Les flacons d'origine; de 50 cent, sont remplis à nouveau pour 35 cent., ceux de 90 cent, pour 60 cent, et ceux de 1 fr. 50 pour 90 cent.


