
Bnlktis météorolsgiqn» — Mars
Lea observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Du J8. Gelée blanche le matin , brise S.-E.
et brouillard sur le lac le matin , brise S.-O. à
1 heure, fort coup de vent N.-O. le soir.

Du 19. Gouttes de pluie fine dans la mati-
née, le ciel s'éclaircit vers 7 heures du soir.

Hanteurs da Baromètre réduits» i 0
suivant let donnés* de l'Observato i re

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719**,5)
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Niveau da lao
I>ti 19 mars (7 h. du matin) 429 m. 431
Du 20 » » 429 m 420

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEÏÏOHATEL

AVIS
La circulation des voitures ue pourra

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

Neuchâtel, le 16 mars 189J.
2853 Direction de Police.

COMMU NE DE CRESSIER
La Conseil communal de Cressier met

an concours le poste de concierge du
château communal et garde-police. Pour
renseignements, s'adresser à la D rection
de police d ici au 10 avril -1899. Entrée
en fonction le 15 avril 1899.
2992 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendra aux Sablons
une vigne de 1892 ma (article 896,
plan f° 22, n° 38 uu cadastre). Superbe
emplacement poar bâtir. 2) 12

S'adresser k M. Gh.-Ed. Bovet , avenue
de la G ire 21. 

Four Hôtel
COMMERCE QUELCONQUE

ou H 2933 L

Café-Brasserie
on offre à vendre, an centre de la ville
de P.iy . rne , trois bâ ________ enta nenf si,
solidement construits , dans lesquels se
trouvent actuellement beaux magasins,
boulangerie, logements, écurie et remisse.
Rapport locatif fr. 3 500 à 4,000.

S'adresser au notaire Pidoox , k Payerne,
qni renseignera.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchâtel

Documents d'atelier, 2m» série, cont.
60 pi. en couleur 50 —

Baratieri, Mémoires d'Afrique . 7 50
_____ II-.nssa} e, 1815, Waterloo in-12 3 SO
Bod, Morceanx choisis des litté-

ratures étrangères 6 —
Bérenger, La Fiance intellectuelle

en 1899 3 50
E. Daudet , Les deux évoques, ill, 3 50

A remettre
un magasin, laiterie, épicerie, situé au
centre de la ville, location avantageuse,
reprise pen élevée. Facilité de paiement.
S'adresssr à l'agent d'affaires A. Cheva-
lier, faubourg du Lac 3, Neuchâtel. 1066

Bicyclette
A vendre, pour cause de départ , une

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

S adresser rue de la S j rre 2, deuxième
étaga , entre 1 et 2 h. 2931

A vendre, nn beau bnffet de ser-
vice, table à coulisse et chaises. 2934 j

Ecluse 18, Salle de vente.

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison"

ORFÈVRERIE «AHJ1Ç0BT & Kl.
Beau eloii dam tons les genres Fondée en 1833.

I AZ JOBIN
3ia.ee »B ¦ eux

Maison da Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

Bateau
A vendre, faute d'emploi, nne jolie

péniche à 1 rameur (deux places) a»ec
accessoires, n 'ayant servi qa 'nne saison
et à de rares intervalles.

Ponr de plus amples renseignements,
s'adresser k M. Fritz Ganeval, à N*""-
châtel. 2906

A VENDRE
un brrak , presque neuf , 1 peti'e voiture
k brecette . 1 char à pont , à ressorts, et
1 gros char à brancards, complètement
neuf , chez G. Banderet , maréchal, Raffi -
nerie

 ̂
2981c

A vendre un

semoir à 13 rangs
de Sick , à Leipzig, machine en parfait
état et presque neuvo. Prix 250 francs.

S'informer du n» 2977 au bareau Haa-
senstein fc Toglar , )i Neuchâtel.

ABOlTlTEMEUrTS |
1 azx 6 mois S mois (

S** renifle prisa an bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. t BO )
i franco par 1a porteuse, en ville 8 — 420 2 80 (
» par la porteuse hors de Tille oa par la j

poste dans toute la Suisse 9 — 470 280 )
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — *3 — 6 TB (

» i i par 2 numéros 22 — fl BO 6 — (
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct en sus. Changement d'adresse, 60 ot )

~£§§& Mesdames, $§§&

-_ , _ .  Le beau choix de ___. .Marchandises Prix sans
ROBES

fraîches et concurrence
CONFECTIONS

et de DE PRINTEMPS à

bon goût ^̂ ^̂  ̂

qualité 
égale

r.. - Halle aux Tissus - r '
2635 fc^^—^——,̂ MMJ
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Oa vendra par voie d'enchères publi-
ques, Inndl 20 mars 1899, dès
m lienres aprè a-midi, à l'_Evole, les
objets ci-après, provenant de la succes-
sion du j irdinier Delorme :

80 fenêtres de conciles, en bon
état, différants cadres et vases à fleurs,
tuteurs d'arbres, outils de jardinier,
1 établi de menuisier, 1 menle &
aiguiser et divers autres articles.

Nenchâtel, 16 mars 1899.
2878 Greffe de Pat».

Cornue ûesjwej s-w-Coliraiie

VENTE de BOIS
La Commune des Geneveys-sur-Coffrane

vendra anx enchères pnbliqnes. le lundi
27 mais 1899, dans ses for êts :

196 plantas entières,
1 billon ,

20 tas de perches,
167 stères,

1000 fagots,
5 lots da dépouille.

Rendez-vous à l'Hôtel de Commune , à
8 Va heures dn matin.

Les G.neveys-s _i-Co___ai.e, le 15 mars 1899.
2969 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

O. PRÊTRE
Spécialité de houille lavée

l onr cuisines 2305
BRIQUETTES B

t 
BICYCLETTE S
S_( ÎWi MKl —• '— i, r,

Clevaland «il
Sterling

ÎP Terrot
Voilà les noms des meilleures bicyclettes

connues
CHOIX CONSIDÉRABLE EN MAGASIN

ACCESSOIRES EN -TOUT GENRE
Séparation de tous systèmes de bicyclettes

n 'impoite de quelle provenance

A U T O M O B !  L ES
Tri.ycle s à pétrole (Motocycles)

Voiturettes à deux places
système très pratique

fait toutes les côtes, très confortable
à 2600 francs.

AVIS AU X AM ATSUBS
S'adresser chez 2353

H. IiUTHI
Temp le-Nsuf IS .  

Qui fournirait H 2032 1

pour planter ? Indi quer prix par me j ure
à M. W. S.hneeberger , grainier, St-Imier.

(A vendre
k très bo.i marché pour cause de décès,
un grand pot: .gor n» 12, avtc étave, très
bien conservé.

S'adresiar Sablons n» 23, à Charles
Milg i, jardiuier. 2968

Caves dn (Meaii flliiverpier
Prochainement mise en bouteilles snr lies d'an vase

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

Enchères d immeubles à Cormondrêche
Le landl 10 avril 1899, dès 8 heure* du soir, & la maison du village,

les Hoirs d'Onékime Roquler exposeront en vente p.r  voie d'enchères publiques
les*immeubles ci après, savoir :

I Cadastre de Corceiles-Cormondrêche
Article 65, plan fol. 39, N» 23 Sur le Creux , vigne de 1520 m1 (4.315 ouvriers)

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

, 630, » 53 » 19 Sons le Villaret , vigne de 612 m' (1.737 ouvrier)
III. Cadastre de Rochef ort

Article 6.6, plan fol. 6 K»> 59 à 61 Rochefort-Dassoui, champ et bois de 2739 m3.
Pour les conditions de la vente, s'adre .ser à F. Bonhôte, notaire. 2S54

AVIS IMPORTANT
à Messieurs les propriétaires de chevaux

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

Sole protectrice et curative
du sabot du cheval, la seule et unique invention pratique produisant sur tocte
l'étendue du piel une dilatation nécessaire et naturelle. — Employé» avec succès
contre les bleimes, seimes, l'encastelure , etc.

Bsoommandée par les vétérinaires et lea personnes compétentes dans la xaaréohalerie.
La vente et son application se font chez

L PAVID, maréchal-ferrant,
2572 Q-uai d.e la :&v_Ca.la<-a_ièx3, _fcTe-u.cl__a.tel.

J. RUEF, BERNE
Fabrique de Chauffage central de tout ' système

Grande fonderie à Ostermundigen. Fabrication des corps de chauff s,
r comme éléments à aiiattss, tuyaux à ailettes , radiateurs , colonnes,
| tés, bridas, coudes , etc. H 754 Y

GRAND RABAIS AUX ENTR EPRENEURS

^̂ ^̂ ....iiimmmMWWTBMMwmi

MiWU lEMUlU ll!u& <fi UdVU/JUUlLiftllIlvuiB UM InlAuNIJ/i»
Magasin de Musique et Instruments

fl T -TTTIZ HT. nie
1k_JjT _¦ m M 4 M 1 JÊL 1 où %_. ____?

Rne Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL
On offre un grand choix de pianos des fabriquas BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;

W. BIESE, NEUMEYER , NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berl in ; BERDUX , NAGEL, de Heil-
bron , ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PI&NOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Iustrnments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. Réparations.
Tente et abonnements de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 560

Prix modérés. — Facilités de paiements.

__fi___fcT_fcTO_fcTO_E3 S 
1 à 8 lignes . . pou ls canton E0 et. De U Suisse I» ligne 15 efe
i à S » 65 D'origine étrangère 20
6 à 7 > 76 Biolunes 30
8 lignes et au-delà . . . La ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 fe_
Képétitlon B Ails tardif , 20 ct. la ligne, minim. I

Lettres noires, 5 ct la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct

Bnrean d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER , Temple-Neuf , 3
—^™^——_-_________________-_______________________¦________M,

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NECCHATEL

Bnreaa d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS:
H. WOLFRATH é Cie, imprimeurs-éditeurs

TÉLÉPHONE U «rtt M «Mèrt a «J: TÉLÉPHONE
j Bnreaa dn journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. el par les parleurs.



Bicyclette
pneumatique, en bon état, à vendre
faute dea place, rue Pourtalès 11, plata-
plea. " 2935c

A vonilva à Peu Près 250 bouteilles
W CllUIC fédérales et autres, à tout

prix. Rue Puiry 2, au deuxième étage,
à gauche. 2940c

A vahflrA an beaa veau Pouï flair
TWIUI v d'engraisser, chez

M. Borel, aux Gharmettes. 2933c
• ' I „_

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
à Pesenx

récemment construite, ou plus tard, après
construction faite : une maison d'habita-
tion, bien située, de 2 à 3 logements,
avec le confort moderne. S'adresser sous
O F 8941 à Orell Fa^sli, publicité, Berne..

On demande a acheter 6 à 700 pieds
de 2985

bon fumier
de vache, rendu à la vigne. S'adresser à
L» Lavanchy, propriétaire, à La Coudre.

APPARTEMENTS A LOUER
A. I louer, plusieurs apparte-

ments, de 3 & 6 chambres, a
la rue de l'Industrie.

S'adresser A Ed. Petitpierre,
notaire, Terreaux 3. 2975

Si-Jean 1899
Â louer bel appartement de 3 pièces

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

S'adresser Sablons 1, an 1« étage.
QUAI DES ALPES t A louer, pour

St-Jean ou plus tôt , selon convenance,
appartement soigné de B pièces
avee Jardin.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
Plaee-d'Arme» 6. 2727

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

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

A I AUPI* s' P°ssibIe P°ar tout de
lUUvl suite, une jolie petite" cam-

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

S'adresser, M. Wenger, boulanger, rue
de la Treille. ' 

A LOUER
dès le 24 jain 1899 ou plus tôt si on le
désire, dans nne snperbe situation, un
appartement de 6 chambres et dépendan-
ces avec tout le confort moderne (véran-
da fermée et grand balcon, jardin, voe
maRnifiqae). I "2798

S'adresser à M. Adrien Borel, Beaux-
Arts 21.
j_ _ : ______________________ |A louer, dès le , 24 juin , aux Fahy!.. ap-
partements de trois ehambreu tt uépen-
dances.

S\>.dresser _"-tnd i Steckènsfooli *%
Bi nttcr, fanbmrg d* l'Hôpital 3. 2782

.A. _R_E33iv_E_E!T1,_EÎ,E!
dès maintenant nn appartement de qnatra
à cinq pièces avec cuisine et tautr.s dé-
pendances. Belle vuo, situation centrale.

S'adresser Peseux n° 29. 2393
A Jouer, pour Sj int Jean , à Vknx-

Ghâtel , un joli Iog -.ment de 5 pièces et
dépen lances, avec balcon. S'adresser à
G, Ritter, ingénieur , à Monroz. 2617

A. loni*i> pour St-Jean, à la
rua du Temple-ïïeof , un loga-
ment «Se trois chambres. S'adr.
étUd» do ES. bonjour, notaire,
ruo St-Honoré g. 2766

"W Saint-ta 1S99
A louer, Gité-de l'Ouest 3, nn rez-de-

chanssée dé 4 chimbres . de mallres,
chambra di- domestique et dépendances.
Jardin. S'adr. aveant- de la Gare 21. 85S7

A louer pour S iiut-Jsan ,
plusieurs apparlemeats sesfs \.z

de 4 et 5 pièces an Rocher. Vue magni-
fiqae. Eau, gaz et buanderie. Balcons
pour chaque appartement. S'adresser rue
C.ulon 6, 1« étage, • . ¦¦¦. » 1615

BMPLOIS BïVggg
On demande tout de suite nne assujet-

tie tailleuse de la villo. ;- ;•
S'adresser Rocher 34. 2996

On désire placer
pour se perfectionner dans la langue
française , . ¦/ . Ho 1230 Y

US JEUKE HOMME
de 18 ans, dans un magasin d'épicerie,
droguerie ou comestibles, etc., ayant déjà
servi dans ce genre de commerce.

S'adr. k M. F. Siegentbaler-Mnller, rue
des Oignons 3, B*me, qni renseignera.

! On demande un jeune homme fort et
robuste comme 2390

sons-portier
à l'hôtel du Soleil.

S'adresser tont de suite hôtel du So-
leil, Nenchâtel. 

Jardinier
On demande, pour le 1" ou le 8 avril,

un jeune jardinier qui, outre s;s travaux
ordinaires, pourrait traire et soigner
2 vaches. S'informer du n« 2979 an bu-
reau Haasenstein et Vogler. 

Dans une honorable famille du Wur-
temberg,; on recevrait au pair

nne jeune demoiselle
musicienne, désirant apprendre la langue
allemande. Pour plus de renseignements,
s'adresser chez M™> Meyer-Perrin, à Co-
lombier, on directement k M"»» Marcquart,Thnrmstrasse, Heilbronn. 2991

MAITRE D'ANGLAIS
demande place dans institut ou famille.
Bons renseignements. €>. G. poste res-
tante, Montreux. G 1547c M

On cherche à placer
un jeune homme âgé de 15 à 16 ans,
possédant nne bonne instruction scolaire,
qui aimerait se vouer plus tard k la ser-
rurerie de machines ou métier semblable,
dans le canton de Neuchâtel, où il aurait
l'occasion, tont en apprenant la langue
française, de s'occuper du dessin et des
écritures. On préférerait bureau' techni-
que, serrurier ou mécanicien. — Offres
avec conditions k M. Fritz Siegenthaler,
agriculteur, am Stutz, à Hindelbank,
(Berne); H 1208 Y

M" Caversasi
COUTURIÈRE

demande pour tout de suite une assu-
jettie du dehors ; rne Ponrtalès 11. 2758

Ou cherche j pour le 1* mai, poar un
garçm de 15 ans, fort et robuste, une
place comme

V OLONTAIRE
pour apprendre le français dans une bonne
maison. S'adr. à M116 Elise Vogt, rue du
Çoq-d'Inde 5, Neuchâtel. 2887c
mSgàBËSËÊBSËBBBBBËËËÊB B̂!B!B!BËÈËmSËB

APPRENTISSAGES
Un j* une homme ayant fréquenté l'école

de commerça cherche place comme

apprenti ou volontaire
dans une maison de commerce. Offres
sous H 2989 N à Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel. 

' Chez le soussigné pourrait entrer, k de
favorables conditions, un jeune homme
intelligent, pour apprendre k fond le

MÉTIER DE BOULANGER
Bonne occasion de se perfectionner dans
la langue allemande.

J. Freudiger, boulangerie, Niederbipp
(Berne )". ¦ 2993c

On cherche
deux à trois apprentis , ponr entrer tout
de suite, dans un atelier de mécanique.
Occasion d'apprendre l'allemand. Adres-
ser les offres à C. Muller, sommer, p-mr
bâtiments, Môhlia (Argovie). H 1299 Q
«¦—¦" mm m ii ww—«———¦——_¦__——»

PEHBÏÏ . OU TROUVÉ

jr»i±;i*___D"cr
mardi dernier , de St Biaise à Cernier, en
passant par Nencbâte l et la ronte des
Gorges, nne kourtue en cuir.

La rapporter , contre récompensa, k
M. Edouard Etter, domestique chez M«™
veuve Ruchat , à Gsrnier. 2990

AVIS DIVERS
Une fimille allemande habitant la cam-

pagne recevrai t
EN FESE ISIOa.

ponr Pâques , nn ou denx garçws. Ils
anrak-nt l'oecMion da fréquenter de bon -
nes écoles primaires nu secondaires. Bin
traitement et .soins r-fîeetuet.x. Prix mo-
déré. Ecrire sons H 2i)82eN à l'agence
Haa.senstî-w & V>s:lsr, Neueh_U.. i.

ï_e (soussigné annonce a son hono-
rable clientèle et tu public cn général,
que la raison socialo Bore'.ti & Gerani
n'existant pins «epnis ls llr murs 1899,
il est seul ch< f da i'at» liat «_ « . ferblante-
rie, faubourg dn K^ac n° Ï9.

Il se recommande pour toas los tra-
vaux de sa prof 'ssion. 2964

Ceriaiiii.
Une famille bourgeoise du canton d-a

Zirich

poivrait 2 à 3 pnes gens
de la Suisse frocçiisa, < -t _ sir. .r,t apprendre
la langue allemande. Leçons d'allemand
à la maison et oi'cision d« fréquenter
l'éoalo secondaire. Prix modérés. Po rde
pins ampl.s rens' ignemepts , s'adresser
sous Qci5 -CZ à l'agence H asenstein &
Vogler, Zurich.

Combustibles en tous genres

FRITZ /ESaÎBANÉR, bOGheroir
3, asa-iiell® D-aJpesrxo-u., 3 i«5

Bois foyard et sapin en cercle» et par ;«tdre. Tourbe petite et
grande. Anthracite. Briquettes marque B. Honllla. Coke cassé
et Coke gréslUon. Se recommande.

-..JÈà loix&r
pour la Saint-Jean, deux beaux apparte-
ments, l'an de 6 pièces, rae des Beaux-
Arts, et l'autre de 5 pièces, à la rue Cou-
lon. S'adr. » la Société Technique. 1793

A loner, ponr St-Jaan, à la rue de
l'Industrie, nn joli logement de 2 cham-
bres, cnisine, bien exposé an soleil. S'a-
dresser Seyon 19, an 1« étage. 2503 •

A louer ponr le 24 juin , Ecluse 29, un
logement de denx pièces, cnisine, eau et
dépendances, pour 24 fr. par mois.

S'adresser à M. Léon Gauthier, Saint-
Nicolas 8. ;• ; ¦ ",' ' - • 2858c

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre menblée indépen-

dants, avec balcon, bien située, en face
du pavillon de mnsiqae. Avenne du Pre-
mier-Mars. Pension bourgeoise si on
le désire. : . !

. S'informer du no 2876 an bureau Hai-
senstein & Vogler.

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

Jolie enamore 'îSÏÏS irK
mier-Mars24, rez-de-chaussée, ganche. 1960

Jolie chambre meublée indépendante se
chauffant et exposée au soleil.

Place Purry 3, an 3»». 2965c
Place ponr 2 coucheurs. S'adresser rue

St-Maniioe 6, 4»° étage. 2056c
Jolie chambre meublée.
S'adr. chez M™ Ruchat, Ecluse 15bis,

an premier. 2945c
A louer. 2 chambres meublées, fâîf-

bourg du Château 15, rez-de-chaussée. 1946c
Tln._k.vl8 de la Poste, 2 agréables

chambres meublées, dont une & deux
lits, pour messieurs rangés. Faubourg dn
Lao 8. 2938b

PENSION-FAMILLE:
Madame Graber, rue Pourtalès 2. offre

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

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

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

A loner deox petites chambres non
meublées et indépendantes. S'adr. Etude
Javet, notaire, Palais 10. .. . 2871

Jolie chambre meublée. Pension si on
le désire. Indnstrie 13. 2736c

An centra l de. la ville, jolie chambre
pour monsieur soigneux. Belle voe. S'in-
former du n» 2753 an bureau Haasen-
stein & Vogler. ,

.A. LOTJBB
pour le 1« avril, une belle grande cham-
bre indépendan te, meublée. S'adr. rne de
Industrie 3, 1« étage. 2792c
wmÊXmnmmÊmmmmmÊÊmmmÊmmm omiÊmaBmmtmmmwaÊÊmaÊÊÊaÊmamst

iLOCATIONS JitERSEg

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

IIOCAII
k l'asage d'atelier ou magasin, situé
à la rue de l'Industrie, est à louer pour
le 24 mars.

S'adresser à Ed. Petitpierre, notaire.
Terreaux 3. 2593
\MimmmmimÊma/mmsmtÊÊsasmsssmmÊmmmÊSÊm ^^ m̂mmKsmmm

M DEMAUDE A &0TO !
Une dame cherche i

chambre et pension
dans nne honorable famille de l\ ville.

Adresser Ifii? offres , avec conditions ,
sons H29'»2c N à l'agence Haasenstein
& Voglar , Newchàtel. 2942c

Un monsieur âgé, retiré des affaires ,
désire trouver

chambre et pension
dans une bonne famille.

Adresser offris et prix sous H 2796 N à
l'agence Haasenttein & Vogler , Nenchâtel.
1.n.K »mmmmÊammmm iimu mi n wnmmaÊmumHmatwmnim m itmi» *mum !

OFFRES DE SERVICES
U ie jeuno fllle sacliar.t les denx lan-

gu:s désire se placer comme aide pour
tons les travanx dn ménaga.

S'adresser rne des Moulins n° 14, au
3m" étage. 29K2c

VOLONTAIRE
Une brave jeune fille laborieuse, pro-

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

S'adresser chtz WL. Guet. Çe^rli, fer-
blantier, Thaï (St Gall) ' 2879

Une jeune fille de 16 ans 2887c

cherche place
dans nne honorable famille, ponr aider au
ménage, où elle aurait l'occasion d'appren-
la langae f.aaçaisé. S'adresser à M. Fritz
Gntknecht, horloger, k Chiètres (Fribourg).

Une j eune fille
fidèle et appliquée, âgée de 17 ans, cher-
che à se placer, dans nne bonne femilîe
de la Suisse romande, auprès d'enfants
ou comme aide de la ménagère, pinr
apprendre le français. On exige petit sa-
laire. -sW

Eo ire sous Ho 1254 Y à Haasenstein &
Vogler, Berne, • -

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

Ecrire sous T1433 Q à Haasenstein k-
Vogler, Bâle, , ¦__ 
Une dame française
s'offre comme gouvernante dans un pen-
sionnat ou pour diriger un ménage ; ac-
cepterait aussi emploi analogue. Offres
sous H 2709 N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler. •

Une bonne femme de chambre, de 22
ans, cherche place. 2881c

S'adresser à M. Roland, Port-Roulant 1,
Nenchâtel.
fin A ipnnA fll!ft d6 la Snisse aUe-
UUC JCUIIC; I1UC mande cherche, p»
le milieu de mai, une place comme aide
de ménage ou comme bonne d'enfants.
Elle sait coudre. S'informer du n° 2859c
au burean Haasenstein & Vogler.
SBSÊSBSÊiBBSÊmBBBBBBÊBÊBa Ê̂Smi B̂BBÊmsm

PLACES DE DOMESTIQUES

M»* Jean Courvoisier, faubourg de
l'Hôpital 21, cherche pour l'Alsace une

bonne cuisinière i. - - ¦ ¦ - s o«|_

ON CHERCHE
une bonne fille de confiance, pour aider
au ménage. 2980

Adresse: M»» Frédéric Ribanx, Bevaix.

On cherche
une bonne domestique sachant faire la
cuisine, ponr le 1« avril. 2986

S'adresser Baanx-Arts 19, 1" étage.

LA FAMÏLLE ^^S^
demande cuisinières et bonnes filles pour
ménage. " . _23

On demande, pour un petit ménage
soigné, une jeune fille, fidèle et re-
commandée.

S'adresser dans la matinée, faubourg
de THépital 26. 

 ̂
, 

;; 
2868c

Bureau AB placement cXê.»"*.On demande tout de snite bonnes 'cuisi-
nières, filles pour faire le ménage et
volontaires. 2697c

Madame Philippe Godet cherche une

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

On demande tout ds suite 2974

UNE JEUNE FILLE
propre et active, au courant des travaux
dn ménage. S'adresser Côte 51, 1» étage.

Oi demande tont de suite nne fille
honnête, propre et activa, sachant cuire
et faire tous les ' travaux d'nn ménaga
soigné. S'adresser an magisin Hediger,
plaça dn Port. 2953

Oh demande une je ona fille pour aider
au ménage. Entrée le 8 avril. S'informer
dn n° 2954 au bureau Haasenstein &
Vogler. 

th FâMILLE Rl%doa?rn
demande tout de suite uns cuisinière à
café poar grand hôtel. 2957c

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour s'aider dans un ménage de 2 per-
sonnes. S'adresser à Auvernier 75, chez

! M»» Petit pierre . 2939c

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

I de langue française , connaissant égale-
f ment l'allemand. Elle doit être expert- j
? mentée dans les soins à donner aux en- î
| fânts , tan t corporels qu 'intellectuels, et !
; posséder excellents certifli-ats. Adresser j

offres avec copies des certificats et si pos- j
s ble aussi photographie à Ro iolphe j

{ Mossa, à Francfort s. M . sor^s F'JF5:.55. j
| On demande, au Locle, pour entrer ;
( tont de suite, une bonne striante sachant ;
| faire la cuisine. Bons gages. S'adresser i
t chez M. Alfred Damond Jeannerat, rnag..- i
] sin da cigares, me A idrié 3, Locle. ;
â Oa demande tont da suit» nne bonne ;, domestiq ie active, sachant faire les tra- ¦
î vanx du ménage. S'adresser B j aux-Arts
j 17 aa 3"", la matin. 21.63
ï Une jeane fllle bifin noomunandée , ,

pourrait entrer tout de suite chi-z M»»
Bachelin Dassonlavy. Aav rni r. 2815

j , Oa demande tout de suite )

\ une lille da confiance
; sachant faire la cuisine et au courant des
i travaux d' un ménage soipné. S informer
! du n° 286 5 au bureau Haasenstein &

Voglf r, ¦ 

i . ; On demande, pour tout da suite, une
jeune fllle honnête, pouvant s'aider dans

j tous les travaux du ménage. 2869c
j S'adressar par écrit, aveo gage dé-
* siré, sous n» 4533 E. J., poste restante.

TIST1 . •
en faveur des

MISSI ONS
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions aura lieu. Dieu voulant, le 80 avril,
dans la Grande salle des Conférences.
Le Comité la recommande très pvticu-
lièrement aux amis dû règne de Dieu.

Les dons pourront être remis k :
MUM Louise Dn Pasquier.

Anna de Perrot
M»" de Pnry-Wolf.

Georges de Montmollin.
Nagel-Terrisse.
Gretillat-Martin.
DaPasquier-de Pierre. 
F. de PerrotrPerrot.
Gnye-Leuba.
Maurice Boy de-la-Tonr.
Gôthe Sjôstedt.
Albert Quinche.
Charles Schinz.

Mu« M*» Clerc.
Ida Gyger.
Marie DuBois.
Agathe, de Pury. 2125
Rachel de Perregaux.

lïno ttamo pouvant donner les meil-UUC UttlUC feni-es références, offre
bons soins, chambre tranquille et pension
à étudiants ou jeunes gens fréquentant
les écoles. S'informer du n» 1650. au bn-
rean Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Oa cherche, pour le 10 avril prochain,

pension et logement
dans une bonne famille, de préférence
de langue 'rançaise, cour un jeune
homme de 20 ans, de la S lisse allemande,
voulant f éqnentcr les classes supérieu-
res de l'école de commerce. Exigences
modestes. Adresser promptement les of-
fres aveo indication du prix sous H2882cN
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Bâle
Une famille recevrait en pension quel-

ques jeunes filles ou garçons désirant
apprendre l'allemand. Bannes écoles; le-
çons de piano. Vie de famille. Prix 65 à
75 fr. par mois. S'adr. à M»» Uehlinger,
Kannenfeldstr. 20. H1329 Q

6. Grisel, Masseur
Quai du Mont-Blanc 4

Massage des fractures, foulures, entor-
ses, lumbago, paralysie, rhumatisme,
sciatique: de l'estomac, de l'abdomen,
eto. Frictions diverses. -Electricité. — On i¦ se rend à domicile. 126

PENSION-FAMILLE
S'informer dn n» 736 su bureau Haa-

senstein & Vogler. .

MÏÏKEGE
On cherche, contre un Suisse allemand

de 15 ans. protestant, qui devrait fré-
quenter une école secondaire, un garç m
ou une fille du même âge et de bonne
famille. Bonnes écoles. Adolphe Iaeh.
Solenre, .2915

' ¦ - ' ' 4.

Une bonne lingère
se recommande aux dames de là ville,
pour de l'ouvrage à la maison. Travail
soigné,' prix très modérés. Rue de l'Hô-
pital 12, 3m° étage. 2948c

Pension puur j eunes filles |
Quelques jeunes filles de 12 à 16 ans,

désirant apprendre Ja langue allemande,
trouveraient très bonne pension chez. K,
Wilh. Stalder, instituteur, à GrosshBohstst-
ten (Berne). Vie de famille. Lt-çms. Bon-
nes écoles secondaires. Prix modestes.

Vacheràe Baudin
Clos de Serrières

Le soussigné prie les personnes qui se
servent de lait cht 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

CONCOURS
Le Département d*s t ravaî x publics

met an concours les travaux de maçon-
nerie des répa'a'îona à exéeu'w dans li
caserne dite des G uabinia rs , â Colombier.

On peut prendre eonns-issanee des
plans et da cahier d s c_i .;r s_ fcS aa bureau
de l'architecte c ritwial , au château de

. Nauehâtd où des faail'63 ^o sanmisslon
seront délivrées.

LPS soumi«ions, sans p'i cacheté, por-
tant Ja susc:'u.tion t S >nini--sion pour ia
caserne d<« Car-ibinie rs-» devront .' par-
venir au bureau do l'arch iî -1 t.. cantonal ,
j nE q i 'an sam:c( i '2-5 mars lcS09 i 6 heures
du soir.

NeuchStel, Je 16 mars 18iif .
L'architecte cantonal:

2911 A» BU*.i»x.

H0BL06EBIB
Horlop-r, habile et prat eien, connais-

sant montras ancre et. ûf !ln>lra, depuis
9 Ji ,?., prêtes s. mettre en p >f*a ch'rchs
place séti i s?. Eoriro ..ons 2862J an bu-
rgaa H m^n .tPi n & V^gVr. - 

On demande à emprunter
eont'. 'O bonne (gî*s,»Titïe , »u
4 V2 % SOOO te. A ir«îr.-̂  se-
ri«>«Me. Ecrire sou«t 1IS7S9N
à. l'ageno* Hanseiistfin &; Vo-
g.tr. Weucliâtel .

COEilfi
en tons genres

SOLIDES ET ÉLÉGANTS
v Prix très modérés

Cassôrtiment de printemps est au complet
' ; "' An Magasin 2896

SAVOIE-PETITPIERRE



Société immobilière
de

rUnlon chrétienne de yenchàtel-Yille
Le dividende pour l'année 1898, fixé

par l'assemblée générale à 12 fr. 50 par
action, eut payable dès ca jour, chez
MM. DuPasquier, Montmollin k O»,
contre remise du coupon n° 1. 2842

Neuchâtel, la 15 mars 1899.
Le Conseil (Tadministration.

JANVIER ET FÉVRIER

Mariages.
H mn-Albert Steudlér, horloger, Bernois,

et Hortense-Zélina L'Eplattenier née Othe-
nin-Girari, des Geneveys, les deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

Georges-Henri Bregnet. receveur au
J.-N., de Coffrane, k la Chaux-de Fonts,
et Alice-Emma H ambart , de Thielle-Wavre,
an Locle. ...

André Lnze, boitier, de la Ghaux-de-
Fonds, et Julie Jacot né Boillat, de Mont-
mollin, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonls.

Naissances, y
2 janvier. Rénold-Arthur, à Alphonse-

Arthur Probst et à Bertha-Lina née Per-
regaux, aux Gsneveys.

5. Rosis-Elmire, à Paul Auguste Favre
et à Louise-AdeUne née Moyse, k Coffrane ,

5. Enfant dn sexe masculin, né mort, à
Camille Gaietti et à Juliette née Piemon-
tesi, à Crottet, rière les Geneveys.

8. William-Maurice, à Paul-Edouard
Guye t et à Bertha née Htigli, à Mont-
mollin.

10. Live-Adèle, k Louis-Philippe Frank
et à Louise-H nriette née Jaggi, anx
Geneveys.

14. Blanche-Ida, à Paul-Gustave Ghuat
et à Rose née Bardet, aux Geneveys.

1 février. Caire-Alice, à Charles-Alexis
L'Eplattenier et à Alice-Adèle née Du-
commun, aux Geneveys.

19. Jean Maurice, à Philippe-Glande
Gnillemau d et à Gabrielle-Juliette née
L'Eplattenier, à Coffrane.

19. Henri Gaspard, k Gaspard Am'go et
à Sophie-àldins née Béguin , aux Geneveys,

19. Charles-René aux mômes.
28. Rose Emma, à Charles Gottlieb Wet-

tach et k Marie-Cécile née. Dessouslavy,
à Coffrane.

28. Lonise-Adrienne, à Jules-Félicien
Pittet et à Louise-Emma née Feissli, k
Coffrane.

Décès
2 janvier. Théophile-H nri, fils de Gott-

lieb Klay et de Elisabeth née Kauffmann ,
au Vsnnel, rière les Geneveys, n§ le 14
mal 1898.

5; Rénold-Arthur, fils de Alphonse-Ar-
thur Probst et à1 Beriha-Lina née Perre-
gaux, aux Gensveys, né le 2 janvier 1899.

5. Julirtte née Piemontesi, épouse de
Camille Gaietti à Crottet^ rière -les G.ne-
veys, née le 26 août 1874.

13. Christian Neuenschwander, aux
Spleyces, rière les Geneveys, né le 8 juil-
let 1862. , !

23 février Henri Perregaux-Dielf, époux
de Pauline née Perrfgmx-Dielf, aux Gs-
neveys. né le 16 février 1828. •'

25. Eug ène César Courvoisier-Clément,
aux Geneveys, né le 13 juin 1881.

mmsmsÊÊmM_n__n_B____i____H________-_________________M___H_i

ÉTAT-CIVIL DE COFFKAKE,
«ESEVETS ET MONTMOIJÛISI

ETAT-CIVH_ BE SAISiT-AUBIK
FÉVRIER 1899.

Naissances.
!•* février. Blanche-Rosa, à Charles

Steck, machiniste, et à Rosina-Elisa née
Grimm , à St-Aubin.

5. Roger Charles, à Charles Auguste
Barbey, facteur-aiguilleur, et a Julia-Anna
née Guyenet à Gorgier.

6. Rachel-Eva, à Paul Oscar Porret, au-
bergiste, et à Rosa Maria Rougemont, à
St-Aubin. ,

11. Chartes, à Charles Gaille, agricul-
teur, et à Louise-Adeline née Nussbaum,
aux Prises de Gorgier.

22 Nelly-Margnerite, à Georges Monot,
piemste, et à Fanny née Rosat, à Saint-
Aubin.

Décès.
5. Roger-Charles, fils de Charles-Au-

guste Barbey Fribourgeois, à Gorgier, né
le 5 février 1899.

10. Marie-Louise née Delay, veuve en
seconde noce de Ferdinand Gaille, Vau-
doise, aux Prises-de-Montalctiez, née le
14 mai 1837.

24. Marie Elise née Bourquin, épouse
de Pierre-Antoine Camponovo, de Gorgier,
aux Prises de Gorgier, née le 10 juillet
1834.

28 Marthe-Elisa, fille de Fritz-Henri
Roolin Vaudoise, a Montalchez, née le 4
mai 1893.

FéVRIER 1899.

Promesses de mariage.
Wilhelm- ' uguste Vischer. artiste lyri-

que, de St-Blaise, et Gath urine-Louise site
Marif-Liuise Lamai n, Française, dom. k
la Chaux d*- Fvjnds.

Emile Barnier , é!ectricien, .Vaudois, et
Lh.a Bsrtba "Virchaox , cuisinière, de St-
Blaiso, dom. à Lausanne.

Naissances.
9 février. Léon-Georg s, à Ulysse Mon-

nier, agriculteur , ,<-t E a née Vailleu-
mier, dom. à l'Abb <ye d- Fontaine-André.

9. Ernest , à Samuel Ftockiger, maré-
chal , tt à Anna E isubtth née Bntikofer ,
dom. à St blaiso.

12. Ernest , à Samuel S 'faner , tailleur
d'habits , rt  à Anne-Marie née Messer,
dom. à St B ' .se.

24. Ma gneùt'- Lini e, à Louis Maur -
hofer, t.'bnear , et « Fanny née Bô ichen-
stein , dom. k St-Blaise.

Décès.
6 février. Jnlie Dambich , 77 ans, 2 m.

23 j., ménagère, Vuudoise, décédée à
Marin.

27. Louis Droz-dit BPSSH, 67 ans, 7 m.
1 j ,  agric_ .lt.-ur époux de Rose-Louise
néa Virchaux, Neucuàielois, dom. à Saint-
Biaise

28. Alice, 8 m. 19 j., fille de Jean-Ji-
cob Brunner, sgric iltt ur. Bernois, et de
Maria née Arn, dom. à Hauterive.

_¦ i l "™™HMa»"^——w ~̂B

ETAT CIVIL DE SAINT-BLAISE

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un quartier menacé. — Le grand
marché couvert de Smithfield , situé dans
un des quartiers les plus fréquentés de
Londres, risque de s'écrouler tout entier
dans les sous-sol. Il y a ïà-dessous trois
tunnels du chemin de fer souterrain. Les
lignes des ; compagnies du Midland, du
Great Northern, du London, Ghatham
and Dover, et du Great Western envoient
leurs convois par ce souterrain, où passe
plus d'un train par minute. Or, il se
trouve que la fumée, depuis une trentaine
d'années, a rongé profondément les piè-
ces de fer de la voûte, et l'un des ingé-
nieurs s'est aperçu, ces jours derniers,
que le marché de Smithfield pourrait
bien, un beau jour, descendre tout entier
dans le tunnel.

Des travaux de consolidation ont été
aussitôt entrepris, dans le but d'éviter
une catastrophe. Les travaux, qui ont
lieu sans que le trafic soit suspendu, sont
extraordinairement délicats et dange-
reux. Cepndant, toutes les précautions
sont prises, et l'on espère sans trop com-
promettre la sécurité des ouvriers, par-
venir à refaire suffisamment la voûte des
tunnels pour éviter tout danger d'écrom
lement.

La justice aux Etats-Unis. — Les
lyncheurs des Etats du Sud continuent à
tuer les malheureux noirs comme des la-
pins. Mercredi soir, la foule a envahi la
prison de Palmet (Géorgie) et a criblé
de coups de fusil neuf nègres qui y
étaient enfermés comme accusés d'avoir
tenté d'incendier la ville, ce qui n'est
rien moins que prouvé.

Quatre des prisonniers ont été tués du
coup ; les autres sont grièvement blessés.
On craint des troubles de la part de la
population nègre, qui montre une atti-
tude menaçante.

Un mort vivant. — A Kecskemet, un
jeune Hongrois, nommé Joseph Szabo,
avait été transporté à la morgue et mis
en bière. Le prétendu mort cependant ne
l'était pas. Durant la nuit, il se réveilla,
d'une violente poussée fit sauter le cou-
vercle de son cercueil, et se précipita
hors de la morgue, en brisant une vitre.
Le gardien du cimetière, accouru en
toute hâte, reçut dans ses bras ce mort
vivant. A la suite de la violente émotion
ressentie, le malheureux Szabo est main-
tenant gravement malade, et le gardien
du cimetière lui-même, atteint d'un
transport au cerveau, lutte avec la mort.

COMPAGNIE DES MODS OCETAÏRE S
DE NEUOHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
LUNDI 20 MARS, à 8 H. DU SOIR

¦CAP± IDE Xj ._a_. POSTE, 1er étag-e

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport de gestion.
3. Rapport de la Commission de vérification des comptes.
4. Préavis du Ce mité sur l'organisation des tirs de l'année.
5. Nomination du Comité.
6. Armoriai.
7. Nomination des délégués à l'Assemblée de la Société cantonale de tir.

i » > de la Société suisse des Carabiniers.
8. Divers. - 

Les sociétaires sont p riés d'assister PAR DEVOIR à cette très
importante assemblée.

2983 : XJE COMITE.

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT À PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 Obligations.

Quarante-unièmle tirage des Nôs des obligations et des primes
15 mars 1899

NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS
OQ 86 oo sesa co e ca f l c a . es m '

m o m w « W « o u  « .2 «S ~S » . £ . S5 M £ -S M «* 33 m

~ s £ ~ s £ ? 3 fi ¦ • * § • ¦ Sg o  S O ! g, o S »
"S os "* ce "* oo "" ooe S « e

•ts *o ts "es
^^H  ̂̂  ̂

______¦__¦___¦ ___________________________________________ _______________________¦ ________________ ____¦_____¦__¦_ _________________________

2242 8 40 3622 1 30000 7004 4 40 9054 2 40
2634 13 400 3*97 13 400 7829 16 2000 9242 17 400
2634 25 40 . 4396 23 40 7856 25 40
2867 * 8 400 4871 6 40 8184 10 400

Toutes les prives ci-contre, ainsi que les obligations des séries 424, 469, 833,
1128, 1287, 1614, 1647, 2208, 2242. 2337, 2461, 2503, 2563, 2634, 2867, 2998, 3448,
3622 3641, 3848, 3869, 3897, 4396, 4757, 4871, 5636, 5972, 5976, 6172, 6221, 6272,
6463, 6662, 6945, 7004, 7238. 7247, 7629, 7639 7856, 8184. 8196, 8967, 9054, 9242,
9519, 9618 93:9, 40238, 10623, seront payées, dès le 15 Juillet 1S99, par Fr. 15,
par la Banque de l'Etat de Fribourg et par les Banques mentionnées dans les
obligations.
(H. 98i F.) La Commission des Finances île la lille fle Friionrg.

B̂»safcawfcjfc-iWh__ _̂ifcjfc_jfc__*_jiMWM -̂ffc_iMfc__i»fc_ifcgfcaws

M a-n.A.i!T_D Tous i^ j 0UrS} carte du

i Resta, ë Faucon *»*»¦«»*. ¦ . ,
 ̂

«uBiHwiiuijiii " ¦ Dîners et soupers a la
«8 Entrée par la oow, à gauohs carte et à prix f ixe.
ï -^mmr ^ Grande sotte pour rep as
J ' denoces,banquetsdesociétés.
X Se recommande, 1028

Î 

Jules GLUKBER-GABEKEL

Ecole fle Mécanique, Couvet
Apprentissage complet en trois années : écolage 5 fr. par mois. Cours

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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Banane d'Escompte et ie Dépôts, Lansanne
Capital entièrement versé fr. 2,500,000. — Fonds de réserve fr. 200,000.

Nons cédons an pair des obligations 4% de notre établissement m
titres de fr . 500, 1,000 et 5.000 k S ans de terme an poitcnr avec courons aux
15 mal rt  15 novembre, payables à Lausanne, Berne, Bâle, Zarich , St-Gall ,NenctiAtel et' Chaux-de Fonds.

On peut souscrire snns frais chez MM. Pnry & Cle, a Nenchâtel.
H 2074 L I_% S>1R^0TI09_
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Irasseria de la Métropole
Ce soir à 8 '/s h. et jours suivants

1IA» COfCERÏ
donné pur les meilleurs jodl eurs

dfs Alpes bernoises
Famille Siegentîtaler

Tronpg renommée
;omposêsi de deux dames et d'o» mon-
sieur , et de la plus petite ehinteiise
suisse, Amauda Slegcntbaler. ftt'As
le 5'/a ans- 2961

La vente des chemises
le la Société de secours par le
travail anra lieu Jeudi prochain
(8 murs, au Faubourg de l'Habita i
p 3a, dès 9 heures du matin. 2326

¦ ' ¦ ——

FRIBOURG (Bade)

PENSIONNAT de DEM OISELLES
Allemand. — Anglais. — Peinture. \

— Musique. — Onvr.ig^s manuels. — *
Prospectus et r^fér. M»» Keïlig© (M- \
lemaud^ du Nord). H1032 Q ;

«jOTBjjjj & KM 8£ SOCIÉTÉS j
LE GERC E OUVR ER j

de Neuoh&tel-Serrières
fayant dû renvoyer le tirage de la toœ-

bol'ï , celui-ci aura lieu au local du Gru'li
lo dimanche 26 mars, k 3 heures de j
l'après-midi.
2984c .Le Comité.

NOUVELLES POLITIQUES

Franc*
Le « Gil Blas » dit que M. Turpin, in-

venteur de la mélinite, est résolu à de-
mander la revision de son procès en tra-
hison.

Bussie

Le * Dagen », de Stockholm, publie
une dépêche d'Helsingfors annonçant
que les 500 délégués partis jeudi pour
Pétersbourg portaient au tsar une péti-
tion, signée de 320,000 Finlandais, rela-
tive au manifeste du 15 février.

Le tsar a ordonné un nouveau serment
que devront prêter tous les soldats fin-
landais. Ils devront jurer fidélité « au
tsar». Il ne sera plus fait mention du
titre de « grand-duc de Finlande ». Le
terme de « patrie -> sera partout remplacé
par celui de « Russie » ou «d' emp ire ».
Disparaîtront aussi les mots « les lois du
pays » et autres semblables, donnant à
entendre que la Finlande jouit d'une si-
tuation exceptionnelle.

Le grand-duc Constantin Constantino-
vitch aurait découvert au tsar la vérité
touchant l'effet produit par son mani-
feste en Finlande. Le grand-duc Cons-
tantin Conslant inovitch est un lettré
distingué, président de l'Académie russe
des scieuces et traducteur de Shakes-
peare : il vient de publier « Hamlet » en
russe.

— Dans les séances secrètes de la
Diète de Finlande , tenues à la fin dc fé-
vrier, les membres ont fixé à l'unanimité
la conduite à tenir dans les circonstances
actuelles.

Le tsar, info rmé.de l'effet produit par
son manifeste , s'est montré très irrité de
ce qu 'on l'accusait de n 'avoir pas tenu
sa parole. Il a déclaré qu 'il ne recevrait
pas les membres de la députation.

Le secrétaire d'Etat impérial a trans-
mis ù la Diète la déclaration de l'empe-
reur Nicolas, savoir qu 'il avait donné à
la Finlande le meilleur gage du maintien
immuable de la constitution , en réservant
à lui seul et dans chaque cas particulier
de décider s'il convenait ou non de res-
sortir à l'autorité suprême de l'empire
telle ou telle question concernant la Fin-
lande.

Philippines .
Des avis de Manille disent : que le*

Américains sont impuissants à connaître
les effectifs, les plans et les ressources
des insurgés. Ceux-ci évitant les batail-
les rangées peuvent continuer, tant qu 'il
leur restera un homms, une guerre de
guérilas dans les jungles dont ils. con-
naissent chaque coin.

Certains généraux américains évaluent
le nombre des insurgés de 20,000 à
100,000 avec 30,000 lusils. Les Philip-
pins ont reçu récemment des .munitions.
Us emploient maintenant de là poudré
sans fumée.

Plusieurs branches du commerce sont
absolument arrêtées.

VARIÉTÉS

Timbale Renaissance. — Pommes de terre à
la mode de Bordeaux. — Corbeille à ou-
rrage.
Une jolie entrée peu connue et dont

je viens d'obtenir la recette, après l'a-
voir goûtée et louée chez une vieille
amie, est j la timbale « Renaissance »,
autrement et plus simplement dit une
sorte de pain de pommes de terre et de
jambon peu coûteux du reste et très fa-
cile à faire.

Voici : vous mettez cuire au four, très
doux, des pommes de terre pas pelées,
vous les pelez . après cuisson parfaite,
puis les écrasez et lés passez au tamis.
Hachez du jambon bien fln , une demi-
livre par livre de purée ; riiêjé'z-le aux
pommes de terre, ajoutez quatre œufs
battus, quatre cuillerées de crème fraî-
che et un gros morceau de beurre, salez,
poivrez, battez l'appareil, et versez dans
un moule à timbale bien beurré. On cuit
au four et on sert brûlant. C'est excel-
lent.

Non moins bonnes sont les pommes de
ter;re à la mode de Bordeaux, qui four-
nissent un excellent plat de légume, aussi
économique que sain.
| On prend, pour un kilo de pommes de
terre, un quart de saindoux : on coupe
les pommes de terre en ronds. Quand le
saindoux est fondu dans la poêle on y
jette les pommes de terre en y ajoutant
du sel, un peu de poivre, du persil haché
menu, de l'oignon et un soupçon d'ail.
On couvre le tout d'un plat et on retourne
de temps en temps pour les empêcher de
brûler. Quand elles sont bien dorées, on
les sert.

Gela ne rappelle pas du tout les sim-
ples pommes de terre frites ; c'est extrê-
mement excitant et c'est un mets appré-
cié par les familles nombreuses.

Quelques nièces me réclament depuis
longtemps, de leur enseigner quelques
petits ouvrages à pouvoir exécuter à peu
de frais pour orner l'appartement. Voici
de quoi les satisfaire : une gentille cor-
beille à ouvrage ou à papier.

Prenez un pliant, forme X, en bois
blanc, ou même un vieux pliant de jar-
din dont vous enlevez le siège, et donnez-
lui une couche de vernis pour le remet-
tre à neuf. Faites un gpand sac bien
ample d'étoffe de fantaisie, cretonne ou
petite soie, avec des coulisses dans les-,
quelles vous passez un fil de laiton assez
frps. . V_ous_flxez.ee laiton dans chacune

es branches de l'X en masquant cette
attache par une ruche d'étoffe unie fron-
cée au milieu ; piquez un nœud à chaque
coin.

Vous aurez un joli meuble, fait avec
rien, en un rien de temps.

Si on veut pouvoir abattre tout à ifait
le pliant pour plus de commodité, mon-
tez le sac sur un câblé bien tendu au lieu
de laiton. TANTE ROSALIE.

(Reproduction interdite.) ,; |;.)

LES PROPOS DE ROSALIE
____________________ _!**¦ ', T.

NOUVELLES SUISSES

Traités de commerce. — Samedi ma-
tin se sont réunis en conférence, à Berne,
sous la présidence de M. Deucher, les
présidents des trois grandes associations
économiques suisses, savoir : de la so-
ciété du commerce et de l'industrie, de
la société des arts et des métiers et de la
fédération agricole, ainsi que le secréta-
riat permanent et quelques représentants
des branches de productions spéciales.

La conférence devait discuter le pro-
gramme ds l'enquête à organiser au sein
des sociétés pour les travaux prépara-
toires au sujet de la revision des traités
de commerce. La question sera discutée
sur la base de ce programme et dans
tous ses détails au sein des sections.
Deux questions principales seront po-
sées : d'une part , les conséquences éco-
nomiques des traités de commerce, et,
d'autre part, le$ vœux et désirs en ce
qui concerne ¦ l'établissement de notre
propre tarif de douanes. Les secrétariats
permanents devront indiquer une mar-
che à suivre pour obtenir une discussion
uniforme des questions posées. Ils de-
vront réunir le matériel nécessaire et le
préparer. Les sociétés devront avoir ter-
miné leur enquête avant le 1er juillet
1900. Une conférence aura .alors a coor-
donner , daus la mesure du possible, les
demandes des trois grands groupes d'in-
téressés, et à adresser un rapport au
Conseil fédéral . 11 est donc à prévoir que
le Conseil fédéral , dans le courant de
l'automne 1900, examinera les résultats
de l'enquête et discutera les vœux qui
auront été émis dans les sociétés.

90 centimes coule
le mètr- ' I_ <iie:« dn Tlrol, i/ ianie lar-
geur, en 10 i' érpn'es ni *«>Hi »«i* nuan-
ças pour j«ll< ? roi)f: d ' s^g- . K hanti. -
lons et yi- ..>vi ; <s co orw"- - fraiieo. —
Grand ebo^x «Intptrle i_ o.»m<-» et tis-
sus r.oaveaux pour d <me_ dans «on- lex
prix. H1 Z

i F. JELIIOU , S. p. L, dépôt de fabrique, ZURICH



CANTON DE NEUCHÂTEL

La Directe. — D'après la variante du
tracé qu'étudie le département des tra-
vaux publics, la ligne, dit-on à la
« Suisse libérale » passerait à St-Blaise
entre l'ancien et le nouveau collège, cul-
buterait la salle d'attente du tramway
Neuchatel-Saint-Blaise et suivrait la
route cantonale jusqu'au Port d'Haute-
rive, où elle entrerait en tunnel.

Ce projet dû à M. Louis Perrier aurait
l'incontestable avantage de préserver les

f 
rêves de Saint-Biaise et d'Hauterive, et
e ne pas déflorer et abîmer un des coins

les plus ravissants de notre pays, un de
ces sites dont M. Albin Perret a fait
vendredi au Grand Conseil un éloge si
convaincu.

Gares des montagnes. — La commis-
sion chargée d'examiner les plans de
transformation des gares de la Ghaux-
de-Fonds et du Locle,! a nommé : prési-
dent, M. Louis Martin ; vice-président,
M. Samuel de Perregaux, et rapporteur ,
M. Nelson Couvert. Elle a entendu un
rapport de M. le conseiller d'Etat Frédé-
ric Soguel sur l'état actuel de la ques-
tion. La commission se rendra incessam-
ment à la Chaux-de-Fonds et au Locle
pour examiner sur les lieux le projet de
transformation des gares.

Saint-Biaise. (Corr.) — Une foule
inusitée se pressait hier matin dans le
temple pour assister à l'installation du
nouveau pasteur national, M. Rosset.
Celui-ci, prenan t pour texte les paroles
de Samuel aux anciens de la ville de
Bethléem : « Je viens au milieu de vous
pour vous faire du bien », fait d'abord
une prédication éloquente et pleine d'en-
thousiasme, dans laquelle il montre com-
ment il comprend le ministère évangéli-
que et de quelle manière il désire ac-
complir sa tâche, s'envisageant toujours
comme le représentant du Maître qu 'il
sert et comptant sur Lui pour son tra-
vail. Il fait allusion dans son discours à
M. le pasteur Châtelain dont les conseils
lui ont été si utiles et dont il espère sui-
vre les traces. M. Dumont , pasteur à
Cornaux, adresse ensuite à M. Rosset
des exhortations sérieuses et bienveil-
lantes, puis, au nom du Synode, il pro-
cède à son installation. Cette cérémonie
émouvante, embellie par deux beaux
chants du chœur mixte, a laissé une im-
pression bienfaisante à tous ceux qui y
ont pris part.

Le banquet qui eut lieu ensuite au
restaurant de la Gare, réunissait plus de
cinquante participants, membres des au-
torités ecclésiastiques de la paroisse, in-
vités'ou membres de l'Eglise. Il fut très
animé et constitua un régal aussi bien
par les mets qui furent servis que par
les nombreux discours qui furent pro-
noncés. Ce fut d'abord M. Alfred Clottu ,
qui souhaita en excellents termes, au
nom du Conseil de paroisse, la bienvenue
au nouveau pasteur ; celui-ci répondit
aimablement; puis on entendit successi-
vement M. le pasteur Dumont , un insti-
tuteur français de Beaucourt , paroisse
dans laquelle M. Rosset a rempli des
fonctions pastorales et où il a laissé un
excellent souvenir , M. le pasteur de Meu-
ron , représentant de la paroisse indépen-
dante, M. Quartier-la-Tente, chef du dé-
partement des cultes et ancien pasteur de
St-Blaise, M. le Dr Châtelain au nom du
collège des anciens, M. Mosset , institu-
teur, et M. Dardel-Pointet. Après les dis-
cours, quelques productions musicales
clôturèrent très agréablement ce dernier
acte d'une fête qui , par toutes les bonnes
choses qui y ont été dites, fait bien au-
guier du ministère de M. Rosset dans
notre paroisse.

Verrières. (Corr. ) — La gendarmerie
a arrêté un contrebandier des Verrières,
nommé Léon-Paul Redar d et âgé de 30
ans, qui avai t assassiné et volé un vieil-
lard de 60 à 65 ans, du nom de Letondal ,
habitant Hauterive , dans le département
du Doubs.

L'assassin a été écroué à Neuchâtel , à
la disposition des autorités compétentes.
Il a fait des aveux complets.

— Jeudi dernier , dans la matinée,
un commencement d'incendie a éclaté
daus uue maisou occupée par un char-
ron , à la Croix-Blanche, aux Verrières.
La cause provenait d'un vice de cons-
truction. Une poutre passant trop près
de la cheminée s'était peu à peu carbo-
nisée. Quelques seaux d'eau ont eu rai-
son du feu.

"̂ ^^™B__r¥"^_^v^______ ^^™

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — Dans sa séance du 17
courant, le conseil de l'Académie a con-
féré les grades dc licencié ôs-lettres à
M. Pierre Bovet , de Neuchâtel ; de licen-
cié en droit à M. Marc Morel , de Neu-
châtel ; de licencié en théologie à M.
Emile Schilp, d'Allemagne.

Salles de lecture pour ouvriers. —
Le comité des salles de lecture pour ou-
vriers a reçu : de Mme Ph. de P., en
souvenir de son mari , 300 francs ; du
comité, actuellement dissous, des réu-
nions populaires pour ouvriers instituées
par M. le professeur Gretillat , le solde
en caisse, 133 fr. 25 ; de la société de
Belles-Lettres, part du produit de sa
séance générale , 200 francs.

Foot-ball. — Hier le F.-C. de Neuchâ-
tel a eu une journée sportive bien rem-
plie; pendant qu'à Cressier sa lre équipe
battait après une lutte dure et intéres-
sante le F. -C. de Bienne par 3 goals contre
1, à Lausanne la 2me équipe du même
club faisait match nul avec la lre équipe
du F.-C. dc Genève par 1 goal contre 1.

Concert. — Quatre sociétés de musi-
que à Serrières ! Preuve que l'on chante
beaucoup dans la petite cité industrielle ;
et l'on y chante bien, faut-il ajouter,
après l'audition du concert donné di-
manche après midi par les dites sociétés.

Ce concert était gratuit ; le produit
d'une collecte a été destiné aux malheu-
reux d'Airolo.

Aucune place disponible dans le tem-
ple. Par cette journée de bise, chacun
s'y réfugiait de fort bon cœur.

Un chœur mixte, un chœur français,
un chœur allemand, une fanfare exécu-
tèrent tour à tour les plus beaux mor-
ceaux de leurs répertoires.

Pas de musique de haute visée, à grand
ramage, nécessitant un soprano de Stutt-
gart ou une contre-basse de Berne, mais
de la belle et bonne musique populaire,
de celle que tout le monde peut et de-
vrait faire. En voyant ces fortes escoua-
des de chanteurs — des ouvriers et ou-
vrières presque tous — s'efforcer de
rendre avec sentiment les belles paroles
des poètes, et mettre toute leur âme daus
l'exécution de beaux chœurs, on avait
peine à se défendre d'un sentiment d'ad-
miration.

Quel excellent dérivatif que la musi-
que, pour les travailleurs, et quelle
œuvre méritoire que celle de ces compo-
siteurs qui, loin de rester confinés dans
leur tour d'ivoire, vont aux modestes et
cherchent à inspirer ou à faire vibrer
chez l'enfant du peuple les plus nobles
sentiments.

C'est donc avec plaisir que chacun
prêtait l'oreille.

Parmi les treize productions, disons
que les « Rives lointaines » ont le mieux
fait valoir les voix harmonieuses du
chœur mixte. L'Espérance a donné toute
sa mesure avec « L'Océan », chœur en-
levé avec entrain et décision. Le Sânger-
bund , a rendu avec beaucoup de senti-
ment «O Heimath ». Quant à « l'Avenir»,
n'était le lieu, on aurait volontiers ap-
plaudi la « Marche des cadets ».

A tous, disons : bon courage 1 Revenez-
nous bientôt avec une nouvelle gerbe de
ces chœurs que vous chantez avec tant de
conviction et qui nous plaisent tant.

CORRESPONDANCES

L'horlogerie ct la vue.
Le Locle, le 17 mars 1899.

Monsieur le rédacteur de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Je ne sais pas manier la plume comme
un journaliste, ni faire des discours
comme un diplomate.

Permettez à un ouvrier de venir ex-
primer son point de vue au sujet de l'ar-
ticle paru dans votre estimable journal
du 10 mars, sur la myopie et l'armée.

Au dire de tout le monde nous vivons
dans le siècle du progrès : du pas où l'on
va, la génération actuelle sera dans
quinze à vingt ans toute pourvue de lu-
nettes. Espoir, Messieurs les opticiens,
le vingtième siècle vous réserve beaucoup
de travail ! Rien d'étonnant que les auto-
rités s'alarment du nombre toujours
croissant d'hommes atteints de myopie.

Tout d'abord , pénétrez dans ces nom-
breuses fabriques d'horlogerie , regardez
attentivement ces ouvriers plus ou moins
bien placés. Pourquoi depuis plusieurs
années a-t-il fallu vernir en blanc les vi-
tres de ces fabriques? Un jour gris de
plomb pénètre au travers, et par dessus
le marché une couche de poussière et
d'huile provenant des transmissions; ces
vitres ne sont pas lavées souvent , dans
certaines fabriques il y a bien un an ou
deux que l'eau et les chiffons ne les ont
pas touchées, jugez de la clarté qui se
répand sut' l'établi.

Vous voyez certains ouvriers qui sont
placés derrière des cloisons entre deux
fenêtres : quel jour peuvent-ils bien
avoir? Parfois il se trouve un établi au
milieu de l'atelier, le jour vient par de-
vant et par derrière et quand la nuit ar-
rive ou que le jour est sombre, comme
c'est souvent le cas cn hiver , vous ne
savez plus d'où vous vient la lumière, il
se fait un faux jour incroyable , les yeux
forcément en souffrent. Maintenant exa-
minez les transmissions , les tours et les
renvois (ceux-ci souvent mal ronds) ;
approchez-vous de l'établi , vous serez
surpris du tremblement des tours sur
lesquels ces ouvriers travaillent. Quand
il faut déjà fixer son travail et encore
suivre ce tremblement , je vous laisse à
penser ce que les yeux doivent être fati-
gués à la fin du jour. Et cette maudite
lumière! voilà le grand ennemi de nos
yeux , elle n 'est bonne que pour éclairer
nos places publiques, nos rues et nos
corridors et non pour veiller; notre pé-
trole vaut beaucoup mieux , mais que
faire? C'est le progrès , la lumière élec-
trique est la reine du jour; ouvriers,
courbons l'échiné, saluons-la, mais fer-
mons les yeux.

Nos pères actuels n'ont porté des lu-
nettes guère avant 40 ou 45 ans, nous, les
fils , à 28 ou 30 ans , il nous en faut déjà ;
à quel âge nos enfants en porteront-ils?
Mystère. Il est grand temps de remédier
à cet état de choses. Le' seul remède est
de faire abolir ces vitres vernies, et
qu'elles soient lavées plus souvent ,qu 'où
améliore la lumière ou qu 'on revienne à
notre pétiole; interrogez les vieux ou-
vriers, ils seront de mon avis. Oh! bons
ateliers d'autrefois , pourquoi avez-vous
disparu ?

Il serait bou que Messieurs les inspec-
teurs s'attachent un médecin pendant
leurs inspections, car dans certaines fa-
briques l'hygiène est bien peu observée,
c'est à peine si l'on peut ouvrir les fenê-
tres pour laisser pénétrer l'air, rien d'é-

tonnan t qu'une partie de nos horlogers
s'étiolent et ne soient plus bons à être
soldats.

Puissent ces observations être prises
en considération par nos autorités com-
pétentes, soucieuses de l'avenir de nos
enfants. VAL éIUE.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 18 mars.
Samedi après midi a été couru sur le

Beudenfeld devant la caserne le match
demi-final pour la coupe d'argent de la
deuxième série entre le Foot-Ball-Club
cantonal de Berne et le Foot-Ball-Club
cantonal de Lausanne. Ce dernier est
resté vainqueur par deux goals contre
zéro ; il aura encore à se mesurer avec le
Foot-Ball-Club de Saint-Gall.

— La chambre de police a condamné
à deux jours de prison et aux frais, pour
manœuvres électorales, deux citoyens du
Jura. Ces citoyens avaient payé à plu-
sieurs individus privés de leur droit de
vote leur impôt militaire et leurs impôts
communaux, afin de les mettre dans la
possibilité de prendre part à l'élection
des fonctionnaires de district du 17 juil-
let 1898.

— Le Conseil d'Etat a transmis au
Conseil fédéral, avec recommandation ,
une pétition des députés de l'Oberland
et des syndicats d'élevage, réclamant
l'intervention de l'autorité fédérale pour
obtenir le retrait de la prohibition de
l'importation en Allemagne du bétail,
décrétée par le ministère de l'intérieur
de l'empire allemand. La pétition insiste
sur le fait que la fièvre aphteuse a com-
plètement disparu de l'Oberland et qu'il
n'y a plus, dans tout le canton , que deux
étables infectées qui sont soumises à une
surveillance rigoureuse.

Paris, 18 mars.
La Chambre a repris la discussion sur

le budget de la marine. M. Piou dit que
les événements d'octobre surtout mon-
trent la nécessité d'être prêt pour une
guerre maritime. L'Angleterre augmente
sans cesse son budget de la marine, et le
budget de la Triplice dépasse celui de la
France. Il faut s'efforcer de ne pas lais-
ser s'accroître la disproportion avec les
forces navales de l'Angleterre et surtout
avec celles de la Triplice. L'orateur
après avoir rappelé les récents incidents
avec l'Angleterre, a passé en revue l'état
de la flotte et l'a comparée avec les flottes
étrangères. ïï conclut en disant que la
flotte française est insuffisante et que
le gouvernement doit demander l'argent
nécessaire au pays, qui ne le refusera
pas. R faut employer cet argent vite et
bien. (Applaudissements. )

M. RaiJberti réplique. R dit que la
France est une puissance continentale et
qu'il lui suffit d'avoir une marine égale
à celle de la Triplice.

L'amiral Rieunier lit un long discours,
dans lequel il reproche à M. Lockroy de
rechercher l'appui de quelques thurifé-
raires. En réalité, M. Lockroy n 'a changé
en rien la situation et son discoure n'a
fait que déconsidérer notre marine. (Pro-
testation à gauche.) L'amiral Rieunier
continue à critiquer le programme Loc-
kroy; il raille notamment les navires
sous-marins et préconise la construction
de cuirassés.

L'orateur proteste contre l'esprit de
dénigrement d'une certaine presse à
l'égard de l'armée et de la marine. Il
attaque les collaborateurs civils de M.
Lockroy et leur reproche leurs actes
d'autorité fantaisiste et de favoritisme.
L'amiral Rieunier continuera son dis-
cours lundi.

La séance est levée.
Paris, 18 mars.

A la suite de l'épidémie de grippe qui
sévit actuellement à Paris, plusieurs
conseillers à la cour de cassation sont
alités; aussi, la chambre criminelle n'é-
tant pas en nombre, u 'a-t-elle pas pu te-
nir aujourd'hui samedi son audience
habituelle.

— La « Liberté » affirme que les con-
seillers à la cour de cassation , MM. Cré-
pon, Petit ct Lepellctier, n'ont nullement
l'intention de se récuser dans l'affaire
Dreyfus. Il est très probable que l'avocat
de Mme Drey fus demandera cette récu-
sation, sur laquelle la cour aura à statuer ,
mais il est absolument invraisemblable
que la cour accueille cette demande.

— M. le sénateur Fabre est complète-
ment remis de son indisposition.

Marseille , 18 mars.
Une explosion s'est produite ce matin

dans la cartoucherie attenant à la caserne
dc Saint-Charles. Trois militaires qui
manipulaient des cartouches ont été
blessés. La toiture de l'atelier a été em-
portée et projetée à une grande distance.

Rome , 18 mars.
Au Sénat, l'amiral Canevaro, répon-

dant à une interrogation de M. Campo-
Reale, dit : « Nous avons jugé sage de
nous procurer une station navale en
Chine, afin d'avoir, comme les autres
puissances, un lieu d'approvisionne-
ment de charbon et de vivres, en cas de
guerre. Nous avons entrepris des négo-
ciations afin d'obtenir à bail la baie de
San Mun , qui pourra nous procurer
aussi d'autres avantages , nous mainte-
nant une voie ouverte à l'avenir, sans
que nous nous engagions dans des en-
treprises militaires. »

Budapest , 18 mars.
On vient de découvrir des détourne-

ments de feuilles de timbres-poste pro-
venant de l'imprimerie de l'Etat. Un

réviseur du contrôle des finances s'était
arrangé avec le chauffeur du four pour
que celui-ci jette les rouleaux de timbres-
poste dans le four lorsque ce dernier
était éteint, puis, après le départ de la
commission de contrôle , le chauffeur les
retirait intacts. Trois autres personues,
un aubergiste, un étudiant et un em-
ployé de commerce, s'occupaient de la
vente des timbres détournés. Cette dé-
couverte a eu lieu à la suite des dénon-
ciations de la maîtresse de l'employé de
commerce. Le montant des sommes dé-
tournées n'est pas encore établi.

Madrid , 18 mars.
Suivant « l'Imparcial », un complot

républicain aurait été découvert à Ecija.
Trois arrestations ont été opérées.

Le même journal signale une agitation
carliste dans les provinces du nord-est.

— Une dépêche du général Rios dit
que les Américains rendent le séjour de
Manille insupportable aux Espagnols,
qui manifestent tous le désir de rentrer
en Espague.

Londres, 18 mars.
Suivant un télégramme adressé au

« Morning Leader », le gouvernement
américain prendrait des mesures pour
participer au démembrement de là Chine.
Cette question aurait été décidée dans
un long conseil des ministres, sous la
présidence de M. Mac Kinley.

New-York , 18 mars.
Suivant une information de Vancou-

ver aux journaux , un combat r.anglant a
eu lieu entre des chercheurs d'or cana-
diens et américains sur la rive du fleuve
Porcupine, affluent du Yukon, et qui
sert de frontière entre l'Alaska et le Ca-
nada. Le conflit a été causé par la déli-
limitation de « claims » réclamés par les
deux parties. Cinquante Canadiens se
trouvaient en présence d'une centaine
d'Américains. De nombreux coups de
feu ont été échangés. Finalement, les
Canadiens, moins nombreux,, se sont
retirés, laissant trois morts sur le ter-
rain. Les Américains ont eu un mort et
plusieurs blessés.

— Le général Otis demande par dépê-
che l'envoi de trois batteries légères et
de six canons Hotchkiss. Le département
de la marine équipe en toute hâte une
flotille de petits navires pour le service
des côtes aux Philippines.

— Les pertes résultant de l'incendie
de l'hôtel Windsor sont évaluées à un
million de dollars. L'on est actuellement
certain de la mort de quatorze personnes,
mais quarante autres personnes man-
quent encore à l'appel. Le propriétaire
de l'hôtel est devenu fou.

Lausanne , 19 mars.
Samedi a eu lieu à Lausanne, sous la

présidence de M. Erb, président de l'U-
nion ouvrière, une assemblée de protes-
tation contre le jugement du tribunal de
district de Lausanme dans l'affaire Fau-
quez-Paschoud.

Les députés Panchaud , Rapin, Fau-
quez et Ruedi ont conclu à la nécessité
d' une réorganisation judiciaire, à l'élec-
tion des juges par le peuple et à l'intro-
duction du système de la proportionnelle
dans tous les domaines.

— Les comptes de la ville de Lausanne
de 1898 bouclent de la façon suivante:
Dépenses 2,493,911 francs ; recettes
2,409,684 fr. ; déficit 84,227 fr. , au lieu
de 219,882 prévus au budget.

Paris, 19 mare.
Le «Gaulois» dit que les négociations

de lord Salisbury avec M. Cambon ont
abouti à un accord définitif , tel que la
France pouvait le souhaiter.

— M. Loubet est allé samedi son- à
huit heures à l'Opéra ; le président de la
République a reçu des spectateurs des
témoignages de très respectueuse sym-
pathie.

Paris , 19 mars.
M. le sénateur Fabre annonce que

mardi, si MM. Dupuy et de Freycinet y
consentent, il retirera sou interpellation
et se bornera à poser uno simple ques-
tion.

— Le « Petit Bleu », dans un article
publié récemment , racontait, sans pa-
raître y ajouter foi, que c'était un per-
sonnage étranger qui aurait remis au
général de Boisdeffre les fausses lettres
de l'empereur Guillaume et que c'était lui
et non Drey fus qui aurait livré à l'Alle-
magne les documents relatifs à la con-
vention franco-russe. Ce personnage au-
rait été disgracié et le séjour de son pays
lui aurait été interdit.

La « Fronde » reproduisait le lende-
main ce récit et mettait en cause M.
de Morcnheim. Le correspondant du
« Temps » à Pau est allé interviewer
M. de Morenheim à ce sujet. L'ancien
ambassadeur de Russie à Paris a pro-
testé avec indignation contre le récit en
question, déclarant que tout y était
absolument faux , que c'était une inven-
tion inepte et grossière, une « ordure ».

Relativement à sa prétendue disgrâce,
M. de Morenheim a expliqué que, quand
il quitta l'ambassade, à cause de la ma-
ladie de sa fille , l'empereur lui décerna
un honneur insigne en le nommant mem-
bre du conseil d'empire et lui accorda
la grande faveur de pouvoir séjourner à
l'étranger.

M. de Morenheim a termin é en répé-
tant que tous les articles du «Petit Bleu»
étaient faux , absolument faux , et en ex-
primant son regret que des paroles ca-
lomnieuses comme celles-là puissent
trouver un écho eu France, dans ce pays
dont il a depuis de longues années pré-
paré l'accord avec la Russie.

Paris, 19 mars.
On télégraphie de Rome au « Figaro »

que le docteur Mazzoni a déclaré que
rien ne justifi ait les bruits alarmants
publiés au sujet de la santé du pape.

Bourges , 19 mars.
Un accident s'est produit samedi ma-

tin à l'école de pyrotechnie, dans l'ate-
lier du chargement des obus; sur huit
ouvriers civils qui se trouvaient dans
l'atelier, trois ont été tués, trois blessés
grièvement et deux lôgèremeut. La cause
de l'accident est encore inconnue.

( Une dépêche ultérieure démontre que
l'accident ne peut pas être dû à la mal-
veillance.

Rome, 19 mai s.
Au Sénat, l'amiral Canevaro faiU'his-

toire de l'incident italien-chinois et
confirme les faits connus. L'orateur dé-
clare qu 'il faut certainement s'attendre
à ce que la Chine résiste encore, mais il
espère pouvoir mener à bien les négocia-
tions, sans être obligé d'employer la
violence ; il faudra plutôt faire preuve
de patience, d'attention et de vigilance.
(Approbations. )

Après une brève réplique de M. Campo-
Reale et des déclarations de MM. Odes-
calchi et Pierantoni, qui combattent
l'action de l'Italie en Chine, l'incident
est clos et la séance est levée.

Madrid , 19 mais.
Le conseil des ministres a approuvé

le crédit extraordinaire destiné au paie-
ment des intérêts de la dette de Cuba.
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Genève, 20 mars.
Samedi soir a eu lieu à la brasserie

Morgenthaler une assemblée de socialis-
tes, à l'occasion du 18 mars. La scène
était entièrement drapée de rouge et on
y lisait l'inscription suivante : « Durch
Kampf zum Sieg. » « Proletarier aller
Lânder, einiget euch. »

M. Sigg, secrétaire ouvrier, a parlé
de la Commune de Paris en disant que
les devanciers des socialistes ont com-
mis des fautes parce qu'ils n'étaient pas
organisés et en faisant ressortir la né-
cessité pour les socialistes de s'emparer
des pouvoirs politiques afin de balayer
la puissance économique de la bour-
geoisie.

M. Frilli a parlé en italien ; M. Kum-
mer a dit, entre autres, que le bon
renom de la Suisse n 'a pas été augmenté
par les expulsions ordonnées récemment.

L'assemblée, au cours de laquelle plu-
sieurs chœurs ont été chantés s'est ter-
minée à 11 heures.

Bâle , 20 mars.
Dimanche s'est ouverte l'exposition de

la société suisse des Beaux-Arts. Le ca-
talogue comprend 200 toiles avec des
œuvres des principaux artistes suisses.

Aarau , 20 mars.
Dimanche a eu lieu la votation can-

tonale sur les traitements des institu-
teurs. Le projet de loi a été adopté par
18,547 voix contre 14,222.

Schaffhouse, 20 mars.
Une assemblée à laquelle assistaient

252 délégués, représentant les sociétés
de tir, les autorités cantonales et muni-
cipales, a décidé à l'unanimité moins
deux voix que Schaffhouse se mettrait
sur les rangs pour le tir fédéral de 1901.
Cette fête coïnciderait avec la célébra-
tion du 400e aunivereaire de l'entrée de
Schaffhouse dans la Confédération.

M. Grieshaber, conseiller national, par-
lant au nom du Conseil d'Etat , et un re-
présentant des autorités municipales ont
affirmé la sympathie des autorités de la
ville et du canton pour la fête projetée.

Paris, 20 mars.
L'anniversaire de la Commune a été

célébré hier soir dans de nombreux ban-
quets. Pas d'incident.

Constantinople , 20 mars.
Un navire ramenant des pèlerins in-

diens de la Mecque est arrivé à Kamar-
ran, vers la mer Rouge, ayant eu 7 décès
causés par la peste.

New-York , 20 mars.
Le registre de l'Hôtel Windsor a été

retrouvé. Il indique que 212 voyageurs
et 350 employés se trouvaient à l'hôtel
au moment de l'incendie. On craiut qu'un
grand nombre d'employés n'aient péri.

La valeur des objets détruits s'élève à
un million de dollars. Des voleurs ont
pillé plusieurs chambres; quelques-uns
ont été arrêtés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

BRASSERIE DO COMMERCE
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XV
Sept mois ont passé. Nous sommes à

BOle, au milieu de décembre. Depuis une
semaine le ciel est clair, le temps froid
et sec, car le vent du nord-est souffle
dprement. Les routes gelées sont grisâ-
tres et dures, les prés sont jaunes, les
champs roux. Le lac monotone , mais au-
dessus d'une eau sombre qu 'un pâle
soleil, aux rayons sans chaleur, ne par-
vient pas à faire ôtinceler. La bise passe
librement à travers les branches des ar-
bres dépouillés,cassant parfois une brin-
dille sèche avec un bruit d'osselets entre-
choqués. Dans les vignes, elle fait galo-
jer les feuilles couleur de rouille arra-
coées aux sarments et les amoncelle un
estant au pied des petits murs de sou-
tènement , pour les soulever ensuite en
tourbillon vertigineux. Au village, elle
enporte comme dans une chevauchée la
funée bleue des toits et parfois aussi une
tuie ou un bardeau, qui viennent se ;
briœr sur les pavés de la rue ou contre •

I
leprodnction interdi te.

les murs des maisons. Tout cela avec un
accompagnement de sifflements aigus,
agaçants pour l'oreille, presque sans
arrêt.

Un peu après huit heures, Jeanne Cor-
dier ouvre la porte de sa maisonnette et
apparaît sur le seuil, suivie de Félicie.
Toutes deux sont en deuil, strict chez la
jeune fille, suffisamment indiqué chez la
servante par la couleur foncée de sa jupe
et par un grand fichu noir dont la pointe
lui retombe jusqu'au milieu du dos.
Jeanne est tellement enveloppée dans son
manteau et dans sa voilette qu 'il est im-
possible de distinguer ses traits; la
vieille domestique cache ses mains sous
son tablier et laisse voir, scus un grand
capuchon qui lui couvre les oreilles, sa
bonne figure ridée, plus rouge encore
que d'habitude , à cause de la bise. Elles
ferment soigneusement à clé la maison-
nette, et les voilà dans la rue, cheminant
rapidement.

Elles ne vont pas bien loin. Après une
cinquantaine de pas, Jeanne s'arrête de-
vant la grille d'une petite com' plantée
de tilleuls, au fond de laquelle apparaît
la façade peinte en jaune d'une maison
d'assez bonne apparence.

— A tantôt , Félicie. Demande à Mme
Cruchaud si elle ne peut pas nous céder
quelques œufs, puisque nos poules s'obs-
tinent à ne plus vouloir pondre. Dis
aussi au père Jaquet , si tu l'aperçois
dans sa boutique, en passant, qu 'il faut
absolument qu'il vienne calfeutrer nos
fenêtres au plus tôt.

— Bon , Mademoiselle; je ferai mon

possible pour le rencontrer , car ce mau-
dit vent nous gèle et ne nous laisse pas
dormir.

Et la vieille femme continue sa route,
les mains toujours soigneusement ca-
chées sous son tablier enroulé , sa figure
parcheminée toujours plus rouge, à me-
sure qu 'elle avance contre la bise qui re-
pousse en arrière ses amples jupons et
les fait se ballonner démesurément.

Jeanne Cordier, après avoir traversé
la petite cour, tourne, sans heurter, le
bouton d'une porte élevée de quelques
degrés au-dessus du sol, et se trouve
dans un corridor au fond duquel on en-
tend un joyeux bruit de claires voix fé-
min ines. A peine la porte s'est-elle refer-
mée, qu 'un grand brouhaha de chaises
remuées se fait entendre, et une dou-
zain e de jeunes filles apparaissent et
s'empressent autour de la nouvelle arri-
vée, en répétant sur tous les tons et avec
toutes sortes d'accents étrangers :

— Mademoiselle ! Mademoiselle ! venez
vite ! nous n 'attendons plus que vous
pour la répétition ; Mlle Constant est par-
tie depuis une heure et Mlle Chauvin n 'a
pas voulu commencer sans vous.

Et toutes les jeunes filles entourent
Mademoiselle, se disputant l'honneur de
l'aider à retirer son manteau et à quitter
son chapeau, non sans bouleverser sa
coiffure , puis l'entraînent , presque de
force, vers la chambre d'étude, tandis
qu'elle en est encore à se déganter diffi-
cilement.

La maison est un de ces établissements
comme il en abonde dans la Suisse ro-

mande, c'est-à-dire un pensionnat de
jeunes filles. Des jeunes filles étrangères
naturellement ; il y a en a vingt-cinq à
trente dans la chambre d'où se sont
échappées les plus proches de la porte
d'entrée. Des types variés sont représen-
tés parmi elles : on reconnaît les Alle-
mandes, qui formen t la majorité , à leur
air de santé florissante, à un certain né-
gligé dans l'accoutrement et aux longues
tresses blondes ou brunes qui leur retom-
bent dans le dos ; les Anglaises, simple-
ment mises et affublées de tabliers à
bavette qui les font paraître plus élan-
cées, ont une légère moue dédaigneuse
au coin des lèvres et exhibent volontiers
leurs irréprochables bottin es à douze
boutons sur le côté ; un groupe de jeunes
Italiennes auxgrands yeux brillants et aux
dents blanches toujours visibles, car elles
rient ou bavardent sans cesse, agitent
des touffe s de cheveux noirs sur leurs
fronts rétrécis et gambadent au milieu
de leurs compagnes en pantoufles et en
jupon court , rayé de rouge ; comme types
exotiques on remarque enfin deux Hol-
landaises, nées aux Indes d'une mère
javanaise, grandes filles au teint bistré,
aux yeux où passent des reflets d'or, à
la lourde chevelure sombre, frileusement
enveloppées dans de grands châles de
soie multicolore, et surtout une mi-
gnonne Japonaise dont les yeux obliques
mettent une drôle de lueur de vie sur
une petite figure jaune citron et errent
un peu attristés sur les objets qui l'en-
tourent, tranquille comme une image sur
sa chaise, et mal à l'aise dans les vête-

ments européens que ses compatriotes
commettent la faute de goût de préférer
aujourd'hui à leur si gracieux et si pit-
toresque costume national.

Le pensionnat existe à Bôle depuis
une vingtaine d'années. La fondatrice a
pris sa retraite il y a peu de temps, juste
à l'époque où Jeanne Cordier rentrait au
village. Mlle Constant a vu dans cette
coïncidence l'occasion de réaliser un rêve
longtemps caressé. Amie de l'ex-direc-
trice, elle était toute désignée pour la
remplacer, mais il lui manquait une ins-
titutrice ayant fait un stage à l'étranger
— condition « sine qua non » pour méri-
ter à ses yeux le titre de bonne maîtresse,
— et Jeanne lui a paru la personne la
mieux faite pour remplir la place va-
cante.

L'arrangement ne s'est pas conclu
sans résistance de la part de la jeune ,
fille. Celle-ci se sentait dégoûtée de la
carrière de l'enseignement, d'autant plus
que la petite fortune que lui avait laissée
son père lui permettait de vivre sans se
préoccuper outre mesure du côté maté-
riel de l'existence. Puis les Grandidier
lui écrivaient fréquemment; ils l'enga-
geaient à revenir en Hollande, lui offran t
leur maison et se faisant fort, pour la
mettre à l'aise, de lui trouver des leçons
particulières bien rétribuées dans le
monde de leurs connaissances.

L'opiniâtre Mlle Constant est cepen-
dant arrivée à ses fins, mate tout le mé-
rite de ce triomphe ne revient pa» à sa
seule politique. Une véritable lassitude
dans l'esprit de Jeanne Cordier, et peut-
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IMMEUBLES A VENDRE

Enchères ff Mites
Le lundi 17 avril 1899, dès 8 heu-

res du soir, à l'Hôtel dn Gaillaume Tell,
à Bôle, M. Marc Duiig exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, les
immenbles ci-après :

A BOle, une maison d'habitation bien
entretenue, renfermant deux logements,
eau sur évier, grandes caves, pressoir,
eto. Très belle vue.

A Bondry, Aux Gouguillettes, un
champ de 15 émines environ .

S'adresser pour visiter les immeubles
à M. Marc D irig, à Bôle, et pour pren-
dre connaissance des conditions an no
taire H.-A. Michaud, k Bôle. 2819

<£ vendre
nne petite maison avec jardin,
située & la rue de l'Industrie.
S'adresser à Ed. Petitpierre.
notaire, Terreaux 3. 2725

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

S'adresser k la Société techniqne. 968

VEISTTE:
DE LA

Propriété des Petites-ta
rière _BO-CP_D___V_r

Le lundi 20 mars 1899, dès 7 Va h.
du soir, les hoirs de M«™ Louise Verdan-
Steinlen exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, dans l'Hôtel du
Lion d'Or , à Boudry, les immenbles sui-
vants situés anx Isles, territoire de Bou-
dry, savoir :

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

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

Cet immeuble désigné au cadastre de
Boudry sons article 2273, contient 2243
mètres carrés se subdivisant comme snit :
Bâliment, 190 m1 ; place, 88 ma ; jardin ,
480 mJ ; verger, 355 m* et vigne, 1130 m2.

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

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

Ces vignes sont très productives et
plantées en ronge.

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

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

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

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

a) Pour compte de Mlto Elise Wattel
Cadastre de Peseux

1. Article 854. Plan f» 6 N° 26. Aux Combes, vigne de 891 m a (2,529 ouv.)
2. » 855. Plan f° 6 N° 56. Aux Combea , vigne de 300 m 3 (0,852 ouv.)
8. » 856. Plan f« 14 N» 4. Aux Ruai , vigne de 432 m a (1,226 ouv.)
4. » 858. Plan f». 14 N» 18. le Grand Verger, verger de 617 m 3.
5. » 59. Plan f» 14 N» 16. Au Grand Verger , verger de 603 m 2.
6. » 859. Plan f» 16 N» 17. A Sompoirier, vigne de 536 m a (1,521 ouv.)
7. » 865. Plan fo 13 N» 34. A Boubin , vigne de 558 m a (1,584 onv.)
8. » 866. Plan f» 21 No 27. Aux Guohes, vigne de 340 m a (0,965 ouv.)
9. » 867. Plan fo 23 No 17. Aux Corteneaux , vigne de 930 m » (2,640 onv.)

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

10. » 602. Plan f» 9 N» 23. A Boulin, vigne de 396 m a (1,124 onv.}
11. u 604. Plan fo 13 N° 33. A Boubin , vigne de 587 m a (1,666 ouv.)
18. » 607. Plan fo 16 No 5. A Sompoirier, vigne de 384 m a (1,090 onv.)
1». » 822. Plan fo 7 No 11. A Boubin, vigne de 792 m a (2,248 ouv.)

II. Cadastre da Neuchâtel
14. » 1674. Plan fo 65 No 11. Aux Troncs, vigne de 6*9 m a (1,956 ouv.)

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

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

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

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

18. » 572. Plan fo 11 No 19. A Sompoirier , vigne de 356 m * (1,011 ouv.)
e) Pour compte des Hoirs Jeanmonod

19. » 684. Plan fo 10 N° 41. Aux Troncs, vigne de 1107 m a (3,143 ouv.)

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

Pour renseignements s'adresser à F. Bonhôte, notaire. 2668

A VENDRE
sur 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 ponr nn
pensionnat. 2298

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

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

ANNONCES DE VENTE

i ï̂ îsro
Oa offre à vendre, faute d'emploi, un

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

S'adresser à Auvernier no 65.

Gaves de la Collégiale N° 1
Dès aujourd'hui , liquidation à prix ré-

duit des vins et liqueurs en magasin.
Vins rouges divers, de 25 fr. à 55 fr.

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

l'hectolitre, au comptant.
Echantillons sur demande.
-Vente de bonbonnes et petites futailles.

1594 Ch. TILIdOT.

BiMiolpe de thérapeutique naturelle
Tome Ier. I_e traitement du corps

et de l'ame. Leçons sur les maladies
nerveuses, de l'esprit et dn caractère,
leurs suites, leur préservation et leur
guérison sans médecin, par le professeur
N. Atur 2 fr. 50

Tome IIme, I.es maladies secrètes
des denx sexes, leur préservation et
lenr guérison par le système naturel , par
B. Winkler , 2 fr. —
H 20711 I_ iI_B _EÎ,_A.IEiI_E3

Hilflker - Jnlliard , Genève.

# ————mm Ssf '

COMME DÉPURATIF ET TONIQUE DU SANG
faites au printemps une cure de H 2101L

. Jus d'Herbes Dialyses Golaz ,
SOT EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES '*¦

lies deux flacons suffisent pour la cure, 4 fr. 50

Dépôt général pour Neuchâtel : Pharmacie JORDAN
—-

%¦„ BICYCLETTES AMÉRICAINES
/«L

 ̂
lre qualité, garanties

C^n w)  derniers modèles, pour DAMES et MESSIEURS

Fr. 250 avec pneus VÉRITABLES CONTINENTAL DÉMONTABLES
Fr. 230 avec pneus américains, avec FREIN, GARDE-BOUE et

TOUS LES ACCESSOIRES 2639
Autres machines — premières marques fra nçaises et anglaises

OR AND CHOIX D'ACCESSOIRES. Réparations

Ed. Faure, r. de roiugmi Neuchâtel
Tontes les machines sont garanties et livrées franco , prêles à rouler

1 ^̂  ̂
ELIXIR STOMACHIQUE

KDE WIARIAZE LL.
gOTraffif| Excellent remède contre toutes les maladies de

SSBB ĵSliqB et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac,
_ WgBStBBmm mauvaise haleine , flatuosités , renvois aigres, coliques, catarrhe

SchuY-niarKo stomacal, pitiùte, formation do la pierre et de la graTelle,
É xf J / t h u Vf  abondance de glaires, jaunisse , dégoût et vomissements, mal»i«^w»»y de tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con-

stipation, indigestion et excès de boissons, vers, affections
de la rate et du foie, hêmorrhoïdes (veine hémorrhoïdale).

Prix du flacon avec mode d'emploi : Fr. 1, flacon double Fr. 1.80.
Dépôt central: pharm. C. Brndy ft Vienne.
Dépôt central pour la Suisso: pharm. Paul Hartmann* Stecltbora.

DÂnAte ¦ NEUCHâTEL, A. Bourgeois, pharmacien ; À. Dardel, pharmacien.
mmWwSj J S J  vS ¦ CHAUX-DE FONDS, dans tontes les pharmacies. H 6226 Z

VOITURES AUTOMOBILES
H. Garcin & Ce

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

Grand atelier de réparations
Dépôt de benzine et d'huile de graissage spéciales pour moteurs k pétrole. 2719
Des voitures sont constamment à la disposition des acheteurs pour les essais. ;

Maison serie-u.ee et de coxifiar_.ce.

Siège social : AUX DÉLICES, à Cortaillod.

^W AIï • jffi "̂ ^CïJIL ^y è$ i_n__§ll ' aJU î^ T̂B ^ ŝ^̂yjh^^^Hffi~.>riz^riÉ_r̂ ii-l __f j^̂ r̂ r̂n̂ 3B &

EXPOSI TION UNIVERSELLE DE 1889 "^~'~""" 
QQ^JVEETS C H R IS T O F L E

DEUX ARGEN TÉS SUR MÉTAL BLANC
* GRANDS PP1¥I) Sans nous p réoccup er de la concurrence de prix qui ne pe ut nous être f aite qitau détriment deg *1*1 ¦*¦ ¦ \lo qualité, nous aoons constamment maintenu la p erf ection de nos produits et sommes restés
* 11 MlRniiF ne cARRiniic ! ndèlBS au Principe qui a f ait notre succès :
-* 

¦¦«QUE DE N BRIQUE 
I Donîier le meilleur produit au plus bas prix possible.~ KpÇj ïfpl i Pour éviter toute conf usion dans l'esp rit de [acheteur, nous aoons maintenu également :

l€ÉM_m l'unité de qualité,
m-m^m-mÂ 

CB
^B Que notre exp érience d'une industrie que nous avons créée U y a quarante ans, nous a

I îwfliril démontrée nécessaire et suff isante..IL. «.. J™~HS? _- « _«__ .. La SBUlB sarantie p our t acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que les
K

M GH RISTOFLE ""e. obj ets p ortant la marque de f abrique ci-contre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettres.
Seules garantie* pour l'Acheteur. _ GHRISTO^LiE & O*. *$



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

Horlopri. __t el courante
PEERET-PÉTEK

Epancheurs 9J1 MU

t

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

Atelier de réparationi
pour l'horlogerie, la bijou-

terie et l'optique.
Spécialités : Pendules neu-

châteloises et montres
compliquées. 852

TÉLÉPHONE

A vendre

8000 litres vin blanc 1898
premier choix. 2588

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

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Travaux colossaux sur le Nil. — Les
Anglais sayent utiliser leurs victoires.
A peine l'œuvre militaire accomplie, une
véritable armée d'ouvriers s'est rassem-
blée sur les bords du Nil pour exécuter
l'œuvre grandiose qui conduira au bar-
rage du fleuve à certaines époques. L'i-
dée n'est pas précisément nouvelle puis-
que Joseph , ministre de Pharaon , conçut
l'idée de construire un canal qui portât
les eaux du Nil, au moment des crues
régulières du fleuve, dans un immense
bassin artificiel appelé le lac Mœris. De
nos jours, un Américain, M. Cape Whi-
tehouse, proposa au gouvernement khé-
dival de refaire à nouveau les travaux
exécutés une première fois sous la direc-
tion de Joseph. Le khédive décerna à
l'ingénieux Américain une décoration
flatteuse et mit ses . plans dans un car-
ton.

Aujourd'hui les ingénieurs anglais,
au heu de reproduir e purement et sim-
plement les travaux de Joseph, ont pré-
féré construire, à 6 kilomètres au sud de
Assuan, un autre réservoir qui aura une
superficie égale à trois fois celle du lac
de Genève. Le réservoir sera construit
en granit rose. Un peu au-dessus de la
première cataracte sera construit un
grand pont large de 12 mètres, long de
plus de 2 kilomètres. Les eaux s'écoule-
ront par des arches de ce pont, lesquelles
pourront être closes à volonté au moyen
de portes d'un maniement très facile.
Pendant la période des crues, les portes
seront ouvertes ; à peine commenceront-
elles à décroître, on fermera le barrage
et l'on remplira ainsi le grand réservoir
d'où partiront des milliers de canaux
d'irrigation. On prévoit pour ce travail ,
dont l'agriculture égyptienne retirera un
profit gigantesque, une dépense de 120
millions. Le duc de Gonnau ght a posé
récemment la première pierre du pont.

Transfert du corps de Bismarck. —
L'empereur est arrivé jeudi matin pour
assister au transfert du corps du prince
de Bismarck dans le mausolée de Frie-
drichsruhe.

Après l'arrivée de l'empereur, le cor-
tège .s'est formé et s'est dirigé vers le
mausolée. En tête venait le cercueil de
la princesse Bismarck, puis celui du
prince, derrière lequel marchait l'empe-
reur, ayant à ses côtés le prince Herbert
de Bismarck, suivi des autres membres
de la famille. Le cortège s'avançait, aux
accords d'une marche funèbre ; 1300 por-
teurs de torches faisaient haie sur son
passage. Il est arrivé à midi devant le
mausolée.

Après l'arrivée du cortège devant le
mausolée, les cercueils ont été transpor-
tés à l'intérieur. L'empereur, le prince
Herbert de Bismarck et la suite de l'em-
pereur ont pénétré dans le monument.
Lorsqu'ils en sont sortis, les portes du
mausolée ont été fermées. La compagnie
d'honneur a tiré trois salves pour clore
la cérémonie.

L'empereur, sa suite et la famille de
Bismarck sont rentrés au château, où un
déjeuner a été servi. A une heure, l'em-
pereur est parti pour la gare, accompa-
gné jusqu'au vagon par la famille de
Bismarck, de laquelle il a pris congé de
la manière la plus cordiale.

La traite des nègres. — I) après la
« Correspondance de Hambourg », la
traite des nègres est encore florissante
dans le district allemand de Togo (Sou-
dan). La route qui va de Salaya à la côte
est devenue un transit commercial très
commode pour les Ahussos (marchands
d'esclaves) mahométan s, et dans le passé
Salaya était le plus grand marché d'es-
claves du Soudan occidental. La prohibi-
tion de la traite des nègres existe dans
le district allemand de Togo, mais elle
n'est pas observée. Depuis 1884, époque
à laquelle l'Allemagne a pris possession
de ce district, il n'a été infligé qu'une
seule punition pour avoir fait le com-

merce des nègres. Le missionnaire Mi-
schlein raconte que, sur la route de
Salaya, il a rencontré une caravane qui
lui a offert d'échanger quelques esclaves
contre de la poudre à fusil .

La traduction de « Cyrano » a un
grand succès populaire aux Etats-Unis.
Les industriels, en gens avisés, ont tout
de suite pensé à exploiter l'idée de l'Hom-
me qui vient de la lune. Un jouet des
plus curieux a donc été fabriqué, dont le
trait principal est, il va sans dire, l'or-
nement du visage de Cyrano. On vise,
on frappe... et pif , le pauvre Cyrano re-
bondit. Le jouet Rostand a déjà fait la
fortune de son inventeur.

Le microbe de la pneumonie. — On
annonce qu'un des plus éminents méde-
cins de l'Institut de bactériologie de Ber-
lin, le professeur Wassermann, vient de
découvrir le microbe de la pneumonie et
le sérum qui peut assurer la guérison de
ce mal cruel , qui fait tant de ravages
actuellement.

Ce sérum est tiré de la moelle des os
d'un sujet mort de pneumonie. Des ex-
périences d'inoculation ont été faites sur
différents animaux , et elles ont parfaite-
ment réussi.

NOUVELLES SUISSES

Suisses à l'étranger. — On annonce
la mort aux Etats-Unis d'un ingénieur
suisse, M. J. Krusi, qui était un ami
personnel et un collaborateur fidèle du
célèbre Edison, et en même temps le
directeur et l'ingénieur en chef de ses
établissements.

Né en 1843, à Hérisau, où il avait été
élevé à l'asile des orphelins, M. Krusi
avait montré tout jeune de réelles apti-
tudes pour les études techniques. Après
de bonnes études, il parcourut différents
pays et arriva en 1870 en Amérique où
il apprit à connaître Edison et entra
bientôt dans son intimité. Doué d'un es-
prit inventif et toujours en quête de nou-
velles découvertes, il rendit de grands
services à Edison. Ce fut lui qui établit
le premier phonographe, et plusieurs
machines et appareils électriques fabri-
qués dans les ateliers Edison sont de
son invention. Lorsque M. Krusi mourut ,
Edison assista à ses obsèques avec 4000
ouvriers.

Krusi était resté un excellent Suisse.
Son noble caractère lui avait valu l'ami-
tié et l'estime de tous ceux qui étaient en
rapports avec lui.

BERNE. — Dernièrement M. Meinrad
Scherrer , de l'hôtel de la Gare, à Zwin-
gen, remarqua que, pendant la nuit, on
avait voulu pénétrer dans sa maison par
une fenêtre donnant sur le balcon du
premier étage, fenêtre dont une vitre
avait été brisée. Pensant que l'on ferait
peut-être une nouvelle tentative, il plaça
sur le balcon une arme chargée dont le
coup devait partir quand on essayerait
de toucher à la fenêtre. Or, samedi, un
peu avant minuit, une détonation se pro-
duisit. M. Scherrer courut au balcon ,
constata que l'arme était déchargée,
mais ne vit personne autour de la mai-
son. Toutefois, le matin , il apprit qu'un
médecin de Laufon avait été appelé pour
soigner un individu atteint d'une balle
au pied droit. Le blessé était un nommé
Alfred Manger, originaire de Wohlen ,
né en 1868, qui s'est enfui du péniten-
cier de Thorberg en 1897.

M. Scherrer, après avoir obtenu ces
renseignements sur l'individu , supposa
de suite qu 'il pouvait avoir été blessé
par la décharge de l'engin placé sur le
balcon de la fenêtre de l'hôtel. On ques-
tionna Mtinger.qui ne fit du reste pas de
difficultés pour avouer. Il a été trans-
porté à l'hôpital de l'Isle, à Berne, où il
faudra probablement faire l'amputation
du pied.

Imprimerie H. WOLFRATH & C

être plus encore un sentiment inavoué
de secrète terreur quand elle pensait à
cette terre de Hollande où , malgré l'af-
fection des Grandidier, elle avait passé
par de si dures épreuves, ont plus fait
que les raisonnements intéressés de la
vieille demoiselle.

Quoiqu'il en soit, le pensionnat dirigé
par Mlle Constant, « ancienne institutrice
à l'étranger, références de premier or-
dre », compte parmi ses maîtresses bre-
vetées Mlle Jeanne Cordier, « ancienne
institutrice en Hollande ». L'établisse-
ment est d'ailleurs bien monté. Outre
Mlle Chauvin , chargée plus spécialement
des leçons d'ouvrages et de la surveil-
lance intérieure — car Jeanne n'a pas
voulu consentir, pour le moment, à vivre
au milieu du tourbillon des élèves, — un
corps de professeurs est attaché au pen-
sionnat. Jl se compose du pasteur du vil-
lage, qui donne deux fois par semaine
des leçons d'histoire et de littérature, et
d'un professeur de l'école secondaire de
Colombier qui , chaque samedi après
midi, vient initier ces demoiselles aux
mystères de la botanique. L'instituteur
de Bôle donne les leçons de dessin et
d'écriture.

Or ce jour de froide bise du milieu de
décembre, Mlle Constant s'est rendue à
la ville voisine pour faire quelques em-
plettes, et les élèves profitent de l'occa-
sion pour répéter une comédie dont elles
veulent faire la surprise à leur directrice
avant de s'envoler aux quatre vents des
cieux, à l'occasion des fêtes de fln d'an-
née. Depuis deux semaines les rôles sont

distribués et les jeunes filles étudient en
cachette, utilisant les courtes absences
de Mlle Constant — fort au courant de
tout ce qui se passe, naturellement , mais
feignant de ne rien savoir, — pour
s'exercer à haute voix.

Une comédie point banale, contre l'ha-
bitude des pensionnats.Le pasteur , qu 'on
a prié de bien vouloir choisir la pièce, a
pris sur lui de recommander une comé-
die du gai Labiche, et c'est « La Poudre
aux yeux » que ces demoiselles répètent
avec d'abominables accents, mais avec
plus d'éclats de rire que la représenta-
tion n'en provoquera jamais chez les
spectateurs. On a fait d'ailleurs à la pièce
toutes les coupures nécessaires, ce qui
ne l'allège que d'une faible partie de sa
gaîté.

Jeanne est assise en face de 1 espace
réservé à la scène d'occasion , et , le livre
à la main , s'efforce de garder son sé-
rieux et surtout de ne pas perdre patience
à corriger sans cesse les mêmes défauts de
prononciation , les mômes airs gauches,
les mêmes gestes empruntés. Elle a telle-
ment changé depuis un an qu'on la re-
connaît ù peine. Ses vêtements de deuil
accentuent sa maigreur et sa figure porte
les traces d'indicibles souffrances. Elle a
sur le front et entre les sourcils les mar-
ques bien visibles de rides qui se dessi-
nent à la moindre contrariété. Ses yeux ,
qui n 'ont pas trop perdu leur éclat , n 'ont
cependant plus leur éclair joyeux ; l'ex-
pression du regard est généralement
triste, dure parfois. Les pommettes ont
des taches violacées qui semblent la pro-

longation de 1 arc sombre qui souligne
les paupières inférieures. La bouche sur-
tout , aux lignes auparavant si pures , au-
trefois si rieuse, a maintenant ses con-
tours tourmentés; les lèvres sont défraî-
chies ; un léger tic les contracte doulou-
reusement par moments.

Elle est bien « Mademoiselle » mainte-
nant. Quand on la compare avec la maî-
tresse d'ouvrages , assise derrière elle,
cette bonne demoiselle Chauvin , sans
âge, sans taille, sans expression , on re-
marque chez toutes deux un certain air
de famille, le même que portent sur leur
visage tous ceux dont la vie a broyé le
cœur trop sensible et brisé la trop faible
volonté.

La cloche annonçant l'heure du dîner
— à midi, suivant la coutume générale
dans la Suisse française, — mit fin à la
répétition. Malgré toutes les supplica-
tions de ses élèves, Jeanne, qui soupirait
après un peu de repos, refusa de prendre
part au repas des pensionnaires , mais
promit de ne pas tarder à venir reprendre
son rôle de régisseur.

Elle arriva chez elle dans un pénible
état d'esprit et dîna seule, sans prendre
garde au bavardage de la vieille Félicie,
qui ne perdait jamais sa loquacité et
pestait contre le père Jaquet qu 'elle n 'a-
vait pu rencontrer ni dans sa boutique,
ni nulle part au village.

— Oh ! ces hommes I Sûrement il est
allé boire quelque part. Si j 'avais seule-
ment de la mousse sèche, je garnirais
bien vos fenêtres, Mademoiselle Jeanne,
mais où en trouver?... A bas ! Minet,

veux-tu bien attendre ton tour ! Made-
moiselle, les œufs sont tout frais ; je vous
ai préparé une omelette à laquelle j 'es-
père que vous ferez honneur; vous avez
besoin de vous fortifier , ne méprisez pas
mes plats.

Mais Mademoiselle entend comme en
rêve, mange à peine et répond d'un sou-
rire vague ou d'un « Merci, ma bonne
Félicie », machinal , et la vieille servante
s'en retourne à sa cuisine le cœur gros,
des larmes prêtes à jaillir de ses yeux à
fleur de tête et aux paupières dégarnies
de cils, yeux qui ont déjà tant plem'é.
Sans autre affection que celle qu 'elle
porte à ses maîtres, elle aussi se sent
mal à l'aise dans la maisonnette depuis
la mort du père Cordier. Elle sait que
c'en est fini des jours allègres et qu'elle
n a plus qu à attendre patiemment , dans
une atmosphère de tristesse, le moment
où elle partira à son tour.

Son repas terminé , Jeanne s'est en-
foncée dans le vieux.fauteuil où son père
aimait à faire sa sieste, et, les yeux demi-
clos, s'abandonne à uue rêverie sans ob-
jet précis. Des livres sont à sa portée ,
sur un petit guéridon qui lui sert de ta-
ble à ouvrage, mais elle n'a pas envie de
lire ; Minet ronronne à ses pieds et, les
yeux tournés vers elle, semble mendier
des caresses, mais elle n 'avance pas la
main ; Fôcilie, tout en débarassant la ta-
ble, lui offre du café, du thé, de la gelée
de coing, une tranche de tarte faite le
jour avant, elle refuse tout.

A quoi songe-t-ello? A rien. Ses idées
sont vagues ; c'est un mélange de rémi-

niscences confuses du temps où elle était
petite fille et vivait dans l'insouciance et
de pensées se rapportant à son existence
actuelle, pleine de sérieux devoirs. En-
tre les deux époques, il y a un gouffre ,
un abîme de tristesse dans lequel il lui
semble qu'elle a été entraînée comme
malgré elle et d'où elle est sortie comme
par miracle, D'ailleurs elle n'y songe
presque jamais à cette période néfaste
qui lui fait tout simplement horreur. Elle
comprend que l'état actuel de son esprit
est la conséquence logique de ses récen-
tes souffrances morales et elle s'incline
devant l'irrémédiable.

Est-ce bien l'irrémédiable? N'y a-t-il
plus d'avenir pour cette âme encore si
jeune? Le lierre, qui transforme les rui-
nes en asile d'oiseaux chanteurs, ne re-
couvrira-t-il pas un jour de son manteau ,
couleur d'espérance, le marbre de ce cœur
mis à nu?... Qui sait. En tout cas la pre-
mière éclosion est détruite à jamais. La
fleur de prime jeunesse, la fleur d'en-
thousiasme, la fleur de naïve insouciance,
toute la floraison des sentiments qu 'il
serait si doux de pouvoir conserver à
jamais, tout a été emporté par l'ouragan
des épreuves. Adieu les si riantes,,tes si
chères illusions!... A la réalité mainte-
nant.

F I N
I

Gave de la Grande-Rochette
Mise en perce d'un vase de vin blanc 1808 sur lie

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

S'inscrire tont de suite chez ''PAUL FAVAKGiîK, rne des Terreanx n« 9,
bnreau n» 3. 2578

^rf^ MteL POTAGERS

fflSHwflEJSB MW~_BB grandeurs , très bien conditionnés et à des prix

¦g ;c.a-"\  ̂ fl iâ HBMBI BILLAUD, constructeur,

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

Agent général ponr la Suisse française: M. Hœnicke , Neuchâtel

gi POMPES à VIN |
. pfflj|/ TOYADX .Aumône i

àWji 1 POUR TRAN8YA8AGE j

HllM Machines â boucher les bouteilles « Qlorla » j
_m_ I III IIlll ipifiv et autres systèmes 2514 '¦

SÊnÊÊtBÊk A '̂AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE |
iBÉf^^ 

Faubourg du 
Crêt 

23> Neuohâtel j

^̂ ^S Schùrch, Bohnenblust & Cle ]
(

LOUIS KUWA
I, Rna Stlat-aoBOTJ , 6, WSVCOATSI.

MAGASIN
DX

PIANOS , HARMONIUMS
et autres instruments ds musique en bois, cuira, etc.
Dépôt de Pianos des célèbres fabriques

0. BeohïfcriB (seul représentant pour le
canton) , Rônisch , t Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf, Hûni, etc.,

Prix-courant gratis et franco.
ECHANGI — LOCATION — GARANTI»

Pianos «a'occaaîom.
Superbe collection de Violons

•t ViolonoallM Jtnolsa».
Cordes harmoniques.

FOURNITURES — RÉPARATIONS
PRIX MODÉRÉS 1034

FACILITéS p_t PAIKMKNT 

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

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

Se recommande,
495 Samuel Kentsch.

Les dames qui veulent être à la
.DE-F-NIÊRE] 3VCO__>_=G

veuillent bien demander les échantillons de nos Soieries Nouveautés do prin-
temps et d'été. — Spécialité : Nouvelles étoffes de sole, foulards, rayés
et chinés pour robes et corsages à partir de 1 fr. 10 le mètre.

En Suisse nous vendons seulement directement aux particuliers et envoyons
à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

Schweizer & Cle, Lucerne, Suisse
_B_-cpcrta,tioa3. cle Soieries. H 3350 Lz

i BOIS BUCHE
i sapin ©t foyard
\ en stères et en cercles

[J. STAUFFER
;: 25 Trésor 9. Gare J.-S.
1 TÉLÉPHONE FBIZ MODÉRÉS

1 ITB?POM I
•I « wP8_P -û

S j kmmmm §1 àWMwwm fI m en vante dans toutes les *
I w('_«n__rîA_Bi>L«iSini.

et Drogueries
Représentant pour la Suisse:| mmmmsmwm

| L'Albumine constitue l'élément es-
I sentiel, le seul absolument indispensable,
s de la nourriture.
S Sans albumine, point de vigueur, point
ï de sang, point de vie.
il Le TE0P0N est de l'albumine jure, sous

la forme la plus digestive.
S L'estomac le plus délabré digère le
\ Tropon et le transforme immédiatement
l en force musculaire.
s Se conservant indéfiniment , le Tropon
\ constitue une réserve inappréciable pour
1 les alpinistes, chasseurs, sportsmen, etc.

. Cent grammes de Tropon, au prix de_ 85 centimes, contiennent la valeur nutri-
l tive de 18 à 20 œufs. (H 1125 X)
S J'expédie franco, contre rembourse-

ment, le meillear H 1173 "Y

; fromage d'Emmenthal
. gras, I« qualité, à fr. 8 — les 5 kilos
î » II» » à > 7 50 > 5 >

En prenant par pièces entières, les
prix sont encore plus bas que ceux in-
diqués ci-dessus.

Walter Schmulz, I__ i_ .gi_ .an Em-
menthal).

Les tiiés et cafés torréfi és Manuel
t se trouvent au dépôt

Magasin Henri Gacond
i Rue du Seyon 1281

àf CI CIIDQ : *̂j JJ rLÈUnd jgL

On offre à vendre
] & prix modérés, un potager de gran-

deur moyenne, un fourneau en tôle, non
I garni. 2884
] S'adresser chez A. Dumont-Matthey,
i Gassardes 24.


