
VENTES AUX ENCHÈRES

ICBiRESJBBLieBES
lie jeudi 20 avril 1809, & O heu-

res dn matin, an local de ventes,
rue ancien Hotel-de-VllIe, il sera
procédé à la vente des objets ci après :

1 commode noyer, 1 lavabo anglais,
2 fauteuils recouverts en blanc, 1 canapé
dit lit-repos recouvert en blanc, 1 police
d'assurance vie (O générale, Paris),
47 chopines Bordeaux, 156 bouteilles Asti,
230 bouteilles Barbera, 2 bouteilles Cognac,
53 boites borgies de Ncël , 10 appareils
pour ouvrir les huîtres, quelques centai-
nes paniers vides à fruits, 1 bicyclette
c Clément» , 1 voiture capitonnée, 1 char à
bras, 1 chariot, 1 potager et des lambris.

La vente aura lieu au comptant et
conformément aux dispositions de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes.

Neuchâtel , 15 avril 1899.
4070 Office des poursuites.

CÔÏMTO DE VALANGIN

fente de bois de feu
Le lundi 24 avril 1899, dès 8 heures

du matin, la Commune de Valangin ven-
dra, par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront lues, les bois
suivants, situés dans ses forêts de la
Cernia et de la Teinture :

160 stères sapin,
5 stères hêtre,
8165 fagots de coupe et d'éclaircie,

hêtre et sapin. jj
Randtz-Tous des aniatenrs à la grande j

Carrière de la Cernia, sur la route de |
Fenin.

Valangin, le 14 avril 1899. ij
4076 Conseil communal, j

TENTE de BOIS
Le samedi 22 avril 1809, la Com-

mune de Pesenx vendra par voie d'en-
chères publiques, dans sa forêt, les bois
suivants :

312 stères sapin,
72 » souches,

511 fagots sapin
1 lot dépouille,

20 tas de grosses perches,
7 demi toises mosets,

85 billons sapin et pin mesurés sous
l'écorce.

Le rendez-vous est à la maison du
garde, à 8 h. du matin.

Peseux, le 14 avril 1899.
4037 Conseil communal.

ANNONCES DB VENTE
C'est de

W. Ropfmann , Bâle
que vous recevez le meilleur marché

du café rôti
de bon goût , garanti et en un mélange
excellent. 5 kg. à fr. 7.50, 8.80, 10.—,
12.— , 13.—, 15.— et 18.—.

Sur désir, je le fournis dans des boites
neuves an fer-blanc. H 2026 Q

! TOCS I-ES JOURS : 1472
grands arrivages de bellos

MAftlB
lu Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
-¦ S, Sua des Spanchenre, 8

¦̂ BO.tïTl.TEl^E.t.T'X'S 
1 an e moli 3 D-ois

Lu FenilU priée aa burean fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80
A êTABOO par la porteuse, en ville 8 — 4 20 2 30
j par 1a porteuse hors de rille oa par la

poste dans toute la Suisse 9 4 70 2 G0
Etranger {Union postale), par 1 numéro. . . . . . .  26 — 13 — 676

> > » par 2 numéro! 22 — 11 60 6 —
.Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sua. Changement d'adresse , 60 et.

I > 

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS :
WOLFRATH dfc SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  La .ente au numéro a Heu : T É L É P H O N E
\ Bureau du journal , kiosque, libr. Guyot , gare l.-S., par les porteurs et dans les dépôts

LA FEUILLE D'AVIS
est en vente :

Librairie Guyot, rue du Seyoa
Kiosque de l'Hôtel de Ville.
Bibliothèque de la gare.
Consommation des chemins de fer.
Consommation de Serriéres.
Epicerie Evard, Ecluse.
Epicerie Bourquin, rue Lallemand.
Epicerie André, Evole.
Epicerie-boulangerie Muhlematter,

Gibraltar.
Boulangerie Kuster, Cassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
Epicerie Nicole-Maron, Corcelles.
Epicerie Fiotron, Cormondrêche.

S centimes le numéro.

Bulletin mètèorolegiqae — Anil
tes observations se font à 7 h., 1 h. et 8 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL ;
a|T»Byfe.mnqifa Mjit_ 1 § "W ?">t »»ala- -3
| Ï.J- MM- Mail- || | Dll- ,„„ ml
h* onne mum mam pa n £{

17 7.7 6.0 10.7 719.0 2 2 S.-O. faibl. couv

Pluie fins intermittente jusqu'à 11 heures .
du matin et à partir de 7 heures du soir.

Hautaure da BiremMrt réduites à 0
suivant les donnée* de l'ObsenatoIre

(.Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719",6)

Avril Tia 13 | 14 | 15 | 16 .7 jj
mm il
735 r=-|

; 730 Êf-
725 =--

M 720 _§- | .

715 B_| S
710 EL ;
706 EL i l;
700 pj| | |  Il

S?AfIOM DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

16| 2.5 I I 656.01 8 l O.N.Ol fort I var.
16] 0.8 I i 660.6| 5.5| » | a couv

Du 15. Brouillard par moments. Soleil à
midi. Al pes visibles à 4 h. 30, neige et pluie,
giboulées le soir, neige.

Du 16. Nei ge, tourmente le matin. Brouil-
lard par moments, pluie et fine neige.

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

16 avril 1138 0.0 657.2 O. couv
17 > 1128 2.0 664.7 O.N.0. »

PUBLICATIONS COMMUNALES

TOMMÏÏNE de NEUCHATEL
La Commune de Nenchâtel met en

apeation pipe
par voie de soumission, le bail de la
maison qu'elle possède anx Sablons (an-
cienne propriété Meystre). Entrée en
jouissance le 24 juin 1899.

Les offres doivent être adressées par
écrit à la direction sonssignée avant le
samedi 22 avril à midi. 4081

Direction des Finanoes oommunales.
MMBI^MMHMg_aM-W______BWWWMa-

IMMEUBLES A VENDRE

À vendre ou à louer
& l'Est de la ville, une campagne de rap-
port et d'agrément ; 80 poses. — Vue
étendue, proximité de gare. Maison
de maîtres, 15 chambres. — Orangerie,
serre, vastes dépendances, ombrages,
maison de ferme, éenrios ponr 4 chevaux
et 24 vaches. Assurance des bâtiments :
120,400 fr. S'adr. à M. Ch.-Ed. Bovet à
Neuchatel. 1874

Maison & vendre à, Nenchâtel,
an ceatre d* la ville, renfer-
mant magasin donnant snr denx
rues et denx logements. Rap-
port annnel 7 %• S'adr. an no-
te ire Beaujon, Nenchâtel. 4091

le Savon Malva-Sanica
est un savon de toilette tendra et exempt de substances nuisibles, composé avec
des matières grasses de première qualité.

C'est ce dont fait foi la déclaration de notre chimiste cantonal qui l'a analysé.
Le savon malra-sanioa contient l'extrait de la mauve connne et recherchée

de tout temps par chacun ponr ses vertus bienfaisantes et purifiantes, ainsi que des
sucs da quelques autres plantes médicinales.

Le savon malva-sanica devant exercer pleine et entière son influence exquise
snr la peau, ne contient que fort peu de parfums artificiels.

L'nsage dn savon malva-sanica rend la pean douce et voloutée ; an lien
d'enflammer les blessures il les guérit plutôt ; aussi est-il recommandé même par
les médecins.

Il peut être employé comme vrai

savon médical
dans les cas d'égratignures, crevasses et antres blessures de la pean.

Grâce à son excellente composition, le savon malva-sanica pest être considéré
comme nn des meilleurs

savons pour les enfants.
C'est pourquoi chaque mère de famille devrait s'en servir.

Le savon malva-sanica porte sur chaque morceau notre signature et il est
placé sous la protection de la loi.

SI. Bôrlin k C", Bâle.

LE MVOI MMA-SMCA
est en vente an prix de 60 centimes le morceau chez :
MM. Favre Frères, à Nenchâtel . Tit. Société ds consommation, à Cortaillod.

Ernest Dessoulavy, à Peseux. MM. Nicolas Sprirg, à Bevaix.
E. Widmann, à Corcelles. Alfred Yaucher, à Gorgier.

M110 Elise Bersier, à Cormondrêche. MUe Lina Banlien, à Gorgier.
MM. Gaspard Poirier, i\ Colombier. MM. Jules Humbert, à Saint-Aubin.

Jules Béguin, à Bôle. Alex . Della-Pietra, à Neuveville.
Mm» Gorgerat-Anberson, à Bondry. H 2044 Q

H <3_*I3â.qE>£3 I2_>£Ia^.4__^3____:I_____i MIPAUL B E RTMND I
I ; NEUCHATEL (rà-à-rà de la Caisse d'Epargne) ! i

m Magasin des mieux assortis en toiles de tous genres. ||
y"\ — Nappages. — Linges. — Marchandises de 1'" qualité, m
1 \ — Spécialité pour Trousseaux. 2279 9

1 HABILLEMENTS ETTHEMISES SLR MESURE i

U ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE S

JAME S ATTI NGER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel

Çhampol. Les justes 3 50
Narfon. Léon XIII intime . . . 3 50
Bazin. La terre qni menrt . . .  3 50

A VXHirDJfcLE
faute d'emploi, une glacière, nne bascnle
romaine en très bon état.

S'adresser à Ed. Heizmann, boucher, à
Valangin. 4038

Piflnn d'occasion, en bon état. Rnet ittUU Pourtalès 5, 1" étage. 3920c

( dk.SWttWfc l PE N D U L E R i E |
gX'KMJftVOT en *ous genres ot tous stylos, g
WSS t̂f Bronze, Marbre , Ebénistorîe , S
\ 2̂r*îbJ&r Marqueterie $

w A. jOBiar]
QII„. .„ ,_ SSSaisiiJin gBijouterie dM Grand _H!ôîei> d» Lae |

GRANDE ÉCONOMIE
réalisée par l'achat de ses ehansstu.es
à la maison sonssignée.
Forts souliers, hommes, ferrés, N°« 40 47,
depuis 5 fr. 90 ; hantes bottines, hommes,
lacets, N« 40-47, dep. 7,90; forts souliers,
dames, fsrrés, N" 36-42, dep. 5.50 ; forts
souliers, dames, i" qualité, N°» 36-42, dep.
6.— ; hautes bottines, dames, cuir ciré,
dep. 5.90 ; souliers filles, ferrés. N™ 26-29,
dep. 3.50 ; souliers, garçons, ferrés, N»
30-34, dep. 4.90.

Tont ce qui ne convient pas est échangé
par retour du courrier ou le montant
remboursé. Demandez le riche prix-cou-
rant illustré. H1900 J

BrûMmann-Hngge pberger , Wintertlionr.
LE VERITABLE

Elixir tonique pour les nerfs
du Dr Ideber, professeur

est sans rival Jusqu'à présent.
I—~WWWWP» Guérison complète et
= plpsaaaî sûre de toutes les maladies
*̂  H —\ 

nerveuses, même les pins
°° Ul «8 opiniâtres, guérison assn-
•— Hi Ira? rée des états de faiDlesse .
S f I Wa douleurs d'estomac, de la
™ P1 11 tête et du dos, palpitatioas

jHjgg I **• cœur, migraine, diges-
c p§SKÏH!!BI tion difficile , impotence,
^wÉBS* ?JJ Pollntions: etc - — Détails

i g pin* précis dans le livre
¦= ffl I Oatbgshor que l'on pent
£ _  ' S aa procurer gratis dansJ BS9l_a_S»_____-l chaque pharmacie ou par

MM. Hach £ O, VooAarg (Hollande-du-
Sud). — 8s tïomva en flacons de 4 fr.,
6 fr. 25 at 11 fr. 96, aa dé*6t général
de ¦. P. BÉBMaaamM, pharmacien,
Staekbora, on dans tontes les phar-
mnpipR nn Sni.qso on __ I'étrancnr H 3(Vtl I

MâMUISS DS L'ESTOMAC
Beaucoup de personnes souffrent de ce mal, mais la plupart d'entre elles l'ignorent, ne ressentant ni crampes d'estomac

ni antre forte douleur.
Ordinairement on appelle mal d'estomac les indigestions et les catarrhes chroniques ; la plnpart des gens en sont atteints.

Les symptômes sont les suivants : après le repas, formation anormale de gaz dans le ventre, lourdeur sur l'estomac, mail à la
tête au-dessus des yeux, vertiges. Certains malades croient à une congestion, ils sont de mauvaise humeur, se fâchent aisément
et sont agités jusqu'à ce qu'ils aient des battements de cœur. Dans la règle, peu d'appétit ; parfois, on croit avoir nn appétit
extraordinaire, et lorsqu'on a touché à nn mets, il en résulte nn dégoût de tonte nourriture. D'autres malades ont faim, man-
gent tontes les deux heures et pourtant leurs forces décroissent. Des vomissements peuvent également se produire. Voici la
caractéristique de la maladie : des salles irrégulières, des aigreurs, parfois des doulenrs dans le dos et le ventre. Beaucoup de
parsonnes croient par erreur qu'elles sont malades des poumons ; mais ce n'est que la présence de gaz dans l'estomac qui gêne
la respiration et qui produit l'anémia et les nombreuses congestions qui amènent souvent nne mort prématurée. Tous ces
malades ont le teint jaune. — L® malade qui me déclarera exactement son mal et qui suivra strictement mon ordonnance
recouvrera la santé. Je puis lui garantir là gnérisoh. Les cas graves peuvent être traités personnellement. — Prix de la noîte, 4 fr.

HEIDEN , canton d'Appenzell. H 1053 G ». Schuepp, spécialiste pour maux d'estomac et anémie.

h .A.3T£To:fcTa:E: s '

\\ 1 à S lignes . . pour le canton 60 ct. De la Suisse la ligne 16 ot.
I ) 4 à 5 _ 65 ct. — 0 i. 7 Lignes 76 D'origine étrangère 20
) ) 8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Réclames 30
/ ( Répétition . , 8 ATIS mortuaires 12
< { Avis tardif, 20 ct. la ligne, mtnim. 1 fr. Répétition, 9 ct. — Minimum. 2 (r.
s ! Lettres noires, 6 ot. la ligne en _ug. — Sacadrements depnis 60 et.

j j '  Bureau d'Annonces HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf , 3

wTwTw .' .,. ' v" ' à } f Â "at Ka BSB J B H  ' Ky_a_5f * " ' * _g B̂ "-JT t̂L-̂ l-ll 
¦gŷ

t''̂ M aaJi ' :' '
*H~à-<>  ̂ fc

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 COUVERTS CSHH Ï STOFLS»
DEUX JRGENTÉS SUR MÉTAL BLANC

* GRANDS PRIX Sans nms P^oecup er tia ta concurrence de p rix QUI ne p eut nous être f aite QU'Où détriment da
^ 

awni^iww v _n_.i _r% ia qUauté, nous aoons constamment maintenu la p erf ection de nos produits et sommas testés§ I IMlimite ne raoainur f idèles au p rincip e qui a f ait notre succès :
.* LA BES Donner 1© meilleur produit an pins bas pris possible.

ppÇOpj Pour êoitar toute conf usion dans r esp rit de l'acheteur, nous aoons maintenu également :
fer idi Tnnité de qualité,
lî̂ !£ftfi$y celle QUB notrB exp érience d'une industrie que nous aoons créée il y a quarante ans, nous a||3!g| démontrée nécessaire et suff isante.

.n. ~ .. J™™™!!!,1* „ „ ,„_.. La seule garantie p our [acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que les£2 CHRISTOFLE *.<?« oPJets p ortant la marqua da f abrique encontre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettres.
j Seules garanties pour l'Acheteur. CHRISTOFLE & G*. +



ON CHERCHE
pour lo 1" mai, une jeune fille , forte,
honnête, pour cuisine soignée. S'adresser
Trois-Portes 5, de 2 a 3 heures.
| On demande une domestique, attire,
i sachant bien cuire. S'ad., l'après-midi da
j 2 ii 5 h., rue des Beaux-Arts 16, 3—. 3959c

Bonne d'enfants
| est demandée pour St Imier, pour com-
; menoement mai, auprès d'un enfant da¦ 3 mois. Adresser les offres sous O 2909 J
\ à l'agence de publicité Haasenstein &
J Vogler, St-Imier.

TTTn»a________— _____¦¦__¦ 1-MIIW ____ ¦!_¦¦¦ !!¦¦__¦ !_______¦ MMI ¦ ¦ ¦____ II

| EMPLOIS gggg
j Une jeune et habile couturière cherche

place. Ecrire sous H4113N à Haasenstein
& Vogler. 

) On désire placer comme volontaire ou
oontre échange, dans uno honorable fa-
mille du canton de Neuchâtel,

I un garçon
: de la Suisse allemande, qui fera sa pre-
i mière communion ce printemps.

S'adresser à M. G. Schneider, fromager ,
Schnottwyl (canton de Soleure). 4095c

DEMANDE de PLACE
Un jeune homme désire entre r sans un

. magasin ou restaurant comme

i VOLONTAIRE
où il aurait l 'occasion d'apprendre le
français Offres soas Acl759 Y à Haasen-
stein & Yogler. Barn«*.

\ On cherche comme volontaire
nne jeune garçon de 16 ou 17 ans, pour
aider dans une forge et au magasin de
fer. Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à M. H. Brun, forgeron,

. Bnttisholz (Lucernf). U—Lz
|. Jeune homme honnête, intelligent et
: actif , sachant faire les petits emballages
' et ayant déji fait le service de garçon
i de magasin, trouverait place toat de
| suite dans un m?ga«in de la ville.
î S'adresser par écrit à l'agence de pu-
j blicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel ,
\ sous H 4055 N. Joindre certificats , réfô-
jj rences et , si possible, photographie.

1 OM i»t:UA\»E
<¦ pour tout de suite, un bon por tier de 18
j à 19 ans, connaissant les chevaux.
\ S'informer du n° 4034 au bureau Haa-
! senstein & Vogler.

Un aide jardinier
I capable, pouvant fournir de bons certifl-

< cats, trouverait à' se placer tout de suite. '
i Bons gages.
» S'informer du n» 4036 au bnreau Haa-
1 senstein & Vogler.

3 Menuisier !
| Place pour un ouvrier menuisier de
F bonne conduite, chez A. Stsempfli fils,
• constructeur de bateaux, Maladière 16.

APPRENTISSAGES

Demande d'apprenti
j Un jeune homme, r. buste et de bonne

famille, pourrait apprendre à fond le mé-
i tier de jardinier-h orticulteur a de favera-
| blés conditions. Il aurait en outre l'occa-
j sion de profiter de l'école de peifection-
! nement de la place. S'adresser à Trau-

gott Frey, Handels- und Landschafts-
gârtner, à Olten (Soleure).

A la même adresse, deux aides jardi-
! niers trouveraient poar tout de suite ou
! 1« mai travail continu. 4078
j On demande un

j apprenti-jardinier
' Entrée immédiate.

A défaut, un jeune homme de 16 à 18
i ans, pour travailler an jardin.

Adresse L. P., poste restante, Vauseyon,
! Neuchâtel. ' 3969c

| AVIS DIVERS
) Job. Frey, h Zollikofen, désire pla-
? cer son fils de 15 ans en

I ÉCHAKGE
I d'un g-irçon ut_ a'one filie , dans une

bonne famille d« la Suisse française, où
il aurait l'occasion d'.vpprendre la largue
française. 4079

Le Dr Verrey
médecin-oculiata, à Lttusanna

\ recevra à Menehâ l̂, rue de la Treille 3,
: dès mercredi 1» avril, f t  pendant

tout l'été, chaque mercredi de 4 &
¦ 7 henres de l'après midi. H 1538 L

! Echange
Dans un grand établissement agricole

! du canton de Berne, on rece?rait un
i garçon ou une fille de 14 à 16 ans ; et

l'on cherche à pi; cer un garçon de
: 15 ans dans le canton de Neuchâtel, pour

apprendre les languss en suivant les
: écoles. ;

Adresser les offres casier n» 5443,
Landeron. 4050

r 

j On désirerait placer un garçon de
I 14 ans dans une bonne familla de la •¦

Suisse frar çaise, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue et de visiter les
écoles. On prendrait une fille ou un gar -
çon en échange. H 2028 Q

S'adr. à H Drenckhahn, Soloihun er-
strasse 29, Bâle.

Aux amateurs
de

vieilles porcelaines
Vieux Nyon * t vieux cristaux à ven-

dre. S'informer du n° 4102 an bnrean
Haasenstein & Vogler.

Drapeaux de sociétés
dont je tiens à disposition des albums
contenant riche choix d'échantillons, sont
fournis promptement et à bon marché par
J. Werffell , peintre, Torbenthal ,
canton de Zurich. H 491 Z
ll_ai»llLU^!_L!i.i«UiJ!»U_^!ll!a__ia___H____-^_ "L"!l-iI"_ li-!H

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de rencontre
nn tour pour bois. S'adresser Ecluse 6,
an 1". 4089c

On cherche à acheter
un appare il de photographie à main
de 6 a 12 plaques.

S'informer du i.» 4040c au burean Haa-
senstein & Vogler.

On demande à acheter
à Nenchâtel oa environs : Pesenx, Au-
vernier ou St-Blaise, une petite maison
modeste, ayant deux ou trois logements
et entr urée d'un petit jardin.

Adresser les offres à Ei. Petitpierre,
aotaire, Terreau x n» 3. 3869
__-^B̂ B ¦——^—¦ -¦*

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour St-Jean un joli logement

au 2™» étage, de 5 pièops et dépendances,
ayant vue sur la rue du Seyon et la
Grand'rue. S'adresser à l'étude Clerc, no-
taire. 2722

A LOVER
A. Decrecze, à Aovernier , offre à louer

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

St-Jean 1899
A louer rez-de- chaussée, Gité-de l'Ouest

n» 3, 4 chambres, chambre de bonne et
dépendan ces. Jardin 'd'agrément. S'adres-
ser avenue de la Gare 21. 3243

A
lAiifl* ponr St-Jean, un ap-
1U UV1 partement de 3 piè-

ces et dépendances, balcon, jardin ,
chambre de bain at buanderie. 4107c

S'adresser an burean Alfred Bourquin,
rt ponr visi er Sablons 1, Ie» étage.

 ̂ LOTTIEIEB
ponr le 24 j nin , Cité de l'Ouest 4, au rei-
de-chaussée, un appartement de 5 cham-
bres, chambre de bonne, belles dépen-
dances et jardin privé. Eau et gaz. S'a-
dresser au 1". 1441

Four St-Jean
à louer à un ménage sans enfants, un
logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à la rue du Seyon
n° 20, 2m' étage, de 1 à 2 heures ut le
soir de 7 à 8 beures. 3849c

A louer, pour le 24 jnin , logeinem de
3 pièces, dépendance, portion de jardin,
eau sur évier, anx environs de la ville.
S'informer du r ° 3818 au bureau Haa-
feenstdn & Vogler , Nenchâtel. 

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont denx aveo jardin,
confort moderne, quai des Alpes.
Henri Bonhôte, architecte-cône
tracteur. 1026

Peseux
A louer, pour St-Jwun , un logement de

3 chambres, cuisine et dépendances, si-
tué sor la routo cantonale. 3754

S'adresser boulange r ie Jacot.
A louer pour St-Jean un beau logement

de 4 chambres et dépendances. Balcon.
S'adr. an magasin du Printemps. 2738

~A louer pour la Saint-Jean on tout de
suite un logement au soleil, comprenant
deux chambres, cuisine, cave et galetas,
pour le prix de 150 fr. par an, et on
autre petit logement au rea-de- chaussée
pour deux personnes. — S'adresser & F.
Barbier, à Boudry. 3898

Société Iimolièrç Je l'Ermitage
A louer une maiton réparé», compre-

nant 8 chambres avec jardin et dépen -
dances, située au Pertufs-du-Soc S'adr.
Etude A. H. Brauen, Trésor 5. 3864

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

gement de 4 pièces et dépendances, bal-
con. Vue étendue. S'adresser à M. A»-g.
Marti, entrepreneur, Maladière 4. 2636

Auvernier
A louer pour St-Jean, un rez-de-chans-

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

BëmTlogemenr
4 à 5 pièces à loner dès avril on

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

A louer, ponr Saint-Jean, dans une
maison tranquille, à un petit ménage,

un logement au soleil,
de 3 chmbres et dépendances, portion de
jardin. Vue magnifique sur le lac et les
Alpes. S'informer dn n» 3967c an bureau
Haasenstein & Vogler.

Maison de maître
à louer

A loner ponr le 24 jnin on
pins tôt »i on le désire, dans
nn quartier tranquille de la.
ville, un* jolie maiton de maî-
tre, entièrement remise & nenf,
comprenant 11 pièces, enisine,
chambre de bains et tontes
dépendances. 388% j

Grand jardin d'agrément «t
beanx ombrages.

S'adresser ponr traiter et
visiter si

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER I

_fcTe-u.ol_.â,tel

A LOUEE
ponr la Saint-Jean, rue Coulon , nn ap-
partement de 5 pièces arec deux balcons, I
meublé ou non meublé. S'adresser à la i
Société technique. 3820 f

Â loner ponr Saint-Jean
un bel appartement de 4 pièces et dépen- |
dances, situé rue Pourtalès. S'adr. 1417 f

Etude BORBL & CARTIER j
Rne Coulon 4, pour St-Jean , 2 appar- I

tements de 3 pièces, alcôve. S'adresser I
an 1«" étage. 1019 |

-A. louer
pour la Saint J.an, roe des Beaux-Arts, i
bel appartement de six pièces. S'adresser i
à la Société technique. 3821 {

sil mu m -— m I II _

CHAMBRES A LOUER J
Belle chambre menblée, indépendante, an \

soleil, Concert 4, 1M étage, à droite. 3425 jj
A louer chambre menblée pour demoi- f

selle ou dame. S'adresser Industrie 12, :
r«z-de-chanssée. 4097c ;

A louer denx jolies chambres meublées, î
exposées au soleil , bell* vue, ponr con- s
chenrs rangés. Fanb. do Château 15. 4043c j

Chambre meublée av«c canapé. Faub. ?
de l'Hôpital 5, an 3°" étage. 40U3

Jolies chambres avec pension so'gnée. t
Avenue du Pre mier Mars 6, an 1". 4023c |

A louer deux chambres meublées, au i
soleil , svec pension si on le désire. In- |
dustrie 6, rez-da chaussée. 3836 j

A louer pour la saison d'été une ou !
daux chambres menblées. S'adresser j
Maujobia 9. 3891c i

.A. LOUEE ~ j
une belle chamore m «o blée j>our mon- j
sieur rangé. Rue des Beaux-Arta 19, 3™» j
étage. 2173 )

j Chambre et pension
S'informer dn n» 665 au bnrean Haasen-

stein & Vogler. 

Petite chambre
menblée à louer, ponrtdaro*s tranquilles.

S'adresser rue du Concert 8. 3764

jm DEMAMDE A lomm
C_4 JF%>. iH '-1__-±_I

On cherche à reprendre la suite d'un
petit café bien achalandé, situé à Nen-
châtel ou dans une localité importante dn
canton. — Adresser les offres à G. S. C,
case postale 5748, Neuchâtel. 3925c
JWM-_BB âg!Bg--BB_-B_________B________Bgff?wB-MM_-i '

OFFRES DE SERVICES

Vne jeune fille ayant travaillé nne an-
née chez une coaturièra et sachant nn ;

i pen de français , cherche une pl?ee de
I femme de chambre, dans nne bonne
î famille. Bonnes références. S'a resser i
f M«« Hottenberg, tonnelier, i Cerlier. 4057
i On désire placer- tout de suite rne fllle
f recommandable, pour faire tous lot. tra-
! vaux d'un ménage. S'adresser place des
} Halles 11, an 3"". 4081c
jj On cherche, pour une jenne fille de la
* Suisse allemande, nne place comme

VOLONTAIRE
dans une honorable familki où eil« pour- :rwt apprendre la lar gue française. Elle
sait aussi couvre et aiderait volontiers au
ménage. Adresser les offres sous H4085cN
it l'agonce Haasenstein & Vogler.

j Une jenne fille de la Suisse allemande
i désire se placer comme bonne d'enfants
8 on ponr aider dans va ménage. Ou pré-
E fère bons traitements à nn grand gage.
| S'adresser à M">« A. Hauri-Blanc, à S
| Aarau. 4086c

VOLONTAIRE
1 U.ie fille d« 16 ans, grande tt intelli- j
! gente, sortant de l'Ecole secondaire de j
j Bocjean , cherche place dans nne bonne S
! famille parlant fran çais, pour s'aider an \

méopg». Adresser les offres case postale
5743, Nenchâtel. 4096 !

Deux jeunes filles <
de très bonne famille, parlant allemand, j
français et anglais, cherchent place dans :
nn mrgasin ou bnreau. . j

Ofires sous H 4087c N à Haasenstein k. \
Yogler. j

Une jeune fille d'honorable famille, j
d'un extérieur agréable, désire se plscer
dans un magasin. S'informer dn n° 4110c
an bnrean Haasenstein k Yogler.

Une jenne fllle j
de 19 ans, ayant appris à fond le métier ;
de couturière et qui a re çu nne bonne i
instruction secondaire, désire une place !
comme fumme de chambre on bonne. — î
S'airesser à M11» B. Dickcnmann. Steck-
born. 4088c 1

ON CHERCHE j
à placer deux filles =.e 16 à 17 ans, pour
aider au ménage. S'informer du r» 4042c
au bureau Haasenstein & Vogler.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande tout de snite ane jeune i
fllle pour aider au ménage. S'informer dn j
n° 4107 fcn burean Haasenstein & Vogler. j

] On deman de ponr tout de suite nne i
fllle connaissant la cuisine. — S'adresser ]
Grand'Rue 13. 5103 j

On demande une fille pas trop jeune, \sachant faire un bon ordinaire et aimant !
les enfants. S'adresser boulangerie Jac^t , J
Peseux. 4092 »

j Une bonne fille trouverait à se placer j
I chez M. Reber, rne du S«yon 9bis. 4094c

ON DEMANDE î
pour le 20 avril , nna domestique recom- j
mandable, au courant du servioe d'un {
ménage très se igné et sachant bien cui- 3

j siner. Très bons gages. S'informer du î
! n» 4.032 au burean Haas«nstein & Yogler. 1
j On demande une femme de chambre i
| parlant français et ayant l'habitude d'un :
j service poigne. !
i S'adresser de 2 â 3 heures de l'après-
j midi rue des Beaux-Arts r° 21, rez-de- |
: chaussée. 41046 ;

On demande, pour la Chanx-de Fonds, !
dans lo courant de mai, uno

bonne cuisinière :
| do 25 i 28 ans, connaissant toas les tra- -
j vaux d'un ménoge soigné. Gage 35 à 40 ;
f francs. S'adresser par écrit av*c certifi- ,
Ij cats, case 3931, à la Chanx-de Fonds. 4082c \

VUl t* Vit T P lie touto confiance , 1
I UB rit-un déjà au conrant dn
| service, est demandée pour tout faire dans j
I nn petit ménage soigné.

S'informer du n° 4084 an bnreau Haa- |
| senstein & Vogler. j
5 ~ljne fille bien recommandée, habituée j
I aux travaux da ménage et sachant prati- j
j quer la cuisine, trouverait à 5e placer, j

dès le 1" mai, dans uno famille habitant l
i la ville. S'adr»sser è M"»» Edouard Jtivet, l
i avenue du Peyrou 10. 4080 '¦

j ON CHERCHE f
f un jeune homme de 16 à 18 ans, sérieu- |
i sèment recommandé, pour s'aider anx
! travaux de la campagne. Gage selon con- {
l venance. S'adresser à M. Geiser, Le Roc j
f s/Cornanx. 4090c j
) On demande une fille de confiance , sa- ]
j chant cuire et connaissant tous les tra- »
\ vaux d'un ménage soigné. S'adresser J! chemiserie Remy. 4003c l

I ON DEMANDE |
| une personne d'âge mûr (35 ii 40 ans), >
! propre et active, pour faire tous les tra-

vaux d'un ménage. Entrée 1" mai. \
ï S'informer du n» 4054 à l'agence de ',
; publicité Haasenstein & Yogler. ;

VENTE
en faveur des Missions

La vent» en faveur des missions, an-
noncée déjà précédemment, aura lien le
jeudi SO avril 1899, daas la grande
salle du bâtiment des Conférences, et
s'ouvrira à dix heures précises.

Rappelons-nous qae cette vente est la
première de l'année ; elle jouit ainsi de
tous les privilèges de la nouveauté, aussi
sommes nons assurés qne le résnltat dé-
passera l'attente , même la pins optimiste.
Non* comptons comme toujours sar nos

j nombreux amis, don t pas nn n 'ignore les
besoins si pressants des diverses Sociétés
de Missions.

Dès le 19 conrant, à 2 heures de l'après-
midi, nos amis pourront visiter la vente,
à la condition toutefois de débourser 50
centimes de rigueur , et on leur offrira
du thé. Le lendemain, dès 10 '/a henres,
ils trouveront des glaces et des petits
pâtés, et à 1 heure dn café.

Les dons pourront encore être remis
an local de la vente le mercredi, dès 9
henres du matin. 4060

Leçons de piano
iwiio Llndhorsi prendrait encore quel-

ques é'-èves, et se recommande pour les
nocea. S'adresser rue du Bassin no 8,
2°"» étaga. 3P4Qe

Foyers Lestout
Il est recommandé aax Corn-

mânes ainsi qu'à MM. le» pro-
priétaire» et viticu-t*urnt qni
ont l'inteatiou d'utili_*er lea
« Foysr» -Lestant > pour préser-
ver lenrs vignes» contre les
gelées printanières , de ne pas
attendre & la dernière Minute
pour se munir de Foyers. Il
Importe que je sois renseigné,
approximativement , sur les
quantités qu'il m'en faudra afin
que je paisne assurer la bonne
confection et une prompte li-
vraison des Foyers. 4077

Agença Agricole et Viticole
James de Reynier

ITETJCIÏ L̂TEL

ÉCHAM5E
Dn jeune Zuricois aésire faire échange

avec nn garçon ou jeune fille n'importe
de quel âge, de la ville ou des environs.
Ecrire poor renseignements à Ch. Bollini,
poste restante, Neuchâtel. 4083G

Leçons d'anglais
H» Scott a recommencé ses leçons.

Avenue du Premier Mars 2. 3939

atelier de Tapissier
Ecluse f &> S

Réparations de meubles, stores, déco-
rations. Désinfection de literie. Procédé
nouveau pour faire disparaître les pu-
naises. Succès garanti. 3550

Travail très soigné.
Se recommande, O. ReymondL

LEÇONS OE FïtAKÇAJS
d'allemand, de piano et de sténographie
frarçaise , ainsi que préparation de tâches
pour les écoles. 3911c

M»» Eberhard, rne Pourtalès 2, au
2«« étage, à gauche. 

^̂

r EUSA PETITPIERRE
Route de la COte 2S»

Leçons da français, d'anglais
et de piano. 3577

Lïosp de Cressier
récemment ouvert

reçoit des personnes de tout âge, de
tout sexe et de toute religion, âgées, in-
firmes, ou en bonne santé.

Prias de la pension: Chambres parti-
catières, 2 fr. — Salles commun.s, à
6 lits, 1 fr.

Etablissement très confortablememt ins-
tallé. Climat sain. Vue agréable. Soins
dévoués. 3237

S'adresser à la Direction.

Leps (l'anglais
et d'allemand 338s

.Mliss _ETiestnall
S'aartisser, par écrit, plaoe Pnrry 9.

PENSION
Dans une famille de Bâle, on pren-

drait

en pension
deux jeunes filles ou garçons qui vou-
draient fréquenter l'école

Agréable vie de famille et prix mo-
déré. Références chez MM. "W. Sntter,
banquier, et Granwiler , boucher , à Fleu-
rier , ou ch«z E. Stôcklin , Pleffinger-
strasse n° 88, Basel.

mriiËisTJK
B. RUFiËR-BLOCti . Coq-d inde 24

Leçons et vente de zithers, mandolines
ct guitares. 9827

Facilités de payement.

PPlIpPIfyï
David Hrauss & C", Neuchâtel

33-u.rea-u.: rtae dix Se r̂cn. 19

1)mic vill e Aa fllhla blancs et ronges, fûts de tontes grandeurs, on en
DUllà T IU5 UC Ifllflt? bouteilles «ans augmentation de prix , franco domicile.

MACON. — BEAUJOLAJ8. — BORDEAUX 24
, . 

——^———MMW _̂_______S_-i--_------"̂ ^
^

^gBj  ̂ ELIXIR STOMACHIQUE

SDE MARiAZELL
IJflP "

~
r El Excellent remède contre toutes les maladies de

HM- B̂BPSBB ot sang égal contre le manque d'app étit, faiblesse d'eitomac,¦ ç2pg2J_SpB mauvaise haleine, flatuosités , renvois aigres, coliques, catarrhe
__ n".OT»rt.a stomacal, pituite , formation de la pierre ot de la gravelle ,

é\ &%CUl P̂ abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissements, mal
' d e  tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con-

stipation, Indigestion et excès de boisson», vers, affections
de la rate et du foie, hé-Dorrhoïdes (veine hémorrholdale). ;

Prix du flacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double _Fr_ l.SO. ._»
DépOt central: pharm. C. Brady A Tienne.
Dépôt central pour la Suisse: pharm. Paul Hartmann, Steckborn.

TlÂnÂts ¦ NEUCHATEL, A. Bourgeois, pharmacien ; A. Dardel, pharmacien.
WJJX tl  1)0 ¦ CHAUX-DE FONDS, dans toutes les pharmacies. H 6226 Z



Mais M. P., qui jubilait, s'est ren-
frogné ces jours -ci en recevant un ordre
de comparaître devant la justice de paix
de son canton. Il faisait assez triste
figure, mercredi matin, alors que le juge
de paix l'interrogeait et demandait qu il
s'expliquât sur sa conduite.

Le boulanger a eu beau se défendre,
il s'est vu condamner ù 15 fr. d'amende,
conditionnellement , ce qui lui a arraché
un sourire, et 100 fr. de dommages-
intérêts, ce qui a brusquement figé ce
sourire sur ses lèvres.

Le duel Klœvekorn-Dœring. — On
avait raconté que le lieutenant Dœring,
malade à la suite des voies de fait de
Jflœvekorn , s'était fait remplacer par le
lieutenant Kœpke. Ce fait est absolument
inexact: c'est bien Dœring qui a tué le
malheureux j eune homme qu'il avait
commencé par insulter.

Un figaro susceptible. — Les derniè-
res dépositions sur l'affaire Dreyfus de-
vant la cour de cassation ont porté à son
comble l'exaspération des deux parties.
Voici un trait de la vie bruxelloise qui
paraî tra bien curieux à retrouver dans
cinquante ans.

Chez un coiffeur du centre élégant de
Bruxelles, un vieux monsieur se faisait
raser, mercredi matin. Le menton savon-
neux renversé sur un dossier, il tenait
« l'Aurore » à bout de bras à la hauteur
de ses yeux. Soudain, le figaro, son ra-
soir en l'air :

— Je prie Monsieur de vouloir bien
ne pas lire ce journal -là pendant que je
rase Monsieur.

— Gela vous gêne?
— Oui, Monsieur.
— Mais, tantôt, vous avez rasé un

elient dans la même posture?
— Pas avec le même j ournal, Mon-

sieur : je suis Français.
— Raison de plus !
Le vieux monsieur lève une menaçante

figure couverte de savon. Le coiffeur
brandit son rasoir.

Le lecteur de « l'Aurore » a dû se reti-
rer avec son journal et son menton mal
essuyé.

Deux fois reine. — La reine Elisabeth
de Roumanie a accepté d'être la reine
des jeux floraux qui doivent avoir lieu
le 7 mai à Cologne, sur l'initiative du
littérateur Juan Pastenrath. Elle remet-
tra aux vainqueurs assis sur des trônes
enguirlandés de fleurs les prix qui leur
seront décernés pour leurs œuvres. M.
Fastenrath a déjà offert comme prix des
fleurs en or, analogues à celles qui sont
remises aux jeux floraux de France, et
la ville de Cologne une coupe d'honneur
en argent de la valeur de 250 marcs.

Dans le cas où la reine de Roumanie
ne pourrait se rendre à Cologne, elle
lera représentée par sa nièce, la jeune
princesse de Wied.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Em prunt de Perreux. — La souscrip-
tion ouverte par le département de l'in-
térieur pour couvrir le solde de l'em-
prunt 2 % de l'hospice de Perreux a
pleinement réussi et a dépassé la somme
demandée.

Perreux. — M. Ernest-Emile Girard,
élu juge de paix du cercle de Boudry, a
donné sa démission d'économe de l'Asile
de Perreux.

Saint-Biaise. — Samedi à 1 heure, un
cheval traînant une « bosse » de lisier
s'emballa en descendant le chemin de
Vigner, vers la propriété de M. de Dar-
del, dit la « Suisse libérale ». Son con-
ducteur ne put lui . faire donner le con-
tour pour rejoindre la route cantonale et
l'attelage alla droit contre le mur qui
borde le lit, assez profond en cet endroit,
du ruisseau de Vigner. Le cheval sauta
par dessus le mur et tomba dans le ruis-
seau, entraînant après lui le char, le ton-
neau et même le mur , que la violence du
choc a démoli sur une partie de sa lon-
gueur. Le char et le tonneau ont été mis
en pièces. Par un hasard quasi invrai-
semblable, le cheval en est quitte pour
quelques égratignures. Le conducteur
avait assisté impuissant à cette scène.

Cernier. — Plus de 150 pièces de bé-
tail, dont bon nombre de génisses, et
une centaine de porcs ont été amenés
lundi à la foire, où il y avait beaucoup
de marchands. Transactions actives à
des prix plutôt élevés.

Ponts-de-Martel. — Samedi 15 avril,
entre 4 et 5 heures du soir, un hangar
qui servait d'habitation et qui était situé
au milieu du marais, en face du village
des Ponts, a été détruit par le feu. Le
mobilier et le petit bétail ont pu être
sauvés.

Certaines présomptions laisseraient
supposer que la malveillance n'est pas
étr angère à cet incendie. Une enquête
s'instruit à ce sujet.

Bourse de Genève, du 17 avril 1899
Actions Obligations

Central-Suisse — .- 3«/_ iéd.c__.de f. 101 59
Jura-Simolon. 1S4.— S 1

^ fédéral 89. 
Id. priv. — .— 3»/0 don. à lots. 103 75
Id. bons 8.50 Prior.otto.4»/, 483 —

N-K Suis.ane. -.— Serbe . . 4 %  314 —
St-Gothard.. — .- Jurs-S., 31/,»/, 
Union-S. anc. -.— France-Suisse 465 —
Bq'Gonunercô r.03. - N.-E. Suis. i"U 504 25
UnionBn.gen. 737.- Lon-b-ancS5/» S82 —
Parts de Sétif. 257. - Môrid.ital.3% 312 50
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . —.—

Bourse de Paris, du 17 avril 1899
(Bonn da tlttura)

8»/0 Français . 102.05 Gréd. lyonnaiii 909.—
Italien 6 °/0 . . 95.42 Banqueottom. 585.—
Hongr. or 4% 102.- Bq. internat1' 620,™.
RuB.Or_en.4»/_ — .— Suez 3785,—
Ext. Esp. 4°/0 59.65 Rio-Tinto . . . —.—
Tur« D. 4% . 23.25 De Beers . . . 708.-
Portugais 8% 26.15 Ghem. Autris. —.—

Actions Gh. Lombards — .—
Bq.de France. — .— Gh. Saragoss" 288.—
Crédit foncier 7*4.— Gh. Nord-Esp. 189.—
Ba. de Paris. 1171.— Ghartsred . . . 1G1 —

Les domestiques de campagne. —
Dimanche après midi s'est réunie à Lan-
genthal une assemblée d'agriculteurs
convoquée par le comité de la Société
cantonale bernoise d'utilité publique,
pour discuter la question des domesti-
ques de campagne. Les cantons frontiè-
res d'Argovie, Soleure et Lucerne étaient
représentés. M. Lanz, juge à la cour
d'appel de Berne, a exposé la question
dans un rapport et s'est prononcé contre
toutes les mesures ayant «un caractère
d'obligation pour les domestiques de
campagne. Il a proposé les moyens sui-
vants de remédier à la situation actuelle :
former des ouvriers de campagne capa-
bles, à l'aide de subsides des sociétés et
de l'Etat ; accorder des récompenses aux
domestiques qui ont fourni de bon tra-
vail et qui ont fait de nombreuses années
de service ; contrats d'engagements par
écrit ; stricte surveillance exercée sur les
bureaux de placement particuliers et, au
besoin, leur remplacement par des bu-
reaux officiels ; meilleur traitement des
domestiques par l'amélioration des salai-
res et de l'entretien, en les considérant
comme des membres de la famille ; faci-
lités données aux domestiques de se
créer leur propre foyer.

Au cours de là discussion, MM. Ingold
et Oberli, agriculteurs, ont exposé la
situation difficile des agriculteurs et ont
exprimé le vœu d'une aide plus efficace
de la part de l'Etat , qui pourrait fournir
à leurs produits des débouchés plus
étendus et des prix plus élevés.

Finalement, les propositions du rap-
porteur ont été adoptées à l'unanimité.

ZURICH. — On annonce de Winter-
thour que, dimanche à midi, à Radhof-
Wulflingen, la grande ferme de M.
Meyer-Elliker a été complètement dé-
truite par un incendie. Huit pièces de
bétail sont restées dans les flammes. Les
habitants n 'ont réussi à échapper qu'avec
beaucoup de peine. Les travaux de sau-
vetage ont été rendus impossible à cause
de la violence du vent. On attribue le
sinistre à la malveillance.

BERNE. — Trois jeunes garçons de
Daucher avaient décidé de tuer un chat.
Chacun était armé d'un flobert et devait
tirer à son tour. L'un d'eux fut assez
maladroit pour blesser, non le chat, mais
un passant, M. Hirt. La balle a pénétré
dans la jambe droite et ne put être re-
trouvée. M. Hirt a donc été transporté
dans la clinique du docteur Schiirer, à
Bienne, où sa jambe sera examinée au
moyen de la radiographie.

— Le 12 avril un prisonnier transféré
par les soins de la police à la maison
correctionnelle de St-Jean a tenté de se
pendre, dans le wagon de marchandises

où il avait été soigneusement « emballé».
Un gendarme qui partageait avec lui
cette agréable prison roulante, s'aperçut
à temps de la chose et, d'un vigoureux
coup de canif , coupa la corde,

THURGOVIE. — Dimanche ont eu
lieu dans tout le canton les élections
pour le renouvellement du Grand Conseil.
Les anciens mandataires ont presque tous
été confirmés. A Frauenfeld cependant
ont été nommés comme nouveaux mem-
bres : MM. Bœckli, juge de paix,
Ruoz, syndic, et Hoffmann, conseiller
national. Parmi les anciens députés non
réélus figurent MM. Sandmeyer, prési-
dent du tribunal, et Leumann, conseiller
aux Etats.

FRIBOURG. — Le fameux pick-
pocket Noël Gleyzal, de Yokohama (Ja-
pon), qui avait été condamné par le tri-
bunal criminel de la Sailne à 6 ans de
réclusion à la maison de force, de Fri-
bourg, s'est évadé vendredi soir. Il a
limé ses chaînes et les barreaux de sa
cellule au moyen d'un ressort de montre.

On ne s'est pas aperçu tout de suite
de l'évasion. Quand cette fuite fut con-
nue on mit immédiatement en campagne
gendarmes et gardiens, mais inutilement.
Gleyzal court encore. Le même détenu
s'était déjà évadé de la prison des Au-
gustins.

Cette évasion a été la cause d'une re-
grettable méprise. Un nommé Corpataux,
père de famille, habitant la porte de
Bourguillon, rentrait chez lui entre 10 et
11 heures, lorsqu'il fut arrêté par un
gardien posté en observation. Corpataux
prit peur et crut à une attaque ; il voulut
se sauver, mais le gardien fit feu à cinq
reprises consécutives et le malheureux
Corpataux tomba frappé de deux balles.
Ses blessures ne sont; heureusement pas
graves.

Le condamné avait, dit-on , juré de se
rendre à l'Exposition de 1900, à Paris.

NOUVELLES SUISSES

Nécrologie. — Nous empruntons à la
« Suisse libérale » les lignes suivantes
consacrées à un homme de bien dont le
temps fut aussi occupé par le souci des
affaires publiques et que la mort est ve-
nue prendre samedi à l'affection des
siens :

Henri-Louis de Coulon était né à Neu-
chatel la 13 mai 1822. Contemporain
d'Albert de Meuron , dès ses jeunes an-
nées il se lia avec celui-ci et avec quel-
ques autres de ses camarades d'école,
d'une de ces amitiés fraternelles que la
mort seule peut rompre. Il fit à l'ancienne
Académie de fortes études sous la direc-
tion des illustres professeurs d'alors,
Guyot , Prince, A gassiz. Très épris delà
nature et alpiniste déterminé, il seconda
Agassiz dans ses études sur les glaciers
et fut un des rares étudiants qui eurent
l'honneur de l'accompagner à « l'Hôtel
des Neuchâtelois » sur le glacier de
l'Aar (1840). A Paris, où le conduisit le
soin de son instruction, il entra à l'Ecole
centrale des arts et manufactures, mais
son goût de l'histoire naturelle et de la
vie au grand air le portèrent bientôt à
l'étude de la science forestière, qu'il
poursuivit à l'Université allemande de
Qiessen.

De retour à Neuchâtel , M. de Coulon
revêtit diverses fonctions. Il fit partie du
Conseil administratif de la Commune et
dirigea à ce titre le dicastôre de l'ins-
truction publique avec présidence de la
commission d'éducation. Pendan t quel-

que temps il siégea aussi au Gran d
Conseil. Sa carrière militaire avait été
interrompue par la révolution de 1848.
A cette époque il venait d'être nommé
officier d'artillerie. C'est surtout comme
directeur des forêts communales, poste
auquel il fut appelé, sauf erreur, en 1862,
après la démission de son cousin, M.
Louis de Coulon dont il avait été l'aide,
qu'il participa à la vie publique. Il rem-
plit cet emploi avec zèle et compétence,
avec dévouement et, peut-on dire, avec
amour, et le conserva jusqu'en 1884.

A côté de cette occupation principale,
Henri de Coulon vouait sa sollicitude à
des œuvres d'initiative privée. Doué
d'un goût sûr et d'un esprit pratique, il
fut dès l'origine membre de la Société
des amis des arts et un des organisateurs
de ses expositions. C'est lui qui, en
1864, présida à l'inauguration des salles
Léopold Robert. Dans le domaine des
bonnes œuvres, il exerça également une
grande et utile activité. A la fondation
du comité des protestants disséminés, il
en fut nommé secrétaire et le resta pen-
dant 40 ans (1852-1892). Il occupa aussi
les fonctions d'ancien d'église et contri-
bua à la fondation de la Société pour
l'abolition de la mendicité. Sa piété so-
lide et de bon aloi, comme celle des ré-
fugiés huguenots, ses ancêtres, se mani-
festait par une charité active. Mais il
n'aimait pas les exagérations ni les abus,
ainsi qu'en témoignent les jolis vers,
encore très actuels, dans lesquels il s'est
plaint doucement de l'abondance des col-
lecteurs français dans la ville de Neu-
châtel.

En même temps qu'un forestier expé-
rimenté et qu'un citoyen dévoué, M. de
Coulon était un fin lettré. Il maniait ha-
bilement la rime et a fait paraître en
1868 et en 1869 deux albums illustrés
par lui-même de spirituels et amusants
croquis : la « Promenade dans la ville de
Neuchâtel » et la « Petite revue neuchâ-
teloise », qui eurent, à leur heure un très
grand et légitime succès. Dans la pre-
mière de ces publications l'auteur ra-
conte avec humour et parfois avec émo-
tion les souvenirs de son temps d'écolier
et la fête inoubliable des Armourins. La
seconde est une satire plaisante et sans
fiel des institutions du temps présent
comparées à celles du « bon vieux temps »
et une défense vigoureuse de l'orthodoxie
protestante et du vieil évangile qui
étaient, à ce moment-là, battus en brèche
à Neuchâtel. Plus tard , en 1872, ont
paru « Quelques poésies par un fores-
tier ». Les pièces qui composent ce re-
cueil, écrites à différentes époques, sont
empreintes d'un sentiment de la nature,
d'un patriotisme, d'une piété et d'un
amour du pays natal qui justifient plei-
nement l'accueil favorable que leur fit le
public.

Un dernier souvenir. — On nous
écrit :

Parmi les décès subits ou imprévus
qui viennent, coup sur coup, d'impres-
sionner notre ville, il nous sera permis,
peut-être, de revenir sur celui de M.
Georges Clemmer-Wehrly, le fonction-
naire bien connu et apprécié par tous
ceux que les circonstances ont appelés
un peu fréquemment au bureau des man-
dats de notre Hôtel des Postes.

Nous voudrions rappeler sans phrases
les qualités d'ordre, de calme et surtout
d'aménité qui caractérisaient M. Clemmer
dans son attitude vis-à-vis du public.

Que nous fussions seul à son guichet,
ou qu'il y eût devant lui un groupe de
gens pressés et remuants, jamais, durant
bien des années, nous n'avons su décou-
vrir aucune nuance dans son accueil
toujours courtois.

Nous avons donc cru rencontrer la
pensée de plusieurs en donnant, ici, à
cet homme modeste un souvenu* recon-
naissant et affectueux.

Legs. — Vendredi est mort M. Gretil-
lat, ancien assesseur de la Justice de
paix, lisons-nous dans la « Suisse libé-
rale ». Par testament en date du mois de
novembre 1894, le défunt institue la ville
de Neuchâtel sa légataire universelle en
ces termes : « Dès que le solde de ma suc-
cession sera disponible, il formera un
fonds qui sera ajouté à celui existant
déjà (17,000 francs) pour la construc-
tion d'un temple ». M. Gretillat, origi-
naire de Coffrane, avait fait fortune à
Rio-de-Janeiro dans la maison de M. de
Pury. Rentré en Suisse, il a exercé pen-
dant quelques années les fonctions d'as-
sesseur de la justice de paix. Il était
retiré depuis une quinzaine d'années.

L'inventaire n'ayant pas encore été
établi , on ignore le chiffre exact de la
succession que cet homme généreux a eu
la bonne pensée de laisser à la ville qu'il
habitait.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour les mois de février et mars, le

bulletin météorologique de la station
centrale suisse a donné des indications
du temps probable, qui ont eu pour Neu-
châtel le succès suivant :

i I Partiel 1!Prévisions Justes iugtes Fausses

94. ^ l
Février 1899 . 

j  86 »/ Q 10 0/O 4 o/e
Moyen"" 1883/99 1 81 % 16 °/ 8 3 °/ 0 \

Mars 1899 . . {̂   ̂ ^
Moyen»» 1883/99 1 80 % 17% 3% '

R. W.
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DERNIÈRES NOUVELLES

Lucer ne, 17 avril.
Le propriétaire de la brasserie du Lœ-

wengarten, M. Spiess, a fait don à son
personnel d'une somme de 100,000 fr. ,
destinée principalement à l'éducation et
à l'instruction des enfants des personnes
employées dans son entreprise.

Bâle, 17 avril.
Un Italien nommé Forzinetti, qui avait

été condamné à douze ans de prison pour
meurtre, a réussi à s'évader pendant la
nuit. Forzinetti avait scié les barreaux
de sa cellule et s'est laissé glisser le long
du paratonnerre.

Zurich , 17 avril.
Dimanche a eu lieu, à Mànnedorf , une

assemblée de soixante-cinq délégués des
cercles ouvriers catholiques du canton
de Zurich. L'assemblée a décidé d'ap-
puyer la nouvelle loi scolaire, ainsi que
la nouvelle loi sur les métiers, à condi-
tion que cette dernière ne subisse pas,
dans la discussion en troisième lecture,
de modifications importantes. L'assem-
blée s'est prononcée ensuite à l'unani-
mité en faveur de la double initiative,
et a décidé de déployer la plus grande
activité pour la faire aboutir.

— Le bureau du Grand Conseil a dé-
cidé d'inviter la direction du départe-
ment de l'intérieur à examiner si et
combien de bulletins de vote ont été
écrits de la même main lors des derniè-
res élections au Conseil d'Etat dans les
bureaux électoraux de Zurich et Winter-
thour. On espère ainsi savoir si les élec-
teurs ont abusé de la faculté qu'ils ont
de se faire représenter pour la votation.

L'élection d'un représentant radical
dans le quatrième arrondissement de la
ville est seule contestée.

Dans l'élection du Conseil d'Etat , le
candidat du Bauernbund, M. Studler, a
obtenu 10,368 voix, et non 6,223, com-
me cela a été annoncé.

Le comité électoral du troisième ar-
rondissement dément qu'un des membres
socialistes du Grand Conseil, élu dans
cet arrondissement, veuille se retirer en
faveur de M. Greulich.

— Lundi a eu lieu la fête du Sechse-
lâuten. Une foule énorme se pressait dans
les rues. Le cortège de l'abbaye de Ries-
bach , représentant la conférence du dés-
armement, a été particulièrement ap-
plaudi. A la tombée de la nuit, le man-
nequin traditionnel représentant l'hiver
a été brûlé en présence d'une foule con-
sidérable.

— Lundi après midi a eu lieu un
match de football entre l'United-club de
Genève et le Footballclub de Zurich. Ce
dernier est resté vainqueur avec un goal
contre zéro.

Winterthour, 17 avril.
Les journaux des « partis bourgeois »

de Winterthour publient un mémoire
des comités de ces partis, adressé à la
municipalité et signalant certaines irré-
gularités qui se sont produite), à l'occa-
sion du renouvellement du Grand Con-
seil. Suivant ce mémoire, plusieurs ac-
tes délictueux auraient été commis et en
particulier les registres électoraux au-
raient été enlevés clandestinement de
l'Hôtel-de-Ville. Les signataires du mé-
moire demandent une enquête sévère,
dont le résultat devra être soumis au
Grand Conseil pour que ce corps pro-
nonce sur la validité des élections.

St-Malo, 17 avril.
Le fronton de la halle aux grains de

Torigny-sur-Vire s'est effondré. Quatre
cadavres ont été retrouvés jusqu 'à pré-
sent. De nombreuses personnes ont été
blessées.

Bruxelles , 17 avril.
Le nombre des grévistes dépasse au-

jourd 'hui 4000 dans le bassin de Char-
leroi, 3000 dans le bassin de Liège. La
plus grande tranquillité règne jusqu'à
présent. On croit que la grève sera gé-
nérale demain.

Dans le bassin de Mons, il n 'y a qu 'une
centaine de grévistes.

Londres, 17 avril.
On annonce la mort de la duchesse

douairière de Marlborough, veuve du
neuvième duc de ce nom.

R ome, 17 avril.
Le Sénat a renvoyé au 24 avril, sur la

demande de l'amiral Canevaro, ministre
des affaires étrangères, l'interpellation
de MM. Camporeale ct Vitelleschi, con-
cernant l'hinterland de la Tripolitaine,
à cause de l'absence du général Pelloux,
président du conseil.

Francfort, 17 avril.
On mande de New-York à la « Gazette

de Francfort » qu'un banquet politique,
à Jefferson , le 16 avril , a été une mani-
festation politique importante S laquelle
ont pris part 3000 personnes. M. Bryan
a été très applaudi dans un discours
qu'il a prononcé contre l'union avec
l'Angleterre et dans lequel il a reproché
à* cette dernière puissance de pousser les
Etats-Unis dans une politique de casse-
cou.

Francfort , 17 avril
On télégraphie de Constantinople à la

« Gazette de Francfort » qu 'à la suite du
refus de la Porte de donner suite aux
revendications du patriarche pour amé-
liorer le sort des Arméniens, le conseil
mixte du patriarche a démissionné en
corps le 15 avril.

Cette démission place le patriarche
dans une situation très critique, parce
qu'il est nécessaire de convoquer, pour
le renouvellement de ce conseil mixte,

l'assemblée nationale, convocation à la-
quelle le sultan ne donnerait probable-
ment jamais son consentement.

Madrid , 17 avriL
Le candidat de la municipalité d«

Tortosa (province de Saragosse) ayanl
échoué aux élections de dimanche, les
employés de la municipalité ont tiré plu-
sieurs coups de fusil sur la foule. Quel-
ques personnes ont été blessées.

— Les journaux annoncent que don
Jaime, fils de don Carlos, accompagné
du marquis Cerralbo, chef du parti car-
liste, se dirige vers la frontière des Py-
rénées.

Le gouvernement n 'a pas reçu la con-
firmation du résultat des élections,
encore incomplet. Les candidats républi-
cains triomphent à Valence et à Oviedo.
Trois carlistes et Pi y Margall sont élus
dans la province de Gtripuzeoa.

Bilbao , 17 avril.
Les socialistes préparent un meeting

de protestation contre le résultat dei
élections.

Saragosse, 17 avril.
Un groupe a envahi le bureau électo-

ral et a brisé les urnes.

Hong-Kong , 17 avril.
Le pavillon anglais a été hissé à Taipo-

Fou. Une délégation des habitants a
exprimé au gouverneuç ses regrets de«
récents troubles.
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Bruxelles , 18 avril.
Le gouvernement mobilise des troupes

en présence de la grève des mineurs.

Munich , 18 avril.
Un incendie a détruit la nuit dernière

20 maisons dans le hameau de Kœtzing,
en Basse-Bavière. Deux personnes sont
restées dans les flammes.

Madrid , 18 avril.
Un tribunal d'honneur, présidé par

un colonel, a décidé d'expulser de l'ar-
mée le colonel Zamora, qui a fait la
campagne de Cuba.

Madrid , 18 avril.
, On ne connaît pas encore les résultats
définitifs des élections à la Chambre,
pour toutes les provinces.

Sont élus, à Madrid, 5 conservateurs
et 3 libéraux.

Suivant une information officielle, la
candidature Castelar, à Murcie, aurait
échoué.

A Tortosa, il y a eu des désordres.
Deux morts et plusieurs blessés.

Sassari , 18 avril.
L'escadre anglaise a mouillé hier après

midi dans le golfe d'Aranci et a échangé
les salves réglementaires avec l'escadre
italienne et les batteries du port.

Les souverains italiens luncheront
vendredi à bord du « Majestic » et rece-
vront le soir l'amiral anglais à dîner sur
le «Savoia ». Ils iront dimanche à Ca-
prera.

Madam» Edouard Langer, Monsieur et
Madame Albert Langer et lenrs enfants,
Mademoiselle Emilie Langer, Monsienr et
Madame Robert Langer, Monsieur et Ma-
dame Jules Langer et lenrs enfants, Mon-
sieur et Madame Georges Langer et leurs
enfants, Monsieur et Madame Alfred Lan-
ger et lenrs enfants, Madame Philippe
Suchard, ses enfants et petits-enfants, et
les familles Langer, Rollhans, Barbenson,
F-_Dqu ..t , Gouijon, Le Cocq et Sohier de
Vermandois, ont la donlenr de faire part
à ltsnrs amis et connaissances de la peite
cruelle qu 'ils viennent de faire en la
personne de 4109c
MoRsforar Edouard JLAKGER ,

lsnr cher époux, père, bean-père, grand-
père, frère, bean-frère, oncle et grand-
oncle, décédé au Havre le 15 avril 1899.
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— Faillite de Georges Drcz . graveur ,
domicilié à la Chau x de-Fonds. Date de
l'ouverture de la faillite : le 4 avril 1899.
Liquidation sommai re. Clôture des pro-
ductions : le 1" mai 1899.

— Faillite de Aogasta Vo^t , fabricant
de fourchettes , au Locle. Date de l'ou-
verture : 5 avril 1899. Première assemblée
des créanciers : samedi 22 avril 1S99 à
10 heures du matin , dans la salle du tri-
bunal , à l'hôtel de vill* du Locle Délai
pour les productions : 12 mai 1899.

— Faillite de Frilz Hugnenin-Elie, agri-
culteur, sor lts Côtards , Brévine. Délai
pour intenter l'action en opposition : 21
avril 1899.

— Faillite de la Société en nom collec-
tif Coalin & Petitpierre , banquiers, à Cou-
vet. Date de la clôture : 7 avril 1899.

— Faillite de Louis Coul in , ancien chef
de la Société en nom collectif Coulin &
Petitpierre , banquiers, à Gouvt t. Date de ,
la clôture : 7 avril 1899.

— Faillite da Eagène Petitpierre , ancien
chef de la Société en nom collectif Conlin
& Petitpierre, banquiers, à Couvet. Date
de la clôture : 7 avril 1899.

— Concordat de Al phonse Ebret , maî-
tre serrurier, à la Chaux de-Fonds. Date
dn jugement accordant le sursis : 4 avril
1899. Commissaire au sursis concorda-
taire : A. Bersot, notaire, i la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : 1«
mai 1899. Assemblée des créanciers le
vendredi 12 mai 1899, à 10 h. du matin,
à l'hôtel de ville de la Chaux de Forids.
Délai pour prendre connaissance des
piècts: dès le 2 mai 1899.

— Snc3_ession répudiée de Henri-Uysse-
Louis Cugnier , quand vivait commis, à la
Chaux-de-Fonds. D_.te du jugement clô-
turant la liquidation : 5 avril 1899.

— Bénéfice d'inventaire da Hortense
Matthey née Cal;.me, éponse de Jules-
Augoste, domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
où elle est décédé., le 5 avril 1899. Ins-
criptions au greffa de la justice de paix
du dit lieu jusqu 'au samedi 13 mai 1899,
à 6 henres du soir. L'q'.iiiation des ins-
criptions devant lt. ju ge, qui siégera à
l'hôtel de ville de la Gbaux de-Fonds, le
mercredi 17 mai 1899, à 9 h. du matin.

- Sursis concordataire de Jean Bai-ker t,
sellier et tapissier, domicilié à la Chaux
de-Fonds. Datn du jugement accordant
le snrsis : le 11 avril 1899. Commissaire :
Henri Hoffmann , préposé à l'i ffice des
faillites , à la Chaux de Fonds. Délai ponr
les productions : le 5 mai 1899. Assem-
blée des ciéanciers : le mercredi 17 mai
1899, à 9 heures du matin, à l'hôtel de
ville de la Chaux-de Fonds. Délai pour
prendre connaissance des pièces : dès le
le 7 mai 1899.

— Dans Ea séance du 7 avril 1899 , la
justice de paix du cercle de la Chaux-de-
Fonds, snr la demande qui lui en a été
faite par demoiselle Jeanne-Hélène Meylan,
fille de feu Charles-Frédéric, domiciliée à
la Chaux-de-Fonds, lui a nommé nn cn-
rateur de son choix en la personne du
notaire Arthur Bersot , an dit lien.

— Il a été fait dépôt le 7 avril 1899,
an greffe de paix de la Chaux de-Fonds,
en vue de la succession , de l'acte de
décès de Marie-Henriette Robert, fille de
défunts Louis-Edouard et de Maria-Hen-
riette née Brandt , célibataire, décédée le
29 mars 1899, à Soleure.

— William-Lucien Robert , découpeur,
domicilié au Locle, et demoiselle Blanche-
Fanny Huguénin , domiciliée à Neuchâtel,
ont conclu entre eux nn contrat de ma-
riage qui stipule le régime de la sépara-
tion de biens.

— Par jugements en date des 9 dé-
cembre 1898 et 7 janvier 1899, le tribu -
nal cantonal a prononcé une séparation
de corps pour le terme de deux ans en-
tre les époux Ulrich Gimpert , commis à
la gare du Jura-Simplon , à Nînchâtel, et
Victorine Gimpert née Adam, ménagère,
aussi domiciliée à Neuchâtel.

— Par j ugement en tfate du 12 avril
1899, le président du tribunal civil du
district du Val-de-Travers a prononcé la
séparation de biens entre <_ ame Frédé-
rique Mina Blanc née Pellaton , ménagère,
et son mari , le citoyen E iouard Blanc,
bnraliste , les denx domiciliés à Travers.

3 avril 1899. — Séparation de biens
entre 1rs époux Jacob PJund , cafe tier, et
Maria-Anna Pfund née Rebmann , toas
deux à la Chaux-de Fonds.

- Dame Lina Parei née Gertsch, do-
miciliée au Valanvron (Chaux-de-Fonds),
r eni  publique la demande en séparation
de biens qu 'elle a formée devant le tri
bi nal civii ds la Ch r<«x-de-Fonds , à l'an-
di mee du 4 avril 1899 contre s m mari ,
le citoyen Louis O .car Pare) , agriculteur ,
domicilié au Valanvron.

— Dame Louise-Emma Ergel née Hirt ,
à Neuchâtel , rend publique la demande
en séparation de biens que, par exploit
notifié le 10 mars 1S99, elle a formée
devant le tribunal civil du district de
Neuchâtel à son mari , la citoyen Gotfriei
Engal , restaurateur, également domicilié
à Neuchâtel.

— Dame Maria-Louise Linder née Ko-
cher, ménagère, à la Ghaux-de-Fonds,
rend publique la demande en divorce
qu 'elle a formée devant le tribunal civil
de la Chanx-de Fonds, à l'audience du
11 avril 1899, contre son mari, Alfred
Li.idsr , bù'.heron , à la Chanx-de Fonds.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE

Société immobilière de Vimiïm
Seaux sols à bâtir à bas prix.

Eau dans la propriété. 3863
La Société entreprendrait la

oonstruction de maisons au gr »
des amateurs. — S'adr. Etude
A. N. Branen, notaire. Trésor 5

Â vendre ou à louer
On offre à vendre on à louer le do-

maine du Petit-Cotten dard, article 35
du cadastre de Rochefort , composé d'ane
maison d'habitation et partie rurale , plus
jardin , pré et champs en cn seul mas
d'une contenance de 12,782 mètres.

Pour visiter le domaine, s'adr* sser an
propriétaire, M. Arnold Baumgartner, au
Petit Cottendard , et pour les conditions à
M. A. Perregaux-Dielt, notaire, à Bou-
dry. 3813

Société immobilière ie Map
Villa à vendre on à louer

Belle maison neuve, renfer-
mant sept chambres et dépen-
dances. Installation de bains.
Vérandah. Jardin. Forôt. Située
dans le vallon de l'Ermitage.
S'a<3r. Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 3862

A vendre oa à louer, aa quai
Suchard, une écurie poar cinq
chevaux, avec grande remise
et belle grange. S'adresser au
notaire Brauen, Trésor 5. 3689

tfj f^fyyfa" POTAGERS
j f ff fH l i ll  HGssÎHf A Tendre plnsienrs potagers de différente.

I ilfl^^D u__^BB____l grandeurs, très bien conditionnés et à des prâ

Si ' '- '  ̂  ̂ ffl WL\\ HEBïBI BIIXAUD, constructeur,

MÉNAGÈRES ÉCONOMES
Exigez, essayez et recommandez le nouveau savon, le pins perfectionné dn joui

LE TRIOMPHE , à la térébenthine et à l'amnioniape
Extra pur. Très gras. Monsstux. Désinfectant. Dégraissant et blanchissant

admirablement le linge. H 3719 1
SURPASSE TO US LES SA VONS ÉTRANGERS

Wasem & _K.li.n_kL, seuls fabricants , YTerdon
La même maison offre au public la

Lessive suisse grasse à la térébenthine
la plus pnre, la mieux préparée, la meilleure.

Nouveau Magasin de CHAUSSURES
GRAlNr iD'rVtJE.

Le soussigné a l'honneur d'informer sa
nombreuse et honorable clientèle et le pu-
bli ; en général, qu'il a o xvert un

MAGASIN DE CHAUSSURES
Grand'Rue, vis-à-vis de la Fontaine

Ayant reçu des marchandises de 1" qua-
lité et de 1er choix, il espère satisfaire et mé-
r iter la confiance qu'il sollicite.

Se recommande,
Louis Rossi.

N.-B. — L'atelier de chaussures sur mesure se trouve
au bas des Chavannes, n° 3. Réparations en tous genres,
promptes et soignées. 3454

Scierie mécanique et commerce le bois
_E-Ie3n.ri Lœderach, Boudry |

A vendre, nn lot de chêne sec scié, de 30 à 100"» épaisseur, ainsi que quelque!
noyers, et environ 10 mille échalas première qualité, sciés, à un prix raisonnable.

Les dames qui veulent être à la

IDE_ÎFÇ.]>TIÊ:P=tE3 MODE
veuillent bien demander les échantillons de nos Soieries Nouveauté., de prin-
temps et d'été. — Spécialité : Nouvelles étoffes de sole, foulards, rayés
et chinés pour rob 3S et corsages à partir de 1 fr. 10 le mètre.

Eu Suisse nous vendons seulement directement anx particnliers et envoyons
à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

Schweizer & Cte, Lucerne, Snisse
_E_a:pcrtatlo3a. «SLe Soieries. H 3350 Lz

KERM0RLAND

ls Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

k. DESHAYES-DDBUISSON

M.de Kermorland descendit une partie
de la rue de Siam, détourna par l'église
Saint-Louis, et au premier angle fit re-
tentir le marteau de la porte cochère
d'une belle vieille maison sur le fronton
de laquelle émergeaient deux panonceaux
d'un jaune passablement défraîchi. In-
troduit dans une cour carrée entourée de
bfltiments , il se dirigea vers l'aile droite
et entra sans frapper dans an apparte-
ment assez vaste où , cantonnés devant
des pupitres, plusieurs jeunes gens écri-
vaient. L'un d'eux se leva i. l'arrivée du
visiteur. !

— Maître Le Goftîc 1 dit laconique-
ment le commandant. i

— Par ici, Monsieur.
Le clerc écarta une porte en cuir capi-

tonné, précaution contre le froid ou l'in-
discrétion , et en ouvri t une seconde qui
livra passage au client.

Dn homme assis devant un grand bu-
reau de chêne, feuilletait des paperasses.
Au bruit il leva la tête. A la vue de M. ¦

t

de Kermorland , se dressant vivement , il
vint à lui.

Maître Le Gcffic, notaire depuis trente
ans dans la bonne ville de Brest, n'avait
rien de particulier que l'expression de
ses petits yeux gris, remplis d'intelli-
gence. Ses cheveux et ses favoris , pres-
que blancs, étaient correctement taillés.
Son accueil fut empreint d'une courtoise
déférence.

Le commandant avança la main d'un
air distrait.

— Tout est prêt?
— Oui , Monsieur.
Il attira un fauteuil. M.de Kermorland

s'assit, écouta la lecture d' une pièce, ra-
massa deux papiers dans son porte-
feuille, et sortit , reconduit jusqu 'à la
porte du dehors par le tabellion.

Ce dernier suivit du regard l'ex-offl-
cier de marine jusqu 'au moment où sa
silhouette disparut dans les ténèbres.

— Encore une famille qui se ruine !...
murmura-t-il, quel dommage ! un si fier
nom !... Oh! ces jeunes fousl...

Et sur cette exclamation , grosse de
considérants, maître Le Goffic rentra.

— Tu sais, le train part à six heures,
dit le commandant en prenant son bou-
geoir des mains de Corentin .

Celui-ci faisan t un signe affîrmatif ,
lui souhaita une bonne nuit.

M. de Kermorland se couchant de
suite, appela à son aide cet oubli voulu
des préoccupations qui, autrefois, la
veille même d'un combat, lui faisait

goûter le repos nécessaire à Ja répara-
tion de ses forces. Chose plus difficile
quand le cœur est en jeu. Enfin , après
une longue et pénible lutte avec sa pen-
sée, il s'endormit.

Le lendemain , quand l'intendant vint
avertir son maître, un observateur atten-
tif eût pu lire certain embarras sur son
visage ordinairement impassible.

— Si vous le permettez , Monsieur,
j 'irai avec vous à Paris; je n 'ai jamais
vu cette ville, je serai content de profiter
de l'occasion.

Le commandant, très surpris, le re-
garda.

— Vraiment , toi curieux, mon vieux
camarade 1.

Corentin ne broncha pas.
— Mais les chevaux ".
— Lénard les soigne d'ordinaire. Il

couchera dans l'écurie.
— Alors, viens.
« La chose est étonnante » , pensa-t-il,

comme le Bas-Breton fermait la porte.
Le loisir lui manqua pour approfondir
ce sujet , le temps pressait.

On allumait le gaz quand nos deux
voyageurs descendirent à la gare Mont-
parnasse. M. de Kermorland se fît con-
duire au logement de Gérald. Le jeune
homme était absent. La concierge ne put
ou ne voulut donner aucun renseigne-
ment sur l'endroit où il pouvait être, ni
sur l'heure présumée de son retour.

Le commandant, après avoir laissé un
mot pour son fils, se dirigea vers l'hôtel

voisin. 11 y dîna. Puis, toujours suivi
de Corentin , il se rendit sur les boule-
vards et entra dans un café. Sur sa de-
mande, on lui apporta un journal du
soir.

Pendan t qu 'en fumant un cigare, il
parcourait distraitement les colonnes,
l'intendant le vit tout à coup s'arrêter
vivement, puis relire, relire encore, et
pâlir et trembler.

— Vous êtes souffrant? s'écria ce der-
nier.

M. de Kermorland le regarda d'un œil
hagard... peu à peu , recouvrant son
sang-froid , il répondit :

— Ce n'est rien.
Il avala d'un trait le contenu de sa

tasse, mit la feuille publique dans la
poche de son paletot, et jeta une pièce
blanche sur la table.

Ensuite se tournant vers le Bas-
Breton :

— Va te promener, j 'ai une visite à
faire, nous nous retrouverons à l'hôtel.

Corentin fixa son maître avec anxiété.
Celui-ci, encore pâle, avait repris toute
la fermeté de sa contenance; comment
risquer une observation?

Il sortit le premier. A dix pas du café,
dissimulé dans l'ombre, il attendit.

Presque aussitôt le commandant parut.
Sa marche d'abord lente s'accéléra.

— Que pouvait-il y avoir dans ce jour-
nal ? se disait l'honnête garçon, qui ne le
perdait pas de vue; maudite feuille! l'a-
voir ainsi révolutionné.

Arrivé au boulevard des Capucines,
M. de Kermorland entra dans une de ces
superbes demeures aux nombreux éta-
ges. Corentin attendit une demi-heure,
sans donner un seul regard aux maga-
sins splendidement éclairés, tant il crai-
gnait de manquer la sortie de son maître.

Enfin , il aperçu t ce dernier qui reprit
son pas rapide. Corentin le perdit de
vue, le retrouva , manqua plusieurs fois
se faire écraser par les voitures ; fit crier
passants et cochers, s'en inquiéta com-
me de sa dernière veste. Ne pas perdre
la piste du commandant, voilà... le reste
importait peu.

Il finit par se rapprocher de son maî-
tre. Après une marche longue et fati-
gante à travers la foule, il le vit s'arrêter
devant un bâtiment de forme ronde, puis
entrer et parler à quelqu 'un par un gui-
chet.

Quand Corentin voulut en faire autant ,
on lui demanda sa carte. Il eut beau par-
lementer, s'obstiner, inutile... Dn ser-
gent de ville finit par le repousser au
dehors.

Alors, un homme qui rôdait autour
des bureaux, lui fit signe.

— Vous voulez entrer?
— Oui, coûte que coûte.
— Eh bien ! voilà le moyen.
U donna au Bas-Breton un billet qu'il

lui fit payer fort cher, le pilota vers une
autre issue, et bref , notre Corentin se
trouva sur les grading les plus élevés de
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NoeanZstrauos Lé SE* ftss Alpes Bernoises

'*mm$_w_W le P'ns nutritif et offrant parfaite sécurité.

f ^ ^È ^ Ê w a m wLt. Demandez le lait des Alpes Bernoises qui a tait ses
K.W - i -Wm preuves. Dépôts : A Nenchâtel, SEINET A FILS, comes-
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p^^*uT™»Jgj F tibles , et Pharmacie JOBDiN. A la campagne, dans
"SSwP5 '"" "ut'MSm :^- toutes les pharmacies. ' H 5 Y

Grandes Enchères de Mobilier
ik ÏSreuveville

L'administration de la succession répudiée F.-R. Landolt, en son vivant banquier,
à Neuveville, vendra par voie d'enchères publiques et contre argent comptant, le
mercredi 19 avril 1899, dès 9 heures du matin, une quantité de meubles
de bureau, meubles de salon, meubles de chambre a manger, meubles
de chambre a coucher, meubles de Jardin, entre autres un coffre-fort , nn
burean avec tircirs, bois dur, un bureau- commode, plaqué, nne grande bibliothèque
vitrée avec une centaine de volumes, une petite bibliothèque vitrée, nn ameublement
de salon complet, une table à coulisses en boi3 dur, un dressoir en bois dur et
marquetterie, un grand buffet antique, nne pendule antique et pendules diverses,
tableaux de prix et antres, un régulateur, plusieurs lits complets, chaises, tables,
commodes, chiffonr.ières, glaces, lampes, candélabres, tapis, rideaux. Batterie de
cuisine, vaisselle, linge, argenterie.

Médailles et écus de tir de 1827 & 1986, une carabine, nn revolver
d'ordonnance.

Un calorifère, une machine à calandrer , un bateau, cinq laegres, un ovale de
600 litres, et beaucoup d'autres objets dont le détail est supprimé.

Le même jour, dès 4 heures après midi, on vendra à l'Hôtel dn Faucon , à
Neuieville, plusieurs polices d'assurance sur la vie, 188 bons de la Société La Capi-
talisation , à Paris, 13 actions de la Caisse d'économie du district de Neuveville,
10 actions Société L'Union , 6 actions Société de construction du Pasquart , à Bienne ,
13 actions Hôtel de Chasserai, 1 action Musée de Neuveville, 3 actions Société
Jolimont , 20 aciions Société de Navigation sur le la:: de Joax.

Neuveville, le 11 avril 1899.
3989 Administration de la suooession répudiés F.-R. Landolt.

Belle propriété à vendre
à la rue de la Côte, 8 apparte
ments de trois ohambres. Jar-
din, verger et vigne. — Beanx
arbres fruitiers et esp aliers ea
plein rapport. Vue t rès étendue
sur la ville, le lac et lea .âlpes
Funiculaire à proximité. S'adr.
Etade A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 3861

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

Etude BOREL & CARTIER
Rue du Môle i 1419
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ANNONCES DE VENTE
Chaqua samalna, grand arrivaga da

JAMBONS (Pic - Rie)
& VO eenS. la livre

Àu magasin de comestibles
§EINET Ss. FILI

8, rus des Epancheurs, S 556

E. LESJGRETA1N
Houille flambante.
Houille de la Ruhr, ret0 3_tirandée

| aux tôtels et pensions.
Brlqnettes B. 3136

i Laiterie de l'Est
Bue Pourlalès L » 11

Beurre de table
i 75 cts, la demi-livre
| Se recommanda pour son bon goût et

qualité. 3350
i Trois arrivages par semaine.
j L'on por te à domicile.
j XJ. Steffen.

Char à pont
A vendre à de favorables conditions un

char à pont, très peu nsagé, très solide,
! avec échelles, épondes, limonière et flèche.

S'adresser à Ch. Diacon, Prise-Bourquin ,
! Vauseyon. 3919c

; On offre à vendre
! 2 chèvres et une chienne croisé Tace St-

Bernard. S'adresser à M. Arnold Baum-
gartner, an Petit Gattendard. 3812
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COMME BÉPURATIF ET TONIQUE DU SâNG

faites au printemps une cure de H 2101 L

Jus d'Herbes Dialyses Gelez ,
~W EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES ~«B

Les°deux flacons suffisent pour la cure, 4 fr. 50

Dépôt général pour Neuchâtel : Pharmacie JORDAN

^^^Hconliires de ton
se vendent an détail et en seanx de 5, 10 et 20 kilos dans tontes les bonnes épiceries.

la salle d'un cirque. Vite il chercha du
regard M. de Kermorland.

Il ne vit qu'un océan de têtes... Se
penchant à droite et à gauche, ses yeux
perçants sondèrent les coins, les recoins,
lés passages... Les voisins murmuraient,
lui criant de rester tranquille. Tran-
quille I c'était facile à dire... il continua
ses investigations anxieuses.

Le pauvre garçon n 'accorda pas un
seul regard aux femmes. Et pourtant , là
se trouvait réunie la fleur mondaine...
aussi la folle avoine... il n'en eut souci.

C'était un cirque, la belle affaire 1 Plu-
sieurs fois, à Brest, en temps de foire, il
y avait conduit les enfants. Gela l'éton-
nait un peu que son commandant vînt
là... enfin le maître avait son idée... il
ne le voyait toujours pas.

Les applaudissements, les rires n 'in-
terrompirent pas une seconde son tenace
examen, il cherchait, cherchait tou-
jours. .. Cependant les acclamations s'ac-
centuèrent avec une telle véhémence
que, mû par l'instinct, il jeta un coup
d'oeil à l'écuyer qui les provoquait. Ce
dernier, de taille haute et minse, exécuta
avec succès un saut demandant une élas-
ticité et une adresse peu communes. Les
dames trépignèrent d'enthousiasme, je-
tèrent des fleurs... Au second tour les
hurrahs devinrent frénétiques.

Au moment où le héros de cette ova-
tion se retournait de son côté, Corentin
resta l'œil fixe, la bouche ouverte... Les
pulsations de son cœur s'arrêtèrent...

n'avait-il pas cru reconnaître M. Gtérald ,
l'aîné des Kermorland? Quelle folie I Au
milieu de ce papillotement de lumières,
l'illusion n'avait rien d'étonnant , mais
dans sa naïveté, il n 'eût jamai s osé pen-
ser qu'un saltimbanque pouvait ressem-
bler à un gentilhomme... malgré sa con-
viction, il ne peut détacher ses yeux de
l'écuyer... celui-ci se retire à reculons...
il le voit de face..., ah! c'est lui , lui...,
il reste pétrifié... Soudain en bas un mou-
vement se fait pour livrer passage à quel-
qu'un. .. Ce quelqu'un doit être souffrant ,
car malgré le col relevé du pardessus et
le chapeau rabattu sur les yeux , on en-
trevoit la pâleur du visage.

Corentin , en dépit de l'éloignement ,
reconnaît le commandant , alors il com-
pren d tout... tout ! Il lui vient une envie
irrésistible de piétiner cette foule idiote,
d'user ses rudes poings sur les épaules
nues de ces femmes élégantes; une colère
sauvage s'éveillait en lui. Peut-être
allait-il faire quelque absurde folie,
quand l'idée de son maître le rappela ù
la raison.

D'un bond, il se dirigea vers 1 entrée,
sans souci des récriminations qu'il sou-
levait sur son passage. Il arriva à temps
dans la rue pour voir M. de Kermorland
marcher le long des maisons en trébu-
chant comme un homme ivre.

Sans s'inquiéter d'expliquer sa pré-
sence, Corentin lui prit le bras, l'ap-
puyan t de sa vaillante épaule de matelot.
Le commandant fit un mouvement pour

le repousser, mais reconnaissant bientôt
son fidèle intendant , il se laissa con-
duire.

Ils franchirent plusieurs rues, serrés
l'un près de l'autre, et unis, maître et
serviteur, dans le même sentiment d'in-
dignation et d'inexprimable angoisse.
Une voiture les ramen a à l'hôtel. Pas un
mot ne fut échangé entre eux.

M. de Kermorland se mit au lit en ar-
rivant , mais le Breton resta longtemps
debout, écoutant à sa porte... N'enten-
dant rien , il prit du repos à son tour.

A l'aube il s'habilla. La sonnette du
commandant ne tarda pas ù retentir.

Corentin le trouva très pâle, très fati-
gué d'une nuit d'insomnie, mais l'atti-
tude empreinte d'un calme résolu. Déjà
habillé, il écrivait sur une petite table.

— Fais monter mon déjeûner , et re-
viens.

L'intendant obéit. De retour, il raviva
le feu et attendit.

— Tu porteras ce billet à M. Gérald.
L'adresse y est. Il faut le voir toi-même,
tu entends?

— Oui , mon commandant.
Il appelait ainsi M. de Kermorland

aux heures de joie ou de particulière gra-
vité.

Il descendit rapidement l'escalier :
cinq minutes après, entrant dans la loge,
il demandait à parler au jeune homme.

Le concierge se récria : A cette henre,
impossible 1 Monsieur est rentré tard , on
ne pouvait le déranger.

Corentin écrivit son nom sur une
carte et insista d'un ton si péremptoire,
que l'homme se décida en grommelant e
porter le message.

— Montez , dit-il , en descendant.
Deuxième étage au-dessus de l'entresol.
Première porte à droite.

L'intendant n'eut nul besoin de cher-
cher, Gérald l'attendait sur le palier. En
hâte , à demi-vêtu , il s'étai t enveloppé
d'une robe de chambre.

— Toi ici ! Qu 'y a-t-il?
Corentin , pour toute réponse , lui

donna le billet. Pendant que le jeune
homme lisait, le Breton l'examinait.

Dans ce saut du lit, après une nuit de
fièvre et d'orgie, les beaux traits de Gé-
rald lui apparaissaient déjà flétris. De
petites rides s'apercevaient çà et là au
coin des yeux , de la bouche. Le teint
présentait quelques marbrures de coupe-
rose. L'expression elle-même avait perdu
le cachet de force et de loyauté qui écla-
tait sur les visages des hommes de la fa-
mille. La scène de la veille rendait l'aus-
tère Corentin dur pour ce rejeton indi-
gne d'une noble race. Aucune pitié
n 'entra dans son cœur en contemplant
tant de jeunesse, de grâce, de riches fa-
cultés, éparpillées au vent poussiéreux
des grandes routes. Il le condamna pour
l'avoir trop aimé, alors qu 'il était petit
enfant et qu 'il rêvait pour lui toutes les
gloires.

— Mon père est descendu à l'hôtel
d'Angleterre ?

— Oui, Monsieur.
— Depuis quand êtes-vous ici?
— Depuis hier soir.
— Dis-lui que je serai à l'heure.
Bien que Gérald fût habitué au laco-

nisme de l'intendan t, son air lui parut
étrange.

— Allons, murmura-t-il, aujourd'hui
ne ressemblera pas à hier. Les choses se
présentent mal.

Au retour, Corentin trouvant son maî-
tre absorbé dans la lecture de papiers,
fit sa commission et s'installa dans sa
propre chambre.

M. de Kermorland repoussant enfin la
plume d'un air fatigué , s'abandonna à
une rêverie amôre. Il revit , dans son
inexorable vérité, l'écœurante scène de
la veille.

Quoi ! ce fils , cet aîné sur lequel il
avait bâti tant d'espoir , ce fils élevé au
milieu des notions du plus strict hon-
neur , bercé par la fortifiante leçon des
responsabilités inhérentes au nom, à la
famille , à la fortune , entouré de toutes
les délicatesses du cœur, enveloppé de
traditions de vaillance et de dévouement ,
ne se contentait pas de briser les rêves
basés sur son avenir , il flétrissait leur
honneur à tous en les souffletant en plein
visage... Son fils , un histrion ! ah!

Un flot de sang empourpra les traits
du vieux marin. Il arpenta l'apparte-
ment , faisant d'énergiques efforts pour
se calmer.

(A suivre.)

! Eau minérale Alcaline de Montreux
HDyspepsie, grovLtte, etc. 3686

EAU DE TABLE PAR EXCELLENCE
Prix : 50 cent, la bouteille. Les bouteilles vides sont reprises à 10 cent.

IDêpôt : Pharmacie Jordan.
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DE PLUSIEURS SYSTÈMES

A l'A gence Agricole Neuchâteloise
Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel 3479

SCHURGH, BOHNENBLUST & Cie

LITZLER & KELLER , BALE
(Ci-devant Jean LITZLEB, Ruchfeld)

Constructeurs de Cheminées et Pyrotechniciens
15, -̂ LHjSCEÏT77TL_E::RST:__?,.â__SS:__3, 15

Le plus grand établissement de la Suisse occidentale ; se recommandent pour la
construction de hantes cheminées, enmurafce de chaudières à vapeur, construction
de fours de calcination, de fonrs Capol , etc., pour tous les travaux pyrotechniques
en général. — Références de 1« ordre. * H 1649 Q

Téléphone n° 892. Téléphone n° 893.
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H à côté du Chat Botté jj

jj SALON DE I

j  Modes pour Dames i
Wm Magnifi que choix de chapeaux modèles de Paris. WS
5| Chapeaux garnis et non garnis. Capotes dans tous |jj|
iBf les genres et prix. 1|5
HH Fleurs , plumes, aigrettes , ailes , velours , soieries, 1©
ll|| rubas , tulles , voilettes , boucles , agrafes , ornements , 1R
Ul Toutes les commandes sont effectuées rapidement |pl

La dernière invention
est le savon liquide concentré Schnyder. marque I_A. I.O.E, garanti non nui-
sible pour les étoffes et les couleurs; l'employer, c'est gagner du temps et s'épargner
de la peine.

Pâte Jaune, à 30 centimes le paquet de demi-kilo.
P&te blanche, à base d'ammoniaque et de térébenthine, à 35 centimes le paquet

de demi kilo.
On obtient sans addition de soude on de poudres à lessive nn linge admirable-

ment blanc.
Tente en gros: chez MM. Henri Gïandj ean & Courvoisier, Colombier.
Tente au détail dans les épiceries suivantes :
Neuchatel : G. André ; Andrié-Ronlet ; Consommation des chemins-dé-fer ; Henri

Bourquin ; M"» Donnier-Beck ; M»8 Eymann ; F. Ghollét ; F. Gaudard ; Henri Gacond ;
Granig-Bolle ; MmB Huguenin-Rcbert ; Ami Lambelet; H.-L. Muller ; A. Munier ;
E. Morthier ; Porret-Ecuyer ; Rovere Brun ; E. Vautravers. — derrières : MUe Michel.
— Peseux: E. Dessoulavy ; H. Dnbois ; Consommation. — Colombier : A. Dzierza-
nowsky ; G. Poirier. — Bol© : veuve Rossel. — Corcelles : Mm° Nicole ; Consom-
mation. — Cortaillod: Consommation. — Cormondrêche: C. Flotrcn; Consom-
mation. — Chez-le-Bart: Rougemont. — Boudry : Consommation ; Mmi> Gorgerat.
— Bevaix i N. Spring ; veuve Numa Comtesse ; Mmo Ribasx-ComU sse. — Gorgier :
A. Aellen ; Lina Beanlien ; Lambert. — Salnt-Aubin : Hambert-Comte ; veuve
Bracher. — Sauges: Humbert ; M Ua Duruz — Fresens : Fréd. Porret. Haute-
rive: Magnin-Robert. — Saint-Biaise : P. Virchaux ; S. Maorer. — marin: Louise
Winkelmann. — Cornaux : Clottu-Roth. — Cressier : Mm° Ruedin. — .Landeron:
Cattin-Ruefly ; Consommation ; Bourgoin-Ruedin ; Spaetig Berger. — Llgalères: L.-E
Bonjour-Amstutz ; César Gauchat. — Sugles: B. Guucûoud ; R. Chervet. — Motier :
A. Magnin. 3140

Poudrettes
A vendre, toujours des belles poudret-

tes, rouge et blanc.
S'adresser à Alcide Chautems, vigne-

ron, à Pesenx, n° 62. 3874

VÊTEMENTS
de travail

FABRICATION DE LA MAISON
Seulement en bonnes qualités

T B È S  S O L I D E S

Pant Clin ne coton extra , toutes nnan-
lUlllalUIlA cegj fr 5 go , 4 75,0 QÂ

P-int-ïlnTK! velours, dans toutes les
I tllllalUlla nuances, depuis K KA

11 50 à tl OV
P-Hitalnne tons genres de coutil, ga-
f dlIUMUlla rantis au lavage, Q <\K

ff. 5 50, 4 25, J £**
Pftiifolnii c coton ou moitié laine,
ralUdlUlliS tout doublés, de i 7 Xfr. 10 à* » »
P_) Ilf_) lnTI C laiDe > soliies, gran d C
rdlHolUJ-la choix de dessins, fr. U

Vestons et salopettes po
9
nr rft

s
les genres de métiers, de fr._6 à_^ " "
OTiamiGac flanelle , coton ou Oxford,
liUWIllMS f r. 3 30, 2 75, 2 40 /j OK

rhamicoc touristes, grand choix, en
LUtU-llSCS pnre laine et en A OK

coton, de fr. 10 à A OO
riianilciact blanches , toutes les for-
ItllCUllMJ» mes, fr. 5, 4, 3 50, Ô KÂ

AUX DEUX

PRIX FIXES
1 El 6, M'Hie, 6 Ct 13855

Vin à vendre
1000 litres vin blanc 1898, cru de la

ville.
S'adresser Maujobia 9. 3893c

A VPTldrP liTres d'école usagés,luuUIv ponr écoles secondaires.
A la même adresse, à vendre un burean
pour monsieur. S'adresser rue Pourta-
lès 2, 2°", à gauche. 3892c

A VENDEE
un bnreau antique. S'adresser à Am-
broise Zisslin, horticulteur, Jordils n» 18,
Yverdon. 3995

AVIS DIVERS

Pension - famille
A proximité des collèges, quelques

jeunes gens fréquentant les écoles trou-
veraient bonne table. S'informer du n°3389
an bureau Haasenstein & Vogler.

ÉCHANGE
Une famille de Zofingue cherche à

placer une jeune fille de 15 ans dans
une famille de Neuchâtel

en échange
d'un garçon ou d'une fille, qui aurait
l'occasion de suivre les écoles. Vie de
famille. Bons soins assurés. 3980c

S'adresser à M. Emile Liechti, Cercle dn
Sapin, Neuchâtel.

SULFATAGES
MM. les propriétaires de vignes de la

circonscription communale de Neuchâtel,
qui n'auraient pas reçu de formulaire
d'inscription pour le sulfatage de leurs
vignes, sor.t priés d'en réclamer au bu-
reau de m. C.-A. Périllard, rue dn
Coq-d'Inde 20. 3623

La Commission.

Un loi mBDuisier- éùéniste
cherche de l'occupation dans maison par-
ticulière. Il connaît aussi à fond le polis-
sage et le cirage des meubles. S'informer
du n° 3960c an bureau Haasenstein Se
Vogler.

Un rébus d'état-civil. — Le 10 avril,
devant le tribunal de Blakpool, une dame
Eliza Hart se trouvait accusée de biga-
mie pour avoir épousé John Auty du vi-
vant de Thomas Hart. En 1889, elle épousa
Peter Atherton , qui partit en 1891 pour
l'Australie. Ayant entendu dire qu'il
était mort, elle se remaria à un certain
Pearson , qui mourut en 1894. En 1895,
elle épousa Hart , mais, apprenant que
son premier mari vivait encore, elle
quitta son troisième époux. Atherton
étant mort , réellement cette fois, en 1897,
elle se remaria avec John Auty en mai
dernier...

Le juge, donnant sa langue aux chiens
en présence de ee chassé-croisé d'hymens
successifs et réitérés, mais constatant la
bonne foi certain e de l'accusée, donna
en ces termes sa décision , un acte de dé-
cès d'Atherton , daté de Melbourne avril
1897, ayant été produit :

« Madame Hart, Pearson, ou enfin qui
que vous soyez, je vous renvoie des fins
de la plainte. »

Funérailles de chiens. — Nous avons
déjà signalé des funérailles de chiens en
Amérique. Il en est qui ont soulevé de
véritables scandales, tel ce jour où Mme
Fisch voulut à toute force faire enterrer
son chien au cimetière de Long-Island.

M. Pierport-Maryan , le financier bien
connu , avait un chien qui possédait un
œil de verre. Mort récemment, cet aima-
ble toutou fut enterré dans un corbillard
de première classe.

Mme Leach fit inhumer son chien la
semaine dernière. Six voitures suivirent
le convoi.

Le collège de Khartoum. — Après
avoir manié le sabre contre les tribus
soudanaises, lord Kitchener prend la
plume. Dans un article du « Daily Mail »
il décrit jusqu'en ses moindres détails le
collège qu'il fait élever à Khartoum, non
loin du lieu où Gordon trouva jadis la
mort. Lord Kitchener déclare que les
travaux avancent à pas de géant: les
fondations sont, paraît-il, déjà terminées,
les briques rouges s'alignent les unes
sur les autres. Les immenses blocs de
pierre blanche commencent, sous la scie
des travailleurs, à prendre forme, et les
bois des forêts descendent à toute vapeur
le Nil-Bleu.

On se souvient que c'est aux libéra-
lités reconnaissantes de ses compatriotes
que lord Kitchener doit de s'occuper au-
jourd 'hui de maçonnerie. Lorsqu 'il an-
nonça son intention d'ouvrir un collège
à Khartoum , une souscription nationale,
ouverte aussitôt, lui fournit en peu de
temps les fonds nécessaires. Mais on ne
savait pas qu'en dehors des sommes d'ar-
gent il y avait eu des dons en nature.
C'est aujourd'hui seulement que le sirdar
nous en fournit la liste, qui ne manque
pas de piquant.

On remarque notamment: une assu-
rance contre l'incendie, dont le montant
sera fixé dès que les bâtiments seront
achevés; une machine pour fabriquer
l'électricité qui pourra alimenter envi-
ron 200 lampes et qui sera livrée au
Caire exempte de tous frais, une presse à
imprimer, un assortiment complet de
médicaments pour l'infirmerie , une demi-
douzaine de machines à coudre, des car-
tes de géographie, des planches murales
et des atlas, un superbe atelier de char-
pentier avec plus de S00 outils, etc.

« De îels présents, conclut le sirdar,
vont nous permettre de doter les étu-
diants des dernières inventions de la ci-
vilisation. Le principal but du collège
sera de leur donner une éducation prati-
que. Depuis quinze ans, les habitants du
Soudan n 'ont eu guère le loisir de s'oc-
cuper de leur instruction. Il faudra que
le directeur et le personnel enseignan t
étudient sur les lieux mêmes le program-
me scolaire qu'ils se proposent d'appli-
quer, et il faut espérer qu'avec une édu-
cation progressive leurs élèves finiront
par être aptes à occuper dignement les
diverses situations de leurs pays. »

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE


