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Du 22. Pluie fine intermittente tout le jour.
Brouillard en bas Chaumont le matin.

Du 23. Soleil perce vers 8 heures.

Hantonri da Baromètre réduiUs i 0
tulnnt lei données de l'ObtenritoIre

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"".B)
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BVATI0N DE CHAUMONT (altit . 1128 m.)

2l] 5.6 I ~| 1 6_ .<.|S.0| var. jfaibl.J var.

(_iel couvert le matin. Alpes quelque peu
visibles le soir. Soleil depuis 10 h. du matin.

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

22 avril 1128 8.0 663.2 O.N.O couv

Niveau dn lao
Du 21 avril (7 h. du matin) 429 m. 420
Du 24 » » 429 m. 440

IMMEUBLES A VENDRE

M A R I N
A vendre un champ de 3/ t pose.
S'adresser à M. Clottu, notaire, Saint-

Biaise. 4207c

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PIlBLldls"
Le Jeudi 27 avril 1899, à 9 h. dn

mailu, au fanbonrg dn Lac 9, à
KenchAtel, il sera procédé à la vente
des objets ci-après :

1 billard avec accessoires, 1 piano
« Jacoby », 1 dressoir sapin , des lits en
bois et des lits en for , bon cria, 1 sopha,
2 divaos-lit , 4 lavabos, 1 armoire, 2 garde-
rons, 1 calandre, 1 table à coulisses à
cinq rallonges, 24 tables carrées. 3 tables
rondes en fer , tables de nnit , 2 fantenils,
environ 90 chaises, 2 bancs sapin , 3 ban-
quattes rembourrées, des tapis linoléum,
frands et petits rideaux de fenêtres,

porte-manteaux , 1 porte parapluies , 12
patères, 9 tableaux divers, 5 grandes
glaces cadres dorés, miroir , 1 pendule-
iégu\:it __ ur , 1 fourneau inextinguible , 1
fourneau calorifère, 1 grand potager et
accessoir«s, 1 réchaad français, 1 gla-
ciè e, etc.

Vins en bouteilles : blanc, rouge, La
Côte, Beaujolais, Caampagae, etc.

Liqueurs en litres : Khsch, Cognac,
Absinthe , Bitter, Sirop, etc.

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

Neuchâtel, le 22 avril 1899.
4286 Office des poursuites.

TENTE de BOIS
La Commune de Colombier vendra par

Toie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues, le lundi__« mal 1899, dès les 10 heures du ma-
tin, les bois suivants :

1. FOR êT DES RKPLANKS.
6 stères foyard,

3000 fagots de foyard.
2. FORÊT DE LA GRANDE-CÔTE.
13 stères sapin ,
6 stè.es foyard ,

50 p antes sapin cubant IO»3,27,
1 tas de perches.

Le rende E-vous est sur la route canto-
nale, près Fretrenleau 4290

Colombier, le 24 avril 1899.
Direction des forêts et domaines.
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On vendra par voie d'enchère* publi-
ques, mardi 25 avril , à 2 heures après
midi , rut du Château n° 8: 1 lit com-
plet, 1 canapé, 1 bureau-secrétaire ,
1 petit buffet , 1 petite table et d'autres
objats-

Neuchâte l, le 18 avril 1899.
4142 GREFFE DE PAIX

ANNONCES DE VENTE

A YT_ f»H fïr_> **e v'e'"es bouteilles. S'a-
. t.lllll \J d.esser rne de la Treille 6,

an magasin. 4272c
S Fabrique de

fis rLcUflo L̂
f f l j S ftj? Couronnes, et l / r̂ape^

Jf âŒiTf Fleurs da soi;é__ s ^T^ST$£w™?K et de chapeaux. Ŵ m^W '

Lait de chèvre
matin k 6 henres, soir à 5 heures. Ronte
de la Gare 2, entrée par le j irdin. 4280c

' 3200

BOIS BÛCHÉ
sapin et foyard

en stères et en csrcles
__3_Fl_A__Nr CHE S

J. STAUFFER
25 Trésor 9. Gare J.-S.

TÉLÉPHONE PSIZ MQDÉEÉ3

LIVRES
Le poème humain 3 —
Juliette Bernard, roman . . .  2 50
Poésies 2 —
53i__ cellanée«_ (nouvelles, fantaisies,

500 pages) 3 50
Soumets — 50
Les aventures du petit Boit . 3 —
Boaëlbeau (vieille nouvelle) . . — 50

quelques derniers exemplaires des :
Souvenirs d'un volontaire de Paris

(guerre 1870 71), impressions vraies 4 —
Eurire ou s'adresser chez l'auteur, M.

Gustave Roussclot , Evole 49, à Nauchâtel .

Piano palissandre
de Paris, construction solide, _ vendre
d'occasion. Prix : 275 francs.

S'adresssr au magasin G. Lutz & G1»,
rue St-Honoré.

On offre k vendre nn

petit cheval
âgé de 4 ans, docile, bon trotteur, et
qai a été utilisé pour la selle, taille lm40.
On vendrait aussi son collier, presque
neuf , en très bon état, form a anglaise.

Pour visiter le cheval, s'adresser k
M°° Tanner, à St Biaise. 4231

j BIJOUTERIE | " 
HORLOGERIE ! Ancienne Maison

| ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
I BgHj choix dans tom lea genre» Fondée en 1833.

J^m JOBIN
E-U.CCOOBO'UI

maison da Grand Hôtel du JLa«
NEUCH ATEL
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MANUFACTURE et COMMERCE
DK

P I A N O S
GRAND ET BEAU CHOIX

ponr la vente et la location. 1
MAGASIN LE PLUS GBAND

et le mieui assorti du canton
Ruo Pourtalès n03 9 et 11, 1er étags.
Prix modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

JA MES ATTINGER
Librairie Papeterie — Neucb àtel

Gracd choix de DICTIO___19._a.IBES
Dici i innaires frarç j s, allemands, an-

glais, italiens, espagnols, latin -;, grecs. —
Grand et petit format. — manuels de
conversation.

I LESJGBËTAIH
Houille flambante.
Houille de la Bubr, re o.a mandés

ans bô.els et pensions.
Brlqnettss B. 3136

O. PRÊTRE
Solde tourbe malaxés

fr. 30 les 3 m3 franco au bûcher
KEBBEH 2307

Salle de vente, Ecluse 18
Achat et vente d^ mobilier <_omplet.

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 Bentseb.

David Strauss & Cie, Neuchâtel
Btireaia. : riie d.t__ Se r̂cn. ±Q

Rni) !. VÎni. dft ff tM f . ^
lancs et 

ronges, fûts de toutes grandeurs, ou enUUllS »1«S Ut ItUHL bouteilles «ans augmentation da prix, franco domicile.
MACOS. — BS-AUJOI_AIS. — BORDEAUX 24
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*re plusieurs potagers da différentes
' Ifl̂ ^SI liSBBj grandeurs, très bien conditionnés et à des prix

_Sa . I HS SHlffllSHB S HEMBI BIJL-.AU_>, constructeur,

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

Agent général pour lt Saisse française : M. Hœnicke, Neuchàtel.

M^^Bcopite de Saxon
se vendent au détail et »n seaux de 5, 10 et 20 kilos dans toutas les bonnes épiceries.

Poor papeteries, librairies et marchands d'images
Vente très lucrative d'un article

Scènes de la vie de Société anglaise
15 cartes postales. Très intéressant et très original !

Echantillons aux revendeurs seulement. H 1240 Lz
F. VCEGE, Lucerne, commerce de Cartes postales illnstrées.



HAU CHAT BOTTÉ
y ^ ŷ  Chaussures en 
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KERMORLAND

17 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

PAR

A. DESHATES-DDBDISSON

Midi. A Plélan , la vie afflue... Jac-
quette inabordable prépare des merveil-
les. Isabelle achève un entremets de son
invention. Les Kermorland, conviés en
masse, arrivent presque en même temps
que Rupert.

On reçoit ce dernier avec une émotion
si joyeuse, si tendre, que le très peu dé-
monstratif garçon , touché jusqu'au fond
du cœur, s'écrie en jetant son chapeau
en l'air:

— Oh 1 la divine chose que la maison.
A l'entendre, son vieux rocher valait

les deux Amériques ensemble.
Et pourtant , durant le repas il lui vint

à l'esprit que sa fiancée n 'avait pas son
abandon ordinaire, que son sourire pa-
raissait peu joyeux ; mais ce ne fut qu'un
éclair.

Le lendemain matin , Rupert prenait le
chemin de Kermorland.

— Allons, Tina , en avant.

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.)

Le jeune homme marchait en sifflant
un vieil air.

Enfin , les délais étaient finis, on allait
prendre jour, bientôt sa bien-aimée de-
viendrait Mme Rupert.

Il rendit sa voix très douce pour dire
tout haut ce mot : « Madame».

Les oiseaux ' caquetaient sur les bran-
ches ou couraient affairés à la recherche
de brins de paille et de fils laineux.

Le passant les apostropha.
« Bravo 1 faites vos nids, moinillons,

bientôt , moi aussi je ferai le mien,
chaud et douillet comme le vôtre. »

C'était plaisir d'admirer cette robuste
jeunesse qui , traversant les choses prin-
tanières en emportait le parfum.

Rupert trouva M. de Kermorland tail-
lant un massif d'arbustes.

— Où est Edmée? demanda-t-il après
l'échange des poignées de main.

— Du diable si j 'en sais quelque
chose. Dans les environs, sans doute. On
ne la tient guère à la maison par ce
temps. Gherche-là. Tu n 'as pas besoin de
ma compagnie, je suppose?

H était déjà parti. Le commandant re-
prit sa besogne en riant. Quelques
rameaux rétifs redressés, la correction
s'accentua.

Rupert descendit la grande avenue,
fouillant du regard les recoins ombreux.
II entra dans le bois, chercha a droite, à
gauche, personne... Il se dirigeait vers
la mer, quand une autre idée lui vint:
faisant volte-face, il revin t vers les com-
muns. Bientôt , il aperçut la jeune fille
causant avec le jardinier. On l'admit en

consultation sur le choix d'un terrain
pour un nouveau plant d'asperges. Notre
amoureux éprouva une terrible tentation
d'envoyer le jardinier, les asperges, et
même un peu Edmée, au diable, mais il
se contint. Enfin il réussit à briser l'inté-
ressant colloque qui menaçait de s'éter-
niser. Alors, mettant le bras de sa fiancée
sous le sien, il l'entraîna. Près du ma-
noir, celle-ci lui échappa , prétextant des
ordres à donner. Tout penaud , il dut se
rabattre sur M. de Kermorland.

— Que veux-tu ? dit ce dernier en for-
me de consolation , un caprice — les plus
raisonnables n'en sont pas exemptes. Tu
te rattraperas plus tard.

Le déjeuner se passa sans que Rupert
pût adresser autre chose à la jeune fille
que des banalités. Il y avait des étran-
gers.

— Vive Dieu l s'écria-t-il en l'entraî-
nant vers les sapins, pendant que les
convives se dispersaient sur la pelouse,
vous êtes plus difficile à saisir aujour-
d'hui qu 'une anguille. J'ai cru que ce
moment n'arriverait jamais. Vous l'avez
retardé autant que possible, méchante.
Et pourtant , que de choses n'avons-nous
pas à nous dire?

La fiancée ne répondit pas d'abord ,
son cœur battait si lourd... avec des sons
de cloche enveloppée de crêpes de deuil.

— Avez-vous trouvé mon père changé,
Rupert?

— Oui ; rien d'étonnant après cette at-
taque. L'été le remettra tout à fait , le
tempérament du commandant est excel-
lent. Oh I Edmée, si vous saviez comme

mon cœur volait vers vous durant ce
long voyage, quelle impatience de reve-
nir !

— Mon père a beaucoup souSert, Ru-
pert. Des choses très tristes se sont pas-
sées en votre absence.

— Je le sais, ma bien-aimôé, de nou-
velles folies de G.raid. Il s'est embarqué
pour les colonies, c'était le meilleur parti
à prendre.

— Ces folies vont très loin , Rupert...
mon père fait afficher la maison de Brest
et la ferme de Plouëc.

M. de Plélan fit un mouvement de
surprise.

— Et l'hiver? Mme de Kermorland ne
pourra le passer à la campagne.

— Papa louera une maison, mon ami.
Tout cela était dit d'un ton tranquille,

cependant le jeune homme s'étonna et
regarda sa fiancée plus attentivement.

On le voyait, elle aussi avait souffert,
profondément souffert... le cœur de Ru-
pert se troubla.

— Oh 1 ma bien-aimée, mon amour
vous fera oublier les douleurs passées...
vous savez si je vous aime.

R voulut la presser sur sa poitrine.
Elle se dégagea doucement.

— Et eux? dit-elle, qui les consolera?
Ma mère aussi est changée, ne le trouvez-
vous pas?

— Nous les entourerons de soins et
d'affection , mon amie.

Elle secoua la tête.
— Moi partie, ils seront bien seuls,

Rupert , Amy n 'est qu'une enfant.
— Qu'y a-t-il? reprit-i l enfin , s'arrê-

tant brusquement pendant qu une inquié-
tude affreuse se faisait jour en lui.

Edmée fit un effort suprême, il fallait
en finir.

— Je ne puis me résoudre à les quit-
ter... tous deux sont tristes et malades...
Rupert , je vous rends votre parole. Ah !
croyez-le, j 'ai bien lutté pour prendre
cette résolution... Plus d'une fois mon
lâche cœur a faibli.

Elle aurait pu parler longtemps sans
qu 'il songeât à l'interrompre. Il la regar-
dait stupéfait , encore incrédule, se
croyant le jouet d'une hallucination.

Edmée le comprit et répéta :
— Cela est vrai , Rupert , vous ne de-

vez plus songer à moi.
Se dégageant brusquement du bras

passé sous le sien, il la fixa:
— Par exemple! êtes-vous folle?
— Non , répondit-elle lentement, mais

profondément désolée du chagrin que je
vous cause.

— Ainsi, je ne dois plus penser à
vous, comme cela , tout de suite... Pour-
quoi ne me commandez-vous pas de cher-
cher une autre fiancée?

Il eut un rire farouche. Elle le regarda
avec inquiétude.

— Nous serons toujours amis, Rupert?
je le sais, ne dites pas non.

Elle voulut lui prendre la main , il la
repoussa rudement. Ses vieux instincts
sauvages reprenaient le dessus.

— Oh ! fit-elle.
Il se trouvait là un banc de pierre d'où

l'on découvrait la mer, elle s'y laissa
tomber. En la contemplant , un rayon de

REZ-DE-CHiUSSEE
au bas de la rue des Terreaux

Une chambre, cuisine et dépendances.
Conviendrait pour un bnrean ou
ménage sans enfants.

S'adresser entre li heures et midi.
Terreaux 3, second étage. 3215

A louer pour St Jean, un grand loge-
ment da 10 pièces et dépendances, situé
au 3m» é.sge, rue de la Treille n° 3.

S'adresser à M. Bernard , B^zar pari-
sien. 4058

QUAI DES ALPES : A louer, pour
St-Jean ou plus tôt , selon convenance,
appartement soigné de 5 pièces
avec j ardin.

S'adresser Etude O. Etter, notaire,
Plaood'àrmM 0. 2727

A LOUER
dès le 24 juin 1899 ou plus tôt si on le
désire, dans une superbe situation, un
appartement de 6 chambres et dépendan-
ces avec tout le confort mod-rne (véran-
da fermée et grand balcon, jardin, vne
magnifique). 2798

S'adresser à M. Adrien Borel, Beaux-
Arts 21. 

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

S'adresser Etude Meckenstock de
Beutter, faubourg de l'Hôpital 3. 2782

À I_©TER
A. Decrecze, à Auvernier, offre à louer

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

m&* n_.o"cr___3_Ee
pour le 24 juin , 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. S'a-
dresser au le*. 1441

PROPRIETE! A LOUER
à Clos-Brochet

A louer, pour la St-Jean, une maison
d'habitation de construction récente, com-
prenant 10 chambrefi , vérandah chauffée
et vastes dépendances. Chauffage central
et lumière électrique. Jardin potager et
d'agrément avec issue principale sur la
route de Clos-Brochet et passage direct
sur le plateau de la Gare.

Pour renseignements, s'adresser au bu-
reau Colomb & Prince, architectes, Neu-
châtel 3790
~~ 

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

n° 3, 4 chambres, chambre de bonne et
dépaudarioas. Jardin a'asrrém_nt. 'S'adres-
ser avenu» de la Gare 21. 3243

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

sée de 4 chambres et dépendances , avec
jardin. S adr. à Ed. Potitplerre, no-
taie*., Neuchâtel , Terreaux n° 3. 1398

Four St-Jean
k louer à un ménage sans enfants, un
logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pan dances. S'adresser à la rue du Seyon
n» 20, 2">o étage, de 1 à 2 heures et le
soir de 7 à 8 n.ures. 3849c

Bel appartement
de quatre pièces, vérandah, cuisine avec
eau t t  gaz, buanderie, double cave et
dépendances, an rez de-chaussée d'une
maison bâtie depnis 5 ans, rue de la Côte ,
à louer ponr époque à convenir.

A la même adresse à vendre nn four-
neau-potager en bon état.

S'adresser, dans la matinée, Côte 4,
rez de-chaussée. N

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre au soleil, pour monsieur

ou demoise! e Faubourg du Château 15,
rez-de- chaussée. 4283c

Deux chambres meublées. S'adres-
ser à Louis Moreau , Café Central. 4279a

Belle chambre meublée, au soleil, pour
monsieur rangé. Eclnse 22, 3m». 4275c

A louer nne r chambre meublée, à un
jeune bomme rangé. — S'adresser rue
de la Côte 23, au S™ étage. 4276c

Chambre meublée avec canapé. Fau-
bourg de l'Hôpital 5, au 3"» étage. 4292s

A louer une grande ebambre
meublée, pour un monsienr. S'adresser
Industrie 3, au i". 4247c

Chambre menblée à louer. Treille n° 5,
3"» étage. 4176c

Pour le 1« mai, chambre et pension
pour un ou denx messieurs rangés.

S'informer du n° 4174c au bureau
Haasenstein & Vcgler.

Bonne pension et ebambres, à
proximité de l'Académie. On parle fran-
çais et anglais. S'informer du n° 4213c
au bureau Haasenstein & Vogler.

A louer deux ebambres meublées, au
soleil, avec pension si on le désire. In-
dustrie 6 rez-de chaussée. 3836

Petite chambre
meublée à louer, pour dames tranquilles.

S'adresser rue du Concert 8. 3764
Balle chambre meublée, exposée au

soleil. 4150c
S'adresser aux Terreaux 2, an 2»».
Chambre meublée, confortable, belle

vue, au soleil, pour un monsieur rangé.
Sablons 5, au 3°», k droite. 3443

Jo'.ie chambre meublée pour nn mon-
sieur soigneux. S'adresser Bercles 3, au
1" étage. 4117

Chambre à louer, pour un monsieur.
Seyon 38, an 1« étage. 4131c

Belle chambre meublée indépendante,
au soleil. Grand'rue 2, 3«* étage. 4133c
"
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jgGAWOgg SIVERSEg

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

A LOUEE"
tout ae suite ou pour époque à convenir,
un petit magasin convenablement situé,
susceptible d'êtrn employé comme bureau
ou d'ate ier. Prix réduit et facilité d'ar-
rangement de gré à gré pour la termi-
naison du bail en cours. S'informer du
n° 3915 au bureau Haasenstein & Vogler.

Locaux
pour industriels à louer , avec petit ap-
partement annex?. Rocher 21. 4199

Même adresse : decx jolies chambres
meublées.

Horlopri. soip._ et conrante
PERRFTPÉTER

Epancheurs 0

É 

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

Bon piano I
d'étude à vendre. Prix : 200 fr. S'adresser
Villamont, Sablons 27, rez-de chaussée.

On offre à vendre un

petit char à banc
Conviendrait à un laitier. S'adresser à

E. Janod , à Lignières. 4201

Papier hygiénique
en paquets de 50 et 500 feuilles «t en
rouleaux. 3698

Pharmacie Jordan.

Les Ms et cafés torréfies Manuel
se trouven t an dépôt

Magasin Henri Gacond
Rua du Seyon 1281

Belle Chaux blanche
spécialement préparée pour conserver les
ce ifs. — Vernis pour frises en chêne sur
planchers de sapin, résistant au lavage.

Grand choix de papiers peints, modèles
nouveaux, depuis 20 cent, le rouleau.
Plusieurs soldes seront cédés à très bas
prix.

entreprise de gypserie et de peinture

Antoine SALA - MONGINI
Bue des Moulins 3.

A vendre bonne

machine à coudre
peu usagée (marqué Wertheim), ainsi
qu'un fort char à bras avec pont et mé-
canique ; conviendrait pour laitier ou né-
gociant. S'adresser Terreaux 2, deuxième
étage. 4151c

Laiterie de l'Est
Rue Pourtalès n» 11

Beurre de table
75 cts, la demi-livre

Se recommande pour son bon goût et
qualité. 3350

Trois arrivages par semaine.
L on poïte à domicile.

_E__. Steffein..
p ..iwp-yEpapBP—P!PPPBPPMPBP—n—nwp—p_—_D—¦¦ —_»pn

A VENDRE
un beau chien d'arrêt , âgé de il mois.
S'adresser à M. Gandin , Gare 4, à Neu-
châtel. 4289J

P̂TAQUES -̂iPSH
..vgSSsBili.

V^CKELbu ALUMINIUM-
PLAQUES-EMAIL en tous genres

Numéros de clefs et de chambres §

LUTZ-BERBERTrû. du Môle 1
LOUIS KURZ

I, Rne latat-IoBorS, S, HEUCHATJKKP.

92

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

0. Beobfltsîa (seul représentant pour le
canton) , Rônisch , t Schiedraayorpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf , UQni, etc.,

Prix-courant gratis «t franc.;.
BCHANGï — LOCATION — GARANTU*

Pianos d'oeeaaton.
Superbe collection d* Violons

et VlolU-Oellei anolena,
Ooi-d.ee txjwfioaon.i.Q'iAeB.

FOURNITURES — RÉPARATIONS
PRIX MODÉRÉS 1034

FACILITéS DE PAIEMENT
wmmmmmmmpmmmmmmmmmmmmmmmimmimi

ON DEMANDE A ACHETER
BV On désire acheter d'occasion un

FAUTEUIL, petite grandeur. — Adres-
ser offres avec prix à R. S., poste res-
tante, Neuchâtel. 4241c

Ou demande à acheter à Neu-
châtel, à proximité de la poste,
une grande maison d'habitation
avec dépendances et si possible
jardin ou cour. Adresser les
offres sous X864 C, à l'agença
Haasensteia & Vogler, à Neu-
chatel. 

On demande â acheter
à Neuchâtel ou environs : Pesenx , Au-
vernier ou St-B!aise, une petite maison
modeste, ayant deux ou trois logements
et entcu'ée d'un petit jardin.

Adresser les offres à Ei. Petitpierre ,
notaire , Terreaux n° 3. 3869

Potager n° Il ou 10
est demandé k acheter. Faire les offres
sous H 4225 N au bnreau Haasenstein &
Vogler, N-uchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour Saint Jean , à Vieux-

Chàtel, un joli logement de 5 pièces et
dépen iances, avec balcon. S'aiJretser à
G. Ritter , ingénieur , à Monruz. 2637

m DEMANDl A tOPKB
Une demoiselle

employée de bureau, demande à louer
une chambre, si possible avec balcon , à
l'avenue du 1« Mars ou d*ns les environs
immédiats. Ecrire sous H 4285c N au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

On cherche à louer
k Neuchâtel , pour Noël 1899, une petite
propriété de 8 à 10 pièces, avec jardin ,
ou deux logements de 4 à 5 chambres
chacun.

A la même adresse, on demande ponr
un pensionnat de la Prusse rhénane, une
j eune institutrice au pair. Adresser les
offres sous H 4168c N au bureau Haasen-
stein & Vogler.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille désire se placer comme

femme de chambre ou demoiselle de
magasin ; elle préfère bon entretien à nn
fort gage. 4205

S'adresser rue de la Treille 6, 2™« étage.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande un bon domestique con-

naissant bien le voiturage. Entrée du 25
au 30 courant. S'adresser à M. Ali Ro-
bert-Jeanmaire, voiturier , rue Marie-Alexis
Piaget 65, la Chaux-de-Fonds.

LA FAMILLE rne nMoyoa

demande cuisinières et bonnes filles ponr
ménage. 23

ON BEHANDE
pour entrer le 1er mai, une fille active et
sachant cuire, pour faire un petit mé-
nage. S'adresser à Mœ« E. Wullschleger-
Elzingre , magasin de mercerie. 4278c

Un honnête garçon, propre et fidèle ,
serait reçu comme volontaire, ponr ap-
prendre le service de chambre et le ser-
vice de table, dacs une maison particu-
lière du canton de Vaud.

S'adresser à l'Etude Borel & Cartier,
qui indiquera. f 4284c
fln _>frpi»pll0 Ponr nne dam9 seule,UU tUCl lIlt. faible et privée de la
parole, une domestique fidèle et soigneuse.
Entrée les premiers jours de mai. Adres-
ser offres et références à M«" E. Dubied ,
Couvet. 4282c

J'aimerais trouver pour les premiers
jours de mai, une bonne fille sachant
cuire et faire tous les travaux d'un mé-
nage. S'adresser directement à M» veuve
Henri Peter, boucherie, Boudry. 4277

0.1 demande pour tout de suite un fort
domestique charretiar. S'adresser à Ernest
Coloihb, à Pesenx. 4270c

On demande une jeune fille de toute
moralité, pour soigner un ménage de
deux enfants. S'adresser k Albert Voirol.
Evilard sur Bienne. 4267

OM DS-MAJWDX-
un bon domestique connaissant les tra-
vaux de la campagne et de la vigne.

S'adresser à Albert Bonhôte , à Pe-
senx. 4256c

Une famille sans enfants, à Neuhansen
près Sdiaffhouse , désirerait prendre une
brave jeune fille comme volontaire. Vie
de famille et bonne occasion de bien ap-
prendre l'allemand. Envoyer les offres à
MUo Marie Rubli, k Auvernier. 4234

Ou cherche nne jeune fille recomman-
dée, pour aider dans un ménage soigné.
S'adresser à Mme Savoie-Jehlô, La Prairie,
Plan Jobia 6, Neuchâtel. 4222



ON CHERCHE
pour le 1« mai, une jeune fllle, forte,
honnête, pour cuisine soignée. S'adresser
Trois-Portes 5, de 2 à 3 heures. 

Une brave jeune fllle trouverait place
comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille de Zurich, où
elle pourrait apprendre le ménage, la
cuisine, ainsi que la langue allemande.
Entrée à fin mai. Offres sous Y2167 Z _
l'agence de pnblicité Haasanst.in Se Vo-
gler, Zurich. 

An dAminffo nne P»rSonne d'nn
UU UCUIttUUC certain âge, pour faire
un ménage et s'occuper du jardin. S'in-
former du n° 4215c au bareau Haasen-
stein & Vogler.

IMPLOItg lî¥EEi !

On demande ponr tout de suite une \
assujettie tailleuse, qui serait logée et ;
nourrie chez sa maltresse. S'informer du ;
n° 4265 au bareau Haasenstein & Vogler,
Neuchâ el. 

Eine wohlgebildete deutsche Tochter
sucht in Neuenburg Engagement als erste
Taillenarbeiterin. Dieselbe war lângere
Zeit in einem bedentenden Confektions-
geschâft tbâtig und ist der Branche voil-
ant gewachsen. Best - Zsugnissa und Re-
ferenzen stehen zu Diensten. — Offerten
mit Gehaltsangabe unter chiffre H 4281 N
an die Annoncen Expédition Haasenstein
& Vogler, Neuenburg.

On demande, pour le commencement
de mai, des

Tendeurs it jus
Traitement 70 à 100 fr. par mois. Inutile
de faire des offres sans être muni d'ex-
cellents certificats. — Librairie Eug.
Stœmpfli , Thoune. B 3825

Une demoiselle parlant français et alle-
mand, cherche place comme

demoiselle de magasin.
Bonnes réf érences. S'informer du n» 4239c
au bareau Haasenstein & Vogler.

Un jeune

Min
connaissan t la comptabilité en partie double,
cherche, pour le 1" juin , place dans un
bureau ou dans un magasin où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Prétentions modestes. Offres sous
H 4240c N à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler.

On cherche une place de demoiselle
de megisin ponr une jeune fille très
bien recommandée et parlant allemand
et français . S'informer du n» 4162c au
bureau Haasenstein & Vogler

iiVIS
AUX

Maîtres selliers
Un jeune et robuste ouvrier cherche

place chez un bon m.itre de la Suisse
française. S'adr k Joh. Z siger, à Bargen
près Aarbeig (Berne). 4170c

Volontaire
Li soussigné cherche à placer une

jenne fille , robuste et active, sortie
d' une bonne école sp<_ondaire , dans un jmagasin de Neuchâtel ou des environs,
pour servir , et où ell« aurait l'occasion
de bien apprendre le franc us. .

Le même pourrait procurer une bonne !
place à une jeen e fllio de la Suisse fran- i
çaise désirant apprendre l'allemand. !Ad. Schneider , iLStitciteu. , à SchUpfen j
(Berne). H1822T '

J O C KE Y
ou

Cocher d'une maison particulière
Alleman d, ayant servi comme cavalier, !
cherche plsc-i pour le 15 mai. Excellents
certificats. Ecrira sous Cc 2123 Z à l'agence i
Haasenstein & Vogler, Zurich. i
—W———¦¦-¦—¦————P_S__W '

Banque Cantopale leiicMlelolse
Notre Conseil d'administration a. fixé de la manière suivante les taux d'intérêt

! bonifiés par la Banque :
2 '/a '/• snr bons de dépôt à 30 jours de vue ;
2 Vj % » » trois mois ;
3 % » » six mois ;
3 7a 0/» » » un an;
3?A */o » * cinq ans, munis de coupons d'intérêts annuels;
S 3/**/» sur livrets d'épargne pour les dépôts jusqu 'à 1000 tt.;
3V/o » . . .  » de 1001 fr. à 3000 fr.

i G «s conditions seront appliquées immédiatement en ce qui concerte les bons
de dépôt , et k partir du 1er mai prochain pour notre service d'épargne.

Neuchâtel, le 14 avril 1899.
4049 1.4 DIRECTION.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Vers le pôle Nord. — Voici quelques
détails sur le voyage arctique que le duc
des Abruzzes se propose d'entreprendre.

Le 7 avril 1895, Nansen , en touchant
le 86° 13' 36" de latitude nord , a mar-
qué le point le plus élevé qu'aient atteint
jusqu 'ici les explorateurs ; ce point est
éloigné seulement de 27 milles du pôle
Nord , c'est-à-dire d'environ 420 kilomè-
tres. Nansen y est parvenu , non avec
son vaisseau le * Fram > , mais au moyen
de traîneaux , en parcourant , du 14 mars
au 7 avril, un espace d3 deux cents kilo-
mètres.

Aujourd'hui , le duc des Abruzzes tente
de nouveau , avec la « Stella Polare »,
cette audacieuse entreprise. L'expédition
se rendra d'abord à Arkhangelsk. Là,

on embarquera 150 chiens pour les traî-
neaux. La « Stella Polare » sera poussée
vers la plus haute latitude possible, puis
l'on se servira des traîneaux.

D'Arkhangelsk, il est probable que le
duc se dirigera vers la Terre François-
Joseph, comme Nansen. Mais il espère
monter plus haut que ce dernier avant
d'être obligé d'abandonner son navire. , ;

La « Stella Polare » est, en effet, beau-1'
coup plus solide et surtout plus rapide
que le « Fram ».

Triste nouvelle. — A en croire cer-
taines informations, l'auteur de « Cyrano
de Bergerac », M. Rostand , aurait dû être
interné dans une maison de santé et a»
dire de quelques amis de l'écrivain sa
maladie mentale serait incurable.

En attendant la réforme sociale. —
Le journal officiel prussien publie, parmi
les nominations dans le ressort du mi-
nistère de la justice, celle de M. Lieb-
knecht, flls du chef socialiste, comme juge
à Hamm (Westphalie).

Il y a quelques années, en réponse à des
attaques dirigées par certains ultra-
socialistes contre les chefs du parti au
sujet de la manière bourgeoise dont ils
élèvent leurs enfants, Liebknecht avait
répondu que c'était son droit de père
d'assurer à ses enfants une situation so-
ciale supérieure à la sienne. Cette réponse
n'avait pas précisément satisfait les «com-
pagnons ». On voit que Liebknecht ne
s'en est pas autrement inquiété et qu 'en
attendant « l'aurore des tempsnouveaux »
il n'a pas manqué d'assurer à son fils une
position sortable dans l'Etat que le jour-
nal qu 'il dirige appelle volontiers l'Etat-,
tyran ou l'Etat-policier.

Ironique réponse. — Tout récemment,
le fisc prussien adressait au général com-
mandant le Xe corps d'armée une note
l'invitant à faire connaître les raisons
pour lesquelles il ne s'était pas conformé'
aux ordres supérieurs prescrivant de
louer comme pâturages les rues et ave-
nues séparant les différentes baraques au -
camp d'instruction de Munster, dans la'
période de l'année où les baraquements
ne sont pas occupés. Le général en chef
s'étant empressé de transmettre à qui de
droit la nota en question , avec prière d'y
faire la réponse voulue, le commandant
du camp d'instruction , chez qui la fibre
humoristique est très développée, se con-
tenta d'écrire ceci : « Nous avons cherché
à louer les rues et avenues en question,
mais nous n'avons pas trouvé d'ama-
teurs, parce que le bétail de ces pays-là
ne mange pas de sable. » Cette réponse,
vue et approuvée par le général de See-
beck, fut renvoyée telle quelle au fisc.

Trop fidèle. — Thomas-Samuel Wells,
un homme de 51 ans, demeurant à Lon-
dres, avait des habitudes d'intempérance
et mercredi dernier, complètement ivre,
il tombait sur le plancher de son loge-
ment avec un grand fracas. Un voisin,
attiré par le bruit de sa chute, accourut
à son secours ; mais près de lui était son
chien, fort terrier, qui , aboyant furieu-
sement, menaça de se lancer sur lui, et
le força à s'éloigner. D'autres voisins
essayèrent d'approcher de Wells pour le,
relever et lui donner les, soins . dont il
paraissait avoir grand besoin, car il sai-
gnait abondamment d'une blessure
qu'il s'était faite en tombant ; mais le
chien, toujours en fureur, les en empê-
cha. Ce ne fut que quand sa femme ren-
tra que l'ivrogn e put être porté sur son ,
lit. Le lendemain matin il était mort , et
les médecins ont déclaré que, s'il avait
pu recevoir des soins peu de temps après
sa chute, il n 'aurait pas succombé à sa
blessure à la tête.

NOUVELLES SUISSES

. Nord-Est. — La Compagnie du Nord-
I Est a délivré, le 19 avril, des billets
! généraux à 3 francs, valables ce jour-là
| sur tout son réseau. Cette innovation

avait attiré dans toutes les gares un nom-
j bre considérable de voyageurs. Les
! trains, dit la « Zuricher Post », étaient
j remplis à tel point que nombre de pas-
I sagers sont demeurés debout. Sur cer-

tains tronçons, des trains supplémentai-
! res ont été organisés. Il s'est produit çà
> et là quelques retards, très légers d'ail-'
: leurs. Gemme le contrôle des billets
i était des plus simples, deux employés
; suf Usaient pour des trains de 24 voitures.

2000 billets avaient été vendus à Zu-
| rich avant 9 heures du matin , 200 à
; Aarau pendant le même laps de temps.

Quelques voyageurs sont allés pour
leurs trois francs de Zurich à Schaff-
house, de Schaffhouse à Romanshorn et
de là à Zurich.

On ne sait encore dans quel but le
Nord-Est faisait cet essai ni s'il le re-
nouvellera.

! BERNE. — Le village de Worb est
depuis quinze jours éclairé à l'acétylène.
La population se montre extrêmement
satisfaite de la nouvelle lumière. Les
installations ont élé faites par une mai-
son de Bienne.

— Le comité de la fête fédérale de
chant avait conclu un engagement avec
M. Bertraui , le baryton de l'opéra de
Munich; mais M. Bertra m ne viendra
pas à Berne cet été, >au grand désespoir
du comité ; M. Bertram est en prison et
on ne sait quand il en sortira.

Le baryton munichois touchait 22,500
francs d'appointements par an. Cela ne
suffisait pas à ses dépenses et depuis
assez longtemps il était dans la « pom-
made ». Ses dettes attei gnaient la somme
de 225,000 fr. Mû par un noble senti-
ment, il eut l'idée de les éteindre et, sans
rompre son engagement, il en conclut
un autre avec l'opéra de Hambourg. Ses

APPRENTISSAGES

i Jeune fille allemande désire apprendre
i k fond le métier de

! tailleuse pour dames
Entrée en automne. Ecrire sons Uc 1391 Lz
à Haasenstein & Vogler, Lucerne.

Demande d'apprenti
Un jeune homme, robuste et de bonne

famille, pourrait apprendre à fond le mé-
tier de jardinier-horticulteur k de favora-
bles conditions. Il aurait en outre l'occa-
sion de profiter de l'école de perfection-
nement de la place. S'adresser à Trau-
gott Frey Handnls- und Landschafts-
gàrtner, a Olten (Soletire).

A la môme adresse, deux aides jardi-

I
niers trouveraient poar tout de suite ou
1" mai travail continu. 4078
*mm ê*̂ ^̂ ^̂ mÊm m̂m3t *̂mmt m̂*m 3̂ K̂X3 m̂B£S2iJjmi m̂im^̂ Ërmr*

AVIS DIVERS

Théâtre de Nenchâtel
Bureau : 7 '/, b. Rideau : 8 h.

MERCREDI 26 AVRIL 1899
Dïuxièmz et dernière

Représentation de gala et de famille
avec le concours ds

M, LÉON SBGOND
de l'Odéon .t di la Poit. -Saint-Martin

M"» MAI-GUERITE NINOVE
du Vaudeville

Bn des plus grands succès du Gymnase et de l'Odén

Le Roman d'un
Jeune Homme Pauvre

Pièce en 5 actes et 7 tableaux
d'Octave FEUILLET 4224

Reprise â l'Odéon le 4 mars 1899

Prière de s'inscrire au bureau de
location jusqu'à mardi à midi.

Mm8 BIHGGELI, tailleuse
Kue de» B__onlI_as 88

se recommande pour journées et ouvrage
à la maison. 4271c
Rngfljj  ̂ L'ancien ouvrier de M. Bonny,
W&& FRITZ SCHWAB ,
se ' recommande pour garnissages de four-
neaux et potagers. S'adresser Chavan-
nes 1, au Magasin. 4007c

ifilïMI
Rue fin Temple-ïïej î et rue du Seyon

J'ai l'honneur d'aviser mes amis et
j connaissances et le public en général,
i que ja reprends le dit «afé, dès le
[ 20 avril 1899. 4165c

Bonnes consommations

j FONDUES NEUCHATELOISES
Se recommande,

Louis MOBEAU.
i

___________________________¦__________________¦_____¦

Grande Brasserie fle la Métropole
Ce soir à 8</_ . h. et jours suivants

GRAND CONCERT
Vocal et instrumental

donné par la troupe excentrique

Folie Florentine
Duettistes internationaux.

2 dame*. 4141 2 messieurs.

Compagnie du gaz bslge
MM. Pury & O, à Neuchàtel et à la

Chaux-de-Fonds, paieront sans frais le
coupon d'intérêt au 1" mai de nos obli -
gations à 4%.

Bruxelles, le 15 avril 1899.
4099 IM Direction.

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

senstein & Vogler.
On demande é, emprunter

tt. 13.000 contre hypothèque
en premier rang.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire. Place d'Armes 6. 4135

Docteur Marval
dl© g»<g>toi-n»

Consultations de 11 h. A 12 Va h»
Fanbonrg dn Crêt 23. 4129

I 

Madame SCHWE1ZER-
TOidBEZ et sa famille compri-
ment leur vive reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil. 4250

NOUVELLES POLITIQUES

Franc*
UNE LETTRE DE M. JOSEPH FABRE.

M. Joseph Fabre, sénateur, a adressé
la lettre suivante au « Figaro » :

Paris, le 20 avril 1899.
Monsieur le rédacteur en chef ,

Le « Temps » de ce soir, après avoir
reproduit le récit de « l'Aurore », déclare
que M. Chovet , sénateur de l'Oise et
maire de Compiègne, n'a pas jugé utile
ni convenable de faire confidence aux
reporters qui sont venus l'interviewer,
de la conversation qu 'il a eue avec le
commandant Gallet , le jour même du sui-
cide du colonel Henry.

Dans une certaine mesure nous com-
prenons cette réserve; mais il s'agit ici
d'un gran d devoir à remplir, car les in-
térêts de la vérité et de la justice sont en
jeu.

M. Chovet permettra donc à un de ses
amis, auquel il a fait, il y a longtemps,
un récit maintes fois renouvelé et con-
firmé depuis, de lui poser cette question :
N'est-ce pas très exactement comme il
suit que l'honorable sénateur a raconté
et raconte les faits?

«.C'était le jour où les journaux annon-
çaient le suicide du colonel Henry. Je
rentrais à Compiègne par un train de
l'après-midi. Dans le parcours entre la
gare et mon domicile, j'aperçus, place
Saint-Jacques, un groupe de trois offi-
ciers, qui me saluèrent tout en m'appe-
lant.

Il me fut demandé par l'un des trois,
ou plutôt par tous les trois ensemble, car
ils avaient l'air très préoccupés : « Est-ce
donc vrai la nouvelle du suicide d'Henry,
annoncée par les journaux ? — Malheu-
reusement oui », répondis-je. On entra
dans quelques détails lorsque, m'aperce-
vant de l'émotion très visible du com-
mandant Gallet, qui était un de mes in-
terlocuteurs, et, me rappelant qu'il avait
ôté un des juges du procès de 1894, je
lui dis : « Mais, mon commandant , cette
nouvelle ne doit pas vous émouvoir outre
mesure. Vous et vos camarades, qui étiez
de braves gens, avez jugé selon votre
conscience. » Lui alors, très nerveux et
se frappant le front , me dit expressément
ces paroles, que j'entends encore : « Mais,
malheureux! comment voulez-vous que
ma conscience ne soit point troublée?
Henry a été notre principal témoin. La
revision s'impose. »

Aussitôt après, M. Chovet n 'a-t-il pas
rapporté textuellement ces paroles à M.
Meunier , le sous-préfet de Compiègne; à
MM. Gournay et Lempériêre

^ 
ses deux

adjoints à la mairie, ainsi qu'à d'autres
de ses compagnons de l'Oise?

Après son retour à Paris n 'a-t-il pas
tenu les mêmes propos à plusieurs de
ses collègues du Sénat?

On ne pourra pas taxer M. Chovet de

dreyfusisme, car il a voté la*loi de des-
saisissement.

Comment ne serait-on pas frappé de la
concordance des déclarations si sponta-
nées et si honnêtes du commandant Gal-
let avec celles d'un autre juge, le capi-
taine Freystœtter, résumant ses angois-
ses dans ce^ mots : H y a peut-être un in-
nocent à l'île du Diable 1

Agréez, etc. JOSEPH FABRE.
P.-S. — Songez en même temps que

tous les juges peuvent témoigner ; que,
par une flagrante violation de la loi, il
leur fut fait des communications en
chambre du conseil, à l'insu de l'accusé
et de la défense. Et aujourd'hui la preuve
est faite que la plus grave de ces com-
munications, la pièce : « Ce canaille de
D...» ne s'appliquait pas à DreyfusI —
J. F.

UNE LETTRE DU SÉNATEUR CHOVET.

En réponse à la lettre de M. Joseph
Fabre, M. Chovet a envoyé à son collè-
gue la lettre suivante qu'il communique
au « Temps » :

Paris, le 21 avril.
Mon cher collègue et ami,

A l'auteur anonyme de l'article publié
par « l'Aurore » et aux reporters me de-
mandant de confirmer ou de démentir la
nouvelle donnée, par ce journal , relati-
vement à la conversation que j 'ai eue, à
Compiègne, avec le commandant Gallet,
le jour même du suicide dèsolonel Henry,:
je n'ai pas cru devoir répondre.

Mais voici que vous, mon cher collègue
et ami, interven ant à visage découvert
par une lettre parue dans le « Figaro »
d'aujourd'hui , vous me demandez de
rompre le silence.

Eh bien, soit ! Avec vous il ne me
déplaît point de parler. Et tout d'abord,
croyez bien que je ne vous en veux nul-
lement de la vivacité de votre interven-
tion ; j'apprécie trop comme il convient
les explosions de votre nature toujours
ardente et généreuse.

Et enfin , je vous garde d'autant moins
rancune que le récit donné par vous au
« Figaro » est absolument conform e à la
vérité.

Bien cordialement à vous, CHOVET.

Le « Figaro » publie les dépositions
des experts et de M. Chincholle, jour-
naliste.

M. Gobert déclare qu'il a cru à l'inno-
cence de Dreyfus dès 1894, et qu'après
une nouvelle vérification , il a acquis la
conviction que le bordereau n'était pas
de Dreyfus, mais certainement d'Ester-
hazy. MM. . Giry et Molinier font des dé-
clarations identiques à celle de M. Go-
bert. Les experts Belhomme, Couard et
Varinard maintiennent les conclusions
de leur rapport de novembre 1897 d'a-
près lesquelles le bordereau ne serait pas
d'Esterhazy. M. P. Meyer, professeur à
l'école des chartes, dit que le bordereau
est de la main d'Esterhazy. Il fait des
réserves sur la question du papier pe-
lure. M. Chincholle rapporte les propos
tenus par Esterhazy qui a déclaré avoir
écrit le bordereau par ordre et avoir reçu
80,000 francs du général Billot. M. Chin-
cholle croit que Esterhazy rendait depuis
longtemps des services à la police mili -
taire.

— Le « Cri de Paris » dit que M. de
B., dont ont parlé M. Cavaignac et le
général Boget dans leurs dépositions, est
le prince de Berg, ancien officier au ser-
vice de l'Autriche, et qu 'il se trouve ac-
tuellement à Paris.

— Le « Matin » dit que M. Palêologue
a montré vendredi àla cour de cassation
l'original de la dépêche du colonel Pa-
nizzardi et a prouvé que la véritable tra-
duction était bien celle du ministère des
affaires étrangères.

Italie
L'archevêque de Sassari a adressé, au

correspondant du « Corriere délia Sera »,
ces paroles qui ont fait beaucoup d'im-
pression en Italie : «Le clergé sarde,
comme le peuple tout entier, est attaché
par l'affection à la maison de Savoie.
C'est l'histoire qui le dit , et nous ne vou-
lons ni ne devons démentir cette tradi-
tion. Le roi représente la patrie que nous
aimons. La Sardaigne a refusé l'or fran-
çais pour rester fidèle à la maison de
Savoie qui a bien mérité de l'île. Le
clergé sarde enseigne aux catholi ques à
j aimer les souver ains, quelque chose qui
soit advenue, et mon attitude envers le
roi et la reine, comme celle du clergé,
sera la plus respectueuse. »

Comme le fait remarquer un journal
italien , on n 'avait pas entendu , depuis le
20 septembre 1870, de telles paroles
tomber des lèvres d'un haut dignitaire
ecclésiastique italien.

pitié trembla dans les yeux du jeune
homme.

— Voyons, Edmée, ne serez-vous pas
près d'eux... presque avec eux... leur
appartenant autant que vous voudrez ?

Il plaida sa cause, la cause de la jeu-
nesse et de l'amour. Elle l'écoutait les
yeux baissés, les lèvres frémissantes.

— Oh 1 quel supplice I prononça-t-elle
enfin , sentir que je ne puis pas, que je
ne voudrais pas agir autrement et enten-
dre vos prières... Ecoutez donc et jugez
vous-même.

L'œil étincelant , les larmes impitoya-
blement refoulées, en proie à une agita-
tion inexprimable, elle raconta les scènes
lamentables de Paris et de Brest.

— Croyez-vous maintenant que mon
père puisse se passer de moi un seul
jour? Qui l'appuierait? le consolerait?
Maman ? Hélas! elle est elle-même si
abattue.

Ce récit provoqua chez le jeune hom-
me une émotion profonde. Plus d'une
fois un cri d'indignation lui échappa. Il
prit la main de sa fiancée, la pressa ten-
drement en murmurant de douces paro-
les. Puis, un retour personnel lui vint:

— Oh ! le bonheur, s'écria-t-il, quelle
amère dérision !

Un attendrissement subit de pitié pour
tous deux le saisit, et , comme un enfant
il pleura. Les larmes agitèrent sanglo-
tantes cette rude poitrine d'homme qui
ne les connaissait pas.

— Oh ! Rupert , je vous en prie, vous
me brisez le cœur.

B fit un rude effort , se secoua et tout
à coup :

— Nous sommes fous ! l'avenir est là.
Et pressant les mains de la jeune fille :
— Edmée, ma bien chère, jamais sé-

parés, entendez-vous: j'attendrai.
Sans ajouter un mot,' il s'enfuit. Mlle

de Kermorland le suivit du regard jus-
qu'au moment où un détour le déroba à
sa vue. Trop ébranlée pour rentrer au
manoir, elle s'assit sur un vieux buis
taillé en forme de chaise. La tête appuyée
au dossier, elle fixait vaguement l'hori-
zon. Le calme se faisait dans son âme.
Peu à peu, une voix douce, très douce,
parla d'espérances... Edmée voulut la
repousser, mais, bientôt, son cœur donna
asile à l'oiseau bleu... Ce n'est pas à
vingt ans qu 'on lui ferme la porte.

— Eh bien ! à quand la noce?
Ainsi le capitaine apostropha son fils

au retour.
— Pas pour cet été, répondit Rupert.
— Ah! par exemple! dit le vieux ma-

rin en levant la tête... le jeune homme
ne lui paraissant pas disposé aux confi-
dences, il se contenta de cette simple
exclamation.

Isabelle et Bénédict se montrèrent tout
aussi discrets , mais au moment de se
séparer pour le repos de la nuit, le cadet
de Plélan serra plus affectueusement en-
core qu 'à l'ordinaire la main de son
aîné. Peut-être entrevoyait-il une partie
de la vérité.

(A suivre. )



appointements dans cette ville devaient
être de fr. 32,500. Il reçut "une avance
de 12,500 fr. qui le combla d'aise, mais
qui l'amènera bientôt à s'expliquer de-
vant les tribunaux sur sa façon de res-
pecter les lois. M. Bertram est sous les
verrous depuis quelques jours.J ,_^^

BALE-CAMPAGNE. — Deux couples
de vieillards, les époux Niederhauser-
Sutter, de Bôckten, et Vogt-Fiechter, à
Mulheim, viennent de fêter ensemble le
soixantième annibersaire de la bénédic-
tion de leur mariage, qui eut lieu le 16
avril 1839.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 22 avril.
Le « Temps » donne des détails com-

plémentaires au sujet de l'audition de
M. Palêologue et du général Chamoin
par la cour de cassation. Le général Cha-
moin a contesté, au nom du ministère
de la guerre, l'authenticité du rapport
du colonel Panizzardi au ministre de la
guerre italien, en date du 1er novembre
1894, rapport qui fut confirmé le lende-
main 2 novembre par la fameuse dépê-
che qu 'on connaît. Ce rapport , dont un
extrait se trouve dans les documents an-
nexés ù la déposition de M. Palêologue
publiée par « l'Eclair » le 12 novembre
dernier , porte que le colonel Panizzardi
n'a jamais eu de rapports avec Dreyfus,
pas plus que son collègue allemand, le
colonel Schwarzkoppen. Le ministère de
la guerre mettrait cn doute l'authenticité
de ce rapport , parce qu 'à cette date du
1er novembre 1894 personne ne pouvait
connaître le nom de Dreyfus. M. Palêo-
logue affirme au contraire que l'arres-
tation de Drey fus avait été annoncée le
1er novembre par un journal du matin.
D'ailleurs, le « Temps », paru le même
jour dans l'après-midi, a mentionné
également l'arrestation d'Alfred Dreyfus.

— L'académie des sciences morales et
politiques a statué aujourd'hui sur le
prix Audiffred. Ce prix, d'une valeur de
15,000 fr. , destiné à récompenser le plus
beau et le plus grand dévouement, de
quelque nature qu'il soit, a été attribué
au commandant Marchand, pour sa tra-
versée de l'Afrique.

Forcalquier (Basses-Alpes), 22 avril.
Un vieillard de 91 ans, nommé Henry,

a tué c>on fils d'un coup de fusil, à la
suite d'une vive discussion avec lui, à
propos d'une soupe que le vieillard trou-
vait trop salée. Le meurtrier a été arrêté.

Sassari, 22 avril.
Dans le lunch à bord du « Majestic »,

l'amiral sir H. H. Rawson a porté un
toast auquel le roi a répondu en évo-
quant les nombreux souvenirs de sym-
pathie qui unissent la dynastie, la na-
tion et la marine anglaises à la maison
royale d'Italie, à la nation et à la marine
italiennes. « Ce sont, a dit le roi, ces
souvenirs qui expliquent comment, à
votre vœu'de voir les drapeaux anglais
et italien flotter à côté l'un de l'autre
dans l'intérêt de la paix, correspondent
toujours chez nous les mêmes sentiments
de profonde et sincère amitié. » Le roi
a terminé en buvant à la santé de Pa
reine, à la prospérité de la nation an-
glaise et à la gloire de sa marine.

Sassari, 22 avril.
Les souverains, à bord du « Savoia »,

ont passé en revue, à dix heures trois
quarts, les escadres anglaises et italien-
nes. La revue s'est terminée à onze heu-
res et demie. Les souverains se sont ren-
dus ensuite à bord du « Majestic » pour
le lunch.

Sir Philip Currie, ambassadeur d'An-
gleterre à Rome, est aUé ce matin à
bord du « Savoia », pour présenter aux
souverains les hommages de la reine
Victoria. L'amiral Rawson, accompagné
du commandant de la deuxième escadre
britannique, est allé ensuite saluer Leurs
Majestés.

Les souverains sont rentrés à deux
heures et demie, salués par des salves
d'artillerie, à bord du « Savoia », où ils
ont invité pour ce soir sir Philip Currie,
l'amiral Rawson, le prince de Batten-
berg et les officiers supérieurs de l'esca-
dre anglaise.

Madrid , 22 avril.
Le croiseur « Temerario » parcourra

les côtes du nord , afin d'empêcher le dé-
barquement d'armes pour les carlistes.

Séville, 22 avril.
Dans un meeting ultramontain qui a

eu lieu aujourd'hui, de violents discours
ont été prononcés contre les libéraux.

Londres, 22 avril.
On annonce la mort de sir John Mow-

bray, doyen de la Chambre des com-
munes.

Berne, 23 avril.
Pendant ces trois dernières semaines

ont eu lieu à Merlingen les séances de la
commission qui a discuté le projet rela-
tif au droit des choses. La commission
était présidée par M. le conseiller fédé-
ral Brenner, chef du département fédéral
de justice et police, et composée de MM.
Halner, juge fédéral , Mentha , professeur
à Neuchâtel , de Salis, professeur, chef
de la section de législation et de juris-
prudence au département fédéral de jus-
tice et police, et de M. Huber, rédacteur
du projet.

La première partie du projet est con-
sacrée à la propriété mobilière et immo-
bilière. En ce qui concerne la propriété
immobilière, la commission s'est occupée
tout particulièrement du règlement de la
question , importante en Suisse, du droit
de source. Dans le chapitre consacré au
droit des choses restreint , la commis-
sion a traité les questions des servitu-
des, des droits d'usufruit et des hypo-
thèques, passant en revue les différents
titres hypothécaires et les gages en ma-
tière mobilière et immobilière.

La seconde partie comprend les droits
des eaux et des mines.

La discussion a enfin porté sur la ques-
tion du cadastre. Sur ce point , les vues
de la commission sont conformes à cel-
les émises précédemment sur cette ques-
tion dans les délibérations auxquelles
avaient pris part M. Lienhard , juge fé-
déral, et M. Gampert, notaire à Genève.

Le projet qui est sorti des délibérations
de la commission sera soumis à une revi-
sion, puis traduit. Le département se
propose de le porter cette année encore
à la connaissance des intéressés, comme
cela a ôté fait précédemment pour le
droit des personnes ct le droit des fa-
milles.

Le droit de succession , dont un projet
a été déjà partiellement élaboré, sera
également soumis à l'examen d'une com-
mission, aussitôt que les autres affaires
du département le permettront et porté
également à la connaissance du public.

Paris, 23 avril.
Le « Figaro » publie les dépositions de

MM. Monod et Hanotaux et du général
Mercier.

M. Monod explique comment il a été
amené à éprouver des doutes au sujet de
la culpabilité de Dreyfus. Il parle des
recherches faites au sujet d'Esterhazy.

M. Hanotaux raconte comment le gé-
néral Mercier a prévenu le ministère de
la découverte de la trahison. Il déclare
qu 'il était pour son compte opposé aux
poursuites. Il ne sait rien de prétendues
lettres de souverains étrangers.

Le général Mercier maintient le fait de
la dépêche « B » suivant la version du
ministère de la guerre.

— Plusieurs journaux ont demandé ce
que serait devenu un document trouvé
par le directeur de prison Picqué dans

la poche d'un vêtement de Dreyfus, à
Saint-Martin-de-Ré? Une note Ha vas dit
que ce document a été transmis au minis-
tre de la guerre, versé par ce dernier au
dossier secret et communiqué avec les
autres pièces de ce dossier à la cour de
cassation.

— Une note Havas dément de nou-
veau, après enquête faite par le préfet
de la Seine et le préfet de police, l'in-
formation suivant laquelle des cas de
peste auraient été constatés à Paris.

Liège, 23 avril,
La grève est générale dans le bassin

de Seraing. Plusieurs bagarres se sont
produites à la suite d'atteintes àla liberté
du travail. Les esprits sont très surexci-
tés. Des renforts de gendarmerie ont été
requis. On redoute l'approche du 1er mai.

Maddalena , 23 avril.
Les souverains italiens ont été reçus,

avec les ministres, par la famille Gari-
baldi. Ils ont visité Caprera aujourd'hui
et sont restés longtemps recueillis dans
la chambre mortuaire et devant la tombe
de Garibaldi.

Le roi et la reine repartent ce soh' et
arriveront à Rome lundi matin.

(SERVICB SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis)

Berne , 24 avril.
Le vieux "et pittoresque château de

Worb, datant du onzième siècle, vient
d'être vendu par son propriétaire M. de
Goumoens-Wiff à M. William Gabus, des
Brenets (Neuchâtel), établi comme hor-
loger à Moscou depuis 34 ans.

Delémont , 24 avril.
L'assemblée bourgeoise a voté, di-

manche matin, une subvention de 15,000
francs , pour le chemin de fer Moutier-
Soleure ; cette décision a été prise par
52 voix contre 31.

Le Conseil de bourgeoisie ne propo-
sait que 10,000 fr.

Langenthal , 24 avril.
La Société fédérale des officiers de la

poste et du télégraphe de campagne
s'est réunie dimanche à Langenthal et a
fait d'intéressantes expériences de télé-
graphie optique entre la colline de Hin-
terberg, près de Langenthal et la lisière
de la forêt de Schoren, distantes de deux
kilomètres. Ces expériences ont prouvé,
grâce à quelques exercices, qu'il est pos-
sible d'arriver à de bons résultats de
télégraphie optique.

Soleure , 24 avril.
Dans la votation cantonale de diman-

che, la loi relative à l'augmentation des
traitements des instituteurs et des insti-
tutrices des écoles primaires a été adop-
tée par 8929 voix contre 3180.

La loi relative à l'établissement des
tribunaux de prud'hommes a été égale-
ment acceptée par 9872 voix contre 2095.

Winterthour , 24 avril
Les ouvriers de Winterthour ont

adressé à la direction des grands établis-
sements une demande tendant à ce que
la journée du 1er mai soit complètement
chômée; jusqu'ici l'après-midi seule leur
était accordée

Winterthour , 24 avril
L'interpellation de MM. Th. Ziegler et

consorts relative à une prétendue viola-
tion de la loi électorale, lors des récentes
élections au Grand Conseil, ne sera pas
discutée le lundi 24 avril, mais viendra
devant le Conseil municipal seulement
après que l'enquête , à laquelle il est ac-
tuellement procédé, aura pu être ter-
minée.

Rome , 24 avril.
Suivant des nouvelles de source privée,

Mme Canzio, fille de Garibaldi, s'adres-
sant au roi devant le tombeau de Gari-
baldi, lui a dit : « Majesté, je souhaite que
ce tombeau vous inspire un acte clément
en faveur des condamnés politiques. Je
vous le demande au nom de la mémoire
de mon père. »

Le roi a répondu: « Mon cœur n'est
pas opposé à uu acte de clémence. Je ne
manquerai pas de saisir l'occasion favo-
rable. »

Alger , 24 avril.
Des manifestations antijuives ont eu

lieu hier devant la résidence du gouver-
neur général. MM. Drumont , Goinot,
maire d'Alger, et d'autres ont été arrêtés.
Les deux premiers ont ensuite été relâ-
chés.

Manille , 24 avril.
Une commission d'Espagnols a tenté

samedi de pénétrer dans les lignes phi-
lippines en vue de négocier un échange
de prisonniers.

Les Philippins menacèrent la commis-
sion et la forcèrent à se retirer. Les Phi-
lippins, retranchés à Calumpit, ont reçu
des renforts et occupent une forte posi-
tion.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CANTON DE NEUCHATEL

Assurance cantonale populaire. —
On sait que toutes les personnes, de I'UE
eM'autre sexe, qui s'assureront avant le
1er mai prochain, bénéficieront de con-
ditions particulièrement avantageuses.

Rappelons donc encore par quelques
exemples, tirés d'un compte-rendu paru
dans le « Courrier du Vallon » de la con-
férence de M. Léon Latour, à Couvet,
ce que sera l'assurance populaire :

Assu/rance au décès (Tarif A). On
peut s'assurer pour un capital de 100 fr.
à 5000 fr. L'assuré paie la prime cor-
respondant à son âge d'entrée jusqu'à
son décès, et ses héritiers reçoivent alors
le capital pour lequel il était assuré.
C'est le système que pratiquaient nos
Fraternités, avec cette cUfférence impor-
tante que l'assuré n'aura plus à se de-
mander avee inquiétude si ses héritiers
recevront au moins l'indemnité à la-
quelle ils ont droit.

Assurance mixte (Tarif C). Le capi-
tal est le même que pour le tarif A,
mais au lieu de payer la prime sa vie
durant, on ne paie que jusqu'à l'âge de
60 ans, après quoi le capital est versé à
l'assuré ou, s'il le préfère, et si ce capi-
tal est de 4000 fr. au minimum, la
Caisse cantonale lui verse une rente
viagère de 30 fr. par mois. C'est la
combinaison que le conférencier a le
plus chaudement recommandée à ses au-
diteurs.

Rente viagère (larif B). Cette rente
ne peut être inférieure à 30 fr. ni excé-
der 100 fr. par mois. Cette combinaison
est excellente pour les célibataires dési-
reux de se créer une petite rente pour
se mettre à l'abri des soucis dans leurs
vieux jours.

Fête fédérale de gymnastique de
1900. — Le comité d'organisation de la
fête fédérale de gymnastique de 1900 à
la Chaux-de-Fonds, s'est réuni dimanche
après midi, sous la présidence de M. Ar-
nold Robert , député au Conseil des Etats.

Après avoir visité les différents em-
placements proposés pour la place de
fête, le comité a choisi, à l'unanimité,
l'endroit dit « la Charrière », situé àl'est
de la Chaux-de-Fonds et qui présente
une surface de 40,000 mètres.

Fonds cantonal des apprentissages.
— Le fonds cantonal des apprentissages,
qui ascendait au 31 janvier 1899 à la
somme de 972 fr. 03, atteint aujourd'hui
ceUe de 1005 fr. 03.

Les sommes reçues sont déposées à la
caisse d'épargne de la Banque cantonale.
Aussitôt qu'un capital suffisant aura été
atteint, les intérêts serviront à aider les
jeunes gens peu aisés dans leur instruc-
tion professionnelle et à soutenir des
entreprises utiles aux apprentissages.

A ce propos, et tout en recommandant
le fonds des apprentissages à l'attention
du public, le dernier rapport de l'inspec-
torat cantonal fait la remarque suivante :

« Le relèvement moral et matériel de
la classe ouvrière et des artisans, tel que
nous le comprenons , par une bonne ins-
truction professionnelle et une bonne
surveillance pendant l'apprentissage est
june mission nationale qui ne peut man-
quer d'être comprise. Nous avons la foi
et l'espérance; que la charité veuille bien
venir à nous sous forme de quelques
amis énergiques sachant faire de la pro-
pagande pour le fonds des apprentis-
sages. »

Informations. — Les intéressés peu-
vent demander des renseiguements sur
les maisons « Herbert , Parker & C° »,
26, Ivy Lane, Londres, et «V. Jeans »,
10, Charlwood place, Londres S. W., au
secrétariat général de la Chambre canto-
nale du commerce.

Legs de bienfaisance. — Mme Stœmpfli-
Robert , décodée récemment à Neuchâtel,
a fait les legs suivants : 1000 fr. à l'Hô-
pital de la Chaux-de-Fonds ; 600 fr. à la
Crèche de la Chaux-de-Fonds; 60Ô fr. à
l'Etablissement des jeunes garçons de la
Chaux-de-Fonds; 350 fr. au Dispensaire
de là Chaux-de-Fonds ; 100 fr. pour le
sachet de l'Eglise nationale à la Chaux-
de-Fonds ; 250 fr. pour le temple de
l'Abeille, à la Chaux-de-Fonds; 500 fr.
aux Missions de Bàle; 150 fr. au Dispen-
saire de Neuchâtel ; 200 fr. au fonds
Nagel; 250 fr. aux Missions moraves;
500 fr. pour l'Asile des vieillards du
sexe féminin ; 200 fr. à l'Institut des
diaconesses de Berne ; 200 fr. à l'Institut
des diaconesses de St-Loup, et 100 fr.
à l'œuvre Mac Ail de Paris. — Au total ,
5000 fr.

Saint-Biaise. — (Corr. ) — Un concert
très réussi était offert gratuitement, hier
soir, par la Société de chant « l'Avenir » ,
au public de notre paroisse, qui y assis-
tait nombreux. Le programme, composé
dp. neuf chœurs divers, a été exécuté
avec entrain ct à la satisfaction de tous
les auditeurs. De plus, nous avons eu le
plaisir d'entendre trois beaux morceaux
d'orgue, joués avec distinction par
Mme B.

Notre chœur d'hommes avait eu la

bonne pensée de faire à la sortie une col-
lecte en faveur de l'Asile cantonal des
vieillards du sexe féminin. Elle a produit
la somme de quatre-vingts francs environ.
La population est reconnaissante à cette
société des efforts persévérants qu'elle
fait pour lui procurer des plaisirs comme
le concert d'hier soir et pour développer
le goût du chant parmi la jeunesse de
nos localités.]

Boudry. (Corr. ) — L'assemblée géné-
rale des propriétaires de vignes de Bou-
dry, réunie à l'Hôtel-de-Ville vendredi
dernier, a décidé de continuer la défense
contre les gelées, dans les mêmes quar-
tiers que ceux préservés l'année dernière.

Elle a décrété en outre que tous les
propriétaires intéressés seraient compris
dans la défense et astreints au paiement
de leur contribution.

L'assemblée a voté le principe de la
création d'une assurance mutuelle contre
les gelées, avec contribution annuelle
fixe, dont les statuts seront élaborés in-
cessamment.

RE Couvet. — Le conseil général a décidé
la construction d'un abattoir public, dont
le devis ascende d'après les plans de M.
Fardel, architecte, à 34,000 fr.
(S— Les travaux d'endiguement de la
Reuse ne pourront être commencés avant
que la Confédération ait voté les crédits
nécessaires non seulement pour la rive
droite, près de la gare du régional, mais
pour tout le parcours de la rivière à tra-
vers le village.

— Les sondages pour procurer de
l'eau à Plancemont n'ont pas eu un ré-
sultat aussi favorable que c'était désiré
et désirable.

— Le vieux cimetière, où se trouvent
des pierres tumulaires renversées et
brisées, sera remis en ordre par le relè-
vement et la mise en groupe de ces mo-
numents.

Hauts-Geneveys. — Le citoyen Cons-
tant Mercanton a été nommé débitant de
sel en remplacement de Mme Mojon, dé-
missionnaire.

CHRONIQUE LOCALE

Commerçants.— Samedi, au chalet de
la Promenade, la section des commer-
çants de notre ville donnait sa soirée an-
nuelle. Quatre morceaux d'orchestre donl
un solo de clarinette, bien exécutés, de
jolis préliminaires avec drapeaux, et un
ballet printanier, composaient le pro-
gramme de cette soirée, ouverte par un
discours du président.

Mais ce qui surtout était attendu de
tous les spectateurs avec une impatience
marquée, c'était la pièce de résistance :
« En fête », de l'auteur favori de tous les
amis des commerçants.

Inutile de dire que chacun s'attendait
à voir et entendre quelque chose ayant
rapport aux inoubliables fêtes de iuillet,
aussi est-ce avec des transports de joie
qu'on applaudissait.

Quelle imagination féconde, et surtout
quel fin esprit d'observation doit possé-
der l'auteur, pour donner à son public
une pièce si réussie.

Et puis que de reconnaissance ne lui
doit-on pas de nous avoir fait revivre
ces bonnes et joyeuses journées, de nous
avoir remis en mémoire ces airs favoris,
la diane, la marche des armourins, la
marche officielle du tir fédéral.

Merci à tous ceux qui ont contribué à
la réussite parfaite de cette revue, et sur-
tout merci à son auteur que des circons-
tances pénibles, retenaient loin de ses
amis « en fête ». D.

Etrangers en passage. — Nous appre-
nons que l'ancien président du ministère
autrichien, M. le comte Thun , est arrivé
hier à Neuchâtel et est descendu à l'hôtel
Terminus, où il passera probablement
quelques jours. On nous dit que le comte
Thun est venu en Suisse pour consulter
M. le Dr Mermod, à Yverdon.

Accident. — Hier soir, un individu
quelque peu pris de vin a voulu monter
sur le régional quelques cents mètres
avant la gare de l'Evole , et a été jeté
sous les roues.

Relevé immêdiatemeut, avec un pied
mal arrangé, il fut conduit à l'hôpital
Pourtalès aveo la voiture de la Croix-
Rouge.

AVIS TARDIFS

HOTEL PU POST
CE SOIR a 8 HECREfS

GRAND CONCERT
donné par la troupe 4269

Victoria-YJkorel
Duos excentriques à transformations par

nui. Thorel et Wolfers.
Travail nouveau. Travail nouveau.

Monsieur et Madame James Tripet-Jacot
et leurs filles Jeanne et Marguerite, Mon-
sieur Jean Huguenin, à Sonvillier, Ma-
dame veuve Berthoud , Madame et Mon-
sieur Paul Nicoud-Tripet et leurs enfants,a Neuchâtel, Monsieur et Madame Virgile
Tripet, à Coffrane, Madame et Monsieur
A. Muller-Tripet et leurs enfants, à Neu-
châtel, Monsieur et Madame F. Berthond-
Hofer et leur enfant, k la Chanx-de-
Fonds, Mademoiselle Juliette Berthoud, à
Londres, Monsieur et Madame Numa
Jacot-Golay et leurs enfants, à Fleurier,
Mademoiselle Esther Jacot. aux Ponts,
Monsieur et Madame Charles Jacot-Gou-
choud, à Neuchâtel, Monsieur et- Madame
Alfred Jacot-Cartier et leurs enfants aux
Ponts, et leurs familles, ont la profonde
douleur de faire part & leurs amis et
connaissances de la mort de leur chère
fllle, sœur, fiancée, petite-fllle, nièce et
cousine,

Mademoiselle JULI A TRIPET,
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui, dans
sa 23»» année, après nne courte et pé-
nible maladie.

Neuchâtel, le 22 avril 1899.
Il est bon d'attendre en repos la

délivrance de l'Etemel.
L. de J. HI, 26.

L'enterrement aura lieu lnndi 24 cou-
rant, k 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Terreaux 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part . 4274

Monsienr Georges Stadler, Monsieur et
Madame Jacob Stadler-Schârer et leurs
enfants, Monsieur et Madame Stadler-Bach
et leurs enfants, à Dornach, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la psrsonne de leur
épouse, mère et grand'mère,

Madame Anna-Barbara STADLER ,
décédée à l'âge de 76 ans, après une
pénible maladie.

Nenchâtel, le 23 avril 1899.
Veillez et priez.

L'enterrement aura lien mardi 25 cou-
rant, à 3 hsures après midi.

Domicile mortuaire : Industrie 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 4298
On ne reçoit pas.

t
Madame et Monsieur Marty-Joss née

Engler et leurs enfants, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Jules Engler et leurs
enfants, à Lucerne, Madame et Monsienr
Matile Engler et leurs enfants, au Locle,
Madame et Monsieur Kâ3h-Engler et leurs
enfants, à Neuchàtel, les enfants de feu
Madame Lina Scbmolck-Engler. à Zurich,
Madame veuve Zoller-Wirz, k Neuchàtel,
ainsi que Madame veuve vVirz-Jâ£er et
son fils, k Soleure, ont la profonde dou-
leur de faire part k leurs amis et con-
naissances de la parte cruelle qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame N. ENGLER-WJRZ,
qne Dien a enlevée à leur affection après
une longue et douloureuse maladie, dans
sa 72"e année, munie des sacrements de
l'Eglise. 4306

Neuchâtel, le 22 avril 1899.
Domicile mortnaire : Chavannes 10.
La Feuille d'Avis de demain indiquera

le jonr et l'heure de l'enterrement.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

R. L P.

Monsieur et Madame Emile Icner Schern
et leurs enfants, à Neuvevillp, Monsieur
et Madame ImhooMmer, Ma iemoiselle
Mathilde Imhoof . Moniieur et Madame
Strashl Imhoof et leurs enfants, à Zofirgue,
Monsienr et Madame Imer-Landolt et leur
familla, Monsienr et Midame Imer-Wyss,
à Nanveville, Monsieur et Madame Imer-
Schneider, Monsieur et Madame Imer-
Cnnier , à Gsnève , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaiss&nces de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur F_LORIAJ_V HIER,
député au Grand Conseil,

leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père , beau-frère , on-
cle, grand-oncle et cousin, dérédé subi-
tement, aujourd'hui, dans sa "JS*" année.

Neuveville, le 21 avril 1899.
L'ensi-velissement aura lieu lundi 24

avril, à 1 heure de l'après-midi.
On ne reçoit pas. H 1891T

Monsieur Prosper Ghristen et ses en-
fants, Rosa, Henri , Jeanne et Paul , Ma-
dame veuve Louise Auberson , Ma iame
Henri Auberson et ses enfants, Monsienr
Fritz Aubsrson et son enfant , Monsienr
Aug. Auberson , à Colombier, ainsi que
les familles Ghristen et Auberson , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de laur chère épouse, mère,
fille, £œ_r , belle-sœar, tante et parente,

MADAME

Julia CHRISTEN née AUBERSON,
que Dieu a retirée à Lui, le 22 avril 1899,
à l'âge de 36 ans, aprè une longue et
pénible maladie.

Père, mon désir est que là
où je suis, ceux qae Tn m'as
donnés y soient aussi avec
moi. St-Jean XVII, 24.

L'ensevelissement, anq ael ils sont priés
d'assister, anra lieu lundi 24 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Payerne.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 4291


