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N E U C H A T E L

Devis spéciaux et prix réduits
pour illustrations d'éditions,

revues, prix-courants ,
catalogues, etc.

C L I C H É S
POUR

IARTES de FÈTES, PROGRAMMES , REÇUMES, DIPLOMES
Cartes postales ill-u.stxées

Sulletin météorologique — Avril
LM observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

K \___ _̂_____ S S |j Tint dgmli. 
^| îUT- l mii- itai-'|| | Dlr. L,,., m m

M «une _Dom nom na ^
88 9.4 2.5 15.S 719.9 0.5 -var. faibl. clair

Brouillard sur le lac à 7 heures du matin
et sur le sol do 8 à 9 heures.

Hauteurs du Baromètre réduite i 0
suivant les données da l'Obunratol»

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»",B)

Avril | 23 24 | 25 | 26 27 28
mm It
735 =7-
730 Ër-
725 =-

1*

730 H- ,
715 =- 1
710 =- \
705 EL.
700 _____ I

OVATION DE CHAUMONT (altit. 1128 K .)

37| 4.0 I i |664.l| 7.0j0.N.0.|faibl. couv

Cumulus. Alpes voilées , quelque peu de
neige sur le sol , fine pluie par instants.

7 heures da matin
AU». Terni). Barom. Vent. Ciel.

28 avri l 1128 2.0 666.6 O. couv

Nlvsau dn lao
Dn 29 avril (7 h. du matin) 429 m. 600

^OBLIGATIONS COMMUNALES

(SOMMME de HEÏÏOHATEL

Taccinations officielles
Le docteur H. de Montmollin vaccinera

d'office les lundi , mardi et mercredi,
!«', 2 et 3 mai 1899, dès 8 heures dn
matin, à l'Hôpital communal (salle des
consultations gratuites).

Nenchâtel le 27 avril 1899.
4465 Direction de police.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE JE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le 1" mai 1899,
dès les 8 1/» heures du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt cantonale
du Chanet du Vauseyon :

90 plantes sapin et épicéa cubant
115 m3.

19 plantes pin cubant 13,88 m3.
4 tas perches.
SO stères sapin, hêtre et pin.
1812 fagots d'éclaircie.
1230 fagots de coupes principales.
Divers bois de charronnage.
Le rendez-vous est au clédar du Chanet.
St-Blaise, le 25 avril 1899. 4382

L'Inspecteur
des forêts du I e' arrondissement.

Grandes Enchères
de Mail, de matériel agricole et de mturier

aux Ponts-de-Martel

Lundi S mai 1890, dès 1 heure de
l'après-midi, MM. Fritz Brauen, maréchal,
et Daniel Stauffer, négociant , exposeront
aux enchères publiques et à de favora-
bles conditions, au bas du village des
Ponts, ce qui suit :

2 poulains de 18 mois, 3 pouliches de
2 ans (dont 2 primées), 1 cheval et 1 ju-
ment de 3 ans, 1 jument de 7 ans (bonne
trotteuse), 1 jolie paire de jeunes ju-
ments noires, 3 taureaux primés d'un an,
6 belles génisses et 4 vaches portantes
pour différentes époques.

1 machine à battre neuve avec ma-
nège, 1 hache-paille, 1 beau break es-
sieux patent, 2 bceaks couverts, 2 voi-
tures à brecettes, 1 belle voiture légère
essieux patent , 1 char à pont neuf ,
1 char à échelles, 1 tombereau à purin
neof, 1 tombereau à bascule, 1 paire
éponies, 1 paire crocht ts de cave, 3 bons
harnais da travail , 4 harnais à l'anglaise,
4 dits à la française.

Moyennant bonnes oantious, il sera ac-
cordé 6 mois de terme ponr les paie-
ments. 4487
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Jfln vente ctiez :

ED. FAURE, Neuchâtel
_Rru.e de l'Orang-exie 4498

GEAND CHOIX D'ACCESSOIRES
Prochainement Kxposition sous le Théâtre

I*es Potages K'"'!E'"sJ& • B 2̂^Z____Tï 
sont 

'es me'"
enrs produits de ce genre.

à la g .+Sâ-Mj i.«mzTg Ç*l fj Vous les trouvere z, en riche assortiment ,
minute B Vlff à\m T'"1 ' ' mt—mWk « chez :

Léon Seliertenlein-Miider, épicerie, Salnt-Blalse.

Four les petits Enfants
qui sont privés du lait maternel, I_ 'A8TR \ est le substitut le plus efficace de ce
dernier. Il est préparé arec du lait suisse de première qualité et absolument pur.
Chaque médecin pour enfants connaît l'Astra et l'apprécie. De nombreux certificats
de professeurs et de médecins, ainsi que des lettres de remerciements de particuliers
en attestent les propriétés bienfaisantes. — Se trouve en boites dans tontes les
pharmacies. H 834 Z

AHKONCES DK TESTE

Bicyclettes
On prendrait encore plusieurs bicyclet-

tes à caoutchouc creux en échange.
Adresser les offres chez H. Lùthy,

Temple Neuf 15. 4507

JAMES ATTINGER
Librairie - Papeterie — Neuohâtel

Partition Neacbâtel-snisse
(Piano et chant) par Joseph Laaber

(ancien prix, 5 fr.)
_Fxi_ae act-ixel, ____ fr. 75

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

S'adresser au magasin G. Lutz & O,
rue St-Honoré.

A vendre un

établi do menuisier
1 garderobe et 1 lit en bois dur, 1 petit
lavabo sapin, le tout neuf, k bas prix.
Rne Basse 20, Colombier. 4513

MACARONI, I e QUALITÉ
par 10 kilos

Cornettes, orge anx œnfs, 4 fr. 75.
Nouveaux pruneaux de Turquie, 2 fr. 90
et 3 fr. 40. Quartiers de poires douces,
4 fr. 10. Riz, gros grain, 3 fr. 60. Raisins
secs, 5 fr. 10. Figues, 4 fr. 20.

J. Winiger, Boswyl. (H 2157 Q)
rr~- "—'
vVSl>30HEV%,y Bijouterie - Orfèvrerie

B|23pP Horlogerie - Penduterle

§̂P A. JOKDT
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUOHATEL

# 

NEVRALGIE , MIGRAINE ,
Ir_.soir_.nie

Guérison par les Pou-
dras anti - névralgiques
« Kéfol > de O. Bonne-
do, pharmacien, Genève.

Dépôt pour Neueh&tel : Pharmacie
Jordan, rue du Seyon. H 3836 X

La boite ï fr.; la double : 1 fr. 80.

Attinger frères, éditeurs
XKVCBATEXs 4472

Vient de paraître:

DE

Léon DuPasquier
TRAVAUX SCIENTIFIQUES

Avec un portrait et huit planches
Prix 4 fr.

A vendre un char d'enfant.
S'adr. boucherie Bânni-Rentsch. 4516c

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter

80 à 100 litres de lait
livrables soir et matin à domicile. S'infor-
mer du r>° 4420 an bureau Haasenstein
& Vogler. 

On demande à acheter
entre Serrières et Auvernier, une ou deux
vignes ayant issue directs sur l'ancienne
route de Serrières à Auvernier. S'adres-
ser case postale n» 5744. 4456c

AWIMITtt~
On demande à acheter, chez Ferd.

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

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

On achèterait d'occasion, relié ou non,
le volume :

Les NoQTclles jnrassienaes
JEAN DES PANIERS

de HT. Ii. Favre
Offres sous 4434c à l'agence Haasen-

stein & Vogler.
»H_n>M_____B_______________________________ -________ l

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour le i" mai ou plus tard

nn logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, exposé au soleil. S'adresser
Cassardes 10. 4361

A louer, pour Saint-Jean, à Vieux-
Chàtel, un joli logement de 5 pièces et
dépendances, avec balcon. S'adresser à
G. Ritter, ingénieur, à Monruz. 2637

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
Samedi 20 mal 1899, à 7 h. dn soir, k l'Hôtel de la Couronne, à Rochefort ,

Mm» Marie BARBIER-BéGUIN exposera en vente aux exchères publiques les immeubles
suitants :

I. TBHEITOI.RE DE BEOT DESSOUS
Maison rurale comprenant deux logements, grange, écuries et dépendances,jardin, verger, fontaine intarissable , etc., soit partie de article 406 , Champ- du-Mou-

lin-Desius , qui sera plus spécialement désigné dans la minute d'enchères.
Article 407 , plan f» 10, n° 63. Champ-du-Moulin- Deisus, pré de 7,250 ma.
!";•> - Pour le fonds seulement, les eaux de sources non comprises.
Article 402, plan f° 10, n° 56. Champ-du-Moulin-Deiius , champ de 4,230 m3.
. » 403, » 10, n° 57. » u champ de 745 »

» 2, » 7, n° 5 et plan (° 11 , n» 31. Les Baisses, champ de 17,342 »» 9, » 11, n01 17 à 19. Contetat-Brochat , champ et bois de 19 993 »
» 11, » 12, n»» 24 et 25. Côte de la Verrière, champ et bois de 3^045 »» 12, » 12, n» 34. La Longue-Raie , champ de 3,920 »
* 23, » 11, n° 20. Coutetat , champ de 1,341 >

II. TERRITOIRE DB ROOHBEORT
irticle 335, pi. fo 35, n» 9 et pi. 36, no 9, Le Plan, Lei Montui , prés de 21,890 m'.» 337 , plan fo 36, n° 8. Les Montus, bois de 7,335 »

» 338 , » 39, no 14. • pré de 675 »
» 339, i 39, n» 16. » pré de 3,033 »
» 340, » 56, n<» 1 ct 2. La Pacotte , pré et bois de 30,890 »
» 341, » 52, n° 7. La Combe des Fiei , pré de 10,467 >Article 1278, plan fo 35, no 12, plan f» 36, n<" 5 et 10, plan fo 38, n« 7 et 8.1,9 Plan, Les Montus, bâtiment, prés, bois et pâturage de 107,289 m9.
S'adresser ponr visiter les immeubles à M. Alexis Barbier, au Champ-du-

Moulin ; pour prendre connaissance des conditions de vente chez M. Joies Verdan,
agent de droit, k Boudry, et en l'étude de M. H.-A. Michaud, notaire, à Bôle. 4363

I 

Encouragé par le grand succès H
Reçu 4m° envoi de magnifiques H

C ONFECTIONS]
POUR DA MES ET FIL LETTES B

JAQUETTES POUR ENFANTS 1
Bonne coupe et bonnes qualités g;ij

î*_t»i_x_ sans concurrence | j
2m" envoi de très belles |J

TAILLIS JilSHS iOIHS I
unies et garnies, seulement en bonnes qualités, à très bas prix j

Choix comme nulle part en 4494 j

TAILLES-BLOUSES dernier modèle : j
CORSETS — TABLIERS M

Toujours grand choix de Nouveautés pour Robes »

GRAND MAGASIN i



A LOUEE
tout ae suite oa poar épeaue k convenir,
un petit magasin eo*vena_>lemen. «tué,
susceptible d'être employé MBU_I« bnrean
au d'atelier. Prix réduit et facilité d'ar-
rangement de gré à gré paar la termi-
naison dn bail en cnn. S'informer dn
n* 3915 an bureau Haasenstein fc Yogler.

2 balles caves non meubléts, rai dst
Moulins, à louer dès le 15 aett 1899.
S'adresser Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 3174

ON DBMANBB A LOUEE
On demande à louer ou k acheter,

pour le printemps 1900,

nn petit domaine
de dix k quinze poses, si possible en un
seul mas. S'adresser à B. Margot, Sntz,
près Mdan. 4315c

Une dame
désire sous loner dans un village au bord
du lao de Neuchâtel et à proximité d'une
gare du régional, à une personne seule,
partie du logement qu'elle occupe. Vue
sur les Alpes. Conditions avantageuses.
S'informer du n» 4220c au bureau Haa-
senstein & Yogler.
_______________________________________________________________________________¦_¦

OFFRES DB SERVICES
Une jeune fille, parlant allemand et

français, cherche place comme
femme de chambre

ou fille d'office, dans un pensionnat ou
un hôtel ; elle s'aiderait aussi k la cui-
sine. S'adresser à M»»» Wagner, rue
Fleury 8, Nenchâtel. 4500c

Une personne (le tonte moralité
connaissant bien la couture, cherche à se
placer pour diriger et faire un petit mé-
nage. Offres sous 4502c à l'agence de
publicité Haasenstein & Yogler.

Un j enne homme
de 18 ans, parlant le français, sachant
traire et connaissant tons les travaux
agricoles cherche place, de préférence
comme aide chez un jardinier ou chez un
agriculteur. Entrée selon convenance.
— Pour renseignements, s'adresser à
M. F. Zbinden, garde-voie, Zollikofen
(Berne). 4518c

Une jenne fille
de la Suisse allemande, saine et forte,
sachant bien coudre, cherche place
comme femme de chambre dans une fa-
mille où elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. Adresser les
offres sous P 1497 6 a l'agence Haasen-
stein & Yogler, Neuchâtel.

Une jeune fllle ^Jte HT
d'apprentissage comme couturière, cher-
che à se placer comme femme de cham-
bre. S'adresser rue de l'Industrie 24. au
second étage. 4411c

le jenne Argovienne
sachant faire tous les travaux du mé-
nage, cherche une place dans une bonne
maison. Bon traitement est préféré à un
grand gage. 4406

Adresser les offres à M. Joh. -Fried.
Kalt, à Schwaderloch (Argovie).

Une fille de 24 ans cherche place en
ville pour tout faire, si possible dans un
petit ménage. 4455c

S'adr. Industrie 4, rez-de-chaussée.

Demoiselle allemande
instruite, cherche, pour apprendre le
français, place comme aide de la mai-
tresse de maison ou pour l'éducation des
enfants. Prétentions modestes. Ecrire sous
H 4360 N à l'agence de publicité Haasen-
stein & Yogler, Neuchâtel.

Une personne robuste se recommande
pour des journées. S'adresser Ecluse 6,
au 4™. 4368c

UN HOMME
d'un certain âge, sachant les deux lan-
gues et connaissant les vaches, les che-
vaux et les travaux agricoles, cherche
place. S'informer du n» 4415c au bureau
Haasenstein & Yogler, Nenchâtel. 

VOLONTAIRE
Une jeune fille cherche place pour

soigner des enfants et s'aider aux tra-
vaux du ménage. Elle donnerait des le-
çons de piano. 4412c

S'adresser rue Coulon 12, S"» étage,
à gauche.——^——a___ Ma—

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande pour tout de suite une

forte jeune fille, connaissant la cuisine.
S'adresser au café d'Italie, rue du

Temple Neuf 18. 4477c
On demarde, pour le 1« mai 1899, une

domestique très bien recommandée, par-
lant français, connaissant tous les ouvra-
ges d'un ménage soigné et sachant faire
la cuisine. S'adresser à Mm0 Quinche, rue
Haute 7, Colombier. 4485

M JEUNE HOMKE
qui désire apprendre l'allemand, pourrait
entrer comme volontaire dans une bonne
famille, pour s'aider aux travaux de la
campagne. Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Eichenberger, Cortaillod. 4514

UU defflîlDue une jeune fille intel-
ligente et robuste, comme cuisinière. —
S'informer du n° 4461c au burean. Haa-
senstein & Yogler.

f O-fcT TXE2>*&JL3SrrXB
' comme bonne, ponr Bàle, une jeune fille

catholique. — S'adresser Hôtel dn Lae,
Nenchâtel. 4501c

On demande nn bon domestique con-
naissant les chevaux.

S'informer dn n* 4504e an bnrean
Haasenstein fc Yogler.

CH DEMANDE
ponr le 1" mai, nne personne d'âge mûr
(38 k 40 ans), propre «t active, ponr
faire tous les travaux d'un ménage.

S'informer du n* 4449 an bureau Haa-
senstein & Yogler.

Om demande une jeune fille active et
sachant cuire, pour un petit ménage. —
S'adr«ss«r rue Coulon 12, au 2»» étage,
à gauche. 4384c

On demande, pour le commencement
de mai, une jeune fille de 16 à 17 ans,
pour aider aux travaux du ménage. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'informer du n* 4230
au bureau Haasenstein & Yogler.

IJTw BÏËMASSÎË"
pour le commencement de mai, dans
une famille de Neuchâtel , une

bonne d'enfants
active, soigneuse et de toute moralité. |

Adresser les ofires sous H 4447 N k \
l'agenre de publicité Haasenstein & Yo- 9
gler, Neuchâtel. I

sa__-_-__---_----a-n!Rnin__n_-___-nis___!_______-_-__«n-________H_ggB a

EMPLOIS BITOBS_ ^ _________ _
On demande une H 2252 Q

institutrice diplômée
pour deux jeunes filles de 17 et 18 ans. |
Envoyer les offres case postale 259, Bâle. S

Tin ht\n VP 'WUV connaissant le mé- fLil 1IU11 SUCU1 tier à fond, cherche 3
| place pour tout de snite. S'adresser à \I Jean Nydegger, Yieux-Châtel 23. 4495c ]

Il jeune homme i
| Allemand, âgé de 15 ans, cherche un g
| emploi, pas trop difficile, pour apprendre S
j le français et fréquenter l'école en hiver. J3 S'a resser â M. Joh. Strautmann. Ecluse 1
J n» 41, Nenchâtel. H 4376c N 1

On demande une assujettie tailleuse, !
qni serait nourrie, et une apprentie de fla ville. S'adresser Balance 2, au pre- fmier étage. 4425c

Demoiselle de magasin |
On demande pour tout de suite une I

demoiselle de toute confiance, ayant si I
possible déjà servi dans un magasin d'é- i
picerie. Se présenter personnellement à i
la Consommation, rue Jaqur t Droz 27,
Chaux-de-Fonds. H - C

Un j eune homme
| ayant terminé ses écoles et possédant .
I une bonne écriture, pourrait entrer tout

de suite dans les bureaux d'une adminis-
tration de la ville, où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans les divers tra-
vaux, i

Suivant les aptitudes, une petite ré- «
numération serait payée de suite après .
un essai d'un mois.

Adresser les offres par écrit, case pos- 1
taie no 3929, Nenchâtel. 4377 1

Une demoiselle diplômée ;
cherche une place dans un magasin ou ;
bureau, éventuellement dans un atelier
de photographie. Offres sous 4273c à l'a- f
gence de publicité Haasenstein & Yogler. .•

Jenne gtirÇOn et intelligent , ayant f
{ obtenu son certificat d'études, cherche Jplace dans un bureau ou magasin.

S'adresser au bureau Haasenstein & I
Yogler. 4417c I

M»" Kohler, couturières, Musée 2, de- )
mandent de bonnes ouvrières. 4466c

Place de volontai re j
Un Suisse allemand, connaissant les ]

travaux de bureau , cherche place comme |
volontaire dans une maison de commerce |
de la Suisse française, cù il pourrait ap- |
prendre à fond la langue française.

Offres sous H 4467c N à l'agence de |
publicité Haasenstein & Yogler, Neuchâtel. 5

Une jenne demoiselle '
Allemande da Nord, cherche
place dans famille on pension- \
nat ponr enw igner l'allemand f
et le dessin. 4469 ¦

S'adresser ponr références & jj
Mme Carfoonnier-de Pierre, Almtt j
près Qvlinge (Snède).

Une famille de Bâle '
désire placer une jeune fille connaissant S
les deux langues , dans un bon magasin. I
S'adresser pour tous renseignements à g
Th. Rubeli, directeur de l'Usine des Re- 5
çnes, k Chaux de-Fonds. S

Pour Maréchaux
Un bon ouvrier de conduite régulière, j

sérieux et consciencieux, connaissant bien I
le ferrage des chevaux , trouverait tout j
de suite du travail chez Léopold Berner, _
maître maréchal, à Colombier. 4470 \

MM Perusset - Pahud j
couturière, à Sainte-Croix , demande une j
bonne r#assnjettie , pour tout de |
suite. 4473 j

APPRENTISSAGES
Vne maison de la place cherche ponr

tont de suite

tt apprenti on ni Tolontalre.
lorire sons H 4302 N k l'agence Baasen-
stein fc Yogler, Nenchâtel. 

APPRENTI
Un jeune homme ayant terminé ses

classée pourrait entrer comme apprenti
dans un burean d'architecte en villo. A
la même adresse, on demande un jeune
dessinateur. S'informer du E* 4319 au
bureau Haasenstein & Yogler.

PERDU OU TROUVÉ

FmEŒtTDTT
un porte-cigarette avec étui , du faubourg
de l'Hôpital à l'Evole. La rapporter con-
tre récompense faubourg de l'Hôpital 34,
an 1" étage. 4492c

On a échangé
mardi 25 connut, an magasin
Adolphe Herz, nn paraplnie de
dame. La personne, que cela concerne,
est instamment priée de bien vouloir le
renvoyer et reprendre celui laissé. 4483
llllip _. l-»-ll_ ll.»«_______»^_----CT»l__-»__-___.__——g

AVIS DIVERS

^^"PEDICîJREI /0sa

<—~mmm I L J  ¦ _-_-w-__-----__________-__-_»M___i

ee trouvera (H. 134 C.)
à l'Hôtel du FAUCON , à Neuchâtel

Mardi 2 mai, de 9 d 5 heures.

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS
Vingt-huitième exposition de la Société

à la Galerie Léopold-Robert, à Neuchâtel.
I Ouvert du 1er au 31 mai.!

ÉGLISE MALAISE
Tons les cultes dn dimanche 30 avril sont encore sup-

primés, M. le chapelain étant malade. ""
| Ces cultes recommenceront, D. v., le dimanche 7 mai.

i 

i lia Neuchâteloise
Société suisse d'assurance des risques de transport

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale pour le
mardi 16 mai 1899, à 11 Va beures du matin, k la Petite salle des Conférences,
passage Max Meuron 6.

Oïdie &.-a. jo-ia.r :
1. Rapport du conseil d'administration sur le 98me exercice. 4497
2. Rapport de messieurs les commissaires-vérificateurs.
3. Fixation du dividende.
4. Nomination de deux administrateurs.
5. Nomination de trois commissaires-vérificateurs et d'un suppléant.

| Neuchâtel, le 29 avril 1899.

!

¦ Au. nom du Ooneeil d'administration :
LE PRéSIDENT, Ferd. Richard.

A .LOFER i
Pour St Jean, un legmeat de «nrtra I

chambras et dépendances. S'adresser |
lolnse 33, an rta-de chaussée. 3881 |

A louer Im an* «liatentent an j
logement de deax pièce*, al- •
tné à Fahy», et pomr Ut St-Jean
an dit de 3 pièces et dépen-
dances d'usage, * lu rue du
Seyon 30. 491 i

S'adr. Fahys 31, 1" étage.
A louer pour le 24 juin :
Petit-Pontarlier 4, 1" étage, un

logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances.

Ecluse 28, 1" étage, un logement de
3 chambres, cuisine et galetas.

S'adresser à l'Etude Wavre. 4509

A lfMPl* ponr le 24 Jnin> près de la _IUUt/1 poste, un agréable apparie- g
ment de deux pièces, alc ôve et dépen-
dances, au 1" étage. On louerait aussi
pour bnrean.

S'informer du n» 4528c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

A LOUEE
k St Biaise, un logement de deux cham-
bres, cuisine «t dépendances, situé au
soleil. Vue magnifique.

S'il.former du n° 4450 au bureau Haa-
senstein Sr. Vogler, Neuchâtel.

Pour la suite des Appartements a
loner, voir la deuxième feuille.
M____Ma-_-____-_________M_____________________________________________________a*

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée, indépendante, au

soleil, Concert 4 2°»° étage, à droite. 3425
A louer, une belle chambre, k 2 fenê-

tre, pour un monsieur rangé. Temple-
Nenf n° 16, 2"° étage. 4490c

-A- ZL_iOTT_B_E3
chambre meublée, à une personne ran-
gée. Per sion si on le désire. S'adresser
Parc 79. 4491c

Belle chambre ^rfiï' an
S'adresser à la Brasserie de la Prome-

nade, rue Pourtalès. 4506
Au faubourg de l'Hôpital, à louer à

deux ou trois dames, rn salon aveo al-
côve, chambre à coucher, meublés et
chauffables, avec ou sans pension.

Quelques belles dépendances.
S'adresser au bureau de M. Wavre,

notaire. 4999c
Chambre soignée, avec soleil et vue,

à louer pour un monsieur rangé. 4519
Sablons 18, an 2»» étage. 
A louer, une chambre à deux lits.
S'adresser Café du Faubourg. 4503c

A LOUER
ensemble ou séparément, trois
belles chambres meublées ;
belle vne.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6. 4422

Jolies chambres avec pension soignée.
Avenue du Premier Mars 6, au 1" 4337c

A LOUER
Belles chambres confortablement meu-

blées avec pension si on le désire.
S'adresser rue des Beaux-Arts 19, troi-

sième étage. 4255
A louer pour un monsieur une jolie

chambre meublée. Faubourg du Lac 12,
2»» étage (vis-à-vis de la Poste). 4261

A LOVER
une jolie chambre meublée. Avenue du
1" Mars n° 8, an 3°« étage. 4198

Chambre meublée, indépendante, rue
de l'Hôpital 7, au 3«" étage. 4249c

Saison d m
A louer à deux dames une ou deux

chambres meublées. Beau jardin et forêt
à proximité. Vue sur le lac et les Alpes.
Jouissance de la cnisine. 4367c

S'adresser Manjobia 9. 
A louer une chambre meublée, prix

12 fr. par mois. S'informer du n° 4122 au
bureau Haasenstein & Vogler.

A LOUEE
jolie chambre meublée au soleil, dès le
24 avril, a monsieur rangé et travaillant
dehors. S'adresser quai du Mont Blanc 4,
i«* étage à ganche (vis-à-vis de la gare
de l'Evole). 4014

A lnnop jolie chambre meublée, située
1U11L1 aa midi. S'adr. à M™> Roth,

Chemin du Rocher 4. 4446
Jolie chambre et bonne pension. S'adr.

rue J. -J. Lallemand 7, 3"° étage. 4424c
Bonne pension et chambres, à

proximité de l'Académie. On parle fran-
çais et anglais. S'informer du n» 4213c
au bureau Haasenstein & Vogler.

Chambre et pension pour messieurs.
Rue Coulon 4, 1" étage. 4358c

Chambre meublée k louer. Treille n° 5,
3">» élage. 4176c j

LOCATIONS DIVERSES

Beaux locaux à louer
A proximité de la gare, pour
magasins, ateliers ou entre- j
pots, à partir du 1er septem- ;,
bre f 899. (S'adresser Etude ]
Borel & Cartier. 4211

A loner ponr St-Jean
un magasin bien situé et appartements I
de 2 et 3 pièces. S'adr. Seyon 11. 2429 j

HOTEL FILLIEOX, à MARIN
Masaacke *• avril 4480

DANSE;
Orchestre ABEZ- DROZ
Salle ie ckait k Collège de la Promenaâc

Samedi 29 avril 1899, à 8 h. dn soir

CONCERT ET SÉANCE
avec

Grande Bataille de Fleurs
donnés par 4497c

*»• IDA CÉSAR- '. O-V OIt lJ i

PROQRAMMB :
1. Air d'Agathe (Weber).
2. Air d'Elzire d'Amore de Donizetti.
3. Scène impr. avec Dialogue du Barbier

de Séville, Roesini.
SÉANCE

4. La femme est un lutin, rarement un
démon.

5. Romance de l'Opéra Dame Blanche,
du prince Gustave de Suède.

6. Marche hongroise nationale.
7. Marche polonaise nationale.
Entrée : Chaise* 3 tt. Premières 1 fr.

Déclaration
Je reconnais le citoyen Ernest Clé-

meneon pour être un homme honnête
et retire toutes les accusations quelcon-
ques que j'ai portéss contre lui.

Neuchâtel, le 28 avril 1899. 4496c
L. l*iei»i»oii.

Dimanche 30 avril 1899

au Restaurant de la Croisée
VATTSETON 4517c

Zambézia
Les dames disposées à travailler pour la Mis-

sion du Zambèze sont informées que, du 2 au 9 mai, elles
trouveront chaque jour, de 10 h. à midi, de l'ouvrage préparé
chez Mme Monvert, faubourg du Lac 2. 4463

Banque Commerciale lewMeloise
Nons délivrons, à NenetaAtoI et chez nos agents [et correspondants &¦ Chaux-de Fonds, Loele et _80 tiers, des 4484

i BONS DES DÉPÔT
' a 5 ans, portant intérêt à 3 3/4 °/0 l'an, avec faculté de remboursement par la
i Banque dès l'échéance de la troisième année.
j, Neuchâtel, avril 1899.

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

r lingerie garantis. Les élèves travaillent pour elles ou pour leurs connaissances, et
î renouvellent leurs anciennes toilettes. — Prospectus à^disposition. 4488

j MUe DUBOIS, fanbonrg do Lac 21.

^̂ {̂ ^Ŝ  ̂
Maison spéciale pour installations d'écuries

j ^̂ HJ1 WELTEB/TOTERTHODR
l -ntr\M '1'itt_i[_uJf"tMB Construction d'écuries en tous genres. Installations

r^̂ ^̂ Hr^̂ __Sffl_» complètes en court délai. Vues d'écuries envoyées franco.
[ J ^̂ 1SBE2--Ï***1 

Prem'ères références. Réservoirs automatiques, les bêtes
i uj .. ' j 1- a11!!..'-v ;i:/ .',JKMihl _j_ii__i couvant boire seules dans l'étable. H 2279 Z



NOUVELLES POLITIQUES

Franc*
DÉMENTI A QUESNAT DR BEACREPAIUE.

M. J. Reinach écrit dans le * Siècle » :
La déposition de If. le commandant

Forzinetti, devant la chambre criminelle,
avait produit une vive émotion ; la
loyauté, l'humanité, Je courage civique
de ce 'vrai soldat français avaient fait
verser plus d'une larme.

M. de Beaurepaire s'est dit que cette
émotion était dangereuse, communica-
tive ; qu 'il y fallait parer au plus vite en
cherchant à^déshonorer le commandant
Forzinetti comme un agent à la solde du
« syndicat ». Il a publié aussitôt, dans
<i l'Echo », la lettre suivante qu'il affirme
avoir reçue d'une personne qui lui a
donné son nom et son adresse :

Paris, le 2 février 1899.

g 'ET Monsieur,^ feTÏHT* &""T"̂ S
J'ai l'honneur de vous faire la simple

communication suivante et ce. dans l'in-
térêt de la vérité, « et pour » l'apprécia-
tion des témoignages.

En 1894 alors que Dreyfus était détenu
au Cherche-Midi, et alors qu'on le croyait
au secret, Mme Dreyfus venait voir son
mari avec la permission et la connivence
du commandant Forzinetti.

Un jour Mme X... (le nom est en tou-
tes lettres), femme du professeur de l'U-
niversité, amie de Mme Forzinetti , se
trouvait chez cette dernière. On sonna,
la petite Forzinetti alla ouvrir et revint
en disant : « C'est Mme Dreyfus qui vient
voir son mari. » La vérité sort de la bou-
che des enfants. Cette enfant avait dé-
voilé le secret.

Cela a beaucoup frappé Mme X..., qui
le révéla à son mari. Mme Dreyfus venait
comme épouse et, peut-être, comme mes-
sagère de... (Ici des' noms. )

Voilà comment le commandant Forzi-
netti observait sa consigne.

De plus, il est de notoriété que les
petites Forzinetti ont, depuis, passé leurs
vacances à la campagne de Mme Dreyfus.
Ce dernier fait est facile à vérifier.

Veuillez agréer, etc.
Et M. de Beaurepaire ajoute : « C'est là

une lettre que je comptais garder par
devers moi; mais le moment est venu,
pour les honnêtes gens (sic) d'employer
toutes les armes remises en leurs mains
pour s'opposer à l'abominable campagne
menée contre l'armée et contre la jus-
tice. »

Je n'ai point , heureusement pour M. de
Beaurepaire, mais surtout pour moi, la
même conception de l'honneur que la
sienne : j 'ai le dégoût de la calomnie ; je
m'en tiens aux faits. Voici des faits:

1. Mme Dreyfus n'a vu son mari qu'a-
près sa condamnation , « dans les condi-
tions réglementaires ».

Ë. Le commandant F-orzrôetti n'a ja-
mais, à aucun moment, détenu la clef
qui ouvrait la eellale du capitaine
Dreyfus.

3. Il n 'a qu'une fllle qui n'a jamais,
pas plus que ses frères, passé ses vacan-
ces chez Mme Dreyfus.

4. Mme Forzinetti — qui aurait reçu,
en 1894, la visite de l'amie de M. de
Beaurepaire — est morte en 1889.

Le « Figaro » a publié hier la déposi-
tion d'Esterhazy du 23 janvier. Elle est
connue déjà par les articles et interviews
du commandant.

— La « Gazette des tribunaux » con-
firm e que la cour de cassation entendra
aujourd'hui le colonel du Paty de Clam
et le capitaine Guignet. * L'Echo de Pa-
ris » croit savoir que l'audition de ces
deux officiers sera suivie d'une confron-
tation.

Philippines

Une dépêche de Manille à « l'Evening
Journal » annonce que les Américains
ont forcé les Philippins à traverser le
Rio Grande et qu'ils ont occupé Apalit.
Les Américains ont eu un mort et 6 bles-
sés, dont 3 officiers. Les pertes des Phi-
lippins sont considérables.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Deux jeunes femmes énerg iques. —
Durant la nuit de mardi à mercredi , une
bande d'individus, la figure noircie, ont
pénétré par escalade et effraction dans
l'habitation des sœurs Haesebroeck, à
Iseghem (Bel gique).

Es s'apprêtaient à entrer dans la cham-
bre à coucher des deux demoiselles lors-
qu 'une sonnerie électrique fut mise en
mouvement. Le contact de cette sonnerie
fit éclater un canon. Les voleurs n'en at-
tendirent pas davantage et s'enfuirent
par le jardin.

Les deux demoiselles Haesebroeck, ré-
veillées en sursaut, sautèrent à bas de
leur lit, s'emparèrent chacune d'un re-
volver, ouvrirent la fenêtre donnant sur
la cour et aperçurent les malfaiteurs.
Elles tirèrent plusieurs coups dans leur
direction ; on ne sait s'il y a eu des bles-
sés. Les voleurs tirèrent également plu-
sieurs coups de feu , mais n 'attei gnirent
heureusement pas les demoiselles.

CANTON DE NEUCHATEL

La Directe. — Les travaux de la Di-
recte avancent rapidement , lisons-nous
dans la « Suisse libérale •>. La construc-
tion du tronçon Chiètres-Neuchâtel n 'a
rencontré aucune difficulté. Cette partie
de la ligne sera ouverte l'année pro-
chaine. Par contre la section Chiètres-
Berne est hérissée d'obstacles. Il faut
construire quatre tunnels à travers des
moraines de gravier et de sable. On se
heurtera surtout à de grosses difficultés
lorsqu'on attaquera le col du Rossbœu-
sern, entre GQmmenen et Bumplitz. Ce-
pendant , on espère ouvri r la ligne com-
plète au temps fixé , c'est-à-dire en au-
tomne 1901.

Sur territoire neuchâtelois, les travaux
vont aussi bon train. One petite lecomo-
tive, arrivée à la fin de la semaine pas-
sée, va permettre de les accélérer encore.
D'après des renseignements qui nous
parviennent , ils sont très gênants pour
les cultivateurs qui sont obligés parfois
à faire de grands détours pour gagner
leurs champs. On agriculteur s'est plaint
aussi à nous de ce que la Compagnie ait
fait commencer le travail sur un terrain
avant qu 'aucune indemnité n 'ait été
payée au propriétaire.

— On écrit de Berne à la « Revue » :
On différend s'est élevé récemment

entre la compagnie du Central et l'admi-
nistration de la ligne Neuchâtel-Bern.. à
propos de la construction de la gare de
Weiermannshaus, la future gare des
marchandises de Berne. C'est en cet en-
droit que la ligne de ia Directe viendra
emprunter la voie du Central et les devis
d'exploitation prévoient , pour la pre-
mière, le paiement au Central d'une re-
devance, tant pour l'utilisation de la voie
que pour celle de la future gare. Aujour-
d'hui le Central , qui ne s'est décidé à
faire les études pour l'établissement de
cette dernière que sur les instances réité-

rées du département, prétend faire sup-
porter une partie des frais de construc-
tion à la Directe. Aucune enten te n 'ayant
pu intervenir, celle-ci a demandé au dé-
i.nrtemënt des chemins de fer de trancher
e conflit et on ne doute pas que l'auto-

rité fédérale se prononce en sa favear.

Régional. — La compagnie du Régio-
nal N.-C.-B., stimulée peut-être par le
bon exemple de la compagnie des tram-
ways, entre elle aussi dans la roie du
progrès. Nous avons pu voir jeudi , dit
la « Suisse libérale », une voiture du ré-
gional dotée de la lumière électrique et
si nos renseignements sont exacts, un
crédit aurait été voté en vue d'adopter
ce mode d'éclairage pour tous les vagons
de la ligne. Voilà qui va remplacer avan-
tageusement les lampes à pétrole; on
pourra voir avec qui l'on voyage, on
pourra même lire son journal et compter
sa monnaie sans faire appel à la petite
lanterne du contrôleur.

Enfin , nouveau changement, il serait
question de supprimer les plateformes
qui compliquent le service et ont quelque-
fois causé des accidents.

Frontière française. — Mercredi, vers
dix heures du soir, un incendie d'une
violence extrême a éclaté avenue de la
Gare, à Ornans (vallée de la Loue.)

Le feu a pris dans un hangar apparte-
nant à M. Ballancbe. Le vent fait rage
et en un instant là scierie de M. Ballan-
cbe, l'atelier de M. Gally, menuisier, et
et celui de M. Devaux, ébéniste, ont été
la proie des flammes. Un cheval a été
brûlé vif.

Contre toute prévision, les flammes
ont atteint le magasin de graines et fa-
rinés de M. Philippe Cornille, où dés
marchandises d'une valeur supérieure à
80,000 fr. se trouvaient entreposées.

Les pertes sont très importantes, on
les évalue à 130,000 fr. ; elles ne sont
qu'en partie couvertes par des assu-
rances.

Le Fonds de l'Asile des vieillards du
sexe féminin s'élevait au 6 mars 1899
à Fr. 161,737 58

La collecte dans le canton a produit :
Neuchâtel-Ville fr. 13,307 60
Serrières » 1,000 — '
De la caisse de fam. de Ch. » 500 —
Du Cercle des Travailleurs » 50 —
Concert del' « Harmonie » » 100 —
Concert de Mlle Munsch » 600 —
Loge maçonnique » 100 —

Dons rentrés après la
collecte:

G. A. C, 200 fr. , A. J.,
100fr., anonyme 100fr. » 400 —

Divers » 77 —
fr. 16,134 60

Autres Communes du district :
St-Blaise, Marin, La Cou-

dre, Hauterive fr. 1,206 —
Cornaux, Wavre, Thielle,

Epagnier » 1,384 70
Cressier, Frochaux, pa-

roisse protestante » 189 —
Lignières. Eglise nation. » 25 —
Landeron, Eglise protest.__» 50 —

fr. 18,989 30

Boudry fr. 654 40
Peseux » 726 40
Corceiles » 421 —
Cormondrêche » 640 30
Colombier » 868 50
Bevaix! » 401 40
Cortaillod » 316 50
Bôle » 172 10
Auvernier » 512 20
St-Aubin-Gorgier-Béroche » 750 —
Rochefort - Chambrelien -

Brot-dessous » 244 10
fr. 5,706 90

Môtiers-Boveresse fr. 616 —
Fleurier, 1er versement » 1,263 —

> loge maçonniq. » 100 —
» 2me versement » 10 20
» Consommation » 100 —

Couvet » 815 75
Verrières » 681 30
Bayards » 212 20
Travers » 575 75

» du fonds des sa-
chets de l'Eglise nation. » 50 —

Noiraigue » 458 05
Buttes » 157 50
St-Sulpice, 113,30+45,30 » 158 60
Côte-aux-Fées » 300 —

fr. 5,448 35

Cernier fr. 350 —
Fontainemelon » 600 —
Savagnier-Chaumont » 342 40
Chézard et St-Martin » 201 50
Boudevilliers » 217 80
Fontaines-Hts-Geneveys » 173 55
Valangin » 120 —
Dombresson » 318 —
Coffrane-Geneveys-Mont-

mollin » 328 25
Engollon » 40 —
Fenin-Vilars-Saules » 103 90
Villiers » 76 80
Pâquier » 70 —

fr. 2,942 20

("Voir suite en 4™ page)
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Nenchâtel. Temple da Bas
DIMANCHE 30 ATRIt 1S99

à 4 b. précises du soir

XLV™ CONCERT
DE LA

So* Chorale
sour la direction de M. Ed. Bcethlisberger

PBOGEAMMBl

LES SAISONS
Oratorio en 4 parties de JToa. Haydn

Solistes :

Mme Ha HUBER-PETZOLD, soprano,
de Bàle ; M. Emmanuel SAND-
KEUTER, ténor, de Bàle; H. Paul
BŒPPLE, basse, de Bàle.

Oxc_t__,esta_e :

L'ORCHESTRE DE BERNE
renforcé d'artistes et amateurs

de Nenchâtel et du dehors.

y Les billets seront en vente le
Jeu di 87 ayrll, à 9 heures, au maga-
sin de musique de M11" Godet et le
jour du concert, dès 3 heures, aux gui-
chets de MM. WolfratU & Sjperlé, à
côté du Temple. 4248

Les demandes du dehors doivent être
adressées à M11" Godet

PRIX _D_E_S PLACES
Numérotées : 3 fr. Non-numérotées : 2 fr.

Ouverture des portes : 3 '/» heures.

rjyiAi
Lundi 1er mai, à 8</a b. du soir

au Casino Beau-Séjour
grande réunion ouvrière, à laquelle tons
les travailleurs de Neuchâtel et environs
sont chaleureusement invités.

Orateurs: de langue française, M. Per-
ret , rédacteur, à Vevey ; de langue alle-
mande, M. Rnedi, maître-imprimeur, à
Lausanne.

Pendant la soirée, le Chœur d'hommes
du Grii tli exécutera plusieurs chants
d'ensemble. 

SHT" Unfi demi-heure avant l'assem-
blée, soit à 8 h. du soir, réunion plé-
nière de l'Etalon ouvrière.

Oa s'attend k nne nombreuse partici-
pation des ouvriers appartenant aux dix
syndicats de l'Union et à la Société du
Grutli. 4524

Le Comité de l'Union ouvrière.

1. MAI
Montag d. i. Mai, S'/ 2 Uhr Abends

im Casino Beau-Séjour
grosse ArbeHcrversammlang, an w. 'lche
aile Arbeitc r vnn Neuenburg und Umge-
bnng freundlich eirgeladen sind.

R«dnrr : in deutscher Sprache, Herr
Rnedi. Buchttrucker , in Lausanne ; in
frarzôsisclier Sprache, Herr Perret, Re-
daktor, in Vivis.

Wûhrend des Abends wird der Grùtli-
Mànnerchor einige Lieder vortragen.

Eine halbe Stunde vor der Versamm-
lung 8 Uhr Abends, im gleichen Lokal,
Hanplv«riammIong der Arbelter-
Fnlon. 4525

Man e wartet ein zahlreiches Erschei-
nen der den zehn Vereinen angehôrigen
Arbeiter. sowie des GriHlivsreins.

Der Vorstand der Arbelteronlon.

On prendrait 4493c

un ou deux enfants en pension,
Soins assurés. S'adresser à Mme Cécile
Bayard , à Lamboing, montagne do Diesse.

Hôtel du Verger, à Thielle
Dimanche SO avril 1899 4457c

DANSE PUBLIQUE
Se recommande, Ab. FEISSLT.

Me Brasserie_fle la Métropole
Ce soir à 8 '/a h. et demain dimanche

GRAND CONCERT
donné par la troupe 4510

Folie Florentine
avec le concours du renommé

Ventriloque Aristate Pelazatti
Chants, romances, musique et comique

Dimanche & 8 heures

M^TXM éE:
et Soirée à 8 heures

Société suisse des Commerçants
SECTION DE NEUOHATEL

Les numéros suivants, sortis k la tom-
bola dn 22 avril, n'ont pas été retirés :

27 38 43 48 51 90 405 126
178 182 220 250 258 298 310 318
320 322 324 325 345 352 450 456
477 478 493 505 511 516 599 633
706 769 790 798.
Les lots peuvent être réclamés au lo-

cal de la Société, rue du Seyon 7, tous
les jours dès 8 heures du soir, jusqu'au
29 avril. 4300

Je me fais uu plaisir de donner à tous
le* malades, sans frais et par pure
gratitude, des renseignements au sujet
d'un remède qni m'a complètement guéri,
moi et bien des milliers dé personnes.
Frled. Ennt. Stein a. Bhein (Schaffhopse). H30131

PENSION
Jeune homme cherche pension dans

une bonne famille n'ayant pas pins de
trois pensionr aires. Adresser offres sous
H 4388c N à l'rgecce Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel.

60NV0CATI0NS & AVIS DE SOCIÉTÉS

FABRIQUE SUISSE
DE

CIMENT F0RTLAND
Salnt-Sralplee (Val-de-Travers)

Dans lenr assemblée du 27 courent,
les actionnaires de la Fabrique ont fixé
à 58 fr. le dividende de l'année 18°8.

Le coupon n° 21 est payable dès ce
jonr :

Au Siège social, à Saint Sulpice ; à la
Banqne cantonale neuchâteloise, à Neu- I
châtel, à sa succursale et à ses agences. I

Saint-Sulpice, le 27 avril 1899. jj
4486 La direction.

TEMPLE DE SAINT-BLAISE
Dimanche 30 avril, à 8 h. du soir f

Coflférence Religieuse ;
sur les ' 4530 5

lissions dans la République Argentine j
par M. le pastenr P. BESSON

JANVIER, FéVRIER ET MARS 1899. 1
î.

Naissances. ,
13 janvier. — Gaillaume-Edmond , à

Pau '-Edouard Rnbeli et à Sophie-Hemiette-
Lonise née Galland.

17 février. — Alexandre-André, à Jacob-
Adolphe Hàmmerli et à Anna-Bertha née
Mtlgeli.

20. Marthe-Ida , à James-Alphonse Gas-
chen et $ Ida née Amiet.

21 mars. Charles-Auguste-Edonard , à
Charles-Auguste Junod et à Lina Sophie
née Junod.

29. Alexandre-Philippe, à François-Phi-
lippe Lagier et à Françoisa-Victorine née
Brevet.

Décès.
20 février. Guillaume-Edmond, fils de

Paul-Edouard Rnbeli et de Sophie-Hen-
rie tte-Louise née Galland, Bernois, né le
13 janvier 1899.

11 mars. Marthe-Ida , fille de James-
Alphonse Gaschen et de Ida née Amiet,
Bernoise, née le 20 fé?rier 1899. 

^23. Johannes Schenk, Bernois, né le :
21 jnin 1818. }

24. Charles-Angnsts-Edonard , fils de
Charles Auguste Junod et de Lina Sophie
née Junod, Neuchâtelois, né le 21 mars
1899.

24. Philippe Herri Lardy, Nenchfttelois ,
né le 10 juillet 1829.

ÉTAT CrVU. D'AUVEIîNIER

Les fromages. — La Société d'écono-
mie et d'utilité publique du canton dé
Berne a eu mardi, au Musée à Berne, son
assemblée de délégués ordinaire de
printemps.

La séance de 1 après-midi a eu le ca-
ractère d'une imposante assemblée publi-
que à laquelle assistaient également les
représentants de l'Association des fro-
magers du canton de Berne et de la So-
ciété suisse des commerçants en froma-
ges.

Le premier rapport a été présenté par
M. Sommer, président de la Société
suisse des marchands de fromage et a eu
pour sujet l'exportation des fromages
spécialement au point de vue des condi-
tions de la 'concurrence et des moyens
de conserver aux fromages de l'Emmen-
thal des débouchés à l'étranger. — Le
rapporteur a traité la question de l'em-
ploi du fourrage intensif et des engrais
artificiels, insistant sur l'influence défa-
vorable qu 'ils peuvent avoir, dans cer-
taines conditions, sur le lait et sur la fa-
brication des produits dans lesquels en-
tre le lait. Il faut , a-t-il dit, tenir avant
tout à la qualité pour les produits de
l'industrie laitière et se préoccuper moins
de la quantité. H faut également faire
des conditions meilleures aux négociants.

Le second rapporteur, M. Wuthrich,
directeur de l'école de laiterie de la Ruti,
a reconnu que le fourrage et les engrais
exercent une certaine influence sur le
lait et les produits à la fabrication des-
quels il est employé. Cependant on peut
admettre, selon lui, dans une certaine
limite, l'emploi des engrais artificiels.
Quant à la nourriture du bétail, aux con-
ditions des étables, à la livraison du lait,
il s'est déclaré d'accord sur la plupart
des points avec le rapporteur précédent.
Ces questions sont prévues d'ailleurs
dans le règlement de la Société des fro-
magers du canton de Berne.

Après les deux rapporteurs, un agri-
culteur, M. Klening, membre du Grand
Conseil, à Neuveville, est venu exposer
un point de vue un peu différent du leur,
celui des agriculteurs. Il a discuté la
manière de voir et les réclamations des
négociants, et, tout en se déclarant prêt
à tenir compte de leurs demandes en ce
qu'elles ont de justifié et de réalisable, il
a fait observer qu'à un moment donné
c'étaient précisément les négociants
qui encourageaient les agriculteurs à se
préoccuper surtout d'augmenter la pro-
duction du lait. M. Klening a recom-
mandé l'exploitation des fromageries
sous la forme de syndicats en pourvoyant
ces établissements d'un personnel capa-
ble et bien payé. Il a recommandé égale-
ment l'augmentation de la consommation
du lait et des produits de l'industrie lai-
tière dans les ménages, ce qui aiderait à
remplacer la viande d'importation étran-
gère. M. Klening s'est occupé également
dans son exposé des contrats intervenant
entre les négociants et les agriculteurs,
pour la livraison de leurs produits. Il a
conclu en disant que l'Etat devrait faire
davantage pour développer et encourager
l'industrie du lait. (Traités de commerce,
subventions, etc. )

Après des délibérations qui ont duré
quatre heures, l'assemblée a voté à l'u-
nanimité une résolution présentée par
M. Jenny, conseiller national, disant:

« L'assemblée reconnaissant qu'il ne
peut être tenu compte des exigences des
consommateurs de fromages de l'Em-
menthal que par une activité commune
des trois groupes intéressés : négociants
en fromages, fromagers et agriculteurs,
décide de nommer, pour l'étude de cette
question , une commission qui sera com-
posée du président de la Société d'éco-
nomie publique, des rapporteurs et des
trois délégués de chacun des trois grou-
pes intéressés. Cette commission devra
présenter des propositions précises dans
une assemblée ultérieure. »

NOUVELLES SUISSES
Frs. 5.40 cts.

les 6 mètres Cachemir-Merinos
noir pnre laine, grande largeur. Echan-
tillons et grarnres coloriées iVauco.

Grand choix de tissus nouveaux pour
dames et messieurs dans ton» les prix.

F*. Jelmoli, £3. p. a.
Dépôt de fabrique , Z7BI0E



Locle fr. 2,723 53
Brenets, 1er versement » 300 —

» 2me » » 10° —
Ponts-Petits Ponts-Plam-

boz, Brot-Joratel » 1,121 30
Brôvine-Bémont, etc. » 414 15
Cerneux-Péquignot » 98 50

fr. 4,957 50

Ch.-de-F., anonyme fr. 45 —
» Eg. méthodiste » 20 —

Eplatures « 367 —
Planchettes » 104 45

» Coll. des anc. » 50 —
Sagne, Eglise nationale » 150 —

fr. 736»45

Neuveville : E. L. fr. 20 —
Neuchâtel : Liquid. d'un

litige, par A. B., not. » 20 —
Nous sommes heureux de

pouvoir ajouter :
Legs de feue Me Stœmpfli-

Robert , à Neuchâtel. » 500 —
Legs de feu M. Ed. de

Pierre, à Neuchâtel » 6,000 —
fr. 6,540 —

Total général à ce jour fr.207 ,058 28

Notre fonds s'est augmenté de
fr. 45,320 70

dont, produit de la collecte » 38,800 70
Des communes et des paroisses nous

annoncent leur collecte comme très pro-
chaine.

La Chaux-de-Fonds ayant d'autres
collectes en vue, a dû renvoyer à plus
tard celle pour l'asile des vieillards du
sexe féminin ; nous ne tarderons pas à
recevoir de bonnes nouvelles de ces amis.

La collecte faite dans le canton a dé-
passé toutes nos prévisions, c'est la
preuve que notre Asile des vieillards du
sexe féminin a des racines profondes
dans le peuple ; il y a pris sa place. Ce
qui le démontre en outre, c'est la grande
participation à la collecte — les carnets
recueillis mentionnent l'obole de l'ou-
vrier, — c'est par milliers que nous trou-
vons des sousciiptions de 20 à 50 cen-
times.

Les vœux de la « vieille grand'mère »
se sont réalisés, et sa petite « Anne-
Marie * a pu verser ses 79 centimes.
Merci.

Merci également à toutes les personnes
qui ont contribué au beau résultat ob-
tenu, aux dames en particulier.

Depuis la guerre de 1870-1871, où le
canton avait fait des sacrifices immenses
pour les victimes de la guerre, nous n'a-
vons pas assisté à un élan spontané de
générosité tel que celui qui vient de se
produire.

Puissions-nous toujours nous inspirer
des pensées sublimes du « Maître * en
nous aidant les uns les autres et en nous
aimant les uns les autres.

Neuchâtel , 27 avril 1899.
L'administrateur du fonds :

C. PET1TPIERRE-STEIGER.

PROPOS V A R I É S

Tous les mandats ne sont pas envia-
bles, la chose est certaine, mais le moins
enviable de tous incombera aux délégués
qui vont se réunir à la Haye pour y con-
férer sur l'éventualité d'un désarmement
général ou tout au moins — puisqu 'on
paraît s'être accordé préalablement —
sur une réduction des armements.

Nous avons d'abord appris que tous
les pays civilisés n'étaient pas invités à
participer à la conférence.

Puis l'empereur Guillaume a fait choix
comme un des envoyés allemands d'un
professeur qui tient et proclame que la
guerre est nécessaire à quelques époques
et morale dans ses effets.

Avant-hier on annonçait qu'un délégué
russe proposerait à l'ouverture delà con-
férence le huis clos pour les délibérations.

Hier, à la Chambre des communes,
M. Goschen a fait entendre qu 'il ne serait
pas politique de révéler les instructions
du gouvernement anglais à ses représen-
tants dans la conférence.

aujourd'hui on se demande quel degré
de sérieux il convient de supposer aux
gouvernements qui, sous la pression de
l'opinion publique, n'ont pas oser re-
pousseï 1 idée du tsar Nicolas.

Et demain l'humanité pacifique se ré-
veillera mystifiée une fois de plus.

Car, résumons :
L'empereur d'Allemagne se moque évi-

demment du monde en envoyant son bel-
liqueux professeur préparer un désar-
mement partiel.

Le cabinet anglais ne semble pas être
fier de ce qu'on dira en son nom à la
Haye.

Le délégué russe n'aimerait pas que
le grand public vît trop clairement com-
ment on se joue de lui : le huis clos est
bon pour les affaires de mœurs devant
les tribunaux ; partout ailleurs il apparaît
comme l'organisation d'une tromperie.

Enfin , jamais les puissances n 'ont arm é
avec un plus grand ensemble que depuis
que la proposition de désarmer leur a
laissé entrevoir cette énigme : l'emploi à
faire des fonds énormes rendus disponi-
bles par une réduction des armements.

Quel microscope il faudra pour dis-
tinguer la souris qui sortira de cette
conférence de la Hayel

Mais aussi pourquoi vouloir élever
une montagne dans les Pays-Bas?

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 28 avril.
Le Département fédéral de l'agricul-

ture reçoit du Conseil fédéral l'autorisa-
tion de permettre au canton du Valais
de procéder à des essais de naturalisation
de vignes américaines sur le territoire
du canton aux mêmes conditions que
celles faites autrefois aux cantons de
Berne, Argovie et Neuchâtel.

Winterthour, 28 avril.
Dimanche prochain auront lieu à

Winterthour deux élections complémen-
taires au Conseil municipal. Ces élections
présentent un certain intérêt, parce qu 'il
s'agit de-savoir si la majorité sera dé-
placée au Conseil municipal, où elle ap-
partient actuellement aux socialistes.

— Environ 600 ouvriers de la fabri-
que de locomotives et plus de 200 ou-
vriers de la maison Sulzer frères à Win-
terthour, ont décidé de chômer le 1er
mai, bien que les patrons de ces établis-
sements aient refusé de regarder ce jour
comme férié.

Paris, 28 avril .
Le conseil des ministres a procédé

aujourd'hui à un premier examen du
projet relati f à l'armée coloniale. Celle-ci
se composerait d'infanterie et d'artillerie
de marine et serait rattachée au minis-
tère de la guerre.

— Le « Temps » dit que le conseil des
ministres a confirmé sa résolution anté-
rieure de n'appliquer qu'après l'arrêt fi-
nal de la cour de cassation les sanctions
qui pourraient être reconnues nécessai-
res à l'égard d'officiers ù la charge des-
quels certains faits ont été relevés par
l'enquête de la chambre criminelle.

— La chambre des mises en accusa-
tion a rendu un arrêt renvoyant MM.
Deroulède et Marcel Habert devant la
cour d'assises, conformément à la loi sur
la presse visant la provocation à des cri-
mes contre la sûreté intérieure de l'Etat
et la provocation â la désobéissance des
militaires. La peine prévue par la loi est
de 1 à 5 ans de prison et de 100 à 3000
francs d'amende.

— Au conseil des ministres M. Lebret
a annoncé qu'il ouvrait une enquête sur
la divulgation de la déposition de M.Pa-
léologue devant la cour de cassation.

Bruxelles , 28 avril.
La situation paraî t s'être améliorée

dans les bassins de Mons et de Charleroi ,
où le nombre des grévistes diminue lé-
gèrement.

Berlin , 28 avril.
Le Reichstag a accepté définitivement

en bloc les nouveaux projets se rappor-
tant à la Banque de l'empire, conformé-
ment aux propositions de la commission.
Ont voté contre, les conservateurs, les
membres du parti de la réforme et quel-
ques membres du parti de l'empire. La
loi entrera en vigueur le 1er janvier
1901.

Berlin, 28 avril.
D'après le « Reichsanzeiger » le tarif

postal en vigueur en Allemagne sera
appliqué dès le 1er niai aux colonies al-
lemandes.

Rome, 28 avril.
Le journal commercial « Il Sole » de

Milan annonce la constitution d'une
compagnie commerciale, qui se propose-
rait de demander au gouvernement de
prendre à bail l'Erythrée. Cette compa-
gnie a un programme commercial et
agricole complet , et commencerait par la
construction de chemins de fer dans les
zones les plus peuplées et les plus pro-
ductives.

Londres, 28 avril.
A la Chambre des communes, sir

E. Ashmead Bartlett demande si la ques-
tion de l'augmentation des crédits pour
la marine russe sera aussi soumise à la
conférence de la Haye? Le ministre des
affaires étrangères déclare qu'il refuse
de répondre à une pareille question.

New-York , 28 avril.
Suivant une dépêche de Manille à

l'<r Evening Journal », les troupeadu gé-
néral insurgé Luna se seraient rendues
au général Otis.

Washington , 28 avril.
Le général Otis a télégraphié vendredi

matin au département de la guerre que
le commandant général des insurgés a
reçu pour instructions du gouvernement
insurgé de suspendre les hostilités pen-
dant les négociations pour amener la fln
de la guerre. Des officiers d'état-major
insurgés se rendent à Manille dans ce
but.

— D'autre part, le général Otis télé-
graphie qu'après la prise de Calumpit,
la division Mac Arthur a traversé le Rio
Grande, au prix des plus grands efforts ,
et a donné la chasse aux insurgés jusqu'à
deux milles du delà du fleuve. Le géné-
ral Otis ajoute que c'est là un fait d'ar-
mes tout à fait remarquable.

Dans les cercles militaires de Was-
hington, on considère la fin des hostilités
comme imminente.

(.SERVICE SPECIAL DE LA Jf eUllte 0 AVIS)

Vienne , 29 avril.
A la Diète, M. Scheider, antisémite, a

déposé une demande d'interpellation sur
la confiscation du journ al allemand
« Volksblatt », qui avait attribué aux
Juifs le meurtre d'une jeune fille à Polna.

Le maréchal de la noblesse ayant in-
terdit la lecture du texte de l'interpella-
tion, M. Schneider fit un tapage épou-
vantable, fut rappelé à l'ordre plusieurs¦ fois et, comme il ne voulait pas se tenir
tranquille, la séance dut être levée.

Madrid , 29 avril.
Pendant la représentation au théâtre

hier soir à laquelle assistait la reine ré-
gente, la police arrêta un individu por-
teur d'un poignard et d'un revolver. On
croit avoir affaire à un fou.

Washington, 29 avril.
M. Mac Kinley a télégraphié au gé-

néral Otis ses félicitations pour la vic-
toire du général Mac Arthur. Il demande
aux Philippins de suspendre les-hosti-
lités.

On annonce que les commissaires amé-
ricains à Manille ont reçu pour instruc-
tion d'être très accommodants avec les
insurgés, si ceux-ci montrent réellement
l'intention de cesser les hostilités.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CULTES DU DJH 1NCHE 30 AVRIL 1899

HQIISÎ-  H A S I O N A M
8 h. m. Catéchisme au Temple da Bas. -
9 % h. 1" Culte à la Collégiale.
10 »/« h. 3»« Culte à la Chapelle des Terrsatj -s
8 h. s. 3»» Culte à la Chapelle des Terreaux

Tous les samedis, réunion de prières a1
d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle des
Terreaux.

Deutsche retormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predi gtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauxschule : Kinderkhre.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.

âas-ïea JH.e.é.raïroAHTïg
Samedi 39 avril : 8 h. s. Réunion de prière»

Petite salle.
Dimanche 30 avril :

8 \'i h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 V» h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (Jean XIV, 1-17.)
10 Vi h. m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

SAX_I_B D'EVANGrâX.ISATIOH
Rue de l'Orangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangéliaati o«
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTIRTf.

Rue de la Place d'Armes
Dimanche : 9 Vi h. m. Culte.

7 Vi h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Réunion d'édification et de

prières.
VAUSEYON.  - Culte à 7 Vs h. du soir,

dans la salle d'Ecole.
Culte nnginis supprimé, le chapelain

étant malade.
OHT.1TSOH_H ST&DÏBUSSIGIS'

Jeden Donnerslag und Sonntag Abends 8 Uhr
Versammlung im mittleren Conferenz-Saal.

_Qeatsdhe Slethodlsten 3e___i6ii_ .âu.
Rue des Beaux-Arn n' il

Je Ion Sonntag : Morgens 9 1/3 Uhr , Gott«»
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde

A l'occasion de la 4512

Séance des pasteurs el ministres neiicMelois
il y aura mercredi 3 mai, à 9 heures du
matin , à la Collégiale, un culte présidé
par M. Vaucher, pasteur , __ Saint-Aubin.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général. — La session régle-
mentaire du mois de mai est renvoyée
de huit jours.

La grille des Terreaux. — Un tech-
nicien, forcément au courant des travaux
accessoires de l'annexe du collège des
Terreaux, veut bien nous renseigner
quant à la dépense de la grille qui fer-
mera la cour inférieure à l'ouest et qu'un
autre technicien, moins bien informé,
nous avait dit devoir coûter de 4000 à
5000 francs. Elle reviendra à 1500 francs
au plus. Tant mieux.

De plus, elle sera posée de façon à ne
pas subir de , déplacement le jour où il
serait donné suite au projet d'alignement
des deux collèges, projet dont la non-
exécution ne saurait contenter personne,
dit notre correspondant.

Celui-ci estime que la fermeture de la
cour est d'absolue nécessité la nuit, le
dimanche et pendant les vacances; ce se-
rait aussi pour des raisons d'ordre dis-
ciplinaire et de sécurité l'avis des direc-
teurs qui se sont succédé.

Enfin il affirme que la pose de la grille
« rentre dans les travaux de construction
du collège nouvellement reconstruit et
est prévue au devis général de ces tra-
vaux adopté par le Conseil général. Ce-
lui-ci n 'a donc plus à intervenir; s'il le
faisait, ce serait pour revenir sur sa dé-
cision. »

A vrai dire, nous ne nous en serions
pas douté, puisqu'on date du 24 avril
courant la commission scolaire décidait
« de demander au Conseil communal la
pose d'une grille destinée à clôturer la
cour située au nord du nouveau collège
des Terreaux ».

La rédaction de ce journal n'en re-
mercie pas moins qui ae droit pour les
renseignements résumés ci-dessus.

Exposition. — Demain dimanche s'ou-
vrira, aux salles de lecture pour ou-
vriers, l'exposition des dessins et des
modelages organisée par le comité de
l'Ecole gratuite de dessin professionnel.
La distribution des récompenses aura
lieu samedi 6 mai, au collège de la Pro-
menade.

Un coup de fi let. — La « Suisse » re-
çoit d'un correspondant de Neuchâtel les
lignes suivantes :

« On raconte une bien jolie histoire à
Neuchâtel à propos d'une indélicatesse
commise par un jeune aspirant postal ;
ce malheureux a dérobé, d'un pli mal
dirigé, une montre d'une valeur de 60
francs environ. Craignant d'être décou-
vert , ou bien pris de remords, il s'en fût
jeter le produit de son larcin dans le
port, face au bâtiment postal, mais par
un hasard singulier, montre et adresse
se sont prises dans un filet de pêcheur
(une goujonnière) ; le propriétaire du
filet s'empressa d'apporter sa trouvaille
à qui de droit , et c'est ainsi que le vo-
leur fut découvert. »

D'après nos renseignements, ce n'est
pas d'un filet que la montre a été retirée,
mais du fond du lac où un pêcheur l'a
aperçue, en face du quai Osterwald.

En outre, l'aspirant en question n 'en
était pas à son coup d'essai, car il a
avoué après son arrestation avoir dé-
tourné précédemment au bureau de Neu-
châtel transit un pli de 300 francs.

SATON DES PRINCES DU COHSC
Le plus parfumé des savons de toilette.

grands prix. 21 médailles d' or , Hors concours.

FAIBLESSES
M. le »r Beese, à NenliaMens-

leben, écrit : « Bien que j 'aie une aver-
sion prononcée contre le grand nombre
de préparations nouvelles, j 'avais cepen-
dant une fois, dans nn cas désespéré, où
je ne savais plus qu'ordonner, prescrit
l'hémt togène du D' méd. Hommel. L'effet
en fat «les plas surprenants. J'es-
time fort l'hématogène dan s les cas d'ac-
couchements et d'afftetions d'estomac et
d'entrailles, ainsi que dans tout autre cas
de faiblesse. D'après mon expérience, ce
moyen est particulièrement efficace chez
les femmes et les jeunt s filles. » Dépôts
dar.s tontes les pharmacies. 1308

R. M. ETHERIDGE
Englisb-Tailor

Bue Caumarlln », PARIS
sera a Nenchâtel, à l'hôtel Bellevue,
le mercredi 3 mai, ponr un jonr seule-
ment. D se rendra à domicile avec tonte
sa collection (1500 types). 4319c

Aux personnes sujettes aux humeurs
ou atteintes de dartres, feux du visage,
boutons, ulcères, glandes, qui ont besoin
d'un bon dépuratif , nous leur conseillons
la cure du sirop de brou de noix de FR_iD.
GOLLIEZ, pharmacien à Morat ; seul véri-
table avec la Marque des deux Palmiers.
En flacons de 3 fr. et en bouteilles de fr. 5.50
dans les Pharmacies. Refusez les contre-
façons.

Dépuratif essentiellement recons-
tituant et fortifiant. 4

FAITS DIVERS

Le baiser en Amérique. — Récem-
ment une information de New-York nous
faisait dire que sur l'initia tive de Mme
Marguerite Lindley, une motion allait
être déposée à la législation de l'Etat de
New-York demandant la proscription du
baiser comme immoral et contraire ù
l'hygiène.

La conférencière féministe new-yor-
kaise s'empresse de protester et de dé-
fendre les femmes américaines d'être en-
nemies du baiser. Elle le fait ainsi :

« J'ai fait allusion à l'habitude mal-
saine et souvent dépourvue de sincérité,
qui prévaut parmi les femmes, de s'em-
brasser ù tort et à travers.

J ai émis l'avis que le baiser ne devrait
être admis que dans la famille et entre
amis dont la loyauté a été suffisamment
mise à l'épreuve pour que cette démons-
tration soit vraiment sincère. J'ai enfin
insisté énergiquement pour que nous
protégions du moins les enfants contre
les baisers des amis, particulièrement
quand ceux-ci sont âgés ou malades.

Je n 'aj pas fait d'autre allusion ou
suggession pouvan t impliquer de ma
part le désir que le baiser fût décrété
illégal. »

A l'instar de Tolstoï. — Le profes-
seur van Rees, les pasteurs protestants
Kylstra et de Vive, vont fonder dans les
environs d'Appeldorn (Néerlande) une
colonie d'après le système Tolstoï, où ces
messieurs travailleront comme de sim-
ples ouvriers à raison d'un salaire annuel
de 700 florins, garanti par une société
en commandite.

Un maire inamovible — La ville de
Ludwigshafen, dans le Palatinat bava-
rois, en face de Mannheim, vient d'inno-
ver en matière d'autorité municipale.
Elle s'est donné un bourgmestre à vie.

On a dit au sein du conseil général qu'il
est de plus en plus difficile de trouver
des citoyens à la fois indépendants de
fortune et de caractère intelligent et
actif , qui consentent à abandonner leurs
affaires durant cinq ans pour se consa-
crer à gérer les intérêts de leurs conci-
toyens. Ou bien, en quittant leurs fonc-
tions, ils ont à recommencer une carrière ;
ou bien, s'ils retrouvent leurs affaires en
état de prospérité, c'est qu'ils les ont
tout particulièrement soignées pendant
leur passage au pouvoir ; si, enfin , en
vue d'une réélection, ils ont courbé
l'échiné devant les chefs de partis, c'est
qu'ils sont bons tout au plus à être les
marionnettes de la bureaucratie qu 'ils
sont censés diriger.

Le conseil communal de Ludwigshafen,
ville de 40,000 habitants, n'a pas fait les
choses à moitié. R a fixé les honoraires
annuels de son bourgmestre à dix-sept
miUe marks (vingt-un mille francs), l'au-
torise à prendre de copieuses vacances
et paye tous les déplacements auxquels
ce fonctionnaire inamovible jugera bon
de procéder dans l'intérêt de ses admi-
nistrés.

Au moins faut-il espérer que les Lud-
wigshafenois ont à leur tête l'oiseau
rare.

Monsieur et Madame R. Werenfels filset leurs enfants, Monsieur et Madame
L-..w"enfeto «* lenrs enfants, Mademoi-
selle Marthe Werenfels, Monsieur Edouard
Werenfels, Monsieur Charles Werenfela,
Monsienr Lonis Sohatz , Monsieur et Ma-
dame Emmanuel Werenfels, à Bàle Mon-
sienr Franz Werenfels, à Bâle, Madame
Elise Werenfels, à Bâle, Madame G. Le
Roy, k Tavannes, ainsi que leurs familles,
ont la profonde doulenr de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur bien aimé père, grand-père, beau-
père, frère et parent,

Monsieur RODOLPHE WERENFELS,
enlevé aujourd'hui k leur affection , k
1 âge de 75 ans, après une courte maladie.

Auvernier, le 28 avril 1899.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matthieu Y, 9.

L'enterrement aura lieu dimanche 30
courant, à 1 V» h. après midi. 4489

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

AVIS TARDIFS

Société Chorale
Lundi 1" mai. course à la Lance, par

bateau spécial. Départ à 1 ( /s h. du Port.
Les membres passifs de la Société y

sont cordialement invités.
En cas de mauvais temps, la course

sera renvoyée an lendemain.
4526 I_e Comité.

Section Mtrale le pnastip
NEUCHA TEL

COURSE WGâTÛIRE
DU PRINTEMPS

_Dir___.&3a.c_l___e 30 aTrxil 1S99
Tournée de Moron

Rendez-vous k 4 3/4 heures du matin au
local, café de la Poste. Départ : 5 heures
précises.

Se munir de vivres.
En cas de mauvais temps, la course

n'aura pas lieu; elle sera remplacée par
un exercice obligatoire à la halle de la
Promenade. 4534

ÉCOLE GRATUITE
DE

Dessin professionnel et ie Modelage
DE NEUCHATEL

L'exposition des dessins et des mode-
lages anra lieu aux Salles de lecture
pour ouvriers (rne du Seyon), du diman-
cha 30 avril au samedi 6 mai, et la dis-
tr.bntion des récompenses, le samedi
6 mai, à 8 heures du soir, au Collège de
la Promenade.
4535 _LE COMITÉ.

t> Monsieur et Madame Sandoz, JE
X vétérinaire, annoncent à leurs amis X
* et connaissances l'heureuse nais- T
0 sance d'une fllle 4533 Q

T Hélène-Alice J

Li FEUILLE D'AVIS
est en vente :

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

Gibraltar.
Boulangerie Kuster, Cassardes.
Epicerie Dessoulavy, Peseux.
Epicerie Nicole-Maron, Corceiles.
Epicerie Flotron, Cormondrêche.

& centimes le numéro .
\ _̂___________________ ĝS. ŜSSSSSSSSS!SSS! ŜSmmSS

Ce numéro est de nnit cages

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

Bourse de Genève, du 28 avril 1899
Actions Obligations

Central-Suisse -.- 8»/0 féd.ch.de f. 100 75
Jura-Simplon. 183.- 3V, fédéral 89. —.—

Id. priv. — .- 8°/o Ge_-. à lots. 104 —
Id. bons 7.50 Prior. otto. i'U 479 —

N-E Suis. anc. — .— Serbe . . 4 •/„ 814.—
St-Gothard.. — .- Jura-S.,37»°/o -._
Dnion-S. ane. -.— France-Suisse 
Bq'Commeree 970.- N.-E. Suis. 4°/, 504,58
Union fin. gen. 788.— Lomb.ane.8% 875 50
Parts de Sètif. -.— Mérid.ital.8«/0 812 75
Alpines . . . .  — .— Gaz de Rio . . —.—

Demandé Oflirt
OnKigei France . . . .  100.62 100.68

i Italie 98. - 94.—
Londres. . . .  25 32 25.87

Sttèv» Allemagne . . 124.— 124.20
Vienne . . . .  210.— 310.75

Cote de l'argent fln en gren. en Suisse,
fr. 111.— le kil.

Genève 28 avril Esc. Banq. Com. 4 7,°/,.
Bourse de Paris, du 28 avril 1899

(Bonn di «lôtnrt)
8 °/0 Français . 101.92 Gréd. lyonnais 935 —
Italien 5 % . . 95.22 Banqueottom. 581.—
Hongr. or 4% .- Bq. internat1' 640 —
Rus.Orien.4% — .— Suez 3830,—
Ext. Esp. 4% 59.45 Rio-Tinto . . . 1209 —
Turc D. 4 % . 23.- De Beers . . .  728. -
Portugais 3»/,, 26.10 Chem. Autrie. — .—

Actions Gh. Lombards — .—
Bq. de Franee. 3998.— Gh. Saragosse 274 —
Crédit foaoier 744.— Ch. Nord-Esp. 189 —
Bq. de Paris. 1125.— Chartered . . . 1C5 —



IMMEUBLES A VENDRE

Société iiffloMière ie rirmitap
Villa i vendre on à loner

Belle maison neuve, renfer-
mant sept chambrée et dépen-
dances. Installation de bains.
Vérandah. Jardin. Forêt. Située
dans le vallon de l'Ermitage.
S'adr. Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 6. 3862

Â Tendre ou à Mer
une belle propriété sur le parcours dn
tram de St Biaise, maison d'habitation ,
jardin, pavillon , ombrages, etc. 3770

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

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

Etude BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1 1419

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

A vendre ou à louer
à 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, écuries pour 4 chevanx
et 24 vaches. Assurance des bâtiments :
120,400 fr. S'adr. à M. Ch.-Ed. Bovet à
Nenchâtel. 1874

Société immobilière de riraitap
Beaux sols à bâtir à bas pris.

Eau dans la propriété. 3863
La Société entreprendrait la

construction de maisons au gré
des amateurs. — S'adr. Etude
A.-N. Branen, notaire, Trésor 5.

Vente de deux maisons
à Cortaillod

A vendre de gré à gré au village de
Cortaillod:

1. Une maison construite en 1898,
située Bas-dn-Village, renfermant magasin
et arrière-magasin au rez de-chanssée,
deux beaux logements et dépendances,
plus place et jardin contigus, contenant
241 m2. Assurance du bâtiment 13,1C0 fr.

2. Un bâtiment de construction
récente, situé Derrière - chez- Pochon,
composé de lessiverie et terrasse, loge-
ments et dépendances, place et jardin
contigus do 473 ms, et nne vigne con-
tinue de 748 m3. Assurance du bâtiment
14,000 fr.

Ces immeubles sont en très bon état.
Rapport assuré. Vne magniflqae snr le
Jura, le lac et les Alpes.

Ponr tous renseignements s'adresser
en l'Etude de M. A. Perwgaux-IMeir,
notaire, à Bondry. 4348

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jendi 4 mal 1899, dès 9 heures
du matin, an loeal ordinaire des
enchères:

1 montre or, 1 chaîne et médail-
lon en or, 2 bagnes et 1 alliance
or, 24 montres en argent, 16 mon-
tres métal et quelques chaînes, S pen-
dules, dont 1 dn tir fédéral de
Schaffhouse, 6 draps de lit, 2 conpons
étoffe, 1 paletot et d'autres objets.

Neuchâtel, le 26 avril 1899.
4432 Greffe de Paies.

TENTE de EÔÏS"
La Commune de Colombier vendra par

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

1. FOBÊT DES REPLANES.
6 stères foyard,

3000 fagots de foyard.
2. FOR êT DE LA GRANDE-CôTF.
13 stères sapin,
6 stères foyard,

50 plantes sapin cubant 10 m3,27,
1 tas de perches.

Le rendez-vous es-t sur la route canto-
nale, près Frelreules. 4210

Colombier, le 24 avril 1899.
Direction des forêts et domaines.

Enchères S ilëï
à Colombier

Le propriétaire de l'Hôtel du Cheval
blanc, à Colombier, exposera en vente
.par voie d'enchères publiques, lundi
i" mai 1899, dès 2 heures après midi,
dans le dit hôtel, divers objets mobiliers,
tels que : lits complets en très bon état,
ustensiles de cnisine, services de table,
un garde-manger, vaisselle diverse, lin-
gerie, chaises et bancs de jardin et diffé-
rents objets k l'usage d'hôtel, dont le
détail est supprimé.

Auvernier, le 18 avril 1899.
4156 Greffe de paix.

VENTE DE MOBILIER
On vendra par voie d'enchères publi-

ques a Chanel.»», le lundi 8 mal
prochain 1899, dés les 2 henres dn
soir, les objets mobiliers suivants :

2 lits complets à une personne, 4 chai-
ses rembourrées, 1 lavabo dessus marbre,
1 armoire noyer k 2 portes, 7 tableaux,
1 fautenil , 1 glace, 1 table de malade,
1 bureau ministre, 1 canapé et 1 fau-
teuil jonc, 1 petite table, 1 vitrine noyer,
2 cadres ovales, 1 petite table ronde,
1 baromètre, 1 bnreau noyer, 2 fauteuils,
1 chaise pliante, 1 bibliothèque avec
livres, 1 coffret, 2 vases en terre, 4 chai-
ses, 1 table à ouvrage,. 1 étagère noyer,
1 commode noyer, 1 glace cadre doré, 1
pendule avec colonnes noire, 6 tableaux,
2 gnéridons en fer, 1 tapis de chambre,
1 descente de lit (peau de chien noire),
1 canapé , 1 fautenil . 5 chaises placets
jonc, 1 petit buffet , 1 pendule régulateur,
1 glace et 5 tableaux.

La ve nte aura lieu au comptant et
conformément aux dispositions de la loi
fédérale sur la poursuite.

Boudry, 26 avril 1899.
4419 Office des Poursuites.

Commue fl. Fenin-Yilars-Sanles

TENTE DE BOIS
Lundi 1« mai 1899, la Commune

de Fenin-Villars-Saules vendra par en-
chères publiques, à de favorables condi-
tions, les bois ci-après désignés :

1. 265 plantes pour billons et merrains,
2. 40 billons,
3. 5310 fagots de sapin,
4. 6600 fagots de foyard,
5. 40 stères sapin,
6. 25 stères foyard.
Rendez-vous des amateurs à l'hôtel de

la Croix-d'Or, à Villars, à 7 { j 2 henres
dn matin.

Villars, le 24 avril 1899.
4326 Conseil communal.
«Mm»™»——i^M_______________________e______awg__-_M__WB

-UMOKCES DB TOUTE

iïSÛOÏllS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente «uniquement k la fabrique, ne
lei ffioullns n° 19, Neuohâtel. 225

Se méfier dei contrefaçons I

MANUFACTURE «t COMMERCE
DK

P I A U O S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 1
MAGASIN LE PLUS GRAND

et le mieux assorti du canton
Rue Pourtalès nos 9 et 11 , 1er étage.
Prix modérés. - Facilités de paieme nt.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBÏ
NEUCHATEL 

[DENTIFRICES DE CHOIX])
Efltf**^* 'l Ŝ_a_K_i ™*"™'™™'™™™™n'l'™(>j
IsRr <r? yySgSl demande , envol B
mW -Jwf &u \H franco du prix cou- é
W PoînT"V m rant avec 'e moc*0 1
ïk ¥**rç_ A7 M d'emploi et >ns- m
SU V_/ //.J JH t1"1101'0115 détaillées |:
^̂

¦̂¦-¦¦¦•¦. 8̂ 
sur 

l'kygiène de la I;¦. WJjtoCAagÉK \Z bouche, s i

IW^ FTNADOIBOUSCH Ê
W&L CBIRURGIEN-QJEïrTISTB
jglg ĤEUcmTEi — _ <su.ssn *l|sll

Ou offre à vendre 1000 bouteilles

vin rouge 1895
pur cru de Neuchâtel. — S'informer du
n° 4423c au bureau Haasenstein & Vogler.

Poudre unique pour Bouillie bordelaise
de la

Fabrique ae produits chimiques de B. SIEGFEIED, à Zofingue
Remède par excellence contre le mildew. Hautement recommandé par les auto-

rités cantonales. Emploi très simple. Grande économie. Nombreuses attestations. ...
IDépOt ponr le canton de Nenchâtel : H 2009 Q

Pharmacie A. D ABDEL, à Neuchâtel.

^^^B^*̂»''̂ »» f :  jÉf Alb.Hafner , confiseur.

1 La marbrerio E. RUSCONI, sculpteur i
Bas da Mail NEUCHATEL Bas dn Mail

H a l'honneur d'aviser MM. les architectes, entrepreneurs, ' 'i
- propriétaires, etc., que son magasin d'exposition de , 1

i Cheminées de Salon 1
v^ est bien pourvu dans tous les genres et marbres. Il

I FABEICATION SPÉCIALE & S0I8ËE I
*0\ exclusivement fabriquée dans ses ateliers m

M Intérieur en fayence et métal , de luxe et ordinaire m

i Prix réduits USINE MÉCANIQUE Téléphone 1
«g 3194 Se recommande. ÏZÉ

N ^"bon
™ (_&%iÀ lQ^  ^m^̂ ^̂ ^̂ m̂ S"*Sg magasins "T ) @  \j ï ^^̂ è_m^Ê̂WSÈÊM M **

M parfume ri p M __^S5S___ Zïïff i& f f i &Z Pt Sf f if î  • 3 S

TOUS LES JOURS : 1472
grands arrivages de belles

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

¦ 8, Bue des Epancheurs, 8 

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

Fabrication de timbres
â e n  

caoutchouc et métal 9̂6
depuis 1 fr. E0. Livraison £3
même jour de la commande.

Gravure de tout objet. gjF^
| Magasin M. STAHL, faubourg fln Lac 2

Ils font sensation
les effets surprenants du véritable

Savon-lait de Us
de Bergmann

(Marque déposée : denx mineurs)
de Bergmann & 0'°, à Zuriclt
contre tontes les impuretés de la peau,
les éruptions, boutons, dartres, croûtes,
taches de rousseur, etc. — 75 cent, le
morceau, ch«z: H - Z

MM. Bourgeois pharmacien, Neuchâtel.
Donner, » »
Jordan, > »
Guebhard, » >
Chable, Colombier.
Chapuis, Boudry.
C. Habschmid, Boudry.
Weber, coiffeur, Corceiles.
H. Viése-l , droguerie, Dombresson.

Pilules de Mme VUli
Mma Bossey-Girod, successeur

TBELEX sur Nyon
Guérison radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pilu-
les. Certificat* de médecins. — Dépôt
chez M. Feyler, pharmacien, place St-
Lacrent, Lausanne. 8 tr. la boite de 120
pllnlee (H 24 L)

L.-F. Lambelet & CIe
Faub. de l'Hôpita l il , Neuchâtel

TÉLÉPHONE no 139

Anthracite de Blanzy
première qnalité, brûlant bien, sans odeur,
4 f_r. 50 les lOO kilos, rendu à do-
micile. 746

¦ I

I 

BAZAR CENTRAL I
Bassin 6, NEUCHATEL (vis-à-vis da Temple du Bas) ||

BAYO& M SMflSf «Il I
Ensuite d'achats importants je vends une partie de chaussettes pour hommes, bas d'enfants , | '\

bas de femmes , en qualités excellentes, côtes unies et côtes 2/2, à des prix excessivement bas. tp
Gants, depuis 15 cent, à 2 fr .  Beau choix de Maillots de vélocipédistes, depuis 1.75 à 6.50. g J

Bas <_3.e •vélooipéd.istes ¥M
ÏR OT/OT? /"7p /"*?ïanp77pr,ïP Chapeaux pour enfants , depuis 50 centimes. _\JZlajf Ull UC \J AA aj J U l l U A  AU * Chapeaux pour hommes, depuis 75 centimes. |J

Aux p lus belles et fortes qualités. — Casquettes en tous genres. 9

Rayon de Corsets et de Lingerie. ?n̂ X s o%%tf r. §
Beau choix de Tabliers d'enfants dans tous les prix et de tous les aulres articles de IAngerie. f 3§

OOTJV1B.TUBE8 _D_H POT7SS_H_TT_E_S >J

Choix immense d'articles en tous genres B
à mes grands rayons de 25, 50, 15. *m

Spécia.lexr_.e_o.t xecoxr_._a__.a.z_.(-lé d.a_a.s ces xa.3r0.as : Wê
Un choix de peignes en tous genres, de brosses, brosses à dents, brosses â cheveux, etc. WÊ
Un choix de parfumerie , de savons, de p ipes , ciseaux, couteaux et les nombreux autres f j e m

articles que contiennent ces rayons. ^M

I 

GRAND RAYON DE M O D E S  I
au permier étage |||

i__3p»êcisLli-tê de let Maison fg|

Cf i n i T T  P m m if lf i ml l TP  de modèles garnis. Nous livrons dans le plus bref délai ma
v*X-H/_l-A LtUll&lKAUl dUl U les chapeaux les meilleurs marché comme les p lus beaux |fa

de la saison aux prix les p lus avantageux. || 1
f rT*nïl ii nf i n i T T  $ mes au^res raVons de quincaillerie, maroquinerie, lampisterie. j eux, B
**¦*¦ ****** Lf l l UlJL jouets, vannerie, ferblanterie, boissellerie, articles de ménage, d'utilité p||

et de voyage, cannes, parapluies, cravates et ombrelles. _\
VOIR LES ÉTALAGES VOIR .LES ÉTALAGES |§

Poussettes d'enf ants, beau choix, prix très bas. 3943 ffi

PHARMACIE CENTRALE GENÈVE |j

Le meilleur dépuratif
est

î L'ESSENCE concentrée de

SÂLSEPMSILE
Devrait en faire usage toute per-

I 

sonne souffrant dé congestions ,
maux de tète , boutons , rougeurs,
dartrei , épaissistiement du sang,
maux d'yeux , scrofaloa, goitres,
démangeaisons, rhumatismes, maux
d'estomac, ete , etc. (H1913X)

Exigez toujours sur chaque flaoon
la marqua de fabrique oi-dsssua et le
nom de la Pharmacie Centrale de
Genève.

Dépôts k Neuchâtel : Pharmacies
Dardel, Banler, Bourgeois, E. Jordan,
Gaebhardt ; à St Biaise: pharmacie
ZintgraS; Chaux-de-Bonds : phar-
macies A. Gagnebin, Beck, Leyvraz,

li Parel ; Colombier : pharm. Chable ;
J Fontaines : pharm. Borel ; Locle :
'A pharm. Theis ; à Bienne: pharma-
ii cies H. Stem, Ischer ; Porrentruy:
J pharmacie Gicon. f i.
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! HALLE aux CHAUSSURES
j 2, rue du Bassin, 2 V

I Reçu un grand assortiment de à

) CHAUSSURES EN TOUS GENRES
) F « *«— ¦¦* t>6uR ¦ * < ¦  

(
) Daines, Hommes, Garçons, Fillettes et Enfants j

J Sp écialité d'articles solides et de f abrication suisse J
I A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX l|

GRAND BAZAR PARISIEN S
1 Eue de la Treille — NEUCHATEL 4184 j

PAS! «OLE liCBATELOIS
a? oc* "tp sa li ĴST s.2

Bon vin ronge de table, a 45 cent. le litre.
Excellent vin fran çais Aramon, à 60 » »
Màcon, à. 'TI O » »
Vin blano, à 50 « »

VIN DE NEUCHATEL en BOUTEILLES, ROUGE et BLANC

Bière en bouteilles , limonade , eitronelle et liqueurs. 4418

Excellentes Saucisses ai faie et Saucissons ie la canpape

VIN DE QUINQUINA
>I$&ttliey

sliaple o-u. ferr-ia-griM-e-Ma:
depnis 25 ans répnté le meilleur. Dépôt :
Pharmacie A. BOCBGEOIS. 1589

REMIS GRATUITEMENT
à chaque acheteur de 2 paquets

CAFÉ DE MALT
KITHEIIR KNEIPP

une belle cuiller
(métal Britannia) S 448 Y

David Strauss & Cie, Neuchâtel
_B-u.xeaii : rixe d.iz Seycn 1©
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A. BESHAYES-DUBUISSON

Le lendemain le fiancé d'Edmée re-
tourn a au manoir. Il trouva M. de Ker-
morland seul, ces dames étant en visite
dans les environs.

Le commandant , assis au soleil d'avril
près de la fenêtre, sirotait son café en
lisant le journal.

D accueillit le jeune homme en faisant
apporter une seconde tasse.

— Je suis veuf , mon garçon, j 'ai ex-
pédié tout mon monde à la Marinais...
une visite que l'on remettait de jour en
jour. Gorentin les conduit. Tu as eu une
fameuse idée de venir me relancer dans
ma solitude.

Et la conversation s'engagea sur l'or-
dinaire ton amical.

Tout en causant , Rupert constatait
avec tristesse les traces de la maladie et
du chagrin sur la vigoureuse organisa-
tion du commandant. La physionomie
elle-même, toujours noble et attrayante
cependant, avait perdu sa fermeté primi-

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

j t

tive. Il lui demanda des nouvelles de sa
santé.

— Aussi bonne que possible, mon
cher, à la force près. On ne rajeunit pas,
tu sais.

— L'été vous remettra entièrement.
Le vieillard secoua la tête.
— Après tout, j'ai fait mon temps, si

ce n'était Géraldine et les enfants... En-
core, si Audren devait revenir à Kermor-
land? mais sa voie l'emporte au loin...
Allons, arrière les idées noires, trin-
quons à ma santé et à celle de vous tous.

Les tasses se choquèrent.
— Et le capitaine, grogne-t-il tou-

j ours î
— Moins que jamais. Isabelle le caté-

chise... surtout lorsqu'elle le trouve
occupé à apprendre au petit Roland des
mots... peu parlementaires.

Le commandant rit aux éclats.
— Diable de Roi... toujours le même...
— Si vous le voyiez quand le marmot

à cheval sur son genou , s'exerce à rouler
la voix et les yeux comme grand-père î
C'est d'un comique achevé.

— J'irai un de ces jours rendre visite
à mon vieil ami, il faudra bien que j'as-
siste à une représentation.

— L'enfant aime beaucoup son aïeul
et pleure pour aller avec lui.

— Roland doit en être joliment fier?
— Dans deux ans, le bambin le mè-

nera par le bout du doigt.
— Voilà comme nous sommes.
Une ombre passa sur son front... peut-

être pensait-il que lui ne connaîtrait
jamais ce bonheur.

Us se promenèrent à travers les allées,
M. de Kermorland fit visiter à son com-
pagnon une pépinière de trois ans qui
l'intéressait fort.

Rupert partit peu de temps après le re-
tour des promeneuses.

A l'aube du jour suivant, l'aîné des
Plélan, debout sur la pointe du promon-
toire, parcourait du regard l'étendue.

A sa droite, la vieille iorreresse se
détachait sombre et menaçante encore
dans la brume dorée de l'aurore. Devant
lui, la mer bornait tout l'horizon... La
mer, irisée à cette heure, avec ses bar-
ques de pêche, ses bruits de vagues et
d'ailes et son immense attrait ! A gauche,
en creux, les sapins entièrement dans
l'ombre. Au-dessus, à perte de vue, la
lande avec ses symphonies de grisailles,
mouchetées d'ocre où courent mille fan-
taisies vertes.

Une mise en scène dont le charme
l'enveloppait comme une caresse mater-
nelle.

Le jeune homme soupira.
Ces objets familiers et chers formaient

un chœur de lament ations et de repro-
ches!... Brusquement , il prit le sentier
qui longe les falaises, grimpa par les
rochers vers l'étroite prairie, fit irrup-
tion sur la lisière des bois, considéra le
ciel très bleu, l'immensité illuminée par
le soleil levant, puis reprit le chemin de
la maison lentement, tête baissée, l'oeil
morne.

Ohl les liens du foyer, comme pour
l'instant ils emprisonnent son cœur dans
une étreinte douloureuse !

Et le passé renaît avec l'intensité d'ex-
pression des anciens jours. Les souvenirs
d'enfance sont d'essence immortelle, eux
aussi ont une âme.

La figure de son vieux père émergea
de toutes ces choses si étrangement tris-
tes et douces à la fois, l'attendrissement
le saisit à la gorge... R cria — pour ne
pas pleurer — sa douleur aux sapins im-
passibles.

11 fallut rentrer. Rupert se rendit à la
salle à manger, le capitaine y était ins-
tallé en compagnie de sa pipe. Pendant
quelque temps il se promena silencieux
de long en large de l'appartement , puis
s'arrêta résolument devant M. de Plélan.

— J'ai vu hier le commandant.
— Tu le vois tous les jours, fit laconi-

quement l'ancien marin.
— Je le trouve très affaibli , très

vieilli.
— Diable ! avec ces satanées secous-

ses... Un homme bâti à chaux et à sable !
— Je crois qu'il s'inquiète, non pour

lui, mais pour les autres.
Le capitaine le regarda en face avec

anxiété.
— Il n'est pas plus mal, je suppose ?
— Non, non , reprit vivement le jeune

homme, il faut même espérer que l'été le
remettra.

— Eh bien ! alors, pourquoi les autres?
— Il ne se sent plus la même vigueur

pour les affaires, puis les idées noires
viennent... il songe à Mme de Kermor-
land, à ses filles qui pourraient rester
sans protection.

Le père et le fils n'étaient de grands

diplomates ni l'un ni l'autre, aussi le
capitaine, avec sa perspicacité habituelle,
commença-t-il à pressentir la vérité.

— Oui da, dit-il en posant sa pipe sur
la table, il y a quelque anguille sous
roche? Allons, parle net.

Rupert éprouva un cruel serrement de
cœur, mais il se décida à tout oser.

— Je crois que l'esprit du comman-
dant serait plus tranquille, s'il voyait un
protecteur à ces dames... mais pour
cela...

jj naieme lui manqua.
— Allons, amène, que diable !
— R faudrait se fixer à Kermorland.
Bien que le capitaine prévît cette ré-

ponse, «lie le révolta. Cependan t il se
contint.

— Il me semble, fit-il avec amertume,
que l'aîné de Plélan fait bon marché du
vieux nid et de ceux qui l'habitent.

Et la violence se faisant jour, il en-
voya sa pipe vers la muraille où elle se
brisa en éclats.

— Mon père ! s'écria Rupert en pâlis-
sant.

One telle angoisse crispa son visage
que le capitaine comprit quelle lutte s'é-
tait passée dans le cœur de son fils, sa
colère tomba, mais son agitation devint
douloureuse à voir.

— J'agirai suivant votre volonté, mon
père, dit le jeune homme avec le plus
chaud des rayons de tendresse dans le
regard.

—- Un cher vieux camarade... si
éprouvé, murmurait le corsaire... maie
lui donner mon garçon, c'est dur.

KERMORLAND
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Tout t\ coup, il s écria :
— Qu'en dit Bénédict?
Pour toute réponse, Rupert raconta

l'incitation d'Isabelle.
— Cette rusée... fais-les venir.
Rupert les appela. Ils comprirent vite

ce dont il s'agissait.
2 Bénédict ne sachant en chose si déli-
cate comment entrer en matière, ce fut
Isabelle qui prit vaillamment la parole.

Elle représenta la situation à Kermor-
land , parla de la mission familiale d'Ed-
mée avec une éloquence si entraînante,
fcjue chacun compri t qu 'il n 'y avait que
cela, mais absolument que cela à faire.
Le capitaine poussa un soupir.

— Vous aurez beau dire, le vieux fau-
con perdra un de ses deux yeux... Un
aîné qui tenait si bien sa place !

Bénédict s'avança très ému.
— Sa place? Père, qui songe â la pren-

dre ? Certes, pas moi... Kermorland sera
un intérim , pas autre chose.

Le capitaine serra la main du jeune
homme.

— Oui, je le sais, vous êtes deux bra-
ves garçons qui vous aimez fort.

— La distance entre Plélan et le ma-
noir est courte, dit encore Isabelle.

— Je viendrai tous les ]ours, s écria
Rupert en posant sa main sur celle de
son père.

— Allons, c'est entendu , filez tous.
Et le capitaine, essayant de refouler

l'émotion qui l'envahissait, regarda sa
pipe, sa pauvre pipe dont les débris jon-
chaient le sol. Tout à coup, il se ravisa.

— Ma fille, envoyez-moi ce brigand de
Roland , tout de suite.

En lutinant l'enfant, la paix rentra au
cœur du vieillard.

Le mariage de Rupert et d'Edmée fut
célébré le mois suivant dans la petite
chapelle du manoir, en famille seule-
ment.

Audren , à la grande joie du comman-
dant , y parut en costume d'aspirant.
Sorti premier de l'école, tous ses supé-
rieurs lui pronostiquaient le plus bel ave-
nir. M. de Kermorland le contemplait
avec une fierté attendrie, dont seule la
vue de la mariée, grave mais charmante
dans ses vêtements blancs, put le détour-
ner...

L intimité fut douce à tous.Une teinte
de mélancolie tempérait la joie.

La mère de famille, dont les préven-
tions avaient fui , tout en accueillant
Rupert avec reconnaissance et affection ,
ne pouvai t oublier qu 'il tiendrait la place
du coupable mais toujours cher exilé. Le
capitaine perdait son aîné.

Edmée elle-même, au milieu du bon-
heur recueilli qui l'enveloppait , sentait
parfois passer les frissons de l'inquié-
tude.

M. de Kermorland était le plus heu-
reux de tous. Le sacrifice de son vieil
ami l'avait touché jusqu'au fond du
cœur et le fils de son choix continuerait
la garde qu 'il avait si fidèlement montée
autour des siens. Il pourrait partir en
paix... une douce lumière remplissait ses
yeux. R se montra plus aimable, plus
affectueux que jamais, non seulement

avec ses préférés, mais aussi envers les
parents de Trévallec.

L'été passa paisible pour les habitants
du manoir.

Le commandant, réjoui par la présence
de son gendre, se portait mieux. Audren
faisant partie de l'escadre d'évolution
de la Manche, venait de temps en temps
à Kermorland.

Edmée remplissait ses devoirs de fille
et d'épouse avec le sourire calme d'un
cœur satisfait.

Ruper t tenait parole. Chaque matin,
dès l'aube, il partai t pour Plélan. Le ca-
pitaine se levait de très bonne heure,
malgré ou plutôt à cause de la goutte.
Son fils déjeunait avec lui, racontait les
détails journaliers, puis repartait après
lui avoir consacré quelques heures.

Edmée allait aussi plusieurs fois la
semaine visiter son beau-père, tantôt ac-
compagnée du commandant ou de l'un
des autres membres de la famille. Les
deux jeunes femmes persuadèrent au
vieux marin que de petits voyages au
manoir ne le fatigueraient pas outre me-
sure. Dans ces cas, on embarquait aussi
le petit Roland.

Un confortable appartement lui fut
arrangé au rez-de-chaussée, et souvent il
restai t à coucher à Kermorland.

Les deux vieillards vivaient ainsi, au-
tant que possible, l'un près de l'autre.

Il semblait que chacun d'eux éprouvât
l'angoisse de se quitter, comme si l'heure
de l'inévitable séparation devait bientôt
sonne?.

Depuis six mois on n'avait reçu au-

cune nouvelle de Gérald , chaque lettre
restait sans réponse. Rupert écrivit au
directeur de l'agence. Ce dernier fit sa-
voir en style commercial que l'employé
en question avait quitté la maison depuis
bientôt cinq mois. Depuis ce temps, on
ignorait ce qu'il était devenu.

Le mari d'Edmée proposa de s'adres-
ser au consul, mais celle-ci craignant
des inconvénients, on s'abstint. Mme de
Kermorland fut mise au courant de ces
pénibles renseignements.

Pauvre mère ! quelle inquiétude ne fut
pas la sienne! Formellement elle s'op-
posa à toute communication à son mari,
voulant éviter une nouvelle secousse à
son cher Olivier.

Sans ses préoccupations de fllle et de
sœur, Edmée eût été profondément heu-
reuse. L'affection des deux jeunes gens
était de celles qui ennoblissent ceux qui
les éprouvent. L'amour est une essence
qui vau t ce que vaut le vase qui le ren-
ferme. Les nouveaux époux s'aimaient
sans craindre la « pauvreté d'un exclusif
amour ». Tous les autres devoirs avaient
leur part.

On partit pour Brest seulement vers la
fln de novembre, et encore non sans re-
gret. Les plaisirs de la ville ne tou-
chaient plus personne de la famille,
aussi retourna-t-on au manoir dès les
premiers jours de mars.

Edmée salua joyeusement ses vieux
chei s sapins et Rupert reprit ses prome-
nades matinales à Plélan.

Le jeune ménage était pour tous une
source de joie et d'espérance. Rupert

s'af finant au contact d'un milieu élégant,
ajoutait chaque j our à la solidité de son
caractère des progrès en délicatesse.

Quan d le commandant exprimait sa
reconnaissance a son vieil ami, celui-ci
répondait invariablement:

— Oui, je t'ai fait un joli cadeau,
mais Bénédict et Isabelle ne lui en cè-
dent pas.

Vers la fin de mai, Mme Rupert donna
le jour à un fils. Lorsqu'on mit la frêle
petite créature sur les genoux de M. de
Kermorlan d, d'heureuses larmes couvri-
rent son visage et son cœur chanta le
cantique du vieillard Siméon;

Hélas ! personne ne pouvait plus se
faire illusion, les forces de M. de Ker-
morland déclinaient visiblement, sans
maladie, sans souffrance , rien qu'une
très grande faiblesse, que ni soins, ni
efforts ne parvenaient à enrayer.

Mme de Kermorlan d était admirable
de dévouement et de tendresse. Toutes
ses facultés se concentraient sur son cher
malade devenu son unique but.

— Oh I Géraldine, disait son mari en
pressant ses mains sur son cœur, songe
combien tu m 'as fait la vie douce. Que
ceci soit ta joie.

R aurait pu ajouter : « Et ta consola-
tion plus tard », mais c'eût été cruel, il
ne le dit pas.

Si ceux qui se sont aimés dans le
voyage de la vie, qui ont partagé tra-
vaux , joies et douleurs, ne devaient plus
se revoir, l'existence humaine ne serait
qu'une amère dérision , une injuste et
barbare anomalie. (A suivre.)
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La teinture chez soi
par le savon Maypole
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\ POUR TEINDRE / gants de tissns. châles, plumes d'oiseaux , ouvra-
\ -min: 1 IA.T_ «î^ I _ <ï -Y 9es de tricot , llanolles, ete , etc., tons les tissns,\ .UUa LtaM .aauo i même le coton. H1373 N

1 [ j V Prix du morceau en couleurs 60 c, noir 75 e.
En vente dans tontes les drogueries, pharmacies et principales merceries du

canton; à Nenchfttel , chez MM. Barbey * ©». en gros et en détail ; M. Savoie-
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des environs , que son magasin est bien assorti ponr le printemps.
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Cannes armées. Cannes à poignée argent. Cannes de montagne à pointe.
Cannes en ebéne, chàtaigner, cornouiller, frêne, noisetier, congo, caroubier,

oranger* citronnier, olivier, myrtbe.
Cannes en bois exotipes, palissandre, Saint-Martin , caillatour, macassar,

amourette, bois d'or, bois de fer, ébène, palmier.
CRAVACHES POUR DAMES ET MESSIEURS

CORDONNERIE POPULAIRE
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Grand assortiment île CHAUSSURES à bon marclé
pour enfants, jennes gens, dames et messieurs
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indécousables. — Semel les hygiéniques. — Plaques caoutchouc pour
pieds non cambrés. — Cordonnerie spéciale sur mesure. — Atelier
de réparations, travail solide et soigné. — Prix très modêréf — r
Escompte au comptant. 4335

Emile CHKISTEN.

AVIS DIVERS

Bpserjejamlirinus
Tons les Jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
WX5H5&M8 1041

IHscargots ; — -Fondues

Henri JEAKNERET
médecin-véiérinaird

Faubourg du Lac 19
TÉLÉPHONE 1138

mmtmtii) if imm\\mmWtm————mmm

BBQÎÎBÎIS
Une - fabrique de broderies cherche,

ponr la vente de ses articles, des per-
sonnes solvables et respectables, ayant
nn grand nombre de connaissances.

S'adresser sous W2154 Z à l'agence de
pnblioité Haasenstein & Vogler. Zarich.

• Sage-femme de 1" classa o
• M m6V° RAISIN
J Reçoit des pensionnaires à tonte ' '4 époqne. — Traitement des maladies 9m des dames. — Consultations tout •T les jours. — Confort moderne. ..
Tj Bains. — Téléphone. . , . .
p 1» rue de la Tour-de-1'Ile, 1
f GESÈVE H 7644 1 < >

. •' • • » •-»-<•-•-• m m m •

Hôtel du Vaisseau
Ce soir, a 7 heures 3747

TRIPESi 1* __*__ __: %4i V if- ¦ ms

Institut Frey
¦- ; _E_LFKSAtr- (Berne) '

Etude complète et rapide de l'allemand,
italien, anglais, espagnol et des branches
commerciales. Commencement des conrs :

!le 15, mai. QH 2773
Education soignée. — "Vie de famille.

— Premières référenc«s. — Prospectus
chez le directeur, Emile Frey.

On demande à emprunter 45,000
fïanes contre 1" hypothèque d'un
Immeuble situé A Neaehatel. On ac-
cepterait 30,000 fr. pour le 24 juin , tt
15,0C0 fr. pour fin septembre. S'adresser
Etnde G. Etter. notaire, Nenchâtel. 4421

Compagnie du gaz belge
!

MM. Pury & C">, à Neuchâtel et à la
Chaux-de Fonds, paieront sans frais le
coupon d'intérêt au 1" mai de nos obli-

? gâtions à 4%-

! 

Bruxelles, le 15 avril 1899.
4099 Ha Direction.

Un étudiant allemand aimerait donner
des ' 4370c

j leçons ie littérature allemande,
] latin, grec ou hébreu. S'adresser 'pour
f renseignements à M"» Robeit-Maret , In-
! dnstrie 5. , . , j  4370c

j "" XEÇONi
f de

ZITHEK ET GUITARE
î M"e MTJKI8BT
I Faubourg de l'Hôpital H 348

IBUffim FDËRÂ1MS
E. RUS CON . )

sculpteur 449
Spécialités — Articles soignés

Pria; très réduits. — Téléphone.
Médaille d'argent, Genève 18S6



DÉPÔT DE RUBANS SOIE ET COULEUR
Depuis S cent, ôL 2 fr. SO le mètre H1093 Y

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

MAGASIN I>E MEUBLE§
.Ecluse $33 (maison de M. Schelling)

TELL GÏIiAlI E
Tapissier _Décoratet_i_r

Se recommande pour tous les travaux concernant son métier, tels que : I_iterie,
stores, tentures, ébénisterie, sièges de style et fantaisie, déménagements et
installations d'appartements. — Prix modérés. 4237

On travaille â domicile. Séparations en tous genres.

i HOTEL DES TROIS POISSONS j
J Restauré à neuf. NEUVEVILLE Restauré k neuf. 3736 U

3 Salles de sociétés à disposition. Repas de noces Ç
k Excellente cuisine. Restauration à toute heure Â
r Bonne consommation. — Service prompt et soigné j t
*ï Se recommande, Fréd.. _B__E_E____ fcTI, propriétaire. $;'
¦ .__¦____________. __________________ .___̂ _________. ._______¦______. __¦_« _____________¦>. _ * . _*_  _^«________t_ __^____BK__h .**____E_K*. _^_______i______ 

iii iik 
_ _̂_____________ _*

Prière
aux personnes qui ont des siphons,
eboplnes & limonade, caisses a
bière, ou autres emballages vides
égarés, de ma provenance, de bien
vouloir m'en aviser. — Ellts obligeront
J.-H. Schlup, rue de l'Industrie 20, à
Neuchâtel. — Téléphone 325. 4429

SALON DE COIFFURE
A. "\XTT.TSI*<3BïFI

Avenue du 1" Hars 1.

Déslnfectlondes outils après cha-
que opération. Service excessivement
propre et soigné. On ferme le dimanche, i
ii 10 heures du matin. 635

jKJ KEK™ L?s personnes qui ont des
pyj-Br réclamations à adresser à la
succession de veuve Marie Charrlère,
décédée à Neuchâtel, sont invitées à les
remettre au Greffe de paix, jusqu'au
6 mai prochain .

Neuchâtel, le 22 avril 1899.
4299 Greffe de paix.

ÉCHAHGE
Une famille honorable, près de Bâle,

désire placer son garçon âgé de 15 ans,
en échange d'un garçon ou d'une fllle.
Bonnes écoles primaires ou secondaires.
"Vie de famille. — Adresser les offres à
Gustave Perret, à Reinach p. Bâle. 4451

Mme BINGGELI, tailleuse
Bue des Moulins 88

se recommande pour journées et ouvrage
à la maison. 4271c

dans une petite famille sans enfants, on
recevrait une fllle ou un garçon de 14 à 16
.ans, qni voudrait apprendre l'allemand.
Bonnes écolts et vie de famille. On dé-
sire aussi une fille comme volontaire en
été et contr e payement en hiver.

S'adresser chez J Frauchiger-Von Dach,
boulanger, Lyss (Berne). 4409

Dans un

pensionnat d'Allemagne
on recevrait à moitié prix une jeune fille
bien recommandée, ayant fini ses clas-
ses, k la condition qu 'elle donnât quel-
ques le çons de français. S'adresser pour
renseignements à M. de Meuron , pas-
teur, à St Biaise. 4380
II » I m msummÊmmÊmMmmmm 'mmmtmmmmmm

APPARTEMENTS â LOTO

Bel appartement meublé
à louer dès le 24 septembre 1899 at
plus tôt si on la désira, 4 chambres et
dépencances. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 3582~~ A louer pour Saint-Jean

Rue du Môle 1 : au rez-de-chaussée,
un local de trois chambres k l'usage
d'atelier ou de bureau.

Au 3m» étage, logement de cinq cham-
bres et dépendances.

Rue du Coq-d'Inde : logement de 5 à 7
pièces et dépendances.

S'adresser k l'étude Wavre, Palais-
Rougemont. *3°3

Propriété à remettre
On offre à loner pour le 34

juin prochain au abords im-
médiats de la ville nne joli e
propriété renfermant 8 pièces,
cuisine, caves, buanderie, aveo
jardin et vigne attenante plan»
tés d'arbres fruitiers en plein
rapport, le tout bien clos et
dans une situation favorable.

S'adresser en les études de
JHIH. Lambelet, avocat, et Guyot
& Dubied. notaires. 4021

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

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

Four Noël
beau premier étage de six pièces et
dépendances; conviendrait pour burean,
comptoir, ete. Situation eentrale.
S'adresser à Ed. Petitpierre, notaire,
Terreaux 3. 4392

6 Quai du Mont-Blanc 6
A louer, à proximité du tram Nenchâ-

tel Serrières et du régionsl , un beau loge-
ment de quatre pièces et dépendances.
Belle exposition , vue étendue.

S'adresser à M. Arg. Marti , entrepre-
neur, Maladière 4. 4439

Appartements à louer
Dès le 24 jain 1899 :
3 chambres, Coq d'Inde ;
2 chambres, Industrie ;
3 chambres, Fahys;
3 chambres., Côte. 3973
S'adresser Etnde Branen, no-

taire, Trésor 5.
A louer, à des personnes d ordre , un

logement de trois chambres, exposé au
soleil, avec dépendances, jardin et lessi-
verie. Parcs 79. 4194

Pour St-Jean
A louer, _iu Rocher, un appartement

neuf , au rez-de-chaussée, de 4 chambres,
terrasse et jardin. 3100

Eau, gaz, buanderie et séchoir. Vue
splendide.

S'adresser rue Coulon 6, 1°' étage.

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

sée ds 4 chambres et dépendances, avec
jardin. S'adr. k Ed. Petitpierre, no-
taire, Nenchâtel , Terreaux n° 3. 1398

Société Immobilière ie TErmltage
A louer une maison réparée, compre-

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à Fenin, dans une maison de

c onstruction moderne, un logement com-
prenant quatre chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à M. A. Egger, k
Fenin. 4325

Société Immobilière
de la Colombière

A louer de beaux apparte-
ments de 4, 5 et 8 chambres
confortables avec dépendances.
Buanderie. Véranda. Jardin.
Belle vne sur le lac et les Al-
pes. Pour visiter, s'adresser à
MM. Alfred Bychner, archi-
tecte, et A.-Numa Branen, no-
taire. Trésor 5. 4159

Séj our cl/Eté
On offre à louer, pour la saison d'été,

chambres meublées avec cuisine, ou
chambres et pension. S'adresser à M.
Gustave Girardier , k Montezillon . 4197

Beau logement
4 à 5 pièces à louer dès avril ou

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

A louer au Quai des Alpes, dès le 24
juin 1899, et plus tôt si on le désire,
de beaux appartements de 7 chambres
confortables avec garde manger, chauf-
fage central, indépendant pour chaque
appartement. Buanderie, séchoir. Grands
balcons, véranda. Jardin. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire, rus du
Trésor 5. 4121

A louer, pour Saint-Jean , dans nne
maison tranquille , a un petit ménage,

un logement an soleil
de 3 chambres et dépendances, portion
de jardin. Vue magnifique sur le lac et les
Alpes. S'informer du n° 4373c au bureau
Haasenstein & Voger.

Â louer à Fahys
dès maintenant , un appartement de qua-
tre pièces tt cuisine, pour 30 fr. par
mois. S'adresser Etude Borel de Car-
tier. 4212

A LOUEE "
pour la Siint-Jean , rue Coulon , cn ap-
partement de 5 pièces avec deux balcons,
meublé ou non meublé. S'adresser à la
Société technique. 3820

Propriété à loyer
A louer, â proximité de la ville, pour

la 24 juin 1899 ou plus tard si on le
désire , une propriété comprenant une
maison de 10 pièces et dépendances
ainsi qu'un chalet.Grand jardin potager
et d'agrément. Beaux ombrages. Belle
vue sur le lac et sur las Alpes. Arrêt du
tramway. Conviendrait particulièrement
pour uno pension ou uno grande famille.

Pour renseignements et offres, s'a-
dresser à 3822

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE BEYKIER , NEUCHATEL

A remettre
dès maintenant un appartement conforta-
ble, de 5 piècss, avec cnisine et toutes
dépendances Belle vue, situation centrale.
S'adresser Peseux n° 29. 3429

A. louer
pour la Saint-Jean , rue des Beaux-Arts,
bel appartement de six pièces. S'adresser
k la Société technique. 3821

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont denx avec jardin,
confort moderne, qtiai des Alpes.
Henri Bonhôte, arohiteote-oons-
trnotenr. 1026

St-Jean 1899
A louer rez-de-chaussée, Cité-de-1'Ouest

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

À louer pour Saint-Jean
un bel appartement d© 4 pièces et dépen-
dances, situé rue Pourtalès. S'adr. 1417

Etude BOREL & CARTIER
A LOUER

pour St-Jean, rue des Beaox-Arts , un
premier étage de quatre pièces er belles
dépendances.

S'adr. __ Ed. Petitpierre, notaire,
Terreaux n» 3. 2726

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un homme tronc. — Le « Wiener Ex-
trablatt » raconte quelques traits intéres-
sants de la vie d'un homme tronc, qui
se montre actuellement au Vclksprater.
Kobelkoff , l'homme tronc est né à Nowai-
sensk, petite ville de la Russie d'Asie.
Ses parents étaient de simples travail-
leurs, plutôt aisés. Ils eurent quatorze
enfants bien constitués. En 1850 naquit
un quinzième fils, mais ce dernier n'avait
ni bras ni jambes. On donna les noms de
Nicolai Basilovvitch Kobelkoff à ce pau-
vre tronc, pas plus grand, au moment de
sa naissance, que la main de son père.

A l'âge de dix ans, il fut conduit à
Tabotiz et déposé — c'est le mot — dans
l'école d'un curé charitable. L'enfant
avait l'esprit vif , une intelligence au-
dessus de la moyenne, mais l'absence de
mains était un terrible obstacle pour
toute sorte d'étude. Les lèvres et surtout
les muscles du cou , extrêmement déve-
loppés et venant en aide à un rudiment
de bras se dressant vers l'épaule droite,
lui permirent d'apprendre à manier le
crayon et la plume. Chose incroyable, il
apprit à découper du papier et à coudre,
de même qu 'à se servir du couteau , de la
fourchette et de divers autres instru-
ments.

Durant cinq années, Kobelkoff demeura
chez le pasteur. Alors vint à passer un
directeur de ménagerie. Il vit l'enfant
phénomène et l'engagea à entreprendre
une tournée avec lui.

Il y a un quart de siècle, Kobelkoff
vint ainsi à Vienne. 11 avai t entendu
parler de la beauté des femmes viennoi-
ses, et il avait décidé d'en épouser une.
Ce qu 'il fit en prenant pour femme la fille
de son aubergiste. C'est à Pest qu'eut
lieu le mariage. Et depuis, le couple a
poursuivi sa vie normale. L'homme tronc
n 'a pas engendré moins de onze enfants,
dont six sont actuellement en vie, cinq
garçons et une fille , tous admirablement
constitués. L'aîné, âgé de 23 ans, est
clown musical. Otto, le second, est pho-
tograpne. Le troisième, âgé de 18 ans,
se nomme Nicolas ; il est né à Hambourg,
tandis que ses aînés sont nés à Vienne et
dans le Palatinat. Ernest, nô à Bordeaux,
a 14 ans; ils sont à l'école à Vienne. Une
fille de 12 ans, a nom Hélène; elle est
Parisienne. Quant à Paul, le dernier, il
n'a que 8 ans et a vu le jour à Naples.

L'homme tronc est un tempérant , ou
plutôt un abstinent. Il ne prend jamais
de boisson alcoolique , mais seulement
du lait. Il mange peu et généralement de
la viande seule. Son lit est grand comme
un berceau d'enfant , et se trouve à en-
viron quarante centimètres du sol. Ko-
belkoff entre lui-même dans ce lit, sans
aucun aide. Pour se faire transporter en
ville, il utilise simplement un petit char
d'enfant , à trois roues, avec un rideau au-
devant, de manière à dérober sa vue aux
passants. L'homme tronc s'habille comme
tout le monde. 11 porte un habit sans
manches, et un pantalon sans jambes,
voilà tout.

Amour filial. — Un marin du croiseur
américain « Raleigh » qui vient d'arriver
à San-Francisco après avoir pris part à
l'expédition des Philippines, raconte un
beau trait de générosité de l'amiral De-
wey. C'était le matin du combat de Ma-
nille, quelques minutes avant de com-
mencer le feu. Un mousse en enlevant
sa jaquette la laissa échapper , elle tomba
à la mer. Aussitôt l'enfant demande la
permission de se jeter à l'eau pour repê-
cher son vêtement et comme on le lui
refuse, il traverse le navire, saute par-
dessus le tordage, fait à la nage le tour
du bâtiment et remonte avec sa jaquette
prendre place dans le rang. Après la ba-
taille, il fut condamné pour désobéis-
sance en présence de l'ennemi à plusieurs
années de prison. Le jugement fut sou-
mis à la signature de l'amiral Dewey.
Celui-ci s'informe , fait venir le pauvre
garçon et l'interroge. L'enfant se prit à
pleurer, et sortant de la poche de la ja-
quette fatale une photograp hie, il la ten-
dit à l'amiral avec ce simple mot : « Ma
mère ». Il n'avait pu se résoudre à perdre
cette chère image. Alors Dewey, attirant
à lui le petit mousse, l'embrassa , et lui-
même avait les larmes aux yeux. Puis il
ordonna que le coupable fût immédiate-
ment relâché en ajoutant : « Les enfants
qui savent risquer leur vie pour l'image
de leur mère sauront , quand il le faudra ,
la donner pour la patrie. »

Une erreur judiciaire. — En France,
deux infortunés postiers, dont l'inno-
cence semble établie, avant toute discus-
sion , auront grand'peine à se tirer de la
prison, où ils subissent une peine qu 'ils
n'ont pas méritée.

Il s'agit d'un détournement commis à
la direction des postes, à Paris, par un
employé supérieur, le sieur Delahaye.
Ce fonctionnaire était chargé du service
d'affranch issement des jou rnaux et im-
primés. Il s'était arrangé de façon , comme
ces périodiques ne sont pas affranchis
avec des timbres-poste, à frustrer le Tré-
sor de la moitié des recettes. Il n'affran-
chissait, ou plutôt il ne timbrait, en
retenant la moitié de la somme versée,
que dans la proportion de cinquante pour
cent. Il a détourné ainsi quinze cent
mille francs. Et l'on n 'a peut-être pas
tout découvert. Il doit y avoir d'autres
pots aux roses.

Ces détournements ne pouvaient s'ef-
fectuer qu 'avec la complicité de certains
employés subalternes. Des soupçons s'é-
levèrent , il y a quatre ans. Delahaye fut
interrogé, mais comme témoin , comme
devan t renseigner la justice sur les au-
teurs des méfaits appartenant incontes-
tablement à son personnel. Il reconnut
sans peine la réalité des détournements.
U guida les investigations de la justice

vers deux employés, qu 'il désigna. Ils
étaient innocents. Naturellement, le di-
recteur du service incriminé se gardait
bien de mettre sur la trace des véritables
auteurs des vols, ses complices. Par eux,
on serait remonté jusqu'à lui. En égarant
les soupçons sur deux employés tout à
fait étrangers au vol, il se sauvait avec
ses affiliés. Les deux innocents , condam-
nés aujourd'hui , peuvent-ils obtenir la
re vision de leur procès 1?

L'humanité et la justice exigent cette
revision , mais la législation s'y oppose.

Delahaye, arrêté ces jours derniers,
avait été mis en liberté provisoire,
moyennant une caution de quinze mille
francs. A peine rentré chez lui, dans le
local patriarcal de la rue Saint-Louis en-
l'Ile, où il menait une vie exemplaire et
considérée, il a pris un revolver ct s'est
brûlé la cervelle.

Ce suicide succédant au commence-
d'enquête qui établissait la culpabilité
de Delahaye, ne laisse aucun doute sur
l'innocence des deux employés injuste-
ment accusés par lui. Mais dans les con-
ditions actuelles de la législation , la re-
vision devient impossible.

L'achat d'un volcan. — La « Nouvelle
Presse libre » annonce qu'un syndicat
anglais, disposant d'un capital de fr.
1,250,000, aurait fait l'acquisition du fa-
meux volcan du Popocatepelt, au Mexi-
que. Le cratère de ce volcan renferme le
plus important gisement de soufre qui
soit connu au monde.

BERNE. — Un rentier décédé diman-
che dernier à Diessbacb, M. J. Arn , a
légué à la paroisse de Diessbach toute sa
fortune, évaluée à 200,000 francs pour
la création dans cette paroisse d'un éta-
blissement pour l'éducation des orphelins
et des enfants pauvres.

— Lundi dernier, la Société bernoise
des beaux-arts siégeait à Berne. Elle a
appris avec satisfaction , par une com-
munication qui lui a été faite de bonne
source,que l'existence du «Kâfichthurm»
n'est point menacée, comme le bruit en
avait couru. Transformée , de prison
qu'elle était, en archives pour la partie
jurasienne du canton , elle ne subira,
quant à son apparence extérieure, aucune
autre modification que quelques répara-
tions devenues indispensables. En revan-
che, les habitants de la place de l'Ours
n'entendront plus les chants joyeux et
les rires des détenus , pour lesquels cette
prison n 'était nullement un séjour re-
douté.

ZURICH. — Il existe à Zurich près de
700 sociétés, associations ou corpora-
tions.

Les charges de caissiers et de secré-
taires de ces innombrables sociétés ne
sont pas des sinécures et absorbent une
partie du temps des titulaires, qui ont
cependant à côté de cela leurs occupa-
tions professionnelles. Cet état de choses
n 'est pas sans présenter des inconvé-
nients. Aussi un ingénieur zuricois, M.
Sutermeister, vient-il d'avoir l'ingé-
nieuse idée de fonder une institution qui
offre de se charger d'une partie de la
besogne incombant aux membres les
plus occupés des comités des différentes
sociétés de la ville. Sous le nom de
« Bureau de sociétés >> à Zurich, cet éta-
blissement se chargera d'élaborer des
projets de statuts , d'établir le catalogue
des membres, de mettre au net les pro-
cès verbaux et d'en fournil' des extraits,
de rédiger les rapports de gestion , d'éta-
blir les comptes , d'adresser les circu-
laires et de percevoir les contributions.
On prédit à ce bureau une nombreuse
clientèle. '. ZZ^ZZZZZZZZ-- " $ --- -î ™

— Un archéologue de Zurich, M.Hau-
ser, vient de faire construire dans le lac,
devant sa villa «Bel-Air» , à Ruschlikon ,
une habitation lacustre destinée à servir
de pavillon de bain. Cette construction
est la reproduction aussi fidèle que pos-
sible ( î) des habitations élevées sur nos
lacs à l'époque préhistorique , et elle pré-
sente à ce poin t de vue un réel intérêt.
Elle est fondée sur environ quatre-vingts
pilotis en bois de mélèze, qui émergent
du lac d'une hauteur de deux mètres
environ.

GENÈVE. — Très jolie l'histoire que
voici, de la « Tribune de Genève » :

L'autre jour , un bon jeune homme re-
venait avec son « plumet » d'un dîner où
les toasts avaient été trop nombreux.
Bien qu 'il fasse nuit et que les rues
soient presque désertes, il a remis ses
gants blancs et il se raidit pour marcher
droit dans son bel habit neuf... Tout en
roulant des yeux qui clignotent , il avise
un bec de gaz contre lequel est placé
une pancarte , en pleine lumière.

Le jeune homme s'approche , curieux:
impossible de lire ; l'écriteau le nargue
avec ses lettres qui dansent dans la lu-
mière. Il redouble d'efforts qui demeu-
rent vains et, finalement , entêté comme
un ivrogne, il se décide à monter au ré-
verbère comme à un mât de cocagne.

L'ascension est pénible , mais le gym-
naste en gants blancs est jeune : il réus-
sit à mettre le nez sur l'écriteau et dé-
chiffre alors: « Prenez garde à la pein-
ture ».

Malgré les efforts de plusieurs teintu-
riers, les gants blancs et l'habi t noir
devenus verts n 'ont jamais pu retrouver
leur nuance primitive...

Depuis ce temps , le pauvre jeune -
homme ne peut plus voir un réverbère...
surtout en peinture.

NOUVELLES SUISSES


