
— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite du citoyen
Braillard , Emile-Auguste, négociant en
vins à Neuchâtel , pour le samedi 10 mai
1890, à 2 heures du soir, à i'hôtel de ville
de Neuchâtel , pour entendre un rapport
du syndic et éventuellement recevoir ses
comptes et entendre prononcer la clôture
de la faillite.

— Lo président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque les créan-
ciers de la masse en faillite du citoyen
Lindhorst , Auguste-Honri-Louis , restau-
rateur et charpentier à Neuchâtel , pour
le samedi 10 mai 1890, à 9 heures du ma-
tin , à Thôtel de ville de Neuchâtel , pour
la vente aux enchères d'un billard et
d'une pression à bière , pour la reddition
des comptes du syndic et la clôture de
la faillite.
— Béoéliced'iuvcntaire de Béguin ,Henri-

Célestin , collecteur , domicilié à Neuchâ-
tel , où il est décédé le 4 mars 1890. Ins-
cri ptions au greffe do paix de Neuchâtel ,
jusqu 'au samedi 24 mai 1890, à 9 heures
du matin.  Li quidation dos inscriptions
devant le juge de paix do Neuchâtel . qui
siégera à l'hôtel de ville du dit lieu , le
mardi 27 mai 1890, à 9 heures du matin ,

— D'uu acte reçu Al p h. Wavre , no-
taire à Neuchâtel , le 12 avril 1890, dont
uno cop ie est dé posée au greffe du tribu-
nal eivd du district de Neuchâtel , il résulte
quo le citoyen Roll i , Paul , professeur ,
domicilié à Nyon (Vaud), ot demoiselle
Sop hie-Elisabeth Périllard , institutrice ,
domiciliée à Neuchâtel , ont conclu entre
eux un contrat de mariage qui déroge au
régime de la communauté légale des
biens.

— Il a été fait dépôt au greffe de la
justice de paix du Locle , lo 17 avril 1890,
par le citoyen Bossert , Rodol phe , comp-
table au Loclo , de l'acte de décès du ci-
toyen Brotiug, Auguste , fils de feu Au-
guste et de Adeline Sandoz-Geudre , veuf
de Ida née Lutz , ori ginaire du Locle
domicilié au Locle, décédé à Londres , où
il étai t en séjour le 8 mars 1890. Ce dé-
pôt est efieotué conformément aux pres-
criptions de l'article 810 du code civil ,
pour faire courir les délais en vue de
l'acceptation de la succession du défunt.

— Ensuite d'un jugement du tribunal
cantonal de Neuchâtel , en date du 4 mars

1890, déclarant l'absence de Courvoisier-
Piot , Louis-Béloni , né en 1808, le juge
de paix de la Brévine, conformément à
l'article 961 du code de procédure civile,
a fixé au vendredi 2 mai 1890, à 10 h.
du matin , à l'hôtel de ville de la Brévine,
pour solliciter l'investiture de la succes-
sion du dit Courvoisier-Piot.

£xkdM ûts la FsHÏiis ofrscîaîiû

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Le docteur CORNAZ père, vaccina-

teur d'office , vaccinera à son domicile,
Faubourg de l'Hôpital 28, avec du vac-
cin de veau , les jeudi 10, 17 et 24 cou-
rant , dès 2 heures de l'après-midi .

Neuchâtel , le 8 avril 1890.
Direction de police.

Semmiine de faélte!
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux de fouilles , maçon-
nerie, charpente et menuiserie, couver-
ture, ferblanterie , gypserie et peinture
des Bains du Port.

Les entrepreneurs pourront prendre
connaissance des p lans et cahiers des
charges auprès de MM. Colin et Bouvier ,
architectes, dans les bureaux de la So-
ciété Technique , dès lundi 21 courant.
Les soumissions sous p li cacheté devront
être remises à la Direction des Travaux
publ ics de la Commune, j usqu'au ven-
dredi 25 courant.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre à E5«vaix , près de la garo,
une belle propriété , maison composée de
deux logemeuts , rez-de-chaussée qui sert
actuellement comme atelier, fontaine , jar-
din , verger avec de beaux arbres frui-
tiers.

Conviendrait , par sa situation indé pen-
dante, pour n'importe quel commerce.

S'adresser à Alexandre Kimp flin , à
Treytel près Bevaix.

MAISON A VENDRE
à ÏÎOUBRY

On offre à vendre , de gré à gré , une
maison située au haut de la ville de
Boudry, comprenant habitation , atelier
et cave , en bon état d'entretien et avec
jardin attenant. — Conditions favora-
bles. (N. 440 Ce.)

S' adresser aux notaires Baillot
à Boudry.

Vente de bois
Samedi 26 avril 1890, la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques,
dans ses forêts de Vert et du Chanet, les
bois ci après désignés :

A Vert :
54 plantes de chêne mesurant 52 mètres

cubes,
9 stères de foy ard ,

48 y de chêne,
9 > de sapin ,
3 tas de perches et de la dépouille. -

Au Chanet :
91 plantes de chêne mesurant 38 mètres

cubes,
22 stères de chêne,
18 y de foyard et de la dépouille.

Les mises do Vert auront lieu à 11/4 h.
et celles du Chanet, à 4 heures du soir.

Rendez-vous à 1 heure à Trois-Rods.
Boudry , le 21 avril 1890.

Conseil communal.

AN NONCES DE VE & STE

A vendre un lit complet à deux pla-
ces (beau bois dur), p lus un lit d'enfant.
S'adresser à la rue de l'Industrie n° 30,
au 2me étage.

A vendre une ruche d'abeilles, bien
fournie. S'adresser à P. Nippel , rue
Pourtalès 7.

Avis aux amateurs de fraises
A vendre de beaux plants de fraises

des quatre saisons. S'adresser au jard i-
nier Coste, au Rueau , près Auvernier.

T>r\f o/fpp n° 10, avec accessoires,
x Ulttljcl à vendre de rencontre,
chez G. L'Ecuyer , serrurier ,Temp le-Neuf.

Cors anx pieds. Le remède le plus
efficace et le meilleur marché (le flacon
75 c), c'est l'Ecrysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
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Brouillard sur Chaumont le matin.
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Du 19. Brouillard sur le sol jusqu'à 2 h.
Pluie intermittente tout le jour.

Du 21. Brouillard sur le soi a 8 heures.
Soleil par moments depuis 10 heures.

NIVEAU DV I.AC :
Du 22 avril (7 heures eu ra.i: 429 m. 110
Du 23 » » 429 m. 120

Propriété à vendre
Le samedi 3 mai 1890, à 3 heures

après-midi , la veuve et lea enfanta de
Alcide-Alfred Guyot exposeroat en vente
par voie d'euchères publiquea , à la Priae-
Irner sur Corcelles, dans la maison qu'ils
possèdent , les immeubles suivants :

1. Un grand bât iment à la Prise-Imer,
contenant 12 chambres , salon , salies à
manger et dépendances, usagé jusqu 'à
co jour comme pension d'été ;

2. Un petit bâtiment à Tusage d'écurie
et remise ;

3. Un jardin potager attenant à l'im-
meuble princi pal , d'une contenance de
846 mètres ;

4. Environ 2 hectares, 80 ares de ter-

rain en nature de verger, champ et bois ,
attenant également au bâtiment.

Par sa situation et son aménagement,
cette belle propriété en un seul mas, si-
tuée sur la route cantonale tendant de
Corcelles au Val-de-Travers, conviendrait
spécialement pour une pension ou pour
l'établissement d'un hôtel-restaurant.

Eau en abondance.
Cas échéant , on traiterait avec un ama-

teur désirant reprendre la maison avec
les meubles qu 'elle contient.

S'adresser pour voir les immeubles et
pour renseignements à Mme veuve Guyot
à la Prise Imer ou au soussigné à Cor-
celles.

F.-A. DEBROT, notaire.

DOMAINE A VENDRE
Dans une localité au bord du lac, à

vendre un petit domaine se composant
d'une maison bien construite , avec puits,
verger et 5 poses d'excellentes terres.

Le tout pour le prix de l'assurance de
la maison.

S'adresser à MM. Auguste Rod , à
Chevroux, et Léon Roulet, à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement Hues, le lundi
28 avril, dès les 8 '/ 2 heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de l'Eter :

25 plantes de sapin pour sciage,
10 billons de sapin ,
4 billes de hêtre,

300 stères de sap in ,
50 stères de hêtre,
15 stères de chêne,

1500 fagots d'éclaircie,
5000 fagots de coupe.
Le rendez-vous est rière Bellevue.
Neuchâtel , le 17 avril 1890.

L'inspecteur
des forêts du 1er arrondissetnenl.

In il MIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiquea et aux conditions qui
seront préalablement lues , le Samedi 26
avril , dès les 8 V3 heures du matin , les
bois suivants , situés dans la forêt canto-
nale du Chanet de Colombier.

90 plantes de chêne,
7 » de sap in ,
5 billes de hêtre,

30 stères de chêne ,
10 î de hêtre,
900 fa gots de chêne ,

1500 beaux fagots d'éclaircie (hêtre).
Le rendez-vous est au passage à ni-

veau du Villaret.
Neuchâtel , le 18 avril 1890.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

ENCHÈRES OE MOBILIER
Le jeudi 24 avril 1890, dès les 2 heures

du soir , le syndic de la masse en faillite
S. Ravicini frères, à Neuchâtel , fera ven-
dre par voie d'enchères publi ques, dans
le logement occup é ci-devant par les fail-
lis, à la rue St-Maurice n* 1, au 2°" étage,

un certain nombre d'objels mobiliers, tels
que : 1 bureau avec casiers ; 1 presse à
copier et sa table ; 1 table ronde ; 1 glace ;
1 lit complet à deux personnes ; 1 com-
mode ; 1 potager à quatre trous et acces -
soires ; 2 tables carrées ; et divers autres
objets.

La vente aura lieu contre paiement
comptant.

S'adiesser pour tous renseignements à
M. *ï. Rossiaud, notaire, rue de
l'Hôpital 21.

Neuchâtel , le 17 avril 1890.
Greffe de paix.

FABRIQUE K FLEURS
30, RUE DU SEYON, 30

É 

NOUVEAU '%
C H O I X  ^Jll

. COURONNES f||§
MOBTCAIKES -£f y'/f

' en tous genres. 
f̂ pj^

mkm JÊS'
Couronnes et voiles d'épouses.
Grand dépôt de chapeaux de deuil et

crèpea de Paris. — Prix exceptionnels.

ED. MRSBSAT
Ancien magasin vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville

Bijouterie, Orfèvrerie
HORLOGERIE

Prix très avantageux.

LIQUID a TIOH ?é0smSe dee
bail à Saint-Jean , par suite de cas
de f orce majeure.

OM BRELLES
L'assortiment pour la saison est au

grand complet ; hautes nouveautés.
Tous les articles de l'année dernière

seront vendus avec un grand rabais.
Grand choix. — Réparations.

A LA
Fabrique de Parapluies et Ombrelles

GUYE - ROSSELET
Grand'rue — MUCIUTEL — Grand'rue

CHARLES CLERC
4, Avenue du Crêt, 4

a l'avantage d'annoncer à sa clientèle et
au public en général , qu 'il est dès main-
tenant pourvu d'un assortiment comp let
de bonnes montres à remontoir , en or
et en argent, pour dames et messieurs, à
des prix très modérés.

Il pourra donc à l'avenir satisfaire
promptement à toutes les demandes, en
continuant à ne livrer que des montres
réglées avec soin.

Envois au dehors. — Répartitions.

A "vendre, à un prix raison-
nable, un sommier, matelas et trois-
coins, remis à neuf.

Prix des sommiers neufs :
à deux personnes . . Fr. 30
à une personne . . .  » 25

Se recommande toujours pour les ré-
parations à la maison ou à domicile.

S'adresser à J. Schonenberger , tapis-
sier, à Colombier.

CHAPELLERIE MILANAISE
Avenue du Crêt

Reçu un grand assortiment de

BEAUX CHAPEAUX
feutre, soie et paille d'Italie, à des prix
très bas.

E. CLARIX.

F. ROULEf &F
Place Pnrry

mettent en vente, à très bas prix,
quel ques séries de

Confections
pour enfants, de 2 à 5 fr., pour grandes
personnes, de 5 à 20 francs .

BIJOUTERIE 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gis.
Beau cheii dans tons les genres Fondée en 1S33

2C droBinx
S-U.CCQSBGUX

Maison da Grand Hôtel dn Lac
| v NEUCHATEL o

RÉDACTION : 3, Temple-Nenf , 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BOREAUX : 3, Temple Neuf, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



CORCELLES g* Çf* UfP PEST E" I RFR^FIl CORCELLE S
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1 Mise en vente an comptant avec 201 d'escompte le : |
.2 ISO pièces nouveautés pour rohes. 5"
"° IOO » Indiennes et satinettes. S
'** SO » indiennes enfourrages. »
| «O » Oxford. S

== «© » toiles lil cl mi-fll. -§
s 30 » cssuie-niains, §.
-S 1 lot Imperméables, Jaquettes et «ferscys. -¦
>sa 1 lot Vêtements coniectionnés pour messieurs. p

TÉLÉPHONE - ENVOI FRANCO CONTRE REMBOURSEMENT. — TÉLÉPHONE

CORS AUX PIEDS
durillons, etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède suisse spécial ,

W Ecrisontylon Pohl "̂ Wi
de la pharmacie FUETER , à Berne.

Véritable, à 1 f r .  20 le f lacon,
à la pharmacie DARDEL , à Neuchâtel.

A vendre deux belles génisses. S'a-
dresser à U. Huguenin , à Marin.

Pour cause de départ, à vendre un
établi de menuisier avec divers outils ; un
perçoir pour pompes; un rucher et six
ruches ; un harmonium. Pertuis-du-
Sault n° 5, chez Roi-alaz .

Ï
~ mmm —-j szr "

FJESSfcassimilaMoHOBIKr
(PEPIONATE de FEB ROBIN')

PRIX : 4 fr. 50 el 3 fr.
prescrit par les p lus  i/ randx mrd ecins du monde.

Vente en gros en Suisse : DHLMANN-EYRAtîD. Genève.
Pharmacie Jordan , à Neuchâtel.

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse n° <£,%.
Se recommande,

H. MULLER.

AU BON MARCHÉ
HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS

POUR HOMMES , JEUNES GENS & ENFANTS

B. EÀUSËR-LÀNG
Croïx-du-lH-a. relié

L'assortiment pour les saisons du printemps et d'été est au comp let. Choix
immense dans les articles fins et ordinaires , à des prix défiant toute concurrence.

Draperie pour vêtements sur mesure.
Chemises blanches et couleurs , confectionnées et sur mesure.

Encore quelques vêtements de l'année dernière à 30% de perte.

CORSETS I

L'assortiment est au complet. 9

SAVOIE ¦ PETITPIERRE I
Nenchâtel . — Chaux-de-Fonds. m

NOUVEAUX PULVERISATEURS
modèles brevetés, invention de 1890

en cuivre rouge, à ST, 37 et 38 francs.
TONDEUSES A GAZON — POMPES A PDRIN

à l'Agence agricole J.-R. GARRAUX, Neuchâtel.
Dépôts chez MM. S. Maurer, à Saint-Biaise -, H. Favre, à Colombier ;

R. Peter, Corcelles ; G. Amiet, à Boudry ; Louis Dubois, à Bevaix.
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PULVÉRISATEURS JAPV FRÈRES el Ce
contre toutes les maladies de la vigne, des arbres fruitiers et des pommes de terre.

Système reconnu supérieur à tous les autres par le démontage instantané
de la pompe, qui est indépendante dans le bidon.

Se fabrique en cuivre rouge et en laiton.
Dépôt pour Neuchâtel et les environs chez

A.. LCERSCH,
rue du Seyon et rue de l'Hôp 'tal.
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| A Si vous désirez de jolies robes et X
|9 confections, adressez-vous au magasin Â

U A. DOLLEYRES f
i + rue des Epancheurs A

M ? vous y trouverez un choix magnifi que et ?
i '* |  à des prix défiant toute concurrence.

Il *Il *

AU MA GASIN DE CHA USS URES
sous l'hôtel du Raisin 1

Assortiment au complet pour la saison d'été
Bottines pour messieurs depuis fr . 7.90
Bottines pour messieurs, qualité supérieure . . y 11 90
Souliers militaires , qualité supérieure . . . .  > 10.90
Souliers Richelieu, pour messieurs . . . .  > 4.90
Souliers Richelieu, pour dames > 3.75
Bottines lasting à talons, pour dames . . .  » 3.90
Bottines peau élégante , pour dames . . . .  > 6.90

Souliers pour enfants et pantounes en tous genres.
- ASSORTIMENT AU COMPLET POUR LA SAISON D'ÉTÉ —

ORANGE S

SANGUINES
à ï franc la. douzaine

Au magasin de comestibles
«Charles SEINET

rue des Epancheurs n" 8.

Sa ĝBwgjl Nouvel appa-
««pK ĵfit* reil , très pratique

. JijJpEIr pour le nettoyage
ŒBf iy f̂ry des devantures
Mgr *  ̂ de magasin , fe-
fjS nôtres , impostes
IM et plafonds , sans
Im l'usage d'échelle

,4gj ou d'escalier.

En dépôt chez A. LŒRSCH , rue du
Seyon et rue de l'Hôpital.

iVVI 25
AUX

Constructeurs de Moulins
On offre à vendre, à des conditions

avantageuses, par suite de transforma-
tion , un appareil de moulin comp let à
transporter , consistant en :

Beffroi ou assise, deux paires de meules
Champagne, une paire meule Gruère, un
ventilateur , 3 ceries, 3 trémies, 3 fers
de meules, 3 pignons, 3 équerres ou le-
viers, 2 bluteries et divers accessoires se
rattachant à un moulin .

Ce matériel n'a que quel ques années
d'emp loi et est en bon état de conserva-
tion. On l'échangerait contre un système
de plus petite dimension. (H. 1875 J.)

S'adres. au propriétaire, G. Blanchard ,
à Malleray.

TABLETTES AU JUS DE RÉ-
GLISSE fraîches et bien réus-
sies, stomachiques et pecto-
rales, l'once 30 centimes,
À la pharmacie FLEISCHMANN.

A vendre

3 CHEVAUX
bons pour le trait et la course. S'adresser
à M. Brugger , vétérinaire, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de rencontre
un petit char à bras. S'adresser rue du
Seyon 4, au 1er étage.

On demande à acheter ou à louer un
lit de f er. S'adresser Temp le Neuf 14.

APPARTEMENTS A LOUER
Dès Saint-Jean , Petit-Pontarlier n° 5,

logement de 4 chambres, cuisine, cave et
galetas. S'adresser à Christian Fuhrer,
père, rue Purry 4.

A louer, pour St-Jean, un logement de
4 pièces et dépendances ; eau ; soleil. Sa-
blons 14. S'adresser à Jules Savoie, mai-
son Roulet.

A louer, pour Saint-Jean, deux petits
logements exposés au soleil . S'adresser
Ecluse n° 29, au 1er étage.

Pour le 24 juin , à remettre ruo des
Chavannes 11, un appartement de deux
chambres et cuisine; plus, rue du Râteau,
une boutique avec cave, qui conviendrait
pour un commerce de fromages ou de
légumes. S'adresser au magasin A. Maret,
rue du Seyon.

Pour Saint-Jean , logement de deux
chambres, au soleil , cuisine, eau, cave et
galetas. Ecluse n° 20.

A louer, pour la Saint Jean, un loge-
ment de 3 grandes chambres, au 1" étage,
rue de l'Hôpital n° 3. S'adresser au
magasin.

Pour de suite, un logement avec toutes
dépendances et jardin . S'adr . à M. Jacob
Gerster, à Cormondrêche.

A louer , à partir de la St-Jean , au 1er
étage du n" 5 à l'Evole, un appartement
de 5 pièces, cuisine et dépendances ; ter-
rasses et balcon. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes, position exceptionnelle.
S'adresser au D' Henri de Montmollin.

Pour Saint-Jean, le rez-de-chaussée de
la maison n" 15, rue de l'Industrie, 5
chambres , cuisine et dépendances ; et le
1" étage de la maison Evole . n° 17, 6
chambres et dépendances. S'adresser à
M. Borel-Courvoisier , rue du Musée.

A louer , en ville , un logement bien si-
tué, quartier de l'Est , de 4 pièces avec
balcon , 2 chambres hautes et belles dé-
pendances. S'adresser à Jules Morel ,
Serre 2.

606 A louer pour l'été, à Montmollin ,
un logement de quatre chambres avec
cuisine. Vue sp lendide sur le lac et les
Al pes . S'adresser au bureau de la feuille.

Pour de suite ou plus tard , un loge-
ment bien situé , composé de deux cham-
bres, cuisine avec eau et dépendances.
S'adresser Treille 11, au 1er étage.

* Feuilleton de la Feuille ùm MmM

(d'après le récit d'un témoin oculaire)
PAR

CARMEN SYLVA

L'après-midi même, il passait en con-
seil de guerre.

— Est ce volontairement que tu as
as tué don Ramon ?

— Volontairement.
— Que t'avait-il fait ?
— Il m'avait frappé au visage.
Tous se regardèrent.
— Et qu'avais-tu commis pour qu 'il te

frappât ?
— Rien.
— Il t'a frapp é pour rien ?
— Pour rien, je lejure !
— Mais comment cela se peut-il ?
Il raconta les choses tranquillement,

simplement. On cherchait des circons-
tances atténuantes.

— Savais-tu que ton fusil étai t chargé ?
— Je l'avais chargé moi-même.
— Et tu es venu avec l'intention de le

tuer ?
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Parii.

— J'y étais fermement résolu.
— Et tu n'as pas réfléchi que tu mour-

rais ?
— Je le savais.
Un imperceptible tremblement des lè-

vres dénotait seul son émotion. Les offi-
ciers se consultèrent ; mais la loi étai t
implacable.

— Demain au lever du jour , toi , Pablo
Domenech , tu seras fusillé.

Les muscles de son visage ne bougè-
rent pas ; les yeux grands ouverts , il
écouta la lecture de son arrêt de mort.

Sa dernière nuit , il la passa presque
tout entière aveo le prêtre, auquel il re-
mit sa croix et son image sainte pour les
donner à sa novia .

— Elle ne m'a servi , dit-il avec un
triste sourire, que contre los balles, non
contre les coups !

Dans le camp, on était réuni par grou-
pes autour des feux et l'on commeuUit
l'affaire , tantôt avec violence, tantôt à
voix basse, les uns louant , les autres
blâmant, selon la nature de chacun ; et
quand vint l'aube, tous avaient le cœur
gros.

C'est dans un ciel bleu , sans nuages,
que le soleil se levait.

Au-dessus de Somorrostro, sur un pla-
teau, est situé un peti t cimetière à moitié
en ruine, d'où l'on aperçoit entre deux
coteaux boisés le golfe de Biscaye. En-
cadrée de chênes et de hêtres, la nappe

de la mer bleuit au loin. Le sol est rouge,
là o&jles fleurs ne le tapissent pas.

Le vieux mur du cimetière, que re-
couvre une luxuriante végétation de
mousses et de fleurs, se teintait de rose.
Les arbres séculaires avaient des chu-
chotements en s'inclinant sous la légère
brise de mer. Et un oiseau se prit à jeter
sa claire chanson dans l'air du matin.

Alors, le sol retentit de pas fermes et
cadencés, tandis que le son voilé des
tambours se faisait entendre, et, se dé-
ployant sur une vaste étendue, les trou-
pes avancèrent, en tête le superbe régi-
ment de hussards Pavia y Princesa , les
lanciers de la Lucana, puis l'artillerie ,
composée d'Aragonais, beaux hommes,
braves , aux muscles de fer , aux yeux
de braise. Suivaient les chasseurs de la
Havana ; neuf sapeurs on furent déta-
chés qui se placèrent dans le voisinage
du cimetière.

Ils étaient là , tous en ligne; sauf quel-
ques brefs commandements , profond si-
lence. Si profond qu 'on eût cru entendre
le bruit des lames sur la plage — ou les
battements de son propre cœur...

C'est presque à voix basse que don
Vicente avait donné l'ordre de détacher
les sapeurs. Ses traits étaient si tirés que
la peau semblait adhérer aux os. Un
frisson traversa les rangs et tous regar-
dèrent le prêtre qui , vêtu des insignes
sacerdotaux, montait à pas lents les de-

grés du petit autel , hâtivement , grossiè-
rement équavri.

L'image du Sauveur se détachait , aus-
tère, sur sa croix , et semblait contem-
pler la scène... et deux cierges brûlaient
sans lumière au grand rayonnement du
jou r.

Puis on amena Pablo, dont les mains
étaient liées. Mais sa démarche était fran-
che, sa tenue fière , son oeil vif. Agenouillé
devant l'autel, il entendit dire la messe
et reçut la communion avec dévotion et
recueillement. Puis, s'étant relevé, son
regard embrassa en un adieu suprême
les hauteurs boisées, et loin , loin , l'O-
céan...

Un officier s'approcha de lui et lui de-
manda s'il avait encore un vœu quel-
conque à émettre ?

— Oui , dit-il. Le commandant don Vi-
cente me tendrait-il la main ?

— Sans doute , et avec joie !
On le conduisit devant le comman-

dant ; mais alors il agita les mains pour
montrer qu 'elles étaient liées. Sur un si-
gne don Vicente, les cordelettes furent
dénouées.

Puis solennellement leurs mains s é-
treignirent pour la dernière fois. Le com-
mandant avait les joues sillonnées de
larmes ; Pablo avait le visage presque
serein.

Sans uno hésitation , Domenech re-

garda le mur et se tournant encore une
fois vers don Vicente :

— Ahora ? (maintenant ?} demanda-
t-il d'une voix ferme.

Celui ci inclina la tête. Alors Pablo
s'avança vers les sapeurs , leur fit à cha-
cun un signe de la main , ot leur dit
adieu Ils p leuraient , eux.

Puis , se p laçant tranquillement contre
le mur , il contemp la encore une fois le
soleil , et commanda lui-même d'une voix
forte :

— Fuego !
Au même moment , la décharge reten-

tit , et il s'affaissa à terre...
Ils étaient en petit nombre , ceux dont

les yeux étaient restés secs et, durant
plusieurs minutes , tous ces braves ras-
semblés sur la colline de Somorrostro ,
cherchèrent vainement à reprendre leur
sang froid.

Eufin le général , élevant la voix , com-
manda de faire défiler les troupes devant
le cadavre.

— Hélas ! est-ce donc bien nécessaire ?
demanda timidement le Français.

— Oui , mon enfant , cola doit être pour
la disci p line. Mais là-bas, dans la cha-
pelle, est étendu le cadavre de don Ra-
mon. Et tous mes officiers vont défiler
devant lui , pour qu 'ils n'oublient jamais
qu 'on n'offense pas celui auquel on ne
peut pas donner satisfaction.

FIN.

PABLO DOMENECH



ÉTUDE D'AVOCAT ET DE NOTAIRE
A LBERT CALAME , avocat et notaire,

ET (H-294-N)

JULES CUCHE , D' en droit,
ont ouvert leur étude à la Chaux-de-Fonds, rue Daniel Jeanrichard n° 19.

LA PASSION SAINT-MATTHIEU de Jean-Si. BACH
EXÉCUTÉE A LA "'

CATHÉDRALE DE BERNE
PAR LA

CÉCILIENNE ET LA LIEDE RTAFEL
DE LA VILLE DE BERNE

RÉPÉTITION PRINCIPALE :
Vendredi 25 avril 1890, à 7 h. du soir. — Ouverture de la caisse : 6 heures.

PREMIèRE: AUDITION I
Samedi 26 avril , à 7 heures du soir. — Ouverture de la caisse : 6 heures.

SECONDE AUDITION :
Dimanch e 27 avril , à 2 '/ 2 heures après midi. — Ouverture de la caisse : 11/ t heure.

S O L I S T E S :
Soprano, Mmo Louise Wiras-Knispel, de Zurich ;
Alto, Mme Julie Bsichi-Fsihmann, de Dresde ;
Ténor, M. Robert Kaufmann, de Bâle ;
Basses, M. Rudolf von Milde, de Hannovre ;

y M. Walter «loin, à Berne.
Le Chœur mixte compte 300 dames et messieurs ; en outre, il lui est adjoint

un Chœur de garçons dép lus de 80 voix. — Orchestre : l'Orchestre de la
ville renforcé. — Piano : M. Kradolfer. — Orgue : M. Cari Hess.

Direction : M. C ARL MUNZINGER.

r*I=lI3SL DES PLAGES :
1. Places réservées : Répétition princi pale, Fr. 3 ; Une audition , Fr. 5.
2. Places numérotées : Répétition p rincipale , Fr. 2; Une audition , Fr. 3.
3. Places non-numérotées dans les côtés de la nef : Répétition générale et

concert, sans distinction, chaque place, Fr. 1.
(Il ne sera délivré que le nombre de cartes non-numérotées correspondant aux

places existantes). (B. 4163)
Vente des billets au magasin de musique lilom, rue du Marché, (Berne) et le

jour des concerts à la Caisse. — Libretto avec introduction : 30 centimes.

J. BEGUIN
architecte

anciens ateliers de M. William MAY0R

Evole 23, Neuchâtel.

Chez le soussigné, on recevrait une
je une fille pour apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille et bonne occasion
de fréquenter des écoles excellentes. Elle
recevrait uno leçon particulière par jour.
Prix de pension fr. 40 par mois. Bonnes
références.

Robert LISCHER-B^GGLI,
Buchhalter, Kriens-Lucerne.

LINGÈRE & TAILLEUSE
M»" C. LŒTSCHER, rue du Trésor 7,

ayant agrandi son atelier de couture, se
recommande à sa clientèle et au public
en général pour de l'ouvrage à la maison.

Costumes de fillettes et de garçonnets.
Réparations de lingerie et d'habille-

ments de tous genres..
Ouvrage consciencieux. — Prix modérés.

A la même adresse, on demande une
apprentie.

On cherche, pour un étranger , un jeune
homme capable de donner de bonnes le-
çons de tenue de livres et de correspon-
dance françaises. S'adresser sous chiffre
C. B. 678 au bureau du jo urnal.

UBf Mmc Claudou informe ses élèves
que ses leçons de dessin et de peinture
recommenceront à Neuchâtel le jeud i 24
avril et à Colombier le vendredi 25 avril.

Atelier Faubourg du Lac 1.

CALLIGR APHIE
Les cours du prof. PETOUD

sont ouverts Place d'Armes 5, 2° étage :
Pour dames , à 7 heures du soir ;
Pr messieurs, à 8 heures »

Leçons particulières en ville.

PENSION
M. le pasteur Nabhoiz, à Kloten , can-

ton do Zurich , recevrait en pension 2 OU
3 jeunes filles désirant apprendre l'alle-
mand. Ecole secondaire dans la localité.

Pension recommandable sous tous les
rapports. Prix annuel : 800 francs.

S'adresser pour tous renseignements à
M. Philippe Dubied , avocat et notaire,
Môle 1, Neuchâtel.

|L p̂Bgft l PARIS t-K—- ĝ K

l Jstltf sX* 'Zy t°° -a« - «
|PP-" pO°P rue nui Septembre y.

France
M. de Frejcinet, ministre de la guerre,

est parti pour Belfort.

Le voyage du président Carnot.
Ajaccio, 22 avril.

Après le déjeuner à la préfecture,
M. Carnot a visité la ville, notamment
l'hôpital et la maison Bonaparte.

La foule l'a acclamé. Les femmes
jetaient sur son passage du riz et du blé,
en signe de bienvenue.

M. Carnot a parcouru les environs de
la ville. Après un grand dîner à la pré-
fecture, une réception brillante à l'Hôtel-
de-Ville a terminé la soirée.

M. Carnot va aujourd'hui à Bastia.

Italie
M. Magliani a pronoucé à Naples un

grand discours économique, dans lequel ,
après des considérations sur la situation
intérieure, il a constaté que le déficit de
l'Italie n'est plus transitoire, mais persis-
tant. Il faut cinquante millions par an
pour équilibrer le budget ; pour y faire
face, il faudrait remanier les monopoles
et surtout les crédits accordés pour la
guerre et la marine. En 1887, le déficit
était de huit millions, l'augmentation du
budget de la guerre était de 23 millions ;
en 1888, le déficit étant de 72 millions,
l'augmentation des dépenses de la guerre
était de 66 millions ; en 1889, avec un
déficit de 234 millions , cette augmenta-
tion était de 143 millions.

Ce déficit de guerre est transitoire ou
normal . S'il est normal , le déficit indéfini
du bud get de la marine progresse si
rapidement qu 'il constitue une grande
antici pation sur l'avenir. Eu Afri que, le
gouvernement devra se limiter à une
action coloniale exclusivement économi-
que et civile.

Sur les questions internationales l'ora-
teur dit qu 'elles divisent maintenant
deux grandes nations latines. La ligne
politique actuelle est justifiée par le haut
but qu 'elle poursuit de maintenir la paix
europ éenne. L'Italie respectera les trai-
tés, mais en cultivant des relations ami-
cales avec les autres Etats. L'économie
publique internationale doit dominer les
changements et les fluctuations poli-
tiques.

Turquie
C'est le 31 mars qu'en présence du

gouverneur turc de la province et de
plusieurs représentants de l'autorité ci-
vile, militaire et ecclésiastique, on a inau-
guré solennellement les premiers tra-

NOUVELLES POLITIQUES

A louer , à Bôle, pour tout de suite
ou plus tard , un logement de 3 pièces,
bien exposées au soleil , avec cuisine et
dépendances. On pourrait également
louer , meublé ou non , pour la saison'
d'été seulement. S'adresser à M. E. Durig,
à Bôle. 

A louer , tout de suite ou pour St-Jean ,
un logement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser rue de l'Industrie 24,
au magasin.

A louer pour la Saint Jean , au centre
de la ville , un logement de trois cham-
fcres , cuisine avec eau , et dé pendances.

S'adres. à Mme Breithaupt . Grand'rue
n» 13, au 4me étage, ou à M. A.-L. Jacot-
fley bold.

CHAMBRES A LOUER

Pour le 1" mai, à louer deux chambres
meublées, conti guës. Rue de l'Industrie 7.

Petite chambre meublée à louer , pour
un ou deux coucheurs soigneux. Rue du
Château 1, au 1er étage.

A louer une jol ie chambre meublée
pour un ou deux messieurs rangés. S'adr.
Bercles 5, 1er étage, à gauche.

A louer une jolie chambre , pour un
monsieur. Rue St-Maurice 5. 

655 Chambre et pension pour
un monsieur , dans une famille de là ville.
S'adresser au bureau d'avis 

A louer p lusieurs chambres meublées.
S'adresser au bureau du journal. 658

A louer , pour une dame, une chambre
meublée. Ecluse 24, au 2me étage.

LOCATIONS DIVERS
A remettre, pour le 24 juin , un local

¦situé au centre de la ville. S'adresser à
E. Joseph-dit-Lehmann , agent de droit,
rue de la Place d'Armes 5.

P-poTirl lnnol avec logement, à louer.
Ul dllU lUUdl Le bureau du journal
indiquera. 625

Gave à louer
•à la rue des Moulins. S'adresser à M. A.-
L. Jacot-Sey bold , ou à M. le professeur
Holtz, route de la Gare.

A louer , pour le 24 juin , un magasin
avec arrière-magasin. S'adresser à la
pâtisserie Kttnzi-Falcy, rue des Epan-
cheurs 7.

ON DEMANDE A LOUER

Deux jeunes gens demandent à louer
deux chambres contiguës et meublées.
Prière d'adresser les offres sous les ini-
tiales L. S., poste restante, Neuchâtel.

On demande à louer , pour le 1" juin
ou Saint-Jean , un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, si
possible près de la gare. S'adres. Fahys
n" 9, au café.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche à se placer
comme femme de chambre ou pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser
rue Pourtalès 3, 2me étage.

681 Une jeune fille cherche à se p la-
cer comme femme de chambre ou pour
tout faire dans un petit ménage soigné.
S'adresser au bureau de la feuille.

Une tille de 16 ans, Bernoise alle-
mande , sachant soigner les enfants et
fairo uno petite cuisine , connaissant très
bien les ouvrages à l'aiguille et autres
travaux du sexe, bien élevée et bien re-
commandée , cherche une place hors de
la ville do Neuchâtel. Adresser les ofires
à M. L. Gerster , pasteur, à Kappelen,
qui est prêt à répondre aux demandes .

Une brave fille Allemande , de 21 ans,
forte et robuste , cherche, pour les pre-
miers jours do mai , une p lace pour s'aider
dans tous les travaux du ménage. S'adr.
à Mme K. Duri g, à Bôle.

Une jeune fille de 19 ans , propre et
active, cherche à se placer dès le 1er mai
pour faire un petit ménage. S'adresser
rue des Poteaux n° 11.

Une jeune personne mariée, forte et
robust e , cherche des journées ou des
ménages. S'adr. chez Mme Christinat ,
maison de la pharmacie Bourgeois, au
3me étage.

661 Une personne d'âge mûr , parlant
français et allemand , capable de diriger
un ménage, parfaitement au courant de
la couture (robes, etc,) cherche une place
de gouvernante. Elle accepterait égale-
ment un poste de ménagère auprès d'un
monsieur âgé ou d'une dame. Prétentions
modestes. Bonnes références. Le bureau
du journal indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

672 On demande une bonne cuisi-
nière. Le bureau de ce journal indi-
quera.

680 On demande pour de suite, une
bonne fille , propre et active, sachant cuire,
et faire le ménage. Le bureau de la feuille
d'avis indiquera.

682 On demande une fille forte et
robuste, pour s'aider dans un ménage.
S'adresser au bureau d'avis.

On demande, pour environ deux mois,
un jeune homme fort et robuste , sachant
soigner un cheval. Entrée le 12 mai. Se
présenter personnellement chez Wasser-
fallen frères , rue du Seyon.

668 On demande un domestique sa-
chant bien soigner les chevaux et parlant
français. S'adresser au bureau de la
feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme, exempt de service
militaire , possédant une belle écriture,
qui a été employé dans une maison de
banque, connaissant l'assurance et la
broderie, désire se placer comme vo-
lontaire pour le 1er ou la mi-août, afiu
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser les offres sous chiffre
O. H. 4055. à l'agence de publicité Orell ,
Fussli et Ce, Berne. (O. H. 4055)

Une jeune fille de 16 ans , ayant fait
son apprentissage de tailleuse, désire une
place chez une bonne maîtresse de la
ville ou environs comme assujettie. S'a
dresser Trois-Portes 2.

On demande, dans une fabrique de la
ville, un contremaître connaissant les
travaux manuels. Ou donnerait la pré-
férence à un charpentier ou à un homme
ayant été chargé antérieurement d'une
surveillance. Entrée en fonctions immé-
diate. Adresser les offres case postale
229.

On désire placer un jeunehomme
vigoureux ,âgé de 15 ans, comme volon-
taire chez un paysan de la Suisse
romande, afin qu 'il puisse se perf ec-
tionner dans la langue f rançaise.
S'adresser pour dos renseignements à
J.-H. Heer, instituteur secondaire, à
Dielsdorf (Zurich). (H. 1573 Z.)

Une jeu ne couturière , habile et intelli-
gente, qui a bien fini sou apprentissage,
cherche une place comme assujettie chez
une bonne tailleuse où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Prière de
s'adresser à Mme Scheuermeier, Steig-
gasse, Winterthour.

665 Une jeune demoiselle de toute
moralité désire entrer dans un magasin
pour faire les écritures. Elle pourrait
aussi s'aider à la vente. S'adresser au
bureau du journal.

641 Une bonne nourrice cherche
à se replacer pour courant ou fin avril.
S'adresser au bureau d'avis.

En bon émailleur trouverait de
l'ouvrage suivi chez Edouard Faure, à
Cortaillod.

M"e CONVERT XïanT
pour l'école enfantine de la Maladière.
S'adresser jusqu 'au 26 courant, de 11 h.
à midi , Vieux-Châtel 7.

UN TONNELIER
Allemand , bien recommandé, cherche
place. S'adresser à Paul Garnier, vins,
Berne. (H. 1453 Y.)

Uue jeune fille de bonne famille, qui a
fréquenté avec succès l'école secondaire
et l'école de commerce do Berne et peut
produire d'excellents certificats , désire
se p lacer en qualité de volontaire dans
un magasin de la Suisse française , dans
le but de se perfectionner dans la langue.

S'adresser sous les initiales H. 1451 Y.,
à MM. Haasenstein & Vogler , à Berne.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme habitant le canton de
Berne, qui a quitté l'école , aimerait trou-
ver une p lace dans la Suisse romande
pour apprendre l'état de sellier, en môme
temps que la langue française. S'adres.
à la famille Sollberger , à Wangen-sur-
Aar.

On demande une place d'ap-
prentie modiste, avec occasion d'ap-
prendre le français. Une indemnité men-
suelle serait payée. S'adresser à l'hôtel
du Soleil , à Neuchâtel.

Apprenti de Commerce
667 Une maison de commerce de la

ville demande un apprenti. S'adresser au
bureau de la feuille, qui indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu lundi , à l'Evole , un pince-nez
or. Le rapporter à l'Evole9, 1er étage.

675 Perdu , vendredi soir , sur la route
entre Neuchâtel et Serrières, une mon-
tre en alrgent. Prière de la rapporter
au bureau de la Feuille d'avis.

Perdu en ville, lundi 21 avril , une bro-
che ronde en or, centre noir , surmonté
d'une petite perle. Prière de la rapporter ,
contre récompense, au magasin de M.
Sahli , rue du Concert 6, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

684 On désire p lacer de suite en pen-
sion un enfant en bas âge. S'adresser au
bureau de ce journal.

J. - H .  Heer , instituteur secon-
daire à Dielsdorf (Zurich), recevrai t
en pension une jeune tille de 12 à 16 ans,
qui aura l'occasion d'apprendre la langue
allemande. Prix modéré ; vie de famille.
S'adresser pour des renseignements à
Monsieur Jaquiéry-Pochon, au châ-
teau de Démonet (Vaud) (H. 1572 Z.)

Proclamation de Mariage
On porte à la connaissance du public

que :
1» Le cafetier A uguste Rathgeber,

domicilié à Stuttgart, fils de feu Jean-
Auguste Rathgeber, cafetier , et de Louise
Sabine née Dung, actuellement alliée
Keichen, à Weïnsberg; et 2° Bertha
H umbert, domiciliée à Neuchâtel, fille
d'Emile Humbert , jardinier, et de Kath-
Berthe née Hœmmerli, à Neuchâtel ;
désirent contracter mariage.

La proclamation du mariage doit avoir
lieu dans les communes de Stuttgart ,
Weïnsberg et Neuchâtel. (M.a. 229/4 Stg)

Stuttgart , le 18 avril 1890.
L 'officier de VEtat-civil:

WAGENMANN.

PDBLIClTIOB sJaïSSÎ
mation suisse cherche à établir partout
des dépôts de vente. Postulant ? pouvant
fournir caution sont priés de s'adresser
sous H. 1258 Q.,à Haasenstein et Vogler ,
Bâle.

ECHANGE
Une honnête famille de Bâle désire

placer sa jeune fille de 16 ans, en échange
d'un garçon ou d'une fille , dans une
bonne maison de la Suisse française.

Offres sous Hc. 1265 Q., à Haasenstein
& Vogler , Bâle.

Ecole oormale évangélique
IPE&DEXJUSL

Le montant du coupon pour 1890 est
disponible chez MM. Berthoud et C6.

On désire placer
un garçon de 15 72 ana dans une famille
de la Suisse française où il aurait l'occa-
sion d'apprendre à fond la langue fran-
çaise.

S'adresser aux initiales Hc. 1415 Y.,
à Haasenstein & Vogler, à Berne.

Une compagnie d'assurances
vie, de premier ordre, demande do
bons agents pour Neuchâtel et environs.
S'adresser par écrit, sous les initiales B.
V. 659, au bureau du journal .

PHOT O-CLU B
DE NEUCHATEL

Exposition des photographies
prises pendant la course du
lundi de Pâques : du lundi 21 avril
à samedi 26 avril , de 10 à 12 heures et
de 1 à 5 heures, au local de la Société,
20, Avenue du Crêt , 3me étage.

Les personnes ayant pris part à la
course et celles qui s'intéressent à la p ho-
togra phie sont invitées à visiter cette ex-
position.

Le Comité.
On demande dame ou demoiselle An-

glaise pour la conversation. S'adresser
Avenue du Crêt 12, rez-de-chaussée.

I

Les familles ROSSEL el VIR- fi
CHAUX remercient sincèrement K
toutes les personnes qui leur ont té- p
moigné tant de sympathie dans la g
grande épreuve qui vient de les ¦



vaux du chemin de fer de Jaffa à Jérusa-
lem. L'endroit où a eu lieu la cérémonie,
est à une lieue de Jaffa , près du village
de Javour , sur le côté nord de la route
de Jérusalem. Déjà huit jours plus tôt
l'ingénieur de la « Société française de
travaux et constructions », M. Etienne,
de Neuchâtel, était arrivé pour se faire
présenter au gouverneur de la province
et pour lui remettre en main propre l't r -
dre de son supérieur -, Mohamed Reschad
Pacha se leva de son siège et lut la p ;èce
envoyée par le sultan son puissant sei-
gneur. Ensuite après quel ques courbet-
tes, comme on a l'habitude de les faire
en Orient , il se déclara prêt à obéir de
suite à l'ordre du sultan. Les j ours sui-
vants, M. Etienne s'est présenté aux re-
présentants des différents gouvernements
qui ont tous accueilli aveo joie la nou-
velle du commencement de la construc-
tion du chemin de fer.

Après la cérémonie , les ingénieurs se
sont rendus chez M. Etienne, à Jaffa,
pour un repas de cérémonie. La cons-
truction doit être terminée dans deux
ans. Pour motif d'économie la ligne est
construite à voie étroite et à une seule
voie, mais en ménageant la place pour
en poser une seconde. {Volskbote.)

Allemagne
Des troubles graves ont surgi à Rou -

baix à la suite d'une manifestation sur la
tombe d'un ouvrier qui s'était suicidé
après avoir tiré sur le directeur d'une
fabri que. 11 y a eu collision avec la gen-
darmerie ; plusieurs ouvriers ont été bles-
sés.

— L'empereur en posant à Brème la
première pierre du monumen t à la mé-
moire de l'empereur Guillaume 1er, a dit :

« A la mémoire du défunt , pour que
la génération actuelle se souvienne et
pour que les^ générations futures imi-
tent. >

Au dîner , |à l'Hôtel-de-Ville, l'empe-
reur a répondu au toast du bourgmestre
en remer ciant de l'accueil qui lui était
fait. L'empereur, pour ce qui le concerne,
veillera à ce que le développement de la
ville de Brème suive son cours normal ,
sous les auspices d'une paix féconde,
pour la conservation de laquelle il fera
tous ses efforts.

A 4 '/a heures du ]soir, l'empereur est
parti pour Bremerhaven.

Etats-Unis
Le congrès paa-américain, qui a fai t à

l'Europe une si belle peur , paraît déci-
dément avoir tout à fait avorté. Il a clos
ses délibérations sans avoir rien , ou à
peu près rien , réalisé de son vaste pro-
gramme qui devait faire du continent
américain tout entier un territoire rigou-
reusement fermé aux entreprises euro-
péennes, politi ques ou commerciales. Le
rêve de M. Blaine de constituer une union
douanière qui devait embrasser tous les
Etats aug io et hispano-américains s'était
évanoui devant l'impossibilité de mettre
d'accord mille intérêts contradictoires et
des divergences inconciliables de politi-
que économique. Le projet tendant à
compléter le réseau international des
moyens de navigation , par des subven-
tions que chaque Etat se serait engagé à
allouer aux constructeurs , n'a pas eu
meilleur sort . Il a été également impos-
sible d'amener un accord sur la question
monétaire , c'est-à-dire sur l'établissement
d'une unité de valeur commune à tous
les Etats de l'Amérique sans distinction.
Tout au p lus les délégués se sont-ils mis ,
dit-on , d'accord , pour voter un vœu ten-
dant à l'élaboration d'une législation con-
forme dans les questions d'extradition
criminelle , question d'intérêt purement
local , à laquelle l'Europe peut demeurer
indifférente. Encore ce point et quelques
autres d'importance secondaire à l'égard
desquels le congrès pan-américain est
parvenu à trouver des formules agréa-
bles à tous, sont-ils loin d'être acquis. Il
s'agit maintenant de les soumettre isolé-
ment à la législature de chacun des Etats
intéressés. Or la p lupart des Parlements
de l'Améri que du Sud ne pourront en
être saisis que d'ici à quinze mois , les
délégués chiliens à Washington ne pou-
vant , par exemple, être rentrés à Santia-
go avant lo mois d'août, après la clôture
de la session actuelle. Et au cas où des
changements seraient apportés par tel
ou tel Parlement au modus vivendi inter-
venu en princi pe à Washingtsn, les né-
gociations di p lomati ques devraient être
ouvertes à nouveau pour rendre l'unifor-
mité entre lea diverses combinaisons vo-
tées par les puissances adhérentes. Ce
sera l'affaire de deux ans , croit-on . Il
semble résulter de là que l'œuvre du
congrès pan américain a été purement
chimérique et que les craintes qu 'il ins-
p irait par avance au monde politique et
économique de l'Europe manquaient de
fondement sérieux. C'est un échec pour

les ministres du président Harrison , el
princi palement pour M. Blaine dont ce
congres ambitieux était un des chevaux
de bataille.

NOUVELLES SUISSES

Exposition nationale. — Le ju ry d'ad-
mission de l'exposition nationale des
beaux-arts a terminé ses travaux. Il était
composé de MM. Rothpletz, président de
la commission fédérale des beaux-arts ;
Stehlin,de Bâle; Bœcklin, de Zurich ;
Ravel et Aug. de Beaumont, de Genève ;
Meyer, de Lucerne, et Rittmeyer, de
Saint-Gall, auxquels MM. Pereda , du
Tessin, et Iguel , de Genève, étaient ad-
jo ints pour la scul pture. Cinq cent cin-
quante objets d'art ont été envoyés ; qua-
tre cent cinquante ont été admis. Tous
les genres sont représentés, ainsi l'aqua-
relle, le pastel, la gravure, la peinture
sur émail et sur porcelaine. Les sculp-
tures sont peu nombreuses. Dans la pein-
ture, les tableaux de genre et les paysa-
ges sont fortement représentés, tandis
quo le genre historique l'est peu. MM.
Bœcklin et Vautier n'ont rien envoyé.

SOLEURE . — On annonce la mort sur-
venue à Soleure, â l'âge de 74 ans, du
colonel Victor Vigier, frère du landam-
mann décédé il y a quatre ans. Le colo-
nel Vigier, un des vétérans du Sonder-
bund (il avait fait la campagne .en qua-
lité de capitaine) laisse le souvenir d'un
ardent patriote. Il était président de la
Société suisse d'agriculture alpestre.

ZURICH . — Zurich a dépensé, l'an der-
nier , 30,000 fr. pour combattre le phyl-
loxéra ; le gouvernement demande une
subvention fédérale.

— Le propriétaire de l'hôtel Baur au
Lac, à Zurich , a eu l'idée de faire éclai-
rer à la lumière électrique les quatre
omnibus de l'établissement.

VAUD .—¦ Le prince et la princesse H. de
Battenberg (princesse Béatrice d'Angle-
terre) sont arrivés à Vevey, où ils comp-
tent faire un séjour prolongé.

CHRONIQUE LOCALE

Outre les objets déjà mentionnés hier
à l'ordre du jour de l'assemblée de la
Société des Sciences naturelles de jeudi ,
il faut ajouter la communication de M.
G. Ritter , ingénieur, sur le nouveau pro-
jet de tramway sans crémaillère ni câ-
ble entre la ville de Neuchâtel et sa gare.

On nous prie de rappeler au public
que la Société des sciences naturelles
fait toujours le meilleur accueil aux per-
sonnes qui désirent occasionnellement
assister aux séances.

Dans son concert de dimanche, la
Société Chorale a réuni les suffrages de
tous les auditeurs pour l'exécution très
brillante des divers morceaux , et, comme
le local autorisait les app laudissements,
ceux-ci ont éclaté plus vifs après chaque
numéro. En effet , grâce au choix qu 'on
avai t fait d'œuvres profanes, la Société
Chorale, abandonnant le Temp le du Bas,
avait émigré pour la première fois dans
la Grande Salle des Conférences. L'essai
a été couronné de succès; une acoustique
excellente et une bonne disposition des
chœurs et de l'orchestre a permis d'ob-
tenir tous les effets voulus.

Pour sa part , 1 orchestre s est fort bien
comporté, et quant aux chœurs, on n'a
qu'un regret à formuler , c'est que, faute
du nombre , ils ont été souvent couverts
par la voix puissante de l'orchestre; la
Société Chorale a été cependant bien
récompensée de ses efforts et son direc-
teur doit être satisfait de l'exécution des
chœurs, dont trois solistes distingués et
un amateur de talent, MmB R., membre
de la Chorale , ont contribué à rehausser
l'éclat.

Comme nous le disions plus haut , les
choristes pourraient être plus nombreux;
il faut que de nouveaux membres vien-
nent renforcer encore les rangs de la
Chorale , où l'on travaille sérieusement et
qui a droit , par les jouissances musicales
qu'elle nous procure , â l'appui effectif,
aux encouragements et au dévouement
ne ceux qui pourraient , par leur âge et
leur voix, lui apporter de nouveaux et
précieux éléments de succès.

Postes. — On peut désormais accepter
à l'expédition des lettres avec valeur
déclarée à destination de Caïfa, Candie,
Canée, Cavulle , Dardanelles , Durazzo ,
Jaffa, Kerassunde , Mételin , Prevesa, Re-
timo, Rodi , Samsoun , Seio, Trébizonde ,
Valona et Vathi , par l'intermédiaire des
bureaux de poste autrichiens établis
dans ces localités et aux mêmes taxes et
conditions que pour Constantinop le , Sa-
loni quo, Smyrne et Beyrouth.

Les localités susindi quées doivent être
ajoutées sous « Turquie », lettre b, dans
le tarif des lettres avec valeur déclarée
(page 8 du tarif des correspondances
No 2), ainsi qu 'à la page 6, lettre c, du
tarif de poche (et appendice au Manuel
postal). En outre, il y a lieu de biffer les
indications faites sous « Turquie , b. bu-
reaux turcs y , à la page 6 du tarif de
poche.

— Dans l'intérêt de la sécurité du
transport , ainsi que pour faciliter les
trauschargements, il est indispensable
que les boîtes et caisses expédiées par
la poste soient munies , par les exp édi-
teurs , de ficelles ou cordes p lacées en
croix et dout la solidité corresponde au
poids et à la dimension du colis . En
outre , afin d'éviter les blessures ou les
dommages qui peuvent en résulter , il y a
lieu , lors de la consignation de caisses, do
vérifier qu 'aucun clou ne fasse saillie
hors du bois. Les colis qui ne répondent
pas à ces conditions doivent être rendus
aux expéditeurs avec les observations
voulues.

En faveur des Missions. — Nons rap-
pelons au pub lic que la vente en faveur
des Missions aura lieu demain dans les
salles du Palai s Rougemont . On pourra
visiter cette après midi les objets exposés.

La reine Victoria à Neuchâtel. — Un
grand nombre de curieux et beaucoup
de membres de la colonie ang laise de
notre ville se trouvaient hier soir à la gare
pour le passage de la reine d'Ang leterre
à 11 heures.

A l'arrivée du train royal, composé de
neuf wagons, un groupe de jeunes An-
glais massés sur le quai ont entonné le
chant national God save the queen, en
agitant une bannière aux couleurs britan -
niques. Quelques membres de la suite de
la reine sont descendus du train pour em-
pêcher qu 'on approchât du wagon prin-
cipal el épargner à l'illustre voyageuse
tout ennui et toute indiscrétion. Le train
n'a fait qu 'une halte de quel ques minutes
à notre gare.

On sait que la reine d'Angleterre,qui ar-
rive d'Aix-les-Bainsse rend à Darmstadt ,
où elle doit avoir une entrevue avec Guil-
laume II.

SERRI èRES. — Nous apprenons qu'un
crime a été commis dans la nuit de sa-
medi à dimanche à Serrières. Bx et Br.,
manœuvres ,revenaient à 11 h. de Neuchâ-
tel où ils avaient passé la soirée dans une
auberge ; l'on avait absorbé force rasades.
Les deux compagnons rentrèrent tant
bien que mal à leur domicile, lorsque
dans la maison , Bx se retournant soudain
se jeta sur son camarade et le préci pita
en bas l'escalier ; puis le meurtrier
alla chercher une grosse pierre dont il
se servit pour achever sa victime.

Bx. alla ensuite avertir la police qu 'il
avait trouvé le cadavre d'un homme de-
vant sa porte. A la vue des taches de
sang qui maculaient les vêtements du
dénonciateur , les agents n'eurent pas de
peine à comprendre qui était le criminel,
et ils se saisirent de Bx., qui ne tarda
pas à faire des aveux comp lets. La vic-
time a été transportée à l'hô pital à Neu-
châtel dans un état dép lorable.

On dit qu'il s'agit d'une vengeance.

DERNI èRES NOUVELLES

Au Tessin.
Bellinzone, 22 avril.

Le Grand Conseil a ouvert sa session,
ordinaire du printemps hier à deux heu-
res ; 92 députés sont présents. Il y a.
foule aux tribunes. Sont nommés : prési-
dent , M. l'avocat Pagnamenta par 61
voix contre 34, et vice-président , M..
Tognetti , tous deux conservateurs. Le
bureau est composé de 5 conservateur»
et de 3 radicaux.

Après un court discours du président,
M. l'avocat Censi , député de Lugano,
interpelle le gouvernement sur les motifs
de l'appel sous les armes de la 4" com-
pagnie du 95" bataillon d'infanterie.

M. Censi demande s'il est vrai que le
gouvernement a fait mander , eu outre ,
au palais, des bandes armées en civil
et pourquoi la gendarmerie a été ren-
forcée.

M. Pedrazzini déclare, au nom du
Conseil d'Etat , qu 'il répondra le lende-
main à l'interpellation.

Il est donné lecture d'un bref message
du gouvernement sur les faits qui ont
amené l'arrestation du caissier Seazziga.

On adopte la proposition de nommer
une commission composée de neuf mem-
bres pour instruire um) enquête sur les
faits révélés par le message.

Il est donné lecture ensuite du mes-
sage du gouvernement qui donne sa
démission. Le message est à l'ordre du
jour de la séance d' aujourd'hui , 1 heui e.

La tranqui l l i té  est parfaite à Bellinzone
et dans le pays.

La compagnie, cap itaine Varini , est à
la disposition du gouvernement , sous les
ordres de M. le colonel Vieland , instruc-
teur d'arrondissement, qui commande la
p lace et l'école da recrues.

On attribue aux députés radicaux l'in-
tention de quitter la salle des séances du
Grand Conseil au cas où les décisions
prises ne leur agréeraient pas , pour
provoquer ensuite de l'agitation dans le
pays et requérir de nouvelles élections
générales.

— Le tsar et la famille impériale habi-
tent depuis lo 16 courant le château de
Gatchina.

— Le calme est rétabli dans le district
en grève d'Ostrau (Moravie). Ou a pro-
cédé à de nombreuses arrestations des
organisateurs de la grève. Les mineurs
commencent à formuler leurs préten-
tions. Ils demandent notamment le tra-
vail de huit heures dans la mine, une
augmentation de salaire , la démission
des fonctionnaires antipathiques et enfin
l'amnistie des grévistes.

— Une grève générale des cordonniers
a été proclamée à Francfort.

— A Prague, les maçons en grève se
sont livrés à de nouveaux excès pour em-
pêchertout .travail. Unegrande surexcita-
tion règne dans la ville.

— Les femmes sont depuis longtemps
employées dans les administrations télé-
grap hiques et postales. Aux Etats-Unis
elles ont fait des débuts brillants et
bruyants dans la presse quotidienne et
le reportage. A Stockholm on va en faire
des sténographes. Deux jeunes filles
viennent d'être engagées au compte
rendu sténograp hique pendant la session
des Chambres suédoises qui va s'ouvrir.

CHRONIQUE OE L'ETRANOER

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tirs. — La Compagnie des mousque-
taires de Boudry invite les sociétés de tir
à un concours do groupes, qu 'elle organise
pour les dimanche 4 mai après midi et
lundi 5 mai jusqu 'à 5 heures du soir .

— La société de tir de Corcelles-Cor-
mondrèche a renvoy é son tir annuel aux
18 et 19 mai prochain.

Destruction des souris. — L'invasion
de ces terribles rongeurs est telle quo
des mesures énergiques doivent être
prises pour garantir la propriété. Aussi
le département de l'intérieur et la préfec-
ture de Boudry ont-ils insisté auprès des
communes pour une œuvre commune de
destruction. Cortaillod et d'autres loca-
lités ont déjà agi. A Cortaillod le travail
a été fait en quel ques jours , par les soins
de deux taup iers et du garde-champêtre.
L'empoisonnement a eu lieu au moyen
de carrelets de carottes arseniqués. La
dépense faite aux frais de la Commune a
été peu considérable.

BRENETS . — On a retiré du Doubs,
dimanche matin 20 avril , non loin de la
grotte, le cadavre d'un homme âgé de
30 à 40 ans, dont on n'a pas encore pu
établir exactement l'identité. Le corps
paraît avoir séjourné dans l'eau depuis
uu certain lemps. On avait déjà trouvé ,
il y a quel ques jours , au même endroit ,
le paletot du noy é. Ou ignore s'il s'agit
d'un accident ou d'un suicide.

CRESSIER . — Les armoiries de la nou-
velle commune ont été fixées comme
suit par le Conseil général :

Les armoiries de la commune de Cres-
sier sont: coupé, au premier, d'or au pal
de gueules, chi rgé delr ii devrons d'tr-
gent, et au deuxième, d'azur ù un C
d'argent .

Ces armoiries sont supportées par un
lion.

Le drapeau offrira les mêmes disposi-
tions que les armoiries.

COLOMBIER , 21 avril 1890.
(De notre correspondant particulier.)
La prospérité d'une localité dépend de

nos jours grandement des moyens de
communication dont elle dispose, de la
rapidité avec laquelle l'échange des cor-
respondances peut se fairo et de la faci-
lité offerte au public pour se transporter
d'un point à un autre. La direction des
postes a dernièrement introduit dans le
service du bureau de Colombier une
amélioration importante. Les trains de 7
heures du matin prenaient bien les dépê-
ches, mais comme à cette heure matinale
le bureau n'est pas ouvert , les sacs
étaient fermés la veille déjà, de sorte
qu 'une lettre impostée après 8 '/2 h. du
soir ne partait le lendemain qu 'à 10 '/g h.
dans la direction de Neuchâtel et à 11*/,
heures dans la direction de Lausanne.
Maintenant le sac est laissé ouvert jus-
qu'au matin , de sorte que les lettres mi-
ses dans la boîte pendant la nuit peu-
vent encore partir par les premiers trains .
C'est là un avantage appréciable et ap-
précié.

Ce qui laisse cependant encore à dési-
rer ce sont nos relations avec la Monta-
gne. Nos horlogers sont nombreux et
leurs rapports avec la Chaux-de-Fonds
jou rnaliers, mais à la distance où nous
sommes des gares de Corcelles et de
Chambrelien , ce n'est pas sans difficultés
que nous atteignons le Jura-Neuchâte-
lois.

Pour un jeune homme et par le beau
temps la course de Chambrelien est
charmante, mais pour les dames et pour
peu que l'on soit chargé de paquets , car-
tons de montres, valises, etc., elle est pé-
nible par la chaleur et surtout en hiver
lorsque les chemins sont boueux ou glis-
sants. Nous avons bien été dotés d'une
nouvelle route qui , prenant au-dessus de
Bôle, traverse la forêt et atteint la gare
de Chambrelien en une pente assez
douce. Cette route serait superbe si elle
était praticable. Mais pour le moment , et
sans doute longtemps encore, chevaux
et voitures préféreront faire le grand dé-
tour par l'ancienne route. En passant der-
nièrement par la nouvelle route nous
avons eu de la peine à croire qu'elle est
terminée et que la direction des travaux
publics entend la laisser dans cet état.
Ce n'est pas une route mais une surface
jonchée de débris de rochers gros comme
les deux poings , sans compter qu 'un cer-
tain nombre de piquets a été laissé au
milieu du tracé presque à fleur du sol ,
mais cependant assez en saillie1 pour of-
frir des dangers. Le cocher le p lus ha-
bile ne saurait faire manœuvrer ses che-
vaux sur ce casse-cou sans risquer d es-
tropier ses bêtes et de briser son véhi-
cule. Les communes ont été appelées à
fournir des subventions pour la cons-
truction de cette route et elles sont en
droit de s'attendre à ce que ce travail
commencé soit terminé. Il suffirait de re-
couvrir de gravier ce ramassis de cail-
loux pour en faire la belle route qui nous
avait été promise , au lieu du mauvais
chemin de forêt qui nous a été donné.
Tant que la route ne sera pas meilleure ,
la circulation y sera nulle , et tant que
celle-ci fera défaut, los pierres n'entre-
ront pas dan* le sol, et si on n'y met or-
dre, il se passera des années avant que
le but soit atteint. Il est sans doute bon
do ménager les deniers publics , mais en-
core faut-il terminer ce que l'on a com-
mencé ou ne pas l'entreprendre du tout.
La plus mauvaise des dépenses n'est pas
celle se traduisant par de gros chiffres,
si elle rend des services, mais celle, mê-
me d'une somme de beaucoup inférieure,
faite pour une chose inutile.

Mais , à part l'amélioration de la route ,
il y a autre chose à fairo pour faciliter
nos rapports aveo les Montagnes. Une
voiture postale qui relierait Colombier à
la gare de Chambrelien aux heures de
l'arrivée des trains rendrait de grands
services non seulement aux voyageurs,

mais aussi pour la rap idité de l'échange
des lettres et des messageries qui doi-
vent perdre beaucoup de temps en fai-
sant le détour par Neuchâtel. Bôle, qui
compte également bon nombre d'horlo-
gers en rapports suivis avec la Chaux-
de-Fonds, profiterai t de ce nouveau ser-
vice. Des démarches ont été faites auprès
de l'administration des postes par les
conseils communaux de Colombier et de
Bôle et la question est à l'étude. Espé-
rons qu 'elle recevra une solution affir-
mative et que bientôt nous pourrons aller
prendre le train à Chambrelien en poste.
Cette facilité désirée et demandée depuis
longtemps serait bien accueillie par toute
la population.

Mademoiselle Elise Pingeon, Monsieur
et Madame Jules Kretzschmar-Perrin et
leurs enfants, Madame Perrin-Barrelet ,
Mademoiselle Elisabeth Pingeon , Mon-
sieur et Madame Bonifas, à Genève, les
familles Perrin et Langie, à Lausanne,
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne de

Madame JULIE PERRIN née PINGEON,
leur bien-aimée sœur, mère, belle-mère,
grand'mère et tante, que Dieu a retirée à
Lui , aujourd'hui , dans sa 63"" année, après
une longue maladie.

Colombier, le 21 avril 1890.
Ma grâce te suffit , car ma

force s'accomplit dans ta
faiblesse. 3 Cor. XII, v. 9

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
23 courant , à 1 heure.
Le présent avis tiendra lieu de faire-part.


