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Pluie tout le jour. Brouillard sur Ghaumont.
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Du 23. Pluie dans la nuit. Brouillard sur
le sol jusqu'à midi.

Du «4. Neige et brouillard sur le sol tout
le jour.

NIVEAU »_ 1AC :

Du 26 avril (7 heures du m.) : 429 m. 480
Du 27 » » 429 m- i8°

ANNONCES DE VENTE

A VPîl fl pp Plusieurs Pota-
* t/iiU.X c* gers de rencontre,

en très bon état. — On échange toujours
des potagers neufs contre des potagers
usagés chez J. Lach - Mœechler,
serrurier. Port d'Hauterive, près
Saint-Biaise.

— Se recommande —

A vendre un char à pont, sur ressorts,
qui conviendrait spécialement à un mar-
chand de vin. S'adresser à L. Pavid, ma-
réchal , Neuchâtel.

Pnt onni* en Don état, à vendre.X Ulciy _ 1 S'adresser à Ami Jean-
monod , à Bevaix.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, au-dessus de la ville, une

maison avec jardin. S'adr. à M. Lampart,
Avenue du Crêt 4.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE PESEUX
La Commune de Peseux met au con-

cours les travaux de fouilles et maçon-
nerie occasionnés par la construction
d'un canal égoût et de deux dépotoirs
dans les vergers à l'Est du village.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance du plan et cahier des char-
ges chez M. A. Jacot, directeur des Tra-
vau x publics de la Commune. Leurs sou-
missions devront lui être envoyées sous
pli cacheté, j usqu'au 30 avril courant.

Peseux, le 22 avril 1891.
Conseil communal.

Extrait de la Feuille officielle

— L'autorité tutélaire du cercle de la
justice " de paix de Môtiers, dans sa
séance du 11 avril 1891, a nommé le
citoyen Calvet, Jacques, négociant, rue
de l'Olivier 74, à Marseille, curateur de
Pernod, Fritz, fils de fou Fritz, né à
Couvet le 15 février 1867, actuellement
à Marseille. -

— D'un acte en date du 16 avril 1891,
reçu Albert-Numa Brauen , notaire, à
Neuch âtel, dont une copie est déposée
au greffe du tribunal civil du district de
Neuchâtel, il résulte que le citoyen
Moriggi, Achille-Louis, commis de bureau,
et demoiselle Berthe-Hermina Drœsoher,
couturière, les deux domiciliés à Neuchâ-
tel, ont conclu entre eux un contrat de
mariage qui déroge au régime de la com-
munauté légale.

EMILE HUMMEL
a l'honneur d'informer ses amis et con-
naissances et le public en général, qu 'il
a pris à son compte

L 'É P I C E R I E
rue de la Treille 5.

Il espère, par la modicité de ses prix
'et des marchandises de 1er choix , j usti-
fier la confiance qu 'il sollicite.

A vPTirïrp un boi* de '¦* ave0¦ CË1U1 C sommier et matelas,
et six chaises massives en noyer. S'adr.
Port-Roulant 1.

^fî^C4!lllJ'̂ rmH certaine «t radicale ,
Pte^»J 'Ŝ &StSSl
mj> -̂ ^̂ tstW plu» _v*iér«es;

idesJETaladiaa .te la 2*eau (Dartres, Eczéma.
etc.), des Fine* du Sang, des Vleirt» et
<U* affection* résultant des _«I«*«ti«»
Contiigieumem récentes cm ancienne* et
négligé** : alcérauons de la Bouche et de la
Gorge: Rhumatismes; olandes; Accidents se-
condaires et tertiaires, etc., etc.
Us BISCUITS DEPURATIFS du Dr OLLIVIER sont

seuls tpartwrét psr tÂesdèmlede Médecine de Psrls
et seuls, dan* le monde entiar, ont oWueu une

__CO_l?BXH— de £*,em> «r.
Traitement igré»ble, rapide, économique, sus rechute.

S , Ru* tu Hlarché-St-Heiuré, Paris
00HULTATI0NS 6MTUITEJ DE MIIUSH .  ET PiMETTBE

Délit 4_i a*** ruraacui it Statu it Emaur.
A Neuchâtel : Pharmacie Matthey.

Magasin ffllRMàl
Sulfate de cuivre 1" qualité, en

cristaux, â 50 fr. les 100 kilos net, gare
Neuchâtel.

Pour Semailles du Printemps
Graines fourragères.
Graines potagères.

Céréales.
— PRIX MODÉRÉS —

Chez WASSERFALLEN Frères
rue du Seyon.

Maison placée sous le contrôle de la
Station fédérale d'essai des semences, à
Zurich.

POUDRE PROCmTIVE
four faire retenir les vaches et les ju-
ments. — Le paquet de 5 doses, 2 fr . 50,
contre remboursement,

à la Pharmacie FLEISCHMANN.
On offre à vendre une garde-robe, une

table, trois chaises, trois cages; burin-
fixe, un potager, un tonneau ; le tout
presque neuf. S'adresser rue des Moulins
n" 21, 1er étage, devant.

Arôme — Savenr — Economie
Demandez partout le véritable Café

des familles, en poudre, dont les
étiquettes portent la signature de Charles
Favarger-MBry, Neuchâtel. — Marque
déposée.

L'emplâtre contre 8

| la goutte, les rlmmatisities j
| la sciatique, j
I .<ii!lllIIIlIIIIfc recommandé par les »
1 il™ r^ llttlw médecins, guérit |
( /""'J , 1 HJM. promptem. et sûre- »
I M trj M ment la sciatique, les |
I J! Jnt) Il maux de reins, ainsi |
j y min l̂Mm A"6 tontes les j
I xj 11 117 affections rhumatls- |
I Nj|JJjj|||i|i||JlJl/ maies et goutteuses. >| ^  ̂ Carton frc. 1.26. j
I Expédition en gros par: |
I Paul Hartmann, pharmacien, I
•1 Steckborn. I

Neuchâtel : pharmacie A. Dardel. —
Chaux de-Fonds : dans les pharmacies.
— Locle : pharmacie A. Theiss. — Tra-
vers: pharmacie Glougginsberg. — Ponts-
Marte l : pharmacie Chapuis.

OMBRELLES
Grand choix d'ombrelles et en-cas hante nouveauté , à des prix

exceptionnels de bon marché.
Ombrelles satinette, dessins variés, toutes nuances :

pour enfants depuis fr . 0.60
pour jeunes filles . . .  . > 1.85
pour dames ¦ • • • depuis fr . 3, 4,5 et 6.—

Ombrelles soie Pékin, nouveauté, à fr. 4.50, 5.50 et 6.25.
Ombrelles satin de Chine, toutes nuances, qualité garantie, manches riche?.
Beau choix d'Ecossais dernière nouveauté.
Ombrelle riche, en faille noire , recouverte d'une dentelle noire, plissée.
Toujours bel assortiment de parapluies et articles de voyage.

— RÉPARATIONS —

.Vu magasin CÎUYE -ROSSELET
ŒRAITD-'BUE — NEUCHATEL

l__SiSèl Sour ' anémiques i

I ^lii§l_»v *f e nau^e imp ortance H
1 - î«iKMÏ$D<rn*g  ̂ pour personnes affaiblies et délicates rien de meilleur que I|« OUMJ, _&¦««¦«»• I ia eure du véritable H

Cognac Coll iez  ferrug ineux ^ I
17 ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les pâles couleurs, H

3 l'anémie, la faiblesse des nerfs , les mauvaises digestions, la faiblesse I
g générale ou locale, le mangue d'appétit , les maux de cœur, la I

migraine etc, •*• — *&-¦ PB
|P^~ Beaucoup plus digeste que toutes les préparations analogues, B

| sans attaquer les dents. |||
Le Cognac Golliez a été récompensé par 7 Diplômes d'honneur et E

>f 14 médailles. Seul primé en 1889 à Paris, Cologne et Gand. Refusez I
| les contrefaçons et exigez dans les pharmacies le véritable Cognac Golliez H
| de Fréd. Golliez à Moral avec la marque des Deux palmiers. — En Flacons I

de 2 fr. 50 et 5 fr. |f
En vente dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel , Jordan , Guebhardt,

à Neuchâtel ; Zintgraff, à Saint-Biaise.

ALF0NS0 C00PMANS & Cie, DE C0ME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Vente en gros. VI \ S H 'I T A L I E 
Vente en mi-&ros-

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta, 50 o.

> > du Piémont , 60 et 70 c. > » de Toscane, 55 c
> > deNardo (terre d'Otrante)80c. » » du Piémont, 60 c.
> » de Chianti, 85 c. > > de Sicile, 70 c.

Vins de coupage ronges et blancs de 13 a 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rouge

et blanc, Palerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsala,Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).
— Oognac — M alaga —

j On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

! 

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.

| JEJOlSriSTEZTTE^FlinEÏ] g
gg I LAINE - COTON - FIL - SOIE - g
g m Tabliers . Foulards CORSETS-GANTS Broderies - Voiles = S
«=s o « c>a
5—1 Atelier de Tricotage à la Machine. 2. 

^

ï ! F. BOREL _ÏUN_IKER î ï
CD ^

g 2 Rue de l'Hôpital , en face de l'Hôtel-de-VilIe S" g
_ NEUCHATEL g

I TUILERIE & BRIQUETERIE MÉCA NIQUE d'YVERDOB f
« (USINE A. VAPEUR) te
S • B g
S S Briques pleines et creuses en tous genres. S Â
ii g Tuiles ordinaires 1" qualité. j f |¦ h Tuyaux de drainage en toutes dimensions. « m
«3 P Échantillons et prix-courant franco sur demande. i 51
-9 9 9 ®
>S Pour tous renseignements, s'adresser au propriétaire • _
H H. PILLICHODY. g
t Fortes remises à MM. les entrepreneurs. S. ' • _ -̂ î

BIJOUTERIE rTr^î k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEAHJAQÏÏBT & Cie.
Beaa oheil dam toiu lea genre» Fendée m 183S

J±. JT OJBÏix !
S -coeese-or

Maison dn Grand Hôtel da I_a«
NEUCHATEL

A vendre une jolie commode en noyer,
un petit duvet d'enfant et une chaise
d'établi. Parcs 4, 2me étage.

Mat et vente ie Valeurs à lots
Obligations de la ville de Neuchâtel

(Lofe municipaux}
Tirage : 1" mai. — Gros lot: 15,000 Fr.

Nous sommes vendeurs de bons (chan-
ces), donnant droit au tirage oi-dessas, i.
2 fr. 50 par titre.
COURT &C% changeurs, NeuchâteJ.

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

GOISEILSsÙUCiTIÛN
PAR

C. TISCHHADSER , professeur
Traduit de l'allemand

PAR

James COURVOISIEK, pasteur
Prix : 2 Fr. 50

POTA GERS
Potagers de différentes grandeurs,

système perfectionné. Prix raisonnable.

Fers spéciaux T ¦ j Toutrelles , etc.

Installations et réparations
de conduites d'eau.

Se recommande,
Henri BILLAUD

Atelier de serrurerie, Bateau 8.
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Le meilleur DEPURATIF ds sang
et le moins coûteux est

l'Essence concentrée de véritable salse-
pareille de la Jamaïque, préparée à la
pharmacie centrale de Genève. .

Cette essence, d'une composition exclu-
siverr eut végétale, élimine les virus qui
corrompent le sang, et répand dans l'or-
ganisme la vigueur et le bien-être.

Devrai t en faire usage toute personne
souffrant de : congestions, maux de tête,
boutons, rougeurs, dartres, épaississe-
mont du sang, maux d'yeùx, scrofules,
goitre , démangeaisons, rhumatismes,
maux d'estomac, etc. (H. 1361 X )

Exiger toujours sur chaque flacon la
marque de fabrique ci-dessus et le nom da
la pharmacie centrale de Genève.

Dépôts à Neuchâtel : pharmaci" Dardel,
Bourgeois. Jordan et Bauler .

Si vous souffrez des
Cors aux pieds, verrues, durillons, etc.

essayez une fois la

POUDRE G0RR1 G1DE
SCHELLING

et vous avouerez qu'il n'existe pas de
remède plus simp le, plus sûr et moins
coûteux pour s'en débarrasser vite et

sans souffrance.
NOMBREUSES FÉLICITATIONS

Prix de la boîte : 60 cent , à la
Pharmacie GUEBHARDT , à Neuchâtel.



J Un lot de Satinette imprimée , Coupons de 2 à 15 met. , dessin nouveauté (val . d Fr. 85), à Fr. 0x85 (
L — Cotonne Vichy, 100 cm. (valeur 1 Fr. 10) . . . . . . à )) (b75 *f  — Robes, rayé , 100 cm ., pure laine (valeur 2 Fr, 50) à i f aih *
j — Ecossais, diagonale , 95 cm., pure laine (valeur 2 Fr . 50) . . . . à  » 1))45 (
L - ¦ — ¦ 
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j WW RàYORS au complet de ROBES ; Haute nouveauté et IMPRESSIONS "WÊ
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A LA VILLE DE NEUCHATEL <
1 2<&, Rue du Temple ¦ Neuf. 24L E

DERNIBBES ILLUSIONS
ss Feuilleton fle laFenille d'avis ae leucitel

PAR LA PRINCESSE

OLGA CANTACUZÈNE-ALTIERI

Après notre mariage, nous avions fait
une courte visite à Milan, Mario m'avait
présentée à ma nouvelle famille. Puis
nous avions accompagné mon père jus-
qu'à Bnndisi où il s'était embarqué pour
l'Arabie.

Il était parti comme pour une prome-
nade, si gai, si plein de verve et d'entrain
que je n'avais pas songé à m'inquiéter
pour lui. Il riait encore sur le pont du
navire et plaisantait Mario, beaucoup
plus sérieux et moins exhubérant que
lui, sur son bonheur de nouveau marié.

Pauvre père I S'il avait pu prévoir !
Ses adieux furent tendres, comme ils

l'étaient toujours, nous étions habitués à
nous quitter souvent ; il avait tant voya-
gé ! Ayant toujours été un correspondant
détestable, je savais que je ne devais pas
m'inquiéter de ses longs silences. Depuis
trois mois je n'avais eu qu'une lettre de

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec M. Calmann-Levy, éditeur, à
Paria.

lui , drtée d'Aden le jour de son arrivée.
Je savais qu 'il me faudrait maintenant
attendre longtemps avant d'avoir de ses
nouvelles.

Le bois d'oliviers descendait en pente
rapide, étagée en terrasses par les petits
murs de pierre grise. Tout au fond du
ravin serpentait au milieu du ravin sau-
vage un maigre petit ruisseau dont le
gazouillement argentin parvenait jusqu 'à
moi. L'au tre côté de la colline exposé au
nord était boisé de châtai gniers . Leurs
tendres bourgeons commençaient à peine
à percer l'écorce dure et rugueuse ; à
leurs pieds croissait un fouillis de genêts
en fleurs, de myrtes et de grandes bruyè-
res blanches dont les longs panaches
sentaient la fleur d'oranger.

Mon regard se promenait avec volupté
dans ce feuillage gris verdâtre des oli-
viers. De temps en temps un pêcher
venait joindre la note harmonieuse de sa
floraison d'un rose délicat à cette douce
verdure qui m'entourait. Tout était clair,
souriant , d'une coloration suavement fon-
due et amortie ; aucune note aiguë ou
discordante ne venait détoner dans cette
exquise symp honie de couleurs claires,
de suaves parfums, et de bruits lointains.

Mon cœur chantai t les paroles de cette
symphonie. J'étais si heureuse ! Il n'y
avait pas au ciel de mon bonheur un seul
petit nuage grand comme la main. Je me
livrais tout entière corps et âme à la
délicieuse impression de bien-être de cette

j ournée de printemps si tiède et si parfu-
mée.

Un pas qui se rapprochait sur le sen-
tier rocailleux fit dresser l'oreille au
grand chien des Maremmes qui m'avait
accompagnée. Il flaira l'air et remua la
queue, prêt à s'élancer. Je le retins :

— Oui , Bindo, c'est lui , restons bien
tranquilles jusqu 'à ce qu 'il soit tout près.
Il ne s'attend pas à nous voir ici. 11 sera
content.

Mario fit une exclamation de joyeuse
surprise en me voyant. Je l'attirai à mes
côté". A moitié étendue sur l'herbe, au-
près de lui, j 'appuyai ma têle sur son
bras.

— Restons un peu ici, veux-tu ? Il y
fait si bon 1 dis-je avec un soupir de bon-
heur. J'y étais déjà si heureuse tout à
l'heure, rien qu 'avec ta pensée. Qu'est-
ce maintenant!

— Chère Palma !
— Le premier rossignol ! Entends-tu ?

dis-je après un silence. Il chante moins
doucement que mon cœur, Mario, j'ai
cependant un chagrin... un seul.

— Lequel , mon amie ?
— J'ai peur d'être plus heureuse que

toi.
— Quelle folie 1
— Non ! ce n'est pas une folie. C'est,

au contraire une crainte très sérieuse et
très raisonnée. Toi, mon amour, tu es si
bon, si parfait, si infiniment supérieur
aux autres hommes que j'ai connus —
excepté papa , — que je n'ai qu'à admi-

rer en toi. Mais moi !... hélas, ta sais
comme j'ai été mal élevée. Je suis igno-
rante, capricieuse, incapable de résister
à mon premier mouvement, qui n'est pas
toujours bon ni raisonnable. Personne ne
s'est jamais donné la peine de me corri-
ger de mes défauts. Papa trouvait bien
tout ce que je faisais. Mademoiselle Four-
nier... je n'ai guère eu qu 'une idée avec
elle : faire toujours le contraire de ce
qu'elle me disait. Il faut me promettre
qu'à l'avenir tu ms diras bien franche-
ment tout ce qui pourra te déplaire en
moi. Je serais si désolée si jamais je te
faisais de la peine. Je veux devenir aussi
bonne que toi, Mario, pour que tu puisses
m'aimer autant que je t'aime.

— Chère enfant !
— Ah ! si je pouvais devenir parfaite

comme Beata ! dis je avec un soupir.
Pauvre Beata ! Par parenthèse, Mario, tu
ne m'as jamais dit comment elle s'y est
pris pour te faire connaître mes senti-
ments et amener notre mariage. La com-
mission était délicate ! Que t'a-t-elle dit ?

Il hésita un moment.
— Tu le lui demanderas à elle-même

quand tu la verras.
— Alors je crains que ce ne soit pas

de sitôt. Si même elle revenait à Serra-
monte il ne serait guère prudent de nous
y présenter . Nous lui devons notre bon-
heur, mais je crains bien qu'elle n'ait dû
le payer chèrement.

— Mario, dis-je après un long silence,
j'ai fait un pèlerinage ce matin.

— Lequel ?
— Pour venir ici, j 'ai passé par la

ferme au fameux cerisier. Oh ! sois tran-
quille ! Je n'ai pas grimpé dans les bran-
ches comme autrefois. Je me suis conten-
tée d'en cueillir quelques rameaux fleuris.
Tiens, les voici, ici, à mon corsage. Il
était tout couvert de fleurs , blanc comme
un bouquet de mariée. Tous ces braves
gens de la ferme ont été si heureux de
me revoir ! E railla m'a montré avant tant
de fierté ses deux bimbi rouges et joufflus.
La vieille mère se rengorgeait en parlant
de toi : Un giovane tanto belle l Quand je
le vois passer à cheval il me semble voir
le San Giorg io du tableau de la paroisse.
Il paraît que tu lui procures souvent ce
plaisir. Au fait, que vas-tu faire par là?
C'est la dernière de nos fermes de ce
côté. Serramonte commence tout de suite
après le petit ruisseau. Y vas-tu aussi en
pèlerinage ? demandai-je en riant .

— J'ai souvent à faire de côté, dit-il
avec un embarras que je remarquai.

— Pas à Serramonte même, j  espère !...
dis-je avec un peu d'inquiétude. Fran-
chement, quitte à être traitée par toi de
petite sotte peureuse ou de tête romanes-
que, je t'avoue que je n'aimerais pas à
savoir que tu as rencontré l'un des Ceo-
chi au coin d'un bois. Encore moins, que
tu as été les relancer dans leur casse cou
de forteresse. Tu ne me caches rien,
j 'espère ?

— Je n'ai jamais rencontré les Ceochi.
Sois sans inquiétude, Palma, ne te tour-

OFFRES DE SERVICES

Deux filles de 18 et 15 ans, ne parlant
que le français , cherchent à se placer,
dès le 1" mai , pour garder les enfants ou
aider au ménage. S'adresser Ecluse 27,
2°" étage.

Domestiques F&SS
maisons particulières et campagnes, sont
disponibles en tout temps chez Madame
A. Fischer, à Berthoud (Berne). Join-
dre un timbre pour la réponse.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
986 On demande une jeune fille par-

lant le franc lis, pour faire la cuisine et
les travaux d'un ménage. S'adresser au
bureau de la feuille.

On cherche une première bonne sa-
chant à fond tout ce qui concerne la
couture. S'adresser, avec photographie et
certificat 3, à Mme Kann , Liebigstrasse
n° 39, Francfort-sur Mein. 

On demande , pour entrer de suite, une
fille âgée d'au moins 23 ans, sachant
faire la cuisine et tous les travaux du
ménage. S'adresser à Ch. Waldsburger ,
à Fontainemelon (Val-de-Ruz).

ON DEMANDE
pour une villa à Zurich , une femme de
chambre de 25 à 30 ans, connaissant un
peu l'allemand et sachant servir à table,
coudre et faire le ménage. Références
exigées. Adresser les offres avec photo-
graphie sous chiffres N. 1738, à Ro-
dolphe Mosse, à Zurich.

(M. 7279 Z.)
980 On demande, de suite, une

bonn servante, pour tout faire
dans un ménage soigné de trois
pesonnes et s'occuper du jardin
potager. S'adresser au bureau
du journal.

On demande une jeune fi'le de con-
fiance pour s'aider au ménage. S'adresser
à M. Fritz Berruex , à Peseux. .

On demande, pour un ménage à la
campagne, une fille robuste. Entrée de
suite. S'adresser à M"* Mollet, Fontaine-
André sur La Coudre.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Porteur de lait est demandé de
suite.

Laiterie Si-Maurice 15.

Cal. le TempÉrance et Cuisine populaire
des Ponts-de-Marte l

La p lace de tenancier est mise au con-
cours pour le mois de mai. Les postulants
peuvent prendre connaissance des condi-
tions avantageuses offertes par le comité,
auprès du président, M. Ulysse Perre-
noud , instituteur , aux Ponts.
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A NEUCHATEL-GARE
Bois et tur-û-lei? sec

Par store Par stère bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés.
Foyard , fr. 14 50 fr . 17.— fr. 1.— fr. 19.—
Sapin , > 10 — > 13— > 0.80 » 15 —
Branches, » 9.— » 11.50

franco domicile, le bois fa çonné entassé au bûcher.
Autres combustible» de tous genres.

Anthracite ang laise et belge, coke cassé et lavé, gailletins belges lavés, houille
flambante , briquettes de lignite , houille de forge, charbon foyard et charbon natron .

Matériaux de construction.
MAGA-SIÎV SUCCURSALE : RUE ST-SSAURICE N* fil.

— TÉLÉPHONE —
Même maison à Chaux-de-Fonds.

1 .jumelles suisses de Sûreté
DE LÀ SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE à BRUGG

(NOUVELLE SOCIÉTÉ)

Ces allumettes de sûreté de fabrication perfectionnée peuvent riva-
liser avec les meilleures marques de Suède et d'Allemagne ; leur prix est
plus bas que celui des produits de l'étranger.

A partir de décembre 1890 ces allumettes (p lates ou carrées) seront en
vente : (H. 4214 Z.)

en Détail: chez tous les Épiciers et Marchands de tabacs.

Ua vente en gros pour toute la Suisse a été confiée à
MM. BUREE & ALBRECHT, à Zurich.
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Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

Voiture de famille, àSS__*
avec patent et capote mobile, à vendre à
bas prix. S'adresser à Aug. Lambert ,
Coq d inde 26.

• ¦

ON DEMANDE A ACHETER

Oïl OPilPfP  «l'occasion : habits ,
\Jil <lCHt5lt5 chaussures,lingerie,
etc. Se recommande ,

Veuve KUFFER, Poteaux 8.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer à Corcellep , de suite ou pour
la St-Jean, un appartement de deux
chimbres . un cabinet et dépendances,
avec eau sur l'évier et jardin. S'adresser
Corcelles n* 9.

A louer de suite, h Peseux, au bord de
la route cantonale, un logement de trois
chambres, cuis ine avec eau, cave et ga-
letas. S'adresser chez Herroann Haus-
herr , à Peseux.

A louer, pour 8t Jean , un petit loge-
ment d'une chambre et cuisine. Siint-
Nicolas 8, au 1".

Pour St-Jean , beau logement de quatre
chambrée, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital 11, à l'épi-
cerie.

Pour St-Jean 1891, un logement au
2me étage, de 5 chambres, chambre de
domestique, cuisine et dépendances. S'adr.
à la boulangerie, Orangerie 2.

A louer, à Bevaix , deux jolis logements
nouvellement réparés ; l'un de trois .piè-
ces, l'autre de deux pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser à Mme Com-
tesse-Pigueron , Bevaix.

A louer, à Peseux, pour Saint-Jean,
un beau petit logement composé de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à Jules Duvoisin , charcutier , au dit lieu.

A remettre un beau logement, bien
exposé au soleil , avec galetas, cave et
toutes dépendances . Parcs n* 35.

A louer, pour St Jean , un rez-de-
chaussée composé de deux chambres
dont une grande pouvant servir de bu-
reau. Ecluse 21.

A remettre, pour St-Jean, un petit lo-
gement. S'adresser Poudrières 2.

CHAMBRES A LOUER

A louer , à une personne soigneuse,
une belle chambre meublée. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 11, à l'épicerie.

Chambre meublée. S'adresser rue de
l'Industrie 5, rez-de-chaussée.

879 On offre à louer, à un monsieur
tranquille , une chambre meublée, bien
expo'ée et «ha i ffîble. S'adresser an bu-
reau d'avis.

Belle chambre mansarde, non meublée,
à louer. S'adresser rue de l'Hôpital 19,
au 1* éiage.

Place pour deux coucheurs. S'adr.
rue St-Maurice 6, 4°" étage.

Une ou deux chambres meublées pour
dames ou pensionnaires, dès le 1er mai.
Rue du Musée 4, 1" étage, à gauche.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour la Saint-Jean prochaine,
le magasin occupé par M. Stuler, do-
reur, Avenue de la Gare 3. S'adresser à
lui-même.

On offre â louer de suite , à la
rue du Château n* 5, un local
remis complètement à neuf, pou-
vant servir de magasin ou d'ate-
lier. S'adresser à MM. Court
«fc C*, changeurs, rue du Concert
n" 4, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer une grande cave,
si possible weublée. S'adresser Faubourg
du Lac 8.

A la même adresse, à vendre une voi-
ture neuve (breoette), essieux patent.



mente pas inutilement. Je te promets de
faire mon possible pour les éviter. Il fau t
rentrer maintenant. J'attends un ingé-
nieur . Je voudrais l'expédier avant dîner.

— C'est bien dommage ! dis-je avec
un soupir. Nous étions si bien ici !

Je me levai à regret et, m'appuyant à
«ou bras, j e le suivis à travers les oli-
viers, non sans me retourner pour jeter
un regard de regret à l'endroit que je
venais de quitter.

Hélas ! ai j'avais pu savoir, je m'en
serais éloignée avec bien plus de repu
gnance encore !

A la porte de mon cabinet de toilette
j 'envoyai du bout des doigts un dernier
baiser à Mario, que son ingénieur atten-
dait déjà. Je quittai ma robe de mousse-
line du matin pour la remplacer par l'une
des élégantes toilettes que mon père avait
eu tant de plaisir à faire venir de Paris
avec mon trousseau. Il s'en était occupé
jusque dans les petits détails et avait
tout commandé avec ce goût exquis et
tout à fait féminin qui était si caractéris-
tique chez lui.

Je prenais plaisir à me faire belle pour
Mario tout seul. Pour dîner en tête à tête
avec lui, je m'habillais avec plus de
recherche et d'élégance que je ne l'aurais

>fait pour une des grandes réceptions de
mon père.

(A suivre.')

Changement de domicile
M1" Élisa PETITPIERRE de-

meure actuellement Route de la Gare
n° fi fi. — Ayant des heures disponibles,
elle désire quelques élèves pour le piano,
le français et l'anglais.

Journal de* Dames ds la Suisse
romande. — Sommaire du numéro 17, du
23 avril 1891:
c Premiers bourgeons », poésie, par M. Cas-

sabois. — Causerie, par Berthe Vadier.
— Lettre de Paris, par Orchidée. —
Sympathie et son œuvre (suite), par
Dyna S. — Christine de Pisan, par
Raoul Snell. — Heures brûlantes (suite).
— Une demoiselle de Saint-Cyr (suite),
trad. de M"* Leuthold. — Recette de cui-
sine. — Nos concours. — Solutions du
numéro 15.

Avec 8 centimes seulement
par jour, on peut faire usage des Pi-
lules suisses du pharmacien Richard
Brandt, recommandées par les plus émi-
nents professeurs et médecins d* l'Europe,
de sorte qu'il faut les préférer sans aucune
hésitation à tous les autres i emèdes,
comme eau de Sedlitz, élixir stomachique,
mixtures, huiles de Ricin, etc., etc., au
moyen desquels on ne saurait atteindre
l'effet agréable, sûr et absolument inof-
fensif des véritables Pilules suisses du
pharmacien Rlcliard Brandt. 3

g#€IÊ *i
DES

SOUS-OFFICIERS
NEUCHATEL

Mardi 28 avriU872 h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au local Café Strauss, 1" étage

Ordre du jour :
Réception d'une nouvelle section.
Fête fédérale Hérisau * Inscrip-

tions pour les divers concours, plus spé-
cialement pour le tir de section et le
« concours de commandement. >

MM. les sous-offieiers qui désirent faire
partie de la Société peuvent se faire ins-
crire auprès des membres du Comité.

APPRENTISSAGES

On demande, pour une jeune fille de

15 ans, une bonne maîtresse d'appren-

tissage tailleuse. S'adresser le soir depuis

6 i/ heures , et le dimanche, rue du Pié-

barreau n* 9, 2me étage. 

987 Un jeune Bernois, de 17 ans, qui

•a fréquenté les écoles secondaires, con-

naissant l'allemand et le français, cher-

che une place d'apprenti de commerce

dans une maison de gros. S'adresser au
bureau de cette feuille , qui indiquera,.

On demande, chez Alfred A esohïi-

mann, menuisier - charpentier , à Mor-

celles, un apprenti robuste. 

On demandeleTuite une assujettie et

ane apprentie tailleuse. — Adresse .
St-Nicolas n° 6. 
"Deux j eunes filles pourraient entrer

de suite comme apprenties chez Mlles
Tripet, tailleuses, Pctit-Pontarlier 2.

AVIS DIVERS

UI16 LalllcUûU de l'ouvrage en jour-
née et à la maison.

S'adresser rue Saint-Honoré 14, au
2"" étage, à droite.

Grande Salle des Conférences

Jeudi 30 avril 18911
à 8 heures du soir

nONNÉ EN FAVEUR DES

COLONIES DE VACANCES
PAR 0N

CHŒUR DE DAMES
SOUS LA DIRECTION DE

Monsieur J. LAUBER
avec le gracieux

•concours de p lusieurs artistes et amateurs.

PRIX DES PLACES :
Galerie de face, numérotée, fr. 3. —

Parterre numéroté, fr. 2. — Galerie de
côté, fr. 1.

Billet s à l'avance au magasin de musi-
que Sandoz Lehmann , Terreaux 3, et le
soir du concert à l'entrée de la salle.

Programmes illustrés , au prix de 50 et
20 centimes.

Une personne, connaissant les raccom-
modages de couture , demande des jour-
nées. S'adresser Moulins 4, au magasin.

AVIS
Les jeunes filles qui désirent des leçons

de raccommodage seront reçues, à partir
de la première quinzaine de mai , tous les
soirs, de 4 à 6 heures. Prière de se faire
inscrire Faubourg du Crêt 21. On reçoit
également le linge à raccommoder.

GERANCE D'IMMEUBLES
COURT _ Ce, Nenchàtel

\ i

J.-R. LEUTHOLD S3_55ïï
rue du Temple-Neuf 24, 2°" étage, a
l'honneur de rappeler au public son bu-
reau de correspondance, de tra-
ductions (en français, allemand, an-
glais et italien).

Il reçoit en outre les inscriptions d'é-
lèves externes pour :

Cours de langues modernes et bran-
ches commerciales.

Leçons particulières.

Icole normale évangélîque
de PESEUX

Le coupon 1891 est payable chez MM.
Berthoud & C6.

PANORAMA itnSEL
(Vues admirables de 1er choix)

Installé an COLLÈGE delà PROMENADE

Aujourd'hui et jours suivants :

Un VOYAGE antonr dn MONDE
Ouvert de 9 heures du matin à

9 heures du soir.

POUlT PARËiTS
925 Dans une pension-famille

bien située, avec grand jardin,
on recevrait des jeunes gens,
lies devoirs de classe seraient
surveillés par un professeur.

Le bureau de ce journal indiquera.

AVI S
Dans la famille d'un instituteur , à

Zurich, on recevrait en pension une ou
deux jeunes filles. Instruction parfaite de
la langue allemande et des fins travau x
manuels. (O. F. 9105.)

Prière de s'adresser directements à
Baumann-Drack , instituteur, Aussersihl-
Zurich.

LA PAPAUTÉ
passée, actuelle et future, est

l'ANTICHRIST

CONFÉRENCE
donnée, mardi 5 mai, à 8 heures du
soir, dans la Grande Salle des Conféren-
ces, par G Roisselet, pasteur.

SOCIETE
DE LA

SALLE DES CONCERTS
MM. les actionnaires de la Société de

la Salle des Concerts sont informés que
le paiement du dividende de 1890 peut
s'encaisser immédiatement chez MM.
Berthoud et C°, contre la remise du cou-
pon de 1890.

Le Conseil d'administration.

PENSION
cherchée pour, une jeune fille, dans une
famille de la Suisse romande, habitant
un endroit où elle aurait l'occasion de
prendre de bonnes leçons de français et
d'anglais. (M. 7338 Z.)

Offres à adresser avec références et
indication {deprix sous chiffres T. 1794,
à Rodolphe Mosse , à Zurich.

MARIAGE!
Dames et Messieurs de tout âge trou-

vent à se marier avantageusement par
l'entremise d'une dame ayant accès dans
la meilleure société. Discrétion. Lettres
à adresser en toute confiance à l 'Union ,
Case postale 113 S. C. B. Bâle. (Prospec-
tus contre 1 fr. en timbres poste.)

(O 2788 B.)

L'HELVETIA
Compapie suisse d'assurances contre l'Incendie, St - Gall

(Capital social : 10,000,000 de f rancs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des

£ primes fixes et modiques.
Pour tous renseignements, s'adresser à MM Marti & Camenzind , agents princi-

paux, rue Purry n° 8, à Neuchâtel , et à leurs agents.

COMPA GNIE GÉNÉRALE TRANSA TLANTIQUE
(Ligne postale française à grande vitesse)

9rW Traversée en £3 jours "99
Dans le prix de passage se trouvent compris le vin , la vaisselle, la literie et la

couverture de lttioe. — Compartiments séparés pour familles et femmes voyageant
seules. — Lumière électrique dans tous les compartiments. — Médicaments et soins
gratuits aux personnes malades. — Prix très réduits en III" classe.

S'adresser pour les contrats de passage à MM. A. Zwilchenbart , Rommel & C%
Schneebeli & C°, à Bâle ; — Leuenberger & C\ à Bienne 5 — Wirth-Herzog, à
Aarau ; — et Corecco & Brivio, à Bodio, ou à leurs sous-agents.

*JL? Théâtre B.WE IFFENBA GH -W
(w t v Ce soir , à 8 heures « -̂HSTO

($0* DERNIÈRE REPRÉSENTA TION JL?
ŜéP" à prix réduits. Jf gËP®
Premières, fr. 1. — Deuxièmes, 60 cent. — Galeries, 30 cent.

Que chacun vienne voir !
E. WBIFPENBACH, directeur.

&V118 kM B)ftll8
On se charge toujours, à très bas prix ,

de tout ce qui concerne la broderie à la
main , festonnage, initiales pour trous-
seaux, etc. Grand choix de beaux mo-
dèles. S'adresser à Mme Corbellari , Ter-
reaux n° 7.

NOS ARTISTES, reproductions des
principales œuvres de nos Musées et de
nos artistes. — F. THéVOZ <fc C\ Genève.
La quatrième livraison qui nous parvient

contient : « Un défilé du Jura en février
1871 », par E. Castres. — < Vaches au
lac des Al pes >, par J. Kaufmann. —
< A Gléresse (lac de Bienne) >, par
Mlle C. Hug li. — c Fribourgeoise allant
à la procession >, par Mlle E. de Boc-
card. — < A la campagne >, par E.
Mentha.
Ces feuilles volantes, excellentes re-

productions des toiles de nos artistes,
fermeront un intéressant album de dix
livraisons.

BERNARD
médecin- vétérinaire

Avenue du Crêt 24.

*% A signaler dans le numéro extrê-
mement varié de V Univers illustré du
25 avril : un superbe portrait de M. le
comte d'Haussonville ; une belle repro-
duction de tableau ; une très amusan 'e
page dd genre, intitulée : c Une souris à
la crème » ; des dessins sur le nouveau
succès de l'Op éra-comique : < Les Folies
amoureuses » ; sur le séjour de la reine
d'Angleterre à Grasse, sur la vieille
France pittoresque; etc., etc. — Men-
tionnons encore deux très jolies nouvel-
les, très spirituellement illustrées.

r9 
Somali , Artakana , __0

Dscbaipur : charmantes étoffes, §
Nouveauté pour robes (fabrication an-
glaise), pure laine, double largeur à
1 Fr. 95 par mètre, franco à domicile en
tout métrage. — Gravures correspon-
dantes anx tissus, gratis. — Echantillons
franco par retour. — Jelmoli & G", à
Zurich, dépôt de fabrique.
_ N.B. — Grand choix d'étoffes fantaisie B¦ noires. Mérinos et Cachemire, à 1 Fr. 15 le I
Ofl— mètre. __Q

Allemagne
Le gouvernement impérial étant favo-

rable en principe à la participation de
l'Allemagne à l'exposition universelle de
Chicago, le Conseil fédéral recevra pro-
chainement une demande de crédits en
vue de cette participation.

Italie
La population de Naples est effrayée

par les menaces des anarchistes concer-
nant la journée du 1" mai, aussi tous les
habitants font-ils de grandes provisions
qui ont amené un renchérissement nota-
ble du pain.

La questure a fait appeler un grand
nombre de boulangers, les menaçant de
peines sévères s'ils continuent à ne pas
tenir compte du tarif. L'autorité judiciaire
va agir de son côté.

— Pendant le premier trimestre de
cette année, le mouvement commercial
italien a continué à subir une diminu-
tion.

Le comité parlementaire de la paix et
de l'arbitrage international s'est réuni
jeudi à Rome. Cent soixante-deux dépu-
tés y ont adhéré et d'autres adhésions
sont attendues. Le comité a décidé d'ac-
cueillir la proposition d'une conférence
interparlementaire à Londres et une pro-
position tendant à tenir la prochaine réu-
nion à Rome en novembre 1891. Il a
réélu président M. Bonghi et secrétaires
MM. Pandolti et Maflei. Le bureau a été
chargé de préparer la proch aine confé-
rence et de la rendre digne du peuple
italien.

— La Chambre italienne a continué
jeudi la discussion sur l'abolition du
scrutin de liste. Elle a voté l'ordre du
jour suivant, accepté par le gouverne-
ment :

« La Chambre prend acte des déclara-
tions du gouvernement, qui présentera
incessamment un projet tendant à ga-
rantir la régularité de l'inscription des
listes électorales et la sincérité des opé-
rations électorales, et passe à la discus-
sion des articles. >

La Chambre a approuvé , par assis et
levés, à une très grande majorité , la pre-
mière partie de l'ordre du jour susdit.
Sur la seconde partie, savoir le passage
à la discussion des articles, on a voté à
l'appel nominal. Le passage à la discus-
sion des articles a été prononcé par 272
voix contre 40 et 17 abstentions.

C est un nouveau et très sérieux suc-
cès pour le cabinet di Rudini.

Etats-Unis
Jeudi a eu lieu à Cincinnati la session

annuelle (convention) de la Ligue répu-
blicaine des Etats-Unis. Etaient présents
plus de 1000 délégués, représentant plus
de 10,000 clubs républicains répandus
sur toute la surface des Etats-Unis.

Au cours de la séance, le président,
M. Thurston, et d'autres orateurs, ont , à
propos des agissements de la Mafia , de-
mandé le vote de lois pour restreindre
l'immigration.

Dans le discours par lequel il a ou-
vert la séance, le président a prononcé
les paroles suivantes :

« Aussi longtemps que nous aurons
une administration républicaine avec M.
Blaine comme secrétaire d'Etat, aucune
excuse ne sera faite à l'Italie, et pas un
dollar d'indemnité ne lui sera payé à rai-
son du meurtre de quelques < outlaws >
pris en flagrant délit, lors même que tou-
tes les flottes de toute l'Europe vien-
draient bombarder nos ports et qu 'il fau-
drait encore une fois un million de fusils
pour la défense du drapeau de la répu-
blique, s

Cette déclaration a été accueillie par
de longs et bruyants applaudissements.

Toute la Convention s'est levée com-
me un seul homme, poussant des excla-
mations et agitan t mouchoirs et cha-
peaux.

MOLTKE

Le maréchal comte de Moltke est mort
vendredi soir à Berlin d'une attaque
d'apoplexie, après avoir assisté l'après-
midi encore à la séance du Parlement
impérial et à celle de la Chambre des
seigneurs prussienne. Il y a peu de jours,
il accompagnai t son jeune souverain dans
une excursion au Nord de l'Allemagne.
On peut donc dire sans rhétorique que le
glorieux soldat est mort debout, en pleine
possession de ses facultés. Depuis la dis-
grâce du prince de Bismarck, sa popu-
larité était sans rivale dans l'empire ; il
jouissait de la pleine faveur de, son sou-
verain, il était le premier des Allemands.
Sa mort va donc être un grand événe-
ment national.

Coïncidence curieuse: comme Blticher,
vainqueur de Leipzig et de Waterloo,
Moltke, vainqueur de Sedan, était né
dans le Mecklembourg. Sa famille a de
nombreuses ramifications en Danemark
et dans le Nord de l'Allemagne. Il vit le
jour le 26 octobre 1800, troisième fils du
baron Fritz de Moltke, ancien officier
prussien, alors retiré dans ses terres. Son
enfance fut bercée dans le retentissement
douloureux qu'avaient pour les siens les
éblouissantes victoires de Napoléon. Le
6 novembre 1806, après Iéna, alors que
la Prusse semblait à jamais anéantie,
l'enfant se trouvait à Lubeck , au moment
où cette place fut prise d'assaut. C'était
un de ses plus vieux souvenirs. Ce jour-
là, il avait vu pour la première fois des
soldats français. -

En 1811 son père le fit entrer dans
l'école de cadets danoise de Alumnen. Il
en sortit premier en 1818 et fut versé
comme lieutenant dans un régiment d'in-
fanterie. Mais il trouvait le cadre où il se
mouvait trop étroit pour le talent d'homme
de guerre qu'il se sentait ; en 1822 il
quitta, pour entrer au service de Prusse,
cette armée danoise, où il avait fait ses
premières armes et qu'il devait écraser
quarante-quatre ans plus tard. Un de ses
frères resta fidèle au Danemark et y fit
une honorable carrière militaire.

Les états de service du grand stratège
se confondent avec sa biographie. Moltke
ne brûla pas les étapes de l'avancement
et fit une carrière absolument normale.
Il était général de brigade à 56 ans, gé-
néral de division à 66. A cet âge, où tan t
d'hommes disent adieu à la vie active, il
entrait dans la gloire. Chef d'état-major
de l'armée austro-prussienne à Duppel , il
était chef de l'état-major de l'armée prus-
sienne à Kœuigsgreetz. Sur ce champ de
bataille, il acquit une réputation sans
égale, qu 'il devait sceller quatre ans plus
tard dans sa campagne de France.

Il est superflu de refaire ici l'histoire
de ces événements, qui commandent
notre moitié du siècle. Moltke y est au
premier rang. Sa physionomie et son
caractère sont connus de tous les contem-
porains. Ils se comp lètent bien : cette
tête glabre, rigide et austère dit l'infl exi-
ble, froid et silencieux homme de calcul
et de devoir . Il disputera peut-être à
Napoléon le premier rang parmi les sol-
dats du XIX°" siècle, mais sa gloire est
bien différente : Il n'y a pas de pont d'Ar-
éole dans la carrière de Moltke ; il n'y a
pas non plus de bataille de Montmirail.
C'est dans le silence du cabinet, avec ses
cartes et ses compas, que le grand géné-
ral prussien a préparé ses victoires. Quand
le canon parlait , sa mission était déjà à
peu près terminée ; le champ de bataille
appartenait à d'autres. Il fut et resta tou-
jours un inimitable chef d'état-major,
tandis que Napoléon était un inimitable
commandant en chef. Mais, tandis que,
dans les campagnes du commencement
du siècle, le premier rôle appartenait au
commandement, il fut dévolu à l'état-
major dans celles de 1866 et de 1870-71.

Il y a certainement dans l'histoire peu
de vies d'une aussi impeccable rectitude,
la règle, le devoir, la logique y sont par

NOUVELLES POLITIQUES



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La f in  d un rude hiver. — On écrit de
Saint-Aubin à la Suisse libérale que
mardi matin 21 courant, le lac était
recouvert d'une très mince couche de
glace d'une rive à l'autre entre Chez-le-
Bart et Eatavayer. Des barques de Be-
vaix venant chercher du sable à Saint-
Aubin ont cassé la glace au bord devant
Chez-le-Bart. Au milieu du jour la cha-
leur était très forte, contraste à noter.

Samedi matin il neigeait aux Verriè-
res à gros flocons comme en plein hiver.
Plus bas dans le Val-de-Travers comme
à Couvet, la neige n'a pas pris pied dans
le fond du vallon, mais elle a étendu son
tapis blanc jusqu 'à la lisière de la forêt .
Dans le Vignoble' toutes les hauteurs
sont couvertes de neige !

Club jurassien. — Le 25m* anniversaire
de la fondation du Club sera célébré cette
année au Champ-du-Moulin (et non à
Rochefôrt, comme on l'avait annoncé en
automne dernier) le dimanche 10 mai
prochain.

A cette occasion, tous les amis de la
société sont cordialement invités, avec
leurs familles, à assister à cette réunion
générale des cinq clubs neuchâtelois.

Le programme sera publié sous peu.

LOCLE. — Les différents partis politi-
ques du Locle se sont entendus pour pré-
senter une liste unique de candidats pour
les élections au Conseil général, qui ont
lieu samedi 2 et dimanche 3 mai pro-
chain. Cette liste portera 19 noms radi-
caux, 11 grutléens et 10 libéraux.

SAIN T-BLAISE. — La fête de la jeunesse
a pu avoir lieu hier, grâce au beau temps.

Toute la jeunesse du village, avec parents
et maîtres, s'est rassemblée à 2 heures
aux Fourches, petit plateau au-dessus de
Saint-Biaise. Des jeux de toute sorte ont
été organisés et les enfants ont pu s'en
donner à cœur joie; une petite collation
a été servie. La musique de Cressier
avait bien voulu prêter son concours à
cette fête à laquelle un grand nombre de
personnes ont pris part et qui a fort
bien réussi.

Monsieur et Madame Louis Bonny, Mes-
demoiselles Julie, Louise et Bertha Bonny,
à Neuchâtel, Madame et Monsieur Louis
Bonny-Bonny, à Montreux, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimé fils,
frère et beau-frère,

Monsieur JEAN BONNY ,
décédé aujourd'hui, dans sa 21°" année,
après une longue maladie.

Neuchâtel, le 26 avril 1891.
Qu'il en soit non comme je

le voudrais mais comme tu 1»
veux. Matth. XVI, v. 39.

L'ensevelissement aura lieu mardi 28
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Evole n° 14.
Le présent avis tient lieu de taire-part.

Les familles Aubert et Eummer font
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur regretté fils et frère,

Monsieur FRANÇOIS AUBERT,
survenue hier soir, à 10 heures, après une
courte mais pénible maladie, à l'âge de
32 ans.

Neuchâtel, le 25 avril 1891.
L'ensevelissement aura lieu lundi 27

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

tout. C'est le triomphe de la raison sur la
passion, de l'eau sur la flamme. Le c Da-
nois muet », comme on l'appelait au régi-
ment dans ses débuts d'officier prussien,
a fait ainsi une étonnante fortune. Il res-
tera comme un immortel exemple de ce
que peuvent la volonté tenace, le travail
opiniâtre et la persévérance dans la pour-
suite d'un but fixe.

(Gaeette de Lausanne').

Assises fédérales. — Les accusés tes-
sinois ont déjà constitué leurs défenseurs,
Ce sont MM. Forrer, de Zurich ; Kurz,
d'Argovie ; Rjf, de Saint-Gall ; Lache-
nal, de Genève ; Pasohoud, de Lausanne;
et Comtesse, de Neuchâtel. En outre,
MM. Curzio Curti, Brenno Bertoni et
Germano Bruni se défendront eux-mê-
mes.

Si les assises ont lieu à Zurich, M.
Lachenal seul sera appelé parmi les
avocats frasçais. Si elles sont transférées
dans une ville de la Suisse romande, les
avocats allemands se retireraient, à l'ex-
ception de M. Forrer.

C'est la Chambre criminelle et non la
Chambre des mises en accusation du
Tribunal fédéral qui a fait choix de Zu-
rich. La Chambre criminelle, composée
de MM. les juges Olgiati, Morel et Broyé,
est nantie d'une demande tendant au
transfert des assises dans une yille de la
Suisse romande.

La date du procès n'est pas encore
fixée et ne pourra l'être de sitôt.

Remonte. — La Confédération fait, en
Hongrie, des achats de chevaux pour la
remonte de la cavalerie. Lundi, un con-
voi de ces chevaux a été conduit au Dé-
pôt central de remonte du Beudenfeld.
Afin de leur permettre de se dégourdir
après cinq jours de voyage en chemin
de fer, on les laissa courir dans le parc,
mais ils se dégourdirent si bien que neuf
d'entre eux franchirent d'un bond la pa-
lissade haute de deux mètres entourant
le parc et filèrent à toute vitesse dans la
campagne. On les rattrapa, au prix de
mille peines, dans la contrée de Mûri et
Gfimlin.

Société d'agriculture. — La Société
d'agriculture du Val de-Travers a décidé
d'organiser, au mois de septembre pro-
chain, un concours agricole comprenant
le petit bétail et les produits du sol. Ce
concours aura probablement lieu à Noi-
raigue.

De nombreuses demandes de pommes
de terre pour semens ont été adressées
au comité. Celui-ci s'est chargé de l'a-
chat de 16,000 kilog. de pommes de terre
Imperator, qui seront livrées au prix de
7 fr. les 100 kilog. dans les gares du Ré-
gional . La société prend à sa charge les
frais de transport depuis Noiraigue aux
gares de Travers, Couvet, Môtiers et
Fleurier.

Longévité. — La Suisse a 12,705 octo-
génaires, ce qui fait le 4,4 »/oo de la po-
pulation. Le canton de Neuchâtel en
compte 430, soit le 4,1 '/•» de ses habi-
tants.

L affaire Hanggârtner. — On se sou-
vient du cas de l'ingénieur suisse Hang-
gârtner, à Eaiserstuhl, arrêté sur territoire
allemand pour crime de lèse-majesté.
C«tte affaire vient d'être liquidée. Les
agents de police allemands, reconnus
coupables, ont reçu un blâme sévère.
L'Allemagne a ainsi donné pleine satis-
faction à la Suisse.

Postes. — Le prochain départ du pa-
quebot pour l'Australie ne quittera Mar-
seille que le 3 au lieu du l*r mai 1891.

Il y aura exceptionnellement, le 30
courant, un départ de paquebot de Mar-
seille pour l'Amérique du Sud avec es-
cale à Barcelone, Valence, Oran, Ma-
laga, Gibraltar, Madère, Ténériffe, Rio
de Janeiro et Santos.

Emigration. — Pendant le premier tri-
mestre de l'année 1891, soit pendant les
mois de janvier, février et mars, 1894
personnes ont émigré de Suisse pour les
pays d'outre-mer. C'est 285 de moias
qu'en 1890.

BERHE . — Un tait odieux s est passé
lundi dernier au Bubenberg près (de Kô-
nii. Quelques hommes s'étaient donné
le stupide plaisir de faire fumer un cigare
à un petit garçon de 4 ans, nommé
Zahnd. L'enfant en eut bientôt assez et
avec l'insouciance de son âge il serra le
cigare allumé dans sa poche, où se trou-
vait déjà une boîte d'allumettes dont les
tentateurs lui avaient fait cadeau. Les
allumettes prirent feu, et incontinent les
vêtements du peti t garçon se mirent à
flamber.

Le pauvre petit fut affreusement brûlé,
et le soir même il rendait le dernier sou-
pir après avoir subi d'intolérables souf-
frances.

— La Société de crémation de Bienne
a décidé la création dans cette ville d'un
four crématoire. Les frais de cette cons-
truction sont évalués à 50,000 fr. Une
subvention de 10,000 fr. est demandée à
la commune.

LUCERNE. — Les funérailles de M. Kopp
ont eu lieu vendredi sous une pluie bat-
tante.

Le Tribunal fédéral en corps , la délé-
gation du Conseil fédéral , MM. Hauser
et Schenk ; les délégations des cantons de
Berne, Zurich, Uri, Schwytz , Uaterwal-
den, Fribourg, Tessin, ete. ; celle de la
ville de Lausanne et les autorités lucer-
noises se sont réunies au Rsthhaus et de
là se «ont dirigées, huissiers en tête, vers
la Collégiale par le vieux pont de la
Reuss.

La levée du corps a eu lieu sous le
porche de la Collégiale, où le cercueil
était exposé, entouré de prêtres, de sémi-
naristes et de la famille du défunt pen-
dant que les cloches sonnaient le glas.

MM. Blâsi, président du Tribunal fédé-
ral, et Herzog, député de Lucerne aux
Etats, ont prononcé deux beaux discours
disant leurs regrets, leur respect pour la
carrière du défunt et leur attachement à
sa mémoire.

Les funérailles ont eu lieu ensuite dans
le campo santo qui entoure la Collégiale
et dans lequel le chapitre a concédé une
tombe an magistrat défaut, non loin de
celles de M. Segesser et du colonel
Pfjffer.

Après lés prières et le chant du Re-
quiem par le chœur des séminaristes, les
délégations ont défilé devant la fosse
ouverte, aspergeant le cercueil d'eau
bénite. Puis la foule s'est écoulée.

Le service religieux a eu lieu hier
matin, à 8 heures, à la Collégiale.

VAUD. — On ansooee que la Société
d'appareillages électriques de Genève
vient de faire l'acquisition d'une partie
de terrain dans la propriété de Longeai-
gue. Au moyen d'un câble et de la force
de la rivière Le Buttes, Ste-Croix sera
sous peu éclairé à la lumière électrique.

TESSIW. — La somme recueillie pour
le monument à élever au malheureux
conseiller d'Etat Rossi, atteint actuelle-
ment quinze mille francs. Treize eents
francs ont été envoyés par la colonie
tessinoise _ San-Francisco. Il est proba-
ble qu'on érigera une simple pierre fu-
néraire et que le surplus de la souscrip-
tion sera consacré a une œuvre pie.
L'émigration tessinoise à Buénos-Ayres
a envoyé une magnifique couronne de
bronze.

GBNèVB. — L'établissement d'une ligne
téléphonique reliant Dijon à Paris, a fait
entrevoir à un groupe de négociants gene-
vois la possibilité de relier Genève à
Dijon et par conséquent à Paris. Des
démarehes ont été faites anprès du gou-
vernement français dans ce but, mais
celui-ci n'a pas voulu se charger de cette
construction; toutefois il a déelaré qa'il
consentirait à l'établissement de cette
bgne, si on lui versait la valeur des tra-
vaux soit environ 150 000 fr., les bail-
leurs de fonds étant autorisés à toucher
les recettes jusqu'à complet rembourse-
ment de leurs avances. C'est sur cette
base que de nouvelles tractations sont
entamées.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'Ile de Corfoa a été,,ces jpnrs der-
niers, le théâtre de troubles assez gra-
ves. Le cadavre d'une enfant avait été
trouvé dans le quartier juif, enfermé
dans un sae, et tout faisait présumer
qu'elle avait été assassinée. La popula-
tion chrétienne se mit en tête que l'en-
fant avait été victime de certaines prati-
ques prêtées aux Juifs dans les pays
d'Orient, et elle envahit plusieurs édifi-
ces spécialement affectés aux Israélites
ai les maisons d'un certain nombre de
juifs connus. La garnison eut peiné à ré-
tablir l'ordre. Le quartier juif est tou-
jours très anxieux et son commerce est
absolument suspendu.

— Où s'arrêtera le progrès en matière
de téléphone ? Des expériences télépho-
niques viennent d'avoir lien entre Mar-
seille et Londres. Pendant deux heures,
la communication a été établie entre les
deux villes, et l'on a constaté que les
transmissions ne laissent rien à désirer.
Ces expériences vont être renouvelées
dimanche prochain. On sait maintenant
qu'on peut téléphoner à n'importe quelle
distance : c'est une question de diamètre
de fil. Plus la distance est grande, plus
le diamètre doit être fort. La science
nous réserve d'ici à bref délai, sans
doute, la surprise de pouvoir faire por-
ter la voix humaine d'Europe en Améri-
que ! Ce sera vertigineux ! En attendant,
les 1100 kilomètres qui séparent Mar-
seille de Londres forment déjà une dis-
tance respectable.

La Gazette de Westphalie annonce l'ar-
restation des chefs du mouvement gré-
viste à Essen.

L'administration des mines prévient
les grévistes qui n'auront pas repris leur
travail le 27 avril au matin qu'ils seront
congédiés.

— L'arrivée de l'ancien ministre fran-
çais des affaires étrangères, M. Flourens,
est annoncée à St-Pétersbourg. Ce diplo-
mate a publié plusieurs articles très re-
marqués dans les Nowosti. Son voyage à
St-Pétersbourg a pour but de faire la con-
naissance des hommes politiques russes
et d'étudier sur place les mœurs, coutu-
mes et opinions de la société rnsse.

Mort de Chapu. — Nous avons an-
noncé la mort du célèbre sculpteur Cha-
pu, décédé mardi à Paris des suites d'une
fluxion de poitrine.

Né au Mée (Seine-et-Marne), le 29
septembre 1S33, il fut élève de Pradier
et de Durer, et obtint le grand prix de
Rome en 1855, dont le sujet était Cléobis
el Biton.

On doit à ce grand artiste les œuvres
suivantes : Mercure inventant le caducée ;
un buste de Léon Bonnat ; le Serment ;
Mort de la nymphe Clytie ; un buste en
bronze du docteur Desmarres; Jeanne
d 'Arc (médaillon bronze); M. Duchâtel,
buste marbre; M. Civiale, buste bronze ;
Jeanne d 'Arc à Domrémy, statue plâtre ;
le Comte de Montalembert , buste marbre ;
l 'Abbé Bruyère, buste marbre ; M. Vitet ,
de l'Académie française ; M. Questel, de
l'Académie des Beaux-Arts ; la Jeunesse,
décorant le monument d'Henri Regnault,
à l'Ecole des Beaux-Arts, et des jeunes
artistes tués pendant la guerre de 1870;
Alexandre Dumas père, buste marbre ; la
Pensée , statue décorant le tombeau de
Mme d'Agoult; Berryer, statue marbre
décorant le monument élevé an célèbre
avocat, au Palais de Justice ; M. Schnei-
der, ancien président du Sénat, décorant
le monument élevé au Creuzot, etc., etc.

Chapu avait obtenu, outre le prix de
Rome, une médaille de 3e classe en 1863,
les médailles en 1865 et 1866, deux fois
la médaille d'honneur : en 1875 et en
1877. Il avait été nommé membre de
l'Institut en 1880, en remplacement, de
Lemaire. Chevalier de la Légion d'hon-
neur en 1867, il avait été promu officier
en 1872. Chapu avait organisé un petit
musée dans sa ville natale ; chaque fois
qu'il avait terminé une œuvre importante,
il en envoyait le plâtre ou la maquette à
l'école communale du Mée, où il avait
fait ses premières études. Sa perte sera
douloureusement ressentie dans le monde
des arts et aussi dans le monde des let-
tres, où Chapu ne comptait que des
amis. 

Les membres de la Société des sous
officiers de Neuchâtel et ses nombreux
hôtes ont eu vendredi soir le plaisir d'en-
tendre la très intéressante conférence
donnée par M. le lieutenant Heer sur le
nouveau fusil modèle 1889. Après avoir
exposé le développement historique des
armements, le conférencier s'est attaché
d'une façon spéciale à démontrer la
perfection incontestable, paraît-il, des
moyens d'attaque et de défense dont sont
pourvus nos armées d'aujourd'hui. En-
suite il a passé à l'examen technique et
pratique de notre nouveau fusil , dont il
a fait ressortir les avantages évidents.

Nos plus sincères remerciements et
l'expression de notre vive reconnaissance
à M. le lieutenant Heer pour la manière
intéressante et distinguée avec laquelle
il a développé son sujet et a su en fort
peu de temps inculquer des connaissan-
ces si utile» à tous nos sons-offisiers.

(Communiqué).

Théâtre . — Qui ne reverrait avec plai-
sir l'amusante opérette Mameelle Nitou-
che, jouée sur notre scène en février der-
nier et où nous avons tant ri ?

Pour les adieux de Mu* Lambert, M.
Darmont et sa tronpe va nous donner à
nouveau ce charmant spectacle; chacun
voudra revoir l'inimitable Célestin-Flori-
dor et le désopilant major de Château-
Gibus. Nous donnons donc rendez-vous,
aux amateurs, pour demain mardi, à
8 heures au théâtre.

(Communiqué.)

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur.
Chacun sait que la gare de Neuchâtel

est accessible du eôté sud à tout le public
et que l'on peut y entrer et circuler sur
les quais librement. On sait de même que
le côté Nord de la dite gare est complè-
tement fermé, sauf quelques passages
réservés uniquement aux employ és, mais
non à leurs familles.

Cet état de choses a suggéré aux habi-
tants des quartiers du Rocher, faubourg
de la Gare et Fahys, l'idée d'une pétition
qui a été adressée au Conseil général de
la Commune en juin 1890. L'on deman-
dait la construction d'une passerelle mé-
tallique partant du faubourg de la Gare
pour aboutir à l'intérieur de la Gare,
près du Bureau de poste. Cette construc-
tion était devisée à fr. 11,000 et aurait
rendu de réels services aux habitants de
ces quartiers qui, pour arriver à la gare,
ont à faire un grand détour. L'autorité
communale n'a pas cru devoir donner
suite à cette pétition, qui était revêtue
de 210 signatures, et dont l'urgence se
fait sentir depuis fort longtemps. Or il
arrive assez fréquemment que quelques
employés de gare et d'autres personnes
accompagnent eux-mêmes, jusqu'à l'un
des passages, un ou plusieurs habitants
demeurant au Nord de la gare, tandis
que d'autres sont impitoyablement refou-
lés ou,trouvant la porte ouverte, passent ,
sans penser que l'on va leur tomber
dessus comme sur une proie, avec une
contravention de 2 à 5 fr., comme cela
s'est passé ces derniers temps.

Ensuite d'une pétition revêtue de 60
signatures, l'autorité communale a entre-
pris la correction de la route tendant de
Gibraltar à la gare J. -S. Ce travail s'effec-
tue actuellement. Or, nous estimons que
la passerelle demandée est de toute
nécessité et que dans l'intérêt des habi-
tants des quartiers du Nord de la ville, il
y a lieu de mettre ce projet à exécution.
Des passerelles pareilles à celle dont
nous demandons la construction existent
dans plusieurs villes suisses et trouvent
leur utilité incontestable, c'est pourquoi
nous pensons qu'en mentionnant ce fait,
nos autorités communales voudront bien
agir en conséquence et ordonner la créa-
tion de la passerelle demandée.

En vous remerciant d'avoir bien voulu
publier ces lignes dans votre estimable
journal, nous vous assurons, etc.

Neuchâtel, 25 avril 1891.
Quelques habitants des quartiers du

Rocher , faubourg de la Gare et Fahys.

DERNIERES NOUVELLES

Berlin, 25 avril.
On donne quelques détails supplémen-

taires sur la mort du maréchal de Moltke.
Après son dîner, i) s'était fait jouer

quel ques morceaux au piano; puis it
avait fait une partie de whist, pendant
laquelle il se sentit indisposé et sortit de
la chambre. Quelques-uns de ses parents-
le suivirent, le trouvèrent très faible, et
le conduisirent dans sa chambre à cou-
cher, où il mourut au bout de quelque»
instants.

L'empereur rentrera à Berlin cette
après-midi. L'impératrice s'est rendue ce
matin au palais de l'état - major et a
déposé une magnifique couronne sur le
lit mortuaire.

La Chambre des députés de Prusse %
levé la séanee en signe de deuil,

Berlin, 25 avril".
L'empereur a télégraphié au major der

Moltke pour lui exprimer toute sa dou-
leur. On a reçu à l'état-major des dépê-
ches des rois de Saxe et de Wurtem-
berg, du régent de Bavière, du grand-duc
de Bade, de l'empereur d'Autriche, da
roi d'Italie et de presque tous les princes,
allemands.

Berlin, 25 avril.
Au Reichstag, le président, M. de

Levetzow , a prononcé une allocution sur
la mort du maréchal de Moltke, rappe-
lant que depuis 1891, le défunt était
doyen d'âge du Reichstag et que, le;
16 mars, il avait prononcé encore un dis-
cours plein de verve et de jeunesse, dis-
tours qui restera toujours dans la mémoire;
de tous.

Il a fait ressortir combien, après tour-
tes les gloires qu'il avait conquises, le
maréchal était modeste : Que sa mémoire
soit bénie et vive à toujours !

La séance a été levée ensuite.
A la Chambre des seigneurs de Prusse,,

la place du maréchal était marquée par
une couronne d« laurier attachée avec un
ruban de satin noir et blanc et déposée
par le comte de Frankenberg.

Le président a lu une lettre du major
Moltke annonçant le décès du maréchal,
et a prononcé l'éloge du défunt, faisant
ressortir les grands services rendus par
lui, surtout comme membre de la Cham-
bre des seigneurs, à la séance de laquelle
il assistait encore hier. Puis la séance a
été levée.

Berlin, 25 avril.
Beaucoup de membres étaient présents

aujourd'hui à la séance de la Chambre
des seigneurs.

Le comte de Waldersee a enlevé à la
couronne de laurier déposée à la place»
du maréchal de Moltke une feuille qu'il
a mise comme souvenir dans son porte-
feuille.

Le discours de M. Levetzow au Reichs-
tag a produit une profonde impression.
Les démocrates socialistes eux-mêmes
se sont tenus debout pendant qu'il 1»
prononçait.

Berlin, 25 avril.
L'empereur a interrompu son voyage

et est arrivé cette après-midi à Berlin à
5 h. 1/4. Il s'est rendu directement de la
gare au domicile de M. de Moltke.

Les obsèques auront lieu à Ereisau.
Un service funèbre sera célébré mardi
matin 28 avril à la maison mortuaire,
puis le corps sera transporté à la gare
avec les honneurs militaires.


