
RE FAITES PAS VOS ACHATS DE PRINTEMPS
sans avoir visité le Magasin

ll. EPANCHEURS. ll Â. DOLLEYRES ll. EPAN CHEURS . il
un des mieux assortis pour la

Saison et réputé pour vendre à des prix très raisonnables
VISITES, assortiment énorme depuis 10 jusqu'à 40 Francs.

I JAQUETTES, assortiment énorme > 6 » 30 »
1 IMPERMÉABLES soie, choix magnifi que s> 35 » 45 »
; IMPERMÉABLES, assortiment énorme » 12 » 40 >

mmm — mmm§ — %mmm
2000 mètres Neigeug-e, Nouveauté pour robes , 100 cm. de large, 1 Pr. 20.
3000 mètres Écossais, pour robes, depuis 1 Pr. 20 jusqu'à 4 Francs.
10,000 mètres Impression coton, depuis 25 centimes jusqu'à 1 Fr. 80.
50 pièces Cretonnes pour duvets, collection unique.
Mérinos noirs et fantaisie , 100 cm. de large, depuis 1 Fr. 50 jusqu'à 4 Pr. 50.
6000 mètres Rideaux, guipure et étamine , depuis 20 centimes jusqu'à 2 Fr. 50.
Coutils matelas suisse, 1" qualité, 150 cm. de large (exclusif), 1 Fr. 35.
Crin végétal du pays, 1" qualité, 25 Centimes le kilo.

TOUJOURS UN GRAND CHOIX D'ART ICLES POUR TROUSSEAUX
Plumes, Crins, Laine, Duvets

NEUCHATEL 11, ÉpaL CtaS, 11 i. DiLLEf Wtù 11, ÉpanctaS, 11 NEUCHATEL
iiiiiiiiiiiiiiMiiMiiTimimiBTinMBMBiraraa^

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

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

Bulletin météorologique — AVRIL
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

« ! Tempr. en degrés cent. £ ?. I Vent domin. d
BJ |—£ ; a a 1 H o§ i MOY- MINI- f ïAXL- g S 5 T.TR F0R" &
**j ENNE MUM MUM g g S GE « g

27 10.3 0.7 17.1713.2 var. faibl. clair
I ' I '

Rosée le matin. Toutes les Alpes visibles.
Le ciel se couvre pour un moment le soir.

NIVEAU DU LAC :
Du 28 avril (7 heures du m.) : 429 m. 480
Du 29 » » 429 m. 490

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
CONCOURS

La Commune de Neuchâtel met au
concours les travaux de terrassements
pour la pose d'une nouvelle conduite
d'eau à la route de la Côte.

Les entrepreneurs qui désirent sou-
missionner ce travail peuvent prendre
connaissance des conditions au bureau
des Travaux publics, Hôtel municipa l ,
d'ici au 2 m ni prochain , jo ur où Jse sou-
missions devront être remises avant midi.

Neuchâtel, le 28 avril 1891.
DirccUon des Travaux publics.

Gemmuee_deJeuÉitel
Le tirage semestriel des obligations de

l'emprunt municipal 1857 aura lieu en
séance publique, vendredi 1er mai
prochain, à 8 heures du matin,
dans la salle des Commissions, 1er étage
de l'Hôtel municipal.

Neuchâtel , le 27 avril 1891.
Direction des fin au ces communales.

ANNONCES DE VENTE

& &'£lff€&0YA9£g
11, Rue des Chavannes, 11

Chapeaux de paille valant 3, 4
et 5 francs, pour 1 fr. 50.

Un lot mercerie vendu le tiers de
sa valeur.

Burin-fixe à vendre, en bon état,
monture en bronze. S'adressar Rocher 30.

CONCOURS
La Commune de Bevaix met au con-

cours la fourniture et la pose (creusage
et remplissage compris) de 87 mètres de
tuyaux en ciment de 21 cm. de vide in-
térieur, pour égoûts de îa rue Salis.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ce travail peuvent s'adresser au
citoyen Louis Dubois, directeur des tra-
vaux communaux, -qui donnera tous les
renseignements nécessaires.

Les soumissions devront lui être en-
voyées sous pli cacheté jusqu 'au 30 avril
courant.

Bevaix, le 25 avril 1891.
Conseil communal.

Papier Préservateur
pour la conservation,pen dant l'été,
des f ourrures, laines, étoff es , etc.

Prix du mètre carré . . . Fr. 0 75
» du rouleau de 10 met. > 6 —

En vente à la papeterie Delachaux
& Nitstlé, rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

PAILLE D'AVOINE
Tisane contre la toux.

A la pharmacie FLEISCHMANN .

Pour Semailles du Printemps
Graines fourragères.
Graines potagères.

Céréales.
— PRIX MODéRéS —

Chez WASSERFÀLLEN Frères
rue du Seyon.

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

PAtaaai* en k°n état' à vendre,
i U iay Cl 8'adresser à Ami Jean-
monod , à Bevaix.

Aux Propriétaires de Chevaux
je recommande mon fourrage coupé
(Hâckerli), trié et sans poussière, en sacs
de 50 kilos, commode à transporter et à
fourrager, bon loin coupé court.

Usine mécanique de coupage de
f oin, de A. BREGG, à Birmensdorf ,
près Zurich. (0. F. 8849)

Médaille de bronze à l'Exposition
d'agr culture suisse de 1883.

TABLETTES au Jus de Réglisse
contre la toux

Stomachique et Pectoral
l'once à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.
^

Boulangerie - Pâtisserie
Pour cause de sente, on offre à

remettre une boulangerie-pâtis-
serie située au centre de la ville
de Neuchâtel. - Bonne et nom-
breuse clientèle.

S'adresser par écrit, à M. A.-
Ed. Juvet, notaire, à Neuchâtel.

S ALUILLEDE PABIS l
FORNACHON&CALGEER
|J successeurs de CHARLES BLCM £

l 1891 PRINTEMPS ÉTÉ 1891 t
3 GH=i^ îsrrD CK:OI:2S: G
j) DE Q

l TiïEUEHÏS CONFECTIONN ÉS J7 pour Hommes . Jennes Gens et Eniants. 9
(ASSORTIMENT COMPLET DE DRAPERIES X
r ANGLAISES ET FRANÇAISES JL

f  pour VÊTEMENTS sur MESURE pouvant se faire 0
J DANS LES 24 HEURES. (J
1 PRIX. FIXE marqué en chiffres connu». P]
1 Les Magasins seront fermés le Dimanche. fi

Cors aux pieds. Le remède le plus
efficace et le meilleur marché (ta flaco n
75 o.), c'est l'Ecrysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

Bois de SAPIN sec
à 9 Fr. le stère.

S'adresser à Blie COLIN, à Corcelles.

BIJOUTERIE | ^HORLOGERIE -Ancienne Maison K
ORFÈVRERIE JEANJAQIIET & Gia. g

Scan chah fan tous IM genre» , Fendée en 1833 S :

Jkf l ^OBÏN |
Sncceese-or H

Maison dn Grandi Htôtel «lu Lac §
NE UCHATEL i

Achat et vente te Valeurs à lots
Obligations de la ville de Neuchâtel

{Lots municipaux)
Tirage : 1" mai. — Gros lot : 15,000 Fr.

Nous sommes vendeurs de bons (chan-
ces), donnant droit au tirage ci-dessus, à
S fr. 5© par titre.
COURT & C% changeurs, Neuchâtel.

GALLSELFËT
Très apprécié pour laver toutes sortes

de laineries, ainsi que tas robes de mous-
seline-laine, percale et autres. Con-
serve les couleurs. Il doit ôtre employé
dans l'eau tiède. Se vend en détail, à
75 centimes le morceau, chez

M. Savoie -Petitpierre
Gros & détail : M" Arnold Eager,

faubourg du Lac 7, 2me étage.>38 : ».

A vendre un char à pont, sur ressorts,
qui conviendrai t spécialement à un mar-
chand de vin. S'adresser à L. Pavid, ma-
réchal, Neuchâtel.

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
el des marchandises de 1er choix , justi-
fier la confiance qu 'il sollicite.

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN <fe C, à DRESDE

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 morceaux, 75 centimes, à la

Pharmacie Fleisehmann.

©. C&MES
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

CHETMTSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
C RA V A T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POTJE MESSIEOBS.

G U Ê T RE S
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Préparations et blanchissage à neuf.

Savon à détacher ;
Colle pour verre et porcelaine ;
Engrais artificiel pour les fleurs

en pots ;
Levain artificiel , à 20 c. le paquet ;
Cire merveilleuse pour cirer les

parquets, plus simple et plus propre
dans son emploi que l'encaustique ;

Bleu en pondre, recommandabta
pour les grandes lessives ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.



riAGASIN SOllS L HOTEL DU RAISIN j
f  NEUCHATEL — En face du Temple du Bas — NEUCHATEL \

L Pour cause de changement  de comnaerce J

VENTE TOTALE AU RABAIS
i Tous nos tissus subiront une perte énorme. à

) APERÇU DE QUELQUES PRIX : l
Ï 

Étoffes pour robes . . . .  depuis fr. 0.55 Jerseys . . . . . $ . . depuis fr. 2.45 Tabliers depuis fr. 0.80 f i
Manteaux imperméables . . » 5.— Jaquettes B 3.90 Chaussettes . . . . . . . .  » 0.15 S

) Visites, corsets, jupons , camisoles, caleçons, bas, mouchoirs, gants, dentelles, tapis, descentes de lits, toiles cirées, r
rideaux, coton, laine, etc., etc. V J

) Grand choix de chaussures pour hommes, dames et enfants, à des prix extraordinairement bas. ff

1 Retenez bien l'adresse : Sous l'Hôtel du Raisin , en face du Temple du Ras. J

) Un lot de Satinette imprimée , Coupons de 2 à 15 met. , dessin nouveauté (val. 1 Fr. 85), à Fr. 0»85 (
* — Cotonne Vichy, 100 cm. (valeur 1 Fr. 10) . . . . .. . . à ï 0> 75 *? — Robes, rayé, 100 cm., pure laine (valeur 2 Fr, 50) . . . . . a  )) i))25 \
) — Ecossais, diagonal e , 95 cm., pure laine (valeur 2 Fr. 50) . . . . à  )) 1)) 45 (

" _

WW 1IÏ0IS au complet de H0BES ; Haute Nouveauté et IlHESSilB ~WÊ
J =__ _̂ (
) A.TJ M.AG-ASIIV t) A LA VILLE DE NEUCHATEL <
) 2 4, Rue du Temple - Neuf , S4 (

4, i
Ù j

| Les Pilules suisses
du pharmacien Rich. Brandt

employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et M. M. I
| les Médecins, sont recommandées au public eonfme le remède j
i de famille le meilleur marché, le plus agréable à prendre. :¦;'. le plus sûr et le plus inoffensif. Expérimentées par M. M. ;

les Professeurs Docteurs:
1 Prof.Dr. R. Virchow, ôtm t̂*- ProUr.v. Frerichs,
* 

à Berlin , ^WlljW k̂. à Berlin (t).
I „ „ von Gietl, 5̂SBBJMMB8  ̂ » » V- Seanzoni ,
£ à Munich (t), ^P3àfjH " , «Bk à Wurzbourg,

à Lejpsick (t), frîjfll  ̂ ' ™* fifc j» à Copenhague,, „ v. Nussbaum, ES &U(&u~4 «tt » » Zdekauer ,
*j à Munich , "Sufflui— ¦ mmmf T lS âSt. Petersbourg,
4 „ „ Hertz, ww;> • t W^sS9  » » Soederstâdt ,

à Amsterdam, 1RH 9BK 3̂v * Kasan,

$ » » v. Korezynski, ^̂ 0n!fI(K%ar » » Lambl,
à Cracovie, ^^nOml i M" MJP  ̂ * Varsovle>

„ „ Brandt, ^"wMff 18̂  „ » Forster,
à Klausenbourg, à Birmingham,

Souveraines contre tons les troubles des organes digestifs ,
contre les maladies du foie, les affections hémorrholdales, la
constipation et toutes les maladies qui en dépendent, comme
maux de tête, vertiges, difficulté de respirer, inappétence etc.
les Pilules suisses du pharmacien B. Brandt sont employées avec prédilection par les
Dames à cause de leur action douce et bienfaisante ; elles doivent être préférées à tous
les médicaments similaires, dont l'action est plus rude ou plus énergique.

I3flgp~ Méfiez-vous des contrefaçons, rpjffi
n circule dans le commerce des Pilules suisses contrefaites, dont l'apparence est tout
à fait semblable aux véritables. Quand on achète des Pilules suisses, il faut s'assurer ,
en enlevant le Prospectus qui entoure la boite, que l'éti quette porte la marque ci-dessus , ;
une croix blanche sur fond rouge et le nom de Rich. Brandt. En outre, les Pilules »
suisses du pharmacien Rich. Brandt qui S6 trOUVOnt dans toutes les
bonnes Pharmacies, ne sont vendues qu'en boites de Frcs. 1.25; il n'existe
pas de plus petites boites. — La composition des pilules est indiquée & l'extérieur de

£J chaque boite.

OMBRELLES
Grand choix d'ombrelles et eu-cas haute nouveauté , à des prix

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

pour enfants . . .. . .  depuis fc. 0.60
pour je unes 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 riches.
Beau choix d'JScoesais dernière nouveauté.
Ombrelle riche, en faille noue , recouverte d'une dentelle noire, plissée.
Toujours bel assortiment de parapluies et articles de voyage.

— RÉPARATI ONS —
iVu magasin GUYE -ROS§ELET

GRAND'RUE — NEUCHATEL

GANTS D'ÉTÉ
EN

H Fil d'Ecosse
fc Fil de Perse
2 Soie et Coton à
pu ï-
rL {L' assortiment est au complet ; 1
.sa très beau choix.) %

- COTONS à TRICOTER I
, SPéCIALITé DE COTON m

| NOIR DIAMANT
GRAND TEINT

SAVOIE - PËTÏTPIERRE
Neuchâtel — Chaux-de-Fonds

SPÉCIALITÉ

€#MI¥S

CORSETS tricotés . 1" qualité.
CORSET hygiénique.
CORSET créole.
CORSET tulle.
CORSET corsetière.

Haute Nouveauté

COUSIT PSMi
DOSSIERES

POUR ENFANTS , FILLES ET GAR çONS

— RÉPARA TIONS -

BUSCS INCASSABLES
(Tous nos CORSETS

sont faits avec le p lus grand soin.)

PRIZ MODE M S
TÉLÉPHONE ENVOIS FRANCO

SAVOIE ¦ PETSTPÎERRE
i Neuchâtel . — Chaux-de-Fonds.

LAITERIE St-Maurice 15
Reçu les fromages persillés italiens

G O R G O N Z O L A
QUALITÉ EXTRA

Cette poudre blanchit les dents sans
altérer l'émail.

Elle est alcaline et antiseptique.
Dépôts au Bazar Schtitz & Schinz, au

magasin Savoie-Petitpierre et chez MM.
Bourgeois, pharmacien, Rédiger, coiffeur,
à Neuchâtel .

FEUILLE DE MAïS
pour lits

Au Magasin WASSERFAUEN frères
RUE DU SEYON

TABLIERS
pour dames et enfants

Liquidation avec grand rabais
des articles de la dernière saison.

BARBEY | Ce

Pour Basse-Cour
Farine d'orge et millet pour poussins.

Graines, farines et sons.
Au magasin Wasserfallen frère s

Rue du Seyon.

Magasin _ZlfflMERMANH
Sulfate de cuivre 1" qualité, en

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

SPICHIGER & BURGER
Rue de l'Hôpital et rue du Seyon 5

DRAPËRlTËTlvOIIYEAlJTËS
Vêtements sur mesure pour Hommes et Enfants

TAPIS EN TOUS GENRES 
¦g BOISTIVEXERIE g

H I LAINE - COTON - FIL - SOIE - g
g " Tabliers-Foulards CORSETS-GANTS Broderies - Voiles i= ~»—< «" IQ t—'

E—' A telier de Tricotage à la Machine. —. .̂

ï 1 F. BOREL^ËÏrerZIKER î i
j | g Rue de l'Hôpital , en face de l'Hôtel-de-Ville o g

-g NEU CHATEL gfa3

FABRICATION I VASES EN CHÊNE
POUR PLiVIVTES

Prix-courant franco chez
(S-313-Y) O. TSCHUI FILS, à Derendingen (Soleure) . -

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Entreprise générale de tra-
vaux en asphalte coulé et com-
primé, Ciments et Bétons.

Parquets sur lambourdes, parquets
sur bitume. Toits en ciment li-
gneux, garantie 10 ans , carton bi-
tuminé. Carbolinéum.

Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

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

ORANGES SANGUINES
extra, à 10 cent, pièce.

Au magasin de comestibles
Charles iEINET

rue des Epancheurs »• 8



A louer une jolie chambre vis-à-vis de
la poste. S'adresser Place du Marché 3,
2"" étage.

879 On offre à louer, à un monsieur
tranquille , une chambre meublée , bien
expotée et ehauffible. S'adresser au bu-
reau d'avis.

LOCATIONS DIVERSES

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

Une fille intelligente, âgée de 19 ans,
cherche à se placer somme demoiselle
de magasin, de préférence à Neuchâtel,
avec occasion d'apprendre le français.
On serait disposé à payer une indemnité.
Adresser les offres à M. C. Haselbaoh, à
Ebnat (St-Gall).

Pour volontaire
On prendrait pour une année une jeune

fille allemande qui , en échange de son
entretien , s'occuperait de deux enfants
et s'aiderait au ménage. Bon traitement
lui serait réservé. S'adresser à l'hôtel de
l'Etoile , à Colombier.

®âykî®&â!»i
Les nombreux témoignages de satis-

faction délivrés au professeur PETOUD
dans toutes les villes où il a exercé
son art , prouvent indubitablement
l'excellence de sa méthode pour régé-
nérer les écritures les plus défectueu-
ses. — Les Sociétés des jeunes com-
merçants de Neuchâtel , Lausanne,
Saint-Imier, Bienne, etc., se font un
plaisir de recommander ce professeur
et louent l'excellence de sa méthode.

CERTIFICA TS :
La méthode du professeur PETOUD

se distingue des autres méthodes par
sa grande simplicité. Elle part de prin-
cipes que tout le monde devrait re-
connaître ; on s'affranchirait ainsi de
la routine qui règne vraiment depuis
trop longtemps dans nos écoles. Les
résultats de M. PETOUD sont indénia-
bles. Que celui qui veut s'en convain-
cre se mettre à l'essai sous son habile
direction.

Charles SCHNETZLER , stud. théol.,
LAUSANNE , Rue Centrale 1.

Je viens vous remercier de la peine
que vous vous êtes donnée pour cor-
riger ma mauvaise écriture ; le résul-
tat est positif , car je n'ai p lus mainte-
nant de pages déchirées à l'école à
cause de mes hiéroglyphes et mes
parents me félicitent chaque jour des
progrès que j 'ai faits sous votre ha-
bile direction.

Agréez, mon cher professeur, mille
remerciements.

Paul NYFFENGGER ,
collégien, âgé de 13 ans.

Je soussigné déclare que mon fils
Paul est autorisé à écrire les lignes
ci-dessus sur un tableau appartenant
à M. PETOUD et qu'il peut en faire
l'usage que bon lui semblera.

N. NYFFENGGER,
grande confiserie ,

rue de Bourg, LAUSANNE.

Les inscriptions seront reçues à la
papeterie Memminger, j usqu'au sa-
medi 2 mai.

LAR D anglais maigre
à 90 cent, la livre.

Rabais par quantité de 10 livres.

An Magasin de Comestibles
5, Rue de l'Hôpital , 5

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour l'été ou à l'année, un joli
petit logement, à Trembley-sur-Peseux.
— A la même adresse, on offre, à Cor-
•celles, un logement de trois chambres et
¦cabinet.

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

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

A louer, à Peseux, pour Saint-Jean,
au 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 remettre, pour St-Jean, un petit lo-
gement. S'adresser Poudrières 2.

Cormondrèche. Beau logement à louer
pour St Jean 1891, belles dépendances ,
jardin , eau , etc. S'adr . à M. Piguet.

\ 1/vfipf* Pour St-Jean prochaine,
*% 1UUC1 un logement de deux
chambres, cuisine, cave et galetas. Mail
n° 13, vis-à-vis du patinage.

A louer do suite, pour l'été ou pour
l'année entière, deux appartements au
Pertuis-du-Soc. S'adresser à Mme Gyger,
fermière, au dit lieu.

Deux chambres situées au soleil , et
cuisine avec eau. S'adresser Evole 35, à
Mme Zoller.

GRAN DE LIQUIDATION
des marchandises du magasin de
Cotonnerie, Toilerie J.-MA.RTM
SIGRIST, rue de l'Hôpital n° 19.

Magnifique choix de Cachemires et
Mérinos, Toiles cirées, Crin, Plume et
Duvet.

Le magasin est à remettre en bloc dès
ce jour.

A V ATI ri IV* ^e su
''e • deux lits

V CJJU1C complets, un lavabo
à trois tiroirs ; un établi en bois dur pour
horloger, avec vingt tiroirs remplis d'ou-
tils pour remonteur-acheveur ; une lan-
terné pour trois douzaines de montres ;
une layette avec quinze tiroirs ; une cer-
taine quantité d'anciennes bouteilles à
fr. 5 le cent., plus divers objets dont on
supprime le détail.

S'adresser à Edouard Hâoni, près la
gare de St-Blaise.

ÉPICERIE
Veuve ÉLISE WDLSCHLEGER

22, Rue du Temple-Neuf , 22

Beau lard maigre, bien fumé, à 1 fr. 80
te kilo. — Bonne confiture , à 55 cent, le
demi-kilo. — Quartiers de pommes, à
¦70 cent, le kilo. — Vins et liqueurs.

— SE RECOMMANDE. —

j / C  Succès surprenant *m
Les éruptions, impuretés de

la peau, taches jaunâtres, etc.,
disparaissent absolument par l'emploi
journalier du

SAVON AU LAIT DE £VS
dejBERGMANN & C8, à Dresde et Zurich.
75 c. le morceau, à la

Pharmacie FLEISCH MANN.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un bon chien
de garde, âgé d'une année, de préférence
race St-Bernard. Adresser les offres avec
prix au notaire J.-F. Thorens, à Saint-
Biaise. " *'

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée pour
deux jeunes filles. S'adresser Moulins 21,
1" étage. 

Chambre et pension pour le 1" mai,
rue Pourtalès 3, au second.

Chambre à louer avec pension. S'adr.
rue des Poteaux 6.

A louer, pour de suite, à un monsieur
rangé, une jolie chambre meublée. Ecluse
-n0 23, au 1er.

VINS & SPIRITUEUX
Une ancienne maison du pays, avanta-

geusement connue, demande un bon
voyageur en titre. Position d'avenir.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité et capacités. Ecrire sous initiales
A. G. L. 990 au bureau du journal.

996 On demande, pour entrer de suite,
une bonne polisseuse d'aiguilles. S'adr.
au bureau de la feuille.

OFFRES & DEMAND ES D'EMPLOÏ

998 Une jeune fille ayant terminé son
apprentissage de régleuse, cherch e à se
placer de suite comme assujettie, afiu de
se perfectionner dans sa partie. S'adr. au
bureau de la feuille.

On demande de suite un bon ouvrier
scieur. Serrières 19.

Avis aux casseurs de pierres
Del Torchio Pasquale, entrepreneur ,

à Montet sur Cudrefia (Vull y), demande
pour tout de suite des casseurs de pierres.

DEMANDE S DE DOME STIQUES
On demande une jeune fille pour gar-

der les enfants et s'aider au ménage.
S'adr. Rocher 22, à l'épicerie.

986 On demande une jeune fille par-
lant le français, pour faire la cuisine et
les travaux d'un ménage. S'adresser au
bureau de la feuille.

On demande une jeune fille allemande
qui, en échange de son entretien , s'occu-
perait de deux enfants et s'aiderait au
ménage. Bon traitement lui serait réservé.
S'adr. au café du Vésuve, à Boudry . :

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

On demande de suite une jeune fille
pour aider dans un petit ménage. S'adr.
au magasin de papiers peints, Place des
Halles 8. 

On demande, pour entrer de suite, une
domestique j eune et active. S'adr. pape-
terie de Serrières.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille demande une place

pour faire la cuisine ou un ménage.
S'adr. rue des Chavannes 11, au 1".

Une jeune fille cherche une place pour
aider au ménage. S'adr . à Mme Loup,
au Collège de la Promenade.

Une jeune fille ayant appris l'état de
lingère, cherche à se placer tout de suite
comme femme de chambre ou première
bonne. S'adresser rue de la Treille 7,
2-"' étage, chez Mlle Schmid. 

Une Vaudoise, âgée de 19 ans, voudrait
se placer comme fille de chambre ou
bonne d'enfants. Pour renseignements,
s'adr. à M. Subilia, pasteur, à Provence.

Une jeune femme de chambre cherche
à se placer. S'adr. Palais Rougemont 8.

VOLONTAIRE
On désire placer, pour le 1er mai, une

je une fille de famille honorable, pour
aider aux travaux du ménage ou pour
garder des enfants, avec occasion de se
perfectionner dans la langue française.
S'adresser chez Mme Louis Lindhorst,
Bercles 1.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche, au plus tôt, pour deux
personnes, un logement avec petit jardin.
S'adr. faubourg du Lac 8, au 1er étage.

995 On demande à louer, pour de
suite ou dès la St-Jean, au centre de la
ville, un l8r étage de 3 ou 4 pièces avec
dépendances. Le bureau du journal indi-
quera.

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

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

SOCIÉTÉ
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.

AV IS
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.

§YNDICAT
DBS

Ouvriers Plâtriers-Peintres
Assemblée générale annuelle

obligatoire , vendredi 1er mai 1891,
à 8 heures précises du soir, au
local.

Le Comité.

AVIS DIVERS

LA SOIREE MUSICALE
de M.  et M™ " BARBERAT

annoncée pour le jeudi 30 avril , au local
de la Société de Temp érance, est ren-
voyée à un autre jour en raison du con-
cert en faveur des colonies de vacances.

DrMERMÔDrYver(lon
cie retour.

CONSULTATIONS depuis 10 heutes.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
997 On a perdu, de Valangin à Neu-

châtel , par Pierre-à-Bot , une chaîne de
montre, régence, avec médaille Saint-
Georges. Prière de la rapporter au bureau
de la feuille, contre récompense.

Perdu lundi soir, en ville, une petite
montre en argent à clef avec chaîne.
Prière de la rapporter contre bonne
récompense, au café du Marché, Prome-
nade noire.

Le propriétaire d'un chien jaune et
blanc, à long poil, recueilli jeudi matin,
23 avril , est invité à le réclamer dans le
plus bref délai, Vauseyon 1 ; faute de
quoi on en disposera.

Café île Tempérance et Cuisine populaire
des Ponts-de-Martel

La place 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.

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 Aeschli-
mann, menuisier - charpentier, à Cor-
celles, un apprenti robuste.

Deux jeunes filles pourraient entrer
de suite comme apprenties chez Mlles
Tripet, tailleuses, Petit-Pontarlier 2.

On demande, pour une pension, une
institutrice de langue française, connais-
sant la musique. Adresser les offres à
Mme Dedie-Gossin, Corcelles (Berne).

Madame VIELLE- KAPPLER l
et sa famille adressent l'expression S
de leur vive reconnaissance à toutes K
les personnes qui leur ont donné de ïjj
si nombreux témoignages de sympa - Il
thie à l'occasion du grand deuil qui II
vient de les frapper. fi

B H

TtfimQnrl â Pour de Buite • VOYAGEUR connaissant bienJ-JCUItUlUt; la MERCERIE et la clientèle pour cette
branche dans la Suisse romande. Bonnes références et bons
certificats sont exigés. Salaire : 2400 francs, frais de voyage
libéralement payés. Offres avec photographie sous chiffre
O. 9104 F., à Orell Fussli , annonces, Zurich. (O. F. 9104)

Association démocrati que libérale
Neuchâtel-Serrières

ASSEM BLÉE PRÉPARATOIRE
DES

ÉLECTECRS LIBÉ RAUX
AUJOURD'HUI, MERCREDI

à 8 heures du soir

à la Grande Salle des Concerts

OBDEB DU JOUR :
Élections communales, choix des candi-

dats libéraux au Conseil général.

Tous les électeurs libéraux sont priés d'as-
sister à cette importante réunion.

Section fédérale ûe pnastipe

COURSE RÉGLEMENTAIRE
OBLIGATOIRE

pour les membres actifs et passifs
LE DIMANCHE 10 MAI 1891

ITIN éRAIRE :
Val-de-Ruz. — Vallon de Saint-Imier. —

Sonceboz. — Gorges du Taubenloch
et Bienne.

Rendez-vous au local, Croix fédérale,
à 3 heures du matin.

MM. les membres honoraires et libres,
ainsi que les amis de la Société, sont cor-
dialement invités à partici per à cette
course et priés de se faire inscrire chez
M. J.-E. Robert, Côte n° 3, président de
la Société.

Funiculaire Ecluse-Plan
Le premier départ des trains aura lieu ,

à partir du 1er mai, à 7 heures du matin.
Le Délégué à l'exploitation.

BERNARD
m edecin - vétérinaire

Avenue du Crêt 34.

AVI» AUX DAMES
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.

POUR PARENTS
925 Dans une pension-famille

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

Le bureau de ce journal indi quera.

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français , La Bre-

tagne, parti le 18 avril du Havre,
est heureusement arriv é à New-York le
26 avril.

Emile HALLER , fils, gare, Neuchâtel,
représentant de la maison Zwilchenbart ,
à Bâle. 

Le paquebot rapide français , La Bre-
tagne, parti du Havre le 18 avril, est
bien arrivé à New-York le 26 avril, à
7 heures du soir.

J. LEUENBERG & C', Bienne (Bielerhof)
Agence générale maritime.

Représentants : MM. Ch.Jeanneret, à Neu-

châtel ; J.Stucki, à Chaux-de-Fonds.

Grande Salle des Conférences
Jeudi 30 avril 1891

à 8 heures du soir

fëlïilii;
DONNÉ EN FAVEUR DES

COLONIES DE VACANCES
PAR UN

CHŒUR DE DAMES
SOUS LA DIRECTION DE

Monsieur J. LAUBER
AVEC LE GRACIEUX CONCOURS DE

MM. KURZ, RŒTHLISBERGER. PETZJ
0. SCHMIDT

et quelques amateurs.

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

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

Billets 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
30 centimes.

PMORMH UNIVERSEL
(Vues admirables de 1er choix)

Installé an COLL ÈGE delà PROMENADE
Clôture irrévocable dimanche 3 mai.

Aujourd'hui pour la dernière fois :

Un VOYAGE autour dn MONDE
—

Jeudi et vendredi :

Scène depa passion
avec la Palestine.

Entrée : 50 c. — Enfants, 25 c.
Ouvert jusqu'à 9 heures du soir.

Jeudi après midi, jusqu'à 5 heures,
pour les écoliers.

COMPAGNIE DU GAZ BELGE
MM. PURY & C», à Neuchâtel et à la

Chaux-de-Fonds, paieront sans f rais
le coupon d'intérêt au 1" mai des Obli-
gations de 1868, ainsi que les titres ap-
pelés au remboursement.

ÉGHANQE
On voudrait placer , dans la Suisse ro-

mande, une fille de 15 ans, du canton de
Soleure, en échange d'une fille ou d'un
garçon du même âge. Elle devrait
fréquenter le Collège. Prière d'adresser .
les offres à Mme veuve Giger, horlogère,
à Olten.
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1S AVRIL 1891
Chollet Pau l *0 31
Lambert Rosine M 8Î
Hurzeîer Théodore Si **

H AVRIL 1891
Fahys Julien M 3Î
Deschamps Jean *5 31,5
Tanner Fritz •* "i5

15 AVRIL 1891
Wasem Jacob 38 30
Soulier-Helfer 35 81
Hammerli Gottlieb 8S 3î ,5

16 AVRIL 1891
Schneider Louise 81 81
Hurzeîer Théodore M «2,5
Evard Jules 88 30

17 AVRIL 1891
Rauber Albert *0 **
Baumann Marie 34 38
Rauber Albert 8* '3,5

18 AVRIL 1891
Maridor Gummal *0 19

» » *0 31
Maridor Gnniil 15 34,5

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lail
contiendra moins de Î9 grammes de beurre pal
litre, payera une amende de quinze francs.

LA DIRECTION DR POLICJt.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

M. F.-H. MENTHA , professeur à la
Faculté de droit , publie la conférence
qu 'il a faite à l'Académie de Neuchâtel
le 2 décembre dernier. Le compte rendu
de cette séance, publié dans nos colonnes,
nous dispense de donner nne nouvelle
analyse de cet ouvrage. Nous tenons
cependant à en signaler l'apparition à
nos lecteurs et en particulier aux audi-
teurs de M. MENTHA, qui tiendront à
reprendre de plus près son intéressant
exposé.

OK Toile d'Alsace, Le- HO
| vantine, Foulard de Mul - |
bouse, immense choix de dessins à
45 cts. le mètre, franco à domicile en
tout métrage. — Echantillons franco par
retour. — Jelmoli & Ge, à Zurich,
dépôt de fabrique.

^

tf .B. — Grand choix de Lainages Nou- _
veautés en tout genre, noir et couleur. — ||
BB Gravures cerrespondantes , gratis. BSO

NOUVELLES SUISSES

Une ligue agraire. — A Oberglatt, dans
le canton de Zurich , vit un agriculteur
dont le nom est aujourd'hui dans tous les
jo urnaux de la Suisse allemande. Il s'ap-
pelle Gottfried Keller, comme le grand
poète qui vient de mourir. Il a publié, ré-
cemment, sous le titre : L'esclavage du
paysan moderne, une brochure dans la-
quelle il convoque tous les paysans de
Suisse à se liguer pour reconquérir leur
indépendance économique.

L'appel du laboureur-écrivain d'Ober-
glatt a été entendu. A Bulaeh, à Diels-
dorf, de grands meetings d'agriculteurs
ont eu lieu et ont acclamé plus ou moins
comp lètement le programme agraire de
Gottfried Keller. Le mouvement a déjà
gagné l'Argovie ; une assemblée popu-
laire réunie à Wettingen s'est constituée
en section de la ligue zurichoise. L'idée
de la création d'une association de tous
les paysans suisses, d'un parti agraire
national , se répand ainsi de proche en
proche. Depuis quelques semaines, il n'y
a pas de dimanche où, dans l'un ou l'au-
tre lieu, une assemblée ne siège et ne
salue avec joie l'initiative du paysan zu-
richois.

Que veut M. Gottfried Keller, d'Ober-
glatt ?

Sa brochure est d'abord une violente
philippique contre ce qu'il appelle « les
héros de la plume >, appellation générale
qui englobe pour lui tout ce qui ne manie
pas le fléau ou le fossoir : avocats, pro-
fesseurs, notaires, magistrats, banquiers,
journalistes, fonctionnaires de tout rang
et de tout ordre , parasites qui vivent sur
le paysan et lui sucent les moelles.
Guerre à toute cette clique ! s'écrie M.
Gottfried Keller. Par là sa brochure tient
du pamphlet.

Mais il n'y a pas que des gros mots.
M. Gottfried Keller a un programme : la
terre à qui laboure.

Pour que cela soit, il faut que le paysan
gouverne et non pas le régent, l'avocat
ou le professeur. Il faut que l'État soit
au service de l'agriculture, qu 'on réduise
ou supprime les universités, qu'on sim-
plifie et réforme l'école primaire, en ren •
dant à l'éducation une base religieuse ;
qu'on retranche des administrations tou-
tes les branches gourmandes ; que l'Etat ,
Confédération , Canton ou commune, mo-
nopolise et mette à la disposition du
paysan toutes les forces motrices hydrau-
liques du pays, pour lui permettre d'in-
troduire dans sa ferme les industries do-
mestiques pour les longues veillées de
l'hiver ; que le crédit hypothécaire soit
amélioré et le taux de l'intérêt réduit ;
que la terre soit imposée non pas sur sa
valeur au cadastre, mais suivant son re-
venu ; que le fils du paysan, décidé à
suivre à l'exploitation du domaine pater-
nel, soit privilégié sur ses cohéritiers ;
que les imp ôts soient allégés ; que les
produits du sol soient protégés contre les
importations de l'étranger ; qu 'il soit ré-
sisté avec énergie aux prétentions exa-
gérées des ouvriers des villes et en par-
ticulier à la réduction de la journée de
travail.

Fonds Winkelried. — En 1890, le
Fonds Winkelried s'est augmenté, par
des dons et des legs, d'une somme de
95,636 fr. 84.

BERNE. — Mardi après-midi, à quelque
distance de l'hospice bourgeois de ïra-
melan-dessus, un vieillard , M. Auguste
Châtelain , âgé de soixante-cinq ans, a
été terrassé par un taureau. Attiré par
les cris de détresse du malheureux, M.
Baumann, directeur de l'hospice, accou-
rut au secours armé d'une pioche; une
lufte s'engagea où le taureau eût proba-
blement mis en pièces les deux hommes,
si d'autres personnes ne fussent interve-

nues. Mais M. Châtelain a été blessé si
grièvement qu'il a succombé le lende-
main après d'horribles souffrances.

— Par suite d'un traitement par trop
modique alloué aux régents, le personnel
du corps enseignant primaire est devenu
insuffisant dans ce canton. Il a fallu dans
nombre de localités confier à des régen-
tes la direction des écoles mixtes com-
prenant le cycle d'études comp let et
comptant de 50 à 60 élèves.

GLAKIS. — La grande filature Enge, à
Engi, dans la vallée de la Sernf, a été
complètement incendiée. Une centaine
d'ouvriers et d'ouvrières sont sans tra-
vail.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Jura - Neuchâtelois. — Les travaux de
réfection dans le tunnel des Loges sont à
peu près terminés, et l'on espère repren-
dre le service ordinaire dans peu de jours.
Le transbordement qui s'opère dans le
tunnel est aussi bien organisé quo les
circonstances le permettent, et est loin
d'effrayer les voyageurs qui ont été très
nombreux ees jours. Les trains venant
de Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel
s'arrêtent à environ 180 mètres l'un de
l'autre, les locomotives étant en queue
de trains. Les voyageurs traversent tous
les wagons reliés entre eux par des pas-
serelles mobiles et sortent par le der-
nier, puis traversent sur des planes la
partie du tunnel éclairée par des lanter-
nes et des torches pour rejoindre l'autre
train où l'on s'embarque par les mêmes
procédés.

Tout se fait avec beaucoup d'ordre et
sans bruit ni cris..*

— Le conseil d'administration du
J.-N. a été réuni lundi à la Chaux-de-
Fonds.

Un rapport détaillé sur l'éboulement
dans le tunnel des Loges a donné lieu à
une discussion assez prolongée, qui s'est
terminée par l'adoption des deux postu-
lats suivants :

1° Prier l'Etat de Neuchâtel d'interve-
nir directement auprès du département
fédéral des chemins de fer pour le réta-
blissement comp let de la circulation des
trains sur le J.-N.

2° Prier également l'Etat de Neuchâ-
tel de faire examiner l'état des tunnels
et de proposer au Grand Conseil les cré-
dits nécessaires pour hâter la reconstruc-
tion de toutes les parties qui seraient re-
connues défectueuses.

La direction estime que dans deux ou
trois jours le service régulier pourra être
repris en toute sécurité, mais l'autorisa-
tion préalable du département fédéral
est indispensable.

Les comptes d'exp loitation de la ligne
pour 1890 bouclent par un boni de 114
mille francs, si l'on en défal que le 1 0/0
d'intérêt abandonné par l'Etat il y a
quel ques années, il reste à 56,000 fr.,
qui seront versés au fonds de réserve
destiné à couvrir les insuffisances anté-
rieures. Ce résultat est certainement ré-
jouissant.

Conseil général de la Commune
Hier, le Conseil général a donné dé-

charge au Conseil communal de sa ges-
tion et de ses comptes. Il a décidé par
15 voix contr e 7 quo le boni de l'exercice
dernier serait affecté à divers travaux.

Une somme de 10,000 fr. est votée
pour l'étude définitive du tracé de la
ligne directe Berne-Neuchâtel, étude
dont le coût se monte à 50,000 fr. que
fourniront aussi avec Neuchâtel , l'Etat
de Neuchâtel , la ville et l'Etat de Berne.

Le rapport du Conseil communal sur
la vente à la Confédération du terrain
sur le Port pour l'Hôtel des Postes, au
prix de 208,000 fr., est approuvé .

La séance est levée à 7 heures.

Société des Sciences naturelles. — La
séance convoquée pour jeudi 30 avril est
renvoyée au lendemain, vendredi Ie' mai :
Communication de M. Ritter, périodes
quaternaires et glaciaires.

—^——-
Le vent est dans notre ville aux em-

bellissements de toute nature. Les ter-
rains de l'Est et du Port se couvrent peu
à peu d'édifices et de maisons monu-
mentales, le régional du bord du lac amè-
nera sur son parcours la création de vil-
las, les coteaux dominant la ville se peu-
plent d'année en année. Mais au milieu
de ce mouvement qui transforme Neu-
châtel, quelque chose fait défaut. Où

sont les arbres, la verdure, les prairies,
le voisinage de la forêt , la vraie campa-
gne en un mot, et les emplacements pou
y construire de petites villas, des mai-
sons d'habitation entourées de jardins et
de vergers ? La Comba Borel est garnie.
Pierre-à-Bot est bien loin, malgré le fu-
niculaire.

Il ne reste aux abords immédiats de la
ville que le pittoresque vallon du Pertuis-
du-Sault, à dix minutes de la gare, à
quinze minutes, en montant , du centre
de la ville, à cinq minutes du funiculaire
Ecluse-Pian. Là, on trouverait à souhait
de quoi se bâtir une retraite, tout en va-
quant à ses occupations journalières à la
ville, et nous avons souvent envié les
personnes qui pouvaient profiter de ce
séjour.

Or nous apprenons avec un vif p laisir
qu'une Société, par actions va se former,
sur l'initiative de MM. Colomb et Prince,
architectes, pour transformer ce gracieux
vallon en une cité champêtre. Il y a là une
superficie de plus de 100,0*0 mètres
carrés à découper en lots (nous en avons
compté 17 sur le plan de ces messieurs)
qui auront chacun son cachet original,
grâce à la façon ingénieuse dont on pro-
fitera des accidents de terrain. Tous
j ouiront, du plus au moins, soit des mai-
sons mêmes, soit de pavillons aménagés
sur la hauteur , d'une vue qui , pour quel-
ques-uns, embrassera en entier le pano-
rama du lac et des Alpes. Tous auront
assez d'espace pour tous les aménage-
ments nécessaires à une maison de cam-
pagne, et rien ne sera plus facile que
d'installer partout l'eau et le gaz.

Nous ne saurions trop engager les per-
sonnes qui peuvent songer à se procurer
les agréments d'une habitation de ce
genre à ne pas laisser passer une occa-
sion qui ne se renouvellera plus. Car ,
nous le répétons, le Pertuis-du-Sault est
le seul quartier de la ville qui réunisse
de pareils avantages.

(Communiqué).

Théâtre. — Hier soir, l'on donnait pour
la deuxième fois une représentation de
l'Opéra-comique Mam'selle Nitouche. La
saison est malheureusement trop avancée
pour qu'il y ait eu un public très nom-
breux. Malgré ce manque d'auditeurs, la
troupe de M. Darmont ne s'est pas lais-
sée décourager et les acteurs ont enlevé
leurs rôles avec beaucoup d'entrain. Les
chœurs seuls étaient quel quefois un peu
défectueux. Mais MUe Lambert, ainsi que
MM. Cifolelli , Marc Angel et Bérard ont
complètement satisfait les auditeurs.

I.e défaut de place nous oblige à ren-
voyer an procbain numéro la suite de
notre feuilleton. •

CHRONIQUE LOCALE

FAITS DIVERS

Un procès bizarre. — Le tribunal de
la Seine est saisi d'un procès qui jette
une lumière singulièrement crue sur la
complexité de l'âme humaine.

Un jeune homme aimait une dame.
Appelé sous les drapeaux pour y accom-
plir ses trois ans de service, il juge in-
suffisant le serment d'amour éternel et
réciproque qu 'il est d'usage de se prêter
en semblable occurence ; un acte en
bonne et due forme stipule que celui des
deux amoureux qui trahira l'autre lui
devra payer des dommages-intérêts.

Le jeune homme rentre dans ses foyers
les trois ans écoulés. Il trouve la femme
en question mariée à son propre père ; il
se désespère, menace de réclamer la
somme qui lui est due, pis encore, de
tuer la femme, le père et lui-même. Sou-
dain le père meurt , le plus naturellement
du monde d'ailleurs. Vous imaginez
peut-être que le jeune homme s'éloigne
de la traîtresse ou tout au moins exigée
d'elle le versement de l'indemnité qu 'il a
eu la prévoyance de stipuler ? Point du
tout : son cœur s'attendrit de nouveau,
et, comme le code civil interdit le ma-
riage de la belle-mère avec le beau-fils,
il p laide en ce moment, sous prétexte
d'un vice de forme, la nullité du mariage
contracté en son absence par son père
aujourd'hui décédé. Si le mariage est dé-
claré nul, il n'aura plus de belle mère;
retrouvera une femme.

Yoilà certes un beau sujet de roman
ou de drame. Il serait curieux de con-
naître le jugement du tribunal ; mais,
étant donnée la rapidité de la procédure
judiciaire, on pourra en reparler utile-
ment dans deux ou trois ans, sans crain-
dre d'avoir été devancé par les juges.

France
M. de Laboulaye, ambassadeur à St-

Pétersbourg, a demandé à être relevé de
ses fonctions pour considérations de fa-
mille.

— Une circulaire du ministre des tra-
vaux publics prescrit , dans un but de sé-
curité, que les mécaniciens et chauffeurs
de chemins de fer ne travaillent pas plus
de 12 heures sur 24.

Allemagne
La feuille des ordres du jour de l'ar-

mée publie un ordre de cabinet de l'em-
pereur au ministre de la guerre, en date
d'hier , concernant la mort du maréchal
de Moltke; il s'exprime ainsi : « Un ami
et un conseiller fidèle vient de m'être en-
levé, et je regrette bien douloureusement
la perte irréparable que viennent de faire
avec moi, l'armée et toute la patrie alle-
mande. Jusqu'à son dernier souffle , il
avait rendu des services inexprimables
pour la gloire de l'armée «t le bien de la
patrie, dont la reconnaissance ne s'étein-
dra jamais ». Par ordre de l'empereur, il
y aura dès maintenant huit jours de
deuil pour tous les officiers de l'armée,
12 jours pour le régiment de grenadiers
de Colberg, et 18 jours pour l'état-major
général.

NOUVELLES POLITIQUES

— Le corespondant .italien de la Ga-
zette de Francfort, M. Grtinwald , qui
avait été expulsé d'Italie par M. Crispi,
a reçu avis que M. Nicotera a rapporté
cette mesure.

— Dans une réunion , tenue dimanche
à Bruxelles, les délégués mineurs ap-
partenant à la Fédération nationale ont
voté une résolution se déclarant solidai-
res des mineurs allemands pour l'obten-
lion de la journée de huit heures et déci-

dant une grève générale en Belgique en
même temps qu 'elle éclaterait en Alle-
magne.

— Les délégués réunis à Boehum di-
manche ont voté la grève générale dans
tous les charbonnages allemands. On
croit qu 'il existe un mot d'ordre général
et que la grève éclatera aussi en Belgi-
que et en France.

Des ordres sévères ont été télégraphiés
aujourd'hui à l'autorité militaire. Des
troupes seront mises à la disposition de
l'autorité civile pour protéger les mines
et réprimer énergiquement toute tenta-
tive de désordre.

— Malgré la décision prise à Essen
par l'assemblée des mineurs de faire une
grève générale, le nombre des grévistes
a peu augmenté. La situation générale a
peu changé depuis samedi.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

DERNIÈRES NOUVELLES

L.es obsèques de Moltke*

Berlin, 28 avril.
Bien que la cérémonie commence seu-

lement à onze heures, une foule considé-
rable remplit le Kœoigsplafz et les vastes
avenues convergeant vers l'hôtel de l'état-
major. Les troupes forment la haie dans
l'Alsenstrasse jusqu 'à la gare de Lehrte.
Le temps est superbe.

Le char funèbre est celui qui servit
aux empereurs Guillaume et Frédéric.
La Bourse ne fermera pas, à cause de la.
liquidation de fin de mois.

Se'on le désir du défunt, les troupes-
ne précéderont ni ne suivront le char
funèb-e. Les musiques et les tambour»
rnstnrnnt mnetu

Les décorations du maréchal seront
portées sur six coussins. Le bâton de
maréchal, le casque et l'épée que M. de
Moltke portait habituellement seront dé-
posés sur le cercueil.

Berlin, 28 avril.
Le cortège s'est formé dans l'ordre^

suivant : l'empereur, le roi de Saxe;
derrière eux , le major de Moltke et les
parents, conduisant le deuil ; viennent
ensuite les grands - ducs de Bade, de.
Hesse-Darmstadt, de Saxe-Weimar, le
prince Léopold de Bavière, les autres
princes souverains d'Allemagne, les prin-
ces de la maison de Prusse, les représen-
tants de l'empereur d'Autriche; le géné-
ral de Beck et l'ambassadeur Szecheny i;
l'ambassadeur du roi d'Italie; le comtft
de Launay ; les membres du corps diplo-
matique, le chancelier de Gaprivi, le
maréchal de Blumenthal, le colonel-géné-
ral de Pape, le ministre de la guerre, lea
chevaliers de l'Aigle-Noir , les ministres,
les commandants de corps d'armée, tous-
les généraux et amiraux, et membres du
Conseil fédéral , les députés du Reichstag,
de la Chambre des seigneurs et de la
Chambre des députés de Prusse, des
députations de tous les régiments, celles
des régiments étrangers dont le maréchal
de Mollke était le chef , les officiers du
grand état-major, enfin les délégations-
municipales.

Le cortège est immense et son défilé
durera bien deux heures.

Berlin, 28 avril.
A midi, quarante salves d'artillerie ont

annoncé la fin de la cérémonie. Les trou-
pes regagnent leurs quartiers. L'empe-
reur, en rentrant au château en voiture
découverte, a été très acclamé.

Les membres de la Société de chant
l'Orphéon sont priés d'assister, jeudi30
courant, à 1 heure, au convoi funèbre de

Monsieur GOTTFRIED BRUGGER,
VÉTÉRINAIRE,

membre passif.
Domkile mortuaire: rue du Seyon n'4.

JCK COMITÉ.
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Messieurs le -! membres de la Société
de Tir d'infanterie sont informés du décès
de leur collègue,

Monsieur GOTTFRIED BRUGGER,
et priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu jeudi 30 courant, à 1 heure.
— Réunion à 12 '/, heures, au Café Strauss,1er étage.

ILE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Compa-
gnie des Mousquetaires de Neuchâtel
sont invités à assister au convoi funèbre
de leur collègue,

Monsieur GOTTFRIED BUUGGER,
qui aura lieu jeudi 30 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Seyon n" 4.
I.E COMITÉ.
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Madame Brugger-Gùnther et son enfant ,.

Monsieur Georges Brugger et ses enfants,
Madame et Monsieur Fleury-Gûnther, les
familles Brugger, Gûnther et Cornaz ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur GOTTFRIED BRUGGER,
médecin-vétérinaire,

leur cher époux, père, fils, frère, beau-
frère et parent, que Dieu a rappelé à Lui,
lo 28 avril, dans sa 34m* année, après une
courte et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu le jeudi 30 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Seyon n" 4.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Voulez-vous éviter
les contrefaçons du délicieux Dépuratif
Golliez, au brou de noix, phospho-ferru-
gineux ; exiger sur chaque flacon la Mar-
que des deux Palmiers. Sirop anti-rachi-
tique par excellence, pour remplacer l'huile
de foie de morue.
Vente en gros : pharm. GOLLIEZ, Morat.


