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Extrait de la Feuille officielle

— Le président du tribunal du Val-
de-Travers convoque les créanciers de
la masse en faillite de Baumann , Henri ,
négociant, à Fleurier , pour le lundi 15
avril 1889, à 10 heures du matin, aux
fins de se prononcer sur un mode de
réalisation des meubles proposé par le
failli.

— Dans sa séance du 22 mars 1889,
l'autorité tutélaire du cercle d'Auvernier
a libéré :

1. Le citoyen Giroud , Numa , vigneron ,
à Peseux, do la curatelle sous laquelle il
avait été placé ;

2. Le citoyen Ménétrey, Henri , bou-
langer, à Neuchâtel , des fonctions de
curateur du citoyen Giroud , Numa, pré-
nommé.

— Dans sa séance du 29 mars 1889,
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
fonctionnan t comme autorité tutélaire, a
nommé le citoyen Geiser, Jean , agricul-
teur, au Basset , près la Chaux-de Fonds,
curateur du citoyen Sehlunegger , Michel ,
journal ier, domicilié aux Bulles n" 31,
rière la Chaux-de-Fonds.

— Par jugement en date du 5 mars
1889, le tribunal cantonal a prononcé
une séparation de corps pour le terme
de deux ans entre les époux Susanna-
Rosina Moser née Schmid , faiseuse d'ai-
guilles, domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
et Moser, Auguste, emboîteur , aussi do-
micilié à la Chaux-de-Fonds.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

Les Rayards. — Instituteur de la 1"
classe mixte. Traitement : fr. 2000. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 13 mai. Examen de
concours : le 9 mai. Adresser les offres
de service, avec pièces à l'appui, jusqu 'au
4 mai prochain , au président de la com-
mission scolaire, ot en aviser lo départe-
ment de l'Instruction publi que.

LVIMEUBLES A VENDRE

Enchères d'immeubles
Le samedi 20 avril 1889, à 1 h.

après midi, à l'hôtel de la Couronne,
à Brot-Dessous, les héritiers de
Henri-Iiouis Pettavel et de son
épouse Marianne née Ducommun
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques les immeubles ci-après dé-
signés :

1. Cadastre de Rrol-Dessous.
A Fretereules : 1. Article 283 :

plan folio 17,n" 71. Bâtiment de 246 met.
» » 17, n° 72. Place de 144 »
» » 17, n" 73. Jardin de 165 »
» » 17, n" 74. Verger de 440 »
2. Article 274, plan folio 11, n° 1.

Combe-Lambert, pré de 4507 mètres.
3. Article 275, plan folio 11, n° 28.

Pierre-Grise, champ de 2465 mètres.
4. Article 277, plan folio 17, n° 80.

A Fretereules, verger de 155 mètres.
5. Article 278, p lan folio 7, n° 11. Les

Braises, champ de 5225 mètres.
6. Article 279 , plan folio 14, n°9. Les

Fou rneaux , champ de 11,980 mètres ;
Plan folio 14, n° 10. Les Fourneaux ,

bois de 295 mètres.
7. Article 280, plan folio 17, n° 21.

A Fretereules , ja rdin de 109 mètres.
8. Article 281, plan folio 17, n° 49,

A Fretereules (Planchettes), champ de
2160 mètres.

9 Article 282, plan folio 17, u° 56
A Fretereules 0a Cagne), champ de
8136 mètres.

10. Article 284, plan folio 17, n° 78.
A Fretereules, verger de 178 mètres.

II .  Cadastre de Roudry.
11. Article 1717, plan folio 118, n0' 3

et 4. Plan des Cerisiers, pré de 1375 mè-
tres et bois de 26,960 mètres.

S'adresser pour visiter les immeubles
situés sur le territoire de Boudry, à M.
Louis Ducommun , au Champ-du-Moulin ,
ceux situés sur le territoire de Brot-Des-
sous, à M. H.-L. Jaquet, garde-forestier, à
Fretereules, et pour les conditions de la
minute au soussigné à Corcelles.

F.-A. DEBROT , notaire.

VENTE D'IMMEUBLE
Pour cause de santé, on offre à vendre

de gré à gré, à Colombier , siège de la
place d'armes de la IIm° division , une
maison bien située au centre de la loca-
lité et sur la rue principale, comprenant
logement , remise, écurie, fenil et lo-
caux ; utilisée jusqu 'à ce jour pour la fa-
brication des eaux minérales gazeuses,
des sirops , ainsi que tout le matérie l né-
cessaire à cette fabrication. Clientèle
assurée.

Pour renseignements, s'adresser au
propriétaire , M. Edouard Burdet , négo-
ciant, ou à M. Edouard Redard, agent
d'affaires , à Colombier.

A N N O N C E S  DE V E N T E

J'expédie contre remboursement de:
Fr . 4.— , une bonne horloge avec réveil ;

> 3.—, » > » sans »
> 12.— , un bon régulateur à ressort et

sonnerie, avec garantie écrite de deux ans.
Toute marchandise ne convenant pas

peut être retournée. (O. 1520 B.)
Prix-coursint et dessins de régulateurs,

de coucous, etc., gratis et franco.
Fritz GLOOR , dépôt d'horloges , Bâle.

EMPRUNT A PRIMES

VILLE DE NEUCHATEL
Tirage du 1er mai

Obligations originale», valables
pour tous les tirages, j usqu'à ce qu'elles
sortent, à 18 francs , chez

ALBERT BOVET.

I A LA VILLE DE PARIS
I MAISOIST

CHARLES BLUM
I succesr de BLUM FRÈRES
S Rue de L'HOPIT AL et GRAND'RUE 2

I raffii ŒK - ifi
m Grand assortiment de :
I VÊ TEMEN TS COMPLETS
I VES TONS SEULS
I PARDESSUS Ml- SA ISON
I Grand choix de Costumes d'Enfants
1 DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

I OCCASIOiî EÎCËFT10IIELLE
I PANTALONS pure laine , haute n ouve auté
¦ depuis S francs

I DRAPERIE Anglaise et Française
m Dernières Nouveautés de la Saison

9 VÊTEMEN TS S UR MES URE EN 24 HEURES

M Prix fixe marqué en chiffres connus.
^  ̂ 1 ———s.——^—— ~̂^̂ ^—WÊ

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Peseux
La Commune de Peseux porte à la

connaissance du public qu 'elle a remis
l'exp loitation do la groisière du Gibet, au
citoyen Bura , entrepreneur , au Vauseyon ,
seul chargé des ventes de sables, gra-
viers, etc.

Conseil communal.

IMPORTANT
pour tontes maîtresses de maison

Pour la lessive et principale-
ment pour le -nettoyage à fond de
tout genre d'objets , employez et
demandez le *

~
SâY0N BLANC A DéTACHER

Weisse Bleichschmierseife

de la fabrique de Schuler-Fe-
derspiel, à Kreuzlin gen (Thur-
govie), reconnu jusqu 'à ce jour
comme le MEILLEUR.le MEILLEUR
MARCHE et LE PLUS INOFFENSIF
pour le lavage, qui se trouve dans
le commerce.

Dépôts à Neuchâtel : S. Stern;
Veuve Landolt , Ecluse 13; Veuve
Reymond ; Bauerli , rue St-Maurice.

Magasin ZIMMERMANN
Assortiment comp let do couleurs

unies et marbrées pour teindra
les unifs.

ÉlOEarfl BEÏSSLER, ¥%£%%
offre en liquidation 4 à 500 sap ins (Abies
excelsa) , de 1 mètre à 1 mètre 50, p lantes
bien faites et mottes garanties , à raison
de 60 francs le cent, pris en pépinière.

A vendre, à Corcelles, un canap é et
quatre chaises, une armoire noyer à deux
portes, un bois de lit avec sommier et un
secrétaire, le tout usagé. S'adresser Cor-
celles n° 85, dans la matinée.

A vendre six à sep t cents pieds de bon
fumier . S'adresser à Ulysse Huguenin ,
à Marin.

Le soussigné se trouvera mardi 9
courant, à la gare d'Auvernier,
avec un convoi de

PORCS MAIGRES.
Henri HUGUENIN.

O i A J I J P D  à vendre, 600 pieds , chez
ruI l i lLn  Fritz Joss, vigneron , Parcs
n" 64.

A vendre environ 450 pieds de

bon fumier
de vache. S'adresser à Samuel Kônig,
aux Hauts-Geneveys.

La Onate anti-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Rhumatismes
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1>—, et demi-rou-
leaux à 60 centimes.

En vente dans les pharmacies.

Pulvérisateur «VERMORET»
reconnu par la pratique

le meilleur des Pulvérisateurs
Demander

Le Prospectus modèle 1889

On cherche des représentants.

SULFATE DE CUIVRE
conditions (0. 4093 L.)

très avantageuses par quantité.

Agence agricole PAUL MARTIN .
LAUSANNE {Suisse).

Au Magasin d'Épicerie
RUE J . -J. LALLEMAND

Morue , Salamis, Strachino do Gor-
gonzola.

Vin rouge d'Italie depu is 50 cent, le
litro ; par fûts , rabais considérable.

Pharmacie à. GMBART
Rue Saint-Maurice

sous le Grand Hôte l du Lac

Le vin de quinquina ferrugi-
neux au Grenache , à base de pyro-
phosphate de fercitro-ammoniacal,estune
des rares préparations ferrugineuses con-
tenant le fer sous une forme parfaite-
ment assimilable.

Ce produit , d'an goût délicieux, cons-
titue, grâce au quinquina qu 'il renferme,
un puissant tonique, apéritif et stimulant ;
il excite l'app étit, facilite la digestion el
ramène l'estomac à ses fonctions nor-
males. Le fer qu'il contient en fait un
reconstituant de premier ordre. Il se re-
commande donc pour le manque d'ap-
pétit, digestions difficiles , faiblesse géné-
rale, débilité, anémie chlorose, pâles cou-
leurs, etc.

La bouteille : 2 f r .  20.

PRUNIERS
A vendre environ 250 à 300 pruniers

à pruneaux , bons à être replantés. Prix :
75 fr . le cent en pren ant la totalité. S'a-
dresser à M. Portalis , au Pont de
Thielle.

BIJOUTERIE ^X-— ~ Tfc
HORLOGERIE ™ "fZ™ ?T

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
jwa ehoîi dan» ton» le» genres Fondée en 183S

J±. JOBÏN
S-viccesseiir

maison du Grand Hôtel dn Lac
I NEUCHATEL

ŒUFS FRAIS
do la Société d'aviculture. Dépôt chez
F. WASSERFAULEN, grènetier ,
rue du Seyon , en ville.

On offre à vendre environ 1200 pieds
f umier l re qualité . S'adresser à Paul
Perregaux - Dielf , aux Geneveys-sur-
Cofirane.

,-X, RlililiRS
Hrw l" Cï01ï

il MÉBÉl I Montres de poeho.

1 Bl Rhabillages en tous genres.
• m M m mm Se recommande,

BEL M. STAHL
îÉr sous 1H<M dn Commerce
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Le Ciment universel
incolore de Pluss-Stauffer , pour recoller
et rejoindre ensemble toute espèce d'ob-
jets cassés, se trouve en flacons à
65 cent., chez M. A. Zimmermann, dro-
guerie, Neuchâtel.

A vendre deux bois de lits avec
sommiers à ressorts, Avenue du
Crêt 8, rez de-chaussée.
' in x
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Liqueur d'EucaSyptus, foit i t iaut
les gencives maladives, préservant les
dents de la carie et servant en même
temps comme EAU DENTIFRICE par
excellence. Le flacon 1 Fr.

llair-Restorer, préserve les che-
veux de la chute , fortifie los racines et
détruit les pellicules.

Savon à détacher enlevant les
taches de graisse et même de pétrole. Lo
bâton 75 cent, à la Pharmacie Fleisch-
mann, Grand'rue. 

A vendre environ 100 quintaux de
foin et 40 quintaux de regain do lr°
qualité. S'adresser chez Ul ysse Ducom-
mun, aux Geneveys sur Coffrane.

Joli char à pont, avec flèche et
limonière, essieux à patente , et un char à
bras. Philippin frères , charrons, Ter-
reaux n" lo.

MADEMOISELLE DI MORON

5i Feuilleton île la Feuille d'avis de Neuciiâtel

FAJR

Alex. LAMBERT-DE SAINTE-CROIX

A l'ouïe des révélations do Luiz , Raoul
était resté abasourdi. Ainsi son père
était innocent, et cette terrible histoire
était le résultat d'une basse vengeance.
Il n'avait donc plus à rougir de son père.
Sa joie fut sans borne. Il se jeta dans les
bras du consul, qui no se doutait guère quo
la confession allait se terminer ainsi. Lui
aussi était satisfait, et il no pouvait quo
s'applaudir d'avoir fait venir Raoul à
Jerez.

La foule ondulait lentement , confusé-
ment, sans bruit ; on sentait que tous les
cœurs étaient comme étreints sous une
pression d'horreur ; les parents des con-
damnés étaient tombés à genoux dans le
coin de la p laco qu 'ils occupaient et
psalmodiaient des cantiques, j oignaient
leurs voix à travers l'espace à celles des
moines qui , debout sur l'échafaud , conti-
nuaient à chanter.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Parii.

Lea exécuteurs achevèrent d'arranger
les voiles noirs sur la tête des condam-
nés, dont on ne voyait que les mains
crispées sur les genoux. La chaleur de-
venait suffocante. Le peuple ne s'en allait
pas, la terreur semblai t l'avoir cloué sur
place; les soldats, qui faisaient la haie
autour de l'échafaud, s'appuyaient sur
leur fusil , pâles d'émotion; quel ques en-
fants, passant à travers leurs jambes,
venaient jusqu 'à l'escalier pour mieux
voir.

Raoul , spectateur malgré lui , ne pou-
vait se remettre de l'impression que lui
avai t produite la confession de Luiz et
cette sanglante exécution. Il prit le bras
du consul et l'entraîna vivement hors de
la place.

Antonio était resté et so promenait dans
la foule. Une main vigoureuse s'abattit
sur son épaule en même temps qu'une
voix connue lo fit se retourner .

— Eh quoi ! ami chulo, on ne dit p lus
bonjour à ses amis 1

— Ah ! c'est vous , Jacobo 1 fit Antonio
on reconnaissant l'agent de la sûreté.

— Moi-môme, et j'ai du nouveau à
vous raconter.

— Quoi donc ?
— Il y a que le mari de Maria Ordonez

a été arrêté hier , à Cadix , au moment où
il débarquait. Jo dois le voir à deux heu-
res aujourd 'hui à la prison et j 'espère
enfin avoir la clef du mystère.

— Croyez-vous donc que ce gaillard
sache"de quoi il s'agit?

— Il doit s'en douter, car il n'a pas eu
l'air trop étonné ; il m'a demandé com-
ment allait sa femme, j e lui ai répondu
qu 'elle allait bien. Cela lui a suffi et il n'a
plus rien dit.

— C'est bizarre.
— Je lui ai parlé de Luiz , c'est-à-dire

que je lui ai dit que Luiz était en prison.
Cela a eu l'air de l'impressionner, mais
il a marmotté entre ses dents une phrase
que j 'ai bien entendue.

— Qu'a-t-il dit ?
— « Il s'en tirera encore, le malin »,

et ce fut tout.
— Dites donc, Jacobo, il fait bien

chaud ici , et j'ai grand besoin de boire
quel que chose pour me remettre de cette
répugnante exécution. Venez-vous ?

— Avec plaisir.
Disant ces mots, les deux hommes

quittèrent le lieu du supp lice.
Toute la journée, la foule de Jerez et

de.'i environs allait défiler devant les con-
damnés et contempler l'épilogue de cet
efïroyable drame.

XIV
I.E PARDON

A son retour à Jerez, le duc de Moron
n'avait rien eu de plus pressé que d'aller
voir sa sœur pour lui raconter la longue
suite d'événements qui venait de se dé-
rouler.

La supérieure parut vivement affectée
au sujet de la demande en mariage de
Raoul , et elle pria le duc de lui envoyer
Mercedes.

Le souvenir du passé qui venai t la
troubler si souvent avait ravivé dans le
cœur de la malheureuse femme un doulou-
reux émoi ; fallait-il donc que sa race fût
ainsi poursuivie par ce nom maudit qui
avait fait le malheur de sa vie ?

Ce nom de la Ferêtre lui rap pelait ce
moment de son existence où elle avait
côtoy é le bonheur et où la triste réalité
l'avait rejetée dans les profondeurs du
cloître.

D'un autre côté, son éloignement du
monde, la vie retirée qu'elle menait, ces
longues années passées dans le silence et
dans la paix du couvent avaient affaibli
l'acuité do son chagrin.

Si l'oubli n'avait pu s'emparer entière-
mont de son cœur, du moins un certain
sentiment d'indifférence s'y était glissé.

Et cependant elle se proposait de son-
der l'âme de sa nièce et de voir si elle ne
pourrait la dissuader d'une union qui de-
vait jeter un certain trouble dans leur
famille. Elle ne so dissimulait pas que la
tâche était ardue, sachant l'entraînement
que subissait sa nièce pour Raoul ; mais
il lui répugnait , si cet amour qu'elle
soupçonnait était fondé, de sacrifier à
un souvenir le bonheur de celle qui lui
était si chère.

La veille du jour fixé pour l'exécution.

Mercedes vint au couvent ; elle n'eut pas
longtemps à attendre.

— Je sais, ma chère tante, dit-elle à
l'abbesse qui venait de soulever le rideau
derrière le grillage, le motif de cet entre-
tien , et je veux avant tout vous dire que
je suis décidée à suivre vos conseils,
quels qu 'ils soient , mais...

— Parle, ma bien-aimée fille , lui ré-
pondit l'abbesse avec une grande dou-
ceur.

— Ma mère, j e voudrais me justifier
à vos yeux. J'aime M. Raoul de la Ferê-
tre, mon père a dû vous le dire, j e l'aime
de toute mon âme ; j 'ai pu apprécier sa
droiture et je sais qu 'il m'aime. Mon sort
e.it entre vos mains. Je n'ignore rien du
passé ; à vous de décider du bonheur de
ma vie.

Ce préambule troubla un peu la supé-
rieure, elle ne s'attendait pas à cette
exp losion , surtout après la déclaration
de la jeune fille. En voyant l'émotion
sincère de sa nièce, ses dernières hési-
tations disparurent.

— Je sais depuis longtemps, ma chère
enfant, que ton cœur ne t'appartient
plus; j 'ai cependant voulu te voir pour
me convaincre de tes résolutions, et sur-
tout pour te faire quel ques reproches. Le
retour du comte de la Ferêtre à Jerez
est une faute...

— Comment , il est ici ! fit la jeune
fille avec un cri pendant que lo sang
affluait à son visage.

Une jeune fille de bonne famille cher-
che uno place commo bonne ou fomme
de chambre dans une fatnillo peu nom-
breuse, où elle aurait l'occasion do se
perfectionner dans la langue française.
On préférerait des leçons aux gages. S'a-
dresser pour renseignements, rue St-
Honoré 2, au second

Une fille âgée de 28 ans, robuste , cher-
che uue place pour tout faire dans un
petit ménage. S'adresser Evole n° 21,
1er étage.

IMF" Domestiques do confiance sont
placés en tout temps par M™6 A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une jeune fille ayant déjà du service
et pourvue de bons certificats , cherche à
se placer en ville ; elle parle les deux
langues. Adresse : Mlles Schori , Serre 9.

Une fille de 24 ans désire une place de
femme de chambre ou pour faire un petit
ménage ; certificats à disposition. S'adr.
faubourg du Lac 1, 3me étage.

364 On demande, pour faire un mé-
nage, une personne de toute moralité.
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis.

357 On demande pour tout de suite
une bonne sommelière pour un café-
brasserie de Neuchâtel. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

358 On demande une femme de cham-
bre connaissant le service de table et la
couture. — A la même adresse, une fille
de cuisine. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande, pour le 15 avril , une fille
qui sache bien faire la cuisine et connais-
sant tous les travaux d'un petit ménage
soigné. S'adresser de 2 à 4 heures de
l'après-midi, Evole 7, au 3me étage.
Inutile de se présenter sans de très bon-
nes recommandations.

DEMANDES DE DOMESTIQ UES
Une personne d'extérieur simp le, de

toute moralité, active et entendue aux
travaux de ménage, trouverait place à
l'année comme gouvernante de cuisine
dans un hôtel de 1er rang du canton de
Vaud. (10 45 c. M.)

Adresser les ofires avec certificats et
photograp hies sous chiffres M. M. 5,
poste restante à Territet.

On demande , dans un ménage soigné
de quatre personnes, une domesti que ac-
tive, très propre, sachant bien cuire, con-
naissant bien le service et bien recom-
mandée. S'adresser rue de Flandres 1,
au 2me étage.

365 On demande, pour le 15 avril , une
bonne cuisinière connaissant les ou-
vrages d'un ménage soigné. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. Le bureau de la feuille indiquera.

349 Une jeune fille qui voudrait ap-
prendre le français, trouverai t à se placer
dans une petite famille, pour s'aider au
ménage. S'adresser au bureau 'd'avis.

On demande un jeune homme connais-
sant les travaux de la campagne tt de la
vigne , et sachant soigner le bétail. S'adr.
pinte Jaquet , à Chambrelion.

On demande, dans une famille de la
ville, un ménage sans enfants, dont le
mari pourrai t faire le service de valet de
chambre et la femme celui de cuisinière.
Remettre les offres avec références, aux
initiales J. A. 325, au bureau de cette
feuille.

uuDrar
Petites jumelle s de poche, de

campagne, pour militaires, touris-
tes et théâtre, fort grossissement,
à 1» fr. — Envoi , contre rem-
boursement. (0. 1516 B.)

G. IBEEG, opticien,
èi Bâle.
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' M I H"J MANUELïFILS II H 'JEeS^rrrrfl li-Rue de Bourse I | Il\\W mmaaaWy'ÂI y m<r^^à^Si Hflfll S

15 espèces de fr. 2.40 à 8.80 lo •/„ k°.
Paquets de l / 2 , '/« et '/ 8 kilo net.

Dépôt à IVeuehâtt'I :
au magasin Henri GACOND

à Saiut Î5ïa?s« :
au magasin Samuel Jïàurer.

Prix courant à di position

GHAFELLEBIE
ROBERT GARCIN

Rue du Seyon et Grand'rue.
Reçu un grand assortiment d'articles pour la saison , en chapeaux de soie et

feutre, souples et apprêtés, casquettes,bonnets de voyage et de cham-
bre, bérets de feutre, etc., etc., depuis les qualités ordinaires aux plus fines.

Réparations promptes et soignées. — Prix très modérés.
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luCŷ P̂  du Professeur Dr LIEBERS contre les 

maladies 
des 

nerfs,
:aMp ïS&%f or dont l'efficacité n'a jamais été surpassée, s'emploie en cas de: fai-
z^Wy^ blesse générale, contre les maux de tête, les angoisses, les découra-
iÉ&j^ gements, le manque d'appétit , les difficultés de la digestion et d'autres
|pP maux. Pour de plus amp les détails , voir le prospectus accompagnant le
r flacon qui se vend dans presque toutes les pharmacies à raison de fr. 4,

6*25 et 11»25.
Dépôt général : Pharm. Paul Hartmann , à Steckborn. — Dépôts : Phar-

marcies Bourgeois, A. Dardel , à Neuchâtel ; dans les pharm. du Locle, et dans
presque toutes les pharmacies de la Suisse.

La brochure « Consolation pour les malades » est envoyée gratis ct f ranco h qui
on fera la demande. S'adresser directement par carte postale au dépôt général ou aux
dépositaires. 

^^^^^^^^^^^^

AD CHANTIER PRÊTRE i
A l .A. GARE

Bois de combustion.
le stère le stère

Foyard sec, fr. 14.—, bûché, Ir. 16.50.
¦» vert, » 13.—, » 15.50.

Sapin sec, » 10.— , » 12.50.
» vert, » 9.50, » 12.—.

Franco à domicile , et le bois bûché
rendu entassé au bûcher.
Combustibles de tous genres.

Hatériaux de construction
tels que : Ciments, chaux et gyps, bri-
ques et planelles diverses, lattes et li-
teaux, tuyaux en g rès, tuiles d'Altkirch
et françaises, ardoises vertes , produits
réfractaires Ire qualité.

Fourniture de fours complets, à prix
avantageux. Y. ?«J

- TÉLÉPHONE -
Succursale rue St-Maurice f f .

Dépôts au Bazar Schiitz et Schinz , au ma-
gasin Savoic-Pelit pierre, et chez M. Iloiiger,
coiffeur , h Neuchâtel.

LIQU IDATION
d'articles de mercerie

courants, pour cause de départ , Grand'-
rue n° 14, Ne uchâtel .

" aW DE J

11 p3J[̂ EHmsmssEjg^  ̂'
fljTrès rafraîchissant et d'une saveur agréable,
cet elixir fortifie les gencives, calme les dou-
leurs, prévient la carie et fait disparaître toute
mauvaise'haleine provenant de dents gâtées
et cle l'usage du tabac. ¦ HsHHHHED
Hi Employé pur, il est un remède très elti-
cace contre les maux de dents. |̂^ |953 Ne contenant aucun acide et prépare avec
le plus grand soin. Il remplace avantageuse-
ment les meilleurs produits de ce genrê

^ MHg
jgjggJBB Le f lacon I fr .  75 et j  francs. PJ ĝj. " .1

^^P^RHIENTIFRIÔEB^^S
KJQ Cette poudre, très fine, impalpable, ne con-

I tient rien qui puisse altérer 1 émail des dents ;
| elle conserve leur blancheur naturelle, fortifie
8 les gencives et peut sans aucune crainte être
H employée une fois par jour. Les poudres den-
§ tifrices pour nettoyer et blanchir les dents sont
Hde beaucoup préférables aux opiats et savons.
|Sg} La boîte de poudre dentifrice 1 f r .  so W

QQtV&QX
Pour cessation de commerce, à

vendre deux bons chevaux de
trait et de course, à l 'hôtel du
Vaisseau, a Ne uchâtel . Pour trai-
ter, s'adresser Sablons 10, au rez-
de-chaussée.

ON DEMANDE A ACHETER
348 On demande à acheter de secondé

main une chaise-longue, capitonnée et en
bon état. S'adresser au bureau de la
feuille.

On demande à acheter de rencontre
un piano en bon état. Faire les offres par
écrit sous les initiales E. B. 345, au bu-
reau de cette feuille.

Fûts vides
Les soussignés cherchent à acheter

50 à 100 FEUILLETTES
bien conditionnées. (O. 144 N.)

Adresser les ofires à

SUTTER-KRAUSS & Ce
fabricants de vinaigre

à OBERHOFEN (Thurgovie)

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre pour St Jean , à Cor-
celles, un logoment de ^deux pièces et
dépendances . S'adresser à Théop hile
Colin, au dit lieu.

A remettre, pour cause de départ , ponr
le 1er mai , un logement. S'adr . Ecluse 1,
au 1er, chez Mme Baillot.

Pour Saint-Jean
à louer deux logements,
l'un de trois, l'autre de
quatre pièces, avec dé-
pendances.

S'adres" à .I.-H. Schlup,
Industrie SO, Neuchâtel,

A. LOUER.
pour le 34 juin, un joli appartement
do 2 pièces, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil , situé Faubourg de la
Gare 1. S'adresser Etude P.-H. Guyot ,
notaire, rue du Môle 3.

A louer, dès le 1er mai , un logement
de 3 chambres , cuisine, cave et galetas.
S'adr. à Christian Sauser, à la Coudre.

A louer pour Saint Jean uu petit loge-
mont propre. S'adresser Ecluse n° 29,
au 1er étage.

A louer, pour Saint-Jean , un
logement composé d'une grande
chambre et d'une cuisine, au
1" étage, au centre de la ville.
S'adr. à M. Charles liarhey.

A louer, pour le 24 juin 1889, rue de
l'Ecluse 24 :

A u 2me étage : un logement de quatre
chambres, cuisine avec eau, bûcher et
cave. Prix : 500 francs.

Au 5me étage : un logement de trois
chambres, cuisine avec eau, galetas et
cave. Prix : 300 francs.

Au 5me étage : un logement de deux
chambres, cuisine avec eau, bûcher et
cave. Prix : 250 francs.

S'adresser au Département des Fi-
nances, au Château .

Pour Saint Jean , logoment de 5 cham-
bres, cuisine et dépendances , près de la
poste. S'adresser à Josep h Mongini, rue
des Moulins 3.

A remettre, pour le 24 juin , un bel
appartement de 2 pièces et cuisine, avec
eau, bien situé, à des personnes tran-
quilles. — A la même adresse, une jolie
petite chambre meublée, pour de suite.
S'adresser au magasin de Mme Mayor,
rue du Seyon.

CHAMBRES A LOUER
A louer une jolie chambre meublée,

au 1er. étage. S'adresser au café J. Kauf-
mann , Temple-Neuf.

A louer une chambre meublée, rue du
Châtoau n° 4, au 1er étage.

A louer une chambre pour un cou-
cheur. S'adresser chez J. Jcerg, rue du
Seyon, au magasin.

Chambre meublée, Place d'Armes 5,
2me étage.

OFFRES DE SERVICES
361 Une femme âgée de 29 ans, de la

campagne, désire trouver une place dans
un ménage, pour tout faire. S'adresser
au bureau de la feuille.

On désire placer une jeune fille de la
campagne, intelligente et laborieuse,
comme aide dans un ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. On n'exigerait que son entre-
tien. S'adresser M. H., poste restante,
Morat.

Une jeune lille de 161/2 an8 cherche
une place de femme de chambre ou de
bonne d'enfants , de préférence dans le
canton. S'adresser pour renseignements
à M. de Meuron , pasteur, à Saint-Biaise.

Une jeune fille de 21 ans, sachant les
deux langues, au courant du service,
cherche à se placer comme femme de
chambre dans une bonne maison, pour
le 1" mai. S'adresser Boine 4.



OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

363 On demande, pour tout de suite ,
deux garçons jardiniers. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

Demande de place
Un je une hommo de 16 ans , de bonne

famille , possédant une bonne instruction
scolaire , cherche uue place dans une
maison de commerce, pour apprendre le
français ; il ne demanderait que son en-
tretien. S'adresser sous les initiales B. U.
2888, à l'Exp édition d'annonces H. Blom ,
à Berno.
""Un Saint Gallois de 19 ans cherche
une place dans un hôtel , magasin ou
autre emploi. Bons certificats. S'adresser
à l'hôtel de la Fleur de Lj s, Neuchâtel.

362 Un jeu ne homme intelligent ,
de 17 à 19 ans, parlant les deux langues ,
trouverait à se p lacer pour le 15 avril
dans un hôtel à Neuchâtel. Le bureau de
la feuille indiquera.

On demande une place de comptable
ou de commis, ou toute antre occupation.
On se chargerait aussi d'écritures à do-
micile. S'adresser sous lettres B. I. 307,
au bureau du journal. 
"~~353"Un magasin de la ville demande
un jeune homme bien recommandé. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

Une jeune fille sérieuse, connaissant la
tenue de livres, cherche une place
comme demoiselle de magasin . Adresser
les offres à M. L. S., poste restante,
Rhaux-de-Fonds.

Demande de place
Un jeune homme de 20 ans, qui a servi

pendant trois ans dans une famille noble,
cherche à se placer avec occasion d'ap-
prendre le français , de préférence daos
une famille, hôtel , ou chez un jardin ier.

S'adr. pour renseignements à J. Siisli,
commerce de chaussures, Dielsdorf
(Zurich).

Une jeune fille connaissant les deux
langues, ayant déjà servi dans un ma-
gasin, désire ôtre placé dans un magasin
de la Suisse française. Bons certificats à
disposition. Adresser les offres sous les
initiales G. P. 351, au bureau do cette
feuille , chargé de les transmettre.

On demande pour de suite une bonne
ouvrière lingère. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 28, au plain-pied.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme bien élevé pourrait

entrer comme apprenti ferblantier , chez
J. Morgenthaler , rue des Poteaux 3.

Pour repasseuses
Une fille de 17 ans désire se placer

dans une honorable famille pour appren-
dre à fond le repassage. S'adresser à W.
Schumacher , auberg iste, Barfiissergasse,
Soleure.

Apprentie demandée
Une jeune fille honnête et intelli gente

pourrait entrer en apprentissage sous des
conditions avantageuses, chez une tail-
leuse de la Suisse allemande, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la langue alle-
mande.

Adresser les offres sous chiffres O.
418, à l'office de publicité de Rodolphe
Mosse, à Zurich. (M. 245 c.)

L'abbesse vit dans ce trouble la preuve
que Mercedes ignorait la présence de
Raoul.

— Oui , il est ici , continua-t-elle , ton
père mo l'a appris , mais on ne le sait pas
encore à Jerez. Il me semble qu 'il aurait
mieux valu qu 'il attendit la décision de
ton père. D'après ce que je vois, tu es
innocente de ce retour qui doit être évi-
demment le fai t de M. Leclère, qui , dans
tout cela, a été un peu léger et n'est pas
exempt de reproches non p lus. Je suis
sûre maintenant que c'est lui qui a rap-
pelé M. de la Ferêtre. Si l'on apprenai t
cette arrivée dans Jerez , cela ferait le
plus mauvais effet. C'est ta réputation
qui va être en jou...

— Alors, ma mère adorée ? demanda
Mercedes alarmée et le cœur serré par
l'angoisse.

— Alors, il n'y a qu 'un moyon d'évi-
ter ce scandale, c'est de donner mon con-
sentement à ton mariage el de faire p lus
encoro. Je me charge de l'obtenir de ton
père , ce qui sera dur. Seulement je mets
nne condition absolue, c'est que tu gar-
deras pour toi seule, entends-tu , pour toi
soûle, le secret jus qu'au moment où ton
père viendra me présenter ton futur
époux. Va en paix, ma tille, et aime-moi
bien.

— Que ne puis-je vous embrasser, ma
mère bien-aimée, pour vous exprimer le
bonheur dont mon coeur déborde ! Merci
et à bientôt.

Le rideau retomba et Mercedes , es-
suyant ses larmes, regagna la voiture où
l'attendait sa gouvernante.

Ello se croisa près de la porte avec le
consul de France qui pénétrait dans le
couvent.

Ello rentra chez elle, fort intriguée de
cette visite. Ce qui l'ennuyait encore
plus, c'est que M. Leclère eût écrit à
Raoul sans la prévenir. Pourquoi était-il
venu ? Elle lui disait dans sa dernière
lettro de rester à Paris jusqu 'à nouvel
ordre. Sous quel prétexte M. Leclère
s'était-il permis de faire venir le comte ?

Ces réflexions se mêlaient dans sa pen-
sée aux émotions par lesquelles elle
venait de passer. Elle ne doutait pas que
son père ne consentît à son mariage, et
sa joie aurait été complète, n'eût été le
chagrin qu'elle éprouvait en pensant aux
émotions par lesquelles venait de passer
sa taute.

Son père avait dû aller voir l'abbesse
dans la journée et elle attendai t chez elle,
avec anxiété, le résultat de l'entrevue. Le
moindre bruit la faisait tressaillir , il lui
semblait que son père allait revenir avec
un refus. La journée et la nuit se passè-
rent. Elle était bien inquiète , quand le
lendemain, vers onze heures du matin ,
olle vit arriver son père.

(A suivre.)

LEÇONS DE CHANT¦
Mademoiselle J .  GOGNIA T, élève

du Conservatoire de Milan, prendrait
encore quelques élèves.

Méthode spéciale et recommandée.
ÉVOLE N° 3, 2™ ÉTAGE.

CERCLE DU MUSÉE
Messieurs les membres du Cercle du

Musée sont prévenus qu 'ils peuvent ac-
quitter , j usqu'au 15 avril prochain , auprès
du tenancier du Cercle, contre quittance,
le montant de la cotisation de l'exercice
courant fixée à 25 francs.

Passé ce délai, la perception se fera à
domicile.

Le Comité.
On voudrait placer contre échange,

courant de ce mois, dans la Suisse ro-
mande, pour apprendre le français , un
garçon de 13 1/ i ans, élève d'une 3m°
classe secondaire. S'adr. à M. Schweizer,
Département de Police, à Bâle.

Une jeune f ille qui voudrait ap-
prendre le bon allemand, trouverait
pension , à prix très modéré, dans une
honorable famille de Géra (Allemagne) .
S'adresser pour renseignements à Mme
Sperlé Monnard , Collégiale 4, Neuchâtel.

Dentelles au coussin
Pour leçons, s'adresser chez Madame

Louise Morel , Place du Marché.

JLVIS
Le soussigné ayant été emp loyé pen-

dant de nombreuses années au service
des eaux de la ville de Neuchâtel , informe
ses amis et connaissances ainsi que le
public en général , qu 'à partir du 1er avril
il se charge pour son compte de tous les
travaux concernant son état, soit posages
de conduites, rhabillages de robinets, etc.

Par un travail consciencieux et des
prix modérés, il espère gagner la con-
fiance qu 'il sollicite.

Neuchâtel , le 2 mars 1889.
H. JAQUE IV OU»

Temple-Neuf 22
ancien appareillcur au Service des Eaux.

Le soussigné recevrait chez lui quel-
ques PENSIONNAIRES qui vou-
draient apprendre l'allemand. Prix mo-
déré. Références : MM. Ecklin , pasteur ,
et; Barbezat , directeur , à Neuchâtel ;
Hofmann , pasteur , et Arnaud , inspec-
teur des chemins de fer, à Genève ;
Hahnemann , pasteur à Lausanne. Pour
obtenir des prospectus et de bons certi-
ficats s'adresser à M. F. Lang, pasteur à
MUIIheim (Bade) . (H. 786 Q.)

ENTREPRISE GÉNÉRALE
de tous les travaux concernant l'installation

des eaux ménagères.

S P É C I A L I S T E :

CHARLES MEYSTRE
Neuchâtel

Place des Halles et rue du Seyon.

Installation complète, poso de condui-
tes. Vient à cet effet de s'appareiller de
tous les outils nécessaires pour exécuter
tous les travaux qui concernent cette
branche d'industrie. Fourniture de tuyaux
et de robinets, pose de jets d'eau , fourni-
ture de vasques ; hydrothérap ie, dou-
ches, baignoires, etc.

Prompte exécution, travail sérieux.

Tir fédéral de 1890 à Frauenfeld.
Le Comité d'organisation du Tir fédéral

aux tireurs et aux amis du tir.

Chers amis,
Après s'être donné rendez-vous, en

1887, au sud-ouest de notre cher pays,
dans la ville frontière de Genève, les ti-
reurs, cette fois-ci, se réuniront dans un
canton frontière du nord-est pour célé-
brer leur fête patriotique de 1890. Le
modeste chef-lieu de ce canton, Frauen-
feld , a osé se charger de cette tâche et
n'a pas voulu qu'on lui enlevât l'honneur
d'organiser, une fois en Thurgovie, la fête
populaire suisse par excellence. Nous
pourrons ainsi rendre hospitalité pour
hospitalité, et à l'accueil amical que les
tireurs thurgoviens ont si souvent reçu
chez leurs confédérés, nous nous effor-
cerons de répondre par un semblable
accueil.

La fête aura lieu dans la seconde moitié
de juillet 1890. Nous avons choisi comme
emplacement de fête (cantine, stand, etc.)
la place du marché de la ville, notre
place de tir (Schfltzenplatz) et les ter-
rains adjacents compris entre les routes
de Matzingen et de Huben, jusqu'à la
forêt du « Rûgerholz >.

Par les engagements qu'ils ont contrac-
tés en vue de cette fête, les habitants de
Frauenfeld et les tireurs thurgoviens ont
déjà prouvé combien ils ont à cœur d'être
à la hauteur d'une tâche qu'ils considè-
rent et comme un honneur et comme un
devoir patriotique. En se vouant à cette
tâche avec joie, ils comptent sur le con-
cours et l'appui que les tireurs et amis
du tir ont toujours accordé à cette fête
nationale et à la localité qui en est le
théâtre.

Chers amis, si nous vous appelons
chez nous, ce n'est pas dans la pensée
de vous offrir les magnificences des der-
niers tirs. Nous ne pouvons ni ne voulons
rivaliser avec les grandes villes suisses
qui , dans les dernières années, se sont
chargées de notre fête nationale. Tenant
compte des circonstances soit générales,
soit locales, nous aurons à cœur de don-
ner au Tir fédéral le caractère d'une fête
vraiment républicaine dans sa simplicité
et d'éviter, autant que faire se pourra,
le faste et les dehors du luxe. Le Tir fé-
déral répondra ainsi à son vrai but,
comme, d'ailleurs, aux habitudes de la
grande majorité de notre population.

Tout en concentrant nos modestes for-
ces sur qui doit être, à nos yeux, l'essen-
tiel et en reléguant à l'arrière-plan les
choses accessoires, nous ne nous dissi-
mulons pas assurément que le concours
efficace des tireurs et des amis da tir
nous est indispensable. Cet appni nous
servira surtout à orner le pavillon des

NOUVELLES SUISSES

APPRENTI
Un jeune homme pourrait entrer de

suito comme apprenti relieur chez L.
Frey-Rosselet, Poteaux 4.
armu *mm *^^m̂m m̂Êmm *vm—*̂ ûa^̂ DimK^̂ mm —̂—a m̂mma.

AVIS DIVERS

ÉCOLE B0RM4LE ËVANGËLIQUE
DE PESEUX

Assemblée générale des Actionnaires
au Château de Peseux, lundi 22 avril , à
10 '/i heures du matin.

ORDRE DU JOUR :
Approbation des comptes ,
Fixation du dividende ,
Propositions diverses.

Le Président.
Le Bilan et le rapport du commissaire-

vérificateur sont déposés chez MM. Ber-
thoud et Ce.

Un sig" Prussiano cambierebbe con un
Italiano lezioni di tedesco dietro lezioni
d'italiano. Ind. Faubourg de l'Hôpital 30,
2me étage.

Réunion fraternelle
Mardi 8 avril , à 8 heures du soir ,
à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
cSéance du mardi 9 avril 1889, à

8 l / 2 heures du soir, au local.
Ordre du jour :

LE LANDSTURM
Par M. le lieut.-colonel David PERRET.
Les officiers du Landsturrn sont invités

à assister à cette séance.

1*» JBk>9> w*
#L a  

section neuchàte-
loise du C. A. S. sera
assemblée dans son local ,
Hôtel DuPeyrou , lundi
le 8 avril , à 8'/ s heures
du soir . Le président.

Le soussigné a l'avantage de recom-
mander à sa bonne et ancienne clientèle,
son successeur,

E. KIPFER
peintre et vernisseur

5, RUELLE DUPEYROU , 5
très entendu dans sa profession et capa-
ble de satisfaire toutes les personnes qui
voudront bien lui confier du travail.

J. REINHARDT ,
ancien peintre , à NEUCH A TEL.

EMBARCATIONS
Le soussigné se recommande aux rive-

rains du lac, pour la construction de ba-
teaux d'agrément et de pêche en
tous genres. Il se charge également de
toutes les réparations. — Bienfacture et
solidité garanties. — Prompte livraison.
— Prix modérés.

Albert PERRENOUD
constructeur , à Chez-lo-Bart.

pour tous paj 's d'outre-mer, sont transportés par vapeurs de premier ordre. —
Meilleures conditions.

LOUIS KAISER, Bâle,
ou COURT & C", bureau d'affaires , Neuchâtel.

HAVRE - IS7 E^W- Y O RK
Compagnie générale transatlantique

(Ligne postale française à grande vitesse)
25  ̂TRAVERSEE EN 8 JOTIÏtS °WHL

Dans le prix de passage se trouvent compris le vin, la vaisselle, la literie et la
couverture de laine. — Compartiments séparés pour familles et femmes voyageant
seules. — Lumière électrique dans tous les compartiments. — Médi-
caments et soins gratuits aux personnes malades. — Prix très réduits en
S"" classe.

S'adresser pour les contrats de passage à MM. A. Zwilchenbart , Rommel & C,
Schneebeli & C6, à Bâle ; — Leuenberger & C", à Bienne ; — Wirth-Herzog, à
Aarau ; et Corecco & Brivio , à Bodio, ou à leurs sous-agents.

Lavage chimique et Teinturerie de vêtements
C.-A. GEIPEL, a Bâle.

Je recommande mon établissement pour la saison nouvelle à l'usage du
public , sous l'assurance de la plus prompte exécution.

Dépôt chez Monsieur PERDRISAT, au Panier fleuri , sous
le Grand Hôtel du Lac, à Neuchâtel, où los livres d'échantillons et
tous renseignements seront mis à la disposition des personnes qui en feront la
demande. (H. 812 Q.)

¦BHHI.^BHHH.^^.̂ HHlBHBiBHH^HaBHIIBBB.,̂ HBIB.nHHnMBi

INSTALLATIONS
DE

CONDUITES P EAU
Le soussigné prévient le public de la

ville et des environs qu 'il entreprend
tous travaux d'installations de conduites
d'eau.

Par sa grande prati que dans ces genres
de travaux , il espère obtenir la confiance
des personnes qui voudront bien l'honorer
de leurs ordres.

LÉON KAUFMANN,
ferblantier-appareilleur ,

rue du Seyon 15 et rue des Moulins.

On apprend l'allemand
très vite, chez M. F. Ami; professeur
princi pal , à Der endingen , près Soleure.
Prix bien modéré.Très bonnes références.
Veuillez demander le prospectus, H. 371 T.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureaux: 7'/ 2 h . —o— Rideau : 8h.

LUNDI 8 AVRIL 1889

GRANDE

SOIRÉE GYMNASTI QUE
THÉÂTRALE ET MUSICALE

donnée par la

Section Murale ie Gymnastipe
PATRIE

DE NEUCHATEL
sous la direction de son moniteur-chef ,

avec le bienveillant concours de la

Musique Militaire de Neuchâtel
(40 exécutants)

Pour les détails voir le programme.

PRIX DES PLACES :
Premières numérotées, 2 fr. 50. — Par-

terre numéroté, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr.
Prière de se procurer des billets à

l'avance auprès des membres de la So-
ciété, et dès le 5 avril au Magasin de
musique Sandoz-Liehmann, succes-
seur de Sœurs Lehmann, et le soir à la
Caisse.

Monsieur J. Oberli , chef de gare, à
Niederbi pp (Berne) , prendrait en pension
deux jeunes garçons ou deux jeunes filles
qui , tout en j ouissant d'une agréable vie
de famille, auraient l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande en fréquen-
tant les bonnes écoles du village. Prix
de pension : 450 fr. par an. Pour plus de
renseignements, s'adresser à M. Oberli ,
ou à M. Reber , Pension ouvrière, à
Neuchâtel.
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«. CRÈME SIMON
C'est le seul Cold-Cream recommandé

par les médecins.
36, r. de Provence c I ftfln il l l > r (,c Béarn

PARIS SIIY IUN LYON
En vente ohez tous les coiffeurs et

parfumeurs. (H-7612-X)

mHS?" 9fWin médeoins les
Ŵr A \J\J\J plug compé-
.fpaag*» tents de l'Europe re-gg-asay commandent et at-
WMBBB** testent la célèbre

g §»» EAU ANATHÉRINE
ig |L dn D POPP
jgj«!§̂  dentiste de la Cour I. R. 

à
ffiMS^̂  Vienne, comme la meil-
ag^fy leure et la plus effl-
ffljMBB^1 cace P°ur la bouche
jH^ B̂F e* les dents.

Par l'emploi de cette eau avec la pâte
dentifrioe du Dr POPP ou pou-
dre pour les dents, on obtient et on
conserve toujours de SONNES ET
BELLES DENTS et on guérit en
même temps toutes les maladies des
dents et de la bouche.
PLOMB DENTAIRE du D'Popp,

que chaque personne peut se placer
elle-même dans la dent creuse.
fflMSj^̂ 1 

Les 
remèdes dentaires

WaT̂F 
du 

Dr POPP n'ont pu être
égalisés par d'autres jusqu 'à ce jour. Leur
eff icacité est garantie en suivant
exactement le mode d' emploi.
LE SAVON AUX HERBES DU

Dr POPP est le remède le plus sûr
contre les éruptions de la peau. Ce savon
est très salutaire dans son emploi aux
BAINS, comme son usage l'a prouvé
bien des fois.

Dépôts : A Neuchâtel , pharmacie Bau-
ler, Croix-du-Marché, Barbey & C", rue
du Seyon. — Boudry, Chapuis , pharm.
— Chaux-de-Fonds, pharm. Beck, Bon-
jour. — Locle, pharm. Helfer. — Genève,
Burkel frères , droguistes (dépôt en gros).

I/expérlence a prouvé que, de
tous les laxatifs, les Pilules suisses du
pharmacien Rich.Brandtsontles meilleures,
parce que leur action est absolument inof-
fensive, douce et sûre ; en outre, les fiais
d'une cure ne dépassent pas huit centimes
par jour, ce qui en fait le remède le meil-
leur marché. Exiger toujours les Pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandt, en
insistant particulièrement sur le prénom,
car il existe beaucoup de contrefaçons. 16



NOUVELLES POLITIQUES

France
Dans les cercles bien informés de

Paris, on est d'avis que le gouvernement
belgo procéderait à l'expulsion du gé-
néral Boulanger, si les agissements fac-
tieux du général donnaient lieu à des
réclamations du ministère français.

M. Boulanger vient de lancer un nou-
veau manifeste adressé cette fois à ses
électeurs pour leur expliquer la situation
dans laquelle se trouve leur élu , dé-
noncer les machinations de ses ennemis
qui l'ont forcé à chercher un asile au
dehors et finalement leur donner rendez-
vous dans six mois autour de l'urne élec-
torale; car après cette absence et fût-il
d'ici là condamné par contumace et rendu
inéligible, il ne doute pas de retrouver
son million d'électeurs intact et même
quel que peu grossi. Alors la Républi que
honteuse cédera la place à la République
glorieuse, et la France sera sauvée.

Turquie
Le ministre des finances de la Porte,

Agop-Pacha , a payé à la Russie le 13
mars dernier, 50,000 livres turques com-
me à-compte sur l'indemnité de guerre
russe. Il vient en outre d'aviser un éta-
blissement financier de Paris, où le baron
Hirsch a déposé les 26,480,000 francs
qui reviennent à la Porte, selon la déci-
sion arbitrale de M. Gneist , qu 'il avait à
verser 5 millions '/2 entre les mutins des
représentants de la Banque de Saint-
Pétersbourg à Paris et que cette somme
était également imputable à l'indemnité
de guerre.

CHRONIQUE LOCALE

L'assemblée des ressortissants de la
Commune de Neuchâtel, du 7 avril , a élu
par 80 voix M. P.-H. Guyot , notaire,
membre du Conseil do surveillance du
Fonds des ressortissants en remplace-
ment de M. A.-J. Robert, démissionnaire.

Nous apprenons avec de vifs regrets
la mort subito de M. Louis Junod , minis-
tre du Saint Evangile. Il a succombé hier
à cinq heures de l'après-midi à une at-
taque d'apoplexie au moment où il par-
lait dans une assemblée du comité qui
préside à l'organisation des « Réunions
fraternelles ».

Nous apprenons que la Commission
d'examen des aspirants au brevot de ca-
pacité pour l'enseignement primaire, réu-
nie samedi au château de Neuchâtel, a
décidé de supprimer la session des exa-
mens do ce printemps, le nombre des
aspirants et asp irantes ne paraissant pas
suffisant.

Les examens de l'Ecole communale
d'horlogerie de Neuchâtel pour l'année
scolaire 1888-1889 , auront lieu lundi et
mardi , 15 et 16 avril prochains.

Ces examens sont avancés de 15 jours
à cause de l'ouverture très prochaine de
l'Exposition de Paris, à laquelle l'Ecole
d'horlogerie de Neuchâtel participera par
l'envoi do divers travaux qu 'il faut ex-
pédier avant la fin de ce mois. L'Ecole
marche très bien , nous écrit-on ; elle a
été fréquentée cette année par une
moyenne de 20 élèves.

La nouvelle année scolaire commencera
le 1" mai. 

Régional du Vignoble. — Il vient do
paraître , sous le titre: « Le Régional du
Vignoble, examen sur son rendement »,
une nouvelle brochure de M. X., en ré-
ponse à celle du Comité d'initiative. M.
X. reprend point par point les assertions
et les chiffres de ce dernier et conclut ,

commo dans sa première publication,
que la construction et l'exp loitation du
Régional du Vignoble conduira à un dé-
ficit d'au moins 30,000 fr. par an.

Correspondance

A propos des constructions nouvelles.
Un journal de notre ville • a publié ré-

cemment une correspondance bien fondée,
relativement aux constructions projetées
au Nord du Port. Depuis plusieurs années,
les terrains du Sud-Est se vendent tant
bien que mal, mais les massifs ne s'achè-
vent pas et probablement ne se termine-
ront pas de sitôt; à quoi bon alors com-
mencer la construction d'un nouveau pâté
de maisons ? S'il faut un jour supprimer
la place de Port , no le faisons que lors-
qu 'il n 'y aura p lus ailleurs d'emp lace-
ments à bâtir et jouissons-en aussi long-
temps que possible.

Ne serait-il pas prudent aussi de la
part des Conseils de ne pas encourager
la fièvre de constructions, en ofirant des
chésaux de tous les côtés ? Certainement
les constructions qui B'élèvent actuelle-
ment ne sont pas en proportion avec les
besoins ; pour 20 à 30 logements offerts ,
il n'y en a que 2 ou 3 demandés ; à la fin
de cette année, il y aura dans les maisons
en construction 60 nouveaux logements,
et comme l'augmentation normale de la
population n'y suffira pas, que de chô -
mages et de pertes d'argent pour les inté-
ressés cela ne représente-t-il pas ?

Si du moins les maisons qui s'élèvent
remp lissaient les conditions nécessaires
de salubrité, de confort, d'hygiène, il en
résulterait un avantage final ; les vieux
quartiers se dépeup leraient bien un peu,
leurs habitants allant chercher dans les
quartiers neufs de l'air , du soleil et des
logements salubres ; mais sera-ce le cas ?
Qu'on examine les maisons nouvelles et
l'on y verra des aménagements intérieurs
bien peu hygiéni ques , des cours intérieu-
res, par exemp le, d'un ou deux mètres
carrés, .servant à éclairer et à aérer des
corridors , des chambres et des cuisines,
ces dernières si sombres que la lampe y
brûle tout le jour , enfin des cabinets qui
s'éclairent par les cuisines. — Que los
Conseils de la Communo ne se préoccu-
pent pas de la légèreté de ces construc-
tions , de l'exiguité des pièces, du carac-
tère souvent peu esthétique des maisons,
c'est compréhensible, quoique regretta-
ble ; mais au point de vue de l'h ygiène,
n'auraient-ils pas à approuver ou à désap-
prouver los plans, et à veiller à ce que
ces terrains créés à si grands frais, ne se
couvrent que de maisons salubres ?

Quoiqu 'il en soit, il y aurait utilité pour
la Commune, au point de vue de ses
finances et de l'intérêt général , à ne pas
multiplier les offres de terrains à bâtir et
à ne pas encourager cette fièvre de cons-
tructions, qui ne manquera pas de nous
amener une crise immobilière, aussi
intense que celle dont des villes voisines
ont tant de peine à se remettre.

D'après un travail fait en 1879 par le
Conseil municipal , la propriété bâtie re-
présentait à Neuchâtel, d'après les éva -
luations pour l'assurance, chésaux com-
pris, 45 l

/a millions de francs. Depuis
les chômages qui se sont produits ensuite
des nouvelles constructions, et ensuite
des réductions importantes de loyors qu i
s'en sont suivis, la propriété bâtie a subi
dans son ensomble une diminution de
plus de 10 °/„, soil' de 4 lj .  millions au
minimum, ainsi que cola résulte dos prix
de vente et de partages ; cette diminution
s'accentuera encore, et si 1890 voit se
construire autant de maisons que 1889.
l'amoindrissement ne sera pas calculé
trop haut en l'évaluant à 20 °/„, soit à
9 millions ; quelle perte de revenus poul-
ies propriétaires , et quelle gêne pour
ceux qui ont des intérêts et des amortis-
sements à payer.

Une diminution de valeur imposable
de p lusieurs millions n'est pas chose
indifférente pour los finances de la Com-
mune , et elle aurait avantage à ne pas
je ter sur le marché des quantités d'em-
plaoements à bâtir , dans l'intérêt du pro-
duit de l'imp ôt , ot pour ne pas accroître
une crise immobilière qui pourrait faire
sentir longtemps ses effots funestes à
l'onsemble de la population.

Un de vos lecteurs.
Neuchâtel , 6 avril 1889.

Le tramway Neuchâtel-Boudry-Cortaillod
Monsieur le rédacteur ,

Permettez-moi de soumettre à vos lec-
teurs le tableau suivant dont les chiffres

sont extraits des rapports présentés en
1885 par les Compagnies de tramways
de Genève, de Zurich et de Bienne.

J'y ai ajouté les résultats probables du
tramway Neuchâtel-Boudry-Cortaillod,
que certains de vos correspondants per-
sistent, malgré les données que j 'ai déjà
fournies en mars 1888, à trouver bien
préférable au Régional du Vignoble.

Peut-être en arriveront-ils à compren-
dre qu 'il se rencontrera difficilement un
entrepreneur pour un tramway dont l'éta-
blissement coûtera au bas mot 329,000 fr.
et dont l'exp loitation soldera par un dé-
ficit, d'au moins 3000 fr. nar annén
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J'ai porté à 200,000 au lieu de 156,000
prévu pour le Régional le chiffre des
voyageurs, chiffre qui sera difficilement
atteint, puisque sa vitesse ne dépassant
guère celle des omnibus, les voyageurs
préféreront utiliser les moyens actuels de
transport .

En outre Colombier donnera un très
faible contingent, le tramway à chevaux
devant forcément éviter ce village à
cause de la rampe de 14 °/oe nécessaire
pour arriver à la gare du Régional , soit
au point do bifurcation des Allées et
qu 'un tramway à chevaux ne peut que
difficilement gravir.

Le rendement du Iramway N.-B.-C.
calculé sur les résultats de Zurich serait
de 25,000 fr., sur ceux de Genève de
32,000 fr., sur ceux de Bienne de 30,000
francs.

Dans les dépenses de 35,000 fr., j e n 'ai
rien prévu pour l'intérêt du capital engagé,
ni pour un fonds de réserve.

Ces dépenses se décomposent commo
suit et sont basées sur les expériences
faites à Bienne.

Direction et bureaux . . Fr. 3,500
Entretien de la voie . . » 4,000
Entretien de 12 chevaux

et frais y relatifs . . . .  » 13,000
Traitements dos omp loyes i 10,100
Amortissement du maté-

riel » 3,500
Divors » 900

Ensemble Fr. 35,000
Le cap ital à trouver serait :
Pour la route Fr. 356,000
Pr " tramway » 329,000 Fr. 685,000
A supposer que l'Etat ac-

cordât une subvention do . » 85,000
Il resterait une somme de Fr. 600,000

qui devrait être demandée en totalité aux
localités et aux particuliers intéressés.

Le tramway n'aurait aucune utilité
pour le transport des marchandises.

Je ne parle pas d'un tramway électri-
que , comme à Montreux , la force motrice
nous faisant absolument défaut.

Agréez , Monsieur le rédacteur, etc.
A. DU PASQUIER .

Neuchâtel , 5 avril 1885.

Rruxelles, 6 avril.
On assure que les cercles gouverne-

mentaux so sont émus du manifesto de
M. Boulanger , qui paraît indiquer quo le
boulangisme entend créer à Bruxelles un
centre d'agitation , co que le gouverne-
ment ne pourrait pas tolérer. Le gouver-
nement français n 'a fait cependant jus-
qu 'à présent aucune observation.

Paris, 6 avril.
Le tribunal a prononcé son j ugement

dans l'affaire do la Ligue des Patriotes.
Tous les prévenus sont relaxés du chef
de société secrète, mais ils sont condam-
nés pour société non autorisée, chacun à
cent francs d'amende et aux dépens. Co
jugement est salué par les cris de : « Vive
la Ligue ! Vive Boulanger ! Vive Dérou-
lède ! »

Paris, 6 avril.
La Chambre a adopté le proje t allouant

à M. Carnot , aux ministres et à d'autres
fonctionnaires des crédits pour frais de
représentation à l'occasion de l'Exposi-
tion.

La Chambre a fixé à samedi la discus-
sion du bud get. Elle continuera lundi  la
discussion des projets à l'ordre du jour .

La séance a été levée sans incident.
Le Conseil des ministres tenu ce matin

a arrêté le décret érigeant le Sénat en
haute cour de pstice. Ce décret sera dé-
posé lundi au Sénat. Il renvoie devant la
haute cour M. Boulanger et généralement
tous autres qui seront incul pés à la suite
de l'instruction. M. Quesnay de Beaure-
paire remp lira les fonctions de procureur-
général.

Londres, 6 avril.
La Société géograp hi que de Londres a

reçu une lettre de Stanley du i" sep-
tembre 1888 contenant de précieuses
données géographiques sur la région qu'il
a traversée et qu 'aucun blanc n'avait en-
core visitée.

Relgrade, 6 avril.
Le Danube a grossi par les pluies et la

fonte des neiges. Des inondations sont
redoutées.

DERNIERES NOUVELLESprix de nombreux dons d'honneur, qui ,
suivant l'antique usage, seront distribués,
comme récompense et encouragement ,
aux habiles et vaillants tireurs.

Quant à nous, chers amis, nous ne né-
gligerons rien pour vous bien accueillir.
La ville de fête, comme tout le canton
et toute la population, fera de son mieux
— nous en sommes convaincus — pour
recevoir dignement les confédérés de
toutes les parties de la commune patrie.
Tous s'y appliqueront d'autant plus que
c'est la première fois que le canton de
Thurgovie a l'honneur d'être choisi
comme lieu de fête de notre grand tour-
noi national.

Dans l'espoir que vous répondre» nom-
breux à notre appel, nous vous saluons
à l'avance par ces mots qui partent du
cœur : Vous serez les bienvenus en Thur-
govie l

Agréez nos salutations patriotiques !
Frauenfeld, le 27 février 1889 .

LE COMITé D'ORGANISATION

DU TIR FéDéRAL DE 1890
P. S. Prière de bien vouloir commencer

bientôt à recueillir les dons d'honneur
et do les envoyer, pour fin mars 1890,
au plus tard , au Comité des finances du
Tir fédéral à Frauenfeld, ou tout au moins
d'avoir l'obligeance d'en aviser le dit
Comité.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Berne, 5 avril .
CONSEIL NATIONAL. — On adhère à

l'unanimité, sur le rapport de MM. Stock-
mar et Descurtins, à la décision du Con-
seil des Etats accordant la garantie fédé-
rale au décret constitutionnel neuehâte-
lois concernant les incompatibilités.

M. Joos développe sa motion deman-
dant l'introduction de l'étalon d'or , la-
quelle est prise en considération.

Les pétitions du Grutli relatives à la
révision partielle de la Constitution fédé-
rale sont mises en discussion, et, selon
les propositions de la commission, elles
sont renvoyées pour rapport au Conseil
fédéral . Celui-ci s'est déclaré d'accord
avec cette procédure ; il présentera dans
la session de juin ses vues sur la révision
fédérale.

Rerne, 6 avril .
CONSEIL NATIONAL. — On renvoie à la

session du mois de juin la discussion sur
les divergences de décisions prises par
les deux Chambres au sujet dos draw-
backs, puis on adhère aux conclusions
du Conseil des Etats et du Conseil fédéral
en ce qui poncerne la question des mu-
sées de commerce.

On vote l'arrêté concernant l'acquisi-
tion d'un emp lacement pour un nouveau
bâtiment d'administration à Borne; le
crédit alloué s'élève à 187,000 fr.

Lundi après midi viendront les affaires
du Tessin.

CONSEIL DES ÉTATS . — Divers recours
sont écartés, puis on adhère à la décision

du Conseil national qui accorde une sub-
vention fédéral e à l'assurance oontre la
grêle.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Service militaire. — On nous écrit
qu'un vol de 10 fr. a été commis jeudi
dans uno chambrée de la caserne de
Colombier. Après enquête, on est par-
venu à découvrir le coupable, qui pas-
sera probablement en jugement pendant
le cours de cette école.

CHAUX-DE-FONDS. — Samedi matin , un
élève des écoles, âgé de douze ans envi-
ron , a été victime d'un accident devant
le Collège primaire. Pendant un jeu de
gymnastique , il fut poussé par un cama-
rade, tomba et se cassa une jambe. Le
petit malheureux, nommé Jung, est à
l'hô p ital. Il doit y avoir de l'imprudence
d'un côté, de la brutalité de l'autre.

— Le Conseil d'Etat a décidé, samedi ,
de convoquer le collège électoral de la
Chaux-de-Fonds, aux fins d'avoir à élire
un député en remplacement de M. Jules
Grandjean, décédé. L'élection aura lieu
les 13 et 14 du mois courant.

Les incendies a Cressier.
C'est un bien singulier cas que celui

qui tient périodiquement en éveil la po-
pulation de Cressier. Tous les dix ou
vingt jours il brûle dans ce village. En
dépit des arrestations faites et qui sem-
blaient devoir enfin rendre la sécurité, le
feu éclatait dans la nuit de vendredi à
samedi. Le criminel ou les criminels
usant toujours des mêmes moyens, s'at-
taquent surtout aux granges dont la
position isolée en facilite l'accès. Ordinai -
rement ils pratiquent par le revers, mais
ils poussent maintenant leur audace trop
impunie jusqu 'à attaquer l'ennemi en
face. La grange qu 'on a cherché à incen-
dier près de la gare se trouve sur la rue,
et la porte, dûment fermée, a été forcée.
A quelques pas plus loin ils tentaient
d'incendier la maison que possède l'hô-
pital Pourtalès et que l'on nomme Trub.
Puis simultanément ils essayaient de
mettre le feu à une autre grange plus au
centre du village.

Il n'y a donc plus aucune sécurité, et
l'on peut s'attendre au renouvellement de
ces scènes funèbres. La police paraît du
reste très insuffisamment faite à Cressier ,
deux gardes de nuit ne peuvent suffire
à la besogne qui lour incombe ot la com-
mune lésine sur les moyens à employer
pour agir utilement.

Il serait bien temps que l'on prît des
dispositions sérieuses et durables.

Trois nouvelles arrestations ont été
opérées.

I N F O R M A T I O N S

%% Ce soir, au Théâtre, soirée de gym-
nastique, théâtrale et musicale, donnée par
la Société Pairie, avec le concours de la
Musique militaire.

Quoi nous recevrions les
biens de la main de Dieu
et nous n'en recevrions
point les maux.

Job. U, 10.
Monsieur Eugène Evard et ses enfants,

Madame et Monsieur Henri Hœfliger, Mon-
sieur Louis-Théophile Evard et sa famille,
Madame et Monsieur Ludy-Bodmer, à
Morges, et les familles Giron , Sprintz et
Bouvier , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée
épouse, mère, belle - mère, grand'mère,
belle-fille, sœur et tante ,

Madame LOUISE EVARD
née ItODMER,

que Dieu a rappelée à Lui, vendredi 5
avril , après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 5 avril 1889.
L'ensevelissement aura lieu lundi 8 avril ,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue de la Treille 6.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
ON NE REçOIT PAS. 

Madame Mina Pernod, garde-malade, et
ses enfants, Monsieur Paul Reymond et
ses enfants, à Yverdon, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée fille ,
sœur, belle-sœur et tante,

Mademoiselle Henriette PERNOD,
que Dieu a retirée à Lui, dans sa 22™° an-
née, après une courte maladie.

Les jours de l'homme mortel
sont comme l'herbe ; il fleurit
comme la fleur d'un champ; car
le vent ayant passé par-dessus,
elle n'est plus, et son lieu ne
la reconnaît plus; mais la misé-
ricorde de l'Eternel est de tout
temps et à toujours sur ceux
qui le craignent, et sa justice
sur les enfants de leurs enfants.

Ps. CUI, v. 15, 16, 17.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 9 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Château 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 

Madame Anna Junod-Huber, Messieurs
Louis, Auguste et Emmanuel Junod, Mes-
demoiselles Anna et Marguerite Junod,
Madame Herz-Junod, à Wurzbourg, Ma-
dame Claudon-Junod, à Colombier, et
leurs familles, font part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur bien-aimé époux, père, frère et oncle,

Monsieur LOUIS JUNOD,
pasteur,

que Dieu a retiré dans sa paix, aujour-
d'hui, à 5 heures du soir, dans sa 69""
année.

Neuchâtel, le 7 avril 1889.
L'enterrement aura lieu mercredi 10

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire ; Faub. du Crêt 31.

Heureux le serviteur que
son maitre trouvera veillant.

Matthieu XXIV, v. 46.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 


