
MAGASIN ADOLPHE HERZ
PLAGE DU MARCHÉ

Les articles suivants seront soldés avec un rabais
considérable

Confections d'enfants . . depuis Fr. 2.—
Mantilles pour dames . . y > 2.—
Visites y y . . > y 5.—
Jaquettes > > . . » » 5.—
Paletots noirs > > 5.—
Jupons couleurs » » 2.—
Pardessus pour garçons . > > 5.—
Pèlerines en chenille . . » » 5.—

En outre, un grand lot de robes sera, aussi soldé à, très bas prix.

SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le plus actif
contre les dartres, engelures, maladies de la peau, la chute des cheveux, les éphé-
lides, taches hépatiques, les nez coupe-rosés, etc.

S4V0N DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employé contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; employé par le monde élégant de
Paris, Vienne, Berlin, Constantinople, pour adoucir la peau, en la rendant blanche
et souple. (H-65-V)

Ces savons se vendent à 80 cent, la plaque dans les pharmacies Bourgeois et
Bauler, à Neuchâtel.

Evitez les contrefaçons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois

La feuille prise an bureau . . . .  8 — U 50 S SO
i rendue I ranco . . . .  IO — 5 50 3 —

Dulon poatale, par 1 numéro . . . 25 — 13 — 6 75
¦ par 1 numéro» . . 20 — 10 50 5 SO

Abonnement pris aux buieau x de poste, 10 centimes en sua.

DéPARTS pou» OHHMIN6 DB FBB ARRIVéES DE
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BATEAUX A. VAPEUR
8 40 | — | 4 10 | - HQRtT 8 25 | - | 3 46 | —
8 35 | — | 4 15 | — ESTtVtTER X 25 | - | 3 05 I —

A N N O N C E S
C A N T O N A L E S  K O N  C A N T O N A L E S

Du I à î lignes . . . . .  O SO La ligne on son espace . o 15
• 4 a fi • O 65 
¦ 6 4 7 » 0 75 Réclames O 25

- ¦ 8 lignes et au delà, la ligne O 10 Avis mortuaire, minimum . . 2 —
Répétition o 8 Adresse an bureau . . . . o SO

Annonce tardive et lettres noires. 5 centimes la ligne de surcharge. Encadre-
ment, 50 centimes eu pins.

Dan» iti reïlo , le" son >nn*». se paient d'avance ou par remboursement.

Bulletin météorologique. — MARS
Les observations se tont à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempôr.e. degrés cent. S z. S Vent domin. à
2 a H s 3 «
g MOT- MINI- MAXI- £ £ — FOR- g
S INNE MUM MUM S° | 

"lK- CE « g

24 7.9 4.7 11.6713.1 1.3 SO faibl. couv

Pluie fine intermittente jusqu 'à 9 1/2 h. du
matin et dès 7 h. du soir. Alpes fribour-
geoises visibles.

03SHRVAT01RE DE CHAUMONT

23!+ 3.3I- 1.5J+ 8.0J664.1 3.0J O (faibl. nua.
24J-+- 3.0|-v 0.3+ 8.u|t>59.2 2.0; SO |moy. couv

Du 23. Alpes visibles . Soleil depuis 9 h.
Quelques gouUes de pluie dans la soirée.

Du 24. Brouillard sur lo sol le matin. Pluie
depuis (5 1/2 heures du soir.

NIVEAU BU IiAO :
Du 25 mars (7 heures uu m.): 429 m. 070
Du 26 » » 429 m. 080

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
TAXE DES CHIENS

En vertu de l'article 3 du règlement
sur la police des chiens, la Direction
soussignée invite les propriétaires de
chiens qui n'ont pas encore acquitté la
taxe légale pour 1890, à le faire d'ici
au 31 mars courant, au "bureau
du Secrétariat de Police. Passé ce terme,
les retardataires seront passibles de
l'amende de fr. 5, sans préjudice des
poursuites qui pourraient être dirigées
contre eux pour la rentrée de la taxe.

Neuchâtel , le 24 mars 1890.
Direction de police.

Commune de Neuchâtel
CO NCOURS

La Commune de Neuchâtel met au
concours la confection de deux vitrines
pour la salle ouest du rez-de-chaussée
du bâtiment des Beaux-Arts. Les entre-
preneurs de menuiserie, vitrerie et pein-
ture peuvent prendre connaissance des
plans et conditions au bureau de M. L.
Châtelain , architecte.

Les soumissions devront être remises
au plus tard le samedi 29 mars, au bu-
reau des Travaux publics.

Neuchâtel , le 21 mars 1890.
Direction des Travaux publics.

VERGER A VENDRE
L'hoirie de Frédéric Jacot vendra, par

voie d'enchères publiques, dans l'hôtel
du Cheval Blanc, à Colombier, ie sa-
medi 29 mars 1890, dès les 8 heures
du soir, un verger de 3100 mètres car-
rés désigné sous article 197 du cadastre
de Bôle et situé au nord de la route can-
tonale tendant de la gare de Colombier à
Bôle.

Bel emplacemen t pour bâtir.
Une source intarissable a été captée

dans cette propriété. L'eau qui en pro-
vient a été reconnue excellente au point
de vue hygiénique par le laboratoire de
chimie de Neuchâtel. (N. 325 Ce.)

Pour voir l'immeuble, s'adresser à
M. Paul Jacot-Miéville, à Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Grandes enchères de Bétail
aux Geneveys-sur-Coffrane

Vendredi 28 mars 1890, dès
2 heures après midi, le citoyen Emile
Schweizer, agriculteur, exposera en vente
par enchères publiques, devant le domi-
cile du citoyen Fritz Schweizer, boucher,
aux Geneveys-sur-Coffrane, le bétail
suivant : " (N. 297 Ce.)

Une jument grise, âgée de 9 ans, et
quinze bonnes vaches laitières parmi les-
quelles trois sont prêtes à vêler.

Il sera accordé trois mois de terme
pour le paiement.

VENTE DE BOIS
La Commune d'Auvernier vendra dans

ses forêts de Cottendard et Chassagne, le
samedi 29 mars courant ,les bois suivants:

220 stères sapin ,
6 demi-toises de mosets ronds,

43 plantes de merrain,
5 billons ,

20 tas de branches.
Le rendez-vous est à l'entrée de la

forêt de Cottendard , à 8 '/» heures du
matin.

Auvernier, le 24 mars 1890.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire,
FBITZ SYDLER.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mercredi 26 mars 1890, dès
2 heures après midi, Grand'rue
n° 12 (.maison "Wenger , boulan-
ger), les meubles et objets suivants :

2 lits complets, 2 armoires,
1 commode, 1 canapé, 2 tables
de nuit, 2 tables carrées, 1 table
à ouvrage, 6 chaises, 1 glace,
6 tableaux,! potager, 1 couleuse,
des ustensiles de cuisine, du linge de lit
et de table et des effets d'habillement.

Neuchâtel, le 20 mars 1890.
Greffe de paix.

A N NONCES DE VENT E

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations nn octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de trois jours , cet
emplâtre fait disparaître , sans douleur ,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaît, après l'app lication , au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médicale
(pas de secret), ne contient rien de nuisi-
ble. On peut s'en procurer dans toutes
les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25. —
Dépôt général à la pharmacie JORDAN ,
à Neuchâtel.

Cette poudre blanchit les dents saus
altérer l'émail.

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

magasin Savoie-Petitpierre et chez M.
Hédiger, coiffeur, à Neuchâtel.

Place du Marché, à Neuchâtel
Tous les jeudis, arrivages de

PE TI TS POIS
1" choix, nouveaux, tous égrenés, à
80 centimes le kilo.

A TTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi 27 cou-

rant sur la Place du Marché de
Neuchâtel, avec de la viande d'un bon
cheval.

Eugène MOULIN , boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

Pour cause d'âge avancé et de santé,
un

Commerce de ferblanterie
existant depuis 25 ans, bien renommé,
très favorablement situé dans une des
principales villes de la Suisse, est à re-
mettre ou à vendre, y compris l'immeuble
rentable, contenant deux petits magasins,
deux ateliers bien éclairés ; provision
d'articles bruts, avec machines et outil-
lage pour 4 à 6 ouvriers ; travail en suf-
fisance et de durée peut être prouvé.
Conditions favorables de paiement. En-
trée k volonté. Adresser les offres franco
sous chiffre H. V. 480, à l'agence de pu-
blicité H. Sîîom, à Berne.

CORS AUX PIEDS
durillons, etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède suisse spécial ,
SWF" Ecrisontylon Pohl "WB

de la pharmacie FUETER, à Berne.
Véritable, à 1 fr .  20 le f lacon,

à la pharmacie DARDEL , à Neuchâtel.

SOULIERS
MILITAIRES

Reçu un beau choix de souliers mili-
taires depuis 11 fr. 50.

Qualité supérieure, solidité garantie.
Se recommande,

E. HUBER ,
Bue du Trésor et Place du Marché ,

NEUCHATEL.

Magasin ZIMMERMANN
Assortiment complet de

COULE URS
unies et marbrées pour teindre les
œufs.

A vendre un bon tas de fumier , en
bloc ou en détail, par wagon ou comme
on le désirera. Prix modi que. S'adresser
à M. Abram Girard , boucher, Chaux-de-
Fonds.

I BIJOUTERIE I b
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Ci8.
liean clieil dans tous les genres Fenâêe en 1833

JL. J O B I Î
S-accsseeur

Maison du Grand Hôtel dn Xac
1 ' NEUCHATEL Q

RÉDACTION : 3, Teuple-Neaf , 3
Les lettres non affranchies

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

B1EA1 : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une petite Propriété
& NEUCHATEL.

Le lundi 14 avril 1890, à 11 heures
du matin, en l'Etude du notaire Beau-
jon, à l'hôtel de ville, Mm* Dunoyer expo-
sera en vente, par voie d'enchères publi-
ques, sa jolie propriété de Tivoli-Ser-
riôres, à proximité de la nouvelle gare
de Serrieres.

Cette propriété, au bord de la route
cantonale, fermée de tous côtés, com-
prend une maison d'habitation avec ma-

gasin d'épicerie, chambres à l'étage et
galerie couverte, du terrain en nature de
vigne, verger et jardin planté d'arbres
fruitiers et d'espaliers, en pleine pros-
périté.

Propriété de rapport et d'agrément.
La mise à prix est fixée à 15,000 fr. ;

au-dessus de ce chiffre l'adjudication
sera prononcée le jour de l'enchère en
faveur du plus offrant.

S'adresser au notaire chargé de la
vente.

Neuchâtel , le 25 mars 1890.

ENCHÈRES
DE

Matériel de Gypseurs
Le lundi 31 mars 1890, dès les

2 heures du soir, le syndic de la
masse en faillite S. Kavicini frères , à
Neuchâtel, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, en bloc ou par lots sé-
parés, dans le magasin occupé ci-devant

par les faillis, à la rue des Moulins 31,
le matériel comp let d'un atelier de gyp-
seurs, comprenant : une caisse à huiles,
un moulin et une pierre à broyer, un as-
sortiment de couleurs , des tamis, pin-
ceaux, huiles, briques, des planches,
perches, du gravier, ciment, gyps, de la
chaux, plusieurs échelles, pots à couleur ,
un char à quatre roues, un tombereau
et divers autres objets, le tout en bon
état.

La vente aura lieu contre paiement
comptant.

Les offres pour le bloc sont reçues dès
ce jour en l'Etude de J. Rossiaud,
notaire, rue de l'Hôpital 21, où les
amateurs peuvent s'adresser pour tous
renseignements et prendre connaissance
de l'inventaire.

Neuchâtel, le 19 mars 1890.
Greffe de paix.



Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.

• près Neuehâlel £.. S C H U H F F £ L S E R Îl£il près Neuchâtel „,

| Mise en vente an comptant avec 20 °|0 l'escompte Je : |
.JE ISO pièces nouveautés pour robes. Ô"
"° lOO » Indiennes et satinettes. S
'*s SO » Indiennes en fourrages. as-
a «O » Oxford. o.

=§ «O » toiles fil et mi-fil. -1'
a 30 » essuie-mains. f^jl 1 lot Imperméables, Jaquettes et Jerseys. ~-

•w 1 lot Vêtements confectionnés pour messieurs. p

TÉLÉPHONE — ENVOI FRANCO CONTRE REMBOURSEMENT. - TÉLÉPHONE

MS-PROPOS
sur la XXIII" 210 Exposition de peinture

à Neuchâtel
par E. BACHELIN

P RI X : 1 FK. 75
En vente dans toutes les librairies de

Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

J'achète habits, chaussures, lingerie, etc.
Veuve KUFFER,

rue des Poteaux 8.

ACHAT & VENTE DE VALEURS A LOTS

Obligations de la Ville île Neuchâtel
(LOTS MUNICIPAUX)

Nous sommes acheteu rs à 18 fr. net.
COURT & C% changeurs, à Neuchâtel.

On demande à acheter une maison en
ville , comme placement de fonds. Adres-
ser les offres par écrit, avec prix et
détails, au bureau de ce journal sous les
initiales M. G. 518.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour St-Jean, Place du Marché

n° 5, un premier étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser Fau-
bourg du Château 11.

De suite et pour St Jean, plu-
sieurs logements à louer. S'adr.
à J.-H. Schlup, Industrie n" 20.

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

A louer, pour séjour d'été
à BOUDEVILLIERS

un logement comprenan t trois chambres,
cuisine, chambre à serrer, bûcher, cave
et jardin.

S'adresser à l'Etude do Ernest Guyot ,
notaire , à Boudevilliers. (N. 338 C")

A. louer, pour Saint-Jean, un logement
composé de trois chambres, cuisine, cave
et galetas. S'adresser Industrie 28, au
second.

Pour Saint-Jean, logement au soleil,
avec eau. S'adresser le matin, Ecluse 6,
au 1er étage.

LE MEILLE UR
dépuratif du sang

et le moins coûteux, est
l'Essence concentrée de véritabl e
salsepareille de la Jamaïque, préparée
à la pharmacie centrale de Genève.

Cette essence, d'une composition
exclusivem ent végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et ré-
pand dans l'organisme la vigueur et
le bien-être.

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de: congestions ,maux
de tête, boutons , rougeurs, dartres,
épaisissement du sang, maux d'yeux,
scrofules , goître , démangeaisons ,
rhumatismes, maux d'estomac, etc.

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

Dépôts à Neuchâtel : pharmacies
Dardel, Bourgeois. Jordan et Bauler ;
à la Chaux-de-Fonds: pharm. Bonjour ,
Gagnebin et Bech 5 au Locle : phar-
macie Theiss. (H 1322 X.)

O T !  4 IDl ?  ™e de l'Hôpital
. Il L/I l II Ii NEUCHATEL
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Articles d'hiver

CHEMISES
sur mesure

et confectionnées
Grand assortiment de

CRA VATES
en tous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs

Caleçons, Cami-
soles, Chemi-
ses en flanelle, Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

LE DERMATOLIP DU D' WANDER
(Meilleure huile pour cuir) amolit le cuir le plus dur et le plus vieux, le

rend soup le , flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs. Le meilleur
enduit (moyeu de graissage) pour les harnais, les bottes, les sabots de chevaux , les
selles, voilures. Dépôt chez MM. A. Zimmermann, droguiste, et A. Dardel, pharma-
cien-droguiste, Neuchâtel.

I

OCGASIOH I
MI neisi soûs IHTEL BU IIISI I

TEMPLE - TSTJEtJ I  ̂ 9

Malgré la hausse des toiles et tissus, les articles ci-dessous seront encore I
vendus à l'ancien prix. ^B

l§H Coupes et coupons pour robes, les huit mètres pour Fr. 3 90 WÊ
IH Toile blanche depuis » 0 20 H
S3& Toile écrue pour chemises » » 0 40 £¦
g§ Toile écrue pour draps, double largeur . . y » 0 85 ta
§Ç| Linge nid d'abeille » » 0 20 w)
Kg Essuie-mains mi-fil, damassé. . . le mètre y » 0 33 H
18! Limoges, ootonne, indienne . . .  y y » 0 35 H
Sa Tapis, descentes de lit , couvertes . . ..  s » 2 90 S
UI Rideaux juth et guipures > » 0 30 Hf

I Joli choix de Confections ponr Dames I
I VISITES, THÉO, IMPERMÉA BLES, JAQUETTES, depuis 5 Fr. 90 I

m Prix sans concurrence. m

m ŝ
DEMAUX DE

D ŵ
H§p( Q\ A# PAU L'EMPLOI DE * / O »

là. j iP5* l'Éliadr Dentifrice »/

%Mœ\ RR> pp- BÉNÉDICTINS
HUBII »Wfc" \ de l'Abbaye de Soulao ( France )

' nSHIlll [• im /•! Dom MACTJEI>0:NrwE > Prieur
QHH BINM 2 médailles d'Or : Bruxelles 1880, Londres 1884
^̂

H! BKL_J. Les p,us hautes Récompenses
W l'Bsfte l INVENTÉ i*»̂ ^ 

PAR 
LE PRIEUR

fi ¦P '̂ E N L 'AN l«*/«9 P I E R R E  BOUBSAUD
H il KCïlEr j « L'usage journalier de l'Elixir Den- J***?!*».
H Isfe */ tifrice dea RR. PP. Bénédictins , h la j fjSgSSfc. >

i Rnl I ¦Bffvwl ^°
se ('c (lucKuas gouttes dans l'eau , pré- j K M ^ ^P Smf h.

Ht 11 m fl^îîlll blanchit et consolide eu fortifiant et 
assai- i$ÉfijHÏ'â jJS?0±&BjDI lllll j I H i&r l lnl hissant parfaitement les gencives. o W^HJBHILVWIT

KÎBU I UU » VHil <( C'est, un véritable service à rendre à S HaMJKJZsUniy$ 1
HfEi I II 11 - Ij ft'l nos ïec'euxs dfl 'our signaler cette anti que 8 Sgïffl̂ Wf//| |* gJffi l ml I H / Mil et utile préparation , le meilleur curatif UV^\S^(Bf#J&o

m iHi 11 H il Vil Di et 'e seu^ Préservatif des Affections a^KWiMllV^tW

^?̂ £5  ̂ VI I Bl I
\ \f j  

H 
MAISON FONDÉE 

EN 

1807 

^StÊ&fâËff i
fEâ£l|Hé|SEGUIN, Bordeaux. X^•̂ ^̂ ^^̂ HJBlliBligfl] y^J- 5o trouve dans toutes les bonnes Parfumeries ,

"̂ '̂ WIBijmpr Pharmacies et Drogueries.
ilB^Bi^^HHBHIIHHMBH iHimHHBi l̂^mBHHI

LIQUIDATION
Pour cause de changement de local et afin de diminuer le stock , je liquiderai

dès ce jour la plupart des marchandises en magasin.

FRITZ VERDAN , Bazar Nencbâtclois ,
rue de l'Hôpital.

| fooUTM &SuMATÎ^ Î
I Guérison par u LIQUEUR et ut PILULES di DrLaville a
I k uorrauB tuirU Mat aigu.-iM rnnu gvénuent MM cirentçue. %m EOCIOEER aor IM Flacon* U Signature < -p i „ _ m¦t siroT eu» un nununn tn Biocciaiu r a/^&4K£jKr ̂J> „̂ ttH Tuti u fini : V. OOIUX, M, m bllt-CUiii, WmriM\lJf - '"yJZZjJT̂ * 9H Ont Brochur* explicative ttt envoyé* eontrt demanda. iTiV^W. *a 9

Dépositaire : M. DARDEL, Neuchâtel. (H-47-X)

Ï

J Elixir Stomachique de Mariazell. j
5 i|É|§||j§Ék Excellent remède contre toutes les maladies «^

** 'a B̂&i&SÊL 1 et sans égal contre le manque d'appétit , faiblesse d'estomac, mauvaise JL\
Wët3*%iP -̂%- i llaleme i Aatuosités , renvois aigres , coliques , catarrhe stomacal, pituite, ¦
lîr HpîilWP*^ 9 formation de la pierre et de la gravelle , abondance de glaires , jaunisse, 

^
P

m t F̂ ^̂ H 
dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes ¦—.

p̂j I UUVll^Éâl d'eatomac, constipation, indigestion et excès de boissons , vers , affections pj^
¦_ I Hlirill^Hl âe la rate et dn foie ' nemorrnoide9 (veine hémorrhoïdale). — Prix du Tpj

f g  I UUlaM î flacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1 80. —Dép ôt central : pjp
EL BMMJ I pharm. „znm Schutzengel" C. Itrady à Kremsicr (Moravie), Autriche. JfJ
JB E K^SSfla Dépôt général d'expédition ponr la Suisse chez Paul Hartmann pharm. ET"
*L Sehatamuk*. à «teckborn. Dépôt à JE

Neuchâtel : pharmacies Bourgeois, Dardel et Jordan ; à Boudry : pharmacie
Chapuis ; à la Chaux-de-Fond * : pharmacies Beck et Gagnebin ; au Locle : phar-
macies Caselmann e( Theiss ; aux Ponts-Martel : pharmacie Chapuis ; à Saint-
Biaise : pharmacie Zintgraff; à Saint-Imier : pharm. H. Bôschenstein et Nicolet.

A VENDRE
Eour cause de manque de place, un ameu-

lement Louis XVI, sculpté , 1 canapé et
8 fauteuils, 1 canapé-coussin , 1 canapé-
lit, tout crin animal, 1 table à coulisse,
pour 30 personnes.

S'adr. rue du Seyon 24, au 1er étage.

A REMETTRE, au centre de la
ville, pour cause do cessation de com-
merce, un magasin d'articles cou-
rants, jouissant d'une bonne clientèle.
S'adresser à M. le notaire Roulet.

FERassraMleR.OBIN'
(FEPTONATE de FER B.OBIÎÏ)

PRIX : 4 fr. 50 et _ 3 fr.
prescrit par les plus grands médecins du monde.

Tente en gros en Suisse : ulLIANH-ETRAuD. Genèm
Pharmacie Jordan, à Neuchâtel.

Objets à vendre de gré à gré
508 Une pendule Neuchâteloise, avec

lanterne, très antique; un cartel de Paris,
très joli, avec cloche ; une chiffonnière en
noyer massif, dessus en marbre ; une
table demi-lune, en noyer ; une dite
neuve, en sapin verni faux-bois ; une
table de nuit en noyer; une dite en sapin
verni faux-bois ; une glace cadre doré ;
6 crosses à lessive avec boulons en fer.
Le bureau d'avis est chargé d'indiquer.

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

4U PAMER FLEURI
sons le Grand Hôtel da Lac

On reçoit, dès à présent, les commandes
d'ŒUFS TEINTS pour Pâques. —
Joli assortiment de paniers à prix
modérés.

Le magasin est toujours bien assorti
en plantes vertes et fleuries. Les com-
mandes de bouquets et couronnes en tous
genres sont toujours reçues et exécutées
avec soin.

Beau choix de couronnes et bouquets
en fleurs du Cap et porcelaine.

Se recommande,
F. PERDRISAT, horticulteur.

"viv4xl.ij J.vrlH piano pour com-
mençants. S'adresser rue du Bassin n° 8.

ATTENTION I
Pendant l'année, ou trouvera tous les

jours les bons petits

BlSOilES MTTffEÏ
pour desserts, si appréciés par les ama-
teurs, au magasin rue des Moulins 19.

Viande ie Cabri
Tous les jours on peut avoir de la

belle viande de cabri , chez
T. BOrsTlSTOT

ÉVOLE, 1.

Ua vacherie de la Grande
Brasserie a encore à vendre quelques
mille pieds de

bon fumier de vache.

A. LOCER
2 logements au centre de la ville, dont
un de 4 chambres et dépendances et
l'autre de 2 chambres, cuisine, etc.

S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires, à Neuchâtel.

A louer, pour Saint-Jean, Place du
Marché, un appartement de trois pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser Fau-
bourg du Lac 2.

CHAMBRES A LOUER

A louer, pour tout de suite, une jolie
chambre meublée. S'adresser rue de la
Treille n° 5, 2me étage.

Chambre meublée, bien éclairée, rue
des Moulins 32, 3me étage.

Chambre à louer. Place Purry. S'a-
dresser au magasin d'horlogerie Stahl,
sous le Théâtre.

510 A louer, deux chambres mansar-
des, de préférence comme entrepôt de
meubles. S'adr. au bureau du journal .

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour Saint-Jean (24 juin), un
bon magasin, bien placé au centre des
affaires, ainsi qu'un logement au 1" étage,
composé de trois chambres, cuisine, cave,
bûcher et dépendances. S'adresser rue
des Moulins 21, au 2me étage.

On offre à louer, pour le 24 juin pro-
chain, un magasin avec devanture, à la
rue de la Treille. Ce magasin mesure
3 m. environ de largeur sur 4 m. de pro-
fondeur. S'adresser à Aug. Lambert,
Coq d'Iode 26, de 1 à 2 heures.

A louer, pour tout de suite, à la Cas-
sarde, une petite écurie. S'adresser pour
visiter à M. Numa Junod , Cassardes 20,
et pour tous renseignements à l'Etude
Roulet, notaire, rue du Pommier 9.

A louer , pour Saint-Jean 1890, un beau
logement au soleil , donnant sur la Pro-
menade-Noire. S'adresser chez Mme
Degoy-Faivre, rue de Flandres 7, au
1er étage. — A la même adresse, une
chambre non meublée est à louer dès
maintenant.

A louer , pour Saint-Jean 1890, un bel
appartement de sept pièces, avec vastes
dépendances et jardin. S'adresser à
l'Etude Junier , notaire.

A louer, au centre de la ville, pour
Saint-Jean, logements de 4 et 5 cham-
bres et toutes dépendances. S'adresser
au magasin du Printemps.

On offre à louer, pour Saint-Jean , le
2me étage, rue Pourtalés n° 4, composé
de 4 chambres avec balcon et belles dé-
pendances. Pour le visiter, s'adresser au
logement de 10 heures du matin à
2 heures après midi , et pour traiter à
Jules Morel, Serre 2.

A louer pour St-Jean, rue du Seyon,
maison épicerie Gacond , deux logements
de 5 à 6 pièces. Eau el gaz. S'adresser
pour les visiter Orangerie 8, au second.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, dans les environs
de Neuchâtel , pour fin courant et pour
y être en séjour pendant trois mois,
deux chambres meublées, si possible
avec cuisine. S'adresser pour renseigne-
ments à M. A. Montandon , rue de la
Paix 11, Chaux-de-Fonds, ou à M. Emile
Gluck , Boine 6, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune Wurtembergeoise de 18 ans,

ayan t repu une bonne éducation , cherche
une place de première bonne ou de femme
de chambre. Elle peut enseigner les pre-
miers principes de sa langue maternelle,
et sait coudre et faire les robes. S'adresser
à Monsieur le pasteur Wunderlich , à
Cannstadt.

Une tille cherche à se placer dans une
honorable famille comme fille de cham-
bre. Pour renseignements s'adresser
Avenue du Crêt 8, 3me étage, de 2 à 4
heures.

On demande
pour une jeune fille de 23 ans, une
place pour servir dans un bon restau-
rant où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français.

Adresser les offres à MM. Haasenstein
et Vogler , à Bâle, sous H. o. 926 Q.



Une j eune fille allemande, de 22 ans,
¦connaissant à fond l'état de lingère, cher-
che une place dans une honnête famille
française, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français et à faire la cuisine.
Adresser les offres , en indiquant les con-
ditions, à M. Ad. Weber-Gloor, Pasquart
n° 105, Bienne.

Un homme de 33 ans, sachant bien
soigner les chevaux, cherche, pour le
1er avril , une place de cocher dans une
famille particulière ou de premier do-
mestique de campagne. S'adresser à Mm"
Adèle Grau , Villars-le-Grand (Vaud") . —
A la même adresse, on prendrait un
jeune enfant en pension.

Une fille sach ant cuire cherche une
place. S'adresser, de 2 à 4 heures, Vieux-
Châtel 7, rez-de-chaussée.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

537 Pour le courant d'avril, on de-
mande une fille ayant déjà du service et
sachant faire une cuisine soignée ; bon
gage ; bons certificats sont exigés. S'adr.
au bureau d'avis.

536 On demande, pour le 1" avril,
une personne de toute confiance, sachant
faire la cuisine et connaissant tous les
¦travaux d'un ménage soigné. S'adresser
AU bureau du jo urnal.

On demande, pour tout de suite, un
bon domestique qui connaisse la culture
de la vigne et sache soigner le bétail.
Bons certificats exigés. S'adresser au
vigneron de la Grande Rochette, route
¦de la Gare 12.

Une domestique sachant cuire trou-
verait à se placer tout de suite pour faire
un petit ménage soigné. Rue du Bassin 8.

On demande, pour tout de suite, un
bon jeune domestique vigneron. S'adres.
à M. Henri Jaquemet, à Auvernier.

Une domestique parlant bien français ,
âgée de 20 à 25 ans, propre et active,
trouverait à se placer chez Mme Marc
Durig, à Bôle.

Mme Alfred Borel cherche, pour le
-commencement de j uin, une femme de
chambre connaissant bien le service et
sachant coudre et repasser . S'adresser
quai du Mont-Blanc, le matin de 9 à 11
heures.

Une bonne fille de chambre
¦connaissant aussi le service de table et
parlant les deux langues, trouverait à se
placer de suite â la Pension ouvrière,
Moulins n° 18.

Une brave fille, active et propre , mu-
nie de bonnes recommandations et sa-
chant faire la cuisine, trouverait à se
placer tout de suite dans une famille au
Locle. Gages : 25 fr. S'adresser route de
la Gare 6, second étage, Neuchâtel.

Une jeune fille pourrait entrer tout de
suite pour s'aider dans un ménage de
trois personnes. S'adresser chez Jean
Egger, à Colombier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

La Fabrique de chapeaux de paille
A. JEANNEBET & C* demande des :

¦Ouvriers pour le repassage des cha-
peaux ;

Ouvrières sachant coudre à la machine.
Inutile de se présenter sans bonnes

recommandations.

On demande, comme remplaçant pen-
dant deux mois, un garçon d'office. S'a-
dresser au café du Jura, Treille 7.

On demande, comme porteur de
lait, un garçon de 13 à 14 ans. S'adres.
vacherie des Fahys.

Des remontenrs pour pièces
cylindres et ancres trouve-
raient de l'ouvrage suivi chez
Ed. Faure, Cortaillod.

APPRENTISSAGES

Fritz Brenier, menuisier, à Saint-Biaise,
demande un apprenti.

On désire placer
dans la Suisse française, une jeune fille
de 16 ans, pour apprendre l'état de tail-
leuse et en même temps la langue fran-
çaise.

Offres sous chiffre Hc. 1082 Y., à Haa-
senstein & Vogl er, à Berne.

529 Dans une bonne boulangerie de la
ville, on demande, pour le 1er avril, un
apprenti boulanger, bien recommandé.
S'adresser au bureau d'avis.

527 On cherche, pour un jeune
homme très recommandable, une place
d'apprenti. S'adresser au bureau de la
feuille.

AVIS DIVERS
535 Dans une bonne famille de Neu-

châtel, on prendrait' en pension un jeune
homme qui suivrait les cours de l'Aca-
démie, du Gymnase ou de l'Ecole de
commerce ; vie de famille. S'adresser au
bureau du journal.

Dans la famille d'un instituteur du can-
ton de Berne, on recevrait deux jeunes
garçons pour apprendre l'allemand. Prix
de pension raisonnable ; soins affectueux.
S'adresser pour renseiguements à M. A.
Perregaux-Ramseyer, à Neuchâtel.

On prendrait en pension, pour appren-
dre l'allemand , une fille ou un gar-
çon de 16 à 17 ans. Occasion de profiter
de bonnes écoles. (H. 1089 Y.)

S'adresser à M. Ad. A3bersold, à
Nied, Wiehtrach (canton de Berne).

LES VÉLOCIPÉDISTES
de Neuchâtel sont convoqués en assem-
blée générale pour vendredi 28 mars
1890, k 8 heures du soir, au Caf é Fran-
çais, 1" étage, afin de procéder à la
reconstitution du "Vélo-Club de
Neuchâtel.

POUR PARENTS
Une honorable famille de Zofingue

cherche à placer son fils , âgé de 15 ans,
dans une famille neuchâteloise où il au-
rait l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. En échange, on recevrait un gar-
çon du même âge, qui pourrait suivre les
bonnes écoles de la ville. S'adresser à
M. F. Ziniker-Binder, à Zofingue (Ar-
govie) .

MIIM NAGEL, à Ulm (Wurtem-
berg), reçoivent dans leur famille quel-
ques jeunes filles désireuses de se per-
fectionner dans les langues allemande et
anglaise, ainsi que dans la musique.

Pour les conditions et de plus amples
renseignements, s'adresser à M. le pas-
teur Béguin, à Cernier.

Bé/érences :
Herr Pràlat Dr von Lechler, à Ulm.

y Dekan Bilfinger , y
y Professer D.'Veesenmeyer »
> Hofrat Dr Wacker, >

TAILLEUSE
M"" Fanny UHLMANN, tail-

leuse, informe sa clientèle, que son do-
micile se trouve Sablons 1, 3m0 étage.

A cette occasion , elle se recommande
pour tout ce qui concerne sa profession,
et aussi pour la confection des habits de
garçons. Travail à la maison.

Les commissions sont reçues à
la boulangerie Hausmann, rue du
Temple-Neuf .

A.VI S
AUX

COMMUNIERS DE NEUCHATEL
Les Communiers de Neuchâtel, domi-

ciliés dans la circonscri ption municipale
de cette ville, qui désirent se faire rece-
voir membres actifs de l'une des quatre
Rues, sont invités à se faire inscrire aux
adresses ci-dessous, avant le lundi 7 avril,
époque après laquelle les demandes se-
raient renvoyées d'un an à teneur des
règlements. Les personnes qui, par suite
de changement de domicile, devraient
être portées sur le rôle d'une rue autre
que celle où elles avaient leur domicile
en 1889, sont invitées à se faire inscrire
avant le lundi 7 avril :
Pour la rue des Hôpitaux , chez M. Phi-

lippe Godet, Faubourg du Château 7.
Pour la rue des Halles et Moulins, chez

M. Eug. Bouvier , Bureau Bouvier
frères , à l'Evole.

Pour la rue des Chavannes et Neubourg,
chez M. A. Clerc, notaire, Coq d'Inde
n° 10.

Pour la rue du Château, chez M. Alfred
Perregaux, Faubourg de l'Hôpital 1.

Pensionnat ie j eunes Demoiselles
WIESBADEN, 16, Neuberg, Villa

On recevrait , à moitié prix, une élève
de langue française. Nombre limité d'élè-
ves allemandes et anglaises. Tous les
avantages d'une bonne éducation. Situa-
tion magnifi que. S'adresser pour des ré-
férences et prospectus aux directrices
C. et L. Voigt. (H. 62046)

M. P. SGHOOP, maire à Dozweil
(Thurgovie), aimerait trouver un jeune
homme de la Suisse française et de bonne
famille, en qualité de compagon d'école
de son fils qui fréquente l'école secon-
daire, contre un prix de pension très mo-
déré. Références à disposition.

M. ED. ROBER T-BA UR
informe sa nombreuse clientèle ainsi que l'honorable public, que pour donner
plus d'extension à son commerce, ses magasins seront transférés, à partir du
*" avril prochain , dans l'ancien local dit du « COIN DE RUE » Place
du Marché et rue du Trésor, Neuchâtel.

VENTE
EN FAVEUR DU

MUSÉE HISTORIQUE
aux Salles Léopold-Robert

le JEUDI 27 MARS 1890

Moyennant une entrée de 50 centimes,
le public pourra visiter la vente le mer-
credi 26 mars, à 2 heures de l'après-
midi. Thé et Pâtisserie. Vente des
billets de concert.

Ouverture de la vente
Jeudi 27 mars, à 10 heures du malin.
A partir de 10 i/^ heures, petits pâtés,

glaces, rafraîchissements.
A 2 heures après midi , dans le grand

salon de l'hôtel DuPeyrou (salle de l'an-
cien Musée de peinture), group es
historiques représentant des scènes de
la vie neuchâteloise. Vente de pro-
duits divers, confectionnés sur
place. — ENTR éE : 50 CENTIMES

Pendaet l'après-midi, le buffet conti-
nuera dans le local de vente.

A 8 heures du soir, dans la salle de
l'Aula, à l'Académie, Concert-Soirée;
le programme paraîtra plus tard. —
ENTRéS : 3 FRANCS .

N.B. — Les billets de concert seront
vendus dès le mercredi après midi, à
2 heures, au local de la vente.

*% A signaler dans le numéro de
VUnivers illustré du 22 mars, les
portraits de MM. Saint-Saëns et Louis
Gallet, les auteurs d'Ascanio , de M. Phi-
lippe Grille, l'auteur de Camille, la pièce
représentée avec succès au Théâtre-
Français, de MM. Jules Simon, Tolain ,
Burdeau, Linder et Delahay e, délégués
français à la conférence de Berlin, une
série de dessins du plus haut intérêt sur
les moeurs et les habitants du Dahomey
et d'amusants croquis sur VŒuf rouge,
la pièce des Folies-Dramatiques, etc., etc.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. — Un an :
6 fr. Six mois : 3 fr. — ATTINGEB E HèRES,
éditeurs, Neuchâtel . — Sommaire du nu-
méro 12 :
Actualités. — L'accord perdu (poésie). —

Correspondance. — Lisselé (fin). — Cro-
quis d'Allemagne (fin). — Encore à pro-
pos de barbe (fin). — Divers. — Pro ^
blême de dames. — Enigme. — Solution
du numéro 10.

Couverture : Une histoire à faire peur
(suite). — Science amusante, r- L'Inter-
médiaire. — Annonces.

L'Illustration nationale suisse. —
Sommaire du numéro du samedi 22 mars

, 1890 (N° 74) :
Texte : Histoire de la semaine. — A tra-

vers l'Italie (suite), par Henry Maystre.
—Notre régional, nouvelle, par T. Combe.
— Une cuisinière à Rio-de-Janeiro, par
Julie Annevelle. — Variétés : La prévi-
sion du temps, par C. Bûhrer. — Théâ-
tre, concerts et conférences. — Biblio-
graphie. — Carnet de la ménagère. —
Jeux. — Petite poste.

Gravures : Vieille Picarde. — M. de Ber-
lepsch. — M. Blumer. — Influenza. —
— Vieux pêcheurs d'Yvoire. — Croquis
d'audience. — En plein lac. — Paysage
d'hiver.

Abonnements : 16 fr. par an. — Bureaux du
journal : 10, rue de Hollande, Genève.

(Avis à ceux qui souffrent des
cors aux pieds.) Une invention à
sensation est, sans contredit, même d'après
les avis médicaux, l'emplâtre du phar-
macien A. Melssiier contre les cors
aux pieds et les verrues dont la phar-
macie Jordan, à Neuchâtel, a
le dépôt général. On peut également s'en
procurer dans les autres pharmacies au
prix de 1 fr. 25 la boite. L'application sim-
ple, l'effet prompt, radical et surtout pas
douloureux, ont acquis à cet emplâtre de
nombreux amis en peu de temps. Les
3000 attestations des premiers six mois de
l'année 1887, qui sont arrivées au chiffre de
20,000 vers la fin d'octobre de la même
année, ainsi que la médaille d'or et le di-
plôme d'honneur sont le meilleur témoi-
gnage que le remède en question est vrai-
ment digne d'être recommandé à qui que
ce soit. ( Voir aux annonces.)

RESULTAT DBS ESSAIS DE LAIT

NOMS ET PRÉNOMS Jj g -|
des | i" j

LAITIERS f"! J
& 3

10 MARS 1890
Schârer Jean 37 SI
Tanner Fritz S5 Sî
Thalmann Edouard îi 32

11 MARS 1880
Guilland Louis 40 30
Prysi Fritz 87 31
Calame Edouard 33 38

12 MARS 1890
Fahys Julien 36 81
Lemp, vacherie des Fahys 85 83
Robert Célestin 85 88

15 MARS 1890
Apothélos François 86 82,5
Schneider Louise 85 38
Bœrlschi Fritz 38 81

Art. 9 du R èglement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre, payera une amende de quinze francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

Etat-Civil de Boudry
Mors DE JANVIER ET FéVRIER 1890

Mariages.
Charles-Henri Banderet, voiturier, de

Fresens, domicilié à Boudry, et Bertha
Stram, messagère, Bernoise, domiciliée à
Rochefort.

Alexis-Edouard Udriet, agriculteur, de
Boudry, et Sophie Breguet, d« Coffrane ;
tous deux domiciliés à Boudry.

Naissances.
4 janvier. Jeanne - Marie, à Arnold

Kohler, gypseur, et à Louise-Julie-Emma
née Gretegny.

26. Mathilde, à Ernest Savary, chape-
lier, et à Emma née Fluri.

27. Paul-Alfred , à Fritz-Emile Monet,
manœuvre, et à Louise-Estelle née Du-
commun.

10 février. Jeanne-Marguerite, à Louis-
Célestin Perrenoud, scieur, et à Elise
née Stegmann.

13. Marcel-Louis, à Michel Schaffhauser ,
cafetier , et à Anna-Ida née Marthaler.

22. Rose-Hélène-Marguerite, à Jules-
Fritz Keller, tanneur, et à Rose-Marie née
Breguet.

Décès.
1er janvier. Joseph Taglia, peintre en

bâtiment, Italien, né en 1850.
2. Caroline, fille de Emile Monnier et

de Aldine-Ernestine née Béguin, Bernoise,
née le 2 octobre 1889.

7. Marianne - Célestine née Choquet,
veuve de Jean-Henri Gorgerat, de Neu-
châtel, née le 12 janvier 1805.

10. Marianne - Augustine née Thorens,
veuve de Charles Barbezat , des Bayards,
née le l" février 1801.

10. Thérésia née Lauber, épouse de
Benedicht Probst, Bernoise, née le 16 juil-
let 1840.

13. Jeanne-Marie, fille de Arnold Kohler
et de Louise-Julie-Emma née Gretegny,
Bernoise, née le 4 janvier 1890.

14. Madelaine, fille de Edouard Donada
et de Elisabeth-Caroline née Jacot, Tessi-
noise, née le 25 septembre 1889.

1" février. Charles - Henri Leuba, de
Buttes, né le 1" avril 1874.

13. Jeanne-Marie née Verraires, veuve
de David-Louis Kohler, Bernoise, née le
9 août 1827.

18. Marcel-Louis, fils de Michel Schaff-
hauser et de Anna-Ida née Marthaler, Lu-
cernois, né le 13 février 1890.

n^J^IÊÊÊÊ PARIS !+¦— 3ïa H

HSStsspss^s- s
\QW f»Q»H ruedu«Septemtr, \ X

Falsification de la soie
noire. Il sufllt de brûler un petit morceau
de l'étoffe que l'on veut acheter pour s'aper-
cevoir de suite de la fraude. La soie teinte,pure , s'enroule immédiatement , s'éteint bien-
tôt et laisse peu de cendres d'un brun clair.
La soie surchargée se casse et se cire faci-
lement , brûle lentemen t, surtout la trame et
laisse des cendres d'un brun foncé qui se tor-
dent , tandis que celles de la soie véritable
s'enroulent. Si l'on écrase les cendres de la
vraie soie, elles se réduisent en poussière, en
quoi elle diffère aussi de la soie surchargée.
Le dépôt de fabrique de soie de G. Henne-
berg, à Zurich, envoie volontiers des
échantillons de ses étoffes de soie pure, et
livre franco à domicile par mètres et par pièces
entières. 7
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Pour la publicité dans les régions horlogères
s'adresser pour toutes annonces à

LIMPARTIAL
Journal quotidien et feuille d'annonces

paraissant en 8, 12 ou 16 pages.

Très répandu dan s les Montagnes neuchâteloises, le Val-de-
Travers, le Val-de-Ruz, etc., et le Jura Bernois.

Conditions avantageuses et publicité efficace-



NOUVELLES POLITIQUES

France
MM. Naquet , Déroulède, Laisant, Pau-

lin Méry et Ernest Roche sont allés di-
manche k Amiens pour assister à une
réunion boulangiste.

A leur sortie de la gare, ils ont été ac-
cueillis par des cris divers , mêlés de sif-
flets, qui les ont accompagnés j usqu'à
l'hôtel de l'Univers. La police et les gen-
darmes empêchèrent les rassemblements.
Quelques arrestations ont été opérées.

L'agitation causée s'est continuée à la
réunion qui a eu lieu à 3 heures et qui
contenait 1200 personnes environ.

— Le résultat des élections législati-
ves de Toulouse a été l'élection de deux
députés radicaux, M. Leygue et M. de
Calvinhao.

— Lundi , à la fin de la séance de la
Chambre, M. Jamais, député du Gard, a
déposé une proposition tendant à établir
un droit sur la fabrication du vin de rai-
sins secs.

Allemagne
Les Hamburger l Nachrichtcn conti-

nuent la campagne commencée par la
Gaeette de VAllemagne du Nord. Ce jour-
nal dit qu'il semble résulter de diverses
informations que la retraite du prince
Bismarck n'a pas été volontaire, comme
on aurait pu le croire, d'après le rescrit
impérial qui a accepté sa démission.

Dans la réunion des généraux de corps
d'armée du 18 mars, l'empereur a expo-
sé ses divergences de vues avec le chan-
celier qu 'il accusait d'être omnipotent. Il
se serait, à ce propos, servi d'expres-
sions qui excluent k tout jamais la pos-
sibilité pour le prince Bismarck de rede-
venir le conseiller de l'empereur.

Les Hamburger Nachrichten ajoutent ,
au sujet de la .politique future de l'empe-
reur : « Nous assisterons à une évolu-
tion radicale de la (politique intérieure et
à une réforme complète de la législation
militaire. La forme nouvelle sera un com-
promis entre le gouvernement de Frédé-
ric le Grand et le parlementarisme.
L'empereur décidera de tout ; les minis-
tres seront seulement les exécuteurs de
ses volontés. >

—D'après la Gaeettenationale,\mgrnnà
nombre de résolutions, adoptées à l'una-
nimité, mais qui ne lieront cependant
pas les pays représentés, seront soumises
à la conférence ouvrière. On croit ce-
pendant que ces résolutions trouveront
place avec le temps dans la législation
des pays industriels.

D'après ce qu'on affirme dans les cer-
cles gouvernementaux, elles serviraient
en tout cas, et sans attendre les décisions
d'autres pay s, de base k la loi pour la
protection des ouvriers qui sera soumise
prochainement au Reichstag. On espère
que d'autres gouvernements suivront
l'impulsion donnée par l'Allemagne.

— Le prince de Galles s est présenté
lundi chez M. de Bismarck ; mais l'ancien
chancelier a fait savoir qu 'il était souf-
frant et n'a pas reçu le prince ; pourtant ,
le soir, il donnait un dîner; M. de Ca-
privi y assistait, et l'on ne s'est pas
aperçu que le prince de Bismarck eût la
moindre indisposition.

On prépare à Friedrichsruhe une récep-
tion splendide pour le prince de Bismarck,
quan d il rentrera dans ses terres ; mais
le jour de son départ de Berlin n'est pas
fixé encore.

— Le Conseil fédéral a pris congé du
prince de Bismarck par une adresse cha-
leureuse qui lui a été remise hier.

Angleterre
A la Chambre des communes, M. Cre-

mer a demandé si le gouvernement n'a
pas été informé du désir de l'empereur
Guillaume de voir la conférence ouvrière
examiner la question du désarmement
mutuel et simultané, et, au cas contraire,
si l'Angleterre ne tâchera pas de s'infor-
mer des vues des nations amies à ce su-
jet.

M. Smith a répondu que le gouverne-
ment n'a reçu aucune information sem-
blable et ajoute que l'Angleterre est en
relations amicales avec toutes les puis-
sances et qu'elle n'est pas dans une posi-
tion justifiant la démarche proposée.

NOUVELLES SUISSES

Organisation judiciaire fédérale. — La
commission d'experts chargée de discu-
ter le nouveau projet relatif k l'organisa-
tion fédérale de la justice a terminé ses
travaux. En ce qui concerne la question
des recours électoraux et de ceux d'or-
dre confessionnel, elle a émis l'avis que
les premiers doivent être tranchés par le
Conseil fédéral , tandis qu 'il appar tien -
drait au Tribunal fédéral seul de juger
les seconds. Cette dernière mesure aurait
pour effet d'éviter aux Chambres fédéra-
les les discussions religieuses.

Ecole poli/ technique. — Le Conseil fé-
déral a nommé professeur de langue et
de littérature anglaises à l'école poly-
technique M. Charles Lapsworth , du
collège Saint-Jean, à Cambridge.
¦ BERN E. — Le tir des femmes ( Weiber-

schiessen) de l'Emmenthal aura lieu à
Berthoud dans les premiers jours du
mois de mai. Ce tir est organisé par les
sociétés de carabiniers de Berthoud , Su-
miswald et Langnau, et il a lieu à tour
de rôle dans chacune de ces trois loca-
lités.

Le tir des femmes n est pas ce que le
nom paraît indiquer. On ne voit point les
dames accourir au stand. En revanche,
chaque tireur, à moins d'empêchement
majeur, est tenu de se rendre k la fête
en compagnie d'une dame, de son épouse,
de sa fiancée, de sa bonne amie ou de sa
sœur. Pendant que les hommes se dispu-
tent les prix , à force d'adresse, les dames
de la localité où se donne la fête reçoi-
vent chez elles les belles venues des au-
tres parties de l'Emmenthal , et l'on con-
somme k cette occasion des quantités
folles de café et de friandises.

Le soir, la société se réunit en un ban-
quet, puis la fête se termine par un bal.

ZURICH . — M. Henri Studer, de Wip-
kingen, décédé samedi k Zurich , était
né le 26 septembre 1815. Il a été
membre du gouvernement zuricois, pré-
sident de la Banque cantonale et de 1872
k 1878, député au Conseil national pour
le premier arrondissement. Il a siégé à
côté de MM. Alfred Escher, Rœmer,
Hertenstein et Widmer.

De 1878 à 1889, M. Studer a été pré-
sident de la direction du Nord-Est et il a
eu en dernier lieu à soutenir contre le
Conseil fédéral la campagne du rachat.

SCHWYTZ. — Une promesse de ma-
riage comme on n'en voit guère est affi-
chée à Schwytz : le fiancé a 81 ans et la
fiancée 78.

VAUD . — Un vol très singulier et d'une
audace peu commune a été perpétré
l'autre jour, dans une des plus belles
maisons de l'avenue de Rumine (Lau-
sanne). Un ouvrier zingueur s'est pré-
senté au nom du gérant, se disant en-
voyé pour faire des réparations au toit.
Sans défiance on le laissa pénétrer dans
les mansardes et se mettre à sa besogne.
Il enleva aussitôt une série de lourdes
plaques de zinc, les chargea sur un char
et partit. On ne l'a jamais revu.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Société fraternelle de Prévoyance.
L'assemblée bisannuelle des délégués

s'est tenue le 23 mars, au château de
Neuchâtel.

Ce Grand Conseil de la mutualité, qui
ne comptait pas moins de 103 membres
appartenant à toutes les conditions so-
ciales — hormis celle des rentiers, toute-
fois — et où l'on voyait siéger côte à côte
des pasteurs, des médecins, des profes-
seurs, des instituteurs, des magistrats,
des fonctionnaires fédéraux et cantonaux,
des patrons, des ouvriers, des artisans et
des laboureurs, présentait, dans sa sim-
plicité même, un caractère des plus im-
posants.

M. L. Junod , président du Comité
central , ouvre la séance, et l'assemblée
procède à la nomination de son bureau
qu 'elle compose de MM. O. Evard , secré-
taire de préfecture au Locle, comme
président ; L. Latour , inspecteur scolaire
à la Chaux-de-Fonds, comme vice-prési-
dent ; U. Guye, instituteur à Fleurier,
comme secrétaire ; A. Nicole, négociant
à Dombresson, comme secrétaire adjoint ;
MM. P. Favre, instituteur à Peseux, et
Arth. Bersot, notaire à la Chaux-de-
Fonds, sont désignés comme scrutateurs.

M. E. Stucky, instituteur à Savagnier,
présente le rapport de la Commission des
comptes, et M. A. Biolley, professeur à
Neuchâtel, celui du Comité central .

La discussion est ensuite ouverte sur
les diverses propositions formulées dans
ces rapports , elle est très nourrie, et ce
n'est qu'à deux heures et demie que la
séance peut être levée.

Voici les principales résolutions votées :
1° Il est donné décharge pleine et

entière au Comité central pour ses comp-
tes et sa gestion pendant les exercices
1888 et 1889, avec remerciements, tout
particulièrement à son bureau.

2° La cotisation mensuelle est fixée à
fr . 2.50 pour les années 1890 et 1891, et
le 75 °/„ de l'excédant sera versé au
fonds de réserve, conformément aux
Statuts.

3° Une réunion générale sera organi-
sée en 1891.

4° La sous-section féminine do la Pré-
voyance est déclarée fondée et elle fonc-
tionnera à partir du 1" juillet de cette
année.

5° La Commission des comp tes reste
adjointe au Comité central pour l'organi-
sation de la nouvelle institution , et il est
renvoy é k l'étudo de cette commission
un certain nombre de questions, entre au-
tres : exonération des cotisations en fa-
veur des sociétaires âgés (proposition
Matile) ,surveillance et secours à accorder
aux orp helins des sociétaires décédés
(proposition Latour), diminution du nom-
bre des délégués (proposition Sermet).

Le Comité central est confirmé dans
ses fonctions par acclamation. Il reste
donc composé de MM. L. Juuod , F. Vil-
lommet et A. Biolley à Neuchâtel ; L.
Guinand, à la Chaux-de-Fonds ; J. Cuche,
à Fontainemelon ; A. Rieker,à la Sagne ;
A. Thiébaud , au Locle ; A. Dubois , aux
Verrières et E. Gorgerat , à Boudry. Il en
est de même de la Commission des
comptes. Elle se compose de MM. A.
Bonjour, E. Stucki , L. Latour , N. Sermet,
O. Evard , Ch. Sancey et P. Favre.

La Société fraternelle de Prévoyance
compte aujourd'hui 2407 membres, répar-
tis dans 42 sections. La plus forte est le
Locle avec 371 membres ; Neuchâtel en
a 309 ; la Chaux-de-Fonds, 273 ; Fleu-
rier, 121 ; Serrieres, 102 ; Buttes, 74 ;
Verrières et Fontainemelon, 68 ; Cernier,
65; Colombier, 60 ; Travers, 54, etc. La
moins forte est celle du Pâquier qui ne
comprend que 8 membres.

L'état financier de la société est très
satisfaisant : le fond de réserve s élève à
fr. 65,500 et l'excédant de 1889 a été de
fr. 8508,65.

Les indemnités pour maladies se sont
élevées à la somme de fr. 46,074, soit
fr. 6808;de plus qu 'en 1888; le nombre
des malades a été de 961 et les journées
de maladie ont atteint le total de 22,325.
La Prévoyance a perdu , en 1889, 29 de
ses sociétaires et elle a payé fr. 14,500
aux héritiers de ceux-ci.

Rappelons que, depuis sa fondation en
1851 au 31 décembre 1889, la Société
fraternelle de Prévoyance a versé : francs
574,136 d'indemnités pour maladie à
12,118 sociétaires et fr. 134,207 aux héri-
tiers de 274 décédés.

Après la séance, MM. les délégués se
sont rendus à l'Hôtel du Faucon où ils
ont fait honneur à un modeste banquet ,
excellemment servi par le tenancier,
M. Breithaupt.

Là, de bonnes et éloquentes paroles
ont été prononcées à l'endroit de la pa-
trie, de la prévoyance, des autorités, de
l'association, de la République, etc, par

MM. L. Latour, O. Evard , C. Vasserot,
L. Junod, Jaquet, M. Renaud, G. Favre,
F. GirardBille et d'autres prévoyants,
M. U. Guye, entre autres, qui s'est acquitté
à merveille de ses fonctions de major de
table.

MM. Rochat, de Couvet ; Perret , de la
Chaux-de-Fonds ; Breguet, du Loole ;
Ballet, du Landeron ; Matthey, des Bre-
nets et Seiler, de Neuchâtel , ont égayé
le repas par des chansons de diverse
nature, mais toutes très applaudies,
comme les toasts et les discours.

La journée a donc été excellente pour
la mutualité dans le canton de Neuchâtel.
Puisse-t-elle avoir consacré un progrès
de plus, et puissent, également, les hom-
mes d'élite qui s'occupent de ces ques-
tions à l'heure actuelle, sur des théâtres
beaucoup plus considérables, être assez
heureux pour les résoudre dans le sens
d'une amélioration sensible du sort des
travailleurs !

Accident de chemin de fer.
Hier matin , le train qui quitte Neuchâtel

à 7 h. 58, s'est heurté en entrant en gare
de la Chaux-de-Fonds à une machine
qui manœuvrait, et a déraillé.

Les deux locomotives sont fortement
avariées, et l'un des chauffeurs a été
blessé. Il n'y a heureusement pas eu
d'autre accident de personnes.

Les voies étant encombrées, les trains
pour Neuchâtel et le vallon de St-Imier
n'ont pu partir de Chaux-de-Fonds à
l'heure habituelle.

Le National d'aujourd'hui donne en
outre les .détails suivants :

Les deux mécaniciens n'eurent pas le
temps d'arrêter leurs machines et les
deux locomotives se heurtèrent avec un
choc formidable. Le contre coup se fit
sentir sur tout le train ; un wagon de
marchandises chargé de tonneaux a eu
son avant brisé et des fûts gisaient sur
les tampons ; deux wagons de voyageurs
ont également assez gravement souffert.

Les dommages matériels sont évalués à
fr. 1500.

Le chauffeur de la locomotive en ma-
nœuvre a été atteint à la poitrine ; on l'a
transporté à l'hôpital . Il souffre d'une
lésion interne, dont , croit-on, il guérira.

Un jeune voyageur a reçu un coup à la
tête et a eu les genoux serrés, mais après
un instant de malaise il était comp lète-
ment remis ; il ne lui reste que de très
légères contusions. Quel ques autres voya-
geurs ont été bousculés, et la frayeur a
été; grande un moment.

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général s était réuni lundi à
4 heures en comité officieux et à huis-
clos pour recevoir communication du
Conseil communal d'un projet de con-
vention avec la compagnie Jura-Sim-
plon , relative à l'alimentation de la gare
de Neuchâtel. La séance publique avait
été convoquée pour 5 heures, puis ren-
voyée au dernier moment à 6 heures ;
mais la porte de la salle étant restée
fermée nous n'avons pu assister à la
séance.

La Suisse libérale a pu se procurer au-
près d'un membre du Conseil général
les renseignements suivants au sujet de
cette convention , conclue sous la média-
tion de l'Etat de Neuchâtel.

La Commune de la Chaux-de-Fonds
devient propriétaire des sources dites de
la Baleine (environ 800 litres) à charge
par elle : 1° de payer la moitié de l'in-
demnité qui sera due à l'entrepreneur
avec lequel le chemin de fer avait traité
pour amener uno partie de cette eau à la
gare, et vendre le reste aux Communes
d'Auvernier , Colombier , Bôle et Boudry,
l'autre moitié restant à supporter par la
compagnie du Jura-Simplon , et 2° de
fournir de l'eau à la gare de la Chaux-
de-Fonds.

La Commune de Neuchâtel devient
propriétaire de la source de la Verrière
(2,400 litres) et se charge : 1» de fournir
une certaine quantité d'eau à la gare de
Neuchâtel, moyennant paiement jusqu'en
1894, gratuitement ensuite ; 2° de pour-
voir aux marchés conclus avec les Com-
munes du Vignoble, tout en encaissant,
cela va sans dire, le prix de vente con-
venu avec elles.

Comme la Verrière est au-dessous du
niveau de la conduite, il faudra la pomper
pour l'élever, mais cette opération pourra
se combiner avec celle de l'élévation des
sources de la Combe-Garrot, qui n'en
sont pas éloignées. Et l'important , c'est
que les Communes de Neuchâtel et de la
Chaux-de-Fonds se sont mises d'accord
pour demander en commun la concession
des forces motrices de la Reuse, qui sera
soumise au Grand Conseil dans sa pro-
chaine session. Le palier supérieur se-

rait concédé à la Chaux-de-Fonds qui en>
profite déjà du reste ; le palier moyen v
où se trouve la source de la Verrière,,
sera partagé entre la Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel , le palier inférieur sera exclu-
sivement pour Neuchâtel.

Enfin l'Etat médiateur recevra en re--
merciement de ses bons offices une con-
cession gratuite d'eau pour le château de-
Neuchâtel et pour la place d'armes de.
Planeyse.

A la fin de la séance, le Conseil géné-
ral a voté un crédit de 4000 francs pour
faire les aménagements nécessités par
l'installation de l'école normale frœbe-
lienne dans l'aile Est du collège de la
Promenade.

Conférence littéraire. — Lundi soir,,
Mme D. Mon a donné sa conférence litté-
raire devant une salle comble , attirée non
seulement par le programme attrayant,,
mais aussi par la curiosité d'entendre
enfin celle dont tous les journaux des>
cantons voisins proclamaient le charme-
de liseuse et la diction parfaite.

Nous avons pu juger par nous-mêmes
quo rien n'est exagéré dans ces éloges-
Le genre de Mme D. Mon est ce que l'on
peut appeler de bonne compagnie, sans»
emphase, ni gestes, ni intonations d'un
goût douteux.

C'est un poète, lisant les poètes et les
littérateurs qu 'elle aime et dont, avec de
simples inflexions de sa voix soup le et
chaude, elle sait faire apprécier toutes
les nuances et les beautés.

Combien de fragments passés inaper-
çus à la seule lecture des yeux nous pa-
raissaient absolument neufs, dits par elle.

Elle a parfaitement détaillé Le chat
botté de Grill, et une mélancolie profonde
étreignait involontairement lorsqu'elle a
dit que ce pauvre chat fini , transi, débotté
pour jamais :

« On le nomme aussi : Tespèrance. y
La voix de Mme D. Mon a un charme

émotionnant dans les passages doux et
tendres. Ainsi dans Le maître d'école ;
Je n 'avais pas le droit de t'aimer I Je devais
Haïr tes grands yeux bleus, car l'amour est

[mauvais f
et dans le: «Dis-lui bien que je l'aime »,
etc., du Mobile breton, on se sentait
remué, plus encore par le ton que par les
paroles .

On voit aisément que les princi pes de
Legouvé qui gouvernent la voix, comme
un clavier d'une sensibilité extrême, sont
mis en pratique par Mme D. Mon. On
est surpris de lui voir produire de si réels
effets par des moyens qui semblent si
simples.

La sympathie qu'elle a rencontrée pour
sa première conférence à Neuchâtel, la
ville regardée sous le rapport de l'instruc-
tion et de la bonne prononciation comme
la première de la Suisse, est une consé-
cration de son talent déjà apprécié par-
tout où l'on a pu l'entendre. N. P.

Ii Union commerciale de Neuchâtel a
versé au Comité de santé pour l'envoi
des enfants pauvres à la campagne, la
somme de 60 fr., partie du produit de la
collecte faite à la soirée donnée récem-
ment par cette Société.

( Communiqué..)

SERRIERES . — L'ouverture de la gare
de Serrieres a eu lieu hier matin ; le bâti-
ment n'est du reste pas encore terminé.

Il y a eu vendredi soir, à l'Opéra de
Paris, une grande première représenta-
tion, celle A 'Ascanio, opéra de Saint-Saëns,
tiré du Benvenuto Cellini de Paul Meu-
rioe. Le succès en a été très médiocre et
Ascanio ne tiendra pas l'affiche long-

temps. Le piquant de l'événement, c'est
que l'auteur de la musique, M. de Saint-
Saëns, est introuvable. Où est-il? On ne
sait. Au Japon, disent les uns ; aux Ca-
naries, en Espagne, prétendent les an-
tres. On dit tout bas que M. de Saint-
Saëns, très gravement atteint dans ses
facultés mentales, est soigné à Ville-
d'Avray, pour éviter la banale maison de
santé. On parle aussi de séquestration , de
drame de famille. Au reste, la police
s'en occupe, la question est entrée dans
la phase judiciaire.

— Un onragan d'une violence extraor-
dinaire s'est déchaîné, dans la nuit de
jeu di à vendredi dernier, sur le Salzkam-
mergut. Autour de Wiessenbach, des
bois entiers ont été dévastés, les arbres
par milliers déracinés ou brisés. Les
toits d'un gran d nombre de maisons ont
été arrachés par le vent à Wiessenbach ;
un tremblement de terre s'est fait sentir
a une heure du matin. Les mêmes phé-
nomènes ont été observés à Steinbach et
à Ischl.

— Des désordres ont éclaté à Moscou
parmi les étudiants de l'Université et de
l'Académie d'agriculture. Cinq cents ar-
restations auraient été opérées.

Les étudiants demandent le rétablis-
sement des règlements libéraux de 1863.
Les abords de l'Université sont surveil-
lés par des troupes ; la circulation y est
interdite. Les journaux gardent le si-
lence.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Berlin, 25 mars.
Les honneurs accordés au prince de

Galles et à son fils excitent un intérêt
croissant et acquièrent uue importance
politique pour les relations des puissan-
ces et le raffermissement des tendances
pacifi ques.

Hier, le comte Herbert de Bismarck a
assisté à la fête des dragons de la garde,
en l'honneur du prince de Galles. Dans
une conversation qu 'il a eue avec l'empe-
reur , le comte a persisté dans sa démis-
sion. L'empereur lui a accordé sa démis-
sion verbalement et gracieusement. Un
rescrit en ce sens est attendu.

Berlin, 25 mars.
Le conseiller intime d'Alvensleben , mi-

nistre d'Allemagne à Bruxelles, est ap-
pelé à la direction des affaires étrangères,
et arrivera ici demain ou après-demain.

DERNIERES NOUVELLES

Madame Catherine Feissly et ses en-
fants, à Neuchâtel, Madame veuve Feissly,
à Anet, Monsieur Jacob Feissly et sa fa-
mille, à Peseux, Mademoiselle Rosine
Feissly, à Neuchâtel, Monsieur Koller, à
Meyringen, out la profonde douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances le
rincés rïfl

Monsieur EMILE FEISSLY,
leur époux, père, fils, frère et gendre, retiré
subitement le 24 mars, à l'âge de 31 ans.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu jeudi 27 courant, à 1 heure.

On se réunira au cimetière du Mail.

VOIR LE SUPPLÉMENT



Extrait de la Feuille officielle

— Par jugement en date du 19 mars
1890, le tribunal du district de Boudry
ayant déclaré vacante et adjugée à l'Etat
la succession de demoiselle Julie-Adélaïde
Engel, sans profession , domiciliée à Be-
vaix , où elle est décédée le 26 décembre
1889, le juge de paix du cercle de Boudry
fait connaître au public que les inscrip-
tions au passif de cette masse seront
reçues au greffe de la justice de paix de
Boudry, j usqu'au lundi 28 avril 1890, à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'hôtel
de ville de Boudry, le mardi 29 avril , dès
9 heures et demie du matin.

— Par jugement en date du 11 janvier
1890, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Marie-Elisa
iEgler née Perret, horlogère, domiciliée à
Neuchâtel, et jEgler, Henri-Louis, faiseur
de ressorts, actuellement domicilié à La
Chaux-de-Fonds.

— Par jugement en date du 11 janvier
1890, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Flotron,
James, monteur de boîtes, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, et Renée-Philippine-
Adèle Flotron néo Fouilleul, horlogère,
actuellement domiciliée à Besançon.

— Par jugement en date du 11 janvier
1890, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Marie-Ro-
salie Steck née Wuillemin, horlogère, et
Steck, Henri, cafetier, les deux domiciliés
à Neuchâtel.

— Par jugement en date du 11 janv ier
1890, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Zéline-
Amélie Guyot née Guyot, horlogère, do-
miciliée à La Chaux-de Fonds, et Guyot,
Léon-Numa, horloger, domicilié au Locle.

— Par jugement en date du 11 janvier
1890, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Emma-
Amélie Divernois née Steiner, ménagère,
domiciliée à Fleurier, et Divernois, Fré-
déric, j ournalier, domicilié à St-Sulpice.

— Par jugement en date du 11 janvier
1890, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Lueie-
Eléonore Favre née Pillonel, horlogère,
et Favre, Henri, ouvrier communal, les
deux domiciliés a Neuchâtel.

— Par jugement en date du 11 janvier
1890, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Elisabeth
Hofmann née Portmann , garde-malade,
domiciliée à Boudry, et Hofmann , Jean-
Frédéric, précédemment domicilié à Cor-
celles (Neuchâtel), actuellement sans do-
micile connu.

— Par jugement en date du 11 j anvier
1890, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matrimo-
niaux qui unissent les époux Louise-
Adèle Jeanneret née Fatton , ménagère,
domiciliée au Loole, et Jeanneret, Fré-
déric-Julien , horloger, domicilié à La
Chaux-de-Fonds.

— D'un acte en date du 17 mars 1890,
reçu Eugène Savoie, notaire, à St-Aubin ,
dont une copie est déposée au greffe du
tribunal civil du district de Boudry, il
résulte que lo citoyen Thiébaud , Louis-
Emile, fabricant de balanciers à St-Aubin ,
et demoiselle Marie-Augusta Perrenoud,
couturière, à Corcelles, ont conclu entre
eux un contrat de mariage qui stipule le
régime de la séparation de biens tel qu 'il
est défini par le code civil neuchàtelois.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , le citoyen
Perrenod, Léopold , sertisseur de ohâtons,
demeurant à Besançon , rend publi que la
demande en divorce qu'il a intentée à
l'audience du tribunal civil du Locle, du
20 mars 1890, à sa femme, dame Lina
Perrenod née Rihs, demeurant au Loole.

*> FgUMOMe la Feuille d'avis de aeMtel
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X
La caravane montée sur des ânes, à

la mode du pays, quitta Louqsor à une
heure matinale pour des Parisiennes ren-
forcées, comme étaient Marguerite et Clo-
tilde. L'équipage du yacht , armé jus-
qu'aux dents, servait d'escorte. On aurait
cru qu 'il s'agissait de reprendre Khar-
thoum sur le Mahdi , et la vue de ces
carabines et de ces haches d'abordage
luisant au soleil causait à l'infortunée
mistress Crowe une épouvante sans nom .

D'abord on suivit l'allée droite, longue
d'une demi-lieue, bordée de débris sur
tout son parcours, qui joint Louqsor à
Karnak. Puis on atteignit la célèbre ave-
nue des Sphinx , aboutissant à un pylône
gigantesque dont la silhouette rectangu-
laire, entourée de massifs de palmiers
bas, se découpait durement sur le ciel
d'une teinte crue. Au milieu de la chaus-
sée, le sable se creusait depuis trente
siècles sous le piétinement des animaux

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
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et des hommes, foule autrefois , aujour-
d'hui formes rares, perdues dans l'im-
mensité. Mais, sur les bords, l'arène se
relevait en un double sillon pour enseve-
lir à demi les monstres de pierre, mon-
trant pour la plupart la plaie, large com-
me une table, de leur encolure décapitée
par une tranchure nette. On aurait dit
que le glaive puissant d'un exécuteur
formidable venait à peine d'achever l'ex-
termination , dont les fellahines qui pas-
saient , maigrement drap ées dans leur
sarrau de laine noire , semblaient encore
porter le deuil.

En quittant cette voie grandiose, qui
serait sans rival e au monde si la chaus-
sée de la pagode d'Ang-Kor n'existait
pas, la caravane, déjà lasse de pous-
sière et de soleil, déboucha, par la gau-
che, dans l'enceinte du Grand Temple.
Quelques minutes après, tout le monde
mettait pied à terre dans la salle aux
cent trente-quatre colonnes , dont une
muraille sculptée comme un joyau forme
le pourtour.

Restée debout après quatre mille ans,
cette futaie de granit élève dans l'azur
du ciel ses troncs sans couronnement, si
rapprochés les uns des autres qu 'il semble
malaisé de s'y frayer une route. La per-
spective se déroule, immense, coupée de
temps en temps par une colonne qui
semble défaillir, appuyée sur sa voisine.
Et, si loin que le regard peut s'étendre,
ce sont des ruines, mais non cet amon-
cellement douloureux de décombres qni

ressemble à une décomposition du passé
mort. Toutes ces figures de héros, tous
ces masques de divinités bestiales respi-
rent une majesté sereine, avec l'orgueil
mélancolique d'avoir approché , plus
qu'aucune œuvre humaine, de l'éternelle
durée.

Les deux jeunes femmes et leurs maris
n'en étaient pas à leur première visite ;
ce spectacle prodigieux n'éveillait plus
leur admiration facilement blasée. Quil-
liane avai t le corps fatigué par la course,
l'âme distraite par des préoccupations
moins épurées, ainsi qu'on pouvai t en
juger à la façon dont il regardait Clotilde.
Quant à mistress Crowe, un sentiment,
chez elle, dominait tous les autres, la
terreur des serpents, des chauves-souris
et des scorpions.

Seule, Thérèse était en état de goûter
dans leur plénitude les puissantes émo-
tions d'un spectacle unique. Mais le be-
soin d'être laissée à elle-même parlait
plus haut que tout le reste. Si habituée
qu'elle fût à se dominer , elle sentait
qu'une crise nerveuse allait venir, pour
peu qu'il lui fallût entendre un quart
d'heure de plus la < conversation pari-
sienne > de ses compagnons. Questem-
bert et Lassavielle, surtout , l'exaspéraient,
avec leurs souliers vernis , leur linge
éblouissant, leurs gants frais, leur galan-
terie toujours souriante. Jamais l'être
masculin ne lui était apparu , à ce point,
dans la banalité mesquine que lui donne
l'éducation. Elle s'éloigna doucement,

tandis qu'on s'occupait des préparatifs
d'un déjeuner invraisemblable. Déjà les
voix et les éclats de rire de ces fous
n'arrivaient plus jusqu'à elle que comme
un écho profane qu'elle était pressée de
fuir entièrement.

Elle marchait à petits pas, sans regar-
der à ses pieds, les yeux dilatés par une
surprise toujours renaissante, trébuchant
aux inégalités du sol bouleversé par les
fouilles. Tantôt l'ombre subite la plon-
geait dans l'obscurité ; tantôt l'onde brû-
lante de la lumière ensoleillée tombait
sur sa tête, à travers les linteaux des
plafonds absents. Des parvis spacieux
s'étendirent devant elle, barrés par des
obélisques brisés qui l'obligeaient à faire
de longs détours . Elle frôla des cariatides
au buste charmant, dont les têtes frisson-
nent dans l'air glacé de quelque musée
d'Europe. Enfin , dans une dernière salle,
sur une table de granit destinée aux
offrandes des rites d'Amraon, la vierge
chrétienne s'assit , vaincue subitement
par une écrasante fatigue dont son âme
était meurtrie , et qui la fit songer aux
défaillances du Christ, mouillant d'une
sueur sanglante la poussière du jardin
des Oliviers.

Depuis longtemps, d'ailleurs, elle sen-
tait se préparer cette crise aiguë. Pas
plus que le corps l'esprit ne change im-
punément, sans transition , de nourriture
et de climat . Depuis deux mois, depuis
deux semaines surtout, elle était privée
de ce pain de la parole qui fortifiait la

jeunesse de son âme dans sa pieuse re-
traite. Elle n'avait plus les entretiens de
sa tante, les encouragements du vieux
prêtre dont la sainteté l'édifiait. Elle n'a-
vait plus ses longues heures d'oraison
dans la chapelle silencieuse dont les murs
mêmes parlaient à sa foi et lui rappe-
laient le prochain sacrifice. Tout était
nouveau , les lieux, la lumière, le langage,
tout , jusqu'à cette religion dont les divi-
nités bizarres la magnétisaient lourde-
ment du regard figé de leurs yeux de
pierre.

Dans le trouble de son angoisse, enva-
hie par la détresse de l'enfant égaré loin
de sa demeure, elle voulut prier poui
que l'épreuve passât bientôt, pour que
la vie de son désir et de son choix lu
fût rendue sans tarder. Mais, à son inex
primable horreur, elle sentit la prière B(
glacer sur ses lèvres, comme si, dans c<
sanctuaire aux inscriptions inconnues
Dieu lui-même, ne pouvait plus compren
dre le langage chrétien.

Frémissant d'épouvante, la pieuse créa
ture se demanda si la foi de son enfanci
n'était pas en péril et si, j amais, elle re
trouverait la paix délicieuse des auteli
de Jésus. Les masques graves qui h
contemplaient , imposants par leur énor
mité, vénérables, malgré tout, par tan
de siècles passés sur leurs fronts, sem
blaient regarder avec une oompassioi
tranquille cette étrangère d'une race tout
jeune et toute petite à côté de la leui
Thérèse traça un signe de croix, comm
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elle avait appris qu 'on doit faire dans la
tentation. Les géants restèrent impassi-
bles, mais elle crut entendre leurs voix
qni disaient :

— Quand ton Christ naquit, nous étions
déjà plus vieux qu'il no serait aujour-
d'hui, s'il avait continué sa vie terrestre.
Là, sUr cette pierre dû tu es assise, on a
sacrifié plus longtemps que sur le plus
ancien de tes autels. Parmi tes temples,
en est-il Un qui approche par l'étendue
et la splendeur de ces merveilles qui te
troublant ? Souviens-toi que nous avons
vu des millions d'hommes cherchant la
vérité et la justice courber leurs fronts
soafl nos" regarde. Nous avons vu des
millions de vierges dérouler k travers nos
colonnes, en soupirant, les longues Blés
tontes blanches de leurs cortèges. Ta
jeunesse, ta beauté, ta soif de l'amour
sans fin , sans trahisons, elles avaient
tout cela. Qui te donne cet orgueil de te
mettre au-dessus d'elles, de penser que tu
marches dans In lumière et qu'elles erraient
dans la nuit? Que penseront de ta foi ,
dans Vingt siècles, les voyageurs égarés
dans lès ruines de tes édifices sacrés ?
Val ohétivé créature, née pour mourir
si vite I Qu'importe le plaisir ou le oilioe
pour ta vie d'une heure ? Que tu couvres
tes épaulés de bure ou de satin, que tu
couronnes ton front d'épines ou de roses,
tu n'en es pas moins une gontte déjà per-
due dans l'onde humaine qui coule à nos
pieds depuis des millions de soleils. Pau-

vre ciron , sans lendemain terrestre, voilà
la seule Vérité I

En ce moment, Thérèse aurait donné
Un an d'existence pour voir surgir à la
place de ces ruines maudites l'humble
chapelle de son couvent, tout embaumée
d'encens, tout imprégnée de prières. Re-
trouver pour une heure sa place accou-
tumée près de l'autel fleuri , entendre le
Credo monter vers la voûte aux étoiles
d'or, quelle jo ie suprême ! quel remède
souverain pour l'angoisse présente ! Mais
qu'il était loin , cet asile vainement appelé !

Alors une pensée désespérante acheva
de l'abattre :

— Je suis punie ! Môme pour un jour ,
le monde n'aurait pas dû me prendre. J'y
suis rentrée par tendresse pour mon frère
qui mourait ; à quoi lui ai-je servi ? C'est
un passant qui l'a distrait , qui l'a ratta
ché à la vie, qui l'a fait venir ici , qui l'a
sauvé peut-être ! Et , depuis qu'il va mieux ,
Christian ne sait môme plus si jo suis là!
Il me laisse à l'écart ; tout le moude m'a-
bandonne, tout le monde est heureux ,
tout le monde oublie! Ohl pourquoi suis-
je venue dans cet horrible pays ?

Elle fondit en larmes après avoir poussé
cette plainte, sans se douter qu'elle avait
parlé tout haut. Mais ses sanglots s'arrê-
tèrent subitement. Une voix, tout près
d'elle, venait de répondre :

— Quand même l'univers entier vous
abandonnerait , moi je vous reste.

(A suivre.}

La Grande Brasserie BAVAROISE
à YVERDON

reconstruite récemment suivant les der-
niers modèles, avec installation perfec-
tionnée de manière k pouvoir fournir pen-
dant toute l'année une bière excellente
au goût et régulière dans sa qualité, se
recommande au public.

Prompte livraison à domicile, en fûts
ou par caisses de 25 bouteilles et plus.

Adresser les commandes au chantier
Prêtre, à la garo, ou au magasin rue St-
Maurice 11.

Cors aux pieds. Le remède le plus
efficace et le meilleur marché (le flacon
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"S. Croisé v.goureux , > » » » 1 50 Cretonne , bon teint 0 55 drap, etc., etc. •«
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o ïff '' \¦ 
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*g Dtehassèfi y- >* . . . »  » 2 10 Shirting » > y 0 40 Duvet gris, bonne qualité 1 95
"S. I DeHiass#8%l6n *» > . . . » > 250 Toile écrue > > d'enfants . . .  0 25 Duvet gris, extra 4.50 3.75 et 285 "S.
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* 
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Dfefil et mi-deuil , grand choix. Rideaux s grande largeur 0 85 ' Coutil pour matelas, 150 cm 1 25 |
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CRIN ANIMAL1, laine pour matelas. CHEMISES COULEURS extra, occasion, à 1 f r .  85 (valeur : 2 f r .  85). TOILES CIRÉES , damas blanc (ciré) pour nappes.
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« A L T R̂BEIUE DE FLEURS j*
O Les personnes qui désireraient de beaux $
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Vf teints en toutes couleurs, sont priées de bien vouloir faire leurs corn- Yl
w mandes à l'avance. w
Q Se recommande, CJ
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JjÊk T a brochure *PAmi du malade*, mk.
^™ Ju donne la description et le modo Â

d'emploi d'un certain nombre de re- 
^mèdes domestiques qui depuis des an- V

fnées se sont signales par leur efficacité A
; dans beaucoup de maladies. Tout ma- w
! lade la lira avec fruit. Bien souvent W
' des maladies telles que Goutte , Rhu- A
matismes, Ptisie pulmonaire , Faiblesse £des_ nerfs, Anémie et bien d'autres re- r
putées incurables ont été traitées avec A
succès par de simples remèdes domesti- 

^ques. f l?our recevoir la brochure gra- r
tuiteinent, une carte postale à la Iibrai- A
rie de IL Albert Munzinger, OUen, suffit ^

La tour Eiffel , qui a fait la great at-
traction de l'Exposition universelle, se
rouvrira pour le public le 30 de ce mois-
Cette construction phénoménale a été
comp lètement transformée au cours de
Thiver. Deux cafés du premier étage
restent affectés au même service. La
grande taverne alsacienne devient une
salle de conférences, do bals et de con-
certs. Le bar américain est transformé
en salle de jeux de société et renferme
un théâtre guignol. Une salle de dégus-
tation de bières est établie au deuxième
étage et la plate-forme du quatrième de-
vient un salon élégant.

Le prix de l'ascension au sommet de
l'édifice est fixé, pour le mercredi, k 4
francs ; pour le dimanche, à 2 francs.

— On a enterré récemment à Rosen-
berg, en Hongrie, le doyen des vaga-
bonds tziganes. Kalocsay était né avec le
siècle. Venu au monde sur la voie pu-
blique, il avait rarement couché sous un
toit autre que celui de sa tente démonta-
ble. Il avait fait p lusieurs campagnes et
dans diverses occasions avait fait preuve
d'un courage hors ligne. Il possédait des
connaissances diverses et parlait plu-
sieurs langues. On l'a trouvé, mort de
froid , devant la porte d'uu cabaret. Une
foule énorme l'a accompagné à sa der-
nière demeure.

FAITS DIVERS

A VENDRE
Pour cause de changement de com-

merce, on offre à vendre une centrifuge
à bras pouvant écrémer 150 litres à
l'heure. S'adresser pour la voir à la lai-
terie de Domdidier , près A.venches (Fri-
bourg).

A vendre, bon marché, un bon po-
tager moyenne grandeu r, peu usagé.
S'adresser à la boulangerie , rue de
l'Hôpital 9.

Après les élections. — Un bon bourgeois
lisant à son épouse les nouvelles du jour :
« Ont en outre été nommés 14 Polonais,
12 Alsaciens, 1 Danois, 2 sauvages... >

— Comment, dit la dame, U y aura des
sauvages au Reichstag ?

— Certainement , ma chère, répond le
mari, les habitants de Eameroun et d'An-
gra-Pequena veulent aussi y avoir leurs
représentan ts.

** *
Aven naïf :
On cause de l'intelligence des animaux.
— Comment ! vous osez dire qu'il y a

des chiens qui ont plus d'esprit que leur
maître ?

— Certainement, c'est rare, mais j'en
ai un!

Roublardise :
— Ayez pitié d'un pauvre aveugle

chargé de famille.
— Combien avez-vous d'enfants ? de-

mande une jeune femme émue.
— Je ne peux pas vous dire, madame,

je n'y vois pas.
** *

Epître cueillie dans un journal du
Midi :

« Monsieur le rédacteur ,
< Je vous prie d'annoncer la mort de

M. X... Si je prends la liberté de vous de-
mander ce service, c'est que le défunt
avait, parmi vos lecteurs, beaucoup
d'amis qui seront très heureux d'appren-
dre sa mort. >

*

Nouvelle interprétation bien vaudoise
des initiales de la C' Jura -Simplon et dé-
couverte par les ouvriers des ateliers
d'Yverdon :

J'AI SOIF ! !

ÉCHOS HUMORISTIQUES


