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— Les ouvriers soumis à la loi fédérale
sur les fabriques et à la loi sur la
responsabilité civile des fabricants , du
25 ju in 1881, complétée par la loi du
20 septembre 1887, qui auraient à former
une action judiciaire pour cause de lésion
ou d'accident survenu pendant leur tra-
vail , sont avisés qu 'ils peuvent s'adres-
ser au département de justice, qui leur
procurera , sans qu 'il leur en coûte rien ,
un avocat pour conduire leur procès.
Cette mesure subsistera jusqu 'à l'adop-
tion d'une loi cantonale organisant l'assis-
tance judiciaire gratuite.

— Le département de police annonce
aux pêcheurs du lac de Neuchâtel que
le nouveau concordat intercantonal sur
la pêche dans le lac de Neuchâtel n'a
pas encore reçu j usqu'à ce jour la sanc-
tion définitive de l'autorité fédérale. En
conséquense, l'ancien concordat subsiste
encore et la pêche avec filets et berfous
continue h être interdite jusqu 'à nouvel
ordre du 15 avril à lin mai.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque les créanciers
de la masse en faillite de Droz , Paul-Gus-
tave, maître d'hôtel au Locle, pour le
samedi 26 avril 1890, à 9 heures du ma-
tin , à l'hôtel de ville du Locle, aux fins
de recevoir les comptes du syndic, pren-
dre part à la répartition , cas échéant, et
entendre prononcer la clôture définitive
de la faillite.

— Pour se conformer aux prescri p-
tions de l'article 212 du code civil , dame
Mario-Marguerite Jenny née Meuwl y,
ménag ère, domiciliée à Neuchâtel , rend
publi que la demande en divorce qu 'elle a
formée à l'audience du tribunal civil du
district do Neuchâtel , du 11 avril 1890,
à son mari , le citoyen Jenny Joseph-
Benjamin , marchand de légumes, égale-
ment domicilié à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Weuchâtet
Un concours est ouvert pour le voitu-

rage du l ois do chauffage destiné aux
divers édifices publics de la Commune,
Serrières compris.

Envoyer les offres au Secrétariat com-
munal avant lo 20 avril courant , en indi-
quant le prix par stère de bois et par
100 de fagots , ainsi que le délai maximum
demandé pour ces transports.

La quantité est d'environ 310 stères
hêtre , chêne et sapin , et 7900 fagots ; ie
tout dans la Côte de Chaumont.

L'adjudication pourra être remise en
bloc ou en plusieurs lots.

Neuchâtel , le 14 avril 1890.
Secrétariat communal.

Commune de Neuchâtel
Le docteur CORNAZ père, vaccina-

teur d'office, vaccinera à son domicile,
Faubourg de l'Hôpital 28, avec du vac-
cin de veau, les jeudi 10, 17 et 24 cou-
ran t, dès 2 heures de l'après-midi.

Neuchâtel, le 8 avril 1890.
Direction de police.

IMMEU BLES A VENDRE

MAISON A VENDRE
à BOUDRY

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

S 'adresser aux notaires Baillot
à Boudry.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Lundi 21 avril , la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés à Combe, à Cervey et au
Bois de l'Hôpital :

30 stères hêtre,
25 > chêne,
5 tas de piquets et charronnage,

2200 fagots hêtre,
2200 > chêne.

Rendez-vous , à 9 heures, à la Roche
de l'Hermitage.

A N N O N C E S  DE V E N T E
Pour cause de départ, à vendre un

établi de menuisier avec divers outils ; un
perçoir pour pompes;une ruche d'abeilles
avec 6 ruches ; un harmonium. Pertuis-
du Sault n* 5, chez Rosalaz.

A vendre un jeune chien de garde,
âgé de 6 mois. S'adresser au manège.

AVlV
AUX

Constructeurs de Moulins
On offre à vendre, à des conditions

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

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

Ce matériel n'a que quel ques années
d'emploi et est en bon état de conserva-
tion. On l'échangerait contre un système
de plus petite dimension . (11.1875 J.)

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

CHAPELLERIE MILANAISE
Avenue du Crêt

Reçu un grand assortiment de

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

E. CLARIIV.

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

À la pharmacie FLEISCHMANN.

Première fabrique suisse de beurre de Margarine .

m®M .JliJfcJifc JUI*«. !̂ p™( '
recommande aux particuliers, hôtels, pensions, boulangers, pâtissiers, etc., son

BEURRE FONDU D'OLÉOMARGARINE
en boîtes ferblanc, illustrées, de */« li 5 et 12 ' f a kilos, d'ouverture pratique et
facile. — Ce produi t, présenté au Laboratoire cantonal à Genève, a été reconnu

I 

comme parfaitement sain et de bonne qualité. Il peut servir pour la meilleure
cuisine et la préparation des aliments les plus divers et les plus recherchés ;
absence complète de substances nuisibles à la santé.
| Economie d'environ 4P o;o sur le beurre naturel. I

I 

Dépôt pour la vente en gros et détail :
Pour Neuchâtel et environs, M. F. Sandoz, success* de MM. Pettavel frères.

AU BON MARCHÉ
HABILL EMENTS CONFEC TIONNÉS

POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS

B. HAUSÏÏt-LANG
Croix-dii-Maircl-é

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

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

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

n
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MAGASIN ADOLPHE MËRZ
PLACE DU MARCHÉ

Les articles suivants seront soldés avec un rabais
considérable

Confections d'enfants . . depuis Fr. 2.—
Mantilles pour dames . . » > 2.—
"Visites > y . . > » 5.—
Jaquettes y y . . y » 5.—
Paletots noirs y y 5.—

» Jupons couleurs » y 2.—
Pardessus pour garçons . » y 5.—
Pèlerines en chenille . . y » 5.—

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

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

de la pharmacie FUETER , à Berne.
Véritable, à 1 f r .  20 le flacon,

à la pharmacie DARDEL , à Neuchâtel.

B Hft^ÉDtt lSélÉ sl 9uér'e radicalement

lif r____ _8i_lalile E_0_313W
fcgU (PEPTOKTATE de FER ROBIN)
ftEfl PRIX : 4 fr. 50 et 3 fr.
I ¦ j prescrit par les p lits tjrandx médecins du monde.
f—B Tente ea gros en Suisse : DHUAHB-EÏRABD. Genève.

Pharmacie Jordan , à Neuchâtel.

Cette poudre blanchit les dents sans
altérer l'émail.

Elle est alcaline et antiseptique.
Dépôts au Bazar Schtltz _ Schinz , au

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

Demandez le vin de Syracuse,
plus agréable et meilleur marché que le
Malaga. Fr. 1 la bouteille.

A. DARDEL, Seyon 4.

RÉPARATIONS ET ÉCHANGES
Fabrication de valises en tous

genres. — On redonne le neuf aux sacs
de cuir. — Réparation de serrures et de

MAGASIN RUE DU TRÉSOR
Atelier Evole 33.

I BIJOUTERIE \— — 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choix dans tous les genres Fondée en 1833

_4_. JOBÎN
Succeos-ior

maison du Grand Hôtel du Lae
1 i NEUCHATEL »

®âiTOJ)5l?É i
CO_F5.S___ r_7£_î [

L'assortiment est an complet |

SAVOIE - PETITPIERRE I
Nenchâtel. — Chaux-de-Fonds. Il

REDACT1Ï : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à tonte époque.

BUREAUX : 3, Temple loi 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



NEUCHA TEL 24, Rue du Temple-Neuf 24, vis-à-vis de la boucherie Haemmerli NEUCHATEL

eios | OUVERTURE DE LA SAISON DU PRINTEMPS l ÎfâïT
Par suite de grands achats et occasions, nous pouvons offrir des avantages plus importants que jusqu 'à présent. Nos rayons sont assortis au mieux ,

surtout en Robes et Nouveautés, Draperies pour hommes et Articles de trousseaux.
_ ï»ï_i:x_ FIXE — Ci-bas, aperçu de quelques prix : — AXJ COMPTANT —

Robes et Nouvea utés Toilerie Draperie
Le mitre Le mè(re

4g Le mètre Indienne de Mulhouse 0 30 Dra p façonné, bonne qualité , 130 cm. . . 3.25 et 2 80 {̂
3 i Mousseline laine, imprimée, bon teint 0 55 Cretonne forte » 0 4 0  Drap nouveauté, très fort , 130 cm. . . . . .  3 90 g3
-s Cretonne extra , occasion O 50 Drap français, pure laine, valeur <9 fr. 50 . . 4 85 £»
g. Rayures \ Dessm nouveauté et grande largeur, cha- Levantine, belles et grandes séries . . . 0.65 et 0 60 Drap peigné, drap noir, de 5 fr. 50 jusqu 'à . . 

'
. 11 _ ET.

Carreaux f série en couleur bien assor tie. Sergé satin, > > > . . . 0.75 et 0 70 Drap nouveauté, bel assortiment. B
S Jacquards ( ** 

«nia ne O 95 Satin uni et granité > » .• • • 0.85 et 0 95 B
J2 Orientales J 

rrlx un,€lue u ao 
piqué fleurette, pour enfourrages, grandes séries . . 0 55 Triège pour pantalons 0 55 *̂

VT ,, . , . , ., .  1nn , , «K Satin > » y » . . 0 60 Imitad , 130 cm., extra fort ! go «
g Noppé, grande série, demi-lain e, 100 cm. large 125 g  ̂ meuble) trèa lourd 0.75 et 0 55 Cuir anglais, Velours à côte, Tricot , Mi-laine et Mi- I
~

^ 
Croisé vigoureux, y » > > 1 50 Cretonne » bon teint . 0 55 drap, etc., etc. «^
Crêpés extra, > Occasion > > 1 40 Cotonne 1" qualité, 100 cm . 0 85 POUR TROUSSEAUX : £5.

c_ || Satin rayure > Bel article > > 165 Cotonne ménage, brochée, j acquard, 100 dessins. Aberge tout fait , bonne qualité . . . .  la pièce 480 ¦

-S Crêpé I*, pure laine, occasion . . . > > 185 Oxford croisé fort . . . . . . . . . 0 40 ' Le kilo g"

g- _. ", T ' r ' , qt. Pillou imprimé, pour mantelets, bon teint. . . .  0 55 Plume et duvet, dix-huit qualités.. ._»
g ffaios 1, > y . . . y > i an _

oJle b]anchej pour rivaux 0 20 Plume grise ordinaire 0 75 ™-
. j Casimir, » surfin . . . > > 2 25 Cretonne blanche, pour chemises 0 45 Plume blanche (mi-duvet) . . 3.75, 2.60, 1.95 et 150 «

«-» Damassé, > y . . . »  > 2 10 Shirting > > > 0 40 Duvet gris, bonne qualité 1 95 M

•fL Damassé satin > > . . . »  » 250  Toile écrue » » d'enfants . . .  0 25 Duvet gris, extra 4.50 3.75 et 285 ¦«.
I Croisé vigoureux avec soie 2 50 Toile » 180 cm., pour draps dé lit . . . .  0 85 Edredon et duvet de cygne, blanc. «
S TT . xr i* J *¦ onn . <_ r,K Sarcenet gris et noir 0 / 5  

Haute Nouveauté, grandes séries . . 2.90 et 2 75 Lim0g6) 75 Cm. largeur, bon teint 0 45 Essuie-mains, blancs, damassés  ̂0 30 S2
"S Etoffe pour jupon , rayée, très forte qualité . . .  0 50 Limoge, 150 cm. » qualité extra 115 Essuie-mains, mi-fil , » . '

.
'
.

'
.

'. \ 0 33 »
g » » » nouveauté (valant 1 25) . 0 75 La pièce Essuie-mains, pur fil , unis ! 0 38 ^

--3 |!| » » satin laine > 1 10 Foulards et mouchoirs, pour enfants 0 10 Torchons, encadrés et damassés . . . .  0.25 et 015 "g
g§ Orléans noir 0 48 Mouchoirs alizarine (rouge impr.), bon teint . . . 0 20 Nappes blanches, 145 cm., depuis 1 15 so.

«S Mérinos et Cachemire, pure laine, grande largeur . . 125 Mouchoirs à carreaux, grands 0 20 Serviettes blanchies, belle. qualité, la douz. 5.90 et 3.90. ~
^* u . . . . ' r 

o OK o on o r,e T, Kn -i OK t ae Foulards 0 20 Damas. Services ponr 6 et 12 personnes. w»
Fantaisie en noir. . . 3.25 2.90 2.75 2.50 1.95 1 85 Rideau

_ 
guipure) depuis 25 c. le mètre. Toile de fil. Coutil pour aberges.

Deuil et mi-deuil, grand choix. Rideaux » grande largeur . . . . 85 c. » Coutil pour matelas, 150 cm. . . . . . . 1 25

Grand choix de JERSEYS depuis 2 fr. 75 — JUPONS à 1 fr. 75 — TAILIiES - BLOUSES s\ 2 fr. — CAMISOLES D'ÉTÉ à 75 centimes.

CRIN ANIMAL et LAINE pour matelas. CHEMISES COULEURS extra, occasion, à 1 f r .  85 (valeur : 2 f r .  85). TOILES CIRÉES , damas blanc (ciré) pour nappes.

CONFECTIONS SUR MESURE, COUPE SOIGNÉE, depuis 35 Francs.
Se recommandent, ./_.. G-YG-EIFS. &. I_:__ :_i___.__ :_=_.

CORCELLES p Cm A-lIT E'l-'i DETDf* ET D CORCELLES
_: près Nenchâtel £. «11# B i U U I I Ci EL D b i BW bf H  près Neuchâlel »
jg g.
1 Mise en vente an comptant avec 20 1 l'escompte ie : |
•22 15© pièces nouveauté» pour robes. 5"

lOO » Indiennes et satinettes. S
SO D Indiennes enfourrages. »

| «O » Oxford. a.
= «O » toiles fil et mi-fil. J"
- 30 » essuie-mains. *
co e_*
-j 1 lot Imperméables, Jaquettes et Jerseys. g1
« 1 lot Vêtements confectionnes pour messieurs. F

TÉLÉPHONE - ENVOI FRANCO CONTRE REMBOURSEMENT. — TÉLÉPHONE
.m w niiiiM imi mm ¦«¦¦¦¦ ¦i ¦¦¦ ¦¦¦¦ ——— ¦__—___—

NOUVEAUX PULVÉRISATEURS
modèles brevetés, invention de 1890

en cuivre rouge, à 27, 3T et 3§ francs.
TONDEUSES A GAZON — POMPES A PURIN

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

R. Peter, Corcelles ; Gr. Amiet, à Boudry ; Louis Dubois, à Bevaix .

C'est par son efficacité
et les bons résultats, et non par de grandes annonces et réclames, qu 'un véri-
table remède domestique se recommande. Un tel remède, depuis trente ans
employé dan s toutes les classes de la population , ce sont (H. 2974 Q.)
les PECTOR1ME8 c&n »r J.-J. HOHL

d'une efficacité surprenante contre les rhumes, la coqueluche, les catarrhes
pulmonaires, l'enrouement, l'asthme et autres affections analogues
de la poitrine. Ces tablettes , d'un goût très agréable, sont autorisées par les autorités
médicales du pay s et de l'étranger et chaudement recommandées par les médecins
les plus réputés. Elles se vendent en boîtes de 75 centimes et 1 fr. 10 dans les
pharmacies Bauler, Bourgeois, Fleischmann ; Borel, à Fontaines.

Chez les épiciers :

SEL LESSIVE RICHARD
Recommandé pour blanchissage par-

fait et économique du linge et lavage
d'étofies de tout genre, glaces, boiseries,
vernis, métaux, etc.

PATE DENTIFRICE
à la glycérine de la maison Gellé
Frères, 1 fr . 25 la boîte. Petit fer pour
friser les cheveux, à 1 fr., chez

J. EGGIMANN , coiff eur ,
rue du Seyon, maison du Télégraphe.

ATELIER ET MAGASIN
m DE MEUBLES

Écluse n0 -=41.
Se recommande,

H. MULLER.
35 Fi*îoii âe la Feuille fl'aiis de Wm
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LÉON DB TINSEATJ

Pour la première fois depuis long-
temps, Sénac et l'Irlandaise pouvaient
causer sans témoins, et l'on devine quel
fut le sujet de l'entretien.

— Je suis loin d'être une sainte com-
me ma chère maîtresse, disait l'excellente
femme, et cependant j 'estime que l'état
religieux peut ôtre l'idéal du bonheur ,
même ici-bas. Mais p lus je la connais,
plus je l'observe, et plus il m'est impos-
sible d'imaginer qu'elle passera sa vie
toute seule, sans mari, sans enfants, aveo
un voile noir sur la tête et des sandales
aux pieds.

On devine la joie d'Albert en écoutant
ces paroles. Mistress Crowe semblait, k
ses yeux, une créature exceptionnelle ,
supérieure en perspicacité et en intelli-
gence au reste du genre humain, digne

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

de toutes les sympathies et de toutes les
confiances.

Le nom de Christian , venu par hasard
dans l'entretien , suggéra subitement à son
ami le moyen qu 'il cherchait depuis
quel ques jours de s'acquitter d'une mis-
sion délicate. Après une courte réflexion ,
il dit à Kathleen :

— Vous êtes justement la personne
qui pouvez me sortir d'embarras pour
une volonté dernière que je suis chargé
d'exécuter . Vous connaissez madame
Questemberg ?

— Trop ! fît l'Irlandaise en p inçant les
lèvres.

— Je vais vous remettre un paquet
que vous déposerez entre ses mains de la
part du marquis de Quilliane. Il m'est im-
possible de vous donner des exp lications
plus étendues, mais vous avez compris,
sans doute , que ce message doit parve-
nir à son adresse d'une façon directe...
et sans témoins ?

— J'ai compris, fit mistress Crowe eu
prenant l'enveloppe où la photographie
et les lettres venaient d'être enfermées
sous ses yeux. Je vais de ce pas chez...
cette dame ; si elle est absente, j 'y re-
tournerai. De toute façon , les morts ni
les vivants n'auront aucun reproche à
nous faire. Je ne vous demande pas d'ex-
plications. Vous êtes incapable de m'or-
donner une chose qui ne serait pas hon-
nête.

Elle partit à ces mots, laissant Albert

curieux d'apprendre le résultat de l'am-
bassade. Mais des événements plus sé-
rieux n'allaient pas tarder à lui en faire
perdrejusq u 'au souvenir. Un matin , après
plusieurs jours de silence qui n'était pas
fait pour le rassurer , il reçut une enve-
loppe d'une écriture inconnue d'où s'é-
chappèrent un pap ier timbré et la lettre
suivante :

« Monsieur ,
« Vous êtes le meilleur ami de notre

famille. C'est k vous , tout d'abord , que
j 'annonce la détermination devenue irré-
vocable de ma nièce de Quilliane. Depuis
hier, elle est entrée au novicat où, com
me vous le savez mieux que tout autre,
elle se croyait appelée depuis long-
temps.

« Vous avez , monsieur, trop de délica-
tesse et trop de respect envers les con-
venances, pour qu 'il me soit nécessaire
de vous indiquer la conduite qui s'im-
pose à vous. Je me suis fait un devoir
d'accueillir vos visites tant qu'elles étaient
naturelles et plausibles : il n 'en serait plus
de môme aujourd 'hui. La mort spirituelle
comme la mort terrestre, commande le
silence et le recueillement. Mais elle nous
laisse la prière, et , cette fois, celle qui
vient de mourir au monde priera pour ce-
lui qui y reste. Elle me charge de vous
en assurer et de vous dire la reconnais-
sance qu'elle vous gardera toujours de-
vant Dieu, pour tout le bien que vous

avez désiré faire soit à son malheureux
frère , soit k elle-même.

« Votre tâche légale, acceptée si géné-
reusement, touche à sa fin , Dieu merci !
La procuration ci-jointe , qui vous donne
tous pouvoirs , vous permettra de l'ache-
ver facilement. Le notaire qui l'a reçue
pourra , au besoin , vous servir de conseil,
Il sait d'ailleurs en quelles bonnes mains
sont placés les intérêts de mon neveu et
de ma nièce ; il vous obéira en tout , les
yeux fermés.

« Quant à moi , j e tiens à vous dire
combien je vous suis obli gée de votre
dévouement aux miens , manifesté en tant
d'occasions. Je considérerai toujours com-
me uu devoir de vous en récompenser
par le seul moyen qui soit à ma dispo-
sition. Pas une seule fois je ne prierai
pour l'âme de Christian de Quilliane sans
songer à son ami.

f ESTHER DE ClIAVORNAY ,
Fille de Saint-Bernard. >

Après une heure d'accablement , privé
de force et presque de pensée, Albert se
demanda comment il allait s'y prendre
pour supporter la vie, devenue subite-
ment un poids douloureux , comme ces
fardeaux qui froissent lachair au moindre
mouvement par leurs aspérités anguleu-
ses. Il se dit, tout d'abord :

— Je vais me persuader qu'elle est
morte. Jusqu 'à mon dernier jour je la
pleurerai.

Mais les morts ont leur tombeau sur

lesquels on peul porter des fleurs. Thé-
rèse était une morte sans sépulcre ; rien
ne lui en restait , pas même une dépouille
froide. Il se frappa le front avec colère.
Il s'écria :

— Je souffrirais moins si je l'avais vue
expirer sous mes yeux !

Puis il eut horreur du blasp hème qui
venait de lui traverser l'esprit et, de nou-
veau, s'efforçant de ne p lus penser, il re-
tomba daus sa prostration inerte.

11 en fut tiré, vers la fin du jour , par
la visite de mistress Crowe qui venait lui
faire ses adieux , partant le soir même
pour l'Irlande.

La pauvre Kathleen lui fit envie par
les larmes qu 'elle versait en abondance.
Il s éprit tout à coup pour elle d'une af-
fection qu 'il n 'avait jamais eue pour per-
sonne.

— Je ne veux pas vous laisser partir !
s'écria-t-il. Restez à Paris; je me charge
de vous ; nous nous verrons chaque jour;
nous parlerons d'elle. Mais comment cela
s'est-il fait ? Pourquoi s'est-elle subite-
ment, cruellement décidée ? La dernière
fois que je l'ai vue, elle paraissait prête
à s'attendrir. Elle a ou des regards sous
lesquels mon cœur se fondait de joie !
Et , sans m'avoir dit adieu , la voilà ense-
velie toute vivante, pour toujours ! Par
pitié ! retournez près d'elle. Vous pouvez
la voir , vous ! Peut-être elle s'imagine
que je saurai me consoler. M'eût-elle
abandonné, autrement ? N'est-ce donc

SUR LE SEUIL



rien , pour une femme, que la vie d'un
être humain , trente , quarante ans de dou-
leur infligés à un malheureux qui ne lui
a f.iit aucun mal ? Au moins , que je la
voie encore une fois ! Qu'elle me donne
cette chance , loj'alerneot. Que je puisse
pleurer, supplier à ses genoux, lui dire
que je l'aime, comme elie aime le bon
Dieu. Je n 'ai jamais osé !... Et puis , j 'es-
pérais toujours qu 'elle reviendrait. Si j 'a-
vais su !... Ah ! c'est fini , je suis perdu
sans elle !

Que pouvait faire, en face de cette
douleur exaspérée, la compatissante
Kathleen , sinon de p leurer toutes les
larmes do ses yeux ? Elle n'avait garde
d'y manquer , bien que, depuis vingt-
quatre heures , elle ne fit guère au-
tre chose, et le spectacle de cette déso-
latiou éclatant à côté de lui eut du moins
pour résultat de rendre à Sénac un peu
d'emp ire sur lui-môme. Ce fut lui qui se
vit forcé de la consoler. Il voulut môme la
conduire à la gare ; il prit son billet pour
Dublin et , lorsqu 'il rendit à la digne fem-
me le porte-monnaie qu 'elle lui avait
confié pour cette opération , il est proba-
ble que le contenu de la modeste bourse
n'avait pas diminué d'un louis.

— Ne vous verrai-je donc plus ? de-
manda-t-il.

— Vous me verrez encore une fois,
répondit l'Irlandaise. Elle m'a fait pro-
mettre que je serai là pour l'habiller dans

sa robe blanche, et pour faire à ses che-
veux leur dernière natte.

Et comme Albert , sans répondre, ca-
chait sa figure dans ses mains, elle
ajouta :

— Vous êtes fort à plaindre, monsieur.
Mais vous avez trente ans; l'avenir est
devant vous; mille moyens vous sont
donnés d'occuper votre vie, même si l'ou-
bli ne doit pas venir . Quant à moi , j e suis
une vieille femme sans famille, sans inté-
rêt dans l'existence, condamnée à vieillir
chez des parents éloignés que je n'ai ja-
mais vus. Elle était tout pour moi ! Vous
avez le cœur brisé, vous qui l'avez con-
nue pendant quel ques semaines, tout au
plus pendant quelques mois, vous qui
l'avez vue de si loin. Jugez de ce que je
dois souffrir, moi qui ne l'ai pas quittée
durant sept ans, qui l'ai adorée comme
une mère , servie comme une esclave.

— C'est vrai , dit Albert. Mais vous
n'aviez pas pour elle ce qui va faire le
tourment de ma vie : l'amour !...

Un coup de sifflet se fit entendre ; les
roues tournèrent: Sénac se trouva seul ,
très isolé, très impuissant, afireusement
petit dans son chagrin , comme le matelot
tombé du bord pendant la nuit , que les
vagues énormes roulent dans son agonie
sans témoins.

(A suivre.)

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

eiliiELLES
L'assortiment pour la saison est au

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

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

A. LA

Fabrique de Parapluies el Ombrelles

GUYE - ROSSELET
Grand'rue — IVEUCHATEL — Grand 'rue

POTA GERS
Chez J.-B. -E. Kocb, rues du Seyon

et Trésor, potagers de toutes dimensions,
pour ménages, restaurants, pensionnats ;
feu dirigeable à volonté , garnissage
spécial.

Un grand assortiment d'ustensiles en
fer battu , fer émaillé , cuivre, etc., s'adap-
tant à ces potagers, est à disposition.

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

invention du pharmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de trois jours, cet
emp lâtre 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.

ON DEMANDE A ACHETER

Avis aux Négociants
On acheté à bon compte toutes sor-

tes de marchandises, fraîches et dé-
fraîchies, en soldes, telles que : draperies,
étoffes , merceries, soieries, chaussures,
etc. Les personnes qui ont de ces mar-
chandises sont priées d'écrire à Monsieur
David Lévy, 16, rue Cendrier , Ge-
nève. (He. 8725 X.)

On offre à vendre , à bas prix , un habil-
lement noir peu usagé. S'adresser Ças-
sardes 3, 2me étage. "

ORANGES

SANGUINES
à 1 franc la, douzaine

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epaucheurs n° 8.

A VENDRE
4 grands Tramails ,
2 grandes Bondellières,
1 grande Ablaîre ,

fil anglais première qualité, le tout filo-
•ché à la main monté avec soin et n'ayant
pas servi.

S'adresser rue des Epancheurs n* 8,
an 1er étage.

CHARLES CLERC
4, Avenue du Crêt, 4

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

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

Envois au dehors. — Réparations.

F. ROULET & Cie

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

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

-

D
f1! Al  HP rue de l'Hôpital

. U LAI lift NEUCHATEL

S 

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.

^

Jf L *  VÉRITABLE EAU DENTIFRICE^

BOTOT
est seule approuvée

PAR

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

Exiger la
ENTREPOT : mnZitunZ/f 'j Jp ^j r x,

229 , rue Saint-Honoré *Gyùl/ff î &f ô&
I PARIS & C__"" lOf )

^  ̂
France & f tranger.-Chulesprinc lp .Coinmerçaots JM

ON ACH ÈTE
tous les objets d'occasion , tels que : livres,
meubles, habillements , tableaux , vieilles
armes, etc. S'adresser au magasin rue
des Fausses-Brayes n" 5

Arthur MAZZONI,

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , à partir de la St-Jean , au 1"

étage du n° 5 à l'EvoIe, un appartement
de 5 pièces, cuisine et dépendances ; ter-
rasses et balcon. Vue magnifi que sur le
lac et les Alpes, position exceptionnelle.
S'adresser au Dr Henri de Montmollin.

A~ï_ÔÏDËÏBt
à Gibraltar , un petit logement pour le
24 avril. Prix : 20 fr. par mois.

S'adresser Etude Beaujon , notaire.

A louer à Fenin
pour le 23 avril , un logement de deux
pièces et dépendances , ainsi qu 'une écurie
avec grange et remise, ,i, (N. 417 C°)

S'adresser au notaire Abram Soguel à
Cernier.

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

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

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

A louer, de suite ou pour St-Jean, rue
du Château n" 1, 2me étage, un apparte-
ment de trois chambres et dépendances.
S'adresser Etude Guyot, Môle 1.

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

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

A louer, à des personnes tranquilles,
un petit logement de une chambre, un
cabinet, cuisine et galetas ; eau sur
l'évier. S'adresser Temple-Neuf 26, au
magasin.

A louer, pour la Saint Jean, un loge-
ment de 3 grandes chambres, au 1" étage,
rue de l'Hôpital n" 3. S'adresser au
magasin.
' A louer, en ville, un logement bien si-
tué, quartier de l'Est, de 4 pièces avec
balcon , 2 chambres hautes et belles dé-
pendances. S'adresser à Jules Morel,
Serre 2.

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

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

CHAMBRES A LOUER
Pour un monsieur , belle chambre meu-

blée, indépendante. S'adresser rue Pour-
talès n° 1, au rez-de-chaussée.

Un jeune homme, fréquentant les clas-
ses, trouverait à partager une chambre
à deux lits avec un autre jeune homme.
Pension si on le désire. S'adres. Ecluse
n" 24, 4me étage.

CliÉres et Pension
i_>i:rsr_E__;_E=ist

pour collégiens
FAUBOURG DU LAC 21, 3ma étage.
A louer une jolie chambre, pour un

monsieur. Rue St-Maurice 5.

Une chambre meublée à louer, rue du
Coq d'In de 24. 

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante , au 1er étage. S'adresser
Ecluse 7, au café.

584 Au centre de la. ville, à. un
premier étage, deux chambres
contigues, non meublées, qui
conviendraient pour bureau,
etc. Le bureau de cette feuille
indiquera.

A louer une petite chambre au soleil.
S'adr. à Mme Staub, Treille 7. 

Bon logis pour deux honnêtes ouvri ers.
S'adresser rue de l'Hôp ital 8, 1" étage,
derrière.

LOCATIONS DIVERSES

Pour St-Jean , un magasin bien situé,
avec dépendance et eau. S'adr. Seyon 11,
rez-de chaussée.

A louer , de suite ou pour Saint-Jean,
grange et écurie. — A la même adresse,
deux bonnes chèvres avec cabris , à ven-
dre. S'adresser à Numa Giroud , à Peseux.

A remettre, pour le 24 juin , un local
situé au centre de la ville. S'adresser à
E. Josep h-dit-Lehmann , agent de droit ,
rue de la Place d'Armes 5.

fi-rcm rl Irvool avec logement, à louer.
Ul dllU lUbdl Le bureau du journal
indiquera. 625

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

A louer, de suite ou pour St-Jean , en-
semble ou séparément , les vastes locaux
du rez-de-chaussée de la maison n" 6,
rue de la Place d'Armes, pouvant être
utilisés pour toute sorte d'industrie. S'a-
dresser même maison , 2me étage.

ON DEMANDE A LOUER
650 On demande à louer, pour le

10 mai, un petit logement de deux cham-
bres avec cuisine, ou , à défaut , un atelier
avec deux chambres. S'adresser au bu-
reau du journal.

On demande à louer, pour la St Jean,
un logement de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances bien exposé au soleil,dans les
prix de 7 à 800 francs. Adresser les
offres sous chiffre M M. 642, bureau de
la feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Une femme de chambre connaissant
bien le service et sachant bien coudre et
repasser, parlant les deux langues, dé-
sire se placer de suite dans une bonne
maison. Certificats et photographie à dis-
position. S'adresser à Mme Geppert ,
Ecluse 5, Neuchâtel.

Une jeune fille de 16 ans, hors de
l'école, cherche à se placer dans une
honnête famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. On désire un
traitement bienveillant. S'adresser à M.
Joseph Salchli, sellier, à Briigg, près de
Bienne.

UNE JEUNE FIEEE
robuste, expérimentée dans tous les tra-
vaux du ménage et sachant faire un peu
la cuisine, cherche une place. Rufinatscha,
Fahrgasse 6, à Aussersihl , Zurich.

(H. 1382 c. Z.)

Une fille de 19 ans, Zuricoise, parlant
passablement le français et connaissant
la couture, cherche pour le courant du
mois de mai une place de femme de
chambre. S'adresser à Mme Rosa Durig,
à Bôle, près Neuchâtel.

On désire placer
comme volontaire dans une respectable
famille de langue française , une jeune
fille, âgée de 22 ans, de la Suisse alle-
mande, avec occasion d'apprendre le
français. S'adresser sous les initiales O.
5450 F., à Orell Fussli , annonces ,
Zurich. (O. F. 5450)

Une jeune Bernoise, qui désire ap-
prendre le français , cherche à se placer
comme aide dans un ménage. S'adresser
rue du Musée 3, au second.

Une personne pouvant disposer de
quel ques heures par jour , désire faire un
ménage. S'adresser magasin de papiers
peints, Place du Marché.

630 On cherche à placer un garçon de
11 ans, recommandable, chez un agri-
culteur. Il s'aiderait à différents travaux
en échange de sa nourriture. S'adresser
au bureau de ce journal qui indiquera.

Une jeune fille robuste, qui connaît
les travaux d'un ménage, cherche à se
placer. Bon traitement serait préféré à
un grand gage. S'adresser à M. R. Hol-
liger, Pfluggasse 9, Bâle.

Une fille de 18 ans, d'une bonne fa-
mille, cherche uue p lace comme femme
de chambre dans la Suisse française.
S'adresser à Adolf Roth , chef de gare, à
Douanne, lac de Bienne.

622 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande (16 ans) cherche une p lace où, en
échange de ses services, elle aurai t l'occa-
sion d'apprendre la langue française.
S'adresser au bureau d'avis.

Uno jeune Vaudoise désire se placer
de suite en ville dans un petit ménage
soigné ou comme femme de chambre.
Bonnes références. S'adresser rue de
l'Hôpital 10, 2me étage.

Une cuisinière,âgée de 30 ans, cherche
k se placer dans une bonne maison soi-
gnée. S'adresser à l'hôtel de Tempérance,
rue du Pommier, Neuchâtel.

Une jeune Vaudoise, robuste, de bon
caractère, cherche à se placer pour s'ai-
der dans tous les travaux d'un ménage,
ou comme bonne d'enfants. S'adiesser
chez Mme Donner , rue Saint-Maurice 8.

DEMANDES DE DOMESTIQ UES
On cherche, pour le 1er mai, une fille

robuste, propre, active et pourvue de
bons certificats. Se présenter à Boudry,
chez Mme Matthey, Dr.

609 On demande, pour le 15 mai, pour
Berne, une domesti que de toute honnê-
teté, sachant bien cuire, connaissant le
service de table, et parlant le français et
l'allemand. Inutile de se présenter sans
d'excellentes recommandations. S'adres-
ser au bureau du journal .

Madame Berthoud-Clerc, Faubourg de
l'Hôpital n° 35, demande, pour entrer de
suite, une domestique sachant faire la
cuisine.

On demande un domestique sachant
conduire et soigner les chevaux. Certifi -
cats exigés. S'adresser bureau de là
Grande Brasserie.

On demande, pour de suite, une bonne
fille , robuste, active et de toute moralité.
S'adresser à M"° Diacon, rue J.-J. Lalle-
mand 7, 1er étage.

Pour le 1" mai, on demande une
cuisinière, bien recommandée. S'adresser
rue de la Serre 1, rez-de-chaussée.

OFFRES _ DEMANDES D'EMPLO I
Un jeune homme cherche à se placer

tout de suite comme jardinier ou cocher
dans une famille de la Suisse romande.
S'adresser à J. B., poste restante, Neu-
châtel.

Le comptoir Borel-Huguenin (Seyon 5)
demande un jeune homme comme com-
missionnaire. Il devra avoir terminé ses
classes et présenter un certificat de bonne
conduite.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande cherche uno place, de préférence
dans un magasin, pour ee perfectionner
dans le français, tout en se rendant utile.
Il payerait au besoin une petite pension.
S'adresser à M. "Wavre, pasteur, à Mô-
tiers-Travers.

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

Un jeune ouvrier boulanger cherche
une place comme volontaire dans une
bonne pâtisserie. S'adresser J. B. 4300,
poste restante, Travers.

UN HORLOGER toute moralité,
demande à entrer dans une maison sé-
rieuse comme visiteur ou directeur de
fabrication. Certificats et renseignements
à disposition. S'adresser au bureau de la
feuille qui indiquera. 624

Un jeune homme intelligent, qui a fini
ses classes à Pâques, cherche à sô placer
à Neuchâtel ou autre grande localité da
canton, comme aide dans un commerce
d'épicerie ou de draps , avec occasion
d'apprendre le français. S'adresser à
M. Ulr. Hebeisen , fromager , à Erlach
(Berne).

APPRENTISSAGES

Apprentie ou assujettie tailleuse trou-
verait à se placer chez M"8 Marchand ,
Vieux-Châtel 6.

Pour feêcaeicieRs
On cherche à p lacer un jeune homme

robuste, de 16 ans, qui a fréquenté les
écoles secondaires, chez un bon méca-
nicien du canton , pour apprendre l'état.

Adresser les offres à M. J.-A. Luthi-
Marti , à Bleinbach (Berne) .
" ON DEMANDE
comme apprenti jardinier, un jeune
homme fort et robuste. S'adresser à M.
Louis Regamey, jardi nier, au Réséda,
Beaulieu , Lausanne. (Hc. 4317 L.)

HOTEL
On demande un apprenti cuisinier,

pour la saison d'été en Suisse, pour l'hi-
ver au Midi de la France. S'adresser par
écrit sous les initiales K. C. 651, au bu-
reau de cette feuille.

AVIS DIVERS

AVIS MÉDICAL
M11' DETHILO, D'-médecin, spécialiste

pour les maladies des femmes et des en-
fants, recevra à Neuchâtel , jeudi 17 avril ,
de 3 à 5 '/a heures, Terreaux n" 7, au
2me étage.

ATTENTION
Le soussigné informe l'honorable pu-

blic qu 'il a repris le Moulin du bas,
de M. Wenker. Il se recommande.

Ch. BAUMANN, à St-Blaise.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Colonies. — Un télégramme de Saint-

Louis annonce que le chef d'escadron
Archinard , commandant supérieur du
Soudan français, a occupé le 6 avril Sé-
gou-Sikoro , capitale du royaume d'Ah-
madou. Les Français n'ont eu ni tué ni
blessé. La prise de Ségou aura, d'après
le télégramme du gouverneur du Sénégal,
un grand retentissement dans tout le
Soudan et, en ruinant la puissance d'Ah-
madou, qui a toujo urs été l'adversaire de
la France, contribuera puissamment à
affermir l'influence française dans cette
région.

Allemagne
L'ambassadeur d'Allemagne à Vienne,

prince Reuss, est allé à Berlin pour con-
férer aveo le nouveau chancelier de Ca-
privi sur la situation intérieure et exté-
rieure en Autriche; on dit que le comte
Solms , ambassadeur d'Allemagne à
Rome, se rendra prochainement aussi à
Berlin pour s'entretenir avec M. de Ca-
privi.

La lettre autographe de l'empereur
Guillaume, remise par le général comte
Wedel à l'empereur François-Joseph,
contenait les assurances les plus formel-
les que la politique allemande ne subi-
ra aucune modification , c'est-à-dire
restera fidèle à la Triple alliance.

— L empereur a reçu le major-général
Bolfras , aide-de-camp de l'empereur
d'Autriche, qui lui a remis une lettre au-
tographe de son souverain , remerciant
l'empereur de ses assurances concernan t
le maintien de la triple alliance.

— Toutes les réunions publiques qui
onl pour programme l'organisation de la
manifestation du 1" mai sont interdites.
A l'instigation des autorités, la plupart
des grands industriels déclareront à leurs
ouvriers qu 'ils congédieront ceux qui
s'absenteront le 1" mai.

— L'empereur partira le 20 avril pour
Brème el le 22 pour Friedrichsruhe.

— Le général de Caprivi a adressé
une circulaire à tous les ministères, ainsi
qu'aux officiers imp ériaux, défendant
toute communication aux jou rnaux et
correspondants se donnant comme offi-
cieux. Les communications du gouverne-
ment seront à l'avenir insérées exclusi-
vement dans le Journal officiel.

— L'empereur Guillaume H vient de
faire remettre à M. Jules Simon, chef de
la délégation française à la conférence de
Berlin , un exemp laire des œuvres de
Frédéric-le-Grand.

— Le bruit court à Berlin que le ma-
riage du comte Herbert de Bismarck
aveo la princesse divorcée Elisabeth de
Carolath vient d'être célébré secrète-
ment. L'empereur aurait déclaré que la
princesse ne serait pas reçue à la cour.

Italie
Suivant une dépêche de Rome à l'JEs-

tafctle de Paris, le gouvernement italien
a l'intention d'expulser le directeur du
Moniteur de Morne, M. Carry, citoyen
suisse, de Carouge , ancien rédacteur du
Chroniqueur de Fribourg, ainsi que M.
Ziegler, correspondant du Temps, qui se-
rait également menacé.

Ces expulsions de journalistes qui
n'ont eu que le tort de dire la vérité sur
la politique coloniale de M. Crisp i ainsi
que sur la situation financière de l'Italie ,
pour le relèvement de laquelle le premier
ministre semble n'accorder qu 'une atten-
tion secondaire, a soulevé dans toute la
presse europ éenne des commentaires les
plus ironiques elles plus réprobatifs .

Déjà l'on annonce qu'en présence de
l'attitude de la presse étrangère et ita-
lienne les décrets d'expulsion vont être
rapportés.

Angleterre
Sir James Fergusson a annoncé lundi

â la Chambre des Communes, que l'Al-
lemagne a donné spontanément l'assu-
rance que l'expédition sous la conduite
d'Emin-Pacha opérera seulement dans la
sphère allemande, sans nuire aux inté-
rêts anglais, reconnaissant complètement
la ligne de démarcation entre les deux
sphères d'influence.

Sir J. Fergusson a ajouté qu 'il n'existe
aucun arrangement définitif concernant
la région du lac Nyassa.

M. Fergusson ayant constaté que l'ad-
mission des médecins ang lais à pratiquer
en Suisse est toujo urs dans le même état,
M. Labouchère a répondu qu 'il croit que
la Suisse agit légalement et espère que
l'Angleterre n'insistera pas davantage
sur sa demande.

Espagne
Le cabinet Sagasta vient de remporter

un gros succès. Les débats sur l'incar-

tade du général Daban se sont enfin ter-
minés au Sénat par la condamnation du
parti des militaires . Par 108 voix contre
65, la haute assemblée a repoussé la mo-
tion du maréchal Martinez Campos qui
tendait à blâmer le cabinet pour avoir
mis aux arrêts le général Daban. Puis le
lendemain le Sénat a voté l'autorisation
demandée par le ministre de la guerre
de mettre cette mesure à exécution.
Cette autorisation a été accordée par as-
sis et levé et le général indisci p liné fera
ses arrêts. En somme, c'est un indice
très significatif du progrès accompli dans
les mœurs politi ques de l'Espagne, que
la répudiation prononcée par le Sénat
contre les velléités politiques et les am-
bitions du parti militaire.

NOUVELLES SUISSES

Simplon. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé ce qui suit au sujet de la question
du Simplon :

1° La direction des chemins de fer du
Jura-Simplon sera avisée que le Conseil
fédéral est disposé à continuer avec le
gouvernement italien les négociations re-
latives à l'établissement d'un tunnel à
travers le Simplon sur la base des hau-
teurs adoptées dans le projet de l'année
1882.

2* La direction du Jura-Simp lon sera
invitée à soumettre au Conseil fédéral
dans le p lus bref délai possible des plans
définitifs pour la construction du tunnel
et des lignes d'accès, ainsi qu'un devis
exact sur les frais présumés de ces tra-
vaux, devis auquel sera joint un p lan
financier pour la réalisation des fonds
nécessaires.

3° Le gouvernement italien sera in-
formé que le Conseil fédéral est disposé
à entrer dans les vues qu'il a exposées
dans sa note à M. Bavier, et que, en con-
séquence, il fera établir sans retard les
plans définitifs pour l'établissement du
tunnel du Simplon. Il ne manquera pas
de communiquer ces plans au gouverne-
ment royal dans le but de continuer les
négociations à ce sujet.

Musée national. — La commission du
Conseil national , réunie ces jours à Lau-
sanne, a terminé ses travaux samedi. La
majorité de la commission a admis le
projet du Conseil fédéral , mais n'a pas
voté sur le choix d'une ville comme siège
du musée.

On dit que la majorité de la commis -
sion paraît cependant favorable au choix
de Berne.

La commissisn était au complot , sauf
M. Pedrazzini , du Tessin. M, le conseil-
ler fédéral Schenk assistait aux délibéra-
tions.
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Messieurs les membres de la Société
vaudoise de secours mutuels et de bien-
faisance, de et à Neuchâtel, sont informés
du décès de leur collègue,

monsieur Charles CORRÔZ,
ch ef de train,

et priés d'nssister à son enterrement , le
mercredi 16 avril , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Fahys TI° 3.
Se munir de son brassard.

UE COMITÉ.
—_—_«—n_n___——__¦—Ma— mu mu nu

5, rue ûe la Place û'Armes, 5
gmo porte, à droite.

M. P. C, professeur, obligé à une
courte absence, reprendra ses causeries
jeudi 17 avril, à 8 heures du soir.

Sujet de concours proposé : « Un dia-
logue (prose ou vers) de morts illustres. >

CERCLE DU MUSÉE
MM. les membres du Cercle sont avi-

sés qu'ils peuvent payer leurs cotisations
pour l'année 1890 au tenancier , jus-
qu'à la fin du mois ; à partir du
1er mai , le montant en sera perçu à leur
domicile.

Le caissier.

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

Robert LISCHER-B-EGGLI,
Buchhalter, Kriens-Lucerne.

Séjour champêtre
Un professeur demeurant dans une

villa ravissante, au bord du lao de Zu-
rich, accueillerait chez lui quelques
jeunes gens désirant apprendre l'alle-
mand ou s'y perfectionner. Education
soignée et séjour agréable. S'adresser à
Sohnorf-Euhn, rédacteur, Mei-
len (Zurich). (M. 6854 Z)

SOCIETE DETIR MILITAIRE
DE NEUCHATEL

1er Exercice réglementaire , an Mail
Vendredi 18 avril 1890

de 5 à 7 '/a heures du matin
Distances : 300 et 400 mètres— MUNITIONS SUR PLACE —

Les militaires et amateurs de tir sont
cordialement invités à se faire recevoir
membres de la Société. Les inscriptions
seront reçues au stand et par les mem-
bres du Comité.

Finance d'entrée . . Fr. 2
Cotisation annuelle . y 2

Bâtiment des Salles ie Contérences
Mercredi 16 avril, à 8 heures du soir,

MM. Fréd. Godet, professeur, H. DuBois,
pasteur , Ladame, diacre, et E. Senft,
pasteur, donneront une conférence publi-
que sur

L'Eglise vaudoise da Piémont et les
fêtes da bicentenaire

auxquelles ils ont assisté comme délé-
gués de nos Eglises.

Une honorable f amille, habitant
les bords du lac de Constance, recevrait
ce printemps une jeune fille ou un jeune
garçon en pension dans le but d'appren-
dre la langue allemande. Très bonnes
écoles ; surveillance maternelle dans la
famille. — Prix très modéré.

Beférences :
M. Herzog, pasteur, et
M. Seiler, syndic, ou directement à
M. Friedrich Linde , Kreuzlingen

(Thurgovie).

AVIS
PAROISSE DE SAINT-BLAISE

Le Comité d'action pour la restau-
ration du Temple avise le public
qu 'il a reçu du Conseil d'Etat l'autorisa-
tion d'organiser une loterie dont le pro-
duit sera destiné à couvrir les frais oc-
casionnés par l'oeuvre qu 'il poursuit. A
cet effet , une commission de 38 dames a
été appelée à s'occuper de la loterie.
Cette commission annonce que les dons
seront reçus avec reconnaissance dès
maintenant et jus qu'au 31 juillet , auprès
des membres de la dite commission. Un
Comité sp écial chargé de la direction de
l'entreprise a été composé des personnes
suivantes :
Saint-Biaise : Mm" Droz-Vuille.

Courvoisier.
E. Châtelain.
J. Barrelet.
B. Junier.

Ha uter ive : M"8 Mina Robert. — Marin :
M"° Marie Jeanhenry. — La Coudre :
M1" E. de Reynier.

llllll
526 Pension et préparations

des devoirs de classe ; vie de
famille, belle situation et vaste
jardin. S'adresser au bureau du
journal.

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

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

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

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

En vue des prochaines assemblées de
l'Associa'tion des femmes suisses pour
l'œuvre du relèvement moral, qui auront
lieu à Neuchâtel du 19 au 23 mai, les
membres du comité des logements prient
les personnes disposées à offrir des cham-
bres, de bien vouloir l'en informer jus-
qu'au 26 avril.

A défaut de chambres, des invitations
pour des repas, et tous les dons ayant
pour but de subvenir aux frais occa-
sionnés par les réunions, seront reçus
aveo reconnaissance par les membres
du comité soussignés :
Mm" Cornaz - DuPasquier, faubourg de

l'Hôpital.
Cailller-Verdan, Terreaux 7.
Ferdinand DuPasquier, faubourg

de l'Hôpital.
Georges Godet, Evole.
Henri Junod , rue du Château.
Morel-Ladame, faubourg du Lac.
Henri de Reynier , faubourg de

l'Hôpital.
M"** Louise DuPasquier, rue du Pommier.

Anna de Perrot, Terreaux.

ECO ______
normale cantonale irëelienne

à NEUCHATEL
L'Ecole normale frœbelienne des élèves

institutrices s'ouvrira à Neuchâtel le
5 mai 1890. Cette école, qui comprend
deux années d'études, est instituée dans
le but de préparer à la carrière pédago-
gique les jeunes filles qui désirent se
vouer à l'enseignement dans les écoles
enfantines.

Age d'admission : 16 ans révolus.
S'adresser pour inscri pt ion et rensei-

gnements jusqu 'au 25 avril , en envoyant
son acte de naissance et ses certificats à
Mlle Vuagnat, directrice de l'Ecole, au
Château de Neuchâtel. (N. 401 C8)

Département
de l'Instruction publique.

On cherche de bons

REPRÉSENTANTS
pour une ancienne fabrique de ver-
mouth, ne livrant que des produits de
qualité tout à fait sup érieure. Médaille
argent Paris 1889, la p lus haute récom-
pense accordée au vermouth suisse. Con-
ditions très avantageuses. Ecrire à M.
Schneider, 6, quai Pierre Fatio, Ge-
nève. (H-2699 X)

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

Avis d'arrivée
Le vapeur postal françai s, La Gas-

cogne, parti le 5 avril du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
13 avril.

Traversée : 8 jours.
Emile HALLER, fils, gare, Neuchâtel,

représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle.

L'emplâtre contre les cors
aux pieds, les verrues et les
durillons du pharmacien A. MEISSNER
(honoré d'une médaille d'or, d'un diplôme
de mérite et 20,000 attestations de ceux
qui ont obtenu guérison), agit d'une ma-
nière sûre, efficace, sans douleur et sans
danger. — Sans concurrence comme qua-
lité. Dans toutes les pharmacies au prix
de 1 fr. 25 la boite. — Dépôt général :
ufinriuncle J»i;inv, n Sien -
e lui tel. (Voir aux annonces.) 4

Il est peu de maladies qui aient suscité
la création d'autant do médicaments que
l'asthme. La plupart de ces remèdes plus
ou moins inactii's, sont tombés dans un
oubli justement mérité. Il résulte aujour-
d'hui de nombreuses expériences, qu'un
des meilleurs traitements de l'asthme con-
siste dans l'emploi des Capsules Guyot.
Dans la plupart des cas, deux ou trois
capsules, prises au moment de chaque
repas, amènent un soulagement rapide ; il
convient de dire que, lorsque l'affection
est déjà ancienne, on devra continuer le
traitement pendant quelque temps. Du
reste, en raison du rapide bien-être qu'ils
en éprouvent , les malades sont rarement
tentés de supprimer l'emploi des Capsules
Guyot avant la guérison complète. Ce
mode de traitement revient à un prix des
plus modiques, environ dix à quinze cen-
times par jour.

Les véritables Capsules Guyot ont pour
caractère distinctif d'être blanches avec la
signature de l'inventeur imprimée sur
chacune d'elles. Cette fabrication remar-
quable appartient à la MAISON FRèRE,
19, RUE JACOB, PARIS, dont les produits
pharmaceutiques ont obtenu les premières
récompenses (médailles d'or) à cinq expo-
sitions internationales et récemment à
l'Exposition universelle, Paris 1889. 8

— Sur l'ordre de Guillaume II, le mi-
nistre des travaux publics vient d'en-
joindre aux employés de chemins de fer
prussiens d'avoir à faire le salut militaire
a leurs sup érieurs.

Les journaux conservateurs ayant pro-
testé contre les jouets en forme de tour
Eiffel que l'on voit aux devantures des
magasins, on les a priés de cesser toute
polémique, l'empereur ayant donné à
ses enfants des jouets de ce genre.

— Les journaux viennois annoncent
que l'exercice de la médecine par des
femmes vient d'être autorisé pour la pre-
mière fois en Autriche. C'est l'empereur
lui-même qui a autorisé Mme Rosa
Kesrehbaumer à ouvrir à Salzbourg une
clinique pour les maladies des yeux.

GHR0NIQUE DE L'ÉTRANGER

CHRONIQUE MEyGHAÏELOiSE

Commis - pharmacien. — Le Conseil
d'Etat a autorisé le sieur Hœring, Paul ,
de Bartestein , domicilié à Cernier , à pra-
tiquer dans le canton en qualité de com-
mis-pharmacien.

FONTAINES . — L'alarme a été donnée
lundi soir à 8 heures. Le feu venait d'é-
clater dans une maison du village, au
milieu d'un tas de foin. Grâce à des se-
cours immédiats , ce commencement d'in-
cendie a été promptement éteint.

On a constaté que le feu a été mis au
travers d'une paroi attenante à la grange ,
par le trou d'un noeud repoussé à l'inté-
rieur. On a imbibé le trou et le foin
de pétrole, puis on a allumé le tout au
moyen d'une allumette.

La police a fait une arrestation, celle
d'un nommé F. (National).

Berne, 15 avril.
La corporation d'assurance des socié-

tés suisses de carabiniers obtient du Con

seil fédéral la concession pour faire des
opérations en Suisse.

— Un don d'honneur de 500 francs
est accordé par le Conseil fédéral à la
fête du Grutli de cette année.

Berlin, 15 avril.
Au Landtag prussien , après l'ouver-

ture de la séance, le chancelier do l'em-
pire, M. de Caprivi ,a demandé la parole..

< Je n'ai pas pris , dit-il , la parole-
avant la lecture de l'ordre du jour pour
prononcer un discours-programme, parce
que, étranger jus qu'à présent à la vie
politique , je ne puis,, dès aujourd'hui ,
embrasser tout le champ de mon activité.
Mais je désirais parler aujourd'hui le»
premier pour me mettre en communica-
tion personnelle avec vous. > (Applau-
dissements.)

Ensuite le chancelier a jeté un coup-
d'œil rétrospectif sur l'importance de
l'activité du prince Bismarck, et exprimé
la ferme confiance que l'avenir de la.
Prusse était assuré comme par le passé.
Il a déclaré que l'édifice était assez soli-
dement agencé et fondé pour résister au
vent et à la tempête . Le pays et l'empire
ont encore devant eux des perspectives
brillantes .

« L'empereur a dit que la direction sui-
vie serai t la même, qu 'il ne faut pas s'at-
tendre à ce que l'on voie surgir une èr&
nouvelle, mais seulement à ce que l'ins-
titution royale se manifeste davantage
dans le ministère. Il laissera le champ
largement ouvert à l'examen calme et
objectif des questions prati ques ; il pren-
dra le bien où l'on pourra le trouver et
travaillera avec tous ceux qui ont un
cœur pour la Prusse et qui sont en état
de faire progresser la Prusse dans le sens
monarchi que et l' emp ire dans le sens-
national. » ( Vifs applaudissements) .

Paris, 15 avril.
L'ouverture de la session des Conseils

généraux a eu lieu hier sans aucun inci-
dent.

Dans un engagement , le 9 avril , avec
les Dahoméens, les Français ont eu p lu-
sieurs blessés, dont deux officiers. Un-
paquebot a quitté hier Toulon à destina-
tion de Kotonou avec des vivres et des-
munitions pour un mois .

Les organisateurs de la man festatioiï
du 1" mai ont tenu hier une nouvelle
réunion chez M. Daumas. Il résulte des
nouvelles reçues de Bel gique , d'Autriche,
d'Allemagne et des Etats-Unis que la-
manifestation aura partout un caractère-
absolument pacifi que. Sept cents cham-
bres syndicales françaises ont envoy é
leur adhésion.

DERNIERES NOUVELLES

Mademoiselle Aux Droz, les familles
Droz, Grisel, Penet Loze et Huguenin , à
la Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Emile Borel-Veuve, à Neuchâtel, ont la-
douleur de faire part à leurs parents et
amis du décès de leur regretté oncle,,
grand-oncle et ami,

Monsieur Eugène DROZ-dit-BUSSET ,
que Dieu a rappelé à Lui, le 15 avril, à
10 heures du soir, à Neuchâtel, après
une longue et pénible maladie, dans sa.
77me année.

L'enterrement aura lieu vendredi 18
courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Seyon n° 26,
Neuchâtel.

Je suis la résurrection et la.
vie, celui qui croit en moi
vivra, quand même il serait
mort. Jean II, v. 25.

Monsieur et Madame Guillaume Rossel-
Virchaux et leurs deux enfants , Monsieur
et Madame Auguste Virchaux-Serment ,
Mademoiselle . Lauie Virchaux , Mademoi-
selle Cécile Virchaux , Monsieur et Madame
Arnold Ro-sel - Hûgly, Monsieur Henri
Rossel-Heubi et famille , Madame et Mon-
sieur Louis Vessaz-Rossel et famille , Ma-
dame veuve Ambioisine Rossel et famille,
à Hornu (Bel gique), ainsi que les familles
Virchaux , Droz et Serment font y art à
leurs parents, amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils, petit-fils,
neveu , petit-neveu et cousin,

AUGUSTE,
que Dieu a retiré à Lui, le 15 avril , à 7 h.40
du matin , dans sa 7™" année, après une
pénible maladie.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume de Dieu
appartient à ceux qui leur res-
semblent.

Marc chap. X, v. 14.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 17 courant , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise, haut
du village.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.


