
— Le département de l'Intérieur rap-
pelle aux chefs d'établissements indus-
triels soumis k la loi sur les fabriques ,
ainsi qu 'aux chefs d'entreprise et aux
patrons soumis au régime de la dite loi,
qu 'ils sont tenus d'avertir immédiatement
la préfecture de tous les cas de lésions
graves ou de mort par suite d'accident
survenant dans leurs établissements, en-
treprises ou ateliers (article 4 de la loi).
Sont envisagées comme lésions graves
celles qui , selon toute apparence, occa-
sionneront une incapacité de travail de
plus de six jours.

Les contrevenants sont passibles d'une
amende de 5 à 500 francs. En cas de
récidive , les tribunaux peuvent pronon-
cer, indé pendamment de l'amende, un
emprisonnement qui peut aller jusqu 'à
trois mois. (Article 19 de la loi.)

MM. les préfets sont spécialement char-
gés de veiller à ce que les avis (formu-
laires A et B) leur soient régulièrement
transmis pour tous les accidents qui se
produisent et d'en informer le départe-
ment de l'Intérieur.

— Par jugement en date du 12 avril
1890, le tribunal cantonal a confirmé le
jugement rendu le 28 février 1890, par la
jus tice de paix du cercle du Locle, sié-
geant comme autorité tutélaire , pronon-
çant l'émanci pation de Rosset, Charles-
Fernand , tils de Napoléon-Eugène et de
Sophie-Louise née Nardin , né le 23 fé-
vrier 1872, domicilié au Locle.

— Par jugement eu date du 5 février
1890, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des lieos matrimo-
niaux qui unissent les époux Maria Eiselé
née Humbel , ménagère, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds ,et Eiselé, Conrad , fabri-
cant d'étuis, domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

eQIGOURS
La Commune de Fontaine -

melon met au concours les travaux
suivants pour l'alimentation d'eau du
village.

Fouille , maçonnerie , cimentage, etc.,
pour la construction d' un réservoir de
1090 mètres cubes ; terrassement pour
1 ouverture et la fermeture des tranchées
pour lea conduites d'eau ; fourniture et
pose des tuyaux , des hy drantes , des
robinets et autres appareillages.

Les p lans et cahier des charges peu-
vent être examinés cbez M. Jean Cuche,
directeur des travaux publics , et les sou-
missions cachetées devront lui être adres-
sées jus qu'au 25 avril. (N .433C)

Fontainemelon, le 12 avril 1890.
Conseil communal.

Bulletin météorolog ique. — AVRIL
Ui observations se (ont à 7 h., 1 b. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ [Tenipér.fr.. degrés cent. B| S Vent âomin. g
S Z H a o S 3
g MOY- MINI- MAXI- S jg ¦___ FOR- g
1 BNNB MUM MUM | ° | CK » g

16 11.1 4.9 16.-1706.1 var. faibl. nua.
I
Toutes les Alpes avec le Righi visibles.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

15J 8.s] 5.o! 13.ol652.7 NE faibl. couv
16] 8.b| 3.5] 14.0]653.4 E » »

Du 15. Hautes Alpes visibles. Soleil par
moments.

Du 16. Soleil par moments.

NIVEAU DC LAC :
Du 17 avril (7 heures du m.) : 429 m. 080
Du 18 » » 429 m. 080

IMMEUBLES A VENDRE

DOMAINE A VENDRE
Dans une localité au bord du lac, à

vendre un petit domaine se composant
d'une maison bien construite, avec puits,
verger et 5 poses d'excellentes terres.

Le tout pour le prix de l'assurance de
la maison.

S'adresser à MM. Auguste Rod, k
Chevroux, et Léon Roulet , à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
On vendra par voie d'enchères

publiques, mercredi 23 avril
1890, dès les 9 heures du matin,
à l'Evole n° 35, les meubles et
objets suivants :

4 tables dessus marbre, 4 tables car-
rées en noyer, 1 table à coulisses, 3 ta-
bles en sap in , 2 bancs rembourrés , 8 ta-
bourets en bois dur , 24 chaises (placet
jonc), 1 glace, 1 pendule, tableaux, 16
bancs de jardin , 24 plateaux pour tables
de jardin , 1 jeu de quilles comp let, de la
verrerie, etc., etc.

Etude JUVET, notaire.

ANNONCES OE VENTE

(BHIAPEILLERII E .
ROBERT GARCIN

Rue du Seyon et Grand' rue

L'assortiment pour la saison
est au complet. — Prix très
avantageux.

Réparations promptes et soignées.

DDCRETTlî  FRÈRES
marchands grainiers

N E U C H A T E L
Pommes de terre hâtives.

Marjolin .
Quarantaine de la Halle.
Belle de Fontenay .
Royal ash-leaved kidney.
Blanchard.
Bonne Wilhelmine.
Victor (germée).

A vendre une petite pression à bière,
très peu usagée. S'adresser au café Sie-
benmann, rue de l'Industrie n° 19.

On se charge de trousseaux,
layettes, broderies à la main de
tous genres, ourlets à jours ; dépôt de
toiles et nappages de Hollande 5 mou-
choirs batiste.

M1" Adèle HUGUENIN,
12, rue du Seyon.

POMMES
évaporées du Canada

nouvelles
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

II-UIIIHI B^——— H------- ^̂m

Vient de paraître :

PETIT MANUEL
ù l'usage des (H.4424L.)

FEmmES D'OUVRIERS
Prix : 50 Cent.

GEORGE S BRIDEL & C", éDI TEU RS ¦

Lundi et mardi, 21 et 22 avril
1890, de 9 à 11 '/» heures du matin
et de 2 à 6 heures du soir, on ven-
dra, par voie d' enchères publiques,
au rez-de-chaussée de l'hôtel Fau-
che, f aubourg du Crêt n° 31, les
Objets mobiliers ci-après :

Meubles : un piano palissandre, tri-
ples cordes, Trost, Zurich ; 3 lits com-
p lets , 3 lavabos avec dessus en marbre
et accessoires, brocs et seaux, commodes,
chiffonnières , porte - linge, porte-man-
teaux , 20 chaises brodées et cannées,
3 corps de bibliothèques , pupitre. Bureau
en noyer ciré, layette, étagère, vitrine,
pèse-lettres , fauteuil de bureau , dressoir
en noyer poli. Ameublement com-
plet d'une chambre à manger,
en chêne ciré e* sculpté, se com-
posant de : un dressoir , une table avec
rallonges, une table à découper avec
dessus en marbre , 12 chaises cannées ,
une jardinière. Uue pendule Louis XV ;
4 grandes glaces ; quel ques canapés et
divans ; une dizaine de fauteuils , une
chauffeuse garnie , une fumeuse, une
chaise-longue, plusieurs tables eu noyer
et acajou de forme ovale, ronde et carrée,
une table k jeu en acajou , un beau se-
crétaire en noyer , 2 caisses à bois , une
carpette , un écra u de cheminée, 3 garni-
tures de cheminée, 10 tapis de table et
autres , etc., etc.

Rideaux : 2 paires grands rideaux
de salon en rebs rouge, une paire ri-
deaux fantaisie pour salle à manger ,
quel ques jeux petits rideaux blancs et
crème. — Lingerie : draps , fil et co-
lon , taies d'oreillers , fourres de duvet ,
traversins , nappes , serviettes tabliers ,
etc., etc.

Bijouterie: or: montre remontoir,
une dite à clef , un cordon , une Lévontine ,
un bracelet , une broche , une bague ;
argent: collier et médaillon . Argenterie :
sucrier , huilier , cuillers , fourchettes,
grandes et petites , truelles , services à
découper , porte-services , etc., etc.

Ornements : une paire candélabres
en bronze k 3 branches, 2 coupes en cui-
vre, une pendule en marbre noir . Une
garniture de cheminée comprenant : une
pendule marbre et 2 candélabres assortis ;
une paire vases du Japon , 2 chandeliers
nickel argenté , un thermomètre cristal ,
une paire cache-pot et deux petits vases
Saarguemines, un panier en terre cuite,
deux encriers nickel et porcelaine, uno
garniture faïence de Palissy composée
de: une urne et 2 vases à fleur; une cru-

che de Cannes, un baromètre-violon,
2 vases Nyon.

Vaisselle : tasses, assiettes, plats,
saladiers, plateaux, soupières, etc. Envi-
ron 200 verres de forme et grandeur dif-
férentes, cristal et verre ; un service à
bière. — Batterie de cuisine s un
potager avec ses accessoires, bouilloires,
réchauds, marmite à confiture, pressoir à
fruits , poissonnières, moules, balance,
lampes. — Meubles de jardin et di-
vers autres objets dont le détail est sup-
primé.

Bibliothèque : Collection Paul La-
croix 5 volumes ; Revue des Deux
Mondes; Bibliothèque Universelle; Musée
Neuchâtelois ; Musée des familles ; Grand
Atlas Stieler et environ 150 volumes de
littérature moderne, la plupart reliés. —
Tableaux : deux panneaux de Gus-
tave Jeanneret ; les Mages d'orient, peint
sur cuivre ; Bords de la Thielle, par A.
Junod ; une dizaine de gravures enca-
drées, etc.

Les objets exposés en vente pourront
être visités les mardi et vendredi , 15 et
18 avril , de 2 à 4 1/ 2 heures du soir .

S'adresser pour tous autres renseigne-
ments à M. A.-Numa BRAUEN, notaire,
rue du Trésor 5, chargé de la vente.

Neuchâtel , le 28 mars 1890.
Greffe de paix.

ENCHÈRES DE MOBILIER

La beantè des femmes est nn ornement
Par l'emp loi quotidien du

a*- Savon au lait soufré et lanoline *w
fabriqué par Bergmann et C", à Dresden ,
on obtient un teint frais et blanc. En dé-
pôt, k 75 cent. le morceau, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

CHAPELLERJE_ MILANAISE
REÇU BEAUX

CHAPEAUX DEMI TUBE
SOUPLES, depuis 4 fr. 50

Le dépuratif du sang: le plus
énergique, c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

MASTIC DU BON GREFFEUR
pour greffer les arbres fruitiers

et d'ornement, les rosiers, la vigne , etc.,
et cicatriser les plaies des arbres.
Expérimenté par plusieurs autorités

agricoles et recommandé pour sa qualité
et son prix modéré.

Fabrique et vente en gros :
A. ROISOT, pharmacien - chimiste,

Saînt-Prex (Vaud) ;
et en détail :

Neuchâtel : A. Zimmermann.
Cernier : Jebens, pharmacien.
Couvet : T. Chopard , pharm.
Chaux-de-Fonds: M. Baur, horticulteur.
Locle : J. Burmann , pharm.

CHAPELLERIE MILANAISE
A venue du Crêt

Reçu un grand assortiment de

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

E. CLARIN.

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

F. ROULET & G"
Place Purry

mettent en vente, à très bas prix,
quelques séries de

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

*̂l 
tt 

produit à .l'Ancr» ttt 
I» nul lêrlUbUp

^
*-||Û^OI Goutte et Rhumatisme; guéri- PJ

v>Si son prompte et radicale par le

(fl Pain-Expeller
V exW k la marque »anore«. Dans

pi Qy^£/| toutes les bonnes pharmacies, l
^

Ô S* «tnd dant la plapart dit phirmic.es LX
de la ville et du canton de Neuchâtel.

g
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°§ Dépôt de Cartes d'échantillons g°
jj - g_
[PAPIERS PEINTS
§ NOUVEAU PAPIER SANTÉ §~
§se laissant laver, recommandé parQ

§
les hautes sommités médicales. Q

Remise pour les gypseurs. g

§ Chez M. FRITZ YERDAN §
§° Razar Ne uchâtelois OS
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626 A vendre, pour cause de maladie,
un excellent piano de Trost, peu usagé
et à des conditions très favorables. S'a-
dresser au bureau du journal.

I P DITTCD f errugineux au
LU Dl I I Lll Quinquina de là
pharmacie FLEISCHMANN est meil-
leur marché que le Cognac ferrugineux ;
il contient, outre le fer, du quinquina, et
est préparé avec du Malaga ; il est plus
efficace et plus agréable au goût.

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

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vicly avec
les sels extraits des sources. — Elles sont d'un
goilt agréable et d'un effet certain contre Isa âigreura
et Digestions difficiles.

sfiLS DE VICHY POUR BAINS. - Un roaleao posr nn
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

PO OS ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGES SUS ÏÏU&
LES PRODUITS LA

H&RQU-S ÏIE LA COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchâtel: Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréa!, pharmacien.

Bijouterie, Horlogerie, Orfèvrerie
Vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville

NEUCHATEL

ED. BARBBZAT , successeur
VENTE & RÉPARATIONS

Dès ce jour , il sera accordé un rabais
de 5 et 10 °/_ . suivant l'importance des
achats.
Mort aux PUNAISES et aux CA-

FARDS.
Mort aux RATS et aux SOURIS.

Efficace. Inofiensif pour les personnes.
A la pharmacie FLEISCHMANN.

I BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE Ancienne Maieon

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau cheii dans tous lea genres Fondée en 1833

3ÛI JOBÏN
Successeu r

Maison da Grand Hôtel da Lac
| j  NEUCHATEL ç»

LE MEILLEUR
dépuratif du saug

et le moins coûteux, est
l'Essence concentrée de véritable
salsepareille de la Jamaïque , préparée
à la pharmacie centrale de Genève-

Cette essence, d'une composition
exclusivement 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

I

de tête, boutons , rougeurs, dartres,
épaississement du sang, maux d'yeux
scrofules, goître , démangeaisons ,
rhumatismes, maux d'estomac, etc.

Exiger toujours sur chaque flacon la
marque de fabrique 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 ; au Locle : phar-
macie Theiss. (H 1322 X.) S

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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EXPOSITION UMVERSELLE DE 1889 COUVE B T S CHRISTOFLE

DEUX A R G E N T L S SUR MéTAL B L A N C

PDANnQ P PIY UI Sans nous Préoccuper de la concurrence de prix qui ne peut nous être f aite qu'au détriment de*"¦*«¦« fc*w r w v M *f % .  m qualité , nous avons constamment maintenu la perf ection de nos p roduits et sommes restés
i fl MâRflÏÏF nF FflRRIflllF Mêles au princip e qui a f ait notre succès :

KsiS Donner le meilleiH1 produit au plus tas prix possible.
1 ppjyÇlpj Pour éviter toute conf usion dans l'espr it de f  acheteur, nous avons maintenu également :
S WÊ ILSI l'unité de qualité,
_¦ g^__»#^i^4 

celle 
Que 

notre expé rience d'une industrie que nous avons créée il y a quarante ans, nous a
W&SJSmm démontrée nécessaire et suff isante.
mm&m  ̂ La seule garantie p our l'acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre f tialson que les

In C H R I S T O F L E  "urT obj ets p ortant la marque de f abrique ci-centre et le nom CHBîSTOFLE en toutes lettres.
i Seules garanties pour l'Acheteur. CHRISTOFLE & G8. I

—M^P——ai... IM^MBMa^̂ l—^W^Mai— B̂ ĤBî mili î̂ MB—I^MM î̂ iM III ¦ ¦IIM^^M¦ — MMM

CORCELLES f Cr||ni irCCI R F H fl P11 CORCELLES
„j près Neuchâtel E_s» ¦ î_0 Ov Ul _r&inGi9IvO^ttïiSH P<"ès Neuchâtel sa.

1 Mise en vente an comptant avec 20 1 l'escompte ie : |
.2 ISO pièces nouveautés pour roltes. ! 5"
"° lOO » indiennes ct satinettes. <»
m 8© » indiennes enfourrages. »
g «O » Oxford. g.
= S© » toiles fil et mi-fil. —
"S 30 » essuie-mains. §.
J» 1 lot Imperméables, «Maquettes et Jerseys. -•
'H 1 lot Vêtements confectionnés pour messieurs. F»

TÉLÉPHONE - ENVOI FRANCO CONTRE REMBOUR SEMENT. — TÉLÉPHONE
____________________ ___________________________________________________________________________________i_̂ ^

#. jfeŷlÉfc. Cï> , . •#
• WTO^OTF cf our anémiques ||

:
éâ^^^  ̂  ̂haute imp ortanee %

*̂̂ T^̂  pour personnes affaiblies et délicates, tout particulièrement (̂P
Marque déposée. pour dames de constitution faible le meilleur moyen de for- (£§&

tifler et de rétablir rapidement sa santé est la cure du Véritable Wmf

S Cognac Golliez ferrugineux I
^̂  

Les 
nombreux témoignages de professeurs, médecins, pharmaciens, de même ^̂

• 
que 16 ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les paies couleurs, j ^
l'anémie, la faiblesse dos nerfs , les mauvaises digestioy is , la faiblesse générale _̂__9

? 
ou locale, le mangue d'app étit, les maux de coeur, la migraine etc / *A

Il est surtout précieux pour les tempéraments faibles et maladifs chez lesquels _̂P

:il 
fortifie l'organisme et lui donne une nouvelle vigueur. — gm\

MlL ^m ^^ Beaucoup 
plus 

digeste que toutes les préparations ana- ^̂ ÙÉ® VB
î_3j^^ loprues, sans attaquer les dents. _̂ B̂s j A

En raison de ses excellentes qualités le Cognac Golliez a été récompense *̂p

• 
par 7 Diplômes d'honneur et 12 médailles. Seul primé en 1880 à Paris, Co- _______
logne et Gand. — , . o* Bp

? 
m Pour éviter les contrefaçons exigez dans les pharmacies le véritable Cognac Ay

Golliez de Fred. Golliez à Morat avec la marque des Denx palmiers. En F̂
k macons de "¦so et B /»'• À %

Dans toutes les pharmacies. (H 18 X)

275 A vendre, à un prix modéré,
du

BON VIEUX RHUM
logé en f ûts  de 300 litres environ,
ou au détail par quantité d'au
moins 20 litres. Le bureau d'avis
indiquera .

Magasin à remettre
Pour cause de départ , à Salavaux

("Vully), un bon magasin de fers, quin-
caillerie, épicerie et mercerie, existant
depuis douze ana ; clientèle payant bien ;
pour avril ou mai. Renseignements chez
Bron-Comte, à Salavaux.

— . -\
et la gare

BOIS SEC
Foyard, le stère, fr.l^bûché,fr. 17.- COMBUSTIBLES
Branches, » » 8.50 > » 11.- te]g houille flambante, coke, an-
Cerclefoyard, fr.l.- p<20cercl", fr.0.95 h ? , b , b;iquettes de
Ëâ" > sapin, > 0.80, > > 0.75 .. ., ' &... , „ 1_ * __ -i « Ar ' , . .. lignite, houille de forge, charbon de toyard

Franco domicile. f„  ,! „ . & ' J
_ . , , , et carbone natron.
Le bois bûché et les cercles rendus

entassés au bûcher. TÉLÉPHONE —

MatérïaUX de COnStrilCtiOn Succursale rue St-Manrioe 11.

viisrs Eîïsr BOUTEILLES
L<es vins de la maison CHATELET & C* viennent d'être analysés e*

reconnus naturels par le laboratoire cantonal de Neuchâtel.
On les trouve en dépôt chez :

MM. Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital. Mm" veuve Reymond , Ecluse.
A. Elzingre, rue du Seyon. ^SS1 & Schneeberger, Coq d'Inde.
TT ». __ • J m/ .. Reymond-Bauerh, rue du Concert.
H. Mattney, rue des Moulins. V(m Buren5 rue de8 Chavannes.
J.-A. Junod, rue de la Treille. Société de Consommation, k Peseux.
Wienzenried, Fausses-Brayes. Société de Consommation, Cormondrêche.

tf Elixir Stomachique de Mariazell. J
!!_¦ / ^ÊÊO^bi. Excellent remède contre toutes les maladies ^
(L Py  || L ~OjK J e' 9an3 égal contre le manque d'appétit , faiblesse d'estomac, mauvaise 

^
H

Jt fj t5wlSmfSK"y& haleine , flatuosités , renvois aigres , coliques , catarrbe stomacal, pituite, H
¦iL I I ?̂utj(S_r-£" -f formation de la pierre et de la gravelle , abondance de glaires , jaunisse, —m
_¦ 

______ f f >  * " 1 dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes •—
_̂m î BiBjSHn ffBfe| d'estomac, constipation, indigestion et excès de boissons , vers , affections m^

M R(BRîÎFlffBÎ«H 9̂ '* rate e' *̂ n °̂'6 ' ^^
morrboïdes (veine hémorrhoïdale). — Prix du j m

ym I |u3H I flacon avec mode d'emploi: Fr. l, flacon double Fr. l 80. — Dep6t central: f ^¦ " î 9j<*ffi I pharm. „znm Schntzengel" C. Brady à Rremsier (Moravie), Autriche, f f
H [ KJogJ Dépôt général! d'expédition pour la Suisse chez Panl Hartmann pharm. BT

WO Sehntmautrk». i Steckborn. Dépôt à JB

H^fNeuchâtel : pharmacies Bourgeois, Dardel et Jordan ; à Boudry : pharmacie
Chapuis ; à la Chaux-de-Fonds : pharmacies Beck et Gagnebin ; au Locle : phar-
macies Caselmann et Theiss ; aux Ponts-Martel : pharmacie Chapuis ; à Saint-
Blaise : pharmacie Zintgraff ; à Saint-lrnier : pharm. H. Bôschenstein et Nicolet

SPICHIGER et BTJRGER
Rne de l'Hôpital et rue da Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
"Vêtements sur mesure pour hommes ct enfants.

Exécution prompte et soignée.

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

????????????? ??????????????»»??????
* «t

A Si vous désirez de jolies robes et X
? Confections, adressez-vous au magasin À

l A. DOLLEYRES f
<£ rue des Epancheurs à
À vous j  trouverez un choix magnifi que et w

9 W k des prix défiant toute concurrence. I

j| l . ___. *

MAGASIN DE MERCERIE
Temple neuf 22, 1" étage.

Il sera vendu, à grand rabais, une
grande quantité de marchandises, telles
que : dentelles, serpentines, lacets de
soie, de laine et de coton , chevillères de
fil et de coton , coupons de soie, rubans,
gants, étoffes de laine, cotonne, cretonne
et toile, et p lusieurs autres ar ticles.
]Ve pas se tromper d'adresse.

Temple neuf 22,1" étage.

ON DEMANDE A ACHETER

Avis aux Négociants
On achète 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. (Hc. 8725 X.)

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , rue des Moulins 31, 3m" étage,

un logement à 18 francs par mois, conte-
nant chambre, alcôve, galetas, portion de
cuisine ; eau dans la maison.

On ofîre h louer ,à Bôle , pour St-Jean
1890, un bel appartement de 8 chambres,
cuisine, dépendances et jardin. S'adresser
au propriétaire , M. Marc Durig, à Bôle.

Pour de suite , un logement avec toutes
dépendances et jardin. S'adr. à M. Jacob
Gerster, à Cormondrêche.

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.
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Quand Thérèse revint à elle, sur l'étroit
lit de fer de la cellule, sa tante do Chavor-
nay fit signe qu'on les laissât seules :

— Thérèse ! mon enfant bien-aimée !
dit-elle d'une voix dont la douceur, en
effet, vibrait avec des notes toutes ma-
ternelles.

La pauvre petite, sans répondre , ca-
cha son visage dans ses mains encore
glacées, et des sanglots convulsifs de dé-
sespoir soulevèrent sa poitrine. Sa tante
la laissait pleurer, sachant quel remède
précieux étaient ces larmes, attendant
que le calme fût revenu pour demander
une confession qui n'avait pas été faite,
dix-huit mois plus tôt , le jour où Thérèse
avait ouvert un certain portefeuille par
méprise. Mais cette fois, madame de Cha-
vornay sut tout.

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

Quel ques heures plus tard , Sénac, seul
au coin de son feu , lisait à la clarté de sa
lampe en attendant que le sommeil l'ap-
pelât au lit . Soudain , le timbre de sa
porte résonna ; une carte lui fut pré-
sentée :

MISTEESS CROWE .
— Ah ! mon Dieu ! s'écria-t-il en se le-

vant , pâle de terreur. Elle est ici ! L'heure
est donc venue !

Mistress Crowe entra ; la pièce était
sombre. Albert ne put voir ce que di-
saient ces yeux tout brillants de joie. Il
retomba dans son fauteuil , sans toucher
la main de la visiteuse, qui restait debout ,
le regardant avec une sorte d'admiration
attendrie. L'amour vrai , puissant, inalté-
rable, survivant intact à la séparation ,
est un spectacle assez rare pour que les
natures d'élite le savourent quand elles
en trouvent l'occasion.

— Ainsi, l'heure est venue ? dit le
jeune homme en relevant la tête. Vous
n'avez pas besoin d'ouvrir la bouche.
Puisque vous ôtes là , c'est que tout va
être fini. Est-ce pour demain ? Ce que je
vous demande, c'est de m'obtenir l'en-
trée. Encore tout à l'heure je me croyais
incapable de ce courage ; mais mainte-
nant que nous touchons au terme, j e veux
être là. Je me suis informé. On laisse en-
trer les parents, les amis très intimes.
Certes, j e peux figurer dans le nombre.
Je vais donc la voir une dernière fois , et
puis...

Un geste accablé, un mouvement de

tête p lein de désespoir acheva d'expri-
mer sa pensée. Tout k coup, il se sentit
enlacé dans deux bras robustes : mistress
Crowe lui sautait au cou.

— Vous la verrez toute votre vie ;
cria-t elle. Mon Dieu ! quelle joie de vous
l'apprendre ! Et comme elle va être heu-
reuse avec vous , ma chérie !

Alors moitié riant , moitié pleurant , elle
raconta l'indiscrétion qu 'elle avait com-
mise, l'évanouissement de Thérèse, le
colloque de plus d'une heure avec la Ré-
vérende Mère qui avait suivi , et comme
quoi celle-ci , faisant appeler l'Irlandaise
qui se mourait d'inquiétude, avait dit,
non sans trahir un peu d'agitatiou :

— Rassurez-vous, ma bonne mistress
Crowe : tout danger est passé. Mais j 'ai
lieu de croire que mademoiselle ne res-
tera pas au noviciat. Seulement , n'en di-
tes rien pour le moment ni à elle-même,
ni à personne.

Là-dessus Kathleen ajouta :
— J'ai obéi... à moitié , car je n'ai rien

dit à la chère créature, qui , d'ailleurs ,
semble brisée de fatigue. Dès qu'elle a
dormi , je suis venue.

— Mon Dieu ! s'écria Sénac tout trem-
blant , je croyais que vous aviez quel que
chose de p lus à m'apprendre. Comment
expliquer ?...

— Monsieur , interromp it la bonne
femme, j e n'exp li que rien , car je ne com-
prends pas mieux que vous. Mais sonnez
demain à la porte du parloir. Je serais
bien étonnée si on ne vous l'ouvre pas.

La cérémonie annoncée a subi quel-
quel ques semaines de retard , mais enfin
la chapelle de l'avenue Kléber a vu Thé-
rèse de Quilliane s'avancer vers l'autel ,
dans cette même robe de satin que mis-
tress Crowe lui avait essay ée si mal le
23 décembre. Les rites saints viennent
de s'accomp lir ;  des vœux éternels vien-
nent d'être prononcés; la main d'un pon-
tife étincelant dans ses vêtements d'or s'est
levée pour bénir; des voix pures chant-j nt
des cantiques. La vierge se relève , rougis-
sante dans sa beauté, et s'éloigne du
sanctuaire , mais ce n'est pas pour fran-
chir la grille de clôture ; ses beaux che-
veux blonds ne seront pas coupés ;
l'homme sur le bras duquel sa main s'ap-
puie donnerait sou sang pour défendre
un seul de ces fils d'or.

Le coup é, fleuri comme une serre, les at-
tend devant la porte, sous ces murs que Sé-
nac a longés bien des fois, d'un pas
morne, le désespoir au cœur , en pronon-
çant tout bas un nom , le nom qui sera le
dernier murmuré par ses lèvres.

L'équipage les emporte rapidement
vers l'hôtel Quilliane. Là, mistress Crowe
les attend , debout sur le seuil de la mai-
son qui les verra s'aimer , qui la verra
mourir — on le lui a promis.

— Longues années de bonheur à mes
maîtres ! balbutie , au milieu de ses lar-
mes, Kathleen la clairvoyante.

Et la comtesse de Sénac entre au bras
de son mari dans la demeure où elle est
née. Tout bas, elle soupire , un peu in-

quiète encore do ce bonheur si grand
qu'un être humain lui donne :

— C'était cela que vous vouliez , n'est-
ce pas , mon Dieu ?

Elle monte lentement les marches
royalement balayées par sa traîne blan-
che. Sur le palier plein de fleurs , elle
s'arrête comme autrefois , pour dévisager
l'armure ; la petite main où brille la ba-
gue toute neuve caresse le gantelet tou-
jou rs posé sur la garde massive.

Mais l'époux entraîne sa jeune femme,
impatient. Leurs lèvres n'ont pas encore
échangé les prémices de la moisson de
baisers prête à éclore : là-bas, si près de
la place où la novice a prié longtemps ,
était-ce possible ?

Sous sa visière baissée, « le chevalier>
semble les suivre d'un œil triste, comme
s'il savait que le cœur d'un Quilliane
plus jamais ne battra sous la cuirasse
brillante, comme s'il voyait avec jalousie
sa dame, l'enfant d'autrefois , trembler
sur la poitrine de cet autre féal qui l'a
conquise, et qui murmure à genoux :

— Thérèse ! ma joie ! mon amour ! ma
vie !... Comme je t'adore !

SUR LE SEUIL
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Promesses de mariages.

Arthur - Anatole Court, changeur, de
Hauterive, domicilié, à Neuchâtel , et Anna-
Marie-Ida Eckert, Bernoise, domiciliée à
Saint-Biaise.

Adolphe DeGranchi, marbrier, Italien,
et Verena Messurly, horlogère, Bernoise ;
tous deux domicilies à Neuchâtel.

Naissances.
15. Enfant de sexe masculin, né-mort, à

Johann-Samuel Barfuss, mécanicien, et à
Anna-Maria née Zaugg.

16. Rosa-Bertha , à Johannes Pieren, fer-
mier, et à Maria née Rottermann.

Décès.
15. Rosalie-Ernestine, fille de Gottfried

Gutknecht et de Louise née Beyeler, née
le 4 avril 1890.

15. Eugène Droz-dit-Busset, horloger,veuf de Julie Dubois-Dunilac, de la Chaux-
de-Fonds, né le 25 mars 1814.

16. Elisa-Emilie Jeanneret, rentière, du
Locle, née le 11 mai 1837.

17. Louis-Edouard Coulin, Directeur de
la Banque cantonale, époux de Bertha née
Fluhmann, de Couvet, né le 22 septembre
1836. r

17. Charles-Louis Lutz, menuisier, Alle-
mand, né le 4 février 1820.

CHRONIQUE OE L'ÉTRANGER

— La Gaeette de l'Allemagne du Nord
publie la lettre suivante du prince Bis-
marck, qui est datée de Friedrichsruhe,
le 14 avril :

A la suite de ma démission et à l'oc-
casion de l'anniversaire de ma nais-
sance, j 'ai reçu de l'intérieur de l'empire
et de l'étranger un grand nombre de té-
moignages de sympathie. Je regrette
bien vivement de ne pouvoir satisfaire
au désir de mon cœur en répondant sé-
parément à chacune de ces cordiales

Dès les 24 mars et 24 juin , deux loge-
ments de trois pièces et dé pendances,
dont l'un avec j ardin , près de la gare.

S'adresser à l 'étude Convert , Musée 7.

A CORCELLES
A remettre , tout de suite, un petit ap-

partement . S'adresser à Théop hile Colin ,
au dit lieu.

EU. fl S ! FJ (Fabri que de). Deux jolis lo-
lllAnill gements dont un entièrement
neuf , composé de deux chambres et une
cuisine ; l'autre de trois chambres et une
cuisine , avec caves, gaietas, part à une
buanderie , sont à louer tout de suite, ou
pour St-Georges ou St-Jean. On pourra it
également louer pour la saison d'été
seulement. S'adresser à M. R. Rougeot,
à Marin.

A louer , meublé , en un ou p lusieurs
appartements , ie château de Greng,
près Morat. S'adresser à M. Berthoud , à
Meyriez. 

A louer , pour tout de suite ou dès
Saint-Jean , 4 appartement s de 4 cham-
bres et dépendances , rue Pourtalès;

A la rue J. -J. Lallemand , un beau
1er et 3me étage de 5 chambres et dé-
pendances.

S'adresser Avenue du Crêt, aux Bains.

A louer , à partir de la St-Jean, au 1er
^tage du n" 5 à l'Evole, 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.

__%_ LOUER
à Gibraltar , un petit logement pour le
24 avril. Prix : 20 fr. par mois.

S'adresser Etude Beaujon , notaire.

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
«hambres et dépendances. S'adresser k
M. Borel-Courvoisier , rue du Musée.

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 pour Saint-Jean prochaine ou
plus tôt , rue des Moulins 15, 4me étage,
sur la rue , un petit logement très propre ,
de 2 pièces, cuisine et dépendances. Eau
«t gaz dans la maison. S'adresser au
magasin.

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 Breilhaupt. Grand' rue
n" 13, au 4rae étage, ou à M. A.-L. Jacot-
Sey bold

CHAMBRES A LOUER

Pour un monsieur , bolle chambre meu-
blée, au soleil , au ler étage ; prix modi-
que. Route de la gare 2, entrée par le jar-
din.

A louer , pour une dame, une chambre
meublée. Ecluse 24, au 2me étage.

Pour un monsieur , belle chambre meu-
blée, indé pendante. 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.

Chambres et Pension
IDINEŒ^S

pour collégiens
FAUB OU RG DU LAC 21, 3me étage.
Une chambre meublée à louer , rue du

Coq d'Inde 24.

A louer une jolie chambre meublée,
indé pendante , au l6r étage. S'adresser
Ecluse 7, au café.

584 Au centre de la. ville, à un
premier étage, deux chambres
continues, non meublées, qui
conviendraient pour bureau,
etc. Le bureau de cette feuille
indiquera.
?̂? !?MÉ'*' l,,lll ,,M'l'l'̂ "
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LQGATSGNS DIVERSES

, A remettre, pour le 24 juin , un local
BJtaé au centre de la ville. S'adresser à
«• Joaep h-dit-Lehmann , agent de droit,
"te dej a Place d 'Armes 5.

(rrPi.fl lnpol avec logement, à louer.widUll lUbdl Le bureau du journal
"wiquera

^ 
625

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

Gare. 
A louer, pour le 24 avril prochai n, à

lûvole , une écurie à un cheval , remiseet dépendances. S'adresser Etude Clerc.

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.

OFFRES DE SERVICES

661 Une personne d'âge mûr , parlant
françai s et allemand , capable de diriger
un ménage, parfaitement au courant de
la couture (robes, etc,) cherche une place
de gouvernante. Elle accepterait égale-
ment un poste de ménagère auprès d'un
monsieur âgé ou d'une dame. Prétentions
modestes. Ronues références. Le bureau
du journal indiquera.

662 Une fille de 23 ans, ayant déjà
du service, cherche une p lace de femme
de chambre ou pour aider dans le mé-
nage. S'adresser au bureau du journal.

Une jeune fille recommandable , âgée
de 15 ans, cherche à se placer comme
aide dans un ménage. S'adresser Place
du Marché 11, 3me étage, entre 4 et 5
heures.

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 Brugg, près de
Bienne.

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 Rôle, près Neuchâtel.

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

657 Une fille sachant déjà un peu cui-
siner, mais désirerant se perfectionner,
voudrait se placer dans un petit ménage
sans enfants. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour le ler mai, une

bonne cuisinière, propre, active et munie
de bonnes recommandations. S'adresser
chez Mme Favre, docteur, route de la
Gare 5.

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

660 On demande, pour Boudry , une
jeune fille parlant français , pour faire
tout le service d'un petit ménage. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis qui indi-
quera.

663 On demande de suite une
personne de toute confiance,
parlant les deux langues, pour
servir dans un café. S'adresser
au bureau du journal.

ON CHERCHE
une femme de chambre française ,
gage fr . 20 par mois, ainsi qu 'un jeune
homme pour un bureau. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue allemande.
S'adresser k l'agence A. Muff, Lucerne.

On cherch e, pour le 1er mai, une fille
robuste, propre , active et pourvue de
bons certificats. Se présenter à Boudry,
chez Mme Matthey , Dr.

On demande, pour tout de suite, un
domesti que connaissant les travaux de la
vi gne. S'adresser à M. Charles Rourquin ,
Corcelles.

ON DEMANDE
pour entrer do suite une personne
de confiance , dans les 25 k 40 ans,
sachant faire une bonne cuisine et soi-
gner une maison. S'adresser au bureau
du journal . 611

OFFRES & DEMAND ES D'EMPLOI

664 Une jeune demoiselle de 19 ans,
bien instruite , parlant allemand et fran-
çais et possédant une bolle écriture , cher-
che une p lace, de préférence dans une
librairie-papeterie ou épicerie. Bonnes
références à disposition . S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis qui indi quera.

1 bon serrurier-mécanicien
est demandé comme contre-maître de
l'atelier et du chauffage du Pénitencier.
S'adresser au soussigné pour tous ren-
seignements et lui envoyer jusqu'au
30 avril courant les offres de service avec
certificats à l'appui. (N. 452 C)

Neuchâtel , le 15 avril 1890.
Le directeur-économe du Pénitencier.

ALCIDE SOGUEL.

665 Une jeune demoiselle de toute
moralité désire entrer dans un magasin
pour faire los écritures. Elle pourrai t
aussi s'aider à la vente. S'adresser au
bureau du journal.

Plusieurs jeunes gens peuvent être oc-
cupés dès maintenant à un travail facile.
S'adresser Cité de l'Ouest 2.

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.

64 L Une bonne nourrice cherche
à se rep lacer 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.

VOLONTAIRE
Pour un jeune homme (Bâlois), qui a

fait son apprentissage de commerce, on
cherche une place de volontaire dans une
maison de commerce, d'industrie , dé
banque ou similaire de la Suisse ro-
mande, où il trouverait occasion de se
perfectionner à fond dans la langue fran-
çaise. S'adresser k M. Jenny-Ciolina,
à Bâle. (H-1112 Q)

APPRENTISSAGES

Un jeune homme (Lucemois) dé-
sire apprendre la peinture en
bâtiment chez un bon maître de la
Suisse romande ou en France. Adresser
les offres sous H. 2614 X., à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à
Genève. 

Apprentie ou assujettie tailleuse trou-
verait à se placer chez M110 Marchand ,
Vieux-Châtel 6.

Pour mécaniciens
On cherche à placer 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).

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
- , - — ¦¦& r "

Perdu de la rue St-Honoré à la gare,
un grand sac brodé, gris et noir , avec
fermoir d'acier, renfermant un bonnet ,

' un porte-feuille, etc. Le rapporter maison
Lambert, rue St-Honoré n° 10, contre
récompense.

AVIS DIVERS
On demande dame ou demoiselle An-

glaise pour la conversation. S'adresser
Avenue du Crêt 12, rez-de-chaussée.

ATTENTION
Le soussigné informe l'honorable pu-

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

Ch. BATJMAJflf , à St-Blaise.

Oo désire placer
un garçon de 15 1/ 2 ans dans une famille
de la Suisse française où il aurait l'occa-
sion d'apprendre à fond la langue fran-
çaise.

S'adresser aux initiales Hc. 1415 Y.,
à Haasenstein & Vogler, à Berne.

Le bureau d'aff aires et de place-
ment TRITTEN , au Landeron, se
charge d'affaires de tous genres, surtout
du placement de domestiques des deux
sexes dans toutes les parties de la Suisse,
ainsi que de pensionnaires pour l'étude
de la langue française et allemande.

On demande pour tout de suite : des
cuisinières, sommelières, bonnes
d'enf ants , terrassiers et des ap-
prentis. (H. 814 Y.)

Joindre deux timbres-poste de 10 cent.
On demande à emprunter 1000 francs.

Intérêts : 5 °/0. Bonnes garanties. Adresser
les ofires A. M. 3022, poste restante,
Neuchâtel.

DIMANCHE 20 COURANT

BAL PUBLIC
â l'Etal des XIII CANTONS , à Peseni

offert par la
Société des Garçons de la localité.

Le Comité.

VAU QUÏLLE
Dimanche et lundi, 20 et 21 avril

dès 1 h. après midi à 7 h. du soir

à l'Hôtel des XIII GANTONS , à Peseni
Valeur exposée : 100 Fr.

Les Bureaux de la

seront fermés pour cause
de deuil, SAMEDI après
midi, 19 avril.

En vue des prochaines assemblées de
l'Association 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
avec reconnaissance par les membres
du comité soussignés :
M"" 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 .
Mu" LouiseDuPasquier,rueduPommier.

Anna de Perrot, Terreaux.

AVI8AMMRINT8
526 Pension et préparations

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

Une jeune fille partant pour Mohilew
à la fin d'avril , désire trouver une com-
pagne de voyage, au moins jusqu 'aux
frontières de la Russie. S'adresser à M°"
Mory, à Boudry.

La municipalité de Cudrefin
met en soumission les ouvrages de répa-
ration à faire aux façades de l'Hôtel de
Commune, consistant en gypserie, fer-
blanterie et charpente. Les maîtres d'état
que cela concerne pourront prendre con-
naissance du cahier des charges chez le
syndic, où les soumissions seront dépo-
sées avant le 28 courant, à 9 heures du
matin, jour de la remise des travaux.

Par ordre,
MUNICIPALITÉ

Chalet du Jardin anglais
Dimanche 20 avril 1890

dès 8 h. du soir

SRÂUD COICERÏ
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE:
aveo le bienveillant concours de

:VE. ïi. s.
Programme nouveau et varié.

ENTRÉE : 50 CENTIMES
Entrée libre pour MM. les membres

passifs.

Une compagnie d'assurances vie de
premier ordre demande do bons agents
pour Neuchâtel et environs. S'adresser
par écrit sous les initiales B. V. 659 au
bureau du jou rnal.

Marché de Neuchâte l, 17 avril 1890
De Fr. à Fr.

Pommes de terre, les 20 litres, 1 30 1 40
P o m m e s . . . .  » 6 —
Foin vieux . . .  le quintal, 3 — 3 70
Paille » 3 — 4 —
Choux-fleurs . . » 90 1 —
Carottes . . . .  les 20 litres, 1 — 1 20
Oignons . . . .  la douzaine, 40
Œufs . . . .  la douzaine, 75
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 60

» en mottes, » 1 40
Fromage gras, le demi-kilo, 1 —

» mi-gras, » 80
• maigre, • 60

Viande de bœuf, » 80 85
> de veau, » 90 1 —
» de mouton, » 90 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fiimé, » 90

Foyard . . . .  le stère, 12 — 13 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 15 —

f Le Moyen de Gagner 2,000 francs par Mois ]
œ AVEP aCnn VDAUP Q ou avec des Actions, Obligations, Titres quelconques, est
,• ' flltiU UUU lUnflU-. indiqué trfltattement â toutes personnes qui le demandent.
£3 t Ecrira an D _r..t._r do MARCttE DE LA BOURSE, 26, r. dis martyrs, PAR/S

France
Le voyage du président Carnot.

Marseille, 16 avril.
M. Carnot est arrivé à 5 h. 45. Foule

immense malgré la pluie; la population
a fait une ovation indescriptible au pré-
sident de la République.

Le banquet de la préfecture qui a eu
lieu dans la soirée a réuni 140 convives ;
aucun incident . La pluie a contrarié
beaucoup les illuminations.

Allemagne
Les élections pour le conseil municipal

de Berlin ont eu lieu mardi.
Trois progressistes ont été élus. Il y a

ballottage entre un progressiste et un
conservateur antisémite. Les socialistes
présentaient deux candidats qui ont été
battus. Ils perdent un siège.

— Le général Waldersee est rentré à
Berlin.

Autriche-Hongrie
De nouveaux troubles ont eu lien

mardi dans le quartier de Brigittenau à
Vienne. Deux ouvriers, qui se querel-
laient, brisèren t une vitre de la boutique
d'un marchand de vins juif et refusèrent
ensuite de payer les dégâts. Ils ameutè-
rent la foule en criant :̂ A bas les Juifs !
Plusieurs centaines de personnes, dont
un certain nombre d'étudiants s'attrou-
pèrent et assaillirent l'établissement à
coups de pierre. La devanture fut brisée;
les vitres et les bouteilles fu rent cassées.

La police arriva sur ces entrefaites et
arrêta quatre des plus exaltés.

Italie
Le ministre de la guerre déposera à la

rentrée du Parlement un projet de loi
étendant l'obli gation du service militaire
jusqu 'à l'âge de 41 ans et faisant entrer
dans la réserve'jdeux classes comprises
actuellement dans la milice territoriale.

M. Crispi a informé le bureau de l'As-
sociation de la presse qu 'il le recevrait
pour lui indiquer les motifs de l'expul-
sion des trois journalistes.

Il fait démentir qu 'il ait l'intention de
prononcer d'autres expulsions.

Portugal
Le prince Henri de Prusse a apporté

une lettre de l'empereur Guillaume pour
le roi de Portugal , lui annonçant sa visite
pour le mois d'octobre.

NOUVELLES POLITIQUES



manifestations, et je prie lous ceux qui
m'ont exprimé dans ces occasions leurs
sentiments amicaux d'une façon si bien-
veillante d'accepter par cette voie mes
très sincères remerciements.

— Une représentation de la ménagerie
Wombrœl , k Arwington, a été brusque-
ment interrompue. Le dompteur nègre
Earnie voulait faire monter un tigre sur
le dos d'un cheval. Mais le cheval rua si
fort qu'il brisa la cage. Le tigre se fau-
fila à travers l'ouverture et essaya de
monter sur les gradins , d'où le public
s'enfuit en poussant des cris épouvanta-
bles, Au bout de quel ques minutes, les
employés du cirque réussirent à faire
rentrer le tigre dans une autre cage,
avant qu 'il eût pu blesser personne.

Les grèves.
On mande d'Ostrau que des milliers

d'ouvriers se sont mis en grève et ont
obtenu la cessation du travai l dans toutes
les usines et mines de cette région de la
Moravie. Les grévistes se sont portés en
colonne sur Witkowitz pour y arrêter
aussi le travail.

A Zarabeck les manifestants ont été
arrêtés par la troupe, laquelle a occupé
les puits ; deux compagnies ont été en-
voyées k Witkowitz.

La grève s'étend.

— On signale de nouvelles grèves en
province. Les menuisiers à Gratz, les ou-
vriers boulangers à Prague, les tailleurs
à Prossnitz , dans la Moravie, et les mi-
neurs des houillères de Polnisch-Ostrau ,
dans la Silésie. ont suspendu le travail.

— Les sociétés affiliées au conseil des
métiers de Londres ont décidé d'inviter
les districts de Londres à se prononcer
en faveur de la jo urnée de huit heures,
comme une nécessité urgente et comme
un moyen d'assurer du travail aux ou-
vriers réduits au chômage.

Ces sociétés sont résolues, à l'heure
actuelle, à ne pas faire de manifestation
le 1" mai et à l'ajourner au premier di-
manche du mois.

— L 'Express , de Mulhouse, dit que
les bobineurs, rattacheurs et fileurs de
l'usine Enzel et C", de cette ville, se sont
mis en grève lundi soir au nombre de
trois cents. L 'Express n'indique pas les
points sur lesquels ces ouvriers se trou-
vent en désaccord avec leurs patrons.

— Une explosion a eu lieu dans la
partie de l'usine Liebig, où se trouvent
les machines à vapeur. On parle d'un at-
tentat à la dynamite.

Les coupables seraient des ouvriers
socialistes qui ont voulu se venger de ce
que les directeurs se sont refusés à fer-
mer l'usine le 1" mai.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Commissions. — Le Conseil d'Etat a
nommé pour faire partie de la Commis-
sion pour l'examen du décret de réparti-
tion de l'allocation cantonale concernant
l'enseignement secondaire, les citoyens :
Arnold Robert, député, à la Chaux-de-
Fonds ; Ch.-Ele Tissot, député, au Locle ;
F.-A. Monnier, député, à Neuchâtel ; Ul-
ma Grandjean, député, à Fleurier ; Fré-
déric Soguel, député, k Cernier ; Emile
Baillot, député, à Boudry .

Diligences. — Quoique les villages si-
tués sur le parcours de Cernier à Neu-
châtel soient desservis par trois diligen-
ces aller et retour, matin, midi et soir, il
est arrivé souvent que des voyageurs
n'ont pas trouvé place dans des voitures
à 4 ou 6 places. La chose était surtout
désagréable pour le courrier de midi , par-
tant de Cernier à 12 h. '/, ; si la voiture
était déjà remplie ou à peu près dans
cette dernière localité, les voyageurs de
Fontaines, Boudevilliers et Valangin ne
pouvaient plus partir, ou bien ils étaient
obligés de faire la course à pied.

L'administration vient de prendre une
décision louable pour laquelle nous la
remercions ; elle a remisé à Cernier une
grande voiture à au moins 9 places, qui
sera utilisée lorsque le besoin s'en fera
sentir. Ainsi les stations intermédiaires
aviseront chaque fois par télégraphe lo
bureau de Cernier du nombre de voya-
geurs inscrits, et de cette manière ce bu-
reau fera partir une voiture en rapport
avec les inscriptions.

SAIN T-BLAISE. — Un jeune enfant d'une
famille habitant le quartier de la Tuile-
rie, près du lac, est tombé le 15 courant
dans une fosse à purin où sa mère l'a re-
trouvé mort quel ques instants après sa
chute.

FAITS DIVERS

LA NAVIGATION AéRIENNE .

La question de la navigation aérienne
vient d'être présentée sous un aspect
nouveau par un inventeur , M. Boisset,
qui , dans une conférence donnée à Paris ,
a développé les conditions que doit , sui-
vant lui, remplir un aérostat pour être
tout à la fois dirigeable et capable d'ac-
complir dans l'air des courses de longue
durée.

Laissant là les deux systèmes qui se
sont trouvés on présence depuis un siè-
cle, celui du « Plus léger que l'air », et
du « Plus lourd que l'air », l'inventeur a
basé son navire aérien dirigeable sur le
principe « Aussi lourd que l'air ».

C'est-à-dire que, d'après les recher-
ches faites par M. Boisset, si les formes
de l'aérostat sont bien étudiées et bien
comprises, l'équilibre serait possible à
toutes les altitudes , car il suffirait que
l'appareil tout entier, avec sa charge, eût
un poids égal au poids du milieu ambiant
déplacé. La force ascensionnelle de l'aé-
rostat , quelle que soit la hauteur à la-
quelle il navigue, pourrait être conservée
ou retrouvée sans ces projections pres-
que continuelles du lest qui se termi-
naient , le lest épuisé, par une descente
inévitable.

Le moteur décrit par M. Boisset serait
extrêmement léger, dépenserait très peu
d'eau et ne nécessiterait pas de provi-
sions de charbon. Lorsque le ballon est
on mouvement, la nacelle est continuel-
lement allégée par la production des
gae combinés qui , emportés à l'état so-
lide ou liquide , passent à l'état gazeux
pour remp lacer l'hy drogène absorbé. Ces
gaz tiennent le ballon continuellement
gonflé et lui conservent sa force ascen-
sionnelle. Enfin , par un système donl
l'inventeur a voulu garder le secret, l'aé-
rostat peut être, paraît-il , maintenu cons-
tamment dans un p lan horizontal.

Lo ballon deviendrait de la sorte un
moyen de locomotion aérienne sans au-
tres fluctuations que celles qui sont im-
primées par la volonté de l'aéronaute.
Et comme, suivant le conférencier, il
peut planer au-dessus de toute place, en
dehors de la portée des projectiles et at-
terrir où bon lui semble avec une certi-
tude comp lète, le ballon serait , ainsi
construit , un engin de guerre avec lequel
il y aurait lieu de compter.

A ajouter au chapitre des chapeaux.
Dans quel ques jours il y aura cent ans

que fut adopté le chapeau-tube, l'horri-
ble tuyau de poêle que tout le monde
qualifie de disgracieux et auquel per-
sonne ne renonce. C'est le chapeau de
quaker de l'illustre Franklin qui a servi
de modèle aux chapeliers parisiens de
l'époque. Le tricorn e disparut au bout de
quel ques années. Au début , les révolu-
tionnaires seuls adoptèrent le tujau de
poêle, et pour oe motif il fut prohibé en
Allemagne. Vers 1840, au contraire, les
gens paisibles l'ayant adopté comme
couvre-chef, ceux qui se coiffaient d'un
feutre mou furent fortement soupçonnés
de visées subversives. Aujourd'hui , cha-
peaux de soie et chapeaux de feutre sont
également portés, mais les premiers ont
gagné nn caractère cossu et mondain.

Les loustics chinois.
Un voyageur qui a parcouru l'Ex-

trême-Orient raconte que les Chinois de
qualité considèrent comme au-dessous
de leur dignité de fabriquer eux-mêmes
leurs mots d'esprit.

Quand ils vont dans le monde, chacun
d'eux apporte dans sa poche une provi-
sion de bons mots et de reparties qu'il a
achetée chez le premier libraire venu.
Lorsqu'il voit le moment de dire quel que
chose de remarquable, il cherche une
réflexion originale dans son livre et la
montre gravement à son voisin. Celui-ci
la lit sans sourciller et, choisissant dans
son propre approvisionnement une ré-
ponse appropriée, il la donne en s'incli-
nant au premier plaisant.

Tous les deux alors sourient solennel-
lement et après force félicitations repren-
nent leur conversation, convaincus qu'ils
ont accomp li un brillant exp loit.

QEHNIEBES NOUVELLES

Marseille , 17 avril .
Aux réceptions de ce matin à la pré-

fecture , le consul général d'Autriche,
présentant le corps consulaire à M. Car-
not, a exprimé des voeux pour le bon-
heur et la prospérité du gouvernement
de la République.

L'évêque de Marseille, en présentant
le clergé, a dit:

t Le clergé prépare de bons citoyens
par une solide instruction religieuse. L'a-
mour de Dieu et l'amour de la patrie sont
frères dans l'esprit du clergé, qui forme
des vœux pour l'heureux voyage du pré-
sident dans la chère Provence. »

Marseille , 17 avril.
En recevant les membres du consis-

toire protestant, qui ont affirmé leur dé-
vouement au gouvernement et aux insti-
tutions de la Républi que , M. Carnot a
dit qu 'il est profondément touché de l'ex-
pression de ces sentiments, qui lui don-
neront plus de force pour faire tout ce
qu'il pourra pour la France et la Répu-
blique.

M. Carnot a reçu ensuite le consistoire
Israélite, le recteur de l'académie, des
délégations de l'armée, etc.

En recevant le Conseil général, qui lui
a été présenté par M. Jourde, M. Carnot
a affirmé sa résolution de défendre la
république ; puis il a remis la croix de
la légion d'honneur à M. Jourde , qui , vi-
vement ému, l'a remercié.

M. Carnot , non moins ému, a embrassé
M. Jourde en disant : « J'embrasse le
plus vieil ami de mon père. »

M. Carnot a visité ensuite plusieurs
établissements hospitaliers, au milieu
d'une foule immense. Vives acclamations.
La pluie continue.

Cannes, 17 avril.
Stanley est parti à une heure. La foule

a manifesté en son honneur avec un
grand enthousiasme, surtout les Anglais
et les Américains. Le célèbre voyageur
s'arrêtera un jour à Paris. La Belgique
lui offre un train sp écial depuis Mons.

Toulon, 17 avril.
L'escadre italienne est arrivée à 9 h.

du matin à Toulon. Des saluts ont été
échangés avec l'escadre française et en-
suite des visites.

NOUVELLES SUISSES

BERN E. — Le Grand Conseil a voté à
l'unanimité une motion demandant la re-
vision de la loi électorale de 1869, en vue
de faciliter le droit de vote.

Sur la proposition de M. Dûrrenmatt ,
le gouvernement a été invité à examiner
la question de la représentation propor-
tionnelle.

M. l'avocat Reichel (socialiste) a dé-
posé sur le bureau l'interpellation sui-
vante : Comment le gouvernement pen-
se-t-il justifier la mise de p iquet de deux
compagnies et la nomination d'un com-
mandant de place faites à Berne l'hiver
dernier à l'occasion de la dernière grève
des typographes ?

La session est close.
Une reprise de session aura lieu mer-

credi 23 avril pour l'affaire de la vente
d'actions du Jura-Simplon à la Confédé-
ration.

— M. Bay, fabricant de drap à Belp,
Berne, qui avait déjà donné 5000 francs
à l'école secondaire de ce village, vient
encore de lui verser 12,000 fr. dont les
intérêts serviront à faciliter un voyage de
vacances aux meilleurs élèves de la dite
école.

BALE-CAMPAGNE . — Le gel de la se-
maine dernière a fait beaucoup de tort
aux vergers de Bâle-Campagne et du
grand-duché de Bade, qui étaient tout en
fleurs. La récolte de cerises est bien com-
promise ; la vigne aurait souffert égale-
ment dans bien des endroits.

VAUD. — La fête d'inauguration du
monument Pestalozzi à Yverdon est fixée
au samedi 5 juillet ,

— Une nouvelle fabrique de lait con-
densé, succursale de la maison Nestlé, de
Vevey, va s'établir à Payerne.

— La ferme de la Maladeire, apparte-
nant à M. Bosset, et située à quel ques
minutes de Payerne, sur la route d'Aven-

ches, a été incendiée. Le feu a pris dans
la grange.

— Mardi soir , à 9 heures, à Ependes,
un soldat voulant , paraît-il , descendre
avant l'arrêt complet du train , est tombé
sous les roues. Il a eu les jambes broy ées
de même qu'un bras. Tandis qu'on le
transportait à la Maison de Commune, on
venait chercher à Yverdon M. le Dr R.
La victime, après avoir repris quelque
temps connaissance, a expiré à 1 h. du
matin. Ce malheureux était de Pro-
vence.

TESSIN. — La fabrique de cigares de
Brissago, qui donnait à ses actionnaires
jusqu 'à 100 •/_ de dividende, va éprou-
ver les effets d'une concurrence redouta-
ble, une Société étrangère, munie de ca-
pitaux suffisants, étant venue fonder une
seconde fabrique du même genre à Bris-
sago aussi.

CHRONIQUE LOCALE

Nous apprenons avec un vif plaisir
que l'Académie française vient de cou-
ronner le récent ouvrage de M. Philippe
Godet, Histoire littéraire de la Suisse
française , en lui déférant le prix Guérin ,
d'une valeur de mille francs.

Cette distinction flatteuse accordée à
notre concitoyen, est en même temps
une marque de l'estime eu laquelle on
tient maintenant à Paris nos écrivains
romands , dont M. Godet s'est fait l'his-
torien.

Neuchâtelois à l 'étranger. — Nous ap-
prenons avec p laisir qu 'un de nos com-
patriotes, M. Auguste Jacottet , ingénieur
à Vienne, vient d'obtenir , pour sa fabri-
que, la fourniture et la pose du réseau
complet des câbles pour l'éclairage élec-
trique de la ville de Vienne (Autriche).

Nécrologie. — On annonce la mort de
M. Ed. Coulin , directeur de la Banque
cantonale neuchâteloise. M. Coulin a suc-
combé jeudi matin à une phlébite dont il
souffrait depuis peu de jours seulement.
Après s'être occupé d'affaires commer-
ciales dans notre canton et à l'étranger ,
dit la Suisse libérale, il fut nommé prési-
dent du tribunal du Val-de-Travers et
plus tard président du tribunal de Neu-
châtel. M. Coulin a fait partie pendant
quel que temps du Conseil national ; il ré-
signa son mandat , lorsque, après la mort
du directeur Metzger, le Conseil d'Etat
l'appela à diriger la Banque cantonale.
Aux dernières élections communales, il
avait été élu membre du Conseil général
de la Commune de Neuchâtel. M. Coulin
n 'était âgé quo de 53 ans.

Phylloxéra. — Le rapport de la com-
mission administrative de l'assurance
mutuelle contre le phylloxéra vient de
paraître .

Il constate que les recettes courantes
se sont élevées au total de 51,979 fr. 53.
Le total des dépenses courantes a été de
74,438 fr. 82.

Le résultat de l'exercice est un déficit
de 22,459 fr. 29. A cette somme, il faut
ajouter le solde débiteur de l'exercice
précédent, soit 7961 fr. 71. Le déficit au
31 décembre 1889 était donc de 30,421
francs.

Les frais de traitement des vignes
phylloxérées en 1889 se décomposent
comme suit :

à) Journées de recherches et de trai-
tement 31,420 fr. 10; 5) achat de sulfure
12,901 fr . 85; c) travaux de défonçage
11,615 fr. 60; d) pétrole 1545 fr. 46;
e) fournitures pour les chantiers, char-
rois, etc., 1504 fr. ;/) honoraires de trois
commissaires surveillants et déplace-
ments du commissaire général 1632 fr. 50.

Dans une période de treize ans, les sa-
crifices financiers nécessités dans le can-
ton de Neuchâtel par la lutte contre le
phylloxéra se sont élevés à la somme de
626,263 fr. 68, dépense qui a été cou-
verte comme suit :

Subventions fédérales 177,641 fr . 14;
id. de l'Etat de Neuchâtel 144,737 fr. 59;
cotisations des propriétaires 270,158 fr.
21 cent. ; recettes diverses 3305 fr. 74 ;
dette de l'assurance à la Banque canto-
nale 30,421 fr.

* **
La commisssion fédérale du phylloxéra

qui a siégé mercredi à Berne sous la
présidence de M. Deucher, chef du dé-
partement fédéral de l'agriculture, a exa-
miné les propositions de l'Etat de Neu-
châtel relatives au changement de sys-
tème à introduire pour lutter contre le
phylloxéra et à l'introduction de cépages
américains.

Elle a décidé que le système employé
jusqu 'ici devait être maintenu, mais
qu'elle ferait étudier éventuellement de
plus près l'introduction des cépages amé-
ricains.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des incendiés de Gampel.

B. B., fr. 10. — H. S., fr. 50. — J. B.,
fr . 1. — Total à ce jour : fr. 783»90.

La souscription sera close mardi
22 courant.

Le Conseil d'administration de la Banque
Cantonale neuchâteloise a la profonde dou-
leur d'annoncer le décès survenu ce matin,
après quelques jours de maladie, de

Monsieur Edouard COULIN,
DIRECTEUR DE LA BANQUE.

Neuchâtel, le 17 avril 1890.
L'inhumation aura lieu samedi 19 cou-

rant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Faub. des Parcs n°5.

Madame Edouard Coulin-Flùhmann et
ses enfants, à Neuchâtel, les familles Coulin
et Flûhmann ont la profonde douleur de
faire part k leurs amie et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent de faire
en la personne de leur cher époux, père,
gendre, frère, beau-frère et oncle,

Monsiiur EDOUARD COULIN,
directeur de la Banque Cantonale neuchâteloise ,

enlevé à leur affection , ce malin, à l'âge
de 53 '/, ans, après une courte et pénible
maladie.

Neuchâtel, le 17 avril 1890.
L'enterrement aura lieu samedi 19 cou-

rant , à 3 heures.
Domicile mortuaire: Faub. des Parcs n'5_.
Le présent a-vis tient lieu de lettre da

faire-part.
On ne reçoit pas.

Messieurs les membres du CERCLE
NATIONAL de Neuchâtel sont priés d'as-
sister à l'enterrement de leur collègue,

Monsieur _E.d_m_i.rd COULIN,
directeur de la Bamj ue Cantonale.

L'enterrement aura lieu samedi 19 cou-
rant , à 3 heures.

Domicile mortuaire: Faub. des Parcs n"5-
L.E COMITÉ.

Les familles Mattheyer- Weber, Brûckner,.
Kuffer , Ceppi et Hartmann ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et
regretté époux, père, beau-père, grand-père,,
oncle, beau-frère et cousin ,

Monsieur PIERRE MATTHEYER ,
enlevé à leur affection après une longue et
pénible maladie.

J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé ma course, j 'ai gardé
la foi. 2 Timothée IV, v. 7.

J'ai cru, c'est pourquoi j'ai
parlé. Psaume CXVI, v. 10.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, auia lieu samedi 19 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise, Pont-
du-Mouson.

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

Monsieur et Madame Blanck-Ackermann
et leurs enfants, Madame Mogutcheff -
Aekermann et son enfant , Messieurs Albert
et Paul Aekermann, en Russie , Monsieur
Fritz Aekermann et sa famille, à Genève,,
et la famille Affolter , à Neuchâtel, font
part à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de leur regretté père, grand-père_
beau-père et oncle,

Monsieur THÉOPHILE ACKERMANN ,
que Dieu a rappelé à Lui, le 17 avril, à
12 '/_ heures du matin , à Saint-Biaise,
après une courte et pénible maladie, dans
sa 61™e année.

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

L'ensevelissement aura lieu dimanche»
20 courant, à 12 '/_ heures.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise, bas
du village.

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

J'ai patiemment attendu
l'Eternel et II s'est tourné
ve rs moi et II a ouï mon cri.

Psaume XL, v. 2.
Monsieur Louis Messerly, à Saint-Louis

(Amérique), Monsieur Jean Messerly, à
Paris, Mademoiselle Julie Béguin, à Saint-
Biaise, Monsieur et Madame Jean Hug-
Béguin et leurs enfants, à Saint-Biaise,
Monsieur et Madame Chevalley-Béguin et
leurs enfants , à Serrières, et la famille
Bôhlen ont la douleur d'annoncer à leurs
parents , amis et connaissances, la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien-aimée sœur,
nièce et cousine,

Mademoiselle BERTHA MESSERLY,
diaconesse,

décédée à Strasbourg, le 16 avril 1890, k
la suite d'une longue et pénible maladie.

Saint-Biaise, le 17 avril 1890.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Mademoiselle Marie Jeanneret , Monsieur
et Madame L. Jeanneret- .îefinreiiand , Mes-
demoiselles Cécile et Emma Jeanneret ,
Monsieur et Madame Albert Jeanneret-
Barbey, Monsieur et Madame Hogg-Jean-
neret , a Montréal , Monsieur et Madame
Favez-Jeanneret, aux Ormonts, Mademoi-
selle Marthe Jeanneret , Monsieur et Ma-
dame Ducominun-Jeanneret et leurs en-
fants, Monsieur Philippe Jeanneret , Mes-
demoiselles Emilie, Ruth et Cécile Jean-
neret , informent leurs parents , amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver dans la personne de

Mademoiselle ELISA JEANNERET,
leur chère sœur, tante et grand'tante, qui
s'est endormie aujourd'hui en pleine paix,
après quel ques semaines de maladie, dans
sa 53™" année.

Neuchâtel , le 16 avril 1890.
Invoque moi au jour de ta

détresse et je t'en délivrerai.
Ps. XCI, v. 15.

L'enterrement aura lieu samedi 19 cou-
rant , k 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de la Serre n" 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.


