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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_ ramper. _¦_ degrés cent. S§ 3 Vent domin. â
S — -s Z S H Hc a w >_» „,. -si u
5 «OT- MINI- -IAXI- I P - FOR- g
S INNE MUM MUM § ° Jj 

DlB- CE « g

18 7.7 3.3 13.5708.1 9.5 SO moy. nua.
I I I
Pluie dans la nuit  et dès 6 h. Î-'O du soir.

— Toutes les Alpes visibles le matin.

OBSERVATOIRE DK CHAUMONT

17] 5.8 3.o' ll .0J6_9.4l 2.5] NO faibl. cot*
18;+ 3.7— l.ôj-t- S.Ojeâi.STô.ol O moy. »

Du 17. Soleil par moments. Brouillard sur
le- sol à 8 heures du soir.

Du 18. Al pes visibles. Soleil par moments.
Pluie et brouillard sur le sol depuis 6 heures
du soir.

NIVKAtJ »B S_AC :
Du 20 avril (7 heures uu m.) : 429 m. 100
Du 21 » s 429 m. 110

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commun e de ieuehâtel
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux de fouilles , maçon-
nerie, charpente et menuiserie , couver-
ture, ferblanteri e, gypserie et peinture
des Bains du Port.

Les entrepreneurs pourront prendre
connaissance des p lans et cahiers des
charges auprès de MM. Colin et Bouvier ,
architectes, dans les bureaux de la So-
ciété Techni que , dès lundi 21 courant.
Les soumissions sous p li cacheté devront
être remises à la Direction des Travaux
publica de la Commune, j usqu'au ven-
dredi 25 courant .

IMMEUBLES A VENDRE

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

veudre un petit domaino se composant
d'uno maison bien construite , avoc puits ,
verger et 5 poses d'excellentes terres.

Le tout pour lo prix de l'assurance de
la maison. _

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

VENTES PAS VOIE D'ENCHERES

Vente de "bois
Lo département do l'Industrie et de

l'A griculture fera veudre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seroDt préalablement "lues , le lundi
28 avril, dès les 8 73 heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonalo do l'Eter :

25 p lantes de sap in pour sciage ,
10 bil lons de sapin ,

4 billes de hStro ,
300 stères de sap in ,
50 stères do hêtre ,
15 stères de chêne ,

1500 fagots d'éclaircio ,
5000 fagots do coupe.
Lo rendez-vous est rière Bellevue.
Neuchâ'.el , le 17 avril 1890.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

ENCHERES DE MOBILIER
Le jeudi 24 avril 1890, dès les 2 heures

du soir , le syndic de la masse en faillite
S. Ravicini frères, à Neuchâtel , fera ven-
dre par voie d'enchères publi ques , dans
le logement occupé ci-devant par les fail-
lis, à la rue St-Maurice n° 1, au 2*° étage,
un certain nombre d'objets mobiliers , tels
que : 1 bureau avec casiers ; 1 presse à

copier et sa table ; 1 table ronde ; 1 glace ;
1 lit complet à deux personnes ; 1 com-
mode; 1 potager à quatre trous et acces-
soires ; 2 tables carrées ; et divers autres
objets.

La vente aura lieu contre paiement
comptant.

S'adresser pour tous renseignements à
M. «J. Rossiaud, notaire, rue de
l'Hôpital 21.

Neuchâtel , le 17 avril 1890.
Greffe de paix.

Vente de Bois
La Commune de Peseux vendra

aux enchères publi ques, dans sa Grande-
Forêt , mardi 23 avril 1890, les
bois suivants :

211 stères sap in ,
4451 fagots hêtre,
745 fagots sap in ,
14 billons mesurant 7,56 m.3,
5 toises mosets.

Le rendoz-vous est à la maison du
garde, à 7 '/ 2 heures du matin.

Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le Samedi 26
avril , dès les 8 1/ 2 heures du matin , les
bois suivants , situés dans la forêt canto-
nale du Chanet de Colombier.

90 plantes de chêne,
7 » de sap in,
5 billes de hêtre ,

30 stères de chêne,
10 » de hêtre,
900 fagots de chêne,

1500 beaux fagots d'éclaircie (hêtre).
Le rendez-vous est au passage à ni-

veau du Villaret.
Neuchâtel, le 18 avril 1890.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

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

A vendre deux belles génisses. S'a-
dresser à U. Huguenin , à Marin .

A vendre

3 CHEVAUX
bons pour le trait et la course. S'adresser
à M. Brugger, vétérinaire , k Neuchâtel.

lins m SOUMISSION '
La Société des maîtres bouchers de

Lausanne (au nombre d'une trentaine)
met eu soumission les cuirs à partir du
lor mai au 31 décembre de l'année cou-
rante. Les soumissions cachetées devront
être déposées d'ici au 23 avril , à
2 heures de l'après-midi , chez M. Cru-
chon , président de la Société, et ouvertes
en présence des intéressés en assemblée,
k l'Hôtel du Soleil , Place du Pont n° 4,
au 1er étage. (H. 4065 L.)

iLe Comité.

La Ouate anti-rhumatismal e
Du Dr. Pattiaon

soulagç instantanément et guérit radica-
lement

la Gontto ct R-ininatismes
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

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

En vente dans toutes les bonnes phar-
macies.

Pour guérir dans une nuit les

crevasses et engelures
servez-vous de la pommade ou du
liniment russe de la

Pharmaoie FLEISCHMANN.

INSTRUMENTS DE JARDINAGE
tels que :

Sécateurs de différents modèles, Serpettes, Greffoirs , Scies se fermant et Scies ou-
vertes, Echenilloirs (le meilleur système), Gouges à asperges, tout acier forgé; Serin-
gues de serre, etc., sont toujours en grand assortiment au

MAGASIN DE COUTELLERIE JACOT.
Se recommande ,

__trl. LUTHI , successeur ,
15, Rue du Temple-Neuf , 15

Récompensé aux Expositions de Neuchâtel 1887 et Colombier 1889.

et la gare
BOIS SE:C

Foyard, le stère, fr. l^bûehé, f, 17.- COMBUSTIBLES
Branches, > » 8.50 > » IL- telg houiHe flambante coke, an-
Cerclefoyard , fr.l.- p'20cercl°", fr.0.95 £ gailletins belges, briquettes de_• sapin , î 0.80, _> s 0.75 ,. .. ' "... , c ¦ u J _• Jr ' , . ., lignite, houille de forge, charbon de foyard

Franco dommle. et carbone natron.
Le bois bûché et les cercles rendus

entassés au bûcher. — TÉLÉPHONE —

MatériaUX de COnStrUCtlOn Succursale rue St-Maurice __ __ _

i A| Si vous désirez de jolies robes et w\a
§ Wa  confections,adressez-vous au magasin é|
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rne des Epancheurs & ¦

1 <& I vous y trouverez un choix magnifi que et H
B J il à des prix défiant toute concurrence. | X M
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KSiimiquemenî pur. Contre les affections des organes do la respiration fr. 1x30
Ô.U. fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Coutre la scrophulosa ,

Q les dartres et. la syphilis » 1»40
«E A ia quinine. Coutre les affections nerveusoî et la fièvre. Toni que » l»70
8» ¦yernufugo. Hemèds très-efficace , estimé pour les enfants B l»40
® Contre la coqueluche. Rernèdo très efSicace » l»40
{g Au phosphate de chaux . Contre les affections rachiti ques , scrofnlou se3, tu-
5? berculeuses , noarn tura  des eufa rn * » l»40
SS Siaetasés à la pepsine. Remède contre la di gestion » 1»40

fc'jre et bonhonJ ds Malt , très recherchés contre les atïoctions catarrhales.
Co sont ISK seuls produit» Aa Sait, qui aient obtenu une MédaiUe à Srôme en

1874.
À l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang poar excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , k Fontaines ; LEUBA , à Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaise. 

A
ij fMfir un potager avec ae-
VCSl SJnC cessoires et uue bonne

machine à coudre, plus de la batterie
de cuisine. S'adresser rue Saint-Honoré
n° 18, au 1er étage.

Mme B I D Â U X
CORSETIÈEE

annonce aux dames de Neuchâtel et des
environs qu 'elle sera de passage dans
cette ville, les 22 et 23 avril , à l'Hôtel
du Vaisseau.

Reçu les véritables

SAVONS ANGLAIS
(Windsor soape)

extra , pour la barbe , chez J. EGGIMANN ,
coiffeur , rue du Seyon, maison du Télé-
grap he.

Savon Vaseline Cold-Cream
recommandé pour la peau rude et ru-
gueuse, par paquets (3 pièces) de 75 c.
à la

Pharmacie Fleischmann.

GIMPELLERSE '
ROBERT GARCIN

Rne dn Seyon et Grand' rue
L'assortiment pour la saison

est au complet. — Prix très
avantageux.

Réparations promptes et soignées.

MASTIC DU BON GREFFEDR
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. BOISOT, pharmacien - chimiste,

Saint-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.

CHEZ

NT BOREL-HUNZIKER
BERCLES 3, au 3me étage.

Beau choix de laines d'été, (vigo-
gne) et cotons ponr tricotages.

Articles de bonneterie, mi-saison et
saison d'été.

Atelier de tricotages à la machine.
Se reoommaDde , L. B.

Pour amateurs d'Oiseaux
Canaris, chardonnerets, serins, tarin s,

bouvreuils. S'adresser rue du Neubourg
n° 32, rez-de-ch aussée.

I BIJOUTERIE I 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cie.
Bran cheii dans tous les genres Fondée en 1833

I Jh... JOBIN
S-U.CCSBSSUI

Maison da Grand HOtel da Lac
v NEUCHATEL o

Manteaux imperméables I
et CAOUTCHOUCS

I

POUK ;|

HOMMES & JEUNES GENS
Pèlerines pour écoliers

W. AFFEMANN i
marchand tailleur

PLACE DU MARCHÉ 11.

©MTgJS'ÉlfÉ I
CORSETS If

L'assortiment est ai complet. S

SAVOIE - PETITPIERRE I
Neuchâtel. — Chanx-de-Fonds , m

RÉDACTION : 3, Teiple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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A louor , à partir de la St-Jean , au 1"
étage du n° 5 à l'Evole , un appartement
de 5 pièces, cuisiue et dépendances ; ter-
rasses et balcon. Vue magnifi que sur le
lac et les Al pes, position exceptionnelle.
S'adresser au Dr Henri de Montmollin.

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 à
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 .

Pour Saint-Jean , logement , deux cham-
bres, cuisine, cave, galetas. Rue du Châ-
teau 11.

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
655 Chambre et pension pour

un monsieur, dans une famille delà ville.
S'adresser au bureau d'avis .

Jolie chambre meublée, indépendante,
au soleil. Place Purry 3, 4mo étage.

A louer p lusieurs chambres meublées.
S'adresser au bureau du journal. 658

A louer une grande chambre à 3 fe-
nêtres, meublée ou non, avec pension si
on le désire. S'adresser rue de l'Industrie
n° 15, au 2me étage.

Pour un monsieur, bolle chambre meu-
blée, au soleil, au 1er étage ; prix modi-
que. Route de la gare 2, entrée par le jar-
din .

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

Pour un monsieur, belle chambre meu-
blée, indépendante. S'adresser rue Pour-
talès n° 1, au rez-de-chaussée.

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

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

LÛCATIOMS DIVERSES
A remettre, pour le 24 juin , un local

situé au centre de la ville. S'adresser à
E. Joseph-dit-Lehmann , agent de droit ,
rue de la Place d'Armes 5.

H-rOTi rl l f iPû l  avec logement, à louer.
Ul dllU lUUdl Le bureau du journal
indiquera. 625

Cave à louer
à 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, pour le 24 juin , un magasin
avec arrière-magasin. S'adresser à la
pâtisserie Kiinzi - Falcy , rue des Epan-
cheurs 7.
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ce qu'il y a de plus efficace contre tous les insectes
agit immédiatement avec force et extirpe promptement et sûrement toute

: ' vermine, de façon à ce qu 'il n'en reste aucune trace.

Détruit complètement punaises et puces.
Purifie à fond les cuisines de toute incubation de cafards.
Préservé immédiatement des ravages causés par les gerces.
Délivre promptement des ennuis causés par les mouches.
Met à l'abri les animaux domestiques et les plantes de toute vermine

et des maladies qui en résultent.
Procure un nettoiement complet des poux de tête.
Se méfier spécialement des poudres insecticides qu'on vend au

poids, enveloppé dans du papier, et qui ne sont pas à confondre
avec la « ZACHERLIN ».

Seule véritable en f lacons originaux et à bon marché :
Neuchâtel : . MM. A. Dardel, rue du Seyon ;
Aarberg : H. Schafer, pharmacien ;
Avenches : Ch. Inmoos-Biolley ;
Oh^ux-dé-JFonds : , "W". Bech ,
Locle : A. Theiss, pharmacien ;
Neuveville : Alex. Della-Piétra;
Morat : "W. "Wegmuller, pharmacien ;
Saint-Imier : Jean Eschlimann ;
Sonvillier : Oscar Bourquin.

Dépôt général : J. ZACDERL, Vienne.

TONIQUE s*&wm>  ̂
fiu QU,NA l I

ANALEPTIQUE /#«lp  ̂ SUC DE VIANDE § I
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PHOSPHATEde
CHAUX J |

Le Tonique le plus énergique l.̂ Ŝ è̂l_tW_aW__ WS -̂̂ i Composé des substances ,„ &
que doivent " \é Ê̂ÊE^̂ ÊJ'\W^̂ É0J 

absolument indispensables •§ _r
employer les Conva lescents, ̂ ^̂ »QU INA|^̂ ^» a la formatio n et g H

les Vieillards, les Femmes w^̂ S^̂ Sfe '̂ 
au développement de la chair g; O

et les Enfants débiles et ^ra^PSKBfflSr musculaire et des ,c W
toutes les Personnes délicates ^^̂ BS^^  ̂ Systèmes 

nerveux 

et osseux  ̂O

Le VIN do VIAL est l'heureuse association des médicaments les plus actifs Q Ppour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Pbtblsle, la Dyspepsie, les Gastrites, O
Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement, les longues PQ
Convalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amalgrisscmûnt , d'épuise-
ment nerveux auxquels les tempéraments sont denos jours trop fatalement prédisposés. M

£I ¥01V— Pharmacie J. VIAL, rue tle Bourbon, 14 — J_,¥OX

Résin oline - la-Claire
Nouvelle huile pour entretenir les par-

quets et les planchers des
^ 
locaux où l'on

circule beaucoup, Restaurants, Ma-
gasins, Bureaux, Salles d'école,
Corridors, Escaliers.

Sèche promptement, sans odeur et
sans crasser.

Empêche pour longtemps la poussière.
— Nombreux certificats.

Usage répandu dans toute la Suisse.
UN FRANC LE LITRE.

A Neuchâtel : MM. Alf.Zimmermann.
Henri Gacond.
F. Gaudard.

ACormondrèche:M. William DuBois .
A Colombier : M. Dzierzanowski.

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

F. ROULET & Ci8
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.

BOiEAOniLLIAI
Par barriques et demi-barriques , s'a-

dresser aux

CAVES DU PALAIS
Pour le détail , aux magasins de

MM. E. Dessoulavy, faub. de l'Hôpital.
Gaudard , faub. de l'Hô pital.
Zimmermann , rue des Epancheurs.
Racle, Terreaux.
P. Virchaux , Suint-Biaise.

L'emplâtre contre &

: la goutte, les j taiDatisffles l
] la sciatique, j
< xitflllllllllllîllliv recommandé par les >j M f̂ T|J||. médecins, guérit i
i t [llllllll j  » IÏHIL promptem. et sûre- \
j « GJ NI ment la sciatique , les j
i I kir) KJ maux de reins , ainsi )
i i T1III ^* II IéHT <iUe toutes les j
( XjJ ||lr affections rhumatis- |
I l̂lllIIÎllIllP' maies et goutteuses. )
j ^  ̂ Carton frc. 1.26. ;
< Expédition en gros par: »
( Fanl Hartmann, pharmacien, i
4 Steckborn. I

En vente à Nencbfttel : pharm. A. Dardel ,
A. Bourgeois ; au I.ocle : pharm. H. Caselmann ,
J. Burmann et A. Theiss.

2 Fsniiieicn de la Feuille d'avis de taiatel

(daprès le récit d'un témoin oculaire)

PAR

C A R M E N  S Y L V A

Quelques jours plus tard , Domenech
se tenait debout à côté d'un compagnon
à lui , lequel avait p lacé une feuille de
pap ier sur un tambour entre ses jambes
et écrivait sous sa dictée, la tête penchée ,
la main pesante et maladroite. C'était un
grand chagrin pour lui et pour tous , cette
ignorance d'écrire qui l'empêchait de pas-
ser sous-officier.

La lettre était rédigée comme suit:
« Ma chère Paquitta ,

< J'espère que tu es en bonne santé et
que tout va comme tu veux. Moi, je vais
bien. On m'a donné la croix de San Fer-
nando. Pourquoi, je no sais pas. Le gé-
néral m'a demandé si j 'étais à l'épreuve
des balles. Alors, je lui ai montré l'image
sainte que ta m'as donnée. J'espère qu'on
me renverra dans quatre semaines, et si
tu ne m'as pus oublié jusque-là, nous
forons notre nooe» ; _

« Je te salue. '
,, < Ton • ¦ '.

¦<! '¦¦ ¦ '.'¦ : « PXBLO DOKBNECH. > '

Il y avait longtemps encore jusqu 'au
terme fixé par Pablo , quand le comman-
dant l'appela chez lui.

— Le médecin du régiment veut t'a-
voir pour brosseur, mon garçon , parce
que tu es adroit et consciencieux.

— Mon commandant , épargnez - moi
cela , je vous en prie ! Je ne peux pas ser-
vir. Nous sommes d'une noble famille et,
de père on fils , maîtres dans nos propres
terres. Je ne peux pas être serviteur.

— Mais, Domenech ! Toi, le soldat le
plus rangé, le p lus obéissant de l'armée,
aujourd'hui , pour la première fois, tu te
rebelles ? Mais songe donc que c'est tou-
jours encore le service du roi !

Les lèvres do Pablo se contractèrent
et il devint très pâle.

— Soit , j 'obéirai , mon commandant,
puisque c'est vous qui le voulez ! dit-il à
mi-voix et avec un regard singulièrement
triste.

Le soir , il se présentait chez le méde-
cin du régiment , et tout en tortillant son
bonnet dans la main :

— Je vous promets , dit-il , d'être un
fidèle serviteur, mais je voudrais vous
adresser une prière.

1 — Eh bien , parle, mon garçon.
j Le médecin du régiment, don Ilamon

Etchebaster , un excellent chirurgien ,
était Basque. Il était grand , replet, forte-
ment sanglé, dans sa tunique; il avail le
visage coloré, la moustache blanche et
hérissée, des jeux gris clair ; il était iras-
cible, mais bon.

— J'aime ^..travailler et ne me plain-

drai jamais de trop de travail , reprit Pa-
blo lentement et avec une certaine hési-
tation dans la voix. Vous me gronderez
si vous voulez , me direz des gros mots.
Je no vous demaude qu 'une chose, c'est
de ne jamais lever la main sur moi , ne
pas me toucher ! Sinon, je ne sais ce que
je ferais.

— Comment me viendrait-il à l'idée
de te battre ? Je compte sur toi et te
traiterai toujours bion.

— Je voulais simplement vous avertir.
On ne sait jamais ce qui peut arriver , et
c'est une chose que je ne saurais suppor-
ter. Vous y songerez , n'est-ce pas?

— Sans doute , mon garçon. Mais je
suis sans appréhension. Je sais qu 'on
peut avoir confiance en loi ; aie donc aussi
confiance en moi.

Pablo sortit le visage très sérieux, et
commença à faire son service avec zèle
et conscience. Mais l'expression gaie de
son visage s'était envolée , les joyeux dis-
cours se taisaient sur ses lèvres. La dé-
marche élastique avait perdu de sa fierté
et de son aisance.

— Que fait Domenech ? avait demandé
le commandant.

— Oh, il est pour moi comme une
mère ! répondit le chirurgien. Je n'ai plus
à penser à rien. Domenech pense pour
moi , il soigne pour moi comme une mère,
me laisse le bougonner, sans , s'émouvoir,
il est éveillé, ne bavarde pas; bref, c'est
une perle.

— Un héros ! répli qua le commandant ,
Pablo s'ingéniait à procurer à son maî-

tre toute espèce de petits agréments,
quand celui-ci revenait harassé, navré,
des salles d'ambulance , où maint vi gou-
reux jeune homme exhalait son dernier
souffle , d'où maint père de famille sortait
estrop ié à jamais; et l'ennui de don Ra-
mon se traduisait fréquemment en impa-
tience et en violences.

Mais jamais Pablo ne se départait m
de sa douceur , ni de son calme.

— Ce soir, Domenech , je serai de re-
tour à sept heures, fais en sorte que mon
souper soit prêt à mon arrivée; j 'ai à
faire une opération difficile et rentrerai
fatigué.

Et, ce disant , don Ramon endossa son
uniforme, le boutonna et sortit en hâte.

Pablo, lui , de préparer avec soin le
repas du soir; il fait griller un bifteck
aux pommes; au coup de sept heures,
tout est prêt et un arôme engageant se
répand dans la chambre. Mais le docteur
ne venait pas.

Contristé de ce retard , Pablo couvre
les mets pour les empêcher de se refroi-
dir. Il songe bien à tout jeter et à cuire
k nouveau; mais d'instant en instant son
maître pouvait rentrer , affamé, impatient.
Mieux valait-il qu 'il trouvât un mauvais
repas que rien du tout , après un long
jour de fatiguant labeur.

Tantôt il s'asseyait sur le seuil de la
porte, tantôt il rentrait dans la chambre.
Huit heures sonnèrent , puis huit heures
et demie. Le ciel s'était couvert de lour-
des nuées, grosses dsorage, l'obsourité
tombait rapidement. Enfin , dans le cré-

puscule et se détachant sur les noirs
nuages accumulés, parut la silhouette de
de don Ramon , et du pas fiévreux qui
lui était habituel dans ses moments d'ir-
ritation , celui-ci entra brusquement , j eta
son képi dans un coin , se laissa tomber
sur l'uni que chaise du logis, éloigna les
lumières, rapprocha les aliments.

Pablo fit remarquer qu 'ils seraient
mauvais , qu 'ils étaient prêts depuis long-
temps déjà. Don Ramon , lui , semblait ne
rien entendre du tout , mais se versait
rasade après rasade, tempêtait contre les
aides, des ânes! contre les soldats du
train , des chenapans ! contre cette stup ide
Croix Rouge, et contre les bandages qui
étaient détestables. Puis il se tut ot com-
mença de manger.

Mais le repas si app étissant , si soigneu-
sement préparé était perdu , la viande
coriace, les pommes de terre froides.

— Sale manger ! Bon pour des chiens!
fit le docteur à p lusieurs reprises ; puis
il cracha ce qu 'il avait en bouche, j eta
les plats à terre avec fureur et frappa
Pablo au visage.

Celui-ci se précipita hors de la cham-
bre, dans la nuit et l'orage. Le docteur
restait là , immobile et comme subitement
dégrisé. Il se rappelait la prière de Pablo
et, poigne par la honte, regardait les dé-
bris épars sur le plancher. Il alla k la
fenêtre que fouettait l'averse. Il sortit sa
montre, vit qu'il était en retard d'une
heure et demie, et un sentiment de ma-
laise et d'angoisse l'envahit, car son cœur
se gonflait dans sa poitrine.

PABLO DOMENECH

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

On offre à vendre, à bas prix , un habil-
lement noir peu usagé. S'adresser Cas-
santes 3, 2""1 étage.

DÏÏGBËTT1T FRÈRE S
marchands grainiers

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

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de rencontre

un petit char à bras. S'adresser rue du
Seyon 4, au 1er étage.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour la Saint-Jean , un loge-

ment de 3 grandes chambres, au 1er étage,
rue de l'Hôpital n° 3. S'adresser au
magasin.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer , au Buisson, entre Saint-Biaise

et Wavre, un logement meublé. S'adres.
au fermier pour le visiter et à M. Châ-

.telain , architecte, pour les conditions.

A louer , pour le 1er mai, à Wavre
près Thielle, un joli logement, dans une
maison neuve, composée de 3 chambres,
cuisine et dépendances ; ce logement con-
viendrait aussi pour la saison d'été.
S'adresser à Paul Hauert , au dit lieu.

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

A LOUER :
Ecluse n° 1, un appartement de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances ;
Fahys n° 3, un appartement de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances ;
Fahys n" 11, un appartement de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances ;
Route de la Gare n° 3, un appartement

de 6 chambres, cuisine et dépen-
dances ; balcon ;

Rue J.-J. Lallemand n° 7, un apparte-
ment de 5 pièces, chambre de do
mesti que, cuisine, balcon et dépen-
dances.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude du notaire A.-Ed. Juvet , à Neu-
châtel.

Rfi A n j M (Fabrique de). Deux jolis lo-
IllHlil 11 gements dont un entièrement
neuf , composé de deux chambres et une
cuisine ; l'autre de trois chambres et une
cuisine, avec caves, galetas , part k une
buanderie, sont à louer tout de suite, ou
pour St-Georges ou St-Jean. On pourrait
également louer pour la saison d'été
seulement. S'adresser à M. R. Rougeot,
à Marin.



Il attendait , épiant lo retour de Dome-
nech .

Les chandelles coulaient et les flam-
mes vacillaient au courant d'air que lais-
saient passer les fenêtres disjointes.

Don Ramon arpenta pendant longtemps
l'étroit réduit.

— Mauvaise journée , pensa t-il. Plu-
siours opérations manquées et, pour com-
ble, cette humiliation !

Il se rappelait ses fréquents emporte-
ments envers Pablo qui , lui , n'avait ja-
mais murmuré. Chaque petite scène de
ce genre repassait devant ses yeux , mais
accentuée, exagérée. Par exemp le, il ré-
parerait certainement ses injustices. Il
achèterait une bague pour la novia ; il
aiderait k monter le jeune ménage.

Mais il avait beau s'arrêter , prêter
l'oreille au moindre bruit : aueun pas ne
se faisait entendre , et seule la p luie ruis-
selait le long des carreaux.

Lassé enfin il se jeta sur son lit et étei-
gnit los lumières. Longtemps le sommeil
le fuit , car près de s'assoup ir , il lui sem-
blai t entendre le pas de Domenech , et il
sa réveillait en sursaut , j usqu 'à ce qu 'en-
fin , la fati gue ayant vaincu l'oppression
de son cœur et son désir de réparer sa
faute , il se fût endormi d'un lourd som-
meil.

(A suivre.)
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ÉMIGRATION POUR TOUS PAYS
La plus ancienne et la plus importante agence autorisée

BALE A. ZWIL CHEMRT Ŵ.YOE*
9, Centra lbahnplatz , 9 Fondée en 1834 1, Broadway, 1

Expéditions régulières de passagers de toutes classes par des paquebots-poste
à grande vitesse et aux meilleures conditions. Versements sur toutes les places des
Etats-Unis et Canada.

S'adresser aux représentants autorisés :
MM. Emile Haller fils , à Neuchâtel ;

Jean Kunz, Balanoe, à Chaux-de-Fonds.

BANQUE DE ST-BLAISE — ZUMBACH et C
Société en commandite par actions

CAPITAL, VERSÉ : 100,000 FR.

Nous recevons les dépôts d'argent k échéance fixe aux conditions suivantes :
à 6 mois à 3 '/„ •/„, à 3 ans à 4 '/„ "/.,
à 1 an à 3 »/» 7i à 4 » à 4 ¦/„ %•
à 2 ans à 4 %,

Sur Livrets d'épargne, nous bonifions l'intérêt à 4 % l'an.
Nos prêts sur billets de change sont calculés au taux du 5 °/ 0 l'an ; la commis-

sion est de '/ 8 °/o par mois.
Les conditions de compte-courant varient suivant l'importance du compte,

et sont fixées par correspondance.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , pour le 1er juin
0u Saint-Joan , un logement de deux
chambres , cuisine et dépendances , si
possible près de la gare. S'adres. Fahys
i> 9, au café.

OFFRES DE SERVICES

Une personne âgée de 20 ans, ayant
déjà servi , sachant coudre , laver et repas-
ser , cherche une p lacede femme de cham-
bre. S'adresper chez Mme Honsberger ,
tailleuse, à Neuveville.

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

Une fille, qui parle passablement le
français ,cherche à se placer dans un petit
ménage. Elle pourrait entrer dès mainte-
nant. S'adresser au Secours , Ecluse 24.

Une jeu ne personne mariée, forte et
robuste , cherche des jou rnées ou des
ménages. S'adr. chez Mme Christinat ,
maison de la pharmacie Bourgeois, au
3ine étage.

661 Une personne d'âge mûr , parlant
français et allemand , capable de diriger
un ménage, parfaitement au courant de
la couture (robes , eto,) cherche une p lace
de gouvernante. Elle accepterait égale-
ment un poste de ménagère auprès d'un
monsieur âgé ou d'une dame. Prétentions
modestes. Bonnes références. Le taureau
du journal indiquera.

AVIS
Quel ques bonnes filles de ménage, cui-

sinières, femmes de chambres , volon-
taires, etc., sont disponibles dès mainte-
nant. S'adresser à l'Agence Wendler &
Fischer, Treille 4, Neuchâtel .

Une fille de 27 à 28 ans cherche une
place pour faire un ménage ; elle sait faire
un bon ordinaire. Entrée de suite. S'adr.
chez Mme Haan, rue Saint Honoré n° 18,
3me étage.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
672 On demande une bonne cuisi-

nière. Le bureau de ce jo urnal indi-
quera.

671 Une petite famille de la Suisse
allemande demande comme volontaire
une jeune fille de 16 à 17 ans, intelligente
et recommandable, qui voudrait appren -
dre la langue allemande et aider au mé-
nage. Une certaine adresse dans les ou-
vrages du sexe est exigée. S'adresser au
bureau du journal.

668 On demande un domestique sa-
chant bien soigner les chevaux et parlant
français. S'adresser au bureau de la
feuille.

673 On demande, dans un hôtel, une
bonne cuisinière, bien au courant du ser-
vice. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau du journal.

Sommelières
On demande pour Lausanne, Genève,

Bienne , St-Imier , etc., quel ques bonnes
sommelières. S'adresser agence Wendler
& Fischer, Treille 4.

TïlI P nrnhplilIP de 14 à 16 ans trou-
U11C Ul pilCllllC verait chez moi vie
de famille et pourrait entrer de suite.

A. ROCHAT BAUER , Charbonnières.

On cherche une bonne sommelière,
parlant les deux langues, pour le canton
des Grisons. S'adresser à Mm° Gueppert ,
Ecluse 5, Neuchâtel.

On demande, pour tout de suite, un
domestique connaissant les travaux de la
vigne. S'adresser à M. Charles Bourquin ,
Corcelles.

670 On demande , pour le 1er mai,
pour un ménage de deux personnes, une
domestique jouissant d'une bonne santé
et pourvue de bonnes recommandations.
S'adresser au bureau de cette feuille.

On demande , pour le 1er mai, une
bonne cuisinière, propre , active et munie
de bonnes recommandations. S'adresser
chez Mme Favre, docteur , route de la
Gare 5.

660 On demande, pour Boudry, une
jeu ne 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 .

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une honorable fille de Berne, qui a
appris la profession de tailleuse, cherche
à se placer chez une bonne tailleuse,
afin de se perfectionner dans son état et
d'apprendre le français. Adresser offres
avec conditions à M. Arnold Hugi, ser-
rurier , rue Fleury 9, Neuchâtel.

Un bon émailleur trouverait de
l'ouvrage suivi chez Edouard Faure, à
Cortaillod.

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

664 Une jeune demoiselle de 19 ans,
bien instruite , parlant allemand et fran-
çais et possédan t une belle écriture , cher-
che une place, de préférence dans une
librairie-papeterie ou épicerie. Bonnes
références à disposition. S'adresser au
bureau de la Feuillo d'avis qui indi quera.

665 Uue jeune demoiselle de toute
moralité désire entrer dans un magasin
pour faire les écritures. Elle pourrait
aussi s'aider à la vente. S'adresser au
bureau du journal.

641 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.

APPRENTISSAGES

Place d'apprenti vacante
Un jeune homme intelli gent pourrai t

entrer en apprentissage chez un coiffeur
capable. Offres sous chiffres J. 1108, à
Rodolphe Mosse, Zurich , (M .6920 z.)

A pprenti de Commerce
667 Une maison de commerce de la

ville demande un apprenti. S'adresser au
bureau de la feuille , qui indiquera.

POMF ffiêceeioiens
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 Bleinbaeh (Berne) .
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AVIS DIVERS
On demande à. emprunter

30,000 francs k 4 °/0, contre bonne
garantie. Adresser les offres sous chiffre
A. Z. 674, au bureau de la feuille.

ON DÉSIRE
placer une jeune fille chez une famille
respectable, dans la Suisse romande,
pour apprendre la langue française. Elle
devrait se rendre utile dans le ménage et
on paierait une partie des frais de la
pension. S'adresser à Haasenstein et
Vogler , à Aarau , sous chiffre A. 5 Q.

On désire placer
un garçon de 15 '/a an8 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.

SJâlIf-BMISi
Hôtel du CHEVAL BLANC

Le soussigné informe l'honorable pu-
blie qu 'il a remis son établissement à
M. S. Weber-Schivab, naguère à
Bienne. Il saisit cette occasion pour re-
mercier sa bonne clientèle de la confiance
qu 'elle n'a cessé de lui accorder et il la
prie de la continuer à son successeur.

Bernard RITTER-VIRCHAUX.

Me référant à l'avis ci-dessus, je prends
la liberté de me recommander auprès du
public que je m'efforcerai de contenter
par un service soigné et des consomma-
tions de choix à prix modérés. (N.467 C")

Belle situation au bord du lac. —
Voitures.

S. WEBER-SCHWAB.

Pensionnat de jeunes Demoiselles
Villa JALTA

RIESBACH, ZURICH
Instruction dans toutes les branches.
Etude spéciale des langues all emande

et anglaise. — Musique , peinture , ou-
vrages à l'aiguille , etc. (H. 1545 Z.)

Vie de famille , Boins affectueux, mai-
son très bien située, avee grand ja rdin.
— Prix modéré. — S'adresser pour pros-
pectus et références à

M*"" ZGRAGGEiV.

CALLIGRAPHIE
Les cours du prof. PETOUD

sont ouverts Place d'Armes 5, 2" étage :
Pour dames, à 7 heures du soir ;
Pr messieurs, à 8 heures _>

Leçons particulières en ville.

Compagnie du Gaz belge
MM. Pury & C, à Neuchâtel et à la

Chaux-de-Fonds, paieront sans frais le
coupon d'intérêt au 1" mai des Obliga-
tions de 1868, ainsi que les titres appelés
au remboursement.

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 journal.

PHOTO - CLUB
DE NEUCHATEL

Exposition des photographies
prises pendant la course du
lundi de Pâques : du lundi 21 avril
à samedi 26 avril , de 10 à 12 heures et
de 1 à 5 heures, au local de la Société,
20, Avenue du Crêt, 3me étage.

Les personnes ayant piis part à la
course et celles qui s'intéressent à la pho-
tographie sont invitées à visiter cette ex-
position.

Le Comité.

Sociélé fédérale de Gymnastique
SECTION

P iV X R  I E
NEUCHATEL,

Assemblée générale
EXTRAORDINAIRE

MARDI 22 AVRIL 1890
à 8 1/ 2 h. du soir

Hô TEL DU PORT, Salle du 1er étage.

ORDRE DU JO UR :
1 Payement des cotisations.
2. Réception de nouveaux membres.
3. Rapport du Comité sur les proposi-

tions faites à notre Section par le
Comité d'organisation de la pro-
chaine fête cantonale neuchâte-
loise de gymnastique. — Déci -
sions et votations.

Prière aux membres de toutes caté -
gories d'assister à cette importante
assemblée.

On désire placer, dans une famille
honorable , une jeune fille de 16 ans,
désirant apprendre la langue fran-
çaise , contre honoraires ou en
échange d'un garçon ou d'une fille.
Offres sous chiffre H. 1461 Z., à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , Zurich.

Séjour champêtre
Un professeur demeurant dans une

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

HAVRE:-IVE1ir--!rORK
COMPA GNIE GÉNÉRALE TRANSA TLANTIQUE

(Ligne postale française à grande vitesse)

WF Traversée en S jouir s "9HI
Dans le prix de passage se trouvent compris le vin , la vaisselle, la literie et la

couverture de laine. — Compartiments séparés pour familles et femmes voyageant
seules. — Lum ière électr iq ue dans tous les com part i ments. — Médicaments et soins
gratuits aux personnes malades. — Prix très réduits en lll me classe.

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

LEÇONS D'ANGLAIS
Madame KNCERY ayant des heures

disponibles prendrait encore quel ques
élèves. Prière de s'adresser rue de l'In-
dustrie 15, au 2me étage.

ÉCOUTE

normale cantonale frœbelienne
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 inscription et rensei-

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

Département
de l'Instruction publique.

MILDIOU
Les propriétaires qui n'auraient pas

reçu de formulaires d'inscriptions pour
le sulfatage des vignes peuvent en récla-
mer au bureau de M. C.-A. Périllard , rue
du Coq:d'Inde 2, j usqu'au 26 avril.

AMÉRI QUE
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer,
par paquebots-poste de Ir° classe, par
l'Agence générale patentée par le Conseil
fédéral ,

ROMMEL & Ce , à Bâle ,
représentants de la Compagnie générale
transatlantique et des principales Com-
pagnies de navigation.

Succursales à Neuchâtel :

A ï ï  MIÏÏ r ï ï R  rue d" ^°'e 1' vis-à-vis
."V. MULLMl , de la Caisse d'E pargne.

Gustave BOLLE,
Léopold-Robert 6, Chaux-de-Fonds.

PLACEMENT AYANTÀGEDX
On demande à emprunter 40,©OO

à 45,000 francs moyennant ga-
rantie hypothécaire en premier rang sur
des immeubles évalués 80,000 fr.
Opération de premier choix Adresser
les offres à l'Agence neuchâteloise de
publicité , à Cernier. (N. 429 C»)

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.

J. BÉGUIN
architecte

anciens ateliers de M. William MAYOR

Evo le 23, Neuchâtel.

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 uno leçon particulière par jour.
Prix de pension fr. 40 par mois. Bonnes
références.

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

On demande dame ou demoiselle An-
glaise pour la conversation. S'adresser
Avenue du Crêt 12, rez-de-chaussée.

EMIGRATION
Passages pour l'Amérique du Sud

(Buenos-Ayres), pour l'Amérique du
Nord et l'Australie, aux prix les plus ré-
duits et par les paquebots les p lus renom-
més par l'agence

Louis KAISER, à Bâle,
ou COURT & C, changeurs, rue du

Concert n° 4, Neuchâtel.

HOTEL M LA BÏROCi
A SAINT-A UEIN

GRANDE SAULE pour noces et
Sociétés. Prix modérés. — TéLéPHONE .

s * # Le roman nouveau d'Octave
Feuillet : « Honneur d'artiste », est l'évé-
nement littéraire du moment. Aussi,
l'Univers illustré, dans son numéro
du 19 avril , publie t-il un superbe portrait
de l'illustre maître , accompagné d'une
très remarquable composition , reprodui-
sant une scène de sou nouveau chef-
d'œuvre. De nombreuses et intéressantes
gravures d'actualité complètent ce beau
numéro.

liiaez ce fine les Dames en
pensent. Gœslikon, district de Brem-
garten (Suisse). J'ai employé pendant deux
mois les Pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandt contre la constipation, mau-
vaises di gestions, fati gue, etc., et j'ai le
plaisir de vous annoncer que j'en suis très
satisfaite ; aussi je vous exprime ma plus
parfaite reconnaissance. Votre dévouée :
Joséphine LANG . — Ollen, canton de So-
leure. Les Pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandt m'ont guérie complètement
d'un mal de tête et d'étourdissements dont
je souffrais depuis nombre d'années. De
môme, la pression que je ressentais sur
l'estomac et la constipation ont aussi dis-
paru par l'usage de ces excellentes Pilules.
Je les recommande chaleureusement à tous
ceux qui souffrent de maux de tête,
d'étourdissements et de constipation. Ca-
therine SCHMID. — Il faut toujours faire
bien attention en achetant les Pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandt, qu'on
trouve dans les pharmacies au prix de
1 Fr. 25 la boite, car il existe beaucoup de
contrefaçons Chaque boite doit porter une
croix blanche sur fond rouge et la signa-
ture de Richard Brandt. 2



CHRONIQUE iEUGHATELOSSE

Intercantonale des industries du Jura
— Le comité central s'est réuni la se-
maine passée, à Neuchâtel.

Le bureau central a été composé com-
me suit :

M. H. Etienne, président. M. B. Fran-
cillon, vice-président. M. James Perre-
noud, secrétaire-caissier.

On a passé ensuite à la discussion des
rapports et réponses au questionnaire
élaboré par la Société intercantonale re-
lativement aux modifications à apporter
au régime des tarifs douaniers.

A l'unanimité, le comité central a dé-
cidé qu'il y avait lieu de s'occuper aussi
des positions concernant les relèvements
des matières destinées à l'alimentation ,
dans le sens de protester énergiquement
contre des augmentations de tarifs. Il y a
pour nos industries, un immense danger
dans cette tendance protectionniste des
agriculteurs suisses, qui , si elle était
suivie par les autorités fédérales, aurait
pour conséquence dans nos contrées un
renchérissement des conditions de l'exis-
tence et porterait atteinte à notre avenir
industriel. Il y a, pour l'industrie horlo-
gère, une question vitale, à ce que, sous
prétexte de protectionnisme, on no vienne
pas aggraver ses conditions de lutte con-
tre la concurrence étrangère.

Lorsque le bureau sera en possession
des réponses de quelques sections encore
manquantes, dans le nouveau délai fixé
par la circulaire, il élaborera un mémoire
résumant les diverses opinions expri-
mées et le soumettra au comité central,
pour , après adop tion par celui-ci , être
transmis aux autorités fédérales comme
l'expression générale des vœux de 1 hor-
logerie et branches similaires.

Le comité central s'est prononcé dores
et déjà sur quelques positions, au sujet
desquelles les avis exprimés ne parais-
sent pas présenter de divergences ; ce
sont celles des matières premières, ébau-
ches et finissages, fournitures d'horloge-
rie et boîtes de montres. Note a été prise
de plusieurs anomalies dans l'exécution
de nos traités de commerce avec divers
pays, s'agissant de l'entrée de nos pro-
duits dans ces pays. — Ces points se-
ront signalés dans le mémoire.

Le comité central a discuté ensuite le
plan général d'activité de la Société Ia-
tercantonal e pour l'année courante.

SAINT -BLAISE. — La cérémonie des
promotions a eu lieu hier. Le cortège des
enfants, précédé de la musique d'Hau-
terive, avec les autorités communales et
les autdrités scolaires, la Société de chant
l 'Avenir et la Société de gymnastique,
s'est rendu do la place du Collège au
Temple. M. le pasteur Meuron a pro-
noncé une allocution circonstanciée, et
M. le pasteur Quartier-Ia-Teute a pré-
senté le rapport sur l'année scolaire ; il y
a uue amélioration réjouissante sur les
années précédentes , les absences ont de
beaucoup diminué. L 'Avenir et les éco-
liers ont chanté tour à tour .

La fête des enfants qui devait avoir
lieu hier a été renvoyée à un autre di-
manche.

La rentrée des ciassos a eu lieu ce
matin ; les écoles étaient en vacances
depuis Pâques.

Bulletin de la santé publique.

Pendant le mois de mars, il a été enre-
gistré dans le canton 59 mariages, 310

naissances et 238 décès.
Le nombre des mariages est de 5 su-

périeur k celui du mois de mars de
l'année passée. On compte 14 mariages
dans le district de Neuchâtel , 13 dans celui
de Boudry, 3 dans le Val-de-Travers, 2
dans le Val-de-Ruz , 10 dans lo district
du Locle et 17 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 169, celles du sexe fémi-
nin do 141. Les morts-nés, au nombre de
17, forment le 5,5 % du total. On compte
21 naissances illégitimes et 4 naissances
multip les.

Parmi les décès, on en compte 125 du
sexe masculin et 113 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 7,1 % du total.
Réduite à l'année, la proportion des dé-
cès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les morts-nés non
compris et les décédés dans les hôpitaux
répartis suivant leurs domiciles) :

Mais 1890 Moy. 1885-1889
°/oo %o

District de Neuchâtel 51 26,9 26,0
» de Boudry 27 24,7 24,3
» du V.-de-Tr. 35 25,6 22,1
» du V.-de-Ruz 20 26,9 24,1
» du Locle 37 24,8 20,7
> de Ch.-de-F. 49 19,7 23,3

Canton de Neuchâtel 219 24,1 23,4
Hors du canton (y

compri" 1 mort-né), 2 

On compte 2 suicides, 2 décès par suite
d'alcoolisme et 3 décès par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

De 0-1 an, 54 soit le 24,5 %
1-5 ans, 30 » 13,6 »
6-20 » 17 » 8,0 »

21-40 » 21 » 9,5 »
41-60 » 37 > 17,0 >
61-80 > 54 > 24,5 »
81 et au delà 7 » 3,2 »

Longévité. — Le plus âgé des vieillards
décédé est une femme qui avait attoint
l'âge de 87 ans, à Neuchâtel.

Toulon, 19 avril.
Les acclamations provoquées par la

présence du président de la Républi que
ont été telles que M. Carnot a dû se mon-
trer p lusieurs fois au balcon de la préfec-
ture, puis descendre dans la rue. Il a
fait le tour de la place. L'enthousiasme
est à son comble. La foule saisit M. Car-
not , le porte en triomp he en criant : « Vive
Carnot ! Vivo la République ! >

M. Carnot a reçu ce matin en audience^
solennelle l'amiral Lovera , commandant
de l'escadre italienne, qui lui a remis une
lettre autographe du roi Humbert l'accré-
ditant comme envoy é extraordinaire pour
saluer le président de la république fran-
çaise.

L'audience a été très imposante. Le
général Lovera a assisté au déjeuner de
la préfecture maritime, assis à la droite
de M. Carnot.

Toulon, 19 avril .
M. Carnot a reçu les autorités ; il est

allé ensuite visiter le cuirassé le Formi-
dable. Il a été salué par l'artillerie et les
hourras de tous les navires. Il a assisté
au lancement du Masséna. L'opération ,
pleinement réussie, a été saluée par des
hourras enthousiastes.

Bruxelles, 19 avril.
Stanley est arrivé à Bruxelles à deux

heures. La gare était pavoisée. Le prince
d'Oultremont a reçu Stanley au nom du
roi .

Une foule considérable était massée à
la gare. Des rixes sérieuses ont eu lieu
entre les journalistes et la garde civique,
qui voulait écarter les jou rnalistes.

Lagos, 19 avril.
Une bande de Dahoméens a brûlé aux

alentours de Porto-Novo huit villages
indi gènes composés de huttes construites
en terre et recouvertes de paille.

sitïsiitioi» géueraiis «u temps

(Observatoire de Paris)

20 avril .
La hausse barométrique , presquo gé-

nérale ce matiu , est rap ide sur le centre
et l'ouest du continent. Le vent a moli
sur la Manche où il souffle d'entre nord
et ouest ; il est encore fort du sud à Va-
lentia. — On signale des p luies dans le
nord , le centre et l'ouest de l'Europe:
elles ont été accompagnées d'orages en
Allemagne.

La temp érature monte en Irlande et en
Bretagne ; elle était ce matin de — 2° à
Haparanda , -H 5° à Paris , 11° à Valeutia ,
Biarritz , 14° à Al ger et 15» à Trieste.

DERNIERES NOUVELLES

Angleterre
A la Chambre des Communes , M. Go-

schen, chancelier de l'échiquier , a pro-
posé dans le projet de bud get , d'abolir
les droits d'entrée sur l'argent et l'or, de
réduire les droits d'entrée sur le thé, de
réduire les droits sur les raisins de Co-
rinthe de sept shillings à deux shillings
par 50 kilog., de réduire le port des let-
tres pour les Indes et toutes les colonies
à 2 '/ 2 penee, si toutes les parties inté-
ressées y consentent ; enfin d'augmenter
les droits sur les spiritueux de six pence
par gallon.

NOUVELLES POLITIQUES

— Le cortège d'ouvriers projeté pour
le 1" mai à Pest, n'a pas été autorisé,
mais les autorités ne s'opposent pas à ce
que les ouvriers organisent , sur une
place mise à leur disposition par la ville,
une assemblée populaire où ils seraient
autorisés à se rendre en petits groupes.

— Le gouvernement Egyptien, appuy é
par tous les consuls généraux, a ordonné
la fermeture des maisons de jeu dans
toute l'Egypte.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Arrondissements électoraux. — Le Con-
seil fédéral a décidé de soumettre à l'As-
semblée fédérale un projet de loi sur la
répartition des arrondissements électo-
raux, projet qui renfermera tous les ré-
sultats sur lesquels les deux conseils ont
pu s'entendre dans la dernière session de
décembre. D'après ce projet, le Jura-
Bernois, pour lequel chacun des Conseils
législatifs a maintenu définitivement sa
décision formerait un seul arrondisse-
ment, comme dans la loi actuelle. Le
Conseil fédéral pense que ce projet
pourra déjà être traité par l'Assemblée
fédérale dans le courant de la première
semaine de juin. Afin que cela soit pos-
sible, il priera les présidents des deux
Conseils de bien vouloir fixer l'ordre de
priorité pour cet objet et de charger les
bureaux de constituer les commissions
respectives, à moins qu'ils ne préfèrent
conserver les anciennes commissions.
Selon le Conseil fédéral , la commission
du Conseil qui aura la priorité devrait se
réunir déjà avant l'ouverture de la ses-
sion.

Militaire. — Le Conseil fédéral a nom-
mé instructeur de seconde classe d'artil-
lerie M. Charles Diodati, capitaine à Ge-
nève, et secrétaire du chef de l'artillerie
M. J. Brack, capitaine d'artillerie à Al-
torf.

Chemins de fer. — Le Conseil fédéral a
décidé que dans un terme de cinq ans , à
partir de cette année, tous les wagons
devraient être pourvus du chautïage à la
vapeur.

Registre du commerce. — Le dépar-
tement fédéral de justice et police soumet
au Conseil fédéral un projet selon lequel
l'inscription au registre du commerce sera
réglée d'une manière uniforme, sans
cependant que certaines catégories de
petits commerçants soient tenues de
s'inscrire.

Suisses à l 'étranger. — Le rapport de
la société suisse de Stuttgart , qui vient
de paraître , nous apprend que le nom-
bre de nos compatriotes qui en font par-
tie est actuellement de soixante dix. Son
comité est composé de MM. Al phonse
Besson , président , Quaysin , vice-prési-
dent ; Vœgeli-Baumaun , caissier ; Gaille ,
caissier-adjoint; Brennwald , secrétaire ;
Raths, secrétaire-adjoint , et de MM. Du-
bochet, Hagmann et Sohmid. Durant l'ex-
ercice dernier , la société a accordé des
secours à 252 Suisses, dépensant dans ce
but une somme de p lus de 400 marcs
(500 fr.). L'avoir de la Société est au-
jou rd'hui de 2500 marcs (3125 fr.).

BERNE . — Le Bund donne comme un
fait connu que les hautes régions, j adis si
riches en gibier , qui s'étendent entre la
Jung frau et le Wildhorn , aont maintenant
presque totalement dépeup lées de cha-
mois par les fusillades insensées du temps
de la chasse, et p lus encore par le bra-
connage. Un ami des Al pes bien in-
formé à cet égard affirme que sur tout
cet espace on trouverait aujourd'hui k
peine trente de ces animaux . Cet état de
choses justifie amp lement la pétition or-
ganisée par M. le conseiller national
Buhler , et couverte déjà de nombreuses
signatures, qui engage le département de
l'intérieur à prendre immédiatement des
mesures énergiques pour empêcher la

complète extermination des chamois
dans cette région.

TESSIN . — Le caissier de la commune
d'Airolo a disparu subitement au grand
étonnement de tous, laissant un déficit
de 2 à 3000 francs et une quantité de
dettes.

NOUVELLES SUISSES

Ecole d'horlogerie. — Les examens sont
fixés au lundi 28 et au mardi 29 avril
prochains.

Grades universitaires. — Nous appre-
nons avec plaisir que M. James Cavin, de
Couvet, ancien élève de notre Académie,
vient d'obtenir , à la suite de brillants
examens, le dip lôme de chimiste à l'Uni-
versité de Genève. M. Cavin n'est âgé
que de vingt et un ans.

La reine Victoria. — L'administration
du Jura-Simplon mettra , demain , mardi ,
.un train spécial à disposition de la reine
Victoria , qui , d'Aix-les-Bains, se rend à
Darmstadt. Partant de Genève à 6 h. 30
du soir, elle sera à Lausanne à 7 h. 54 et
y séjournera jusqu 'à 9h. 15, puis pas-
sera à Neuchâtel à 11 h. 10, à Delémont,
à 1 h. 40, pour atteindre Bâle à 2 h. 53
du matin. Le train se composera de deux
wagons-salon, de cinq wagons-lits du P.-
L.-M. et de deux fourgons.

Samedi, à 3 heures, de nombreux ci-
toyens ont accompagné à sa dernière de-
meure la dépouille mortelle de M. E.
Coulin.

Au cimetière, M. R. Comtesse, prési-
dent du Conseil d'Etat , a, dans un élo-
quent discours, rendu hommage au dé-
funt , à ses qualités, à sa carrière mal-
heureusement trop courte, mais des
mieux remp lies ; parlant au nom du Con-
seil d'Etat et du Conseil d'administration
de la Banque cantonale , l'orateur a rap-
pelé les nombreux services rendus au
pays par M. Coulin.

M. Rosselet, instituteur à Bevaix, a
parlé en excellents termes, au nom du
Comité du Fonds de prévoyance des ins-
tituteurs , dont M. Coulin étai t le prési-
dent, et au nom du Corps enseignant tout
entier, qui perd un administrateur eu qui
il avait p leine et entière confiance.

(Courrier.)

Musiq tie militaire. — Hier soir , la Mu-
sique militaire , sous la direction de M.
Michel Koch , a donné un concert dans la
grande salle du chalet du Jardiu anglais,
où se sont rencontrés de nombreux audi-
teurs . Tous les numéros du programme,
fort varié , ont été vigoureusement ap-
plaudis , et en particulier les chansons de
M. A. S. qui a été bissé à chaque fois, et
le monologue comique de M. A. P.

CHRONIQUE LOCALE

Le landsturm. — L'éditeur Burkhardt ,
à Genève, publie une édition française
du Manuel à l'usage du landsturm suisse,
composé par quel ques officiers de l'état-
major général. Ce petit volume, dont
chaque soldat du landsturm devrai t se
procurer un exemp laire, contient d'abord
les prescri ptions législatives qui concer-
nent cetto nouvelle partie de l'armée
suisse, ensuite les prescri ptions régle-
mentaires, enfin , dans un troisième cha-
pitre, tout ce qu'on peut dire de plus im-
portant sur les moyens d'action du land-
sturm , les occasions dans lesquelles il
convient de l'employer, les connaissan-
ces spéciales élémentaires que sos mem-
bres doivent posséder pour ôtre en état
de rem plir la mission que la patrie leur
aura confiée.

*
Nous avons reçu ces jours dernier s

deux publications que nous signalons
avec plaisir à l'attention de nos abonnés :

Fragments historiques, par Max Diacon ,
et le Calendrier neuchâlelois, par MM.
Tripet et Colin.

La Tour des Dames et l'Ancien châ-
teau , la Reine Berthe à Nouchâtel , la
Regalissima sedes ot Rodol phe III , tels
sont los sujets dont M. Max Diacon en-
tretient ses lecteurs. L'auteur a voulu
vulgariser par une p laquette d'un prix
modéré quel ques faits qui touchent de
près à notre histoire. Il a réussi , nous
semble-t-il ; sa description d'une partie
importante du château de Neuchâtel , de-
mande à être connue de tous les habi-
tants de notre villo , et le lecteur se lais-
sera vivement intéresser aux faits et ges-
tes de Berthe de Bourgogne, sur lesquels
M. Diacon donne quel ques détails que
viennent illustrer des reproductions de
diverses compositions qu 'a insp irées le
souvonir de la reine fileuse. Ou y trouve
de plus quel ques vues de nos édifices
historiques.

Un calendrier, avez-vous dit, pour
1891, déjà? Non , pour l'année courante,
et l'on peut lui pardonner son arrivée
tardive parce que o'est une chose nou-
velle et une chose jolie. MM. Maurice
Tripet et Jules Colin en ont fait un véri-
table document en l'illustrant des ar-
moiries de no3 familles régnantes et de
nos communes. Cette plaquette est tirée
en couleur par la maison Attinger frères
qui viennent d'installer chez eux les nou-
veaux procédés de reproductions gra-
phiques.

* **
Les amateurs de musique de notre

ville ont certainement gardé le souvenir
du nom de M. Emile Jaques-Dalcroze et
de la conférence sur la Musique en Suisse
qu 'il a donnée à Neuchâtel cet hiver. Le
jeune artiste n'avait pas ménagé la cri-
tique et il avait donné à ses auditeurs
des aperçus nouveaux que ceux-ci au-
ront pu mettre à profit. A la suite de ses
idées, M. Jaques-Dalcroze lance aujour-
d'hui dans le public quel ques-unes de
ses compositions musicales, fraîches mé-
lodies pour mezzo-soprano ou baryton.
Nous les livrons au jugement de nos lec-
teurs, dans la certitude qu'ils trouveront
grand plaisir à parcourir les douze mé-
lodies de M. Jaques-Dalcroze.

M. Emile Jaques a donné l'autre jour
un concert à la salle Erard , dont la presse
parisienne a rendu compte d'une manière
très flatteuse pour le jeune compositeur
suisse.

Le programme de ce concert était en-
tièrement composé de ses œuvres: chan-
sons pleines d'humour ou novelettes pour
violon , violoncelle et piano; scherzelto
brillant ou suite pour quatuor; morceaux
graves ou partitions légères.

Ces compositions diverses, qui révé-
laient un talent gracieux , frais et origi-
nal , ont obtenu un très sympathique ac-
cueil.

Nous terminerons ces quelques lignes
en annonçant que M. Jacques Dalcroze
écrit , en ce moment , un drame lyri que
destiné au théâtre de Genève.

L I B R A I R I E

LA GUÉRISON DU CROUP.

Un de nos abonnés nous prie de pu-
blier les lignes suivantes , tirées d'un
journal parisien.

Le croup, cette maladie si terrible et
trop longtemps considérée comme à peu
près incurable , peut être , paraît-i l , trai-
tée d'une façon très efficace.

Le docteur Laugardière , que cite le
Messager de Toulouse , affirme avoir ex-
périmenté le soufre , ot il raconte ainsi sa
première tentative :

Je me fis apporter de la Heur do sou-
fre : j 'en pris uue cuillerée à bouche , que
je délayai dans un verre d'eau , en com-
mandant d'en prendre une cuillerée à
bouche d'heure en heure, après avoir
agité le mélange. Le lendemain , l'enfaut
allait mieux. Nouvelle potion pour la
journée. Le lendemain , l'enfant était
guéri et n'avait p lus qu 'une toux grasse.
Je l'attribuai aux fausses membranes
qui circulent dans la trachée-artère et
que j e recommandai aux parents de me
garder , si l'enfant les expectorait. Deux
jours après, une brusque quinte de toux
les expulsa , et on m'en apporta trois
morceaux desséchés, de la grosseur d'un
gros haricot.

Après cette guérison , le docteur Lau-
gardière en obtint plusieurs autres , mais
nulle n'est plus convaincante que celle-ci :

Une petite fille était mourante, aucun
cri, pas le moindre son no pouvait sortir
de son larynx ; les boutons de la di ph-
térie existaient sur ses oreilles , son cou,
sa tête, ses joues ; sa resp iration sifflante
pouvait être entendue à vingt mètres.

Le docteur s'était muni d'une sonde
pour insuffler du nitrate d'argent dans le

larynx; les parents s'y opposèrent , mais
ils consentirent à faire avaler la potion
soufrée pendant la nuit.

Le lendemain , dit le docteur , l'enfant
que j 'avais regardée comme perdue était
re8suscitée, la voix était revenue. La po-
tion fut continuée pendant ce jour et , le
lendemain , l'enfant était guérie.

La communication du docteur Laugar-
dière a une trop réelle importance pour
ne pas être l'objet d'un examen sérieux
et immédiat. C'est à l'Académie de mé-
decine qu 'il appart ient de l'ordonner .

Le lendemain le même journal français
publiait ce qui suit:

La guérison du croup. — Nous rece-
vons de M. le professeur Mingaud , ex-
médecin de l'armée, la lettre suivante,
que nous nous empressons de publier.

Paris , 8 avril 1890.
Monsieur le Rédacteur,

Je lis, dans les colonnes de votre esti-
mable journal de ce jour , une communi-
cation très intéressante du docteur Lau-
gardière, de Toulouse, concernant la
guérison du croup par l'emp loi du soufre
délayé dans de l'eau.

Je confirme cette propriété du soufre
pour combattra le croup ; car depuis 1884,.
époque à laquelle j 'ai tenté l'usage du
soufre et des antisepti ques contre le
croup, j 'ai toujou rs eu la satisfaction de
guérir les pauvres enfants asp hyxiés par
ce terrible ennemi, et j 'engage vivement
le corps médical à suivre cet exemp le.

Prof' MINGAUD .

-.% Nous renvoyons à demain , faute
de place, divers articles et communica-
tions.

V A R I É T É S

Afin d'éviter font m:t!eiK'-
tendu, nous rappelons de
nouveau que passé 8 heures
«In inatin, il nous est aurais-
siaile d'accepter une SSDL -
nonce tardive pour le ms-
niéro du même jour, «laselse
qu'en soit l'urgence.


