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Bulletin météorologique. — AVRIL
__ s« observations se tont à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Cempér.e--. degrés cent. E z  fj  Ven t donna, g
" I l s  ~ «3O MOT- MINI- MAXI- o f - FOR- H
S KNME MUM MUM â § J 0S ^ Q

25 10.2 5:i 14.7709.7i 5.7 O fort couv
I I I
Pluie dans la nuit et dès 2 heures du jour.

Très fort vent d'Ouest dans l'après-midi.

OBSERVATOIRE OB CHAUMONT

2'i| 3.6| O.o' C.8'663.5'22.0' SO fort couv
25|-t- 4.71— 1-0|+ M666.6J 6.0] O » »

Du 24. Brouillard sur le sol depuis 11 h.
Pluie et fort vent tout le jour.

NIVEAU I>tJ I_AC :
Du 27 avril (7 fceurea au ra.): '429 m. 260
Du 28 » » 429 m. 270

Esîraïi de la FeusSte officra.lB
— Le président du tribunal civil du

Val-de-Travers convoque les créanciers
de la masse en faillite de dame Louise-
Cécile Leuba née Guye, au Mont-des-
Verrières, pour le j eudi 1" mai 1890, à
8 heures et demie du matin , à l'hôtel de
ville de Môtiers , pour recevoir les comp-
tes du syndic, prendre part , cas échéant,
à la répartition de l'actif et assister aux
opérations de la clôture de la faillite.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâlel
VACCINATION

Le docteur E. MÏ__SJB.Y vaccinera
chez lui , Coq d'Inde 10, avec du vaccin
de Lancy. les lundi , mardi et mercredi ,
28, 29 et 30 avri l , dès 3 heures de l'après-
midi.

Neuchàtel , le 24 avril 1890.

A N N O N C E S »  0E V E N T E
Le citoyen Joseph Fontana annonce à

l'honorable publie de ia ville et dea
envi rons  qu 'à dater du 1" mai , il se
trouvera tous les jeudis , sur la p lace du
marché, vis à-vis du Poisson , avec un
joli choix de

Poïïssines italiennes
Les autres jours on peut s'adresser rue

dos Moulins n° 45, au 2me éta°;e.
Les arrivages ont lieu le mercredi et

le dimanche.

Bl P V P i C ea bo" état - de lm > 25
^ 

i U l U L L de haut. Prix : 50 f r .
S'adressor épicerie H. Gacond , ruo du
Seyon.

êïïÂPBLLËBDË
ROBERT GARCIN

Rue du Seyon et Grand' rue
L'assortiment pour la saison

est au complet. — Prix très
avantageux.

Rép arations promptes et soignées.
R IPY P I  C en k°n état

' à vendre d'oc-
D l U I w L t L  casion , chez L. Ramseyer,
Ecluse n° 14. Prix : 60 francs.

CHEZ

NT BOREL HUNZIKER
EER CLES 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 recommande, L. B.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

Hésieetîee - la - Oleire
Nouvelle huile pour entretenir les par-

quets et les p lanchers des locaux où l'on
circule beaucoup, Instaurants, Ma-
gasins, iiuj 'caax, Salles d'école,
Corridors, ____sealïers.

Sèche promptement , sans odeur et
saïas crasser.

Emp êche pour longtemps la poussière.
— Nombreux certificats.

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

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

A Cormondrêche: M. William DuBois .
A Coiombie r :  M. Dzierzanowski.

Pour guérir dans une nuit les

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

La maison de Broderies à la main
SONDEEEGGER-TAMER

à HÉRISAU
se recommande pour broder des articles
de dotation , draps de lit , taies d'oreil-
ler , serviettes , mouchoirs.  (M.6925 Z.)

Une riche collection de dessins choisis
à disposition. Sur demande, des dessins
portant les prix seront envoyés à domi-
cile. — Exécution prompte. — Prix très
réduits.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A vendre, à bas prix , 3 ovales de la

contenance de 3 à 400 litres, chez J.-H.
Schlup, Industrie n" 20, Neuchàtel.

POTAGES COMPLETS

Très appétissants, très économiques.
Ces produits, toujours frais et d'une qualité irréprochable, sont les seuls qui

permettent d'obtenir , avec de l'eau seulement et quelques minutes de cuisson , des
potages aussi savoureux, nourrissants et délicats que s'ils avaient été préparés par
la meilleure cuisinière. (H. 1757 J.)

La tablette, pour 2 à 3 potages : 15 centimes.
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vravvxAJÙ t
TONIQUE /CÏI^K hU ^m 1

ANALEPTI QUE MMÊm  ̂SUC DE VIANDE s a
RECONSTITUANT/W^̂ ŷ^PHOSPHATEueCHAUX J jj

Le Tonique le plus énarpinue lK>tà^âisWswi '̂̂ W\ Composé des substances ,"§ ft

que doivent (̂ _ _̂__V§l_________̂ __r̂ a____Fl abs°l ument indispensables ¦§ y?
employer les Convalescents , \̂ ^ .̂QU\HÏJ^^)̂/ à la 

format!o

n et S M
les Vieillards, les Femmes W^̂ ^î^É̂ ^̂  ̂ au déve

loppement 

de la chair fc; O
et les Enfants débiles et â̂^Sfi^̂ SSŝ  musculaire et des ,e H

toutes les Personnes délicates ^̂ ^̂ M^  ̂

Systèmes 

nerveux 

et osseux _ 
g

Le VIN de VIAI< est l'heureuse association des médicaments les plus actifs 2) E?
pour combattre l'Anémie., la Chlorose, la Pbthisle, la Dyspepsie, les Gastrites, O
Gastralgies, la Diarriiee atoniqae, l'Age critique, rEtioIement, les longues W
Convalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amalgrissemônt, d'épuise-
ment nerveux auxquels les tempéraments sont denos jours tropfatalemen t prédisposés. g

LYON— JPJiarinœie J. VIAL, rue de Bourbon, 14 — LYON

SOMMIER-MATE LAS
Système F. CHAUTEMS

breveté en Suisse el à l'étranger.
Ce sommier-matelas s'adapte à tous

les lits; il est k double face et se retourne
avec moins d'effort qu'un matelas ordi-
naire, grâce à son mécanisme très simp le.
Il a l'avantage d'être toujours d'une
grande propreté, ne laissant pénétrer au-
cune poussière à l'intérieur ; il s'aére
continuellement et est, par conséquent, le
meilleur au point de vue de l'hygiène.

Recommandé par les médecins.
On transforme les anciens sommiers.
Fabrique et magasin principal  : rue

Saint-Laurent, 5-6, Lausanne. (O.589 L.)
Des dépositaires sont demandés.

" II, iARUSAT
Ancien magasin vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville

Bijouterie , Orfèvrerie
HORLOGERIE

Prix très avantageux.

LIOUlDATIOH îSafSS
bail à Saint-Jean , par suite de cas
de f orce majeure.

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

Pharmacie Fleischmann.
A vendre deux potagers. S'adresser

rue du Seyon n° 4, ler étage.

F. ROULET & O
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.

BIJOUTERIE h— — 
HORLOGERIE ? Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Bean cleil dans tous les goures Fsndée en 1833

.A.. J O B I N
Snccesseux

Maison dn Grand Hôtel dn Lac

Ç NEUCHATEL o

PASTILLES PECTORALES
. du Dr R O Y
S. préparées par

%£_  ̂ M * &M®B
fOIO '̂Sp*L__. pharmacien
f^^^^ à Vallorbes (Snisse)
1 ^CrS^ff ^^ Guérison certaine des
 ̂ *̂  ̂

maladies des vciesrespi-
*»«__.,* .A«# ratoires, toux , rhumes,«PUE -E F»»* bronchites , etc.

ESSAYEZ, VOUS XCGEREZ
En vente dans les princi pales pharmacies

en boîtes de 100 pastilles, 1 fr. 20.
mmrf ssasmmm p̂ mÊiaBSs^mamm

âMCTIÛH : 3, Temple-fleni , 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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ât la gare

B O XS  SBC
Foyard, le stère, fr. 14.50,bûché, fr. 17.- ¦ 

COMBUSTIBLES
Branches, > > 8.50 > > 11.- te,s houille flambante, coke, an-
Cerclefoyard , fr.l.-, p'20cercl", fr.0.95 h £ gaiUetina beiges briquettes de
lia > sapin , » 0.80, > » 0.75 .. ., _ a.,, , „ \ ' y „ ,"*• r ' ' . ., lignite, houille de forée, charbon de foyard

Franco domicile. F , „ „„. .et carbone natron.
Le bois bûché et les cercles rendus

entassés au bûcher. — TÉLÉPHONE —

MatériaUX de COIlStrUCtiOn Succursale rue St-Maurice 11.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes do la respiration fr. 1»30
- Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale s 1*40

A llodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
Q les dartres et la syphilis ¦ 1»40
» A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toniqu8 > 1H 70
.S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants ¦ 1»40
0B Contre la coqueluche. Remède très efficace n l»40
i Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofaleuses, tu-
2 berculeuses , nourriture des enfants » 1»40
H Biastaaés à la pepsine. Remède contre la digestion ¦ 1»40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhalos.
Ce sont lea seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich, diplôme de ler rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchàtel j chez MM. CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPUIS,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA, à Corcelles et Z1NTGRAFF,
à St-Blaise.

¦M—mmiiiHiiiiiiiniiiHii I I I I I I I I I  i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i  ¦_—¦___———mm
Ppemiè*"e fabrique Suisse de beurre de Margarine. e

recommande aux particuliers, hôtels, pensions, boulangers, pâtissiers, etc., son

BEURRE FONDU D'OLÉOMARGARINE
en boîtes ferblanc, illustrées, de «/„ 1, 5 et 12 '{__ kilos, d'ouverture pratique et
facile. — Ce produit , présenté au Laboratoire cantonal à Genève, a été reconnu
comme parfaitement sain et de bonne qualité. Il peut servir pour la meilleure
cuisine et la préparation des aliments les plus divers et les plus recherchés ;
absence complète de Bubstances nuisibles à la santé.

| Economie d'environ 4P op *ur le beurre iiatureTT|
Dépôt pour la vente en gros et détail :

. Pour Neuchàtel et environs, M. F. Sandoz , suceessr de MM. Pettavel frères.
__>a___«_n__Mi i I» 11 II i ,,i,|.ll || ll lbiill 11|1IIU"| VI» "i 11W1111) IIP i 'JlfflJI MW MMIlM'IMIllBMT_ _l_ft*1̂ ^

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. BOISOT, pharmacien - chimiste,

Saint-Prex (Vaud) ;
et en détail :

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

691 On offre à remettre, pour
cause d'âge avancé, dans une ville du
Jura bernois, un magasin d'étoffes
et mercerie. Bonne clientèle assurée.
Le bureau de la Feuille d'avis indiquera.

A vendre une ruche d'abeilles, bien
fournie. S'adresser à P. Nippel , rue
Pourtalès 7.

MIDEB, fabricant
à PORRENTRUY

Moutarde de table
Moutarde de Dijon

Moutarde aux anchois
en cuveaux de 6, 12, 25 et 50 k°* et

en colis postaux de 5 et 10 kM.
Echantillons et prix- courant à disposition.

On demande des représentants.

A vendre un beau potager et trois
banes en sap in verni. S'adresser au
Café de Tempérance, ruo St-Honoré 18.

Le Régénérateur des cheveux Frifscli
^

~̂~X rend aux cheveux pris r-\
c v̂iJ^V '

our couleur primitive, K
feSKMY ĵà 

est d'une parfaite in- *
T_P^ >ïil l̂» nocuité, remplace toute 

^y,Ç_ ''̂ tt ÏBL outre teinture, et ue coût» o
/X & '  Sa"%m <f* se. 2 . 75 au li >-*

I X E*)M fr- * ¦ ~ et fr- 8 ¦_ ExiSw rOI f  J *A *Êm WI *nr l«» flacon» la signature j ,
( f̂ B̂ ŜSflK A- FrlUeli. 

S* tram

CH. LANDRY, coiffeur, NEUCH àTEL

ULttiAMUJM élégant brœck
k 4 places, presque neuf , à deux che-
vaux au besoin. Prix : 750 fr. A disposi-
tion chez M. Dolder , pension Montmirail ,
près Saint-Biaise.

A VENDRE •
un beau jeune chien d'arrêt , race Setter
Gordon. S'adresser case 2, poste restante,
Neuchàtel.

ON DEMANDE A ACHETER

698 On demande à acheter, d'occa-
sion , une baignoire pour enfant. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, de suite ou pour Saint-Jean ,
à La Coudre, un logement de 2 chambres,
cuisine, dépendances et jardin. S'adresser
à S. Rouchi , à La Coudre.

A louer , pour la Saint-Jean, au dessus
de la ville , un appartement confortable,
de 5 pièces et dépendances. Belle situa-
tion et vue magnifique.

S'adresser à l'Etude Convert, notaire,
rue du Musée 7.

A louer , à partir de la St-Jean , au lor

étage du n° 5 à l'Evole, un appartement
(te 5 pièces, cuisine et dépendances ; ter-
rasses et balcon. Vue magnifique 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
1er étage de la maison Evole n° 17, 6
chambres et dépendances. S'adresser à
M. Borel-Courvoisier, rue du Musée.

A louer , à Bôle, pour tout de suite
ou plus tard , un logement de 3 pièces,
bien exposées au soleil, avec cuisine et
dépendances. On pourrait également
louer, meublé ou non, pour la saison
d'été seulement. S'adresser à M. E. Durig,
à Bôle.

Dès Saint-Jean, Petit-Pontarlier n° 5,
logement de 4 chambres, cuisine, cave et
galetas. S'adresser à Christian Fuhrer,
père, rue Purry 4.

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 , ponr Saint-Jean 1890 :
1° Un bel appartement de sept pièces,

avec vastes dépendances et jardin ;
2° Un logement de trois pièces, avec

dépendances.
S'adresser à l'Etude Junier, notaire,

rue du Musée 6.

M A R I N  (Fabrique de). Deux jolis lo-
I il H 11 111 gements dont un entièrement
neuf , composé de deux chambres et une
cuisine ; l'autre de trois chambres et une
cuisine, avec caves, galetas , part à 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 ,
k Marin.

CHAMBRES A LOUER

Jolie petite chambre meublée ou non ,avec cheminée, 10 ou 12 fr. par mois.
Rue du Château u° 15.

Belle chambre pour messieurs. S'adres-
ser à la boulangerie, Orangerie n° 2.

A Cormondrêche, deux belles
chambres, meublées ou non meublées.
Exposition au soleil , vue magnifi que.
S'adr. à M11" Gretillat, bureau de poste,
Cormondrêche, ou à M. Perret, institu-
teur , rue de l'Industrie n° 8, Neuchàtel.

A louer une chambre meublée, à Pe-
seux, chez M. Henri Maire-Roulet.

A louer une jolie chambre meublée
pour un ou deux messieurs rangés. S'adr.
Bercles 5, ler étage, à gauche.

655 Chambre et pension pour
un monsieur , dans une famille de la ville.
S'adresser au bureau d'avis.
gg _̂_BB_Ba_______________ *<'—^—<w^—^——i^—M-M

LOCATIONS DIVERSES
A remettre, pour le 24 ju in, un local

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

fi-TQri fl 1 r\0ol avec logement, à louer.lll dllU lUUdl Le bureau du j ournal
indi quera. 625

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande k louer , pour le 24 juin ,

au-dessus de la ville, un appartement de
6 à 7 pièces. Adresser les offres au no-
taire Beaujon .

OFFRES DE SERVICES

Une brave jeune fille de bonne maison,
sachant un peu le français , désire se
placer comme femme de chambre dans
une bonne famille, où elle serait traitée
avec bienveillance, vu qu 'elle se conten-
terait d'un gage très modeste. S'adresser
rue de l'Industrie n° 28, au 3me étage.

Une brave fille sachant cuire et con-
naissant les travaux du ménage, cherche
à se placer. S'adresser Gibraltar n" 5,
2me étage.

Une cuisinière d'un certain âge désire
se placer comme telle ou comme rem-
plaçante. S'adresser chez Mmo Grutter ,
Ecluse n" 31.

^ Feuilleton ie la Feuille ras mwm\

PAR

LE COMTE W O D Z I N S R I

H

Dix-huit mois s'étaient écoulés. A la
place où croissaient les pins et les chênes
abattus sous la cognée des bûcherons,
des pelouses s'arrondissaient, émaillées
de massifs fleuris , plantées de sombres
bouquets d'ifs et de clairs bouleaux. Une
large allée de ceinture descendait jusqu 'à
la rivière, d'où l'on découvrait le pano-
rama des côtes. En face, sur l'autre rive,
les collines du Plessis; plus loin, à l'est,
les olochers d'Auray; k l'ouest, Ploubaz-
lanec, Kerbiriou , Kérantrec'h; puis, à
mesure que les bois sinueux s'effaçaient
à l'horizon, des sémaphores dressaient
leurs silhouettes blanchies par l'irradia-
tion soudaine d'un rayon de soleil, tandis
que là, presque à portée de main, séparé
par un mince bras de la rivière, le Rocher
étageait ses enclos de pommiers que do-

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

minait une pauvre gentilhommière dé-
labrée.

C'était par une splendide matinée
d'août. Le soleil , déj à haut sur le ciel,
baignait la campagne d'une lumière do-
rée; mais un vent fort , soufflant au large,
arrivait en bouffées chargées d'acres sen-
teurs marines. Dans l'air pur , la cloche
du vapeur faisant le service de Belle-lsle
sonnait. Le bateau avançait aveo le bruit
strident de sa roue, l'halètement de sa
cheminée noire , d'où s'échappait une
épaisse fumée, traçant à sa suite un long
sillage, bientôt effacé par le scintillement
des flots . Maintenant il ralentissait sa
marche, avant d'aborder à la pointe du
rocher. Les silhouettes des passagers,
debout sur le pont, s'enlevaient entre ces
deux fonds, également bleus, du ciel et
de l'eau.

A l'ombre d'un tilleul , à moitié éten-
due sur une chaise longue d'osier, une
jeune femme vêtue de blanc, son om-
brelle rose ouverte, appuy ée à terre,
suivait le mouvement de manœuvre du
vapeur. A quelques pas d'elle, une pay-
sanne se promenait à petits pas, berçant
d'une chanson bretonne l'enfant qu'elle
tenait endormi dans ses bras. Mais au
son de la cloche du bateau la petite créa-
ture avait tressailli, et, réveillée, tendait
ses petites mains vers oette grande chose
animée qui fuyait sur l'eau. Alors la
jeune femme , tirée aussitôt de sa rêve-

rie, appela d'une voix grave et mélo-
dieuse :

— Carit a, mon cher aDge, mon trésor !
La nourri ce, une fille robuste, au sou-

rire satisfait sur sa large face rougeaude,
inclina la petite jusqu 'aux lèvres mater-
nelles. Un sourire d'une douceur infinie
illumina le visage de la jeune femme, et
de nouveau elle murmura , se servant
cette fois d'une langue qui lui paraissait
sans doute plus familière et p lus tendre:

— O nia Carita !
Elle demeurait en contemp lation , pen-

chée vers le petit corps de l'enfant qui
lui tendait ses menottes aux doigts trans-
parents et roses. Puis, doucement , elle
abaissa sur la frêle fi gure à peine aussi
grosse que le poing, la voilette de den-
telle, et elle répéta tout bas, bien bas :

— Dors, dors, mon ange.
La nourrice s'éloigna, reprenant avec

sa promenade sa chanson bretonne inter-
rompue, tandis que la je une mère laissait
retomber en arrière sa fine tête de camée.

Le soleil , que tamisaient les branche?
du tilleul , l'éclairait d'une douce demi-
teinte, faisant ressortir ses traits. Tout
son corps s'abandonnait dans un mouve-
ment de repos. Elle paraissait grande et
svelte. Ses petits pieds étroits et cambrés,
chaussés de mules de satin, dépassaient
la bordure ruchée du peignoir. Le visage
avait une mate blancheur. Les yeux
étaient noirs et profonds. Des sourcils
arqués en dessinaient la courbe gracieuse.

Le frond , encadré de bandeaux lisses,
d'un noir bleuâtre , égalait en pureté ceux
des statues antiques. Le nez droit décou-
pait son arête en une ligne d'une délica-
tesse extrême et des lèvres charmantes
s'entr 'ouvraient sur des dents de l'émail
le plus fin.

Si la perfection de l'ovale donnait à
oette gracieuse figure un caractère virgi-
nal , la bouche attrayante, l'éclat du re-
gard voilé de longs cils, lui prêtaient une
expression passionnée. Maintenant ce
regard demeurait perdu dans ce monde
de visions du passé qu 'évoquent souvent
à nos yeux les objets extérieurs dont
nous sommes environnés. Le bateau s'é-
loignait. On percevait encore son mince
ruban de fumée, en même temps qu'un
souffle plus vif de la brise apportait en
une dernière bouffée l'odeur résineuse
des planches fraî chement sciées et char-
gées en fret au petit port d'Auray . Alors ,
par un phénomène assez fréquent , cette
odeur fixa soudain les souvenirs épars
de la jeune femme, les reportant vers
une époque déjà lointaine.

Il y avait de cela une vingtaine d'an-
nées environ ; elle pouvait avoir quatre
ans. C'était sur un immense bateau dont
son œil d'enfant doublait sans doute les
dimensions, par une matinée radieuse,
semblable à celle d'aujourd'hui. On chan-
tait autour d'elle. Il y avait aussi des
joueurs de harpe et de guitare. Elle se
souvenait même de l'air, jeté à pleine

voix par un coup le voyageur embarqué
à Naples; lui , grand , tout noir dans son
costume de velours et sous son large feu-
tre ; elle, avec des sequins d'or au cou ,
aux oreilles, dans les cheveux , éclatante
des vives couleurs de sa robe et de sa
mantille rouge.

O dolce Napoli !
Elle se reprenait à fredonner ce can-

eone si distinct dans son esprit qu'elle
s'imaginait l'entendre. Oh ! jeu bizarre
des destinées humaines ! Qui lui eût dit,
sur ce navire, alors qu'elle voguait entre
son père et sa mère, doucement emportée
sous l'azur sombre du ciel , sur le bleu
intense des flots — par toute oette im-
mensité chatoyante — jusqu 'en Espagne;
qui lui eût dit qu 'un jour elle songerait à
oette heure fugitive, regardant filer un
bateau breton vers l'Océan voisin; qui
lui eût dit qu'elle, l'enfant de la chan-
teuse italienne et du soldat carliste, oui,
qu 'elle-même, Marie-Concepcion Carmen
Ortega y Ramirez, la diva saluée de mille
bravos, Espagnole par son père, Italienne
par sa mère, porterait ce fier nom des
Croixvaillant , et que sa fille , une Bre-
tonne, ne garderait de tout ce passé que
ce prénom de Caritas, dont elle l'avait
baptisée, pour qu 'il fûtj comme une invo-
cation constante au Dieu de charité,
comme une muette prière , et aussi comme
le pardon imp loré des fautes commises ?

Elle était donc, aujourd'hui, la mar-
quise Césaire de Croixvaillant ; et toute

CARITAS



sa vie lui revenait k la mémoire, évoquée
par ce bateau qui ne faisait plus qu'un
petit point noir à l'horizon. A ce dont
elle se souvenait s'ajoutait aussi ce qu 'on
lui avait dit d'elle, de son origine , de son
enfance, de sorte que c'était bien là tout
son passé qui se déroulait à ses yeux en
une série successive d'images.

D'abord , sa naissance étrange , aven-
tureuse , romanesque. Elle venait au
monde presque sur les p lanches , dans la
logo maternelle qu 'un instant auparavant
envahissait une foule d'admirateurs. C'é-
tait à Nap les, à la Scala; on devait chan-
ter Rigole t to. Sa mère le lui avait conté
bien souvent.

Le matin , prise de faiblesse, elle vou-
lut demander son congé. Mais Sa Majesté
se mêlait des choses de théâtre. Il tenait
à sa Hianca ; de plus il recevait un de
ses cousins de Bavière ; la diva devait
lui faire fête : la diva chanta donc par
ordre. Mais les premières douleurs l'a-
vaient saisie dans la fameuse scène de
l'auberge, au quatrième acte. On n'eut
que le temps de la ramener dans sa loge.
Le rideau tomba, et le roi rit beaucoup.
Pour récompenser la cantatrice, il voulut
être le parrain de sa fille. Il lui tira son
horoscope. « Toi, dit-il , tu ohanteras en-
core mieux que ta mère, et ton front
oeindra d'autres diadèmes que ceux des
reines et des princesses de la scène. »
Le pronostic royal s'était réalisé; elle
portait maintenant sa couronne de mar-

quise, et elle avai t chanté, sinon mieux,
du moins aussi bien que sa mère. N'é-
tait-ce pas là une naissance bizarre, qui
eût fai t crier à l'invraisemblance dans un
roman ? Elle souriait , à cette pensée,
d'un sourire triste... Puis de nouveau elie
suivait, d'étapes en étapes, le chemin de
son enfance. Quel ques années plus tard ,
l'engagement de sa mère exp iré, ils étaient
partis de Naples pour Madrid ; elle se
rappelait les soirées passées sur le pont
du navire, où pour la première fois l'a-
mour de la musique s'était fait jour dans
son âme. Son père et sa mère se serraient
l'un contre l'autre, tandis qu 'un des ma-
telots chantai t d'une voix basse et lente,
comme pour endormir les passagers, et
que les étoiles innombrables brillaient au
ciel, blanchissant les flots d'une lumière
argentée. Elle écoutai t ces chants , debout
entre les genoux de son père. Lui, de
temps à autre, prenait ses petites mains
et les portait à ses lèvres.

Son père ! elle ne savait au juste qui il
était, ni ce qu 'il faisait. Elle l'aimai t, elle
l'admirait , elle en était fière. Il lui parais-
sait le plus beau dos hommes : grand ,
mince, avec ses beaux cheveux noirs
bouclés, ses fines moustaches, sa barbe
à la Van Dyck et ses mains fines et blan-
ches, aux doigts longs chargés de ba-
gues. Quelquefois, lorsqu'il parlait de sa
mère, elle le voyait pleurer. Il se signait
alors, élevait ses bras au ciel , prenan t
Dieu et ses étoiles à témoin, répétant des

serments qui 1 effrayaient et dont elle ne
comprenait pas la portée. Elle pensait
seulement que de méchantes gens de-
vaient prendre plaisir à les séparer les
uns des autres pour les faire souffrir.
Aussi, quand elle lui disait, la pauvre
petite, nouant ses deux bras autour de
son cou : « Ne pleure pas, mais reste
avec maman et moi, _> il répondait avec
un soupir : « Il faut partir , le roi le veut.>
Ce « le roi le veut » lui semblait un de
ces arrêts du destin contre lesquels vien-
nent se briser la volonté et les désirs des
hommes.

Tout se faisait comme les rois le vou-
laient. Le roi , son parrain , n'avait-il pas
voulu qu 'elle naquît en plein théâtre ?
Pourtant ce roi, que servait son père,
restait inconnu , d'autant plus terrible
dans son mystère. A Madrid , il n'y avait
alors ni roi ni reine. Sa mère n'en chan-
tait pas moins comme jadis, et des per-
sonnages chamarrés d'or l'app laudis-
saient, arrivaient en carrosse à son palais
de la Puerta del Sol. Ils paraissaient tous
aussi riches, aussi puissants, aussi ma-
gnifiques que des rois. Elle se trouvait
bien heureuse alors, servie comme une
petite princesse, sortant en voiture avec
sa mère, deux laquais poudrés debout
sur le siège de derrière.

(A suivre.)

On demande une jeune fille pour s'ai-
der à une partie de l'horlogerie. Rétribu-
tion le second mois. S'adresser Cassardes
n" 24, 2me étage.

697 Un jeune homme de 20 ans, ayant
travaillé quel ques années dans un bureau
et possédant une belle écriture, désire
trouver une place rétribuée. Prétentions
modestes et très bonnes références. S'a-
dresser au bureau d'avis.

le taoraWe le
connaissant le service de magasin et la
couture, disposée à se vouer au besoin à
d'autres travaux, cherche à se placer
comme volontaire dans une famille chré-
tienne, où elle pourrait apprendre le fran-
çais. Offres sous chiffres G. 1206, à Ro-
dolphe Mosse, à Zurich. (M. c. 746 Z )

Une jeune fille
très recommandable, de la Suisse alle-
mande, laquelle vient d'obtenir son di-
p lôme pour l'enseignement, désire se
placer dans une honorable famille du
canton de Neuchàtel où elle aurait l'oc-
casion de parler français. Outre qu'elle
pourrai t donner des leçons d'allemand ,
elle prendrait part aux travaux du mé-
nage et payerait une petite pension.
Adresser les ofires à M. Milller-Bourquin ,
à Boudry .

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.

689 Un jeune homme de Zurich , pos-
sédant une bonne instruction et muni de
bons certificats , cherche une place dans
un bureau de la Suisse romande pour se
perfectionner dans la langue française
qu'il connaît déjà assez bien. Prétentions
modestes. S'adresser au bureau de cette
feuille.

CHOCOLATIER
Une importante fabrique à M oscou

cherche un chocolatier capable , à
même de diriger seul la fabrication du
chocolat et connaissant la fabrication des
bonbons et des pralinés fins. Conditions
les plus avantageuses et fort salaire.

Ofires avec certificats sous chiffre
H. 1485 Y., à Haasenstein & Vogler,
Berne.

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

APPRENTISSAGES

On demande, pour de suite, des ap-
prenties tailleuses, logées et nourries
chez elles. S'adresser Avenue du Crêt 6,
au magasin.

On désire placer, dans une maison re-
commandable, une jeune fille qui vou-
drait apprendre l'état de modiste. La
durée de l'apprentissage payerait les
soins qu 'elle recevrait. S'adresser à
Eberhardt , décorateur, Develier (Berne).

OBJETS PERDUS OU TR OUVÉS
694 Mercredi , une dame en descendant

du train à Serrières, a emporté un para-
pluie ne lui appartenant pas. Prière de
le rapporter au bureau de ce journal.

AVIS DIVERS
On cherche de bonnes leçons de fran-

çais et de comptabilité. Adresser les
offres poste restante, A. B., Neuchàtel.

On demande pension pour un jeune
homme dans une bonne famille bour-
geoise. Prix: 6à700 fr. par an. Adresser
les ofires case postale 172, Neuchàtel .

g|SF" La Société d'Agricultu-
re du District de Boudry invite
les agriculteurs à prendre part à la
conférence qui sera donnée le samedi
3 mai prochain , à la Caserne de Colom-
bier , par M. le professeur Berdey, sur
les vaches laitières avec démonstration
pratique sur les animaux vivants. —
Ouverture à 9 heures du matin.

AVIS
Le tirage de la loterie en faveur de

l'Eglise catholi que de Colombier , aura
lieu le jeudi 8 mai.

Les lots seront exposés dès dimanche
4 mai, à l'hôtel Eustache, à Colombier.

LE COMITÉ.

SOCIETE DE TIMBROLOGIE
NEUCHATEL

Réunion, lundi 28 avril, à 81/» heures du
soir, à I'HOTE L DU SOLEIL.

Les amateurs sont cordialement in-
vités.

Jusqu 'à nouvel avis, la Société se réu-
nira le premier lundi de chaque mois.

La Société s'occupe aussi d'achats de
collections de timbres.

I_e Comité.

MM. BERNARD & CRAMER,
11, rue Petitot, Genève, représentants
pour toute la Suisse de la maison IVath1
tfohnston & fils, négociants en vins,
à Bordeaux , demandent des agents.

(O. 956 L.)

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_ŒGGLI,
Buchhalter , Kriens-Lucerne.

û'Agriculture et ûe Viticulture
du district de Neuchàtel

Le Comité informe Messieurs les So-
ciétaires qu 'il est en mesure de leur four-
nir du sulfate de cuivre pour sulfa-
tage des vignes à fr. 63.50 les 100 kilos.

Adresser les commandes, d'ici au 3 mai,
à M. Perrier, secrétaire-caissier, à Marin.

VILLE DE WINTERTHOUR
EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE DE FR. 11,550,000

Paiement des intérêts.
Les coupons échus le 30 avril 1890 seront payés sans frais d'encaissement aux

places désignées ci-dessous :
A Bâle : Au Basler Bankverein.

Chez MM. de Speyr & C°.
Chez MM. Zahn & G".

A Berne : A la Banque fédérale.
Chez MM. Marcuard & C.

A Coire : A la Banque cantonal e des Grisons.
A Genève : A l'Union financière de Genève.
A Lausanne : Chez MM. Hoirs de Sig. Marcel.
A Neuchàtel : Chez MM. Pury & C8.
A St-Gall : Chez MM. L. Brettauer & C°. (H. 558 W.)

Chez MM. Mandry & Dorn .
A Winterthour : A la Caisse centrale de la ville.

A la Banque de Winterthour.
A Zurich : A la Banque cantonale de Zurich.

L'AdministratioD chargée des Finances.

AVIS
Le soussigné informe le public de Neuchàtel qu'il a pris la suite du Café-

Restaurant de l'UNIOX, rue des Moulins 31, en cette ville.
Il espère, par une bonne consommation et un service prompt et soigné, mériter

la confiance qu'il sollicite.
Restauration à toute heure.

— CANTINE. —
On demande des pensionnaires.

Ouverture des locaux : Samedi 26 avril 1890, à 9 heures du matin.
Se recommande,

Daniel LOUP.

Une fille de 20 ans, connaissant bien
le service de femme de chambre, de-
mande à se placer. S'adr. à Mlle Klaus,
à Nods, sur Lignières.

Une j eune fille de bonne com-
mande, parlant les deux langues, cher-
che à se placer dès le ler mai, pour tout
faire dans un ménage soigné S'adresser
à Mme Morstadt , rue J.-J. Lallemand 3.

Une brave fille Allemande, de 21 ans,
forte et robuste , cherche, pour les pre-
miers jours do mai, une place pour s'aider
dans tous les travaux du ménage, S'adr.
à Mme K. Durig, à Bôle.

696 Une fille de 17 ans désire se pla-
cer dans une famille de langue française ,
comme volontaire , soit pour aider dans
le ménage ou pour garder les enfants.

Le bureau de cette feuille donnera
l'adresse.

Une je une fillo parlant un peu le fran-
çais désire une place pour faire tout le
service d'un ménage. S'adresser au ma-
gasin iEschimann , à Boudr y. 

Une personne d'âge mûr cherche à se
placer pour faire tout le ménage. S'adr.
rue des Poteaux 8, au ler.

On désire placer une je une fille pour
aider dans un ménage. S'adresser rue
des Moulins n° 10, au magasin.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
699 On demande pour le 15 mai une

personne sachant bien coudre et raccom-
moder , et si possible ayant fait un
apprentissage de lingère ou tailleuse,
munie de bonnes recommandations. S'a-
dresser au bureau d'avis qui indiquera.

On demande, pour de suite, un bon
domestique vigneron. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adresser à Henri Miéville, à Peseux.

On demande, pour entrer de suite et
pour tout faire dans un ménage, une cui-
sinière propre , soigneuse, active et munie
de bonnes recommandations. S'adresser
Avenue du Crêt 6.

Madame Berthoud-de Dardel demande
une bonne cuisinière, ayant au moins
25 ans et bien recommandée. S'adresser
Promenade Noire 1, chez le concierge.
mmmmmw——.___¦_______.—^—^— m̂m

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On cherche, pour un pensionnat de
jeune s filles , une institutrice di p lômée,
pour l'enseignement du français et de la
¦musique. Entrée de suite. Faire les offres
par écrit , avec certificats , au bureau de
ournal , sous A. B. X 695.

Annonce rigoureusement exacte
ON DEMANDE

dans maison de commerce anglaise, un
jeune homme suisse désirant se créer
une position sérieuse, d'avenir , et dispo-
sant d'un cap ital apport de 12 à 15,000
francs. Situation de 300 fr. par mois au
début , nourri , logé. Engagement 1 à 3
ans, intérêt sur capital qui sera garanti .
Ecr . B... 23, Manley Terraca , Kenning-
ion Park , Londres. (Hc. 3072 X)

LINGÈRE & TAILLEUSE
M»' C. LŒTSCHER, rue du Trésor 7,

ayant agrandi son atelier de couture, se
recommande à sa clientèle et au publie
en général pour de l'ouvrage à la maison.

Costumes de fillettes et de garçonnets.
Réparations de lingerie et d'habille-

ments de tous genres..
Ouvrage consciencieux. — Prix modérés.
A la même adresse, on demande une

apprentie-lingère.

FONDS DE SECOUR S
DU

SERVICE DE SÛRETÉ
CONTEE L'INCENDIE

Etat du compte au 31 décembre 1889:
Solde au 1" janvier 1889 . Fr. 8,634 10
Intérêts 4 % » 345 35
Montant total du fonds. . Fr. 8,979 45

N.B. — Le Comité du fonds reçoit en
tout temps et avec reconnaissance les
dons qui lui sont adressés.

PAR ORDBE :
Le Quartier - Maître,

H. HiBFLIGER.

Pensionnat de j eunes Demoiselles
Villa JALTA

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

t ang laise. — Musique , peinture , ou-
vrages à l'aiguille , etc. (H. 1545 Z.)

Vie de famille, soins affectueux, mai-
son très bien située, avec grand jardin .
— Prix modéré. — S'adresser pour pros-
pectus et références à

M""" ZGRAGGEIV.

Messieurs les porteurs d'obligations de
la Société Grande Brasserie de Neuchà-
tel, sont informés que les obligations
suivantes, sorties au tirage du 17 cou-
ran t, sont remboursables à partir du
1" août prochain , chez MM. Berthoud
et C", banquiers à Neuchàtel, et au siège
de la Société :

N0> 29, 51, 82, 87, 125 et 255.

Danksagung
Durch das Pfarramt Ins wurde heute

der Kirchgemeinde Ins von einem
Unbekannten aus dem Eanton Neuen-
burg zur Aeufnung des Fonds zum Um-
und Neubau der Kirche in Ins ein Go-
schenk iibermittelt im Betrage von
fr. 200. Die Kirchgemeindeversamm-
lung vom heutigen Tage hat den Unter-
zeichneten beauftragt dem unbekannten
hochherzigen Geber den wàrmsten und
verbindlichsten Dank hiemit ofientlich
auszusprechen.

Ins, den 23. Mârz 1890.
Fritz STUCKI, Kassier.

LEÇONS D'ANGLAIS
Madame KNŒRT ayant des heures

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

MUSÉE NEUCHATELOIS, sommaire de
la livraison d'Avril 1890 :
Mirabeau à Neuchàtel, d'après Alfred

Stem, professeur d'histoire à l'Ecole
polytechnique de Zurich, par Alexan-
dre Dag;uet. — Léo Lesquereux (suite),
par Fritz Berthoud. — Falsification
d'antiquités lacustres, 1859-1890 (suite
et fin) , par W. Wavre. — Les bornes
de la métairie de Lignières. Démêlés
de frontière entre la Principauté de
Neuchàtel, la République et l'Empire
français , de 1803 à 1813 (suite), com-
muniqué par Max Diacon. — Le Seyon
pris des Bercles, 1840 (avec planche) ,
par A. Bachelin.
On s'abonne au bureau de MM. H,

Wolfrath & Ce, rue du Temp le-Neuf 3,
à Neuchàtel, et aux bureaux des poster..

Prix de l'abonnement pour la Suisse :
8 fr. par an.

Le Moniteur de la coupe pour les vête-
ments de femmes et d'enfants et pour la
lingerie. — ATTINGER FRèRES, éditeurs,
Neuchàtel.— Un an : 3 fr. 50; 6 mois : 2 fr.
— Sommaire du numéro 10:
Costume pour petit garçon de 8 à 10 ans.

— Robe anglaise pour petite fille de 6 à
8 ans. — Costume marin pour petite
fille. — Ouvrages de dames.

Paraîtront prochainement: Toilettes pour
enfants et fillettes. — Chemise de nuit
pour homme. — Lingerie pour enfants
et fillettes.

iti. bStSJS PARIS H msTsT T W

|P1C»»* pO»̂  rue duiSeptemlire\ X

Aux besoins «lu peuple, un
remède ne peut répondre que s'il se re-
commande par son prix accessible même
aux plus petites bourses, par sa composi-
tion claire et simple et par son efficacité
sûre et éprouvée. Les Pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandt sont le réel et le
meilleur remède populaire en ce genre ;
de nombreuses expériences médicales ont
prouvé qu'elles peuvent être employées
avec un succès constant aussi longtemps
que c'est nécessaire sans jamais occasionner
le moindre inconvénient. Les Pilules suis-
ses qui ont peu à peu fait délaisser toutes
les gouttes, mixtures, sels, eaux miné-
rales, etc., plus chères et plus violents,
sont donc un remède de famille indispen-
sable à tous ceux qui ont à se plaindre
des fonctions digestives. Les médecins
eux-mêmes les recommandent chaleureu-
sement comme un remède bon marché,
que chacun peut et doit avoir à la maison.
Les Pilules suisses du pharmacien Rich.
Brandt se trouvent dans les pharmacies
au prix de 1 Fr. 25 la boite ; mais on est
prie d'exiger rigoureusement la croix blan-
che sur fond rouge et le prénom. 4



Franc»
Le conseil des ministres était convo-

qué d'urgence pour hier au ministère de
la guerre. Il a dû prendre une décision
concernant l'envoi de troupes au Daho-
mey. Les dernières nouvelles de Kotonou
signalent de nouveaux mouvements par-
mi les Dahoméens.

Le voyage du président Carnot.
A la réception de M. Carnot à Nice, il

n'y a pas eu uniquement place aux ré-
flexions sérieuses et la réception à la pré-
fecture s'est terminée sur un incident
plaisant et touchant à la fois. Les repré-
sentantes du syndicat des pêcheuses ni-
çoises ae sont présentées dans leur cos-
tume pittoresque, mouchoir écarlate sur
la tête et robes blanches, portant un
énorme bouquet de camélias. La prési-
dente, une fort belle femme, s'est avan-
cée la figure illuminée de joie vers le
président et elle a voulu lui faire un pe-
tit discours.

Tout à coup, coupant court, elle s'est
mise à crier : < Vive la France ! vive la
République ! > et enfin à pousser le vieux
cri niçois : « E viva lou boun rey ! »
Comme M. Carnot souriait :

— Monsieur le président, il faut que
je vous embrasse, dit la pêcheuse, et
aussi notre papa le préfet .

Et la présidente des pêcheuses l'a fait
comme elle le disait.

On voit que nous sommes dans l'ex-
trême Midi.

Paris, 25 avril.
M. Carnot a quitté Nice ce matin à 7

heures, allant à Draguignan. Sur tout le
parcours les populations se trouvaient
aux gares pour saluer le président.

Le train présidentiel est arrivé à Dra-
guignan k 11 heures et a été très accla-
mé ; il en est reparti à 2 heures pour
Digne.

Par suite de l'affluence des popula-
tions venues aux diverses gares saluer
M. Carnot , le président n'est arrivé à Di-
gne qu 'à neuf heures du soir , avec deux
heures de retard . Il fut reçu par le mai-
re, le préfet , les sénateurs et députés.
La réception des autorités eut lieu à la
gare. Le conseil général , dont M. An-
drieux est président, n'a pas été invité.
M. Carnot a été acclamé par la foule. Il
a dîné à la préfecture. La pluie a con-
trarié l'illumination.

Allemagne
La Chambre des communes a adop té

en seconde lecture le bill tendant à pres-
crire dans toute l'Irlande la fermeture
des cabarets le dimanche, et le samedi à
partir de neuf heures du soir.

ALSACE -LORRAINE . La session de
la délégation d'Alsace est close. La mo-
tion de M. Grad demandant l'abrogation
de la loi de mai 1888 sur les passeports
a été discutée.

M. Grad et les autres orateurs ont re-
connu que le gouvernement faisait preuve
de douceur dans l'app lication de la me-
sure.

Les représentants du gouvernement
n'ont fait aucune réponse à la motion.

Angleterre
Le correspondant du Times k Berlin

dit aussi qu 'il résulte de renseignements
puisés à bonne source que M. de Bis-
marck n'a nullement l'intention de venir
siéger à la Chambre des seigneurs, ni de
solliciter un mandat au Reichstag. Il se-
rait très résolu k rester à Friedrichsruhe
et à ne jouer aucun rôle parlementaire.

Italie
Le bruit court que des dissentiments

sérieux ont éclaté entre M. Crisp i et le
général Orero, lequel donnerait sa dé-
mission.

On assure que le ministre de la guerre
a déclaré qu 'il démissionnerait aussi, si
M. Crispi prétend diriger lee affaires mi-
litaires k Massaouah.

Afrique
Une dépêche de Zanzibar informe le

Times que les Allemands ont établi une
station fortifiée sur le mont Kenia, en
proclamant l'annexion du pays.

Emin-Pacha est parti pour l'intérieur,
avec six cents porteurs , cinq officiers
allemands et un corps considérable de
soldats nubiens . Il va probablement ex-
plorer l'extrémité Nord du lac Tanga-
nika.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Banques. — Le Conseil fédéral a au-
torisé la Banque à Bâle à porter de seize
à vingt millions de francs son émission
de billets de banque, sous réserve de la
couverture légale par le portefeuille des
effets de change.

Bétail. — Le Conseil fédéral a levé le
24 avril l'interdiction mise le 23 septem-
bre 1889 à l'importation du bétail de Bo-
hême.

Militaire. — Le Conseil fédéral a nom-
mé premiers lieutenants dans lea trou-
pes sanitaires vingt-six médecins qui ont
suivi avec succès l'école préparatoire
n" 1 à Bâle.

La nouvelle fusion. — Le Conseil
d'administration du Nord-Est a pris con-
naissance du rapport de la direction sur
les négociations pondantes au sujet du
proje t de fusion du Nord Est et de l'U-
nion suisse. La direction a été chargée
do faiieau conseil d'administration des
propositions sur cette affaire ; une com-
mission de sept membres a été nommée
pour préaviser sur ces propositions.

Droit p énal fédéral. — L'article sui-
vant se rapportant aux anarchistes a été
adopté par la commission des experts
chargés de la revision du droit pénal fé-
déral. « Celui qui dans le but de renver-
ser par la violence l'ordre social établi ,
se livre à des provocations , à des exci-
tations , ou dirige un mouvement sem-
blable , ou encore excito dos classes en-
tières de populations à des revendica-
tions violentes de nature à troubler la
paix publique , sora puni de la prison et
dans les cas graves des travaux forcés. _>

Relativement aux agents provocateurs ,
la décision suivante a été prise : « Celui
qui étant au service ou à la solde d'une
police étrangère , provoquo des actions
qui troublent la paix et l'ordre publics ,
ou qui excite l'op inion publique par de
faux rapports , sera puni de la prison et ,
dans les cas graves, de la maison de
force. Les étrangers à la Suisse pour-
ront être expulsés. »

Typographes . — Le Tribunal fédéral
s'est occupé jeud i du recours de quel-
ques ouvriers typographes de Bâle con-
tre le jugement du tribunal de police de
cette ville les condamnant à des amen-
des et éventuellement à quel ques jours
de prison pour avoir abandonné leur tra-
vai l sans avoir averti leurs patrons. Les
recourants, qui s'étaient mis en grève,
comme leurs camarades de Berne et de
Zurich , estiment que la grève est un cas
de force majeure et qu 'elle les dispen-
sait de se conformer aux règles suivies
ordinairement en matière de congés.

Le Tribunal fédéral n'est pas entré en
matière, pour cause d'incompétence.

Typographes. — M. Reichel, au Grand
Conseil de Berne, a interpellé le gouver-
nement sur les mesures militaires prises
lors de la grève des typograp hes, mesu-
res qui, selon l'orateur, n'étaient pas jus-
tifiées par la situation. M. Stockmar, con-
seiller d'État , a répondu que le gouver-
nement est d'un avis contraire et saura
jus tifier sa décision dans le rapport de
gestion.

Monument funéraire. — En 1871, lors
de l'internement, une cinquantaine de
soldats français , morts à Fribourg d'une
maladie contagieuse, furent ensovelis au
cimetière des Neigles, aménagé ad hoc
sur les bords de la Sarine. Des glisse-
ments de terrains se sont produits de-
puis lors, et la société française de Fri-
bourg a décidé la construction d'un os-
suaire monumental au cimetière commu-
nal, sur un terrain donné par la com-
mune, pour y rassembler les restes de
tous les soldats français enterrés à Fri-
bourg.

Le colonel d'Heilly, attaché militaire
de France, vient d'obtenir du ministère
de la guerre les sommes nécessaires
pour solder les frais de cette œuvre pa-
triotique.

BERNE . — Le Grand Conseil a voté un
arrêté inscrivant au bud get un crédit de
15,000 fr. dans le but d'encourager l'as-
surance contre la grêle.

— Le compte d'Etat bernois de 1889
boucle par un boni d'environ un demi-
million ; le budget avait prévu un déficit
de 100,000 fr . et de nombreux crédits
supp lémentaires ont été accordés.

ZURICH. — On a arrêté à Zurich deux
individus, le Danois Jansensky et le Lu-
cernois Bieri, qui se faisaient passer
pour sourds et muets et s'en allaient ,
munis de lettres de recommandation
qu'ils avaient écrites eux-mêmes, men-
diant de maison en maison. En quinze
jours , Bieri seul avait recueilli 264 fr.
Les deux compagnons recouvraient su-
bitement la parole et l'ouïe une fois ren-
trés dans l'auberge où ils avaient établi
leur quartier général, et ils passaient
leur temps à jouer aux cartes, à faire
bombance et à sacrer comme des mé-
créants. La police a mis fin à l'aventure
des deux drôles en les envoyant en pri-
son.

— La commission ouvrière pour la cé-
lébration du 1" mai a décidé de ne pas
faire de cortège à travers Zurich. Il y
aura seulement l'après-midi une fête
champêtre à Enge, et le soir une assem-
blée populaire sur une des placos libres,
près du lac.

VAUD. — La municipalité d'Yverdon
va faire des démarches auprès du Con-
seil fédéral pour obtenir un hôtel des
postes en rapport avec le mouvement
commercial de la ville.

— Il est question de doter la ville
d'Yverdon d'eau sous pression pouvant
fournir de la force motrice aux indus-
triels de la ville.
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La Petite Revue, hebdomadaire, illus-
trée, paraissant tous les samedis. Abonne-
ment : un an, 7 francs. — Félix Wbhlgrath.
à Neuchàtel, représentant général pour
annonces et abonnements. — Sommaire
du numéro du 26 avril 1890 :
Disparu, par Albert Delpit (suite). — Le

président de la République française
(avec portrait). — Choses peu connues.
— Mahomet. — A travers la Corse. —
Colomba. —• Werther. — Variétés, con-
cours, etc.

— Une exposition internationale de
l'éventail s'organise à Bruxelles.

— Une exposition internationale de
chats s'ouvrira le 10 mai à Amsterdam ,
au palais du Volksvlyt. Cette exposition
originale paraît devoir être très impor-
tante. L'étranger promet d'y prendre une
grande part.

— On télégraphie de Rio-de-Janeiro
que la fièvre jaune a fait son apparition
dans cette ville.

— Un terrible accident s'est produit à
Saint-Weast-la-Hougue, près Cherbourg,
où se trouve en ce moment l'escadre du
Nord: pendant des manoeuvres de tir,
une pièce d'artillerie a éclaté à bord du
Requin; cinq hommes ont été brûlés ;
trois sont morts.

— Par décision de la reine, les mines
d'or de Madagascar viennent d'être ou-
vertes à l'exp loitation pendant un laps de
temps fixé provisoirement à cinq mois ;
les 400,000 hommes libres de l'Imerina
seront admis à laver les sables aurifères
à la seule condition de donner chacun, à
titre de tribut personnel, le poids de 27
grammes de poudre d'or ; tout oe qu'ils
extrairont au-dessus de ce poids leur
sera racheté par le gouvernement au
prix de 1 fr. 85 cent , le gramme.

L'ouverture des mines est un événe-
ment considérable, on pourrait presque
dire que c'eBt une révolution , car jusqu 'à
ce jour , la recherche des minéraux pré-
cieux était légalement punie de mort.

Si l'affaire réussit, c'est trente millions
au moins qui rentreront dans les caisses
de l'Etat qui en ont grand besoin.

— La première des quatre femmes lé-
gitimes du schah de Perse est arrivée à
Vienne. Elle est malade des yeux. Elle
s'appelle Zyanet-el Sultan (La Joie de
l'Emp ire). Elle est accompagnée par le
maréchal du palais du schah, trois da-
mes de la cour , une Française, un méde-
cin, quatre eunuques , etc. Elle est des-
cendue du train , aidée par ces derniers,
et a reçu dans un salon diverses person-
nes de la légation de Perse à Vienne. La
princesse est de petite taille , la figure
couverte à l'orientale. Elle portait uue ja-
quette bleu-ciel et une ju pe vorte. Les
soins lui seront donnés par deux ocu-
listes, les professeurs Fuchs et Mautner.

Le 1" mai.

Une dépêch e du Bureau de Corres-
pondance télégrap hique de Vienne dit
que les fabricants de Fulneck ont re-
poussé les demandes des ouvriers ré-
clamant la journée de huit heures, une
augmentation de salaire allant jusqu 'à
70 °/o et la suppression du travail des
femmes. Les fabri ques travaillent encore
toutes. Les ouvriers doivent faire savoir
de suite s'ils veulent continuer le travail
aux conditions actuelles.

Ceux qui ne viendront pas à l'ouvrage
lundi seront considérés comme congé-
diés.

— Lejournal officiel de Copenhague an-
nonce que les autorités compétentes ont
publié un ordre interdisant de réduire le
1" mai les heures de travail dans les
ateliers du gouvernement.

— Le correspondant du Standard k
Rerlin dit que des mesures seront prises
contre les individus excitant les ouvriers
à chômer le 1" mai.

— Le socialiste allemand Chippel , le
princi pal agent de la propagande en
faveur du chômage du 1er mai, vient
d'être condamné à neuf mois de prison
par le tribunal de première instance de
Chemnitz pour s'être livré, pendant la
dernière période électorale, à des atta-
ques contre l'Etat et avoir répandu de
fausses nouvelles.

— On mande de Vienne que deux
tentatives criminelles viennent d'avoir

lieu sur les chemins de fer de l'Etat,
avant le passage d'un train de voyageurs
allant de Vienne à Pesth.

Les grèves n'ont pas diminué. La si-
tuation reste inquiétante. La garnison a
été renforcée.

— La grève vient d'éclater dans les
ateliers de la Compagnie des chemins de
fer du Sud à Hambourg.

Le bourgmestre de la ville vient
d'interdire toute manifestation pour le
1er mai.

— Par suite de la grève des emp loyés
des chemins de fer de Dublin , la circula-
tion des trains est arrêtée.

— De graves excès se sont produits ,
le 23 avril, à Biala (Galicie). D'après des
informations de source officielle , mille
ouvriers environ se sont réunis le soir sur
la place du Ring et se sont rendus dans
le faubourg de Lipnik , où ils ont assiégé
et pillé les cabarets ; un détachement de
cavalerie et une compagnie d'infanterie
sont arrivés pour rétablir l'ordre. Deux
coups de revolver ayant été tirés sur le
chef d'escadron qui commandait, les
troupes ont chargé ; la foule s'est défen-
due et l'infanterie a été obligée d'atta-
quer à la baïonnette. Comme ce moyen
ne donnait pas de résultat , les troupes
ont tiré à balle à deux reprises et la foule
s'est dispersée II y a trois morts et
douze blessés, dont dix sont en danger
de mort. Les troubles de Biala n 'étaient
prévus par personne et on n'en connaît
pas encore les causes. Avant de tirer à
balle, les troupes avaient tiré à blanc.
Des patrouilles de gendarmes et de trou-
pes parcourent la ville et les environs.
Dix des meneurs seront poursuivis.

CHRONIQUE 0E L'ÉTRANGER

Au Tessin.
Le correspondant du Vatcrland dit que

le conseil d'administration de la Banque
cantonale tessinoise a relevé le directeur
de la Banque de ses fonctions. On ne
comprend pas que le dit directeur ait pu
ouvrir au caissier Scazziga un crédit de
710,000 francs , sachant son client sans
fortune. On ne comprend pas davantage
que le directeur n'ait avisé de l'existence
de ce compte ni le gouvernement ni le
conseil d'administration et ait admis
Scazziga à fournir comme couverture des
obligations d'Etat qu'il devait savoir ne
pas lui appartenir. Le fait est que des
députés radicaux et conservateurs, mem-

bres du conseil d'administration de la
Banque ot membres de la commission de
gestion , ont approuvé des comptes de
l'Etat qui ne faisaient aucune mention du
compte-courant à la Banque.

a *
Dans la séance du Grand Conseil de

vendredi , M. Bruni , député radical , syn-
dic de Bellinzona , a donné sa démission
disant qu 'il ne voulait pas partager la
responsabilité de la députation radicale,
laquelle, en dépit des résolutions votées
par les assemblées populaires , n'a pas
réclamé la mise en accusation du gou-
vernement.

Les correspondants de plusieurs jour-
naux radicaux se plaignent de l'attitude
molle de la minorité radicale dans le
Grand Conseil. Une scission s'est faite
dans le parti entre les violents à la tête
desquels se trouve M. Stoppani et les
modérés du parti représentés par MM.
Airoldi et Censi. Le Vaterland conclut
même de cette scission à un rapproche-
ment entre le parti conservateur et la
fraction modérée du radicalisme tessinois.
Ce serait évidemment un événement
heureux et on pourrait dire alors qu'à
quelque chose malheur est bon.

Bellinzone , 26 avril.
La commission du Grand Conseil pour

l'affaire Scazziga a siégé ce matin pour
la première fois. Elle ne présentera son
rapport que dans une autre session.
L'élection du gouvernement aura lieu
après midi.

Bellinzone , 27 avril.
Les conseillers d'Etat Gianella et Ca-

sella ont seuls été réélus au gouverne-
ment. MM. Resp ini, Rossi, et Bonzanigo
sont nommés en outre.

Tous les élus appartiennent au parti
conservateur.

Paris, 26 avril.
Le conseil de cabinet a pris connais-

sance des dernières dépêches du Daho-
mey.

M. Barbey , ministre de la marine, a,
annoncé qu 'il expédiait à Kotonou un
transport avec des approvisionnements
et des munitions ; envoi rendu nécessaire
par l'approche de la saison des p luies.

Le croiseur le Roland , actuellement à-
Dakar, a reçu l'ordre de quitter le Séné-
gal avec des renforts de tirailleurs séné-
galais.

Madrid , 26 avril .
Une circulaire du ministre de l'inté-

rieur recommande aux gouverneurs de
provinces la tolérance pour les manifes-
tations pacifiques du 1" mai , mais la ré-
pression énergique de toute tentative de
désordre.

Bruxelles, 26 avril.
Stanley est parti pour Londres. Une-

foule immense l'a acclamé au départ.

Paris, 26 avril.
M. Carnot est arrivé à midi à Gap. Il a

été reçu par les autorités militaires de la
région et par MM. Flourens et Euzières,
députés. Une foule considérable de mon-
tagnards étaient accourus de tous les
points du département. Après une visite
aux hô p itaux , à la cathédrale et au Ly-
cée, M. Carnot est reparti pour Paais à
3 heures.

Le croiseur Rolland transportera cent
tirailleurs sénégalais à Portonovo. Ces
tirailleurs seront remp lacés au Sénégal
par cent soldats d'infanterie de marine
provenant de France. Cent fusiliers ma-
rins seront également envoyés pour pro-
téger le débarquement. Enfin , des ordres
ri goureux ont été donnés afin que les
troupes se concentrent dans des points
fortifiés et évitent des sorties ou des en-
gagements inutiles.

DERNIERES lOyVELLES

Orphéon. — Le Chalet du Jardin an-
glais tend à devenir la nouvelle Tonhalle
de Neuchàtel . Hier soir , YOrphèon y a
donné un concert où se sont rencontrés
do nombreux auditeurs. Tous les numé-
ros du programme, fort bien composé ,
ont été vigoureusoment app laudis , et en
particulier des chansonnettes comiques,
qui, pour être assez connues, n'en faisaient
pas moins toujours plaisir à entendre de
nouveau.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur et Madame F. Amiet, Mon-
sieur Louis Amiet , avocat, Mademoiselle
Berthe Amiet , les familles Amiet, à Boudry,
Hœny, à Brougg, Mûller , Hauert, Robert,
Ulrich et Rozat , à la Chaux-de-Fonds, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chèi e et bien-aimée fille ,
sœur, nièce et cousine,

Madame Anna RUFFET née AMIET ,
enlevée à leur affection , ce matin , dans sa
25"" année, après une longue et pénible
maladie.

Neuchàtel, le 27 avril 1890.
L'enterrement aura lieu mardi 29 cou-

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Port-Roulant n° 11.

On ne reçoit pas.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-

part.


