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Du 26. Pluie fine intermittente jusqu'à 9 3/4
heures du matin. Soleil perce après 10 heu-
res. Le ciel s'éclaircit le soir.

Du 27. Brise S.-E. sur le lac le matin.
Fort joran le soir.
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Du 26. Soleil par moment. Le ciel se décou-
vre «nfièrement après 7 heures du soir.

Du 27. Soleil depuis 10 heures.

NIVEAU DC JLAO :
Du 28 avril (7 heures du m.): 429 m.270
Ou 29 » » 429 m. 300

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Le tirage semestriel des Obli gations

de l'emprunt municipal 1857 aura lieu
en séance publique , jeud i 1er mai pro-
chain, a 8 l / 2 heures du matin, dans
la Salle des Commissions, 1" étage de
l'Hôtel municipal.

Des listes de tirage imprimées seront
à la disposition du public , à la Caisse
communale, dès mardi matin 6 mai.

Neuchâtel , le 26 avril 1890.
Direction des Finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE

PETITE PROPRIÉTÉ
à vendre ou à louer

A vendre ou à louer , tout de suite ou
pour la Saint Jean , une petite propriété
située au bord du lac, à Auvernier , com-
posée d'une maison d'habitation renfer-
mant 4 pièces, cuisine et dépendances ,
confortablement aménagée et attenante
à un grand jardin ; le tout en très bon état
d'entretien. S'adresser , pour visiter l'im-
meuble, à Mlle Marie Borel , à Auvernier ,
et pour traiter à M. D1 Mouchet , institu-
teur , à la Chaux-de-Fonds.

AU BAZAR DU COMMERCE
NEUCHATEL — Sons le Vaisseau — NEUCHATEL

Reçu un joli choix de chapeaux paille et feutre et autres
articles de saison.

Se recommande, HENRI ROSSET.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
On vendra par voie d'enchères

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

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

Etude JUVET, notaire.

ANNONCES OE VENTE

A vendre, à bas prix , petit bateau pour
la pêehe, avec accessoires. Adresse :
Evole 3, rez-de-chaussée.

Commerce à remettre
On ofire à remettre, pour cause de

santé et à de favorables conditions , un
magasin de comestibles et d épi-
cerie, situé dans une des grandes loca-
lités de la Suisse romande.

S'adresser sous chiffre Hc. 1545 Y.,
à Haasenstein & Vogler, à Berne.

A remettre, pour cause de départ
joli magasin, articles pour dames, au
centre du commerce. Affaires certaines.
S'adresser à MM. Pilet-Bouvier & Seche-
haye, rue Petitot 6, Genève. (H .3125X.)

AO PETIT PARIS
RUE DE L'HOPITAL

Mlles SŒURS STOCKER
Assortiment de chemises de jour et

de nuit, caleçons pour daines et enfants ,
jupons blancs. Chapeaux et capotes bé-
bés, gants de peau , de soie et fil d'écosso.
Grand assortiment de broderies , festons
à la main, etc.

Tabliers , bas, ruches, corsets, dentel-
les, rubans, mercerie, voilettes, cami-
soles.

Dépôt de thé de Chine et cachou a
menthe.

Une personne de confiance vendra ,
chaque jour de marché, on face du ma-
gasin Courvoieier, sur un petit char, du
beurre centrifuge, des oeufs et
autre bon beurre crème. Elle se recom-
mande pour acquérir une bonne clientèle.

Au magasin de Porcelaines et Cristaux .
P. ROBERT - GRANDPIERRE

4, Rue du Concert, 4
Reçu un nouveau et beau choix de

couronnes mortuaires en perles et en fer,
avec fleurs porcelaine, à des prix très
bas.

COMM UN EJDE JPCH ATEL

VENTE de BOIS de SERVICE
La Commune de Neuchâtel offre à vendre, par voie de soumission et aux condi-

tions habituelles de ses enchères, les bois suivants, sapin, chêne, hêtre, etc, situés
dans sa forêt de Chaumont, sur Neuchâtel :

]Billoiî.s de sapin.
Lot Billons Long. moy. Diam.moy. M3

I. 13 4 et 5,40, 0,37, 7,14, aux Perrolets.
11. 37 4 et 6, 0,38, 20,97, au Sentier Marion.

III. 5 4 et 6, 0,33, 1,70, aux Valangines.
IV. 7 4 et 6, 0,39, 4,39, » s
V. 24 4 et 5,40, 0,44, 18,84, au Chemin Paul Etienne.

VI. 62 4, 5,40 et 6, 0,34, 27,95, » » » »
VIL 15 4,5,40 et 6, 0,38, 9.20, sous Chemin Paul Etienne.

VHI. 6 4 et 5,40, 0,35, 2,86, au Chemin Paul Etienne.
IX. 49 4 et 5,40, 0,42, 34,36, au Closel à Saumont.
X. 16 4 et 6, 0,37, 9,02, à la route de Chaumont.

XL 81 5,40 et 6, 0,40, 57,55, à la Grande route.
XII. 28 4 et 5,40, 0,37, 15,44, au Chemin au Coq.

XIII. 11 4 et 6, 0,47, 10,90, au Chemin de la Soif.
XIV 88 4 et 6, 0,43, 71.24, au chemin Planche du Pont.
XV. 44 4 et 6, 0.46, 30,91, » » » » »

XVI. 34 4, 5,40 et 6, 0,40, 22,74, àlanouv. voie, Montrosey, P"Vy, 3bornes.
XVII. 30 4, 0,35, 13,24, au Chemin de Paille.

XVIII. 30 4 et 6, 0,40, 23,08, à Chaumont-Merveilleux.
XIX. 60 4, 5,40 et 6, 0,41, 41,36, au Chemin au Prêtre.

Pièces de charpente.
Lot Pièces Long. moy. Diam .m. M8

I. 15 11 à 16, 0,22, 7,49, aux Perrolets.
II. 41 8 à 20, 0,25, 27,96, au Sentier Marion.

III. 2 15 et 16, 0,22, 1,27, sous Chemin Paul Etienne.
IV. 24 10 à 19, 0,21, 11,31, au Chemin Paul Etienne.
V. 8 12 à 19, 0,22, 4,40, au Chemin au Prêtre.

VI. 5 11 à 13, 0,22, 2,34, aux Valangines.
VIL 13 10 à 13, 0,21, 5.02, » »

VIII. 22 11 à 19, 0,17, 8,35, au Chem. de Paille, Chaumont-Merveillleux.

Pièces clxêrxe, Ixêtre, etc.
Lot Long. moy. Diam. moy. M8

I. 49 pièces chêne, 2,20 à 6,80, 0,38, 24,44, aux Perrolets.
IL 1 > » 7,40, 0,74, 3,18, » >

III. 7 > » 2 à 5, 0,32, 2,38, > »
IV. 43 » > 3 à 6, 0,33, 16,03, » >
V. 3 » » 3,50 à 5, 0,42, 1,76, » >

VI. 22 » > 2,50 à 8, 0,34, 11,76, au Sentier Marion.
VIL 13 » » 4,80 à 8, 0,36, 8,77, aux Valangines.

VIII. 25 > » 3,60 à 10, 0,29, 10,16, » >
IX. 2 » » 6 et 8, 0,26, 0,78, à la route de Chaumont.
X. 8 » hêtre, 3,80 à 6, 0,34, 3,52, au Chemin Paul Etienne.

XL 3 > » 3,70 et 4, 0,34, 1,05, au Chemin au Coq.
XII. 1 > alisier, 2,40, 0,26, 0,13, au Chemin Paul Etienne.

1 > plane, 4, 0,18, 0,10, > > » »
1 > hêtre, 7, 0,28, 0,43 > » > >

XIII. 1 » mélèze, 14, 0.22, 0,53, à Chaumont-Merveilleux.
XIV. 2 > hêtre, 6 et 8, 0,36, 1,42, à la Nouvelle voie.
XV. 2 » pin 8 et 9, 0,28, 1,08, aux Valangines.

Ces bois se trouvent aux bords de bons chemins ; les diamètres sont mesurés
sous l'écorce. Pour les visiter, s'adresser aux gardes forestiers Renaud, au Plan, et
Jaquet , à Champ-Monsieur.

Lia Direction des Finances de la Commune recevra les offres jus-
qu'au jeudi 1" mai, à midi.

N EUCHATEL, le 17 avril 1890.

Direction ûes Finances, Forêts et Domaines île la Commune.

A VI?^vn 'R^â, une ban q
ue de 

3 à
V JBii\Uli.*i 4 mètres de long,

dessus et tiroirs en chêne massif, pres-
que neuve, vernie faux-bois chêne; prix,
55 fr., valeur réelle, 140 fr. S'adresser,
pour voir le meuble, à M. Fitzé, peintre,
Champ-Coco, Neuchâtel.

Toujours de beaux meubles
neufs et d'occasion, antiques et mo-
dernes, 2 pendules montagnardes ; plu-
sieurs bahuts antiques, de salles et ves-
tibules, chez S. Tapevnoux, à Saint-
Aubin.

FABRIQUE OE FLEURS
30, RUE DU SEYON, 30

JÉ||£ COURONNES f|l|
' *!$# MORTUAIRE S 4ij$ ïïÇ{L-

Couronnes et voiles d'épouses.
Grand dépôt de chapeaux de deuil et

crêpes de Paris. — Prix exceptionnels.

Avis anx propriétaires de cheveu

ONGUENT SPÉCIAL
à base de goudron , pour les pieds de
chevaux.

Donne et maintient la souplesse de la
corne, accélère la croissance et protège
le pied contre la sécheresse.

EQ vente chez X. PAVID, Raf-
finerie n"3.

Rubans et Soiries de Lyon
A. MANON.

14 GRAND'RUE, 14
J'ai l'honneur d'annoncer aux dames

de la ville que, pour cause de départ, au
24 juin , tous mes articles de soieries et
rubans haute nouveauté et ordinaires,
ainsi que dentelles, velours, peluches,
écharpes, fleurs, voilettes, pochettes soie,
satin, moire, faille, surah, fichus, rideaux
en grand choix, damas, galons, motifs,
seront vendus avec un grand rabais.

I®. iAffi iEZAT
Ancien magasin vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville

Bijouterie, Orfèvrerie
HORLOGERIE

Prix très avantageux.

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

| BIJOUTERIE | ; b
HORLOGERIE J^SJ^TORFÈVRERIE JMJÀQUET & Cl8.

Beau eheiz dam tous les genres Fondée en 1839

Jk.. J O B I N
Siacc esseiax

Maison da Grand Hôtel dn Lac
1 £ NEUCHATEL q

REDACTIOB : 3, Temple-Nenf, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

de deux domaines avec forêts
§amedi JLT mai

les enfants de Frédéric Jacot et de
dame Henriette Jacot née Mathey-de -
l'Endroit offrent à vendre , par enchères
publiques , les immeubles en nature de
maisons, jardins , prés, pâturages et bois
qu 'ils possèdent sur le territoire de la
Chaux-du-Milieu , district du Locle.

Les forêts contenant 122,570 m.8 (45 «/g
poses) sont peup lées d'arbres pouvant
être exp loités de suite, et de plus jeunes
formant une belle recrue.

Les bâtiments ruraux sont assurés l'un
fr. 5000 et l'autre fr. 4000 et les terres
en nature de pré, jardin et pâturage con-
tiennent 75,852 m.» (28 poses).

La vente aura lieu le samedi 17 mai
1890, dès 7 heures du soir, chez M. Au-
guste Jacot, restaurateur, à la Chaux-du-
Milieu.

S'adresser pour visiter les immeubles
à MM. Auguste Jacot et L.-Em. Duvanel ,
à la Chaux-du-Milieu , et pour prendre

connaissance des conditions de la vente
en l'Etude du notaire soussigné où le
cahier des charges est déposé.

Locle, le 12 avril 1890.
D.-L. FAVARGER, notaire.
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PAR

LE COMTE W O D Z I N S K I

Carmen n'eut qu'un grand chagrin. Un
matin, sa mère apparut vêtue de noir, les
yeux rougis de larmes. Elle la prit entre
ses bras, elle lui dit que son père était
mort au service de son roi, là-bas, au
milieu des montagnes, mais que, même
en mourant , il avait encore pensé à elle,
qu'elle serait riche, grâce à lui. Toutes
deux pleurèrent, toutes deux portèrent
des vêtements de deuil ; mais le soir sa
mère chantait, retrouvant ses robes étin-
celantes et ses diadèmes. On parla de
moins en moins de ce père mort au loin.
Peu à peu aussi ses traits s'effaçaient
dans sa mémoire. Pourtant, maintenant
encore, son image confuse lui souriait ,
telle qu'elle l'avait vue sur ce grand ba-
teau, durant la traversée, avec ses longs
cheveux bouclés et ses belles mains pa-
triciennes. C'étaient les derniers souve-
nirs de son enfance.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas d* traité avec M. Calmann-Lévy, idittur, à
Pariai.

De Madrid on avait passé à Paris; là
avait commencé pour elle son initiation
à la vie. Elle sut et comprit bien des
choses. Elle devina, sans les connaître
encore, quelles pouvaient être certaines
hontes de l'existence. Elle vit d'autres
hommes quo son père passer en maîtres
dans la maison paternelle, et elle souffrit,
la malheureuse enfant, se demandant si
le rôle de son père avait été le même et
si cette tendresse qu'elle lui gardait au
fond du cœur était indigne de respect.
Un jour donc, elle questionna sa mère.
Elle apprit d'elle qu 'ils avaient été mariés
secrètement, dans une des chapelles des
cent couvents de Nap les. Il espérait tou-
jou rs fléchir sa famille. Hélas 1 il était mort
victime de son dévouement à la cause car-
liste, après avoir du moins disposé d'une
partie de sa fortune en faveur de sa Car-
mencita chérie. Ce fut un grand poids
qui lui tomba du cœur. Elle se sentait
alors l'âme pleine de piété.

L'idée que le ciel avait béni cette
union clandestine , qu 'un prêtre avait
joint les mains de ses parents sous l'é-
tole sacrée , la relevait à ses propres
yeux. Elle était grave, réfléchie, n'ayant
plus rien de l'enfant. Elle avait compris
de bonne heure que cet art que profes-
sait sa mère, que ce luxe qui l'entourait ,
relevaient tour à tour plus haut, ou la
plaçaient trop bas, par rapport aux rè-
gles et aux convenances de la société.
Elle sut distinguer les deux voies de l'art,
l'une où souriait le plaisir facile, l'autre

infiniment plus ardue, que gardait 1 aus-
tère devoir. Ce fut cette dernière qu'elle
choisit. Elle étudia aveo ardeur , avec en-
thousiasme. Elle chanterai t, elle aussi,
seulement elle servirait la muse ea prê-
tresse chaste et sévère. Elle sépara l'i-
déal artistique des faiblesses, des trivia-
lités et des vices de ses interprètes. D'ail-
leurs, elle éprouvait un dégoût de la vie.
Elle se croyait déchue. Pour elle, il n'y
avait ni joies d'une existence honorée,
ni affections douces du foyer. Avec l'en-
tier développement de sa beauté physi-
que elle atteignit bientôt à la plus sublime
expression de la puissance vocale.

Son début à Paris, dans le vieil édifice
de la rue Le Peletier , prit les proportions
d'un événement. Son nom était connu :
on admirait , on app laudissait la mère, et
voici que sur la scène, à côté de cette
mère, encore dans tout l'éclat de sa beauté
et de son talent, apparaissait l'enfant. Le
soir, aux Huguenots, ce fut un double
triomphe, pour Marguerite et pour Va-
lentine; mais Valentine devint l'idole du
public.

Elle était belle, elle sut paraître déchi-
rante, passionnée, touchante, superbe.
Dès le lendemain , l'univers l'acclama. Il
était né une nouvelle étoile au monde.
Sensation étrange pour elle que ce début
dans la vie ! Jusque-là elle avait été éle-
vée en petite fille, reléguée au second
p lan.

Quand l'hôtel de sa mère s'ouvrait à
ces fêtes dont les journaux célébraient le

faste, elle restait le plus souvent confinée
dans sa chambre, lisant quel que livre
espagnol, sous l'abat-jour de sa lampe
qui éclairait son doux visage austère et
ses grands yeux noirs baissés, où dor-
mait la passion... Quel quefois la curio-
sité la prenait au récit des suivantes et
des femmes de service qui arrivaient
éblouies, lui parlant avec émerveillement
des splendides toilettes entrevues, elle
quittait son livre et regardait , penchée
sur la rampe de l'escalier.

Dans le hall du rez-de-chaussée, trans-
formé en serre étincelante de lumière,
glissaient des traînes soyeuses , brillaient
des diamants, tandis qu 'à ses oreilles
parvenaient en une même rumeur des
accords d'orchestre, des bruits de voix
ot le roulement continu des voitures se
succédant au bas du perron. En un jour
tout cela avait changé. Désormais elle
voyait Paris à ses pieds ; elle était riche,
elle allait signer un engagement, qui lui
rapporterait en un an ce que bien des
jeunes filles se fussent estimées heureu-
ses de trouver comme dot. C'était là la
revanche qu'elle prenait sur la société.
Elle éprouvait une sensation délicieuse,
quelque chose comme une ivresse qui
affinait toutes ses impressions et toutes
ses facultés.

Elle entendait les applaudissements de
la foule et dans ces longs silences au mi-
lieu desquels seule s'élevait sa voix, les
soupirs d'admiration, qui montaient vers
elle de toute part du fond de cette salle

immense, où elle ne voyait rien, après
les premières secondes d'émotion pas-
sées, inspirée qu'elle était par le souffle
de sa muse sacrée, emportée bien haut
sur l'aile de l'art. Tout autour d'elle des
monceaux de fleurs s'abattaient, l'étour-
dissant, la grisant de leurs capiteuses
senteurs. Et elle rentrait dans sa loge,CT 7

marchant dans uno sorte d'hallucination,
souriant , parlant, répondant , sans distin-
guer les hommes ni les choses, secoués
par un tremblement nerveux , les yeux
agrandis, brillants, humides, les mains
froides.

Ce fut à cette soirée mémorable que,
pour la première fois , entre autres noms
qui sonnaient vides de sens à ses oreilles,
le nom de Croixvaillant , son nom à elle
maintenant , l'avait frapp ée d'une sorte
de divination étrange. Sa mère, au mo-
ment de se rendre en scène, lui avait
crié:

— Carmen, voici le marquis de Croix-
vaillant , qui désire te dire combien il t'a
app laudie. Celui-là , tu peux le croire, il
comprend la musique.

Alors elle aperçut un homme de haute
taille, incliné, et quand elle se releva, lui
offrant un bouquet de roses blanches,
dont elle aspira aussitôt le parfum , y ra-
fraî chissant ses lèvres brûlantes , elle vit ,
fixés sur elle, aveo une admiration qui
fit courir un frisson rose sur son visage
mat et pâle, deux yeux ardents, sous
l'effluve impérieux desquels elle se sen-
tit troublée, mais joyeuse, avec une en-

CARITAS
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? à des prix défiant toute concurrence. X
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A louer, meublé, en un ou plusieurs
appartements, le château de Greng,
près Morat. S'adresser à M. Berthoud, à
Meyriez.

A louer, pour fin juin , un logement de
deux chambres, cuisine et galetas. S'adr.
de 4 à 6 heures du soir, Faubourg du
Lac 3, au 3me étage, à gauche.

Pour cause de départ
on offre à remettre, pour Saint-
Jean, un beau logement, au quar-
tier de I'Evole, comprenant six
pièces, cuisine et dépendances,
au 2" étage.

S'adres. Etude Clerc, notaire.
A louer, pour Saint-Jean, à un petit

ménage, un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser rue
du Seyon 20, 2me étage, de midi à une
heure et le soir de 7 à 8 heures.

A louer, logements de 3, 4 et 5 pièces.
Belle situation. S'adresser Evole n° 3.

A louer , rne des Charaones n° 12 :
Pour le 24 avril : une chambre à feu, an

2me étage ;
Pour St-Jean : une cave avec porte sur

la rue ; — un appartement de 1 cham-
bre, cuisine et dépendances, au 2me
étage.
S'adresser Etude Clerc, rue du Coq-

d'Inde n° 10.

séjour d ete
A louer, aux Grandschamps sur Cou-

vet, une jolie maison de campagne, meu-
blée. Abords faciles. Souce intarissable.
Forêt à proximité. S'adresser à l'Etude
Paul Jacottet, avocat.

A louer , pour le 1" mai, un petit loge-
ment, bien exposé au soleil.

S'adresser Faubourg du Lac 17.

A louer, pour Saint-Jean ou plus tôt,
un logement de 2 pièces et dépendances.

S'adresser au magasin veuve Loup,
Grand'rue.

A louer, pour Saint-Jean, rue de la
Treille n° 4, un logement composé de
4 chambres et dépendances, bien exposé
au soleil. S'adresser rue du Bassin 6,
2me étage.

A louer, pourla Saint-Jean , un joli loge-
ment à un 2me étage, bien exposé au
soleil , composé de deux grandes cham-
bres, cuisine avec eau, cave et galetas,
plus un logement de 2 à 3 pièces donnant
sur une cour. S'adresser Grand'rue n° 4,
1er étage.

Pour Saint-Jean, au soleil, apparte-
ment de 2 à 3 chambres et dépendances ;
eau sur l'évier. Ecluse 6.

USINE A GAZ, NEUCHATEL
Nous avons l'honneur d'informer le publie que nous avons installé Faubourg de l'Hôpital n° 9, une

exp osition permanente des meilleurs types d'appareils d'éclairage et de chauffage par le gaz. Le public
trouvera auprès de la personne chargée de surveiller cette exposition, tous les renseignements dont il pourra
avoir besoin pour les installations de gaz dans les appartements, dans les cuisines, etc.

L'exposition est ouverte tous les jours, dimanches et fêtes exceptés, de 10 heures du matin à midi et
de 2 à 8 heures du soir.

Par l'emploi du

SAVON AU LAIT DE LYS
BE BEBGMAKSr

on obtient promptement et sûrement un
teint parfaitement natu rel.

Les taches de rousseur disparaissent
aussi complètement.

Dépôt à la pharmacie Fleischmann.
Prix : 75 cent, le morceau.

BOHIES peJrSl
RHUME DE CERVEAU

Soulagement immédiat par la
poudre à priser Boréline de la phar-
macie Fleischmann. La boîte à 50 cent.

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & G-, à DEESDB

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 centimes, à la

Pharmacie Fleischmann.

PÏANOS
et instruments de musique

des meilleures fabriques suisses et étran-
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E. JACOBY
fabricant de p ianos

Magasin route de la Gare 4, Neuchâtel.

J^LA
~

VÉRITABLE EAU DEN TIFRICE
^

L
I DE ]

BOTOT
i est ' seule approuvée

FAB

D'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
'Sa supériorité sur Us autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : tSw //j /<>
229 , m Saint-Ionoré *ewyJj t?0X >&1 PARIS & \ ~" j jf )

^^
franoe i Etranger.' CtaeiIaiprbMdp.CoiaiiDrfuitB

^^^

SALAMI
nouveau , ?rai Milanais

Au magasin de comestibles
Charles SEIBïET

rue des Epancheurs n° 8.

PULVÉRISATEURS
en cuivre, nouvelle fabrication, sont à
vendre, à prix modérés, an magasin
de la forge à Serrières.

NOUVELLES CARTES
pour CATÉCHUMÈNES

au Bazar de Jérusalem.

DÉPILATOIRE inoffensif et produi-
sant son effet en quelques minutes, le
flacon 1 fr. 50.

HAIRRESTORER préserve les
cheveux de la chute, fortifie les raci-
nes et détruit les pellicules : le flacon
1 fr. 20, à la

Pharmacie FLEISCHMANN,

Vin de colline serbe
Vin rouge de table, excellent, gé-

néralement apprécié, à 45 fr. l'hec-
tolitre, pris en gare de Zurich, en fûts
d'environ 220 litres.

Ce vin est spécialement recom-
mandé aux propriétaires d'hôtels et
aubergistes.

Pureté garantie. Références, échan-
tillon et analyse à disposition.

Charles WEIDER,
Zurich, Weinplale.

D
àfB l lit V rue ae 1 -Hôpital
. LL/tltlaU NEUCHATEL

0 

Articles d'hiver

CHEMISES
sur mesure

et confectionnées
Grand assortiment de

CRAVATES
en tous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs

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

Avis aux amateurs de fraises
A vendre de beaux plants de fraises

des quatre saisons. S'adresser au jardi-
nier Coste, au Rueau , près Auvernier.

A vendre deux potagers. S'adresser
rue du Seyon n" 4, 1er étage.

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.

BONNE CONFITURE fevS
à l'épicerie veuve Elise Wulschleger.

Magasin à remettre
Pour cause de départ, à Salavaux

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

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

M»' Adèle HUGUENIN,
12, rue du Seyon.

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

BOUTEILLES ĵLTt

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Saint-Jean 1890, un lo-
gement de 4 pièces et dépendances, ex-
posé au soleil ; eau et gaz. S'adresser au
magasin Wasserfallen, rue du Seyon.

Séjour à la campagne
700 On offre à louer, au V^l-de-Tra-

vers, l'aile ouest d'une belle propriété,
constituant un appartement indépendant
et des plus agréable, se composant de :
7 belles grandes chambres au rez-de-
chaussée et 1er étage, parquets partout ;
cuisine; bûcher et lessiverie; 2 chambres
hautes ; 2 belles caves ; j ardin d'agré-
ment aveo beaux ombrages et jardin
potager.

Cet appartement conviendrait tout par-
ticulièrement comme séjour d'été. Bon
air, bonne eau , site agréable, altitude:
745 m. — Téléphone dans la propriété
même. — Prix modéré.

S'adresser au bureau du journal qui
indiquera.

A louer un logement de 3 chambres,
cuisine, bûcher et dépendances. S'adres.
à Rod. Wuthrich, au Château.

A louer, pour Saint-Jean, deux petits
logements exposés au soleil. S'adresser
Ecluse n" 29, au 1er étage.

A Jouer, ponr tout de suite ou dès
Saint-Jean, 4 appartements de 4 cham-
bres et dépendances, rue Pourtalès ;

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

S'adresser Avenue du Crêt, aux Bains.



vie de pleurer , pour soulager l'émotion
débordante de son cœur , pal pitant à tel
point qu'elle croyait que cet inconnu de-
vait en entendre les battements.

Son bouquet de roses, elle l'avait gar-
dé, alors que tous les autres se fanèrent.
Et dans ses souvenirs , dans ses rêves,
dans les rôles qu 'elle créait, réapparais-
saient soudain ii ses yeux les traits de
¦cet homme qu'elle avait vu un instant
incliné devant elle ; elle se sentait heu-
reuse : elle croyait n'aimer que son art ;
il lui semblait doux , facile à suivre, ce
chemin à la rude montée qu 'elle avait
choisi.

Elle ne se rendait pas compte que
déjà dans son faible cœur il y avait une
secrète tendresse, un rayon qui lui ren-
dait ce chemin doux et cher, qui l'illu-
minait d'une poésie bien autrement hu-
maine que celle de l'art. Lui pourtant ne
semblait pas se douter que cette enfant,
cette cantatrice applaudie, cette fière
prêtresse qui rejetait aveo mépris les
hommages des grands du jour , qui dé-
daignait les écrins , an moyen desquels
maints Faust essayaient de renouveler la
scène de tentation de Marguerite , con-
servai t quel que part , cachées parmi ses
reliques de jeune fille, des fleurs dessé-
chées, comme le plus doux gage de son
triomp he.

Il ne pouvait pas s'en douter. II l'avait
revue, oui, certes ; mais elle se montrait
froide et réservée, elle le traitait aveo ce
dédain poli qu'elle réservait aux amis de

sa mère. Etait-il du nombre ? Elle ne l'a-
vait pas connu jusque-là ; elle ne l'avait
jamais aperçu dans les salons de l'hôtel
de la rue Boudreau. Seul, son nom
d'homme à la mode avait frapp é ses re-
gards dans quel que journ al mondain
égaré par hasard sous ses yeux. C'était
donc pour elle qu 'il venait ; c'était pour
l'entendre qu'elle le retrouvait toujours,
à son fauteuil du troisième rang, son lor-
gnon braqué sur la scène, et quittant sa
place aussitôt qu'elle s'en éloignait. Que
pesaient le cœur et la tranquillité d'une
femme dans la conscience de ces élé-
gants ?

Certes, elle pouvait être une fantaisie,
une fantaisie enviable, qui eût fait hon-
neur même au marquis de Croixvaillant.
On courtisait les divas, on ne les épou-
sait pas ; alors elle souriait amèrement ;
et quan d le marquis s'approchait d'elle,
qu 'elle eût voulu se montrer indifférente ,
railleuse, elle se trahissait, la pauvre en-
fant, par sa raideur , et par l'expression
hautaine de ses yeux qui , sans raison,
décelaient la haine. Or, savait-il , lui, que
des yeux et des lèvres qui font mine de
vous haïr sont bien près de vous aimer ?
Rien, dans la politesse correcte de ses
manières et de son langage, ne le laissait
deviner. Deux années se passèrent ainsi.

QA suivre.)

CONSUMMATUM EST
Voilà que maintenant c'est une affaire faite,
Nos locaux installés plus confortablement
Offrent au visiteur ce charmant air de fôle
Qui réjouit le cœur et le tempérament.
Eh bien ! le croiriez-vous ? dans notre stock immense
Où jamais l'acheteur ne trouva que du choix,
Il ne reste au transfert, rien de moisi, de rance,
Aucun de ces rebuts dédaignés chaque fois,
Reparaissant toujours, qui sans cesse s'étalent
Tâchant d'éblouir l'œil avec leurs prix pompeux,
Qu'il faut céder enfin et pour plus qu'ils ne valent
En faisant un rabais de tant pour cent sur eux :
C'est que le CHAT BOTTÉ, dont les achats font prime,
Met à se bien fournir des efforts résolus ;
Tout s'écoule en son temps, au prix le plus minime.
S'il sait se contenter d'un bénéfice infime, .

• Il se rattrape alors en vendant beaucoup plus.

Place cLxx IVEarcla ê,

Église évangélique neuchâteloise
indépendante de l'État

Mercredi 30 avril 1890
à 8 h. du soir

SALLE MOYENNE

SOIRÉE FAMILIÈRE
SUJET D'ENTRETIEN :

!-•© Dimanche
On demande pension pour un jeum

homme dans une bonne famille bour
geoise. Prix: 6 à 700 fr. par an. Adresse:
les offres case postale 172, Neuchâtel.

Avis aux entrepreneurs
Le Département soussigné met ai

concours la construction d'un chemii
dans la forêt cantonale de Dame Othe
nette.

S'adresser au secrétariat du Départe
ment pour prendre connaissance du ca
hier des charges, et au garde-forestie:
Béguin, à Rochefort, pour visiter le tracé

Délai fatal pour l'envoi des soumis'
sions : 15 mai 1890.

Neuchâtel , le 24 avril 1890.
Département de l'Industrie

et de l'Agriculture.

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur Ter
reaux 5, 2"* étage, Neuchâtel, se re
commande à ses amis et connaissance!
pour de l'ouvrage.

— Ouvrage soigné. —
Reliure de cahiers de

musique s'ouvrant très
bien.

ATTENTION !
Le soussigné, Charles-Louis Forestier

charretier, domicilié à Neuchâtel, pré
vient le public qu'il ne reconnaîtra au
cune dette contractée par sa femme
Pauline-Hélène née Besson, dont le do
mioile actuel est inconnu. Il se prévaudra
du présent article.

Neuchâtel, le 28 avril 1890.
Charles-Louis FORESTIER.

Ponr Saint-Jean 1890 :
A louer , dans un des plus beaux

quartiers de la ville :
1° Un logement , l"étage, 4 chambres

et dépendances ;
2* Un dit, 2m* étage, 5 chambres et

dépendances.
S'adresser Etude H.-L. Vouga , notaire .

A louer , pour Saint-Jean , un logement
de trois pièces, cuisine et dépendances ,
soit en ville ou aux abords. S'adresser
rue du Musée n° 4, rez-de-chaussée, à
gauche. 

Pour le 24 j uin, à remettre rue des
Chavannes 11, un appartement de deux
«hambres et cuisine; plus, rue du Râteau,
nne boutique aveo cave, qui conviendrait
pour un commerce de fromages ou de
légumes. S'adresser au magasin A. Maret,
rue du Seyon.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, au soleil , pour
<nn monsieur rangé, dans le voisinage de
l'Académie. — Pour renseignements,
s'adresser au magasin de cigares Droz-
Neeb, en face de la Poste.

Une jolie mansarde à louer pour un
jeun e homme, rue Pourtalès 5,2" étage.

Chambre meublée à louer rue des
Moulins n« 37. S'adresser à Alb. Blanck,
tailleur.

A louer une chambre meublée, chez
Mme Hauser, à Colombier. 

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

Pour un monsieur, chambre meublée à
loner, Bercles 3, au 1er.

Jolie chambre meublée, Place d'Armes
n" 5, au 1er.

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur. Seyon 4 : R. Gygax.

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

i
LOCATIONS DIVERSES

Place du Marché, un magasin aveo
<caves attenantes , plus un petit logement.
S'adresser à M. Lambelet, notaire, rue
<ju Coq d'Inde.

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

^^^^^
A louer, pour le 24 avril prochain, à

I'Evole, une écurie à un cheval , remise
et dépendances. S'adresser Etude Clerc.

A louer, pour St-Jean , plusieurs locaux
pour magasins et ateliers. S'adresser
Treille 11, au 1er.

ÀTPT IPfl n̂ ° r̂e à i°ueri 8nr 'es
illJJillDll bords du lac, à proximité
d'une gare, un vaste atelier vitré sur trois
faces ; espace : 200 mètres carrés pou-
vant se dédoubler. Ce beau local est pro-
pre à toutes industries.

S'adresser au bureau du journal qui
indiquera. 532

692 A louer, de suite ou Saint-Jean ,
un petit magasin avec arrière-magasin
ou cave, utilisable pour tout commerce.
S'adresser au bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE A LOUER

Un ménage, de position assurée, cher-
che, pour l'époque de la Noël, un appar-
tement de 3 à 4 chambres el dépendan-
ces, cuisine claire, eau, et exposé au so-
leil. Adresser les offres par écrit avec
prix aux initiales H. J., poste restante,
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une personne, propre et active, s'offre
pour faire des ménages, des chambres
ou soigner des malades. Adresse : Ecluse
n° 30, au plain-pied.

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 fille parlant les deux langues dé-
sirerait se placer de suite comme cuisi-
nière ou pour faire un ménage soigné, si
possible en ville. S'adresser rue du Neu-
bourg 10, 2me étage.

Un Vaudois de 28 ans, fort et robuste,
désire une place comme cocher ou comme
charretier. Bons certificats à disposition.
— Une personne d'un certain âge, bonne
cuisinière, désire une place pour le 15 mai,
à Neuchâtel ou dans les environs. S'adr.
à Mme Gueppert , Ecluse 5.

Valet de chambre
Un jeune homme qui a déjà servi

comme valet de chambre désire se pla-
cer comme tel dans une bonne maison.
Bons certificats. Entrée immédiate. S'adr.
sous chiffres H. 301 N., à Haasenstein &
Vogler, à Neuchâtel.

Une personne âgée de 30 ans cherche
à se placer comme cuisinière ou ména-
gère dans un petit ménage.

S'adesser au portier du Château.

702 Une fille de 22 ans, connaissant
le service de femme de chambre , désire
une place comme telle ou pour tout faire
dans un ménage soigné, pour le courant
de mai. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

Une bonne cuisinière, de confiance, se
recommande aux dames comme rem-
plaçante. Rue Saint-Maurice n° 8, au 1er.

Une jeune fille qui vient de faire sa
première communion, cherche une place
pour être auprès de jeune s enfants ou
pour aider dans un ménage. S'adresser
au Collège de la promenade.

Une fille de 17 ans, robuste, qui
a déjà servi une année, cherche à se
placer comme aide dans le ménage. S'a-
dresser sous les initiales F. Z., poste
restante, Neuchâtel.

Une jeune 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 Boudry .

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande de suite, pour faire le

ménage de deux personnes, une fille pas
trop jeune , pouvant fournir de bons cer-
tificats, sachant faire la cuisine. S'adres.
ruelle des Chaudronniers 1.

On demande un domestique sachant
cultiver la vigne et traire. S'adresser à
Ch.-F. Colin , à Serroue, sur Corceiles.

On demande, pour l'Angle-
terre, une jeune fille qui puisse
s'aider aux travaux du ménage
et qui sache bien coudre. S'adr.
à AI. Ulysse Emery, étudiant en
théologie, Môle 4, 3~* étage.

On demande une personne de con-
fiance, disposée à faire un bureau tous
les matins. S'adresser Ph. D., casier
postal 334.

ON DEMANDE
un jardinier -cocher de toute con-
fiance. Offres inutiles sans les meilleurs
certificats. Envoyer offres et copies de
certificats sous chiffre N. 4558 L., à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne.

On demande, comme bonne d'un en-
fant, une jeune fille de 16 à 18 ans, par-
lant très bien français et si possible l'al-
lemand, sachant coudre et repasser. Bon
gage. S'adresser Trésor 11, 2me étage.

Marne adresse, comme aide au ménage,
quelques heures par jour , une jeune fille
de 16 à 18 ans, sachant coudre.

On demande une cuisinière, propre,
active et ayant du service. S'adresser
pendant la matinée, rue du Musée n° 7,
au 1er étage.

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

On demande une jeune fille pour aider
dans un petit ménage. S'adresser Port-
Roulant n° 4.

On demande une personne pour une
partie de la matinée, pour faire un mé-
nage. Adresse : rue de la Gare n° 3.

ÛFFBES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande un ouvrier et un apprenti
chapeliers, pour feutre et paille.

Thibaudier, Treille, 7.. ,.

Une jeune demoiselle de la Saxe, âgée
de 25 ans, diplômée, désire trouver une
place dans une famille ou dans un ins-
titut où elle donnerait des leçons et pour-
rait avoir l'occasion de s'entretenir en
bon français. Elle n'exigerait pas d'ho-
noraires, mais par contre son entretien.
S'adresser à Mmes Grether , à Bôle.

On cherche, pour un pensionnat de
jeunes filles , une institutrice diplômée,
pour l'enseignement du français et de la
musique. Entrée de suite. Faire les offres
par écrit, avec certificats, au bureau du
journal , sous A. B. X. 695.

Un jeune boucher, sortant d'appren-
tissage, désire se placer au plus tôt
dans une grande boucherie. Certificat à
disposition. Il préférerait une place où,
en dehors de la boucherie, il pourrait
s'occuper d'agriculture.

Offres sous chiffre H. 1487 T., à
Haasenstein & Vogler, Berne.

"One jeune ouvrière tailleuse,
ayant appris et travaillé 3 1/ 2 ans à Neu-
châtel, demande une place chez une
bonne maîtresse, à Neuchâtel , où elle
serait logée et nourrie. S'adresser à M.
J. Chevallier, mécanicien, rue des Alpes
n° 20, à Genève.

On demande, pour la Hollande, une
jeune institutrice, R. P., pour des enfants
de 8 ans et au-dessous. Voyage payé.
S'adresser initiales J. G., poste restante,
Boudry.

Demande île place ou d'échange
Un jeune homme de 16 ans, de religion

protestante, qui a fréquenté l'école secon-
daire, voudrait se placer dans une famille
où l'on parle le bon français , dans ou
près d'une grande localité de Neuchâtel
ou de Vaud , avec l'occasion de se per-
fectionner dans le français et de fréquen-
ter les écoles. Entrée en juin. — On
désirerait faire un échange. Adresser les
offres à M. Hungerbiihler , zum Neuhaus ,
Romanshorn.

Bescheid., saub., spracb gebild. franz.
Schweizerin, angenehm. Figur , 16
bis 18 Jahr , w. fur einige Monate z. Be-
gleitg. eines ait. erholungsbedlirft . Deut-
schen, der nach einem Bade der franz.
Schweiz reist , gesucht . Off. mit Phot.
sub. P. 1250 bef. Rudolf Mosse, Leipzig.

(M. c. 1667 L.) 
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.

Une moral 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 6. 1206, à Ro-
dolphe Mosse, à Zurich. (M. c. 746 Z )

APPRENTISSAGES

701 On demande , pour entrer de suite,
une jeune fille, active et robuste, de toute
moralité, pour travailler à une petite par-
tie de l'horlogerie ; elle serait nourrie,
logée et immédiatement rétribuée. S'adr.
au bureau du journal qui indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
On a perdu dimanche soir, de la rue

Fleury à la Grand'rue, un col de flanelle
avec bordure en dentelle. Le rapporter
rue Pourtalès 10, au magasin.

Trouvé en ville, la semaine dernière,
un paquet contenant des articles de mer-
cerie. Le réclamer, contre frais et dé-
signation , chez A. Zimmermann , atelier
de sellerie, rue St-Honoré.

AVIS DIVERS
Un jeune instituteur luoernois,

breveté, désire prendre pension et
logement, pendant les mois de mai-
octobre, aux environs de Neuchâtel ; il
donnerait des leçons allemandes.

Adresser les offres sous chiffre La.
190 Q. à MM. Haasenstein et
Vogler, à Lucerne.

Représentant en vins demandé par
maison 1" ordre. Appoint ' fixe suivant
chiffre d'affaires garanti. Adr. offres et
références A. B. H. poste rest., Genève.

Une famille de Stuttgart désire placer
en pension pour une année, à Neuchâtel,
une jeune fille de 18 ans, dans une bonne
famille catholique où elle aurait l'occa-
sion de bien apprendre le français ; l'usage
d'un piano est aussi demandé. Prière
d'adresser les ofires avec indication de
prix à M. H. Ziplinski , Gibraltar, Neu-
châtel.

On cherche de bonnes leçons de fran-
çais et de comptabilité. Adresser les
offres poste restante, A. B., Neuchâtel.

ÉTUDE D'AVOCAT ET DE NOTAIRE
A L B E R T  CALAME , avocat et notaire,

ET (H-294-N)

J ULES CUCHE , D' en droit,
ont ouvert leur étude à la Chaux-de-Fonds, rue Daniel Jeanrichard n° 19.

Alh PT A 1\FP1T tailleur, se recom-
A1JJ. DililllliA., mande pour rhabil-
lages et dégraissage d'habits et tout ce
qui concerne son état. — Prix modérés.
Rue des Moulins n" 37.

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.

HOTEL DE LU BÉROCHE
A SAINT-A UBIN

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

BRASSERIE DU LION
RUE POURTALÈS

A partir de dimanche après midi et
pendant quel ques jours seulement , une
négresse de l'Afrique du Sud, pesant
350 livres , Miss FLORA, fera le
service de sommelière.

Se recommande,
Le Tenancier.

IHIOÉfÉ
d'Agriculture et de Viticulture

du district de Neuchâtel

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. 63.60 les 100 kilos.

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



Le 1" mai.

Les ouvriers des différents Etats de
l'Europe et de l'Amérique préparent pour
le jeudi 1" mai prochai n une imposante
manifestation internationale, « la première
fête internationale du travail >, comme
l'appelle l'immense affiche rouge collée
dans Paris pour inviter les ouvriers à
s'y jo indre. C'est une démonstration en
grand « du prolétariat qui marche vers
son émancipation » en faveur de la jour-
née de huit heures. Huit heures de tra-
vail, huit heures de repos, huit heures
de sommeil , tel est le but à atteindre.

« Tous les travailleurs (lisez ouvriers,
car on dirai t, à les entendre, qu 'eux
seuls travaillent) d'Europe et d'Amérique
chômeront lo jeudi 1" mai 1890. Ce
jour-là , tout travail cessera -, chacun des
ouvriers devra se rendre, « coûte que
coûte », au siège de sa chambre syndi-
cale ou de groupe; il faut que < ce jour-
là , magasins, ateliers et chantiers soient
déserts ». Cette sortie en masse devra
revêtir un caractère pacifique, mais
< ceux qui ne seront pas avec nous, dit le
manifeste, seront contre nous. >

Tel est le programme du grand « bon
lundi international, du grand lundi bleu »,
comme l'appellent les Allemands.

Dans quelques milieux ouvriers raison-
nables, on a refusé de se j oindre à ce
chômage d'un jour , que l'on trouve inu-
tile autant qu'inopportun. Et l'on a eu
raison.

En effet , pourquoi cette grande mani-
festation en faveur de la journée de huit
heures ? Est-elle nécessaire ? La question
n'est-elle pas posée ? Est-ce que l'opi-
nion publique y est indifférente? Non ;
elle fait l'objet des préoccupations et des
études de quelques bons esprits ; mais
une mesure d'une portée si grande, aux
conséquences si étendues, ne peut pas
être prise ainsi. C'est précisément à cause
de ces difficultés que la question , grave
entre toutes, de la journée de huit heures,
a été écartée du programme de la con-
férence internationale de Berlin , à la de-
mande de l'Angleterre, et, après elle, de
la France.

Limiter la journée de travail par un
accord international , c'est obliger par
cela même à fixer le minimum des sa-
laires, sans quoi la mesure serait illu-
soire. Mais, comme tout se tient, il est
impossible de déterminer le minimum des
«salaires sans déterminer et fixer, du

même coup, le prix des choses indispen-
sables à l'alimentation de l'ouvrier. Or,
l'alimentation de celui-ci varie aveo les
pays. L'ouvrier français se nourrit mieux
que l'allemand qui, à son tour, a besoin
d'une nourriture plus abondante, plus
fortifiante que l'ouvrier italien. Le climat
de l'Angleterre exige une alimentation
différente de celui de l'Espagne. On voit
dans quelle série de difficultés , ou pour
mieux dire d'impossibilités, on se trou-
verait jeté, si l'on faisait un premier pas
dans cette voie. C'est ce qu'on a compris
à la conférence. Aussi y a-t-on d'emblée
écarté la question : il faut souhaiter que
les ouvriers de tous les pays la compren-
nent à leur tour et qu 'ils ne créent pas
des complications dont pourrait souffrir
la cause, d'ailleurs intéressante, qu'ils
veulent servir. La sollicitude des pou-
voirs publics n'a besoin ni d'être éveil-
lée, ni d'être aiguillonnée, elle va d'elle-
même à ces questions et si elle ne les ré-
sout pas du jour au lendemain comme
avec une baguette magique, la faute n'en
est pas à elle, mais aux terribles lois
économiques, plus fortes que tous les
pouvoirs publics et que l'on ne viole pas
impunément.

Et puis, à qui s'adresse cette manifes-
tation ? A qui prétend-elle en imposer ?
A l'Etat ? Aux pouvoirs publics ? Mais
nous venons de voir qu'ils s'en occupent
et qu'ils n'ont pas actuellement le pou-
voir de résoudre de telles questions. Aux
patrons ? Comment pourront-ils accepter
une demande qui, pour beaucoup, sera
leur propre ruine ou celle de leur indus-
trie. Et quand bien même ils l'accepte-
raient, qu 'auront gagné les ouvriers
quand ils auront réussi à faire fermer à
bref délai, pour cause de ruine, les usi-
nes et les fabriques ? N'y a-t-il point de
distinctions à faire ? Dans toute espèce
de travai l les heures so valent-elles ? Les
huit heures d'un mineur qui travaille
sans cesse, au fond d'une mine, couché
sur le dos, et manie péniblement un gros
pic pour détacher le charbon qui se
trouve au-dessus de lui, ne représentent-
elles pas plus de fatigue et d'usure que
les huit heures d'un ouvrier en bibelot ?
Allez proposer à nos paysans la journée
de huit heures et vous verrez ce qu'ils
vous répondront ! Souvent levé avant
l'aube, à 3 heures du matin, le paysan
travaille encore, dans les grands jours
de l'été, à 8 heures du soir, s'accordant
à peine, quand l'ouvrage presse ou que
le temps est menaçant, quelques instants
pour prendre ses repas : total 17 heures
de travail. Le vigneron, qu 'un dur labeur
courbe vers la terre qu'il fossoie pénible-
ment, ou qui porte le long des flancs ra-
pides des coteaux de Lavaux sa terre ou
son fumier, n'accomplic-il pas un travail
plus pénible qu'un ouvrier cordonnier
ou tailleur frappant son cuir, ou maniant
l'aiguille ! Voyez-vous les ouvriers cam-
pagnards commencer leur ouvrage à sept
heures pour l'interrompre à 11 heures et
à 2 heures pour le finir à 6, quand il faut
rentrer le foin avant l'orage, lier la mois-
son avant la pluie, se hâter de vendan-
ger et de pressurer avant le froid ! Et
cependant les manifestants veulent éten-
dre à tous les ouvriers la journée de huit
heures.

Aussi les panacées de ces théoriciens
du socialisme ne préparent-elles aux ou-
vriers que d'amères déceptions. En tout
cas une manifestation solennelle à un
jour donné, contre la fatalité de l'exis-
tence et des lois économiques qui en dé-
coulent, n'y changera rien. Les mêmes
conditions économiques existeront après
comme avant. Les questions sociales mé-
ritent la plus grande attention, mais elles
veulent être traitées par d'autres métho-
des que le chômage et les fêtes.

(Nouvelliste vaudois.)

Francs
Voici déjà le résultat comp let des élec-

tions municipales de Paris qui ont eu lieu
dimanche :

Elus : 8 conservateurs, 12 républicains
et 1 boulangiste ; 52 ballottages dont 42
favorables aux républicains de diverses
nuances, 4 aux conservateurs et 13 aux
boulangistes.

Allemagne
L'empereur est arrivé vendredi à Darm-

stadt. La population l'a accueilli avec
enthousiasme.

Le grand-duc et les princes l'atten-
daient à la gare. Il a tout d'abord rendu
une visite à la reine d'Angleterre, puis
s'est rendu au château.

L'impératrice d'Allemagne est arrivée
le lendemain matin. Une imposante ré-
ception lui a été faite à la gare, où elle a
été acclamée par la population.

A onze heures eut lieu une revue, à
laquelle assistèrent en voiture la reine
d'Angleterre et l'impératrice d'Allema-
gne.

La reine Victoria ne portait pas 1 uni-
forme de son régiment de dragons, mais
avait sur les épaules les torsades do son
régiment avec le chiffre, et sur la poi-
trine un ruban aux couleurs de l'unifor-
me des dragons.

Italie
On dit que le gouvernement a encore

reçu des nouvelles très inquiétantes de
Massaouah. M. Crispi insiste auprès du
ministre de la guerre pour un envoi de
renforts suffisants pour parer à toute
éventualité.

NO UVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Le 1" mai. — A Berne, le cortège des
ouvriers s'organisera à 2 heures, sur la
Place du Grenier: vingt sociétés de mé-
tiers y prendront part , plus la Typogra-
phia, le Grutliverein et la Société alle-
mande. Puis le cortège se rendra, aveo
musique et drapeaux, au restaurant du
Bierhubeli, près de Berne, où des dis-
cours seront prononcés et des .chants exé-
cutés. Le soir , à huit heures, il y aura
réunion familière au café Métropole.

Nouveau fusil. — Avec la baïonnette-
poignard et son fourreau , le fusil Rubin-
Schmidt revient à 84 francs. 67 maisons
ont pris part au concours ouvert pour sa
fabrication et 28 fabricants suisses ont
conclu avec la Confédération des con-
trats de livraisons.

BERNE. — Trois maisons ont été in-
cendiées dans la nuit du 23 au 24 avril
dans le village de Niederbipp.

LUCERNE . — La ligne de Vitznau-Rhigi
a été ouverte jusqu'au Kulm.

ZORICH. — Le Stadtrath a décidé de
donner pour le théâtre le magnifique em-
placement situé au quai Uto, à côté de
la Tonhalle, plus une subvention de deux
cent mille francs.

Une assemblée de huit cents ouvriers
maçons a décidé de réclamer la jou rnée
de travai l de dix heures.

BALE-VILLE . — Aux élections de di-
manche, le Conseil d'Etat a été confirmé
dans sa composition actuelle (cinq radi-
caux et deux conservateurs). Les mem-
bres dont la candidature n'a pas été con-
testée ont obtenu 6300 à 6000 suffrages ,
sur une majorité absolue de 3381. M. Bis-
choff a été nommé par 4600, M. Phili pp i
par 3650 électeurs. Ce dernier était en
concurrence avec M. Stehlin , candidat
conservateur , qui est resté en minorité
avec 2727 voix.

Les élections au Grand Conseil ont
donné 108 résultats définitifs sur 130
sièges. Les élus comptent 35 conserva-
teurs, 10 représentants du parti intermé-
diaire et le reste sont des radicaux, ce
qui fait prévoir que même les élections
complémentaires ne pourront pas sensi-
blement changer la position respective
des partis, qui auront à peu près la même
représentation qu'à l'ancien Grand Con-
seil.

MONIQUE LOCALE

Hôpital de la Providence.
L'hôpital de la Providence a soigné 471

malades en 1889, soit 69 de p lus qu'en
1888, 79 de p lus qu'en 1887 et 231 de
plus qu'en 1884, les 471 malades se
décomposent en 54 incurables, 158 at-
teints de maladies internes et 259 d'affec-
tions chirurgicales. La mortalité a été de
32 dont 24 incurables; elle n'a donc pas
été du 2 % des autres maladies.

Le nombre des journées s'est élevé à
13,577, soit 8,043 payantes et 5,534 gra-
tuites; par conséquent, les ¦/ _ environ
des malades n'ont rien payé.

Les recettes ont été de 20,415 fr. 70
et les dépenses de 20,202 fr. 72, laissant
ainsi un solde actif de 212 fr. 20. La
jou rnée des malades revient à 1 fr . 50
environ.

La Commission de 1 hôpital a reçu
deux legs importants, l'un de fr. 10,000
de M. Benoit Lambert, l'autre d'environ
fr. 40,000 de M"0 Anna Borel, veuve
d'Alphonse. La généreuse bienfaitrice a,
de vive voix, exprimé le vœu que sa
fortune fût employée à créer des lits
pour malades incurables. Ce pieux désir
de la testatrice sera bientôt réalisé, puis-
que la Commission a décidé, en principe,
l'agrandissement de l'hôpital par l'ad-
jonct ion du bâtiment de l'école catholique
des garçons. Cette acquisition permettra
l'établissement de salles spéciales pour
incurables, et d'un service d'accouchement ,
c'est-à-dire de maternité qui n'existe pas
encore dans le canton.

Le nombre sans cesse croissant de
malades qui demandent leur admission
prouve la faveur dont jouit l'établisse-
ment. C'est afin de pouvoir répondre
dans une plus grande mesure à cette
confiance du public et en même temps
de donner satisfaction à d'urgents besoins,
que la Commission a résolu d'agrandir
l'hôpital et d'y établir deux nouveaux
services.

Comme la fortune léguée par Mm°
Borel sera absorbée par l'achat, les répa-
rations, l'ameublement et l'appropriation
du nouveau bâtiment, la Commission
croit pouvoir compter sur les ehaudes
sympathies et l'appui efficace de tous
les partis politiques et religieux de la
population. On sait que tous les malades,
à quelque religion ou à quelque pays
qu'ils appartiennent, sont accueillis et
soignés avec le même dévouement, que
les ministres des différents cultes visitent
leurs malades en toute liberté, que les
sœurs hospitalières voient dans leurs
malades des frères et des membres souf-
frants de Jésus-Christ, et que le respect
le plus complet est pratiqué à l'égard de
toutes les opinions religieuses et poli-
tiques.

Loterie en faveur de l 'hôpital de la
Providence. — La loterie annuelle a été
suspendue l'année dernière à cause du
legs de Mm" Borel ; elle s'organise en ce
moment et le tirage aura lieu dans le
mois de juin.

Les cœurs charitables s'empresseront
d'envoyer des objets pour lots et de
prendre des billets.

Théâtre. — Une troupe allemande, en
tournée en Suisse, annonce une repré-
sentation pour jeudi soir. La troupe,

composée de bons éléments , est dirigée
par M. Jules Fiala, acteur du théâtre de
la cour de Russie, avec Mlle Agnès Wis-
thaler, premier sujet du théâtre ducal de
Brunswick. Les journ aux des villes suis-
ses où ces artistes se sont produits , font
leur éloge en termes pompeux.

DERNIERES NOUVELLES

Rerne, 28 avril.
Les Chambres seront convoquées pour

la date ordinaire du premier lundi de
juin.

A Berne la grève des coidonniers s'est
généralisée.

Paris, 28 avril.
Les journaux annoncent que deux

Italiens ont été arrêtés hier à Versailles,,
au moment où ils distribuaient des im-
primés excitant les soldats à tirer, le 1"'
mai , sur leurs officiers si ces derniers^
commandaient de charger les manifes-
tants.

Paris, 28 avril.
La cour d'assises a condamné aujour-

d'hui MM. Gégout et Malato , gérant et
rédacteur du journal l'Attaque, à quinze
mois de prison et 3000 fr. d'amende pour
excitation an meurtre et au pillage. Us-
ent été arrêtés immédiatement.

Une affiche-programme de la manifes-
tation du 1er mai a été placardée ce ma-
tin. Quelques affiches noo timbrées ont
été arrachées.

Une dép êche de Kotonou , adressée ait
Temps, dit que le roi du Dahomey, par
une lettre datée du 20 avril , prévient le
colonel Terrillon qu 'il attaquerait Porto-
Novo le 27 avril. Le commandant Four-
nier a informé le roi qu 'il bombarderait
Wydah si Porto-Novo était attaqué. Mal-
gré la distance qui sépare Wydah du
littoral , les obus des navires peuvent at-
teindre cette ville.

Paris, 28 avril.
Une grande animation régnait dans la>

soirée d'hier rue Montmartre. Des ras-
semblements se sont formés rue du Crois-
sant et rue Saint-Joseph. Quelques arres-
tations ont été faites pour refus de circu-
ler. Partout ailleurs le calme est resté
comp let.

Les journaux républicains sont unani-
mes à se féliciter du résultat des élections-.
qui est l'effondrement définitif du bou-
Iangîsme.
mia i «an «lawii hmiimn i niia iwi _ i_ a( awhai iiaim Mima»» iinimaiin

Monsieur et Madame Charles Juth-Frey
ont la douleur de faire part de la perte de
leur chère enfant ,

IDA. -EMMA,
décédée subitement le 27 courant, à l'âge
de 16 mois.

Geneveys-sur-Coffrane, le 28 avril 1890.
L'ensevelissement aura lieu le mercredi

30 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Brasserie des Ge-

neveys-sur-Coffrane.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

SOCIÉTÉ
DE LA

SALLE DES_ WNCERTS
Messieurs les actionnaires de la So-

ciété de la Salle des Concerts sont con-
voqués cn assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 8 mai prochain , à 11 heures
du matin, dans la Petite Salle du bâti-
ment.

Ordre du jour :
Rapport du Conseil d'administration ;
Présentation des comptes et du bilan

de 1889;
Rapport des Commissaires-Vérificateurs ;
Fixation du dividende ;
Propositions éventuelles.

A teneur de l'article 641 du Code des
Obligations, le compte de Profits et Pertes
et le rapport des Commissaires-Vérifica-
teurs seront déposés chez MM. Berthoud
& C% dèsle 1" mai, à la disposition des
actionnaires.

ÉTAT ¦ CIVIL DE KEUCHATEL
Promesses de mariages.

Niklaus Schmied, meunier, Bernois, do-
micilié à Serrières, et Anna Meyer, ser-
vante, Bernoise, domiciliée à Kernenried.

Auguste-Alfred Schûrch, voyageur de
commerce, de Neuchâtel , y domicilié, et
Elise-AJberta Blanchard, Bernoise, domi-
ciliée à la Ferrière.

Naissances.
24. Emile - Célestin, à Gélestin-Abram

Chrislinat, journalier, et à Elise-Isabelle
née Borel.

24. Henriette - Maria , à Louis - Emile
Gauchat, horloger, et à Berthe née Froi-
devaux.

25. Theresia, à Johannes Lehmann, ou-
vrier papetier, et à Anna-Elisabeth née
Knuchel. .

26. Sophio-Charlotte, à Wilhelm Wagner,'
serrurier, et à Sophie-Elisabeth née Gacon.

26. Jules-Henri, à Jules Hostettler, co-
cher, et à Emma Louise née Bourquin.

28. Paul-Henri, à François-Samuel Du-
commun-dit-Verron, portefaix, et à Marie-
Sévère née Ruedin.

Décès.
24. Fritz-Henri Berger, bûcheron, Ber-

nois, né le 10 décembre 1865.
27. Anna née Amiet, épouse de Henri

Ruffet , Genevoise, née le 7 juillet 1865.

— Stanley, venant d'Anvers, est arri-
vé dimanche, à 6 heures du soir, à la gare
Victoria , à Londres. Réception enthou-
siaste. Stanley est monté en voiture avec
lady Burnett Coûts, allant loger chez
elle.

La foule était si considérable que la
voiture ne pouvait avancer que difficile-
ment.

— Dans tous les ateliers militaires de
Spandau , les ouvriers ont été avisés que
ceux qui chômeront sans motif le 1" mai
seront congédiés.

— Une grande assemblée de délégués
de tous les corps de métiers de Ham-
bourg a décidé de chômer le 1" mai,
malgré l'arrêté du bourgmestre et la dé-
cision prise par les industriels de ren-
voyer les ouvriers qui manqueraient ce
jour-là.

— Des manifestes socialistes recomman-
dant le chômage ont été placardés à Mi-
lan , Côme, Naples, Florence, Gênes, Ri-
mini, Brescia.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

LA CHAUX-DE-FONDS. — Un comité de
douze membres est chargé d'organiser la
solennité du 1" mai, de provoquer un
cortège dès cinq heures de l'après-midi,
d'inviter les ouvriers à ne travailler que
huit heures le jour du 1" mai, et de pré-
parer une grande assemblée populaire au
Temple, dans laquelle divers orateurs ex-
poseront les questions à l'ordre du jour

et de nature à intéresser tous les tra-
vailleurs.

Il a été spécialement entendu que cette
manifestation n'aurait aucun caractère
politique, qu 'elle serait la fête du tra-
vail.

BOTTES. — L autre jour , à l'arrivée de
la poste de la Côte-aux-Fées à Buttes, le
jeune P., voulant se lancer sur le mar-
che-pied , glissa si malheureusement, qu 'il
tomba sous la roue de derrière.

Il eut le bras cassé et une jambe for-
tement contusionnée.

VAUMABCO S. — M. Benoit Charles, vi-
gneron, apportant du lait, s'est affaissé
en arrivant à la gare et rendit le dernier
soupir , à la suite d'une rupture d'un
anévrisme.

Il laisse une femme et deux enfants
en bas âge.

SAGNE . — Samedi 26 avril , un peu
avant 9 heures du matin , un incendie
s'est déclaré dans une maison rurale à
Entre-deux-Monts, territoire communal
de la Sagne. Le propriétaire, M. von Kœ-
nel , et sa femme, étaient au Locle pour
leurs affaires ; deux jeunes filles se trou-
vaient seules au logis. La maison a com-
plètement brûlé, mais les voisins ont pu
sauver le bétail et très peu de mobilier;
quelques poules sont restées dans les
flammes. On ignore la cause du sinistre.
Le bâtiment était assuré pour environ
fr. 5000.

Nous avons la douleur de faire part à
nos amis et connaissances du décès de

M11" Julie DUCOMMUN-dite-VÉRON ,
que Dieu a retirée à Lui, le 26 courant,
après une douloureuse maladie, dans sa
70°" année. — Nous rendons hommage
aux fidèles services qu'elle a rendus à
notre maison, comme femme de chambre,
pendant près de 46 ans.

L'enterrement aura lieu à Cornaux,
aujourd'hui, mardi, à 3 heures.

La Direction du pensionnat de Montmirail.

Monsieur et Madame F. Amiet, Mon-
sieur Louis Amiet, avocat, Mademoiselle
Berthe Amiet, les familles Amiet, à Boudry,
Hteny, à Brougg, Mùller, 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 chère et bien-aiméo 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.

Neuchâtel, 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.

Messieurs les membres de la Société
de chant l'Orphéon , de Neuchâtel, sont
priés d'assister au convoi funèbre de

Madame Anna RUFFET née AMIET,
sœur de leur collègue, Monsieur L. AMIET.

L'enterrement aura heu aujourd'hui ,
mardi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Port-Roulant n° 11.


