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— Faillite du citoyen Gonrard, Lucien -
Charles, restaurateur, domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Inscri ptions au greffe
du tribunal civil , à la Chaux-de-Fonds,
jusqu'au mardi 3 juin 1890, à. 2 heures
du soir . Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal de la faillite , qui siégera
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 4 juin 1890, dès les 9 heures
du matin.

— Le citoyen Biehl y, Alexis-Constant,
époux de Louise née Michaud , marchand
de fourrages, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, déclaré en faillite le 20 décembre
1889 par le tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds, a obtenu de ses
créanciers un concordat qui sera soumis
à l'homologation du tribunal cantonal ,
siégeant au château de Neuchâtel , le
jeudi 8 mai 1890, à 8 heures du matin.
Tout créancier ayant eu droit de concou-
rir au concordat pourra y faire opposition.

— Il a été fait dép ôt le 26 courant au
greffe de paix de Neuchâtel , de l'acte de
décès de demoiselle Caroline - Bertha
Messerly, fille des défunts Christian
Messerly et Louise-Caroline née Béguin ,
âgée de 30 ans, sœur diaconesse à Stras-
bourg, où elle est décédée le 16 avril
courant. Ce dépôt est effectué dans le
but prévu à l'article 810 du code civil ,
en vue de faire courir les délais pour
l'investiture de la succession ouverte à
Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle

Chez les épiciers :

SEL LESSIVE RICHARD
Recommandé pour blanchissage par-

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

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

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

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

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

invention du pharmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de trois jou rs, cet
emp lâtre fait disparaître , sans douleur ,
les cora aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaît , après l'app lication , au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médicale
(pas de secret) , ne contient rien de nuisi-
ble. On peut s'en procurer dans toutes
les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25. —
Dépôt général à la pharmacie JOR DAN ,
à Neuchâtel.

2 BEAUX MERLES k3 L̂Z aei
M. Matthey, Maladière 19.

A vendre deux lauriers-roses, un petit
lit d'enfant , un bois de lit à une personne,
usagé, ainsi que des bouteilles vides.
S'adresser Vieux-Châtel n° 3, rez-de-
chaussée.

A vendre un lit complet à deux pla-
ces (beau bois dur) , plus un lit d'enfant.
S'adresser à la rue de l'Industrie n° 30,
au 2me étage.

ATELIER ET MAGAS IN
DE MEUBLES

Écluse n.0 -41.
Se recommande,

H. MULLEB.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCO URS
La Commune bourgeoise de Nods met

au concours :
1° La maçonnerie à faire à son chalet

de Chasserai ^2° La mise en taille de la charpente
du dit chalet , à faire près de la scierie
de dame veuve Krieg, à Lignières.

Prière aux entrepreneurs de s'adresser,
pour p lus de renseignements, au sous-
signé, jusqu 'au 8 mai.

Les frais de déplacement ne seront pas
remboursés.

Nods, le 28 avril 1890.
Le secrétaire-caissier,

L.-A. BOTTERON.

MISE A BAN
JJa Commune de Colombier

met à ban la partie de sa forêt des Col-
lejses, située au sud de la propriété de
Cottendart, ainsi que sa parcelle de la

forêt des Bois Devant , traversée par le
canal des Eaux de Neuchâtel.

En conséquence, défense est faite au
public d'y circuler.

Toute contravention à la défense qui
précède sera passible d'une amende de
un franc, conformément à l'article 40
du règlement cantonal sur la police lo-
cale du 23 février 1864, sans préjudice
aux dispositions de l'article 73 de la
loi forestière. (N. 507 C")

Au nom du Conseil communal :
Le directeur des forêts Le président,

et domaines,
PAUL MIÉVILLE. E D. REDARD.
Les juges de paix des cercles de Bou-

dry et d'Auvernier autorisent la publica -
tion de la présente mise k ban.

Boudry et Auvernier, le 26 avril 1890.
Le juge de paix du cercle de Roudry,

EMILE BAILLOT, notaire.

Le juge de paix du cercle d 'A uvernier,
J. PERROCHET.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDRE
Le curateur de la succession de demoi-

selle Henriette Géra exposera en
vente par voie d'enchères publiques, le
samedi 17 mai 1890, dès les 7 '/» h.
du soir , à l'hôtel du Cheval Blanc,
à Colombier, l'immeuble dépendant
de cette succession et désigné comme
suit au

Cadastre de Colombier

Article 1239. A Colombier, bâti-
ment et jardin de 183 mètres carrés. Li-
mites : Nord et Est, 596, Sud , rue du
Verger, et Ouest, 1240.

Subdivisions :
Plan folio 1, n° 220, à Colombier, bâti-

ment de 43 mètres ;
Plan folio 1, n° 221, à Colombier, j ardin

de 140 mètres.
L'immeuble exposé en vente, situé au

centre de la localité , comprend local au
rez-de-chaussée pouvan t être utilisé com-
me atelier ou magasin, logement de trois
chambres au premier étage et dépendan-
ces.

Pour renseignements, s'adresser au ci-
toyen Edouard Redard, agent d'af-
faires , à Colombier. (N 506-C)

A vendre à Bevaix, près de la gare,
une belle propriété , maison composée de
deux logements, rez de-chaussée qui sert
actuellement comme atelier, fontaine , ja r-
din , verger avec de beaux arbres frui-
tiers.

Conviendrait , par sa situation indépen-
dante, pour n'importe quel commerce.

S'adresser à Alexandre Kimpflin , à
Treytel près Bevaix.

MAISON A VENDRE
à. BOUDRY

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

S' adresser aux notaires Raillot
à Boudry.

926 A vendre, an haut de la ville, une
petite campagne et un beau sol à bâtir.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

TENTES PAR VOIE D'EHCHÈBES

VENTE JURIDIQUE
Le juge liquidateur des biens de Jean

Stuber , boulanger et négociant , à Motier
(Vully), près Morat , fera vendre en mises
publi ques , le samedi 10 mai prochain , à
2 l/a heures de l'après-midi , au domicile
du discutant , à Motier , son fonds de ma-
gasin : épicerie, merceri e, vaisselle, etc.,
ainsi que différents meubles appartenant
au discutant.

La vente du fonds de magasin aura
lieu en bloc.

Morat, le 28 avril 1890.
Le greff ier ,

" MAX VACHERON.

Vente ie mobilier ie bnrean
Le mercredi 7 mai 1890, à 2 heures

après-midi, on vendra par voie d^enchè-
res publiques , maison Braillard , rue
Fleury n° 4, au deuxième étage, divers
meubles de bureau , tels que : pupitres ,
casiers, presse à copier, chaises de bu-
reau , un coffre-fort Haffner , presque
neuf , ainsi qu 'un bahut sculpté. — Les
mises auront lieu au comptant.

Pour renseignements, s'adresser Etude
A. Roulet, notaire , rue du Pommier n° 9.

A N N O N C E S  OE V E N T E

POMMES DE TERRE
Impérator , boules de neige, early

roses, rouges et blanches, sont fournies
en wagons comp lets par (H. 62879)

Léopold OPPENHEIMER ,
Friedberg, près Francfort s./M .

A TTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi 1"

mai sur la Place du Marché de
Neuchâtel, avec de la viande d'un bon
cheval.

Eugène MOULIN , boucher,
Roudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

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

Dépôt général : A. Delisle, Lausanne.
Dépôts de la Poudre Mayor: MM.

Burnens, pharm., Fleurier ; Matthey-
Doret. Locle ; Matthey-Claudet, Môtiers-
Travers ; Pochon frères , Cortaillod ; San-
doz négociant, Neuchâtel. (H-4646-L)

IFOUDRE MAYOR |
Pharmacien -Vétérinaire B

pour Chevaux , E
Vaches, Mouto ns , Porcs , etc. i

SEUL TONIQUE PROMPT , RÉEL ,-,
ET INF AILLIBLE M

Gnérison assurée îles trgua digestifs.
Faiblesse, Inappéten ce. Perte de Luit etc. a

Souverain Dépuratif rendant nu sang gsa richesse et sa pureté. g
ÏANTl -ÉPIDÉMIQUE TRES PRONONCER
parce qu'il est conforme aux (lécou- H

vertes modernes de M. Pasleur. Bj
Diplôme de l'Académie Nationale et j aj

Agricole de Paris. — M
Médaille le ¦*) Oct. 1SS8 p;ir l'Académie B

Agricole de Pans. 
^
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Dépôts au Bazar Schiltz & Schinz , au
magasin Savoie-Petitpierre, et chez M.
Hédiger, coiffeur , à Neuchâtel .

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

CHARLES CLERC
4, Avenue du Crêt, 4

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

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

Envois au dehors. — Réparations.

Ve^ggfsa Nouvel appa-
^SptusSP* 

re
i' ) fr^s pratique

y^Ê^^^W pour le nettoyage
(Ê$kw '"âzr des devantures
Sr * de magasin , fe-
f M  nôtres'* impostes

i/M et plafonds , sans
Im l'usage d'échelle

CJJj ou d'escalier.
En dépôt chez A. LŒRSCH , rue du

Seyon et rue de l'Hôpital.

ED. SARiB2AT#i
Ancien magasin vis-à-vis de 1* Hôtel-de-Ville

Bijouterie, Orfèvrerie
HORLOGERIE

Prix très avantageux.

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

LIQUIDATION
DE LA

Cave Clottu-Garraux
A vendre de gré à gré, en bloc, ou par

petites quantités , environ 1500 bouteilles
vin de Neuchâtel , blanc et rouge-, années
1883, 1884, 1886 et 1887.

100 bouteilles vieux vin de Bourgogne.
50 chopines Champagne français.
12 flacons liqueurs de Hollande.
S'adresser Etude A.-Numa Srauen ,

notaire , Trésor 5.

NOUVELLES CARTES
pour CATÉCHUMÈNES

au Bazar de Jérusalem.

I BIJOUTERIE I 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beau clieil dam tons los genre! I Fondée en 1833

.̂ JOBïN
Successeur

Maison da Grand Hôtel du Lac
| -, NEUCHATEL q

REDACTION : 3, Temple-Neuf, 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.



CORCELLES p CrUflËlCTEl RirRflEr g& CORCELLES
• près Neuchâtel !.. dU n U^l r C . L i E#&9l VrB. « l  près Neucliâtel „,

1 Mise en vente an comptant avec 20 1 d'escompte ie : |
.22 ISO pièces nouveautés pour robes. s
*° lOO » Indiennes et satinettes. <»

 ̂ SO s ' Indiennes en fourrages. »-
S «O » Oxford. g;
= «O » toiles fll et ml-fll. -S
"S 30 » cssnlc-nialns. f> .
M 1 lot Imperméables, Jaquettes et Jerseys. ="•
« 1 lot Vêtements confectionnés pour messieurs. F

TÉLÉPHONE - ENVOI FRANCO CONTRE REMBOURSEMENT. - TÉLÉPHONE

PULVÉRISATEURS JAPY FRÈRES el Ce
contre toutes les maladies de la vigne, des arbres fruitiers et des pommes de terre.

Système reconnu supérieur à tous les autres par le démontage instantané
de la pompe, qui est indé pendante dans le bidon.

Se fabrique en cuivre rouge et en laiton.
Dépôt pour Neuchâtel et les environs chez

A. LCERSCH,
rue du Seyon et rue de l'Hdp'tal.

CORS AUX PIEDS
durillons, etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède suisse spécial ,

W Ecrisontylon Pohl "*¦
de la pharmacie FUETER, à Berne.

Véritable, à 1 fr .  20 le flacon,
à la pharmacie DARDEL, à Neuchâtel.

ORANGES

SANGUINES
à 1 fr. SO la douzaine

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

D I O V P I C en bon état < de lm >25
U I U I b LL de haut. Prix : 50 f r .
S'adresser épicerie H. Gacond, rue du
Seyon.

Le citoyen Joseph Fontana annonce à
l'honorable public de la ville et des
environs qu'à dater du 1" mai , il se
trouvera tous les jeudis, sur la place du
marché, vis-à-vis du Poisson, aveo un
joli choix de

Ponssin.es italiennes
Les autres jours on peut s'adresser rue

des Moulins n° 45, au 2me étage.
Les arrivages ont lieu le mercredi et

le dimanche.

Pour cause de départ , à vendre un
établi de menuisier avec divers outils ; un
perçoir pour pompes ; un rucher et six
ruches. Pertuis-du-Sault n° 5, chez Ro-
salaz.

CORSETS I

L'assortiment est an complet. I

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

e FeÉleton de la Feuille M de NeucMtel

ir.au,

LE COMTE Y V O D Z I N S K I

Carmen avait vingt ans. Aux premiè-
res ivresses des triomphes avaient suc-
cédé le dégoût, les lassitudes inspirés par
ces mille rivalités de coulisses qui sont
le dessous de l'art. Elle continuait à être
l'idole de la foule I A quoi bon ? Elle
amassait une fortune ! A quoi bon en-
core ? Et ces élans passionnés, qui em-
portaient son être, ces serments reçus et
jurés sur la scène... quelle humiliante co-
médie de l'amour ! Serait-ce là son lot
sur la terre ? ou bien comme tant d'au-
tres , comme presque toutes , autour
d'elle, comme sa mère, enfin, dans quels
bras tomberait-elle, prise du vertige des
sens, ou vaincue par l'entraînement du
cœur ?

A cette pensée, elle éprouvait l'ennui
de vivre, l'ennui de tout ce qu'elle avait
cru beau, noble et grand : l'ennui de son

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

art . Puis sa vie se trouva modifiée ; sa
mère, qui lui eût pardonné ses succès de
femme, mais qui souffrait jusqu 'à la ja-
lousie de ses triomphes d'actrice, un soir,
à la sortie du théâtre où il lui parut avoir
été faiblement app laudie , chancela et
s'afiaissa à terre. Une attaque de para-
lysie attribuée à l'émotion, à la fatigue,
la tint suspendue pendant une année en-
tre la vie et la mort. Carmen laissa là son
théâtre et son art pour se consacrer à
cette mère malade. Elle la disputa sans
relâche, nuit et jour , à la maladie. Dans
ce combat, ce fut la tendresse filiale qui
l'emporta.

La veuve du soldat espagnol se reprit
à l'amour de la vie, du mouvement fié-
vreux qu'elle donne, du luxe dont elle
s'entoure, des passions et des émotions
qu 'elle suscite ; seule sa voix, sa belle
voix de contral to avait disparu. Une sorte
de voile la recouvrait désormais. C'en
était fini de ses triomphes. Une passion
la saisit pourtant , qui fit qu 'elle ne re-
gretta rien de ce qu'elle avait perdu. Les
médecins avaient prescrit les distrac-
tions, les voyages. On était parti.

Bade alors attirait la foule élégante et
désœuvrée ; Bade, avec son panorama de
montagnes verdoyantes, ses hôtels lu-
xueux, son parc, son kursaal, où, autour
des tapis verts, s'élevaient à chaque heure
ou s'effondraient des fortunes. Ce fut là
que la mère et la fille se rendirent, em-
portées par le courant mondain. La pre-

mière fois qu 'elles pénétrèrent dans les
salles silencieuses, où autour des tables,
des hommes et des femmes au regard
morne suivaient anxieux le mouvement
du bras du croupier lançant la bille ou
bien alignant les deux rangées de cartes
du trente-et-quarante, une impression in-
définissable leur serra le cœur.

Carmen se crut soudain transportée
dans un des cycles de l'enfer du Dante.
Mue par un pressentiment secret, elle
saisit le bras de sa mère.

— Viens-nous-en, murmura-t-elle épou-
vantée.

Mais l'autre, au contraire, se sentait
attirée par une force irrésistible ; elle re-
gardait aveo convoitise ces râteaux fai-
sant leur récolte d'or.

Prise d'un tremblement nerveux , les
lèvres devenues sèches, les yeux lui-
sants, elle chercha au hasard dans ses
poches, puis , s'approchant de l'une des
tables, écartant sa fille, déjà possédée du
démon du jeu , elle y jeta ses premiers
louis. Elle gagna; elle vit s'amonceler
devant elle des tas d'or ; elle les saisis-
sait d'un mouvement rapace des mains,
assise maintenant, sur un geste aimable
du croupier. Sans timidité, sans trouble,
semblable au soldat qui, ayant essuyé le
premier feu, se précipite la tête haute au
milieu du crépitement de la fusillade , elle
osait tout.

Depuis ce jour, elle joua avec passion,
aveo frénésie; heureuse, rajeunie, indiffé-

rente à ce qui l'entourait , oublieuse de
sa fille, de ses amis, de ses relations
qu'elle retrouvait là ; prenant à peine le
temps de manger; s'affranchissant, pour
ainsi dire , de la tyrannie des besoins du
corps. Et elle gagnait toujours. Elle avait
doublé, puis triplé ses mises. Elle gagnait.
On se la montrait maintenant, non plus
comme la cantatrice que l'Europe entière
avait applaudie, mais, comme une puis-
sance, un fétiche; la vengeresse de tous
ces malheureux décavés, la Némésis du
jeu : devant elle, par trois fois , les tables
s'étaient couvertes en signe de deuil , tan-
dis que les croupiers s'en allaient, la fi-
gure consternée, avec leurs sacs et leurs
cassettes vides sous le bras.

Elle avait fai t sauter la banque; elle
avait gagné une fortune. Le matin , sur
son lit , jusqu 'à midi , heure de l'ouver-
ture des salles, dans le fouillis de ses
dentelles blanches, elle éparp illait ses
billets soyeux qu'elle comptait , s'em-
brouillant dans les mille, puisant avec
volupté à même dans des coffrets p leins
de pièces miroitantes, où ses mains pâles
et maigres s'enfonçaient comme dans un
bain d'or. Elle souriait avec extase, elle
regardait sa fille et ne s'apercevai t pas
de la tristesse, de la réprobation de ses
yeux. Dans ce bonheur insolent du gain
qui la grisait, la croyant heureuse, elle
lui disait, la voix rap ide et fiévreuse :

— Tiens, Carmen, prends , prends ce
que tu voudras. Il en restera toujours...

je leur gagnerai tout... tu verras... tout...
Je serai riche, riche à millions... C'est
mon dernier triomp he, mais je ne regret-
terai rien... J'aurai été heureuse, très
heureuse.

Carmen ne répondait pas... Qu'eût-elle
fait pour combattre cette folie ? Un dé-
sespoir immense s'emparait d'elle. Plus
que jamais, la vie lui apparaissait dans
toute sa laideur et sa bassesse. Elle ne
mangeait plus, elle aussi, le sommeil la
fuyait. Dans ses scrupules d'Italienne et
d'Espagnole, des craintes de l'enfer la
poursuivaient. Elle voyait sa mère éter-
nellement damnée, se roulant au milieu
de cet or qui la brûlait de sa flamme li-
quéfiée. Alors elle se jetait à genoux , et
sans que ses lèvres eussent pu prier, sans
que pussent pleurer ses yeux, elle de-
meurait éperdue , abîmée dans une muette
et douloureuse invocation jusqu'au ma-
tin. Puis, peu à peu, la résignation entra
dans son âme ; peut-être aussi un senti-
ment infiniment plus doux.

Au nombre des Parisiens qui la sa-
luaient à l'heure des promenades, aux
sons vibrants de l'orchestre, dans le parc,
elle en reconnut un , auquel, oubliant ses
anciennes défiances, elle sourit aussitôt.
C'était le marquis Césaire de Croixvail-
lant.

Il l'avait abordée dès les premiers
jo urs, et, d'un ton ému qui contrastait
aveo sou langage sceptique d'ordinaire :

— Paris sans vous était le désert, dit-il.

CARITAS

NOUVEAUX PULVÉRISATEURS
modèles brevetés, invention de 1890

en cuivre rouge, à. 2>79 3T et 38 francs».
TONDEUSES A GAZON — POMPES A PURIN

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

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

AU BON MARCHÉ
HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS

POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS

B. HAUSËR -LANG
Croix-du-Marché

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

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

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

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

f ???????????????? ??????????????????

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

l A. DOLLEYRES fX rue des Epancheurs A

# vous y trouverez un choix magnifique et ?
? à des prix défiant toute concurrence. x
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fa gÊlp * rJÉliadr Dentifrice «/

\JSî1RR. PP. BéNéDICTINS
HllHBIll WÊk- ' dLe l'-AJaba-'yo cie Soialac ( Franco )
HHlfltl EPÈï l \  Dom MACrElOITIiri:, Prieur
%n|HJ0w! me%) 2 Médail les  d'Or : Bruxelles 1330, Londres 1384

ç TR II IIP Btegx l Les plus hautes Récompenses
tlililB fiHKxTl INVENTÉ i flfc"T *5> PAR LK PRIEUR
Effilî Pp=-M EN L'AN l*S / *S> P I E R R E  BOURSAUD

Hi| H EaltmrT tlfrice des RR. PP. Bénédictins , 4 la d£w\Ltb,

f luïl lff i W fl^'li blanchit et consolide en fortifiant et ossai- ffïÊ$l|xf B»tVVj
f Uwllll Pi V i El <( C'est un véritable service â rendre à ojSgwUESçjiMWl

¦HUi H H Wl'l nos lecteurs de leur signaler cette anti que g0i\\BEj|Mlf§fc*fc
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^̂ ^̂ ^̂ ¦kjjpl r̂ Pharmacies ct Drogueries.
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AU MAGASIN DE CHA USS URES
sous l'hôtel du Raisin

Assortiment au complet pour la saison d'été
Bottines pour messieurs depuis fr. 7.90
Bottines pour messieurs, qualité supérieure . . > 1190
Souliers militaires, qualité supérieure . . . .  > 10.90
Souliers Richelieu, pour messieurs . . . .  > 4.90
Souliers Richelieu, pour dames . . . . . > 3.75
Bottines lasting à talons, pour dames . . .  » 3.90
Bottines peau élégante, pour dames . . . .  > 6.90

Souliers pour enfants et pantoufles en tous genres.
| - ASSORTIMENT AU COMPLET POUR LA SAISON D'ÉTÉ —

QIPVPI C en bon état, à vendre d'oe-
O l u I U L t  casion. chez L. Ramseyer,
Ecluse n° 14. Prix : 60 francs.

F. ROULET & Cie

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

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

Confiserie

Ghkher-Gaberel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital , 7 bis

Tous LES JOUES :

Grand choix de jolies Pâtisseries
Pièces à. la Grême

Vacherins k Meringues
Cornets à la Crème

à 70 cts. la douzaine.

ï*»tés froids.

OMBRELLES
L'assortiment pour la saison est au

grand complet ; hautes nouveautés.
Tous les articles de Tannée dernière

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

A L.A.
Fabrique de Parapluies et Ombrelles

GUYE - ROSSELET
Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'rue

ntHMsm ̂v™emenf
1*1 FiESJ&assiimlaMeXfcOBIlNr
t_t_ (PEPTONATE de FER ROSIS)
JSSj ""i : 4 fr. 50 et 3 fr.
ijfejfi prescrit par les plu * grands méd ecins du monde.
M Tente en gros en Suisse : BHLHAHN-ETRAUII. Génère.

Pharmacie Jordan , à Neuchâtel.

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

A la pharmacie FLEISCHMANN.

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.



Elle rougit sans répondre , mais sa
mère parla pour elle :

— Monsieur le marquis , je suis aussi
incrédule que jalouse. Le tapis vert vous
aura attiré k Bade pour le moins autant
que nos beaux yeux. Avouez vos péchés,
il vous sera fait miséricorde, et pour me
punir de ma petite noirceur , je vous as-
socierai à mon jeu. Or, sachez-le, je suis
le Napoléon de la roulette.

Le marquis joua , en effet , perdit et fit
perdre son associée. Du coup l'associa-
tion fut dissoute. L'Italienne, supersti-
tieuse, croyait aux influences de \a. jelta-
iura. Elle s'imagina que Croixvaillant
lui avait apporté la dé volue. Ses soup-
çons se changèrent en certitude, lorsque
le lendemai n, se fiant cette fois à ses
propres forces , elle infli gea un nouveau
désastre à la banque.

— Décidément , dit-elle au marquis,
faites la cour à Carmen, qui est assez
grande pour se garder toute seule, et
n'entrez plus au kursaal, aux heures où
je m'y trouverai moi-même. Est-ce con-
venu ?

— Convenu , répondit Croixvaillant en
s'ioclinant. D'ailleurs, à mon âge, on ne
joue plus guère que les rôles de pères
nobles aveo succès.

Était-i l sincère ? Nul ne peut soupçon-
ner notre bonne foi, alors même que sou-
vent nos actes donnent à nos paroles un
éclatant démenti.

Respectueux avec une nuance de ten-

dresse, toujours prêt à deviner les moin-
dres désirs de la jeune fille, s'insinuant
par une tactique savante et graduée dans
sa confiance, dans son cœur, dans son
esprit , j ouissant du trouble qu'elle éprou-
vait , à le voir si différent de ce qu'elle
avait cru jadis supposer ou deviner de
lui , fier et bon en même temps, parlant
de la vie avec la résignation de ceux qui
en ont souffert, mais sans se plaindre,
enthousiaste des beautés de la nature,
épris de poésie et d'art , tel se montra le
marquis de Croixvaillant , aux yeux vite
charmés, à l'esprit bientôt fasciné de la
diva.

Quelles belles promenades faites en-
semble, quelles longues et délicieuses
causeries ! Et pas un scrupule à vaincre,
pas une méfiance qui pût troubler cette
trompeuse quiétude du cœur . Car sans
cesse à côté d'eux , étroitement mêlés à
leur vie, y prenan t leur .part de curiosité
et de plaisir, ils retrouvaient leurs amis
communs , ce baron et cette baronne
d'Hautecourt. Coup le étrange et char-
mant à la fois. L'opposition extrême de
leurs âges et de leurs goûts, semblait , en
dépit de la loi des contrastes, resserrer
au lieu de désunir leurs liens. Lui, avait
déjà dépassé la soixantaine, elle touchait
à peine à sa vingtième année.

Lui , un savant, herborisait, classait,
professait avec passion, mais il savait
intéresser , il pouvait même plaire, par
son urbanité exquise, par cette science

sans apprêt qu il mettait volontiers à la
portée de tous, par son art de paraître
jeune malgré sa vieillesse, et la finesse
pleine de bonhomie qu 'il employait à se
faire pardonner ce subterfuge. Elle, au
contraire, prodiguait son exubérance de
vie, en fusées de rires, en espiègleries
enfantines, en effusions charmantes, com-
me si elle eût voulu , par tous les che-
mins et sous tous les pas, semer les ro-
ses à pleines mains.

Séduisante, par la souplesse et l'har-
monie de ses gestes, blonde ou brune
selon les jeux de lumière ou d'ombre que
sa vivacité déplaçait en ondes chatoyantes
autour d'elle; les yeux, tantôt bleus, tan-
tôt sombres, selon la mobilité de ses im-
pressions, qui faisaient glisser de roses
frissons sous sa peau transparente et
lisse, elle attirait et attachait par l'inex-
tricable et fin réseau de la plus subtile,
ainsi que de la plus dangereuse coquet-
terie. Née pauvre, elle dépensait les mil-
lions de ce mari sexagénaire, avec des
élans si touchants et si vrais de gratitude
spontanée que le moindre soupçon de
cupidité, ou même d'intérêt, n'eût pu
traverser l'esprit le plus morose.

(A suivre.')

APPRENTISSAGES

707 Un jeune homme pourrait entrer
dans une Etude de notaire de la ville.
S'adresser au bureau de la feuille.

Place d'apprenti vacante
Dans un commerce d'articles de ma-

nufacture en gros de la Suisse alle-
mande, un jeune homme intelligent
pourrait entrer de suite comme apprenti.
Bonne occasion pour apprendre en
même temps la langue allemande.

Adresser les demandes sous chiffre
H. 1575 Y., à Haasenstein & Vogler, à
Berne.

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).

Un jeune homme habitant le canton de
Berne, qui a quitté l'école, aimerait trou-
ver une place dans la Suisse romande
pour apprendre l'état de sellier, en même
temps que la langue française. S'adres.
k la famille Sollberger , k Wangen-sur-
Aar.

AVIS DIVERS

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

pour les maladies des femmes et des en-
fants, recevra à Neuchâtel, jeudi 1" mai,
de 3 à 5 */a heures, Terreaux n' 7, au
second.

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

Restaurant de l'UIVIOIV, rue des Moulins 31, en cette ville.
11 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,
IDarxiel LOUP.

ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Saint-Jean , au centre de
]a ville, un appartement do 4 chambres.
S'adresser Etude Brauen , notaire, rue
<iu Trésor 5. 

A louer , pour de suite , un petit loge-
ment , bien exposé au soleil. S'adresser
Faubourg du Lac 17. 
'A louer , pour le 24 j uin prochain , deux
Appartements confortables de 4 et 6 cham-
bres, dépendances et j ardin d'agrément.
S'adresser Etude Brauen , notaire, rue
du Trésor 5. 

oour Saint-Jean 1890, rue des Epar.
cheurs n- 4, un joli logement de six
Chambres (4 au soleil), cuisine aveo eau
et dépendances. S'adresser au magasin. _
" A louer , pour la Saint Jean, un loge-
ment de 3 grandes chambres , au 1" étage,
rue de l'Hôpital n" 3. S'adresser au
magasin. ,

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

A louer, de suite ou pour Saint-Jean ,
à La Coudre , un logement de 2 chambres,
cuisine, dépendances et jard in. S'adresser
à 8. Ronchi , à La Coudre. 

A louer , à partir de la St-Jean, au 1"
¦étage du n* 5 à l'Evole, un appartement
de 5 pièces', cuisine et dépendances ; ter-
rasses et balcon. Vue magnifique sur le
lao et les Alpes, position exceptionnelle.
S'adresser au D' Henri de Montmollin.

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

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

avec vastes dépendances et jard in ;
2» Un logement de trois pièces, avec

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

rue du Musée 6.

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée à louer , à un

monsieur rangé. S'adresser Seyon 22,
3me étage.

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 magnifique.
S'adr. à M11" Gretillat , bureau de poste,
Cormondrêche, ou à M. Perret, institu-
teur, rue de l'Industrie n° 8, Neuchâtel.

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, 1er étage, à gauche.

655 Chambre et pension pour
un monsieur , dans une famille de la ville.
S'adresser au bureau d'avis.

Chambres et Pension
XDIÏSTEÏIE^S

pour collégiens
FAUBOURG DU LAC 21, 3m8 étage.

£___*___*î ^̂ ^ M^—fcj: ^—^—— SB

LOCATIONS DIVERSE S

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

Pronrl lnnnl  avec logement, à louer.
Ul dllll lUUdl Le bureau du journal
indiquera. 625

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

ON DEMANDE A LOUER

Une dame cherche chambre et pension
pour l'été, dans une honorable famille
habitant une campagne près de la ville
ou un village voisin. Adresser offres R.
S. A., poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

706 Une brave fille allemande, de
24 ans, cherche nne place pour aider
dans un petit ménage où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. S'adresser
au bureau de la feuille.

703 Une personne ayant l'habitude du
service cherche une place comme femme
de chambre ou pour tout faire dans un
ménage. S'adresser au bureau du journal.

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 personne d'âge mûr , possédant
de bons certificats, sachan t faire une
bonne cuisine et aussi le jardin , désire se
placer dans un petit ménage. S'adresser
chez M°" Hey, Industrie 15.

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

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite, à
Belfort , dans une grande maison bour-
geoise, deux jeunes gens de toute mora-
lité, un de 18 à 20 ans, ayant déjà du
service comme second valet de chambre;
l'autre, de 16 à 18 ans, pour faire le ser-
vice de groom. S'adresser pour tous ren-
seignements chez M. Walther, rue Saint-
Maurice 2.

708 On demande, pour quelque temps,
une jeune fille de 15 à 17 ans, aimant
les enfants. S'adresser au bureau d'avis.

On demande une bonne fille pour tout
faire dans un petit ménage, rue Pourta-
lès n° 10, 2" étage, à droite.

On demande une personne de confiance
et de bonne commande, âgée de 25 à
35 ans, pour faire un ménage d'une per-
sonne, dans une belle contrée de l'Ober-
land. Beaux gages. Si possible, connaître
un peu la lingerie et les soins d'un jar -
din. Moralité exigée. S'adresser au Tertre
n° 4, chez. Mme Schsetz.

705 On demande, pour entrer immé-
diatement, un jeune homme pouvant soi-
gner un jardin potager et s'aider à diffé-
rents travaux de maison. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

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 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.

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 M. Ulysse Emery, étudiant en
théologie, Môle 4, 3m° étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande de suite , pour quelques
temps, un bon ouvrier scieur. S'adresser
à Serrières n° 19.

On demande, pour tout de suite, une
assujettie lingère ou tailleuse. S'adresser
chez Mlle Kaiser, Evole 8, 3me étage.

704 Un étudiant de la Faculté des
lettres désire être reçu dans une famille
pendant ses vacances d'été. En échange
de son entretien, il pourrai t enseigner
aux enfants le latin, le grec et le piano.
Bonnes références. S'adresser au bureau
du journal.

CHOCOLATIER
Une importante fabrique à MOSCO U

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 pins avantageuses et fort salaire.

Offres avec certificats 'feras chiffre
H. 1485 Y., à Haasenstein & Vogler,
Rerne.

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

On cherche, pour un pensionnat de
jeunes filles , une institutrice dip lômée,
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.

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.

PlIBLllA IlOIl Société de consom-
mation suisse cherche à établir partout
des dépôts de vente. Postulants pouvant
fournir caution sont priés de s'adresser
sous H. 1258 Q.,à Haasenstein et Vogler.
Baie. 

Ecole normale évangélî que
PESEUX

Le montant du coupon pour 1890 est
disponible chez MM. Berthoud et C".

Compagnie du Gaz belge
MM. Pury & G', k Neuchâtel et à la

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

TAILLEUSE
Mme Grand jean-BIa ser se recommande

aux dames de la ville pour de l'ouvrage
concernant sa profession, en journée ou
à la maison. Domicile : Industrie n°13,
au plain-pied.

li ai
526 Pension et préparations

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

MM. BERNARD & CRAMER,
11, rue Petitot, Genève, représentants
pour toute la Suisse de la maison Nath1
Johnston & fils, négociants en vins,
à Bordeaux, demandent des agents.

(O. 956 L.)

L'HELVETI A
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall

(Capital social : 10,000,000 de f rancs)
se charge de toutej sorte d'assurances contre l'incendie à des

primes fixes et modiques.

Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND, agents principaux,
RUE PURRY 8, à NEUCHATEL

et à leurs sous - agents :
M. Alcide Benoit, rue de la Côte 4, à Neuchâtel ; M. F. Wasserfaller, greffier,

au Landeron ; M. Adrien Ruedin-Zust, négt, à Cressier ; M. Ul. Quinche-Sterchi,
secrétaire communal, à Saint-Biaise ; M. Favre, instituteur, à Peseux ; M. Ch. Grisel,
fabricant d'horlogerie, à Cormondrêche ; M. S. Geissler, à Auvernier ; M. Ed.
Redard , agent d'afiaires , à Colombier ; M. A. Reymond, instituteur, à Cortaillod ;
M. Paul Chapuis, pharmacien, à Boudry ; M. Emile Mellier, négt., à Bevaix; M. Henri
Pointet, greffier, à Saint-Aubin ; M. H. Bourquin, instituteur, à Gorgier.

TEMPLE DU BAS
J E U D I  1<* M A I

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
SUE LA

Journée normale de travail de
8 heures, question disentée
au Congrès international de
Paris.

Orateur :
E._FLIE:|S E isr
>vy Conseiller communarde Berne. _az\

Son discours sera fait en langue fran-
çaise, puis en allemand.

Invitation à tous d'assister à cette im-
portante assemblée.

Les Sociétés ouvrières de Nenchâtel .
JVB. — Les galeries sont réservées aux

dames.

TEMPLE DU BAS
Donnerstag den f . Mai

8 Uhr Abends
Oeffentliche

Tolksrer sammlun g

ûber den vom internationale!! Ar-
beitercongress in Paris festge-
setzten 8 - stundigen Nor-
malarbeitstag.

Réfèrent :

Stadtrath ED. EIESEN
von Bern.

Der Vortrag wird in deutscher und
franzôsischer Sprache gehalten.

Jedermann ist freundlichst eingeladen.
Die vereinigten Arbeitvereine

von Neuenburg.
NB. — Die Galérien sind fur die

Frauen reservirt.



AVIS
Le tirage de la loterie en faveur de

l'Eglise catholique de Colombier , aura
lieu le jeud i 8 mai.

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

LE COMITÉ.

Théâtre de Neuchâtel
Donnerstag den fl. Mai 1890

8 Uhr Abends

WrV Eine einzige Vorstellong "99
Einmaliges Gastspiel des Herm Julius

FI AL A , kaiserlich russischen Hof-
sohausp ielers vom Hoftheater in St-
Petersbourg,

des Frl. Agnes WISTHALER vom
herzogl. Hoftheater in Braunschweig
und des

Stadttheater-Ensembles :

GRAF ESSEX
oder

Krone und Schaffot
Historisches Trauerspiel in 5 Akten

von HEINBICH LAUBE.

Kegie : CAKIi HEINKE

PRIX DES PLACES :
Loges grillées , 3 fr . 50. — Premières

galeries, 3 fr. — Parterre, 2 fr. — Se-
condes galeries, 1 franc.

Café dix*. Lion

Mercredi le 30 avril
à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
vocal et instrumental

donné par la

TROUPE TOUR EIFFEL
avee le bienveillant concours de M11"
Miss Flora , négresse, chanteuse d'opéra
de l'Amérique du Sud.

Direction: J. Steiner.
— ENTRÉE LIERE —

y. J»

F* <f t\ f f i  ïF W* I3P K

û'AgriGulture et ûe 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. 63.50 les 100 kilos.

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

Église éMjélipe neucMteloise
indépendante de l'État

Mercredi 30 avril 1890
à 8 h. du soir

SALLE MOYENNE

SOIRÉE FAMILIÈRE
SUJET D'ENTRETIEN :

!_•© Dimanche

Beaucoup de personnes se plaignent
d'éprouver chaque matin, au réveil, une
grande gêne dans les bronches, comme de
l'étoufiement produit , dans l'arrière-gorge,
par des mucosités rlus ou moins épaisses.
On fait, pour cracher, de violents efforts
qui amènent souvent de la toux et quel-
quefois des nausées ; et ce n'est qu'à grand
peine, au bout d'une heure ou deux de
malaise, qu'on parvient à se débarrasser
de tout ce qui entravait la respiration.
C'est rendre un véritable service à toutes
les personnes atteintes de cette affection
si pénible que de leur en indiquer le re-
mède. II suffit d'avaler à chaque repas
deux ou trois Capsules G-uyot pour ob-
tenir rapidement un bien-être que trop
souvent on avait cherché en vain dans un
grand nombre de médicaments plus ou
moins compliqués et dispendieux. 9

(Question générale.) Existe-
t-il vraiment un remède efficace , radical
et sans douleur contre les cors aux pieds,
les verrues, les durillons et le cuir du
talon ? Nous pouvons répondre : Oui, seu-
lement il faut choisir le véritable. Faites
un essai de l'emplâtre contre les cors aux
pieds, les verrues, du pharmacien
A. WlmssuKB, que vous pouvez vous
procurer dans toutes les pharmacies au
prix de 1 fr. 25 la boite. Cet emplâtre,
d'après les avis médicaux, ne contient
absolument rien de nuisible. Les 3000 at-
testations des premiers six mois de l'an-
née 1887, qui sont arrivées au chiffre de
20,000 vers la fin d'octobre de la même
année, ainsi que la médaille d'or et le di-
plôme d'honneur obtenus parlent en fa-
veur de cet emplâtre, qui mérite d'ôtre
essayé. — Dépôt général t phar-
macie JOBDM, a Neuchatel.
( Voir aune annonces.) 2

NOUVELLES POLITIQUES

France
Bien que le nombre des ballottages

soit très grand dans les élections au Con-
seil municipal de Paris qui ont eu lieu
dimanche, il résulte de l'ensemble des
chiffres que le boulangisme a subi une
nouvelle défaite. Les candidats que M.
Boulanger avait revêtu d'une sorte d'in-
vestiture officielle ont été abominable-
ment battus. Bien que la politique pro-
prement dite ne jouait qu'un rôle effacé
dans le scrutin de dimanche, c'est une
bonne journée pour la République, mais
il faut encore compter sur le second tour
pour pouvoir apprécier la composition
de la nouvelle assemblée.

Serbie
La Skouptchina a voté une augmenta-

tion de dix millions de francs, sur les
contributions indirectes, qui seront em-
ployés pour l'achat de cent mille fusils,
système à magasin Berdan , destinés à
l'armée.

Les nouvelles élections pour la
Skouptchina sont fixées au 12 septembre
prochain.

Grèce
Un décret met en inactivité le général

Valtinos, commandant du corps d'armée
de Thessalie, et tous les autres officiers
appartenant à la garnison de Larisse,
pour partici pation au mouvement de la
garnison de cette ville au mois de février
dernier.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— L'ordre de cabinet par lequel l'em-
pereur a invité les officiers à réfréner
leurs habitudes de luxe a causé une vive
et particulière sensation dans le monde
universitaire. A la suite do cet ordre , le
comité central de l'Union des anciens
étudiants , membres de corporations uni-
versitaires, a envoyé aux membres de
ces corporations une circulaire disant que
les dépenses imposées actuellement aux
étudiants par les sociétés mêmes dont ils
font partie sont telles que ceux d'entre
eux qui ne sont pas riches sont obligés
d'en sortir, s'ils ne veulent pas se cou-
vrir de dettes ; eu conséquence, le co-
mité central formule le vœu qu'au pro-
chain congrès général des étudiants une
réforme des habitudes régnantes soit
mise à l'ordre du jour.

— On raconte à Berlin que le prince
Bismarck, à l'époque où il représentait la
Prusse, à Saint-Pétersbourg, avait con-
sulté une nécromancienne. Celle-ci lui
avait prédit qu 'il deviendrait un jour un
grand personnage d'un grand emp ire,
mais qu 'il serait supp lanté par une per-
sonne qui toucherait à la marine et à la
navigation.

Le prince Bismarck , dit-on, n'oublia
jamais cette prédiction et c'est elle qui
fut la cause principale de la disgrâce de
l'amiral Stosch qui occupait le poste de
chef de l'amirauté allemande sous le rè-
gne de Guillaume I".

Aujourd'hui la prédiction de la nécro-
mancienne s'est réalisée, car le succes-
seur du prince Bismarck est aussi un an-
cien chef de l'amirauté.

— Un objet particulièrement intéres-
sant pour les Allemands vient d'être
placé dans le musée d'antiquités de la
ville de Goettingue: c'est la porte de l'an-
cien cachot de l'université. Sur cette
porte est gravé en grosses lettres ie nom
du prince Bismarck. Le prince, alors
qu 'il étudiait le droit à l'université de
Goettingue, avait été condamné à un
certain nombre de jours de prison. Pour
distraire les ennuis de la détention , l'étu-
diant avait inscrit son nom en lettres
énormes et artistement taillées sur la
porte de la prison.

— On évalue à 200,000 le nombre des
ouvriers qui chômeront le 1" mai dans
les charbonnages de Belgique.

— Une grande manifestation aura lieu
jeudi dans Hyde-Park, à Londres. Des
estrades seront établies, du haut des-
quelles des orateurs parleront.

— On mande de Berlin que le profes-
seur Frœukel , disciple du docteur Koch,
le rival de Pasteur, et le professeur Brie-
ger ont découvert et isolé le germe de la
diphthérie. C'est un granule blanc sé-
crété par un bacille spécial, et auquel ses
inventeurs ont donné le nom de « toxal-
bumen >.

NOUVELLES SUISSES

BERNE . — Des enfants ont découvert
la semaine passée, dans un tas de plan-
ches qui se trouvait derrière l'ancienne
caserne à Berne, une somme assez con-
sidérable en numéraire et en billets de
banque. D'après le Rerner Tageblatt ,
cette trouvaille pourrait bien se rappor-
ter aux vols qui ont été commis il y a un
certain temps au Palais fédéral.

THURGOVIE . — C'est un ouvrier de fa-
brique d'Arbon qui a eu le premier lot
à la loterie de chevaux de Munich. Ce lot
se compose de deux chevaux de trait
avec harnachement, d'une valeur de
3500 marks.

APPENZELL. — La Landsgemeinde
d'Appenzell , Rhodes-Extérieures, a eu
lieu dimanche par un temps superbe;
affluence nombreuse. Le gouvernement
et le tribunal cantonal ont été confirmés.
Dans le tribunal , M. Bohner , de Walsen -
hausen, j uge de district , remp lace M.
Sonderegger, de Heiden, démissionnaire.
La proposition du Grùtli , portant sup-
pression des imp ôts indirects, a été re-
je tée par l'assemblée unanime. La propo-
sition visant la création d'une assurance
mobilière obligatoire par l'Etat a été
également rejetée.

Correspondance
Monsieur le rédacteur ,

Puisqu 'on discute beaucoup à Neuchâ-
tel la question de savoir si ce sera un
tramway (traction quelconque), ou un
chemin de fer (traction à vapeur) , qui
fera la joie des uns et le désespoir des
autres, permettez-moi de citer quelques
chiffres tirés de la statisti que fédérale,
cela permettra à vos lecteurs de se faire
une idée des dangers qu 'ils courront , sui-
vant le projet qui sera adopté.

La statistique publiée par le départe-
ment fédéral des chemins de fer pour
l'année 1886 donne les chiffres suivants :

Tramways de Zurich , Genève, Bienne :
longueur exploitée : 25 kilomètres.

Accidents : 5 (2 tués, 3 blessés).
Chemins de fer posés sur routes : lon-

gueur exp loitée : 56 1/ 2 kilomètres.
Accidents : 1 (blessé).
Pour l'année 1888 (je n'ai pas le vo-

lume de 1887) :
Tramways (y compris Vevey-Chillon,

tram électrique) , longueur exp loitée :
35 '/g kilomètres.

Accidents : 10 (1 tué, 9 blessés).
Chemins de fer posés sur routes : lon-

gueur exp loitée : 76 kilomètres.
Accidents : 6 (3 tués, 3 blessés).
Des 5 accidents produits par les tram-

ways en 1886, 4 sont à la charge de la
Compagnie de Zurich (2 tués, 2 blessés);
la traction ne s'y fait que par chevaux.

Des 10 accidents enregistrés par les
trams en 1888, 6 incombent k la Compa-
gnie du tram électrique Vevey-Chillon
pour 6 mois d'exploitation ; 2 blessés sont
à la charge de celle de Zurich.

Les tramways de Genève, les seuls
qui emploient la traction à vapeur , sont
donc ceux qui occasionnent le moins
d'accidents de personnes.

La statistique prouverait donc le 'con-
traire de ce qu 'on dit à Neuchâtel et don-
nerait raison à ceux qui préfèrent la trac-
tion par la vapeur à tous les autres sys-
tèmes proposés , puisque en résumé, dans
ces deux années, avec une longueur de
voies égale à la moitié de celle des che-
mins de fer sur roules, les tramways ont
procuré le double des accidents produits
par les régionaux.

J'ajoute comme point de comparaison-
que le régional N.-C.-B. ne sera établi
que sur 3 kilomètres de routes (moitié k
Neuchâtel , moitié à Boudry), les 8 autres
kilomètres seront indé pendants des routes.

Agréez, etc. F. N.

DERNIERES NOUVELLES

Arrestations d'anarchistes.
Lyon, 28 avril.

On a arrêté ici cette nuit treize anar-
chistes, dont deux femmes, qui pré pa-
raient des manifestations violentes pour
le 1" mai. De ces huit anarchistes, il y
a deux Suisses, un homme et une femme,
tous deux sous le coup d'un arrêt d'ex-
pulsion , signé samedi dernier par le mi-
nistre de l'intérieur.

Au cours de leur interrogatoire, les
anarchistes ont avoué qu 'ils avaient pro-
jeté de se servir de matières exp losibles
au cours de la manifestation du 1" mai.

On a saisi à leurs domiciles d'assez
grandes quantités de dynamite, qu'ils fa-
briquaient eux-mêmes.

Hier également ont eu lieu k Roanne
(Loire) plusieurs arrestations de révolu-
tionnaires qui s'étaient livrés à des exci-
tations en vue de donner un caractère
violent à la manifestation du 1" mai.

Pans, 28 avril.
Deux chefs anarchistes ont été arrêtés

hier dans l'après-midi ; on a découvert
au domicile de l'un d'eux une imprimerie
clandestine et de nombreuses brochures
révolutionnaires.

Parmi les individus arrêtés fi gurent les
sieurs Prévost , secrétaire de la chambre
syndicale des coiffeurs; le marquis Mores
et son secrétaire Mordacq, tous deux,
caudidats aux élections municipales.

D'autres arrestations sont imminentes.
Paris, 29 avril.

Le Temps, expliquant les arrestations,,
dit que depuis quelque temps la préfec-
ture de police savait que certains révolu-
tionnaires voulaient changer lo caractère
pacifique de la manifestation . Des car-
touches de dynamite devaient être lan-
cées. Tout semblait préparé par les
provocateurs afin d'amener une issue
sanglante. Des arrestations devenaient
donc nécessaires.

Dans la perquisition faite chez le mar-
quis de Mores , on a trouvé des appels
aux travailleurs pour les exciter à mani-
fester le 1" mai.

La perquisition faite chez M. Dumont ,
l'imprimeur clandestin, a amené la saisie
d'un manifeste excitant les soldats à la
désobéissance.

Parts, 29 avril.
Le conseil des ministres s'est occupé

ce matin des économies à réaliser dans
le bud get , économies qui dépassent vingt
millions.

La Canée, 29 avril.
L'état de siège en Crète est levé et les

cours martiales sont abolies , au grand
contentement des chrétiens.

Le 1" mai à Neuchâtel. — Les Sociétés
ouvrières de la ville annoncent pour
demain soir au Temp le du Bas une con-
férence sur la journée de travail de 8
heures, par le conseiller communal de
Berne, E. Riesen.

Armée du Salut. — Le major Clibborn
a quitté lundi mat in les prisons de Neu-
châtel. Un gendarme en civil l'a conduit
en voiture à la frontière vaudoise.

Nous venons de voir chez MM. Dela-
chaux et Niestlé où il est exposé, le nou-
veau Relief du canton de Neuchâtel de
M. Maurice Borel ; on nous saura gré
sans doute de dire ici quelques mots de
ce beau travail.

Comme la carte du même auteur en
quatre feuilles, parue l'année dernière, ce
relief est à l'échelle de 1: 50,()00me. Cette
échelle permet de donner tous les détails
nécessaires de terrain, de routes et che-
mins et de cours d'eau : les habitations
isolées y figurent, et ou distingue le plan
général des villes et des villages. Ici le
relief des montagnes et les ondulations
du terrain indiqués dans la carte par des
ombres et des courbes, sont une réalité ,
et une teinte verte marque les espaces
occupés par des forêts. M. Borel s'est at-
taché à donner avec exactitude les mou-
vements du terrain et les dépressions
successives du flanc des montagnes. Son
travail a donc l'avantage de rendre sen-
sible à l'œil les différences de niveau ,
qui dans la carte doivent être marquées
par des lignes et des courbes équidis-
tantes de 10, de 20 ou de 100 mètres.

Outre le canton de Neuchâtel , but
principal de son œuvre, M. Borel a aussi
donné la cartographie et le relief des con-
trées limitrophes, avec le même fini de
détails. Nous y trouvons donc une par-
tie du département du Doubs, et des can-
tons de Berne, Vaud et Fribourg, traités
avec le même soin.

On comprend qu'un travail de cette
importance ne soit à la portée du grand
nombre ni par son prix, qui n'est pour-
tant pas exorbitant, ni par ses dimen-
sions (aveo le cadre, ce relief mesure
140 sur 183 cm.). Il doit cependant trou-
ver faveur auprès de nos administrations ,
auprès des autorités communales, et mê-
me chez des particuliers qui voudront
s'accorder une œuvre utile au premier
chef, en même temps que décorative en
son genre. Nous croyons savoir que le
Conseil d'Etat a décidé l'acquisition de
ce plan-relief pour être placé dans le
vestibule de la salle du Grand Conseil.
On ne peut qu'app laudir k cette résolu-
tion.

Résumé des observations météorologiques
du mois de mars 1890, faites à Neuchâ-
tel par l'Observatoire cantonal.
Le mois de mars a été, pour la plupar t

des éléments météorologiques, presque
normal ; il n'y a que la sécheresse ex-
ceptionnelle, que nous avons signalée

pour tout l'hiver, qui ait persisté pendant
ce mois. En effet , il n'est tombé à Neu-
châtel que llmm ,4 d'eau , tandis que la
quantité moyenne do mars est de 66œm.
Nous n'avons donc reçu cette fois que la
sixième partie de l'eau qui nous est due
à cette époque de l'année. Par contre, le
degré de saturation de l'air (77 0/0) a dé-
passé même de 1 0/0 la quantité normale
(76 0/0).

Le ciel aussi a été un peu moins nua-
geux que d'habitude, car il n'y a eu que
55 pour cent de la voûte céleste couverts
de nuages au lieu de 66 0/0 qu 'on observe
ordinairement en mars.

Les vents ont été partagés à peu près
également entre les deux directions prin-
cipales : on a noté 55 fois des vents entre
le Sud-Ouest et le Nord-Ouest, et 43 fois
du côté Nord-Est.

Les fameuses bises de mars n'ont donc
pas soufflé cette fois avec leur fréquence
et leur énergie ordinaires.

La température a. été à très peu près
normale, car la moyenne observée est de
4°,38 au lieu de 4°,9 qui est la temp éra-
ture normale du mois. Le jour le plus
chaud a été le 30, avec une moyenne de
12°2 et le maximum absolu de 20°,2. Le
jou r le p lus froid était le 2 mars, avec
une température de — 8°,2, tandis que
le minimum absolu, qui a été en même
temps la température la plus basse de
l'hiver, savoir — 12°,1, est survenu
dans la matinée du 4.

La pression atmosp hérique moyenne
du mois a été normale à 0ram,l près , sa-
voir 717m",7. C'est le 11 que le baromè-
tre est monté le p lus haut , soit à 730""°,0,
tandis que le 18 il est descendu jusqu 'à
700°"m,5; donc l'amp litude totale du mou-
vement barométrique est de 29œm ,5, ce
qui n'est point exagéré.

X V  r fête f édérale française de gym-
nastique à Resançon. — Les préparatifs
pour l'organisation de cette fête, qui
s'ouvrira le 24 mai prochain, font bien
augurer de sa réussite.

On dit que plusieurs gymnastes de no-
tre canton participeront aux concours.

Plusieurs Suisses dont les noms sui-
vent ont été désignés pour faire partie du
jury qui doit fonctionner à cette fête, ce
sont :

MM. Edward Audétat , à Fleurier; L.-
A. Borel , à Neuchâtel ; Louis Brun , à
Lausanne; Blanchard , à Lausanne; Ca-
p itaine , à Porrentruy, Erhardt , à Por-
rsntruy ; Matthey-Gentil , au Locle ; Léon
Schumacher, à Saint-Imier; Albert Vil-
lars, à la Chaux-de-Fonds.

Le Conseil d'Etat, invité k cette solen-
nité, a désigné M. J. Clerc, conseiller
d'Etat, pour le représenter.

La colonne météorologique du quai du
Gymnase est actuellement l'objet de ré-
parations diverses. Le thermomètre , entre
autres , a été enlevé pour être soumis aux
observations de M. le prof. Weber à l'A-
cadémie ; l'appareil sera remis en place
dans quel ques jours.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur Henri Schneider et sa famille,
Monsieur Albert Flury, Mademoiselle
Marie Flury, Monsieur et Madame E.
Savary et leurs enfants, à Boudry, Mon-
sieur Arnold Gigax et sa famille, à Boudry,
Monsieur Urs-Fluri, à Neuchâtel , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur regrettée
épouse, mère, belle-mère, grand'mère, belle-
sœur et tante,

ELISE SCHNEIDER née GIGAX ,
que Dieu a rappelée à Lui, le 28 avi li,
à 11 V» heures du soir , après une courte
maladie, à l'âge de 47 ans.

Bienheureux sont ceux qui
meurent au Seigneur, ils se
reposent de leurs travaux et
leurs œuvres les suivent.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 1" mai, à 1 heure.

Dnmifiila mortuaire : Ecluse n* 27.

Monsieur et Madame bavary et leurs
enfants ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher enfant,

PAUL,
que Dieu a retiré à Lui, après une courte
maladie, à l'âge de 4 »/» mois.

Job I, v. 21.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 1" mai, à 1 heure.
Domicile mortuaire: Rouge-Terre, sous

Hauterive.

Falsification de la soie
noire. Il suffit de brûler un petit morceau
de l'étoffe que l'on veut acheter pour s'aper-
cevoir de suite de la fraude. La soie teinte ,
pure , s'enroule immédiatement , s'éteint bien-
tôt et laisse peu de cendres d'un brun clair.
La soie surcharg ée se casse et se cire faci-
lement , brûle lentement , surtout la trame et
laisse des cendres d'un brun foncé qui se tor-
dent , tandis que celles de la soie véritable
s'enroulent. Si l'on écrase les cendres de la
vraie soie, elles se réduisent en poussière , en
quoi elle diffère aussi de la soie surchargée.
Le dépôt de fabrique de soie de O. llcune-
toerg, A Zurich, envoie volontiers des
échantillons de ses étoffes de soie pure , et
livre franco à domicile par mètres et par pièces
entières. 5


