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Pu 4. Soleil tout le jour. Pluie depuis
10 heures du soir.

Du 5. Brouillard sur le sol jusqu 'à 10 h.
Pluie intermittente jusqu'à 5 heures Le ciel
se découvre après 5 heures du soir.

NIVEAU Dt LAC :
Du 6 mai (7 heures du m.) : 429 m. 320
Du 7 » » 429 m. 320

— Le poste de secrétaire-adjoint à la
préfecture du Loole est mis au concours
par suite de la démission honorable du
citoyen Dubois, Oscar, appelé à d'autres
fonctions. Traitement minimum : fr. 1200.
Adresser les inscriptions avec certificats
à l'appui, jusqu 'au 10 mai, au Départe-
ment des Finances, à Neuchâtel. Les
postulants auront à subir un examen. Le
jour et l'heure leur seront communiqués
ultérieurement.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque les créanciers
de la masse en faillite de Winkler, Henri ,
fils , voiturier, précédemment domicilié
aux Tartels, près les Brenets, actuelle-
ment sans domicile connu , pour le same-
di 17 mai 1890, à 9 heures du matin, à
l'hôtel de ville du Locle, aux fins de
recevoir une communication du syndic.

— D'un acte reçu Matthey-Doret, no-
taire à Couvet, le 17 avril 1890, déposé
au greffe du tribunal du Val-de-Travers
et enregistré conformément aux pres-
criptions de l'article 1145 du code civil ,
il résulte que le citoyen Ramseyer, Albert,
maréchal-ferrant , domicilié à Couvet, et
demoiselle Laure-Emma Martin , ména-
gère , domiciliée à Malmont , rière Couvet,
ont conclu un contrat de mariage stipu-
lant le régime de séparation de biens.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

Terrain à "bâtir
A vendre, an haut de la ville,

à proximité du funiculaire, un
beau sol à bâtir. S'adresser
chez A. Dumont-Matthey, Cas-
sardes n°S4.

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 pouvant 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 Eedard, 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, jar-
din , verger avec de beaux arbres frui-
tiers.

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

S'adresser à Alexandre Kimp flin, à
Treytel près Bevaix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

DB

Bouteilles et Matériel de Cave
Le jeudi 8 mai 1890, dès 9 heures

du matin , on vendra, par voie d'en-
chères et au comptant, rue Fleury n° 4,
maison Braillard, à Neuchâtel, un solde
de vins en bouteilles, crus de Neuchâtel,
Beaujolais, Arbois, Saint-Georges, Asti ,
etc., ainsi que divers meubles et vases
de caves, entre autres quelques fûts, un
char à bras, deux pompes à moût, en
cuivre, et quantité d'autres objets.

Les vins pourront être dégustés le jour
de la vente, de 8 à 9 heures du matin.

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

ENCHÈRES DE MOBILIER
à. Peseux

Le oitoyen Henri Paris, propriétaire, à
PeseuS, exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, lundi 12 mai 1890,
dès 8 heures du matin, dans son domi-
cile, ce qui suit :

Tables de salon, table à coulisses avec
rallonges, chaises diverses, canapés,
fauteuils brodés, deux beaux bureaux,
consoles, glaces, pendules antiques , ta-
bleaux à l'huile et gravures, un bon piano,
un cadre avec 12 médailles ; bibliothèque
antique, sculptée, superbe ; dressoirs an-
tiques pour salles à manger, caisse à
bois antique, buffets de service et autres,
lits comp lets ; chaudières en cuivre et
chaudrons, fers à repasser avec pot ,
armes à feu, gerles, seilles, toulons, pa-
niers, cendriers, fouleuses à raisin et
j tupts d'enfants et quantité d'objets dont
le détail est supprimé.

Auvernier, le 2 mai 1890.
Greffe de paix.

VENTE JURIDIQUE
Le juge liquidateur des biens de Jean

Stuber, boulanger et négociant, à Motier
(Vully), près Morat, fera vendre en mises
publiques, le samedi 10 mai prochain , à
2 1

/ 2 heures de l'après-midi, au domioile
du discutant, à Motier, son fonds de ma-
gasin : épicerie, mercerie, 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 greffier ,

MAX VACHERON.

ANNONCES DE VENTE

BIC YCLE
anglais, fabrication moderne, peu usagé
et très bien conservé, à vendre à de fa-
vorables conditions. S'adresser à « Sur-
ville », Parcs n° 11.

CHAUD LAIT chette. Se faire ins-
crire au plus tôt.

A TTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi 8

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

Eugène MOULIN , boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie. 

MODES
Pour la saison d'été, reçu un très joli

réassortiment en chapeaux, fleurs, ru-
bans, dentelles et crêpes gauffrés.

Chez MUB HOUILLER, mo-
diBte, à St-Blaise. 

Magasin B. FALLET
24, Rue de l'Industrie, 24

Fromage gras à 90 centimes le
demi-kilo.

Saucissons et lard maigre, bien
conditionnés.

Vin rouge de France, à 55 cent., et vin
blanc du pays, à 70 centimes le litre.

Liqueurs diverses. — Bière
en bouteilles.

Articles de mercerie et d'épicerie,
ainsi que beurre et oeufs, à des prix
très avantageux.

Bois en cercles , briquettes et
charbon de foyard.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS
Le public est prévenu qu 'on brûlera

nn canal de cheminée dans la maison
de Pierre, rue du Pommier n° 1, mer-
credi 7 mai, à 1 Va houre du soir-

Police du feu.

Commune de_Heuchâtel
L'horloge de la Tour de Diesse sera

arrêtée pendant quelques jours ensuite
de réparations qui y sont faites.

Neuchâtel, le 6 mai 1890.
Direction de Police.

Pour la Conservation du Vin
du Cidre et de la Bière

LE STÉRILISATEUR
Patent f 1553

dern ière invent ion de la pl us haute
importance, fait grande sensation
dans les cercles les plus éloignés et
mérite une attention toute particu-
lière de la part des marchands de
v ins, des cafetiers, vignerons, dé-
bits de bière, etc. Le Stérilisa-
teur, breveté en Suisse, en France,
etc., est un instrument nickelé, d'une
construction très ingénieuse et bien
solide. Par l'emploi du Stérili-
sateur on évite non seulement
l'aigreur du vin , du cidre et de la
bière , mais il est possible de sou-
tirer sans la moindre perte les
pet its et les gr ands tonneaux,
quelqu 'en soit la duré e, ce qui oc-
casionne la grosse lie. /

Le stérilisateur est une in-
vention d'u ne importance nationale
économique à laquelle toute per-
sonne lettrée s'intéressera et nous
sommes persuadés que sous peu il
ne manquera dans aueune cave.

L.e Stérilisateur se fabrique
en trois grandeurs différentes :

Grandeur I pour tonneaux jus-
qu 'à 3 hect., à raison de 5fr. la pièce.

Grandeur II pr tonneaux jusqu 'à
15/20 hect., à raison delOfr.lapièce.

Grandeur III pr tonneaux jusqu'à
50 hect., à raison de 15 fr. la pièce.

Grandeur III est employée pour
les débits de bière et remp lace
parfaitement les pressions.

Les Stérilisateurs sont envoyés
franco domicile dans toute la Suisse.

De nombreux certificats de l'ex-
cellent usage du Stérilisateur
sont à la disposition de Messieurs
les acheteurs. Pour toute informa-
tion ainsi que pour l'achat s'adresser
par lettres affranchies au fabricant,

ALBERT HUG , Zurich.
On désire établir des dép ôts dans

la Suisse française. (H. 1763 Z.)

ORANGES

SANGUINES
à 1 fr. SO la douzaine

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

Cette poudre blanchit les dents sans
altérer l'émail.

Elle est alcaline et antiseptique.
Dépôts au Bazar SchUtz & Sehinz, au

magasin Savoie-Petitpierre et chez M.
Hédiger, coiffeur , à Neuchâtel.

TOUS LES JOURS :

ASPERGES
d'Argenteuil et du Pays

Au magasin de comestibles

Ch. SEIISTEIT
rue des Epancheurs 8.

vngi minM y

LA IftIBIEBE
du Sas du Mail

NEUCHA TEL
a l'honneur de porter à la connais-
sance de MM. les architectes, entre-
preneurs et propriétaires qu'elle a
joint à ses ateliers un atelier spé-
cial de

Cheminées pour Salon
riches et ordinaires., en marbre de
tous pays.
Magasin assorti. — Albums et prix

à disposition.
Se recommande,

RUSCONI.

i

I BIJOUTERIE h—~ — k
HORLOGERIE J ẐJ f̂ORFÈVRERIE JEANJAQÏÏBT & Cie.

Béas cneii dans tons les genres Fondée en 1833

I J L.. dTODB ÏIV
Siacceeseur

Maison da Grand Hôtel da Lac
1 ç NEUCHATEL o

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
jol i choix de

Poussines 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.
Quatre jeunes chiens courants

bonne race (bruno), à vendre. S'adresser
pour renseignements à l'épicerie Gau-
dard ou à M. Wolschlegel, armurier.

ED , B A RBEZA ?
Ancien magasin vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville

Bijouterie, Orfèvrerie
HORLOGERIE

Prix très avantageux.

LIQUIDAfîÔT?SS?2
bail à Saint-Jean, par suite de cas
de f orce majeure.

w M|IM ai Nouvel appa-
<afJLgZi|BP reil , très pratique

s ĵ ËsÊ^r pourle nettoyage
jJSr ^gP  ̂ des % devantures
Wtf « de magasin , fe-
Im nôtres , impostes
Km et plafonds, sans

IM l'usage d'échelle
Qg ou d'escalier.

En dépôt chez A. LŒRSCH, rue du
Seyon et rue de l'Hôpital. ¦

D f l  j i 13) |T1 rue de l'Hôpital
. li Lit lll ll 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.

RÉDACTION : 3, TempMenf , 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Commune de Colombier
Service de sûreté contre l'incendie.
L'inspection du matériel et l'essai des

pompes du printemps anra lieu le jeudi
15 mai 1890.

En conséquence tous les hommes in-

corporés dans le service de secours
contre l'incendie, sans exception ,
reçoivent par le présent l'ordre de se
rencontrer le dit jour , à 3 heures pré-
cises de l'après-midi, devant le
hangar des Pompes.

Réunion des chefs de corps à
2 1/4 heures, au collège.

La Commission rappelle l'article 40,
§ 2 du règlement, à teneur duquel toute
absence non justifiée à un exercice ou à
une inspection est passible d'une amende
de deux franos. (N. 541 C')

Colombier, le 6 mai 1890.
Commission du feu.



Yl *  VÉRITABLE EAU DENTIFRICE
^f  DE '

BOTOT
est seule approuvée

FAR

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
5a supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : s!Sr&_̂ /jS -J^ n .
229 , me Saint-Honoré & C/stj/ 4y 0f ôj &_>

P A R I S  & _̂ -_ S ĵ£f I

^^ 
France 4 Etranger : Chailes prlnotp. Commerçants h

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

invention du pharmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de trois jours, cet
emplâtre fait disparaître , sans douleur ,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparait, 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 jieùt s'en procurer dans toutes
lesi pharmacies, la boîte à 1 fr. 25. —
Dépôt général à la pharmacie JORDAN ,
à Neuchâtel.

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.

®fclTOJB9ÉTÉ |
CORSETS I

L'assortiment est an complet. S

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

CARITAS
« Feuilleton Ue la Feuille d'avis deHâtel

PAE

LE GOUTE W0DZ1NSKI

A Eorisper, dès l'entrée du parc,
une file de pauvres : vieillards en blou-
ses bleues, femmes infirmes, traînant la
jambe, le bras appuyé sur des bâtons
de houx, enfants de tous les âges, s'é-
tendait dans l'allée, depuis la barrière,
jusqu 'aux degrés du perron. Au bruit de
la voiture, tout ce monde se poussa, se
rangea ; chacun s'efforçant de se placer
bien en évidence, sur le passage de la
demoiselle, afin de lui sourire, de l'api:,,,
toyer sur sa misère, snr la souffrance
des petits, dans l'espoir d'un secours
pins largement rétribué.
— Voilà' Tos ; pauvres, fit la Catalina

aveo humeur. Il vous en arrive chaque
année davantage. J'espère au moins que
VôUB allez déjeuner avant de vous occu-
per d'eux. - |

[û— Oui, pour Vous obéir, répondit la
jeune fille. D'ailleurs, on va les servir
aussi en attendant- .

JttpïtKhiCtion interdite aux journaux qui n'ont
pai dt traité avte H. Calmann-Lérj, éditeur, i
Paria.

C'était la seule jo ie, la seule jouis-
sance que lui procurât la richesse, que
ces distributions périodiques, auxquelles,
il faut le reconnaître, son père avait
souscrit de fort bonne grâce, bien qu'il
appelât ces charités des folies.

Aussi, son repas frugal prestement
achevé, tandis que Catalina s'attardait
aux douceurs du dessert, au oafé qu'elle
dégustait tout bouillant, par petites gor-
gées, Caritas rejoignit ses humbles amis
dans la salle qui leur était destinée... la

' salle des pauvres.
Le long des murs blanchis s'élevaient

des casiers dont les compartiments éti-
quetés recelaient des secours sous toutes
les formes : vêtements, chaussures, linge,
aliments, médicaments variés.

Mademoiselle de Groixvaillant procé-
dait elle-même à ces répartitions, à la
veille de chaque fête, mais surtout à
chacun de ces tristes anniversaires qui
devenaient ainsi, pour l'égoïsme et la cu-
pidité inconscients de ces malheureux,
une date joyeuse, dont ils attendaient le
retour avec impatience. Maintenant ils
s'y étaient rassemblés, avertis par le pre-
mier coup de cloohe, essuyant leurs lè-
vres encore grasses des reliefs du festin ,
auquel ils avaient rêvé depuis un mois
peut-être — les poches pleines de vic-
tuailles, ragaillardis par le bon vin, plus
réchauffant que le cidre. Pais, à la vue
de la demoiselle, ce fut un concert de
bénédictions, de doléances, un rabâchage
confus des mêmes histoires.

Ils se trouvaient là au grand complet :
Yvette, la vieille folle, qui tremblait de
tout son corps, avec une espèce d'hulule-
ment de chouette, contractant ses lèvres,
hou hou... hou hou... hou hou... et Galloj
l'idiot, les sourcils froncés, les yeux ha-
gards, riant d'un rire stupide... et la mère
Le Gouvellec, soulevant à tout propos
sa jupe grise, étalant à tous les yeux les
ulcères qui rongeaient sa jambe : < Na,
voyez, Seigneur, mon Dieu, si ce n'est
pas une pitié ! » et Kerbac'h, l'ancien ma-
rin invalide, propret malgré sa solitude
et sa misère ; et des petiots et des bègueu-
lesses pâlis par l'étiolement ou hâlés par
le soleil... et tant d'autres enfin...

Caritas allait et venait, écoutant tout ,
s'enquéran t de tout, parlant à tous leur
langage, réconfortant les vieux, souriant
aux jeunes, donnant là des pièces blan-
ches, ici des secours en nature, selon les
besoins et les nécessités de chacun , jus-
qu'à ce qu'elle vît ses provisions épui-
sées. Alors les bonnes gens reprenaient
en chœur cette phrase, que leur avaient
sans doute apprise les Sœurs de l'asile :

— Ah 1 chère demoiselle du bon Dieu,
vous êtes la bion nommée. Vous êtes la
charité sur la terre.

Mais doucement elle leur imposait si-
lence. Elle n'accomplissait que son de-
voir. Chatsun devait penser à venir en
aide à son prochain, selon la meaure de
ses moyens et de ses forces.

Ils se retiraient enfin , avec' leurs béné-
dictions répétées sur le même ton, s'at-

tardant le long des belles allées du parc,
où ça sentait bon , comme dans un vrai
paradis, tandis que Kerbac'h , l'homme
de confiance de la demoiselle, fier de
son rôle de distributeur des bonnes œu-
vres restait encore, rendant compte de
telles souffrances , de telles misères igno-
rées. Il s'éloignait à son tour , sa casquette
de marin fièrement campée sur sa tête
blanchie, traînant sa jambe ankylosée,
mais droit quand même, boutonné, asti-
qué, ayant toujours sa tenue d'ancien
premier matelot de l 'Invincible.

Caritas avait gagné son repos ; sa
journée était bien remplie. La chère
morte devait être contente d'elle. C'était
là sa récompense, sa satisfaction la plus
pure. Et le soir, quand Catalina , après
avoir dénoué et tressé ses beaux che-
veux noirs, se fut retirée dans sa cham-
bre, la jeune fille toute seule, sûre de
n'être plus troublée, tira d'un livre d'heu-
res, où elle le tenait pieusement en-
fermé, le papier qu'elle avait coutume de
relire en ce jour , ce testament maternel
que lui avait remis son père. Pauvre
feuille, qui portait l'empreinte de ses lar-
mes et de ses baisers, qui lui laissait un
souvenir pour ainsi dire tangible de celle
qu'elle pleurait ! Ils étaient si simplement
écrits, 008 conseils, aveo tant de modes-
tie, de douceur, d'abnégation ! Elle en
relisait maintenant chaque mot;:, elle
cherchait à y retrouver le son, l'inflexion
de la voix de celle qui les avait tracés.

< Quand ta liras oes lignes, ma fille,

avait écrit la pauvre Carmen , je ne serai
plus de ce monde. Tu penseras alors à ta
mère qui t'aimait tant ! Ma petite Carita,
je m'en vais, j e sens que mes jours sont
comptés. Je n'ai même plus la force de
recueillir mes idées. Je crois, hélas ! que
tu seras bien jeune lorsque ces pages te
seront mises sous les yeux, et il faut
pourtant que tu me comprennes.

« Lorsque je t'ai serrée pour la pre-
mière fois entre mes bras, que je te don-
nai ton nom de Charité, je pensais déjà
qu 'il devrait être un symbole et ta devise
dans la vie. J'aurais été si heureuse de
te voir grandir en bonté ainsi qu 'en sa-
gesse... mais ma mort servira peut-être
à te rendre plus parfaite. J'en remercierai
le Seigneur.

< Sois juste et ferme dans la voie droite,
sois compatissante aux misères humaines,
sois simple de cœur, ne repousse jamais
ceux qui souffrent. Que les plaies du
corps, comme celles de l'âme, ne t'ins-
pirent ni le dégoût ni le mépris. Que ta
fortune te serve à répandre des bienfaits
autour de toi ! Pauvre petite ? tu as beau-
coup à racheter ! beaucoup à exp ier. Ta
richesse a ' besoin d'être purifiée. Dieu
m'a accordé la grâce de me faire souf-
frir. Tu ne sauras jamais les sanglantes
et secrètes blessures que ta mère em-
porte avec elle dans la tombe. Dis-toi
seulement que tes vertus, que chacune
de tes larmes, que chacun de tes sacrifi-
ces ou de tes renoncements, tne seront
comptés là-haut et qu 'ils abrégeront la

ORFEVRE RIE CHRISTOFLÊ1
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 C O U V E R T S  G H RI S T O F L E

DEUX ARGEN T L S SUR MéTAL BLANC

ffîAiyinQ P DIY II Sans nous p réoccup er de la concurrence de prix qui ne pe ut nous être f aite qu'au détriment de'**_n «\f \i'*s___w%_ 9 rniA (a Qualité, nous auons constamment maintenu la perf ection de nos p roduits et sommes restés
i • r*«Dnnc ne cRDDinnr f idèles au princip e qui a f ait notre succès :Lfl Wfllijy|BRl 0lJ E Donner le meilleur produit au plus bas pris possible.
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con
f usion dans l'esp rit de l'ucheteur, nous avons maintenu également :

IfljHWf i ! l'unité de qualité,
BèbË^Sfcd celle que notre exp érience d'une Industrie que nous avons créée U y a quarante ans, nous ai pllgQSsi démontrée nécessaire eu suff isante.

y. Msmmmma \ Lu seule garantie pour C acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que les
v 12 C H R i S T O F L E  ta\...T i obj ets p onant la marque tie taPrlque ci-centre et le nom CHBISTOFLE en toutes lettres.
:„ Seules garanties pour l'Acheteur. | . CHRISTOFLE & Gie.

Première fabrique suisse de beurre de Margarine.

Alïiîiimci%NÈVE'
recommande aux particuliers, hôtels, pensions, boulangers, pâtissiers, etc., son

BEURRE FONDU D'OLÉOMARGARINE
en boîtes ferblane, illustrées, de */,, 1, 5 et 12 72 kilos, d'ouverture pratique et
facile. — Ce produit , présenté au Laboratoire cantonal à Genève, a été reconnu
comme parfaitement sain et de bonne qualité. Il peut servir pour la meilleure
cuisine et la préparation des aliments les plus divers et les plus recherchés ;
absence complète de substances nuisibles à la santé.
| Economie d'environ 4tO oj o sur le beurre naturel. |

Dèppt pour la vente en gros et détail :
Pour Neuchâtel et environs, M. F. Sandoz, successr de MM. Pettavel frères.
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AU MA GASIN 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 —

PULVÉRISATEURS EN CUIVRE ROUGE
modèles brevetés, création de 1890

Fr. C3S pièce.
Pulvérisateurs JAPY à fr. 27 et 37.

TONDEUSES A GAZON

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

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

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

exposi tion 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.

APPAREILS D'AISANCES A RESERVOIR
DB

CHASSE INTERMITTENTE

L'emploi de ce système d'appareil , simple et ingénieux, s'est généralisé avec
une étonnante rapidité. Il répond d'une manière complète à toutes les exigences de
l'hygiène et se distingue par les avantages suivants : Grande propreté , absence
absolue de toute odeur, écartement des dangers d'inondations, suppression des
sièges en bois entourant les appareils, facilité de nettoyage, aucun mécanisme,
bascules ou autres accessoires sujets à se déranger .

Dépositaire pour le canton de Neuchâtel :

J. DECKER, maître-ferblantier
lequel se charge de la pose et do l'appareillage de l'eau avec garantie de bon
fonctionnement.

PULVERISATEURS JAPY FRERES et 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 indépendante dans le bidon.

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

__~^-. I_i CE Fl SS G tl,
rue du Seyon et rue de l'Hôp'tal.



durée de ma peine. C'est là ma prière;
c'est là mon vœu suprême.

< Aime et respecte ton père. Sois obéis-
sante et douce, sois la consolation et la
fleur de ses vieux jours . Accepte pour
lui, pour moi, pour l'amour de notre divin
Sauveur, les croix qu 'il te faudra porter ,
Que les regrets que tu me voueras dane
ton cœur ne te fassent haïr personne.
Peut-être verras-tu s'asseoir à la place
que j 'occupais auprès de ton père une
personne que tu connais. Fais-toi vio-
lence alors. Entoure-la de déférence et
d'affection. N'oublie jamais que c'est la
compagne de ton père. Et puis, en pen-
sant à ta mère morte, rappelle-toi cette
parole de Jésus : < Que celui qui se croit
« libre de toute faute lui jette la première
« pierre > '. Sois studieuse et active. Le
travail ohasse les tentations... Que ta
piété et ta charité ne s'imposent pas
comme un devoir, qu 'elles n'exigent ni
récompense ni reconnaissance terrestres.
Des denx routes qui se présenteront de«
vant toi dans la vie, choisis celle où la
vertu pourra s'exercer silencieuse et ca-
chée. Ne crains pas la mort, qui n'est
que le commencement de la vie. Nous
nous retrouverons dans un monde meil-
leur, où nons serons heureuses à ja-
mais.

< Adieu ! non, au revoir ! Je t'aime,
ma fille , mon ange, ma Charité. Je te bé-
nis... je veiile sur -toi... Je t'attends ! »

(A suivre.)

Une fille qui sait faire la cuisine et tous
les travaux, du ménage, cherche à se
placer dans une bonne famille. Bons cer-
tificats à disposition. S'adr. pour rensei-
gnements à Mme Grossmann, Kloster-
plalz n" 72, Soleure,

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 femme robuste se recommande
pour faire des ménages. S'adresser à Mm*
Ratoni, rue des Chavannes.

Une jeune fille de 22 ans, de langue
française, cherohe à se placer tout de
suite pour s'aider dans le ménage.

S'adr. chez M"' Tritten, Neubourg 16.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour fin mai, une domes-

tique sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adr.
rue Pourtalès 8, 2me étage.

ON CHERCHE
pour l'Allemagne (environs de Berlin),
pour une place de bonne auprès de deux
petites filles dé 3 à 6 ans, une gentille
fille, honnête, consciencieuse, aimant les
enfants et sachant coudre. Adresser , les
offres chez Mme Duval, Puits Saint-
Pierre 2, Genève, ou directement h.Mme
de Auer, à Dessau, Anbalt.

(Hc. 3323 X.)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande une bonne ouvrière tail-

leuse pour la saison d'été. S'adresser rue
de l'Hôpital n° 3, 1er étage.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande cherche à se placer dans un hôtel
de ia Suisse française. (H. 1673 Y.)

S'adresser à M. Pr. Steiner, scierie
à Meyringen (canton de Berne).

Une personne au courant du com-
merce, cherohe une place de demoiselle
de magasin. Certificats à disposition.

Ecrire : J. O, poste restante, Neu-
châtel.

Un jeune Wurtembergeois, de bonne
famille, ayant fait son apprentissage de
commerce et désireux de se perfectionner
dans la langue française, désirerait une
place pour le mois d'octobre. Il se con-
tenterait d'appointements modestes.

S'adresser à M. Alexandre Daguet,
professeur à l'Académie de Neuchâtel.

Un homme d'un certain âge, marié,
actif et honnête, pouvant fournir de bons
certificats, demande une place de con-
cierge, en ville ou à la campagne. —
Adresse : Alexandre Wautier, rue du
Pont 19, Chaux-de-Fonds.

On cherche, pour un pension-
nat de jeunes filles, une institu-
trice diplômée, pour l'enseigne-
ment du français et de la musi-
que. Entrée de suite. Faire les
offres par écrit, avec certificats,
an bureau du journal, sous A. B.
X. 695. 

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 pourrait enseigner
aux enfants le latin, le grec et le piano.
Bonnes références. S'adresser au bureau
du journal.

730 Une bonne nourrice, d'une
constitution robuste, désire se placer.
Certificat médical à disposition. S'adres-
ser au bureau de la Feuille.

Funiculaire JCLUSE - PLAN
Le Conseil d'administration met au

concours plusieurs places de conduc-
teurs, contrôleurs, gardes-voie, dont les
astrictions sont celles prévues par la loi
fédérale sur les chemins de fer.

Les traitements varient de 1000 à
1200 francs par an, plus un uniforme
chaque année.

Chaque employé devra fournir une
caution de 1000 francs , garantie par deux
personnes, ou une caution en espèces de
500 francs.

Adresser les demandes avec certificats,
case postale n" 170, j usqu'au 12 mai.

727 On demande, pour tout de suite,
un ouvrier boulanger, fort et robuste et
parlant français. S'adresser au bureau
d'avis. ; 

¦• ! .. t

Une jeune f ille de 18 ans, bonne
tailleuse, d'une honorable famille de la
Suisse allemande, cherohe une place
comme volontaire, dans une petite fa-
mille de la ville, où elle recevrait des le-
çons de français. S'adresser par écrit,
sous chiffres J. M. C. 845, poste restante,
NeuehàteL -_ " -" l.'r - û . ¦ r. T. - - n- ¦¦•

On cherche ttû "jéMë ijbmnfe firtj sl-
ligent ' comme aide dans on magasin de
la ville. S'adresser par écrit sons chiffres
J. M. C. 345, poste restante, Nenohâtel.

U n  I TTC Q f errugineux au
DM I L n Quinquina de la

ph armacie FLEISCHMANN est meil-
leur marché que le Cognac ferrugineux ;
il contient, outre le fer , du quinquina , et
€st préparé avec du Malaga ; il est plus
efficace et plus agréable au goût.

" 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
xéglées avec soin.

Einois au dehors. — Réparations.

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

ÊrW Ecrisontylon Pohl "PB
de la pharmacie FUETER , à Berne.

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

Contre l'infiuenza et ses suites,
toux, catarrhes, récents ou chro-
nique, laryngite, affections des bronches,
asthme, coqueluche, etc., prenez une
boîte de

PASTILLES À L'ÉRABLE
universellement réputées pour leur effi-
cacité remarquable. Se trouve chez M.
-JORDAN, pharmacien.

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse u.0 -4:1.
Se recommande,

H. MULLER.

llMaifléM médicalement
f *l FJEÏXfc assimilaMeHOBIlXr
LJM (ÏEPTOKaTE de FER ROBIN)
BKJl PRIX : 4 fr. 50 et S fr.Ma prescrit par les p lus yrands médecins du monds.
«¦ Tenta en gros en Suisse : UHLBANN-EYRÀDD. Genève.

Pharmacie Jordan , à Neuchâtel.

Très bonne

Eau de Botot
au détail , ainsi qu'en flacons. — Eau
du Docteur Pierre.

Chez J. Eg gimann , coiffeur-parfu-
meu r, rue du Seyon , maison du télé-
grap he.

TABLETTES AU «FUS DE RÉ-
G-LISSE fraîches et bien réus-
sies, stomachiques et pecto-
rales, l'once 30 centimes,

A la pharmacie FLEISCHMANN.

AU BON MARCHÉ
HABILLE MENTS CONFECTIONNES

POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS

B. HAUSËR-LANG
Croix-clu-Hliarclàé

L'assortiment pour les saisons du printemps et d'été est au complet. Choix
immense dans les articles fins et ordinaires, à 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.

 ̂ 7%t5ÔËMÂUx DE
D£jr/̂  I
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* <ie 1'-A-t>t,a-"ye d-e So-ulac ( France )
ffiIffilll8 -^B/i 
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% ^^ ^Mfiïï HK _ 1 Les plus tiautes Récompenses
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Confiserie

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

Tous LES Jouas :

Grand choix de jolies Pâtisseries
Pièces à. let Crème

Vacherins & Meringues

Cornets à la Crème
à 70 cis. la douzaine.

X»âtés îroidLs.
Tous les jours arrivages de belles

PALIES
de 50 cent, à fr . 1 la pièce, suivant la

pêche et suivant grosseur.

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

On offre à vendre, pour cause de dé-
part , 2 grands buffets à une et deux por-
tes, et d'autres articles de ménage. S'adr.
Parcs 31 D, au 1er étage.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 1" juin, un petit loge-
ment composé d'une chambre et cuisine.
Parcs n" 33.

Pour Saint-Jean , encore un loge-
ment à louer, Avenue du Crêt.
S' adresser à J . -H. Schlup, In-
dustrie n° 20.

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

A louer, pour Saint-Jean, un logement
composé de 2 chambres, cuisine, cave,
galetas. S'adresser Industrie 28, au 2me
étage.

A louer , de suite ou pour St-Jean, rue
du Château n' 1, second étage, un ap-
partement de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude Guyot, Môle 1.

A louer pour St-Jean, rue J.-J. Lalle-
mand, n" 9, 3me étage, un bel apparte-
ment de trois pièces et dépendances.

S'adresser Etude Guyot, Môle n" 1.

A louer, pour Saint-Jean, deux loge-
ments, dont un avec jardin. S'adresser
magasin Prisi, rue de l'Hôpital 7.

A louer un logement remis à neuf,
d'une chambre, cuisine et galetas, à des
personnes tranquilles. S'adresser à M.
Rosalaz , Pertuis-du-Sault n° 5.

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
lac et les Alpes, position exceptionnelle.
S'adresser au Dr Henri de Montmollin.

731 A louer, à Colombier, un
logement de 3 chambres, cuisine avec
eau, grande cave et jardin. Le bureau
d'avis indiquera. — Même adresse, un
bon et gros chien, âgé de 2 ans,' est à
vendre.

A louer, pour le 1" juin ou Saint-
Jean, un petit logement de deux cham-
bres, cuisine et bûcher, chez F. Ber-
ruex-Guyot, à Peseux.

A remettre, pour Saint-Jean, un loge-
ment de deux chambres, avec alcôve et
dépendances. S'adresser rue Pourtalès 6,
au plain-pied.

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, pour la Saint-Jean, un loge-
ment de 3 grandes chambres, au 1" étage,
rue de l'Hôpital n° 3. S'adresser au
magasin.

Pour 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. JLOtJEir
pour Saint-Jean 1890, rue des Epan-
cheurs n° 4, un joli logement de six
chambres (4 au soleil), cuisine avec eau
et dépendances. S'adresser au magasin.

A louer, pour le 24 juin , les apparte-
ment suivants, en bon entretien, avec eau
et dépendances :

Rue du Môle, rez-de-chaussée, 3 cham-
bres.

Rue du Môle, 2me étage, 5 chambres.
Rue Purry, 2me étage, 4 chambres.
A remettre de suite un petit magasin à

la rue des Bercles. S'adresser à l'Etude
Wavre, Palais Rougemont.
_____________________ ^a^S_S___________m_______T;a___________mai

LOCATIONS DIVERSES

fi-ronrl InOûl avec logement, à louer.
Ul dllU lUUdl Le bureau du journal
indiquera. 625

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer un local pour y
établir un magasin de tabac. S'adresser
à Félix Bourquin, marchand de tabac,
Corcelles.

729 Un monsieur étranger désirerait
trouver de suite un petit logement de
deux chambres meublées, avec ou sans
la pension. Déposer les adresses avec les
conditions, au bureau de la feuille, sous
lettres S. A.

OFFRES DE SERVICES

Une Bile de 22 ans cherche une place
de bonne ou femme de chambre. Adresse :
Neubourg n° L

APPRENTISSAGES
On demande un jeune homme intelli-

gent, hors de l'école, pour apprendre une
partie . d'horlogerie, logement et nourri-
ture. S'adresser à Thiébaud-Amiguet, à
St-Aubin. . 

; " ' ' '• '. '

On demande une jeune fille de la ville
pour apprendre l'état de tailleuse.

S'adresser Neubourg 24.

On demande deux jeunes filles comme
apprenties polisseuses de cuvettes ; rétri-
bution immédiate. Si on le désire, elles
seraient nourri es et logées chez leur pa-
tron. Arnold Cave, graveur, rue de la
Côte n° 4, maison dit Prado.

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu , lundi , un sac bleu de dame

contenant un bonnet de dentelles et tri-
cot. Le rapporter â l'hôtel Bellevue, con-
tre fr. 10 de récompense.

725 On a perdu, dimanche, sur la
route de Corcelles aux Grattes, un mé-
daillon en Or, renfermant deux photo-
graphies. Prière de le rapporter au
bureau d'avis, contre récompensé.

Un chien de chasse blanc , tacheté
noir, s'est rendu chez Fritz Lerch, rue
des Moulins 15, où on peut le réclamer,
contre les frais, d'ici au 10 mai ; passé
cette date, on en disposera.

AVIS DIVERS
jg mr  Mm8 veuve Matthey-Delay, ter-

tre n° 12, se recommande aux personnes
de la ville et des environs qui voudront
bien l'occuper pendant la saison d'été
pour le remontage de matelas. Ouvrage
soigné. *

Marie SCHpîDl ?*j*™™t>
passé, pour lustrage de rideaux, en-
fourrages de meubles et robes. S'adresser
Grand'rue 2, au 1er étage, derrière.

GYMNASE'(Salle circulaire)

Mercredi 7 mai, à 8 h. du soir

DEUXIÈME CONFÉRENCE • LECTURE
par M. X. Professeur

(annoncée pour îe 14 avril,àVAuhn)

CONTE ET FABLE : Roumanille, con-
teur d'Avignon ; Bigot, fa-
buliste de Nîmes.

Cartes réservées, 1 fr.; autres, 50 cts. ;
gratuites en location, au concierge ('/»
recette pour la statue de Guillaume Tell).

Ecole normal e évang élique
PESEUX

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

ENGLISH LESSONS
von einem Deutschen gesucht, in oder
bei Boudry, am liebsten von einem En-
glander oder Englanderin. — Offerten
unter chiffre A. B. 718, a. d. Expédition
dièses Blattes.

Pour séjour d'été
On prendrait en pension quelques per-

sonnes, dans une famille qui habitera
une jolie campagne à deux heures au-
dessus de la ville. S'adresser soit par
écrit case postale 959, ou rue de Flan-
dres 1, au 2me étage.

AVIS
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis

et connaissances, ainsi qu'au public en
général, que je viens d'ouvrir un ma-
gasin de coiffeur pour messieurs
et dames, rue Pourtalès n* 11, à
côté de la Brasserie du Lion.

Ouvrages en oheveux en tous genres,
tels que : tresses, perruques, tours de
cheveux, etc. Fabrication de bijouterie
en cheveux : bracelets, chaînes de mon-
tres, broches, etc. Travail élégant et soi-
gné. Prix'modérés. ' (

Par nn service propre et conscien-
cieux, je m'efforcerai"de justifier la' 'êon-

\ fiance que l'on voudra bien m'accorder,
! Neuchâtel, le 5 mai 1890.

Ch.-H. NIGGLI-SAUSER.



BAlj FEDERALE
CAPITAL 30 rJUJHËUl'r VISÉS

SIÈ GE SOCIAL à BERNE
COMPTOIRS EN SUISSE :

Berne, Bâle, Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne,
Lucerne, St-Gall , Sion, Zurich.

Ouverture de la SUCCURSALE DE PARIS
27, RUE LAFFITTE

LE 15 MAI 1890
La Succursale de la Banque fédérale à Paris

se met à l'entière disposition des commerçants, des
industriels et des capitalistes pour leurs relations di-
rectes avec l'étranger (France , Allemagne , Angleterre ,
pays d'outre-mer, etc.)

Elle se charge de toutes les affaires de banque et
de crédit : virements de fonds, acceptations , recouvre-
ments, ordres de Bourse, etc., aux conditions les plus
favorables. (H 1680Y)

France
Le général de Miribel sera nommé

chef de l'état-major général. Le général
Warnet le remplacera à la tête du 6*
corps d'armée.

Le paquebot Portugal a quitté Bor-
deaux partant pour le Sénégal avec 310
hommes d'infanterie de marine de ma-
rine, dont trois capitaines , qui vont rem-
placer les tirailleurs sénégalais envoyés
au Dahomey .

Allemagne
Le Reichstag s'est réuni hier. L'empe-

reur a ouvert la session par un discours
dans lequel il a affirmé avec énergie la
volonté du gouvernement impérial de
maintenir la paix par tous ses efforts et
il a oxposé que le départ du prince-chan-
celier ne modifie en rien, sur ce point,
les intentions du gouvernement.

Le projet de loi militaire comporte la
création d'une cinquième division de
l'armée bavaroise.

Le Moniteur de l'Empire dit que le
projet de loi relatif à l'organisation mili-
taire entraînera une dépense annuelle qui
ne dépassera pas dix-huit millions de
marcs. Il a pour objet d'augmenter de
soixante-dix batteries l'artillerie de cam-
pagne, de compléter l'efieotif des trou-
pes spéciales pour les deux nouveaux
corps d'armée récemment institués, puis
le chifire des hommes présents sous les
drapeaux, et enfin les effectifs de l'infan-
terie et de la cavalerie dans les garnisons
de l'est et de l'ouest qui, en cas de guerre,
doivent être en état d'entrer en ligne
sans attendre les réserves et de repous-
ser des attaques inopinées.

NOUVELLES POLITIQUES

Neuf mille ouvriers des ateliers de
construction de machines à Prague se
sont mis en grève.

— Le ministre de l'intérieur à Buda-
Pest, a pris des mesures pour assurer la
fourniture du pain aux habitants.

Deux mille boulangers ont cessé tout
travail et se sont retirés dans une lie du
Danube, où ils campent sous des han-
gars.

— A Lille, quelques groupes de gré-
vistes ont fait lundi matin cesser le tra-
vail dans plusieurs ateliers des environs
de Lille et ont attaqué une usine. Un dé-
tachement d'infanterie les a repoussés.

— Les ouvriers des filatures de Fives
à Lille se sont mis en grève hier et se
sont livrés à des manifestations violentes.
La cavalerie a dû charger à plusieurs
reprises. Un enfan t a été précipité dans
un canal et s'est noyé.

Une bande de 300 ouvriers s'est diri-
gée sur la manufacture de Hellen et y a
commis des dégâts. Des troupes mandées
à Lille par téléphone occupent les fabri-
ques.

— Une bagarre a eu lieu à Tourcoing.
Des arrestations ayant été opérées, une
bande de grévistes a voulu délivrer les
prisonniers. Il y a eu conflit avec la
troupe; un gréviste a été blessé d'un
coup de sabre.

— Le comité d'Emin paoha a reçu des
lettres du docteur Péters, datées du mi-
lieu de janvier. Il étai t en bonne santé à
Eapté Kamassia, entre les lacs Baringo
et Victoria. Il avait bien surmonté de
vifs combats avec les Massais. L'exp édi-
tion compte encore une soixantaine
d'hommes.

— On écrit de Livourne que le l°r mai
on a dû avoir recours à un déploiement
de forces inusité. La veille au soir une
bombe fut lancée à côté de la Préfecture,
causant quelques dégâts matériels. Le 1"
mai la ville semblait en état de siège,
tout mouvement était suspendu, pas une
voiture dans les rues, pas un tram ; les
boutiques étaient hermétiquement fer-
mées ; outre la gendarmerie renforcée
des douaniers, la garnison de trois régi-
ments recevait encore le matin même des
renforts de Florence. Des patrouilles
partout , les routes barrées ; à tous les
carrefours des détachements de soldats
d'infanterie qui, à plusieurs reprises ont
dû charger la foule. Les grandes usines
avaient fermé pour plusieurs jours. La
tranquillité a repris difficilement.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

CHRONIQUE LOCALE

La Société des Sciences naturelles serai
assemblée la jeudi 8 mai 1890, à 8'heures..
du soir, à l'Académie.

Ecole frœbelienne. — Ensuite de cir-
constances imprévues, l'aménagement,
des locaux de l'Ecole normale frœbe-
lienne n'a pu être terminé pour le 5 mai.
L'ouverture de cette école aura lieu dé-
finitivement mercredi, 14 courant, à &•
heures du matin, au pavillon Est du Col-
lège de la Promenade.

Forêts. — Conformément à la décision
prise dans sa dernière séance, la Com-
mission forestière du II" arrondissement,
a fait samedi passé sa première visite
dans les forêts de Neuchâtel, situées au.
nord de la ville. A 7 heures du matin , les
membres de la Commission, les délégués
des conseils communaux , M. l'inspecteur
général , M. l'inspecteur d'arrondisse-
ment et les gardes-forestiers partaient de*
la gare de Neuchâtel pour se diriger vers-
la Roche de l'Ermitage où M. P. de Cou-
Ion fit l'exposé du plan de division des-
séries de cet immense massif forestier .
De là , la petite troupe parcourut en tous
sens jusqu 'à Chaumont, cette belle forêt,
écoutant avee intérêt les enseignements
de MM les inspecteurs sur les points les
plus importants relatifs à la transforma-
tion de taillis en futaies, au reboisement^,
à l'exploitation et en général à tout ce
qui a rapport à la prosp érité des forêts,
ce facteur précieux de la fortune com-
munale.

Cette longue course se terminait , à
2 Ya heures, à Pierre-à-Bot dessous, où-
la Commune de Neuchâtel avait fait pré-
parer un excellent dîner.

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

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

Couper les eors aux pieds
est une opération qui a déjà coûté la vie à
bien des personnes, les acides employés
occasionnent souvent des inflammations
et des douleurs sans que le cor et sa racine
disparaissent. D. n'est pas absolument né-
cessaire d'employer un moyen aussi dan-
gereux, puisqu'on est sûr de faire cesser,
dans l'espace de cinq à dix minutes, les
douleurs de n'importe quel cor aux pieds,
et dans trois jours de faire disparaître le
cor lui-même avec la racine, au moyen de
l'emplâtre du pharmacien MKISSNER, pré-
paré d'après la prescription médicale. On
peut s'en procurer dans toutes les pharma-
cies du pays et de l'étranger, au prix de
ifr.25 la boite. —Dépôt général : phar-
macie JORDAN, à Neuchâtel.
( Voir aux annonces.) 3

NOUVELLES SUISSES

Port des journaux. — La commission
du Conseil des Etats pour le port des
journaux a adopté le projet du Conseil
fédéral à l'unanimité aveo la réduction
de la taxe de 1 centime à trois quarts.

BERNE. — La supposition émise il y a
quelques jours dans les journaux ber-
nois que l'argent et les papiers trouvés
par des jeunes garçons derrière la vieille
caserne pourraient provenir du vol com-
mis dans le Palais fédéral n 'était pas
fondée. Elle doit être rectifiée en ce sens
que l'argent dont il s'agit, 124 francs en
espèces, avec une assez grande quantité
de timbres d'affranchissement déjà inu-
tilisables, doivent provenir d'un vol avec
effraction commis dans le temps au bu-
reau d'expédition d'un journal de Berne;
l'auteur de ce vol avait été arrêté, et il
est depuis assez longtemps déj à sous les
verrous.

— Un violent incendie a éclaté di-
manche matin de très bonne heure dans
les ateliers du Jura-Simplon , à Bienne.
Le feu paraît avoir pris dans la proxi-
mité immédiate d'un magasin contenant
de grandes provisions d'huile et de cou-
leurs ; aussi les flammes étaient-elles im-
menses et éclairaient-elles d'une vive
lueur tout le pays. Cependant les secours
n'ayant pas trop tardé, on a pu circons-
crire l'incendie et préserver les ateliers
voisins. Les pertes sont assez considé-
rables, vu la valeur des matières pre-
mières détruites. On parle de 80 à 100,000
francs, mais ce chifire est probablement
exagéré.

ZURICH. — Deux jeunes garçons âges
d'à peine dix ans, tourmentés de l'envie
de voir Zurich, la grande ville, quittèrent
le 22 avril les montagnes de Glaris et se
mirent en route, pauvrement vêtus et
sans coiffure. Le premier jour, les petits
voyageurs arrivèrent à pied jusque dans
le canton de Saint-Gall , à Weisen , où
ils passèrent la nuit à la gare, dans un
wagon de 3° classe. Le matin de bonne
heure ils furent de nouveau sur pied et
traversèrent deux villages. A Schanis,
ils se blottirent derrière le remblai du
chemin de fer, puis, lorsqu'un train de
marchandises vint à s'arrêter à la gare
de cette localité, ils grimpèrent sur le
dernier wagon et surent si bien se cacher
sous des planches qu'ils arrivèrent jus-
qu 'à Rapperschwy l sans être découverts.
A Rapperschwyl, le train s'arrêta une
demi-heure ; les deux voyageurs , trou-
vant le temps long, sortirent la tête de
leur cachette au moment où le train al-
lait partir ; mal leur en prit, car ils fu-
rent aperçus par un employé de la ligne
qui les empêcha do continuer leur voyage
et les remit en main de la police.

— Dans les élections de dimanche, les
sept conseillers d'Etat ont été, conformé-
ment aux propositions des libéraux, con-
firmés dans leurs fonctions par le peu-
ple.

Pour les élections au Grand Conseil,
les radicaux sont en avance et arrivent à
se placer sur le même pied que les libé-
raux.

Sur 146 résultats connus aux dernières
nouvelles, 71 élus appartiennent aux li-
béraux, 71 aux radicaux et 4 aux démo-
crates-socialistes.

Parmi les candidats de cette dernière
nuance, MM. Curti et Greulich ont été
nommés, mais les socialistes Lang, Sei-
del, Conzett, Merk et Morf ont échoué.

TESSIN. — Les actionnaires de la Ban-
que cantonale tessinoise ont voté, à l'u-
nanimité, l'émission de 5000 actions nou-
velles de 200 francs ; 3000 titres sont
déjà souscrits par les actionnaires eux-
mêmes. L'émission aura lieu du 10 au 20
mai.

VAUD. — La session de printemps du
Grand Conseil a commencé par la nomi-
nation du bureau. Ont été élus : prési-
dent M. Thélin; vice-président M. Adol-
phe Dupraz ; second vice-président, M.
Campiche, conseiller national, tous radi-
caux.

La minorité libérale opposait à M.
Campiche, M. l'avocat Berdez. M. Cam-
piche a obtenu 71 voix et M. Berdez 55.
Les radicaux n'ont donné à la minorité
libérale qu'un seul représentant dans le
bureau, un scrutateur.

Les députés actuels au Conseil des
Etats, MM. Ruchet et Jordan-Martin , ont
été oonfirmés par 117 et 122 voix sur
170 votants. M. Boiceau, proposé par les
libéraux, a obtenu 31 voix au premier
tour et 42 voix au second tour.

L'élection du tribunal cantonal a été
renvoyée à jeudi. On oroit que les radi-
caux projettent des changements dans la
composition de ce tribunal. MM. les ju-
ges Glardon et Correvon ne seront peut-
être pas réélus.

SOUSCBIPTION N.ŒPFU.

Noua annonçons au public que le Co-
mité soussigné s'est constitué pour re-
oueillir le produit de la souscription que

nous avons ouverte dans toute la presse
neuchâteloise et dans tous les cercles du
pays, en faveur de la veuve Nœpfli et de
ses enfants.

Nous recommandons chaleureusement
à tous nos concitoyens celte œuvre de
réparation et de justice, et nous prions
tous les organes collecteurs invités, de
faire déposer une cachemaille spéciale
dans leurs locaux , pour en adresser lo
montant d'ici à fin courant, au comité
soussigné qui leur en sera très recon-
naissant.

Chaux-de-Fonds, 5 mai 1890.
Jules BEAUJON.
Ed. PERROCHET.
Arnold GROSJEAN .
Fritz BAUMANN .

Aux ouvriers suisses I
Une iniquité sociale s'élevant à la hau-

teur d'un crime de lèse-humanité vient
de se commettre sur le sol de notre pa-
trie.

Celte tache honteuse doit être effacée,
et promptement,

Par quels moyens? C'est très simple.
A l'acte éhonté d'une puissance finan-

cière colossale, d'une administration sans
cœur, répondons par un acte de charité
chrétienne, de solidarité effective, de jus-
tice sociale.

Vous savez tous que Joseph Nœpfli,
simple garde-voie à la Tellsplatte, a ex-
posé sa vie, en imitant Winkelried, pour
sauver celle de deux cents voyageurs de
1" et 2° classes, et le train tout entier de
la pauvre compagnie du Gothard qui al-
lait s'engloutir dans le lac.

En traversant un torrent glacé et fu-
rieux, il a recueilli le germe d'une mala-
die qui l'a emporté en moins d'une an-
née. Il laisse une pauvre veuve et quatre
orphelins.

A une demande de secours de cette
famille éplorée, le colosse qui distribue
8 % à ses actionnaires, et auquel Nœpfli
a épargné un capital représentant au bas
mot 50,000 francs de rente, a répondu
par l'offre d'une pension annuelle de 156
francs pendant cinq ans!!!

Cette offre ignoble doit être repoussée.
Une leçon terrible et grandiose doit être
infligée à ces administrateurs, dont les
noms passeront à la postérité.

Nous ouvrons une souscription natio-
nale à 10 centimes dans tous les jour-
naux, dans tous les plus humbles villa-
ges de notre Suisse pour assurer l'exis-
tence de cette veuve, et l'avenir des en-
fants de cette victime du devoir , de ce
héros du travail.

Et si cette dure leçon avait pour heu-
reux résultat de modifier les sentiments
de la puissante compagnie et de l'amener
à accorder une large pension à ces créan-
ciers moraux indéniables, nous aurions à
examiner l'emploi du produit de la sous-
cription , en faveur d'une œuvre huma-
nitaire quelconque.

Sursum corda ! Haut les cœurs , et en
avant!

Commis - pharmacien. — Le Conseil
d'Etat a autorisé le citoyen Otterbach ,
Richard, de Reinsberg, domicilié au Lo-
cle, à pratiquer dans le canton en qualité
de commis-pharmacien.

Santé publique. — Le laboratoire can-
tonal a procédé à l'analyse de 21 échan-
tillons de denrées diverses prélevés par
ordre du Département de l'Intérieur chez
des débitants de la Chaux-de-Fonds. Ces
analyses ont donné les résultats suivants :

1. Pain , 1 échantillon. Trop riche en
humidité (41.2 %}.

2. Saindoux, 5 échantillons. 2 peuvent
être considérés comme purs ; 3 sont
additionnés dégraisses étrangères, notam-
ment d'huile de coton.

3. Thé. 4 échantillons. Ont tous été
reconnus purs.

4. Café en grains. 5 échantillons. Purs.
5. Poivre. 5 échantillons, dont 3 purs,

2 additionnés d'amidon.
6. Cannelle. 1 échantillon. Pur.

Industrie. — On nous écrit :
Il est question de l'installation d'une

importante fabri que d'horlogerie dans les
bâtiments, connus sous le nom de Fabri-
que de Marin, appartenant à M. R. Rou-
geot, qui y a installé déjà , depuis quel-
ques années, une industrie prospère.

Jusqu'ici les grands bâtiments indus-
triels dont il s'agit n'ont pas pu être
utilisés, faute de force motrice disponible
dans le voisinage. Or, d'après les indica-
tions de M. l'ingénieur G. Ritter, il serait
possible de tirer du ruisseau du Mouzon
une foroe de 4 à 5 chevaux, grâce à la
chute créée par l'abaissement des eaux
du lac.

Une demande de concession a été faite
par M. R. Rougeot, mais elle suscite des
oppositions de la part de propriétaires
de terrains avoisinants le ruisseau dont il
s'agit d'employer les eaux.

Heureusement que l'utilisation de la
chute en question et même l'éolusage de
ses eaux pendant la nuit peuvent se faire
au moyen du petit lac de Saint-Biaise
sans nuire aux terrains voisins; il y aura
même à cet égard une amélioration sen-
sible à attendre du projet, grâce, préci-

sément, au dit éclusage des eaux la nuit,
lequel exige un approfondissement du
canal tel que les hautes eaux ne produi-
ront plus jamais d'inondations.

Il serait utile que toute cette affaire ,
qui intéresse Saint-Biaise et Marin , fût
expliquée dans une conférence publique
où les habitants de ces deux village»
seraient édifiés sur ce qui se projette,
pourraient en discuter et se convaincre
qu'il s'agit d'une œuvre utile à l'accrois-
sement et à la prospérité de leurs loca-
lités.

Les personnes, que ce projet intéresse-
à divers titres, devraient s'entendre pour
provoquer cette conférence et discussion
publique; les promoteurs du projet ne»
refuseront pas de venir y exposer leurs
vues et les défendre.

TJn partisan du progrès et de
l 'industrie.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Madame Phuippin-Evard, Monsieur et
Madame Oscar Philippin et leurs enfants,
à Neuchâtel, Mademoiselle Eugénie Phi-
lippin, en Russie, Monsieur William Phi-
lippin, en Turquie, font part à leurs, pa-
rents, amis et connaissances du décès de
leur cher père et grand-père,

EDOUARD PHILIPPIN,
survenu le 6 mai, à l'âge de 67 ans, après
une courte maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu jeudi 8 courant, à 1 heure-

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

Monsieur le professeur Perrochet et Ma-
dame, Monsieur Paul Perrochet , Mesde-
moiselles Cécile, Anna et Pauline Perro-
chet et les familles Perrochet, Junod et
Pernoux 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 bien-aimé fils, frère, neveu-,
cousin et parent,
Monsieur Ch.-Alexandre PERROCHET,

que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui, dans
sa 18"' année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 4 mai 1890.
Je me suis tu et je n'ai,

point ouvert la bouche, parce
que c'est Toi qui l'as fait.

Psaume XXXIX, v. 10.
L'enterrement aura lieu mercredi 7 cou-

rant , à 3 heures.
Domicile mortuaire : Comba-Borel n" 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Sffl K^ Nous rappelons que tout
Ï^^^F changement d'adresse et
toute demande d'envoi de la Feuille -
d'avis à la campagne doivent être ac-
compagnés de 50 centimes, en espèces-
ou en timbres-poste.

Soies blanches de fr. 1.40
à 18.SO par mètre — (ca. 180 diff.
quai.) — expédie franco par coupes de robes
et pièces entières, G. Henneberg, dépôt de
fabrique de soie, à Zurich. Echantillons
franco par retour du courrier. 2


