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Pluie fine intermittente jusqu 'à midi. Soleil
perce par moments dès 1 heure. Le ciel se
découvre après 5 heures du soir. Toutes les
Al pes visibles le soir. Le 9, à 3 heures après
midi , orage au S.-E.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

îo'-t- 0.5 O.o'-t- 5.8J656.5I 30,' O faibl. nua.

Nei ge fine et brouillard sur le sol jusqu 'à
midi. Soleil dès 2 heures.

B-IVEAU DV I_AC :
Du II avril (7 heures ùu m.): 429 m. 275
Du 12 » » » 429 m. 30

Extrait de la Feuille officielle

— Il a été fait dépôt le 9 courant , au
greffe du tribunal du Val-de-Travers :

1. D'une copie certifiée conforme par
le notaire Em. Barbezat , à Fleurier , d'un
jugement rendu par le tribunal de Gr&nd-
son le 9 janvier 1888, devenu exécutoire ,
par défaut de recours, le 11 février 1888
et prononçant une séparation de biens
entre les époux Merlotti , Jean-Pierre-
Démétrius , entrepreneur, et dame Marie-
Augustine Merlotti née Jardon , tous
deux domiciliés précédemment à Sainte-
Croix , actuellement à la Côte-aux-Fées ;

2. D'une déclaration des époux Mer-
lotti - Jardon , sus-nommés , constatant
leur intention de se prévaloir dans lo
canton de Neuchàtel , des dispositions
du jugement précité du tribunal de
Grandson.

— D'un acte reçu Matthey-Doret, no-
taire, le 5 avril 1889, et dont une copie
a été déposée et enregistrée au greffe
du tribunal du Val-de-Travers, il résulte
que le citoyen Ellenberger , Jean , agri-
culteur , domicilié à Riaux, sur Couvet,
et demoiselle Marie-Julie Jeanmonod ,
gouvernante, aussi domiciliée à Riaux ,
sur Couvet, ont conclu un contrat de ma-
riage par lequel ils ont adopté le régime
de la séparation de biens.

COMMUNE DE NEUCHÀTEL
Les citoyens qui désirent faire partie

du Corps de sûreté contre l'in-
cendie , plutôt que de payer la taxe
d'exemption , sont invités à se présenter
personnellement au Bureau des Sa-
peurs-Pompiers , 2°" étage de l'Hô-
tel communal , les lundi , mardi , mercredi ,
jeudi , vendredi et samedi, 15, 16, 17, 18,
19 et 20 avril courant , chaque jour de
1 à 2 heures du soir.

Neuchàtel , le 11 avril 1889.
Commission de police du feu.

Commune de Peseux
La Commune de Peseux porte à la

connaissance du publ ic qu 'elle a remis
l'exp loitation de la groisière du Gibet , au
citoyen Bura , entrepreneur , au Vauseyon ,
seul chargé dos ventes de sables, gra-
viers, etc.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

À vendre ou à louer
pour le mois de juillet prochai n au-dessus
de la ville et à proximité du funiculaire ,
une belle campagne , comprenant
une grande maison d'habitation , verger ,
vigne et dépendances. Vue sur le lac et
les Al pes. S'adresser à l'Etude Jacottet ,
rue St-Honoré 5.

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

Grands Magasins do Mont-Blanc

LINOLEUM
Les nouveaux dessins sont

arrivés.

Charcuterie veuve LOUP
7, Grand'rue, 7

Choucroute et sourièbe 1" qualité.

Boreline , soulagement immédiat
du rhume de cerveau, 75 cent, la boîte ;

Berne de contre Les cors aux
pieds, durillons, verruoo, etc., 75 cent,
le flacon ;

Pommade contre les crevasses
et engelures, 40 et 60 cent, le pot,

à la pharmacie FLEISCHMANN,
Neuchàtel.

Pptit pVlQï1 ^ bras, à vendre de ren-
10111 Olldl contre. S'adresser à Ser-
rières n° 32.

Arrivage tous les jours de

BEAUX CABRIS
belle viande, à 50 centimes la
livre.

On détaille par moitié.
Se recommande,

T. BONNOT , ËToIe 1.

AD CHÀWTIER PRETRE
A U  GARE

Bois de combustion.
le stère le slère

Foyard sec, fr. 14.— , bûché, fr. 16.50.
» vert, » 13.—, ¦» 15.50.

Sapin sec, > 10.—, » 12.50.
» vert, » 9.50, » 12.—.

Franco à domicile, et le bois bûché
rendu entassé au bûcher.
Combustibles de tous genres.

Matériaux de construction
tels que : Ciments, chaux et gyps, bri-
ques et planelles diverses, lattes et li-
teaux, tuyaux en grès, tuiles d'Altkirch
et françaises , ardoises vertes, produits
réfractaires lre qualité.

Fourniture do fours complets, à prix
avantageux.

- TELEPHONE -
Succursale rue St-Maurice 11.

VENTE S ?AR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 18 avril 1889, dès les

2 heures et demie de l'après-
midi, on vendra par voie d'en-
chères publiques, à la cour de la
Balance, entrepôt Lambert, deux
chars à brecettes, un train de gros char et
uu petit char à bras, neufs, des équerres ,
des crocs et 1 potager. On vendra aussi i
un traîneau très peu usagé.

MJfOT
Petites jumelles de poche, de

campagne, pour militaires, touris-
tes et théâtre, fort grossissement,
à 12 fr. — Envoi , contre rem-
boursement. (0. 1516 B.)

G. IBERG, opticien,
à Bâle.

MODES
Un lot de

I^OiFVIVXES TZHBZ PAILLE
POUR CHAPEAUX DE DAMES, valant fr . 3 à fr. 4, vendues au choix à

50 centimes.

i Tous les chapea ux et capotes d 'été
seront vendus avec un escompte de

50 °|0
A LA COMFIâNCE

______m___m_mnajamm_____________H___M_n_________n___B___im¦_¦__ ¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ i
Albums et prix-courants à disposition.

G-nFtAJNTIDS D-VEA-G-ASIISTS

S vv̂  ™ %* gp V" JULES PERRENOUD & Ce V u
_* 21, FAUBOURG DU LAC, 21g g
< àimmmmmm o
m de salons, chambres à manger, chambres à coucher. N
w _ Literie confectionnée. Crins. Chaises de tous modèles. W^
¦--. Bureaux-ministres. Plumes. Bureaux de dames. A
14 Tables à coulisses. Laines. Divans. — Chaises Longues. 5
w Glaces. — Rideaux. Coutils. Cannpés. — Fauteuils. y
i# Stores. — Tentures, etc., etc. Meubles en fer. Meubles d'enfants. H*
™ Grand assortiment de meubles en tous genres. W

Lits complets, très avantageux, pour pensions.
Ameublements d'hôtels , pensions , villas, restaurants , etc.

Ateliers à Cernier. — Usine à vapeur. — Machines perfectionnées d'après
les dernières inventions. — Séchoir à vapeur offrant toute garantie contre le
travail du bois.

__ __!__________ ! __-_____-^ -̂_--l _____________! ______ï____l _____¦__! _______

¦___¦ _____ 3_____S x* XVT JL___P uHft- Gr .B~!i fiS B
d'excellente construction en tous genres et grandeurs et répondant à chaque cas I
spécial seront fournis aussi sur demande par lettre. La brochure : Les hernies I
du bas ventre et leur guérison, gratuite. M. le professeur Kargacin , à Novi , I
près Fiume (Autriche), nous écrit : Le bandage que vous m'avez envoyé est un I
vrai chef d'oeuvre et j 'en suis satisfait. Il me va à merveille , ne me cause pas I
de difficultés et retient parfaitement mon hernie. Je vous suis d'autant p lus recon- ^Ê
naissant, parce que j usqu'à présent je n'ai pu me procurer un bandage retenant I
l'hernie comp lètement. ______M____________________________MM________________^^
¦____BB S'adresser à l'Établissement pour la guérison des Hernies, à Glaris. Hp

LIQUIDATION
DES MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

A LA CONFIANCE
ISTE:XJGtI-A.rX,E_:__L__.

OMBRELLESTPAHAPLUIES
avec xxxx rabais de

20 lo

BIJOUTERIE b—; " 1
HORLOGERIE ±^ZL?T™" '

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gie.
Beia choir dam ton» le. genre» Fondée en 1833

I ]£ JOBÏN
Si_t,ecessei__r

maison dn Grand Hôtel dn Lac
I NEUCHATEL

Fromage à râper i
lre qualité , à fr. 1.80 le demi kilo, chez
S. FREIBURGHATJS, laitier,
rue des Moulins 21.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmarti 'e, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,Maladies des voies digestives, Engorgements

du foie et de la rate, Obstructions viscérales,Calculs biliaires, etc.
HOPITAL. — Affections des voies digestives,

Pesanteur d'estomac, Digestion difficile, Inap.
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie,Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affections des reins , de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, laGoutte , le Diabète . l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.
Dépôt à Neuchàtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann, pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas, pharmacien.
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PAPIERS PEINTS
Q CHEZ C

8 M. FRITZ VERDAN l
H** Bazar Neuchàtelois **H
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GIBIER
Perdreaux gris . . la pièce Fr. 2 50
Gelinottes. . . .  » > 2 —

POISSONS
Saumons du Rhin . la livre Fr . 2 —
Soles du Nord . . » > 2 —
TRUITES DU VAL-DE-TRAVERS

LOTTES. PALÉES. PETITES FERAS.
HARENGS GÉANTS FUMES

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n" 8.

Boulangerie-Pâtisserie
JFritz WEXGER

9, TREILLE, 9

Tous les jours de marché: pain bis.

Lots fille de Neuchàtel
TIRAGE : 1" MAI

Gros lot : 16,000 Francs

COURT & Cie , Neuchàtel
Nous sommes vendeurs à 18 Fr.

POTAGER S
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.



i Feuilleton île la Feuille d'avis ûe Nenctâlel

ET

SON CONTINENT
{La Société Américaine)

Par MAX O'BELL et JACK ALLYN

1

L'Amérique. — Sa population. *- Découverte de
l'Amérique. — Une anecdote sur le soleil. —
Où est le centre de l'Améri que? — Jonathan
n'en revient pas encore , ni moi non plus. —
L'Améri que est de la fantasmagorie toute pure.
— Une lettre de Jonathan me décide à partir
aux Etats-Unis.
L'Amérique compte aujourd'hui soi-

xante millions d'habitants... colonels pour
la plupart.

Si la terre est petite, l'Amérique est
grande, et les Américains... immenses !

Ce gigantesque pays fut découvert , au
XV siècle, par Christophe Colomb, qui
avait déjà fait preuve d'un génie d'inven-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont i
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Paris.

tion extraordinaire en faisant tenir des
œufs debout sur les tables.

Voici, au dire d'un célèbre humoriste
américain, comment l'Amérique fut dé-
couverte.

Le roi d'Espagne causait un soir avec
Colomb. Tout à coup, frappé d'une idée
lumineuse, Sa Majesté dit à Colomb :

— Colomb, pourquoi ne vas-tu pas dé-
couvrir l'Amérique ?

— Mais, j 'irai, Sire, si Votre Majesté
veut bien me donner un vaisseau.

Christophe Colomb obtint un vaisseau
et fit voile du côté où il pensait que se
trouvait l'Amérique. Les matelots, après
plusieurs jours de voyage , commencè-
rent à se plaindre et déclarèrent qu 'ils
ne croyaient pas qu 'il y eût un tel pays
que l'Amérique.

Colomb tint bon.
Après de longs jours en mer, le pilote

vint dire au grand navigateur:
— Colomb, j e vois la terre I
—Ce doit être l'Amérique, s'écrie Co-

lomb.
— En es-tu bien sûr ?
— Rien n'est plus simp le que de s'en

assurer , dit Colomb avec calme; j e vois
sur le rivage une quantité d'indigènes,
nous allons le leur demander.

Colomb descend immédiatement dans
une barque avec quelques matelots et se
dirige vers les sauvages.

— Hé, là bas I s'écrie Colomb, est-ce
ici l'Amérique ?

— Parfaitement, répondirent les sau-
vages.

— Et vous êtes tous Américains, j e
suppose ?

— En efiet.
Puis le chef de ceux-ci de dire à Co-

lomb :
— Et toi, serais-tu par hasard Chris-

tophe Colomb?
— Juste ! tu l'as deviné.
Alors le chef, se tournant vers ses ca-

marades, leur dit :'
— Mes amis, il n'y a pas à nous le

dissimuler, nous sommes découverts.
Colomb, heureux du succès de son

entreprise , s'en retourna en Espagne
pour faire part au roi de sa découverte.

Un Anglais se vantait un jour devant
uu Français do l'immensité de l'emp ire
britannique :

— Oui , monsieur, s'écria-t-il en guise
de péroraison ,- le soleil ne se couche ja-
mais sur les possessions des Anglais.

— Cela ne m'étonne pas, répondit
tranquillement le Français, le soleil 'est
obligé d'avoir toujours l'œil ouvert sur
ces gredins-là I

Le soleil peut cependant aujourd'hui
faire le voyage de New.York à San-Fran-
cisco et éclairer sur son passage une na-
tion libre> qui , en 1776, pria l'Angleterre

de vouloir bien à l'avenir s'occuper de
ses propres affaires. , .

De l'est à l'ouest, l'Amérique s'étend
sur une longueur de plus de dix mille
kilomètres. Ici il est bon de mettre le
lecteur sur ses gardes, dans le cas où
Jonathan viendrait à lui poser une de
ses questions favorites : « Où est le milieu
de l'Amérique? » Vous pourriez , en effet ,
vous imaginer que, partant de New-York
et poussant vers l'ouest, vous atteindriez
l'extrémité de l'Amérique en arrivant à
San-Francisco. Pas du tout , c'est là que
Jonathan vous attend. Il sait que vous
allez vous tromper, et si vous tenez à lui
faire plaisir, trompez-vous , parce que
vous le mettrez au bonheur en lui don-
nant l'occasion de rectifier votre erreur.
A San -Francisco , il paraît que vous
n 'êtes pas tout à fait à moitié chemin ,
et que le centre de l'Amérique est en
réalité dans l'océan Pacifi que. Jonathan
a plus que doublé la largeur de son con-
tinent en 1867, époque à laquelle, pour
la somme de quatre millions de dollars,
il acheta l'Alaska à la Russie.

Non content de ces immensités, Jona-
than se plaît 1 à contemp ler son pays à
l'aide de verres grossissants, et il faut
admirer sbn patriôtismë qui lui fait voir
tout double.

Population , progrès, civilisation, tout
ici avance & pas de géant. Les villes sem-

blent sortir de dessous terre. Telle ville
de vingt mille âmes, avec ses églises,,ses
bibliothèques, ses écoles, ses hôtels, ses
banques, était, il y a , un ou deux ans, un
marais ou une partie de forêt. Aujour-
d'hui les modes de Paris y sont suivies
comme à Londres ou à New-York.

Tout est gran d, immense en Améri-
que : le juste orgueil des citoyens de la
jeune République est alimenté par la
grandeur de ses monts , de ses déserts,
de ses çatar^ctps, de ses ,ponts, .suspen-
dus , de ses cités babyloniennes.

Jonathan passe sa vie dans l'extase de
tout ce qui est américain. Il n'en peut re-
venir.

Moi je reviens d'Amérique , mais je
n'en reviens pas non plus. Je suis essouf-
flé, sens dessus dessous. C'est de la fan-
tasmagorie toute pure, c'est du Robert
Houdin... c'est bien aussi quelquefois du
Robert Macaire... Mais n'anticipons point.
Donnez-moi le temps de respirer et de
mettre mes,idées en prdre. Cet» Améri-
cains sont ruisselants à'inouïsme, voilà ce
que je peux vous dire pour commencer.
Mes idées font la culbute dans ma pauvre
cervelle d'Europ éen. Il n'y a plus rien
d'imposssible, et les contes de fées sont
de la Saint-Jean auprès de ce que j'ai
vu. Tout est gran d, immense, à, la va-
peur, à l'électricité, c'est vertigineux, «t

JONATHAN

OCCASION UNIQUE!
A vendre, faute de place, à un prix

dérisoire, un char de côté non garni et
non verni. S'adresser à l'atelier de char-
ronnage, rue du Coq d'Inde.

Vente à la commission de

REGULATEURS
construits parfaitement dpns leurs prin-
cipes ; garantis sur facture. Cabinets soi-
gnés en tous genres. S'adresser à Jules
Sandoz , horloger-rhabilleur, rue du
Seyon n° 7, au 1er étage.

L'escalier est éclairé.
A vendre un bon chien de garde,

grande taille, qui conviendrait pour une
campagne. S'adr. Faubourg des Parcs 62.

OMBRELLES
Grand assortiment riche et varié

d'ombrelles haute nouveauté, à la

FABRIQUE DE PARAPLU IES

GUYE - ROSSELET
Grand' rue, NEUC HATEL

Vente de conf iance. — Répara tions.

1?ii*vi i_rki» d© cheval à vendre,1? U miel chçz Alfred Lambert,
rue St-Honoré 10.

CIIM1CD k vendre, 600 pieds, chez
rUIYi l tn  Fritz Joss, vigneron , Parcs
n° 64.

JL iwli
A 1" CHOIX
§|MÏ̂ |I Chalets à coucou.

- e£ î Montres de poche.

* *? j  Rhabillages en tous genres.
__WÊ_ \_> Se recommande,

SI M. STAHL
;gr sons l'Hôtel dn Commerce
T PLACE PURRY

Magasin ZIMMERMANN^
Assortiment complet de couleurs

unies et marbrées pour teindre
les œufs.

Sup ériorité indisputable

~*"fc Marque 9
K -̂__ r *] *TII r _M H I^

Zurich o

en tablettes et en poudrej
~

A VENDRE
Un petit Oûar à pont, avec mé-

canique, peu usagé, à un prix raison-
nable. S'adresser Maladière 8, au 1er.

Le Vin de coca composé, de la
pharmacie Fleischmann, estleremède
le plus efficace contre les crampes et
indispositions de l'estomac et les maux
de tête. — Prix du flacon 1 fr. 50. l

CHAPELLERIE
ROBERT GARCIN

Rue du Seyon et Grand'rue.
Reçu un grand assortiment d'articles pour la saison, en ohapeaux de soie et

feutre, souples et apprêtés, oasq.uettes,bonnets de voyage et de cham-
bre, bérets de feutre, etc., etc., depuis les qualités ordinaires aux plus fines.

Réparations promptes et soignées. — Prix très modérés.

t

COSTUMES DE GARÇONS A
en JERSEY et TRICOT $Êw\très fort, pure laine. I j ' jB

Pour tous les âges, depuis . fr. 8.— l \ •Xw^W
En forte maille, depuis fr. 15.— j  \ . f y a m

MAISON WAGNER & STEIN $ WÊ
GHENêTVEI m W

Envoi franco et à l'essai dans toute la |gjj nj g

Indiquer l'âgo et la longueur. ^Bâfë^®^

{

EXCELLENTES POMPES à Pnrin
HERSES DE PRAIRIES

de différents systèmes

HACHE-FAILLE, CONCASSEURS , etc.
Recommandés sous garantie.

J. STALDER, atelier mécanique,
l (H. 811 J.) Oberbourg (Emmenthal).

rvi fs fi w^c^f^Sf T SB^i"
MSfl GM T̂ ^W/̂ ^  ̂ I 8I

Le MELROSE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris, leur » P ,__j
couleur de première ieunesse. Se vend en flacons de *eux «^dçurs â des pnx H
uès modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs ,92,Bd Sébastopol .Pans. B

NOUVEAUTÉ EN

É 
VÊTEMENTS D'ÉTÉ _

pour hommes et garçons. Solidité extraordinaire. Élé-
gance. Confort. Prix de détail : fr. 13 à fr. 26 par vêtement

¦X complet d'homme.
v-(y t .-i Exiger la marque dé fabrique. — Dépôt à Neuchàtel chez
X̂ sAçXK M. J .  CHA USSE-QUAIN , Sejon 11. (M. 5695 Z.)

J B A Lë SAVON BROOKE ssassu
j f f m_f ëf o WSB e' nettoyer l'acier , le fer , le cuivre, le fer blanc, tous les usten-

f f î_wm%_ \~  WL 8''es ^e cu
's'ne > 'es parquets , la verrerie, etc. Prix 25 cent. Chez

FowJfil
' 
J&* Fritz VERDAN > Bazar Neuchàtelois (seul dépôt). Seul représen-

eewjTzSSHa ir tant pour la Suisse : Robert WIRZ , Bâle.

A vendre encore quel ques cents pieds
fumier de vache, chez Louis Hirschy à la
Prise.

A VENDRE du bon fumier de
vache livrable par quantité d'au moins
400 pieds, dans n 'importe quelle gare du
Vignoble. S'adresser au bureau de la
feuille, sous les initiales B. V. 275.

Au Magasin d'Épicerie
RUE J .-J, LALLEMAND

Morue, Salamis, Strachino de Gor-
gonzola.

Vin rouge d'Italie depuis 50 cent, le
litre; par fûts, rabais considérable.

VOLAILLE
Beaux poulets gras à 3 fr. 50

le kilo. Envoi contre rembour-
sement. — Téléphone. — S'adr.
à M. J. Carbonnier, à Wavre.

Éruptions au visage I
A ln Polyclinique privée, à Glnrls I I
Il n'y avaitpas de rechute; votre traitement Kj

par lettre et vos remèdes innoffensifs m'ont H
donc parfai tement délivrée dc boutons B
et de tînmes au visage. — ZUberwangen , ____"]
près Wy l, août 1887. Marie BEEBI.I . jjjg

VIN MEDICINAL ¦ _
DE TOKAY M J&

(anal ysé par le D'-prof. Paul vBhzxj r JS È s V

provenant des vi gnobles de _5p§llPl__
Em. STEIN W__ W

à Erdœ-Bénye , p. Tokay if & Sm
^

Ce vin , qui est garanti ÇjÊÈSÊ mpur , est recommandé dans HÉT IIIBtoutes les maladies comme f  u9
un tonique excellent. ryai s* —^Se trouve en vente au l|B JnBjfllL
prix de gros chez ï̂SjSPlIpBBlIt
ERNEST MORTHIER «Jforfrjf j

à NEUCHATEL 48**"̂

A vendre une poussette usagée,
mais en bon état. S'adresser rue Pourta-
lès 10, 1er étage, à droite.

Savon ao soufre & goudron phéoiqué
de BERGMANN

bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans
peu de temps une peau blanche parfaite.
En vente, à 75 cent, le morceau , à la

Pharmacie Fleischmann.

AYîS à MM. les Propriétaires
À vendre un Pavillon rustique, trans-

portable, exposé au Crêt Taconnet. S'a-
dresser au constructeur , Jean Enzen ,
Ecluse 28.

Si vos cheveux tombent
n'attendez pas que les racines soient
comp lètement détruites avant d'employer
l'Eau de Quinine incomparable et
efficace , préparée spécialement aveo
des herbages et racines les plus
fortifiants ; succès garanti, prix excep-
tionnel : 1 fr. 50 le flacon.

NB. — Cette excellente eau unique
empêche non seulement la chute des
cheveux, mais les fait recroître et enlève
les pellicules.

En vente chez J. Eggfimann, sous
le Télégrap he.

CHAPELLERIE MILANAISE
HH Avenue du Crêt

Grand assortiment de cha-
peaux de feutre et de soie, haute
nouveauté, à des prix extraordinai-
rement bon marché.

Vente en gros et en détail.
(2.Seul dépôt et représentant pour les
cantons de Neuchàtel , Vaud, Fribourg et
Berne, de la grande fabrique

VALERA & RICCI (près de Milan)
E. CLARIN.

On vient de recevoir les
Chapeaux de paille d'Italie
dernière mode, à des prix extra bon
marché.

Occasion exceptionnelle
Fromages de montagne tout

gras, par pièces de 17 à 20 kilos, à
fr. 1, 40 le kilo.

VACHERINS EN GROS

A. ROCHAT , Charbonnières
(Vallée de Joux)

ON DEMANDE A ACHETER
354 On achèterait de rencontre un

petit mobilier ou des objets mobiliers
usagés, soit : diverses tables, com-
modes, chiffonnières , chaises, lits
d'enf ants , poussettes, etc. S'adresser
au bureau d'avis.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour St-Jean, à des personnes

tranquilles, un logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances , bien exposé
au soleil et belle vue. S'adresser Petit-
Pontarlier n* 1.

Pour Saint-Jean
à louer deux logements,
l'un de trois, l'autre de
quatre pièces, avec dé-
pendances.

S'adres" à J.-H. Schlup,
Industrie SO, Neuchâlel .

A louer , de suite ou pour St-Jean ,
plusieurs logements de 1 à 4 chambres,
tant en ville qu 'aux abords immédiats.
S'adresser à l'Etude Convert, notaire,
Musée 7.

LE MEILLEUR
DÉPURATIF DC SANG

et le moins coûteux, est
l'Essence concentrée de véritable
salsepareillede la Jamaïque , préparée
à la pharmacie centrale de Genève.

Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et ré-
pand dans l'organisme la vigueur et
le bien-être.

Devrait en faire usage, toute per-
sonne souffrant de : congestions,m aux
de tête , boutons , rougeurs , dartres ,
épaisissement du sang, maux d'yeux ,
scrofules , goître , démangeaisons ,
rhumatismes , maux d'estomac, etc.

Exiger toujours sur chaque flacon la
marque de fabri que ci-dessus, et le nom
de la pharmacie centrale de Genève.

Dépôts à Neuchàtel : Pharmacies
Dardel , Bourgeois, Jordan et Bauler ;
à Chaux-de-Fonds : Pharm. Bonjour ,
Gagnebin et Bech ; au Locle : Phar-
macie Theiss. (H. 2021 x.")

DRAPEAUX COMPLETS
POUR SOCIÉTÉS |

sont fournis promptement et aux
plus bas prix par J. KELLER ,
peintre en drapeaux, Plata-
nenstrasse 24, à Winterthour.

Album de modèles à dis-
position. . . (H. 994 Z )

______________________ ¦_______________________________¦



je ne m'étonne pas que les Américains
n'emploient les adjectifs qu'au superlatif.

Voici comme exemple de ce que j'a-
vance , certaine lettre que j'ai reçue
d'un Américain au mois de mai 1887 et
qui m'a décidé à partir aux Etats-Unis.
Elle est datée de Boston.

« Cher monsieur ,
« J'ai été sur le point de prendre le

paquebot de Liverpool à midi pour aller
causer avec vous d'une idée qui m'est
venuo à l'esprit hier ; mais j'ai déjà fait
six fois cette année la traversée entre
Boston et Liverpool , et dans un mois ou
six semaines il me faudra partir en Rus-
sie et au Japon et rentrer à Boston par
la Californio et le : Mexique : tout cela
pour .vousi fairo comprendre que si je
puis mettre à exécution avec vous le
projet que j'ai dans la tête, je ne serai pas
fàché.de le faire par correspondance. >

Allons; m'écriai-je; Jonathan est un
gaillard dont il faut faire la connais-
sance, et aussitôt que les circonstances
me l'ont permis, j 'ai bouclé mes malles,
pris une cabine à bord d'un des magni-
fiques bateaux de la White Star Line
Company, et je suis allé voir Jonathan et
8on continent.

{A suivre.)

OFFRES DE SERVICES

Une Personne
de 35 ans, sachant cuire et bien coudre,
désire se placer dans une bonne famille
pour le 1" mai. Offres sous chifire H.
1625 J., à l'Agence de publicité Haasen-
stein & Vogler , à Saint-lmier. 

Une Bile d'âge mûr, qui sait bien cui-
siner, cherche à se placer pour faire tout
le ménage. Bons certificats. S'adresser
rue du Temple Neuf 24, au second, der-
rière.

1H ILE
Zuricoise, désire se placer dans un café
renommé où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. On ne de-
mande pas de salaire. Offres sous M. 441,
à Rodolphe Mosse, à Zurich.

(M. 263 c.)
386 Une fille de 29 ans, ayant servi

dans de bonnes maisons, désire se placer
de suite comme cuisinière. S'adresser au
bureau de la feuille qui indi quera.

Un jeune Suisse allemand , sachant
traire, et soigner le bétail , cherche à se
placer de suite. S'adresser au domestique
de la Grande Rochette, route de la
Gare n" 12. 

Une jeune tille de 19 ans, pouvant four-
nir de bonnes références, parlant français
et allemand , connaissant bien les travaux
du ménage, désire se placer comme femme
de chambre. Adresse : rue de la Balance
n" 2, 1" étage, porte de droite.

Demandes de places
Une cuisinière d'hôtel ou pensionnat,

et une cuisinière pour maison particulière:
plusieurs jeunes filles comme aides de
ménage ; une femme de chambre expéri-
mentée ; une jeune fille de bonne maison
pour apprendre le français , sont à placer
tout de suite. On regarde plutôt à un bon
traitement qu 'au gage. S'adr . agence de
placement de Mme Geppert, Ecluse 5,
Neuchàtel.

Une fomme de chambre âgée de 25 ans
cherche une place pour le 1er mai, de
préférence où il y a des enfants. S'adres-
ser rue du Musée n" 3, au second.

361 Une femme âgée de 29 ans, de la
campagne, désire trouver une place dans
un ménage, pour tout faire. S'adresser
au bureau de la feuille.

379 Un jeune homme de 22 ans, de
toute moralité et de bonne famillo , cher-
che une place pour soigner le bétail ; il
s'occuperait aussi de la vigne. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

NOURRICE
On demande de suite une bonne nour-

rice ayant , si possible, déjà été en place
comme telle. S'adresser à Mme Stucker ,
sage-femme, rue des Bercles 5, à Neu-
chàtel.

389 On demande un domestique qui
sache bien conduire et soigner les che-
vaux. S'adr. au bureau d'avis.

Un cuisinier français demande à
se placer dans un hôtel , restaurant ou
famille. Certificats à disposition. S'adr.
au magasin Jôrg, rue du Seyon.

Une jeune fille est demandée pour un
travail facile et suivi à la lithographie
Gendre, Coq-d'Inde 26; elle devra se
nourrir ohez elle.

353 Un magasin de la ville demande
un jeune homme bien recommandé. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

On demande une jeune fille de 14 à
15 ans, fréquentant encore l'école, pour
garder deux enfants entre les heures.
S'adresser à la Boucherie Centrale.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande deux bons ouvriers jar -
diniers. Adresse : Charles Christen, à
Corcelles.

On demande, pour la France, une ou-
vrière sérieuse, connaissant très bien tous
les pliages du chocolat. Bonnes référen-
ces et photographies exigées. Indiquer
âge, quantité de pliage possible par jour
en */ 4 et i / t livres et prix demandé. Ecrire
au {bureau de cette feuille sous les ini-
tiales C. B. G. 384.

On demande dame ou demoiselle pour
tenir magasin , articles japonais et chinois.
Adresser offres , sous initiales X. 383, au
bureau de la feuille d'avis.

Un jeune ouvrier boulanger, ro-
buste , cherche à se placer dès Pâques,
en ville ou aux environs. S'adresser rue
des Moulins 35, 1er étage.

367 Un jeune homme de la Suisse
allemande, connaissant déjà un peu le
françai s et pouvant fournir de bons cer-
tificats , désire se placer de suite dans un
magasin ou commerce de vin. S'adresser
au bureau du journal .

Pension et chambre pour jeunes mes-
sieurs, près du Gymnase.. — Entrée en
mars ou avril . Conditions favorables. La
librairie Guyot renseignera. ¦

Rocher Sainl-Jean 3— Perluis-duXSauU 3

EDOUARD BOREL
JARDINIER

Entretien de jardins.
Taille des arbres fruitiers .
Création de pares et jardins. "Plans et devis.
Rocailles, grottes, kiosque rustique.

— SE RECOMMANDÉ —
On peut s'adresser au magasin O.

Prêtre, 11, rue Saint-Maurice.
i — TéLéPHONE '¦*-*• . •I . __ I ¦< ¦  ¦¦
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Chapellerie française
Blanchissage, teinture et réparations de

chapeaux paille et feutre, pour hommes,
dames et enfants.

THIBAUD1ER,
au 3* étage, maison Café du JURA,

7, rue de la Treille , 7

AVIS AUX ÉMIGRANTS
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer .
par paqueTbots-poste de 1" cjftjisi p.,, im.
Echange de Prépaids et remise de chèques
aux meilleures conditions sur les princi-
pales places des Etats-Unis et de l'Amé-
rique du Sud.

Renseignements en allemand et en
français et brochures gratis. < i \ <  .*¦

Agence générale
patentée par le Conseil fédéral:

Ph. ROMMEL&C e, à Bâle.

Succursale à Neuchâlel :.
A.-V, MULLER, rue du Môjje i

Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne. .

E T A T - C I V I L  DE NEUCHATEL

Promenés de mariage*.
George-Otto Richter, commis-négociant,

de Neuchàtel, et Lina Weisser, repasseuse,
Vaudoise ; tous deux domiciliés à Neu-
chàtel.

Ami-Edmond Rosselet-Droux, menui-
sier, du Grand-Bayard , et Elisabeth Reist,
cuisinière, Bernoise; tous deux domiciliés
à Neuchàtel.

Henri-Louis Kramer. fabricant de boites,
d'Auvernier, et Marie-Cécile Borel, de
Neuchàtel ; tous deux domiciliés à Bienne.

Jean-Théodore Denz, instructeur d'in-
fanterie, des Grisons, et Juliette-Marie-
Emilie Borel, de Neuchàtel ; tous deux do-
miciliés à Colombier.

. i- ¦ ' ,-vîi t .i :l
, ' Naissance. ,

9. Bertha, à Friedrich Pauli, ouvrier
tuilier, Bernpis, et à Lina née Gaschen.

9. Conàiaii^-Françoise née Quiblierj
veuve dé Ëmile-Àugustin TrUj card, tail-
leuse, Vaudoifie.-'Hé.ô W1848.

il. Maria Wâlchli, apprentie tailleusej
Argovienne, née le 10 janvier 1873.

A louer, à l'année ou pour la
belle saison, une maison de 8 à 10
pièces spacieuses, avec jar din, verger,
terrasse, beaux ombrages ; vue sur le lac
et les Alpes ; eau de source ; à proximité
des gares de Neuchàtel et St-Blaise. Prix
modéré. S'adresser case postale 12, Neu-
cbâtel. 

A louer pour St-Jean, un logement de
deux chambres, cuisine, cave et galetas,
rue des Moulins n° 25.

A louer , pour de suite ou Saint-Jean , à
Vieux-Châtel n° 3, maison Liider , appar-
tement de 5 chambres, cuisine avec eau ,
dépendances, jardin si on le désire. S'a-
dresser même maison,au rez-de chaussée.

A louer , tout de suite, une chambre
meublée, pour un monsieur rangé S'adr.
ohez F. Krieger, ancien Placard , au ma-
gasin

^ 
Pour St-Jean , à louer un logement de

deux chambres , cuisine avoc eau et dé-
pendances, rue du Chilteau n° 7. S'adres-
ser à M. Javet , Rocher 2.

Pour la saison d'été, à louer au
Buisson , près So'uaillon , un logement
meublé. S'adresser pour les conditions à
M. L. Châtelain , Crêt 7, et pour le visiter,
au fermier .

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée, rue du
Château n° 4, au 1er étage.

A louer , tout de suite, une petite
chambre au soleil, chez Mme Staub, rue
de la Treille 7. 

A louer une chambre meublée, bien
située. Faubourg des Parcs 4,3me étage.

ON DEMANDE A LOUER
On cherche chambre et pension

pour un jeu ne homme de bonne famille,
Hollandais , qui désire fréquenter le col-
lège. Envoyer offres , sous initiales P. H.
388, au bureau du journal.

ON CHERCHE
pour la Saint-Jean , dans le centre de la
villo , si possible, deux pièces contiguës
et indépendantes , pour bureaux , à un
premier étage ou un entresol. Adresser
ies ofïres à l'imprimerie de la Société typo -
grap hique, rue du Concert 8, Neuchàtel.

Logement demandé
385 On demande , de préférence dans

le bas de la ville et avec jouissance d'un
jardin , un petit logement de 3 à 4 pièces,
pour une personne très soigneuse et d'une
santé délicate. S'adresser au bureau
d'avis.

On demande à loner, anx
abords de la ville, pour juillet,
août et septembre proobain, un
bel appartement meublé, de 6
chambres, cuisine, dépendances
et jardin. Ecrire sous chiffre O.
150 IV., à l'agence suisse de
publicité Orell , Fiissli & C, à
Neuchàtel.

Une dame cherche une grande cham-
bro ou deux petites non meublées , avec
pension , dans une famille honorable , pai-
sible et d'ordre. S'adresser Industrie 26,
3me étage.

Un jeuno homme désire louer de
suite une chambre meublée. OSres sous
les initiales A. F. 382, au bureau de cette
feuille.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande désire trouver une place d'ap-
prenti chez un maréchal. S'adresser à
M. Albert de Merveilleux, Pertuis-du-
Sault. 

Apprentie tailleuse
On désire placer, de préférence à Neu-

chàtel, une jeune fille de 15 ans, pour
apprendre l'état de tailleuse. Adresser
les offres par écrit, sous chiffres I. M.
387, au bureau de la feuille.

91. Alfred Rychner, ar-
chitecte, recevrait an élève
on apprenti à son hurcan,
G, route de la Gare, a Neu-
chàtel. 

Un jeune homme pourrait entrer de
suite comme apprenti-menuisier chez
Auguste Gerber, à Corcelles, près Neu-
chàtel.

Un jeune homme bien élevé pourrait
entrer comme apprenti ferblantier , chez
J. Morgenthaler, rue des Poteaux 3.

AVIS DIVERS
Une oouturière se recommande

pour de l'ouvrage à la maison. S'adres-
ser rue des Bercles 1, 1er étage.

Un jeune homme qui désirerait rece-
voir , par semaine, quel ques heures de
conversation allemande, contre conver-
sation française , est prié de s'adresser à
M. Z. Z. 4, poste restante, Neuchàtel .

Infanterie-Schiessverein
Neuenburg'

IL Schiessiïbung
Sonntng, <_U>n 14. April, Nachmit-

lags von 1 '/2 Dis 5 Uhr , im Mail.
Munition à 50 Cts. auf dem Platz.

Der Vorstand.

GORGES DE LA REUSE
CHALET DES CLÉES

Yu sa situation , se recommande tout
particulièrement aux écoles et aux So-
ciétés.

Chocolat , thé, dîners sur commande.
Vins, bière, liqueurs.
Truites à toute heure.
A la même adresse, à vendre un bon

chien de garde.

COURS DE PEINTURE
Sur la demande de plusieurs personnes,

Madame Clero-Antony donnera un cours
de peinture sur porcelaine , à partir du 15
avril prochain. Cours à part pour les
personnes ne possédant aucune notion
de dessin. Le jeudi après midi, cours
spécial pour les jeunes filles fréquentant
les écoles. Tous les genres de peinture
sont en outre enseignés. — Etudes
d'après nature. — Leçons particulières.
— Prix très modérés. S'adresser rue
Pourtalès 6, rez-de-chaussée, à droite.

Y V E R D O N
SAIS ON D 'ÉTÉ
M. E. BOURGEOIS , propriétaire de

l'Hôtel de Londres, avise les familles
qui désirent faire un séjour à la campa-
gne, que sa propriété du Bosquet , avenue
des Bains d'Yverdon , est ouverte comme
pension d'étrangers à dater du 15 avril
1889.

Outre les avantages résultant de la
situation de cette charmante propriété ,
on y trouvera tout le confort désirable.

Arrangements pour familles.

ATTENTION !
Faubourg du Lac n" 19, on a ouvert une

bonne

PENSION BOURGEOISE
Table soignée, prix modéré.

CANTIXE
Pour tous renseignements, s'adresser

à J. Lesegretain.

EN TOUS GENRES

GEORGES DUCOMMUN
successeur d'Arigoni

1, rue du Râteau, Neuchàtel.

'. . ¦ ¦: ' _ ' ' 7 ' , .1 » ' .' J '. , ' ' ¦¦- =gj=^= _̂__M__M_______^______-_________fc_.

ËNTRMISE GÉNÉRALE
çle travaux, en ciiMMB:n.ts.

Vente en gros et détail de ciments, chaux blutée, gyps et tuyaux en gréa.
Fabrication et pose de dallage, carrelage et tuyaux en ciment.

Spécialité de mosaïque, faïence 'çt céramique d'art.
Travail prompt et soigné. —- Prix modérés. N 7 '?'

LOUIS SCH-ffiNZLI; entrepreneur.
Magasin , et domicile Faubourg de l'Hôpital n° tluu i _ .n; .. .• u

i , ¦ ¦ r .' f i  ... v 1 .'. ~ " .... ) " ¦ .

GRAND HOTEL \llil T-LKN -||\l\S |
Etablissement hydro-électrothérapiqûé ¦ vS

Réouverture le S. . , A."V__E=lII___i :-Y- ' ¦¦ ¦ i:. ...§
———— . ' P | t»

Séjour recommandé pour le printemps. — Bains et Hôtel m-z <¦l 'fif
tièrement chauffés. — Eau tôcaline 5*. — Eau mère et salée. •*• Douches va- J5
riées. — Grand promenoir . — Concerts. — Téléphone. — Centre de nombreu- §
ses excursions. — Pension depuis 6 francs. (H. 961 M.) 2°

Direction médicaU : D' G. MEHLEM. Propriétaire : L". EMERY.

AVIS AU PUBLIC
A CHA T ET VENTE D 'IMME UBLES

Achat, vente et location de fonds de commerce : '
REPRÉSENTATION COMMERCIALE !

. ,  ; 
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Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable publié de Neuchàtel et des
environs, qu 'il vient de fonder une agence d'affaires et qu'il a pris la suite du Bureau
de placement de Mm* Staub. Il se recommande en conséquence pour le placement
d'employés de confiance. , r

Louis HECSHUSTGUEBL
Rue de la Treille.

Maison de conf iance. — Bonnes réf érences.: ;; , X , .
Me référant à l'annonce ci-dessus je remercie ma nombreuse clientèle de la con-

fiance dont elle m'a honoré pendant de si longues années, et la prie de la reporter
sur mon successeur, M. L. Héchinger, que je puis recommander chaleureusement.

M»" STAUB.

Monsieur Eugène EVARD et sa
famille remercient bien sincèrement
loutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie pendant
les jours de deuil qu 'Us viennent de
traverser.

Robes et Confections
Mmo Cécile Schorpp-Gindraux a l'hon-

neur d'informer son honorable clientèle
ainsi que le public en général, qu'elle a
transféré son atelier

21, Faubourg du Lac,, 21.
Elle saisit cette occasion pour se re-

commander vivement aux dames de la
ville et des environs, leur promettant de
les satisfaire sous tous les rapports .

Bonne coupe et bienfacture garanties.
Prompte exécution des commandes.

PRIX MODÉRÉS 
LA BANQUE

CANTONALE NEUCIATELOISE
reçoit sans frais les souscriptions aux
Bons de fr. 25, à lots, de l'Exposition
universelle.

POUR PARENTS
Un ancien instituteur, demeurant à

proximité de la ville de Berne,
recevrait en pension denx garçons
désirant apprendre la langue allemande.

S'adresser aux initiales H. 1318 Y., à
Haasenstein & Vogler , à Berne.

RESTAURANT DU LIERRE
FAHYS N» 13

DIMANCHE 14 AVRIL 1889
dès 2 heures après midi

Il sera joué au

JEU DES NEUF QUILLES
une valeur de 30 francs répartis en plu-
sieurs lots.

Se recommande aux amateurs,
F. PICCO, fils.

Le soussigné a l'avantage de recom-
mander à sa bonne et ancienne clientèle,
son successeur,

E. KIPF ER
peintre et vernisseur

5, RUELLE DUPEYROU, 5
très entendu dans sa profession et capa-
ble de satisfaire toutes les personnes qui
voudront bien lui confier du travail.

J. REINHARDT,
ancien peintre, à NEUCHATEL. j

356 Dans une honorable famille de la
ville, on prendrait en pension un ou deux
jeunes gens fréquentant les collèges.
Table soignée. S'adresser au bureau de
la feuille.



Etat-Civil de Saint-Biaise
Mois DE MARS 1889

Mariage.
Arthur-Paul Thuring, chef d'institution,

Bâlois, domicilié à Neuchàtel , et Maria-
Rosina Jenni, domiciliée au Port d'Hau-
terive.

Naissances.
h. Ami-Charles, à Jean-François Che-

valley, Vaudois, et à Rose- Marie née
Zehender, dom. à Hauterive.

5. Olga-Louise, à Louis Blank , Uranien.
et à Julie-Evodie née Court, dom. à
Hauterive.

5. Camille, à Jean-Henri Berger, Ber-
nois, et à Julie-Pauline née Girard, dom.
à Voëns.

5. Maria-Elise, à Louis-Frédéric Schalch ,
Schaffhousois , et à Anna née Burri , dom.
à Hauterive.

9. Blanche-Eva, à Louis-Emile L'Eplat-
tenier, des Geneveys-sur-Coffrane , et à
Maria-Elisabeth née Hàmmerli, dom. à
Saint-Biaise.

13. Marcel - Alfred , à Gustave - Alfred
Guye, des Verrières, et à Julie-Cécile née
Dardel.

14. Paul-Albert, à Paul San doz et à
Marie née Noyer, du Locle, dom. à Saint-
Biaise.

14. Jean-Ernest, à Jean Blanck, Bernois,
et à Marie-Louise née Doudiet, dom. à
Saint-Biaise.

18. Jean, à Nicolas Mogoutcheff , Russe,
et à Emilie-Bertha née Ackermann, né
à Saint-Biaise.

22. Rose-Cécile, àEugène-Numa Sandoz ,
du Locle, et à Anna-Marie née M_eder,
dom. à Saint-Biaise.

25. Pierre-Ami, à Jean-Frédéric Grau ,
Fribourgeois, et à Elisabeth née Linder,
dom. à la Favarge.

27. Frédéric, à Frédéric Bûschi, Bernois,
et à Maria née Brûgger, dom. à Saint-
Biaise.

31. Gustave-Henri, à Henri Muffang, de
Fontainemelon, et à Marie-Julie née Vir-
chaux, dom. à Saint-Biaise.

31. Théophile-Hermann, à Jean-Jacob
Thomet, Bernois, et à Anna-Elisabeth née
Bûcher, dom. à Hauterive.

31. Léopold-Maurice, à Charles Berger,
de Neuchàtel, et à Frédérique-Charlotte
née Meister, dom. à Monruz.

Décès.
2. Jean-Frédéric Veluzat, 69 ans, 10 mois,

8 jours, cultivateur, veuf de Zélie née
Mosset, dom. à Saint-Biaise.

5. Henri-Berthoud , 48 ans, 2 mois, hor-
loger, époux de Verena née Stegmann,
décédé à Préfargier.

8. Maria née Givel, 88 ans, 1 mois,
19 jours, veuve de Emmanuel Schwab,
dom. à Saint-Biaise.

11. César-Adolphe Jacot, 76 ans, 3 mois,
26 jours, horloger, célibataire, dom. à
Epagnier.

16. Marcel-Alfred, 3 jours, fils de Gustave-
Alfred Guye et de Julie-Cécile née Dardel,
dom. à Saint-Biaise.

18. Siméon-Auguste Davoine, 77 ans,
9 mois, agriculteur, veuf de Julie née
Humbert-Droz, dom. à Marin.

18. Anatole-Auguste, 9 mois, 5 jours,
fils de François-Louis Court et de Sophie-
Emma née Ghuat, dom. à Hauterive.

31. Camille, 26 jours, fils de Jean-Henri
Berger et de Julie-Pauline née Girard ,
dom. à Voëns.

31. Samuel-Frédéric Bessard, cultiva-
teur, 83 ans, 8 mois, 19 jours, veuf de
Henriette née Vessaz, dom. à Hauterive.

. Egalement aimées «lu pau-
vre comme «lu rlclie. Bienne. Je
crois remplir un devoir de reconnaissance
en déclarant que les Pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandt ont produit de
très bons effets chez moi, surtout en puri-
fiant le sang et en rétablissant les fonc-
tions de la digestion. On peut par consé-
quent les recommander vivement à tous
ceux qui souffrent de ces maladies. Voire
reconnaissant : Frédéric Bill, employé au
chemin de fer funiculaire Bienne - Mag-
glingen. — 11 faut toujours faire bien at-
tention de recevoir les véritables Pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandt , qui
se trouvent dans les pharmacies au prix
de 1 Fr. 25 la boite, car il existe diffé-
rentes contrefaçons. Chaque boite doit
porter une croix blanche sur fond rouge
et la signature de Rich. Brandt. 17
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giL.. EAU ANATHÉRINE
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W___t^ Vienne, comme la meil
jayiwlg» leure et la plus effl-
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les dents .
Par l'emploi de cette eau avec la pâte

dentifrice du Dr POPP ou pou-
dre pour les dents, on obtient et on
conserve toujours de BONNES ET
BELLES DENTS et on guérit en
même temps toutes les maladies des
dents et de la bouche.
PLOMB DENTAIRE duD'Popp,

que chaque personne peut se placer
elle-même dans la dont creuse.
W____** Les remèdes dentaires
|̂ |||gggy > 

 ̂
Dr p gp p  n-mt pu êt) .e

égalisés par d'autres jusqu'à ce jour. Leur
eff icacité est garantie en suivant
exactement le mode d'emploi .
I E SAVON ATJX HERBES DU
L Dr POPP est le remède le plus sûr
contre les éruptions de la peau. Ce savon
est très salutaire dans son emploi aux
BAINS, comme son usage l'a prouvé
bien des fois.

Dép ôts : A Neuchàtel , pharmacie Bau-
ler, Croix-du-Marché, Barbey & C", rue
du Seyon. — Boudry, Chapuis , pharm.
— Chaux-de-Fonds, pharm. Beck , Bon-
jou r. — Locle , pharm. Helfer . — Genève,
Burkel frères , droguistes (dépôt en gros").

CHRONIQUE LOCALE

On a trouvé hier matin , au fond d'une
cour de la rue des Moulins , le cadavre
d'un enfant nouveau-né.

On a trouvé égaloment au bord du lac
un paquet de hardes auquel était joint un
billet avec signature illisible , dont l'auteur
manifestait l'intention de vouloir se sui-
cider . {Suisse libérale.)

Gymnastique. — Dans notre numéro de
mercredi nous avons publié un compte

rendu très sommaire de la représentation
donnée le 8 courant par la Société fédé-
rale de Gymnastique Patrie à Neuchàtel .
Nos lecteurs nous sauront certainement
gré d'accueillir , commo complément de
notre récit , les lignes suivantes que nous
adresse un ami de cette intéressante so-
ciété.

«En ce qui concerne les exercices pro-
prement dits , ils ont tous été exécutés
avec un ensemble , une précision , une vi-
gueur dignes d'athlètes consommés.
C'était p laisir de voir ces jeunes gens au
corps svelte et bien découp lé, aux mem-
bres musculeux et vigoureux , produire
au reck , au cheval et aux parallèles des
tours d'une hardiesse inimag inable. Force,
souplesse, légèreté et grâce, ils avaient
tout pour réussir et pour charmer un pu-
blic qui ne leur a pas ménagé les applau-
dissements les plus enthousiastes. Les
pyramides de pied ferme et aux échelles,
formant des groupes variés et pittores-
ques, savamment combinés, et qui exi-
geaient de la « base » de l'édifice , outre
une force herculéenne, du sang-froid et
une rare énergie, ont provoqué l'admira-
tion générale. Les préliminaires avec
cannes et les préliminaires libres, exer-
cices gracieux et charmants entre tous,
ont été exécutés avec un entrain , un brio ,
une rectitude qui décelaient un travail
opiniâtre, ardu et de longue haleine.

Nous devons également nos plus vifs
remerciements aux artistes — c'est le
mot — qui dans les exercices individuels
se sont surpassés. Un bon point pour le
jong leur qui en remontrerait à bien des
prestidigitateurs de profession.

Puisqu 'il est de règle que le plaisir gît
dans la variété, nos gymnastes ont voulu
prouver au public que les délassements
de l'esprit s'allient aisément aux exer-
cices du corps. Aussi la désopilante co-
médie qu 'ils ont insérée dans leur pro-
gramme « le Caporal et la payse » a-t-
elle été pour l'auditoire une cause de
bruyaDte hilarité. Nos acteurs, même
dans les rôles féminins , se sont distin-
gués. Le Caporal Exupère, on peut le
dire au risque d'effaroucher sa modestie ,
s'est acquitté de son rôle avec tant de
naturel et de bonhomie qu'il pourrait
rivaliser avoc maint acteur en renom.

Quant au Ballet des Zoulous il a été
tout simp lement superbe ot admirable-
ment exécuté.

Nous ne pouvons donc qu'encourager
la Patrie à persévérer dans la voie qu 'elle
s'est tracée ; le succès qu'elle a obtenu
lundijoinl à ceux des années précédentes,
doit être pour elle un précieux stimulant.
Ses membres ont pu constater avec une
légitime satisfaction qu'ils sont aimés du
publie de notre ville, et que leurs efiorts et
leurs persévérants labeurs sont appréciés
et récompensés par les p lus chaleureuses
sympathies . Et certes ils en sont dignes
si l'on pense que tous, ou à peu près tous,
ouvriers confinés tout le jour à l'atelier,
sont obligés, pour aboutir , de vouer à
leurs exercices un temps que beaucoup
d'autres consacrent à de futiles et vul-
gaires distractions.

Une bonne part du succès dont nous
parlons revient au moniteur-chef de la
section, M. Alfred Schieferdecker , qui ,
après la représentation , a pu se rendre
le témoignage que ses amis gymnastes
avaient supérieurement mis à profit son
enseignement et son expérience.

Nous devons également remercier , et
cela d'une manière toute spéciale, la
Musique militaire de notre ville qui a
contribué, dans une large proportion , à
la réussite de cette belle soirée. Depuis
longtemps, la mauvaise saison s'en mê-
lant , nous n'avions pas entendu ces vail-
lants musiciens se produire et nous
charmer. Lundi , dans les divers morceaux
qu 'ils ont exécutés sous l'habile direction
de M. Schettel , ils ont soutenu leur vieille
réputation et enchanté l'auditoire. Hâtons-
nous d'ajouter que nous sommes heu-
reux do voir des sociétés comme la Mu-
sique militaire et la Pallie soutenir
de fraternels rapports au point que c'est
à titre tout à fait bienveillant et gratuit
que la première a prêlé son utile concours
à la seconde.

En voilà déjà bien long et cependant
notre chroni que serait incomp lète si nous
négli gions de dire à quel point lo public
a goûté certains exercices accompagnés
d'un orchestre de violon ot de piano , où
MM. Schettel ot Staûbli , ce dernier mem-
bre de la Société do Zofingue , se sont
réellement distingués.

Plus qu 'un mot. Merci chers amis de
la Patrie de votre bolle représentation.
Courage et persévéranco , et ne nous ou-
bliez pas l' année prochaine. » T.

Ce qu 'on voit du haut de la tour Eiffel.
— Le drapeau flotte au sommet de la
tour Eiffel et déjà l'on donne des descri p-

tions pittoresques de la vue qu'on a du
haut de l'immense monument do l'Expo-
sition universelle.

A partir d'une certaine hauteur , rap.
porte M. Varnior , dans lo Temps, tout
mouvement disparaît et il en résulte que
la ville semble commo frapp éo de mort •
elle n'est p lus qu 'une tache, qu 'une chose
immobile et sans vie ; on p lane sur un
désert de p ierres. La sensation est bien
autrement vivo au-dessus de Paris que
dans les pays de montagnes, où on l'é-
prouve quand des grandes hauteurs on
aperçoit des villages, perdus dans des
vallons, au bord des lacs, le long de
torrents et de ruisseaux qui semblent
immobiles. Car 1 idée du repos s'attache
assez naturellement aux humbles de-
meures de la montagne ; mais Paris,
ville du bruit , de l'agitation , de la vie
intense, remuante, fiévreuse, ne se con-
çoit pas aisément frappé d'une sorte de
paralysie, et pourtant il suffit d'une hau-
teur de trois cents mètres pour modifier
entièrement l'impression que produit son
aspect habituel.

Si nous nous plaçons au sommet de la
tour Eiffel , qui a 300 mètres de hauteur ,
on doit théoriquement , et dans les meil-
leures conditions de visibilité , embrasser
un horizon dont le rayon est compris
entre 64 et 65 kilomètres.

Ce sont là , on le conçoit , des calculs
qui donnent des maximum ; dans la réa-
lité, l'horizon est toujours plus ou moins
voilé par des brumes , des nuages , et il
faut en rabattre beaucoup pour se mettre
dans les conditions de la réalité ordinaire .
Il arrivera pourtant des circonstances ,
après les grandes averses , après un
orage, par des vents du nord et de l'est,
qui auront bien balay é l'atmosphère, où
la vue s'étendra bien près des distances
données et où le diamètre du cercle
de visibilité aura quel que chose do très
approchant de 130 kilomètres.-On peut
aisément , avec une carte, en traçant un
cercle autour de Paris , se donner les li-
mites de ce vaste horizon ; il embrassera
Fontainebleau , Etampes. Pontoise, Chan-
till y, Melun.

* *
L'observatoire qui doit être installé au

sommet de la tour Eiffel sera p lacé sous
la direction de M. Mascart , membre de
l'Institut , directeur du bureau central
météorologique. Il ne renfermera guère
que des appareils enregistreurs qui seront
mis en communication avec les bureaux
de la rue de 1 Université. M. Mascart
fonde de grandes esp érances sur son nou-
vel observatoire dont l'élévation excep-
tionnelle permettra de faire d'intéressan-
tes études.

Ajoutons que la lanterne de la tour
Eiffel contiendra encore deux laboratoi-
res. Dans l'un on fera des observations
physiologiques et dans l'autre des exp é-
riences chimiques.

FAITS DIVERS

DERNIERES NOUVELLES
Paris, 11 avril.

La Chambre et lo Sénat ont voté à
l'unanimité un crédit de dix mille francs
pour les obsèques de M. Chevreul.

Dans la réunion de demain matin , le
Sénat nommera la commission chargée
de faire l'instruction pour la haute cour
de justice.

Paris, 11 avril.
M. Rouvier a préparé un projet de re-

nouvellement du privilège de la Banque
de France. Le ministre a engagé des né-
gociations avec la banque afin d'obtenir
pour l'Etat des avantages nouveaux
comme compensation du renouvellement
du privilège. L'accord est établi sur le
princi pe. Il reste à régler les détails.

La commission des douanes a décidé
do proposer à la Chambre l'inscri ption au
tarif général des douanes d'un droit de
vingt francs par 100 kilos sur les raisins
secs provenant de l'étranger.

Le Temps dit que des négociations par
l'Allemagne pour l'abolition de l'esclavage
en Afrique sont activement poursuivies.
Plusieurs puissances, notamment lu Fran-
ce, ont été pressenties sur la question de
savoir si elles seraient disposées à parti -
ciper à une conférence sur ce sujet .

NOMS ET PRÉNOMS Jj •? %d p, S
des g S S

LAITIERS il sco sa *JH .3
25 MARS 1889

Evard Jules 38 32
Calame Edouard 37 3!
Bachmann Albert 85 32

26 MARS 1889
Pillonel Lydie 35 32
Freiburghaus Samuel 33 32
Bachmann Albert . 32 88,5

27 MARS 1889
Hefti Fritz 38 32
Robert Elise 34 83
Hirsch y Louis 30 32
Winzenried Gottlieb 38 32
Delay Cécile 30 33
Rosselet Marie î9 s'.5

28 MARS 1889
Flury Joseph 39 34
Apothélos François 30 33,5
Burkhalter André 29 34

29 MARS 1889
Guillct Rosine 39 82
Bramaz Nicolas 35 82
Montandon Paul 31 U

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lai t
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payera une amende de quinze francn.

LA DIRECTION DE POLICK

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
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Eaux Minérales Naturelles admises clans les Hôpitaux. ^
Qfl in f  Ip f l t l  Affections des voies dlges-W
O U I H t 'J u U I l t  Uvfis ,pesan teur .'estomac.
Pf Ôn i P I I QP  Bl,0 > calculs hépatiques ,
I l  GUIGUou. gastralgies , foie, gravelle.
D P QÎ F P'p  Constipation , Incontinence
UColl CC, d'urine , calculs , coliques

néphrétiques , Diabète.
Dépôts d'Eaux Minéra les ot Pharmacies. —0.80 0. la Bouteille,
Très ;iy. éaliles à lioire, pures ou avec boisson ordinairo.

1 Bouteille par Jour.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE t> VALS (Ardiohe).

Affaires lessinoises . — Les bataillons
zurieois 67 et 69 quitteront le Tessin au-
jourd 'hui et seront liconciés à Zurich
samedi matin.

Dip lomatie . — M. E. Arago, sénateur ,
ambassadeur de la Républi que française
à Berne, est parti mercredi , se rendant
à Paris pour siéger comme sénateur à la
haute cour qui doit juger M. Boulanger.

Militaire. — A signaler à l'attention de
la section des chemins de fer de l'état-
major général. Lors du transport des ba-
taillons 67 et 69 de Zurich au Tessin , la
vie des 1500 hommes qui les composent
a ôté exposée au p lus grave danger par
suite d'un accident survenu à deux re-
prises et provenant de la rupture de la
vis de coup lemont , puis de la chaîne de
sûreté d'un wagon. La disci p line des
troupes, l'énergie et la présence d'esprit
du personnel du chemin de for ont seules
empêché une épouvantable catastrophe.

Sous-off iciers. — La Société des sous-
officiers d'Aarau a demandé à se charger
de la fête centrale de 1891.

BERN E,. — Une exposition internatio-
nale de chiens aura lieu à Berne vers le
milieu du mois de juillet.

BALE-CAHPAGNE . — La Société des
officiers de Liestal a pris en mains l'or-
ganisation de cours militaires pré para-
toires pour les jeune s gens de 17 à 20
ans. Ils consisteraient en exercices de
l'école de soldat , connaissance de l'arme,
théorie ot pratique du tir.

GRISONS . — Le projet relatif à la créa-
tion d' un établissement cantonal pour les
aliénés , a été adopté dimauche par la
population dos Grisons.

ZURICH . — Le tribunal de Zurich a
condamné à quatre mois de prison et au
bannissement hors de la Suisse pour une
durée de trois ans, un jeune Russe de
dix-neuf ans , Rymaschowski , qui , se
donnant pour le comte R., président de
la colonie russe de Zurich , avait organisé
un bal « de bienfaisance » au prix d'un
franc cinquante par personne et dont il
avait empoché le bénéfice. Rymaschowski
avait de plus indignement volé plusieurs
fournisseurs , marchands de vins, bras-
seurs et confiseurs , de môme que le mu-
sicien qui joua du p iano durant le bal.

— Un certai n nombre de propriétaires
de la ville de Zurich ont fait savoir qu 'ils
se refuseront dorénavant à loger des
Russes dans leurs maisons, ne voulant
pas s'exposer eux et leurs locataires à
être victimes « d'expériences chimiquas. »

Par ordonnance de police, le « Cercle
de lecture » russe à Oberstrasse a été
fermé jusqu 'à nouvel ordre.

VAUD . — Dimanche dernier, quelques
jeunos garçons de Bière s'amusaient avec
des cartouches lorsqu 'uned'elles fit exp lo-
sion dans la main d'un de ces petits im-
prudents , lui emportant trois doigts de
la main gauche et un de la main droite.

Médaille
M. Ph. Gr. écrit à la Suisse libérait :
«. Nous venons de recevoir une oeuvre

d'art que nous signalons à nos lecteurs :
c'est une médaille gravée par M. Ch. Ri-
chard , à Genève, en l'honneur de Marc
Monnier. Les amis neuchàtelois du spiri-
tuel écrivain seront heureux de ce nou-
veau témoignage d admiration et de re-
gret donné à sa mémoire.

« Cette médaille, qui mesure p lus de
cinq centimètres de diamètre , porte à
l'avers le profil de Marc Monnier , tel que
nous l'avons connu il y a 10 ou 15 an-
nées ; l'artiste a exécuté ce portrai t d'a-
près des souvenirs personnels , des photo-
graphies et l'excellent buste de Dufaux
donné à l'Université par la Société de
Belles-Lettres. De ces divers documents ,
il a tiré une expression de physionomie
qui nous paraî t vivante et juste. Au re-
vers, M. Richard a encadré dans une
élégante et poétique guirlande de fleurs
les titres des ouvrages les plus aimés du
brillant pol ygrap he : L 'Italie est-elle la
terre des Morts ? Les aïeux de Figaro, le
Théâtre de Marionnettes, l'Histoire de la
littérature, la vie de Jésus, les Nouvelles
Napolitaines, les Poésies, etc.

« Ce joli souvenir est en vente à Ge-
nève, librairie Georg, au prix de 10 fr.
en bronze et 15 fr. en imitation vieil
argent. Nous sommes heureux qu'après
les divers portraits lithograp hies ou hé-
liogravés , après l'érection d'un buste ,
l'inconographie de Marc Monnier se soit
enrichie de cette belle médaille si fine-
ment et savamment exécutée par l'artiste
genevois.

NOUVELLES SUISSES

L'Angleterre , l'Amérique et l'Alle-
magne sont tombées d'accord qu'un seul
vaisseau de guerre de chacune des trois
nations restera à Samoa en attendant la
conclusion de la Conférence do Berlin.

Francs
Selon les journaux , dix-sept incul pés

doivent comparaître devant la Haute-
Cour de justice. Tous déclineront la com-
pétence du Sénat.

Un nouveau manifeste du général Bou-
langer exp liquera son altitude.

Autriche-Hongrie
A la chambre des députés, le prince de

Lichtenstein, appuyé par toute la cham-
bre, a proposé hier d'inviter le gouverne-
ment autrichien à accepter l'invitation du
Conseil fédéral suisse à la conférence
destinée à élaborer une législation inter-
nationale du travail.

Cette proposition a été adoptée à l'u-
nanimité.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Morilles. — Malgré la neige, les mo-
rilles font leur apparition. L'Impartial dit
qu 'un jeune homme a trouvé un groupe
de 17 morilles sur une motte de terre
près de La Ferrière.

CHAUX -DE -FONDS . — Mercredi matin ,
dit {'Impartia l, ont eu lieu , près des écu-
ries de la Fleur-de-Lys, les enchères de
six taureaux de race achetés par la So-
ciété d'agriculture du district de la Chaux-
de-Fonds. Quelques amateurs et passa-
bloment de curieux étaient présents.

Ces animaux , de 10 à 22 mois, sont
tous de race pure Simmenlhal et ils sont
revendus à perte par la Société, mais
aux sociétaires seulement , et dans le but
d'améliorer toujou rs p lus notre bétail.

-mnnnni ¦mii__n-~*"~ti_ -'Ti.'nr___r-
Monsieur et Madame J. Wâlchli-Steiner

ont la profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver dans la personne de leur
chère fille ,

3VtA.IH.IE_,
que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de 17 ans,
après une courte et pénible maladie, le
11 avril 1889.

Seigneur , ma fille vient de
mourir ; mais viens lui im-
poser les mains et elle vivra.

Matthieu IX, v. 18.
L'enterrement aura lieu samedi 13 avril,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Neubourg n° 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


