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IMMEUBLES A VENDRE

DDHDDIÉTÉ à louer ou à ven-
r nUr mu. I £  dre, située à quel-
ques minutes de la ville de Neuchâtel,
se composant d'une maison d'habitation
ayant deux étages et grand balcon.

Jardin, verger et vigne.
De plus un petit bâtiment en pierre,

apte à tout usage.
Bonnes conditions.
Pour renseignements, s'adresser au

bureau de la feuille. 405

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
20 avril, dès les 8 1j 2 heures du matin ,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chanet de Colombier :

35 stères de chêne,
15 stères de sapin,
15 stères de hêtre,
95 billes de chêne,
2 tas de chêne pour charronnage,
2 toises de mosets,

2400 fagots de coupe,
1500 fagots d'éelaircie.

Le rendez-vous est au passage à ni-
veau du Vilaret.

Neuchàtel, le 12 avril 1889.
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 18 avril 1889, dès le»

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
un petit char à bras, neufs, des équerres,des crocs et 1 potager. On vendra aussi
un traîneau très peu usagé.

A N N O N C E S  DE VEN TE

PflllCCotto à vendre pour 6 fr.,
* "iiaac we rue de pIndustrie 25
au 1er.

JEUX DE CROQUET
pour 8 personnes, très solides, à fr . 16.50et fr . 17.50.

Jeux de quilles à fr. 25 (6 boules et10 quilles).
Boules à fr. 2.75 la pièce, chez

J. MEEKI, tourneur,
à Saint-Biaise.

VANILLE
Les ménagères, ainsi que les hôtels-

pensions et confiseurs sont avisés qu 'il
sera vendu jeudi matin, sur la Place
du Marché, au bout de la rue de Flan-
dres, de la vanille et des noix de mus-
cade lre qualité, à prix réduit. Prove-
nance directe : Mexique et îles Bourbon.

OCCASION
A vendre, à un prix très réduit , une

machine à tricoter presque neuve,
provenant de la maison Dubied de Cou-
vet. Cette machine peut être utilisée pour
la fabrication de bas, chaussettes, cale-
çons, camisoles et articles de fantaisie.

S'adresser sous chiffres F. P. 404, au
bureau de cette feuille .

A vendre ou à échanger contre du vin ,
du fumier de cheval.

Adresse : J. Lesegretain, Neuchâtel.

Bonne occasion
Liquidation dès aujourd'hui de toutes

les

POUSSETTES
qui sont en magasin, au

BAZAR NEUCHATELOIS
Frite VERDAN, rue de l'Hôpital.

A vendre un petit lit d'enfant , six
chaises bois dur, un petit canapé et une
table de cuisine. Rue des Moulins 13,
au 5me.

TRÈS BON POIRÉ
garanti pur, à 17 et 20 cent., et cidre
à 16 cent, le litre, à vendre chez Joh.
Rohr, agent, à Mâgenwyl (Argo-
vie).

Képhir mousseux, employé con-
tre les maladies de la poitrine et de l'es-
tomac et comme fortifiant , surtout pour
les personnes ne pouvant pas supporter
les ferrugineux. Le flacon à 30 cent., k la
pharmacie Fleischmann.

GRANDE JPSERIE
BIÈRE BLANCHE

façon Pilsen.

s A.L v A_rr o r=t
BIÈRE DE MARS

blonde et brune .
En fûts et en bouteilles.

CHAPELLE RIE
A. SCHMID-LIN IGER

12, Rue de l'Hôpital , 12

Reçu un immense choix de

de soie, feutre et paille, dernière
nouveauté , pour messieurs et jeunes gens.

Casquettes et bonnets en tous
genres ; prix très bas.

200 chapeaux d'enfants seront li
quidés à 50 % au-dessous du prix de
fabrique.

Pour Marchands de Vaisselle
Chez Samuel REUST, terrinier,

à. Heimberg, près Thoune, on peut
avoir constamment tout genre de vais-
selle de Heimberg ; belle et solide
marchandise est assurée. Prix-courant
à disposition. (B. 2939)

396 A vendre ou à échanger contre
du vin , 900 à 1000 pieds f umier de
vache. Le bureau de la feuille indiquera.

CONFECTIONS P OUR HOMMES
JEUNES GENS ET ENFANTS

VEUVE MARX BLUM
Rue du Seyon et rue des Moulins

Gran d choix dans les nouveautés du printemps et de l'été en habillements
complets, pardessus mi-saison, etc.

Complets sur mesure

SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le plus actif
contre les dartres, engelures, maladies de la peau, la chute des cheveux, les éphé-
lides, taches hépatiques, les nez coupe-rosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employé contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; employé par le monde élégant de
Paris, Vienne, Berlin , Constantinople, pour adoucir la peau, en la rendant blanche
et souple. (H-65-V)

Ces savons se vendent à 80 cent, la p laque dans les pharmacies Bourgeois et
Bauler , à Neuchâtel.

Evitez les contre-façons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

NOUVEAUTÉ EN

É
ÏÊTEMENTS D'ÉTÉ

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

¦J* complet d'homme.
~J Exiger la marque de fabrique. — Dépôt à Neuchâtel chez

^*̂_  ̂ M. J.  CHA USSE-QUAIN , Seyon 11. (M. 5695 Z.)

A LA LIQUIDATION
DES

MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

A LA CONFIANCE
Propriétaire : G. RONCO

Tous les articles de printemps et d'été seront vendus avec
un escompte de

20
La mise en liquidation étant un moyen souvent employé

pour attirer les acheteurs, je tiens à déclarer que celle-ci est
réelle, les magasins que j 'occupe devant être remis le 24 juin
au nouveau propriétaire de l'immeuble ; j e ne saurais donc trop
engager le public à profiter des avantages qui lui sont offerts.

Rabais considérable sur les articles d'hiver
restant en magasin

BOULANGERIE SCHNEITER
PLAGE DU MARCHÉ

PAIN DE PAQUES

BICYCLETTE
Pour cas imprévu , à vendre une ma-

chine Singer, modèle 1888, ayant très
peu servi. Garantie.

E. Chausse, rue du Seyon 30.

ŒUFS TEINTS
On se charge des commandes au ma-

gasin PIAGET , au bas de la rue du
Château,

CONFISERIE

C. A. GABEREL
26, TEMPLE-NEUF, 26

Œufs de Pâques, en sucre, fon-
dant, chocolat, etc.

Pièces en sucre et en chocolat :
moutons, poules, lièvres.

Pièces en biscuit : poissons, mou-
tons, poules, lièvres.

Ces articles, de toute fraîcheur, sont à
des prix excessivement bon marché.

Grands Magasins dn Mont-Blanc

LINOLEUM
Les nouveaux dessins sont

arrivés.

AVIS
aux marchands de meubles

et tapisseries.
Ensuite de décision prise par les créan-

ciers, le syndicat de la masse bénéficiaire
d'Edouard Hofmann offre à vendre
en bloc le solde de l'actif marchandises
de la masse comprenant :

1° Des meubles, tels que : armoires
à glace, lavabos, toilettes anglaises, ta-
bles à ouvrage, tables-guéridons ; tables
de malade ; bois de lit, sommiers ; fau-
teuils et chaises, glaces-psychées et au-
tres, buffets de service, grand buffet re-
naissance, bercelonettes, armoires à linge;
ameublement de salon, canapés, chaises-
fantaisie, marche-pieds, tabourets can-
nés, tabourets de piano, pliants, séchoirs,
chaises d'enfant, servantes, etc.

2° Des fournitures, soit : clous
dorés et nickelés, garnitures à roulettes,
pour divans, canapés, chaises, bois de
châssis, bagues, patères, anneaux, fer-
mentes et supports de patères, poulies,
glands, imperméables, rideaux guipure,
embrasses, galeries, bobines fils, etc.

Les offres doivent être adressées, sous
pli cacheté, jusqu'au jeudi 18 avril
1889, à midi, à M. A. Bersot, no-
taire, rue Léopold Bobert 4, à la
Chaux-de-Fonds, chez lequel les
amateurs peuvent s'adresser pour pren-
dre connaissance de l'inventaire.

(N" 429 C') 

Al PANIER FLEURI
sous le Grand HOte l du Lac.

Se recommande,
F. PERDRISAT.

MAGASIN AGRICOLE"
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs, 5
Grand assortiment de jambons garantis

de 1" qualité, et de toutes les grandeurs.
Encore un solde d'excellente chou-

croute et de compote aux raves.

BIJOUTERIE H-T" 7T> Tfc
HORLOGERIE _\_?_ _2_*2

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie,
Beu ehoii dan tom le) genre! Fondée m 1833l ÏTJOBïN

S-_a_ e___ _e
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL



A. DOLLEYRES
11, JFtxxe des E]p>etnclieTjLrs, 11 — NEUCHATEL — 11, Rue des Epancheurs, 11
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Confections Visites Imperméables Robes de laine Robes Garnitures Fantaisies Rideaux

Jaquette drap rayure Mantelet ottoman . Théo à rayure. Rapre nouvelle. Foulardines £"* Moiré soie. Jupons £, tous gen- «w pièces creton-
„ ,. ,, nés meuble, nou-Jaquette _l_ t Mantille Penée. Dolman fantaisie. Beige vigoureux, satinettes an-.es. Peluche e*™. Jerseys unis. veaux dessins.

Jaquette Jy élasti" Visite fantaisie. Rotonde  ̂
Armure fantaisie. ^^ Velours 

unis. 
Jerseys 

 ̂ ^l̂ rSSS
Jaquette fantaisie. Mantille _ T diag0" Imperméalile eàt c0Tehe Mérinos S Cacleiire. cotonnes. Velours fraPP é. Blouses de maison. blancs- 

TriDis np tîinlp^ i
Mantelet ambulance. Pèlerine perlée. Imperméables vde'rs Crépo DS fantaisie. Cretonnes fortes. Surah. Tabliers fantaisie. Descentes délits.

AVIS AUX AMATEURS
A vendre, au prix de revient, 6,100

cigares fins de toute V° qualité.
Les Hugenottes, 800 cigares à 30 fr. le

cent.
Régalia Nolbox, 400 cigares à 30 fr. le

cent.
Carolina, 800 cigares à 18 fr. le cent.
Floresenaïa, 400 cigares à 18 fr. le cent.
Puerto Médina, 400 cigares à 18 fr. le

cent.
Partagas, 600 cigares à 15 fr. le cent.
Bock, 600 cigares à 15 fr. le cent.
Imminente, 800 cigares à 17 fr. le cent.
Henry Clax, 1,300 cigares à 10 fr . le

cent .
En raison de cette occasion exception-

nelle, j e ne traiterai que par partie , sauf
pour le premier cigare désigné, qui pourra
être vendu en deux lots.

S'adresser au magasin Beaujon , Place
Purry n° 1.

BEURRE DE TABLE
1" choix, au magasin PIA GET, au
bas de la rue du Château.

W* Je suis délivré Ig î
des désagréables taches de rousseur,
grâce à l'emploi journalier du
SSĴ * SAVON AU LAIT DE LYS • _m

DE BEKGMCA5TBT
Dépôt à la pharmacie Fleischmann.
Prix : 75 cent, le morceau.

BRASSERIE STRAUSS
DÉPÔT DES BIÈRES

DE LA

Brasserie par Actions de Bàle
(anciennement Bàle-Stràsbourg), et

Brasserie Spaten à Munich ;
livrable en fûts et en bouteilles.
A partir de jeudi, pour quelques jours

seulement,

BIÈRE SALVATOR
de la

Brasserie par Actions de Bâle.

ATTENTION !
A vendre plusieurs lits complets, neufs

et usagés, ainsi que quantité d'autres
meubles à des prix défiant toute concur-
rence. Antiquités. Rue du Seyon 28.

LE MEILLEUR
DÉPURATIF DD 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,maux
de tête, boutons, rougeurs, dartres,
épaisissement du sang, maux d'yeux,
scrofules, goitre, démangeaisons,
rhumatismes, maux d'estomac, etc.

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

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

* Feuilleton de la Feuille a avis ûe Neucnaîel

_,_

SON CONTINENT
(La Société Américaine)

Par MAX O'RELL et JACK ALLYN

VII
Notes sur les grandes cités américaines. — New-

York. — Boston. — Visite à Olivier Wendell
Holmes. — Washington. — Mount Vernon. —
Philadel phie. — Chicago. — Rivalité entre ces
villes. — Plaisanteries auxquelles se livrent les
habitants des grandes villes rivales.
Les grandes cités ne constituent pas la

véritable Amérique. Pour se faire une
idée du pays, il faut aller visiter ces cen-
taines, ces milliers de petites villes flo-
rissantes qui naissent du jour au lende-
main sur cet immense continent.

Je suis arrivé trop tard en Amérique,
et j'en suis parti trop tôt pour pouvoir y
admirer la nature. Les arbres étaient dé-
pouillés de leur magnifique feuill age doré
par l'automne, et je n'ai vu que forêts et
prairies brûlées. Le mal n'est pas grand

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

— pour le lecteur du moins. J'ai horreur
de là description, et je n'aurais pas su
faire justice à mon sujet. Les hommes
m'intéressent plus que les rivières, les
pierres et les arbres . Je ne suis pas
paysagiste; je m'en tiens au genre. De
toutes les natures, c'est la nature humaine
qui m'attire le plus.

Les grandes cités ont bien leur intérêt ,
surtout celles des Etats-Unis, qui ont
chacune , à l'exception de New-York,
leur cachet particulier.

La ville de New-York est bâtie sur une
1le d'environ douze kilomètres de lon-
gueur sur une largeur d un demi-kilo-
mètre à sa base méridionale et de trois
kilomètres à son extrémité septentrio-
nale. Cette île a la forme d'une langue.

La ville est bâtie comme une tranche
de ruche à miel : douze grandes artères
du midi au nord, traversées k angle droit
par une centaine de rues de l'est à
l'ouest forman t un nombre immense de
blocs.

Excepté dans la cité proprement dite ,
où les rues ont des noms particuliers, les
rues sont numérotées : 1", 2*... 125". Les
grandes artères prennent le nom d'ave-
nues (1" jusqu 'à 11°) indépendamment
de Broadway, qui traverse la ville en
diagonale.

Rien n'est plus facile, on le comprend ,
quo de trouver une maison située telle
rue, tel numéro. Tant de rues, tant de
blocs, et vous êtes rendu à votre desti-

nation. Ce qui donnait à ma mémoire du
fil à retordre, c'était de me rappeler
l'adresse de mes connaissances : 15" rue
Est n° 103; 26* rue Ouest, n° 144; 33e rue
Ouest, n° 134; 48* rue Est, n° 117; 72»
rue Ouest, n° 154; 5" Avenue, n° 400.
Vous vous imaginez facilement la per-
plexité du malheureux étranger qui se
trouve, au bout de quelques jours, en pré-
sence de cette difficulté et qui a une
vingtaine de visites à faire.

En voyant les New-Yorkais marcher
dans les rues, l'air soucieux, préoccupé ,
je me disais : « Voilà de braves gens qui
cherchent à se rappeler leur adresse et
qui se la répètent en eux-mêmes tout le
temps. *

Il ne faut pas chercher à New-York de
monuments dans le sens que nous atta-
chons à ce mot en Europe. Il y a des
bâtiments solides, quel ques jolies églises,
mais rien qui puisse nous arrêter. Les
maisons des beaux quartiers sont bâties
en pierres d'une couleur brune monotone
dans le style anglais. Dans les quartiers
populeux , les maisons sont en brique
rouge à volets verts.

Les rues sont horriblement mal pavées.
De mes fenêtres, qui donnaient sur Ma-
dison Square, les voitures me faisaient
l'effet de bateaux suivant les ondulations
d'une mer houleuse. Les ivrognes ont eu
à se corriger, ils ne pouvaient pas rentrer
chez eux.

Trois beaux squares viennent rompre

la monotonie de tous ces parallélogram-
mes de rues : Washington Square, Union
Square et Madison Square.

Au nord , le Parc central, avec ses
belles allées, ses collines, ses vallons,
ses lacs et sa magnifique terrasse sur
l'Hudson, est de toute beauté. C'est le
seul endroit où l'on puisse voir des ar-
bres , des pelouses et des fleurs. New-
York ne possède pas un seul jardin , si
ce n'est les trois squares que je viens de
nommer.

Ce qui frappe l'étranger à • New-York,
ce n'est point la ville, c'est l'activité fié-
vreuse qui y règne.

Le ciel est obscurci par les fils télé-
graphiques et téléphoniques. On estime à
plus de vingt mille kilomètres la lon-
gueur des fils télégraphiques suspendus
dans les rues sur la tête des passants :
de quoi faire le tour de la moitié du
monde.

Les sifflets des bateaux qui font, sur
1' East River, le service de New-York à
Brooklyn , et sur l'Hudson le service de
New-York à Jersey, font entendre jour
et nuit (jusqu 'à une heure du matin) un
bruit ressemblant au rugissement de
bêtes fauves. C'est le cri de la brute sous
le joug de la civilisation. Vous croyez
vivre au milieu d'une ménagerie.

Dans chaque rue, ou à peu près, des
tramways passent toutes les minutes. C'est
une procession incessante. Dans Broad-
way seulement il y en a plus de trois

cents. Ces cars, ainsi qu 'on les appelle
en Amérique, sont magiques comme tout
ce qui est américain. Construits pour
contenir vingt-quatre personnes à l'inté-
rieur (il n'y a pas d'impériale) , ils en
accomodent soixante et davantage. Quan d
il n'y a p lus de place il y en a encore.
Le conducteur ne refuse jamais de vous
laisser entrer. Yous vous cramponnez à
la rampe près du cocher ou près du con-
ducteur , ou vous vous arc-boutez comme
vous pouvez en vous tenant aux lanières
de cuir placées à l'intérieur ; vous étouffez,
vous avez peine k mettre la main à la
poche pour en tirer les vingt-cinq cen-
times que vous devez à la compagnie ; le
conducteur , avec un sang-froid impertur-
bable, vous crie d'un ton nasillard :
Avancez, serrez-vous ! * C'est à prendre
ou à laisser.

Les voitures de place sont peu nom-
breuses. En effet, sept francs cinquante
pour une course, on y regarde.

Dans la troisième et sixième avenues,
le chemin de fer court au milieu de la
rue à la hauteur du premier étage, sur
une voie établie au moyen d'échafau-
dages en fer. Cetle compagnie transporte
tous les jours le chiffre fabuleux de cinq
cent mille voyageurs.

Tous ces moyens de transport sont
reconnus insuffisants et l'on parle de
construire une ligne souterraine. On
voyagera alors sous terre, sur terre, dans
les airs. Pauvre Hercule, où os-tu avee

JONAT HAN
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MARQUE DéPOSéE Biaise. (M. 5924 Z.)

la plus sûre, la plus rapide pour . . chimiste A. EGLI , Seefeldstrasse
les rats, les souris, les gril- \\_// n° 136, Zurich.
Ions, les caf ards, les teignes, _____] L8S locaux infectés de ces
les mites, les gerces et tous les îaStiR. vermines en sont radicalement
insectes nocturnes ou diurnes, pu- / _ _ _ _ _\ débarrassés par une seule opé-
naises, puces et autres parasites Jv_\___V\\ration , laquelle ne dérange en
inavouables , est l' emploi de la J ^9fir 1 'aucune manière le travail ou les
méthode et de la poudre du \ habitudes des gens. Le prix de
cette opération ainsi que celui de la poudre est particulièrement bon marché tant
au point de vue financier qu 'à celui de l'infaillibilité et de la sûreté du moyen. Cette
poudre ne doit pas être confondue avec la poudre d'Andel ou Zacherlin , la mienne
possède en effet une force triple. Elle n'étourdit pas seulement ces bêtes, mais les tue
vite et sûrement avec leur couvée.

Adresser les commandes verbalement ou par écrit, à l 'Hôtel de la Croix
f édérale, à Neuchâtel, où je resterai pendant quelque temps.

Boulangerie-Pâtisserie
Fritz WENGEB

9, TREILLE, 9

Tous les jours de marché: pain bis.

CAFÉ SUISSE
2, Place d'Armes, 2

Dépôt de la bière de la Brasserie
Muller de la Chaux-do-Fonds.

Bière en bouteilles, 28 cent, la bou^
teille, deux bouteilles 55 cent.

Bière par caisses de 25 bouteilles, 26 c.
la bouteille.

Marchandise recommandable et livra-
ble franco à domicile.

Se recommande,
Léon BANGUEREL.

Pfi NTBE la t0^lX, l'engorge-
lr U 11 I ri IL ment, l'enrouement,
il n 'y a rien de meilleur , de plus efficace
et guérissant le plus rapidement que les
véritables (H. 2220 X.)
BONBONS A L'OIGNON

d'Oscar TIETZ
(pas de remède secret, mais ancien re-
mède éprouvé des familles) . Qu'on l'es-
saie ! — En vente en cornets à 40 et 70
centimes, à Neuchâte l , chez M. F. Gau-
dard.



Couleurs pour les œufs
et papier Mikado pour marbrer.

A. DARDEL, Seyon 4.

Dotit nVigr» & Dras ) à vendre de ren-
follL OIld.1 contre. S'adresser à Ser-
rieres n" 32.

Magasin ZIMMERMANN
Assortiment complet de couleurs

unies et marbrées pour teindre
les œufs.

M Priniv de Cannes » cigares
UllUlA Manille, chez Ed. Droz-

Neeb, rue du Seyon, vis-à-vis de la Poste.

Beau brsek n ^*™-
américain , flèche et limonière , essieux à
patente. S'adresser à M. Wùrthner , sel-
lier, rue du Coq-d'Inde.

APPARTEMENTS A LOUER

Un petit logement à des personnes
sans enfant. S'adr. Pertuis-du-Sault 12.

POUR SAINT-JEAN
un appartement situé au soleil , six pièces
avec balcon , rue de la Place d'Armes 6.
S'adr. même maison, à M. Ad. Reuter,
îme étage.

A louer, pour le 24 courant , un petit
logement remis à neuf. S'adresser rue
de l'Hôpital 8, 1er étage.

A louer, de suite ou pour Saint-Jean ,
un appartement de 4 chambres, cuisine
et dépendances. Sablons 1, 3me étage.
Prix : fr. 400.

A louer pour la St-Jean , un apparte-
ment au centre du village d'Auvernier,
composé de 3 chambres, bien exposées
au soleil levant, avec cuisine, cave, gale-
tas et jardin. S'adresser à Louis Fontana,
entrepreneur, à Auvernier.

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.

393 Deux petits logements avec dé-
pendances sont à remettre de suite à des
personnes tranquilles. S'adresser au bu-
reau d'avis.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée. Place d'Ar-
mes 5, au 1er étage.

403 A louer , ensemble ou séparément ,
plusieurs chambres meublées , avec ou
sans piano -, vue sur le lac. S'adresser au
bureau de la feuille.

Chambre meublée à louer. Epancheurs
n" 9, 2me étage.

Place pour un coucheur , jolie chambre
au soleil. Prix : 8 fr. 50 par mois. Chez
le concierge des Salles des Conférences.

A louer, pour le 1er mai, une chambre
meublée, bien exposée. S'adresser rue de
l'Industrie 24, au magasin.

347 Jolies chambres meublées avec
pension pour jeunes messieurs. — A l a
même adresse, on offre le dîner aux
jeunes gens fréquentant les écoles.

S'adresser au bureau du journal.

ton nec pl us ultra ? Tu avais compté
sans l'Amérique.

Les rues, sales et glissantes, sont
dangereuses en hiver. Les cochers n'ar-
rêtent pas leurs chevaux pour les piétons,
sans toutefois chercher à leur faire du
mal. C'est un juste milieu entre les co-
chers de Londres qui évitent les piétons,
et les cochers de Paris qui les visent.

Au coin de chaque bloc se trouve une
petite boîte aux lettres. Si vous avez des
journaux , ou des lettres d'une dimension
au-dessus de l'ordinaire à mettre à la
poste, vous les placez sur la boîte et vous
vous en rapportez à l'honnêteté des pas-
sants. S'il vient à p leuvoir , tant pis. Si
vous voulez des timbres-poste, il faut
entrer chez le pharmacien et lui acheter
des pilules ou quel que lotion pour faire
pousser les cheveux, et profiter de cette
emplette pour lui acheter des timbres.
Les bureaux de poste sont rares.

Les quartiers populeux , tels que le
quartier chinois, le quartier italien , le
quartier juif , avec les lenemenl houses, les
casernes des pauvres que j'ai visitées un
jour avec un ingénieur de la salubrité
publi que, mettent en mémoire les descrip-
tions du Dante; c'est une descente, ou
plutôt une ascension en enfer. Je fais
grâce au lecteur des impressions que
m'a laissées cette journée. Horrible 1 une
populace, composée du rebut de toutes
les sociétés, des Irlandais , des Juifs, des
Chinois, des Italiens, une tourbe im-

monde qui grouille dans un cloaque in-
fect.

A côté de ces épouvantables misères,
la 5' Avenue, avec ses palais, ses richesses
amoncelées. C'est l'histoire éternelle des
grandes villes.

Comme à Londres, beaucoup d'églises
et de tavernes (appelées ici salons à
bière) : c'est le même ignoble mélange de
spirituel et de sp iritueux.

La ville de New-York est probable-
ment la ville la plus cosmopolite au
monde. Pour en donner une idée, je dirai
qu'il s'y publie des journaux en anglais,
en français , en allemand , en russe, en
italien , en espagnol , en suédois, en hol-
landais, en hongrois, en chinois et en
hébreu.

J'ai reçu un jour la circulaire d'un
meeting des « Chevaliers du Travai l >.
Elle était imprimée en six langues diffé-
rentes.

Les rues sont larges, gaies, animées ;
les magasins brillants . Dans Broadway
et Union Square , les bijoutiers et les
confiseurs font florès : c'est Paris plutôt
que Londres , sans être cependant ni l'un
ni l'autre.

Tout est ébauché, rien n'est fini avec
soin ; pour se réjouir les yeux, il faut pé-
nétrer dans les intérieurs.

(A suivre.)

LOCATIONS DIVERSES

266 A louer, en ville, pour le 24 juin ,
soit pour magasins, ateliers ou pour un
commerce de gros, deux beaux magasins
contigus, clairs et secs, donnant sur deux
rues très fréquentées. — Dans la même
maison, à louer un beau logement au
2me étage. S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , au plus tôt , un
café-restaurant , à Neuchâtel ou aux en-
virons. S'adresser pour renseignements
à la boulangerie Wenger, Grand'rue.

On demande à louer une bonne
forge pour entrer tout de suite. S'adres-
ser à M. Philibert Singy, à Franex (Fri-
bourg). (Hc. 2737 X.)

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille qui désire apprendre le
français aimerait se placer pour aider
dans un ménage ou garder des enfants.
S'adresser Grand'rue 5, au 3m°.

On cherche à placer
dans une bonne maison bourgeoise, une
jeune fille de St-Gall , d'une éducation
domestique, pour se perfectionner dans
la langue française en même temps qu 'elle
aiderait dans le ménage ou dans un ma-
gasin de commerce. (M. a. 1419 Z.)

Adresser des offres avec indemnité de-
mandée à Rodolphe Mosse, à St-Gall.

401 On désire placer deux jeunes
filles , avec occasion d'apprendre le fran-
çais. L'une , âgée de 22 ans, a déjà servi
cinq années et désire gages. L'autre, âgée
de 19 ans, ayant aussi déjà du service,
se placerait sans gages. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

Demande de place
Une honnête jeune fille de 18 ans,

parlant les deux langues et connaissant
bien le service de cuisine et café, cher-
che un engagement comme sommelière
dans un hôtel ou restaurant, de préfé-
rence à Neuchâtel. S'adresser à J. Lerch,
mécanicien, à Granges (Soleure) .

On cherche une place d'aide de cui-
sine pour une jeune fille de 19 ans. S'a-
dresser à Mme Suchard , rue du Musée 1.

Une jeune fille intelligente, qui sait un
peu de français , cherche à se placer
comme fille de chambre ou pour faire
tout le ménage dans une famille chré-
tienne de langue française. Certificats et
recommandations à disposition. S'adr. à
Mme Hiinni , Jardin botanique , Berne.

Domestiques , garçons de courses, co-
chers de maisons, valets de chambre,
garçons de magasin, employés de bu-
reau, tous bien recommandés, cherchent
à se placer par l'entremise du bureau de
Louis Héchinger, 7, rue de la Treille.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
Mme Burri quet, à la ferme de Vau-

dijon , près Colombier, demande une fille
forte et robuste, connaissant les travaux
de la campagne.

Une domestique de confiance et aimant
les enfants, trouverait à se placer. S'adr.
épicerie rue du Seyon 12.

On demande pour le mois de mai, une
domestique de langue française , sachant
faire un bon ordinaire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adr. à
Madame Graber, à Bôle.

On demande pour l'Alsace une pre-
mière bonne sachant bien coudre et munie
d'excellentes références. S'adresser sous
les initiales E. S. O, poste restante,
Mulhouse (Alsace).

On demande une personne d'un certain
âge, robuste et connaissant la cuisine,
pour faire le ménage d'un monsieur habi-
tant un village du vignoble.

S'adresser avec certificats chemin du
Pertuis du Sault 10.

400 On demande, pour de suite, une
domestique connaissant les travaux du
ménage. S'adresser au bureau d'avis.

g|On demande une personne d'âge mûr,
pour tout faire dans un petit ménage ;
bonnes références sont exigées. S'adr.
Place du Marché 11, rez-de-chaussée.

On demande pour Berne une fille de
langue française , sachant cuire, laver,
repasser et connaissant aussi les autres
ouvrages domestiques. Adresse: Kônig,
Grand'rue 58, Berne.

OFFRES &. DEMANDES D'EMPLOI

402 On demande, pour tout de suite ,
comme porteurs de lait en ville, de 5 à
7 1/ 3 heures du matin, deux garçons de
12 à 15 ans. Le bureau du journal indi-
quera.

On demande des -voyageurs.
S'adresser à la Comp. SINGER,
Place du Port 2, IVeuchâtel.

Une jeune fille (24 ans), fidèle et sé-
rieuse, au courant des écritures, connais-
sant les travaux de la couture et de la
broderie, cherche une place comme de-
moiselle de magasin. Adresser les offres
à Mme Georges Winther, Terreaux 3,
où les certificats de moralité sont dé-
posés.

397 Une personnes qui aurait quel-
ques heures disponibles pour faire des
chambres le matin pourrait s'adresser
au bureau.d'avis qui indiquera.

Avis aux Pierristes
On demande un bon pierriste qui

puisse fournir de bonnes pierres grenat
pour genre Boston. S'adr. Case 3126,
à Colombier.

On demande un bon ouvrier charron.
Adresse : M. Ch. Matthey, maréchal, à
Peseux.

APPRENTISSAGES

Dans une maison de modes et robes
à Berne on cherche une apprentie. Elle
serait nourrie et logée dans la maison.

A. Stoos, modes et robes, (H. 1418 T.)

On demande, pour un bureau de la
ville, un jeune homme ayant une bonne
écriture. Rétribution à partir du second
mois. S'adresser sous chiffre P. N. 105,
poste restante, Neuchâtel . (0. 153 N.)

Dans un bureau de la ville, on
demande un jeune homme bien
qualifié , comme apprenti.

Rémunération pendant la se-
conde moitié de l'apprentissage.

Adresser les offres par écrit,
casier postal 474, IVeuchâtel.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS
406 On a égaré, en ville, la semaine

dernière, une valise contenant du linge.
La rapporter, contre récompense, au
bureau de cette feuille.

Il s'est égaré, dimanche, une chatte
robe rouge et noire ; la personne qui en
aurait pris soin est priée de la rapporter
contre récompense au magasin d'épicerie,
rue Fleury 5.

AVIS DIVERS
Dans une famille allemande (institu-

teur), une jeune fille ou jeune garçon de
bonne famille pourrait entrer en pen-
sion, pour apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. S'adresser à M.
H. Schafer , instituteur , à Binzen , près de
Lôrrach et Bâle (Grand-duché de Bade) .

AVIS
On offre 20 francs de récompense à la

personne qui pourrait découvrir ou donner
des renseignements sur un petit char à bras
à 4 roues, verni jaune, avec brancard , et
mécanique aux roues de devant faisant
frein par une petite chaînette qui croche
au timon , enlevé, la nuit du 6 au 7 avril ,
dans le hangar de Ch' Strambi, gypseur
et peintre, à Bevaix.

EGLISE INDEPENDANTE
Cultes des Fêtes de Pâques 1889

Vendredi-Saint. 10 '/2 h- matin. Culte avec communion, à la Collégiale.
3 h. soir. Culte d'actions de grâces, à la Chapelle des Terreaux.
8 h. soir. Culte liturgique avec chants (Psautier), au Temple du Bas.

CHAPELLE DE L'ERMITAGE
9^2 heures matin. Culte.

Samedi 20 avril. 8 h. soir. Service de préparation à la Sainte Cène, Salle moyenne.
PAQUES. 8 h. matin. Catéchisme, à la Grande Salle (Bâtiment des Conférences).

9 '/a h. matin. Culte d'édification mutuelle, à la Petite Salle,
10 s/t h. matin. Culte avec communion, au Temple du Bas.
3 h. soir. Culte d'actions de grâces, à la Chapelle des Terreaux.
8 h. soir. Présentation des catéchumènes et communion, à la Grande

Salle (Bâtiment des Conférences).
CHAPELLE DE L'ERMITAGE

9 l/ 2 heures matin. Culte avec communion.
Les dons recueillis à l'issue de tous les cultes du jour de Pâques sont destinés

à la Caisse centrale de i'Eglise.

Les parents dont les enfants sont en âge et en état de suivre l'instruction des
catéchumènes qui commencera, Dieu voulant, après Pâques, sont informés que les
inscriptions sont reçues tous les jours de cette semaine, à l'exception du Vendredi-
Saint, de 11 heures à midi et demi. L'instruction sera donnée aux jeunes garçons par
M. le pasteur Samuel Robert , et aux jeunes filles par M. le pasteur Wittnauer.

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

Achat, vente et location de fonds de commerce

REPRÉSENTATION COMMERCIALE,! : f
Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public de Neuchâtel et des

environs , qu 'il vient de fonder une agence d'affaires et qu 'il a pris la suite du Bureau
de placement de Mm0 Staub. Il se recommande en conséquence pour le placement
d'employés de confiance. ,

Louis HECHINGER
Rue de la Treille.

Maison de conf iance. — Bonnes réf érences.

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.

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVHXE — Vis-à-vis de la Gare — NEUVEVUXE

Ancienne maison à Neuchâtel, Gibraltar n" 15

TF ÂR Î̂TTTFRAicF
jHj> OUVRA GE GARANTI +»

Sur demande on se rend à domicile dans le canton de Neuchâtel, pour
vues de maisons, intérieurs et pensionnats, groupes de familles, classes, ouvriers,
noces et sociétés, portraits de bébés et personnes décédées, reproductions d'objets
d'art et industriels, etc. — Portraits de grandeur naturelle inaltérables.

Tous les clichés faits à Neuchâtel et environs sont conservés.
Tirage, vente de produits et leçons de photographie à MM. les amateurs.

3W" Grande salle de pose vitrée , toujours'chauffée pendant l'hiver. ~VB

GRAND HOTEL AIGLE-LES-BAINS EEtablissement hydro-électrothérapique g
r ê̂ou/vertuire le S AVRIL _?

»
Séjour recommandé pour le printemps. — Bains et Hôlel en- ?

tièrement chauffés . — Eau alcaline 5». — Eau mère et salée. — Douches va- »S"
riées. — Grand promenoir. — Concerts. — Téléphone. — Centre de nombreu- &
ses excursions. — Pension depuis 6 francs. (H. 961 M.) •**

Direction médicale : Dr G. MBHLEM. Propriétaire : L". EMBRV.

Mlle Vuiihier, les familles Schaff-
ner-Vuilhier , Zelweger et Keller-
Vuithier prient toutes les personnes
qui se sont associées à leur grand
deuil et leur ont témoigné leur sym-
pathie , d'agréer l'expression de leur
vive reconnaissance.

Le soussigné avise l'honorable public
de la ville et des environs, qu'il a repris
la boulangerie ainsi que le Café
Helvétia (Gibraltar 5).

Il s'efforcera, par des marchandises de
premier choix, de satisfaire les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance.

Tous les lundis, gâteaux au fromage.
On porte le pain à domicile.

Ulrich SCII/ER.

Alphonse WITTHÀUER
Teinturier , au Prébarreau.

LtVjtGE CHIMIQUE
Spécialité pour couvertures , Fla-

nelles Jàger.
Les rideaux guipures , blancs, crème ;

cretonne, robes de fantaisie, nappes bro-
dées, châles, tap is, gants de peau , sont
remis à neuf dans le plus bref délai.

Teinture en toutes nuances
des robes laine et soie. Etoffes de meu-
bles, velours, damas, passementeries,
d'après échantillons.

Les habits de messieurs sont lavés et
reteints sans les défaire.

Le magasin Place Purry, BOUS
le Cercle national, est ouvert tous
les jours.

Demande de Pension9
i

Une jeune dame allemande désire sé-
journer pendant l'été dans une bonne
pension de la Suisse française, où elle
trouverait l'occasion d'apprendre la lan-
gue à fond. Envoyer les offres sous K. S.
100, poste restante, Bâle. (Ho.ll94Q.)

EGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que les cultes

du Vendredi • Saint auront tous lieu ,
comme de coutume, au Temple du Bat,
savoir :

A 10 h. 1" Culte avec Communion.
A 3 h. Service d'actions de grâces.
A 4 h. Prière du Vendredi-Saint.
Le produit de la collecte faite ce jour-

là aux portes du Temple est destiné à la
Caisse de paroisse.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINA IRE
MERCREDI 17 AVRIL

à 8 h. du soir

Ordre du jour :
1. Projet de changement de locaux;
2. Installation du téléphone ;
3. Allocations pour courses.

lie Comité.
Une couturière se recommande

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



COURS DE PEINTURE
Sur la demande de plusieurs personnes,

Madame Clerc-Antony donnera un cours
de peinture sur porcelaine, à partir du 15
avril proch ain. Cours à part pour les
personnes ne possédant aucune notion
de dessin. Le jeud i après midi, cours
spécial pour les j eunes 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.

JANVIER, FéVRIER ET MARS 1889

Mariages.
|j [Charles Porret, agriculteur, de Fresens,
et Marie Perrottet , Fribourgeoise ; tous
deux domiciliés à Bevaix.

Paul-Emile Roulet, cocher, de la Sagne,
et Rose-Adèle Grandjean, Vaudoise ; tous
deux domiciliés à Bevaix.

Naissances.
10 février. Ernest, à Louis-Emile Barret,

garde-police, de Bevaix, et à Fanny-Hen-
riette née Dubois.

18. Anna, à Samuel Kaufmann , agricul-
teur, Bernois, domicilié à Rochefort, et à
Marie-Anna née Kohler.

24 mars. Ernest-Sydney, à Léopold-
Alfred-Auguste de Coulon, de Neuchâtel,
et à Lépnie née de Pierre.

27. Florence, à Abram-Henri Perdrizat,
voiturier, Vaudois, et à Hélène-Constance
née Vuille.

Etat-Civil de Bevaix

Avis d'arrivée
Le vapeur postal français , La Cham-

pagne, parti le 6 avril du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
14 avril.

Durée du voyage : 7 jours, 18 heures.
A. Zwilchenbart , Bâle. — Représen-

tant: Albert Thévenaz , Neuchâtel.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Commis pharmacien. — Le citoy en
Port, Heinrich , de Wiesbaden , domicilié
à Saint-Biaise, est autorisé à pratiquer
dans le canton en qualité de commis
pharmacien.

Concours de pouliches. — En exécution
du règlement fédéral du 23 mars 1887,
concernant l'amélioration de l'élevage de
l'espèce chevaline, il sera délivré des
primes pour des pouliches de conforma-
tion , d'allures et d'ap lombs corrects,
issues soit d'étalons importés à l'aide de
la subvention fédérale, soit d'étalons
reconnus équivalents.

Le chiffre de ces primes est fixé comme
suit :

a) Pour les pouliches de 1 à 2 ans,
30 francs ;

b) Pour les pouliches de 2 à 3 ans,
50 francs ;

c) Pour les pouliches de 3 à 5 ans,
200 francs.

Une pouliche ne peut être primée
qu'une fois dans chacune de ces catégo-

ries. La somme des primes qui peut ôtre

délivrée pour un seul et même animal
s'élève ainsi à 280 francs.

Pour l'année courante, les pouliches
nées en 1888 pourront concourir dans la
classe a, en 1887 dans la classe b, en
1886 et 1885 dans la classe c.

Les éleveurs du canton qui désirent
prendre part aux concours de cette année
sont invités à présenter leurs animaux le
jeudi 16 mai prochain, à 8 heures du
matin, devant l'hôtel de commune de Co-
lombier, et le même jour aux Ponts, à 2
heures du soir, devant l'hôtel de la
Loyauté.

Les exposants devront être porteurs
d'un certificat d'origine et de naissance
établissant que leurs animaux sont issus
d'un étalon reconnu par la Confédération.

Neuchâtel le 12 avril 1889.
Département de l industrie et de

l'agriculture.

Protection des jeunes gens placés à
l'étranger. — Le citoyen Perrochet,
Charles-Alexandre, ministre et profes-
seur, a été appelé à faire partie du comité
de patronage pour la protection des jeunes
gens placés à l'étranger en remplacement
du citoyen Petitpierre, Alphonse, minis-
tre, décédé.

Administration posta le. — Le Conseil
fédéral a nommé commis de poste à
Neuchâtel , M. Ch. Bell, d'Aarau, aspiran t
postal k Çourtelary.

CHAUX -DE -FONDS. — Le Conseil géné-
ral de la Commune de la Chaux-de-
Fonds réuni le 12 avril , a entendu et voté
divers rapports , entre autres :

Un rapport concernant lo Régional
Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds et con-
cluant à une nouvelle prise d'actions de
fr. 8,000 à cette entreprise, à laquelle il
manque fr. 100,000.

Le deuxième rapport a trait aux comp-
teurs à eau. L'année dernière il a été posé
155 de ces appareils qui ont coûté
fr. 13,265, plus les frais d'installation,
fr. 1000, soit au total , fr. 14,265. Le Con-
seil communal, qui a l'intention d'en
établir 150 nouveaux, cette année, de-
mande et obtient un crédit de fr. 15,000,
qui lui est accordé sans opposition.

Un crédit de fr. 2000 est demandé
pour outiller l'atelier des réparations
aménagé dans l'usine des Moyats (Champ-
du-Moulin). Les réparations devant se
faire à Noiraigue constituent une perte
de temps et une plus grande dépense de
peines et d'argent. Le crédit est voté.

LOCLE . — Pendan t l'année 1888, il est
entré à l'Hô pital du Locle : 109 malades ;
78 hommes, 31 femmes, qui se répartis-
sent comme suit quant à la nationalité :

58 Neuchâtelois, 24 Bernois, 11 Suisses
d'autres cantons et 16 étrangers.

Le nombre des malades qui ont reçu
des soins pendant l'année dernière est de
116; il y a eu 13 décès.

Le nombre des journées s'est élevé à
4602.

La dépense totale à 10,618 fr. 81.
La dépense moyenne par jour et par

malade a donc été de 2 fr . 30.
Le capital s'est accru pendant l'année

1888 de 10,564 fr. 74 ; il s'élevait au 31
décembre dernier à 372,746 fr. 42.

Le conseil pense que cette situation
réjouissante des finances lui permet d'a-
border sans trop d'appréhension la cons-
truction d'un nouvel hôpital. A cet effet.
il a décidé il y a quelques mois de s'oc-
cuper des études, des plans, des devis,
des marchés, etc., en un mot de tout le
travail qui doit précéder la construction ,
de manière à être tout prêt à mettre la
main à celle-ci dès que le bail aveo le
fermier sera arrivé à son terme.

Une première étude a déjà été faite.
C'est un plan d'aménagement du terrain
de la Croix-des-Côtes.

Lorsque ce plan aura été dûment exa-
miné et définitivement adopté, le conseil
se propose de s'occuper des plans du bâ-
timent et de tout ce que ceux-ci entraî-
nent après eux.

Les recettes se décomposent comme
suit :
Produit des collectes

annuelles . . . . fr. 1,174 55
Produit des cachemailles * 32 50
Dons divers . . . . * 2,527 —
Paiements pour séjours k

l'Hôp ital » 544 —
Intérêts divers. . . . * 16,905 45

Total fr. 21,183 55
Lesdépensesascendentà » 10,618 81
Excédant des recettes . fr . 10,564 74

Le capital se décompose comme suit :
Capital productif: créan-
ces, immeubles et titres fr. 368,846 42
Capitalimproductif: mo-
bilier * 3,900 —

Total égal fr . 372,746 42

DERNIERES NOUVELLES

Biarritz, 16 avril.
Le British Club a été comp lètement

détruit par un incendie.

Paris, 16 avril.
Le conseil des ministres a décidé d'en-

voyer aux préfets une circulaire les invi-
tant à provoquer dans toutes lei commu-
nes de France une fête semblable à celle
qui aura lieu le 5 mai à Versailles à l'oc-
casion de l'anniversaire de la réunion des
Etats généraux.

Paris, 16 avril.
Sur l'ordre de M. Merlin, président de

la commission d'instruction de la Haute-
Cour, des perquisitions domiciliaires ont
été effectuées ce matin chez MM. Bou-
langer, Dillon et Rochefort. Le Paris
constate que les papiers saisis chez M.
Boulanger sont sans grande importance.

Un coffre-fort a été apporté ce matin
dans la salle d'instruction du Sénat. Les
dossiers ont été immédiatement enfermés
dans le coffre-fort, donl M. Merlin seul a
le secret. Il est impossible d'approcher
les membres de la commission.

Paris, 16 avril.
M. Constans a adressé samedi des ins-

tructions aux préfets leur recommandant
de ne tolérer sur la voie publique aucune
manifestation de nature à troubler la
tranquillité. Il leur enverra prochainement
une autre circulaire leur rappelant que
les préfets sont dans les départements
les uniques représentants du pouvoir
central , que toute l'action politique doit
être concentrée dans leurs mains et que
tous les autres fonctionnaires doivent les
seconder.

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRATH t Ce
3, Rue du Temple-Neuf, 3

La FEUILLE D'A VIS ne paraî-
tra pas le jour de VENDREDI-
SAINT, les annonces ponr le
numéro de samedi SO avril ,
devront être remises à notre
bureau jusqu'à jeudi soir, à
4 heures.

Angleterre
On mande de Birmingham que M.

Bright, fils de feu John Bright, a été élu
député par 5621 voix contre M. Beale,
gladstonien, qui en a obtenu 2561.

NOUVELLES POLITIQUES

— Le steamer Danemarck, parti de
Christiania avec 628 passagers et 54
hommes d'équipage, allant à New-York,
a été trouvé abandonné en pleine mer.
L'arrière du navire était intact, mais
l'avant était submergé. Toutes les cha-
loupes manquant, on espère que les pas-
sagers ont été sauvés, mais jusqu 'à pré-
sent on n'a aucune nouvelle à ce sujet.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Conseil fédéral. — M. Hauser, conseil-
ler fédéral, a pris un congé de huit jours ;
il est à Horgen ; après Pâques, il amènera
à Berne sa famille et ira se fixer au Kir-
chenfeld.

Militaire. — On mande de Berne à la
Gazette de Lausanne que l'enquête au
sujet de la mort du sergent Leiser, du
73° bataillon de fusiliers, n'a donné au-
cun résultat.

Il est faux qu'on ait trouvé des cartou-
ches k balle sur les hommes de la section
d'où les coups de feu sont partis. Ce qui
a été dit à ce sujet , par quelques jour-
naux, est inexact. On n'a pas davantage
trouvé des cartouches à balle sur le sol.

La troupe ayant été au tir, on suppose
que deux cartouches à balle seront de-
meurées dans un magasin ou dans deux
magasins, à l'insu du ou des soldats. Cela
dénoterait alors une inspection des armée
insuffisamment minutieuse.

La veuve et l'enfant du sergent Leiser
ont droit à une pension de la Confédéra-
tion.

Pigeons messagers. — A la demande
du département militaire fédéral , la So-
ciété ornithologique de Coire s'est décla-
rée disposée à créer une station poui
pigeons messagers.

Tabac. — Sous le nom de Société du
tabac de Sumatra, il s'est constitué a
Zurich une société par actions, pour
louer à Sumatra des terrains et y cultiver
le tabac. Le président du conseil d'admi-
nistration est M. Koch-Abegg, à Ries-
bach, et le directeur de la société, E.
Koch-Vlierboom, à Hottingen.

— L'année dernière des essais ont été
faits dans le canton de Thurgovie pour
y introduire la culture du tabac. L'expé-
rience n'a pas réussi, en ce sens que la
récolte a été mauvaise, quoique la qua-
lité fût bonne et que le tabac ait été payé
35 franc le quintal.

Musée national. — Le comité bernois
qui s'occupe d'obtenir pour la ville de
Berne le Musée national , dont la création
n'est d'ailleurs pas encore résolue, a dé-
cidé d'ouvrir dores et déjà , entre les ar-
chitectes suisses, un concours pour l'éla-
boration des plans et devis.

— On a déjà recueilli à Bâle 163,000
francs pour le Musée national.

Monument. — Jeudi dernier, une réu-
nion de délégués de la Société d'histoire,
de la Société des officiers , de la Société
des Beaux-Arts et de la Société des ingé-
nieurs et architectes du canton de Berne
a décidé l'érection d'un monument à la
mémoire d'Adrien de Bubenberg , le vain-
queur de Morat.

BERNE. — Le chat sauvage est devenu
une rareté chez nous. Cependant un chas-
seur de Cœuvre, Jura bernois, en a cap-
turé un magnifi que l'autre jour. Ce chat
se tenait depuis quelque temps dans un
trou de rocher près de Courchavon : il a
fallu l'enfumer pour le faire sortir de sa
cachette.

CUISONS. — M. le colonel Henggeler , à
Landquart , est mort subitement d'une
congestion cérébrale pendant qu'il était
à table.

SCHWYTZ. — On mande de Schwytz
que les travaux du réservoir à pétrole de
Goldau avancent rapidement. Les parties
en fer vont êlre posées, ainsi que les rails
qui le relieront à la station de Goldau. On
sait que le dép ôt annuel de pétrole s'élè-
vera, pour ce réservoir seulement , à plus
de cent millions de litres.

BALE-CAMPAGNE . — La Constituante de
Bâle-Campagne, réunie lundi matin, après
avoir pris connaissance des résultats de
la votation populaire, rejetant pour la
deuxième fois le projet de Constitution
revisé, a décidé par 33 voix contre 29,
de poser au peuple la question de savoir
s'il veut procéder à un nouvel essai de
révision, puis l'assemblée a donné en
corps sa démission.

ZURICH. — L'enquête sur l'affaire des
bombes explosibles est définitivement
close ; le Conseil fédéral attend les pro-
positions du gouvernement de Zurich.

NOUVELLES SUISSES

Etamine et Grenadine soie
noire et couleurs (aussi toutes
les nuances de la lumière) de
fr. 1»90 à fr. 16i>80 le mètre,
en lî qualités différentes, expédie franco par
coupes de robes et pièces entières, G. Henné-
berg, dépôt de fabrique de soie à Zurich.
Echantillons franco par retour du courrier. 9

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

E. KIPFER
peintre et vernis seur

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 pein tre, à NEUCHATEL.

Nous recevons l'Appel suivant en fa-
veur de la constitution d'une « Société
académique cantonale >, daus le but de
faire coop érer l'initiative privée avec
celle de l'Etat au développement de l'A-
cadémie et du Gymnase cantonal de Neu-
châtel :

« Monsieur,
« Nous prenons la liberté de vous

adresser le présent appel , dans l'espoir
que vous voudrez bien vous joindre à
nous pour mener à bonne fin la tâche
que nous nous sommes donnée, c'est-à-
dire la constitution d'une société acadé-
mique cantonale dont le but serait de
coopérer avec l'Etat au développement
de notre établissement cantonal d'instruc-
tion supérieure. L'académie et le gymnase
étant la propriété de tous, il nous paraît
désirable et bon que tous les districts,
que tous les citoyens s'y intéressent et
s'y affectionnent, et nous pensons créer
un lien étroit de plus entre le canton et
son institution nationale des hautes étu-
des par la fondation de la société dont
nous vous proposons de faire partie.

c Cette société sera plus que d'une
utilité réelle ; son existence même est né-
cessaire aujourd'hui. L'Etat, en effet,
voit ses charges augmenter chaque jour ;
son intervention dans le domaine social
et économique est toujours plus marquée;
les services auxquels il doit faire face se
multip lient et l'on peut prévoir que la
part qu 'il a faite dans son budget à l'en-
seignement supérieur lui deviendra de
plus en plus onéreuse. Sur le demi-million
que l'Etat fait à lui seul annuellement
pour le service ordinaire de l'instruction
publique, somme que les prestations des
communes dépassent de beaucoup, le
quart est absorbé par notre académie et
notre gymnase cantonal. Pour un pays
d'un peu plus de cent mille habitants,
c'est beaucoup, et il serait difficile de
demander plus à l'Etat, qui a encore tant
à faire pour l'enseignement professionnel .

« Et, d'autre part , de nouvelles dé-
penses pour l'enseignement supérieur
s'imposent ; les sciences ont marché à
pas de géant depuis dix ans ; des instru-
ments, des appareils scientifiques, des
moyens techniques de toutes sortes de-
viennent indispensables chaque jour da-
vantage. Partout on sent le besoin de
créer de nouvelles chaires ou de nou-
veaux enseignements pour certaines
sciences. On peut s'en faire une idée en
parcourant le tableau des dépenses faites
par les cantons dans les dernières années
pour développer leurs établissements
d'instruction supérieure. C'est ainsi qu'en
1887 Bâle inscrit à son budget, en faveur
de l'enseignement supérieur seul, non
compris les dépenses pour constructions,
196,223 fr. pour 177,747 fr. en 1882 ;
Berne 448,827 fr. en regard de 380,202
francs ; Zurich 310,500 fr . en regard de
260,100 fr. ; Neuchâtel 118,407 fr. en
regard de 91,481 francs. On constaterait
une progression analogue dans les bud-
gets des cantons de Vaud et de Genève.
Et cependant , si fortes que soient ces
allocations bud gétaires, de combien ne
sont-elles pas dépassées par les revenus
des riches dotations et par les subven-
tions dont bénéficient les universités
étrangères qui sont pour les nôtres de
dangereuses rivales.

« Et comment faire pour procurer à
notre établissement supérieur de nouvelles
ressources indispensables ? Il nous a paru
que le meilleur moyen d'y parvenir était
de fonder une société académique canto-
nale reconnue comme personne civile et
dont les membres s'engageraient à payer
100 fr. une fois pour toutes ou 5 fr. de
cotisation annuelle. Les statuts établi-
raient dans quelle proportion ces fonds
seraient capitalisés. C'est de débuts aussi
humbles que. sont parties des sociétés
florissantes , comme celles de Bàle, de
Zurich , de Berne, etc. En 1835, la société
académique de Bâle n'avait à sa disposi-
tion que 1633 fr., augmentés bientôt de
dons et de legs pour une somme de
29,423 fr. ; aujourd'hui , elle est à la tête
d'une fortune de 644,587 fr., après avoir
contribué à la construction de bâtiments
consacrés aux sciences, le Bernouillianum
par exemple, pour une somme de 176,575
francs ; l'institut pathologique , auquel
elle a consacré 84,041 fr. , et le Vesalia-
num , pour lequel elle a souscrit 160,000
francs , soit la moitié de l'ensemble des
frais.

« Nous nous hâtons d'ajouter toutefois
que le but que nous poursuivons n'est
pas seulement prati que, matériel. Ce n'est
pas seulement une association de capitaux
que nous voulons, c'est aussi et surtout
une société ayant à cœur le développe-
ment des hautes études, s'occupant des
questions qui touchent à l'enseignement
supérieur , préoccupée de continuer à
Neuchâtel son renom scientifi que et litté-

raire, car sans êlre parmi les célèbres, le
nom de Neuchâtel fait cependant assez
bonne mine dans le monde.

< Nous serions heureux, Monsieur, de
vous compter au nombre de nos collabo-
rateurs et nous vous prions, si votre in-
tention était d'adhérer à notre entreprise
de renvoyer au président soussigné le
formulaire ci-joint , revêtu de votre signa-
ture, d'ici à la fin de mai , époque à la-
quelle la société sera définitivement cons-
tituée.

« Neuchâtel , avril 1889. *
Le Comité d'initiative,

J. CLERC, conseiller d'Etat, président.
(Suivent 76 signatures, parmi lesquelles

celles des cinq conseillers d'Etat, d'un
certain nombre de députés, professeurs,
médecins, membre du barreau, ainsi que
d'industriels et commerçants de toutes
les parties du canton).

VAL-DE-RUZ. — La Tuilerie de Lan-
deyeux a été presque totalement incen-
diée cette nuit.

Toutes les pompes du vallon sont ac-
courues sur le lieu du sinistre.

On craignait pour la forêt voisine,
contre laquelle la bise chassait les étin-
celles, mais il n'y a pas eu de dégâts de
ce côté-là.

Il n'y a pas d'accident de personne.

Constitution d'une Société académique
cantonale.

Monsieur et Madame Geissler-Junod et
leurs enfants, à Auvernier, Monsieur
Albert Geissler (Michigan), Monsieur et
Madame Geissler-Kormann et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Auguste Gi-
rardet et leurs enfants, à Colombier, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la mort de leur bien-
aimée mère, belle-mère et aïeule,

Madame MARGUERITE GEISSLER
née LAMBELET,

que Dieu a enlevée à leur affection , au-
jourd'hui, dans sa 73°" année, après une
longue maladie.

Colombier, le 15 avril 1889.
L'ensevelissement aura lieu à Colombier,

mercredi 17 avril, à 1 heure de l'après-midi.
Psaume XXXIV, v. 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.


