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Pharmacie ouverte le 19 avril
(Vendredi-Saint)

Ch. FLEISCHMANN, Grand'rue.

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

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLE
A vendre une propriété située au-

dessus de la ville, à proximité du funi-
culaire, se composant d'une maison d'ha-
bitation renfermant trois étages, dix-huit
chambres habitables et d'une vigne de
cinq cents mètres carrés.

Belle exposition au soleil ; vue sur le
lac et les Alpes. S'adresser pour tous
renseignements en l'Etude de Philippe
Dubied , avocat et notaire , Môle 1.

Propriété à vendre
On offre à vendre une jolie villa , de

construction récente, située à dix minutes
de la ville de Neuchâtel, sur la route de
Serriéres, composée de dix pièces, cui-
sine, cave, fruitier et dépendances pour
le combustible ; balcon et terrasse. Vue
magnifique sur le lac et les Alpea. La
maison d'habitation est entourée de huit
ouvriers de vignea en blanc, j ardin d'agré-
ment, arbres fruitiers de toutes espèces
et en très grand nombre. Eau dans la
propriété.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude de M. A.-E. Juvet, notaire, à
Neuchâtel .

VENTE D'IMMEUBLE
Les hoirs Perroud-Haselbacher expo-

seront en vente par voie d'enchèrea pu-
bliques, le mardi 30 avril , à 3 heures
de l'après-midi , en l'Etude du notaire
Junier , à Neuchâtel , la propriété en na-
ture de jardin qu 'ils possèdont au fau-
bourg de la Maladière, à Neuchâtel, entre
la route cantonale de Neuchâtel à Saint-
Biaise et le lac. Limites : Nord , route de
Neuchâtel à Saint-Biaise; Est , M.Ernest
de Pourtalès ; Sud, le lac de Neuchâtel ;
Ouest, M. Louia de Pury. — Situation
exceptionnelle pour aol à bâtir.

Pour tous renseignements, s'adresser
k la dite Etude, à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Lundi de Pâques, 22 avril, la Com-

mune de Neuchâtel vendra aux enchères
les bois suivants , situés dans sa forêt de
Chaumont :

422 stères sapin ,
96 > chêne ,

139 > hêtre,
10 tas de piquets chêne,
3 tas de perchea ,

16000 fagota.
Rendez-voua à 8 l /g heures, à la mai -

son de garde, au Plan .

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 '/ 2 heures du matin ,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chanet de Colombier:

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

2400 fagots de coupe,
1500 fagots d'éclaircie.

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

Neuchâtel , le 12 avril 1889.
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.

Vente de bois
Lundi 22 avril 1889, la Commune

de Bôle exposera en mises publiques et
contre argent comptant, dans ses forêts
du Château de Rochefort et dea Raisses,
les bois ci-après déaignéa :

Au Château :
18 stères de foyard ,

2500 fagots de foyard.
Aux Raisses :

20 stères de foyard,
16 toises bois à charbon.

Le rendez-voua est à 9 heures du ma-
tin au Château de Rochefort, et à 2 4/2 h.
après midi au Champ-du-Moulin dessus,
pour la forêt des Raisses.

Bôle, le 15 avril 1889.
Conseil communal.

A N N O N C E S  DE VENTE

A vendre, à bas prix, un bon chien
de garde. S'adresser rue St-Honoré 16,
3me étage.

Brasserie MULLER
NEUCHATEL

BIÈRE de SÂLVATOR
pendant les jours de Pâques, en fûts et
en bouteilles.

Pour Couvées
Beaux œufa de canards. — Œufs de

poule du jour.
Prébarreau n" S.

A vendre, faute d'emploi, une voi-
ture d'enfant (poussette) en très bon
état. S'adreaser le matin chez Madame
Fuhrer-Gacon, rue St-Honoré.

Savon Glycérine & ColÏGream
DE BERGMANN & G", à DRESDE

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

Pharmacie Fleischmann.
373 On offre à vendre un

canapé recouvert de velours grenat ;
ce meuble est ancien , mais très bien con-
servé ; plus un lit de fer à ressorts et une
grande fromagère en roc. Le bureau du
journal indiquera .

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

A VENDRE
une selle anglaise, légère, chez

Gottlieb BLASER,
à Colombier.

AVIS AU PUBLIC
On vendra sur la Placo du Marché ,

jeudi et samedi, et tous les jours au do-
micile, rue Fleury 8, de beaux

ŒUFS TEINTS
de toutes nuances.

Se recommande, Emile KŒNIG.

Petite Brasserie
BIÈRE BLANCHE

façon Pilsen
SALVATOR

PfTkTJ lji à 35 centimea le litre,\j LUM \Mli dépôt au
Magasin F. GAUDARD.

Brasserie des Geneveys s.[Coflrane
A l'occasion de fêtes de Pâques

BIÈRE DOUBLE
En tout temps, excellente Bière de

garde. (N. 418 C.)
Se recommande, Charles Guth.

Boulangerie-Pâtisserie
Fritz WENGER

9, TREILLE, 9

Dès aujourd'hui , gâteaux de Pâ-
ques dits Osterniladen, depuis
20 cent, la pièce.

ŒUFS TEINTS pour Pâques.
ŒUFS FRAIS, en gros et détail,

tous les jours . — Prix modérés.
S'adr. chez M"" Sollberger, Ecluse 30.

OMBRELLES
Grand assortiment riche et varié

d'ombrelles haute nouveauté, k la

FABRIQUE DE PARAPLUIES

GUYE - ROSSELET
Grand 'rue, NEUCHATEL

Vente de conf iance.— Répara tions.

Boulangerie - Pâtisserie ZUMBACH
A partir de mardi , on trouvera du

PAIN DE PAQUES
Samedi seulement :

TAILLAULES
On est prié de les commander à l'avance.

AFPAMéOLIRI
sous le Grand Hôte l du Lac.

¦+- _

Se recommande,
F. PERDRISAT.
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A vendre une excellente cara-
bine Martini, peu usagée. S'a-
dresser Salle de Ventes de Neu-
châtel, Faubourg du Lac 21.

_M_____i__________---------M-IM-IIIIIW

Boulangerie - Pâtisserie
Fritz WENGER

9, TREILLE, 9
Four les fêtes de Pâques , grand choix

d'oeu fs en sucre et chocolat. Œufs sté-
réoscopes et à surprises.

Agneaux et lièvres en biscuits depuis
40 centimes.

TOI^BïTéMë TàNëT
l,e qualité

Les deux mètres cubes, fr. 12.
Les trois mètres cubes, fr. 18.
Chez M. Frédéric Ludi, marchand de

tourbe, à Anet.
Les commandea peuvent être adres-

sées directement à lui ou être remises k
J. Liechti, rue de l'Hôpital 8.

PL UM- CAKE
Oe gâteau anglais, si appréoié

pour prendre aveo le café, thé,
vin, etc., se trouve toujours frais
chez
GLDKHER- GABEREL, confiseur

MORUE
tous les jours

Belle Morne d'Islande dessalée
Au magasin de comestibles

Charles §EIXET
rue des Epanoheurs n" 8.

Confiserie - Pâtisserie

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

Tous LES JOUKS :
Meriognes k Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

Grand choix de jolies pâtisseries
Pâtés froids de tontes grandeurs.

,X, RÉGULATEURS
Wm !"mï

' iP'̂ V 'MJ yl Chalets à coucou.

|'| fffljw I Montres de poche.

Il * ' g à '$ Rhabillages en tous genres.
M Jj ffijH A Se recommande,

¦ M. STAHL
¦B SOllS ^Ôle'  ̂Con,inerce

T PLACE PURRY
EMPRUNT A PRIMES

VILLE DE NEUCHATEL
Tirage du 1er mai

Obligations originales, valables
pour tous les tirages, j usqu'à ce qu'elles
aortent , à 18 francs , chez

ALBERT BOVET.

POISSONS
Merlana . . . .  la livre Fr. 0 70
AigreBns . . . .  » > 0 90
Soles du Nord . . » > 2 —
Saumons du Rhin . » > 2 —
Beaux Brochets blancs » > 1 30

TRUITES DU VAL-DE-TRAVERS
MORUE DESSALÉE

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n' 8.

GMUO-lilT
Chaud-lait le matin et le soir, de 6 à

7 heurea, Sablona n° 16.

Boulangerie rue J -J. Lallemanfl
Pain de Pâques
Tous lea mardis, pain de Graham l"qual .
Tous les mercredis, pain de seigle.
Se recommande, Veuve Marchand.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre , PARIS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Viohy avec

les sels extraits des sources. — Elles sont d'un
goût agréable et d'un effet certain contre les Aigreurs
et Digestions difficiles.

SELS DE V1CHÏP0DR BAINS.- Un rouleau pour un
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGES SUS TOUS
LES PRODUITS LA

MARQUE DE LA COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann , pharmaciens ; k Fleurier, chez E.
Andréas, pharmacien.

Veuve Marie CHAUSSE
30, rue da Seyon, 30

Grand choix de lampes verre, albâtre
et métal, pour tables et supensions.

Réflecteurs de tous genres.
Aaaortiment de Potagers. Lessiveuses.
Nouveaux genres d'ustenailes émaillés,

très pratiques, s'adaptant sur réchauds.
Imitation parfaite de la porcelaine.

— SOLIDITÉ -

DU

COMMERCE
Epancheurs, NEUCHATEL
Grand assortiment de chapeaux de

paille pour messieurs et enfants, cha-
peaux palmier pour dames.

Cannes, parapluies, ombrelles, cra-
vates, bretelles.

Le tout à bon marché.
Joli choix de toiles cirées et nappes

de famille.
Faute de place, liquidation de vannerie,

plateaux et descentes de lit.

BICYCLETTE
Pour cas imprévu , à vendre une ma-

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

E. Chausse, rue du Seyon 30.

BIJOUTERIE h— — 
^HORLOGERIE JZSTjf TS

â ORFÈVRERIE JBAMAPT k flffc
Beau -hoîi dun ton. le. genre. Fondée en 1833 j_A_. JOBÏN

SusesBseux
Maison dn Grand Hdtel dn Lac

NEUCHATEL



A LA LIQUIDATION
DES

MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

A LA CONFIANC E
Propriétaire :| G. RONCO

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

201
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 ju in
au nouveau propriétaire de l'immeuble ; je 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

CONFECTIONS PO UR HOMMES
JEÛNES GENS ET ENFANTS

VEUVE MARX BLUM
Rne da Seyon et rue des Moulins

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

Complets sur mesure

SPIGHÏGER 1BDRGER
RUE DE LA PLACE D'ARMES

TAPIS A LA PIÈCE en tous genres
Milieux de salon, Descentes de lit, Tapis de table, etc.

-Linoleiiiii, véritable dStaiues»

JERSEYS
COUPE IBBÉFICMBLE, FORMES NOUVELLES

avec -LXXX escompte de

20 °0
& LA CONFIANCE

Propriétaire : G. RONCO
NEUCHATEL.

Petit char à pont, à ressorts, bien con-
ditionné, est à vendre. S'adresser au bur
reau des bagages, à la gare de Neuchâtel.

Pharmacie A. l.l tïlll .HT
Rue Saint-Maurice

sous le Grand Hôte l du Lac

Lie "vin de quinquina, ferrugi-
neux au Grenache, à base de pyro-
phosphate de fercitro-ammoniacal ,estune
des rares préparations ferrug ineuses con-
tenant le fer sous une forme parfaite-
ment assimilable.

Ce produit , d'un goût délicieux, cons-
titue, grâce au quinquina qu'il renferme,
un puissant tonique, ap éritif et stimulant ;
il excite l'appétit , facilite la digestion el
ramène l'estomac à sos fonctions nor-
males. Le fer qu'il contient en fait un
reconstituant de premier ordre. Il se re-
commande donc pour le manque d'ap-
pétit, digeslious difticiles, faiblesse géné-
rale, débilité, anémie chlorose, pâles cou-
leurs, etc.

La bouteille : 2 f r .  20.

la A louer , pour St-Jean , le troisième
étago, rue de la Place d'Armes 10, com-
posé do 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser au x Bains.

A louer à un premier étago, au soleilun joli appartement de trois pièces, cui-sine et dépendances . S'adressor h Louh
Delay , Ecluse n' 32.

Pour tout de suite, appartemenTde
deux chambres, cuisine et dépendances
b adresser à Rod . Wutrich , au Château!

Pour Saint Jean , un pefit logementexposé au soleil , cuisine avec eau et ga-letas. S adresser Chavannes 8, 1er étage
A louer pour St-Jean 1889, un loge-

ment au 1er étage, se composant de deux
chambres , galetas . — Eau. S'adresser à
E. Joseph dit Lehmann , agent d'afïaires
à Neuchâtel. '

Pour St-Jean , plusieurs logements de
deux et trois chambres avec eau , et un
grand atelier . S'adresser k Mme Zoller
Evole 35. '

A remettre pour la St-Jean, 24 juin
prochain , rue des Chavannes n° 5, un
logement de deux chambres , cuisine et
dépendances, avec eau sur l'évier . S'adr.
Etude Roulet , notaire , rue du Pommier 9.

On ofiro à louer pour le 24 juin , rue
des Epancheurs 10, un petit logement de
deux pièces et cuisine, bien exposé au
soleil . S'adresser à la boulangerie.

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
Chambre à louer pour deux coucheurs.

Temple Neuf 22, 3mo étage.

A louer une chambre meublée. S'adr.
maison pharmacie Bauler, 2me étage.

Chambre meublée. Place d'Armes 5,
au second.

A louer de suite deux belles chambres
meublées, indépendantes. Rue de l'In-
dustrie n° 19.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur rangé, Eclu se 26, au second.

Chambre non meublée et cave , Fau-
bourg du Lac 3, au second.

LOCATIONS DIVER SES
Local à louer , pouvant être utilisé soit

comme magasin, dép ôt ou atelier . S'adr.
rue du Coq-d'iode n° 26.

A louer aux abords d'une route fré-
quentée

un café-brasserie
avec ou sans mobilier . Jardin-restaurant
et jeu de quilles au bord du lac. S'adres-
ser à l'Etude de M. A. Convert, notaire,
rue du Musée 7, Neuchâtel.

A louer pour St Jean le magasin
situé Terreaux 5. Pour les conditions , s'y
adresser.

r p t J D J f  C à louer , avec granges et
LuU fil tv  remises ; avec mansarde
meublée si on le désire. S'adresser au
bureau de cette feuille. 360

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , aux environs de
Neuchâtel , pour juillet , aoû t et septem-
bre prochain , un appartement ou une
campagne de 6 chambres avec cuisine,
dépendances et jardin . Ecrire à l'agence
suisse de publicité Orell , Flissli et Ç",
Neuchâtel. (0. 154 N.)

Ou demande à louer pour de suite un
logemeut de deux pièces et cuisine, entre
Neuchâte l et Serriéres. Adresser les of-
fres sous les initiales E. V., poste res-
tante, Serriéres.

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.)

ON CHERCHE
^

pour la Saint-Jean , dans le centre de la
ville , si possible, deux p ièces conti guos
et indépendantes , pour bureaux , à un
premier étage ou uu entresol. Adresser
les offres à Timprimeriede la Société typo -
grap hique , rue du Concert 8, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Veuve Elise Seeli , Vieux-Châtel 4, au

1er, se recommande pour des journées.

Une fille de 23 ans, forte et robuste,
pouvant fournir do bonnes recommanda-
tions , désire se p lacer dans un petit mé-
nage ou dans un hôtel de la ville. S'a-
dresser à J.-Albert Ducommun , agent
d'affaires, rue du Trésor n"9, k Neuchâtel.

DRAPEAUX COMPLETS 1
POUR SOCIÉTÉS I

sont fourn is promptement et aux I
plus bas prix par J. KELLER, j
peintre en drapeaux, Plata- Ij
nenst rasse 24, à Winterthour- j-j

Album de modules à, dis- li
position. (H. 994 Z.) |

Pulvérisateur «VERMORET»
reconnu par Ia'pratique

le meilleur des Pulvérisateurs
Demander

Le Prospectus modèle 1889

On ofcerciie des représentants.

SULFATÊ DFCUIVR E
conditions (O.4093L.)

très avantageuses par quantité.

Agence agricole PAUL MARTIN ,
LAUSANNE {Suisse-) .

Si vos cheveux tombent
n'attendez pns que les racines soient
comp lètement détruites avant d'emp loyer
l'Eau de Quinine incomparable et
efficace , préparée sp écialement avec
des herbages et racines les plus
fortifiants ; succès garanti , prix excep-
tionnel : 1 fr. 50 lo flacon.

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

En vente chez J. Eggimann, sous
le Télégraphe. < •.* ¦- •¦

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

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.

GRANDE 1RASSERIE
BIÈRE BLANCHE

façon Pilsen.

SALVA-TO-FÎ.
BIÈRE DE MARS

blonde et brune.

En fût s et en bouteilles.

Wllfîï
A. SCHMID-LINIGER

12, Rue de l'Hôpital , 12

Reçu un immense choix de

MlM>t&8)X
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.

Grands magasins du Mont-Blanc

LINOLEUM
Les nouveaux dessins sont

arrivés.

MAGASIN AGRiH
L. SCHWAB

5, rue des Epancheurs, 5

Grand assortiment de jambons garantis
de lro qualité, et de toutes les grandeurs.

Encore un solde d'excellente chou-
croute et de compote aux raves.

CONFISE RIE

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.

BRASSER IE STRAUSS
DÉPÔT DES BIÈRES

DE LA

Brasserie par Actions de Bâle
(anciennement Bâle-,?.t ra9bo?rg)i et

Brasserie Spaten à Muni?*1.
livrable en fûts et en bouteilles.

A partir de jeudi , pour quelques jou rs
seulement,

BIÈRE SALVATOR
de la

Brasserie par Actions de Bâle.

Savon au soufre & goudron phéniqué
de ISESKRMAKM

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

Pharmacie Fleischmann.

CHAPELLERIE M ILANAISE
Avenue du Crêt

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

Vente en gros et en détail.
Seul dépôt et représentant pour les

cantons do Neuchâtel , Vaud , Fribourg et
Berne, de la grande fabrique

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

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

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

Remède contre ies cors aux
pieds, durillons, verrues , etc., 75 cent.
le flacon ;

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

à la pharmacie FLEISCHMANN ,
Neuchâlel.~VOLA][LLir

Beaux poulets gras à 3 f r .  20
le kilo. Envoi contre rembour-
sement. — Téléphone. — S'adr.
à M. «5. Carbonnier , â Wavre.

\lt\ n P i D È n r  A vendre un bon
V I_.LUUr__ .UE. tricyole à prix
avantageux. S'adresser à M. Oscar N.
Matile, à la Sagne, n° 157.

AU CHANTIER PRÊTRE
A I A  GARE

[Bois de combustion.
le slère lo stère

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

Sapin sec, » 10.— , 3 12.50.
î 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 p lanelles diverses, lattes et li-
teaux, iuyaux en grès, tuiles d'Altkirch
et françaises , ardoises vertes, produits
réfractaires lre qualité.

Fourniture de fours com plets, à prix
avantageux.

- TELEPH ONE -
Succursale rue St-Maurice 11.

Couleurs pour les œufs
et papier Mikado pour marbrer .

A. DARDEL, Seyon 4.
_-_-_---------- __--_W______________________________nw________M_______________________M

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion un
pupitre de bureau à une place. Adresser
les offres sous les initiales R. R. 18, poste
restante, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer à Montmollin , de suite ou pour

la saison d'été, un beau logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à M. Charles Perrin , à Montmollin.

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.

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

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

Pour Ôt Jeaii , à louer un logement de
deux chambres , cuisiné avCO eau et dé-
pendances , rue du Château n° 7. S'adres-
ser a M. Javet , Rocher 2.

A louer, pour le 24 juin 1889, rue de
l'Ecluse 24:

Au 2me étage : un logement de quatre
chambres , cuisine avoc eau , bûcher et
cave. Prix : 500 francs.

Au 5me étage : un logement de trois
chambres , cuisine avec eau , galetas et
cave. Prix : 300 francs.

Au 5me étage : un logement de deux
chambres, cuisine avec eau , bûcher et
cave. Prix : 250 francs.

S'adresser au Département dea Fi-
nances, au Château. 

A louer pour St-Jean 1889, rue
des Chavannes n° 12 :

2m0 étage, chambre indépendante avec
foyer ;

3m° étage, appartement d'une chambre ,
cuisino ot dépendances ;

3m° étage, chambre indépendante avec
foyer .

S'adresser Etude Clerc, rue du Coq-
d'Inde, n° 10. 

A louer, pour Saint-Jean , à la rue J.-J.
Lallemand n° 7, au 3me étage, un bel
appartement do 5 pièces et dépendances.
S'adresser de 2 à 4 heures , Avenue du
Crêt, aux bains.

A. louer, pour de suite ou prochaine-
ment , logomonts do 3, 4 ou 5 chambres ,
et un de 9 _i 12 p ièces, cuisine et dé pen-
dances, en ville ou à proximité. S'adr.
posto restante J. B. n" 6.



Une famille de la ville de Zurich dési-
rerait placer, dans une honorable famille
bourgeoise de la Suisse française, une
j eune fille âgée de 16 ans, qui a fréquenté
pendant deux ans l'école secondaire et a
nidé pendant une année dans le ménage.
Il faudrait qu 'elle pût se perfectionner
daDS les travaux du ménage et apprendre
la langue française; on paierait une mo-
deste indemnité. Elle pourrait entrer de
suite.

Prière d'adresser les offres k
J. WEBER, tonnelier,

Hirslanden , canton de Zurich.

Une jeu ne fille fidèle , de 21 ans, sa-
chant bien coudre , cherche une p lace de
femme de chambre ou pour faire un petit
ménage. S'adresser à M. K. Studer , rue
Fleury n° 7.

faS" Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mœ6 A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

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) .

DEMANDES DE DOMESTI QU ES

DEMANDE — Lac des IV Cantons
Une bonne et brave fille de 15 à 17 ans

trouverait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand, chez deux dames tranquilles, en
échange de quelques services dans le
ménage. Traitement bienveillant assuré.
Entrée au commencement de mai. Adres-
ser les offres sous les initiales F. A. 407,
nu bureau de cette feuille.

410 On demande, pour le 1er mai, une
jeune fille , de préférence une Allemande ,
pour le service de bonne et femme de
ciambre. Le bureau de la feuille indi-
quera. 

On demande, pour le 1" mai , une fille
sachant bien cuire pour faire tout le mé-
nage. S'adresser rue de la Serre 3, au
deuxième, de 2 à 5 heures.

Des sommelières, femmes de chambre,
cuisinières bien recommandées seront
p lacées de suite en s'adressant au bureau
de Louis Héchinger , 7, rue de la Treille.

400 On demande , pour de suite, uue
domestique connaissant les travaux du
m&iage. S'adresser au bureau d'avis.

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

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI
Une jeune fille de 20 ans, Allemande,

sachant un peu le français , qui a appris
l'élat de tailleuse, cherche à se p lacer
chez une bonne tailleuse de la ville , ou
comme femme de chambre ou pour faire
un petit ménage. S'adresser à Mme Mor-
genthaler , Temp le Neuf 9.

On demande pour de suite une assu-
jettie couturière . S'adresser à Mme Jacot-
Thoni, Petite Brasserie, au 3me étage.

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

ON CHERCHE
un commanditaire avec 10 à 15,000 fr.
pour une invention nouvelle appelée à
rendre de grands services et de grands
bénéfices. Fortune assurée dans uue an-
née. L'invention fonctionne et est visible.
Ecrire sous initiales A. B C. 100, poste
restante . Neuchâtel.

UN COMPTABLE
sérieux et capable , peut trouver de l'oc-
cupation chez le soussigné. — Logement
et nourriture dans la maison. — Exige
de bonnes recommandations.

Cortaillod , le 17 avril 1889.
Henri-Louis OTZ , fils.

Un jeune garçon pourrait entrer comme
volontaire dans l'Etude de Ph ilippe Du-
Pj e^avocat et 

notaire , M6le 1.
La place de desservant de la So-

ciété de Consommation de Fon-
tainemelon est mise au concours jus-
qu'au 22 courant.

Les postulants sont priés d adresser
leur demande accompagnée de certificats
de conduite et moralit é, au président ,^Jean Cuche.

A\Vs aux Pierristes
?n demande un bon pierriste qui

Puisse fournir de bonnes pierre* grenat
?°«r genre Boston. S'adr. Case 3126,a Colombier.

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.

Demande de place
Un instituteur désire placer, aux envi-

rons de Neuchâtel , son fils , qui a fré-
quenté une école secondaire et désire se
perfectionner dans le français. On paye-
rait un modeste prix de pension , le jeune
homme étant disposé à se prêter à un tra-
vail quelconque , soit chez un propriétaire
de commerce, domaine ou fabrique, où il
serait considéré comme de la famille.
Tous autres renseignements seront donnés
volontiers par la cure de Arch , district
de Buren (Berne) . Lettres franco.

APPRENTISSAGES

On désire placer un honnête garçon
intelligent, comme apprenti sommelier ou
comme aide magasinier, et une brave
jeune fille ayant appris l'état de tailleuse,
comme volontaire chez uue bonne maî-
tresse tailleuse. S'adresser à M. Edouard
Kla__iguer , agence brevetée,àLangenthal.

On cherche deux apprentis boulan-
gers , un pour la ville, l'autre pour Tra-
vers. S'adresser épicerie Stern , rue de
l'Hô pital.

Apprentie tailleuse
On désire placer, de préférence à Neu-

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

On demande un apprenti

S'adresser à E. Kipfer, peintre, ruelle
DuPeyrou 5.

II. Alfred Rycluicr, ar-
chitecte, recevrait un élevé
ou apprenti à son bureau,
6, route tic la Gare, a Neu-
châlel.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
411 Perdu mercredi soir, de la rue des

Bercles à l'hôtel du Soleil, un porte-
feuille renfermant un carnet et divers pa-
piers . Le rapporter au bureau de cette
feuille contre récompense.

AVIS DIVERS

ATELIER DE MÉCAI\ [CIEIM
COQ D'INDE 26 (>.28 N.)

MAGASIN : Place Purry 3

Réparations en tous genres.
Se recommande, Th.-M. LUTHER .

AVIS
An

Public de la Ville et des Environs
Réparations de meubles en tous genres,

charponnage et remontage de matelas.
Désinfection à la vapeur phéniquée de

literie , plumes et crins en tous genres, et
après maladie ; prix modérés ; déména-
gements.

Aug. BOVET, tapissier,
Bue Fleury et rue du Château 17.

CHEMIN DE FER

RÉ&IOMLJUMOBLE
Obligations 4 'I, °|0

Le Comité d'initiative met en souscrip-
tion l'emprunt première hypothèque que
la Compagnie du chemin de fer Régional
du Vignoble émettra pour comp léter le
cap ital de 800,000 francs nécessaire à la
construction de la ligne.

Le cap ital de cet emprunt est fixé à
50,000 fr. divisé en lOO obliga-
tions de 500 fr.

Intérêt annuel à 4 '/2 »/«. 22 fr. 50,
payable par semestre. Emission au pair.

On souscrit :
A la Banque Cantonal e, à Neuchâtel ;
Chez M. Jean Grellet, banquier , k Co-

lombier ;
Chez les membres du Comité à Cor-

taillod , Boudry, Colombier , Auvernier,
Serriéres et Neuchâtel.

Les versements ne seront appelés que
lorsque les actions auront été entièrement
libérées.

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.

Deutsche Stadtmission
Die Sonntag-Abends Versammlungen

finden von Ostern an im mittleren Confe-
renz-Saal um 8 Uhr statt.

EGLISE NATIONALE
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fêtes de Pentecôte , sont invitées à
les présenter aux pasteurs de la paroisse
mardi 23 avril , à la Chapelle des Ter-
reaux, savoir :

les jeunes garçons, à 8 h. du matin,
les jeunes filles , à 10 h. t
Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-

tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel devront être porteurs de leur cer-
tificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur DuBois, et aux
jeunes filles par M. le pasteur Morel.

On demande à louer , pour quelques
semaines, un bon piano. S'adresser à
M. Haussmann , Evole 3.

Dans une bonne famille de la ville, ou
prendrait encore un ou deux messieurs
en pension. Avenue du Crêt 4, 3me étage,
à gauche.

Mlle Elisa PETI TPIERRE a transféré
son domicile au Faubourg de l'Hôpital
n" 34, 3me étage.

Ayant des heures disponibles, elle dé-
sire encore quelques élèves pour l'ensei-
gnement du français , de l'anglais et du
piano.

PENSION BOURGEOISE
LOUISË~DÉRIA Z

GRAIVD'RUE
Maison Walter, i6r étage

N E U C H A T E L

VACANCES
Un pasteur de l'Oberland bernois re-

cevrait deux ou trois garçonj en pension
pendant les vacances d'été. S'informer
auprès du caissier de la Banque canto-
nale, à Neuchâtel.

Un étudiant allemand cherche, pour le
1" mai, pension dans une famille où il
puisse se perfectionner dans la langue
française. Adresser les offres par écrit
sous les initiales .A. F. 409, au bureau de
la feuille.

On voudrait placer, de préférence dans
une famille, avec occasion d'apprendre
le français, un jeune homme qui fréquen-
tera l'école de commerce de cette ville.
Faire les offres par écrit, en indiquant les
conditions, au bureau de cette feuille,
sous les initiales T. R. 408.

COIFFEUR
Coupe de cheveux pour enfants, à la

tondeuse, 30 centimes.
H. REINHARD,

11, Bue de la Treille, 11

Rocher Saint-Jean 3 — Pertuis du-Sault 3

EDOUARD BOREL
JARDINIER

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

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

Prêtre, 11, rue Saint-Maurice.
' — TéLéPHONE —

Restaurant LINDHORST
DIMANCHE 21 COURANT

GRANDE SOIREE FAMILIERE
Programme varié.

Restanrant LINDHORST
L UNDI DE PAQ UES

BAL ! BAL ! BAL !
Nouvel orchestre : LA BACCH US

umn lïil iîï
2, Rue Fleury, 2

Durant les fêtes de Pâques, le Portier
automate délivrera des œufs de toutes
nuances aux amateurs , ainsi que des ci-
gares et cigarettes.

Les surprises seront accordées gratui-
tement.

(Tobias en vacances jusqu 'à lundi.)
Restauration au 1er étage.
Bonne bière en chopes et en bouteilles .
Se recommande,

Ed. BEETSCHEN.

AVIS
Les soussignés ont l'honneur de porter à la connaissance de

MM. les architectes, entrepreneurs, propriétaires, ainsi qu'au
public de Neuchâtel et des environs, qu'ils viennent de s'établir
pour leur compte comme maîtres-gypseurs et peintres en bâtiments.

Ils espèrent, par un travail prompt et soigné, mériter la
confiance qu'ils sollicitent.

Jérôme FRANCESCHIM , frères
(N. 20 N.) rue Fleury N° 4

NEUCHATEL

ECOLE
DE

dessin professionnel et ie molelap
DE NEUCHATEL

EXPOSITION : du dimanche 14
avril au dimanche de Pâques.

Distribution des récompenses
le samedi 20 avril , à 8 h. du soir, dans
la Salle de chant du Collège de la Pro-
menade.

A. VIS
AUX

COMMUNIERS DE NEUCHATEL
Les Communiers de Neuchâtel, domi-

ciliés dans la circonscription municipale
de cette ville, qui désirent se faire rece-
voir membres actifs de l'une des quatre
Rues, sont invités à se faire inscrire aux
adresses ci-dessous, avant le lundi 22
avril, époque après laquelle les demandes
seraient renvoyées d'un an à teneur des
règlements. Les personnes qui, par suite
de changement de domicile, devraient
être portées sur le rôle d'une rue autre
que celle où elles avaient leur domicile
en 1888, sont invitées à se faire inscrire
avant le lundi 22 avril :
Pour la rue des Halles et Moulins, chez

M. Eug. Bouvier , Bureau Bouvier
frères, à l'Evole.

Pour la rue des Hôpitaux, chez M. Phi-
lippe Godet , Faubourg du Château 7.

Pour la rue des Chavannes et Neubourg,
chez M. A. Clerc, notaire, Coq-d'Inde
n° 10.

Pour la rue du Château, chez M. Alfred
Perregaux, Faubourg de l'Hôpital 1.

FRATER NITE du V IGNOBLE
La VIm° assemblée générale annuelle

aura lieu à Neuchâtel dimanche 28
avril 1889 , à 2 heures de l'après-
midi , au Collège des garçons, Promenade
du Faubourg.

Tous les sociétaires, messieurs et da-
mes, sont invités à s'y rencontrer , mun is
de leur carnet, qui leur servira de carte
d'entrée.

Ordre du jour :
1. Compte-rendu de l'exercice 1888;
2. Rapport de la Commission des

comptes;
3. Nominations réglementaires ;
4. Discussion du règlement modifié ;
5. Propositions individuelles.
Neuchâtel, le 9 avril 1889.

Le Secrétaire, Le Président ,
Ch.-Eug. TISSOT. J.-Alb. DUCOMMUN .

N.B. — Le nouveau projet de règle-
ment sera distribué aux sociétaires par
MM. les chefs de quartiers.

Une veuve, chrétienne, demande k
prendre en pension des enfants de un à
dix ans ; soins affectueux et dévoués,
pension fortifiante , sont assurés, ainsi que
grande propreté. Air salubre. S'adresser
sous les initiales A. V., poste restante,
Neuchâtel.

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

bonne

PENSION BOURGEOISE
Table soignée, prix modéré.

CANTINE
Pour tous renseignements, s'adresser

à J. Lesegretain.

lobes et fafectiofts
Mme Cécile Schorpp-Gindraux a l'hon-

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

31, 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 
Pension et chambre pour jeune s mes-

sieurs, près du Gymnase. — Entrée en
mars ou avril. Conditions favorables . La
librairie Guyot renseignera.

La Société des Maîtres-Coif-
feurs annonce à leur honora-
ble clientèle que les magasins
seront fermés le Vendredi -
Saint. __

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.

REUNION COMMERCIALE, 17 avril 1889

Prii fait Dimandé Offert

Banque Commerciale . . — 585 —
Crédit foncier neuchâtelois — 575 —
Suisse-Occidentale . . .  — 170 180
Immeuble Chatoney. . . — 5i0 —
Banque du L o c l e . . . .  — 627,50 —
Fabrique de télégraphes . — — 150
Hôtel de Chaumont . . .  - 120 130
La N e u c h â t e l o i s e . . . .  — 422,50 —
Grande Brasserie. . . .  — — 850
Fab. de ciment St-Sulpice . - — 517,50
Société typographique . . — — 100
Fab. de ciment des Convers — — —Franco-Suisse obi., »7.% — 155 —
Chaux-de-Fonds 4 </i nouv. — 101 —

» 4 % » — 100 —
Société technique » °/o '/.i» — — î0°» » «V/™, - - «5
Banque Cantonale 4 %. . — — —
Etat de Neuchâtel 4 %. . — - —

» » * '/."/• • — «2 —
Oblig. Crédit foncier 4 '/,% — 101,50 —
Obligat. muuicip. 4 Vi7o - — 1°1,50 —

» » 4 °/0 . . - - -
» » » ' /_ %•  98,25 98 —

Lots munici p a u x . . . .  — 16 18
Ciment St-Sulpice 5 •/„. . — 101 —
Grande Brasserie 4 '/« % ¦ — 1°° 1°1

<-̂ S5__5_5ir5 wWWMmMm IH^^wnV^^; ÇT

Eaux Minérales Naturelles admises dans les Hôpitaux. °?
Qfiin f  lortn Affeetionsdes voies diges-WOU.lllL~JCU.ll. t_ves ,pcsanteiu' _ 'es_o_nac. -
DrÔniûllQD BiIe ' calculs hépatiques ,I l  CblCUoG. gastralgies , foie, gravelle.
D âoif ÔP Constipation , incontinenceUuoll CC. .l'urine , calculs , coliques

néphrétiques, Diabète.
Dépôts d'Eaux Minérales et Pharmacies. —0.80 c. la Bouteille.
Très agréables à Loire , pures ou avec boisson ordinaire.

1 Bouteille par Jour.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à VALS (Ardèche).

HP  ̂ ty f if if l  médeoins les
i ĝP £VW plus compè-
fMgaffg*» tents de l'Europe re-
gjl^^y commandent et at-
ÉM ¦?¦*» testent la célèbre
CL EAU ANATHÉRINE
CS». du D1 POPP
fg^Ç^ dentiste de la Cour I. R. à
ffiM'r ĴP* Vienne, comme la meil-
gyi^Bggr leura et la plus effi-
fflWIS^* cace pour la 

bouche
lay^^F et les dents.

Par l'emploi de cotte 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 r Popp,

que chaque personne peut se placer
elle-même dans la dent creuse.
8B________f '̂ Lt:s remèdes dentaires
f i^S y  du D r POPP n'ont pu être
égalisés par d'autres jusqu 'à ce jour. Leur
eff icacité est garantie en suivant
exactement le mode d'emploi.

LE SAVON AUX HERBES DU
Dr POPP est le remède le p lus sûr

contre les éruptions de la peau. Co savon
est très salutaire dans son emp loi aux
BAINS, comme son usage l'a prouvé
bien des fois.

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



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On annonce de Francfort que lord
Salisbury fera une visite au chancelier
Bismarck la semaine après Pâques.

— Le violon que le célèbre luthier
Stradivarius fit en 1716 pour Georges I"
d'Angleterre, s'est vendu dernièrement à
Paris pour 31,250 fr.

— Hagenbeck, le célèbre marchand de
bêtes féroces, dont les éléphants l'an
dernier causaient une si vive panique et
pas mal d'accidents à Munich, vient de
recevoir à Hambourg un grand envoi de
serpents boas, capturés aux Indes pour
l'exportation. L'an dernier déjà , Hagen-
beck avait reçu de Calcutta un envoi de
ces mêmes serpents, mais le froid qui
était intenso pendant la traversée les fit
périr. Cette fois-ci, des précautions spé-
ciales ont été prises. Les serpents sont de
toute tailla ; le plus gros, qui mesure 8
mètres, ne coûte pas moins de 2500 fr.

— Les harengs se présentent cette an-
née en quantité inconcevable dans la
Baltique ; après avoir célébré cette abon-
dance, les pêcheurs en sont venus à la
considérer comme un fléau, les prix sont
vils et pas du tout rémunérateurs. Les
campagnards riverains s'en servent
comme engrais.

— Un grave accident s'est produit au
chemin de fer funiculaire de Lyon à
Saint-Just.

Par suite de la rupture d un câble, le
train descendant de la station des Mini-
mes, à Lyon, est venu se briser contre la
culée de la gare inférieure. Le train se
composait d'un seul wagon où heureuse-
ment ne se trouvaient que cinq personnes.
Le choc fut terrible. Les victimes sont au
nombre de trois, deux hommes et une
femme. Les deux autres personnes en
ont été quittes pour la peur.

Les blessés ont reçu les premiers soins
à la gare et ont été ensuite transportés à
l'Hôtel-Dieu. Leur état général n'est pas
très grave, et on espère qu'ils ne tarde-
ront pas à se rétablir.

La première émotion causée dans la
ville a été très grande. On parlait, en
effet, de onze morts et de soixante blessés.

— L'empereur Guillaume II se rendra,
dans le courant de l'été, à Bayreuth,
pour y assister aux représentations des
œuvres de Richard Wagner.

— Le tir fédéral allemand aura lieu
cette année à Berlin.

Militaire. — Les obsèques du sergent
Leiser ont eu lieu dimanche à Steckborn.
220 officiers , sous-officiers et soldats du
bataillon 73 et quelques officiers du ba-
taillon 84 ont accompagné ce malheureux
jeune homme à sa dernière demeure.
Une foule énorme a assisté aux funérail-
les.

Les officiers ont abandonné une journée
de solde en faveur de la veuve du sergent
et les soldats ont consacré au même but
l'excédant de l'ordinaire, et Mme Leiser
a reçu de cette manière 453 francs.

— Le bataillon thurgovien n° 73 con-
tinue ses manœuvres et il vient de se
signaler par une action d'éclat . IL devait
marcher contre le bataillon saint-gallois
n° 80 qui fait son cours de répétition à
St-Gall. Or, vendredi passé, les Thurgo-
viens se sont avancés avant le jour contre
les St-Gallois cantonnés à Erlen, les ont
surpris au milieu de leur sommeil et ont
fait prisonnier le bataillon 80 tout entier.

ZURICH . — La Société du tramway de
Zurich boucle l'exercice de 1888 par un
bénéfice de 51,391 fr. et répartit un divi-
dende de 4 %• Des répartitions d'habits
se feront aux employés. A l'ouverture du
service en 1882, elle employait 30 che-
vaux , et actuellement elle en a 102.

— Un modeste monument vient d'être
élevé au cimetière de Rehalp, à Zurich ,
sur la tombe des cinq jeunes touristes
morts en faisant l'ascension de la Jung-
frau. C'est un bloc de molasse au centre
duquel s'élève un obélisque.

— Le mécanicien Meister , de Zurich,
qui donnai t le dernier coup de main aux
bombes inventées par Brinstein , a été in-
terné à l'asile des aliénés du Biirghœlzli.
Le malheureux était depuis longtemps
sujet à des accès d'aliénation mentale.

SCHWYTZ . — Le général von Walder-
see, chef de l'état-major général de l'ar-
mée allemande, est en séjour à l'hôtel
Muller, k Gersau.

GEISONS. — Un marchand de bois qui
avait obtenu la fourniture des traverses
nécessaires à la construction du chemin
de fer Landquart-Davos, lesquelles tra-
verses devaient être en mélèse, imagina
de les remplacer par du sapin blanc, ce
bois étant meilleur marché, et, afin de
leur donner l'apparence du mélèze, les
trempa dans une substance colorée qui
produisit l'efiet voulu. Seulement, notre
homme n'avait pas songé que les traver-
ses devaient être rognées à leurs extré-
mités : aussi la fraude fut-elle découverte
immédiatement ; cinq wagons de cette
marchandise étaient déjà en gare de
Landquart.

LUCERNE . — Le tir cantonal aura lieu
à Lucerne du 7 au 14 juillet.

— Une jeune recrue d'Escholzmatt,
du nom de Portmann, se trouvait diman-
che soir dans le quartier de l'Untergrund ,
à Lucerne. Plusieurs portiers d'hôtels se
moquèrent de l'apprenti soldat, qui pa-
raissait un peu gauche dans ses vête-
ments militaires, et l'assaillirent de p lai-
santeries plus ou moins spirituelles.

Portmann se laissa faire un instant.
Puis, entrant brusquement en fureur , il
tira son sabre-baïonnette du fourreau et
en asséna un violent coup sur la tête du
portier de l'hôtel du Corbeau , César
Weltert. L'état du blessé est très grave.

Des sous-officiers qui passaient procé-
dèrent à l'arrestation immédiate de Port-
mann qui a été enfermé dans les salles
d'arrêt de la caserne.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CERNIER . — On peut voir dans les ma-
gasins Jules Perrenoud & C" les meubles
que oette maison va expédier à Paris
pour l'exposition universelle qui s'ouvrira
le 1" mai. Ils consistent en une table et
un buffet de service pour salle à manger,
en noyer massif, style renaissance, de
toute beauté. Ces meubles font honneur
à notre industrie neuchâteloise.

CRESSIER. — On nous écrit que les trois
arrestations op érées à la suite de la der-
nière tentative d'incendie à Cressier, n'ont
pas été maintenues.

COLOMBIER, 17 avril 1889.
On se souvient du vol de dix francs

commis dans une chambrée de la caserne
de Colombier, pendant le commencement
du cours de la première école de recrues.
Le jugement a été rendu ce matin.

Le tribunal se composait du major
Albert Dunant, de Genève, comme grand
juge et de M. Jean Berthoud , capitaine,
comme auditeur.

Défenseur, M. Eugène Bonhôte, avo-
cat, 1" lieutenant.

Pour ne pas interrompre l'instruction
de la troupe , toute l'école n'était pas pré-
sente. Chaque compagnie était représen-
tée par un sous-officier et quinze soldats.
La séance du tribunal militaire s'est ou-
verte à 8 heures et s'est terminée à 11
heures du matin. Le coupable est amené
dans la salle de théorie par les soldats
de garde ce jour-là. Il est vêtu d'un ves-
ton et de son bonnet de police. Son atti-
tude est celle du repentir , car il est jeune
et son avenir a subi un rude échec. Dans
son cachot, il pleurait et se désolait, car
un vol en caserne, si petit qu 'il soit, est
puni sévèrement.

Après un long interrogatoire et uue
défense éloquente de M. Bonhôte, avo-
cat , le jury entre en séance. Il rentre
après un moment de délibération et le
verdict est prononcé, c'est à dire que M.
est condamné à quatre mois de détention
et à quatre ans de privation de ses droits
civiques.

Conseil d'État
Séance du 16 avril 1889.

Le Conseil d'Etat a :
1° promulgué le décret revisant l'article

31 de la Constitution cantonale (extension
des incompatibilités) ;

2* nommé le citoyen Bueche, Auguste,
domicilié à Fontainemelon, aux fonctions
de chef de section de cette localité en
remplacement du citoyen Debrot, Numa,
décédé ;

3° nommé le citoyen Dessaules, Paul-
Henri, agriculteur à Saules, aux fonctions
d'inspecteur du bétail de cette localité en
remp lacement du citoyen Dessaules,
Henri -Adamir , démissionnaire ;

4° autorisé le citoyen Naville, Adrien ,
professeur de philosophie à l'Académie,
à se faire remp lacer pendant un an par
le citoyen Dubied , Arthur, licencié es
lettres, dans ses cours de psyohologie de
la 1" année du gymnase cantonal.

Francs
Selon Y Autorité, M. Merlin a ordonné

des perquisitions chez le général du Ba-
rail et chez M. de Cassagnac.

La Presse dit que soixante mandats
d'arrêt auraient été lancés par M. Merlin.

M. Laguerre et les autres membres du
comité national sont partis pour Bruxelles,
où le comité tiendra une importante réu-
nion.

On a distribué aux députés le rapport
sur le projet de loi ayant pour objet la
fabrication de monnaies de nickel de
vingt, dix et cinq centimes, et le retrait
des monnaies de bronze de dix et cinq
centimes.

Le projet comporte une émission d'une
valeur de 2 millions ; ce chiffre a été fixé
de manière à montrer que ce n'est qu'un
essai pour mettre le public à même de
manifester ses préférences ou son anti-
pathie pour la monnaie de nickel.

L'opération doit se faire sur les bases
suivantes : achat de 40,000 kilos de
nickel à 800 francs les 100 kilos, soit en
dépense 320,000 francs ; en outre 2 fr.
par kilogramme de fabrication , soit
80,000 fr.; au total 400,000 fr.

En recette il y a la valeur des pièces
ainsi fabriquées, c'est-à-dire 2 millions.
Soit entre la recette et la dépense, un
bénéfice net de 1,600,000 fr.

La commission a adopté pour ces nou-
velles pièces : le poids de 4 grammes
l'une, le diamètre de 20 millimètres, la
forme polygonale à douze facettes pour
la tranche, la tolérance de 5 millièmes ;
elle a adopté comme métal le nickel pur
et décidé que le type serait arrêté par
décret du gouvernement.

NOUVELLES POLITIQUES
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1« AVRIL 1889
Evard Jules \\ JJFrieden Charles \\ \\Hanhardt Jean »5 "

S AVRIL 1889
Lemp, vacherie des Fahys 88 M
Gigax Edouard " JJImhof Fritz î9 M

S AVRIL 1889
Vuillomenet Numa *J j>*
Schneider Gottlieb \\ J»
Senften Alfred BS "> 5

4 AVRIL 1889
Thalmann Edouard 40 81
Lebet Louise S6 3Î
Weber Fritz «1 •*

5 AVRIL 1889
Freiburghaus Samuel 87 31,5
Rauber Albert 83 38
Schupbach Louis SI 83

« AVRIL 1889
Wasem Jacob *7 **
Fahys Julien 33 "Evard Jules 88 "*

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de J9 grammes de beurre par
litre, payera une amende de qninae francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

RESULTAT DEB ESSAIS DE LAIT

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
{Séance du 17 avril 1889.)

Il est donné lecture de huit rapports
du Conseil communal et de trois rapports
de commissions. De ces trois derniers,
le premier a trait à une modification au
règlement communal , adoptée sans op-
position , d'après laquelle la commission
de la maison des Orphelins sera réélue
intégralement tous les trois ans. Les deux
autres rapports relatifs à treize demandes
en agrégation de Suisses, et k deux de-
mandes d'étrangers, ont été votés à l'una-
nimité.

On a renvoy é au lendemain la discus-
sion du rapport du Conseil communal
sur l'aménagement des quais nord et est
du Port , et l'assemblée a voté d'urgence
les conclusions de sept autres rapports
du Conseil communal , à savoir :

Sur une demande de crédit de 980 fr.
pour l'installation au quartier de Champ-
Coco de deux lanternes à gaz et d'une
fontaine, demandées par pétitions. — On
a fait remarquer à ce propos que le terme
de Champ-Coco existe seulement dans le
langage familier ; on ne le retrouve ni au
cadastre ni dans les actes. Ce quartier
fai t partie de l'Ecluse tout simplement.

Sur un échange de terrains an chemin
du Plan permettant une correction favo-
rable du dit chemin.

Sur une demande de crédit de fr. 5,400
pour la construction d'un canal-égout de
de 512 m. de longueur de St-Nicolas à la
Poudrière , demandée par pétition des
habitants du quartier. Ce canal facilitera
la demande de concessions d'eau.

Sur une demande de crédit de fr. 1260
pour l'établissement de cinq lanternes à
gaz pour l'éclairage du chemin des Pavés
du Plan , de la Boine à la maison du garde
forestier.

Sur une demande de crédit de fr. 3,500
pour réparations au temple de Serriéres.
Il s'agit d'agrandir la galerie, de réparer
le plafond , d'y installer le gaz , un calo-
rifère, etc.

Sur une demande de crédit supp lémen-
taire de fr. 1,050 pour l'éclairage du
kiosque à musique, et l'installation d'une
vingtaine de bancs dans le Jardin an-
glais, l'Avenue du Crêt et la rue Pour-
talès.

M. Hafen dépose une proposition invi-
tant le Conseil communal à étudier la
question de l'aménagement des abords
immédiats du pavillon de musique en
vue de l'installation de sièges réservés,
qu'on louerait aux amateurs, aux étran-
gers, pour une somme minime.

On renvoie à la commission cinq de-
mandes d'agrégation de Suisses.

M. Paul Jeanrenaud dépose une propo-
sition recommandant au Conseil commu-
nal l'étude de la correction de la route
St-Nicolas-Maillefer-Beauregard, permet-
tant aux enterrements d'arriver à desti-
nation en moins de temps qu'actuelle-
ment, et d'attaquer le cimetière par le
bas, cela pour diverses raisons.

Le Conseil s'est ajourné à jeudi .

* *
Le Conseil général de la Commune se

réunira à l'Hôtel-de-Ville en session ré-
glementaire ce soir à 4 heures. — Ordre
du jour :

1° Question des glacis Est et Nord du
Port.

2° Proposition restée déposée sur le
bureau faite par M. Georges de Mont-
mollin, demandant la révision du règle-
ment d'impôt pour mettre les contri-
buables qui ne payent que sur le cap ital ,
au bénéfice d'une réduction pour frais de
ménage et d'éducation des enfants, équi-
valente à celle dont jouissent ceux qui
payent sur les ressources et sur les re-
venus.

Société cantonale neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture. — L'assemblée
générale des délégués est convoquée pour
le samedi 20 avril 1889, à 9 heures du
matin , Salle du tribunal , à l'Hôtel-de-
Ville de Neuchâtel. La séance est publi-
que.

Grutli. — M. le Dr Coullery a donné
lundi soir au local du Grutli une confé-
rence à la suile de laquelle une cinquan-
taine d'assistants ont adhéré à la consti-
tution d'uue section romande du Grutli à
Neuchâtel.

Fête fédérale de sous-officiers. — La
fête fédérale de sous-officiers , qui se cé-
lèbre tous les deux ans, aura lieu , comme
nous l'avons déjà annoncé, à Lausanne
les 15, 16 et 17 juin prochain. Le comité
d'organisation , dont la présidence d'hon-
neur a été dévolue à M. le conseiller
d'Etat D. Golaz, président du départe-
ment militaire vaudois, s'occupe active-
ment des préparatifs de cette fête, qui
promet d'être des plus brillantes.

L'organisation des concours, en parti-
culier, sera l'objet d'une attention toute
spéciale et de nombreux prix viendront
récompenser les sous-officiers qui se
seront distingués dans ces excercices.
Ces concours intéressent les sous-officiers
de toutes armes, car nous voyons figurer
dans la liste, outre les travaux écrits, le
tir à la carabine, au fusil , au mousqueton
et au revolver , l'escrime au sabre, à la
baïonnette et au fleuret , l'équitation,
l'école de pièce, le pointage, le harnache-
ment , l'attelage, l'école de conduite et
l'estimation des distances, ainsi que des
courses de chevaux qui ne seront pas
le moindre attrait de la fête.

Nous devons faire observer à ceux
que cela intéresse que, pour être admis
à concourir aux divers concours men-
tionnés plus haut, il est indispensable
d'être membre actif de l'une des sections
de la Société fédérale ; nous engageous
donc tous ceux qui n'en font pas encore
partie et qui désirent néanmoins se ren-
dre à la fête et prendre part aux con-
cours, à adresser immédiatement, par
écrit, une demande d'admission aux co-
mités de l'une ou de l'autre des sections
neuchâteloises qui donneront les rensei-
gnements nécessaires. Des sections exis-
tent à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds.

Le programme définitif de la fête sera
arrêté ultérieurement.

Mardi soir, à 8 heures, feu de cheminée
assez violent, dans la maison n° 21, Ave-
nue de la Gare. Il n'y avait pas de danger
immédiat pour la maison même, qui est
de construction solide, dit la Suisse libé-
rale, mais des gerbes d'étincelles empor-
tées par la bise encore assez forte à cette

heure, étaient chassées du côté du chan-
tier de M. Gisler joutant la propriété et
pouvaient faire craindre un instant pour
ce dernier.

Nous croyons savoir que le ramoneur
n'est pas en faute.

ç\ La rédaction de la Feuille d'avis
prie l'expéditeur d'une carte postale en
date du 16 courant et signée «un abonné >
de bien vouloir se faire connaître à elle
au plus tôt.

„% Ce numéro est accompagné à'..
supp lément de deux pages A "annonn>
et contenant en outre la suite du/mil.
leton et l'extrait de la Feuille off icielle.

Londres, 17 avril .
M. Parnell réclame au Times cent mille

livres sterling de dommages-intérêts pour
diffamation.

Paris, 17 avril.
M. Carnot a reçu dans la matinée M.

Arago, ambassadeur de France k Berne.
Contrairement aux bruits répandus,

aucune perquisition n'a été faite jus qnj
présent chez M. de Cassagnac et che_/j
général du Barrail ; mais des perqi®.
lions ont été opérées chez les anarchiste»
Morphy et Soudey . Tous deux étaient
absents de leur domicile. Des papiers o.
été saisis chez Morp hy.

D'autres perquisitions ont été opérées
en province.

La ville de Paris offrira le 11 mai m
banquet à l'hôtel-de-ville aux hôtes di
Paris. Les maires des grandes villes se-
ront invités. M. Carnot, les ministres et le
corps dip lomatique y assisteront.

La commission d'instruction de la haute
cour a entendu le général Saussier.

L'Académie française a décerné le prii
Jouy à M. Rod, professeur à Genève, au-
teur du livre : Le sens de la vie.

DERNIERES NOUVELLES

ÉGLISE NATIONALE
Jeudi 18 avril.

3 h. Service de préparation à la Communion au
Temple du Ras.

Vendredi 19 avril.
10 h. 1er Culte avec communion au Temple

du Bas.
3 h, soir. Service d'actions de grâces au Temp le

du Bas.
A h. soir. Prière du Vendredi -Saint au Temple

du Bas.
Le service de 10 heures sera annoncé par le soi

des cloches du Temple du Bas et de la Tour di
Diesse.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Karfrcit ng.

9 Uhr . Schlosskirche : Predi gt- Gottesdienst .
8 Uhr. Schlosskirche : Confirmation.
Vormittags 8 3ji Uhr , Gottesdienst in Colombie''

Abendinablfeler.
Nachmitta gs 2 _ iî Uhr, Gottesdienst in St-Blaise-

Abendmablfeler.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 1]2 h. matin. Culte avec communion à 1'

Collégiale.
3 h. soir. Culte d'actions de grâces à la Chapd1

des Terreaux.
8 h. soir. Culte liturg ique avec chants (Psautier

au Temple du Bas.

Chapelle de l'Ermitage.
9 ljî h. du matin. Culte.

CULTES DU VENDREDI-SAINT
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AVIS TARDIFS

ENGLISH CHURC&
NEUCHATEL

Salle des pasteurs, Collégiale

Easter Sunday 10.30 a. m.
Holy Communion 11.45 a. m.

Rev. CANNON DWYBB,
Résident Chaplain.

Monsieur et Madame E. Huber-Gyga.
et leurs enfants ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la perte qu'ils viennent de faire de laui
chère petite fille et sœur,

OLGA ,
que Dieu a retirée à Lui, à l'âge de 7 mois,
après une courte et pénible maladie.

Neuchâtel, le 17 avril 1889.
Laissez venir à moi les petit'

enfants et ne les en empêcha
point, car le royaume de Dieu s
pour ceux qui leur ressemble

Luc XYIH, v. 16.
L'enterrement aura lieu vendredi i!

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue du Trésor art
Le présent avis tient lieu de lettre di

faire-part.

Monsieur et Madame Dr R. Weber, pro-
fesseur, et leurs enfants, font part à leurs
amis et connaissances de la perte douta-
reuse qu'ils viennent de faire en la personne
de leur cher père, beau-père et grand-p.;̂

Monsieur HAUSER-SUTER,
décédé à Dûbendorf (Zurich), le 16 ami,
après une longue et douloureuse maladi».
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— Faillite du citoyen Isaac G-œtsohel,
seul chef de la maison J. Gœtschel-
Meyer, négociant en horlogerie, époux
de Juliette née Meyer , domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Inscri ptions au greffe
du tribunal civil , à la Chaux-de Fonds,
jusqu 'au mardi 21 mai 1889, à 2 heures
du soir. Liquidation des iuscri p tions de-
vant le tribunal de la faillite , qui siégera
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 29 mai 1889, dès les 9 heures
du matin.

— Faillite du citoyen Rychiger, TLhéo-
phile, maître-menuisier, domicilié à Fleu-
rier, époux de Anna-Barbara née G-ilgien.
Inscriptions au greffe du tribunal civil du
Val-de-Travers , à Môtiers , j usqu'au sa-
medi 18 mai 1889, à 11 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le
tribunal , qui siégera à l'hôtel de ville de
Môtiers , le mardi 21 mai 1889, dès
9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Caille,
Claude-Joseph , époux de Gabrielle-Au-
gustine-Eugénie née Louvet, maître voi-
turier , à Neuchâtel , où il est décédé le
22 janvier 1889. Inscriptions au greffe de
paix de Neuchâtel , jusqu 'au samedi 18
mai 1889, à 9 heures du matin. Liquida-
tion des inscri ptions devant le juge de
paix de Neuchâtel, qui siégera à l'hôtel
de ville du dit lieu , le lundi 20 mai 1889,
k 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Martin ,
Jean-François, époux de Rosette née
Capt , restaurateur et propriétaire à Neu-
châtel, où il est décédé le 9 février 1889.
Inscri ptions au greffe de paix de Neu-
châtel , jusqu'au samedi 18 mai 1889, à
9 heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le juge paix de Neu-
châtel , qui siégera à l'hôtel de ville du
dit lieu , le mardi 21 mai 1889, à 9 heures
du matin.

e FeoiMoii de a Femlle dam de Hâte
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SON CONTINENT
(La Société Américaine)

Par MAX O'RELL et JAOK ALLYN

Boston est une ville parfaitement an-
glaise, élégamment et solidement bâtie,
possédant à son centre un jardin public
dont l'effet de nuit est merveilleux.

C'est la,ville la plus lettrée des Etats-
Unis, un des plus grands centres d'érudi-
tion au monde.

La société de Boston est plus simple
que celle de New-York, les femmes n'y
ont peut-être pas autant de chic, mais
elles y ont p lus de couleurs, et m'ont
paru d'une distinction plus posée.

Rien n'est plus amusant, en Amérique,
que d'entendre les gens de chaque grande
ville débiner les habitants des autres
grandes villes. Toutes ces sooiétés pres-
que naissantes sont jalouses les unes des
autres. A Boston, par exemple, on vous
dira que les habitants de Chicago n'ont

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa» da traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
PtrU.

qu'une occupation , c'est de tuer des pour-
ceaux, d'emballer du porc et de faire des
saucisses. A Chicago, vous entendre-
dire que Boston n'est composé que de
poseurs et de précieuses ridicules.

Supprimez l'exagération, la caricature,
et il reste dans le tableau un certain fond
de vérité.

L anglais qu'on parle à Boston est
plus pur que dans n 'importe quelle autre
ville des Etats-Unis. Les voix sont moins
nasillardes, la langue cesse d'être vurry
vurry Amurrican. Si vous vous croyez en
Angleterre en parcourant les rues de la
ville, l'illusion devient complète en en-
tendant parler les gens de la bonne so-
ciété.

Toutes les anecdotes qu'on raconte en
Amérique sur Boston sont des satires sur
le caractère présomptueux du Bosto-
nien pour qui Boston est le centre du
monde.

En voici une entre mille.
Un Bostonien a perdu sa femme. Aus-

sitôt que les communications télépho-
niques sont établies entre Boston et le
paradis, il touche le timbre et crie :

— Hallo I
— Hallo !
— Est-ce toi , Artémise ?
— Oui.
— Eh bien , ma bonne amie, comment

te trouves-tu là-haut ?
— Pas trop mal; mais, mon pauvre

garçon , ils ont beau dire ici ce qu ils
veulent... ça ne vaut pas Boston.

Boston et l'État de Massachussets, dont
cette ville importante est le chef-lieu, sont
le rendez-vous des principales célébrités
littéraires de l'Amérique. Longfellow y
demeurait ; Whittier , Lovvell et Holmes
y demeurent encore.

Avant de quitter Boston , j 'ai eu le p lai-
sir d'aller rendre mes devoirs au docteur
Olivier Wendell Holmes.

Le docteur m'a reçu dans sa magni-
fique bibliothèque qui donne sur la ri-
vière Charles, et au delà de laquelle il
peut voir distinctement sa chère Harvard
University.

M. Holmes a soixante-dix-neuf ans;
mais l'expression de la figure est tou-
jours jeune , le sourire fin , aimable, plein
d'une gaieté entraînante. Il est petit. Les
sourcils épais couvrent des yeux pétil-
lant d'esprit et de bonne humeur ; la lèvre
inférieure qui avance donne à la bouche
une certaine fermeté. On lit dans le vi-
sage la présence du philosophe, du pen-
seur, du poète et de l'humoriste.

Nous avons causé de la France. Il se
rappelle encore avec jo ie les jours heu-
reux qu'il a passés dans sa jeunesse à
Paris comme étudiant en médecine. Il re-
venait d'Europe où il avait passé cent
jours. Son pauvre Paris, qu'était il de-
venu ?

Nous avons aussi causé littérature fran-
çaise.

— Qui dira encore que la France n'a
pas d'humoristes ? me dit-il ; j 'ai lu et
relu avec délices le Tarlarin d'Alphonse
Daudet.

Il admire chez Zola le talent de l'ar-
tiste; mais il regrette, comme tout Fran-
çais de cœur, qu'un si grand écrivain
prostitue son génie.

J'allais sortir de la bibliothèque, quand
une caricature du docteur , tirée de la col-
lection Vanity Fair de Londres attira mes
regards.

— Je ne suis pas orgueilleux, comme
vous voyez, me dit le docteur en riant de
tout son cœur, autrement je cacherais
cette horreur là au fond d'une armoire.

Orgueilleux, non : Olivier Wendell Hol-
mes est la personnification de la simpli-
cité et do la bonne humeur.

Washington est la seule ville améri-
caine dont les monuments puissent frap-
per l'Europ éen par leur beauté. Le Capi-
tole, les ministères, les musées, tous ces
édifices publics bâtis au milieu de jar-
dins magnifiques arrêtent l'œil du voya-
geur.

Le Capitole, tout en marbre blanc, s'é-
tend sur une longueur de 751 pieds, avec
son superbe dôme et ses majestueux
perrons; c'est un des édifices les plus
imposants, les plus grandioses qui soient
au monde. Les souvenirs qui s'y ratta-
chent, les trésors qu 'il contient le rendent
cher aux Américains : c'est un monument

qui leur rappelle les gloires du passé et
les entretient dans l'amour de la patrie.

A l'une des extrémités se trouve la
Chambre des représentants, à l'autre le
Sénat. Quant aux trésors nationaux qui
se trouvent amoncelés au Capitole, j e
renvoie le lecteur aux guides.

Les Américains, voulant pour une fois
être dans le vrai en employant un adjec-
tif au superlatif suivi du traditionnel < au
monde entier > (in the worlcT) , ont élevé à
la mémoire de Georges Washington un
obélisque qui atteint la hauteur prodi-
gieuse de 555 pieds. C'est donc le plus
haut monument du monde entier (sans
guillemets).

La ville est gracieusement bâtie en
forme de toile d'araignée. Les rues sont
larges, les maisons coquettes, les jardins,
surtout celui de l'hospice militaire, ma-
gnifiques.

La ville est entièrement adonnée à la
politique. Quand les Chambres sont en
vacances, elle est morte; quand les
Chambres siègent, elle a le délire.

Il s'y fait peu ou point de commerce.
On ne quitte pas Washington sans

aller faire un pèlerinage à Mount Vernon,
où se trouve la tombe du général Wa-
shington, et la maison où tout parle en-
core de celui < qui fut le premier dans la
guerre , le premier dans la paix, le pre-
mier dans le cœur de ses compatriotes >.

Un bateau vous amène de Washington
h Monnt Vernon en nne heure et demie.

JONATHAN

Enchères d'immeubles
Le samedi 20 avril 1889, à 1 h.

après midi, à l'hôtel de la Couronne,
à Brot-Dessous, les héritiers de
Henri-Louis Pettavel et de son
épouse Marianne née Ducommun
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques les immeubles ci-après dé-
signés :

I. Cadastre de Brot-Dessous.
A Fretereules : 1. Article 283 :

plan folio 17, n" 71. Bâtiment de 246 met.
> > 17, n" 72. Place de 144 »
> » 17, n° 73. Jardin de 165 J>
> » 17, n° 74. Verger de 440 >
2. Article 274, plan folio 11, n" 1.

Combe-Lambert, pré de 4507 mètres.
3. Article 275, plan folio 11, n" 28.

Pierre-Grise, champ de 2465 mètres.
4. Article 277, plan folio 17, n° 80.

A Fretereules, verger de 155 mètres.
5. Article 278, plan folio 7, n° 11. Les

Braises, champ de 5225 mètres.
6. Article 279, plan folio 14, n° 9. Les

Fourneaux, champ de 11,980 mètres ;
Plan folio 14, n° 10. Les Fourneaux ,

bois de 295 mètres.
7. Article 280, plan folio 17, n- 21.

A Fretereules , jardin de 109 mètres.
8. Article 281, plan folio 17, n" 49.

A Fretereules [(Planchettes), champ de
2160 mètres.

9. Article 282, plan folio 17, n° 56.
A Fretereules (la Cagne), champ de
8136 mètres.

10. Article 284, plan folio 17, n" 78.
A Fretereules, verger de 178 mètres.

II. Cadastre de Boudry.
11. Article 1717, plan folio 118, n" 3

et 4. Plan des Cerisiers, pré de 1375 mè-
tres et bois de 26,960 mètres.

S'adresser pour visiter les immeubles
situés sur le territoire de Boudry, à M.
Louis Ducommun, au Champ-du-Moulin ,
ceux situés sur le territoire de Brot-Des-
sous, à M. H.-L. Jaquet, garde-forestier, à
Fretereules, et pour les conditions de la
minute au soussigné à Corcelles.

F.-A. DEBROT, notaire.

Enchères d immeubles
En exécution d'un jugement d'expro-

priation rendu par le tribunal civil de
Boudry, le 15 février 1888, contre le ci-
toyen Guinchard , Fritz , et son épouse,
dame Marie-Louise née Lambert , à Gor-
gier , il sera procédé, en séance de justice
de paix, à la maison de paroisse de Saint-
Aubin , le lundi 29 avril prochain , dès les
9 heures du matin , à la vente, par en-
chères publiques, des immeubles dési-
gnés comme suit :

Cadastre de Gorgier.
Article 3059, plan folio 2, numéros 145

à 148. A Gorgier, logement, grange, écurie
et place de 235 mètres.

Article 3016, plan folio 2, numéros 149
à 153. A Gorgier, logement, grange, écurie
et place de 210 mètres.

Le bâtiment est assuré fr. 30,000.
La mise à prix est fixée à fr . 15,000.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour trois insertions à huit

jours d'intervalle, dans la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Saint-Aubin, le 26 mars 1889.
Le greff ier de paix,

H. POINTET.

VENTE D'IMMEUBLES
Le Conseil communal de Colombier

exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, le samedi 20 avril 1889,
dès les 7 •/» heures du soir, à l'Hôtel
de Commune de Colombier, les im-
meubles ci-nprès, désignés comme suit au
cadastre de Colombier :

Partie de l 'article 362. Plan folio 7,
n° 2, à Colombier. Bâtiment de l'an-
cienne boucherie. Limites : Nord,
chemin public; Est, route cantonale; Sud ,
place; Ouest : article 362 divisé.

Article 364. Plan folio 7, n» 5, à Co-
lombier. Partie de l'article 364, en na-
ture de jardin. Limites : Nord , article
774 ; Est, l'ancienne route cantonale ;
Sud, un chemin public; Ouest, article 116.

Le bâtiment situé à l'ontrée de la
route princi pale du village, siège de la
place d'armes de la 11™° division , com -
prenan t logement au rez-de-chaussée et
locaux au sous-sol utilisés précédemment
comme boucherie , pourrait avantageuse-
ment être aménagé pour une industrie
quelconque. (N. 376 Ce.)

Pour renseignements, s'adresser au
citoyen Paul Miéville, directeur des fo-
rêts et domaines de la Commune de Co-
lombier.

Au nom du Conseil communal :
Le présiden t, Le secrétaire,

Edouard R RDARD . Jean GRELLET.

Vente d'une maison
à NEUCHATEL,

Monsieur A. Lambelet-Lebet , domicilié
en Amérique, offre à vendre son immeu-
ble situé à Neuchâtel , rue des Moulins
35, consistant en : 1° Une maison d'ha-
bitation assurée pour 23,000 fr., compre-
nant 6 logements, un magasin au rez-de-
chaussée, cave voûtée avec concession
d'eau ; 2° Un jardin et terrasses de
450 m2., derrière la maison. Cet immeu-
ble est en bon état d'entretien et rapporte
annuellement 2000 francs environ. Prix
25,000 fr. S'adresser à l'Etude Wavre à
Nffi _ fth_ ttf_ l.

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

A vendre un potager en bon état, trois
trous , réchaud, accessoires compris. S'a-
dresser Corcelles n° 52.

CtOlJJLJ_iiLiJ__l. i-_> marbrer les
œuf s , le paquet à 10 centimes à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

CHAUSSURES
en tous genres, de confection élégante et soignée et à des prix très
modérés de (H. 263 Z.)

L'Etablissement de Bruttisellen
sont en dépôt à Colombier chez R. WILHELM, cordonnier.

IMMEUBLES A VENDRE

AMÉRI QUE
On offre à vendre , dans l'Etat Jowa,

dans une contrée des plus fertiles des
Etats-Unis , une ferme comprenan t 280
acres de terre, avec maison et grange ; le
tout en bon ordre , pour fr. 22,000, paya-
bles moitié comptant ; balance en deux
ans. Raison de vente : changement de
commerce. Pour informations , s'adresser
chez Albert Georges, fabricant de para-
pluies, à Neuchâtel.

A vendre ou à louer
pour le mois de juillet prochain 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 Alpes. S'adresser à l'Etude Jacottet,
rue St-Honoré 5.

iupplément au N' 91 (18 avril) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

$ ẐA VÉRITABLE EAU DENTIFRICE^k
! DK ilBOTOT

est seule approuvée
PAR

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée pa r une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : SLTure / f jj j jt r .
229 , roe Saint-Honoré *Vybj %fofôi!5!>

l PARIS _ j  WyjA*)
^^

France & £_ *-an^er ; Ghei les prinoip. Gommor{ants __^^

AU PANIER FLEURI
(sous le Grand Hôtel du Lac)

(f: J'ai l'avantage d'annoncer à mon honorable

* 

clientèle de la ville et des environs que je con-
tinue, comme les années précédentes, à teindre

" • ŒUFS FRAIS
pour les fêtes de Pâques , dont les couleurs fines
et variées ne lnis.sc.ro_ i . rien i. désirer. Les com-
mandes seront reçues dès aujourd'hui.

Repu, à cette «.•ei -sion , un beau choix de pa-
niers fins et ordinaires, qui seront vendus à des

Le magasin est toujours bien assorti en
plantes à fleurs et à feuillage. — Toutes les
commandes pour bouquets et couronnes seront
toujours exécutées promptement et avec soin.
Beau choix de couronnes et bouquets artificiels.

Le magasin a toujours le dépôt de teinture

F. PERDRISAT, horticulteur.

¦_-_-^______-_-____-___------_--_--_-______-___^a-̂ -aDK------>-»-î --------- -- -̂>------->

Albums et prix-courants à disposition.

G-FtAiNriDS ]va:A_G--A_siisrs

p V* JULES PERflENOUD & Ce V H
H 21, FAUBOURG DU LAC, 21
« — g
5j MKJMtllIiTO .P
\M de salons, chambres à manger, chambres à- coucher. H
pj Literie confectionnée. Crins. Chaises de tous modèles. M

H 
Bureaux ministres. Plumes. Bureaux de dames. 

^Tables à coulisses. Laines. Divans. — Chaises Longues. 9
1̂ Glaces. — Rideaux. Coutils. Canapés. — Fauteuils. L_I
.. Stores. — Tentures, etc., etc. Meubles en fer. Meubles d'enfants. H*
^ Grand assortiment de meubles en tous genres. 3B

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.

Emolsion d'huile de foie de morne
aux hypophosphites de chaux et de
soude, flacons à 1 fr. 50 et 2 fr. 20,

Pharmacie JORDAN.

T*_flrT A .PITR pour 6 personnes,l UlilUl_Il très peu usagé,
avec accessoires, à vendre, faute d'em-
ploi, à un prix avantageux. Ecluse 39,
au 1" étage.



Le voyage est délicieux ; à chaque ins-
tant, la rivière du Potomac découvre k
vos yeux un panorama magnifique.

La maison, bâtie en bois, avec une jolie
terrasse qui s'étend tout le long de la
façade, est située sur un promontoire d'où
la vue s'étend au loin , embrassant plu-
sieurs kilomètres de rivière et de collines
boisées. Vous êtes cloués d'admiration
et de respect en présence de ce gran-
diose spectacle, que vous contemplez sur
le seuil de cet asile de repos qu 'habitait
autrefois le fondateur de la grando Répu-
blique américaine.

De quels pieux souvenirs vous vous
sentez l'âme assaillie eu pénétrant dans
la maison 1 C'est ici que vivait , comme
le plus simple citoyen, celui qui fut le
plus grand héros des temps modernes.

Chaque pièce de la maison est entre-
tenue aux frais des trente-trois Etats de
l'Amérique. Meubles, livres, objets de
toilette, reliques, tout est préservé avec
un soin religieux.

Dans le vestibule se trouve la clef de
la Bastille, présentée en 1789, par La
Fayette au « grand ami de la liberté > .

A la salle des banquets se rattache une
anecdote des plus piquantes. Le jeune
marquis de La Fayette et plusieurs autres
gentilshommes français étaient en visite
chez "Washington k Mount Vernon. Un
bal devait y avoir lieu. La salle venait
d'Être terminée, le papier destiné à Ja
décorer était arrivé , mais le tapissier

n'arrivait point, et madame Washington
commençait à se livrer aux inquiétudes
les plus sérieuses.

— Ne vous désespérez pas, madame,
lui dit La Fayette, nous sommes ici trois
gaillards vigoureux qui vous auront bien
vite fait la besogne.

Et, sans plus de cérémonie, le mar-
quis, aidé de deux gentilshommes fran-
çais et de Washington lui-môme, se mit
a coller le papier avec le succès le p lus
comp let.

La tombe du général est des plus sim-
ples, mais elle évoque des souvenirs au-
trement touchants que le magnifique sar-
cophage de Napoléon aux Invalides. Je
ne me suis jamais senti plus vivement
impressionné qu'à Mount Vernon.

Philadel phie, autrefois la capitale des
Etats-Unis , ost une ville de 800,000 à
900,000 habitants , bâtie comme New -
York , on parallélogrammes. Son hôtel de
ville est, après le Cap itole de Washing-
ton , le plus beau bâtiment de l'Amérique.
Je ne connais que le bois de Boulogne
qui puisse se comparer k son magnifi que
parc, dont les allées atteindraient , mises
au bout les unes des autres , une longueur
d'environ vingt lieues . En venant de
New-York et de l'ouest, la ville semble
monotone. Il s'y trouve cependant des
fabriques de toute nature et en nombre
infini.

(.4 suivre.)

Corsets français.
S Corsets Bar-le-Duc. H
£ Corsets créole. H'
© Corsets baleine. £
£ Corsets corsetière. j?
* Corsets tricotés. J.
j  Corsets santé. Z
,g Corsets orthopédiques. 3
H Corsets enfants. H

Ceintures hygiéniques.

SAVOIE -PETITPIERRE
Neuchâtel . — Chaux-de-Fonds.

¦ 1. IMlggTTTTrwi I fCTM-IPIM ¦_¦___¦ III — —I ¦ Ml _¦____—_:

HOTEL & PENSION OUVRIÈRE
18, Rue des Moulins, 18

Repas sur place, à la ration, et cantine pour emporter.

Au Café-Restaurant de l'établissement :
Excellente bière de Reichenbach , près Berne, la chope de 3 décilitres

15 centimes ; los 5 décilitres , 20 cent . Pour emporter , au détai l , à 40 cent, le litre ;
on fûts de 20 litres et au-dessus, rendus à domicilo , 33 c. le litre, payable comptant.

Vin rouge français pour emporter , à 60 cent, le litre.
Vin blanc de Neuchâtel » à 70 » >

Pendant quelques jours : SALVATOR

====_____c

Bains Hygiéniques
rue de la Place d'Armes

et rue des Epancheurs n° 1 i
à NEUCHATEL

A. prix: réduits
Bain simp le, sans linge, fr. 0.80
Bain avec linge, 1» 
Bain de son, 1,50
Bain de soufre Barège, 1»50
Bain de soude, 1>30
Bain d'amidon , 1>50
Bain de sel marin, 1»50
Bain et ventouses, 2»—
Bain d'air chaud et fumigation , 2»50
Bain russe avec massage, 2»50
Douches froides avec massage, 0î50
Douches chaudes, 1» 
Bain de siège, 0»30
Bain garni, 1,30

12 coupons d'abonnement de bains
avec linge, fr. 10.

Bains à domicile , de 3 à 4 fr.
On se rend aussi à domicile pour

l'application des ventouses.
BAIGNOIRES A LOUER

Rien ne sera nég ligé pour ce qui concerne
le service.

Bains ouverts à toute heure.
Le tenancier, BUCK-MATTHEY.

L'établissement sera bien chauffé.
Linges chauds en sortant du bain.

AVIS AUX EMIGRANTS
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer
par paquebots-poste de 1" classe. —
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.

Agence générale
patentée par le Conseil fédéral ;

Ph. ROHMEL&C e, à Bâle.

Succursale à Neuchâtel :

A.-V. MULLER, rue du Môle 1,
Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne.

Y V E R D O N
SAISON 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 celte charmante propriété,
on y trouvera tout le confort désirable.

Arrangements pour familles.

GORGES DE LA REUSE
CHALET DES CLÉES

Vu 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.
— 

Etat-Civil de Corcelles et Cormondrèclie
Mois DE MARS 1889

Naissances.
5. James-Emile, à Constant - Frédéric

Philippin, journalier, Neuchâtelois, et à
Maria née Schulthess.

7. Elisa-Cécile, à Jean Steinmann, vi-
gneron, Bernois, et à Anna-Hortense née
Moret.

12. Joseph-Arthur, à Nicolas-Alexandre
Boye, caporal de gendarmerie, Fribour-
geois, et k Maria-Louisa née Louvier.

12. Charles-Arsène, aux mômes.
17. Fritz-Ali, à Jacob-Frédéric Hàm-

merli, vigneron, Bernois, et à Elise-Rosalie
née J eau-Maire..

17. Louise-Adèle, à Ferdinand Morel,
buraliste, Neuchâtelois, et à Fleurine-Ida
née Bourquin.

19. Hélène, à Emile Weber, agriculteur,
Neuchâtelois, et à Elise née Saliisberg.

Décès.
4. Emilie née Perret, Neuchâteloise,

veuve de Philibert Jeanneret-Gris, née le
10 mai 1819.

18. Louise - Marguerite née Thévoi,
Française, veuve de Charles - François
Bigot , née le 8 avril 1820 (Hospice de la
Côte).

19. Gustave-Emile, fils de Gustave -
Louis-David.Giroud et de Julie née Versel,
Vaudois, né le 28 avril 1882.

Les préparations ferrugineuses
ont été, après de longues expériences,
reconnues comme le remède par ex-
cellence pour combattre l'anémie, la
chl orose, et en général tous les affai-
blissements.

Aucun de tous les remèdes em-
ployés à cet effet ne peut rivaliser par
ses résultats surprenants avec le

BITTER FERRU GINEUX
de ÀUG. -F. DENNLER

pharmacien
à IMERLAKKX

lequel Bitter ferrugineux a été depuis
25 ans d'existence, chaudement re-
commandé par les nombreux méde-
cins qui l'ont prescrit.

On le trouve dans toutes les phar-
macies. — Prix du flacon d'origine
fr. 2.

Le prospectus avec de nombreuses
attestations de médecins suisses, est
envoyé franco et gratuitement à toute
personne qui en fera la demande.

El&ÉHiEÂTIïïE .
UNIVERSEL des j |j

CHEVEUX f
de Madame

S. A. ALLEN | J

pour rendre aux cheveux fl S
blanchis ou décolorés la 3 n
couleur, l'éclat et la beauté 2 ,q
de la jeunesse. Il renou- °
velle leur vie, leur force et "* «
leur croissance. Les pelli- ®
cules disparaissent en peu g
de temps. C'est une pré- g
paration sans égal. Son **
parfum est riche et exquis, co

fabrique : 92 Bd. S.'baetopol ,
Puis ; à Londres et New York

O OOOOOOOQOOQQO O

% Dépôt de Cartes .Manions g|

PAPIERS PEINTS
8 M. FRITZ VERDAN 8

H" Bazar Neuchâtelois **H

ARTICLES DE"VOYAGE
Malles et valises de tous genres.
Maroquinerie, sacs de voyage, saco-

ches, gibecières, pochettes pour somme-
lièreB, serviettes, sacs d'école.

Boites pour modistes et pour coutu-
rières, etc.

Toujours un grand et joli choix de
cannes.

AD magasin GUYE-ROSSELET
Grand' rue, Neuchâtel.

Rue du SEYON 7 bis j  ̂ [̂  CITE OUVRI ERE 

Rue 
dU SEY0N 7 bis

ii>iE:i3ris_EiE:i_iv_r-ic:i Ê]iisr
N E U C H A T E L

HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes , jeunes gens et enfants

CHEMISES EN TOUS GENRES, etc., etc.

L'Assortiment du Printemps est au grand complet
Habillemen ts et Chemises sur mesure.

D T I  A IDI? rue de l'Hôpital
. liLilllllj . NEUCHATEL

fj9PB§Hpi-_Bti Articles d'hiver

!̂̂ y C H E M I S E S
I _fNfii3rc Jl__ 8ur mesure
II iLèllite^/Ji 

et 
°°nfectionnëes
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II • ji CRA VATES
Il 1 I en tous genres

1 j ' 1 Ganterie spéciale
H | pour messieurs
m l i  JM Spencers^- Guêtres
||L L__JH Caleçons, Cami-
|j|\ L Km soles, Chemi-
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en tablettes et en poudre)

«» DARTRES g$|
Hêmorrhoïdes I
Je dois au traitement par correspondance I

de la I*OI_T. tîI.INKlTI. PRIVÉE, à ¦
Glaris , la guérison complète de dartres fl
humides et rongeantes, hêmorrhoïdes ¦
avec boutons, constipation, malaise d'os- I

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ___ H_-B |̂
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Les Pilul es suisses
du pharmacien Rieh. Brandt

employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et
M. M. les Médecins, sont recommandées au public comme
le remède de famille le meilleur marché, le plus
agréable à prendre, le plus sûr et le plus Inoffensif.
Expérimentées par M. M. les Professeurs Docteurs :

Prof. Dr. Prof. Dr.
R. Virehow, _jrfSW?$?_*k_ v- Frerlchs,

?.
^
Nussbaum, fcS^f^ &~~? flâl Zdekauer,

9"''

Brandt , ^^e ĵj ^l  ̂ Forster,
à Klausenbourg, i Birmingham,

Sonyeraines contre tons les troubles des organes digestifs,
eontre les maladies du foie, les affections hémor-
rhoidales, la constipation et toutes les maladies qui
en dépendent, comme maux de tôte, vertiges, difficulté
de respirer, inappétence etc. lea Pilules suisses du pharmacien
B. Brandt sont employées aveo prédilection par les Dames à canst ds leur
action donoe et bienfaisante; elles doivent être préférées à tons IM médica-
ments similaires, dont l'action est pins rude on plus énergique.

B_F" Méfiez-vous des contrefaçons. ~^G_
Il «Ironie dans le commerce des Pilules suisses contrefaites, dont l'apparence
•st «ont 1 fait semblable anx véritables. Quand on achète des Pilules suisses,II faut s'assnrer, en enlevant le Prospectus qni entoure la boite , qne l'étiquette
porte la marque ol-dessus, nne croix blanche sur fond ronge et le nom de
Rich. Brandt. En outre, lea PUulcs suisses du pharmacien Rich. Brandt,
qui se trouvent dans toutes les bonnes Pharmaeies,

M ne sont vendues qu'en boites de Frcs. 1.25 ; il n'existe pas de plus petites
jj boites. — La composition des pilules est Indiquée à l'extérieur de chaque boite.

AVIS DIVERS

BSE HOTEL SUISS E BIEWWE

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances, à MM. les voyageurs,
ainsi qu 'au public en général , que dès le 12 avril courant j 'ai repris

L'HOTEL STJTSSIE
en celto ville .

Cet établissement se distingue par sa situation centrale, son installation prati-
que, ses belles chambres avec bons lits. La li gne du tramway passe devant l'hôtel ,
qui est en outro à proximité de la poste et du télégrap he; téléphone dans la maison ;
belles écuries avec remise pour voitures ; omnibus à la gare pour tous les trains.

Je continue à tenir l'excellente bière du Bùrgerlichen Brauhaus à Munich,
servie directement du tonneau. Mes efforts tendront constamment à satisfaire mes
clients sous tous les rapports , en leur servant des mets bien apprêtés el des bois-
sons naturelles.

En remerciant pour la confiance dont on m'a honoré jusqu'à ce jour, je me
recommande au mieux pour l'avenir.

Emile HJEGU,
ancien tenancier de l'Hôtel de la Couronne,

BIENNE.

L..A. BALOISE
Compagnie d'assurances contre l'Incendie

à B A LE

CAPITAL SOCIAL : 10,000,000 DE FRANCS
assure à primes fixes modérées contre les dégâts d'incendie, de sauvetage et
d'explosion.

Agent généra l pour la Suisse romande :
GUSTAVE SEETZ, 1, rue de la. Poste, à Genève.

A GENCES DU CANTON DE N EUCH âTEL :
P. GUYOT, notaire, à Neuchâtel, représentant officiel de la Compagnie.

Neuchâtel : Josué Joseph-dit-Lehmann, i Fleurier : Virgile Jeanbourquin.
3, rue St-Maurice. Travers : A. Blanc, notaire.

Chaux-de-Fonds : Meinrad Bloch . Môtiers : Fritz Bobillier.
St-Blaise : Court & Ce, à Neuchâtel et k Valangin : James L'Eplattenier.

St-Blaise. Landeron : L.-M. Veillard , huissier .
Corcelles : Cornu , instituteur. Locle : A. Jacot-Guillarmod , notaire.


