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Pharmacie ouverte le 21 avri l
(Jour de Pâques) :

A. GUEBHART, rue St-Maurice.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Oommune jfô lenéitel
A. "VIS

MM. les abonnés des quartiers des Va-
langinoR-Parcs-Vauaeyou-Maillefor-Pou-
drières-Saint-NicoIas-Cité de l'Ouest et
Faubourg du Château , sont avisés que la
Commission spéciale des Eaux procédera
samedi prochain 20 courant , dès 1 heure
de l'après-midi, à l'essai de la conduite-
maîtresse dans les quartiers ci-dessus
indiqués.

Cet essai durera toute l'après-midi ot
MM. les abonnés sont priés de s'approvi-
sionner d'eau , toutes les prises devant
être fermées dès 11 heures du matin.

Service des Eaux.

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 Al pes. S'adresser pour tous
renseignements en l'Etude de Phil ippe
Dubied , avocat et notaire , Môle 1.

DDADDICTC à louer ou à ven-
F nU T fil C I L "  dre, située à quel-
ques minutes de la ville de Neuchâtel ,
so 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 usaga.
Bonnes conditions.
Pour renseignements, s'adresser au

bureau do la feuille. 405

Vente d'immeuble
Ou offre à vendre une grande propriété ,

dan s une très belle situation , à quel que
distance do la ville , comprenant :

a) Un bâtiment à l'usage d'habita-
tion , renfermant dix pièces, cave, bû-
cher, fruitier et autres dépendances ;

b) Un bâtiment plus petit de trois
pièces, un pavillon , terrasse, etc. ;

c) Seize ouvriers de vigne en
rouge et en blanc , un grand verger
planté de nombreux arbres fruitiers on
plein rapport.

Eau dans la propriété , belle exposition
au midi.

Le rez-de-chaussée du bâtiment prin-
cipal est occupé par un cafè-restau-
rant jouissant d'une bonne clientèle.

S'adresser en l'étude de Philippe
Dubied. avocat et notaire. Môle 1.

Le jeudi 25 avril 1889, à 3 heures , en
l'Etude do M. Al ph. Wavre, notaire , à
Neuchâtel , il sera vendu par voie d'en-
chères publiques l'immeuble suivant dé-
pendant de la succession de Mademoi-
selle Rose de Pury :

Cadastre de Neuchâtel , art. 1373, plan
folio 81, n" 24 à 27, aux Saars, bâtiment ,
place, vigno et verger de 7633 mètres.

Cet immeuble, dans une très belle expo-
sition , se compose : d'environ 19 ouvriers
do vignes et d'une maisonnette « la
Chaumière », avec terrasse et verger.
Vue superbe. Issues au Nord sur le che-
min du Mail et au Sud sur la route can-
tonale. Il sera formé deux lots : l'un au
Nord comprenant : la Chaumière, avec
terrasse et verger d'une contenance de
1009 mètres, p lus 7 x j 2 ouvriers de vignes
environ — l'autre au Sud du précédent
comprenant environ 111/» ouvriers de
vignes , avec issue sur la route cantonale
de Neuchâtel à Monruz.

11 sera fait deux essais do vente, d'a-
bord par parcelles, puis pour lo bloc.

S'adr . pour renseignements à l'Etude
Wavre.

A vendre, à des conditions avanta-
geuses, p lusieurs maisons de construction
très récente, sises dans un des quartiers
les p lus agréables de Neuchâtel. Location
assurée. Installation et confort modernes .
Facilités de paiement. Occasion favorable
pour p lacement de fonds. (N. 29 N.)

S'adresser pour tous renseignements
et pour traiter en l'étude du notaire Ar-
nold Couvert, rue du Musée 7, Neuchâtel .

VENTE D'IMMEUBLE
Les hoirs Perroud-Haselbacher expo-

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

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

VENTES FAR 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 27
avril , dès les 9 heures du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt cantonale
de Valangin :

60 billons dd sap in ,
15 > de hêtre ,

120 stères do sapin ,
60 » de hêtre,

800 fagots.
Lo rendez-vous est au banc de p ierre

sur la route de Pierrabot.
Neuchâtel , le 18 avril 1889.

L 'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

Commune de Valang in
VENTË~DE BOIS

Lundi 29 avril , dès les 8 heures du
mat i n , la Commune do Valangin vendra ,
par voie d'enchères publi ques, les bois
ci après désignés :

113 billons ,
102 charpentes ,
2i5 stères bûches sap in ,
20 stères bûches hêtre ,
3 stères mosets,

16 tas de lattes,
4S00 fagots.

Rendez vous devant l'hôtel do la Cou-
ronne.

Valangin , 17 avril 1889. (s. 453 c')
Conseil communal.

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 sap in ,
90 » chêne,

139 » hêtre,
10 tas de piquets chêne,
3 tas de porches ,

16000 fagots.
Rendez-vous à 8 '/ 2 heures, à la mai-

son do garde , au Plan.

Grandes Enchères
à SAUVT-BLAISE

Par suite du décès de M. Fritz ZAUGG ,
quand vivait négociant à Saint-Biaise , ses
héritiers exposeront en vente par voie
d'enchères publi ques , le samedi 27 avril
1889, dès 9 heures du matin , à Saint-
Biaise, uuo partie du mobilier rural et
autre dépendant do la succession du dé-
funt , savoir :

I cheval , 1 bitsek à 6 p laces, 1 voiture
couverte , 2 chars à brecetto , 2 chars à
pont sur ressorts , 1 char à échelles, 1 dit
non ferré, 1 dit avec brancard et tonneau
à purin , 1 pompo à purin , 1 tombereau ,
3 traîneaux , 1 herse , 1 coupo-racines , 1
brouette , 1 pont de char, dos harnais et
colliers , 1 selle , 1 buftet pour harnais , 2
bascules, 2 bérons , 2 lai gres , des ton-
neaux , des cuves, environ 600 litres de
cidre, dos graines fourragères , des hari-
cots, dos pois.

De p lus , un canapé , un pup itre , du
linge, un potager avec accessoires, des
courroies do transmission , des sacs vides,
environ 250 stères de bois de hêtre , des
fagots secs, do la houille (aggloméré) ,
dos poteaux on chêne, et uue quantité
d'autres objets dont lo détail est sup-
primé.

II sera accordé deux mois de termo
pour les échutes en-dessus de 5 francs.

St Biaise , le 12 avril 1889.
Greffe de paix.
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ANNONCES DE VENTE

A VENDRE S,bà™X;
système SINGER . S'adresser Gibraltar 13.

Tuteurs d'arbr es et de rosiers, à ven-
dre chez Fritz Scheidegger , à Auvernier.

A vendre quatre jeunes chiens Dogues
d'Ulm , parents importés. S'adresser a
A. Paris, à Colombier.

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

Jeux de quilles à fr. 25 (6 boules et
10 quilles).

Boules à fr. 2.75 la p ièce, chez
J. MEHKI, tourneur,

à Saint-Biaise.
A vendre , à bas prix , un bon chien

de garde. S'adresser rue St-Honoré 16,
3me étage.
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B SOUS-VÊTEMENTS I
i hygiéniques |

du docteur JÎEGER 1
chemises, S|

caleçons, camisoles, ceintures. H
Seul concessionnaire pour i

la fabrication normale  Ij
d'habillements du dit svs- M
tènie, pour messieurs. H

Se recommando, te

I W .  AFFEMÂNN S
marchand-tailleur , n

11, Face du Marché, 11 g

Brasserie COLLER
NEUCHATEL

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

Pour Couvées
Beaux œufs de canards. — Œufs de

poule du jour.
Prébarreau n° 2.

AVIS AU PUBLIC
Ou vendra sur la Place du March é,

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

ŒUFS TEINTS
do toutes nuances.

Se recommande, Emile KŒNIG.

Petite Brasserie
BIÈRE BLANCHE

façon Pilsen
§ALVATOR

r'ÏTi'Dl? à 35 centimes le litre,LilUttiL dépôt au

Magasin F. KAUDABD.
Brasser ie ta Senevejs s.iCoîfraoe

A l'occasion de fêtes do Pâques

BIÈRE DOUBLE
En tout temps, excellente Bière de

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

POISSONS
Merlans . . . .  la livre Fr. 0 70
AigrcGns . . . .  ¦» s> 0 90
Soles du Nord . . T> s 2 —
Saumons du Rhin . » » 2 —
Beaux Brochets blancs » » 1 30

TRUITES DU VAL-DE-TRAVERS
MORUE DESSALÉE

Au magasin de comestibles
Charles iSEIIVET

rue des Epancheurs n" 8.

VeuveMaric CHAUSSE
30, rue du Seyon, SO

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

Réflecteurs do tous genres.
Assortiment de Potagers. Lessiveuses.
Nouveaux genres d'ustensiles émaillés,

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

— SOLIDITÉ -

BIJOUTERIE ^"T  ̂ n 71
HORLOGERIE £%Z1?T£

, ORFÈVRERIE JBANJAQUET & Oie.
Bean chou dam tan le» genre» Fondée en 1833

J±. JOBÏN
Sueeesee-ui

Rlalson da Grand Hôtel du I*ac
NEUCHATEL

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

Chaud-lait lo matin ot le soir, de 6 à
7 heures, Sablons n° 16.

Boulangerie rue J-J. Lallemanl
Pain de Pâques
Tous les mardis, pain de Graham lro quai .
Tous les mercredis, pai n de seigle.
Se recommande, Veuve Marchand.

Feines Bockbier
au Restaurant da Gibraltar.

Emp fiehlt sich
W. OCHSNER.

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

A vendre un bon chien de garde âgé
de 11 mois. S'adresser Rampe du Mail
n° 6, à Neuchâtel.

CAFÉ DU FAUCON
A l'occasion des Fêtes de Pâques, on

débitera pendant quelques jours , de la
véritable

BIERE SALVATOR
BAZAR

DU

COMMERCE
Epancheurs, NEUCHATEL

Grand assortimen t 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 vanneri e,

plateaux et descentes de lit.

BOULANGERIE SCHNEITER
PLAGE DU MARCHÉ

i L'ENFANT PRODIGUE
Rue du SEYON — E. P ICARD — Rue du SEYON

BEA U CHOIX DE VÊTEMENTS
Nouveautés de la Saison

Pour hommes et, jeunes gens
Grand assortiment de VÊTEMENTS D'ENFANTS

de tous genres et prix

CHEMISES - PARDESSUS - VESTONS
HABILLEMENTS el CHEMISES sur mesure



A louer pour St-Jean 1889, rue
Purry 4, au 2me étage, un apparte-
ment de 4 pièces avec dépendances. S'a-
dresser même maison, au 1er 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, cavo, gale-
tas et jardin. S'adresser à Louis Fontana ,
entrepreneur, à Auvernier.

A louer pour St-Jean , à dos personnes
tranquilles, un logement de doux cham-
bres, cuisine et dépendances , bien exposé
au soleil ot belle vue. S'adresser Petit-
Pontarlior n" 1.

A louer, pour Saint-Jean , un petit lo-
gement , ruelle Breton n" 1. S'adresser
Industrie 4.

Pour St-Jean, sur la place Purry, un
joli logement de 2 chambres, cuisine avec
eau et dépendances. S'adresser rue de la
Treille 11. 

Séjo-utr d'été
A louer, pour l'été ou pour toute l'an-

née, la campagne du Petit Villaret , renfer-
mant cinq chambres meublées, cuisine,
cave ; fontaine intarissable à côté de la
maison. Vue spendide , beaux ombrages,
jardin potager et d'agrément. Pour la vi-
siter et pour traiter , s'adresser à Henri
Guye, au Villaret sur Colombier .

A louer pour St-Jean :
Deux logements bien situés , de 5 et 7

chambres, avec les dépendances né-
cessaires. Eau et gaz.

Un rez-de-chaussée composé de deux
magasins, avec appartement au besoin.
S'adresser à l'Etude Wavre.

Pour cause de décès, à louer pour le
24 juin , rue de l'Orangerie n° 2,
2m" étage, un logement do cinq pièces,
chambre de domestique et dépendances.
Vue sur lo Palais ot sur la rue do l'Oran-
gerie. S'adresser au bureau d'af-
faires A.-H. Vouga, Orangerie 2,
Neuchâtel.

Papiers peints
Beau choix de papiers peints à tap isser,

dans tous les genres, depuis les ordi-
naires jusqu 'aux plus fins, à la librairie
Courroisier, rue du Collège, au Locle.
Sur demande, envoi franco de l'album
d'échantillons. Prompte livraison et prix
avantageux.

GRANDE 1RASSERIË
BIÈRE BLANCHE

façon Pilssen.

S A. IL. "V A. T O I=t
BIÈRE DE MARS

] blonde ot brune.

En fûts et en bouteilles.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter do rencontre,
un tour do pierriste. S'adresser à Henri
Bastardoz , à Cressier.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour lo 24 juin 1889, Evole

h° 55, une jolie maison renfermant dix
chambres et dépendances, avec terrasse
et parcelle de jardin au midi. Prix :
fr. 1100, eau comprise.
'¦ S'adresser Etude du notaire Guyot ,
Môle 3.

Pour St-Jean , à louer , rue du Château
n" 11, logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances.

i A louer pour la St-Jean , rue des Epan-
cheurs 7, au 3m", un joli logement de 3
chambres, cuisine avec eau et dépendan-
ces. S'adresser au magasin do confiserie.

Pour cas imprévu, à louer pour
Saint-Jean un logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr . Evole 3.

A louer , pour cause do départ , pour lo
1" mai, un appartement au 1" étage,
Ecluse n" 1, chez Mme Baillot.

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

A louer pour St Jean :
Un logement au 1er étage, cinq cham-

bres , cuisine avec eau , et dépendances.
Prix : fr. 550 ;

Un logement au 2me étage, cinq cham-
bres, cuisine avec eau, et dépendances.
Prix : f r . 550 ;

Un logement de deux chambres , cui-
sine avec eau, dé pendances , p lus jouis-
sance d'une grande terrasse. Prix : 330 fr.

Lo tout dans une belle exposition.
S'adresser à Gustave Vuille , Bureau

de la Grande Brasserie.

A louer , de suite ou pour St-Jean, un
logement de 5 chambres et dépendances ,
rue du Concert 2. S'adresser Faubourg
du Château 11, ou au magasin du Prin-
temps.

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

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

A louer à un premier étago, au soleil ,
un joli appartement de trois p ièces , cui-
sine et dépendances. S'adresser à Louis
Delay, Ecluse n" 32.

A louer pour St-Jean 1889, un loge-
ment au 1er étage, se composant do doux
chambres , galetas. — Eau. S'adresser à
E. Joseph dit Lehmann , agent d'affaires ,
à Neuchâtel.

Ou offro 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 do suite à des
personnes tranquilles. S'adresser au bu-
reau d'avis.

CHAMBRES A LOUER
Chambre à louer pour doux coucheurs.

Temp le Neuf 22, 3'"" étage.

A louer une chambre meublée. S'adr.
maison pharmacie Baulor , 2mo étago.

Chambre meublée pour une demoi-
selle. S'adr. Ecluse 24, 4e étage.

413 Une dame ou demoiselle trouve-
rait chambre et pension dans une famille
honorable , au prix do trente cinq à qua-
rante francs par mois, en rendant de
légers services à la dame de la maison.
S'adresser au bureau de cette feuille.

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

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

403 A louer , ensemble ou séparément ,
plusieurs chambres meublées , avec ou
sans p iano ; vuo sur lo lac. S'adresser au
bureau do 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 lo 1er mai , «no chambre
meublée , bien exposée. S'adresser rue de
l'Iudustrie 24, au magasin.

LOCATIONS DIVERSES

Atelier de Menuisier
On offre à remettre de suite, dans une

des princi pales localités du Vignoble , un
atelier de menuiserie , avec outillage
complet et logement.

S'adresser au citoyen Edouard Redard ,
agent d'affaires , à Colombier.

r p i l R i rc  à louer , avec granges ot
L u U n l t u  remises ; avec mansarde
meublée si on lo désire. S'adresser au
bureau de cotte feuille. 360

ON DEMANDE A LOUER

On cherche un appartement conforta-
ble, do 3 à 4 p ièces et dépendances. Faire
les offres tous les jours avant midi , chez
N. Gintzburge r , Trésor 11, 2me étage.

On demande a louer , au p lus tôt , un
café-restaurant , a Neuchâtel ou aux en-
virons. S'adresser pour renseignements
â la boulangerie Wengor , Grand'ruo.

On cherche, pour un jeune gar-
çon de quinze ans, chambre et pen -
sion dans une f amille qui ne pren-
drait qu'un seul pensionnaire.
A dresser les off res au directeur
de l'Ecole de commerce, rae de
l'Industri e n° 6.

Le Comité de la Crèche
cherche pour le 24- juin  prochain un
logement de 4 ou 5 pièces et dépendances,
au rez-de-chaussée, avec jardin. S'adr .
sans retard à Mmo Charles Schinz, In-
dustrie n" 2.

On demande à louer , aux environs de
Neuchâtel , pour juil let , août et sapteai-
bre prochain , un appartement oa une
campagne de 6 chambres avec enisiae,
dépendances et jardin . Ecrira à l'ageaee
suisse de publicité Orell , FIR&W et C",
Neuchâtel. ÇO. JJft N.)

OFFKES DE SERVICES
Un jeune homme de 21 ans, qui sait

conduire et soigner les ckevaux , cherche
une place de cocher ou valet de chambre.
S'adresser à A. B., poste restante, Saint-
Aubin . 

^^
Une fille de bonne famille, parlant les

deux langues, cherche une place comme
femme «e chambre dans une famille de
Neuchâtel , ou comme demoiselle de ma-
gasin , pour le 15 mai ou le 1" juin. S'adr.
rue du Musée n° 3, au second.

412 Une personne reoommandable de-
mande à se placer do suite auprès d'une
dame âgée ou maladive. A défairt, elle se
placerait comme fommedo chambre dans
une famille tranquille. Le bureau du jou r-
nal indiquera.

Plusieurs jeunes filles do 17 à 20 ans
cherchent à se placer dans de bone«s fa-
milles , pour apprendre la langue fran-
çaise. Bureau Kuhn , Berne. (B. 29G5)

Une jeune fille cherche une p lace dan s
une maison particulière. S'adresser Hôtul
du Poisson , Neuchâtel.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
connaissant lo service , cherche une p lace
pour tout faire dans un ménage. S'adR.
chez Mmo Kocher , rue dos Moulins 35,
3** étage.
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Rue du Temple-Neuf 24 — NEUCHATEL — Rue du Temple-Neuf 24 1
VIS-A-VIS DE LA G R O S  Se D É T A I L .  VIS-A-VIS DE LA I

BOUCHERIE ILEMMERLI BOUCHERIE H&MMERLI 1

OUVERTURE DE LA SAISON & AGRANDISSEMENT DE NOTRE MAGASIN
Encouragés par le grand succès que nous avons eu jusqu 'à présent, nous avons agrandi notre magasin et assorti nos rayons au mieux. Nous sommes et I

resterons toujours fidèles à notre devise : *"•% > ~*
Grand débit de marchandises de lct choix, avec un petit bénéfice au comptant. I

Par nos grands achats directs et ayant peu de frais et pas de pertes , nous pouvons en vérité offrir des avantages hors de toute concurrence, I
Ci-après un aperçu de quelques prix : I ,

Pas confondre avec un déballage. — Maison de confiance. i

— TOILBRIB — 'BLï 'RA.TP'EI 'R 'E.'E — I«" O TJ "%7" JE A. "O" T 3É3 S — 1
- ¦¦*- t- i-> FR - C- m I Flt- C- FR C <>•> M o H«o-t ^g S  Toile écrue, forte le mètre 0 25 Tapis à la pièce : Nouveauté , rayé en tout genre. ^f gs g'ol
^SI* rr\ u , 18° cm - l£}rSeur • • • » 0 85 Tap is de lit , blanc . . . . le mètre 2 45 Mérinos et Cachemire, pure laiao, double -? |l§ï-^il«o- esi , ^ . Toile blanche, 75 cm. largeur . . . » 0 23 » » » deux personnes . . » 3 50 largeur > 1 g5.0- =? ag B
P J.„g » » pour chemises . . . » 0 38 Tapis de table. . . . » 1 10 Mérinos et Cachemire, 150 cm." .

' '
. > 1 50 S °\?' ? 7^ 1§¦̂ £10 = ̂  

Sarcenet gns » 0 25 Descente de ht , peluche . . . . la pièce 2 25 ' -§- & Ŝ  I
'' "'Seviï'aj » Indienne de Mulhouse . . . .  » 030 > > » Q 75 Mérinos et Cachemire, jusqu 'aux plus fines qualités, ' g? ~- e? w: 1** » » 1" qualité . . » 0 40 Plumes et duvet . . . . le demi-kilo 0 75 aux prix de fabri que. °" 1

_ . .. . Cretonne forte, 1" qualité . . .  » 0 55 » blanches . . . .  » 1 50 n ,. , -i ~ N>- I
^SSoss l !  Croisé pour enfourrages . . . .  > 0 55 > de canards. . . .  » 190 Orléans noir le mètre 048  Su s? H ¦*=•*.¦
Sj s îSrl* Croisé meuble, riche . . . . 0 50 plumes et duvet mêlés . . .  » 2 60 ^ope pour jupons , rayée . . > 0 60 .» §.,&? g • ¦
¦Sens -S-»'* Tablier en cretonne, pour enfants . . » 0 45 » » » » 3 25 Ml 'lame et m»-drap, double largeur . . > 3 25 w o - o ^ J *  S B
¦£gls|-| » > » dames . . 0 95 , » , extra . .' > 3 75 D™p et Buxkmg > . . , 3 80 ¦?- «-

¦ 
 ̂g

«P i Sl-ë» !  Limoge, 75 cm. largeur . . . . » 0 45 ^ , fl . . . Buxking 1" qualité » . . > 4 85 §2 2 •§¦= 1o - E r t ° g g «  150 cm » 1 — Duvet fin a tous prix. -a = g = c H.2 3 so n i.* V-in ' 1 ' ' ' S n otf o • i 1 c A -i nn i i n n nt- Draperie, haute nouveauté. ? ? 5>"3 m
i Cotonne, 120 cm. largeur . . .  » 0 85 Beige tartan , façonné, 100 cm. largeur . le mètre 0 95 1 si
. - . », a Essuie-mains façon , blanc . . .  » 030 Serge, toutes couleurs . . . .  » 0 9 5  Triège pour pantalons . . . .  > 0 75  es--* ** B¦SS.£ >~ _: » > fil . » 0 33 Jacquard , 100 cm. largeur . . .  3» 0 95 _ „ t , I , ,  i» »  = §m l

! Sc|"'7^ œ Nappe blanche, 135 cm » 1 25 Plaids , ray é, nouveauté, 100 cm. largeur. > 0 95 Etofïe coton i "ÇO°né , pour pantalons. fe » 5>a.gx W
42 «£•:; =ë Serviette blanche la pièce 0 33 Ecossais, 100 cm. largeur . . .  > 0 95  lo<

C 3ï|,|
c C j *

^! Coutil pour malelas, 150 cm. . . . le mètre 1 35 Nouveauté , façonné , 100 cm. largeur . » 125 Grande sp écialité pour trousseaux ; articles en fil ; m S » '5l
= 2lB

.2~ "= .g r t^  Rideaux façonnés . . . . .  » 025  Serge, pure laine, > . . » 1 25 nappages ; serviettes ; essuie-mains ; toile fil ; ?aT ,h f? ^3  S00 
S =» S <a 3: Damas laine, pour meubles . . .  » 2 9 0  Beige, » » 1 25 tap is ; descentes ; aberge ; Limoge, etc. Couver- ' ~ -. -. â S 2. B¦̂  I"z"a Etoffe fantaisie pour meubles. Jacquard , toutes couleurs . . .  » 1 50 tures do laine , en couleur et blanches. Ilj

Échantillons franco. — Marchandises contre remboursement. — On peut visiter le magasin sans acheter. — Nous espérons que ces bas j erix attireront 1
aussi l'attention des revendeurs. . ; - B

Se recommandent , A. GYGER *Sc KLELIJEJR. g



Fromesses de ma-iages.
Friedrich Biïhler , ouvrier chocolatier ,

Bernois, et Elisabeth Iseli , ouvrière cho-
colatière ; tous deux domieiliôs à Serrières.

Jean-Louis Broyon , agriculteur, Vaudois.
domicilié à Gryon , et Elise Wursten , Ber-
noise, domiciliée à Neuchâtel.

Karl Wenker , agriculteur , Bernois, do-
micilié à Champion, et Marie-Lina Kaiser ,
cuisinière , Bernoise , domiciliée à Neuchâtel.

Na'ssanos.
15. Paul-Emile, à James Brun , épicier,

Français , et à Caroline-Alphonsine née
Kiehnle.

15. Aline-Lydia, à Siméon Marty, mar-
chand de chiffons , des Grisons, et à Al-
vino née Eng ler.

15. Léon-François , à Michel-Severin-
François-Ernest Régis, gypseur , Italien , et
à Marie-Léa Miserez née iEberhard.

15. René-Samuel, à Paul-Edouard Ro-
bert, tapissier, de la Chaux-de-Fonds, et
à Emuia-Lôa née Sagne.

15. Prosper , à John-Sadel Dovenoges ,
ouvrier chocolatier , de Sauges, et à Ma-
rie-Léa née Gédet.

15. Arthur , à Marie - Auguste Berger,
journalier, Bernois, et à Rosa née Schei-
degger.

17. Louis - François , à François - Louis
Marguet, ouvrier chocolatier, Vaudois, et
à Louise-Mathilde née Fallet.

17. Rose-Louisa , à Jacob Hammerli , jar-
dinier , Bernois, et à Marie-Anna née Lii-
derach.

17. Walthcr , à Charles-Abraham Schnee-
berger , sellier-tap issier , Bernois , et à Mar-
guerite née Luth).

•17. Werner , aux mêmes.
18. Gustave-Albert, à Auguste-Frédéric

Ryser, magasinier, Bernois , ut à Julie-
Marie née Clavel.

16. Ol ga, fille de Emile Huber , mercier ,
et de Lina née Gygax , de Neuchâtel , née
le •'! septembre lSiiS.

17. Louis-François, fils de François-
Louis Marguet , et do Louise-Mathilde née
Fallet , Vaudois , né le 17 avril 1889.

É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L

,^^M—MO——M^B —̂H—W¦»—»

Une personne^rTage mûr , bonne cuisi-
nière , cherche jm>placo pour le 1" mai
comme caisini^Bfou pour faire un petit
tnftiage. S'adrTà Clémence Bernard , à
Savagnier.

Veuve Elise Seeli , Vieux-Châtel 4, au
1", se recommande pour dt.-s journées.

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

On cherche à placer
dans une bonne maison bourgeoise, une
j eune fille de St-Gall , d'une éducation
domesti que , pour se perfectionner dans
lalanguc française en môme 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 lo fran-
çais. L'une , âgée de 22 ans , a déjà serv
cinq années et désire gages. L'autre , âgée
do 19 ans, ayant aussi déj à du service.
se p lacerait sans gages. S'adresser ai
bureau de la feuille d'avis.

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,

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

DEMANDES DE DOMESTIQU ES

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

Des sommelières, femmes de chambre,
îuisinières bien recommandées seront
j lacées do suite on s'adressant au bureau
ig Louis Héchin ger , 7, rue de la Treille.

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

SERVANTE
On demande, pour le 15 mai ou le

1"juin , une honnête servante, bien au
courant des travaux du ménage. S'adr.
\ l'Office de publicité du Neuchâtelois,
à Cernier (Val-de R uz ). (N. 403 Ce.)

due jeune fille, fidèle et laborieuse ,
connaissant les soins du ménage et ceux
à donner aux enfants , trouverait p lace
pour le 1" mai ou juin . S'adresser à M.
Ed. A. Sandoz (Jean-L ouis), St Biaise.

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

On demande pour le mois do mai, une
domestique de langue française , sachant
faire un bon ordinaire et connaissant tous
les tr avaux d'un ménage soigné. S'adr. 5
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. C, poste restante.
Mulhouse (Alsace) .

On demande une personne d'un certain
âge, robuste et connaissant la cuisine,
pour faire lo ménage d'un monsieur habi-
ta»! UH village du vignoble.

S'adresser avec certificats chemin du
Pertui s du Sault 10.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande, pour l'EXPO-
SITIOW UNIVERSELLE DE
PAEIS, une dame de 35 à 35 an»,qui serait chargée de représenter
une grande fabrique de produits
alimentaires. Inutile de se pré-
senter sans de sérieuses recom-
mandations. S'adresser jusqu'à
demain soir, au bureau de M.
^ouis Héchinger, rue de la
Treille 7.

Wno jeune fille de 20 ans, Allemande ,sachant un peu lo français , qui a appris
lélat do tailleuse, cherche à se placer
chez une bonne taill euse de la ville , oucomme femme do chambre ou pour faire
1111 petit ménage. S'adresser à Mme Mor-genthaler, Temp le Neuf 9.

0STCHERCHE~
un commanditaire avec 10 à 15,000 fr.pour une invantion nouvelle appelée àrendr e de grands services et do grandsbibéBws. Fostuso assurée dans une an-née. L invention fonctionne et est visible
Icnro sou iufcialc, A. B C. 100, postete stante , Neuch âtel. v

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

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

Avis aux Pierriste s
On demande un bon pierriste qui

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

APPRENTISSAGES

On demande à placer un jeune garçon
de 16 ans, très intelli gent , pour apprendre
l'état de mécanicien. S'adr. à Edouard
Lôw, facteur, Morat.

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, (u. 1418 Y.)

On désire placer , en ville, une jeune
fille do 15 ans, comme apprentie lingère.
Adresser les offres,par écrit , sous les ini-
tiales B. J., au bureau du journal.
WW'PWBMMlÉIt JMB mi—MMH MMBlillUIWHIHmi

AVIS DIVERS

EGLISE NAT IONALE
La paroisse est informée que le culte

du dimanche soir, à la Chapelle des
Terreaux , aura lieu dès demain, j our
de Pâques , à 8 heures.

M. Samuel ZURCHER , boulanger-
confiseur, tenancier et propriétaire de

l'Hôtel de la Béroche
à SAINT-AUBIN

a l'honnour d'aviser le public qu 'il vient
de construire une nouvelle grande et
belle salle appropriée tout sp écialement
aux repas do noces, réunions de sociétés
et autres occasions de divertissement.
Cette salle a vue d'un côté sur le lac et
les Al pes.

M. Zûrcher se recomm ande aux per-
sonnes qui voudront bien l'honorer do
leurs visites.

Service prompt et soigné.— TÉLÉPH ONE —
ATELIER DE MÉCANICIEN

COQ D'INDE 26 (K.28 S.)
MAGASIN : Place Purry 3

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

Compagnie du Gaz Belge
MM. Pury & C", à Neuchâtel et à la

Chaux-de-Fonds, paieront sans frais
le coupon d'intérêt au 1" mai , des Obli-
gations de 1868, ainsi que les titres ap-
pelés au remboursement.

Le soussigné a l'honneur d'in-
former le public qu'il a repris
la suite de l'Etude de M. Adrien-
S. Robert , notaire, à Neuchâtel,
Escaliers du Château n° 4, pré-
cédemment celle de son père,
feu S.-T. Porret , notaire, et
qu'il s'occupera de toutes les
affaires rentrant dans sa pro-
fession.

Max-E, PORRET,
Docteur en dro it et avocat.

On iêri en fige
On désirerait placer un gar-

çon de 15 ans, d'une bonne famille de
Lucerne , dans une honnête famille do la
Suisse française. En échange, on
accepterait un garçon ou une
jeune fille qui serait assuré d'un bon
traitement . 11 y a à Lucerne de très
bonnes écoles . Adresser les offres sous
chiffres L. 135 Q. à MM. Haasenstein
et A'ogler à Lucerne.

Une bonne famille do la Suisse alle-
mande désire placer son fils , à Neuchâtel
ou dans lo canton , en échange d'un jeune
garçon ou d'une jeune fille.  S'adresser à
Mlle Iluguenin , Saint Biaise.

I L a  

famille de Monsieur Louis m
JUNOD, pasteur , et les familles lï
HERZ el CL AU DON remercient |
chaudement leurs amis et connais- H
sances pour les nombreux et iou- H
chants témoignages de sympathie |'j
qu 'ils ont reçus dans leur grand M

EMGLÏSÏI CHCRCH
NEUCHATEL

Salle des pasteurs, Collégiale

SERVICES
Easter Sunday 10.45 a. m.
Hol y Communion 12 a. m.

Rev. CASKOS DWYER ,
Résident Chaplain.

414 Dans une famille de Neuchâtel ,
on recevrait en pension un joune homme
désirant suivre le collège ; vie de famille.
Prix modéré. S'adresser au bureau du
journal.

ATO
Toutes les personnes qui ont des récla-

mations ou notes à fournir à la succes-
sion do dame veuve Julie Ballmer
née Amiet, quand vivait à Cortaillod,
sont invitées à envoyer le détail de leurs
comptes , j usqu'au 10 mai prochain , à
M. Marc Schlâpp i, greffier, à Boudry.

ATJFRTJF
an aile ûeutscïisprBGiienùen Arheîter

von Neuenburg

CEffentliche Versammhmg
SAMSTAG DEN 20. APRIL

Abends 8 Uhr
in SAALE DES GRUTLIVEREINS

Besprechung : Weiche Stellung sollen
wir einnehmen bei den Grossraths-
wahlen ?

Das Comité des Grùllivcreins.

ÉCHANGE
Une famille honorable du canton de

Soleure désire p lacer son garçon dans
une honorable famille à Neuchâtel ou
environs, pour apprendre la langue fran-
çaise.

PJ U échange, on recevrait une fille qui
aurait l'occasion de fréquenter une école.

S'adresser à Haasenstein et Vogler
à Berne, aux initiales H. 1402 Y.

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

Place du Port
Seulement pour quelque» jours

HOUVEàïï !! NOUVEAU!!
CARROUSEL à vapeur

DIT BATEAU
LE LUNDI DE PAQUES

dès les 3 heures après midi

BAL ! BAL !
au CAFÉ BELLEVDE , aux Parcs.

Se recommande ,
La tenancière, E. CAILLE.

RESTAURANT DU LIERRE
FAHYS N " 13

Dimanche 21 et lundi 22 avril
Il sera joué au

JED DES NEUF QUILLES
30 douzaines d'œufs répartis en plusieurs
lots.

Se recommande,
F. Picco,nis.

Restaurant LINDHORST
DIMANCHE 21 COURANT

GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE
Programme varié.

Restaurant LINDHORST
L UNDI DE PA QUES

BAL ! BAL ! BAL !
Nouvel orchestre : LA BACCHUS

Ymim LYRI QUE
», Rue Fleury, 2

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

Les surprises seront accordées gratui-
tement.

(Tobias en vacances jusqu 'à lundi.)
Restauration au 1er étago.
Bonne bière en chopes et en bouteilles.

THÉATEE GUIGNOL
Musique , Chants, Déclamations.

Se recommande ,
Ed. BEETSCHEN.

£T« de yfurna BHMBI, eefaîre
Lo Boussi™"'5 v i f ii  u u u n i r  sun uureau, à lu rue du Trésor, n° 5, 1er étage.

Indépendamment du notariat il s'occupera de la gérance de fortunes , maisons , vi gnes ;
de l'achat ot de la vente d'immeubles ; clo p lacements de fonds ; do représentation
dans les faillites et bénéfices d'inventaires ; do ron<eatieux ; de r ecouvrements , de
rensei gnements commerciaux.

A.-T¥ ÏJ]Mi% BllriïJEN.

HOTEL & PENSION OÏÏVEÏÈRE
18, R LTG clés 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 ; les 5 décilitres , 20 cent . Pour emporter , au détail , à 40 cent, lo litre ;
en fûts de 20 litres et au-dessus, rendus à domicile, 33 c. la litre, payable comptant.

Viu rouge français pour emporter , à 60 cent, lo litre.
Vin blanc de Neuchâtel » à 70 » t

Pendant quelques jours : SALVATOR

EN TOUS GENRES g

GEORGES DUCOM MUN S
successeur de M. An toine ARIG ONI B

1, rue du Râteau , Neuchâte l. ^

Deutsche Stadtmission
D;o Sonntag -Abends -Versammlungen

finden von Ostorn an im mittleren Confe-
rcnz-Saal um 8 Uhr statt.

IGLISE NATIONALE
Les parents dont les enfants  sont en

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

les jeunes garçons, à 8 h. du matin ,
les jeunes filles , a 10 h. »
Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-

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

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

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

PENSION BOURGEOISE

LOUISE DÉ RI A Z
GRAWD'RUIS

Maison Walter, 1er étage
N E U C H A T E L

On voudrait p lacer , 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 olfres 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.
II. RE1MKABD,

11, Rue de la Treille , 11

ÉCOLE
DR

km professionnel et le inoielap
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

ATELIER ÛB MARBRERIE â SCULPTURE
29, Faubourg du Lac, 29

Félix M É R I N A T
Successeur de J.-Alexan dre Cf'STOR

Spécialité de monuments funéraires
en tous genres.

Cheminées , Girnitu'es do meubles,
Sous-bases et Lavoirs.

Ré parations et nettoyages d'anciennes
tombes.

Grand choix de dessins à disposition.
Ouvrage prompt et soigné. — Prix

très réduits.— SE R ECOMMANDE —

Lo soussigné a l'avantage do recom-
mander à sa bonne ot ancienne clientèle,
son successeur,

peintre et vernisseur
5, RUELLE DUPEYROU , 5

très entendu dans sa profession et capa-
ble do satisfaire toutes les personnes qui
voudront bien lui confier du travail.

J. REINHARDT ,
ancien peintre , à NEUCHATEL.

On apprend l'allemand
très vite , chez M. F. Ami , professeur
princi pal , à Derendingen , près Soleure.
Prix bien modéré. Très bonnes références.
Veuillez demander le prospectus. H .371 Y.

ENTREPRISE GENERALE
de fous les travaux concernant l'installation

des eaux ménag ères.

SPÉCIALISTE:

CHAULES M EYSTBE
Neuchâtel

Place des Halles et rue du Seyon.

Installation comp lète , poso de condu i-
tes. Vient à cet efkt de s'appareiller de
tous les outils nécessaires pour exécuter
tous les travaux qui concernent cotte
branche d'industrie. Fourniture de tuyaux
et do robinets , pose de je ts d'eau , fourni-
ture do vasques ; hy drothérap ie, dou-
ches, baignoires , etc.

Prompte exécution, travail sérieux.
Dans une localité du canton de Berne

où il y a de bonnoa écoles , ou prendrai t
quel ques jeunes filles ou garçons en
pension . Pour les renseignements, s'a-
dresser à Albert Georges, fabricant de
parap luies, Neuchâtel,



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un conflit s'est élevé depuis quel-
que temps à New-York entre la munici-
palité et les compagnies de télégrap hie
ot d'éclairage par l'électricité. Invitées à
faire passer leurs fils sous terre, les com-
pagnies s'y étaient obstinément refusées.
Toutes les résistances légales étant épui-
sées, dos détachements d'ouvriers sont,
depuis mercredi , sur l'ordre du maire,
occupés à abattre poteaux et fils dans
toutes les grandes artères.

Une foule de curieux assistent à l'opé-
ration.

— Louis Ulbach vient do mourir dans
sa soixante-huitième année. Il avait été
mêlé à tout le mouvement littéraire et
politique du second empire ot du com-
mencement de la troisième République.
En ces derniers temps seulement , surtout
depuis qu 'en 1878 il avait été nommé
couservateur-adjoint de la bibliothèque
de l'Arsenal , il s'était retiré de la vie
militante et se consacrait au développe-
ment de la Revue de fami lle, qu 'il avait
fondée il y a un an.

Louis Ulbach fut surtout un jo urna-
liste ; mais il a publié un grand nombre
de romans et de nouvelles , qui se distin-
guent par la finesso do l'observation et la
délicatesse du style.

Il a également essayé du théâtre et a
tiré de son roman Monsieur et Madame
Fernel, une comédie en quatre actes ; les
Cinq doigts de Biroiik ont été également
transportés à la scène.

Enfin , depuis 1880, comme président
de l'Association littéraire et artistique in-
ternational e, Louis Ulbach a mené une
vigoureuse campagne pour la protection
de la propriété littéraire et artistique ; il
a été délégué en 1885 par lo gouverne-
ment français à la conférence tenue à
Berne pour la constitution d'une « Union
de la propriété littéraire > , et il s'est
rendu p lus récemment encore au Portu-
gal pour la défense do cette môme idée.

A l'Exposition de Paris.
On commence à ouvrir quelques oxpo

sitious particulières , qui doivent être
l'accessoire do la grande.

Mardi s'est ouverte , mais non encore
officiellement , M. Carnot étant indisposé,
l'exposition des souvenirs de la Révolu-
tion , c'est-à-dire de l'époque qui com-
mence à Louis XVI et finit à l'empereur
Napoléon .

Organisée par une société particulière
de l'Histoire de la Révolution , qui publie
chez Charavay une revue fort intéres-
sante, elle est installée aux Tuileries ,
dans la grande et belle Salle des Etats,
où sous Napoléon III so faisait l'ouver-
ture solennelle des Chambres.

Elle renferme une riche galerie dos
portraits à l'huile, au pastel , au crayon,
en miniature , des princi paux personnages,
hommes et femmes, de la Révolution ,
Bailly ,  Lafayette , Mirabeau , Barnave,
Talleyrand , Robespierre, Marat , Danton ,
Vergniaud , Camille Desmoulins , Mme
Roland , Charlotte Corday , Fouquier-
Tinville, etc., et tous les autres qui jouè-
rent un rôle , môme effacé , do 1788 à
1804.

Dans une autre catégorie do souvenirs
fi gurent un grand nombre d'autographes,
de lettres, do documents orig inaux pu-
blics ou privés , qui , h côté des portraits ,

transportent les visiteurs à cent ans en
arrière et les font vivre de la vie de cette
étrange époque.

L'illusion est comp lété par la célèbre
collection des fuïonccs de la Révolution
do M. Champ fleury et d'autres objets de
toute nature datant do cette époque ou
ayant servi à des personnages du temps.

Cet ensemble , qui formo le musée de
la Révolution , présente un véritable inté-
rêt , et ceux qui so plaisent aux recher-
ches ot aux résurrections historiques
pourront passer là des heures ngréable-
mont occupées.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Mal gré los mesures de
désinfection , los troupes casernées au
Beundenfeld , à Berne, continuent à être
ravagées par la fièvre scarlatine. On
parle d'envoyer le détachement à Fri-
bourg.

L'affaire des bombes . — M. de Ham-
burger , ministre do Russie, a eu mercredi
une conférence avec M. Droz , conseiller
fédéral , au sujet de l'affaire des bombes
de Zurich .

De nouvelles perquisitions domiciliai-
res ont été faites à Genève. Un étudiant
russe, M. Kufianitz , a été arrêté et en-
tendu par le juge.

Police politique. — Joachim Gehlson ,
de Toeming, Schleswig-Holstein , actuel-
lement à Londres, expulsé do Suisse en
1879 pour cause de menées révolution-
naires contre l'Allemagne, a demandé
au Conseil fédéral à pouvoir rentrer en
Suisse.

Il paraît certain que le département de
justice ot police proposera au Conseil
fédéral do répondre négativement à la
demande.

Golhard. —- Recettes du Gothard en
mars : 1,085,000 fr. (mars 1888 : 935,218
francs).

Zuiticu. — M. lo Dr Koller , professeur
agrégé au Polytee linicum de Zurich croit
avoir trouvé , après do longues années do
recherches, un moyen efficace de com-
battre lo phylloxéra sans porter atteinte
aux ceps de vignes.

Des essais en grand auront lieu pro-
chainement à Regensberg ot à Dielsdorf ,
dans le canton de Zuricb.

Les frais , évalués à 25.000 fr., seront
supportés par lo canton de Zurich et par
la Confédération.

BISRXE . — On annonce la mort , surve-
nue à Berne, do M. Roskopf, l'inventeur
des montres qui portent son nom et qui
jouissent d'uno légitime réputat ion.

M. Roskop f a longtemps habité la
Chaux-de Fonds où il était fabricant
d'horlogerio , ot où d'ailleurs il a laissé
d'excellents souvenirs1. Il s'était fixé dans
la ville fédérale depuis bien des années.
Il est mort dans sa 76° année.

Z URICH . — Des agents do police de-
vaient arrêter luudi le fils d'un négociant
de Zurich qui s'était échappé quel ques
jours auparavant de l'établissement dis-
cip linaire de Ringwoil. L'enfant , un ga-
min de 15 ans, opposa une résistance
désespérée aux agents et réussit à pren-
dre la fuite. Suivi de près par les polico-
mon , il n'hésita pas à so jeter dans la
Limmat. Cependant il se sentit bientôt
hors d'état de nager dans l'eau glacée, il
regagna donc la rive où les agents lo
reçurent à bras ouverts.

— Lo 13 avril , à St-Pétorabourg, est dé-
cédé, à la suite d'uno inflammation pulmo-
naire, le directeur do cet établissement de
santé,Dr OttoWellor, l'un dos aliénistes les
plus distingués do la Suisse ; il était né le
23 avril 1843 , et ori ginaire de Bâle-
Campagno. Il avait fait d'abord quelques
études do droit à Munich , puis il s'était
voué à l'étudo des sciences naturelles , et
enfin il s'était consacré à la médecine à
Zurich , où il obtint son dip lômo de doc-
tour : en 1870 il fut  appelé aux fonctions
do médecin adjoint à l'asile des aliénés
du Burg hùlzli ; la façon dont il fut per-
sonnellement impliqué dans los manœu-
vres do Schnurronbergor lo contraignit
de donner sa démission ; il so livra alors
pondant plusieurs mois à dos travaux
scientifi ques , ot en 1879, il prit la direc-
tion de la maison de 'jSto-Pirminsberg,
qu 'il conserva jusqu 'à sa mort et où il
rendit d'émiuents services.

GRISONS . — Le château de Lowonberg
près do Schleims a été délruit  par un
incendie qui a éclaté lundi , à 1 heure du
matin. Ce château , propriété des sœurs
d'Ingenbohl , servait d'asile pour les or-
phelins. Ce n 'est qu 'à grand'poiuo qu'on
a pu sauver tous les enfants.

— Plusieurs cas de fièvre scarlatine
ont été constatés à la caserne de Coire.

GEN'èVE. — Le marronnier qui se trouve
devant la maison Rigaud , à la Treille
(Genève), et sur lequel on fait dea ob-
servations depuis do nombreuses années ,
a poussé ses premières feuilles lo 14 avril ,
soit deux jours plus tôt que l'année der-
nière.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecolo du dimanche à 9 '/ 2 h. du matin .
Culte en français à 10 '/t h- — De 2 à

3 h., service on italien.

Allemagne
Après la clôture de la session actuelle

du Reichstag, simp lement interrompue
par les fôtes de Pâques, il sera intenté
des poursuites contre les députés socia-
listes pour avoir pris part à la direction
d'une association secrète; ce sera une
des suites du grand procès contre les so-
cialistes actuellement en cours à Elber-
feld ot où plus de cent personnes sont
imp liquées.

Bulgarie
Une dépêche de Belgrade au Journal

de Genève dit que la reine Nathalie arri-
vera le premier mai (ancien style) à Bel-
grade et sera reçue officiellement. La
reine restera quel ques jo urs au konak ot
louera ensuite la villa Simic à Topchider ,
près Belgrade, villa qu'elle a l'intention
d'acheter plus tard.

Lo député progressiste Jovanovitch a
été assassiné à Munica.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Jura-Ncuchâtelois. — Bulletin du tra -
fic et des recettes do l'exp loitation en
mars 1889 :

36,800 voyageurs . . . fr. 26,850
100 tonnes de bagagos . » 1,750
950 bestiaux . . . .  » 900

4,450 tonnes de marchan-
dises » 16,000

Total fr . 45,500
soit 1,137 fr. 50 par kilomètre.

Le total des recettes approximatives à
fiu mars s'élevaient à fr . 123,670, 34, de
7,664 fr . 84 inférieur au total des recettes
des trois premiers mois de 1888.

Rég ional des Brcncls. — Les travaux
de construction du Régional dos Brenets
viennent d'être adjug és à MM. George et
Roncagliono , les entrepreneurs qui ont
exécuté récemment , pour le comp te du
J.-B.-L., le tronçon et le tunnel la Chaux-
de Fonds-Halte du Creux (Renan).

Ces travaux vont commencer inces-
samment ot doivent être terminés dans
quinze mois. La gare des Brenets sera
placée un peu p lus bas et p lus près du
village qu 'on ne l'avait prévu tout d'a-
bord.

CIIAUX -DE-FONDS . — M. F.-A. Dela-
chaux vient de donner sa démission do
conseiller communal.

« Il faut croire que les fonctions nou-
velles , créées par la réorganisation des
communes sont dépourvues do charme,
dit l'Impartial: jusqu 'à ce jo ur nous
n'avons pas encore trouvé un président ,
et voici maintenant lo t itulaire du dicas-
tère do l'assistance et dos ressortissants
qui démisionno à son tour. Inutile de
diro qu 'il no sova pas facile do retrouver
un citoyen assez désintéressé pour se
dévouer à ces peu attrayantes fonctions. »

CH A U X -DE FON'DS . — Un incendie a
comp lètement détru i t  mercredi soir la
maison Goiser , au Basset .

VAL - DE -R UZ . — La commission d'as-
surance, réunie jeudi à Laudcycux. a
évalué les dommages causés par l meon-
dio de mardi dernier à 40,000 fr.

COI .OMiiiF.n. — Le bataillon de recrues
était en course hier. Deux compagnies
se sont rendues à la Tourne, les deux
autres à Chaumont.

Conseil général de la Commune
(Séance du 18 avril 1S *!)).

Après discussion , le Conseil vote sans
opposition les conclusions du rapport du
Conseil communal sur un nouvel aména-
gement dos quais Nord et Est du Port ,
pour faire droit à une pétition clos pro-
priétaires do petits bateaux , laquelle
signale les inconvénients ot les dangers
quo présentent pour la petite navigation
les gradins établis sur lo quai Ouest.

Au quai Est, les gradins seront rem-
placés par un glacis , au quai Nord , la
partie médialo sera formée d'une plate-
forme avec mur à pic, où se trouvera lo
débarcadère des bateaux à vapeur ; des
deux côtés , le quai sera de nouveau
pourvu d'un glacis. Ces dispositions au-
ront pour effet do porter la li gue d'eau
de 3 m. 90 au maximum en avant .

Lo Conseil communal est autorisé à
apporter aux p lans du Port los modifica-
tions qu 'il j ugera utile au cours dos tra-
vaux , à moins qu 'il n'en résulte do nou-
velles dépenses. Eu conséquence lo Con-
seil communal t iendra compte dans la
mesure du possible do deux propositions
présentées par MM. G. de Coulon et Ch.
Barbey .

M. do Coulon demande quo la cote
429 adoptée pour lo pilotage soit portée
à 428,70, afin d'éviter les tassements par
la dégradation des p ilotis lesquels se-
raient alors entièrement couverts par
l'enu. M. Barbey propose de couper les
glacis par do petites marches, et exprime
lo vœu quo la ligne d'eau no sera pas
portée p lus eu avant quo les 3 m. 90 an-
noncés par lo Conseil communal.

Enfin il est donné lecture d'uno lettre
do M. G. do Montmollin , emp êché d'as-
sister à la séance, et demandant lo renvo;

do sa proposition do révision du règle-
ment d'impôt jus qu'au rétablissement de
M. lo directeur des fiuances , actuellement
empêché par ta maladie d'assister aux
séances du Conseil .

Industrie ncucliâleloise. — Nous appre-
nons que la maison Jules Pernoud et C'
à Cernier , expose aujourd 'hui samedi cl
lundi 22 courant à la Salle de ventes de
Neuchâtel les deux meubles destinés à
l'exposition universelle de Paris.

Nous rappelons aux personnes qui dé-
sirent la visiter que l'exposition do l'Ecole
de dessin professionnel et de modelage
de Neuchâtel , installée au collège de la
Promenade, fermera demain .La distribu-
tion des récompenses aura lieu ce soir
dans le môme bâtiment.

Le Courrier annonce d'après les comp-
tes rendus des expositions internationales
vinicoles et d'hygiène do Troyos et Pa-
ris en 1888, quo M. Auguste Fivaz , dis-
tillateur à Neuchâtel , a obtenu les deux
premières récompenses pour la fabrica-
tion d'extrait d'absinthe, soit deux mé-
dailles de vermeil.

„*„, Ce numéro est accompagné d'un
supp lément de deux pages d'annonces,
contenant en outre la suite du feuilleto n
et une lettre de Tunisie.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 18 avril.
La Presse dit que le comité national

qui s'est réuni hier à Bruxelles a pris
d'importantes résolutions. Tous les mem-
bres sont énerg i quoment résolus à faire
leur devoir jusqu 'au bout.

L 'Evénement prétend que la déposition
du général Saussier devant la commis-
sion d'instruction aurait révélé des faits
graves qui seront la princi pale base do
l'accusation.

Paris, 18 avril.
La commission d 'instruction de la

haute cour a entendu aujourd 'hui  M. Rei-
nach , directeur do la Républi que fran-
çaise, et ensuite de M. de Pressensé fils ,
correspondant du Temps en Angleterre,
lequel a été interrogé sur les relations
attribuées au général Boulanger avec de
riches personnages anglais.

On assure quo la commission entendra
demain M. Cambon , ambassadeur à Ma-
drid.

La Haye, 18 avril.
L'état du roi s'est beaucoup amélioré.

Paris, 18 avril.
M. Carnot , complètement rétabli , a as-

sisté cotte après-midi à l'inauguration du
musée historique do la Révolution.

Uno perquisition domiciliaire a été
opérée dans la matinée chez M. Turquet ,
député ; cinq autres perquisitions ont
également été opérées chez différents
notables boulang istes par ordre de la
commission d' instruction do la haute
cour.

Cologne , 18 avril.
La Société do chant des hommes est

partie ce matin, au nombre do 160 par-
tici pants , pour son excursion de chan-
teurs à Milan , Florence , Rome et Nap les.

Tendres, 18 avril.
Le correspondant du Times à Philadel-

phie dit que d'innombrables colons so
pré parent à entrer dans lo territoire
d'Oklahoma , j us qu'à présont réservé
aux Indiens , et que la proclamation ré-
cente du président Harrisson va ouvrir a
la colonisation.

Dos rixes avec effusion do sang ont eu
lieu déjà sur los frontières. L'invasion
générale est fixée à lundi. De graves con-
flits sont redoutés.

AVIS TARDIFS

Eglise nationale
Le publie est prévenu que demain jour

de Pâques, le Chœur se placera au fond
de la Collégiale, entre la table do coni'
munion et les escaliers du couloir di
milieu.

En revanche, la galerie sera libre.
Le Comité du Chœur national

Batean -Salon L'HELYÉTIE
DIMANCHE 21 AVRIL 1889

Si le temps est favorable

PR OMENADE
COBTAILL OD-CHANfiLV

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir

RETOUR
Départ de Cortaillod 6 h. — soir
Lo bateau touchera à Serrières et à

Auvernier.
Prix des places habituels.

Les sœurs Fornallaz , à Saint-Biaise ,
Monsieur et Madame Vatel , à Paris, Mon-
sieur Samuel Veluzat et sa famille à Saint-
Biaise, Madame veuve Suselte Nussbaum
ot sa famille , à Lausanne, Mademoiselle
Julie Veluzat , Madame Henriette Beuchat
et sa famille , à ta Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur Henri Veluzat et sa famille , au Havre,
ont la douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances do la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère more, sœur , belle-sœur et tante,

Madame Françoise FORNALLAZ
née VELUZAT ,

que Dieu a retirée à Lui, lo 19 avril , dans
sa 77"'° année, après une longue et pénible
maladie.

Venez et retournons à l'Eter-
nel , car c'est Lui qui a déchiré ,
mais il nous guérira ; il a frappé,
mais il bandera nos plaies.

Osée VI , v. 1.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Saint-Biaise, diman-
che 21 courant , à 2 '/, heures après midi.

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

Madame Fanny Roskopf-Debél y a hdouleur de faire part h ses amis et con-
naissances du décès de son bien-aimé
époux ,
Monsieur Georges-Frédéric ROSK OPF ,

que Dieu a retiré à Lui , !e 14 avril , danssa 76mc année, après une longue maladie.

Mesdemoiselles Louise et Julie Noble
ont la douleur de faire part à leurs pa-rents et amis de la perte douloureuse
qu'elles viennent d'éprouver de leur bien-
aimé père,

FRÉDÉRIC NOBLE,
décédé vendredi 19 courant, à 4 heures du
matin , à l'âge de 85 ans, 7 mois.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix
dimanche 21 avril, à 2 '/, heures de
l'après-midi.

Monsieur et Madame Dr Auguste KnOry-
Ruply et leur enfant , à Odessa, Monsieur
et Madame Eugène Neukomm-Ruptai..et
leurs enfants, à Berne, et Monsie&'et
Madame Harry Binz-lWj v et leurs en-
fants , à Bâle, ont la àtf tWMr de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
perle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Mademois elle Marguerite Ruply ,
leur chère sœur , belle-sœur et tante, dé-
cédée à Odessa lo 12 avril , après une
courte mais pénible maladie.

CULTES DU DIMANCHE 21 AVRIL 1889
JOUR DE PAQUES

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 20 avril.

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

Dimanche 21 avril.
8 heures malin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 Sfi h. 1er Culte à la Collégiale. Communion.
10 Sri h. î»« Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 heures du soir. 3m" Culte à la Chapelle des

Terreaux.

Tous les Hnmedls , réunion de prières el d'édifica-
tion , à 8 h. du soir , à la Chapelle des Terrcaui.

Deutsche reformirts Gemeinde.
Ostersonntag.

9 Uhr. Untere Kirche : Predi gl-Gottesdienst mil
Abemlmnlilfeier.

11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche : Predi gt-Gottesdiens t.
Vormitlags S Uhr. Gottesdienst in Peseux. —

AlieiMlmnlllfeicr.
Nachmiltags 3 Uhr. Gottesdienst in Boudry. —

Abemlinnlilfeicr.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 10 avril.

8 heures du soir. Bâtiment des Conférences (Salle
moyenne) : Service de préparation à la sainte
Cène.

Dimanche il avril.
8 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
9 l [2 li. m. Cul le d'édification mutuelle à la Petite

Salle des Conférences.
10 a/4 heures m. Culte avec communion au

Temple du Bas.
3 h. soir. Culte d'actions de grâces i la Chapell*

des Terreaux.
8 h. du soir. Présentation des catéchumènes et

communion , Grande Salle des Conférence s.

Cliapelle de VErmitage.
9 l [î h. du matin.  Culte avec couimnnion.

ORATOIRE ÉVANGELIQUE .r.de laP/ace dM rmeJ.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

CDLTE ANGLAIS a 10 1/2 heures du matin
cl h 41/2 heures du soir, grande salle de l'im-
meuble Sandoz-Travers (rue de la Collégiale).

ÉCOLE OU I>IMAïîCHF. à la Collég iale et
aux Sallcs/dcs Conférences , à 8 1i8 heures
du matin.  *¦
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SON CONTINENT
(La Société Américaine)

Par MAX O'RELL et JACK ALLYN

Sur les bords du lac Michigan se trou-
vait naguère une ville assez insignifiante ,
bâtie en bois et peup lée de quel ques mil-
liers d'habitants. Cette petite ville s'ap-
pelait Chicago.

Il arriva que, dans la nuit du 8 au 9 oc-
tobre 1871, une vache, qu 'une femme
était en train de traire dans une grange,
renversa d'un coup de pied une lampe à
pétrole et mit le feu à la masure. L'in-
cendie se répandit , et le lendemain la
ville étai t brûlée à ras le sol. On montre
encore à Chicago la seule maison qui
échappa aux flammes.

Aujourd'hui cette ville, semblable au
phénix dont elle est l'emblème vivant et
gigantesque, est rebâtie en pierre de
taille, et compte 800,000 habitants.

Telle est l'Amérique.
Avant vingt ans, Omaha, Kansas, Den-

wer, Mineapolis seront autant de Chi-
Reproduction interdite aux journaux qui n'ontpu da traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à

cagos. Cincinnati , Saint-Louis et Louis-
ville le ser ont dans quatre ou cinq ans.

Chicago est, selon moi, le véritable
type de ville américaine, l'exemple le
plus frapp ant de ce que Jonathan appelle
le go-ahea dism.

Les ru os sont deux fois plus larges
que les gr ands boulevards de Paris, les
maisons de commerce ont huit , dix ,
douze éti iges. La Michigan Avenue a dix
kilomètr es de long : on y demeure au nu-
méro trois mille et quelque chose.

La villle a des parcs, des promenades,
des statues, des monuments publics im-
posants par leur sévérité et leur solidité,
des théâtres magnifi ques, de belles égli-
ses, des clubs luxueux, des hôtels où les
quatre plus grands hôtels de Paris pour-
raient danser un quadrille, etc., etc.

Le Michigan Avenue et la Prairie Ave-
nue sont d'une élégance parfaite. Figu-
rez-vous l'avenue du Bois de Boulogne
prolongée de dix kilomètres. Le soir,
l'effet est merveilleux. C'est ici que l'ex-
centricité américaine fait des siennes.
Les maisons sont bâties dans tous les
sty les possibles. Il y en a dans le style
florentin, dans le sty le anglais, dans le
style mauresque. Quel ques-unes ressem-
blent à des temp les grecs, à des petites
églises gothiques ; d'autres à des châ-
teaux forts en miniature, à des mosquées ;
d'autres encore ont le cachet des villas
d'Enghien ou de Montmorency, des cha-
lets suisses ou des résidences de pachas
sur le Bosphore. Il y en a pour tous les
goûta. L'Américain peut être excentri-

que, ou tout ce que vous voudrez, mais il
n'est jamais monotone.

Pénétrez dans l'intérieur de ces mai-
sons-là, et vous verrez de beaux ameu-
blements, non seulement riches, mais de
bon goût. La richesse fait naître le goût
des arts et de la littérature — peut-être
fera-t-elle même un jour naître le goût
de la simplicité — et je n'ai pas été
étonné dé voir à Chicago une société
aimable, polie et instruite. Vous y trou-
vez plus de chaleur et moins de con-
trainte que dans l'est. Vous sentez que
vous avez franchi les frontières de la
Puritanerie. Ici plus de froideur , on donne
libre carrière à ses sentiments. Si j 'avais
à nommer l'auditoire le plus sympathi-
que, le plus chaleureux, le plus prompt
à saisir la signification d'un regard ou
d'un geste, j e nommerais l'auditoire au-
quel j 'ai eu l'honneur de faire une confé-
rence à Chicago.

A sept heures du matin , tout le monde
est à l'ouvrage, millionnaire ou commis.
Comme je le dis ailleurs , il n'y a, à Chi-
cago, que l'homme oisif qui ne soit pas
respectable.

Le chiffre des affaires faites en Chi-
cago est fabuleux. Il s'est élevé en 1887
à 5,675,000,000 de francs ; les virements
de parties sont montés à 15 milliards
240 millions de francs. On y a abattu
2,382,000 têtes de bétail et importé 180
millions d'hectolitres de blé. Chicago est
probablement la ville la plus florissante
au monde.

Vingt lignes de chemin de fer — indé-

pendamment des lignes de banlieue —
ont une gare à Chicago. En prenant le
train dans cette ville, le voyageur peut
faire près de 40,000 kilomètres en Amé-
rique.

Je ne crois pas qu'on puisse, en Eu-
rope, se faire une idée de l'activité fié-
vreuse qui règne à Chicago.

— Vous inventerez bientôt, disais-je
un jour à un habitant du Chicago, une
machine qui permettra à un lapin d'en-
trer vivant à l'une des extrémités, et de
sortir de l'autre sous forme de chapeau
haute forme.

— Nous avons fait cela ou à peu près,
me répondit-il.

Et le lendemain il m'emmena visiter
la fameuse manufacture de porc de MM.
Armour et C!\

Figarez-vous une enfilade de pièces.
Dans la première on tue 5000 pourceaux
par jour; dans la seconde, on les épile au
sortir d'une cuve d'eau bouillante; dans
la troisième, on les décapite; dans une
autre, on recueille le sang pour faire du
boudin, dans une autre on reçoit les
boyaux, et ainsi de suite. Au bout de
l'établissement , on vous présente les
pauvres pourceaux sous forme de jam-
bon , de saucisses, de galantine. Ces trans-
formations se font avec une rapidité qui
tient de la prestidigitation.

Que n'iuventeront-ils pas à Chicago?
Pendant mon séjour, on parlait d'utiliser
comme moteur, dans les machines à cou-
dre, la puissance de parole... chez la
femme. En effet, en mettant le menton

en communication directe avec les roues
de la machine, ça y est.

Comment quitter Chicago sans faire
mention des adieux qu'on me fit h l'hôtel
une heure avant mon départ pour le Ca-
nada ? Ding, ding, ding, à chaque instant
je fus appelé au téléphone.

— Hallo !
— A bientôt, bonne chance 1
— Hallo !
— Bon voyage!
— Hallo!
— Adieu, nos compliments à John

Bull !
VHI

Les maisons américaines. — L'ameublement. —
Le luxe. — Les clubs. — Une soirée au cercle
des hommes de lettres. — Un objet d'aversion
reconnu indispensable aux Etats-Unis. — Un
tireur de première force. — Pan , dans le noir!
Les maisons américaines sont meu-

blées avec un luxe recherché et un goût
exquis. Ici on voit l'influence de la femme
dans les plus petits détails de la vie. En
effet, à chaque pas que vous faites, vous
voyez écrit : la femme a passé par là.

L'ameublement, à New-York surtout ,
est sombre , mais solide et artistique. Ce
qui ajoute à la richesse des apparte-
ments , c'est l'emploi de portières. Même
dans le vestibule, les vantaux sont enle-
vés et remplacés par des portières. L'ef-
fet est des plus heureux. L'œil se repose
agréablement, soit qu'il examine le& meu-
bles, les murs ou le plafond. Les par-
quets sont couverts de riches tapis, et les
plafonds sont invariablement sculptés ou

CONFECTIONS POUR HOMMES
JEUNES GENS ET ENFANTS

VEUVE MARX BLU1
Rue da Seyon et rue des Monlins

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

Complets sur mesure

'—¦ I»Tr:R BJX H1W FOTJSBa g
Ct Cacao SQLU8L E instantanément est le meilleur '•

et l§ moins coûteux des Déj euners S
Va snu-XXXO safflt pour 1O0 Tasses d» OnoeoIM.

Boîte de 125 grammes, fr. 1. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boîte de 500 gr., 3 fr. 7î.
Dé pôts à Neuchâtel; M. Ch. Petitpierre, MM. Bauler , Bourgeois, Dardel, Guebharl

Ëharmaciens , M. Thévenaz, Evole 1 ; à Colombier : M. Th. Zûroher, confiseur ; à Corcelles : M
tobert Péter, négociant; à St-Aubin . M. Samuel Zûroher, confiseur ; à Boudry : M. Hut

sohmidt, négociant ; à Neuveville : M. Imer, pharmacien.

l'JMLLIIII
A. SCHMID-LINIGER

12, Rue de l'Hôpital , 12

Reçu un immense choix de

M&PEMIK
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 da Mont-Blanc

LINOLEUM
Les nouveaux dessins sont

arrivés.
J'ai l'avantage d'annoncer à mon hono-

rable clientèle et au public en général de
Colombier et environs, que je viens d'ou-
vrir un magasin de

GRAINES FOURRAGÈRES
Potagères et de Fleurs.

Par des Graines de première qualité
et des prix modérés, j 'espère mériter la
confiance que je sollicite.

Je me charge aussi de tous les travaux
de jardinier, travail prompt et soigné.

Se recommande,
Ed. DUBOIS-FAVRE,

jardinier.
Colombier, le 15 mars 1889.

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

Adresse : J. Lesegretain, Neuchâtel.

^r^'̂ r̂ôy * W~*« 3T * X ̂ ^sZ X Et,
xltoÈSS Wgf du professeur D r LIEBERS contre les maladies des nerfs ,
"'̂ dont l'efficacité n 'a jamais été surpassée, s'emp loie en cas de: fai-

^a^^y' blesse générale , contre les maux de tête , les angoisses, les découra-
¦̂ tf^' gements , le manque d'app étit , les difficultés de la digestion et d'autres
^^r maux. Pour 

de plus amp les détails, voir le prospectus accompagnant le

^
flacon qui se vend dans presque toutes les pharmacies à raison de fr. 4,

6»25 etll»25.
Dépôt général : Pharm. Paul Hartmann, à Steckborn. — Dépôts : Phar-

marcies Bourgeois, A. Dardel , à Neuchâtel ; dans les pharm. du Locle, et dans
presque toutes les pharmacies de la Suisse.

La brochure « Consolation pour les malades » est envoyée gratis et franco à qui
en fera la demande. S'adresser directement par carte postale au dépôt général ou aux
dépositaires. 

JERSEYS
CODPE IRBÉPR0G11ABLE. FORMES MODTELLËS

avec xxxx escompte de

20 °lo
A LA CONFIANCE

Propriétaire : G. RONCO
PsT ETU CHATEL

CHARRUES BRABANT
HERSES, HACHE-PAILLE, CONCASSEURS à AVOINE et autres

machines agricoles.

Dépôt chez ; J.-R. GARRAUX, agence agricole , Neuchâtel.

<£ 6 diplômes d'honneur et 10 médailles or et argent < "
^> ont été décernés ces dernières années au < *

| COGNAC FERRUGINEUX COLLIEZ I
X dont 15 ans de succès constants en Suisse et à l'étranger sont la meilleure J ï
j> preuve de son efficacité incontestable contre l'anémie, les pâles couleurs, la y
4c faiblesse générale ou locale, le manque d'appétit, les maux de cœur, les ver- \ ̂
Â> tiges, les crampes d'estomac, la lassitude. < jk
4> Réconfortant, Reconstituant, Fortifiant par excellence < ï
& à recommander à toutes les personnes faibles, sujettes aux frissons. J 5
X REFUSEZ LES IMITATIONS ET CONTREFAÇONS «
w dont l'effet est inconnu, et exigez dans les pharmacies le véritable COGNAC Çf
^K COLLIEZ, à la marque des deux palmiers, seul véritable. J £
•R Se vend en flacons de 2 fr. 50 c. et 5 fr., dans les pharmacies Bourgeois, < ^A> Bauler, Jordan, Dardel , Fleischmann ,à Neuchâtel; Zintgraff, à St-Blaise; < jk
X Borel , à Fontaines ; Jebens, à Cernier ; Chapuis, à Fonts-Martel, J 8

S Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, à Morat. S

Supplément au N' 92 (19 avril) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL



CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 4960 J.)

jM \ . NOUVEAUTÉ EN

JjL ÏÊTEMEIITS D'ÉTÉ
»fc$Jr!̂ <îfePi P

our hommes e' garçons. Solidité extraordinaire. Élé-
^̂ ^Wr X̂ Sance - 

Confort. 
Prix de 

détail 
: fr. 13 à fr. 26 par vêtement

% ŵAmW '£ complet d'homme.
\t3u^Ti.v °J Exiger la marque de fabrique. — Dépôt à Neuchâtel chez
^Zf ê  ̂

M.  J .  CHA USSE-Q UAIN , Seyon 11. (M. 5695 Z.)

A LA LIQUIDATION
DES

MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

A LA CONF IANC E
Propriétaire : G. RONCO

IVETJCHAXEL

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

20 lo
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 ; 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

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 .

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

PLUS DE MAUX DE DENTS 1
WALIOPPEN -»

calme à l'instant la plus violente douleur
sans nuire à la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus j usqu'à
présent pr calmer la douleur. 80 c. le flacon.

Dépôt à Neuchâtel : Pharm. Dardel.

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.

décorés de peintures en harmonie avec
les tapisseries.

Les salons sont au rez-de-chaussée, un
rez-de-chaussée élevé de deux ou trois
mètres au-dessus du sol. L'enfilade de
salons se compose de trois, quatre , cinq
et six pièces communiquant les unes avec
les autres par des portières. Chaque pièce
a un cachet particulier. L'une contiendra
des meubles et des teintures sombres,
des tableaux à l'huile , des objets d'art
de grande valeur , des plantes trop icales
majestueuses; un autre en sty le oriental
invitera le visiteur à la causerie intime,
avec ses poufs, ses sièges contournés , Ses
coussins et ses paravents ; une autre con-
tiendra des livres, des eaux-fortes, des
antiquités de toutes sortes; une autre,
dans le style boudoir, sera remplie de
bibelots, d'objets d'art d'un caractère
léger, d'aquarelles, de statuettes, le tout
éparp illé avec art et un certain désordre;
une autre pièce servira de salle de mu-
sique : ici point de tapis; le parquet est
ciré, les murs sont presque nus ; tout est
prévu avec intelligence. Sur les chemi-
nées, sur les meubles, sur le piano , par-
tout , des fleurs répandent un doux par-
fum. Quand toutes ces pièces sont allu-
mées et que les portières sont relevées,
l'effet est délicieux ; et quand une ving-
taine d'Américaines élégantes, jo lies, sp i-
rituelles, viennent y causer, j e vous as-
sure que vous n'êtes pas pressé de regar-
der l'heure à votre montre.

Le luxe dép loy é dans les réceptions,
les dîners et les bals, surpasse l'imagina-

tion. A un bal , donné à New-York, au
mois de février 1888, les murs des salons
étaient tapissés de roses : il n'y en avait
pas pour moins de cinquante mille francs.
Quand vous vous prenez à songer que
souper , rafraîchissements , tout étai t à
l'avenant , vous vous demandez si vrai-
ment il faut admirer ou condamner un
pareil luxe. J'assistais un soir à un dîner
dans la grande salle du restaurant Del-
monico, à New-York. Nous étions quatre-
vingt-sept convives autour d'une immense
table ronde. Au centre de la table se
trouvait une gigantesque étoile de fleurs ,
composée de roses, de lis et d'hélio-
tropes. Les Américains présents à ce fes-
tin estimèrent cette étoile de fleurs à près
de quarante mille francs. Cela ne m'é-
tonne pas, quand je songe que, dans
l'hiver, une rose se paye à New-York un
dollar , soit plus de cinq francs, et qu'un
orchis se paye de vingt à vingt-cinq
francs.

J'ai vu , à un autre dîner , les menus
attachés au moyen d'une chaîne compo-
posée de perles et de diamants. Chaque
menu avait coûté 1000 dollars , soit 5400
francs. Le nombre d'invités était de
trente-deux.

(.4 suivre.)

j C  ! COURONNES <fcW
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VINAIGRE DE VIN
Le véritable vinaigre Ma raux,

garanti pur vin et analysé par le labora-
toire cantonal qui l'a déclaré bon, est
toujours en vente chez le fabricant , M.
Jules Jeanmonod , à Corcelles, près Neu-
châtel.

Prix modérés et promp te livraison.

F|"|?p/\ rF des remèdes élec-
"*-i*- " A tro - homéopathi -
ques du comte Mattei , chez M me
FRECH , rue de l'Oratoire 3.

V A R I É T É S

Quatrième lettre .

Borge Cedria , l°r juillet 1888.
Nous venons de finir le Ramadam ,

jeûne de trente jours pour les Arabes;
ce n 'était pas chose agréable de com-
mander un chantier d'hommes qui ne
mangeaient ni ne buvaient rien depuis
l'aube jusqu 'au crépuscule. Ici c'est le
canon du fort de la Goulette qui donne
le signal ; il faut voir alors ces pauvres
Arabes boire n 'importe quelle eau; pen-
dant ce temps de jeûne , le gérant de la
propr iété a fait cesser le travail un peu
plus tôt , d'autant p lus que mes hommes
avaient à piocher dans un endroit où les
charrues n'avaient pu pénétrer , et nous
avons eu plusieurs jours de siroco où le
thermomètre est monté (les 6 et 7 juin)
à 39" centigrades. Je me représentais nos
ouvriers europ éens travaillant de trois
heures et demie du matin à dix heures
et demie, et de une heure et demie à
sept heures sans boire ni manger ; plus
de la moitié auraient succombé.

Comme je n étais pas loin de la route,
je voyais passer de longues caravanes
avec femmes, troupeaux et chiens. Je me
demandais si les Arabes, comme les Juifs
des temps bibliques, montaient dans leurs
villes pour célébrer leurs fêtes ; mais il
n'en est rien , ce sont des nomades que
la sécheresse fait déménager. Quand ils
ont fait la moisson dans le sud , ils par-
tent pour le nord et vont faire la mois-
son jusque dans la province de Constan-
tine. J'ai eu l'occasion de les voir lever
leurs tentes ; c'était un dimanche matin,
près de Hammam-el-if ; les uns p lient les
tentes et les chargent sur les chameaux,
d'autres chargent les provisions et les
ustensiles sur des ânes pendant que d'au-
tres ramènent les troupeaux ou sellent
les chevaux. Hommes, enfants , et sur-
tout les femmes, tout est occupé ; cela se
fait vite et sans beaucoup de bruit. Puis
les femmes et les enfants les plus grands
accompagnés d'un homme partent; en-
suite ce sont les chameaux et les bagages
avec la plupart des hommes et les plus
petitrf enfants avec une ou deux femmes ;
puis viennent les troupeaux. Voilà l'or-
dre de marche que j 'ai remarqué dans la
plupart des caravanes. Cet automne, aux
premières pluies, ils retourneront dans le
sud.

L'année dernière j'ai vu une de ces
troupes de moissonneurs faire la sieste
dans un ja rdin d'oliviers de la propriété ;
il n'y avait que des hommes et quelques
ânes pour porter les bagages ; mais il y
avait là une collection de figures de bri-
gands qu 'un peintre aurait été heureux
de rencontrer , et pourtant c'étaient des
gens bien paisibles. J'ai déjà regretté
souvent de ne pas savoir dessiner. Un
jour à Tunis , je faisais remarquer à un
Vaudois une femme du sud accroupie
sur le trottoir; à elle seule elle eût fait le
sujet d'un croquis. Faute de savoir fixer
ces types sur le papier, je me contente
de les observer et de les garder dans ma
mémoire.

Actuellement presque tous mes Maro-
cains sont partis pour le pèlerinage de la
Mecque; on les remp lace par des nègres
qui viennent du Fezzan , province du sud
de la Tripolitaine. Ils ont quarante j our-
nées de marche de chez eux à Tripoli et
une vingtaine de Tripoli à Tunis. Ils me
disent que dans leur pays on ne garde ni
chevaux , ni boeufs , ni chameaux, mais
seulement des âues et des mulets ; comme
viande ils n'ont que du mouton qui vient
d'Algérie; il n'y croît que le dattier et le
bananier; la vigne y vient bien , mais
comme tous les Mahométans ils ne la
cultivent quo pour manger le raisin. Pour
arroser leurs cultures, ils ont comme ici
des narias. Celles des Arabes consistent
en une peau de vache cousue à un cer-
cle et ayant la forme d'une cape d'alam-
bic; le tube serait en cuir souple. Au
moyen de deux cordes passées dans deux

poulies, un cheval peut monter quarante
litres d'eau à la minute , de quinze mètres
de profondeur. Les Européens ont un
autre système, qui n'est autre chose que
la vis d'Archimède.

Une chose qui me frappe , c'est que
pas un de ces nègres ne parle de retour -
ner dans son pays, tandis que les Maro-
cains ne viennent ici que pour gagner de
quoi faire le pèlerinage à la Mecque et
rapporter quel que argent chez eux . Ces
deux races donnent de bons ouvriers ,
mais les Marocains sont en général p lus
intelligents , p lus instruits que les Fez-
zanais et p lus observateurs de leurs pra-
tiques religieuses. Deux ou trois fois par
jour ils font leur prière pendant le tra-
vail ; ils ap lanissent un peu la terre, se
frottent les mains el la figure avec de la
poussière pour remp lacer les ablutions ,
se déchaussent, prennent la position mi-
litaire, et par sept ou huit fois se jettent
sur leurs genoux et frappent la terre de
leur front. Ils font cela sans ostentation ,
comme sans fausse honte, d'une manière
toute naturelle . C'est ce que j 'admire
chez eux , et quand je les vois reprendre
leur outil et continuer leur travail, je me
dis : « Tu ne vaux pas ces gens-là , et
chez nous où l'on se pique de civilisation
et de liberté , on n'aurait pas assez de sar-
casmes pour celui qui prierait pendant
son travail. « Chez ces Orientaux , celui
qui veut prier le fait quand et où il veut ,
et personne ne s'en occupe ou du moins
on laisse chacun faire à sa guise.

Je me suis procuré la traduction du
Coran , que j 'ai lue en entier ; on y trouve
de bons préceptes, à côté d'autres qui
sont ridicules; mais quand on l'a lu , on
comprend mieux que l'islamisme se soit
propagé , car en plusieurs endroits il est
dit : « Tu extermineras tes ennemis et les
infidèles partout où tu les rencontreras,
et tu serreras les liens des captifs. S'ils se
convertissent, tu seras miséricordieux;
celui qui meurt pour la sainte cause en-
trera dans le paradis , et celui qui refu-
sera de combattre sera précipité en l'en-
fer >. Comme le pillage était autorisé, on
comprend que Mahomet ait toujours
trouvé des adeptes prêts à combattre pour
lui.

Je ne sais si je suis déjà habitué au
climat , mais je trouve la chaleur moins
forte que l'année dernière, et cependant
la vigne est plus avancée. On commence
a voir du raisin; dimanche, 24 juin , un
des contremaîtres en a mangé quelques
grains d'un plant précoce, et maintenant
celui qui , sans être bien mûr, a changé
de couleur , n'est pas rare. C'est trois se-
maines plus tôt que l'année dernière; le
raisin est magnifique et s'il ne survient
rien , on aura une jolie récolte ; dans six
semaines nous serons aux vendanges ou
du moins bien près. Aussi on se hâte de
construire la cave, du moins une partie,
car la cave principale pourra contenir
16,000 hectolitres et ne sera construite
que l'année prochaine.

Je vous envoie le nom des plants qui
composent notre vignoble; chaque coteau
porte une plaque émaillée portant le nom
du plant et la contenance en hectares,
Carignans 160 hectares.
Morastels 70 >
Mourvèdres 80 »
Petit Bouchet 25 >
Cabernets 20 >
Aramons 12 >
Cot 1 »
Pineau noir 2 »
Cinsaut 8 >
Monica 1 >
Petite Syrrah 1 >
Ugni blanc 6 »
Clairette 7 >
Pedro Ximénès 2 »
Pic-poule 4 »
Ain kelb 3 »
Marsala 1 »
Malaga blanc 12 »
Terret bourret 1 »

Total 417 hectares.
On me dit que dans le choix des plants

M. Potin a surtout recherché la qualité.
Comme tout ce vin s'expédiera à Paris,
il aura des vins de prix, car les vignes
étant presque toutes en coteau et dans
une terre mélangée de pierres, le vin sera
bon.

Il paraît que la vigne a partout bonne
apparence. Un Niçois qui a fait l'huile
cet hiver ici m'a écrit dernièrement que
chez eux la récolte en vaudra deux
moyennes.

Je n'ai pas entendu dire qu 'il doive se
faire de grandes plantations de vignes
cette année; les propriétaires se conten-
tent de cultiver celles qu 'ils ont en atten-
dant ce que l'avenir nous réserve, car en
cas de guerre où la France serait engagée,
il est bien probable que l'Italie essayera
de prendre la Tunisie.

LETTRES DE TUNISIE
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15 espèces de fr. 2.40 à 8.80>;72 k°.
Paquets de '/2, '/» et '/ 8 kilo net.

Dépôt à Neuchâtel :
au magasin Henri GACOND

à Saint -Biaise :
au magasin Samuel Manrer . §

Prix-courant à disposition.

LE MEILLEUR
|| DÉPUR ATIF DU SANG
Il et le moins coûteux, est
| l'Essence concentrée de véritable
I salsepareilledelaJamaïque , préparée
I à la pharmacie centrale de Genève.
| Cette essence, d'une composition
j 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 , goître , 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.)

lots llejjejeuchâtel
TIRAGE : 1" MAI

Gros lot : 15,000 Francs

COURT HÏVNeuchâtel
Nous sommes vendeurs à 18 Fr.

Bonne occasion
Li quidation dès aujourd'hui de toutes

les

POUSSETTES
qui sont en magasin, au

BAZAR NEUCHATELOIS
Frite VERDAN, rue de l'Hôpital .

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)

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

BARBEY & Oie
Gants de peau 4 boutons.
Gants de peau 3 »
Gants de peau 2 »
Gants de peau 1 »
Gants de soie.
Gants (il d'Ecosse.
Gants au rabais pour jardins.

Toujours du beau bois de sapin sec
et foyard, premier choix et au p lus
juste prix. S'adresser à Elle Colin, à
Corcelles. 

L'alcool de Camomilles réveille
les forces digestives et dissipe les co-
liques venteuses, le flacon à 70 cent, et
l fr. 20 ;

Essence de Salsepareille con-
densée, dépuratif du sang le plus appré-
cié. Le flacon à 2 fr., le demi-flacon 1 fr ;
à la pharmacie Fleischmann.

TQIPnTAfC d0 Das> chausset-
I n l L i U I Aut tes, etc., à la trico-

teuse. Beau choix de coton, au magasin
GEISSEER-GAUTSCIII, rue du
Seyon.

Confiserie - Pâtisserie

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

Tons LES JOURS :

Meringues & Vacherins
Cornets à la Crème

à 70 cent, la douzaine.
Grand choix île jolies pâtisseries

Pâtés froids de tontes grandeurs.


