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

dans une contrée des plus fertiles des
Etats-Unis, uno ferme comprenant 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 vonto : changement do
commerce. Pour informations , s'adresser
chez Albert Georges, fabrican t do para-
pluies, à Neuchâtel.

A vendre ou à louer, à Neuchâtel , à
proximité de la ville, de la gare et de la
future station du funiculaire Ecluse-Plan,
une maison contenant plusieurs loge-
ments, j ardin-potager, verger, vigne et
un bâtiment ayant servi à l'usage d'écurie.

La situation avantageuse de cet im-
meuble conviendrait à une industrie ou
à un commerce réclamant de grands dé-
gagements. Conditions avantageuses.
S'adr . case postale n° 864, Neuchâtel.

VENTE D'IMMEUBLE
Les hoirs Perroud-Haselbacher expo-

seront en vente par voio d'enchères pu-
bli ques, 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 possèden t au fau-
bourg de la Maladière , à Neuchâtel , entre
la route cantonale do 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. Louis do Pury . — Situation
exceptionnelle pour sol à bâfir.

Pour tous ronse;gnoments, s'adresser
à la dite Etude, à Neuchâtel.

VENTE D'IMMEUBLE
A vendre une propriété située au-

dessus do 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.

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

0DADDICTC à louer ou à ven-
r n U r n l tl t  dre, située à quel-
ques minutes de la ville do Neuchâtel ,
se composant d'une maison d'habitation
ayant deux étages ot grand balcon.

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

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

bureau de la feuille. 405

Venle d'immeuble
On offre à vendre unegrande propriété ,

dans 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 ot autres dépendances ;

i) Un bâtiment p lus pelit de trois
pièces, un pavillon , terrasse, etc. ;

c) Seize ouvriers de vigne en
rouge et en blanc, un grand verger
plauté do 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 café-restau-
rant jouissant d'une bonne clientèle.

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

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

S'adresser pour tous renseignements
et pour traiter en l'étude du notaire Ar-
nold Convert , rue du Musée 7, Neuchâtel ,
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UPDATAI I BONNETERIE ET LAINERIE
Mademoiselle U. DAVOINE, à Marin, avise son

honorable clientèle de Neuchâtel et des environs
que la liquidation définitive de toutes les mar-
chandises et articles de son commerce sera close
le 1er juin prochain.

Marchandises de premier choix, consistant en
ouvrages confectionnés : articles d'été et d'hiver.

Grand assortiment de laines.

Bulletin météorologique. — AVPilL
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IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre
On oSre à vendre :
1° Une jolie propriété située à l'entrée

du village de Marin , du côté do la ville
do Neuchâtel , consistant eu une maison
d'habitation comprenant rez-de-chaussée,
un étage et mansardes, soit 10 chambres,
2 cuisines, terrasse» ot los dépendances
d'usage. Jardin d'agrément, arbres frui-
tiers, jardin potager. Eau dans la mai-
son. Situation avantageuse à proximité
d'une gare de chemin de fer et d'un dé-
barcadère de bateaux a vapeur. — Com-
munications faciles et nombreuses avec
la ville de Neucliâtel.

2° Un champ de 2,502 m!. Art. 434
du cadas'.ro do Satnt-BIaiso, Es Chênes
Retords.

S'adresser pour visiter ces immeubles
et prendre connaissance des conditions
do vente, en l'Etude de M. A.-Ed. Juvet ,
notaire, à Neuchâ'el.

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

Vente d'une maison
à IVEUCHATEIa

Monsieur A. Lambelot-Lebet, domicilié
en Amérique, offre à vendre son immeu-
ble situé à Neuchâtel , rue des Moulins
35, consistant on : 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 ot terrasses do
450 m 2., derrière la maison. Cet immeu-
ble est on bon état d'entretien et rapporte
annuellement 2000 francs environ. Prix
25,000 fr. S'adresser à l'Etude Wavro à
Neuchâtel.

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
Serrières , composée de dix pièces, cui-
sine, cave, fruitier et dépendances pour
le combustible ; balcon et terrasse. Vue
magnifi que sur lo lac et los Alpes. La
maisou d'habitation est entourée de huit
ouvriers de vignes on 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Samedi 27 avril , la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés dans sa forêt du Chanet :

36 stères hêtre ,
80 » sapin ,

1000 fagots ,
31 billons sap in ,
2 billes hêtre.

Rendez-vous à 8 '/t heures à Cham-
pagnole.

Vente de "bois
Le département de l'Industrie ot de

l'Agriculture fera vendre, par voio d'en-
chères publiques , et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi 27
avril , dès los 9 heures du matin , les bois
suivnntt i , situés dans la forêt cantonale
do Valang in :

60 billons do sapin ,
15 » de hêtre ,

120 stèros de sapin ,
60 ï de hêtre ,

800 fagots.
Lo rendez vous est au banc de pierre

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

L 'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

Commune de Valan gin
VENTË^E BOIS

Lundi 29 avril , dès les 8 heures du
matin , la Commune do Valangin vendra ,
par voie d'enchères publiques, les bois
ci après désignés :

113 billons ,
102 charpentes,
2fc5 stères bûohes sap in ,
20 stères bûches hêtre ,
3 stères mosets,

16 tas do lattes,
4800 fagots.

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

Valangin , 17 avril 1889. (N. 453 ce)
Conseil communal.

A N N O N C E S  DE VENTE
A vendre, pour cause do départ , chez

M. lo pasteur Rosselet, Evolo 47, un
calorif ère inextinguible et un grand
p otager, tous deux peu usagés.

A remettre , pour cause de départ ,
un petit magasin d'épicerie et
mercerie, dans une rue bien fréquentée.
Location du logement et du magasin :
550 fr. par année. S'adresser au magasin
ruo do l'Hôpital 5.

Coutellerie HEIEB
5, Rue Saint Maurice , 5

Grand choix de services de table,
couteaux do poche, ciseaux et rasoirs
très bonne qualité.

Aiguisages ot rhabillages.~ PAPIERS PEINTS
La fermeture définitive du magasin rue

Purry 4, aura lieu le 18 mai prochain.
M. J eanneret-Œhl invite le public àTpro-
fiter du rabais considérable qui sera fait
sur tous les articles encore disponibles.

A vendre un jeune chien do garde, âgé
do deux ans, véritable race gros griffon.
S'adresser à M. Charles Monnier , rue de
la Boucherie 9, Chaux-de-Fonds.

A VENDRE : quel ques cents bou-
teilles vides à 7 francs, une grande table
à repasser avec chevalets, 1 lessiveuse
avec son foyer , 1 cuisine h pétrole à
2 trous, 1 escalier, 1 pup itre à musique.
S'adresser au rez-de chaussée de l'hôtel
Fauche.

mîm m SANTé
Do tous les sous-vêtements, los articles

cn crêpe do santé, sont certainement
ceux qui supportent le mieux le lavage.
Leur élasticité étant considérable, ils ne
se rétrécissent jamais , au point do n'être
plus assez grands.

Gilets, camisoles - chemises,
ceintures, pantalons. Articles pour
enfan ta.

Dépôt chez

B AUBE Y & O.

iïlï lf
A. SCHMID - LINIGER

12, Rue de l'Hôpital , 12

Reçu un immense choix do

iiâftâBi
•Je soie, loutre 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.

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

Adresse : J. Lesegretain, Neuchâtel.

Bitter ferrugineux au Quinquina.
Par la combinaison du fer avec lo

Quinquina, co Bitter est plus digestif
ct meilleur marché que les autres pré-
parations ferrugineuses. Il s'emp loie con-
tre la faiblesse do l'estomac, l'anémie ot
l'appauvrissement du sang. Certificats
de la ville à disposition. Lo '/•• litre,
fr. 2., le litro fr. 3»50. Seul dépôt à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

«i-t&f?
Chaud-lait le matin ct lo soir, do 6 à

7 heures , Sablons n" 16.

Veuve Marie (MISSE
30, rue du Seyon, 30

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

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

très pratiques, s'adaptanl sur réchauds.
Imitation parfaite do la porcelaine.

— SOLIDITÉ -

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

Grands Magasins du Mont-Blanc

LIN ôTEUM
Les nouveaux dessins sont

arrivés.

SAVON AU SOUFRE
ET LANOLINE

D'après de récentes exp ériences, ce
savon est surprenant dans ses effets con-
tre toutes les impuretés de la peau , orge-
lets, boutons , rougeurs do la fi gure, etc.,
et donne à la peau un teint frais et rosé.
En dép ôt à 75 centimes la pièce à la

Pharmacie FLEISCIIMAJVIV.

A VENDRE aJTZJS;
système SINGER . S'adresser Gibraltar 13.

f ïanïî l? à 35 centimes le lilre,
\JIU1\JCJ dépôt au

Magasin F. GAUDARD.

BIJOUTERIE TT-:—~TI —Tï
HORLOGERIE ,̂ 1 f°n°

ORFÈVRERIE JBUHAPÏ & ClB,
j«g cbii dans tons les genre» Fonièe m 1833

L̂. JOBÏN
Siaecessarax

maison dn Grand Hôtel An I<ac
NEUCHATEL
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I Confections
S Jd(|lluLL6 drap rayure

S Jaquette K corde"
I Jaquette qruaep élasti'
I JaqUette fantaisie.

1 iu.ailtelet ambulance.

Visites imperméables Robes de laine Robes Garnitures Fantaisies Rideaux
Mantelet ottoman. Théo à rayure . Rayure nouvelle. Foulardines £

tei- Moiré soie. Jupons £,tous gca 10° Pièces, ,creton-
. j i ..... nés meuble , neu-

Mantille P eriée. Dolman fantaisie. Beige vigoureux. satinettes unies. Peluche extra. Jerseys unis. veaux dessins.

V lSlte fantaisie. liOLOlTClG ray ée. AnQUrô fanta :sio. „, .. V 810UFS unis. I JGFS6yS garnis. j . Re (J [g ncleaUX
Mantille Sr dteg0- Imperméable e\ïïnobe Mérinos ï Cachemire. coLnek Velours fra PP é. Blouses de maison . ri blan < js- _
Pèlerine perlée. Imperméables vt3 Crépons fantaisie. Cretonnes ^8. Surali . Tabliers fantaisie . aDesceCntes délits.
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JONATHAN
« Femlleton de la FeuillB d'avis de Neucbâtel

ET

SON CONTINENT
{La Société Américaine)

Par MAX CTRELL et JACK ALLYN

Les principaux clubs des grandes
villes américaines sont dea habitations
princières où se trouve réuni tout ce que
le luxe peut imaginer pour le bien-être
de l'homme. Les clubs américains sont
aussi luxueux que ceux de Londres, mais
c'est là la seule ressemblance qui existe
entre eux. Les clubs des grandes villes
anglaises sont tristes ct solennels, ceux
des grandes villes américaines sont gais
et animés. Le club à New-York, à Bos-
ton , à Chicago, n'est pas un lieu où
l'homme se rend pour lire les journaux
et prendre ses repas pendant l'absence
de sa famille , c'est un lieu de rendez-
vous où l'on cause et où l'on trouve des
distractions do tout genre. Tous les mem-
bres se connaissent presque intimement.

Los Américains ouvrent souvent aux
dames les portes hospitalières do leurs

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
r-.ii do traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, àf a _. ii.

clubs , excepté à, Boston , me dit-on , où
l'on fait preuve d'anglomanie chaque fois
qu'on en a l'occasion. J'ai assisté à un
bal magnifi que donné par les membres
do l 'Union League Club de New-York .
J'ai pu , invité par les membres de l 'Union
League Club de Chicago à leur faire une
conférence littéraire , voir dans l'auditoire
plusieurs centaines de dames apparte-
nant à la meilleure société de la ville.

Les Américains s'amusent gaiement :
les femmes sont toujours de la fûte. Les
Anglais ont converti leurs plaisirs en ser-
vices funèbres.

L'hospitalité des clubs américains s'é-
tend , prévenante et généreuse, aux étran-
gers qui visitent les Etats-Unis. Il n'y avait
pas quinze jours que j 'étais on Amérique
que j étai s nommé membre honoraire de
la p lupart des clubs de New York. A Bos-
ton , à Washington , à Chicago, j 'ai par-
tout rencontré la môme amabilité , le
môme empressement.

Un petit cercle charmant , mais celui-là
sans aucune prétention au luxe, est le
club des hommes do lettres. Il n'occupe
que trois pièces, très modestement meu-
blées, où les auteurs américains viennent
jouer à la behômo et causer en fumant.
Tous les quinze jo urs, il y a réunion. Un
souper dos plus simp les est servi à dix
heures : des poulets rôtis , dos pommes
do lorro , des petits pois , du fromage ot
do la bière . Ces messieurs attendent quo
lo congrès ait passé la loi internationale
littéraire avec l'Europe pour introduire

le Champagne. On no songe guère au
menu dans la compagnie de toute cette
aristocratie de l'intelli gence américaine.
Je dois à ces messieurs bien des heures
délicieuses passées au milieu d'eux.

Une petite cérémonie fort intéressante
a lieu au cercle des hommes do lettres à
l'occasion du jour de l'an. Lo 31 décem-
bre au soir, los membres du club se réu-
nissent en force dans leur petit apparte-
ment do la 24° rue. A minuit moins deux
ou trois minutes, on éteint toutes los lu-
mières, et l'on chante en chœur Auld
Lang Syne pour faire ses adieux à l'an-
née qui va disparaître. Aussitôt que mi-
nuit a sonné ', on rallume les lumières,
on chante Ee is a joUy good fellow, pour
souhaiter la bienvenue à la nouvelle an-
née, on so serre la main et « ou se la
souhaite bonne et heureuse ». Puis cha-
cun tire do son sac anecdotes , histoires ,
souvenirs, et la soirée so prolonge jus-
qu 'à deux et trois heures du matin. Lo
soir où je me trouvais à cette petite fôîo
de famille , Mark Twain présidait , et je
n'ai pas besoin d'ajouter avec quoi en-
train , avec quelle verve intarissable le
célèbre humoriste américain lit los hon-
neurs de la soirée.

Dans los maisons , dans los clubs , dans
les bureaux , on no peut s'empêcher d'ad-
mirer la prévoyance ingénieuse et lo soin
merveilleux avec lesquels los p lus petits
besoins ct los moindres commodités do

'Je crois qu 'on emprunte une pendule pour
celte occasion.

la vie ont été étudiés : il semble qu 'il n'y
ait p lus rion à désirer .

Il est impossible , toutefois, en parlant
des intérieurs américains , de passer sous
silence un certain objet d'aversion qui ,
à chaque instant , vient offenser vos re-
gards.

Lo meuble lo p lus indispensable , en
Améri que , le plus on évidence , est lo
crachoT. Chaque pièce est pourvue de
cet objet do première nécessité; vous en
trouvez un à côté de votre siège on che-
min do for , sous votre table au restau-
rant ; impossible de faire un pas sans ren-
contrer l'ustensile. Dans les corridors
d'hôtels, il y a un crachoir en sentinelle
à chaque porto. Dans les édifices publics ,
los parquets eu sont jonchés , et dans les
escaliers, ils font la h;iio. Les Américains ,
habitués à ces cibles depuis l'âge le plus
tendre , sont d'uno adresse merveilleuse :
ils ne manquent jamais le but. J'en ai
vu faire do véritables tours do force ,
entre autres fois au Cap itule do "W a-
shi ngton.

La cour suprême de justice siégeait.
Un avocat , au moment où j 'entrai dans
la salle, lançait des foudres d'éloquence.
Tout à coup, il s'arrête , regarde un cra-
choir p lacé à deux mètres de distance,
lo met en jouo et rrrrron, errrrrâque...
p lu ! on p lein dans lo noir ; puis il reprend
lo lil do «on discours, .lo m'attendais à
voir los sop t jugo s et lo public app laudir et
crier bravo ! Pas du tout , l'incident passa
comp lètement inaperçu. Probablement , il

ne so trouvait personne dans la salle qui
ne p ût so dire : « Ça n'est pas malin , j o
pourrais en faire autant ! »

IX
Propos mondains. — L'aiislocralie de naissance

aux Etals-Unis. — La sociélù fashiounal ile. —
La p lulocralie. — Les parvenu cl les arrivés.
— La société littéraire et artisti que. — Le pro-
vincialisme. — Tous les Américains ont deux
noms de famille. — Colonels et juges. — L'hos-
pitalité américaine. — La tortue lerrap éne et
le canard cru.

Un mot sur l'aristocratie américaine ,
pour commencer.

Comment , l'aristocratie américaine?
Parfaitement.
Je vous garantis qu 'il existe, en Amé-

rique , des sanctuaires où il est p lus dif-
licile de pénétrer que dans les p lus purs
hôtels du faubourg Saint-Germain et les
mansions de May fair et de Belgravia.

Il se trouve à Philadel p hie, dans Bea-
con Street à Boston , dans Washington
Square (côlé du nord) à New York , dans
la Virg inie , daus Canal Street (côté
droit) h la Nouvelle-Orléans, des Améri-
cains qui regardent lo commun des mor-
tels avec beaucoup p lus do p itié que los
Montmorency de France et les Howard
d'Ang leterre.

L'Améri que , no possédant pas de roi
qui puisse donner à t:os sujets d»s lettres
do noblesse , kss Américains s« sont eux-
mêmes créé une aristocratie. Cotte aris-
tocratie no contient oucoro ni ducs , ni
marquis , ni comtes , ni barons; mais le

Etal à ester
On cherche un grand et f ort

cheval de trait, robe f oncée. A dres-
ser les-off res à Serrières n° 62.

On demande à acheter d'occasion un
bon potager pour un ménage de 6 à
8 personnes. Adresser les offres au bu-
reau d'avis, sous les initiales P. C. R. 420.

Ou demande à acheter de rencontre ,
un tour do p ierriste. S'adsesser à Henri
Bastardoz , à Cressier.

APPARTEMENTS A LOUER

Â lfll lPP à 3/4 d'heure de Neuchâtel ,
lUlit/i au Val-de-Ruz , une maison

située à Boudevilliers , comprenant 4
chambres , dont une à deux fenêtres , une
à trois et les doux autres à une fenêtre ,
cuisine, grenier ct dépendances , avec
jardin et 4 arbres fruitiers. Pris : 300 fr.
S'adresser à M. Buess, rue du Manège 18,
à la Chaux-de-F onds. 

A louer , pour Saint-Jean 1889, rue des
Chavannes n° 12, un logement de une
chambre, cuisine et dépendances , et deux
chambres indépendantes avec foyer.
S'adresser Etude Clerc , rue du Coq
d'Inde n° 10. 

Pou- do suite , logement do doux
chambres, cuisine et cave. S'adresser
au magasin rue des Moulins 11.o

A louer , pour Saint-Jean , un logement
de doux chambres, cuisine ot dépendan-
ces, situé au centre de la ville. S'adresser
Etude Porret , Escalier du Château 4.

A louer , rue J.-J. Lallemand , pour le
24 juin prochain , un appartement de trois
p ièces, cuisine et dépendances. S'adres-
ser à M. Julien Lambert , Promenade
Noire 3.

419 A louer un vaste et beau rez-de-
chaussée, dix pièces, cuisine , office ,
chambre de domestiques , etc. Jardin
donnant sur le quai. S'adresser au bureau
d'avis.

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

Uu petit logement à des personnes
sans enfants. S'adr. Pertuis-du-Sault 12.

VIN MÉDICINAL I -DE TOKAY 1 J»
(anal ysé par le Dr-prof. Paul Wh-xOSËrL IECHTI , à Aarau) ^É$f?-?^|[
provenant des vi gnobles de tÊÊÊÊÊwk.

Em. S TEIN W&*Êlàà Erdœ-Bénye , p. Tokay MW$K ^
Ce vin , qui est garanti /V ïMWpur , est recommandé dans M'l$* \fllitoutes les maladies comme iLsT £§sun Ioni que excellent. jf£| K|S ^^^Se trouve en vente au R '*a felo jftRprix de gros chez ssflsj ffIjjy-.fR£îS|

ERNEST MORTHIER <M^%x W
à NEUCHATEL M^"

On offre à vendre , pour lo prix des
réparations , deux

chars à bras
donll' un avec pont et l'autre avec échelle?.
S'adresser à Frédéric Rappeler , charron ,
Saint-Biaise.

UB^^
ZSA

:-*.
BU

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.

Une preuve certaine de l'efficacité in-
contestable des

Pastilles à l'érable
est leur succès croissant. Elles stimulen t
l'appareil respiratoire et l'estomac, dila-
tent les tissus contractés (spécialement
pour le sexe féminin), guérissent toux,
bronchites, laryngites, croup, coqueluche,
etc., et aussi, par un usage journalier ,
névralgies, insomnies. A 60 cent, et 1 fr .,
pharmacie Jordan, Neuchâtel ; Zintgraff ,
St-Blaise ; Borel , Fontaines. \

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

g COURONNES 
^

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

L 
Pâles couleurs 11
[g Catarrhe d'estomac j j fgjj llt

Pourpâles couleurs, douleurs d'estomac _S
s'est prouvé comme efficace le trait ement par ||| lettre de la Polyclinique privée , à ES
Claris. 11 m'a guéri de pâles couleurs , Kn
anémie, régies irrégulières, fati gue, oa- jy|tarrhe de l'estomac avec flatuosités , ren- E|K
vois, vomissements, manque d'appétit. _t__ \

Wetzikon , août 1887. K. KJEOt. psi

CMLLIRIE MILAN AISE
Avenue du Crêt

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

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

cantons de Neuchâtel , Vaud, Fribourg et
Berne, de la grande fabri que

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

On vient de recevoir les

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

CONFECTIONS POUR HOMMES
JEUNES GENS ET ENFANTS

Mue da Seyon et rue des Moulins
Grand choix dans les nouveautés du printemps et de l'été cn habillements

compléta , pardessus mi-saison, etc.
Complets suai» iii.esSïiï*«e>

Oliimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . 1*30
Au fer. Contra la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale s i.»40
A î'iodiiïe de for , remplaçant l'huile de l'oie de morue. Contre la scrophulose ,

f) les dartres et la syp hilis .. {i- Vi
m A. la quinine. Contre les affections nerveus es et la fièvre. Toaitj M » 1*70« Vermifuge. Remède très-aflîcaca , estimé pour les enfants e UiO
5B Contre la coqueluche. Remède très efficace » U40
(3 An phosphate de ohaus. Contre les affections rachiti ques , j crofu leuses, tu-
JS ij arculeuses , nourriture des enfants s 1»40
04 Biaatasés à la pepsine. Remède contre la di gestion » 1^40

Sucre et bonbon» de Malt , très recherchés contre los affections catarrhales .
Co sont lea seuls produits de Eïalt , qui aient obtenu une ZRédaille à Brème en

1874.
A l'Exposition ds Zurich , diplôme da 1er rang ponr excellents qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS.
à Boudry ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , a Fontaines ; LEUBA , i Corceiles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaise.

SU î P TF ï P V ID) P? 10TÎB P "§> 131r ly f l lbM fi l  f l u t t t jM
RUE DE LA PLACE D'ARMES

DRAPERIE & NOUVEAUTÉ S
Vêtements sur mesure pour hommes et enfants

Exécution prompte et soignée.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une
certaine quantité de vin blanc
de Neuchâtel 1887, mis en bou-
teilles sur lie. Adresser les offres
avec prix, au bureau du journal,
sous les initiales N. G-. 415.

VOLAILLE
Beaux poulets gras à 3 f r .  20

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

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



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

Pour cause de décès, à louer pour le
24 j uin , rue de l'Orangerie n° 2,
2°" étage, un logement do cinq pièces,
chambre do dôme et dépendances .
Vue sur le Palais L . _, . la rue de l'Oran-
gerie. S'adresser au bureau d'af-
faires A.-H. Vouga, Orangerie 2,
Neuchâlel. 

^̂ ^

Â louer , de suite ou pour Saint-Jean ,
un apparteme nt  de 4 chambres , cuisine
et dépendances. Sablons J , 3me étage.
Prix : fr . 400.

A louer pour St Jean , à des personnes
tranqu illes , un logement de deux cham-
bres , cuisine et dépendances , bien exposé
au soleil et belle vue. S'adresser Petit-
Pontailicr n" 1. 

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

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

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

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

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

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

de la Grande Brasserie.

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

A louer , pour St-Jean , lo troisième
étage , rua do la Plaeo d'Armes 10, com-
posé do 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser aux Bains.

A louer , pour le 24 juin 1889, Evole
n° 55, uno jolie maison renfermant dix
chambres et dépendances , avec terrasse
(t  parcelle de jardin au midi. Prix :
fr. 1100, eau comprise.

S'adresser Etude du notaire Guyot ,
Môle 3.

A louer pour la Si-Jean , ruo des Epan-
cheurs 7, au 3mo , un joli logement de 3
chambres , cuisine avec eau et dépendan-
ces. S'adresser au magasin de confiserie .

A louer , de suite ou pour St-Jean ,
plusieurs logements de 1 à 4 chambres,
tant on 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 j ardin, verger,
terrasse , beaux ombrages ; vue sur le lac
ot los Al pes ; eau de source ; à proximité
dos gares de Neuchâtel et St-Blaise. Prix
modéré. S'adresser case postale 12, Neu-
châtel.

A louer , tout do suite, uno chambre
meublée, pour un monsieur rangé. S'adr.
chez F. Krieger , ancien Placard , au ma-
gasin.

r~^—¦ ' ~——

CHAMBRES A LOUER

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

sang est là , paraît-il — du sang hollan-
dais — ot c'est tout co qu 'il faut.

Quand un Européen noblo arrive aux
Etats-Unis , l'aristocratie américaine va
déposer sa carte au bureau do l'hôtel où
il est descendu. Pout-e tro n'est-il connu
personnellement d'aucun; mais los no-
blesses sont parentes partout , c'est un
actu do courtoisie internationale. La noble
européen , qui vient souvent on Améri que
pour y chercher une dot , y trouve son
compte ct rend toutes los visites qu 'on lui
fait.

Une dame de New-York , qui fait auto-
rité cn matières mondaines , mo disait un
jour quo la t société » de cette villo ne
so composait que do quatre cents per-
sonnes. En dehors de co nombre sacré ,
vous êtes un profat. , fortune ou la
célébrité pourront vous permettre d'entrer
dans cette société , mais vous n'en forez
jamais partie. Vous y serez , mais vous
n'en serez point . La dessus, la dame on
question entra dans dos détails fort minu-
c!eux sur ce qu 'el oappelait , en les distin-
guai , les gens de société et los gens de la
« société»; mais ello eut beau souli gner
des mots,mettre des guillemets de chaque
coté des autres , j 'avoue n'avoir pas très
bien saisi ces nuances délicates. Tout ce
quo j 'ai compris , c'est que cette aristo-
cratie de naissance existe en Améri que ,
non seulement dans la cervelle do ceux
qui cn font p art ie , mais aux yeux de leurs
compatriotes.

Ce désir d'avoir do la naissance devait

so produire chez l'Américain , puisque
c'est là la seule chose que ses dollars ne
semblaient pas pouvoir lui procurer .

La seconde aristocratie est l'aristocra-
tie do l'argent , la p lutocratie. Pour en
faire partie , il ne suffit pas d'être mil-
lionnaire , il faut , m'a-t-on dit , appartenir
à uue troisième génération de milll ion-
naires. Co sont les Astor , les Vanderbilt
et compagnie. On ne peut êtro reçu dans
ce chap itre sans procurer trois quartiers.
La première génération fait los millions ,
la deuxième ost parv enue, la troisième
est arrivée. Pour les membres de cette
aristocratie , avoir une centaine de mille
livres do rente , c'est ôtre dans la misère
propre. Avec un million de revenu on est
dans l'aisanco.

La troisième aristocratie est l'aristo-
cratie du talent , la société littéraire ot
artistique. Cetto troisième aristocratie est
sans contredit la première.

Je ne crois pas qu 'on puisse trouver ,
qu 'on puisse même imag iner un société à
la fois plus polie, p lus affable , p lus hospi-
pitulièro , p lus sp irituelle et p lus brill ante.
Jo voudrais pouvoir ici mepermoUro une
enfilade d'à Ijectifs à la madame de Sé-
vignô.

Une des conséquences de la position
qu 'oînupe la femme aux Etats-Unis est
quo , dans les bons salons américains , on
cause.

< Si j 'étais reiuo , s'écriait un jour ma-
dame Récamier , j 'ordonnerais à madame
de Staël do mo parler toute la journ ée. »

Voilà co qu 'on voudrait pouvoir dire à
beaucoup d'Américaines. Avec elles, la
conversation ne tarit point et reste tou-
jo urs dans le domaine de là causerie: elle
vole légèrement d'un suj et à l'autre , pa-
p illonne , effleure, passe du sérieux au
gai, voire même au frivole sans devenir
banale , repart dans les régions élevées,
et ne dédai gne point ensuite d'aller friser
le petit potin : lout cela sans affectation
aucune, avec un charme et un nature l
délicieux.

Jo ne connais que les Françaises qui
puissent rivaliser avec les Américaines
dans la conversation; encore suis-jo
obligé d'admettre deux choses, c'est que
les Américaines de la société intellec-
tuelle sont souvent plus naturelles que
les Françaises ot qu 'elles cherchent moins
à p laire que celles-ci. Bref , vous pouvez
être aimable , sans avoir à être galant , et
l'on n'attend de vous aucun de ces com-
pliments fades qui , selon moi , viennent
souvent gâter le charme d'une causerie
intime entre homme et femme.

Ces réunions charmantes ne sont pas
seulement de véritables petites fêtes pour
l'esprit , le cœur y trouve aussi sa part-
Vous êtes accueilli avec tant de cordia-
lité que vous vous sentez immédiatement
chez des amis , des amis que vous aurez
un regret profond d'être obli gé de quit-
ter bientôt , et avec lesquels vous espé-
rez bien conserver des relations toute la
vie.

{A suivr 1;.)

418 Uno bonne domestique, sachant
bien cuire , désire se placer. Le bureau
du journal indi quera.

Une jeune fille pouvant fournir de
bonnes références, cherche une plaeo
comme femme de chambre. S'adresser
route de la Gare 6, au 3me étage.

427 Une fille sachant faire une bonne
cuisine et tout ce qui concerne un mé-
nage, demande à se p lacer de suite. S'a-
dresser au bureau du journal qui indi-
quera.

Un jeune homme do 21 ans, qui sait
conduire et soigner les chevaux , cherch e
une place de cocher ou valet de chambre.
S'adresser à A. B., poste restante , Saint-
Aubin .

Veuve Elise Seeli, Vieux-Châtel 4, au
1", se recommando pour des journées.

Ou cherche uno p lace d'aido do cui-
sine pour uno jeune fille do 19 ans . S'a-
dresser à Mme Suchard , rue du Musée 1.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On dem.inde , pour le plus tôt possible,

une brave fille robuste , sachant faire tous
les travaux d'un ménage. S'adresser rue
du Temple Neuf 5, au second.

423 On demande, pour lo lor mai , un
domestique sachant faire une bonne cui-
sine. Inutile de se présenter sans les meil-
leures recommandations. S'adresser au
bureau du journal.

426 On demande de suite, pour Pe-
seux, lin bon domesti que-vi gneron. S'a-
dresser au bureau de la feuille d'avis.

On demande , pour le 1er mai ,

une f i l le
forte et robuste, sachant cuire et faire
tous les travaux d'un ménage. S'adresser
à L. Matthey-Jentzer, rue des En-
vers, Locle. (H. 101 Ch.)

On demande une fille propre , sachant
faire une cuisine soignée, et une femme
de chambre sachant coudre et repasser.
S'adresser rue de la Serre 2, 1er étage.

DEMANDE
pour uu pet it ménage, une jeune fille de
famille honorable , sachant faire seule la
cuisine et connaissant les travaux du
ménage.

Offres sous chiffres H. 1263 Q., à
Haasenstein & Vogler, Bâle.

BONNE D'ENFANTS
Une fille de langue française, bien ex-

périmentée dans les soins à donner aux
petits enfants, connaissant aussi le tra-
vail des chambres, est demandée pour
une bonne famille à Stuttgart (Wur-
temberg) . (M. 190/4 Stg )

S'adresser sous chiffre R. 5885, à
Rudolf  Mosse, Stuttgart.

417 On demande un jeune homme
connaissant les travaux de la campagne
et sachant traire. Entrée de suite. S'a-
dresser au bureau do la feuille d'avis.

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

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

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI

On demande , pour la France, une ou-
vrière sérieuse, connaissan t très bien tou s
les pliages du chocolat. Bonnes référen-
ces et photographies exigées . Indi quer
âge, quantité de p liago possible par jour
en '/ * c' V2 livres et prix demandé.
Ecrire au bureau de cette feuille sous les
initiales C. B. G. 384.

Une fille de 15 ans cherche une place
comme commissionnaire ou pour aider
dans un ménage. S'adresser à la boulan-
gerie ruo J.-J. Lallemand.

425 On demande, pour St-Imier, une
ouvrière ou un ouvrier peintre en ca-
drans pour secondes Louis XV et fantai-
sie ; ouvrage soigné, aux pièces ou à la
semaine. Ouvrage suivi et bien rétribué.
S'adresser au bureau du journal.

424 Ou demande pour do suite huit
pivoteurs , huit acheveurs , huit remon-
teurs , une polisseuse de débris , une ré-
gleuse, pour ancre Boston ; travail suivi
et régulier . S'adresser au bureau du jour-
nal.

km aux Piemstes
On demande un bon pierriste qui

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

Pour Noël prochain , M. H. de Rouge-
mont demande un fermier pour 76 poses
en un seul morceau.

APPRENTISSAGES

Apprenti coiffeur
421 On demande pour Zurich un jeune

homme intelli gent qui désirerait appren-
dre à fond lo métier de coiffeur. Le bu-
reau du journal indiquera.

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

On désire placer, en ville, uno jeune
fille de 15 ans , comme apprentie lingère.
Adresser les offres , par écrit , sous les ini-
tiales B. J., au bureau du journal.

AVIS DIVERS

On voudrait placer chez un pasteur ,
instituteur ou dans une famille respec-
table , un jeune homme allemand , âgé de
16 ans (catholique) , qui voudrait appren-
dre à fond le français, et désire recevoir ,
dans ce but , chaque jour régulièrement
des leçons ct prendre part à la conversa-
tion de la famille. Adresser les offres par
écrit sous les initiales O. F. 422, au bu-
reau de cette feuille.

M. Edmond WEBER
médecin-chirurgien

a l'honneur d'informer le public de Co-
lombier et des villages avo sinauts qu 'il
s'est établi à Colombier et se recom-
mande comme médecin.

Les heures de consultation à
Colombier sont fixées aux lundis, mer-
credis et samedis, de 9 à 11 heures du
matin. Les consultations sont données
dans la maison de M. Miéville , rue Haute
n° 2, au 1er étage. En cas d'absence et
la nuit , on est prié de s'adresser vis-à-vis ,
à la Pension Eustache.

éGLISE gpiiri
MER CREDI 2ê A VRIL

à 8 h. du soir
Salle Moyenne

RÉUNION FAMILIÈRE
Sujet de l'entretien :

La lecture individuelle de la Parole
de Dieu.

SOCIÉTÉ
DE LA

SALI E DES CONC ERTS
Le dividende do 1838 a été fixé à

"S fr. KO par action , payable chez
MM. Berthoud cft C°, contre la remise du
coupou correspondant._

PENSION BOURGEOISE ""

LOUISE DÉ RI A Z
CRAXD'RUE

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

Pour parents
Le soussigné prendrait en pension un

garçon désirant apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille, bon traitement et
bonne écolo.

Fr. Rentseh, à l'hôtel de la Croix
blanche, à Kallnach (Berne).

Ï¥Ï S
Toutes les personnes qui ont des récla-

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

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

l'Hôtel de la Béroche
à SAINT-AUBIN

a l'honneur d'aviser le publie qu 'il vient
de construire une nouvelle grande et
belle salle appropriée tout spécialement
aux repas de noces, réunions de sociétés
et autres occasions de divertissement.
Cette salle a vue d'un côlé sur le lac et
les Al pes.

M. Zurcher se recommande aux per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leurs visites.

Service prompt et soigné.— TÉLÉPHONE —
MISE Â BAN

Il est porté à la connaissance du pu-
blic que les enfants du citoyen Georges
Berthoud DuPasquier , à Colombier,met-
tent à ban les champs et vergers situés
rière Colombier, et désignés au cadastre
de cette localité comme suit :

Article 119. Plan folio 2 et 14. N"l , 2,
1, 2. A Préla , verger et pré, bâtiment do
31255 mètres.

Article 124. Plan folio 5. N" 69. Crôt-
Mouchet , champ de 2990 in5.

Article 126. Plan folio 18. N° 13. Sous
Bôle , champ de 8575 m*.

Article 131. Plan folio 19. N" 6. A Pla-
neyse, champ de 7470 m2.

Article 132. Plan folio 19. N° 8. A Pla-
neyse, champ de 1880 m*.

Article 133. Plan folio 19. N1 9. A Pla-
neyse, verger de 10360 m*.

Article 1234. Plan folio 18. N° 34. Les
Epinettes, champ de 33,000 m2.

Article 236. Plan folio 18. N" 4. Sous
Bôle, champ de 1620 m2.

Article 257. Plan folio 18. N" 14. Sous
Bôle , champ de 4220 m2.

Article 1360. Pian folio 18. N°38. Sous
Bôle, champ de 863 m*.

Article 1361. Plan folio 18. F"41. Sous
Bôle, champ de 1135 m*.

En conséquence, défense formelle ost
faite, sous les peines de droit , à toute
personne de circuler sur les dits immeu-
bles, sans y ôtre autorisée par les pro-
priétaires.

Publication permise.
Auvernier, lo 29 mars 1889.

Signé :
J. PERROCHET , Juge de Paix.

Bains Hygiéniques
rue de la Place d'Armes

et rue des Epancheurs n° 11
à NEUCHATEL

A. prix: réduits
Bain simple, sans linge, fr. O28O
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 , 1J 50
Bain et ventouses, 2»—
Bain d'air chaud et fumi gation, 2»50
Bain russe avec massage, 2»50
Douches froides avec massage, 0»50
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

Bien 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.

Une bonne famille do la Suisse alle-
mande désire p lacer son fils , à Neuchâtel
ou dans le canton , en échange d'un jeune
garçon ou d'une jeune fille. S'adresser à
Mlle Huguen in , Saiut-Blaise.

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

Chambre à louer pour messieurs.
Temp le Neuf 22, 3'»» étage.

Pour séjour d'été
A proximité do la ville , à louer à la

campagne , trois chambres meublées avec
la pension ; jouissance des jardins , verger
et colline dans une belle situation. S'a-
drosser à M. Jeanneret , dentiste , à Neu-
châtel.

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

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

Jolio chambre meublée pour un mon-
sieur rangé , Ecluse 26, au second.

A louer une chambre meublée. S adr.
maison phurmac 'e Bauler , 2mo étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer aux abords d'uno route fré-
quentée

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour de suite uu
logement de deux pièces et cuisine , entre
Neuchâ tel et Serrières. Adresser les of-
fres sou.s les initiales E. V., poste res-
tante , Serrières.

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

OFFRES DE SERVICES

m lui
allemande , catholique , cherche uno bonne
place. Pour renseignements, s'adresser
au bureau do p lacement de Mademoiselle
Emilie Mserklstetter, Munich ,
Herzog Wilhelmstrasse 7. (H-81605)

Une personne d'âge mûr , bonne cuisi-
nière, bonne femme de ménage, cherche
à se placer chez un monsieur seul ou
dans un petit ménage soigné. S'adresser
chez Mme Christinat , rue du Bassin 12.

Une fille de toute confiance et de toute
moralité , bonne cuisinière , cherche à se
placer. Certificats à disposition. S'adr.
Gibraltar 7, 3me étage.

Une jeune fille allemande , parlant fran-
çais , cherche à se p lacer tout de suite
pour faire tout le ménage ou comme
aide. S'adresser à Mme Buikhalter ,
Fahys n° 7.



Venle en faveur des Hission s
La vente en faveur des Missions , déj à

annoncée , aura lieu le jeudi 25 avril , à
l'hôtel DuPeyrou et s'ouvrira à 10 h.
précises.

Elle so recommande d'elle-même à ses
nombreux amis. Aucun d'eux n 'ignore
les besoins toujours croissants de cette
œuvre et les appels qui nous sont adres-
sés soit de Paris, soit des Frères Mo-
raves, soit d'ailleurs ; à nous à y répondre
on accourant à la vente avec un zèle tout
nouveau ct uno bourse bien garnie.

Dès le 24, à deux heures de l'après-
midi , nos amis pourront visiter la vente
moyennant uno finance do 50 centimes ,
et on leur offrira du thé. Le lendemain
dès 10 ll_ heures , ils trouveront des gla-
ces et des petits pâtés et à 1 heure d'ex-
cellent café.

Les dons pourront Otre remis jusqu 'au
23, aux dames du Comité , ct, à partir de
co jour , au local do la vente, dès 9 heures
du matin.

Deutsche Stadtmission
Die Sonntag-Abend-Vorsammlungen

finden von Ostern an im mittleren Conl'o-
renz-Saal uni S Uhr stalt.

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

bonne

PENSION BOURGEOISE
Table soignée , prix modéré.

CANTINE
Pour tous renseignements , s'adresser

à J. Lesegrotaiu.

ioèes et Genferfions
Mm° Cécile Schorpp-Gindraux a l'hon-

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

2fl , Faubourg du .Lac, 3 8 .
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 
On demande à louer , pour quel ques

semaines, un bon piano. S'adresser à
M. Haussmann , Evole 3.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
™

DES

MISSIONS ËVANGËLI QUES
La commission générale est convoquée

pour le mercredi 1" mai, à 2 '/, heures ,
dans la salle moyenne des conférences.

L'assemblée générale aura lieu , D. V.,
le même jour , à 7 {/ _ heures précises,
dans la grande salle.

Les personnes qui auraient des dons à
remettre pour les Missions sont priées de
les faire parvenir à M. Charles de Coulon ,
caissier, avaut le samedi 27 avril.

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

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

Promesses de mariages.
Giacomo-Filipo-Secondo Defllippi , mi-

neur, Italien , et Maria-Maddalena Obeiio,
ménagère, Italienne ; tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

Samuel-Albert Fornachon , commis-né-
gociant, de Neuchâtel , et Emma-Uranie
Meyslre , de Neuchâlel ; tous deux domi-
ciliés â Neuchâlel.

Naissances,
18. Armand-Victor, à Morilz Galtlen ,

chauffeur , Valaisan , et à Marie-Julio-Hé-
léne née Bosque.

18. Olive-Madeleine , â Henri Billaud ,
ouvrier chocolatier , Vaudois, et à Olive-
Adeline née Schaller.

19. Alice , à Charles-Antoine Biolley,
journalier , Fribourgeois, et à Elisa-Adèle
née Sandoz.

20. Jeanne-Esther , à Gusave Barre t, vi-
gneron , de Bevaix , ct â Julie née Bovet .

21. Elisa, à Gottfried Cœndet , terrassier ,
Bernois, et à Rosina-Julie née Marti.

Dâoâa,
19. Joseph-Humbert , fils de Joseph -

Petronio Abraton , et de Marie-Sophie née
Bourquin , Italien , né le 18 février 1889.

21. Bertha-Fanny née Ducommun-dit-
Boudry, épouse de Numa-Alcide Jeanmo-
nod, Vaudoise, née le 20 décembre 18G5.

21. Philibert-Daniel-Eugène Leuba, jour-
nalier , de Buttes , né le 3 septembre 1847.

TVTicht Magenkrobs und Geschwilro —
* " abor aile andern , selbst die veral-
tetston Verdauungsleidon nobst den hio-
raus entstehenden Neben- und Folge-
beschwerdon — dar f man hoffen , durch
ein bevvilhrtes Hoilvcrfahron baldi gst zu
heilen. Nâheros durch J. J. F. Popp's
Poliklinik in Hoido (Holstein). Brochure ,
192 Seiten stark , gegon Einsondung von
30 Centimes.

I.« ]»Iiylloxorn un  coiiiDiierrc.
De nouvelles plaintes , malheureusement
trop justifiées , de la part d'industriels ct
de commerçants , s'élèvent contre l'insuffi-
sance des lois pour la protection des mar-
ques cle fabri que , et contre l'audace dos
contrefacteurs qui jouissent agréablement
et impunément des peines et des sacrifices
que se sont imposés les autres. C'est sur-
tout regrettable lorsque la contrefaçon
s'attaque au domaine de fa médecine. Nous
avons eu l'occasion de constater , par
exemple, qu'il circule dans lo commerce
toute une série do contrefaçons plus ou
moins réussies des Pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandt , si avanlagense-
ment connues depuis 10 ans et recomman-
dées par les premières autorités médicales
contre tous les troubles dos organes de la
digestion et cle l'alimentalion. Il faut donc
toujours être très prudent en achetant dos
Pilules suisses, et ne pas se laisser donner
d'autres pilules quo les véritables Pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandt. Il
faut toujours demander les Pilules suisses
du pharmacien Rich. Brandt , en insislanl
particulièrement sur le prénom. Exiger que
chaque boite porte sur l'éti quette une
croix blanche sur fond rouge et la dési-
gnation: « Pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandt » . Toute autre boite devra
ôtre rigoureusement refusée. 20

DÉÏ."F,CIIE MARITIME
DE LA

Coiiipagn ie générale Transatlanti que
Lo navire Zfl Bretagne , parti du Havre

lo 13 avril , est arrivé à New-York lo
18 avril , à 9 h . du soir .

Traversée : 7 jours , 13 heures.
Rommel & C, Bâle ,

succursale rue du Môlo n" 1, Neuchâtel.

NOUVELLES SUISSES

Simplon. — On n'a pas encore reçu
au Palais fédéral de noto de l'Italie , on
réponse à la demande pour l'ouverture
do négociations relativement au Simp lon.
Le Conseil fédéral poursuit un seul but :
la conclusion d'uu traité de raccordemen t
et d'exp loitation. Mais , taudis quo la
Suisse estime qu 'il faut coinmoucer par
la conclusion do co traité et que les
combinaisons financières so tr ouveront
facilement ensuite , l'Italie veut examiner
auparavant  la question financière sous
toutes ses faces. Do là des retards. M.
Vcssaz est à Rome , où il ag it en qualité
de délégué de la Suisse-Occidentale.

L'affaire des bombes. — Lo dossier de
l'affaire des bombes do Zurich ost main-
tenant  comp let et entro les mains du
Conseil fédéral pour examen. Il no sem-
ble pas, à première vuo , que cotte affaire
ait ou 1'imporlaneo internationale que lui
ont donnée quel ques journaux étrangers.
Les bombes ont été fabriquées sans but
précis. Ou s'attond néanmoins à dos ex-
puls ions .

BEHSS. — On a finalement réussi lo
16 avril à mettre la main sur la boito
do métal qui devait contenir les divers
documents déposés daus la maçonnerie
do l'hô p ital de l'Ilo (actuellement on
démolition) lors do la pose de la première
pierre do cet édifice ; on l'a trouvée à
l'aug lo sud-ouest du pavillon central.
Cette boîte fort modoste ost en plomb ot
a notablement souffert , en sorte quo l'hu-
midité a pu pénétrer à l'intérieur. Son
contenu fort maigro a causé un vif dés -
appointement ; il n'y avait là qu 'une
demi-douzaine do petites pièces d'argent
ct un certain nombre de Icrcuzer de cui-
vre, le tout plus ou moins attaqué par
l'humidité , et un chiffon do papier dont
ces monnaies ont été enveloppées ; aucun
manuscrit , aucun parchemin. La boîte a
été portée au bureau du département
fédéral do l'intérieur.

AnooviE. — Lo village do Farnoron , lo
p lus élevé do la llauto-Argovio , ost en-
core ensovoli dans dos masses énormes
do noi ge, et il so passera encore bieu dos
semaines avant qu'elle soit touto fonduo.
Les habitants do co vilhigo n'ont pu , pon-
dant un temps assez long, commuuiquor
do maison à maison qu 'au moyen do
tunnels passant sous la nei ge; un certain
nombre do bâtiments étaient comp lète-
ment couverts.

LUCERX I ï. — Une sociélé par actions ,
au capital do 100,000 fr., s'est formée à
Lucorno dans lo but d'élovor à la Souti-
matt , dans uno situation excellente , un
grand nombre d'habitations ouvrières.
L'archilocto a pré paré los p lans , ct y
compris l'achat du terrain , chacune no
reviendrait qu 'à 10,000 fr., et lo loyer
d'uno telle habitation , avec cinq cham-
bres, mansarde ot jardin , serait tixé à
4 ou 500 fr.

A PP ENZKM ,. (Rh. -E.vt.). — La Noue
Glarncr Zcitung fournit  do curieux dé-
tails sur lo cours de répétition du batail-
lon appon/.ollois n° 8-1 qui a ou lieu à
llérisau :

Deux compagnies de co bataillon sont
fournies par les Rhodos-Extériouros ot
doux par los Rhodes Intérieures. La dis-
ci p line a laissé beaucoup à désirer. Ainsi ,
pour Io dernier exercice do tir , la t roupe
avait été réveillée à 3 heures du matin
par la générale , suivant ordro du com-
mandant .

Or , à midi , la troisième compagnie qui

venait du stand refusa catégori quement
do prendre part aux manœuvres do l'a-
prè s-midi.  Les hommes so formèrent en
une sorte do Iandsgerneîndo ot décidèrent ,
à la majorité des voix , do rester à la
caserne. En dé pit de l'intervention de ;
officiers, il fut résolu eu outre d'adresser
une protestation au Conseil fédéral con-
tre la tâche imposée au bataillon , l'ordre
général no prévoyant que huit  hsure s
d'exercices par jour , fia protestation ,
couverte de nombreuses si gnatures , fut
effectivement envoyée à Berne.

Le contrôle des muni t ions , dans ces
circonstances , so fit d' une manière incom-
plète , ct c'est peut-être à cette circons-
tance qu 'il fuit  attribuer lo tristo accident
survenu en Thurgovie.

Jura-Ncuchâlclois. — Dans sa séance
du 20 avril courant , le Conseil d'adminis-
tration du chemin de fer du Jura-Neu-
châtelois a appelé aux fonctions do direc-
teur do cette Comp agnie , en remp lace-
mont de M. Nelson Convert , démission-
naire , M. Henri Wittwer , actuellement
chef de la comptabil ité de la Compagnie
de la Suisso-Occidentale-Simp lon.

Concours hippi que de Payerne. — A la
demande do la société pour l'amélioration
de la race chevaline dans la Suisse ro-
mande, lo département militaire fédéral
exposera au concours hipp ique qui doit
avoir lieu à Payerne, lo lor mai prochain ,
quelques types du cheval do remonte de
la cavalerie pour servir de modèle à l'é-
levage. Une commission du môme dé-
partement achètera à titre excep tionnel
quel ques chevaux et poula ins do 3 ans,
s'il s'en trouve qui répondent aux exi-
gences.

La somme affectée aux prix sera de
500 fr. plus considérable que celle du
précédent concours.

Celte exposition chevaline promet donc
d'ôtro intéressante ot instructive à tous
égiirds.

Renouvellement d'effets aux officiers. —
Tous les officiers brevetés , avant ou

après 1875 qui , depuis le l" janvier 1875,
ont fait au moins 100 jours de service , y
compris ceux d'entrée et de licenciement
eu qualité d'officiers ou ensemble , en
qualité d'adjudiiats-sous-offieierj ot of-
ticiers , ont droit au subside pour renou-
vellement d'effets .

Ce subside consiste en une somme de :
Fr. 100 pour les officiers non montés ,

à l'exception dos aumôniers qui reçoivent
fr. 50.

Fr. 125 , pour les officiers montés
d'une manière permanente , ou seulement
temporaire. Ces derniers si , au moment
où ils ont droit au subside de renouvelle-
ment d'elfots , ils font partie des officiers
montés.

Tous les officiers neuchâtelois qui rem-
plissent les conditions exigées, voudront
bien adresser immédiatement au dépar-
tement mil i taire leur livret do service
pour que la liste des ayants-droit puisse
être établie saus aucun retard et adressée
à qui do droit par ses soins.

Commis p harmacien. — Lo citoyen
Baur , Eugène, do Ilcilbronn (Wurtem-
berg), domicilié au Locle , ost autorisé à
pratiquer daus lo canton ou qualité do
commis pharmacien.

Médecins. — Lo citoyen Weber , Ed-
mond , originaire de Ob arutzwy ll , canton
de Saint-Gall , est porté au rôle des mé-
decins reconnus par l'Etat et autorisés
comme tels à prati quer daus lo canton.

Orphelinat Borel. — L') département
des Travaux publics ost chargé do pour-
voir à la mise au concours immédiate
do la construct ion d'uno nouvelle maison
à l'orp helinat Borel.

— Lo citoyen Giroud , David ot son
épouso , domiciliés à Corceiles , sont nom-
més aux fonctions do chefs do famille à
l'orp helinat Borol , à Dombresson.

FoNTAiNRMEi.oN. — Le citoyen Buocho ,
Auguste, domicilié à Fonlainemelon est
nommé aux fonctions do préposé à la
police dos étrangers do cette localité en
remp lacement du citoyen Dobrof , Numa ,
décédé.

CH&ÛHIQUE NEUCHATELOISE

— Pondant une fèto do bienfaisance
donnée, il y a quel ques jours , à Londres ,
on organisa au profit des pauvres uno
vente aux enchères do différents objets
offerts par les invités à la fôte. Un Anglais
qui s'était procuré à San-ltemo uu cer-
tain nombre de feuillets ayant servi à
l'empereur Frédéric III pour s'entretenir ,
pondant sa maladie , avec les personnes
de son entourage , mit ces feuillets eu
vente. Aux enchères ou obt int , pour qua-
torze feuillets couverts en partie de l'écri ¦
ture do l'empereur , lo prix de 290 livres
sterling, soit 7,250 francs.

— Uue pêche miraculeuse : la Petite-
Marie , barque traîuièro de Biarritz , pa-
tron Lassalie, a pris , d'un coup de filet ,
100,000 sardiues : la barque en élait
p leine jus qu'aux p lats-bords , et on on a
également chargé uu petit vapeur , lo
Dragon. C'est un coup de filet qui vaut
1,220 francs. De mémoire do pêcheurs ,
on n'avait vu de pareil.

A l'Exposition de Paris.
Maintenant quo les installations tou-

chent à leur lin au Champ de Mars ,
chaque jour amène dans les sections sur
l'emp lacement môme de leur exposition
les produits les p lus cxtraordinaiies de
l'industrie. Par leur puissance, leur poids
ou leur grosseur, plus d'un mérite d'être
particulièrement signalé.

C'est ainsi que sont déjà arrrivés au
Champ de Mars, uue machine d'uno puis-
sance de 1,000 chevaux , dont locy liudro
pèse à lui  seul 22,000 kilos ot lo bâtis
20,000. Daus la section d'électricité fi gu-
rera uno lampe dont lo foyer ne comptera
pas moins de 15,000 petites lampes à iu-
candoiiceueo. La classe des exp loitations
ot industries forestières est déjà enrichie
d' uu bloc d'acajou cédrat posant 7,000
kilos ot mesurant 4 mètres do hauteur . Lo
diamètre de cet énorme tronc d'arbre est
do 2 m. 25 ct son tour de G m. 80. Il
a fallu pour le transporter au travers
des ga/erïc ï ou installation dos eng ins
sp éciaux et dos précautions infinies.

La classe 19 — verrerie ot cristaux —
a reçu récemment deux glaces monstres ,
l'une en verre brut et l'autre en verre
poli . Ces énormes lames do verre ne
mesurent pas moins de 8 m. 20 de hau-
teur sur 4 m. 75 do largeur . Elles ont été
apportées par lo chemin do for sur deux
prolonges reliées outre elles ot assurées
contre le bris par un appareil ad hoc, ap-
partenant à la manufacture qui les expose.
Enfi n , un énorme tonneau , envoy é par
un industriel d'E pernay arrivera proba -
blement mercredi à Paris.

Cette futaille gigantesque fait actuelle-
ment le voyage, traîuéo sur un immense
chariot par un attelage de douze paires
de boeufs. D'une contenance de 800 piè-
ces, c'est-à-dire 200,000 bouteilles , il
p èse 20,000 kilos. Il est orné de scul p-
tures sur bois en creux entourant les ar-
moiries des princi paux vignobles de la
Champagne et d'une allégorie scul ptée
par Navlet représentant : La Champagne
offrant un raisiii à l 'Angleterre . Cotto
monstrueuse p ièce passera la barrière à
la porto Dorée, la seule assez largo à
Paris pour lui donne.' accès dans la cap i-
tale.

FAITS DIVERS

M. Boulang'cr.

Nous lisons dans !''Indépendance belge :
« Dans lo Conseil des ministres qui a

eu lieu vendredi , il a été décidé qu 'on
adresserait un avertissement très sévère
à M. Boulanger.

C'est un fonctionnaire du minist ère do
la justice qui a élé chargé de faire la
démarche décidée par le Conseil des mi-
nistres auprès du général.

La visite a élé faite vendredi soir. Eu
arrivant à l'hôtel Mongolie , lo fonction •
nairo a dit au général :

— Nous avons lu dans les journaux
quo vous alliez partir pour Londres . Est-
ce votre intention '?

— Oui , a répondu Io général. Cepen-
dant je demande un délai do quatre
jours.

On ne sait pas encore si le général par-
tira par Ostende ou Anvers.

A près avoir reçu la visite du délégué
du miuislèro do la justice , le général
a fait venir auprès de lui M . Henri Ro-
chefort.

Les amis du général qui se trouvent à
Bruxelles l'accompagneront à Londres . »

Allemagne

Le ministère de la guerre do Prusse a
commandé récomment aux manufactures
d'armes autrichiennes 450,000 fusils
Mannlicher . Lo gouvernement allemand
a accordé aux manufactures dix-huit
mois pour livrer toule la commando.

La germanisation des provinces polo-
naises do Prusse, so fait par tous los
moyens. Lo gouvernement fait procéder
en co moment à la révision des biblio-
thèques populaires polonaises du royau-
me. Les inspecteuro sont chargés do
vérifier si les livres proscrits comme
désapprouvant l'incorporation dos pro-
vinces polonaises à la Prusse ont été
effectivement éloignés des bibliothèques
populaires. Ordro a élé donné do punir
des peines les p lus sévères les contra-
ventions.

Abyssinie.

On mando do Massaouah au Popolo
romano quo la mort du négus n'est p lus
douteuse.

La bataille do Metommoh n eu lieu
h vingt kilomètres du lac Tana. Lo frère
du Mahdi commandait los derviches. Lo
négus a attaqué lo premier; il a refoulé
los derviches , qui ont pris leur revanche
la nuij t suivante. Los Abyssins se sont
réfu giés à la nage dans uno île du lac.

Lo lendemain matin , les derviches les
rejoi gnirent , les cornèrent ot les massa-
crèrent.

La bataille a duré trois jours. C'est
dans lo combat de la dernière journée
que le négus aurait été tué.

NOUVELLES POLITIQUES

— Les journaux hongrois constatent
que l'émigration prend des proportions
inquiétantes on Hongrie. Lo nombre dos
Hongrois qui ont quitté lotir patrie daus
lo courant do l'annéo dernière s'est élevé
à 27,600. La presse attribue co phéno-
mène à la mauvaise situation économique
du pays.

— On mande do New-York quo l'in-
cendie qui , voudredi soir , do la raffinerie
Wilcox s'est propagé aux immeuble.')
voisins , est le p lus formidable qu 'on ait
vu depuis dos années. Los entrep ôts dé-
t ru i t s  contenaient des quantités énormes
do marchandises : balles de coton , ton-
neaux do bière, 113,000 bashels d'orge
et d'avoine.

En outre des blessés a^soz nombreux ,
deux ouvriers do la raffinerie s'étaient ,
au début do l'incendie,' préci p ités des
fenêtres do cot établissement daus la ruo :
ils ont été tués sur lo coup.

Uno partie do la population de New-
York a passé la nui t  à suivre anxieuse-
mont les progrès du feu , que les pompes
étaient absolument impuissantes à com-
battre.

— Un gros p étard remp li do poudre a
éclaté sur le maître autel do la cathédrale
de Valence. L'église était entièrement
remp lie. H s'est produit une grande con-
fusion et uno véritable pani que. Un grand
nombre de dames so sont évanouies.
L'autel a été détruit par l' exp losion. Les
auteurs do l'attentat sont encore incon-
nus. . ,

— Le Conseil munici pal do Viorzon-
Ville (Cher), par dix voix contre quatre ,
dans sa dernière réunion , vient de déci-
der la suppression de la fête du 14 juillet
qui sera confondue avec un concours
musical qui aura lieu le 4 août.

Les considérants do l'arrêté pris par la
munici palité pour la suppression de la
fête du 14 juil let , sont curieux à p lus
d'un titre :

Considérant que la fête nationale ne sa-
tisfait que les soiiïeurs, les ivrognes , les
goinfres et les déclassés, etc., etc.

CHRONI QUE DE L'ÉTRANGER

Sociélé cantonale d'agriculture et de vi-
ticulture. — L'assemblée générale dos
délégués réun is samedi à Neuchâtel a en-
tendu le rapport do sou président sur la
marche de la Société et accepté les
comptes du dernier exercice.

Los primes du concours do bonne te-
nue do ferme ont été distribuées , puis
rassemblée a adop té uu projet de règle-
ment général pour los concours ct décidé
d'organiser pour lu mois do sep tembre à
la Chaux de-Fonds un concours cantonal.

A l'issue de la séance , il y a eu ban-
quet à l'hôtel du Soleil.

Nouvelles théâtrales . — Mlle Sigrid
Arnold son , que lo public a app laudie l'an
dernier au théâtre do Neuchâtel , est en
ce moment à Moscou , à l'Op éra Italien ,
où ello fait fureur. Un jou rnal  raconte

qu 'à son bénéfice elle a été rappelée plus
de vingt fois et qu 'elle a reçu des abon-
nés pour p lus de 10,000 fr. de cadeaux .

Lo carrousel-mue inslallé sur la Place
du Port, a fait ses paquets co matin. Il
n 'a pas fal lu  moins d'uu attelage de dix
chevaux pour monter à la gare le chari ot
contenant i\ ng in démonté. Le carrousel
à bateaux, qui avait attiré hier soir des
foules bruyantes , va suivre do près .

Bon débarra s pour les vo 'sius.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, 22 avril.
A Bàlo , lo pét i l ionnoment  en faveur de

l ' iuit iativo pour l'introduction dans la
Constitution cantonale du princi pe de la
représentation proportionne lle dépasse
dès les premiers jours deux mille signa-
tures .

Philadelp hie, 22 avril.
Un incendie a éclaté a Westdepero

(Wisconsin). Quinze mille familles sont
sans abri ot les perles sont évaluées à
225,000 dollars .

DERNIERES NOUVELLES

Madame Lucie Poppo née Chable , à
Berlin , Monsieur et Madame Henri Chable ,
pharmacien , à Colombier , Monsieur et
Madame Félix Chable et leurs enfants , à
Bôle, Messieurs Henri et Daniel Chable,
à Colombier , Madame veuve Elise Cailler-
Verdan , à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Auguste Verdan , et leurs enfants, à Yver-
don , Monsieur et Madame Albert Verdan-
Cornaz et leurs enfants , à Neuchâtel , ont
la douleur do. faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent do faire en la personne de
leur cher époux , gendre, beau-frère , oncle
el neveu ,

Monsieur MAX POPJPE,
Conseiller de Just ice et

Auditeur eu chef de corps d'armée,
décédé à Berlin , lo 20 avril , à l'âge do
53 ans , après une longue maladie.

Colombier , le 22 avril 1889.


