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Brouillard sur le sol et pluie intermittente
le matin.

NIVEAU DU LAC :
Du 2\ avril (. heures du m.): 429 m. 400
Du 25 » « » 429 m. 510

Concours. — Le Département de police
met au concours la fourniture pour les
années 1890/92, des habillements néces-
saires pour le corps de la gendarmerie à
livrer le 15 décembre 1889/91, savoir :
100 tuniques en drap bleu , 100 pantalons
en drap bleu , grande tenue, 100 pantalons
drap bleu , petite tenue.

Les soumissions cachetées et accom-
pagnées des échantillons confectionnés
seront reçues au bureau du département
de police jusqu 'au 15 mai prochain.

On peut consulter les modèles adoptés
et prendre connaissance des conditions
au bureau du commandant de la gendar-
merie.

— Bénéfice d'inventaire deCourvoisier-
Piot, Firmin-Auguste , époux divorcé de
Elise-Marceline née Jobin , quand vivait
horloger à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au grefle de la justice de paix du
dit lieu jusqu 'au lundi 20 mai 1889, à
2 heures du soir. Liquidation des inscri p-
tions devant le juge du bénéfice d'inven-
t lire , qui siégera à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds , le mercredi 22 mai
1889, à 9 heures du matin.

— D'un acte en date du 13 avril 1889,
reçu Eugène Savoie, notaire , à 8t-Aubin ,
et dont une cop ie a été déposée et enre-
gistrée au greffe du tribunal de Boudry,
il résulte que le citoyen Jacot , Frédéric-
Al phonse, boulanger, domicilié à Montal-
chez , et dame Rose née Favre, veuve en
premières noces do Giroud , Al phonse-
Edouard , aubergiste, aussi domiciliée à
Mon talchez, ont conclu un contrat de
mariage qui déroge au régime de la com-
munauté légale.

— D'un acte en date du 3 avril 1889,
reçu Hanszconmd, notaire , à Colmar,
dont une cop ie certifiée conforme Auguste
•Jaquet , notaire , à la Chaux-de Fonds ,
est déposée au greffe du tribunal civil , il
résulte quo le citoyen Blum , Salomon,
négociant en articles d'horlogerie , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, et demoiselle
Elise Goldenblum , friseuse, ,domiciliée à
Colmar , ont conclu entre eux un contrat
de mariage qui déroge au régime de la
communauté légale.

Extrait de la Feuille officielle

tamune jte Rettcbâte l
M. le Dr Henri de Montmollin , vacci-

nateur d'office , vaccinera au Disponsfiire
de l'Hôpital communal , pendant huit
jours , du 25 avril au 2 mai , chaque jour
à 8 heures du matin. Le vaccin provient
de l 'Institut de Lancj .

Neuchiltel , le 23 avril 1889.
Direction de police.

IMMEU BLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLE
Les hoirs Perroud-Hase lbacher expo -

seront en veute par voie d'enchères pu-
bliques, le mardi 30 avril , à 3 heures

de l'après-midi , en l'Etude du notaire
Junier , à Neuchâtel , la propriété en na-
ture de jardin qu 'ils possèdent au fau-
bourg de la Maladière , à Neuchâtel , entre
la route cantonale de Neuchâtel à Saint-
Biaise et le lac. Limites : Nord , route de
Neuchâtel à Saint-Biaise: Est , M.Ernest
de Pourtalès ; Sud , le lac de Neuchâtel ;
Ouest , M. Louis de Pury. — Situation
exceptionnelle pour sol à bâtir.

Pour tous rense :gnements , s'adresser
à la dite Etude , h Neuchâtel.

VENTË~DTfflMEUBLE
A vendre uue 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 coûts mètres carrés .

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

Vente d'une maison
à NEUCHATEL,

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

HOMOLOGATION
Le .samedi 27 avril 1889 à 9 heures

du matin , il sera demandé à l'autorit é
tutélaire du cercle de Rochefort , siégeant
à la Maison de Commune du dit lieu ,
l'homologation de la vente des immeubles
dépendant des successions de Hi'iiri-
Latmis Pettavel , et de son épouse
Marianne née Dueommnn., à Fre
tereules. Des surenchères pourront ôtre
déposées chez lo soussigné jusqu 'au jour
de l'homologation et samedi matin à l'au-
dience à Rochefort.

Corcelles, le 23 avril 1889.
F.-A. DEBROT , notaire.

Venle d'immeuble
On offre à vendre une grande pr ipriété ,

dans une très belle situation , à quelque
distance do la ville , comprenant :

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

/;) Lin bâtiment plus petit de trois
pièces, uu pavillon , lerrasbe , elc ;

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

Eau dans la propriété , belle exposition
au midi.

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le département do l'Industrie et do

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 do sapin,
15 » de hêtre ,

120 stères de sapin ,
60 » de hêtre ,

800 fagots.
Lo rendez vous est au banc do pierre

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

L 'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

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

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

36 stères hêtre ,
80 » sap in ,

1000 fagots ,
31 billons snpin ,
2 billes hétro .

Rnndez-vous à 8 •/« heures _ Chïim-
pagnole.

Grandes Enchères
à SAJNT-BLAISE

Par suite du lécès de M. Fritz ZAUGG,
quand vivait négociant à Saitit-BIaiae, ses
héritiers expo&eioul eu vente par voie
d'enciières pvb'iqi'e». le samedi 27 avril
1889, dès 9 heure s du matin , à Saint-
Biaise, une partie du mobilier rural et
autre dépendant de la succession du dé-
funt , savoir :

I cheval, 1 brœck à 6 places, 1 voiture
couverte, 2 chars à brecette, 2 chars à
pont sur ressorts, 1 char à échelles, 1 dit
non ferré, 1 dit avec brancard et tonneau
n purin , 1 pompe à purin , 1 tombereau ,
3 traîneaux , 1 herse, 1 coupe-racines, 1
brouette , 1 pout de char, des harnais et
colliers, 1 selle 1 buffet pour harnais, 2
bascules, 2 hérons, 2 laigres, des ton -
ueaux , des caves, environ 600 litres de
cidre, des graines fourragères, des hari-
cots, des pois.

De plus, un causip é, un pupitre, du
linge, un pot ;iger avec accessoires, des
courroies de tnmstnissiou , des sacs vides,
environ 250 stères de bois de hêtre, des
fagots secs, de la houil le  (aggloméré),
des poteaux en chêne, et une quantité
d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

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

St Biaise, le 12 avril 1889.
Greffe de paix .

Vente de bois
Lo département do l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques ot aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi
29 avril , dès les 8 '/ ¦_¦ heures du
matin, les bois suivants , situés dans la
forêt cantonale du Chanet du Vau-
seyon :

23 plantes de sapin pour sciage,
7 plantes de pin ,
4 billes de p in ,
6 tas do chêne pour charronnage,

10 tas de perches de sapin ,
150 stères de sapin ,
25 » do hêtre ,
6 » de chêne ,

2250 fagots do coupe,
2150 beaux fagots d'êelaireio.
Le rendez-vous est au Clédar du

Chanet.
Neuchâtel , lo 19 avril 1869.

L'inspecteur
des forêts dn l" arrondissement.
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A N N O N C E S  0£ VENTE

Reçu un grand choix de

RÉGU LAT EURS
GARANTIS

mouvements de 8 à 15 jours , h sonnerie.

Jolis régulateurs miniature
mouvements de 8 jours , à sonnerie.
Beau choix d'horloges h ressorts et à

poids , marchan t 24 heures et 8 jour ?,
ainsi qu 'horloges de cuisine, toutes à
sonnerie et avec réveils.

Grand choix de réveille-matin.
Le tout à des prix très modérés.

Se recommande toujours pour rhabil-
lages en tous genres,

VICTOR COLOMBO , horloger
Route de la Gare 3, NEUCHATEL

I BIJOUTERIE "~T-1 77. T
HORLOGERIE ^\7Z™T7

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
_ a_ ebdil to ton! 1« EM» Fondée m 1833

I A J OB I N
Sia-CcsEoeiar

IHaison «In Grand Hôtel «la I<ac

I NEUCHATEL

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEDCH4TEL
La Direction de Police rappelle qu 'il

est interdit aux attelages do tout genre
de circuler au trot dans les rues asphal-
tées de la ville. Les contraventions à
celte dëfeuse seront punies d'une amende
do 2 Fr .

Neuchâtel , le 24 avril 1889.
Direction dc Police.

COMMUN E DE COLOMBIER
Le bureau de l'assemblée.générale ,
Vu une pétition signée par 115 électeurs demandant au Conseil général de sou-

mettre à la votation des électeurs communaux son arrêté du 16 avril 1889, dont la
teneur suit :

Article premier . — La Commune de Colombier partici pera à l'entreprise du Ré-
gional du Vignoble par une prise d'actions, série B, de quinze mille francs (fr . 15,000).

Article 2. — Cette subvention est accordée sous les réserves suivantes :
a) La gare sera construite à l'angle de l'Allée transversale supérieure ot de

l'Allée du milieu.
b) La Sociét é du Régional du Vignoble devra prendre à sa charge tous les frais

à faire pour chemin d'accès à la gare, éclairage et eaux , do manière à ce quo la
Commune ne puisse être tenue à aucune dépense de ce chef.

c) La subvention de fr . 15,000 ne sera exigible que lorsque toutes les conditions
ci dessus auront été remp lies ou qu 'il aura été donné des garanties suffisantes pour
leur exécution.

d) En accordant cette subvention , qui est faite r o f o i s  pour toutes, la Commune
entend n'être nullement responsable ni rocherchab' c dans le cas où le Régional ne
pourrait subvenir aux frais de construction ou I 'L X ;;!•!.tation de la ligne , de même
qu 'en cas de faillite de la Société.

Article 3. — La Commune de Colombie: oe dnn.iude pas à êtro représentée
dans le Conseil d'aministration du Régional.

Article 4 — La somme de fr. 15,000 ci- .le^us ter_ comprise dans le prochain
emprunt.

Article 5. — Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté.

iVr'rôt© :
Article premier. — En exécution d'une décision du Conseil général du 12 avril

1889, les électeurs communaux seront appelés à se prononcer sur l'arrêté ci-dessus,
les samedi 27 et dimanche 28 avril courant.

Article 2. — Le Conseil communal est chargé do l'exécution de cet arrêté.
Colombier , le 13 avril 1889.

Au nom du Conseil général de Commune :
Le Secré taire, A. GALLINO. Le Président , H. SACC.

Le Conseil communal ,
En exécution de l'arrêté ci-dessus,
Vu la loi sur l'élection des membres du Grand Conseil et celle sur les Communes;

Arrête :
1. Les électeurs communaux sont convoquée aux fins de se prononcer sur la

subvention de fr. 15,000 en faveur du Régional du Vigu)blu , votée par le Conseil
général , avec 1M réserves sus-indiquées.

2. La votation aura lieu le samedi 27 avril 1889, du 6 à 8 heures du noir , ot le
dimanche 28 avril , de 8 heures du matin à midi , a^ le * i_ uaj i commencera io navaii
du bureau de dépouillement.

3. Il sera procédé k cette votation conformément à la loi sur l'élection des mem-
bres du GJrand Conseil et à la loi sur les Communes , du 5 mars 1888.

4. Une enveloppe timbrée portant cette question : _ Ratifiez-vous l'arrêté pris
« par le Conseil général , en faveur d'une subvention à accorder au chemin de fer
« Régional , sous forme d'une prise d'actions de quinze mille francs ? » — sera re-
mise à l'électeur et lui servira de bulletin de vote, soit pour y inscrire directement sa
réponse par oui ou par non, soit pour y renfermer un bulletin imprimé ou manuscrit ,
contenan t la réponse aussi par oui ou par non.

5. Seront déclarés nuls : a) Toute enveloppe qui , portant une réponse , renfer-
merait elle-même uu bulletin portant une autre réponse que colle inscrite sur l'en-
veloppe ; b) Tout bulletin qui ne serait pas inclus dans une enveloppe: c) Toute
enveloppe ou bullet in blanc ou illisible ou portant uno réponse conçue en d'autres
termes que oui eu non. Les enveloppes ou bulletins nuls ne seront pas comptés au
nombre dos votes émis.

6. Les bureaux, électoral et de dépouillement, sont composés comme suit :
Bureau électoral :

Los citoyens,
Redard , Edouard , président.
Leuba, Alfred , vice-président.
D'Ivernois, François.
Miéville, Paul.
Renaud , Al phonse.

Colombier, le 13 .avril 1889.

Bureau de dépouillement :
Les citoyens,

Grellet , Jean , président.
Berthoud , Eugène, vice-président.
Dzierzanowski , Albert.
Gaillo, Eugène.
Jacot, Fréd.-Ad., professeur.

Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire, JKAS GRELLET. Le Président , ED . REDARD.
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Prière de consulter mes albums et g
prix-courant , s. v. p. g

T>T /l iVr-Tk à vendre, excellent,
A J.iB. i.1 vJ d'une des meilleures fa-
briques d'Allemagne, à un prix très avan-
tageux. Pour renseignements, s'adresser
à Mlle C. Delachaux, route de la Gare 4.

A VENDRE
pour cause de dépar t, rue Purry n° 6, au
1er étage : 1 canapé et 6 chaises grenat ,
1 lit d'enfant, 2 poussettes, 1 glace et 2
garnitures de fenêtres. Le tout peu usagé
et à un prix modéré.

A vendre, pour cause de départ , chez
M. le pasteur Rosselet, Evole 47, un
calorif ère inextinguible et un grand
p otager, tous deux peu usagés.

A vendre un jeune chien de garde, âgé
de deux ans, véritable race gros griffon.
8'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
aveo son foyer , 1 cuisine à pétrole k
2 trous, 1 escalier, 1 pup itre à musi que.
S'adresser au rez-de chaussée de l'hôtel
Fauche.

CHAPELLERIE
A. SCÙMID-UNIGER

12, Rue de l'Hôpital , 12

Reçu un immense choix de

eoftPi&es
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.

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

Adresse : J. Lesegretain , Neuchâtel.

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

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

.j» J^-<\ .Man verIa°ge bel Bedarrv. Ql3&ggkg«gg Cigarrenspitzen F
^^aa*̂  od.PfeifeHjed.Artunaer &?nenetes Muater-Album mit 2000 Abblld In Na- Sturgrôeae. Auszugbl.werd. gratis versent!., das -̂Album aber nur geg. Vorelnsdg. von I Fr. In ""*

Briefm. BrUder Oettlnger lu Ulm a/D. Wiener œRauchutensilien-Fabrik. Stets das Neneite mBiUlgate Bedlennng. Nur fur Wlederreraïàufer o

10 Feuilleton de la Fenille d'avis de Neuchâtel
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SON CONTINE NT
{La Société Américaine)

Par MAX O'RELL et JACK ALLYN

X
Les « milliardaires ». — Liste de quel ques grandes

for tunes  américaines. — La Bour se. — La mai-
son d'un mil l ionnaire . — Œuvres de bienfai -
sance. — Les rois dc la Républi que améri-
caine. — John Jacob Ier , II I I I  et IV . — Les
rois du cap ital. — Dangers futurs.

Ma foi , tant pis, si je fais venir l"eau k
la bouche de mes lecteurs.

Voici la liste de quel ques fortunes amé-
ricaines :

NOMS CAPITAL REVENU A N N U E L
A 5%

Francs. Francs.
.1. Could 1,^75 ,000 ,000 70 ,000 ,000
J. W. Mackay 1,250,000 ,000 Gî ,500 ,000
C. Vanderbilt  625,000 ,000 31,250 ,000
J. -P. Jones 500,000 ,000 25,000 ,000
J. -J. Astor 450 ,000 ,000 2{,500 ,000
W, Stewart 200 ,000 ,000 10 ,000 ,000
G. Bonne» 150,000 ,000 7,500 ,000

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

Tels sont les princes du pays des dol-
lars. Les p lus grandes fortunes anglaises
sont loin d'atteindre de pareils chiffres.
En effet , la fortune du duc do West-
minster est d'environ 400 millions do
francs ; celle du due de Suthorland , 150
millions; celle du duc de Northumber-
land 125 millions; celle du marquis de
Bute, 100 millions.

C'est dans los mines, ot surtout dans
les chemins de fer , que ces fortunes co-
lossales ont été réalisées.

Le mot t millionnaire » ne donne donc
point une idée do l'opulence en Améri-
que. Il faut dire « milliardaire ». Les dic-
tionnaires , ayant probablement jusqu 'ici
considéré commo impossible l'existence
d'un homme possédant plus d'un milliard ,
n 'ont pas encore inséré le mot dans leurs
colonnes. C'est une omission qu 'il s'agit
do réparer. Voici l'article à ajou ter :

M I I . I . I A I I D A I H E .  — Celui ou celle qui possdèo ai;
moins un mil l iard . Ce phénomène se trouve en
Amérique.

Inutile do dire qu'avec ses millier s de
millions, M. Gould est une puissance. Il
tient les bourses des Etats-Unis dans le
creux de sa main. Il fait la p luie et le
beau temps , la hausso et lu baisse. Il réa-
lise co quo bon lui semble, ot les spé-
culateurs s'estiment heureux quand il
leur permet do ramasser los miottos qui
tombent de ses poches. Quant à lutter
avec lui , autant vaudrait chercher à faire

sauter la banque à Monte-Carlo avec cin-
quante centimes.

Les deux rois de la finance américaine
sont MM. Vanderbilt et Astor. Ils méri-
tent le nom do « rois », moins par la
grosseur de leur fortune que par l'emp loi
généreux qu 'ils en font. S'agit-il de fon-
der un hôpital , un musée, une bibliothè-
que, on s'adresse à ces messieurs ; la ré-
ponse , accompaguéo d'un chèque, ne se
fait jamais attendre. Peu do temps avant
mon arrivée en Améri que, M. Vanderbilt
venait de donner 500,000 dollars (soit
2,700,000 francs) pour fonder un hôpi-
tal à New-York. Madame Astor venait
do donner 225,000 dollars (soit 1,215,500
francs) k l'hôpital où se traitent les ma-
ladies cancéreuses.

L'hôlel Vanderbilt , situé dans la 5e

Avenue à New-York , est une habitation
princière. Il faudrait entreprendre d'é-
crire un volume pour donner une des-
cri ption comp lète des trésors qui y sont
amoncelés. Plusieurs millions y sont en-
fouis , pour ne parler quo de la galerie do
tableaux et des armoires à vaisselle. La
galerie do tableaux se compose do doux
p ièces, spacieuses ct bien éclairées, qui
contiennent cent soixante quatorze ta-
bleaux de maîtres : huit Millets , y com-
pris le Semeur, trois Rosa Bonheur , sep t
Meissonnier , des Turnor , des (Jérôme,
la Bataille dc Uczonville par Détaille ,
sept Théodore Rousseaux. Cette collec-
tion , réunie à colle de madame It.-L.

Stuai t , formerait un noyau superbe pour
la fondation d'un musée public. Dans
l'antichambre de l'hôtel se trouve un
portrait do Vanderbilt Ior , fondateur de
la dynastie.

Je n'ai vu ni la maison de ville ni la
maison de campagne do M. Gould ; mais
je sais que dans cette dernière propriété ,
la valeur des serres est estimée a
1.250,000 francs. Cola vous donnera , j 'es-
père, uno idée de ce que pout être le
reste. Daus ces croquis américains tra-
cés à la hâte, j e ne puis guère faire autre
chose que mettre le lecteur sur la p iste
de co que l'on peut voir en Amérique.
Malgré tout cela , j e no garantis pas que
M. Gould soit un homme heureux. Au
sujet des immenses fortunes qui existent
aux Etats-Unis , un Américain do beau-
coup d'esprit mo disait un jour :

— Nul ne saurait posséder en paix
p lus d'un million do dollars. Au-delà ,
l'homme no possède p lus sa fortune ,
c'est sa fortune qui lo possède.

Détail curieux. II y a uno trentaine
d'années , M. GouM est arrivé à New-
York avec viugt -cinq dollars dans sa
poche (à Paris on arrive .avec quarante
sous, c'est trad itionnel).  Pendant long-
temps , il .i vécu en vondaut clos souri-
cières. Co n 'est p lus dos souris qu 'il at-
trape , c'est clu meilleur gibier.

Les Américains vivent ou répub li que;
mais s'ils n'ont pas do rois, ils ont des
millionnaires dont ils subissent le joug.

Rien n'est p lus divertissant que de lire
ia généalogie do ces grands noms. Ou la
trouve dans les journaux chaque fois
qu 'un membre de la famille passe de vie
à trépas. Pendant que j 'étais en Amé-
rique, il mourut une certaine madame
Astor. A près avoir énuméré les charmes
et les vertus de cette dame, les journaux
publiaient la liste des John Jacobs, dont
l'un avait été son mari. Tous les Astors
(je tiens à mettre un s, c'est bien le moins
qu 'on puisse faire pour une famille ré-
gnante) ont été John Jacobs et sont con-
nus dans l'histoire sous le nom de John
Jacob I", John Jacob II, John Jacob III.
Le chef actuel de la dynastie, un jeune
homme d'une vingtaine d'années, ett
John Jacob IV. La dynastie des Astors
ne date pas de loin , John Jacob I" étant
arrivé en Améri que au commencement
du siècle, en simp le émigrant , pour y
faire le commerce des fourrures.

Il ne faudrait pas examiner de trop
près la manière dont quelques millionnai-
res américains ont amassé leurs richesses.
Il court , dans le pays môme, do curieuses
histoires au sujet rie ces grandes fortunes.
Je mo rappelle , entro autres choses, uno
pièce charmante de M. Bronson Ho-
ward , intitulée The Hcnrutta. Dans cette
pièce tiguro un jeune boursier qui cher-
che à ruiner son pôro.

— Le portrait u 'est-il pas exagéré?
dis-jo k un ami qui m'accompagnait .

— Pas le moins du mondo , il est lus-

JONATHAN

GRAND CHOIX DE BALAN Ç OIRES
CORDAGES en tous genres pour j ardins, APPAREILS DE GYMNASTI-
QUE de chambre ; le tout à des prix très avantageux. Installations comp lotes de
Halles de gj mnastique.

S'adresser à E. StRUlV, professeur de gymnasti que et d'escrime , Casino-
Théâtre, Lausanne. (H. 4739. L)

QUIPHfP TP'P SL WTTWPTPTO
RUE DE LA PLACE D'AEMES

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

LinoleuiML, véritable « Staines »

IVROGNERIE BH| ATTESTATION j
L'e malade a été guéri à son insu , grâce à votre traitement par correspondance ||j

et vos remèdes inoffensifs. Il peut encore boire un verre, mais la tendance à boire !
trop s'est tout k fait perdue. Vevey, septembre 1888. Jean FREY. — La moitié des §||
frais, après guérison. Attestations, prospectus, questionnaire gratuits. S'adresser &i
à l'Etablissement pour la guérison dc l 'ivrognerie , à Glaris. &*^'̂ 9*_m____w__ W^M

i ATTENTION ! ! ! SANS PRÉCÉDENT |
$ \*jg AXJ MAGASIN CJ
Vf DE LA . O

A BONNE MéNAG èRE !
W PLACE DU MARCHÉ W
Vf (en face le Cercle Libéral) \\
X i Mise en vente de : Ai
j\ 50OO Drosses à récu .N'p au prix de 2© centimes pièce. 5a
W » Drosses à cira g» » O» » » W
i« » Beaux torchons » IO » » &f
AV Drosses d'appartements depuis 1.35 » » -*Vv '
2\ Drosses à habits et à cheveux, au prix de fabrique. Ja
JtV Ces marchandises, de l" choix et de toute fraîcheur, ne seront vendues W
w que pendant quelques jo urs aux prix ci-dessus. w
W Tout le monde voudra donc profiler de celte occasion unique. W

LIPMTIII I BONNETERIE ET LUE
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.

PLUS DE MAUX DE DENTS !
WALIOPPEN -»¦

calme à l'instant la plus violent©' douleur
sans nuire k la dent ni aux gencives. Il
surpasse tous les moyens connus jusqu 'à
présent p' calmer la douleur. 80 c. lo flacon.

Dépôt à Neuchâtel : Pharm. Dardel.
Pour cause de départ, ;\ ven-

dre une bonne machine à cou-
dre. S'adresser Dalancc 8, au
ler s à droite.

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

PL UM-CAKE
Ce gâteau anglais, si apprécié

pour prendre aveo le café, thé,
vin, etc., se trouve toujours frai»
chez
GLUKHER-GABEREL , confiseur
Grands Magasins du Mont-Blanc

LINOL éUM
Les nouveaux dessins sont

arrivés.

Savon Glycérine & Cold- Cream
DE BERGMANN & C», à DKESDB

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

Pharmacie Fleischmann.

DU

Epancheurs, NEUCHATEL
Grand assortiment de chapeaux dc

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

Cannes, parap luies , ombrelles , cra-
vates , bretelles.

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

de famille.
Faute de p lace, li quidation do vannerie,

plateaux ot descentes de lit.

JU REGULATEURS
4mg i" CHOIX
IKpIllI Chulels à coucou.

^WMÊir H6veils -
1 ' NÉÉli1 Montres de poche.

W EêI .11 Rhabillages cn tous genres.

'̂ WXm'lkt Se recommande,

J9J. i. STÂHL
JÉT SOUS ^ôle' ^ Commerce
T PLACE PURRY

Q003 OOOO? OQGOOOQOQQQGO OO O°g Dépôt île Caries Manions g°
O DE O

PAPIERS PEINTS
ml t l m  m ______ | , | ,  _^mt̂ ,  | || „ ,  „MM || B |l

Q CHEZ Q

a M. FRITZ VERDAN o
9° Bazar Neuchâtelois aS
Q OBOOOOOOQOQQO O
OOOO oooo

ARTICLES DE VOYAGE
Malles et valises do tous genres.
Maroquinerie , sacs do voy age , saco-

ches, gibecières , pochettes pour somme-
licres , serviettes , sacs d'écolo.

Boîtes pour modistes et pour coutu-
rières , etc.

Toujours un grand et joli choix de
cannes.

Au magasin GUYE-R0SSELET
Grand' rue , Neuchâtel.

EMPRUNT A PRIMES
VILLE DENEUCHATEL

Tirage du 1er mai
Obli gations originales, valables

pour tous les tirages , j usqu 'à ce qu'elles
t orient , à 18 francs , chez

ALBERT BOVET.

lots lie de leoctiâtel
TIRAGE : 1" MAI

Gros lot : 15,000 Francs

COURT & Cie , Neuchâlel
Nous sommes vendeurs k 18 Fr.

Confiserie - Pâlisserie

Glukh.er-Gfa'berel
7 bis , Faubourg de l'Hôpital , 7 bis

Tous LES JOOIîS :

Meringues k Vacherius
Cornets à la Crème

à 70 cent, la douzaine.
Grand choix de joli es pâtisseries

Pâtés froids dc tontes grandeurs.

Pliarmacie L GDEB HART
Rue Saint-Maurice

sous le Grand Hôtel du Lac

ï_e vin de quinquina ferrugi-
neux au Grenache, à base de pyro-
phosphate de fercitro ammoniacal ,est une
des rares préparations ferrug ineuses cou-
tenant le fer sous une forme parfaito-
ment assimilable.

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

La bouteille : 2 f r .  20.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatique?,

Maladies des voies di gestives, Engorgements
du foie et de la rate, Obstructions viscérales,
Calculs biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile, Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CSIaBSTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs unitaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

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

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

À vendre 3 malles de daines,
au magasin de parfumerie et coiffures
pour dames , Hédiger Place du Port.

[Sup ériorité indisputabîe

M arque  §
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en tablettes et en poudre)



A vendre environ 2000 bouteilles
champenoises k 10 fr. le cent. S'adresser

i à M. Elskes, hôtel Bellevue.

! lll CHANTIER PRÊTRE
| A LA  GARS

Bois de combustion.
j le stère le stère

Foyard sec, fr. 14.-, bûché , (r. 16.50.
» vert , » 13.—, » 15 50.

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

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

Matériaux de construction
tels que : Ciments, chaux et gyps , bri-

i ques et planelles diverses , lattes et li-
teaux , tuyaux en grès, tuiles d'Alikirch
et françaises , ardoises vertes , produits

, réfractaires lro qualité.
Fourniture do fours complets , à prix

avantageux.
I - TELEPHONE -

Succursale rue St-Maurice 1 _ .

i TOURBE SÈCHE D ANET
1" qualité

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

tourbe , à Anet.
j Les commandes peuvent être adres-

sées directement à lui ou être remises à
J. Liochti , rue de l'Hôp ital 8.

Tommes de chèvres, à fr. 1.20 le kilo.
Gruyère 1" qualité , k » 1.40 >
Sirachino Mi lano , à _ 2. — »
Moutarde de Bordeaux , à > 1 50 >
Miel coulé , à ï 2.40 »

Prix- courants de tous les articles ex-
pédiés gratis sur demande. (H.1512Y.)

Â. ROCHAT - BAUER, aux Charbon-
nières (Vaud, Suisse).

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion un

buffet de service (dressoir). Adresser los
oflres , poste restante, Neuchâtel , sous
A. B.

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

4i'8 On demande à . acheter de ren-
contre quel ques meubles do jardin.
Adresser les offres avec prix , au bureau
du journal , sous les initiales N. N. 428.

Cheval à acheter
On cherche un grand et f ort

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Saint-Jean, un
logement de 3 pièces avec dépen-
dances. S'adresser à J. -H. Schlup,
Industrie n" 20, Neuchâtel.

434 Four le 1" mai , logement d'une
chambre et cuisine, de préférence k uno
personne seule. Le bureau du journal
indi quera.

tori que, me répondit-il ; seulement los
rôles sont renversés , ce qui rend la vé-
rité encore p lus odieuse que la fiction.

Quant aux fortunés dos rois des che-
mins do fer — c'est ainsi qu'on les ap-
pelle aux Etats-Unis — elles ont été
faites avec l'argent de milliers de mal-
heureux aujourd 'hui dans la misère. Le
palais du mill ionnaire américain est sou-
vent bâti à l'aide de pierres fournies par
des ruines.

Quand ou parle dos princes de la fi-
nance américaine, on n'emp loie que le
mot « roi », surtout quand on veut dési-
gner les grands actionnaires des compa-
gnies do chemin de fer . Ce mot « roi »
sert aussi à désigner ces majestés qui
sont à la tôle des exp loitations do mine ,
et des monopoles de toutes sortes que
l'on rencontre à chaque pas aux Etats-
Unis. Ces rois du cap ital sont de véri-
tables puissances, ct des puissances dont
la tyrannie so fuit sentir non seulement
sur tous les marchés américains , mais
tlans tous les rangs do la société. Ces ty-
rannies soulèvent des indi gnations et en-
gendrent des ha ines imp lacables , et je
crains que les Américains , qui so mo-
quent do nos révolutions , no s'en pré-
parent une auprès de laquelle , pour ré-
péter lo mot do Henri Hoino , < 93 no sera
qu 'une id y lle ».

{A suivre.)

A louer , do suite ou pour le 24 juin :
Écluse 41, rez-de-chaussée, un grand

local pour magasin , atelier , dép ôt , salle
de réunion , etc., p lus un appartement de
4 pièces au second étage de la même
maison.

Rue du Château 3, une chambre ct
cuisine.

Rue des Poteaux 8, deux apparte-
ments de 3 pièces et dépendances.

S'adresser pour traiter on l 'Etude du
notaire Guyot , Môle n° 3.

A louer : pour Saint-Jean , sur le
Crêt du Tertre, un logement de 3 et au
besoin 5 chambres et dépendances ; vue
magnifi que. — Pour de suite, au quartier
de Gibraltar , uno grande salle pouvan t
ôtre utilisée comme atelier. S'adresser
Etude H. L. Vouga, notaire , à Neuchâtel.

A louer un pet it logement propre. S'a-
dresser Ecluse n° 29, au 1er.

POUR SAINT-JEAN :
1. Rue do la Place d'Armes 5, un ap-

partement do 5 chambres :
2. Faubourg du Château 9, un appar-

tement de 7 chambres ;
3. Tertre 8, boucherie - charcuterie,

avec appartement au besoin.
Les locaux n'* 2 et 3 sont disponibles

dès à présent.
S'adresser à Ed. J. Guillarmod , Fau-

bourg du Château 9.

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

A louer, pour le 24 juin 18S9, rue de
l'Ecluse 24 :

A u 2me étage : un logement de quatre
chambres, cuisine avec eau , bûcher et
cave. Prix : 500 francs.

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

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

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

A lnilPT 1 ^ V* d'heure de Neuchâtel ,
lUliCi all Val-de-Ruz , une maison

située à Boudevilliers , comprenant 4
chambres , dont une à deux fenêtres , une
à trois et les deux autres à uue fenêtre,
cuisin? , grenier et dépendances , avec
j ardin et 4 arbres fruitiers . Prix : 300 fr.
S'adresser à M. Buess, rue du Manège 18,
à la Chaux-de-Fonds.

A louer , pour Saint-Joan , un logement
de doux chambres , cuisine et 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.

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

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

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

A louer , pour St-Jean, le troisième
étage, rue de la Place 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, 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.

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

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée indépendante,
pour uno ou deux personnes rangées.
Ecluse n° 24, au 4me étage, à gauche.

Chambre meublée à louer , chez J.
Lesegretain , Faubourg du Lac n° 19.

Chambre bien meublée, pour un mon-
sieur. Ecluse 2, 2ine étage.

Chambre meublée à louer ; vue sur
le lac et les Al pes ; avec pension si on le
désire. Faubourg des Parcs 7, 1er étage.

De suite , une petite chambre meublée,
et uue grande non meublée , pour de
suite ou p lus tard ; vue sur lo lac et les
Alpes. S'adresser Faubourg du Château
n" 15, 1er étage, à gauche.

On offre à louer pour tout de suite, à
une demoiselle, une grande chambre non
meublée. On donnerait la pension si ou
le désire. S'adresser Faubourg de l'Hô-
pital n" 52. 

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 ; jou issance des jardins , verger
et colline dans une belle situation. S'a-
dresser à M. Jeanneret , dentiste, à Neu-
châtel.

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

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 Mme Charles Schinz, In-
dustrie n" 2.

OFFRES DE SERVICES

Quel ques bonnes cuisinières et plu-
sieurs bonnes filles de ménage sont dis-
ponibles pour lo mois de ma' . S'adresser
à Mm° Wendler, rue de la Treille 4.

Une personne d'âge mûr , bonne cuisi-
nière, bonne femme de ménage, cherche
à se placer chez un monsieur seul ou
dans un peti t ménage soigné. S'adresser
chez Mme Christinat, rue du Bassin 12.

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

418 Une bonne domesti que, sachant
bien cuire , désire se placer. Le bureau
du journal indiquera.

jBity* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mra° A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

>. Une bonne nourrice (lait de six se-
maines), cherche k se placer tout de
suite. S'adresser à Marie Tenthorey -
Meier, à Soigneux , près Granges-Mar-
nand (Vaud).

DEMANDES DE DOMESTIQUES
433 Ou cherche, pour Genève, une

bonne sup érieure, capable de soigner et
d'élever trois enfants. S'adresser au
bureau de cette feuillu.

Une famille allemande à Berne de-
mande, pour le 1" juillet , uno Neuchâte-
loise de 23 à 30 ans, sachant laver ot
repasser et bien au courant du service
de femme de chambre et bonne, pour
deux enfants de 8 et 6 ans. S'adresser à
Mmo Stauffer, Chemin du Rocher 9,
Niuohâtel.

On demande une jeune fille connais-
sant les trav aux d'un ménage et sachant
un peu le français. S'adr. rue Fleury 7.

On demande, pour le 1er mai, un do-
mestique qui sache travailler à la vigne.
S'adresser à Henri Berthoud , vigneron ,
à Areuse.

Uno famille habitant les environs de
Berne cherche, pour lo 1er ou 15 mai,
une bonne expérimentée , capable do soi-
gner de petits enfants et munie des meil-
leures références.

S'adresser à Haasenstein & Vo-
gler, à Berne, sous chiffre H. 1519 Y.

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

On demande, pour le \" mai,

une f ille
forte et robuste , sachant cuire et faire
tous les travaux d'un ménage. S'adresser
à L. Matthey-Jentzer, rue dos En-
vers, Locle. (H. 101 Ch.)
a
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OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

VOLONTAIRE
Pour un jeune homme actif et intelli-

gent, qui finira son apprentissage le
15 juillet prochain , on cherche engage-
ment commo volontaire dans une maison
do gros en denrées coloniales . S'adresser
à M. A. Keller, hôtel Lamm, à Con-
stance. (O. D. 257 K.)

432 Un jeune homme sachant
les deux langues et connaissant la
comptabilité et les travaux de bu-
reau, cherche un emploi dans un
bureau de la ville. S'adresser au
bureau de la f euille qui indiquera .

La Fabrique de montres des
Brenets demande un bon tourneur d'é-
bauches, et un mécanicien connaissant
les éfampes.

Un jeune homme
de 24 ans, habitant Moscou , connaissant
à fond los langues allemande et russe ct
ayant étudié le français , cherche une
place dans un bureau.

S'adresser sous les initiales E. K. M.,
à l'agence générale de publicité H.
Saint-Martin, Moscou , Neglinnoï
proiezdo , maison Moltchanoff.

(M. a. 633/4 a. B.)

Une jeune fille intelligente, d'une ho-
norable famille de la Suisse allemande,
âgée de 18 ans et parlant les deux lan-
gues, cherche une place de demoiselle
de magasin. Pour les renseignements ,
on est prié de s'adresser à J. Rober , Pen-
sion ouvrière, à Neuchâtel.

Une fille qui voudrait se perfectionner
dans la profession de lingère, cherche à
se placer tout de suite. S'adresser rue du
Château n° 4, au second.

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

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

Avis aux Pierrisles
On demande un bon pierriste qui

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

APPRENTISSAGES

Une jeune fille , 15 '/, ans, cherche une
place comme apprentie tailleuse. — Une
jeune personne, 17 ans, cherche une
place comme aide dans un magasin.

S'adresser à Edouard Quartier-la-
Tente, pasteur et professeur, Saint-Biaise.

Apprenti coiffeur
421 On demande pour Zurich un jeune

homme intelli gent qui dé _ 'u .  ruit appren-
dre à fond le métier de co fleur. Le bu-
reau du journal indi quera.

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

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

Apprentissage
Un jeune homme de bonne maison , de

la Suisse allemande, désire entrer comme
apprenti daus une maison de commerce
(denrées coloniales) de la ville de Neu -
châtel. Prière d'adresser les offres à
M™' Wendler, agence, rue de la
Treille 4, à Neuchâtel.

On demande une place d'apprenti chez
un bon rhabilleur , pour le rhabillage de
la montre et de la pendule, et , si pos-
sible , quel ques leçons do comptabilité.
S'adresser à Mme Studler, rue de l'In-
dustrie 21, Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu mardi soir, de Neuchâtel au
Vauseyon , un billet de banque de 50 fr.
Prière de le rapporter contre récompense
au Bureau des Postes du Vauseyon.

Perdu , mardi matin , depuis la gare en
ville , uno montre. La rapporter , contre ré-
compense, chez M. Longchamp, Ecluse 6.

AVIS DIVERS

ffecherchs d'Institut
On désire p lacer unjeuno homme d.ins

uu Institut , où il trouverait l'occasion do
suivre , outre d'autres leçons , les cours
d'école commerciale. Adresser offres et
prospectus k M. F. Wannenmachcr -
Chipot , B'enne.

414 Dans une famille de Neuchâlel ,
on recevrait en pension un jo une homme
désirant suivre lo collège ; vie de famille.
Prix modéré. S'adresser au bureau du
jou rnal.

Deutsche Stadtmission
Die Sonntag-Abend-Versammlungen

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

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 fi ançais, et désire recevoir ,
dans ce but , chaque jour régulièrement
des leçons et 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 avoisinants qu 'il
s'est établi à Colombier et se recom-
mande comme médecin.

Les heures de consultation k
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 do s'adresser vis-à-vis,
à la Pension Eustache.

SOCIÉTÉ
DE LA

SALLE DES CONCERTS
Le dividende de 1888 a été fixé à

T fr. 50 par action , payable chez
MM. Berthoud & C", contre la remise du
coupon correspondant.

AVIS
AU

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

charponnage et remontage de matelas.
Désinfection à ,1a vapeur phéniquée de

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

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

CHEMIN DE FER

, RÉ&IOML JIHMOBIiE
Obligations 4 1|2 °|0

Le Comité d'initiative met en souscri p-
tion l'emprunt première hypothèque quo
la Compagnie du chemin de fer Régional
du Vignoble émettra pour comp léter le
capital de 800,000 francs nécessaire à la
construction do la ligne.

Le capital de cet emprunt est fixé à
50,000 fr. divisé en ÎOO obliga-
tions de 500 fr.

Intérêt annuel à 4 % '/., 22 fr. 50,
payable par semestre. Em ission au pair.

On souscrit :
A la Banque Cantonale, à Neuchâtel;
Chez M. Joan Grellet , banquier , à Co ¦

lombier ;
Chez les membres du Comité à Cor-

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

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

FRATER NITE du V IGNOBLE
La VI"* assemblée générale annuelle

aura lieu à Neuchâtel dimanche 28
avril 188», à 2 heures de l'après-
midi , au Collège des garçons, Promenade
du Faubourg.

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

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

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

Le Secrétaire, Le Président,
Ch.-Eug. TISSOT. J.-Alb. D UCOMMUN .

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

On ctierclie en écliaiip
On désirerait placer un gar-

çon do 15 ans, d'une bonne famille de
laucerno , 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 . II y a à Lucerne de très
bonnes écoles. Adresser les offres sous
chiffres L. 135 Q. à MM. Haasenstein
et Vogler à Lucerne.



L.A. BAH-OISE
Compagnie d'assu ra nces con tre l'Incendie

à, B A L E

CAPITAL SOCIAL : 10,000,000 DE FRANCS
assure k primes fixes modérées contre les dégâts d'incendie, do sauvetage ot
d'exp losion.

Agent général pour la Suisse romande :

GUSTAVE SELTZ, 1, rue de la Poste, al Genève.

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

Neuchâte l : Josué Joseph-dit-Lehmann, Fleurier : Virgile Joanbourquin.
3, rue St-Maurice. Travers : A. Blanc , notaire.

Chaux-de-Fonds : Meinrad Bloch. Môtiers : Fritz Bobillier .
St-Blaise : Court & C", à Neuchâtel ot à Valangin : James L'E plattenier.

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

NOUVELLES SUISSES

Chemins de fer.  — MM. Ab planal p et
Moor ont adressé au Conseil fédéral UDO
demande de concession pour un chemin
de fer de Moiringen à l'hôtel du Reichon-
bach et à la gorge de l'Aar.

Simplon. — Des bruits qui courent
avec persistance en Italie et à Berne, il
résulte!ait que la question du Simp lon
serait décidément entrée dans uno bonne
voie. Les négociations avec l'Italie se-
raient près d'aboutir ; aucune subvention
no lui serait demandée ot ollo n'aurait
qu 'à construire à ses frais los li gnes d'ac
ces, ce qu'elle n'a jamais refusé, vu quo
cette construction s'impose pour toutes
sortes de motifs.

C'est un syndicat de banquiers berli-
nois qui fournirai t los fonds daus des
condilions beaucoup p lus favorables quo
ne lo faisait lo Comp toir d'Escompte.

On expli que cette attitude de l'Alle-
magne, faisant elle-même concurrence au
Gothard , par l'intérêt de l'industrie ger-
manique, qui désire voir le grand cou-
rant du Simp lon acheminé sur l'Alsace
et de là sur le réseau d'outre-Rhin , do
façon à pouvoir prof iter également des
avantages de cotte nouvelle voie.

A ce propos, on parle de nouveau de
la fusion do la Suisse-Occidentale ot du
Jura-Berne et du choix t de la ville fédé-
rale pour siège de la Compagnie fusion-
née. Les lignes françaises pourraient fa-
cilement se rallier à ce réseau ainsi com-
biné, qui concentrerait ainsi le trafic do
la p lus grande parti e do l'Europe.

Zumcir .— On parle en ce moment à
Zurich d'un projet réellement grandiose.
Il s'agirait do la construction sur remp la-
cement do la Tonhallo actuelle d'une ga-
lerie dans lo mémo genre quo la fameuse
galerie Victor-Emmanuel à Milan. En

outre, on édifierait un vaste bâtiment ser- 1
vaut do théâtre, do tonhallo , etc. Il serait
formé dans ce but un consortium dispo-
sant d'un capital do 14 millions.

— Uno dame allemande aux manières
aristocrati ques et «ayant réellement grand
air était descendue l'autre jour dans un
hôtel do Zurich . Faile vivait largement et
faisait de grandes dépenses. Or , avant-hier
cette dame disparaissait subitement en
oubliant de solder son compte qui se mon-
tait à une jolie somme.

SAINT -GAU.. — Lundi de Pâques, cinq
jeunes filles d'Ennoda s'étanl aventurées
dans un petit bateau sur le lac do Wal ¦
lenstadt , furent surprises par un coup do
vent violent. Le bateau chavira et quatre
de ces jeunes filles furent noy ées. On put
sauver la cinquième.

ATELIER DE MÉCANICIEN
COQ D'INDE 26 (N.28 N.)

MAGASIN : Place Purry 3

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

Compagnie du Gaz Bel ge
MM. Pury «fc 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 quo les titres ap-
pelés au remboursement.

A la rentrée des Collèges, on recevrait ,
dans une famille chrétienne, à Borne, uue
jeune fille de 10 à 16 ans , à prix modéré.
Soins affectueux. Pour renseignements
s'adresser chez M. Kiehl , rue du Musée 4,
Neuchâtel.

On demande une jeune fille
désirant apprendre la langue allemande ,
en échange d'une fille de 12 à 15 ans ,
ainsi qu 'une jeune f ille désirant aussi
apprendre la langue allemande moyen-
nant p ayement d'un modeste prix de
pension. De bonnes écoles et vie de fa-
mille sont assurées. De même, deux
jeunes f illes seraient reçues dans une
famille noble et tranquil le  pour apprendre
la langue allemaude. Prix très réduits et
les meilleures références. (H . 1380 Y.)

S'adresser pour renseignements à J .
Blatti, à Oberwyl i/S , etn de Berne.

Mlle EHsa PETITPIERRE a transféré
son domicile au Faubourg de l'Hôpita l
n° 34, 3m0 étage.

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

RÉUNION COMMERCIALE , 24 avril 1&89

P rix fût Demandé Offert
Ranque Commerciale . . — 585 600
Crédit foncier neuch&tcloi s — 575 —
Suisse-Occidentale . . .  — 180 l'JO
Immeuble Chatoney. . . — 540 —
Ranque du L o c l e . . . .  — 627,60 —
Fabriqu e de télégraphes . — I — I 150
Hiltcl de Chaumont . . . - 110 130
La Neuchâteloise . . . .  — *«,W -
Crande Brasserie. . . .  — | — 850
Fab. de ciment St-Sulpice . — — i 520
Société typographi que . . — — 100
Fab. dé ciment des Convers — | — —
Franco-Suisse obi.. » ¦/,% — i 455 —
Chaux-de-Fonds i 'j , nouv . — 101 —

» *7o » — | îoo —
Société technique J 0/o '/17» — I — ' 200

» » »7oV«o - - «5
B.inque Cantonale * •/„. . — — _
Eta t de Neuchâtel t %. . — - —

a » i '/, •/.. | 102 102 —
Obli g. Créd"' foncier . •/,% ' — 101,50 —
Obligat. mui.ici p. 4 '/,%. ' — 101,25 -

» » 4 % • . - - -
» » S '/, %. - 98 -

Lots munici paux . . . .  — 1B 18
Ciment St-Sulpice & •/„• — 101 —
Crandu Kiasserie 4 '/i "/o - — 100 101

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

NOMS ET PRÉNOMS |r Ha o- 3
des g S |

LAITIERS -it l  ïg| 3
8 AVRIL 1889

Senften Alfred 32 33
Rosselet Marie s' 33
Mollet Ernest 31 34

9 AVRIL 1889
Calame Edouard '7 31
Prysi-Reauverd 35 32
Perrenoud Alfred 31 29

10 AVRIL 1889
Schneider Louise 40 32
Robert Célestin 3G 33
llachmann Albert 34 30

11 AVRIL 1889
Balmer Alfred 32 32
Brugger frères 32 32
Geiser Henri 39 82

12 AVRIL 1889
Imhof Jean 37 32,5
llanhardt Jean 35 80

13 AVRIL 1889
Tanner Fritz 35 32
Thalmann Edouard 84 32
Wethli Louis 33 81

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

LA DIRECTION DE POLICE.

— Le Lloyd de Pest annonce qu 'un
train circulant sur la voie de Jaracz-
thal a déraillé ces jours derniers par
suite d'un choc contre un ours. L'ours
était couché en travers do la voie et pa-
raissait dormir . Le mécanicien , voyant
de loin la voie obstruée, donna un grand
coup do sifflet ; l'ours ne bougea pas, le
train le heurta , et le choc fut si violent
que deux wagons de voyageurs dérail-
lèrent. A part quel ques légères contu-
sions, il n'y a pas eu d'accident do per-
sonne; l'ours seul a péri dans la colli-
sion.

— Selon les derniers avis do Washing-
ton , l'occupation do l'Oklahoma par les
pionniers s'est effectuée p lus paisible-
ment qu 'on ne le croyait . Il y a eu quel-
ques rixes seulement.

La population du nouvel Etat est éva-
luée à cent mille hommes.

— Uu terrible accident do chemin do
fer est arrivé à une heure do distance do
Buenos-Ayres, dans la nuit du 20 mars
dernier.

Lo train qui , d'ordinaire , marche à pas
comptés avilit, on no sait pourquoi , cette
nuit-là doublé sa vitesse ordinaire , quoi-
que la voie fût on très mauvais état par
suite dos pluies récentes, ot il a déraillé
entre les deux petites stations de Banca-
lari et de San Martin du chemin de fer
argentin. L'opinion générale est que los
rails étaient sortis du niveau ordinaire do
la voie et que , sous la pression de tout lo
poids du train, les wagons ont immédia-
tement déraillé. Los voitures de pre-
mière classe n'ont pas ou de mal , mais
celles de seconde classe se sont renver-
sées violemment lo long de la chaussée,
chevauchant les unes sur les autres d'une
manière horrible. Dans ces trois voitures
étaient entassés comme des bestiaux en-
viron deux cents immigrants italiens. Il
pouvait être deux heures quand la catas-
trop he a eu lieu ; on ne s'est pas rendu
comp te immédiatement do son étendue,

mais bientôt on vit sortir dos wagons
renversés de grandes flammes et l'on en-
tendit des cris déchirants s'élevor do tous
les côtés. Les gens qui occupaient los
wagons de première classo s'empressèrent
de porter secours k ces malheureux ;
mais lo sauvetage fut , lent ot pénible , et
depuis deux heures dix-huit personnes
périssaient d.ins los flammes ; quatre-
vingt-quatre ont été sauvées, mais avec
de graves blessures.

Il y a eu duran t l'incendie des wagons
de terribles épisodes. Uno mère qui vou-
lait sauver son petit enfant est morte avec
lui ; un malheur eux était resté pris sous
uno roue par son vêtement en voulant
sauter hors d'un wagon ; il faisait des
efforts immenses pour se dégager et de-
mandait de l'aide à grands cris, voyant
le feu s'avancer rapidement vers lui. On
tenta do le sauver ; un jeuno homme lui
tendit los bras pour chercher à le déga-
ger, mais les flammes qui croissaient le
contrai gnirent à reculer , et les individus
sauvés durent assister à l'effroyable auto-
da-fé comme paralysés par la terreur ; en
peu de minutes l'élément destructeur
l'avait transformé en une masse carbo-
nisée informe.

C est seulement trois heures après la
catastrop he que l'on put organiser les
secours et faire partir un train pour
transporter les blessés dans les divers
hôpitaux de Buenos-Ayres. La presse,
sans distinction de partis , a ouvert aus-
sitôt des souscriptions en faveur des pau-
vres immi grants italiens, et la charité
argentine ne s'est pas démentie encore
cette fois.

On attribue généralement ce désastre
au pou de surveillance des voies de la
part des concessionnaires de la ligne an-
glaise ; l'opinion publique réclame une
enquête prompte et sévère, ainsi que la
punition des coupables qui , pour une
bassespéculation ,jouent la vie de l'homme
comme celle d'un chien.

Parmi les passagers du train se trou-
vaient plusieurs Suisses qui ont éprouvé
des brûlures plus ou moins graves, mais
ont pu cependant au bout de quel ques
jours sortir des hô p itaux et trouver un
accueil provisoire dans l'auberge dos im-
migrants. La Société philanthrop ique
suisse, ainsi que le pasteur évangélique
de Neuveville , au bord du lac de Bienne,
les ont aidés à se procurer des vêtements,
car tous les effets avaient été brûlés .

Les noms do ces Suisses sont les sui-
vants : M. Fr.-Ant. Koch , de Schaffhouse ,
et J. Bastorfer , de Berne, tous deux anté-
rieurement domiciliés à Neuchâtel ; Emile
Forster, de Schaffhouse ; Pellet , de Vaud,
ct la famille Pic, du Jura bernois , comp-
tant six personnes adultes ; avec eux se
trouvait un j ardinier bavarois , nommé
Frédéric Hintonneister , qui a pu se pla-
cer chez une famille suisse à Buenos-
Ayres. Koch a aussi trouvé du travail
dans cetle ville ; les autres se sont rendus
chey, des parents à Sauta-Fé et à Cordoba.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Autriche-Hongrie
Mardi soir de nouveaux troubles occa-

sionnés par les grévistes des tramways à
Vienne.

C'est le quartier des Favorites et le
faubourg de Hernals , très populeux , très
industriel et très fréquenté , qui ont été
surtout le théâtre des plus sérieux désor-
dres.

A sep t heures et demie , une foule
comptant plusieurs milliers de personnes
s'est rassemblée et a assailli à coups de
pierres les troupes. La cavalerie a mis le
sabre au clair et a dû charger les émeu-
tiers. Il y a eu de nombreux blessés.

Cependant, le tumulte grossissant, un
bataillon d'infanterie a chargé à 9 '/, h.
pour la seconde fois la foule, qu 'elle a
dispersée, la bayonnefto croisée.

Vers 10 heures, la tranquillité était à
peu près rétablie. Il y a eu do nombreux
blessés dans cette seconde charge. Beau-
coup d'arrestations ont élé faites.

Angleterre
Dans un meeting conservateur , à Bris-

tol , lord Salisbury a constaté la nécessité
d'augmenter la marine britanni que, afin
d'empêcher une invasion étrang ère éven-
tuelle.

Il est vrai que l'Aug lotorre entretient
des rapports très amicaux avec toutes les
puissances , mais la situation de l'Europe
peut changer brusquement. Dans ces con-
ditions , il est impossible de créer un gou-
vernement irlandais autonome qui pour -
rait ouvrir à une flotte ennemie les ports
de l'Irlande.

Belgique
Le général Boulanger est parti hier ma-

tin de Bruxelles à 6 heures 45. Aucun
incident.

NOUVELLES POLITIQUE

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

La loi sur les incompatibilités eu matière
fédérale , votée par le Grand Conseil le
21 février 1889, n'ayant donné lieu à
aucune opposition pendant la période du
délai référendaire , est promul guée par le
Conseil d'Etat pour être immédiatement
exécutoire.

Eglise catholique. — Le Consei l d'E-
tat a nommé le citoyen abbé Brasey,
Louis-Gustave , aux fonctions de curé de
la paroisse catholique du Cerneux-Pé-
qui gnot , en remp lacement du citoyen
Pollien , François-Edouard , décédé.

Agriculture. — Les primes du concours
de bonne tenue do fermes organisé par
la Fédération des Sociétés d'agriculture
do la Suisse romande, ont été distribuées
comme suit :

Diplôme d'houueur pour amélioration
générale : M. A. de Chambrier, à Bevaix.

Fermiers.
Di p lôme d'honneur et 225 fr . : M. Max

Carbonnier , à Wavre.
1" prix , 180 fr. : M. Eugèue Berthoud ,

à Colombier.
2m0 prix , 100 fr. : MM. Georges Mié-

ville , à Areuse ; Jean Deschamps, à
Piorre-à-Bot.

3™ prix , 90 fr. : MM. James Clottu , à
Cornaux ; Jean-Frédéric Descombes, à
Bellevue-sur-Cressier ; Louis Dubois , à
l'Abbaaye de Bevaix.

Propriétaires.
1er prix , 180 fr . : M. Fritz Montandon ,

à Boudry. •
2m° prix , 90 fr. : M. Dro/a Clottu , k

Cornaux.

Banque cantonale . — Les comp tes de
1888 do la Banque cantonale neuchâte-
loise accusent un bénéfice de 202,258 fr.
70 cent., qui est réparti do la manière
suivante :

A l'Etat , sur le capital
de dotation , intérêt à 4 "/„
sur 4,000,000 fr . . . . Fr. 100,000»-

A l'Etat , pour intérêts
payés par antici pation . » 1,600»—

Au fonds de réserve sta-
tutaire 40% sur 40,000 fr. » 16,000» —

A l'Etat 55 % sur
40,000 fr. soit bénéfice . » 22,000»—

Au personnel de la
Banque » 2,000» —

Report à nouveau . . » 658»76
Somme égale Fr. 202.258»76

Régional du Val-de-Ruz. — Suivant un
correspondant du Val-de-Rue, le rég ional
on projet doit avoir surtout pour but de
relier les localités du Val-de-Ruz avec
Neuchâtel.

« Neuchâtel est en effet , dit-il , le point
où converge de préférence lo mouvement
commercial , industriel , intellectuel du
Val-do-Ruz. Neuchâtel , siège des auto-
rités cantonales, dos princi paux établis-
sements financiers et administratifs ;
point d'arrivée des chemins de fer de la
Suisse allemande et française ; centre
d'approvisionnement des magasins et des
particuliers , attire journellement et parti-
culièrement les jours do marché, des cen-
taines d'habitants du Val-de-Ruz.

« Nous savons bien que nos horlogers so
rendent également en foulo à la Chaux-
do-Fonds , et nous leur souhaiterions un
autre chemin quo la rampe de 40 degrés
qui aboutit aux Hauts Geneveys. Mais il
est incontestable que le mouvement en
voyageurs et marchandises est dix fois
plus considérable avec Neuchâtel qu'avec
la Chaux-de Fonds. Comparez seulement
le chiffre des piétons ot voitures qui pas-
sent à Valangin et Fenin avec celui de la
gare des Geneveys ot de la Vue-des-
Al pes. D'aiillours l' assemblée du 24 mars,
on choisissant à Valangin un membre du
Comité d'initiative , a témoigné claire-
ment sont intention do ne pas isoler cette
localité. »>

La Société dos Arts de Genève a ac-
cordé la qualité d'îissociô honoraire à M.
Aimé Hombort , pour los services qu 'il a
rendus à l'industrie et eu commerce
suisses par sa mission au Japon , ot l'ou-
vrage qu 'il a publié sur ce pays.

Nouvelles musicales. — Mlle Clotildo
Kleeberg, qui avait eu grand succès en
janvier dernier au 2°"' concert d'abonne-
ment, et nous avilit entre autres tant
charmés dans le concerto en ré majeur
de Mendelssohn , va se faire entendre à
la Salle Erard , à Paris. La jeune artiste
nous informe qu 'elle y donnera trois con-
certs, les 27 avril , 4 et 11 mai prochain.

CHRONIQUE LOCALE

VIENNENT DE PARIU TKE

Lo Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie . Tome IV, 1888.

Croquis jurassiens, par Louis Favre,
illustrés de 55 vignettes dans le texte et
hors texte par Ed. Jeanmaire. — F. Payot
et Attinger frères , éditeurs.

Causerie sur les mœurs de noire démo-
cratie, par Jean Berthoud. — L.-A. Borel ,
imprimeur.

L I B R A I R I E

Paris, 24 .avril.
M. Barbey d'Aurevill y, le romancier

et lo critique biou connu , vient do mou-
rir.

Londres, 24 avril.
Le général Boulanger est arrivé à

3 h. 15 à la gare de Charing Cross. Dans
l'enccinfe de la gare il y avait environ
mille personnes ; elles ont poussé quel -
ques cris de « Vive Boulanger ! », mêlés
de s'fflets et de huées. Deux dames ont
présenté des bouquets au général.

Une grande foule stationne devant
l'hôtel de Bristol .

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur et Madame Gottfried Ruchli,
leur petite fllle et leurs familles ont la
grande douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte de leur cher
enfant,

ERIVEST-GOTTFRIED,
enlevé subitement à leur affection , à l'âge
de 2 ans, 10 mois.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 26
courant, à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire: rue St-Maurice n°8.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume des cieux
est à eux.

Le présent avis tiendra lieu de lettre de
taire-part.

Madame Louis Delay-Debrot, Monsieur
Louis Delay, fils, Madame et Monsieur
César Barbezat, à Payerne, Mademoiselle
Louise Delay et les familles Debrot , Dé-
glon , Perrenoud et Delay, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
bien-aimé époux, père, frère et parent,

Monsieur LOUIS DELAY,
que Dieu vient de rappeler à Lui, mardi
23 avril, à midi et demi, après une longue
et pénible maladie.

J'ai cherché l'Eternel et il m'a
répondu et m'a délivré de toutes
mes frayeurs. Psaume XXXIV,

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 26 courant,
à 1 heure apraàs rndi.

Domicile mortuaire : Ecluse n° 32.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

On ne reçoit pas.

FROHSINN
Messieurs les membres de la Société sont

priés d'accompagner le convoi funèbre de
l'enfant de Monsieur GOTTFRIED RUCHTI,
leur collègue.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 26
avril , à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue St-Maurice n° 8.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres du Cerclai»
de» Travailleurs sont informés du
décès de leur collègue,

monsieur LOUIS DELAY,
et priés d'assister à son convoi funèbre ,
qui aura lieu vendredi 26 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Écluse n* 32.
LF. COIIITf:.

AVIS TARDIFS

Perdu , mercredi , à l'Evole, un paquet
renfermant des outils de gypseur. Le
rapporter au restaurant Studer , rue
Fleury .


