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Nei ge fine intermittente le matin. Soleil par
moments depuis midi. Lo ciel se découvre
après 6 heures du soir.

JVIVEA C I>U lAC :
Du 26 avril (7 heures du m.): 429 m. 560
Du 27 » « » 429 m. 560

Pharmacie ouverte dimanche
28 avril :
F. JORDAN, rue du Seyon et du Trésor.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COUDRE M NEUCE àTEL
La Direction de Police interdit aux at-

telages de tout genre de circuler au trot
dans les rues asphaltées ainsi que dans
celles où il n'y a pas de trottoirs. Les
contraventions k cette défense seront pu-
nies d'une amende de 2 Fr .

Neuchâtel, le 24 avril 1889.
Direction de Police.

Gommune de Meechâtel
M. le Dr Henri de Montmollin, vacci-

nateur d'office, vaccinera au Dispensaire
do PHôpital communal, pendant huit
jou rs, dn 25 avril an 2 mai, chaque jour
à 8 heures du matin. Le vaccin provient
de l'Institut de Lancj .

Neuchâtel, le 23 avril 1889.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
L'hoirie de Jonas-Josué Burgat-

dit-GrelIet, allié Delay, k Montalchez ,
fora vendre par voie d'enchèreres publi-
ques, les tiers appelés,, la samedi 4 mai
prochain, dès les 8 heures du soir, à
l'auberge do dame Pernet , à Montal-
chez, par le ministère du notaire sous-
signé, les immeubles suivants :

Cadastre de Montalchez
Article 267. A Montalchez, bâtiments,

place, jardin et pré de 2100 m1.
Art. 262. A Montalchez , pré de 275 m*.
Art. 263. A PAlley, champ de 330 nr.
Art. 264. La Fin dessous, champ de

885 m».
Art. 265. La Nusillette , champ de

1692 m5.
Art. 266. EnGibert, champ de 1863 m1.
Art. 1208. La Nusillette , champ de

794 m1.
Cadastre de Fresens

Art. 303. Au Pan de Seyla , champ de
2478 ms.

Les deux maisons formeront deux lots
séparés.

St-Aubin, le 25 avril 1889.
Euo. SAVOIE, notaire.

VENTE D'IMMEUBLE
Les hoirs Perroud-Haselbacher expo-

seront en vente 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 cantonal e de Neuchâtel à Saint-
Biaise et le lac. Limites : Nord , route do
Neuchâtel à Saint-Biaise: Est , M.Ernest
de Pourtalés ; Sud , le lac de Neuchâtel ;
Ouest, M. Louis de Pury. — Situation
exceptionnelle pour sol à bâtir.

Pour tous rense;guements, s'adresser
à la dite Etude , à Neuchâtel.

VENTE D'IMMEUBLE
A vendre une propriété située au-

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

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

Vente d immeuble
On offre k vendre une grande propriété ,

dans une très belle situation, k quelque
distance de la ville , comprenant :

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

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

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

Eau dans la propriété , belle exposition
au midi.

Le rez-de-ch aussée du bâtiment prin-
cipal est occupé par un café-restau-
rant jouissan t d'une bonne clientèle.

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

AMERIQUE
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 vente : changement de
commerce. Pour informations, s'adresser
chez Albert Georges, fabricant de para-
pluies, à Neuchâtel.
~~ROMOLOGATIONT

Le samedi 27 avril 1889, à 9 heures
du matin, il sera demandé à l'autorité
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 Henri-
Louis Pettavel , et de son épouse
Marianne née Ducommun, à Fre-
tereules. Des surenchères pourront ôtre
déposées chez le soussigné jusqu'au jour
de l'homologation et samedi matin à l'au-
dience k Rochefort.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Commune de Valangin
VENTË^DE BOIS

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

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

16 tas de lattes,
4800 fagots.

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

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

Vente de bois
Lundi 6 mai, dès les 8 heures du matin ,

ot à do favorables conditions , la Com-
mune de Rochefort vendra , dans ses fo-
forêts , les bois ci-après désignés :

300 stères helre,
3000 fagots hêtre et bois mêlé,

15 tas perches.
Co bois étant d'un accès facile ot do

première qualité , est recommandé aux
amoteurs.

Rendez vous à la Maison de Commune.
Rochefort , le 25 avril 1889.

Conseil communal.

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'A griculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et 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 pin ,
6 tas de chêae pour charronnage,

10 tas de perches de sap in ,
150 stères de sap in ,
25 » de hêtre ,
6 » de chêne,

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

Chanet.
Neuchâtel , le 19 avril 1889.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.
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Façonnés pour garçonnets de 3 à. 8 ans 8
Un morceau pour réparations accompagne chaque vêtement. §£|

Habillement complet sans pareil, pour hommes . . . depuis Fr. 26. — ¦
Pantalons de travail , » » » 4.50 H
Chemises dernière coupe, » » » 3.50 |
Une quinzaine de costumes laine de l'année dernière , pour 5, 6 et 7 ans, I
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LIQUIDATION RÉELLE
in Magasin ie Mercerie, Bonneterie, Lingerie

9, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 9

IFS. A.B A. I S : SS °|o
Aperçu de quel ques articles :

Matinées, Robes d'enfants, Châles,
Jupons , Coiffures, Ruches,
Jerseys, Passementerie, Dentelles,
Tabliers, Ganterie, etc. Echarpes, etc.
Corsets, Bas, Merceri e._

BV 0" serait aussi disposé à remettre le fon d du magasin. "98

A N N O N C E S  DE VENTE

Vieux vin à vendre
A vendre environ, un millier de bou-

teilles de vieux vin blanc de Neuchâtel
dos années 1854, 1862, 1864, 1865 (230
bouteilles) 1867, 1870 (230 bouteilles"),
1874, 1876, 99 bouteilles vin rouge 1874
et 130 bouteilles de vieux vin absinthe.
Ce vin provient dos m'eilleurs quartiers
de Neuchâtel et se trouve encore dans la
cave du propriétaire.

Adresser les offres à M. Ed. Junier ,
notaire.

Papiers peints
Beau choix de pap iers peints à tapisser,

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

Tricotage mécanique
Spécialité de camisoles et sous-tailles.

Rentago de bas. On peut se procurer le
coton au magasin

JLse GERSTER
7, TERREAUX , 7.

Coutellerie MÊÎËB
5, Rue Saint-Maurice , 5

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

Aiguisages et rhabillages.

BIJOUTERIE H T ; 1
HORLOGERIE Ancienne Maison -

„ ORFÈVRERIE JEMJAQUBT k Cie.
| Bnin chou dam tona \n genre» Fondée en 1833

L̂. JOBÎIV
Successeur

. Maison du Grand Hôtel dn I<ac
NEUCHATEL

CHAUSSURES
FRITZ HUNZIKER, cordonnier,

Fausses-Brayes 15, à Neuchâtel , se re-
commande pour bottines sur mesure en
tous genres, pour Dames et Messieurs.

Elégance, solidité, promptitude et prix
modérés sont assurés.

Réparations à toutes chaussures et
provenant de n 'importe quelle fabrica-
tion ; posage d'élastiques piquées à la
machine et tout ce qui concerne son
métier.

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

Bonne occasion
Liquidation dès aujourd'hui de toutes

: les

POUSSE TTES
qui sont en magasin, au

BAZAR NEUCHATELOIS
Frite VERDAN, rue de l'Hô pital.

;Og., H© BT CAIRE S t^fe>

A VENDRE B.ÏSR
système SINGER . S'adresser Gibraltar 13.

1RS ROUGES D'ITALIE
livrés f ranco

depuis 30 francs l'hectolitre.
Echantillons sur demande.

HENRY VAUDEY, vins en gros,
Neuchâtel, Faubourg des Sablons.

CHAUD-LAIT
de 5 à 6 heures, soir et matin.

De vaches toujours nourries au four-
rage sec et au régime, pour enfants en
bas âge et malades , à prix raisonnable.

De vaches nourries au fourrage natu-
rel, rendu à domicile, à 20 cent, le litre.

Au Petit-Pontarlier 5.

ON DEMANDE A ACHETER

AVIS IMPORTANT
Une personne sérieuse cherche à ache-

ter à Neuchâtel ou dans un village avoi-
sinant, un café ou petit hôtel bien acha-
landé.

Paiement comptant.
S'adr. à M. Charles Barbier , notaire, à

la Chaux-de-Fonds.
On demande à acheter d'occasion on

divan à ressorts. S'adresser rue du Râ-
teau n° I, 3me étage.

On demande à acheter d'occasion un
buffet de service (dressoir). Adresser les
offres, poste restante, Neuchâtel, sous
A. B.



APPARTEMENTS A LOUER

Pour la saison d'été, à louer au
Buisson , près Souaillon , un logement
meublé. S'adresser pour les conditions à
M. L. Châtelain, Crêt 7, et pour le visiter,
au fermier.

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

434 Pour le 1" mai, logement d'une
chambre et cuisine, de préférence à une
personne seule. Le bureau du journal
indiquera.

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

local pour magasin, atelier" dép ôt , salle
de réunion , etc., plus un appartement de
4 pièces au second étage de la môme
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 en l'Elude du
notaire Cuyot , 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
magnifique. — Pour de suite, au quartier
de Gibraltar , une grande salle pouvant
être utilisée comme atelier. S'adresser
Etude H.-L. Vouga, notaire , à Neuchâtel,

A louer un petit logement propre. S'a-
dresser Ecluse n" 29, au 1er.

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

A lfl llPr à 'Z* d'heure de Neuchâtel,n. 1UUC1 au Val-de-Ruz , uno maison
située k Boudevilliers , comprenant 4
chambres, dont uno à deux fenêtres , une
k trois et les deux autres k une fenêtre,
cuisino, grenier et dépendances, avec
jardin et 4 arbres fruitiers. Prix : 300 fr.
S'adresser à M. Buess, ruo du Manège 18,
à la Chaux-de-Fonds.

A louer, pour Saint-Jean , un logement
de doux chambres, cuisine et dépendan-
ces, situé au contre do la ville. S'adresser
Etude Porret, Escalier d u Château 4.

A louer , rue J.-J. Lallemand , pour le
24 juin prochain , un appartement do trois
pièces, cuisine tt dépendances. S'adres-
ser k M. Julien Lambert , Promenade
Noire 3.

Uu petit logement k des personnes
sans enfants. S'adr. Portuis-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-
Pontarlicr n" 1,

On offre k 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 , le troisième
étage, ruo do la Place d'Armes 10, com-
posé do 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser aux Bains.

Pour Saint-Jean 1889
on offre k louer , au ccnlro mémo do la
ville, et donnant sur l'une des princi pales
rues de la localité , un beau logement de
plusieurs pièces, et à un prix relative-
ment bas. S'adresser à l'Etude J. Eug.
Bonhôte, avocat, rue du Coq d'Inde.

A louer de suito un petit logement.
S'adresser rue de l'Hôpital 8, 1er étage.

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

Séjour d'été
A louer, pour l'été ou pour foute l'an-

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

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

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

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

A louer pour St-Jean 1889, rue
Purry 4, au 2me étage, un apparte-
ment do 4 p ièces avec dépendances. S'a-
dresser môme maison, au 1er étago.

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

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

Le Pelit Hôte l de Chaumont
est à louer dès maintenant. Bâtiment
avec cuisino , chambre à manger , restau-
rant , caves, 5 chambres k coucher au
1er étago et .4 chambres au 2me étage ;
terrasse et dépendances ; puits , ja rd 'n
potager ; vue sp londide.

S'adresser pour lss conditions à M. J.
Wavre, avocat à Neuchâtel , secrétaire
du Conseil d'administration.

A louer pour Saint-Jean un logement
d'une chambre, cuisine , galetas, terrasse
et pavillon. S'adresser Ecluse n° 13,
à l'épicerie.

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

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

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

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

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

do la Grande Brasserie.

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

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée. Place d'Ar-

mes 5, 2mo étage.

Chambre â louor pour messieurs.
Temp le Neuf 22, 3'"° étage.

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

campagne, trois chambres meublées avec
la pension ; j ouissance des jard ins , verger
et colline dans une belle situation. S'a-
dresser k M. Jeanneret , dentiste, à Neu-
châtel. -y

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

A louor une chambre meublée. S adr.
maison pharmacie Bauler , 2mo étage.

A louer , à une dame, une jolie cham-
bre non meublée. S'adresser au magasin
de broderies rue du Château n" 4.

Jolie chambre meublée indépendante,
pour une oa deux personnes rangées.
Ecluse n" 24, au 4me étago, k gauche.

Chambre meublée à louor , chez J.
Lescgrctain , Faubourg du Lac n° 19.

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

LOCATI ONS DI VERSES

Atelier de Menuisier
On offre a remettre do suite , dans uno

clos princi pales localité:! du Vignoble, lin
atelier de menuiserie , avec outi l lage
complet et logement.

S'adresser au citoyen Edouard Redard,
agent d'affaires , à Colombier.
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Assortiments cosi!si«!«3î»«LÏ:&l«3<So — CJoiî-Sectios* très soignée.

VÊTEMENTS g?£ETiii]ÎTKî  ̂ ÏMU)i
|̂ ^^S^^^fr. 70, 65, 60, 55, 45, 40, Ifl 20, 18 15 et YÂ 30, 25 et JO  f' -  0 4.50, 3 50 ot £ % i} \) CHEMISES flanelle coton . 2 50

38, 35 et [•] CHEMISES blanch', 2.50, 3.50 et 5

Reçu un très grand choix tle vêtements pour jeunes pns el enfants- | " ^«TciirçM Yéteraen irmorceau x pour réparations. | Vêtements d'enfants, Bu la saison tatère, cds à Moitié prix.

Rue du Seyon 7 â 1 1  H I i l  V "I I H R r Rue du Seyon 7

Les avantages qu'offre cette maison lui assurent la préférence de toute personne économe et s'habillant avec élégance.

Rayon sp écia l de vêtements de travail. — Vêtements sur mesure.

JERSEYS
COfE IREÉPBOCMBLE, FÛMES I0PÏLLES

avec -mari, escompte de

â LA CONFIANCE
Propriétaire : G. RONGO

—^ 

A louer doux locaux à l'usage d'ate-
liers ou d'entrep ôts. S'adresser k Henri
Landry, Ecluse 47.

OÏ'I DEMANDE A LOUER

Un emp loy é de bureau cherche à louer
uno jolio chambre meub léo do suito.
Adresser offres et prix V., caso poâlalo
127, Neuchâtel.

438 On demande à louor en ville un
petit appartement bien situé avec cuisine
et dépendances. Le bureau du journal
indiquera.

441 Deux dames seules cherchent un
petit logement . S'adr. au bureau de la
Feuille.

OFFRES DE SERVICES

Uno très brave jeune fille cherche uno
place le p lus tôt possible , soit pour soi-
gner des enfants , soit pour d'autres oc-
cupations , avec occasion d'apprendre lo
français. S'adr. ruo du Temp le Neuf 5,
au second.

Une fille d'un certain âge , de toute
moralité , demande uue place pour faire
Io ménage d'un monsieur seul ou d'uno
famille pieuse ; elle a l'expérience du
méuage. Entrée le 1er mai. S'adresser à
la forge do Peseux.

Une jeune fille
cherche place comme aide de ménage
dans uno famille chrétienne , où elle
trouverait l'occasion d'apprendre à fond
la langue française.

Envoyer les offres à Mme Rudin ,
Rebgasse 46, à lîàle. (Ho. 1334 Q )

Quel ques bonnes cuisinières et p lu-
sieurs bonnes filles do méuage sont dis-
ponibles pour lo mois do ma;. S'adresser
à njme "̂ "eiicller̂  ru0 do la Treille 4.

418 Une bonne domesti que, sachant
bien cuire, désire so placer. Le bureau
du journal indi quera.

Demande de place
Une jeune f ille do bonne famille

cherche place dans une f amille res-
pectable du canton de Neuchâtel,
où elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue f rançaise. Pour sa pension
et sa chambre., elle aiderait dans le mé-
nage. S'adresser à Rud. Pulf er,
emp loy é d'état civil , à Hindelbank
(Berne). (H. 1516 Y.)

DEMANDES DE DOMESTI QUES
437 On demande uno fillo active et

robuste , connaissant les travaux d'un
ménage. Inutile de se présenter sans do
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau du journal.

Oa cherche, pour faire un ménage où
il y a dos enfants , uno personne d'âgo
mûr , forte ot robuste et bien recomman-
dée. S"adressor à l'épicerie James Brun ,
Tertre 18. 

Ou demande uno til lo robuste pour
aider dans le ménage ot faire do petits
travaux do campagne. S'adresser à M.
Ducommun , garde-forestier , à l'Etor ,
Cressier.

On demande, pour do suito , une per-
sonne i-ccommanda l ilo , pouvant  disposer
do trois heures pou r aider dans uu mé-
nage. S'adresser chez Mmo Antoine, au
Plan.

Ou demande pour le 1" mai une bonne
domosli que propre ct active , sachant bien
cuire et faire les travaux du ménage ,
dans uno campagne du canton de Vaud.
Gage fr. 25 par mois avec perspective
d'augmentation. S'adresser Route de la
Gare 6, 3me étage.

Une fille propre et active , sachant
cuire , trouverait à so placer chez Mmo
Strœle , rue de l'Orangerie.

433 On cherche, pour Genève, uno
bonne sup érieure, capable de soigner ct
d'élever trois enfants. S'adresser au
bureau de cette feuille.

Une famille allemande à Berne de-
mande, pour lo 1er juille t, une Neuchâte -
loise do 25 à 30 ans, sachant laver et
repasser et bien au courant du service
do femme de chambre et bonne, pour
deux enfants de 8 et G ans. S'adresser k
Mme Stauffer, Chemin du Rocher 9,
Neuchâtel.

Une jeune fille intelli gente, d'une ho-
norable famille do la Suisse allemande
âgée do 18 ans et parlant les deux lan-
gues , cherche une p lace de demoiselle
de magasin. Pour les renseignements,
on est prié de s'adresser à J. Reber, Pen-
siou ouvrière , k Neuehâlel.

424 On demanda pour do suito huit
pirateurs, huit achoveurs , hui t  remon-
teurs , uuo polisseuse de débris , uno ré-
gleuse , pour ancre Boston ; travail  suivi
ot régulier . S'adresser au bureau du jour-
nal.

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

On cherche une volontaire dé-
sirant apprendre la langue alle-
mande. Elle devrait s'occuper des
enfants et connaître les ouvra-
ges manuels. (H. 1522 Y.)

S'adresser à Kmnig, Kramgasse
n 0 58, Berne.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune ouvrier boulanger voudrait

changer sa p lace pour le 15 mai ou à
volonté. Cortiticatsàdisposition. Adresse :
E. Bichscl , chez M. Schârer, boulanger ,
Sumiswald (Berne).

Demande de place
Un jeune homme robuste , Suisse alle-

mand , âgé de 23 ans, ayant do bonnes
connaissances scolaires, cherche à Neu-
châtel ou aux environs p lace dans un
magasin , où il travaillerait contre un
salaire modeste , pour se perfectionner en
même temps dans la langue française.

Prière d'adresser les offres sous chiffre,
H. 1326 Q. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Bâle.

VOLONTAIRE
Pour un jeune hommo actif et intelli-

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

Une jeune fille
cherche, pour le 1" mai , une place dans
une petite fami l le  honorable , où elle
pourrait apprendre la langue française.
Elle ne demande pas un fort salaire. Of-
fres sous chiffre II. 1550 c. Z., à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler ,
Zurich.



ï,a Fabrique de chocolat de
Serrieres demande quelques
j eunes ouvrière^ 

Uno fil' 6 1u ' voudrait se perfectionner
dans la profession do lingère , cherche à
«o placer tout do suite. S'adresser rue du
Château n" 4, au second.

rjB j ouno homme ayant déjà travaillé
dans un bureau , connaissant le français

I ]'allomaD d , pourrait remplacer pendant
deux mois un emp loy é qui va faire son
servie» militaire. Adresser les offres poste
rest ante Neuchâtel , sous les initiales
CJJ5- .

Une jeune institutrice
allemande , di p lômée, désire se placer
dans la. Suisse française pour se perfec-
tionn er dans la langue. Elle se chargerait
d'enseigner aux enfants l'allemand , la
musi que , la po inture et la gymnastique,
it do les surveiller dans les travaux do
l'école. (M. cpt . 26/4 F.)

Offres sous chiffres L. 5785, à Rodol-
phe Mosse, Francf ort s. [M.

Un robuste je une homme, qui a fait un
apprentissage de deux ans comme bou-
langer , chercha à se placer le plus tôt
possib le, de préférence dans la Suisse
française . Renseignements seront donnés
par M. Hausor , boulanger , à Madretsch ,
près Bienne.

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.

Avis aux Pierri stes
On demande un bon pierriste qui

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

APPRENTISSAGES

Un jeune homme de bonne famille , de
16 à 18 ans , pourrait entrer comme
apprenti cuisinier dans un bon hôtel
du canton de Vaud. Conditions très
avantageuses.

S'adresser à Mm ° Wendler, agence,
rue do la Treille 4, à Neuchâtel.

Un apprenti pourrait entrer chez Ch.
Slrœlo , tap issier , au Faubourg.

Une maison de banque de la ville de-
mande comme apprenti , un jeune homme
recommandable , ayant reçu une bonne
instruction. Adresser les offres par écrit
sous chiffre A. D. 440 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprenti coiffeur
421 On demande pour Zurich un jeune

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

Apprentissage
Un jeune homme de bonne maison , de

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

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

OBJET S PERDDS OU TROUVÉ S
439 Perdu jeudi soir , do la ruo du

Seyon au Musée de peinture , un petit
porte feuille r enfermant des esquisses.
Le rapporter contre récompense au bu-
reau du journal.

AVIS DIVERS
Une bonne ouvrière demande dos jour-

nées. Elle s'occuperait aussi de tous les
ouvrages de couture , lingerie , etc. S'adr .
rue do la Treille 4, au second.

Un insti tuteur do TEcolo secondaire do
llàle-Villo serait disposé à prendre en
pension dans sa maison un seul pension-
naire (garçon ou fille) à des conditions
avantageuses. Pour renseignements s'a-
dresser à M. le Dr R. Weber, professeur
a l'Académi e do Neuchâtel ."

Jacques KISSLING"
travaillant comme ouvrier relieur¦ c rs ....Y 5, 2'"° étage , Neuchâtel ,
se recommande à ses amis et con-
naissances po ur de l' ouvrage.

— Ouvrage .soigné, —
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Vente de billets à l'avance au magasin de musique SANDOZ-LEHMANN , Terreaux 3, et le soir, à l'entrée de la salle.'—

PRIX DES PLACES : Loges grillées, 3 fr. — Premières, 2 fr . 50. — Parterre numéroté , 1 fr. 50. - Secondes galeries, 1 fr .

ORPHÉON
DE NEUCHATEL

C0NC0URS
~

DE PARIS
Les membres passifs ainsi que los amis

de l'Orp héon sont informés que , dans son
assemblée générale extraordinaire du
'25 courant , la Société de chant l'Orp héon
a résolu , à son grand regret , de renoncer
à son projet de partici per au concours
international de musique qui aura lieu à
Paris en juillet prochain.

Cette résolution a été imposée par le
nombre relativement trop faible des
membres partici pants , le minimum de
chanteurs fixé pour pouvoir figurer di-
gnement au concours on question n'ayant
pas pu être atteint , mal gré tous les effbits
du Comité.

La Société a constaté avec peine, à
cette occasion , que les chaleureux appels
adressés aux chanteurs de la localité , par
la voie de la presse, n'ont pas trouvé
d'écho au sein de la population de Neu-
châtel ; de mémo les démarches person-
nelles tentées auprès d'anciens membres
actifs sont demeurées sans résultat , hor-
mis quel ques honorables exceptions.

Les personnes qui ont des réclama-
tions à adresser à la succession de Chris-
tian Rohrbach , manoeuvre , décédé à
Neuchâtel , sont invitées à les déposer au
Greffe do paix , j usqu'au 10 mai 1889.

Neuchâte l , le 25 avril 1889.
Greffe de paix.

TIR AU REVOLVER
NEUCHATEL,

5me EXERCICE
LE DIMANCHE 28 AVRIL,

de 2 à 6 heures du soir ,
au stand des Fahys.

Cibles militaires nos I ct III
pour le concours aux subsides.

Dislances : 40 et 60 mètres.

Cibles à points et à cartons.
Distance : 50 mètres.

Cantine et munitions sur place.

MM. les amateurs sont cordialement
invités.

Les prochain s tirs auront tous lieu
l'après-midi , les 12 et 30 mai et 30 juin.

ScMtzengesellschaft Grûtli
N E U E N B U R G

I Schiessiibung
Sonnt ag, den 28 April 1889, Nachmif

tag von 1-6 Uhr , au Mail.
Distanz 300 uud 400 Meter. Munition

auf dem Platz.
Schiesspflichtige Mili iir sovie sonstige

SchtHzenfreunde werden hiermit freund-
lichst eingeladen , der Ces llschaft boi-
zutreten.

Der Vorstand.

Deutscher Hilfsverein
Dio Hauptversammlung findet Moutng

don 29. A pril im Café Steinlé 1. Stock ,
Abends 8 '/a Uhr statt und sind dazu
sii nmtliche deutschen Landsloute freund-
lichst eingoladon.

Der "Vorstnnd.

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

M A G A S I N : Place Purry P,

Rôpa r a l i o n s  eu teins gen res.
Se recommande , Th. -M. LUTHER.

EXPOSITION DE CHEVAUX ET POULAINS
DE LA SUISSE CENTRALE (H. 1558 Y.)

Dans les écuries militaires de Beundenfeld (Berne)
Du 2 SL\JL S ]Vtai XSS9

Ouverte pour le public : Vendredi 3 mai, depuis 10 heures.
Prix d'entrée : Vendredi, 3 fr. — Samedi et dimanche, 1 fr.
Billets valables pour toute la durée de l'Exposition : 5 fr.

VILLE DE WINTERTHOUR

EMPRUNT HYPOT HÉCAIRE DE FR. 11,550,000
Paiement des intérêts.

Les coupons échus le 30 avril 1889 seront payés sans frais d'encaissement en
les places désignées ci dessous : (W. 416 W.)

A Bâle : Au Basler Bankverein.
Chez MM. de Speyr & G'.
Chez MU. Zahn & C.

A Berne : A la Banque fédérale.
Chez MM. Marcuard & C.

A Coire : A la Banque cantonale des Grisons.
A Genève : A l'Association financière de Genève.
A Lausanne : Chez MM. Hoirs do Sig. Marcel.
A Neuchâtel : Chez MM. Pury & Ce.
A St-Gall : Chez MM. L. Brettauer & C.

Chez MM. Mandry & Dorn .
A Winterthour : A la Caisse centrale de la ville.

A la Banque de "Winterthour.
A Zurich : A la Banque cantonale de Zurich.

L'Administration chargée des Finances.

H A.  V JR. E - IS3 "E "W - Y O Ft Kl
Compagnie géa^rnle transatlantique

(Ligne postule Irançane à grande vitesse)

BIT TRAVERSEE EBT S JTOXJItS -WE
Dans le prix de passage se trouvent compris le vin, la vaisselle, la literie et la

couverture de laine. — Compartiments sépaiés pour familles et femmes vojT ageant
seules. — Lumière électrique dana tous les compartiments. — Médi -
caments et soins gratuits aux porsonues malades. — Prix très réduits en
3m8 classe.

S'adresser pour les contrats do passage a MM. A Zwilchenbart , Rommel & C',
Schrieebeli & C", à Bâle ; — Leuenb erger & C, ù Bienne ; — Wirth-Herzog, à
Aarau ; et Corecco & Brivio , à Bodio , ou à leurs sous-agents.

Dimanche 28 avril

DANSE PUBLIQUE
à l'Hôtel da DAUPHIN , à Serrieres

Bonne musique.

Demain Dimanche 28 avril

DANSE
à l'Auberge de Thielle

. BONNE MUSIQUE
Se recommande,

FEISSLY, boucher.

Avis aux bons danseurs!
RESTAU RANT DU LIERRE

FAHYS IV" 13

Dimanche 28 avril 1889

GRAND BAL
de concours primés.

Se recommande,
F. PICCO, fils.

CAVEIU LYRI Q U E
3, Rue Fleury, 2

Samed ;, Dimanche et Lundi
dès 8 heures du soir

THÉÂTRE GUIGNOL
Chants ct Productions varices.

ENTRÉE LIBRE

i:\ri ; FRANCHIS
SAMEDI 27 avril 1889

à 7 h. du soir
Souper à 1 Fr. 20 par personne, sans vin.

MENU :
Tri pes naturelles ,
Tripes en sauce,
Tri pes rôties,
Dessert.

On prendrait encore des pensionnai res.

Dimanche 28 et Lundi 29 avril

7AIIQJILLE
Au Café de la COTE , Peseux

Valeur exposée : lOO Fr.
Se recommande,

L'EXPOSANT.

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

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 k fond lo français , ot désiro recevoir,
dans co but , chaque jo ur régulièrement
des leçons et prendre part à lu conversa-
tion de la f.imillo. Adresser les offres par
écrit sous les initiales O. F. 422, au bu-
reau do cette feuille.

Deutsche Stadtmission
Die Sonntag-Abend Versammlungen

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

Messieurs les Actionnaires
DE

LA NEUCHATELOISE
Société suisse

d'Assurances des risques de transport
sont convoqués eu

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
pour le LUND113 MA11889

à 11 '/» heures du malin
à rilôtcl-de-Ville de NEUCHATEL

Les objets à l'ordre du^jour sont :
1. Rapport du Conseil d'administration

sur le 18m ° exercice ;
2. Rapport de Mil. les Commissaires-

Vérificateurs ;
3. Fixation du dividende ;
4. Nomination de trois Commissaires-

Vérificateurs et d'un suppléant.
Neuchâtel , le 26 avril 1889.

Le Président,
Ferd. R ICHARD .

L'Administrateur délégué,
M.-J. GROSSMANN .

MM. les actionnaires sont prévenus que
les bulletins de vote sont à retirer au
bureau de la Société, les 10 et 11 mai ,
ainsi que lo 13 mai, de 8 à 10 heures du
matin.

AVIS
Les personnes qui auraient des peaux

de moutons, chiens, lap ins ou autres,
à faire chamoiser ou nettoyer, sont
priées de s'adresser au soussigné, qui se
charge aussi de la conservation des ar-
ticles de pelleterie pendant l'été.

Bonnes recommandations. Prix très
modérés.
Jules MARTIN , chamoiseur-spécialiste ,

à Rouge-Terre , près St-Blaise.

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

Max-E, PORRET,
Docteur en droil et avocat.

Blanchissage et Repassage
M™ Marie MICHA UD née SCHILD

blanchisseuse et repasseuse
Faubourg du Lac n° 10, 4e étage

a l'honneur de se recommander au public
pour tout ce qui concerne sa profession ,
assurant un travail soigné et conscien-
cieux.

Blan chissage et repassage à neuf ct
en tous genres , entreprise de lessives, etc.

Prix modérés et conditions favorables
pour établissements et pensionnats.

M. Edmond WEBER
médecin-chirurgien

a llhonneur d'informer le public de Co-
lombier ct des villages avoisinants 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, do 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.

ATTENTION
Les personnes auxquelles il aurait été

offert ces derniers temps, deux glaces
cadre doré, sont priées d'aviser C. Stuk y,
peintre , contre récompense.

COIFFEUR
Coupe de cheveux pour enfants , à la

tondeuse , 30 centimes.
II. REINHARD,

11, Rue de la Treille , I l

GORGESlflÂREÛSÊ
CHALET DES CLÉES

Vu sa situation , se recommando tout
particulièrement aux écoles et aux So-
ciété) .

Chocolat , thé , dîoors sur commande.
Vins , bière , li queurs .
Truites à toule heure.
A la môme adresse , à vendre un bon

chien de garde.



RESULTAT DES ESSAIS DE IiAIT
" " JJ ^

NOMS ET PRÉNOMS | ? -|

des 11 J
LAITIERS ;g I S

g, -3
15 AVRIL, 1889

Chollet Louis 3» sl
Schmidt Guillaume !* 33
Weber Frltas *7 »3
Simon Antoine 3* 33
Schmidt Guillaume 81 33

16 AVRIL 1889
Beuret Emile 3? l\
Laborn Léonard S3 33
Richard Alfred 32 "

17 AVRIL 1889
Portner , Fritz , Neuchâtel 85 31
Lebet Louise 33 3ï
Robert Céleslin 81 32

¦18 AVRIL 188*9
Delay Cécile 3G 33
Loup Alfred 81 32
Guillet Marie 32 82

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

LA DIRECTION DE POLICE.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9*/ 2 n - du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

<4n^wllllnmm I IMTOW^^^^^!
Eaux Minérales Naturelles admises daus les Hôpitaux.

Ç f f f n f  la f i n  Affections dos voies diges-
O UI l lL'JCUI l,  ti vcs, pesanteur d'estomac.
DrÔn îOIIQD Bi,e - calculs hépatiques ,
r i  GUIGUoG. gastral gies, foie, gravelle.
Dôcif ÔP Constipation , incontinence
UGoll GG, d'urine , calculs , coliques

néphrétiques, Diabète.
Dépôts d'Eaux Minérales et Pharmacies.
Très :igrô:ibles â boire, pures ou avec boisson ordinaire.

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

Italie
L 'Esercito écrit que le général Baldis-

sera demande à êlre relevé de son com-
mandement d'Afrique , alléguant son état
de santé.

Le journal militaire laisse entendre
que la demande du commandant du corps
d'occupation de Massaouah est bien plu-
tôt motivée par sa divergence d'opi
nion avec M. Crispi. Le général Baldis-
sera déclare qu 'en ce moment toute op é-
ration active serait fâcheuse et qu 'il faut
attendre que la situation intérieure de
l'Abyssinie se soit nettement dessinée.

Etats-unis
L'Etat de I'Oklahoma, ouvert à la ci-

vilisation , a été envahi lundi comme nous
l'avons déjà dit. Mais en arrivant sur les
terrains qu 'ils avaient choisis d'avance,
bien des gens ont trouvé la place occu-
pée par d'autres, qui avaient réussi à p é-
nétrer clandestinement dans la réserve.
Les compagnies de chemins de fer ont
fait franchir la frontière à leurs trains
surchargés de voyageurs , tandis que des
settlers, montés sur des chevaux de
courses, galopaient en tête de cea ca-
ravanes de wagons.

Des villes, formées de maisons dé-
montables, se sont élevées comme par
enchantement en quel ques heures. Tou-
tes les terres sont prises. On assure que
la population nouvelle atteint 100,000
âmes.

En général, les choses se sont passées
avec plus d'ordre qu'on ne l'avait prévu.
Néanmoins quel ques rixes se sont pro -
duites notamment à Guthurio, villo née
d'hier , où trois hommes ont été tués. Les
meurtriers ont pris la fuite. La commis-
sion de vigilance les fait poursuivre.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Simplon. — On assure à Berne que les
dernières nouvelles du Simp lon , venues
de Rome, sont de nouveau bonnes. Les
pourparlers de M. Vessaz auraient un
résultat favorable et le cabinet italien
aurait laissé prévoir , à la suite de nou-
velles démarches plus instantes de M.
Bavier, que sa réponse ne tarderai t plus
longtemps et qu'elle contiendrait son ad-
hésion à une conférence qui aurait lieu à
Rome ou à Berne peut-être déjà le mois
prochain.

V A R I É T É S

Un concours de lavage.

Les journaux vaudois ot genevois nous
apportent des comptes rendus enthou-
siastes au sujet d'un concours de lavage
hygiénique qui a eu lieu au Bouveret , le
lundi de Pâques , 22 avril , et auquel ont
été conviées les blanchisseuses de Genève
et de toutes les localités importantes de
la rive suisse du lac, jusqu'à Montreux.
C'était une maison de savon qui organi-
sait cette fête. A cet effet, elle avait loué
le vapeur le « Léman » et offerf à toutes
les blanchisseuses l'excursion au Bouve-
ret avec banquet , musi que et distribution
do pri x, le tout gratis sans parler d'une
tombola dont lo premier prix sera un
voyage en première classe, fia mai, à
Paris (Exposition), Londres, Liverpool et
retour, tous frai s compris .

Les invitations pour l'excursion et les
cartes de banquet étaient, comme nous
l'avons dit , absolument gratuites. S'ins-
crivait qui voulait.

Cette prodigalité était faite par les fa-
bricants du « Sunlig ht Savon » à Liver-
pool , qui ont leurs représentants à Lau-
sanne, MM. Lever , frères.

Une foule qu on peut évaluer a deux
mille personnes, raconte le Journal de
Genève, s'était portée lundi matin aux en-
virons de l'embarcadère du Jardin An-
glais à Genève , pour assister au départ
des blanchisseuses que le « Léman T> de-
vait emporter au Bouveret pour le con-
cours. Le bateau , tout pavoisé de dra-
peaux multicolores et garni de pancartes-
réclames, avait à son bord 360 personnes ,
parmi lesquelles les blanchisseuses for-
maient la grande majorité. L'Union musi-
cale tessinoise était sur lo pont comme
musique de fête.

Quel ques minutes avant huit heures, le
« Léman » s'est mis en route ; arrivé
entre les deux jetées, dont les extrémités
étaient noires de monde, il a stoppé pour
permettre à des photographes de prendre
des vues. Le bateau s'est arrêté dans les
principaux ports de la côte suisse pour
compléter sa cargaison. Les inscri ptions
ayant été très nombreuses, lés auteurs
de cette originale réclame ont dû fréter
un second bateau, le « Bonlvard », qui a
pris à Ouchy environ cent-cinquante
blanchisseuses et dans les ports du haut
lac les autres participantes.

L'arrivée au Bouveret a eu lieu vers
uno heure et le débarquement s'est fai t
au port de la gare. Un cortège composé
d'environ mille personnes, s'est formé et
mis en route pour le chalet des Crêtes,
situé à une faible distance, où de nom-
breuses et grandes tablés étaient prêtes
à recevoir leurs convives.

Avant de se mettre à table, les blan-
chisseuses désignées par le sort pour
représenter chaque localité au concours
do lavage, se sont mises en devoir de
faire la première opération du lavage
avec le « Sunlight Savon > .

Sur la grève, on avait aligné douze
scilles, avec la planche entaillée et quel-
ques serviettes à laver. Chaque blanchis-
seuse reçoit un grand tablier-blouse, un
chapeau de Montreux et un morceau de
« Sunlight Soap ». Elles troussent leurs
manches et attendent le signal.

La lutte commence enfin. Toutes les
mains frottent , battent et savonnent que
c'est un p laisir ; on verse un peu d'oau
tiède dans chaque seille, les serviettes
sont tordues, on les mot tremper.

Puis, chacun a pris place à table.
Lo coup d'œil était charmant et la

plus franche gaioté n'a cessé do régner
pondant le repas. Une table était réservée
aux invités spéciaux do MM. Lever frè-
res, que M. Lavanchy-Clark , leur agent
en Suisse et l'organisateur de ce concours-
réclame, représentait avec beaucoup de
savoir-faire.

Une blanchisseuse do Plainpalais porte
un toast aux organisateurs de la fête.
Voici sa péroraison :

< Enfin , j e conseille à nos patronnes
d'acheter beaucoup de savon , pour que
ces bons Messieurs puissent souvent or-
ganiser des parties comme celles d'au-
jourd 'hui. »

Après le banquet, rinçage du linge au-
quel a succédé la distribution des prix .

Le retour s'est effectué dans les meil-
leures conditions. Tout le monde était
enchanté de sa journée.

Sur le bateau , un journaliste s'approche
de l'un des représentants de la maison
Lever :

— Voilà une exp édition qui va peser
sur votre bud get ?

— Allons donc ! bénéfice net , cent
pour cent. Domain , tous les journaux de
l'Europe eu parleront et cette réclame nc
nous coûtera pas un sou. Nous avons
même ici un dessinateur du Graphie I

GRAND CONSEIL

{Séance du 26 avril 18W) .
Toute la séance du matin a été cons a-

crée à l'examen par article du projet de
loi sur l'enseignement primaire. On est
allé jusqu 'à l'article 53

La discussion a marché rap idement ,
et toutes les propositions présentées par
la commission ont été adoptées.

Une discussion intéressante a eu lieu
au sujet de l'organisation des établisse-
ments publics d'instruction primaire.
Tandis que le projet de la commission
prévoit uue organisation qui permet aux
jeunes élèves de recevoir dans toutes les
localités un enseignement d'après le pro -
gramme de l'école enfantine, M. Péter-
Comtesse proposait un système d'après
lequel l'école enfantine ne serait établie
que dans les localités comp tant une cer-
taine population , c'est-à-dire un collège
de trois classes primaires au moins.

A la votation , le système restrictif de
M. Péter-Comtesse a été rejeté à une
forte majorité, et celui de la commission
adopté.

Discussion également au sujet de l'âge
de sortie de l'école primaire. D'après le
système de la commission , cette sortie a
lieu dans la règle à 14 ans ; elle peut
être avancée à 13 ans moyennant obten-
tion , après examen , du certificat d'études
primaires ; d'autre part , la commission
scolaire peut obliger un élève qui n'est
pas en apprentissage ou qui n'est pas
astreint à un travail régulier et no pos-
sède pas le certificat d'études, à suivre
l'école jusqu 'à 15 ans.

Oa a critiqué d'un côté ce projet , parce
que la libération de l'élève à 13 ans s'ef-
fectuerait trop tôt, malgré l'obtention du
certificat d'études ; d'un autre côté, le
système de la commission a été chaleu-
reusement défendu.

Le Grand Conseil n'a pas voulu pro-
céder tout de suite à la votation; il a
renvoy é les articles respectifs à la com-
mission pour les revoir , au moins en ce
qui concerne la faculté pour les comm;s-
sions scolaires d'obliger les élèves qui
n'ont pas uno occupation régulière, à fré-
quenter l'école jusqu 'à 15 ans, quel que
soit leur degré d'instruction.

Le système des cours de rép étition
pour les élèves qui veulent suivre un
apprentissage, a été voté d'après les pro-
positions de la commission.

Dans une séance de relovée, [le Grand
Conseil a repris la discussion à l'article
53, et l'a poursuivie jusqu 'au chapitre
concernant les traitements du corps en-
seignant.

I M P R I M E R I E

H. WOLFRATH & C' E
),  Rue du Temple-Neuf, _?

cJtnpi-e^M'Otv* en tous aeMZ&i

Circulaires
Affiches

Brochures

— TELEPHONE —

Voir le Supplément.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le curateur de la circonscrip tion
scolaire de Riga publie un avis faisant sa-
voir qu'à l'avenir il n'autorisera la créa-
tion d'écoles communales ou privées qu 'à
la condition que l'enseignement y soit
donné en langue russe.

— Une scandaleuse affaire vient d'être
découverte k la douane de Malaga. Les
employés de cette administration avaient
formé entre eux une société pour mettre
systématiquement le Trésor au pillage.
La somme ainsi volée s'élevait déjà à
150,000 francs , lorsque le pot aux roses
fut découvert par suite d'une querelle
survenue entre quel ques emp loyés au
sujet du partage des bénéfices. Do nom-
breuses arrestation ont été op érées parmi
co personnel modèle.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Assises criminelles. — Lo nomme
Otto Hauort , originaire bernois , âgé de
28 ans, fabricant d'horlogerie à la Chaux-
de-Fonds , prévenu d'escroquerie, d'abus
de confiance et de banqueroute simple, a
été condamné jeudi à 6 mois d'emprison-
nement. Il avait fait déjà cinq mois en
détention préventive.

— Hier ont été condamnés :
A 5 ans de prison , Adol p he Weise, né

en 1857, à Reichenau, royaume de Saxe,
tailleur , domicilié à la Chaux-de-Fonds,
pour vol commis de nuit avec effraction,
falsifications de pap iers officiels , actes
d'origine, évasion et tentative d'évasion
avec violence et bris de prison.

A 2 ans do prison , Gottfried Kun/ ., né
en 1860, originaire bernois , cordonnier ,
à la Chaux-de-Fonds, pour complicité de
vol.

A 6 mois de la même peiae , Elisa-
beth Kunz née Walchli , âgéo de 33 ans,
femme du précédent , et Maria Glauser ,
âgée de 28 ans, originaire bernoise, tail-
leuse, à la Chaux-de-Fonds , toutes deux
pour complicité de vol par recel.

Cotte cause présentai t peu d'intérêt , si
ce n'est la présence de Weise, qui avait
attiré l'attention l'automne dernier par
ses évasions et tentatives d'évasion à la
Chaux- de-Fonds et à Neuchâtel .

M. l'avocat F.-A. Monnier pour Weiso
et M. l'avocat Paul Jacottet pour les trois
autres accusés étaient chargés de la dé-
fense d'office.

CHRONIQUE LOCALE

Travaux manuels.

Los cours de travaux manuels donnés
cet hiver au collège de la Promonade
ont élé suivis par cent quatre vingt-six
élèves, dont quatre-vingt-dix-neuf aux
cours de cartonnage, et quatre-vingt-dix-
sept au travail sur bois ; le Comité qui en
a pris la direction a été fort heureux
d'avoir pu constater qu 'un si grand nom-
bre de parents en ont compris l'utilité
pratique, et il croit aller au-devant de
leurs désirs on terminant ce semestre
par des examens publics avec exposition
des ouvrages dans l'ordre suivant :

Cours de cartonnage. Salle n° 21, 3mo

étage, collège de la Promenade.
Division A, lundi 29 avril , à 4 h.

J> B, je udi 2 mai, à 2 h.
T> C, vendredi 3 mai, à 4 h.

Travail sur bois. Salle n° 4, au rez-do-
chaussée, collège de la Promenade.

Division A, lundi 29 avril , à 5 h.
» B, mardi 30 avril , à 3 h.
» C, mercredi 1" mai , à 4 h.
> D, j eudi 2 mai, à 3 h.

Il est à remarquer que cet enseigne-
ment sera toujours plus apprécié à me-
sure qu 'il sera mieux compris , et nous
désirons que chacun se dise bien qu'il
ne s'agit pas seulement de suivre un se-
mestre pour en retirer du profit ; il faut
au contraire commencer dès l'âge de sept
ans, et suivre ainsi tous les hivers les
cours qui seront donnés, en commençant
par le tressage du papier et le carton-
nage pour arriver d'une manière raison-
née au travail sur bois. Alors seulement
on pourra prétendre à obtenir des résul-
tats que l'on a en vue, et qui consis-
tent à former la main , l'œil et le juge-
ment de l'enfant tout en lui procurant de
l'occupation pendant la mauvaise saison
et une distraction des plus agréables
sans le fatiguer. Nous espérons donc
nous retrouver l'automne prochain avec
tous nos anciens élèves augmentés de
ceux qui ont commencé le collège cette
année, et entre temps profiter encore une
fois de l'hospitalité de vos colonnes pour
publier quel ques détails sur les résultats
de nos examens, quoi que nous ayons l'in-
tention de faire paraître un peu plus tard
un rapport imprimé ot circonstancié sur
notre activité depuis lo dernier exercice.

Neuchâtel , 26 avril 1889. «,*,

Régional Cortaillod-Neuchâtel.
On nous écrit :
Depuis un certain temps on n'entend

plus rien de cette ligne, qui a fait tant
parler d'elle cet hiver ; cela veut-il dire
qu 'elle est enterrée, ou bien est-on occup é
à chercher les fonds nécessaires, ce qui
pourrait être un peu laborieux en pré-
sence des difficultés qu'une autre entre-
prise du même genre rencontre à la
Montagne, et qui donne à penser, au
moins [à ceux qui prennent la peine de
réfléchir pendant qu 'il est temps encore
de le faire utilement.

Doux localités, Auvernier et Colombier
n'ont pas encore voté définitivement je
crois, souhaitons pour l'avenir de ces
villages, qui ont la réputation do savoir
compter , que leurs contribuables sauront
résister à l'entraînement que les promo-
teurs intéressés de cette ligne ont prati-
qué en grand , avec des arguments super-
ficiels , étay és de chiffres en partie
inexacts. Après la dette créée, dette en
blanc, étant donné les imprévus prévus,
il serait un peu tard d'y réfléchir , et il
ne resterait plus aux pauvres contri-
buables abusés , qu 'à payer l'addition
qui a le désagrément d'être interrogative,
mais qui sera très affirmative sur leur
bulletin d'impôt.

« Un abonné. »

L 'Album national suisse, après uno
courte interruption , dédommage le public
par un numéro doublement riche en nou-
veaux portraits. Les sphères fédérales y
sont représentées par deux juges fédé-
raux , Morel et Blasi , par notre ministre
Roth à Berlin et par plusieurs membres
l'assemblée fédérale : Comtesse, les colo-
nels Rieter, et Arnold , qui avec le colonel
Stadler, représentent en même temps
l'élément militaire. Nous trouvons ensuite,
parmi los seize figures , doux directeurs
de compagnies de chemins do fer , Zingg
du chemin de fer du Gothard et Wirth-

Sand de l'Union Suisse. Le inonde savant
y a deux portraits, celui du botaniste dû
Candollo à Genève et celui de l'historien
Georges de Wyt s  à Zurich. Viennent
ensuite un homme d'école, que les Hue.
tuations de la vie politique ont élevé jadi s
au poste de conseiller d'Etat, Dula an.
cien directeur d'école normale el, à ses
côtés, un autre Lucernois, le chef do
l'église catholique - évangélique do la
Suisse, l'évêque Edouard Herzog. Dans
les rangs de nos derniers morts, trois
hommes ont trouvé place dans cette col-
lection, Auguste de Gonzenbach , ancien
chancelier et conseiller national , diplo-
mate suisse du temps de la Diète et denx
autres célébrités suisses qui ont souvent
et violemment lutté l'une contre l'autre :
l'évêque Marilley et le conseiller d'Etat
Carteret.

L I B R A I R I E

Les parents, amis et connaissances de
Mademoiselle Augustine SCHREYE R ,

sont informés de son décès, survenu à
Valangin , lundi dernier 23 avril 1889.

Monsieur et Madame Auguste Nieder-
hauser, Monsieur et Madame Charles
Niederhauser, Monsieur et Madame Frilz
Niederhauser , Monsieur Louis Nieder-
hauser, Mademoiselle Marie Niederhauser
et Mademoiselle Marie Perrin ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la grande perte de leur frère ,
beau-frère et oncle,

CHRIST-JEAN NIEDERHAUSER,
crue Dieu a retiré à Lui, le 25 avril, à l'âge
de 49 ans et 4 mois, après une longue et
pénible maladie.

Chaumont, le 25 avril 1889.
L'Eternel l'a donné, l'Etemel

l'a été; que le nom de l'Eternel
soit béni !

L'enterrement aura lieu à Savagnier,
dimanche 28 courant, à 1 heure après midi.

CULTES DU DIMANCHE 28 AVRIL 1889

ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3[l h. i" Culte à la Collégiale.
to 3|4 h. S«« Culte à la Chapelle des Terreau».
8 heures du soir. S m' Culte à la Chapelle des

Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prières et d'édifica-
tion , à 8 h. du soir , à la Chapelle des Terreaux .

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr . Unlere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
Il Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
8 Uhr. Serrieres : Bibelstunde.
Vormittags 8 l (ï Uhr. Gottesdienst in Peseux.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
10 1|2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte . Bâtiment des Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l 'Ermitage.
9 1|2 h. du matin. Culte.
8 heures du soir. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir , réunion tle prières
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

Mercredi , à 8 h. du soir, études bibliques.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r.dc U Place d'A rmel.
Dimanche: 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heure»

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

CULTE ANGLAIS a 10 1/2 heures du matin
et à 4 1/3 heures du soir, grande salle de l'im-
meuble Sandoz-Travers (rue de la Collégiale).

ÉCOLE I>U 1H3IAXCIIK à la Collégiale el
aux Salles dos Conférences, i 8 Irï heure!
du matin.

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag und Mitlwoch Abends 8 Uhr , Versamm-

lung, Terrcaux-Kapelle.

.Société fies Pasteurs nencliatelols.
Mercredi l« r mai , à 9 \\9. heures du matin , à 1;

Collé giale , prédication de M. Ad. PETITI - IEU RF.
pasteur .

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 6 '/, heures du soir.

Ég lise paroissiale
Messe à 7 l |î heures du matin ; sermon e« fra n

çais ct en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 liî heures, avec sermon français.
Catéchisme i 1 heure et vêpres à 1 heures.



— Faillite du citoyen Gertsch , Jean-
Frédéric , menuisier , précédemment do-
micilié à Colombier , mais dont le domi-
cile actuel est inconnu , époux de Mar-
guerite née Hegger. Inscriptions au greffe
du tribunal civil , k Boudry , j usqu'au
mar di 28 mai 1889, à S heures du soir.
Liquidation des inscri ptions devant le
tribunal de la faillite , qui siégera à l'hôtel
de ville de Boudry , lo mercredi 29 mai
1889, à 10 heures du matin.

— Faillite du citoyen Nettor , Jules -
Isidore, négociant et fabricant d'horloge-
rie, domicilié au Locle, époux de Marie
née Guggenheim. Inscriptions au greffe
du tribunal du Locle jusqu 'au lundi
27 mai 1889, à 6 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, qui siégera à l'hôtel de ville
du Locle, le samedi 1" juin 1889, à
9 heures du matin.

— Ensuite de l'exécution du concordat
intervenu entre les faillis Henri Rieser ct
fils ct leurs créanciers , lo tribunal civil
du district do Neuchâtel a, par jugement
du 23 avril courant , révoqué la faillite
de la maison Henri Rieser et fils, à Neu-
châtel , prononcée le 19 décembre 1885,
ainsi que les faillites particulières des
citoyens Charles-Henri Rieser, père, et
Edouard-Léon Rieser, fils, également à
Houchâtel , et les a rétablis dans tous les
droits que leur déclaration de faillite lour
avait fait perdre.

— Tous les créanciers et intéressés au
bénéfice d'inventaire de Mercet , Louis-
Benjamin , quand vivait aubergiste à Bou-
dry, où il est décédé le 12 décembre
1886, sont convoqués devant le juge de
paix do Boudry , siégeant à l'hôtel de
ville de Boudry. le mardi 30 avril cou-
rant , dès 9 heures ot demie du malin ,
pou r so prononcer sur la vente des im
mcublus dépendant do la masse ot suivre
aux opérations do ce bénéfice d'inven-
taire.

— En coufirmité des dispositions de
l'article 212 du code civil , lo citoyen
Ziircher , Johann , manœuvre , domicilié à
Fontainemelon , rend pub lique \a demande
de divorce qu 'il a formée devant le tri-
bunal du Val-de-Ruz , contre sa femme,
Anna-Eliso née Bergundthal ,journalière ,
demeurant à Orpund , près de Bienne.

— Le citoyen Jeanneret , Jules-Paul ,
avocat à la Chaux-de Fonds, a fait dépôt
lo 16 courant , au greffe de paix de la
Chaux-de-Fonds , de l'acte do décès de
dame Elise Straub néo Zweiacker, fille
de Nicolas , sans profession , domiciliée à
la Chaux-de-Fonds , néo lo 28 août 1835,
originai.-o do Wanzwy l , décédée à Berne
le 8 mars 1889. Le dép ôt de l'acte dé
décès est effectué conformément à l'arti-
cle 810 du code civil pour faire courir los
délais de l'accep tation do la succession
de la défunte.

Extrait de la Feuille officielle

A vendre 3 malles de dames,
au magasin de parfumerie et coiffures
pour dames, Hédi ger, Place du Port.

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

ia Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

KT

SON CONTINENT
(La Société Américaine)

Par M AX O'RELL et J VCK ALLY N

La jeune fille américaine recherche la
société des jeunes gens pour p lusieurs
raisons. D'abord parce quo son éducation
est excellente, et quo la conversation des
hommes l'intéresse Elle sait parler chif-
fons , mais si elle sait vous décrire le der-
nier chapeau inventé k Paris , elle saura
aussi vous parler du dernier roman d'Oc-
tave Feuillet ou mémo du dernier ouvrage
d'Herbert Spencer. Elle recherche la so-
ciété des hommes parce quo cola élarg it
lo cercle de ses admirateurs , enfin parce
quo cola peut augmenter ses chances de
faire un bon mariage. Toute légère qu 'elle
est, elle ne perd jamais do vue l'avenir.
Elle no se dit pas , en rêvant au mariage :
< A  qui conviendrai-je ? » mais bien :
« Qui me conviendra? »

Reproduct ion interdite aux journaux qui n 'ont
pai de trait i avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Pari».

La société des hommes a d'autant
moins de dangers pour elle que sa vertu
repose sur la p lus solide des bases, la
raison. "Tîllo ne s'embarquera dans le ro-
man qu 'à la condition qu 'il mène à bien...
et aux biens. La fortune ou un titre , voila
son but. Elle ne perd pas cela de vue
môme dans les moments les plus tou-
chants . Entre doux baisers, elle dira k
son amoureux : « Etes-vous richo? » C'est
la pincéo de rhubarbe entre deux cou-
ches de confitures.

Le rêve incessant do ces jeunos répu-
blicaines est d'être un jour comtesses,
marquises ou duchesses.

Le nombre do blasons europ éens , qui
ont été redorés ou retirés du mont de-
piété, avec les dollars des Américaines
est incalculable.

L'autre jour , un réducteur du Figaro
de Paris , dans uu salon du faubourg;
Saint-Germain , un salon dos p lus purs,
comptait parmi les invitées trente-sopt
Américaines portant trente-sept noms
de la p lus authentique noblesse fran-
çaise. Pour ne nommer que celles dont
lô nom me vient pour le moment à l'es-
prit , la princesse Murât , mère do la du-
chesse do Mouchy, est Américaine ; la
marquise de Chassoloup-Laubat est Amé-
ricaine ; la comtesse de Saint Ronan , la
générale de Charetto , la comtesse de
Chevi gné et la comtesse de Ganay sont
Américaines. Cos tilles de la graude dé-
mocratie américaine sont devenues non

seulement Françaises do cœur , mais
aussi royalistes que les plus ultramon-
taines de nos vieilles douairières.

On sait combien l'aristocratie anglaise
comp te d'Américaines dans son sein , et
que la plus puissante et la p lus tory des
associations politi ques modernes , la li gue
de la Primevère 1, a été fondée par ma-
demoiselle Jérôme, cette jeune et jolie
Américaine qui est aujourd'hui la femme
du célèbre lord Randol ph Churchill .

Combien de nobles chevaliers ... d'in-
dustrie ont exp loité le marché américain
et se sont fait accepter sur-le-champ par
des filles do Jonathau ! Ou sait quo Pran-
zini était on correspondance avec la fille
d'un richo banquier de New York , qu 'il
aurait peut-être épousée sous le titre de
comte je no sais plus qui , si les man-
chettes qu 'il oublia dans la chambre de
la pauvre Marie Regnault n 'avaient mis
la police sur ses traces .

Cette passion pour le mariage d'argent
qui embrase le coeur de tant do jeunes
filles américaines, a souvent des résultats
désastreux.

Si j 'en puis juger par mes yeux , la loi
américaine permet k une jeune fille d'é-
pouser son grand-père ou du moins lo
contemporain de son bisaïeul.

Il n'est pas rare , j e pourrai s même

1 Ainsi  appelée en souvenir de la (leur favo
rite de feu Benjamin Disraeli, comte de Beacons
ÛBld.

dire qu 'il est très commun , aux Etats-
Unis, do voir des femmes de dix-huit et
vingt ans mariées à des hommes de soi-
xante-dix ct quatre-ving ts ans.

En ma qualité de Français , j e sais
qu 'il ne me convient guère de jeter In
p ierre au voisin : la Franco est, certes ,
un pays où le mariage de convenance est
k la mode. Cependant, j e dois dire que
la différence est énorme. En France, ce
sont les parents qui sont à blâmer, et non
point les jeunes filles. Ce sont eux qui
cherchent à assurer à leur fille co qu 'on
veut bien appeler uue position , tandis
qu 'en Améri que , c'est la jouue fille qui
choisit son mari : c'est elle seule qui est
responsable de ce crime de lèse-amour.
Elle n'a pas non plus cette autre ex-
cuse de la jeune Française , l'innocence ;
elle n 'est pas aussi ignorante qu 'elle de
co qui l'attend au sortir do l'église. Une
je une fillo passe quel quefois , ou France ,
du couvent à l'autol sans quo son con-
sentement ait été donné, ou même que
son op inion ait été consultée. Et encore
dois je ajouter que , si des parents fran-
çais poussent souvent une jeune fille de
vingt ans à épouser un homme do qua -
rante ans, ils frémiraient k l'idée du la
jeter dans les bras d'un vieillard.

La jeune Américaine , gâtée par son
père, s'imag ine qu 'un viei llard lui passera
p lus probablement ses funfaisies qu 'un
jeune homme dont la fortune n 'est pas
encore faite. « Un jeune homme, se dit-

ollo , c'est ti ès joli ; mais mon p ère n'a
d'autre volouté quo la mienne; j e suis
jolie , et cent hommes me le répètent
tous les jours ; j e suis libre , j e vais où
je veux , je reçois qui bon me sem-
ble, j o dépense à mon plaisir; vais-je
échanger tout cela contre un mari qui
m'embarrassera d'un ménage, d'une fa-
mille nombreuse, qui me parlera de la
Bourse , qui me prêchera peut être l'éco-
nomie , qui m'ennuiera avec le prix des
grains et des cotons , qui me rompra la
tête avec la politi que , les éle< t ons, et que
sais-je encore? Non , non , je veux un mari
qui n'ait d'autre pensée quo de satisfaire
mes caprices. » Peut-être se dit-elle aussi ,
dans sa sagesse : « Un homme de quatre-
vingts ans , j 'eu serai bientôt débarras-
sée. T>

Ce genre do mariage est le thème re-
battu des comédies américaines. Uno
femme est mariée à un vieillard , ou à un
riche négociant. Le jeune amoureux d'au-
trefois qui , à l'époque du mariage, était
parti k l'étranger , revient et se retrouve
avec elle. Il lui reproche sa conduite et
lui rappelle son amour qui n 'a cessé de
battre dans fon coeur. Lo mari est oc-
cupé, no sougo qu 'à ses affaires , et la
belle écoute les doux reproches de celui
qu 'elle aimait et qu 'elle congédia jadis
pour épouser un homme p lus opulent.
Lo danger la menace, elle lutte entre
l'amour et lo devoir. Lo devoir triomp he,
cela va sans dire; mais la peinture de

JONAT HAN

Confiserie - Pâtisserie

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

Tous LES JOURS :

Meringues k Vacherins
Cornets à la Crème

à 70 cent, la douzaine.

Grand choix de j olies pâtisseries
Pâtés froids de tontes grandeurs.

DU

COMMERCE
Epancheurs, NEUCHATEL
Grand assortiment de chapeaux de

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

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

Le tout à bon marché.
Joli choix do toiles cirées ot nappes

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

plateaux et descontes do lit.

Lots Ville de ieesftitei
TIRAGE : 1" MAI

Gros lot : 15,000 Francs

COURT & O, Neuehâlel
Nous sommes vendeurs à 18 Pr.

i n il S 3 I i B n § S

A. SCHMID-LINIGËR
12, Rue de l'Hôpital , 12

Reçu un immense choix de

Qffl&Ptiugx
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.

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

chars à bras
dontl ' unavec pontet l'autre avec échelles.
S'adresser à Frédéric Rappeler , charron ,
Saint Biaise.

A TTENTION !
A vendre p lusieurs lits comp lots , neufs

et usagés, ainsi que quantité d'autres
meubles à des prix défiant toute concur-
rence. Antiquités . Rue du Seyon 28.
— , , 
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1 ¥11 ROUGE BQ MIDI |

Î

CAVE RUE DES MOULINS N» 45 |
Ouverte chaque jour de 11 heures à midi 14

Montagne, de 50 à 60 centimes. Saint-Gilles, de G5 à 70 centimes, ffr

Narbonno, de 55 à 60 cent. St'̂  C^Jw du Rhône), de g
n i-i J r-n ^ nn 70 a 80 centimes . J&

tm Oostières, de 60 à 70 cent. Roussillon , de 80 cent, à 1 franc. |i
ï| Bourgogne, Bordeaux, Maçon, Beaujolais. G
^S Sur commande, vins fins, vins de dessert et liqueurs. Q[

O Tous ces vins, de 1er choix et garantis naturels, viennent de la maison g
*X LOUIS ROUVIÈIÎ.E, propriétaire-vigneron, à Vergèae Jy
a&£ (Gard), France. U,
À£ Se recommande, |Â

Q iVle^is THEVENAZ, G.
j ^  ORATOIRE 

N ° 
1, NEUCHA TEL. %L

SS1I 11 

" TJNE CÉLÉBRITÉ DE 500 ANS 
"" MScTintzmargë^gj

JpL Les véritab les Gouttes de St-Jacques j "r
Ë$ contre les maux d'estomac J à< g'
|:'j| sout lo remède lo plus salutaire contre les catarrhes de j j fejf tr.
Ë || l'estomac et des intestins , les crampes d'estomac ot fai- I r^  S

~ËÉË1 blesses, coli ques, aigreurs do l'estomac, mauvaise ha- " ?

UI leine , renvois , dégoûts , vomissements, (latuosité? , j aunisse, maux do la rato , du ||
foie et des rognons , dans les constipations, etc., etc. Pour de p lus amples détails
voir le prospectu s accompagnant lo flacon qui so vend dans presque toutes les
pharmacies à raison da fr. 1»25 et 2*50.

Dépôt général : Pharm. Paul Hartmann , à Stoekborn. — Dépôts : Phar-
macie Bourgeois , A. Dardel, à Neuchâtel ; daus les p harm. du Locle, et dans

I 

presque toutes les pharmacies do la Suisse.
La brochure « Consolation pour los malades » nst onvoy én grutis et franco a qui

on fera la demande. S'adresser directement par carte postale au dépôt général ou aux
dé positaires.
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i ATTERTION n ! sSTpRÉCÉDEHT i
V DE LA vc
f BONNE MÉNAGÈR E I
X( PLACE DU MARCHÉ %
XK (en face le Cercle Libéral) K
}\ Mise en vente de : «^
)  ̂ 50O© ïîroswes à récurer au prix de SO centimes pièce. J&
W " IBrosses à cirage » Oî» » » W
vjî » ISeaux torchons » Ht » » w
«J Kîrosses d'appartements depuis 4.S!» » » ĵ s
J  ̂ ISrosscs à habits et à cheveux, au prix de fabrique. J^
JJ^ 

Ces marchandises , de t" choix et de toute fraîcheur , no seront vendues }̂
W quo pendant quel ques jours aux prix ci-dessus. W
W Tout h monde voudra donc prof iler de celte occasion unique. W
1 P ,5^^^^^50lt*&**t̂ &̂ '̂ t'̂P^d t̂ ^

l̂ &
tt
^^^^^î !̂ ^̂ &'̂ î '̂ 0*!&f l'̂̂ '̂̂ ^̂ %* *̂  ̂  ̂J

«A LË SAVON BROOKE sasïstf
f T̂ÈÈuSk- Hf °' nettoyer l'acier , le fer , lo cuivre , lo fer blanc, tous les usten-

Œ^WPISIB»»" Isa s''es ^e C1"8me > 'es parquets , la verrerie , etc. Prix 25 cent. Chez
r <Slp3fffl Jjm Fritz VERDAN , Bazar Neuchàtelois (seul dépôt). Seul représen-

SCHUTZM ARKB <ST tant pour la Suisse : Robert WIRZ , Bâle.

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.

I

MOMJUKMS FlM'illAlHliS g
niï©s*ûya Bas du Maii SHUdUtl lSi XEUCHATE L g

Prière de consulter mes albums et M
prix-courant , s. v. p.

MPLe savon balsamique "H§§
AU «OULE.VU

de Rergmann & C, à Dresde
est le seul savon qui, à cause de sa
composit ion spéciale, enlève toutes les
impuretés de la peau, boutons,
rousses, rougeurs du visage et
des mains, et procure un beau teint
blanc. — Prix : 75 cent. Io morceau , à la
Pharmacie FLEI SCHMANN , Grand'Rue

TODRBE SÉGHÊHNËÎ
1" qualité

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

tourbe, à Anet.
Les commandes peuvent ôtre adres-

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

A VENDRE '
pour cause de dé part , rue Purry n ° 6, au
1er étage : 1 canap é..et (i chaises grenat ,
1 lit d'enfant , 2 poussettes , 1 glace et 2
garnitures de fenôtrea . Le tout peu usagé
et à un prix modéré.

Képhir mousseux, emp loy é con-
tre les maladies de la poitrine et de l'es-
tomac et comme fortifiant, surtout pour
les personnes no pouvant pas supporter
les ferrug ineux Le flacon à 30 cent., à la
pharmacie Fleischmann.

JEUX DE CROQUET
pour 8 personnes , très solides, à fr . 16.50
ol fr. 17 50.

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

Boules à fr. 2.75 la pièce, chez
J. MERKI, tourneur,

à Saiut-Biaise.

Remise d'un fonds de commerce
On offre k remettre, k des conditions

très avantageuses, un fonds de commerce
de bonneterie et lainerio. — Bonne clien-
tèle. — Bénéfices assurés.

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

A VENIMHLE uno poussette en bon
état ; prix modéré. — A la même adresse,
on prendrait  en pension un enfant; soins
affectueux sont assurés. S'adresser à
Mme veuve Hofstetter , rue des Moulins
n '1 32, 3me étage.
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A. DOLLEYRES
11, ï=l\j.e des Epancheurs , 11 — NEUCHATEL — 11, FUae des E2p>a.xi.clieTJL2rs, 11

«egTlAUT&B PI gglgflggg 
Confections Visites Imperméables Robes de laine Robes Garnitures Fantaisies Rideaux

Jaquette d,aP «,„« Mantelet ottoman. Théo k r^e. Rayure nouvelle. Foulardines £"ai" Moiré SOie. Jupons t tous §0D 10° Pièces creton-
¦ o + ¦ ++ n T nés meuble, nou-

Jaquette K Mantille Periée. Dolman fantaisie. Beige vi goureux . ùatinettes unies. Peluche extra. Jerseys UD is. veaux dessins.
Jaquette qdu

a
e
p é,as,i- Visite fantaisie . Rotonde "an;éo

et Armure fantaisie. ^frf
es Velours unis . Jerseys gî,Di, 

^^^X^Jaquette fantaisie. Mantille Sr diag0- Imperméable i c0Tcbe Mérinos ï Cachemire , cotonnes. Velours f,,P pé. Blouses dc maison . . blancs -
Mantelet ambulance . Pèlerine ,,0riée. Imperméables vts Crépons fantaisie. Cretonnes fortes. Surah . Tabliers fantaisie , descentes de'Hû
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1 A vendre, pour cause de départ chez
M. le pasteur Rosselet, Evole 47, un
calorif ère inextinguible etun grand
p otager, tous deux peu usagés.

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

TONDEUSES A GAZON
Pompes à Porin

Pulvérisateurs JAPT
modèles brevetés

à fr. 27 et fr. 37 pièce.
Dépôt à l'Agence agricole

J.-R. G ÎMRiVlJXL
Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel.

Reçu un grand choix de

RÉGULATEURS
GARANTIS

mouvements de 8 à 15 jours , à sonnerie.

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

poids, marchant 24 heures et 8 jours,
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

TDIPflT AP C de bas, chausset-
I m L U l HUC tes, etc., à la trico-
teuse. Beau choix de coton , au magasin
GEISSL.ER-GAUTSCHI, rue du
Seyon.

mœurs américaines n'en reste pas moins
fidèle.

Un Américain me racontait qu'il voya-
geait un jour avec un vieillar d brisé,
cassé, de plus de quatre-vingts ans,
qu'accompagnai t une jeune femme à
peine âgée de vingt ans. Cette jeune
femme était d'une beauté éblouissante.
Mon Américain m'avoua même que la
vue de cette jolie femme, avec laquelle il
voyagea pendant cinq jours , eut l'effet de
le rendre parfaitement amoureux. Il n'eut
l'occasion que de la regarder ; mais, ar-
rivé au lieu de sa destination , il prit la
résolution de descendre au môme hôtel
que la belle, afin d'avoir peut-ôtre l'occa-
sion de faire avec elle p lus amp le con-
naissance. Pour connaître le nom de la
jeune fille et de son vénérable grand-
père, il attendit, pour inscrire son nom
sur le registre de l'hôtel , que le vieillard
y eût inscrit le sien. Jugez de sa surpr ise
et de sa déconfiture, quand il lut : « Mon-
sieur X... et épouse.1 »

(A suivre.)

' En Améri que , un coup le ne s'inscrit pas
comme : « Monsieur ct madame •, mais comme
¦ M. X. et épouse ¦ M. X. and wife.)

L'alcool de Camomilles réveille
les forces di gestives et dissi pe les co-
li ques venteuses, lo flacon k 70 cent, et
l fr. 20 ;

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

Cheval à vendre
436 On vendrait , faute d'emp loi, un

cheval de 10 ans , bon pour la course et
le trait , à un prix raisonnable. Le bureau
do la feuille indiquera.

AVIS DIVERS

COMMUN E PE 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 sup érieure et de

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

à faire pour chemin d'accès à la gare, éclairage et eaux, de 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 remplies ou qu 'il aura été donné des garanties suffisantes pour
leur exécution.

d) En accordant cette subvention , qui est faite une fois pour toutes, la Commune
entend n'être nullement responsable ni recherchable dans le cas où le Régional ne
pourrait subvenir aux frais de construction ou d'exp loitation de la ligne , de même
qu'en cas de faillite de la Société.

Article 3. — La Commune de Colombier ne demande pas à être représentée
dans le Conseil d'aministration du Régional.

Article 4 — La somme de fr. 15,000 ci-dessus sera comprise dans le prochain
emprunt.

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

Arrête z
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.

Articl e 2. — Le Conseil communal est chargé de l'exécution de cet arrêté.

Colombier , le 13 avril 1889.

Au nom du Conseil général de Commune :
Le Secrétaire, 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 convoqués aux fins de se prononcer sur la

subvention do fr. 15,000 en faveur du Régional du Vignoble, votée par le Conseil
général , avec les réserves sus-indiquées.

2. La votation aura lieu le samedi 27 avril 1889, de 6 à 8 heures du soir , et le
dimanche 28 avril , de 8 heures du matin k midi , après quoi commencera le travail
du bureau de dépouillement.

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

4. Une enveloppe timbrée portant cotte 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 k 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 ,
contenant la réponse aussi par oui ou par non.

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

6. Les bureaux , électoral et de dépou illement , sont composés comme suit :

Bureau électoral : Bureau de dèpouillemetit :
Les citoyens, Les citoyens ,

Redard , Edouard , p résident. Grellet , Jean , président.
Leuba , Alfred , vice-président. Berthoud , Eugène, vice-président.
DTvornois, François. DzieizanowsUi , Albert .
Miéville , Paul. Gaillo , Eugène.
Renaud , Al phonse. Jacot , Fréd.-Ad., professeur.

Colombier , lo 13 avril 1889.
Au nom du Conseil communal :

Lc Secrétaire, JEAN GRELLET. Le Président, ED. REDARD.

k L'EiFâiT PR OOHIUE
Rue du SEYO JN — E. PICARD — Rue du SEYO lN

BEA U CHOIX DE VÊTEMENTS
Nouveautés de la Saison

Pour hommes et jeunes g*ens

Grand assortiment de VÊTEMENTS D ENFANTS
de tous genres et prix

CHEMISES - PARDESSUS - VESTONS
HABILLEMENTS el CHEMISES sur mesure

A LA LIQUIDATION
DES

MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

A LA CONFI ANCE
Propriétaire : G. RONCO

NEUCHATEL

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

20 L
La mise en liquidation étant un moyen souvent employé

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

Rabais considérable sur les articles d'hiver
restant en magasin

BARBEY & Cle
Gants «le peau t boutons.
Gants de peau ïï »
Gants de peau 3 »
Gants de peau 1 »
Gants de soie.
Gants fil d'Ecosse.
Gants au rabais pour jardins.

T\ '|7l'p/"inn des remèdes élec-
Lf M h  IT \J L tro _ homéopathi -
ques du comte Mattei , chez M '"e
FRECH , rue de l'Oratoire 3.
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HHTIHI ^mSr *<^̂  HMBHHIBu 'fcfl (M.57 r ,3Z) Fabricants J. & C. BLOOKER , Amsterdam.

LIQUIDAT II DE BONNETERIE ET LAIIEBIE
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.


