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VESTES PAR VOIE D ENCH_B.ES

Vente de bois
Le Conseil communal de Colombier

vendra par voie d'enchères publi ques,
aux conditions qui seront préalablement
lues, dans sa forêt des Bois-Devant , le
lundi 24 mars 1890, dès 1 */2 heure après
midi , les bois suivants :

32 stères bois de pin ,
2050 fagots,

27 tas de branches,
1300 perches de haricots.

Rendez-vous au passage à niveau de
Bôle. (N. 319 C«)

Direction des forets et domain es.

ENCHERES
DE

Matériel de Gypseurs
Le lundi 31 mars 1890, dès les

2 heures du eoir , le syndic de la
masse en faillite S. Kavicini frères, à
Neuchâtel , fera vendre par voie d'en-
chères publi ques, en bloc ou par lots sé-
parés, dans le magasin occupé ci-devant
par les faillis , à la rue des Moulins 31,
le matériel comp let d'un atelier de gyp-
seurs, comprenant : une caisse à huiles,
un moulin et une pierre à broyer , un as-
sortiment de couleurs , des tamis , pin-
ceaux, huiles , briques , des planches,
perches , du gravier, ciment, gyps, de la
chaux , plusieurs échelles, pots à couleur ,
un char à quatre roues, un tombereau
et divers autres objets, le tout en bon
état.

La vente aura lieu contre paiement
comptant.

Les offres pour le bloc sont reçues dès
ce jour en l'Etude de J. Roesiaud,
notaire, rue de l'Hôpital 21, où les
amateurs peuvent s'adresser pour tous
renseignements et prendre connaissance
de l'inventaire.

Neuchâtel , le 19 mars 1890.
Greffe de paix.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 23 mars

A. DARDEL , 4, rue du Seyon , 4

ANNONCES 0E VENTE
La tuilerie de Neuchâtel offre à vendre

650 pieds cubes de fumier , bien condi-
tionné. Pour renseignements, s'adresser
au bureau de la tuilerie.

Faute d'emp loi, à vendre, à bas prix :
un petit potager en fer, à 3 trous, pour
20 fr., quel ques cents bouteilles vides et
une brouette en fer. S'adresser à la Prise
Hirschy.

A vendre , faute de place, un grand
canapé et une armoire k deux portes,
pouvant se démonter. S'adresser rue de
l'Hôpital 12, au magasin.

SOLDES
Un lot de chaussures doublées de fla-

nelle, pour fillettes (29 à 33).

Prix uni que 4 fr. 90
Chez F. (EHL & C8

15, Place du Marché, 15.

OCCASION
Un divan-lit, usagé, aveo matelas.

S'adresser Salle de ventes de Neuchâtel,
21, Faubourg du Lac, 21.

BELLE AVOINE "̂ 1̂Graines fourragères . Chez Grust' Meyer,
à Saint-Biaise.

EAPÉ PU JURA
DÉPÔT DE LA BIÈRE

DE LA

Brasserie CARDINAL
cie _E3â.le

BIÈRE DE MUNICH
(Burgerbrâu)

AVIS
A vendre pour 3 à 400 fr . de livres

dans tous les genres et un accordéon
presque neuf. S'adresser à B. Morel , ins-
tituteur , à Cornaux.

ANTIQUITES
Magnifi que bureau ministre Louis XIII.

Salle de Vente, rue du Seyon 28.

JTCHAUSSE-QUâïN
MrW H. SEYON , n -$m

Reçu une belle collection de draperies
nouveautés , pour messieurs, à des prix
très bas, au métrage et sur mesure. —
Se recommande.

CHAPELLERIE MILANAISE
Avenue du Crêt

DÉPÔTS :

Chez M. GRUNIG-BOLLE
rue du Seyon

à Fleurier, chez M. RITZMANN ;
à Morat , chez M. ROGEN-VERROT ;

à Estavayer, chez M. ZANONI.

BEAUXIHAPEAUX
feutre souple

depuis 2, fr. 50
E. CLARIIV.

A VENDRE
Pour cause de changement de com-

merce, on offre à vendre une centrifuge
à bras pouvant écrémer 150 litres à
l'heure. S'adresser pour la voir à la lai-
terie de Domdidier , près Avenches (Fri-
bourg).

528 A vendre, de gré à gré, un ameu-
blement de salon Louis XV: canapé, 2
fauteuils et 6 chaises velours grenat, et
table ovale, le tout très bien conservé et
à de très bonnes conditions. S'adresser
au bureau d'avis.

AVIS
Le citoyen QENTET arrivera

avec un convoi de porcs de
1" choix. S'adresser lundi 24 cou-
rant, aux abattoirs de l'Ecluse.

MAGASIN AGRICOLE"
_______ _ _ SCHWAB

5, rue des Epancheurs, 5

Comme les années passées, le magasin
reçoit dès maintenant des commandes
pour œufs teints, de Pâques. Grand as-
sortiment de jambons 1" qualité. Spé-
cialité peu salé, pour malades. Charcu-
terie fine.

L'assortiment est au complet dès ce jour.

BAZAR NEUCHATELOIS
FRITZ VERDAN

4, Rue de l 'Hôpita l, 4

SOULIERS
MILITAIRES

Reçu un beau choix de souliers mili-
taires depuis 11 fr. 50.

Qualité supérieure , solidité garantie.
Se recommande,

B. HUBER ,
Rue du Trésor et Place du Marché,

NEUCHATEL.

Gravier fin pour allées de jardin.
Chaille jaune pour le même usage.
Terre végétale ou argileuse

au choix .
Gravier et sable pour cons-

tructions.
S'adresser à M. G. Ritter , ingénieur,

Vieux-Châtel 17 ou à Monruz.

A vendre, de gré à gré, plusieurs meu-
bles, un petit char à pont, une farinière et
deux chaudières en cuivre. S'adresser
Temple-Neuf n° 7.

MANUFACTURE DE VANNERIE
f ine ei ordinaire

Gr. ____-!-^_e:j xisr i
RUE DES POTEAUX 1

maison de l'hôtel de la Croix Fédérale
NEUCHATEL

Raccommodages en tous genres.
llannequins. — Cannages de chaises.

ROIS SEC
Foyard, le stère, fr. 13.50, bûché fr . 17.
Sap in , J> fr. 9 50, J> 13.

Bois de foyard vert , la toise, fr. 52.
Bois de sapin, J> J> 36.

Tourbe bonne qualité, petite et grande.
J. BADETSCHER,

rue du Râteau 6.

OUTILS ARATOIRES
Clouterie, Serrures, etc.

Prix avantageux.
Se recommande,

Robert PETER, Corcelles.

BONNE OCCASION
Plume, édredon , duvet ; — lits com-

plets, commodes, chaises longues, tables
de nui t, tables à ouvrage et canapés.

Rue des Chavannes n° 21.

Liraeeipn
Pour cause de départ , on offre à remet-

tre à Yverdon , une lithographie composée
de 2 presses à bras, d'une bonne collec-
tion do pierres et de tous les accessoires.
Cette lithographie est la seule du district.

S'adresser pour renseignements à M.
Lavanchy, professeur, Maladière n° 3,
Neuchâtel.

FIN DE SAISON
Durant le mois de mars,

2LO 0 1 Q
de rabais au comptant sur toutes les
chaussures d'hiver en magasin

F. (EHL & O
13, Place du Marché, 13

TRICOTAGE à la MACHINE
Beau choix de Cotons

AU

Magasin GEISSLER -GAUTSCHI
Rue du Seyon

Cors aux pieds. Le remède le plus
efficace et le meilleur marché (le flacon
75 c), c'est l'Ecrysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
A vendre, bon marché, un bon po-

tager moyenne grandeur , peu usagé.
S'adresser à la boulangerie, rue de
l'Hôpital 9.

OCCASION
Une belle calèche à 2 chevaux,

presque neuve, à bas prix, chez
(H .966 Y.) CH. PETTER , carrossier,

rue des Spectacles 8, Berne.

ATTENTION!
Pendant l'année, ou trouvera tous les

jours les bons petits

BIS60IES MATTHEY
pour desserts, si appréciés par les ama-
teurs, au magasin rue des Moulins 19.
- - ¦ m

Beau bois de
SA.Ï=»IIST SEC

S'adresser à Elie Colin , Corcelles.

MENUS- PROPOS
sur la XXIII°" Exposition de peinture

à Neuchâtel
par L. BACHELIN

PRIX : 1 FB. 75
En ven te dans toutes les librairies de

Neuchâtel.

BIJOUTERIE I k
HORLOGERIE î Ancienne Maison H

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. gBeau cheii dans tous les genres Fondée en 1833 H

j Z  JOBÏN S
S-ia.cc esseiax U

Maison dn Grand Hôtel dn Lac B
v NEUCHATEL s» |

I 

VÉRITABLE

LIME HYGIÉNI QUE
du Docteur-Prof. J/EGER

W. AFFEMANN
marchand tailleur

PLACE DU MARCHÉ 11
llllllll ——_____— II M IIIIIIII I M II I IIII __—

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le lundi 24 mars courant , dès les 9

heures du matin , on vendra par voie
d'enchères publiques , dans la maison rue
J.-J. Lallemand n° 7, au 4°" étage, les
objets mobiliers ci-après désignés, savoir:

5 lits comp lets, 3 canapés, 1 secrétaire,
2 commodes, tables, fauteuils, chaises,
tableaux, tapis, pendules , lampes, ar-
moires, lavabos, potager avec ses acces-
soires, ustensiles de cuisine, une couleuse

et quantité d'objets dont le détail est sup-
primé.

Les enchères auront lieu contre paie-
ment comptant.

Etude JUVET, notaire.

REDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

BOREAUX : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



NEUCHATEL 24, Rue du Temple-Neuf 24, vis-à-vis de la boucherie Haemmerli NEUCHATEL

G R O S  1 Ouverture des Saisons du PRINTEMPS et d'ÉTÉ | BéTAIL
Par suite de grands achats et occasions, nous pouvons offrir des avantages plus importants que jusqu 'à présent. Nos rayons sont assortis au mieux,

surtout en Robes et Nouveautés, Draperies pour hommes et Articles de trousseaux.

— _P«.I_X: FIXE — Ci-bas, aperçu de quelques prix : — AXJ COMJPTAJVT —

Robes et Nouveau tés Toileri e Draperie
Le rnètro Le mètre

4g Le métro Indienne de Mulhouse 0 30 Drap façonné, bonne qualité, 130 cm. . . 3.25 et 2 80 ^
(3 \ Mousseline laine, imprimée, bon teint 0 55 Cretonne forte » . : 0 40 Drap nouveauté, très fort , 130 cm 3 90 ë2
g Cretonne extra, occasion. 0 50 Dra p français, pure laine , valeur "î fr. 50 4 85 55
er Rayures 

1 Tjesgjn nouveauté et grande largeur, cha- Levantine, belles et grandes séries . . . 0.65 et 0 60 Drap peigné, drap noir, de 5 fr. 50 jusqu 'à . . .  11 — ~
Carreaux f série en couieur |>j en assortie. Sergé satin, » > > . . . 0.75 et 0 70 Drap nouveauté, bel assortiment. g

<2 Jacquards ( ? • 0 q_- Satin uni et granité » » . . .  0.85 et O 95 »
jH Orientales )  H Piqué fleurette, pour enfourrages, grandes séries . . 0 55 Tnège pour pantalons 0 55

._ . , , . _, . , . _, ,„. , H oe Satin _> » > > . 0  60 Inaitad , 130 cm., extra fort 1 80 ___>
g Noppé, grande séné, demi-lame, 100 cm. large 125 g  ̂ ^^  ̂_ _ 

» 
< ^^ « «g  Cuir anglais, Velours à côte, Tricot, Mi-laine et Mi- 1

— __ | Croisé vigoureux, » » » » 1 50 Cretonne , bon teint 0 55 drap, etc., etc. "H.
Crêpés extra, > Occasion > » 1 40 Cotonne 1" qualité, 100 cm . 0 85 POUR TROUSSEAUX : *

sa Satin rayure » Bel article » » 1 65 Cotonne ménage, brochée, j acquard, 100 dessins. Le kilo ¦____,_
-2 Crêpé 1% pure laine, occasion . . . » » 185 Oxford croisé, fort 0 40 Aberge tout fait, bonne qualité 4 80 g
& ' PI vi Ta 1 QK Pillou imprimé, pour mantelets, bon teint. . . . 0 55 Plume et duvet, dix-huit qualités. -g
g 

1-taias L , > » . . . _ . . i »o 
ToUe b]anche> pour rideaux 0 20 Plume grise ordinaire . 0 75 ^-Casimir, > surhn . . . > » 2 25 Cretonne blanche, pour chemises 0 45 Plume blanche (mi-duvet) . . 3 75, 2.60, 1.95 et 1 50 g

«-» Damassé, » > . . . »  » 2 10 Shirting > > » 0 40 Duvet gris, bonne qualité 1 95
•H, Damassé satin » » . . . »  » 2 50 Toile écrue » » d'enfants . . .  0 25 Duvet gris, extra 4.50 3.75 et 2 85 *«-
S Croisé vigoureux avec soie 2 50 Toile » .180 cm., pour draps dé lit . . . .  0 85 Edredon et duvet de cygne, blanc. =
S Haute Nouveauté, grandes séries . . . . 2 90 et 2 75 f f̂ f VK* T™,- hm, .rin." O 45 v • ¦ K, J _, Le mè^ «
_^ ._ . _, . , _ v _. _ ,.., ,. -,, Limoge, 75 cm. largeui , bon teint U 4& Essuie-mains, blancs, damassés 0 30 S<g Etoffe pour jupon , rayée, très forte qualité . . .  0 50 Limoge, 150 cm. » qualité extra 115 Essuie-mains, mi-fil , » > 033  H
g » > > nouveauté (valant 1 25) . 0 75 La pièce Essuie-mains, pur fil', unis . . . . . . .  0 38
\S > > satin laine » 1 10 Foulards et mouchoirs, pour enfants 0 10 Torchons, encadrés et damassés . . . .  0.25 et 015 "§
§| Orléans noir 0 48 Mouchoirs alizarine (rouge impr.), bon teint . . .  0 20 Nappes blanches, 145 cm., depuis 115 £L
.S Mérinos et Cachemire, pure laine, grande largeur . . 1 25 Mouchoirs à carreaux, grands . . . . . .  0 20 Serviettes blanchies, belle qualité , la douz. 5.90 et 3.90. SÎ
"̂  u . . . . 0 oe S on o n* o KC 4. OK . QK Foulards 0 20 Damas. Services pour 6 et 12 personnes. «*

Fantaisie en noir. . . 3.25 2.90 2.75 2.50 1.95 185 Rideaux guipure, depuis 0 25 Toile de fil. Coutil pour aberges.
Deuil et mi-deuil, grand choix. Rideaux » grande largeur 0 85 Coutil pour matelas, 150 cm 1 25

Grand choix de JERSEYS depuis 2 fr. 75 — JUPONS à 1 fr. 75 — T AILLES - RECUSES à S fr. — CAMISOLES D'ÉTÉ à 75 centimes.

CRIN ANIMAL , laine pûur matelas. CHEM ISES CO ULEURS extra, occasion, à 1 f r .  85 (valeur : 2 f r .  85). TOILES CIRÉES , damas blanc (ciré) pour nappes.
CONFECTIONS SUR MESURE, COUPE SOIGNÉE, depuis 35 Francs.

Se recommandent, A.. GYGER <&_ KELLER.

ON DEMANDE A ACHETER

On désire acheter d'occasion une ci-
saille pour couper le carton. Adresser les
offres à E. Enecht, fabrique de gainerie,
Neuchâtel.

On demande à acheter 1500 bons écha-
las, fendus à la hache et prêts à poser.
S'adresser à Auguste Philippin, à Co-
lombier.

ACHAT & VENTE DE VALEURS A Lofs
Obligations fle la Ile ie NeicMtel

(LOTS MUNICIPAUX)
Nous sommes acheteurs à * 8 fr. net.

COURT & C% changeurs, à Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre, pour le 1" avril ou le 24
juin :

Rue des Chavannes, un appartement
composé de deux chambres, cuisine et
galetas.

Rue du Râteau , une boutique avec
grande cave.

S'adresser à Madame Maret, rue du
Seyon.

A louer, pour St-Jean 1890, deux lo-
gements, dont l'un de 3 chambres, cuisine
et dépendances, et l'autre de 2 chambres,
cuisine et dépendances, situés rue du
Temple-Neuf. S'adresser agence Muller ,
rue du Môle n" 1.

A remettre, pour la St-Jean, rue J.-J.
Lallemand 9, un joli appartement de trois
chambres, alcôve et dépendances ; situa-
tion des plus agréables. S'adresser au
rez-de-chaussée de la dite maison, de
10 h. du matin à 2 h. après midi.

A louer, pour St-Jean, plusieurs jolis
logements de 3, 4 et 5 chambres. S'adr.
Evole 3, rez-de-chaussée.

A louer, pour St-Jean 1890, un loge-
ment de 4 pièces et dépendances, exposé
au soleil ; eau et gaz. S'adresser au ma-
gasin Wasserfallen , rue du Seyon.

Pour Saint-Jean, logement, deux cham-
bres, cuisine, cave, bûcher. Rue du Châ-
teau 11.

A louer, pour Saint-Jean, un petit lo-
gement au soleil. Industrie 32, chez
M. Bastardoz.

A louer, pour le 24 mars ou le 23 avril,
un bel appartement de quatre chambres,
situé à l'Evole. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

A remettre, à Corcelles s./Neuchâtel.
pour St-Jean ou tout de suite, si on le
désire, un logement de 3 chambres et
dépendances, aveo eau à la cuisine et au
jardin. Pour voir le logement et connaître
les conditions, s'adresser au magasin
Matthey-Doret, au dit lieu.

Route de la Côte, dès le 24 juin pro-
chain, à louer un logement de 3 cham-
bres, cuisine et les dépendances néces-
saires. Plus un cabinet au jardin. Vue
splendide.

Rue du Seyon, tout de suite ou pour
St-Jean, un dit de deux chambres, cui-
sine et galetas.

S'adresser Etude Couvert, Musée 7.

A louer pour St-Jean, un logement de
3 chambres avec dépendances, au 3me
étage. S'adresser Place du Marché n° 1,
au magasin.

A louer , dès la St-Jean, un logement
de 3 chambres, cuisine, cave et galetas.
S'adresser à Jean Simonet, à Marin.

A. louer, pour tout de suite ou pour
Saint-Jean, un beau petit logement. S'a-
dresser rue du Prébarreau 11.

A. louer, pour Saint-Jean, un
beau logement composé de Tt
pièces, cuisine et dépendances.
Ralcons et vue splendide sur le
lac et les Alpes. S'adresser chez
le Dr de Montmollin, Evole n° 5.

A louer, pour le 25 mars ou St-Jean ,
un logement de 3 grandes pièces, cham-
bre de bonne et dépendances, remis à neuf.
S'adresser à Antoine Hotz père, rue du
Bassin 6.

A louer, pour Saint-Jean, à des per-
sonnes propres et tranquilles, un loge-
ment de deux chambres, cuisine avec
eau, galetas et cave. S'adresser Ecluse 33,
au plain-pied.

414 Pour cas imprévu, à louer de
suite, aux abords de la ville, un logement
de trois pièces et dépendances ; vue ma-
gnifique et jardin. S'adresser au bureau
d'avis.

465 A louer un grand local avec
logement. Le bureau d'avis indiquera.

A louer, pour Saint-Jean, au 3° étage
de l'ancien hôtel du Mont-Blanc, un bel
appartement en plein midi, composé de
7 chambres et bonnes dépendances. S'a-
dresser à M. Elskes.

A louer, pour St-Jean 1890, un appar-
tement de 5 pièces, chambre de domes-
tique et dépendances, rue de l'Orangerie
n" 2. S'adresser à la boulangerie. 

A louer, pour St-Jean, un logement de
4 pièces et dépendances. S'adresser au
magasin de M. Garcin, Grand'rue n° 1.

A. LOUER
de suite ou pour Saint-Jean :
Musée 4, 1" étage, avec balcon, 4 piè-

ces et dépendances.
J.-J. Lallemand 9, 2™e étage, 3 pièoes

et dépendances.
Concert 6, 3°" étage, 2 pièces et dé-

pendances.
Beaux-Arts, 1er étage, 7 pièces et dé-

pendances.
Terreaux 7, 3°"> étage, 4 pièces et dé-

pendances.
S'adresser Etude Guyot, notaire, rue

du Môle n° 1. 
Pour Saint-Jean , deux petits apparte-

ments avec eau. S'adresser Ecluse 29,
au ler étage.

A louer, au centre de la ville, pour
Saint-Jean, logements de 4 et 5 cham-
bres et toutes dépendances. S'adresser
au magasin du Printemps.

A remettre, pour Saint-Jean prochaine,
le rez-de-chaussée de la maison n° 15,
rue de l'Industrie, composé de cinq
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. Borel-Courvoisier , rue du
Musée.

On offre à louer, pour Saint-Jean , le
2me étage, rue Pourtalès n° 4, composé
de 4 chambres avec balcon et belles dé-
pendances. Pour le visiter, s'adresser au
logement de 10 heures du matin à
2 heures après midi, et pour traiter à
Jules Morel, Serre 2.

A louer un logement de 4 pièces et
dépendances ; eau; soleil. Sablons 14.
S'adresser à Jules Savoie, maison Roulet.

A louer , pour le 24 juin , deux appar-
tements de 2 pièces et dépendances, avec
jouissance d'une terrasse. S'adresser
Etude Guyot, notaire, rue du Môle 1.

A louer pour St-Jean, rue du Seyon,
maison épicerie Gacond, deux logements
de 5 à 6 pièces. Eau et gaz. S'adresser
pour les visiter Orangerie 8, au second.

A louer, pour Saint-Jean , le 1" étage
de la maison de l'Evole n° 17, composé
de 6 chambres et dépendances. S'adresser
à M. Borel-Courvoisier, rue du Musée.

CHAMBRES A LOUER
Pour le 1er avril, deux jo lies chambres

non meublées. Balance n^, 2° étage, à
droite.

Chambre non meublée à louer, rue
Fleury 5, au ler.

Chambre meublée ou non. Faubourg
du Lac 3, 1" étage, à droite.

524 Belle chambre meublée, pour un
monsieur. S'adresser au bureau d'avis.

Chambre meublée, Fausses-Brayes 15.
S'adresser à M. C. Wenger, coiffeur.

Mansarde à deux lits, pour coucheurs
soigneux. S'adr. Seyon 11, magasin.

Pour tout de suite, petite chambre au
soleil et chambrette chaude pour cou-
cheurs, chez Mme Staub, rue de la
Treille 7. 

A louer, une chambre meublée. S'adr.
rue du Coq-d'Inde n° 24. — A la même
adresse, à vendre du bon fumier.

Une jolie chambre meublée. Rue du
Coq-d'Inde 3, 2me étage.

Chambre mansarde meublée et cham-
bre à deux lits , à partager avec un autre
jeune homme ; pension bourgeoise si on
le désire. Rue Pourtalès 3, au second.

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur. Seyon 4 ; R. Gygax.

Chambre meublée, pour un monsieur,
rue de la Treille 6, au 1er étage, derrière.

Belle chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. Serre 1, entrée rue Léopold
Robert.

LOCATIONS DIVERSES
A louer , pour le 24 mars, une belle

cave ayant accès sur la rue. S'adresser
Temple-Neuf 6, au magasin.

La Commune de Neuchâtel
remettra à bai l , à partir de la Saint-Jean
prochaine et pour une durée de trois ans,
un magasin situé à l'angle sud-ouest
de la maison rue des Terreaux n° 1, et
servant actuellement de magasin de bi-
jouterie et orfèvrerie.

Les amateurs pourront prendre con-
naissance des conditions du bail au bu-
reau des Finances communales, où la
remise aura lieu par adjudication publi-
que, le mardi 25 courant, à 11 heures
du matin.

Direction des Finances communales.

A louer, pour St-Jean , plusieurs locaux
pour magasins et ateliers. S'adresser
Treille 11, au ler.

A louer une bonne grande cave pour
dépôt . S'adresser rue de l'Hôpital 8, au
ler étage, derrière.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer une petite cham-

bre meublée. S'adresser Ecluse 30, rez-
de-chaussée.

On demande à louer
tout de suite ou dès la fin d'avril, pour une
dame, un petit logement d'une ou deux
pièces, situé dans une localité du vigno-
ble neuchâtelois ou vaudois. A défaut,
on reprendrait une chambre non meublée,
avec pension.

Adresser les offres avec indication du
prix à l'agence de publicité H aasenste in
et Vogler , à Lausanne, sous chiffre L.
3150 L.

Café-Restaurant
On cherche à reprendre, dans une loca-

lité du Vignoble neuchâtelois, un café-
restaurant ou au besoin un local pour en
établir un. S'adresser sous chiffre L. C. J.,
poste restante, succursale, Chaux-de-
Fonds.

On demande à louer, dans les environs
de Neuchâtel , pour fin courant et pour
y être en séjour pendant trois mois,
deux chambres meublées, si possible
avec cuisine. S'adresser pour renseigne-
ments à M. A. Montandon , rue de la
Paix 11. Chaux-de-Fonds, ou à M. Emile
Gluck , Boine 6, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Mme veuve CONVERT est de nouveau
disponible pour garde-malade. Faubourg
du Château 1, rez-de-chaussée.

Un jeune Allemand de 21 ans cherche,
dès le commencement de mai, une place
pour soigner le bétail ou comme cocher
dans une famille. Certificats à disposition.
S'adresser pour renseignements à Ch.
Stàhli , beim Schulhaus, à Hilterfingen ,
près Thoune.

Une Vaudoise qui a déjà du service
cherche, pour le 15 avril , une place à
Neuchâtel comme fille de chambre ou
cuisinière dans une bonne maison. S'adr.
à Mme Schottlin , Neubourg 19.

525 Une personne d'âge mûr, de toute
confiance, bien au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné, désire trou-
ver une place auprès d'une dame seule
ou d'un monsieur âgé. Excellentes réfé-
rences à disposition. S'adresser au bureau
d'avis.

Une fille allemande cherche à se placer
comme cuisinière ou pour tout faire dans
un ménage. S'adresser rue Pourtalès 2,
au 3"", à droite.

Une fille âgée de 23 ans, robuste, ayant
du service et connaissant bien la cuisine
et tous les travaux d'un ménage, cherche
à se placer . Bons certificats. S'adresser
Gibraltar 7.



CASINO-THÉATRE DE LAUSANNE
SAMEDI 12 AVRI L , à 8 heures du soir

DIMANCHE 13 AVRIL
à, S heures de l'après-midi , et à 8 heures du soir

TROIS GRANDS C0KCE 1TS
MUSIQUE DE LA (ETE DES VIGNERONS

Pour les détails, voir les affiche s et programmes .

Prix des places du dimanche :
Avant scène, 35 fr . ; loges de 20 à 25 fr. ; fauteuils de balcon et fauteuilsd'orchestre, 4 fr. ; pourtour de face, 3 fr. 50 ; pourtour de côté et premières3 fr. ; parterre, 1" et 2°» rang, 3 fr., autres rangs, 2 fr. 50 ; secondes, 1 fr. 50troisièmes, 1 fr . '
Le samedi , les prix sont augmentés de 50 cent, à 1 fr . par place.
Billets, dès le 2 avril, chez MM. L.-0. Dubois (parterres, secondes ettroisièmes) , et Turin , libraire (autres places).
Pour le concert du dimanche après midi les personnes du dehors peuvent

dès maintenant adresser leurs demandes avec le montant. (H. 3083 L.)

Une personne d'un certai n âge cher-
che à se placer comme aide de cuisine
dans un hôtel ; à défaut , elle accepterait
une place à la campagne, où ellepourrait
aider à différents travaux. Ecrire à E. Z.,
poste restante, Rochefort .

Un jeu ne homme de la Suisse alle-
mande, de toute confiance , cherche à se
placer pour soigner les chevaux et le
bétail. S'adresser à Rhd. Lerch , à Lie-
bigen-Brittnau , près Zofiogue. 
—Placement de domestiques des deux
sexes, des mieux recommandés. Service
consciencieux.

J. BLATTI , Oberwyl , Simmenthal
(Berne). (H. 943 Y.)

On cherche, pour une je une fille alle-
mande, très intelligente , qui sera confir-
mée à Pâques , une place comme fille de
¦chambre ou bonne d'enfants, avec occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser
k Mlle Madeleine Buehler , Steffisbourg
.{Berne). 

On cherche, pour le 1" mai, une p lace
•de cocher-jardinier et valet de chambre ,
pour un jeune Vaudois, âgé de 21 ans,
ayant d'excellents certificats , d'une con-
duite irré prochable , déjà au fait du ser-
vice. S'adresser pour renseignements à
Mesdemoiselles de Perrot , Terreaux 11.

Une personne bien recommandée el
¦connaissant à fond les travaux du mé-
nage se recommande pour des jo urnées,
faire des ménages, etc. S'adresser à Mm°
Rais, rue Saint-Maurice 15.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite, un
domestique pour aider à travailler à la
«ampagne. S'adresser rue St-Maurice
n° 11, 2me étage. 

Une dame seule cherche, dans le voi-
sinage des quais, une chambre an soleil
avec pension. Elle donnerait la préfé-
rence à une maison avec jardin. Adresser
les offres sous les initiales A. Z. 513, au
bureau de la feuille.

496 Une famille à Zurich cherche une
personne de caractère irréprochable,
.pour soigner trois enfants de 9, 3 et
1 '/» an8i et Pour aider au ménage. Inu-
tile de s'adresser sans de bonnes réfé-
rences. Gages : 20 à 25 fr . par mois. S'a-
dresser au bureau du jou rnal. 

On cherche, pour le 1" avril , une do-
mestique de toute confiance, sachant
faire la cuisine et tous les travaux du
ménage. Adresser les offres avec certifi-
cats à Mme James Montandon, à Colom-
bier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande, comme porteur de

lait, un jeune homme âgé d'au moins
14 ans. S'adresser Vacherie des Fahys.

DEUX DEMOISELLES
-

parlant les deux langues, cherchent
places de demoiselles de magasin. Adres-
ser les offres sous chiffre S. T. 8510,
poste restante, Neuchâtel.

Une jeune fille d'une honorable famille
du Wurtemberg cherche, pour le i"juil-
let, un"e place de volontaire dans un ma-
gasin de mercerie. Elle a rempli pendan t
trois ans une place analogue et voudrait
apprendre le français, de préférence à
Neuchâtel. Vie de famille désirée. S'a-
dresser à M. Victor Fink , j ardinier, au
château du Steinhof , Lucerne {Suisse).

La maison Jules Perrenoud
& C, à Cernier, demande de
bons ouvriers ébénistes.

Une jeune fille de bonne famille, re-
commandable sous tous les rapports et
parlant le français et l'allemand, désire
une place comme volontaire dans un ma-
gasin, pour six mois ou une année à par-
tir du ler mai. S'adresser au café de
Tempérance à Colombier.

497 Une jeune fille honnête, ayant
fait sa première communion et sortan t
d'apprentissage, pouvant fournir de bons
certificats , cherche une place comme as-
sujettie tailleuse. S'adresser au bureau
du journal qui indi quera.

Commune de La Chaux-ûe-Fonfls
Mise au Concours
Ensuite de la démission du titulaire, le

poste d'aide mécanicien à l'usine
hy drauli que des Moyats est à repourvoir
pour le 30 avril prochain.

S'adresser pour renseignements au bu-
reau des Travaux publics qui recevra
jusqu 'au 5 avril , les soumissions avec
certificats à l'appui.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1890.
(H-39-Ch) Conseil communal.

APPRENTISSAGES

A Zirngiebel, relieur, à Neu-
châtel, demande un apprenti.

519 On demande une jeune fille hon-
nête et intelli gente comme apprentie mo-
diste. S'adresser au bureau du journal.

527 On cherche, pour un jeune
homme très recommandable, nne place
d'apprenti. S'adresser au bureau de la
feuille.

On demande un apprenti jar-
dinier de 16 à 17 ans. S'adresser
à Clos-Brochet 10.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
520 Trouvé un petit sac en cuir ren-

fermant de l'argent. Le bureau de la
Feuille indiquera où il peut être réclamé
contre les frais.

AVIS DIVERS
Un jeune homme fréquentant les écoles

commerciales de Neuchâtel'cherche pen-
sion et logis dans une bonne famille de
la ville ou des environs , où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la langue
française. Adresser les offres par écrit au
bureau de la feuille , sous les initiales
E. H. 523.

M. P. SCHOOP , maire à Dozweil
(Thurgovie), aimerait trouver un jeune
homme de la Suisse française et de bonne
famille, en qualité de compagon d'école
de son fils qui fréquente l'école secon-
daire, contre un prix de pension très mo-
déré. Références à disposition.

Insllion TMring- Merian
1862

Professeurs à l'établissement. Langues
et autres branches d'enseignement. L'éta-
blissement reçoit aussi des externes ou
des jeunes gens qui fréquentent les col-
lèges de la ville.

Surveillance des préparations. Vie de
famille.

Pour renseignements et conditions,
s'adresser à A. Thuring, chef d'institu-
tion.HP

526 Pension et préparations
des devoirs de classe ; vie de
famille, belle situation et vaste
jardin. S'adresser au bureau du
journal.

ÉCOLES COMMiALES
Les vacances du printemps commen-

ceront samedi 29 mars, à. midi,
et la rentrée des classes aura lieu mardi
8 avril.

Dans une honorable famille habitant
près Bienne, on prendrai t une ou deux
jeunes filles de 12 à 15 ans, qui auraient
l'occasion d'apprendre l'allemand et fré-
quenter l'école. Prix modique. Pour ren-
seignements s'adresser Avenue Du-
Peyrou 9, ler étage, Neuchâtel.

521 Dans une bonne famille de la ville,
on prendrait un ou deux jeunes mes-
sieurs en pension. S'adresser au bureau
du journal.

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N" 13

DIMANCHE 23 COURANT

SOIRÉE FAMILIÈRE
ET RÉCRÉATIVE

Ouverture da jea des neaf quilles.
Se recommande,

F. PICCO, fils.

BRASSERIE DU LION
5, rue Pourtalès, 5

Samedi 22 et dimanche 23 mars

COSCSAT
vocal et instrumental

donnée par la
TROUPE MARTEL

Mme Blanche MARTEL , chanteuse tyro-
lienne des ambassadeurs de Paris.

M. ROSTAING, comique do genre du
Palais de cristal de Marseille.

M. CERUTI , violoniste.
Le piano sera tenu par M m' X .

LUNDI 24 MARS

DÉBUT DE Mme MARIA
romancière du Casino de Lyon.

ENTRÉE LIBEE

On aimerait prendre en pension un
petit enfant. Bons soins assurés. S'adr.
chez Mme Ducret-Mader , à Saint-Biaise.

POUR FAMILLES
L'on apprend vite l'allemand , le fran-

çais, l'anglais, les sciences commerciales,
etc., dans le pensionnat déjeunes gens
J. MISTELI , à Kriegstetten , près Soleure.
—Prix modérés. — Veuillez demander le
prospectus. (S. 151 Y.)

CERCLE LIBÉRAL
Ce soir, dès 7 V2 heures

Prix : 1 fr. 70.

M"" NAGEL,, à Ulm (Wurtem-
berg), reçoivent dans leur famille quel-
ques jeunes filles désireuses de se per-
fectionner dans les langues allemande et
anglaise, ainsi que dans la musique.

Pour les conditions et de plus amples
renseignements, s'adresser à M. le pas-
teur Béguin, à Cernier.

Références :
Herr Pràlat Dr von Lechler, à Ulm.

» Dekan Bilfinger , »
» Professer Dr Veesenmeyer >
> Hofrat Dr Wacker, >

SOCIÉTÉ MSJFFIC11RS
MARDI 25 MARS 1890

à 8 '/ _- du soir
Local : Hôtel du Peyrou

Salle du Club alpin

CONFÉRENCE
Un épisode île la bataille du 16 août 1810

PAE

M. le colonel 1SLER

Hessaprie Colombier - Neuchâtel
TOUS LES JOURS

DÉPOTS :
Neuchâtel : Bazar du Commerce, sous

l'hôtel du Vaisseau ;
Colombier : rue du Verger, maison

Hauser.
Commissions et marchandises rendues

à domicile.
ACHILLE MOYSE,

ancien cocher d'omnibus.

AMÉRIQU E
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer,
par paquebots-poste de I" classe, par
l'Agence générale patentée par le Conseil
fédéral

ROMMEL & Ce, à Bâle,
représentants de la Compagnie générale
transatlantique et des principales Com-
pagnies de navigation.

Succursales à Neuchâlel :
\ M \\\] \ f W rue du Mô,e 1) vis-à-vis
A. ï .  IULLLUU , de la Caisse d'Epargne.

Gustave BOLLE,
Léopold-Robert 6, Chaux-de-Fonds.

PENSION-FAMILLE
Villa SURVILLE

PARCS 13, Neuchâtel.

CAFE-RESTAURANT
S UTTER SOTTAZ

Grand'rue et rue du Seyon n° 16.
La vraie fondue neuchâteloise à toute

heure. Pieds de porcs et soupe aux pois
tous les samedis soirs.

Vins de la cave du Palais à 80 cent, le
litre et 80 cent, la bouteille.

Foire de Cerlier
mercredi 26 mars, au lieu de mer-
credi 2 avril, comme précédemment.

Grande Seille
DU

CHALET du JARDIN ANGLAIS

Dimanche 23 mars 1890
k 8 heures du soir

€6&€1&Y
donné par

l'Orchestre SAINTE-CECILE
DE NEUCHATEL

sous la direction de M. M. Koch

Programmes à la Caisse.

ENTRÉE : 50 CENTIMES
Entrée libre pour MM. les membres

passifs.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi 25 mars 1890

k 8 heures du soir

La servante d'Oberlin
Par M. BOBEL-GIRAED, pasteur.

Les enfants au-dessous de 12 ans ne
sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont -accompagnés de leurs
parents.

Société de Navigation à vapeur
DES LACS DE

NEUCHATEL ET MORAT
HORAIRE SUPPLÉMENTAIRE

DE BANLIEUE
(les dimanches de beau temps seulement)

ENTEE

Neuchâtel - Saint-Biaise - Neuchâtel
ET

Neuchâtel-Auvernier-Neuchâtel
à partir

du 23 mars jusqu 'au 25 mai 1890

Dïeneli&tel-Sn-iit-Illalse-NeuelilMel

1 3 I s i 7
ourses. soir soir soir soir

Neuchâtel Dép. 1 30 4 — 5 30 6 —
Mail Pass. 1 35 4 05 — 6 05
St-Blaise Arr. 1 50 4 20 5_ 45 6 20

2 I 4 I 6 8
Courses: soil. soi,. SQ _ r SQ __ ,

St-Blaise Dép. 1 50 3 55 4 30 6 30
Mail Pass. 2 05 — 4 45 6 45
Neuchâtel Arr. 2 10 4J5 4 50 6 50

Neiiclifttel-Aiivcrnier-Ncucli.ltel

9 11 ÏÏT\Courses: *soir soir soir
Neuchâtel Dép. 2 15 4 05 5 35
Serrières Pass. 2 25 4 15 5 45
Auvernier Arr. 2 30 4 20 5 50

io 14 Ta"
Courses : „ .soir soir soir

Auvernier Dép. 2 35 5 — 2 50
Serrières Pass. 2 45 5 10 2 55
Neuchâtel Arr. 2 50 5 15 3 05

N.B. — En cas de mauvais temps
les courses 4, 6, 12 et 13, enca-
drées, faisant partie de l'ho-
raire régulier seront seules
desservies.

PRIX DBS PLACES :
Simple course.

II"« cl. Ir« cl.
Neuchâtel-St-Blaise et

Neuchâtel - Auvernier fr. 0.30 fr. 0.50
Neuchâtel-Mail . . . » 0.15 » 0.25
Neuchâtel-Serrières . > 0.20 > 0.30

Aller et retour.
Neuchâtel - St-Blaise et

Neuchâtel-Auvernier fr. 0.50 fr. 0.80
Neuchâtel-Mail . . . » 0.25 » 0.35
Neuchâtel-Serrières . > 0.30 > 0.50

La Direction.
Mademoiselle L. BRACHER,

institutrice, venant de l'Angleterre, désire
donner des leçons d'anglais et de
français , et aider à la préparation des
cours dans les deux langues. — Domicile :
Rue du Seyon 7, 2« étage.

Salle circulaire du Gymnase
LUNDI 24 MARS 1890

k 8 heures du soir

CONFÉRENCE LITTÉRAIRE
DONNÉE PAE

MADAME D. MON

PROGRAMME :
Causerie sur François

Coppée intime.
Lettre d'un mobile bre-

ton , poésie . . . . F .  Coppée.
Le chat botté , poésie . André GUI.
Notes biographiques sur

André 6111.
Le maître d'école, poésie Emile Bergerat.
Biographie d'Emile Ber-

gerat.
Un chapitre de La bande

du Jura Mm'deGasparin.
Quelques mots sur M°°

de Gasparin, extraits
des Etudes de M. Ph.
Godet.

Le jardin , poésie . . . E. Paiïleron.
Les débuts d'Edouard

Paiïleron.
Un jour de vacances. . Paul Arène.
Les confitures, monolo-

gue en vers pour jeunes
filles P. Lacomblé.

Comment se fait une
pièce de théâtre, cau-
serie humoristique. . A. Dreyfus.

PRIX D'ENTRÉE : UN FRANC
Cartes aux librairies Attinger, Dela-

chaux, Berthoud , chez Mm" Sandoz-Leh-
mann et à l'entrée de la salle.

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

3 h., service en italien.

¦VENTE
EN FAVEUR DU

MUSÉE HISTORIQUE
anx Salles Léopold-Robert

le JEUDI 27 MARS 1890

Moyennant une entrée de 50 centimes,
le public pourra visiter la vente le mer-
credi 26 mars, à 2 heures de l'après-
midi. Thé et Pâtisserie. Vente des
billets de concert.

Ouverture de la vente
Jeudi 27 mars, à 10 heures du matin.

A partir de 10 1/ 2 heures, petits pâtés,
glaces, rafraî chissements.

A 2 heures après midi , dans le grand
salon de l'hôtel DuPeyrou (salle de l'an-
cien Musée de peinture) , groupes
historiques représentant des scènes de
la vie neuchâteloise. — ENTRéE :
50 CENTIMES.

Pendant l'après-midi, le buffet conti-
nuera dans le local de vente.

A 8 heures du soir, dans la salle de
l'Aula, à l'Académie, Concert-Soirée;
le programme paraîtra plus tard. —
ENTR éE : 3 FRANCS.

N.B. — Les billets de concert seront
vendus dès le mercredi après midi, à
2 heures, au local de la vente.

CAISSE D'EPARGNE ERLACH-NEUVEVILLE
(en liquidation)

Le liquidateur soussigné paiera aux déposants de cette caisse, k son bureau¦(greffe du tribunal d'Erlach) un nouvel à compte de 10% du montant dos colloca-
tions, savoir : aux déposants du district d'Erlach, du 24 au 27 mars inclu-
sivement ; de Neuveville, Nods et Diesse, le vendredi 28 mars
1890 ; du Landeron et Cressier, le samedi 29 mars 1880, et à tous
les autres déposants, dès le 31 mars 1890.

Le paiement n'aura lieu que sur présentation des collocations. Les fondés de
pouvoirs doivent justifier de leur procuration. f H-922-Y)

Erlach, le 12 mars 1890.
Le liquidateur,

H/EMHERLI, notaire.



NOUVELLES POLITIQUES

Franco
A la Chambre, M. Turrel , protection-

niste, a demandé à interpeller le gouver-
nement sur le traité franco-turc ; M. De-
lonole , libre-échangiste , a demandé à
l'interpeller sur la situation déplorable
de la France à l'égard de ses anciens
traités avec la Porte. Les deux interpel-
lations sont fixées à lundi .

Les journaux annoncent que M. Dela-
hay e, délégué français à la conférence
de Berlin, a donné sa démission par suite
d'un dissentiment avec ses collègues.
Toutefois il aurait ensuite retiré sa dé-
mission. M. Delahaye a refusé d'assister
au dîner offert par l'empereur d'Allema-
gne.

Allemagne
La Gaeette de l 'Allemagne du Nord dit

qu'il est inexact que la retraite du chan-
celier de l'empire se rattache à la ques-
tion ouvrière. Les divergences d'opinion
entre l'empereur et le chancelier se sont
produites principalement dans le do-
maine du droit public et elles ont eu
pour objet les limites de la responsabilité
ministérielle vis-à-vis de collègues, et les
bases admises jusq u'ici à cet égard.

Il est de plus inexact de parler d'une
opposition nettement motivée du prince
contre la législation pour la protection
des ouvriers. Le chancelier a, dans la
séance du 9 mai 1885 du Reichstag,
motivé sa position à cet égard , et il a
soumis à l'empereur la proposition de
réunir la conférence qui a lieu actuelle-
ment.

L'abandon du ministère du commerce
par le chancelier n'a nullement été forcé,
mais il y a renoncé de son propre mou-
vement.

La Gaeette de Cologne croit savoir que
le chancelier a remis à l'empereur un
mémoire de vingt pages, dans lequel il
énumère les raisons qui le décident à se
retirer. La Gaeette ajoute que l'empereur
a accepté la démission de M. de Bismarck
et qu'il a choisi le général de Caprivi
pour le remplacer. La Gaeette de Franc-
fort reçoit la môme nouvelle de Berlin.

Le général de Caprivi-Caprera de Mon-
tecuculli, qui commande le 10' corps
d'armée, a fait ses preuves de capacité
administrative et politique comme chef
de l'amirauté impériale de 1883 à 1888.
Il avait remplacé le général de Stosch, le
créateur de la marine allemande, qui
avait osé entrer en rivalité avec le chan-
celier et que les libéraux avaient espéré
un moment porter à la tête des affaires.
Le général de Caprivi a de la soup lesse
avec de la fermeté. C'est un soldat , mais
c'est aussi un diplomate. On ne lui connaît
pas de tendances politiques particulières.

On assure qu 'il sera chancelier et pré-
sident du Conseil- sans portefeuille. MM.
de Boetticher et Eulenbourg paraissent
avoir de grandes chances pour le minis-
tère de l'intérieur. Les autres modifica-
tions ministérielles sont encore incer-
taines.

Autriche-Hongrie
La nouvelle de la démission de M. de

Bismarck a causé à Budapest une véri-
table stupeur et même de véritables
inquiétudes dans le monde politique et
gouvernemental. On croit que cet événe-
ment ne restera pas sans influence sur la
solidité de la tri ple alliance, et qu'on en
constatera les premiers effets en Italie,
où la situation de M. Crisp i semble, dès
à présent, fort menacée.

L'avis général est que, si la retraite du
chancelier dAllemagne avait été prévue,
M. Tisza n'aurait pas donné sa démission
ou, du moins, François-Joseph ne l'au-
rait pas acceptée.

Angleterre
Une réunion très nombreuse du parti

conservateur au Parlement a eu lieu
jeu di au Carlton club, sous la prési-
dence de lord Salisbury.

Dans son discours, lord Salisburv re-
grette de n'avoir pas pu convoquer la
réunion auparavant. Les bruits de disso-
lution sont des racontars oiseux. Il re-
commande au parti de s'organiser en
vue des élections futures. IL fait allusion
aux projets sur les dîmes et sur le ra-
chat des terres en Irlande; il prévoit de
l'obstruction de la part de l'opposition ,
mais il espère l'appui uni du parti en
cela comme en toute occasion.

Italie
La Chambre a discuté, en première

lecture, le projet de monument en l'hon-
neur de Mazzini à Rome. Après certaines
réserves formulées par l'extrême gauche,
elle a adopté un ordre du jour de M. Ni-
cotera portant que Mazzini a été le grand
facteur de l'unité et de la liberté de
l'Italie, sanctionnées par les plébiscites.
Elle a passé ensuite à la seconde lecture.

Etats-Unis
Les membres républicains de la com-

mission financière de la Chambre des
représentants ont terminé l'élaboration
du projet de loi qui réduit l'imp ôt sur le
tabac de 10 millions et demi de dollars.

Un autre projet , qui n'a pas encore
été soumis à la réunion plénière, propose
une réduction moyenne de 50 °/_ sur le
droit des sucres.

On estime que les changements propo-
sés réduiront le revenu de l'Etat de
60 millions de dollars.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Une commission spé-
ciale, présidée par M. Hauser, chef du
département militaire, et composée du
général Herzog, chef de l'arme de l'artil-
lerie, du colonel Schumacher, instructeur
en chef de cette arme, et du colonel Bleu-
ler, président de la commission des for-
tifications, s'est réunie la semaine passée
à Berne et s'est occupée de l'organisa-
tion de [l'artillerie de forteresse. Le Con-
seil fédéral prendra prochainement des
dispositions définitives à cet égard.

Péages. ¦— La mieux-value extraordi-
naire des receltes pendant le mois de
février qui sont de 404,238 fr. supérieures
à celles du mois correspondant de l'année
passée, provient pour la moitié des articles
suivants : pétrole (mieux-value 6625 fr.) ;
céréales (13,600 fr.) ; café (13,650 fr.) ;
tabac (42,925 fr. ) ; vins (47,789 fr.) ;
sucre (80,639 fr .). Quant au surplus de
194,000 francs il se répartit sur tous les
autres articles d'importation et indique
une bonne marche de l'industrie en géné-
ral dans notre pays.

BERNE . — Un fait singulier s'est pro-
duit samedi passé dans une maison du
Rabbenthal , à Berne. On emp loyait dans
cette maison de l'anthracite pour la pré-
paration des mets. Or, samedi , comme la
cuisinière soulevait une marmite, une
détonation formidable se produisit. Ce fut
comme un coup de canon. C'était l'an-
thracite qui avait fait exp losion, en cau-
sant dans la cuisine des dégâts très
graves. La plupart des ustensiles ont été
endommagés, les carreaux de la fenêtre
brisés, la porte enfoncée. La domestique,
heureusement, n'a pas eu de mal.

Le marchand de combustible qui avait
livré l'anthracite fut instruit de l'accident.
Il présume qu 'il sera resté au milieu du
charbon quel que peu de la poudre qui
avait servi à l'exp loitation de l'anthracite
dans la mine. On peut du reste admettre
également que la poussière d'anthracite
posaède des qualités exp losives, tout
comme la poussière de farine, par
exemple. Il faut donc prendre ses pré-
cautions quand on se sert d'anthracite.

THURGOVIE . — L'aubergiste de la Cou-
ronne, à Montlingen , avait mis sécher
des cartouches de dynamite dans le
tuyau du fourneau de la chambre à boire ,
sans en prévenir une domestique nouvel-
lement entrée au service ; le lendemai n
matin la jeune fille, qui ne se doutait de
rien , fit du feu au fourneau , mais au bout
d'un moment une explosion formidable
se produisit , brisant le poêle en mille
morceaux et blessant grièvement la jeune
fille ainsi qu'un petit enfant qui se trou-
vait avec elle.

ZURICH . —¦ Le célèbre pamphlétaire,
Frédéric Locher, qui , depuis 1883, s'était
réfugié en Italie, a été découvert lundi à
Zurich et a été enfermé.

Locher avait été condamné en 1883 à
une année de prison pour injures par
voie de la presse. Après quatre mois de
prison, il demanda un « congé » pour
régler quel ques affaires. On le lui accorda
moyennant cautions. Au lieu de rentrer
il fila en Italie. Les cautions durent
payer. Ces jours derniers, le procureur
général fut averti de la présence de Lo-
cher à Zurich ; un mandat d'amener
fut lancé contre lui et il a été réintégré
en prison pour finir de purger sa peine.

NEUVEVILLE . — On nous écrit :
Notre petite cité, tout éloignée qu'elle

soit des grands centres, n'est point com-
plètement sevrée de tous les avantages
dont vous jou issez dans votre ville si pri-
vilégiée. Non seulement nous avons une
section de la Société jurassienne d'ému-
lation, qui vient de se reconstituer sur
l'initiative de notre préfet, après avoir

disparu pendant de longues années, mais
nous avons un comité d'hommes dévoués,
qui ont organisé des conférences gra-
tuites, lesquelles attirent un nombreux
public.

Puis nous avons Société de musique,
Chœur d'hommes, Société dramatique, et
enfin un Chœur mixte, qui ne se borne
pas k embellir les cultes des grandes
fêtes religieuses, mais ne craint pas de
se lancer dans l'étude des plus beaux
chefs-d'œuvre des grands maî tres. C'est
ainsi qu'après avoir chanté les Saisons
de Haydn, l'année passée, il nous a
donné, il y a une quinzaine de jours,
l 'Elie de Mendelssohn, avec une telle
réussite que, de toutes parts, on a insisté
pour que nos choristes répètent cet admi-
rable oratorio. Le Chœur mixte a répondu
à ce vœu unanime, et donnera demain
dimanche, à 4 heures, dans l'église alle-
mande, une secondé audition de cette
œuvre, au profit des incendiés de Boltigen.

Ceux de vos lecteurs qui désireraient
contribuer à une bonne œuvre et enten-
dre de belle et bonne musique , seront
les bienvenus au milieu de nous, et nous
croyons pouvoir leur assurer qu'ils
n'éprouveront pas une déception, mais
qu'ils app laudiront, comme nous, aux
efforts de nos exécutants. X.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 21 mars 1890.

M. L.-A. Jacot, secrétaire communal ,
donne lecture du rapport du Conseil
communal sur la gestion et les comptes
de 1889. Ce rapport constate le succès
de la nouvelle organisation locale, tant
au point de vue de la concentration des
services locaux que de la réforme de
l'assistance.

Il y a eu sur les prévisions
bud gétaires, une augmenta-
tion de recettes de fr. 8,776 06

et une diminution de dé-
penses de fr . 32,670 03

Ce qui donne comme béné-
fice net de l'exercice fr. 41,446 09

Le rapport et les comptes sont ren-
voyés à la Commission des comptes com-
posée de neuf membres.

Il est ensuite donné lecture d'un rap-
port sur deux demandes d'agrégation
d'étrangers à la Suisse. — Renvoi à la
Commission d'agrégation.

Enfin , sur la proposition de la commis-
sion spéciale ^Rapporteur M. Perrier),
le Conseil général a voté un crédit de
fr. 33,000. — pour la construction d'un
nouvel établissement de bain pour
hommes, k l'Est du Port.

Chroni que musicale

La saison musicale s'est terminée
jeudi soir par la dernière séance de mu-
sique de chambre devant un auditoire
que nous aurions voulu plus nombreux.

Le quatuor pour instruments à cordes de
Volkmann renferme de fort belles choses.
Nous avons goûté surtout les deux pre-
mières parties qui se distinguent par
leur finesse et leur élégance. La sonorité
est bonne et vous laisse sous l'impression
d'une musique veloutée, facile k com-
prendre et agréable à entendre. L 'An-
dante est beau. La sourdiue lui donne un
certain caractère mystique qui produit le
plus heureux contraste avec les mor-
ceaux précédents. Cette partie nous a ce-
pendant paru incomp lète. Nons y aurions
voulu une phrase intermédiaire qui cou-
pât la monotonie résultant tout naturelle-
ment d'une coloration trop uniforme.

Volkmann développe son motif dans
une suite d'harmonies d'un caractère
étrange et qui ue sont pas toujours
exemptes de dureté. L'effet est voulu ,
sans cloute, mais il peut ne pas être du
goût de chacun. La j ustesse d'exécution
ici n'était pas absolument irréprochable.
Le final est excellent au point de vue de
la facture, mais l'inspiration n'en est pas
aussi heureuse que dans les autres par-
ties. L'ensemble en outre laissait à dési-
rer.

M. Lauber a forl bien exécuté la So-
nate pour p iano en mi bémol majeur de
Hay dn. Nous aurions cependant voulu
un jeu moins sec et moins froid dans les
deux premières parties , qui réclament
beaucoup de largeur et d'ampleur. Le
Presto, par contre, a été exécuté très fine-
ment.

Cette sonate de Haydn est, croyons-
nous, la plus importante de celles du
maître. Les harmonies plus nourries et
plus profondes qu'elle renferme, lui
donnent un cachet de grandeur qu'on ne
retrouve pas dans les autres compositions
de ce genre, cela sans enlever de l'élé-
gance et de la finesse qui caractérisent

la musique de Haydn et qui prédominent
dans le second motif de la première par-
tie et dans tout le final.

Le bouquet de la soirée a été le Qua-
tuor pour piano et instruments à cordes de
Brahms. Brahms actuellement brille au
premier rang des compositeurs et cela se
comprend quand on connaît un peu sa
musique de chambre ou ses compositions
orchestrales. Le quatuor en la que nous
avons entendu jeudi soir nous a montré
le génie de son auteur sous son côté le
plus noble. Il y a dans toute cette œuvre
un souffle de grande inspiration qui, dans
la seconde partie, atteint son degré le
plus intense de majesté. C'est une musi-
que frémissante de passion, palpitante
d'émotion. L'âme du compositeur s'y
épanche tout entière dans des harmonies
d'une sonorité pompeuse, dans des déve-
loppements artistiques superbes.

Les thèmes de Brahms ont presque
tous ce cachet de noblesse incontestable
et la manière dont il les travaille et les
développe est toujours distinguée. Notre
jouissance a été grande à l'audition de
oe quatuor dont l'exécution n'a rien
laissé à désirer.

Une juste part d'éloges et fie remer-
ciements revient à notre quatuor pour
les soirées qu 'il a données dans le cou-
rant de cet hiver. On ne saurait assez
encourager le développement de la mu-
sique de chambre dans notre ville, et
c'est au public à venir prouver par sa
présence tout l'intérêt qu 'il porte et toute
la reconnaissance qu 'il éprouve pour
ceux qui s'efforcent de nous faire con-
naître toutes les richesses que la musique
renferme dans ce domaine.

Le public artistique de notre ville doit
être à la hauteur d'apprécier cette mu-
sique et c'est en en entendant beaucoup
qu'il développera en lui le goût du beau.

La musique de chambre a son carac-
tère à elle ; étudions-le avec soin, péné-
trons la pensée du compositeur dans les
œuvres que nous entendons, laissons vi-
brer toutes les fibres de notre âme en
apportant aux auditions une attention
recueillie, de l'enthousiasme et de l'a-
mour pour l'art . Alors nous ne tarderons
pas à reconnaître les beautés idéales que
la musique de chambre renferme et nous
en éprouverons des jouissances vraies et
durables.

La musique est 1 art par excellence ;
sachons le comprendre et montrer encore
plus d'intérêt et surtout p lus d'enthou-
siasme ; ne serait-ce que pour remercier
ceux qui fout tous leurs efforts pour
nous initier à elle ! **

La Société neuchâteloise pour la ré-
forme électorale a eu jeudi soir son as-
semblée générale annuelle, à l'Hôtel-de-
ville , sous la présidence de M. Jean
Berthoud. Après lecture des rapports
annuels, elle a discuté le projet de repré-
sentation proportionnelle dans les élec-
tions au Conseil national. Ce projet , basé
sur la concurrence des listes, admettait
le vote cumulatif limité à deux suffra-
ges ; l'assemblée a préavisé en faveur du
vote cumulatif absolu. Ce projet sera
discuté de nouveau à l'assemblée des
délégués des Sociétés réformistes suisses,
demain dimanche, à 11 heures, à l'hôtel
DuPeyrou.

L'assemblée a élu ensuite son comité :
tous les anciens membres ont été réélus.

Théâ tre. — La Lutte pour la vie , la
dernière pièce d'Al phonse Daudet, a été
jouée j eudi soir devant une salle assez
bien garnie.

L'auteur a voulu y dépeindre certains
jeune s gens de la fin de notre siècle qui ,
sans scrupules et dévorés d'ambition , ne
reculent devant rien pour arriver à leur
but ; leur excuse pour agir ainsi , ils la
trouvent dans la loi de Darwin , la lutte
pour l'existence. Le héros de la p ièce,
Paul Astier, va jusqu'à vouloir empoi-
sonner sa femme, qu 'il a ruinée, pour en
épouser une autre plus jeune et plus
riche. Au dernier moment il recule et
l'emp êche de boire le breuvage qu'il
vient de lui offrir. C'est la scène capitale
de la pièce, et elle a été jouée par Mme
Favart d'une manière admirable. Enfin ,
au moment où ses efforts sont couronnés
de succès, le père d'une de ses victimes
lui app liquant ironiquement sa féroce
théorie, le tue d'un coup de pistolet.

L'interprétation de la pièce était très
bonne, supérieure à celles que noue of-
frent en général les troupes de passage.
Mme Favart a joué d'une manière remar-
quable le rôle si dramati que de la
duchesse Padovani , la malheureuse
femme de Paul Astier. Mm* Legrand nous
a montré une Lydie Vaillant très tou-
chante, et Mlle Nangis était une Esther
spirituelle et vive. M. Reigers a composé
avec beaucoup de relief et de vérité le
rôle difficile de Paul Astier , et M. Gan-
gloff était un excellent père Vaillant.
Citons enfin dans les rôles comiques

M. D'Orsay, tout à fait réjouissant sous
son uniforme de garde du pape, et M.
Dubroca, un clerc d'avoué partisan à sa
manière de la « Lutte pour la vie. >

Mardi soir l'Amicitia, une société lit-
téraire de jeunes garçons de notre ville,
fêtait son 3m* anniversaire en offrant k ses-
amis une charmante soirée littéraire et
musicale daus la Salle de chant du nou-
veau Collège.

Deux comédies ont été jouées avec en-
train par ces jeunes gens. Deux mono-
logues comiques et une déclamation
ont été fort goûtées par le public ; enfin
un petit orchestre a joué avec grand
succès trois morceaux de musique.

On nous écrit du Locle et des Ponte
que les conférences données par madame
D. Mon dans ces deux localités ont en
le plus grand succès. Aux Ponts surtout,
la salle était comble. Au Locle, d'autres,
attractions ayant divisé le public, la re-
cette n'a pas été ce qu 'elle aurait dû être
pour répondre au but de la conférence-
dont la moitié était destinée à l'asile des
Billodes.

Soirée charmante partout . Programme-
attrayant. Public très bien disposé à en
goûtei les beautés.

Neuchâtel, le 21 mars 1890.
Monsieur le rédacteur ,

En face des détails navrants donnés-
par les journaux sur l'incendie de Gam-
pel dans le Haut-Valais, la Section neu-
châteloise du Club alpin croit de son de-
voir de prendre l'initiative d'une souscrip -
tion en faveur des malheureuses victimes
de ce désastre.

Elle vous prie de bien vouloir ouvrir
cette souscription dans votre journal et
so chargera d'en transmettre le montant
au comité de secours.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
l'assurance dn notre considération distin-
guée.

Au nom de la Section neuchâteloise
du Club alpin suisse :

Le secrétaire, Le président.
Paul BOUVIEB . A. PEEBOCHET , prof.
Le bureau de cette feuille recevra avee

reconnaissance les dons qu 'on voudra
bien lui remettre pour les incendiés de
Gampel.

— La grève des ouvriers aux docks
de Liverpool est virtuellement terminée.
Un grand nombre de grévistes repren-
nent le travail.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Berlin, 21 mars.
Un supplément au Moniteur de l'empireT

publié hier soir, fai t savoir que le prince
de Bismarck a été, sur sa demande, re-
levé de ses fonctions de chancelier de
l'emp ire, de président du conseil des
ministres et de ministre des affaires
étrangères.

Le général de Caprivi est nommé
chancelier de l'empire et président du
conseil des ministres.

Le comte Herbert de Bismarck est
chargé provisoirement de la direction des
affaires étrangères.

DERNIERES NOUVELLE!!

Madame Emma Benoit-Roulet , Mon-
sieur et Madame Jean Vyler et leurs en-
fants. Monsieur Alfred Roulet , Monsieur
et Madame Fritz Roulet-Perrin et leurs
enfants, Madame Cécile Nava-Roulet et
ses enfants, Monsieur et Madame Henri
Maire Roulet et leurs enfants, Mademoi-
selle Fanny Roulet et son fiancé, aiusi que
les familles Roulet, Perret et Ducommun
font part à leurs amis et connaissances de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de
Madame Marie Mélina PERRET-ROULET

née DUCOMMUN ,
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur , belle-sœur, tante .et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui, à
4 heures et demie du soir, après une longue
et douloureuse maladie, dans sa 69' année.

Cormondrêche, le 20 mars 1890.
Même quand je marcherais

par la vallée de l'ombre de la
mort , je ne craindrais aucun
mal , car tu es avec moi ; c'est
ton bâton et ta houlette qui
me consolent.

Psaume XXIII, v. 4.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 23 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Cormondrêche n°55.
Les dames ne suivent pas.

CULTES DU DIMANCHE 23 MRS 1890

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
8 Uhr. Chaumont : Predict-Gottesdienst.
Vormittags 8 3)i Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags i 1(2 Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

Pas de changements aux heures habituelles des
autres cultes.

Voir le Supplément.
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chaque année les billets gagnants des

Obligations à primes des chemins de fer d'Etat turcs.
Chaque obli gation sort , suivant le plan du tirage, au minimum à 400 fr. ;\
| par conséquent , aucun billet non valable. — Six tirages par année.
I Prochain tirage : le 1er avril.
I Je vends ces lots , contre paiement à l'avance ou contre remboursement ;
1 de 100 fr. la pièce, ou, pour en faciliter l'achat, contre dix paiements men- :
| suels de 12 fr., avec droit immédiat à tous les tirages, qui sont payés à
1 58 °/0. — Déjà dans le cas de sortie du lot le moins élevé, on touche la
i somme de 232 fr. — Ces lois sont autorisés partout. Le plan des tirages est
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g C. ROSENSTEIN, établissement de banque, Francfort Si/M. .,
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Neuchâtel : pharmacies Bourgeois, Dardel et Jordan ; à Boudry : pharmacie
Chapuis ; à la Chaux-de-Fonds : pharmacies Beck et Gagnebin ; au Locle : phar-
macies Caselmann et Theiss ; aux Ponts-Martel : pharmacie Chapuis ; à Saint-
Blaise : pharmacie Zintgraff ; à Saint-lmier : pharm. H. Bôschenstein et Nicolet.

LE DERMATOLIP DU D' WANDER
(Meilleure huile pour cuir) amolit le cuir le plus dur et le plus vieux, le

rend soup le , flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs. Le meilleur
enduit (moyen de graissage) pour les harnais, les bottes, les sabots de chevaux, les
selles, voitures. Dépôt chez MM. A. Zimmermann , droguiste, et A. Dardel, pharma-
cien-droguiste, Neuchâtel. " .. .

Vente d'une Saison rurale
à MEUCUATBL

Le jeudi 3 avril 1890, à 3 heures du
soir et en l'Etude de P.-H. Guyot, notaire,
rue du Môle n° 1, à Neuchâtel , M. Chris-
tian Fuhrer , père, et ses enfants , expo-
seront en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, l'immeuble qu 'ils possèdent en
indivision à Neuchâtel , Saint-Nicolas 5,
consistant en une maison ayant 3 appar-
tements de 4 chambres chacun, avec
écuries pouvant contenir 15 pièces de
gros et menu bétail , remise, grange et
fenil , plus un terrain en nature de cour
et jardin , le tout en un seul max d'une
surface de 688 mètres carrés.

Par sa situation à proximité de la
ville et par son aménagement , cet im-
meuble offre de sérieux avantages pour
l'exploitation de l'industrie laitière ou
tout autre commerce, et il sera cédé à de
bonnes conditions , sans autre réserve
que les autorisations légales ou la mino-
rité de plusieurs des exposants.

S'adresser pour le visiter à M. Ch.
Fuhrer , père, rue Purry n° 4, et pour les
conditions de l'enchère en la dite Etude.

VENTE DE VIGNES
à NEUCHATEL

Les hoirs de feu M. Louis-Philippe de
Pierre-Pourtalès exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques , en l'Etude
de H. -L. Vouga, notaire, à Neuchâtel , le
jeudi 27 mars 1890, k 3 heures après
midi , les immeubles ci-après , désignés
comme suit au cadastre de Neuchâtel :

1. Article 1305. Ruelle Bonhomme,
vigne de 2025 mètres (5 3/4 ouvriers).
Limites : Nord , le chemin de fer ; Est,
M. J. Lardy ; Sud, ruelle Bonhomme ;
Ouest , les vendeurs.

2. Article 1307. Noyers Jean de la
Grange, vigne de 2403 mètres (7 ouvriers
environ). Limites : Nord , M. G. de Cham-
brier ; Sud, M. H. Paris; Est, M. A. For-
nachon ; Ouest, Mme Moullet-Carrel.

3. Articl e 1310. Aux Saars, vigne de
4617 mètres (13 ouvriers). Limites : Nord ,
le Mail ; Est, MM. Bouvier frères ; Sud ,
route cantonale de Neuchâtel à Saint-
Biaise ; Ouest , les enfants de Nicolas
Simon.

4. Article 221. Ruelle Bonhomme ,
vigne de 738 mètres (2 ouvriers) . Limi-
tes : Nord , le chemin de fer ; Est, les
vendeurs ; Ouest , l'hoirie Bouvier ; Sud,
ruelle Bonhomme.

S'adresser , pour les conditions de vente
et renseignements, en la susdite Etude.

Monsieur et Madame Jorg, à St-Aubin ,
exposeront aux enchères publiques, le
mardi 25 courant , dès les 7 heures du
soir, à l'hôtel de l'Etoile, au dit lieu , les
immeubles suivants :
a) Une maison en bon état de conserva-

tion , ayant un appartement , avec un
jard in y attenant , situé au quartier
de la Goulette ;

b) Un jardin situé aux Goulettes, conte-
nant environ 150 mètres.

Pour renseignements et visiter les im-
meubles, s'adresser à Monsieur Fritz
Jorg ou à L" Humbert , à St-Aubin.

St-Aubin , 15 mars 1890.
L" HUMBERT.

A VENDRE
3 maisons sises au nouveau quartier de
l'Est . Construction solide, intérieur con-
fortable.

Placement de fonds avantageux. S'adr.
Etude Beaujon , notaire.

PROPRIÉTÉ
contenant plusieurs bâtiments bien dis-
tribués , à vendre. Bains chauds et froids
(hydrothérap ie) . De plus, un grand do-
maine en prés, champs et forêts. Par sa
position , la propriété conviendrait aussi
pour un asile de malades.

S'adresser à M. A. Lampart , Avenue
du Crêt 4, Neuchâtel.

AîtNOMGES DE VENTE

On offre à vendre un bon potager , peu
usagé. S'adresser k Mme Jehlé, rue
Pourtalès 10.

ESSAYEZ DU

&_&Y0£JMI
pour laver sans frotter et sans gâter, d'un
blanc pur. — Vous en redeman-
derez. (H. 3056 L.)

Demandez des échantillons dans tous
les magasins d'épiceries.

Jean-J. FORRER, Payerne.

A vendre un couvert de jeu de quilles,
presque neuf.

A la même adresse, quelques jeunes
lapins grosse espèce.

S'adresser au commissionnaire du Pé-
nitencier.

BOBDEAOniLLIM
Par barriques et demi-barriques, s'a-

dresser aux
CAVES DU PALAIS

Pour le détail , aux magasins de
MM. E. Dessoulavy, faub. de l'Hôpital.

Gaudard , faub. de l'Hôpital.
Zimmermann , rue des Epancheurs.
Racle, Terreaux.
P. Virchaux, Saint-Biaise.

«*$ Atteuticiail! Touteptr- ^3~
sÇfâ 5y eonûo doit faire ua enaai de rô3
ailloli notre pommade Phénix garan- <i
âyi^fo tiapourfatrocroîtreetpou sser "̂ÇÇfftï'w les cheveux de damas et mes- P
fi$$|* sieurs, ainsi que la barbe , aup- S.
gK&jr) primer les pellicules , arrêter "
*|L«|'r la chute dos cheveux, les em- t->

j PM pêcher de blanchir, 
^^_*-" i S

f- ^-" en remboursement. #OSa« ' aiPrix pur boîte i'tl&Ku. j A
Fr. 1,50 et 3,-. ($M&% ' "

; — o» .aberc.be des dépositaires - f i\y/\ j lî|aM a -o
Se.il représentant pour JM] I||IWJM I J»: la Suisse T^i llllJ&raS i ^! Ed. Wirz, HII B | __

ï 86. Rue des Jardins Bâle. Wo Hjjlp;1 S

— Faillite du citoyen Thum , Charles,
époux de Marie née Schwab, maréchal ,
au Locle. Inscriptions au greffe du tribu-
nal civil du Locle, j usqu'au mardi 22
avri l 1890, à 6 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le tribunal de la
faillite, qui siégera à l'hôtel de ville du
Loele, le samedi 26 avril 1890, dès les 9
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Vogel,
Pierre - Auguste, industriel , époux de
Marie née Hauert , décédé le 22 avril 1888
à Cleveland, Ohio (Etats-Unis d'Améri-
que), où il était domicilié. Inscriptions au
greffe de la j ustice de paix de St-Blaise,
jusqu 'au samedi 17 mai 1890, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel com-
munal de St-Blaise, le mardi 20 mai 1890,
dès 2 heures après midi.

Extrait de ia Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

926 A vendre, au haut de la ville , une
Setite campagne et un beau sol à bâtir,
'adr. au bureau de la feuille d'avis.

Vente d'une Propriété
au PLAN (Neuchâtel)

Les enfants de feu M. Jeanneret-
Burmann vendront par voie d'enchè-
res publiques, lundi 31 mars 1890,
à 3 heures après midi, en l'étude de
P.-H. Guyot, notaire, à Neuchâ-
tel, rue du Môle, n°l , la propriété qu'ils
possèdent, du chef de leur père, située
au Flan sur Neuchâtel (Beau-
mont), et qui se compose d'une maison
principale, solidement bâtie, renfermant
14 pièces divisées en trois appartements
avec de belles dépendances, plus trois
constructions annexes à l'usage de loge-
ments, bûcher, écurie et fenil, le tout en-
touré d'un grand jardin et verger clos de
murs et planté d'arbres fruitiers. — Fon-
taine et conduites d'eau et de gaz sur le
terrain public qui touche la propriété.

Par sa position à côté de la
gare du Funiculaire Ecluse-
Plan, sur la route de Chaumont,
et l'étendue des terrains qui en
dépendent, cet immeuble peut être
utilisé avantageusement comme habita-
tion pour une grande famille, pension ou
pour tout autre usage. — Il sera adjugé
séance tenante et sans réserve au der-
nier enchérisseur en sus de la mise à
prix.

S'adresser pour tous renseignements
en la dite étude.

Terrain a bâtir
A vendre, dans le quartier de Saint-

Nicolas, une belle vigne de 7 ouvriers
(en blanc), mesurant environ 85 m. de
longueur sur 30 m. de largeur. Limites :
Nord , route cantonale de Neuchâtel à
Peseux ; Est, M. S. de Perregaux ; Sud ,
M. F. de Bosset ; Ouest, hoirie DuPas-
quier- Brélaz.

S'adresser Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

w Feuilleton île la Feuille d'avis mwm

PAR

LÉON DE TINSEAU

IX
Quan d il s'agit de malades consomptifs,

on ne doit pas crier trop vite au miracle.
Toutefois, au bout d'une semaine, Chris-
tian n'était plus reconnaissable. Il man-
geait, buvait , dormait comme tout le
monde, et, les courses fatigantes lui étant
défendues, il passait ses après-midi sur
la Topaee, où deux jolies femmes lui lais-
saient voir qu'elles le trouvaient char-
mant, en quoi d'ailleurs elles n'étaient
pas les premières.

Marguerite Lassavielle, avec les che-
veux roux qu'elle devait à Bysterweld
et les yeux couleur noisette qu 'elle tenait
de la nature, — les femmes n'ayant pas
encore trouvé le moyen de teindre leurs
prunelles, — était une joyeuse commère
toujours disposée à rire, et, de fait , on ne
voyait guère pourquoi elle eût été mélan-
colique.

Plus tranquille en apparence, mais

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pat de traité avec M. Calmann-Lévj, éditeur , à
PwU.

d'une tranquillité inquiétante comme le
sommeil toujours incomp let de certains
animaux de proie, Clotilde Questembert
était do celles qui arrêtent l'attention
d'un blasé. Le rapprochement de ses
yeux noirs, magnifiques par eux-mêmes,
donnait une intensité obsédante à son
regard froid , qui ne se baissait jamais
devant un autre. Cette fixité ne ressem-
blait en rien à la provocation : c'était
quelque chose de plus. Elle semblait
dire à tous : « Rien ne m'arrête , rien ne
me surpasse, rien ne m'émeut. Vous
n'obtiendrez rien de moi , si j'y suis déci-
dée. Si je veux , vous plierez devant
moi. » Tout surprenait dans cette femme.
Le visage allongé, surmonté d'une crêpe-
lure très brune, étroite et saillante
comme une crête, semblait d'abord un
peu massif. Un buste aux épaules larges
reposait puissamment sur des hanches
développ ées. Les jambes auraient paru
trop courtes à un statuaire , mais, au
moindre mouvement , Clotilde révélait
une soup lesse incomparablement gra-
cieuse , et, pour peu qu 'on la vît en robe
ouverte , on n'avait plus de doutes sur la
perfection du modelé de la statue. Aussi,
après la première soirée, Christian s'était
dit , en fin dilettante :

< Si j'étais le Quilliane d'autrefois ,
nous saurions ce qu'il y a derrière le
masque pâle de cette brune à l'air en-
dormi. 5

Le second jour, madame Questembert
s'aperçut que le marquis allait être amou-

reux d'elle. Le troisième, c'était chose
faite. Le quatrième, Christian racontait à
la jeune femme ses secrets et ceux des
autres , à commencer par ceux de Sénac,
du moins le peu qu'il en savait.

— Celui-là , dit-il , avait un chagrin de
coeur qu 'il cachait à tout le monde. Seu-
lement, j e le crois en train de se guérir
d'un mal par un autre.

— Par mademoiselle Je Quilliane , sans
doute ?

— Oui , mais ce pauvre Albert n'a pas
de chance. La première femme qu 'il a
aimée l'a trahi. La seconde se fera reli-
gieuse.

Clotilde fut sur le point de raconter —
à sa façon — le premier roman de Sénac.
Mais elle réfléchit qu 'il serait toujours
temps de fournir des documents à l'his-
toire , selon ses vues et selon les circons-
tances. Pour le moment , elle ne songea
plus qu 'à jouir de la distraction inesp érée
que le sort lui envoyait , car, pour être
juste , l'imbrog lio se présentait bien.

Tout cela ne faisait point une existence
fort agréable à Thérèse. Elle voyait son
frère comme jadis , dans le bon temps,
c'est-à-dire entre deux parties et lorsqu 'il
était fatigué. Par le drogman de la Neph-
thys elle avait des nouvelles d'Albert
qui menait la vie d'un Arabe nomade ,
passant continuellement d'un rivage du
Nil sur l'autre , campant une nuit dans les
catacombes de Quornah , partageant le
lendemain la hutte d'un berger de Kar-
nak, dessinant le matin , chassant lo soir,

et vivant Dieu sait comment. Elle se sen-
tait prise d'une grande pitié pour lui .
Elle songeait à chaque instant : « C'est k
cause de moi qu'il supporte toutes ces
misères. Si je pouvais , j e lui ferais com-
prendre que je ne lui demandais pas de
disparaître ».

Elle ne se doutait pas que le disparu ,
lui aussi , avait sa police et qu 'il était
assez bien renseigné sur les faits et ges-
tes d'un chacun. Mais il ignorait précisé-
ment ce qu'il aurait voulu savoir par-
dessus tout : que pensait Thérèse ? Qu'a-
vait dit Clotilde à l'inflammable Quil-
liane ? Que ne lui avait-elle pas dit ? Car
il ne doutait pas un instant, les connais-
sant l'un et l'autre, d'une aventure p lus
ou moins ébauchée entre eux.

Le dimanche qui suivit l'arrivée à
Louqsor , Albert était à la chapelle de la
pauvre maison des missionnaires italiens
quand commença la première messe.
D'une part , il était certain que Thérèse
s'y trouverai t, comme elle s'y trouvait
en effet. De l'autre, il ne craignait pas
que les Parisiennes fussent levées si tôt .
A la sortie de l'office, il était au bénitier
pour offrir l'eau sainte à mademoiselle
de Quilliane et à mistress Crowe.

— Je vois, dit la jeune fille , que vous
avez commencé la journée en bon chré-
tien. Il faut la continuer en homme civi-
lisé. Vous n'avez pas oublié, je pense,
que vous êtes inscrit sur le rôle de la
Nephthm ?

Il répondit , étonné lui-même du bon-
heur qu'il éprouvait : „ _ ._,,

— Je n'ai rien oublié et, si j'étais s( .r
qu'on ne m'arrêtera point comme déser-
teur , j'irais déjeuner avec vous. Christian
y sera t-il ?

— Et pourquoi n'y serait-il pas ? , ,; v
— C'est que, répliqua Sénac avec au

peu d'embarras, je sais que votre frère
vous fausse quelquefois compagnie. ; ;3

— Vous savez cela ? dit Thérèse en le
regardant. ,, . ,• ,-,„

Il se laissa pénétrer par ce regard
d'une pureté profonde et répondit d'un
air plus sérieux que ses paroles : , .,,..-.,

— Croyez-vous que les momies dont
je fais ma société m'ôtent le souvenir dea
vivants ? Je veille sur vous, plus que voua
ne le supposez. Plus d'une fois, pendant
que vous dormiez, j 'étais sur la rive,
remp lissant mon rôle de gardien, comme
je vous l'ai promis.

Mademoiselle de Quilliane se tut., se-
crètement touchée. Très heureux , malgré
tout , il la contemplait.

— A midi, nous vous attendons, fit-
elle, rompant le silence la première.

Il promit d'un signe, et ils se quittè-
rent pour le reste de la matinée.

Durant le repas, Christian tint le dé de
la conversation, et il ne parla guère que
de la Topaee. Il s'étendit sur les splen-
deurs du yacht, sur l'hospitalité qu'on y
trouvait , sur la grâce des deux femmes,
sur la courtoisie de leurs maris. Peu à
peu il s'échauffa.

SUR LE SEUIL
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X Plus haute récompense à l'Exposition universelle Paris 1889 /
JC Médaille d'argent et Mention honorable g
X PT" // /  SUCCÈS UNIQUE ET SANS PRÉCÉDENT .'.'.' -»B J
X 2» médailles en 14 ans ont clé accordées à l'Alcool de /

2MENTHE AMÉRICA INE
X ou ANTI-CHOLÉRIQUE de la Maison 1
X R. HÀYRWÀRD SL C« , à BURLINGTON (États-Unis d'Améri que) >
X Spécifique souverain en cas d'épidémie, d'indigestion , crampes g
Sr d'estomac, maux de tôte, de cœur et autres indispositions. a
\# Recommandé pendant les chaleurs comme boisson, quel ques gouttes x
Q dans un verre d'eau suffisent pour en faire une boisson très agréable et forti- f
X fiante, produit hygiénique pour l'entretien de la bouche, conservation des /
_f £ dents, fortifiant les gencives, purifiant l'haleine ot enlevant l'odeur du tabac. J
w Bien supérieur à tous les Alcools de Menthe et le seul véritable connu \
Q jusqu 'à ce jour , en flacons plus GRANDS que ceux des autres marques. C
Q Défiant toute concurrence , toute comparaison , l'Alcool de Menthe /
X américaine se trouve , au prix de 1 fr. 50 le FLACON, dans toutes les prin - g
Si cipales maisons de Pharmacie, Droguerie et Epicerie f ine. }
V Agent général i JULES LECOULTRE, à Genève. S

______ 1 A ftl lrfe à vendre , bien conservé.
Jt lAElU Rue Pourtalès n° 4, au
second.

s. Biscuits i la Illisai ,1
*" « Dessert à bon marché et le plus facile =j jg
JJ| f à conserver -g 

^
2| CROQUETS DE SCHWYZ 1|
LU 3 Biscuits aux amandes superfins, P 3.

Sf CHARLES FRIEDRICH li
5 SCHWYZ S

Dépôts à Neuchâtel i aux maga-
sins DÉMAGISTRI, rue des Moulins, et
ULYSSE RENAUD, rue J.-J. Lallemand.

LIQUIDATION
DB LA

Cave de I E. CLOTTMAftRADX
A vendre à des prix réduits :

VINS.
1000 bouteilles Neuchâtel , rouge 1870

à 1887.
800 bouteilles Neuchâte l, blanc 1865 à

1887.
400 bouteilles Valais, rouge 1884 et

1886.
Un choix de 100 bouteilles vieux vins

de Bourgogne : Clos de Vougeot , Corton ,
Ermitage, Sautenay, Givry, Nuits, Tho-
rins, etc.

400 bouteilles Madère et Malaga doré
(vieux). Importation directe.

Champagnefrançais en demi-bouteilles
et en bouteilles.

.LIQUEURS.
100 bouteilles Cognac, Hennessy et

Hilden.
150 litres Kirsch , 1" choix.
200 bouteilles Scoth Whisky.
Quelques litres Boston, Fenouillet

(imitation Grande Chartreuse), Kummel ,
Sherry et Pontac du Cap. — Liqueurs
de Hollande.

Les amateurs peuvent demander des
caisses assorties de 12, 24, 36, 50 et
60 bouteilles.

S'adresser pour tous renseignements à
M. A.-Numa BRAUEN, notaire, Trésor 5.

Mort anx rats et anx souris
Inoffensif pour les personnes, le flacon k

50 centimes,
à la pharmacie FLEISCHMANN.

II PRINTEM PS
Mise en vente, au grand

rabais, d'une série de con-
fections pour fillettes, de la sai-
son dernière, depuis 5 francs.

Une série de confections
pour dames depuis 10 francs.

— Ce que vons faites l'un et l'autre
est aussi impoli qu'absurde, dit-il à sa
sœur et à son ami. Vous me mettez dans
nne position fausse. On m'accable de
questions sur vous. J'ai beau vous pein-
dre, toi comme un original entiché de
vieux mnrs, toi comme une demi-reli-
gieuse confite en ses dévotions, il n'en
est pas moins vrai que vous avez l'air
de faire fi de ces braves gens.

Albert comprit que Clotilde n'avait
point parlé. Il répondit :

—Pour ce qui me concerne, je ne fais
fi de personne. Je rencontre tous les jours
dans la plaine des douzaines de touristes
comme moi. Les trouve-t-on absurdes
et impolis parce qu'ils ne vont pas rendre
leurs devoirs aux passagers de la Topaee ?

— Si tu te compares à des Anglais...
gronda Quilliane en haussant les épaules.
Mais ne parlons pas de toi. Je dis que
ma sœur doit une visite aux Lassavielle.

Thérèse regardait sur son assiette.
Albert comprit qu'elle attendait ce qu'il
allait dire.

— Oui, peut-être, fit-il. Après tout,
cela n'engage à rien.

— Puisque la majorité " se prononce,
soupira la jeune fille, j 'irai demain sur la
Topaee.

— Pourquoi pas aujourd'hui ? demanda
Christian.

— Je ne fais pas de visites le dimanche.
(A suivre.)

MAGASIN ADOLPHE HIEBZ
PLAGE DU MARCHÉ

Les articles suivants seront soldés avec un rabais
considérable

Confections d'enfants . . depuis Fr. 2.—
Mantilles pour dames . . » » 2.—
Visites » » . . » > 5.—
Jaquettes » » . . > » 5.—
Paletots noirs » » 5.—
Jupons couleurs » » 2.—
Pardessus pour garçons . » » 5.—
"Pèlerines en chenille . . » » 5.—

En outre, un grand lot de robes sera aussi soldé à très bas prix.

fTir^CORBElLLETÎTLEÎÏs B
Q G, TERREAUX, G Ss iÇft Les personnes qui désireraient de beaux Cft

9 ŒUFS DU IPAYS w
Vf teints en toutes couleurs, sont priées de bien vouloir faire leurs com- W
w mandes à l'avance. W
\3 Se recommande, O

Q Fritz RACLE. Q

EAU PURGATIVE DE BIRMEN STOR F

i

Arg-ovie en Suisse : &%
1881 Francf ort s.IM., diplôme d'honneur. |É|
188i Nice, médaille d' or. Wm
1885 Paris, médaille d'argent. JBL1889 Gand (Belgique), médaille d'or. jffiHk1889 Paris, diplôme d'honneur. MÊÊmÈk.

Recommandée par les autorités les p lus éminentes MyP^^s||l
en médecine , en Suisse et à l'étranger. Laxatif agréa- mi^^^MW^ble et sûr sans donner de malaises, ni d'irritations in- Mwijjp|ff|§
testinales. Préférable aux eaux hongroises et bohê- Hf(||i|l||| lH

Se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales I ^^^fl SI
et les principales pharmacies, ainsi que chez | g_ |L jjypf l

MM. ZEHIY1»ER & C", propriétaires , |ll ||Él |II
à Blrmenstorf , Argovie en Suisse. J^^HSP^

NB. — Des envois de 10 à 20 bouteilles seront faits franco et à litre gratuit à
MM. les médecins qui en feront la demande. (M. 6074 Z.)

lit ~i. m w ^^ <w
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PUR ET EN POUDRE
fortifiant et nutr i t if , réunis-
sant ;'i ia fois : arùme exquis ,
di gestion facile et bon mar-
ché, le kilo produisant 200 _
tasses de Chocolat. Au point fajdo vue sanitaire , ce cacao se
recommande à chaque mé- CO
nagère, il est hors li gne pour £±les convalescentsct les con-
stitutions délicates . ?-<

Ne pas confondre cc cacao *-**
avec tous les produits do
môme nom , offerts trop sou-
vent sans mérite aucun. La
préparation de mon cacao
est basée sur des procédés
scientifiques pour obtenir
cette qualité exquise.

Dépôts à Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre,MM. Bauler , Bourgeois, Dardel, Guebhart,
pharmaciens , M. Thévenaz, Evole 1 ; à Colom-
bier: M. Th. Zurcher, confiseur; à Corcelles :M. Robert Péter, négociant ; à St-Aubin :
M. Samuel Zurcher, confiseur; à Boudry :M. Hubschmidt, négociant; à Neuveville:
M. Imer, pharmacien.

GIBIER
Poules de Bruyère . la pièce, fr . 3 —
Perdreaux gris . . » » 2 75
Sarcelles doubles . » > 2 —
Grives litornes » 0 55

POISS ONS
Merlans la livre, fr. 0 70
Aigrefins . . . .  » » 0 90
Soles » » 2 —

Lottes — Perches — Palées
Au magasin de comestibles

Glx. SEIIMEX
rue des Epancheurs 8.

Savon à détacher, enlevant toutes
les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots ;

Levain artificiel , le paquet pour
deux Gouguelhopfs, à 20 centimes ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

Charrette à vendre
Petite charrette à deux roues, peu usa-

gée ; conviendrait à un laitier. S'adresser
à M. Stucki , peintre, Maladière 6.

La Grande Brasserie BAVAROISE
à YVERDON

reconstruite récemment suivant les der-
niers modèles, avec installation perfec-
tionnée de manière à pouvoir fournir pen-
dant toute l'année une bière excellente
au goût et régulière dans sa qualité, se
recommande au public.

Prompte livraison à domicile, en fûts
ou par caisses de 25 bouteilles et p lus.

Adresser les commandes au chantier
Prêtre, à la gare, ou au magasin rue St-
Maurice 11.

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse n.0 -=44
Se recommande ,

H. MULLER.

ORANGES

SANGUINES
à 1 franc la douzaine

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

AVIS AUX A GRICULTEURS
ET

Propriétaires de chevaux
Belle avoine de Russie pour semens.
Bonne qualité d'avoine à fourrager ;

sur demande, avoine aplatie.
Mouture à façon ; suivant désir, on fa-

brique griès et fleur de farine.
Toujours pourvu en beau griès, fleur

de farine, farine de moitié blé (pour pain
bis), farines de seigle et de graham, fa-
rine pour bétail , remoulago et sons.

Prix modérés. — Se recommande ,
Ate BALIMANN , meunier

à Saint-Biaise.
494 A vendre une belle grande ar-

moire à deux portes , en sapin. S'adresser
au bureau du journal.

AVIS DIVERS

PARAGRÊLE
Les sociétaires sont priés de régler la

prime d'assurance pour l'année 1890 en
mars courant , soit directement à
l'agence, Evole 15, soit à l'un des corres-
pondants désignés dans le compte-rendu
récemment distribué.

Les primes non réglées en mars seront ,
comme d'habitude, prises en rembourse-
ment dans le courant d'avril.

Les propriétaires , désireux d'entrer
cette année dans l'association, voudront
bien donner a l'agent, le p lus tôt possible,
les indications nécessaires k l'inscription
de leurs vignes.

Nous rappelons que le Paragrêle dis-
pose maintenant d'un fonds de réserve
considérable et qu 'il compte recevoir une
subvention de la Caisse fédérale.

La prime d'assurance reste fixée à un
franc par ouvrier.

SOCIÉT É
DU

MANÈGE DE NEUCHATEL
MM. les actionnaires sont convoqués

en assemblée générale annuelle pour le
mardi 1" avril 1890, à 11 heures du
matin, à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Ordre du jour :
1° Rapport du Comité de direction ;
2° Rapport des commissaires - vérifica-

teurs ;
3° Approbation des comptes ;
4° Nomination de deux commissaires-

vérificateurs pour 1890 ;
5° Propositions individuelles.

Le bilan au 31 décembre 1889 et le
rapport des commissaires-vérificateurs
seront à la disposition de MM. les action-
naires à partir du 24 mars 1890, chez
MM. DuPasquier-Montmollin & C% ban-
quiers, conformément k l'article 22 des
statuts.

Pour pouvoir assister à cette assem-
blée, MM. les actionnaires devront être
porteurs de leurs titres d'actions.

Neuchâtel, le 14 mars 1890.
Le Comité de direction.

CONCOURS
La Compagnie des chemins de fer J.-S.

met au concours la construction d'un bâ-
timent pour voyageurs à la gare de Ser-
rières. MM. les entrepreneurs disposés à
soumissionner ces travaux pourront pren-
dre connaissance des plans, conditions et
formules de soumission , dès lundi 17 cou-
rant, au bureau de l'ingénieur de section ,
à Neuchâtel , où les soumissions cache-
tées devront être remises le 24, avant
midi.

A la grande BOULE Dl
Spécialité de coupe de cheveux à la

tondeuse, pour enfants , à
30 CENTIMES

H. REINHARD, coiffeur
rue de la Treille 11.

Mlle yniff Al) V couturière, se re-
I UU nllA, commande k toutes

les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance pour tous les
ouvrages concernant son métier, en jour-
née ou à la maison.

Domicile : maison Filleux, Marin.

Marché de Neuchâtel, 20 mars 1890

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 30 1 40
Raves • 80
P o m m e s . . . .  • 6 —
Foin vieux . . .  le quintal, 280 3 -
Paille • 4 —
Choux la pièce, 10 15
Choux-fleurs . . . 80 1 —
Carottes . . . .  les 20 litres, 1 20
Oignons . . . .  la douzaine, 15 25
Œufs . . . .  la douzaine, 85
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » l 35
Fromage gras, le demi-kilo, 95 1 —

» mi-gras, » 80
» maigre, > 55

Viande de bœuf, » 80 85
» de veau, • 90 1 —
» de mouton, » 95 1 -

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 90

Foyard . . . .  le stère, 17 50
Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 —

LINGE EN RAMIE LINGE EN BAMIE
Au magasin cle Tissus

C. EMERY, PONTS-DE-MARTEL
Toiles grande largeur pour draps. Toile pour linge de corps. Nappage. Serviettes.

Rideaux. Linges de toilette. Torchons, etc.
La ramie, appelée aussi soie végétale, est un textile possédant sur le lin et le

chanvre une grande supériorité de résistance, de durée, d'incorruptibilité et de pureté.
Les tissus en ramie sont plus beaux, plus solides, et leur durée est garantie
au moins le double de celle des autres textiles. — La ramie, à l'inverse du lin , ne
duvète pas en s'usant ; le peu de duvet qu'elle peut avoir au début disparaît après
deux ou trois lessivages, et, plus on la lave ensuite, plus le tissu devient net. — Son
succès à l'Exposition universelle de 1889 est déjà une preuve de sa su-
périorité, et voulant être assuré de livrer une march andise irréprochable, nous avons
étudié ce tissu depuis plusieurs mois par différents essais avant de le recommander
et nous pouvons dire qu 'il répond en tous points aux avantages signalés plus haut.
Son prix un peu élevé ne doit donc pas rebuter le consommateur puisque le linge de
ramie sera la moitié plus durable que n'importe quel autre tissu.

Collection d'échantillons à disposition. (H. 838 J.)
Vente au comptant avec 5 7. d'escompte.

— ENVOIS FRANCO -
Se recommande, C EMERY^


