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IMMEUBLES A VENDRE

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

Propriétés à vendre
Campagnes, maisons et domaines sont

à vendre à de très bonnes conditions.
Renseignements chez M. A. Lampart,
Avenue du Crêt 4, Neuchâtel.

Vente d'une Propriété
au PLAN (Neuchâtel)

Les enfants de t'eu M. Jeanneret-
Burmatm vendront par voie d'enchè-
res publi ques , lundi 31 mars 1890,
à 3 heures après midi , en l'étude de
P.-H. Guyot, notaire, à Neuchâ-
tel, rue du Môlo , n°l, la, proprié ié qu 'ils
possèdent , du chef de leur père , située
au Plan sur Neuchâtel (Beau-
mont), et qui se compose d'une maison
princi pale, solidement bâtie , renfermant
14 pièces divisées en trois appartements
avec de belles dépendances , p lus trois
constructions annexes à l'usuge de loge-
ments , bûcher , écurie et fenil , le tout en-
touré d'un grand jardin et verger clos de
murs et p linité d'arbres fruit 'ers. — Fon-
taine et conduites d'eau et «le 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 tenaute et saus réserve au der-
nier enchérisseur eu sus de la mise à
prix.

S'adresser pour tous renseignements
en la dit., étude.

PROPRIÉTÉ
contenant plusieurs bâtiments bien dis-
tribués, à vendre. Rains chauds et froids
(hydrothérapie) . 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.

VENTE D'IMMEUBLES
et Colombier

L'hoirie de Madame Cécile DuPas-
qtlier-Vaucher vendra, par voie d'en-
chères publiques, le samedi 29 mars
1890, à 8 heures du soir, à, l'hôtel du
Cheval Rlanc, à Colombier, les deux im-
meubles suivants :

I. Une propriété située à Colombier ,
Avenue de la Gare, dans une situation
agréable. Elle comprend : 1" Une maison
bien entretenue à l'usage d'habitation et
dépendances ai ec tonnelle, verger et
massifs autour de la maison ; 2° Un
verger au nord à Prélaz. — Surface to-
tale 1873 m.2 (cadastre article 456). Le
verger de Prélaz sera mis en vente sépa-
rément.

II. Une vigne dite Les Chézards, ter-
ritoire de Colombier, d'uue contenance
d'environ 6 ouvriers (2165 m.J), plantée
en blanc. Limites : Nord , M. Frédéric
Leubu et M. Ph. Gauthey ; Est, le chemin
du bas de Chézard , M. Ph. Gauthey, M.
Pierre Claudon et Mm8 Bonhôte-DuPas-
quier; Sud , M. Pierre Claudou . M™ Bon-
hôte-DuPasquier , M. Ph. Martenet , M.
Baillot , notaire : Ouest, Mm° Bonhôte-
DuPasquier et M. Ph. Martenet (cadastre
article 457).

Entrée en jouissance immédiate.
S'adresser pour renseignements à

WSff l i .  Alph. Wavre, notaire, à Neu-
châtel , et é. Montandon, avocat et
notaire , à Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES
DE

BÉTAIL et de MOBILIER
à BOTTES, près Boudevilliers

Samedi 5 avril 1890, dès 1 heure
de l'après-midi, dame veuve Eli-
sabeth Locher née Etter et sa f ille
dame Elisa Althaus née Locher
vendront , par voie d' enchères publi ques,
à leur domicile, à Bottes , près Boudevil-
liers :

1 cheval noir , 3 vaches portantes , 1
char à ressorts , 2 chars à échelles avec
brecette , brouette , charrette ; tables , ta-
bourets à l'usage de café-restaurant, bou-
teilles vides, verrerie , lits comp lets , ca-
napé et d'autres objets mobiliers dont le
détail est supprimé.

Trois mois de terme pour le paiement.
S'adresser aux propriétaires ou au no-

taire soussigné. (N. 360 C')
Boudevilliers , le 26 mars 1890.

ERNBST GUYOT, notaire.

ENCHÈRES DE MOBILIER
Lundi et mardi, 21 et 22 avril

1890, de 9 à 11 "/* heures du matin
et de 2 à 6 heures du soir, on ven-
dra, par voie d' enchères publiques,
au rez-de-chaussée de l'hôtel Fau-
che, f aubourg du Crêt n° 31, les
objets mobiliers ci-après :

Meubles : un piano palissandre, tri-
ples cordes, Trost, Zurich ; 3 lits com-
plets, 3 lavabos avec dessus en marbre
et accessoires, brocs et seaux, commodes,
chiffonnières, porte - linge, porte-man-
teaux, 20 chaises brodées et cannées,
3 corps de bibliothèques, pupitre. Bureau
en noyer ciré, layette, étagère, vitrine,
pèse-lettres, fauteuil de bureau , dressoir
en noyer poli, ameublement com-
plet d'une chambre à manger,
en chêne ciré et sculpté, se com-
posant de : un dressoir, une table avec
rallonges, une table à découper avec
dessus en marbre, 12 chaises cannées,
une jardinière. Une pendule Louis XV ;
4 grandes glaces ; quelques canapés et
divans ; une dizaine de fauteuils, une
chauffeuse garnie, une fumeuse, une
chaise-longue, plusieurs tables en noyer
et acajou de forme ovale, ronde et carrée,
une table à jeu en acajou , un beau se-
crétaire en noyer, 2 caisses à bois, une
carpette, un écran de cheminée, 3 garni-
tures de cheminée, 10 tapis de table et
autres, etc., etc.

Rideaux : 2 paires grands rideaux
de salon en rebs rouge, une paire ri-
deaux fantaisie pour salle à manger,
quel ques jeux petits rideaux blancs et
crème. — Lingerie : draps , fil et co-
lon , taies d'oreillers , fourres de duvet ,
traversins, nappes, serviettes tabliers ,
etc., etc.

Bijouterie : or: montre remontoir,
une dite à clef, un cordon, une Lévontine,
un bracelet , une broche, une bague ;
argent: collier et médaillon. Argenterie :
sucrier , huilier , cuillers, fourchettes,
grandes et petites, truelles, services à
découper, porte-services, etc., etc.

Ornements : une paire candélabres
en bronze à 3 branches, 2 coupes en cui-
vre, une pendule en marbre noir. Une
garniture de cheminée comprenant : une
pendule marbre et 2 candélabres assortis ;
une paire vases du Japon , 2 chandeliers
nickel argenté, un thermomètre cristal ,
une paire cache-pot et deux petits vases
Saarguemines, un panier en terre cuite ,
deux encriers nickel et porcelaine, une
garniture faïence de Palissy composée
de : une urne et 2 vases à fleur; une cru-
che de Cannes, uu baromètre-violon ,
2 vases Nyon.

Vaisselle : tasses, assiettes, plats,
saladiers, plateaux, soupières, etc. Envi-
ron 200 verres de forme et grandeur dif-
férentes, cristal et verre ; un service à
bière. — Batterie d« cuisine : un
potager avec ses accessoires, bouilloires ,
réchauds, marmite à confiture, pressoir à
fruits , poissonnières, moules, balance,
lampes. — Meubles de jardin et di-
vers autres obje ts dont le détail est sup-
primé.

Bibliothèque : Collection Paul La-
croix 5 volumes ; Revue des Deux
Mondes; Bibliothèque Universelle; Musée
Neuchâtelois ; Musée des familles ; Grand
Atlas Stieler et environ 150 volumes de
littérature modern e, la p lupart reliés. —
Tableaux : deux panneaux de Gus-
tave Jeanneret; les Mages d'orient , peint
sur cuivre ; Bords de la Thielle , par A.
Junod ; une dizaine de gravures enca-
drées, etc.

Les objets exposés en vente pourront
être visités les mardi et vendredi , 15 et
18 avril , de 2 à 4 '/2 heures du soir.

S'adresser pour tous autres renseigne-
ments à M. A.-Numa BRAUEN, notaire,
rue du Trésor 5, chargé de la vente.

Neuchâtel, le 28 mars 1890.

Greffe de p oix.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVEETE

Dimanche 30 mars

Charles FLEISCHMANN , Grand' rue.

ENCHÈRES
DE

Matériel de Gypseurs
Le lundi 31 mars 1890, dès les

2 heures du soir, le syndic de là
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 complet 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. Rossiaud,
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.

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 31
mars, dès les 8 V2 heures du matin , les
bois suivants , situé^i dans la forêt canto-
nale du Bois l'Abbé.

120 plantes de sapin pour charpente
et échalus,

50 billons de sapin ,
50 billes de chêne,
6 » hêtre,

200 stères de sapin ,
150 » hêtre ,
50 » chêue.

5000 fagots,
4 tas de perches de sapin ,
1 tas do chêne pour chavronnage.

Le rendez-vous est à Champ-Monsieur.
Neuchâtel , le 18 mars 1890.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

"VENTE DE BOIS "
Lundi 31 mars 1890, la Commune de

Rochefort vendra dans ses forêts, à de
favorables conditions , les bois suivants :

250 stères hêtre, 1" qualité ,
6 billons hêtre ,

5000 fagots de commerce, hêtre.
Le rendez-vous est à l'hôtel de Com-

mune , à 9 heures du matin.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire.

Vente de Bois
Lundi de Pâques, 7 avril , la Com-

mune de Neuchâtel vendra aux enchères
les bois suivants, situés dans sa forêt de
Chaumont :

500 stères sapin,
200 » hêtre,
160 » chêne,
12 tas de grosses perches,
19 > de piquets chêne ,

23,200 fagots.
Rendez-vous à 9 heures à la maison

du garde à Champ-Monsieur.

ENCHERES DE MOBILIER
à A UVERNIER

Le citoyen Daniel Mouchet, proprié-
taire, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, mardi 8 avril 1890, dès
9 heures du matin, dans sa maison de la
Bâla, à Auvernier, les objets mobiliers
suivants : plusieurs lits, armoires, com-
modes, tables, chaises, batterie de cui-
sine, vaisselle, verrerie, échelles, soies,
outils de jardin , un pressoir avec vis en
bois et semelles en bois de chêne, qui
conviendraient spécialement à un ébé-
niste, un lœgre rond et divers autres
meubles de cave, ainsi que quantité
d'objets dont le détail est supprimé.

Auvernier, le 28 mars 1890.
Greffe de paix.

Enchères de mobilier
à CORCELLES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi o avril 1890, dès 1 heure
après midi , au domicile de feue Catherine
Dubois, à Corceiles, ce qui suit : un lit
complet, un canapé, un buffet à deux
portes, plusieurs chaises, tables, draps
de lit, linges divers, duvets, vêtements,
un potager, vaisselle, batterie de cuisine,
un pressoir de 10 gerles, un lœgre de
3500 litres, tonneaux , divers outils ara-
toires et quantité d'objets dont le détail
est supprimé.

Auvernier, le 28 mars 1890.
Greffe de paix.

ANNONCES 0E VEN TE

GRAND CHOIX DE

RÉCULAÎE UBS
GARANTIS

mouvements de 8 à 15 jours, à sonnerie.

Jolis régulateurs miniature
mouvement 8 jours, à sonnerie.

Beau choix de montres, à clef et à re-
montoir, or et argent. — Le tout à des
prix très modérés.

Se recommande pour rhabillages en
tous genres,

VICTOR COLOMBO,
horloger , route de laGare S, Neuchâtel.

On offre k vendre un bon chien de
garde de grande taille, âgé de 3 ans
et demi. S'adresser à M. Burgat , menui-
sier , à Saint-Aubin.

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

plets, commodes, chaises-longues, tables
de nuit , tables à ouvrage et canapés.

Rue des Chavannes n° 21.
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dans le numéro du lendemain.

Enchères de voitures
Jeudi 3 avril 1890, à 10 heures du

mat i n , on vendra par enchères publi ques,
à Neuchâtel , Place Purry : une voiture
à deux bancs dite ivàgeli, avec pont pour
le transport des malles et bagages ; un

fiacre, un char à brecette avec brancard,
une paire de harnais et une greïottière.

Pour tous renseignements, s'adresser
Etude Lambelet, avocat, rue du Coq
d'Inde n° 2.

Neuchâtel , le 20 mars 1890.
Greffe de paix.

Vente d une liaison rurale
à NEUCHATEL

Le jeudi 3 avril 1890, à 3 heures du
soir et en l'Etude de P.-H. Guyot , notaire ,
rue du Môlo o° 1, à Neuchâtel , M. Chris-
tian Fuhrer , père, et ses enfants , expo-
seront eu 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
l'enil , 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 el 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.



PAPIERS PEINTS
Choix important de papiers courants,

à des prix hors de concurrence.
F. GRANDCHAMP , Yverdon.

Forte remise par grandes parties, ainsi
qu'à MM. les entrepreneurs.

Sur demande, envoi d'échantillons
franco.

il rapts
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.

Dépuratif-fortifiant du printemps
Nous recommandons particulièrement

le Sirop de Salsepareille jodo-ferré de la
Pharmacie BOURGEOIS.

OMBRELLES
L'assortiment pour la saison est au

grand complet ; hautes nouveautés.
Tous les articles de l'année dernière

seront vendus aveo un grand rabais.
Grand choix. — Réparations.

A LA
Fabrique dc Parapluies et Ombrelles

GUYE-ROSSELET
Grand'rue — NEUCHAT EL — Grand'rue"œûFS'TEINTS

en toutes nuances. Les personnes
qui en désirent sont priées de remettre
leurs commandes dès maintenant au
magasin Porret-Ecuyep.

Assortiment comp let de couleurs unies
et marbrées.

CHAUD-LAIT
matin et noir , depuis aujourd'hui. .— En-
core 5 à 600 pieds fumier de vache. Chez
Jean Sutter, Terreaux 13.

Q irococ. mrQlûO bien conditionnés ,
O VdùCù UVdltîù 1800, 1200 et 500
litres environ ; 200 bouteilles k Champa-
gne vides et 100 bouteilles fédérales,
fond plat. S'adresser au bureau de la
feuille qui indiquera. 540

POMMES, DE TERRE
Imperator , boules de neige , early

roses, rouges et blanches , fournit , par
wagons complets, (H. 62153)

Léopold OPPENHEIMER ,
Friedberg, près Francfort s./M.

GIBIER
Sarcelles doubles . la pièce, fr . 1 50
Sarcelles simples . » > 1 20
Grives litornes » 0 50

POISSONS
Truites du lac. — Perches.

Truites de rivièr es. — Lottes.
Soles. — Palées.

Au magasin de comestibles

Glx. SEIINHET
rue des Epancheurs 8.

A VENDRE Zt*{̂ ute
lité. S'adresser à M. Emile Richard-Jacot ,
à Coffrane.

ON DEMANDE A ACHETER

549 On demande à acheter d'occasion
une bicyclette en bon état. S'adresser au
bureau de la feuille qui indiquera.

ACHAT & VENTE DE VALEURS A LOTS

Obligations de la Ville ûe NeucMtel
(LOTS MUNICIPAUX)

Nous sommes acheteurs â 18 fr. net.
COURT & C, changeurs,à Neuchâtel.
*̂ M l̂̂ mmm̂ S_______ ËË____B_SS__S

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour tout de suite ou plus
tard , plusieurs logements propres, de 2
chambres, exposés au soleil , à des per-
sonnes tranquilles. S'adresser à M. Ro-
salaz, au 1" étage (pas au plain-pied),
rue de la Côte 5.

550 A louer, de suite ou pour Saint-
Jean, dans un beau village du Vignoble,
un logement contenant 3 chambres, cui-
sine, galetas, grande cave et rural si on
le désire. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis.

A louer, à Corceiles n" 23, pour le 11
ou le 24 juin , un logement de 2 ou 3
chambres, avec dépendances et ja rdin.
De plus , un grand local pouvant servir
d'entrepôt ou arrangé pour toute industrie.

A louer , pour oi-uean , un logemem; ae
deux grandes chambres, cuisine et dé-
pendances, au prix de 400 fr. S'adresser
rue de l'Hôpital n° 19, au magasin.

A louer, tout de suite ou pour
St-Jean, un certain nombre d'ap-
partements de deux à sept piè-
ces. S'adresser Etude Guyot, no-
taire, rue du Môle 1.

A louer , pour St-Jean , 2 logements et
dépendances, l'un bien exposé au soleil
et l'autre donnant sur une cour . S'adres-
ser Grand'rue n° 4, 1er étage.

A louer , pour Saint-Jean 1890, un beau
logement au soleil , donnant sur la Pro-
menade-Noire . S'adresser chez Mme
Degoy-Faivre, rue de Flandres 7, au
1er étage. — A la même adresse, une
chambre non meublée est à louer dès
maintenant.~ A. LOUER
2 logements au centre de la ville, dont
un de 4 chambres et dépendances et
l'autre de 2 chambres, cuisine, etc.

S'adresser à »1. -Albert Ducom-
mun, agent d'affaires, à Neuchâtel.

A louer, pour séj our d'été
à BOUDEVILLIERS

un logement comprenant trois chambres,
cuisine, chambre à serrer, bûcher, cave
et jardin.

S'adresser à l'Etude do Ernest Guyot,
notaire , à Boudevilliers. (N. 338 C)

A. louer , pour Saint-Jean , un logement
composé de trois chambres, cuisine, cave
et galetas. S'adresser Industrie 28, au
second.,

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 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, tout de suite ou pour St-Jean,
un logement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser rue de l'Industrie 24,
au magasin.

Cirez

ESC1IIR, fatal!
à PORRENTRUY

Moutarde de table
Moutarde de Dijon

Moutarde aux anchois
en eu veaux de 6, 12, 25 et 50 k<" et

en colis postaux de 5 et 10 k°".
Echantillons et prix-coura nt à disposition.

On demande des représentants.

Grand choix de jambons
de Westphalie, de Mannheim, d'York et
du pays

Au magasin de comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L 'HOPI TAL, S

Jean LIECHTI, bûcheron
6, Rue des Chavannes, 6

Je me recommande toujours pour la
façon du bois à domicile et la vente du
bois et combustibles suivants :
Foyard, le stère, 13 fr.50 ; bûché, 17fr.;

par 10 cercles, 1 fr.; par 20 cercles, 95 c.
Sapin, le stère, 9 fr. 25; bûché, 13 fr.;

par 10 cercles, 80 c; par 20 cercles, 75 c.
Tourbe d'Anet et des Ponts.
Briquettes, Coke, etc., etc.
Bois sec et sain.

N.B. — A la même adresse, à vendre
une forte bascule du poids de 700 kilos
et une cage-volière.

A vendre, environ 600 pieds de fu-
mier de cheval, bien conditionné. S'adr.
chez S. Wittwer, voiturier.

Au comptant et contre

Régulateurs,
Montres, Glaces, Tableaux,

Couvertures de laine,
aux prix bas.

Prix-courant illustré sur demande
gratis et franco.

W. KRU GER-RŒfflER , Zurich.
P.-S. — Agents et voyaseurs sérieux de-

mandés ; ofires sans bonnes références
inutiles. (H. 1180 Z.)

A vendre une chèvre fraî che avec un
cabri. S'adresser à David Pantillon , à
Hauterive.

A vendre, environ 30 quintaux de
vieux foin et paille ; une voiture dite
chaise, le tout à très bas prix. S'adresser
à Peseux, chez Mme E. Studler, bas de
la rue.

Rubans et Soierie de Lyon
j ±.  IVE A. i\r o isr

14, GRiVND'RXJE, 14

J'ai l'honneur d'annoncer k ma nom-
breuse clientèle et aux dames de la ville,
que je viens de recevoir un grand assor-
timent de ruban s en tout genre, écharpes,
dentelles, surah rayé haute nouveauté,
satin, galons, passementerie, voilettes,
faille noire, moiré noir et couleur ; ri-
deaux, velours, pluches, à des prix excep-
tionnels de bon marché.

ANTIQUITES
Magnifique bureau-ministre Louis XIII.

Salle de Vente, rue du Seyon 28.

ACHAT & VENTE DE VALEURS A LOTS

Obligations ûes Communes fribonrpises
intérêt 3 % difiéré.

Tirage 31 mars ; gros lot, fr. 12,000.
Remboursables au minimum à .fr. 56.
Nous sommes vendeurs à fr. 49.

COURT & C, changeurs, Neuchâtel.

517 A vendre, faute d'emp loi, une
bonne machine à coudre, au pied
et à la main. Conditions avantageuses.
S'adresser au bureau du journal.

A vendre, environ 600 pieds fumier
de cheval. S'adresser au bureau de la
Grande Brasserie.

Beau bois de
SAÏ ÎIST SEC

S'adresser à Elie Colin, Corceiles.

AISTE:
A. vendre, à bas prix, un jeune âne

aveo son harnais. Il est fort pour le trait
et très docile. S'adresser Vacherie des
Fahys, Neuchâtel.

CAFÉ DU JURA
DÉPÔT DE LA BIÈRE

DE LA

Brasserie C&RDIMt L
de X3â.le

BIÈRE DTM UNICH
(Bùrgerbrau)

A vendre, bon marché, un bon po-
tager moyenne grandeur , peu usagé.
S'adresser à la boulangerie, rue de
l'Hôpital 9.

Encore 4 à 500 pieds de bon fumier
de vache, à vendre , chez Samuel
Dubied, à Saint-Biaise.

F. ROULET & Cie
Place Purry

mettent en vente, à très bas prix,
quelques séries de

Confections
pour enfants, de 2 à 5 fr., pour grandes
personnes, de 5 à 20 francs.

BOIS SEC
Foyard, le stère, fr. 13.50, bûché fr. 17.
Sapin, > fr. 9 50, > 13.

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

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

rue du Bateau 6.

Eli A Kl_fti à-vendre, bien conservé.
Jr lmllU Rue Pourtalès n° 4, au
second.

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.

ÂVÏIT
A vendre pour 3 à 400 fr . de livres

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

Pour cause d'âge avancé et de santé,
un

Commerce de ferblanterie
existant depuis 25 ans, bien renommé,
très favorablement situé dans une des
princi pales villes de la Suisse, est à re-
mettre ou à vendre, y compris l'immeuble
rentable, contenant deux petits magasins,
deux ateliers bien éclairés ; provision
d'articles bruts, avec machines et outil-
lage pour 4 à 6 ouvriers ; travail en suf-
fisance et de durée peut être prouvé.
Conditions favorables de paiement. En-
trée à volonté. Adresser les offres franco
sous chiffre H. V. 480, à l'agence de pu-
blicité II. ÏJSlom, à Berne.

A REMETTRE, au centre de la
ville, pour cause de cessation de com-
merce, un magasin d'articles cou-
rants, jouissant d'une bonne clientèle.
S'adresser k M. le notaire Roulet .

ATTENTION!
Pendant l'année, ou trouvera tous les

jours les bons petits

BISCOMES WTTHEY
pour desserts, si appréciés par les ama-
teurs, au magasin rue des Moulins 19.

Brillantes couleurs pour les
œufs, en 20 nuances, à 10 centimes le
paquet,

Pharmacie BOURGEOIS .
A vendre une excellente carabine

Vetterli, établie par feu François Lang,
ainsi qu'un revolver américain à 6 coups.
S'adresser à J. Wolschlegel, armurier,
en ville.
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»\ teints en toutes couleurs, sont priées de bien vouloir faire leurs com- Vf
9 mandes à l'avance. W

\£ Se recommande, Ç\
O Fritz «^CLE. Q

C'est par son efficacité
et les bons résultats, et non par de grandes annonces er réclnme^ , qu 'un véri-
table remède domestique se recommande. Un tel remède, depuis trente ans
employé dans toutes les classes de la population , ce sont (H. 2974 Q.)

les PECTORINES «lu I>r J.-J. HOHL
d'une efficacité surprenante contre les rhumes, la coqueluche, le» catarrhes
pulmonaires, l'enrouement, l'asthme et autres affections analogues
de la poitrine. Ces .tablettes, d'un goût très agréable, sont autorisées par les autorités
médicales du pays et de l'étranger et chaudement recommandées par les médecins
les plus réputés. Elles se vendent en boîtes de 75 centimes et 1 fr. 10 dans les
pharmacies Bauler, Bourgeois, Fl eischmann ; Borel , à Fontaines.

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 pour St Jean, un logement de
deux chambres , cuisine avec eau , cham-
bre à serrer , galetas et cave, situé au rez-
de chaussée, rue du Seyon n" 13. S'adr.
à Ch. Landry, coiffeur , Grand' rue 4.

Quel ques logements sont à louer chez
Mme Zoller, Evole 35 — A la même
adresse, deux grandes chambres à louer.

A louer, à partir de la St-Jean, au 1"
étage du n" 5 à l'Evole, un appartement
de 5 pièces, cuisine et dépendances ; ter-
rasses et balcon. Vue magnifi que sur le
lac et les Alpes, position exceptionnelle.
S'adresser au Dr Henri de Montmollin.

A louer pour St-Jean (24 juin), un beau
logement au 3-e étage, composé de trois
chambres, cuisine avec eau, grand vesti-
bule, cave, bûcher et dépendances. S'adr.
rue des Moulins n" 21, au second.

Pour Saint-Jean, le rez-de-chaussée de
la maison n° 15, rue de l'Industrie, 5
chambres, cuisine et dépendances ; et le
1" étage de la maison Evole n° 17, 6
chambres et dépendances. S'adresser à
M. Borel-Courvoisier, rue du Musée.

Pour le 24 avril , un petit logement à
la Prise Hirschy.

Pour St-Jean, un logement de trois
chambres et dépendances, bien exposé
au soleil. Mme Kohler , rue des Moulins
n° 23, renseignera.

A louer pour St-Jean, à la route de la
Côte, un logement en bon état, de trois
chambres, cuisine et dépendances.

A louer , pour la même époque et au
centre de la ville, un appartement de
trois chambres, cuisine et dépendances.

S'adr . en l'Etude de Max.-E. Porret ,
avocat, Escaliers du Château 4.

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 on pour
St-Jean, un dit de deux chambres, cui-
sine et galetas.

S'adresser Etude Convert, Musée 7.

A louer, pour St-Jean, un beau loge-
ment composé de 4 chambres, balcon et
dépendances. S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand n" 3, au 1er, de 1 à 4 heures.

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

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

A louer , pour Saint-Jean, au 3e étage
de l'ancien hôtel du Mont-Blanc, un bel
appartement en p lein 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 remettre, à Corceiles 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.

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

A louer, pour le 24 juin
les appartements suivants, avec eau et
dépendances :

Rue Purry, 2me étage, 4 chambres.
Rue du Môle , rez-de-chaussée, 3

chambres.
Rue du Môle, 2me étage, 5 chambres.
Rue des Bercles, 3" étage, 3 chambres.
Rue des Bercles, 3" étage, 4 chambres.
S'adresser à l'Etude Wavre, Palais

Rougemont .
!!_ ' J-_*««_----?̂ ^̂" '"̂ H--_-_!g____!F~̂ ~̂ 

CHAMBRES A LOUER
Chambre non meublée à louer, rue

Fleury 5, au 1er.

Une chambre meublée à louer, Fau-
bourg du Lac n" 12.

On offre à louer , tout de suite ou pour
le 1" mai prochain, ensemble ou séparé-
ment, deux chambres contigues, à un 4°"
étage (mansardes), et situées au nouveau
quartier de l'Est . Adresser les offres à
MM. Court et C", rue du Concert n° 4,
Neuchâtel.

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

s. Biscuits à la Willisau ^ lg Dessert à bon marché et le plus facile g 3
j  =g à conserver >g _

Si CROQUETS DE SCHWYZ | =
Et ' <D

ui jg Biscuits aux amandes superfins. S 2.
S w £>- O

55 CHARLES FRIEDRICH îl
S SCHWYZ S

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



Belle chambre au soleil , pour un mon-
sieur rangé. Quel ques meubles à vendre,
bon lit ,burins-fixes , roues et autres outils;
porcelaine. Sablons 1, 3m" étage, à droite.

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

Chambre k louer . Place Purry . S'fi-
dresser au magasin d'horlogerie Stahl ,
sous le Théâtre.

LOCAT .GMS DIVERSES

Pour St-Jean , un magasin bien situé,
avec dépendance et eau. S'adr. Seyon 11,
rez-de-chaussée.

A louer , pour Saint-Jean (24 juin), un
bon migasin. bien p lacé au centre des
affaires , ainsi qu'un logement au 1"étage,
-composé de trois chambres , cuisine , cave ,
bûcher et dépendances. S'adresser rue
-des Moulins 21, au 2me étage.

A louer , pour le 24 avril prochain , à
l'Evole, une écurie à un cheval , remise
et dépendances. S'adresser Elude Clerc.

A louer , pour St-Jean , p lusieurs locaux
cour magasins et ateliers . S'adresser
Treille 11, au 1er. 

A louer une Donne granao cuve pour
<_ épôt . S'adresser rue de l'Hôpital 8, au
1er étage, derrière.
_

A louerT dès" Sainl-Jean 1890, le local
occup é jusqu 'à présent par le Café de
Tempérance, aux Fausses-Brayes n° 3.
S'adresser k A. Morel , Terreaux 2.

ATPT TPH o° °^
re à louer. 9ur leB

AlBLlDIl bords du lac, k proximité
d'une gare, un vaste atelier vitré sur trois
faces ; espace : 200 mètres carrés pou-
vant se dédoubler. Ce beau local est pro-
pre à toutes industries.

S'adresser au bureau du journa l qui
indiquera. 532

OFFRES DE SERVICES

Une fille d'âge mûr , munie de bons
certificats , cherche une place comme cui-
sinière ou pour tout faire daus un petit
ménage. S'adr. rue Pourtalès 2, 3» étage,
4 droite. 

Une jeune fille (Allemande) cherche à
se placer auprès d'enfants ou pour faire
le ménage, pour apprendre la langue
française. Offres sous H. R., poste res-
tante, Berne.

UNE FILLE
bien instruite, ayant servi dans de bonnes
maisons, cherche à se placer comme
bonne ou femme de chambre dans la
Suisse française , où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue. S'adr . Ji MlleKin-
¦dler, Berne, Aarbergergasse 13

Une personne d'âge mûr, parlant les
-deux langues, do toute confiance et pour-
vue de bons certificats , cherche en ville
une p lace pour tout faire dans un petit
ménage. S'adresser à Marie Elisabeth
Rothen , chez M, le Dr Matthey , à Boudry .

Une femme, robuste et de toute mora-
lité, se recommande au public pour soi-
gner des malades ou comme releveuse
-ou tout autre ouvrage à la journée. S'adr.
au magasin H. Gacond , rue du Seyon.

Une jeune fille désire se placer de suite
en ville , pour s'aider au ménage. Préten-
tions modestes ; bonnes recommanda-
tions. S'adresser rue do l'Hô pital 2, au
magasin.

530 Un jeune Bernois , connaissant un
peu le français, cherche à se placer tout
de suite comme domesti que dans un ma-
gasin ou pour soigner un cheval. S'adr.
au burea u du journal .

Une personne d'âge mûr, propre et ac-
tive, connaissant les travaux d'un ménage,
cherche une place de cuisinière dans
un ménage sans enfants, ou pour tout
faire dans un petit ménage, de préférence
chez des personnes âgées. Ello pourrai t
entrer au commencement du mois de
mai S'adresser Promenade Noire 5, au
plain-pied.

Mm" veuve CONVERT est de nouveau
disponible pour gardo-malade. Faubourg
du Château 1, rez-de chaussée.

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.
e ! i  ̂

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Une jeune fille trouverait à se placer

tout de suite, dans une bonne maison
bourgeoise, pour faire le ménage et s'aider
aux travaux de maison. S'adresser rue
de la Place d'Armes 10.

On cherche, pour Neuchâtel , une bonne
de langue française , d'un caractère par-
faitement sûr , ayant l'habitude des en-
fants et les aimant. S'adresser Evole 5,
au 2me étage.

537 Pour le courant d'avril , on de-
mande une fille ayant déjà du service et
sachant faire une cuisine soignée ; bon
gage ; bons certificats sont exigés. S'adr.
au bureau d'avis .

On demande une jeune fille , de toute
confiance , pour tous les travaux d'un
petit ménage. S'adresser St-Honoré 6,
1er étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme, fort et robuste, pou-

vant fournir de bonnes recommandations ,
voudrait se placer pour tout de suite.
S'adresser à A. Christinat, boulanger,
Vil !a>-s-le-Grand (Vully).

548 Un jeune homme, âgé de 22 ans,
possédant une belle écriture, parlant les
deux langues , cherche emploi dans un
bureau pour faire des écritures. S'adr. au
bureau de la feuille.

On demande, pour tout de suite, une
- bonne ouvrière tailleuse, connaissant bien
son état. S'adresser à Mlle Wuillemin,
Terreaux 5, 1er étage.

DEMANDE
543 On cherche, pour une jeune fille

allemande d'une famille respectable, uue
place où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la lingerie. Entrée après
Pâques. S'adresser au bureau du journal.

V0YÂGEÏR
Une maison d'exportation de fromages

demande un je une homme solide et actif,
qui , en dehors des travaux de bureau ,
aurait à faire des voyages en France pour
la vente des fromages. Bonnes références
sont exigées.

Offres aux initiales H. 9S4 Y., à
Haasenstein et Vogler, à Berne.

APPRENTISSAGES

531 On voudrait mettre en apprentis-
sage un jeune homme intelli gent , âgé de
16 ans, chez un bon sellier-tapissier des
environs de Neuchâtel. Le bureau du
jo urnal indiquera.

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

AVIS DIVERS
On prendrai t en pension trois ou

quatre jeunes gens qui désireraient
apprendre la langue allemande. Bonne
école secondaire. Bonne référence. Prix
très modéré. Vie de famille. S'adresser à
Théodore Joho, Grosshôchstetten , can-
ton de Berne. (H-987-M)

SOCIÉTÉ DE MONTEPONI
A. TURIN

Le semestre d'intérêt des obligations
5 72 °/o mines de Monteponi , est payable
sans frais chez MM. Berthoud & C", ban-
quiers, à Neuchâtel , sur présentation du
coupon échéant à cette date, et comme
suit :
13 fr. 75 par coupon d'obligation de fr. 500
13fr. 45 » de L. 13.75 de L. 500
perte du change sur l'Italie déduite.

Une institutrice allemande cherche
pension dans une bonne famille, pour le
15 avril . Offres et prix à L. 14, Tannegg,
Soleure.

A THOUNE
deux garçons pourraient entrer dans
une petite famille pour appren dre la
langue allemande. Bonnes écoles et
leçons particulières Prix de pension
(tout compris) : fr. 600 ; vie de famille;
les meilleures références. (H. 1147 Y.)

S'adresser à Ma demoiselle M.
KIENER , à Thoune.

MODES
28, SEYON, 28

Madame DALEX-FRICOTTÉ rappelle à
sa clientèle et au publ ic en général qu 'elle
se charge de tout ce qui concerne sa pro-
fession.

Jolis choix d'articles dans les fourni-
tures.

SOCIÉTÉ DE^OFFICIERS
MARDI 1" AVRIL 1890

à 8 */2 du soir
Local : Hôtel du Peyrou

Salie du Club alpin

CONFÉRENCE
L'entrée des alliés en France

(1814)
Par M. le 1" lieutenant JACOTTET

Bonne PENSION bourgeoise
au CAFÉ D'ITALIE

1 S, rue du Temple-Neuf, i 8
AD. SCHMID." ATTENTION

La soussignée se recommande toujours
à sa nombreuse clientèle et au public en
général pour tout ce qui concerne son
état de tailleuse d'habits pour hommes,
jeunes gens et enfants. Réparations et
nettoyage. — Travail prompt et soigné.

— PRIX MOD éRé. —
Se recommande,

Mm° BOREL,
22, rue du Seyon, 22.

Société de Navigation à vapeur
DES LACS DE

NEUCHATEL ET MORAT
HORAIRE SUPPLÉMENTAIRE

DE BMUEVE
(les dimanches de beau temps seulement)

EKTRE

Neuchâtel - Saint-Biaise - Neuchâte l
ET

Neuchâtel-Auvernier-Neuchâtel
à partir

du 23 mars jusqu 'au 25 mai 1890
Bicnclifttel-S.Ui-t-IHaise-NeucliAtcl

i 3 m ?
Courses: . . . .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 : soir soir soir sojr

St-Blaise Dép. 1 50 3 55 4 30 6 30
Mail Pass. 2 05 — 4 45 6 45
Neuchâtel Arr. 2 10 4 15J 4 50 6 50

_yenchfttel-Anvernier-_Veuclifttel

9 11 fîTCourses: 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 rïâi i*Courses : . . .soir soir soir •

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

N.B. — En cas de mauvais temps
les courses 4, 5, 12 et 13, enca-
drées, faisant partie de l'ho-
raire régulier seront seules
desservies.

PRIX DBS FIXAGES :
Simple course.

Il™» cl. I" cl.
Neuchâtel-St-Blaise et
Neuchâtel - Auvernier fr. 0.30 fr. 0.50

Neuchâtel-Mai l . . . »  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.

km aux Emigrants
Départ de Neuchâtel le 8 mai,

du port de mer le IO mai par le va-
peur FRIESLAND (7000 tonnes), aux
prix suivants :

Fr. 130 pour New-York
» 370 » San-Francisco

y compris entretien ,. logis et bagages
gratis de Neuchâtel. — Les passagers
seront accompagnés par moi-même jus-
qu'au port de mer.

LOUIS KAISER, Bâle,
ou COURT & C», à Neuchâtel.

Dans une honorable famille habitant
près Bienne, on prendrait une ou deux
jeunes filles de 12à 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, 1er étage, Neuchâtel.

BRASSERIE DU LION
5, rue Pourtalès, 5

Dimanche , â 2 h. après midi

C6&C1BY
donné par la

MUSIQUE DE SERRIÈRES
LE SOIR, à 8 heures

SOIRéE DE SALVATOR
Se recommande, Le Tenancier.

ÉCOLE
DE

dessin professionnel et le moielap
DE NEUCHATEL

Exposition des dessins et mode-
lages au Collège de la Promenade, du
dimanche 30 mars au dimanche 6 avril
inclusivement.

Distribution des récompenses
le samedi 5 avril , à 8 heures du soir, au
Collège de le Promenade.

Grande Salle des Conférences
LUNDI 31 MARS 1890

à 8 heures du soir

€QH€8AV
donné par

l'Orchestre SAINTE-CÉCILE
DE NEUCHATEL

sous la direction de M. M. KOCH , prof.
avec le bienveillant concours de

M. Albert QUHVCHE, prof esseur
et de

IU. Louis BOREL, ténor
en faveur des

Incendiés de Gampel en Valais
Prix d'entrée : 1 Pr.

On peut se procurer des billets numé-
rotés à l'avance au magasin de musique
SANDOZ LEHMANN , Terreaux.

Compagnie
DES

MOUSQUETAIRES
DE NE UCHATEL

TIR D'EXERCICE au Stand du
Mail , le dimanche 30 mars, dès 2 heures
de l'après-midi.

HP Louise PEEEATON, tail-
leuse, se recommande pour de l'ou-
vrage, en journée ou à la maison. Rue de
l'Industrie 28, rez-de-chaussée.

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

POUR PARENTS
D; SCHMIDT, prof., à St-Gall,

reçoit encore quelques jeunes gens dési-
rant apprendre à fond l'allemand et les
principales langues modernes, mathé-
mat iques, musique, etc. Instruction in-
dividuelle. Occasion de fréquenter l'ex-
cellent collège cantonal. Education et
surveillance paternelles. Soins hygiéni-
ques. Vie de famille. La maison est dans
une charmante situation. Excellentes
références. (H-581- Z)

TIR AU REVOLVER "
1er EXERCICE

le DIMANCHE 30 mare 1880
de 2 à 6 h. du soir

au Stand des Fahys.
Tir au subside et à cartons.

Les amateurs de tir désirant se faire
recevoir de la Société peuvent se faire
inscrire sur place ou auprès de M. Paul
Bovet, secrétaire, Terreaux 8.

AMÉRI QUE
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

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

Succursales à Neuchâtel :
\ M Mïïï I PB rue du Môle % vis-à-vis
Ji.'ï. MULLM, de la Caisse d'Epargne.

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

PENSION-FAMILLE
Villa SUBVILLE

PARCS 13, Neuchâtel.

RESTAURANT du LIERRE
EAHYS N° 13

DIMANCHE 30 COURANT

SOIRÉE FAMILIÈRE
ET RÉCRÉATIVE

JEU DE aUILLES
Se recommande,

F. PICCO, fils.

¦ ¦¦ ; ^^^^ggg^^g^^MWBMMirWWW

CHAMP-DU-MOULIN
HOTBIa -PEKSIOW

du Sentier des Gorges de l'Areuse.
OUVERTURE EE DIMANCHE 30 MARS

Tous les jours table d'hôte à midi et demi.
Repas de sociétés à partir de 2 francs.
Truites de l'Areuse à toute heure.
Pension, chambre comprise, depuis 4 francs par jour.
Pour repas importants , l'on est prié d'aviser un ou deux jours d'avance, aBn de

pouvoir garantir l'exactitude du service.
Le tenancier, P.-Ls SOTTAZ.

TEINTURERIE & LAVAGE CHIMIQUE
de C. -A. GEIPEL, Bâle CH 390<»

Pour la saison prochaine, j e recommande mon établissement à l'honorable pu-
blic. Prompte expédition , ouvrage soigné. Dépôts pour Neuchâtel et environs : chez
M. PERDRISAT, au PANIEE FLEURI, SOUS le Grand Hôtel du Lac, à Neuchâtel. —
Pour Couvet et environs : chez M. BOREL-DDCOMMUN, mécanicien, à Couvet.

ÉMIGRATION POUR TOUS PAYS
La plus ancienne et la plus importante agence autorisée

BALE A. ZWILCHENBART raw-TO*
9, Cenlra lbahnplate, 9 Fondée en 1834 1, Broadway, !

Expéditions régulières de passagers de toutes classes par des paquebots-poste
à grande vitesse et aux meilleures conditions. Versements sur toutes les places des
Etats-Unis et Canada.

S'adresser aux représentants autorisés :
MM. Emile Haller fils, à Neuchâtel ;

Jean Kunz, Balance, à Chaux-de-Fonds.

SOCIETE DE TIR AUX ARMES OE GUERRE
rsTevichâ/tel - Serrières

DIMANCHE 30 MARS 180O
AU MAIL de 8 à 11 h. du matin

TIR à 300 et î-OO mètres
Les miliciens désirant se faire recevoir membre de la Société, sont priés de pré-

senter leurs livrets de tir et de service.
Entrée : 2 francs. — Cotisation annuelle : 2 francs.

N.B. — Les carnets de tir, pour les miliciens qui ont du service militaire en
perspective cette année-ci, pourront être réclamés soit sur la place de tir soit chez
M. Billau d, rue du Râteau.



France
Jeudi, à la Chambrera l'occasion d'un

crédit pour subvention à la marine mar-
chande, MM. Germain et de Douville-
Maillefeu. ont critiqué l'exagération des
dépenses.

M. Rouvier a déclaré que le budget
présentera un excédant de recettes.

M. d'Aillières a demandé k la commis-
sion du budget de faire connaître exac-
tement la situation financière et de dépo-
ser son rapport le 15 juin. Cette propo-
sition a été repoussée et le crédit adopté
par 415 voix contre 44.

M. Etienne, sous-secrétaire d'Etat aux
colonies, a communiqué au conseil des
ministres un télégramme annonçant un
engagement près dejjKotonou dans lequel
les Français ont eu trois morts et douze
blessés appartenant aux troupes indigè-
nes.

Allemagne
Dans l'entrevue que]M. de Bismarck a

eue avec l'empereur, les deux interlocu-
teurs ont évité soigneusement de remet-
tre sur le tapis les questions irritantes
qui ont amené la démission. Ils sont res-
tés très peu de temps seuls. M. de Ca-
privi est entré dans le salon où la récep-
tion avait lieu. M. de Bismarck a présenté
une sorte de résumé de la situation exté-
rieure telle qu'il la laisse à son succes-
seur et il est arrivé à cette conclusion
que rien ne menace le maintien de la
paix et qu'il ne faut pas s'émouvoir de
certains incidents en Orient.

L'empereur ayant ensuite interrogé
M. de Bismarck sur ses projets d'avenir,
l'ex-chancelier a dit qu 'après s'ôtre re-
posé à Friedrichsruhe il se rendrait dans
uoe ville d'eau , sans doute Kissingen,
et que si ses forces le lui permettaient il
voyagerait une grande partie de l'été.

Avant de quitter le palais, M. de Bis-
marck, conduit par l'empereur, a tra-
versé la grande galerie pour se rendre
chez l'imp ératrice, qui fut très gracieuse
pour lui et lui remit un bouquet pour la
princesse Bismarck.

Au cours de l'entretien il a été ques-
tion du comte Herbert et l'empereur a
exprimé le désir que celui-ci reprît bien-
tôt du service. On ignore ce que l'ex-
chancelier a répondu.

De longues acclamations ont retenti
lorsque le prince a regagné sa voiture.
Sur le pont de la Sprée ses chevaux ont
pris peur et l'un d'eux s'est abattu , mais
il s'est relevé presque aussitôt. La foule
s'est alors précip itée et a entouré la voi-
ture qu'elle essayait de dételer.

Le prince s'y est opposé et est des-
cendu de voiture en disant : « Non, ceci
n'est pas possible. >

Dans l'après-midi on a pu rencontrer
l'ex-chancelier à la maison forestière de
Paulshorn, dans le Grunewald . Cette
maison est tenue par l'ancien cuisinier
du prince. M. de Bismarck voulait dire
adieu à son vieux serviteur avant de
quitter Berlin et il est allé prendre chez
lui uue tasse de café.

Italie
A la Chambre, le président a commu-

niqué une lettre de M. Costa se démet-
tant de ses fonctions de député. Il dit
qu 'à la suite du vote de la Chambre au-
torisant son arrestation, il n'admet pas
qu'il soit député de nom et pas de fait. Il
démissionne donc par respect pour ses
électeurs et maintiendra sa démission.

Serbie
Le correspondant du Daily News à

Berlin mentionne les bruits d'un grave
diflérend entre la reine Natalie et M. Ris-
titch , relativement à l'éducation de son
fils. La reine aurait écrit à M. Ristitch,
une lettre indignée. M. Ristitch aurait
répondu sur le même ton. Les amis de la
reine lui conseillent de quitter Belgrade
pour quelque temps.

Espagne
Au Sénat, le marquis de la Habana,

président, a lu une ordonnance du géné-
ral Reina, ministre de la guerre, infli-
geant deux mois d'arrêt au général Da-
ban, à la suite de sa circulaire aux géné-
raux.

Cette décision a soulevé de vives pro-
testations. Le marquis de Sardoal a dit
que le général Daban étant sénateur, ne
peut pas être puni sans l'autorisation
préalable du Sénat.

M. Puigcerver, ministre de la justice,
a répliqué que le ministre de la guerre a
le droit d'imposer des arrêts aux géné-
raux, même s'ils sont sénateurs.

Le Sénat a décidé par 91 voix contre
32 de renvoyer l'affaire à une commis-
sion spéciale, qui se trouve composée de
six membres favorables au gouverne-
ment et d'un seul — le maréchal Marti-
nez Campos — hostile.

Afrique
Une dépêche de Zanzibar annonce

qu'il y a quelque temps un marchand
d'esclaves de Swahili a fait transporter
secrètement la nuit un petit groupe d'es-
claves à bord d'un dhow à Bagamoyo,
en vue de les transférer ensuite à Zanzi-
bar.

Les autorités allemandes ayant décou-
vert le fait le lendemain matin , ont fait
saisir le marchand et les esclaves, qui
ont été livrés aux autorités françaises.

Le marchand a été jugé, condamné et
pendu.

L'incident a causé une grande sensa-
tion à Zanzibar.

Brésil
Les troupes en garnison à Rio ont

reçu l'ordre d'aller dans les provinces
méridionales. Elles ont refusé. Le gou-
vernement a retiré son ordre. Un grand
mécontentement règne.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Le croiseur Miaoulis a été envoy é à
Cérigo (Cythère) , sur le bruit qu'un bâ-
timent turc aurait poursuivi des navires
grecs dans ces parages.

— Do violents incendies sont signalés
à Tokio (Japon) ; 2500 maisons sont dé-
truites. ^

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

GBANDCHAMP . — Mardi , dans l'après-
midi, M. E. Hess, mécanicien, a été vic-
time d'un affreux accident. Occupé dans
son atelier, à la scie circulaire, il eut la
main droite saisie par les dents de ce
terrible instrument qui , en un clin d'œil ,
lui enlevait le pouce et l'index jusqu 'à la
naissance du poignet.

Le lendemain, MM. les docteurs Bovet
et Matthey durent procéder à l'amputa-
tion du doigt majeur, dont les chairs et
les muscles étaient eux-mêmes affreuse-
ment déchirés.

Baccordément Ponts- Travers. — Mer-
credi aux Ponts, le Comité d'initiative
du raccordement Ponts-Travers a déci-
dé de demander à M. l'ingénieur Jacottet
un devis des frais d'étude, et a arrêté
une répartition éventuelle de ces frais.
Deux tracés sont en présence, et l'on
évalue à 6,000 fr. environ les frais préli-
minaires. M. Jacottet ne pourra com-
mencer son travai l que dans deux mois
et il lui en faudra au moins six pour l'a-
chever.

La Chaux - de-Fonds veut examiner
premièrement lequel des deux raccorde-
ment : Chambrelien - Champ - du - Moulin
ou Ponts-Travers lui offre le p lus d'avan-
tages.

JStio-York, 28 mars.
Un cyclone s'est abattu hier dans ltt

vallée de l'Ohio, depuis Cincinnati jus-
qu 'au Caire. Les désastres sont considé-
rables. A Louisville. trois cents maisons'
ont été détruites ; la gare, enlevée tout
d'une pièce par l'ouragan , a été emportée-
dans le fl j uve.

Les rapports reçus d'Iadianopolis esti-
ment le nombre des morts de la catastro-
phe de Louisville à 800, dont 300 péri-
rent dans l'hôtel de ville, où un grand
bal avait lieu au moment où 1'édiBce s'est
écroulé.

DERNIERES NOUVELLES

Voir la Supplément

ALLMCEJMGÉIK
Réunions de préparation à la fête

de Pâques
Lundi 31 mars.

Avant la Pâque. Matth. XXVI, 1-19.
Mardi 1" avril.

Dernière visite de Jésus au temple.
Jean XH, 20-36.

Mercredi S avril.
Le dernier repas. Luc XXII, 14 30,

Jean XIII, 1-17.
Jeudi 3 avril.

Gethsémané. Matth. XXVI, 30 56.
On chantera dans les Hymnes du croyant .

Ces réunions auront lieu le soir, à 8
heures, celle du lundi dans la Chapelle
des Terreaux et celles des jours sui-
vants dans la Salle moyenne du Bâ-
timent des Conf érences.

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

3 h., service en italien.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

28 mars.
La pression barométri que reste élevée

dans le centre et le Sud du continent. La
température est en hausse, excepté sur
le Nord de la France, l'Italie et la Fin-
lande.

Le thermomètre marquait ce matin :
— 7° à Arkhangel, -t- 4" à Paris, 14° à
Biarritz, Alger et 16° à Malte.

En France, le temps va rester au beau
et au chaud.

ZURICH . — Un soldat de l'école de tir
de sous-officiers qui vient de se terminer
à Zurich sera traduit devant le tribunal
militaire de la division , parce qu'on a
trouvé sur lui une cartouche à balle
quand il n'en devait pas avoir.

On sait que le département militaire
fédéral vient de rendre une ordonnance
qui réprime avec sévérité cet acte d'in-
disci pline.

LUCEHN E. — Il vient de mourir, k Lu-
cerne un boucher , M. Aloïs Kaufmann ,
qui avait gagné une belle fortune par une
spéculation très productive. En 1843, il
avait acheté aux portes de la ville le
gran d domaine de la Hirsohmatt pour le
prix de 61,000 fr. Dès 1857, M. Kauf-
mann divisa sa propriété en un grand
nombre de parcelles qu 'il vendit comme
terrain à bâtir. Vingt-trois de ces parcel-
les lui rapportèrent la belle somme de
638,000 francs, et il lui restait encore de
sa propriété une superficie taxée 100,000
francs au cadastre. Les héritiers de M.
Kauffmann doivent payer, à titre de com-
plément d'impôt, 66 mille francs à la
commune de Lucerne et 8800 francs à
l'Etat.

LUCERNE . — Un incident grave est
survenu à Entlebuch à l'occasion de
l'inspection d'armes. Les milices de Ro-
moos et d'Entlebuch se sont rencontrés
dans une auberge de cette localité, et,

comme il existait une certaine rivalité
entre les deux villages, une querelle
générale éclata bientôt. On s'est battu
avec un acharnement sans exemp le, et
un soldat de Romoos a été grièvement
blessé. Trois des tapageurs ont été arrê-
tés.

GRISONS. — De même que dans le
Haut-Valais, il est tombé ces jours de
grandes quantités de neige dans les
Alpes grisonnes. Le service des traîneaux
postaux a subi presque partout des re-
tards.

— Le nombre des hôtes étrangers sé-
journant à Davos est le plus considérable
qui ait été constaté jusqu'ici ; on comp-
tait en effet 1554 hôtes à la fin de février ,
tandis que le maximum de l'année der-
nière n'était que de 1290.

NOUVELLES SUISSES

On nous annonce que l'orchestre
Sainte Cécile donnera , avec le concours
de M. Albert Quinche, pianiste, et de
M. L. Borel , ténor , lundi prochain 31
mars, dans la grande Salle des confé-
rences, un concert au bénéfice des mal-
heureux incendiés de G-ampel.

Nous sommes heureux de pouvoir re-
commander une si généreuse initiative, et
nous sommes persuadés que le public
de Neuchâtel s'empressera de profiter de
l'occasion qui lui est offerte de contri-
buer à la réussite d'un concert dont le
but est de venir en aide à nos confédérés.

SERRI èRES . — La maison Russ-Su-
chard et C* a célébré l'ouverture de la
gare de Serrières en délivrant à chacun
de ses employés au nombre d'environ
300, un billet 2* classe aller et retour
Serrières-Neuchâteî. Le personnel de la
li gne a également eu part à la fête; une
distribution de chocolat et do quel ques
bouteilles de vin leur a été faite.

CHRONIQUE LOCALE

Dangers du passage des locomotives
sur les routes et dans les rues

Monsieur le rédacteur,
Il semble qu 'il devrait être superflu de

venir entretenir vos lecteurs do ce qui
est énoncé dans le titre de cette lettre,
tant la chose est évidente par elle-même.
Et cependant , vous le savez , nous en
sommes là. Si on ne cesse de protester
en vertu du bon sens et de la sécurité
publique, on nous dit que l'intérêt de
quel ques particuliers et celui des entre-
preneurs menace de tr iomp her , et de
nous imposer un Régional qui sera un
gouffre d'argent et une source de dangers
et d'inconvénients de tous genres.

Dans l'article que vous avez publié
mardi dernier sur un tramway-funiculaire
Gare-Ville, M. H. Ladame, ingénieur,
montre l'avantage des machines à air
comprimé sur los locomotives à vapeur
pour la traversée des villes. « Point de
bruit, point de fumée si nuisible pour le
commerce, dit-il , plus de flammèches ,
ni escarbilles, ni cendres, ni eau répan-
dues sur la voie publique. Ces machines
n'effrayent pas les chevaux », etc. Les
mêmes considérations ont guidé le Comité
d'initiative formé dernièrement pour la
création d'un tramway de Neuchâtel à
St-Blaise, dans le choix du mode de
traction.

Le canton de Genève, qui fait depuis
quelque temps l'expérience des chemins
de fer à voie étroite (Régionaux") établis
sur les grandes routes et faubourgs des
villes, n'a pas tardé à se ressentir des
dangers et des inconvénients qui en ré-
sultent pour la circulation des piétons et
des voitures. Il y a là aussi des questions
de responsabilité qui se présentent et il est
utile de rappeler ici les faits auxquels je
viens de faire allusion.

Dans la première quinzaine de février,
un honorable citoyen de Genève, M. Ju-
les Boissier, fut victime d'un accident
causé par le passage d'une locomotive
sur la voie publique. Voici comme il
racontait lui-même le fait dans le Journal
de Genève:

< Revenant jeudi de Bernex, vers sept
heures du soir, nous rencontrâmes le
tramway (Chemin de fer à voie étroite.
— Béd.) k la hauteur de la croisée d'O-
nex. Les chevaux , déjà effray és à distance
par les lanternes flamboyantes , se sont
jeté s de côté et, la route ne présentant
plus en cet endroit la largeur exigible, vu
les tas de neige jetés en son milieu pour
le service exclusif du tramway, nous
fûmes lancés dans le fossé ; les chevaux
s'abattirent et la voiture fut renversée ;
nous dûmes à l'abondance de neige, au
sang-froid du cocher et à la sagesse des
chevaux de ne pas être mis en pièces.
Quant au tramway, il continua sa route
sans s'inquiéter de rien... »

Après avoir dit comment il avait pu se
tirer de là, il terminait sa lettre par la
conclusion suivante sur les locomotives :

« Pour la sécurité du simp le citoyen
contribuable, ces t exécrables engins »
ne devraient pas être autorisés sur la
voie publique , surtout pas sur les routes,
sans des « élargissements obligatoires
suffisants à la charge de la compagnie >.
C'est le « quatrième > accident arrivé à
pareil endroit en attendant les autres. Il
est bon et juste de le signaler. »

Quel ques jou rs après, le même journal
annonçait qu'une pétition , revêtue d'en-
viron 500 signatures de propriétaires de
chevaux et de voitures, avait été remise
au Conseil d'Etat de Genève. Elle de-
mande < d'astreindre la Compagnie des
chemins de fer à voie étroite à prendre ,
soit dans l'établissement, soit dans l'ex-
ploitation de ses ligues, los mesures de
précautions nécessaires pour garantir la
sécurité de la circulation publique _> . Elle
formule ensuite d'autres vœux relatifs à
l'élargissement des routes monopolisées
par les chemins de fer , et à la marche
des trains. Il ressort évidemment de ce
document que les pétitionnaires repré-
sentent des intérêts qui ont droit à être
défendus. Outre les agriculteurs, bou-
chers, maraîchers, marchands de bois et
autres producteurs qui ne peuvent trans-
porter leurs produits par chemins de fer,
beaucoup d'industriels , de messagers,
qui vivent de l'industrie des transports ,
sont intéressés à ce que la circulation des
voitures ne soit pas rendue difficile et
dangereuse. Or par le fuit des accidents
qui résultent du passage des trains le
long des routes , le canton de Genève va
être obli gé de dépenser p lus de 40,000
francs pour rectifier et élargir la routo de
Vandœuvres , sans compter ce que la
Compagnie de la voie étroite devra dé-
penser de son côté.

Puis il y a los questions de responsabilité
en cas d'accident. Sur ee point , la juris-
prudence est déj à établio. Il résulte en
effet d'une consultation publiée der-
nièrement , que les sociétés de chemins
de fer à voie étroite sont soumises, quant
k la responsab ilité civile , en cas d'acci-
dent entraînant mort d'homme ou lésions
corporelles , à la loi fédérale du 1" juillet
1875 sur la responsabilité des entreprises
de chemins de fer et de bateaux à va-
peur. Le Tribunal fédéral et les tribunaux
cantonaux se sont toujours montrés sé-
vères dans l'app lication de cette loi
quand il s'agit de chemins de fer propre-
ment dits; à plus forte raison cetto sévé-
rité s'accentuera-t-elle quand il s'agira
de Régionaux. En effet , les routes et les
rues ont été fa'tes pour l'usage du pu-
blic, lequel doit pouvoir y circuler en
toute sécurité.

Ces considérations et d'autres encore
du même genre n'ont pas été pesées,
croyons-nous , par les localités de notre
Vignoble qui , cédant aux pressions des
intéressés, ont fini par entrer dans leurs
vues et par s'imposer de lourds sacri-
fices. Nous craignons qu'elles ne soient
pas au bout de leurs dépenses si le Ré-
gional venait à être exécuté. Si elles re-
grettent un jour de s'être laissées entraî-
ner dans ces expériences ruineuses, elles
ne pourront pas dire qu'elles n'ont pas
été mises en garde assez longtemps
d'avance.

Agréez, etc. Un contribuable .
Neuchâtel, 26 mars 1890.

Correspondance

Madame Louise Clottu , Madame Caro-
line Clottu-Clottu et ses enfants, Madame
Anker-Clottu, Monsieur et Madame Louis
Clottu , Monsieur et Madame Juan-Clottu
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Victor Clottu et leurs enfants, Monsieur
Alphonse Favarger et ses enfants, Mon-
sieur et Madame Henri Tissot-Clottu , à.
Couvet, ainsi que tous les membres de
leurs familles ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perle*
qu'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur ALEXANDR E CLOTTU ,
leur bien-aimé époux, frère, beau-frère,
oncle et grand'oncle, que Dieu a retiré à.
Lui, aujourd'hui , dans sa 58me année, après-
une pénible maladie.

Cornaux, le 27 mars 1890.
Quiconque vit et croit en

moi ne mourra point pour
toujours.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
30 courant, à 1 heure.

Monsieur François de Sandol-Roy, Mon-
sieur et Madame François du Bois et leur
fils, Monsieur et Madame Alfred de Sandol-
Roy et leurs enfants, Monsieur et Madame
Alfred de Chambrier et leurs enfants,
Monsieur Henry de Sandol-Roy, Madame
Henri van den Bosch et ses enfants, à
Dtrecht , Monsieur Richard van den Bosch,
à La Haye, Monsieur et Madame Eugène-
de Bosset et les enfants de Monsieur Fran-
çois van den Bosch , en Hollande, Mon-
sieur le comte Guillaume van den Bosch,
à Ambarava (Java), et les enfants du
comte J. van den Boscb, en Hollande, ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Madame GERTRUDE DE SANDOL-ROY

née VAN DEN BOSCH,
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur et tante, que Dieu;
a rappelée à Lui aujourd'hui , après une
courte maladie, dans sa*85°" année.

Neuchâtel , le 28 mars 1890.
Même quand je marcherais

par la vallée de l'ombre de la
mort , je ne craindrais aucun
mal ; ton bâton et ta hou-
lette sont ceux qui me con-
solent.

Psaume XXIII, v. 4.
L'enterrement aura lieu dimanche 30

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-

pital n° 56.
Le présent avis tiendra lieu de lettre do

iaire-part.
On ne reçoit pas.

Madame Susette Mury-Bruu , Monsieur
et Madame Speiser-Mury et leurs enfants
font part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de
Mademoiselle Louise-Françoise BRUN,
leur sœur, tante et grande-tante, que Dieu
a rappelée à Lui , le 26 mars, à l'âge de
73 ans.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
29 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

Otlî.TiS 0!! MSL4VCHÎ. 30 MARS 1890
(JOUR DES RAMEAUX)

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 39 mars.

3 h. Service de pré paration à la communion au
Temp le du Bas. •

Dimanche S0 mars.
8 heures matin.  Caiec-Usin e au temple du Bas.
9 S|S. h. 1" Culte à la Collégiale. Communion..
10 8;l h. î™' Culle à la Chapelle d>.'s Tf.rr«a.i\.
7 h. du soir. 3w' Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les saisie .lis, ;\S h. du soir, réun ion de prières
et d'èditication , à la Chapelle des Terreaux .

Deutsche rr.tonnirp- Gemeinà*.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt- GoUesdi;. . si mit

Abcn<lmahl_eier.
3 Uhr . Schlosskirche : Predi gt-Gottesdienst.
8 Uhr. Serrières : Bibelstunde.
Vormittags 8 l[ 2 Uhr. Cottesdienst in Peseux —

Abeu.luiablfeier.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
Samedi ï9 mars.

8 heures du soir. Bâtiment des U.>nférences (Salle
moyenne) : Service de pré paration à la com-
munion.

Dimanche 30 mars.
8 1|2 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande.Salle).
10 3/4 Ii. matin.  Culle avec communion au

Temp le du Bas.— Installation des Anciens.
3 h. soir. Culte d'actions de grâces à la Chapelle

des Terreaux.
7 h. du soir. Culte. Bltiment des Conférences

(Grande Salle). 

Chapelle de l'Ermitage.
9 3)1 h. du matin. Culte .
7 heures du soir. Culte.

ORATOIRE ÊVANGÉLIQUE , r.de la Place d'Armel.
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.



w Contre les impuretés de la peau "PB
boutons, dartres, rousses, rougeurs du
Visage, etc., le Savon balsamique
au bouleau de BERGMANN & C°,
à Dresde, est le remède le plus efficace.
Prix : 75 cent, le morceau, à la

pharmacie FLEISCHMANN , Grand'rue.

La Grande Brasserie BAVAROISE
à YVERDON

reconstruite récemment suivant les der-
niers modèles, aveo 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 plus.

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

Suwlément au IT 74 (29 mars) de la FEUILLE ITftVIS de WHICHUTEL

A LA VILLE DE NEUCHATEL
NEUCHATEL 24, Rue du Temple-Neuf 24, vis-à-vis de la boucherie Hœmmerli NEUCHATEL

BROS I OUVERTURE DE LAJAISON DU PRINTEMPS [ DéTAIL
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.

— PRIX FIXE — Ci-bas, aperçu de quelques prix : — AU COMPTANT —
Robes et Nouveautés Toilerie Draperie

Le mètre Le mètre
43 Le mètre Indienne de Mulhouse O 30 Drap façonné, bonne qualité, 130 cm. . . 3.25 et 2 80 1̂
S Mousseline laine, imprimée, bon teint 0 55 Cretonne forte » 0 40 Drap nouveauté, très fort , 130 cm 3 90 cS
g Cretonne extra, occasion 0 50 Dra p français , pure laine, valeur 7 fr. 50 4 85 S
er Rayures \ j)easjn n0uveauté 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 — g-Carreaux f série en couieur bien assortie. Sergé satin, » > > 0.75 et 0 70 Drap nouveauté, bel assortiment. §
S Jacquards i "» . __ .._. 0 q<< Satin uni et granité > » . . .  0.85 et 095 m i i  , g.

jS Orientales ; "" "*"lu» " °d piqué fl eurette, pour enfourrages, grandes séries . . 0 55 Triège pour pantalons 0 55
„ , , , . , ., . Hn/. , ., „K Satin > » > > 0 60 Imitad , 130 cm., extra fort 1 80 g

g Noppé, grande série, demi-laine, 100 cm. large 125 g"̂  meuble, très lourd 0.75 et 0 55 Cuir anglais, Velours à côte, Tricot, Mi-laine et Mi- §
-St Cr018é 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 : S5.
B | i  Satin rayure > Bel article > » 165 Cotonne ménage, brochée, ja cquard, 100 dessins. Aberge tout fait, bonne qualité . . . .  la pièce 480 <_ .
-2 Crêpé I", pure laine, occasion . . . > » 185 Oxford croisé fort • • , - • • . • • • •  0 40 Le kilo J|S- T>I -A T. 1 Q* Plllou imprimé, pour mantelets, bon teint. . . .  0 55 Plume et duvet, dix-huit qualités. «g
S ' * * ' ' ' Z „« Toile blanche, pour rideaux 0 20 Plume grise ordinaire 0 75 M-.__, Casimir, > surfin . . . > > 2 25 Cretonne blanche, pour chemises. , . . . .  0 45 Plume blanche (mi-duvet) . . 3.75, 2.60, 1.95 et 150 =

4— Damassé, > > . > > 2 10 Shirting > » > 0 40 Duvet gris, bonne qualité 1 95
"S- Damassé satin > > . » » 2 50 Toile écrue > » d'enfants . . . 0 25 Duvet gris, extra 4.50 3.75 et 2 85 "S.
i Croisé vigoureux avec soie 2 50 Toile > 180 cm., pour draps de lit . . . .  0 85 Edredon et duvet de cygne, blanc. «
g 

TT 1 -H- _.__ J t -  nnn _. o TK Sareenet gris et noir 0 25 T mitr„« Haute Nouveauté, grandes séries . 2.90 et 2 75 Limoge> 7
ë
5 Cm. largeur, bon teint 0 45 Essuie-mains, blancs, damassés 0 30 S '¦̂  Etoffe pour jupon , rayée, très forte qualité . . .  0 50 Limoge, 150 cm. > qualité extra 115 Essuie-mains, mi-fil , » 033 gg

§ > > > nouveauté (valant 1 25) . 0 75 La pièce Essuie-mains, pur fil , unis 0 38
".g > > satin laine > 1 10 Foulards et mouchoirs, pour enfants . . . . . 0 10 Torchons, encadrés et damassés . . . .  0.25 et O 15 *S
g Orléans noir 0 48 Mouchoirs alizarine (rouge impr.), bon teint . . . 0 20 Nappes blanches, 145 cm., depuis 1 15 £L
J2 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
^* „ . . . . ' r o OK o on o TE o KA -i OK -i QK Foulards 0 20 Damas. Services pour 6 et 12 personnes. *¦

Fantaisie en noir. . . 3.25 2.90 2.75 2.50 1.95 1 85 Rideaux gujpUre) depuis 25 c. le mètre. Toile de fil. Coutil pour aberges.
Deuil et mi-deuil, grand choix. Rideaux > grande largeur . . . . 85 o. > Coutil pour matelas, 150 cm 1 25
Grand choix de JERSEYS depuis 2 fr. 75 — JUPONS à 1 fr. 75 — TAILXES - BLOUSES & 2 fr. — CAMISOLES D'ÉTÉ à 75 centimes.

CRIN ANIMAL et LAINE pûur matelas. CHEMISES 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.. GYGEFi <&: JECFÎT .T .E:_R,.

sa Feuilleton de la Fenille d'avis de Nencbâtel

PAR

LËON DE TINSEAU

Le lendemain, la Topaze dînait à bord
de la Nephihys. En même temps qu'une
politesse rendue, c'était un diner d'adieu,
car le yacht devait appareiller vers le
nord deux ou trois jours plus tard. De-
puis longtemps, Quilliane n'avait pris
autant à cœur ses devoirs de maître de
maison. Toute la journée il s'agita pour
organiser une réception digne d'hôtes
habitués au raffinement suprême de l'élé-
gance, Albert l'examinait silencieusement,
tandis qu'il mettait tout en mouvement
sur la dahabieh, avec force invectives
contre oe bateau sans provisions et contre
ce désert sans ressources. Une fois en-
core on retrouvait le beau marquis d'au-
trefois, ne comptant ni l'or ni la peine
quand il s'agissait de fêter l'idole du jour.
Sénao, redoutant l'excès de fatigue pour

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec H. CaJmann-Livj, éditeur, à
Paris.

son ami, essaya quelques remontrances,
fort mal reçues. Thérèse était triste et ne
disait rien. Une pensée la consolait :

— Dans trois jours, nous serons déli-
vrés de cette épreuve.

Le dîner fut médiocre, mais Christian
le trouva détestable. Pour être juste, la
gaieté surtout faisait défaut, comme il
arrive quand il s'agit d'une politesse for-
cée, aussi bien chez ceux qui la font que
chez ceux qui la reçoivent. Albert causa
peu cette fois, laissant à Quilliane le soin
de faire les honneurs. De son côté, Clo-
tilde était dans un de ses jours de silence,
et son regard noir courait autour de la
table, semblant examiner tous les convi-
ves, sauf un seul, celui précisément qui
l'occupait . Quand elle était obligée de
répondre, elle le faisait d'une voix dure,
trouvant toujours le point faible à relever
dans la phrase qu'on avait dite, ce qui est
d'ailleurs le caractère distinctif des con-
versations d'aujourd'hui. Quand l'heure
fut venue pour les passagers du yacht
de regagner leur bord , elle murmura ces
mots à l'oreille de son amie :

— Prends le bras du marquis.
Alors, s'approchant de Sénac, elle se

trouva , pour ainsi dire, obligée do s'ap-
puyer sur lui pour passer la planche et
gagner la rive. Mais, une fois sur la terre
ferme, elle se garda bien de quitter son
compagnon , car elle avait résolu que la
journée ne finirait pas avant qu'elle sût

à quoi s en tenir sur les sentiments d Al-
bert à son égard. Elle fit exprès de ra-
lentir le pas ; bientôt ils furent seuls, en
arrière de l'autre groupe, cheminant au
clair de lune comme ils faisaient jadis
quand la vie semblait trop courte pour
leur amour, le ciel trop bas pour leurs
rêves. Accoudée à la balustrade qui en-
tourait la terrasse, mademoiselle de Quil-
liane les regardait s'éloigner lentement.
Clotilde, chaussée comme une Parisienne
qui va dîner en ville, trébuchait à chaque
pas dans le sable, ce qui lui permettait
de peser lourdement sur son campagnon.
Thérèse, à cette vue, sentit en elle une
sorte d'indignation mal définie. Cette fa-
miliarité si prompte à s'établir la cho-
quait , et cependant elle aurait voulu sui-
vre ce couple dont elle ne pouvait déta-
cher sa pensée.

— Mon Dieu ! soupira-t-elle, comme
je serais malheureuse s'il me fallai t vivre
dans le monde 1

Jusque-là elle s'était toujours dit :
< Comme je serais heureuse d'être à
Dieu !... »

Dès que madame Questembert put
parler sans crainte d'être entendue d'un
tiers, elle demanda :

— Albert , je voudrais savoir si vous
me détestez.

Sans doute, il s'attendait k la question,
car il répondit , presque avant qu'elle
fut achevée :

— En aucune façon. Je suis parti , pré-
cisément, pour ne pas en arriver à une
haine mesquine, indigne de moi. Ai-je dit
un mot, durant ces deux jours, qui indi-
que la rancune?

— Oh 1 vous n'avez pas dit un mot qui
indi que quoi que ce soit. Cependant il
est impossible que vous n'ayez pas un
sentiment quelconque à mon égard. Je
voudrais en savoir le nom, sans autre
commentaire. Allons ! parlez avec votre
ancienne franchise.

— Pourquoi ce désir... imprudent ?
— Mais, pour une raison bien simple:

vous êtes l'homme auquel je songe le
plus.

— Après votre mari, je suppose ?
— Avant mon mari . Vous voyez que

je suis franche. Imitez-moi.
— Eh bien ! puisque vous êtes si fran-

che, la question que vous me faisiez , je
vous la retourne. Lorsque vous songez à
moi, quelle est votre pensée ?

— Ah ! mon pauvre ami, s'écria-t-elle,
comme vous m'embarrassez peu 1 Je re-
grette le temps où vous m'avez connue.
J'étais heureuse alors , j e ne le suis pas
aujourd'hui. C'est bien simple, comme
vous voyez. Toutefois , j e me hâte d'a-
jouter queje ne serais probablement pas
plus heureuse aveo vous que je ne le suis
avec un autre. Vous avez failli avoir une
étrange femme, allez !

— Mais non, je ne vous trouve pas si

étrange , répondit Albert avec ironie.
Vous êtes une femme vulgairement pra-
tique, bien faite pour être la bourgeoise
que vous êtes devenue, et la femme riche
que vous aviez pensé devenir.

— Il a fallu que je l'entende, le fa-
meux mot ! dit-elle en soup irant, mais
sans amertume. Eh bien, oui ! j'ai failli
à ma promesse, j e me suis mésalliée,
mon mari n'est pas beau , il n'a pas d'es-
prit , j e ne l'aime pas, et je suis pauvre 1
Voyons, ne trouvez-vous pas dans tout
cela de quoi vous adoucir un peu ? Ne
suis-je pas assez punie ? N'ai-je pas le
droit de vous demander une bonne pa-
role, autre chose que cette guerre d'épi-
grammes sourdes ?

— Je ne vous fais pas la guerre et je
ne vous la ferai pas, ni à coups de canon,
ni à coups d'épingle. Qu'ontendez-vous
par une bonne parole ? Est-ce l'assurance
que je n'ai plus de colère contre voua ?
Je puis vous l'affirmer, et je ne sais pas
mentir. Que voulez-vous de plus ?

— Ce que j e voudrais... commença-t-
elle en faisant un pas vers lui , les mains
tendues.

Elle s'arrêta ; Sénac n'avait pas tres-
sailli. Dans la demi-clarté qui tombait
des étoiles brillantes, elle devina que le
jeune homme détournait la tête. Elle ne
vit point qu'il cherchait des yeux le fanal
de la Nephihys.

— Mais regardez-moi donc ! s'écria-t-elle,

SUR LE SEUIL

SOMMIER-MATELAS
Système F. CHADTEMS

breveté en Soisse el à l'étranger.

Ce sommier-matelas s'adapte à tous
les lits ; il est à double face et se retourne
avec moins d'effort qu'un matelas ordi-
naire, grâce à son mécanisme très simple.
Il a l'avantage d'être toujours d'une
grande propreté, ne laissant pénétrer au-
cune poussière à l'intérieur ; il s'aére
continuellement et est, par conséquent, le
meilleur au point de vue de l'hygiène.

Recommandé par les médecins.
On transforme les anciens sommiers.
Fabrique et magasin principal : rue

Saint-Laurent, 5-6, Lausanne. (O.589 L.)
Des dépositaires sont demandés.

MAGASIN ADOLPHE IHËBZ
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.—

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

B0BDEAM JILI1AH
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.

OUTILS ARATOIRES
Clouterie, Serrures, etc.

Prix avantageux.
Se recommande,

Robert PETER, Corceiles.



CORCEILES c cruniïccci Rimrirn CORCEILES
_: près Nenchâtel Ci ¦ dvlUJUl I LLDLnUkil  près Neuchâtel »,
g es

1 Mise en vente ai comptant avec 201 l'escompte le : |
.23 15© pièces nouveautés pour robes. 5"
"° lOO » Indiennes et satinettes. %
** 8© » Indiennes en fourrages. »
a «O » Oxford. o.

=§ «O » toiles fil et mi-fil . -1'
a 30 » essuie-mains. §,

Ja 1 lot Imperméables, Jaquettes ct Jerseys. -•
« 1 lot Vêtements confectionnés pour messieurs. p

TÉLÉPHONE - ENVOI FRANCO CONTRE REMBO URSEMENT. - TÉLÉPHONE

EAD PURGATIVE DE BIRMENSTORF

4

Arg"ovie en Suisse 0k
1881 Francf ort s./M., diplôme d'honneur. MB
1884 Nice, médaille d' or. Wk
1885 Paris, médaille d'argent. JfflB k
1889 Gand (Belgique), médaille d'or. JÈÈÈk.1889 Paris, diplôme d'honneur. MliÊÊÊÈk

Recommandée par les autorités les plus éminentes /PP^É!»
en médecine, en Suisse et à l'étranger. Laxatif agréa- KÊÊ$IWMWL
ble et sûr sans donner de malaises, ni d'irritations in- HŜ S||||
testinales. Préférable aux eaux hongroises et bohô- Hl|IH|Hj

Se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales i ji^lftfll i
et les principales pharmacies, ainsi que chez I t?-!a 31

MM. ZEHNDGR & C", propriétaires , \%ÊÈÊÈwà Birmensto rf , Argovie en Suisse. ^S /̂^%0^
NB. — Des envois de 10 à 20 bouteilles seront faits franco et à titre gratuit à

MM. les médecins qui en feront la demande. (M. 6074 Z.)

en frappant le sable du pied. Que crai-
gnez.vous ? De vous oublier dans l'amour
ou dans la colère? Battez-moi ; déchirez
ma poitrine; renversez - moi sous vos
pieds; vous me relèverez dans vos bras.
Je vous appartiens, malgré tout, et vous
m'aimez encore. On vous avait dit au
Caire queje devais venir ici. Avouez-le !...

— Non, sur l'honneur, répondit Sénac.
Si j'avais au devoir vous y trouver, je ne
terais pas venu.

— C'est mieux encore, fit-elle. Vous
voyez bien que le hasard nous réunit.
Vous m'aviez trop aimée, je vous avais
trop juré d'être à vous pour que nous
pussions finir la vie comme deux étran-
gers. La destinée qui nons a marqués
l'un pour l'autre devait s'accomplir un
jour.

Des voix se firent entendre du yacht,
hélant les promeneurs attardés. On dis-
tinguait l'organe de Christian, qui trou-
vait sans doute la conversation trop lon-
gue.

— Nous voilà I répondit Albert.
La jeune femme serra les poings avec

dépit.
— Promettez-moi, dit-elle, que vous

viendrez me voir demain.
— Je ne fais point de promesses que

je ne compte pas tenir. Croyez-moi, ou-
blions cette rencontre. Dans quelques
jours vous serez loin d'ici, rendue au
monde, & vos plaisirs. Moi je suis con-

damné pour plusieurs semaines encore
à la solitude de ces ruines...

Clotilde, subitement, poussa une excla-
mation ironique :

— Ah 1 les ruines 1 la solitude I voulez-
vous que je vous en délivre ? Dites un
mot. Les Lassavielle vous emmèneront
avec eux.

Il répondit , plus révolté par cette mo-
querie qu'il ne l'avait été par tout ce
qu'il venait d'entendre :

— Vous ne me croyez pas sincère
quand je parle de mon séjour ici comme
d'une chose.méritoire : vous avez raison.
Je m'y plais ; j'espère y rester longtemps.
J'y trouve des études qui m'intéressent,
la joie d'être utile à son ami...

— Et le plaisir d'être agréable k sa
sœur. Vous passeriez des mois ainsi,
n'est-ce pas ? Les idylles sont dans vos
moyens, j 'en sais quelque chose. Mais si
vous voulez faire durer celle-ci, peut-être
serait-il de votre intérêt de me traiter
avec plus de... prudence.

— Je ne comprends pas.
— Je le vois bien. Vous avez connu

Clotilde de Chauxneuve, mais vous ne
connaissez pas la nouvelle Clotilde.
Celle-là, voyez-vous, il ne faut pas l'avoir
contre soi. Allons ! je vous attends de-
main. Nous ferons la paix et nous nous
quitterons bons amis.

— Non I répéta Sénac.

— Soit, dit-elle. Attendez-vous alors
à trouver de l'imprévu dans vos projets.

Ils se quittèrent sans se toucher la
main. Albert gagna directement l'hôtel
où il avait une chambre. Tout en mar-
chant il se disait :

— Quelle délivrance, quand cette mé-
chante femme aura disparu ! Quel bon-
heur quand nous serons seuls !

Thérèse attendit son frère , qui ne ren-
tra sur la Nephihys qu'une heure plus
tard. Il semblait fort excité, presque fu-
rieux.

— J'ai à te gronder , lui dit-elle. C'est
une folie d'être resté sur la rive du fleuve
si longtemps, à dix heures du soir I

— Où prends-tu que je suis resté sur
la rive ? grommela-t-il.

— J'avais cru voir des ombres, de
loin...

— Les ombres que tu as vues sont
celles de Sénac et de madame Questem-
bert , dit le marquis entre ses dents.
Examine mieux une autre fois.

Il se retira laissant Thérèse tout inter-
loquée de cette boutade. Quant à Mis-
tress Crowe, elle regardait devant elle,
abasourdie, ne comprenant rien à ce qui
se passait sous ses yeux.

(il suivre.)

CHAPELLERIE
A. 8€BKB « iumna

12, Hue de l'Hôpital, 12

Reçu un elioix: considérable de CHA-
PEAUX de soie dernière nouveauté et chapeaux
de feutre dans les couleurs les plus variées. JL'assorti-
ment «le chapeaux d.e paille est a»
r̂and complet.

Prix très modérés.
Toutes les réparations seront faites soigneusement

et au plus vite.
Au grand rabais , une série de chapeaux pour

enfants, depuis OO centimes.

OCCASION
Ml MIS! SOUS LUiTEL Dfl RUSH

T,E.I t̂ I=»I-,E. - 3NT E_ XJ _F

Malgré la hausse des toiles et tissus, les articles ci-dessous seront encore
vendus à l'ancien prix .

Coupes et coupons pour robes, les huit mètres pour Fr. 3 90
Toile blanche depuis s 0 20
Toile écrue pour chemises » » 0 40
Toile écrue pour draps, double largeur . . > > 0 85
Linge nid d'abeille » » 0 20
Essuie-mains mi-fil , damassé. . . le mètre » » 0 33
Limoges, cotonne, indienne . . .  » > > 0 35
Tapis, descentes de lit , couvertes . . . .  » » 2 90
Rideaux juth et guipures > > 0 30

Joli choix de Confections pour Dames
VISITES, THÉO, IMPERMÉABLES , JAQUETTES, depuis S Fr. 90

Prix sans concurrence.

Mois DE JANVIER ET FéVRIER 1890

Mariages.
Frédéric-Henri Galland, d'Auvernier, et

Elise Monnet, de Noiraigue ; les deux do-
miciliés k Cortaillod.

Louis-Auguste Schwander et Anna-Eli-
sabeth Rolli ; les deux Bernois et domi-
ciliés à Cortaillod.

Naissances.
17 j anvier. Henri-Alexandre, à Jules-

Ami Simond et à Marie-Rosine née Probst.
28. Robert-Fritz , à Gottlieb - Frédéric

Klâfi ger et Elisa née Thorens.
28. Lina-Amélie, à Alfred-Henri Perre-

noud et à Lina née Noverraz.
5 février. Marguerite - Lucie, à Justin -

Etienne Ruedin et à Jeannette-Marianne
née Guany.

19. Jules-Albert, à Frédéric Marindaz
et à Louise née Dubois.

Décès.
1" janvier. Adeline - Marguerite née

Vouga, 75 ans, 5 mois, 27 jours, veuve de
Charles-Albert Verdan, de Neuchâtel.

10. Abram-Henri Moulin, 75 ans, 3 mois,
23 jours, veuf de Anne-Agathe néeLiardet,
Vaudois.

10. Alexis - François Vouga, 24 ans,
2 mois, époux de Julia-Rose née Mentha,
de Cortaillod.

12 février. Henri-Eugône Vouga, 29 ans,
1 jour , célibataire, de Cortaillod.

14. Emma Jeanmonod, 21 ans, 4 mois,
18 jours, célibataire, Vaudoise.

27. Jean Blum, 81 ans, 8 mois, 3 jours,
époux de Marie-Emilie née Favre, Schaff-
housois.

28. Frédéric-Henri Tissot, 71 ans, 5 mois,
1 jour, veuf de Emilie née Nicolet , de la
Sagne.

Etat-Civil de Cortaillod MANUFACTURE DE VANNERI E
f ine et ordinaire

Gr. ï-I __^_ï isr isr ]
RUE DES POTEAUX 1

maison de l'hôtel de la Croix Fédérale
NEUCHATEL.

Raccommodages en tous genres
Mannequins. — Cannages de chaises.

r ________________________________________________________________________________

Nous croyons intéresser nos lecteurs
en leur communiquant les chiffres sui-
vants relatifs à l'Exposition et empruntés
au livre intéressant de M. H. Parville :
l'Exposition universelle.

Pendant le temps de l'Exposition il a
été consommé en vins courants 1,195,632
hectolitres, en liqueurs 39,983 hect,
bière, 140,812 hect. ; en viande de bou-
cherie comprenant celle de bœufs, va-
ches, veaux, moutons, chevaux et ânes,
43,036,650 kilos, viande de porc 5,639,018
kg., charcuterie 636,871 kg., beurre et
fromage 6,428,516 kg., œufs 6,325,716
kg., 3009 chevaux et 35 ânes.

On constata 1669 accidents, 126 cou-
peurs de bourse, parmi lesquels 43 étran-
gers (dont 9 Suisses), furent arrêtés. 250
enfants furent perdus et retrouvés. La
mortalité diminua, ce que M. de Parville
explique en disant : « on ne songeait pas
à mourir quand on avait le cœur content. >

FAITS DIVERS

TOUX, RHU1ES, GRIPPE, BRONCHITES. CATARRHES, MAUX de GORGE, etc., etCL
Calmés immédiatement et Ctoéria eu 3XOINS DE 48 HJ£ U±iES par les

' a la 8ÈSVB de JPXST, au LACTUCARIUJtt et a la CODÉINE

100,000 LETTRES DE FÉLICITATIONS DE MÉDECINS ET DE MALADES
f fr. 50 la Boite dans toutes les pnannacles

Exiger le Cachet «n trola couleur» et la* mianatarea B RACHAT et _D» PHLET

EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1889
Hors concours comme membre du Jury

Une cuisine DÉLICIEUSE et des plus ÉCONOMIQUE est obtenue par
l'emploi des produits alimentaires

EXTRAITS DE BOUILLON
Liquide : En flacons depuis 35 cent, jusqu'à 9 fr. Très apprécié et sans pareil

pour la préparation de bouillons reconfortants.
Solide : En capsules fondantes à 15 cent, la pièce.
Recommandé par les autorités médicales aux personnes qui souffrent de mala-

dies provenant de l'influenza et de maladies de cœur.

POTAGES COMPLETS
En tablettes à 10 cent., donnant en quelques minutes de cuisson, sans autre

addition que de l'eau, des potages complets aussi savoureux que sains, pour deux ou
trois personnes.

Farines de Légumes cuits et Produits divers
Tels que : Farines de Pois, Haricots, Lentilles -, Crème d'Avoine, de Riz , etc. ;

Tapioca, en combinaisons les plus variées ; Julienne sèche et fines herbes. Ces pro -
duits, toujours frais, se distinguent par la finesse de leur goût, leur digestion facile et
leur bon marché. (H. 331 J.)

En vente dans les Epiceries et magasins de comestibles.

CHAPELLERIE MILANAISE
Avenue du Crêt

DÉPÔTS :

Chez M. GRUNIG-BOLLE
rue du Seyon

à Fleurier, chez M. RITZMANN ;
à Morat, chez M. ROC EN-VERROT ;

à Estavayer, chez M. ZANONI.

BEAUX ŒÂPEAUX
feutre souple

depuis 2 fr. 50
MF * Reçu les chapeaux de paille

d'Italie.
E. CLARIIV,

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
Pour cause de changement de com-

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

JfaL AttenHea!!! Touteper- 'S
^^ffi g  ̂ aonùo doit faire un essai dc 

£>
j^k'|j| notre pommade Phénix garan- *ri
J»JU&9A tiO pour faire croître et pousser -̂
t Ç̂al̂  

les 
cheveux de dames at mes- 

2
JSfJflï* sieurs, ainsi que la barbe , nup- £>
Jffi-Bjj) primer les pellicules , arrêter ^
«tùBT la chute des cheveux, les em- -p
Si S) pûcher de blanchir, 

^^/l S

¦ -*~  ̂ eu remboursement. J* NËA £j
Prix par boîte F UsaWi —Fr. 1,50 et 3,—. MmÊk Z

— ou eherebe dos dépositaire» - fwVflfl l.VWH '£Sonl représentant pour iA\ ||I ' I {PH -œ
la Suisse- llw lllIrnSsB ^Ed. Wirz, ff M c

«6. Rue 4es Jardins Bile. «W i! ' ' tëfijfl W

LINGE EN RAMIE LSJTGE EN RAMIE
Au magasin de 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 uno 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, k l'inverse du lin, ne
duvète pas en s'uaant ; 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 marchandise 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, £« EMERY.


