
ENCHERES DE MOBILIER
Lundi et mardi, 21 et 22 avril

1890, de 9 à 11 3/« 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 a 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 tap is 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,
quelques jeux petits rideaux blancs ei
crème. — Lingerie : draps, fil et co^
Ion , 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, un baromètre-violon ,
2 vases Nyon.

Vaisselle : tasses, assiettes, plats,
saladiers, plateaux , soup ières, etc. Envi-
ron 200 verres de forme .et grandeur dif-
férentes, cristal et verre ; un service à
bière. — lîatterie de 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 objets 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 moderne , 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.

Lea 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.

Gref f e  de p aix.

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormon-

drêche vendra dans ses forêts, mercredi
23 avril courant, les bois suivants :

279 billons sapin,
14 '/2 toises mosets.

Le rendez vous est à Montmollin à
8 7a heures du matin.

Corcelles le 16 avril 1890.
Conseil communal.

Vente de Bois
Lundi 21 avril, la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés à Combe, à Cervey et au
Bois de l'Hôpital :

30 stères hêtre,
25 » chêne,
5 tas de piquets et charronnage,

2200 fagots hêtre,
2200 > chêne.

Rendez-vous, à 9 heures, à la Roche
de l'Hermitage.

Enchères publiques à Bevaix
Le samedi 19 avril 1890, dès 9 heures

du matin, Madame Petitpierre-Grandjean
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, dans sa propriété de Bevaix,
divers objets mobiliers, tels que lits, ca-
napés, fauteuils, tables, chaises, com-
modes, chiffonnières , glaces, tableaux,
vaisselle.

Un potager avec accessoires et batterie
de cuisine, etc.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques samedi 19 avril 1890, à 2 heures
après-midi, rue des Moulins n° 39, les
meubles et marchandises ci-après : 1 se-
crétaire-bureau ; 1 table ronde noyer,
1 canapé reps vert, 3 tableaux, un pota-
ger en fer et accessoires, des vins en
fûts et en bouteilles, des liqueurs , de la
verrerie et des tonneaux.

Neuchâtel, le 10 avril 1890.
Greffe de paix.

ENCHERES
te bétail et ie matériel agricole

Le citoyen Adolphe Paris, à Co-
lombier, quittant son exploitation agri-
cole, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, devant son domicile, le
mardi 29 avril 1890, dès les 9 h.
du matin , et cas échéant le mercredi
30 courant, ce qui suit:

9 vaches, 3 génisses, 2 chevaux, un
brseck, des chars de campagne, charrues,
herses, une herse américaine avec siège
et disques en acier , un rouleau double,
des harnais , un joug neuf, une bouille,
sellions à traire, 12 cloches à vaches, 12
senailles, 1 hache-paille anglais, chaînes,
enrayoirs à plaque , machine à boucher
les bouteilles , et quantité d'autres outils ,
dont on supprime le détail.

Les mises au-dessous de 50 francs
se paieront comptant et celles supé-
rieures à cette somme payées comp-
tant, j ouiront d'un escompte du 2 %•

Délai de paiement pour les mises à
terme moyennant caution solvable, 1"
juillet 1890.

La vente du bét,ail aura lieu le
mardi 29 avril 1890, dès 1 «/, heure
après midi .

Auvernier, le 8 avril 1890.
Greffe de paix.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

tane de Neuchâtel
Un concours est ouvert pour le voitu-

rage du fois de chaufiage destiné aux
divers édifices publics de la Commune,
Serrières compris.

Envoyer les ofires au Secrétariat com-
munal avant le 20 avril courant , en indi-
quant le prix par stère de bois et par
100 de fagots, ainsi que le délai maximum
demandé pour ces transports.

La quantité est d'environ 310 stères
hêtre, chêne et sap in , et 7900 fagots ; le
tout dans la Côte de Chaumont.

L'adjudication pourra être remise en
bloc ou en plusieurs lots.

Neuchâtel , le 14 avril 1890.
Secrétariat communal.

IMMEU BLES A VENDRE

A vendre ou éventuellement à louer ,
une maison de campagne confor-
table, construite l'an dernier au Plan et
renfermant 8 chambres et buanderie ,
deux vérandas et balcon; eau et gaz dans
la maison.

Vue superbe , quartier tranquille , beaux
ombrages; communications faciles et
proximité du funiculaire.

S'adresser à l'Etude Clerc , notaire, à
Neuohâtol .

Â VENDRE
1° Une maison d'habitation très bien

située et solidement construite.
Prix : fr. 145,000.
Rapport annuel : fr. 10,200.
2° Une maison de construction récente,

confortable.
Prix : fr. 70,000.
Rapport annuel : fr. 5000.
S'adresser Etude Beaujon , notaire,

Neuchâtel.

Propriétés à vendre
Campagnes, maisons et domaines sont

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

DOMAINE A VENDRE
Dans une localité au bord du lac, k

vendre un petit domaine se composant
d'une maison bien construite , avec puits,
verger et 5 poses d'excellentes terres.

Le tout pour le prix de l'assurance de
la maison.

S'adresser à MM. Auguste Rod , k
Chevroux, et Léon Roulet , à Neuchâtel.

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.

COMMUNEJDEJNBUCHÀTEL
VENTE de BOIS de SERVICE

__^ a

La Commune de Neuchâtel offre à vendre, par voie de soumission et aux condi-
tions habituelles de ses enchères, les bois suivants, sapin, chêne, hêtre, etc, situés
dans sa forêt de Chaumont , sur Neuchâtel :

Billons cie sapin.
Lot Billons Long. moy. Diam.moy. M5

I. 13 4 et 5,40, 0,37, 7,14, aux Perrolets.
II. 37 4 et 6, 0,38, 20,97, au Sentier Marion.

III. 5 4 et 6, 0,33, 1,70, aux Valangines.
IV. 7 4 et 6, 0,39, 4,39, > >
V. 24 4 et 5,40, 0,44, 18,84, au Chemin Paul Etienne.

VI. 62 4, 5,40 et 6, 0,34, 27,95, > > > >
VIL 15 4, 5,40 et 6, 0,38, 9,20, sous Chemin Paul Etienne.

VIII. 6 4 et 5,40, 0,35, 2,86, au Chemin Paul Etienne.
IX. 49 4 et 5,40, 0,42, 34,36, au Closel à Saumont.
X. 16 4 et 6, 0,37, 9,02, à la route de Chaumont.

XL 81 5,40 et 6, 0,40, 57,55, à la Grande route.
XH. 28 4 et 5,40, 0,37, 15,44, au Chemin au Coq.

XIII. 11 4 et 6, 0,47, 10,90, au Chemin de la Soif.
XI V. 88 4 et 6, 0,43, 71,24, au chemin Planche du Pont.
XV. 44 4 et 6, 0 46, 30,91, > » > » _

XVI. 34 4, 5,40 et 6, 0,40, 22,74, àlanouv. voie, Montrosey, P,,Vy, 3bornes.
XVII. 30 4, 0,35, 13,24, au Chemin de Paille.

XVIII. 30 4 et 6, 0,40, 23,08, à Chaumonf-Merveilleux.
XIX. 60 4, 5,40 et 6, 0,41, 41,36, au Chemin au Prêtre.

Pièces cle charpente.
Lot Pièces Long.moy. Diam. m. S»M3

I. 15 11 à 16, 0,22, 7,49, aux Perrolets.
IL 41 8 à 20, 0,25, 27,96, au Sentier Marion.

III. 2 15 et 16, 0,22, 1,27, sous Chemin Paul Etienne.
IV. 24 10 à 19, 0,21, 11,31, au Chemin Paul Etienne.
V. 8 12 à 19, 0,22, 4,40, au Chemin au Prêtre.

VI. 5 11 à 13, 0,22, 2,34, aux Valangines.
VIL 13 10 à 13, 0.21, 5 02, > »

VIII. 22 11 k 19, 0,17, 8,35, au Chem. de Paille, Chaumont-Merveillleux.

Pièces chêne, hêtre, etc.
Lot Long. moy. Diam. moy. Ms

I. 49 pièces chêne, 2,20 à 6,80, 0.38, 24,44, aux Perrolets.
II. i > » 7,40, 0,74, 3,18, > >

III. 7 î > 2 à 5, 0,32, 2,38, > >
IV. 43 » _ 3 à 6, 0,33, 16,03, » >
V. 3 ¦_ > 3,50 à 5, 0,42, 1,76, » >

VI. 22 » > 2,50 à 8, 0,34, 11,76, au Sentier Marion.
VIL 13 > » 4,80 à 8, 0,36, 8,77, aux Valangines.

VIII. 25 » > 3.60 à 10, 0.29, 10,16, » >
IX. 2 > » 6 et 8, 0,26, 0,78, à la route de Chaumont.
X. 8 » hêtre, 3 80 à 6, 0.34, 3,52, au Chemin Paul Etienne.

XL 3 > » 3,70 et 4, 0,34, 1,05, au Chemin au Coq.
XII. 1 » alisier, 2,40, 0.26, 0,13, au Chemin Paul Etienne.

1 > plane, 4, 0,18, 0,10, » » » j.
1 » hêtre, 7, 0,28, 0,43 > > > »

XIII. 1 > mélèze, 14, 0.22, 0,53, à Chaumont-Merveilleux.
XIV. 2 > hêtre, 6 et 8, 0,36, 1,42, à la Nouvelle voie.
XV. 2 » pin 8 et 9, 0,28, 1,08, aux Valangines .

Ces bois se trouvent aux bords de bons chemins ; les diamètres sont mesurés
sous l'écorce. Pour les visiter , s'adresser aux gardes forestiers Renaud , au Plan , et
Jaquet , à Champ-Monsieur.

Laa Direction des Finances de la Commune recevra les offres jus-
qu'au jeudi 1" mai, à midi.

NEUCH âTEL, le 17 avril 1890.

Direction des Finances , Forêts et Domaines fle la Commune.
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Dépositaire : M. DARDEL, Neuchâtel. (H-47-X)

PULVERISA TEURS J4P1 FRERES et Ce
contre toutes les maladies de la vigne, des arbres fruitiers et des pommes de terre.

Système reconnu sup érieur à tous les autres par le démontage instantané
de la pompe, qui est indé pendante dans le bidon.

Se fabrique en cuivre rouge et en laiton.
Dépôt pour Neuchâtel et les environs chez

A.. LCERSGH,
rue du Seyon et rue de l'Hôp'tal.

BIJOUTERIE h- 
HORLOGERIE Ancienne Ma.son

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Bcaa cheii dans tous les genres Fendée en 1833

JL. JOB flV
Succaumu

liaison du Grand Hôtel du Lac
. NEUCHATEL o

RÊDACTIOU : 3, Temple-Mf, 3
Les lettres non .affranchies

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

BUREAUX : 3, Temple Renf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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XIX
Albert de Sénac étai t un énergique

sentimental, c'est-à-dire du nombre de
ceux que la douleur éprouve le plus et
qu'elle terrasse le moins. La saison l'en-
gageait à voyager. Il se mit en route,
mais il n'avait pas fait cent lieues qu 'il
eut envie de revenir. Il fut consterné
d'abord , puis assez fier de lui en voyant
que le remède, efficace l'autre fois, n'a-
gissait plus k l'heure présente.

— Cela prouve que j'aime vraiment
aujourd'hui, pensa-t-il , tandis que, trois
ans plus tôt, c'était une affaire de dépit
et de rancune.

Il revint à Paris en octobre, s'étant
traîné, sans une heure de plaisir et d'in-
térêt, dans quel ques coins déserts de
Bretagne où la foule, du moins, ne l'exas-
pérait point. Il reprit ses travaux avec
rage et acheva d'acquérir, parmi les gens
de son monde, la réputation d'un origi-

Reproduction interdi te aux journaux qui n 'ont
pai dt traité avec M. Calmann-Livv, éditeur, à
Paru.

nal de l'espèce la plus rare. Il prit , dès
lors, l'habitude de passer chaque jour
sous les fenêtres du couvent de l'avenue
Kléber, bien qu'il fût certain , à n'en pas
douter, qu'en cinquante ans il n'aurait
pas eu la chance d'être aperçu par la
tante ni par la nièce. Il savait, grâce aux
lettres de mistress Crowe, que la jeune
novice était toujours là , continuant son
apprentissage sacré. Elle « espérait » ga-
gner une dispense de six mois sur les
deux ans d'épreuve imposés par la règle.
Sa santé, sans ôtre parfaite, résistait suf-
fisamment aux fatigues de sa nouvelle
vie.

Albert ne disait plus que le couvent
est pire que la tombe. Même à distance,
invisible derrière les murs épais, cette
recluse lui donnait , sans s'en douter , des
heures de joie. Il pensait k elle constam-
ment. Il fatiguait son imagination , pen-
dant des journées, à trouver un moyen
qui pût rappeler son souvenir à Thérèse.
A vrai dire , le seul moyen qu 'il ait ja-
mais trouvé consistait à encombrer de
fleurs la chapelle de l'avenue Kléber,
avec des précautions sans nombre pour
garder l'incognito. Durant cet hiver, la
sœur converse préposée aux soins de
l'autel de la Vierge, vit passer p lus de
bottes de roses dans ses mains que si
elle eût été aux gages d'une cantatrice à
la mode. Cette prodi galité p leine de mys-
tère, miraculeuse pour quelques âmes
simples, faisait, comme on peut le croire,
le sujet des conversations dans les cours

des élèves, même à la salle de récréation
des religieuses. Thérèse de Quilliane
demanda, au bout de quelque temps , la
permission de changer de place et d'oc-
cuper un banc d'on l'on ne pût voir ni
sentir tous ces bouquets. Leur parfum , à
l'entendre, lui donnait des mi graines in-
tolérables.

Une année s'écoula , puis la moitié
d'une autre année. La prise d'habit de
mademoiselle de Quilliane était fixée à
la veille de Noël , et mistress Crowe en
était prévenue. Toutefois elle n'avait pas
eu le courage d'en informer Albert dont
les lettres devenaient p lus fréquentes ,
toujours avec cette même question : « 8a-
vez-vous quel que chose ? »

Vers le milieu de décembre , il écrivait
à Kathleen : « Je suis comme le condamné
k mort qui a compté les jours et qui
commence à tendre l'oreille, la nuit , pour
écouter s'il y a de la foule sur la place
de la Hoquette. Un de ces matins je vous
verrai entrer chez moi , ma bonne mistress
Crowe, et je comprendrai ce que cela
veut dire. Ne me faites pas cette vilaine
surprise. Annoncez-moi la date aussitôt
quo vous la saurez. J'aime mieux cela.
D'ailleurs, dans mon cas, il n'y a pas de
grâce possible. Vous n'avez donc pas à
craindre de m'ôter prématurément mes
illusions. »

Malgré cette lettre, ou, plutôt , à cause
de cette lettre, l'Irlandaise ne dit rien de
ce qu'elle savait. Elle arriva à Paris deux
jours avant la cérémonie et se fit con-

duire droit au couvent où son ancienne
chambre était préparée. Elle revit Thé-
rèse pâle comme une morte , belle comme
une sainte et — c'est Thérèse qui le di-
sait — heureuse comme une reine. Toute
la maison était en liesse. Les élèves et
les jeunes religieuses chantaient merveille
à l'avance de la toilette de mariée que la
novice devait porter. En pareille occa-
sion , la coquetterie est permise; elle est
presque recommandée par l'usage, com-
me un sacrifice de plus. Thérèse avait
décidé, selon sa propre expression, qu'elle
serait la p lus belle mariée de l'année.

Le 23 décembre, une des plus grandes
couturières de Paris envoya la robe de
satin blanc toute voilée d'un nuage d'ad-
mirables dentelles, et mistress Crowe,
plus morte que vive, se mit en devoir de
procéder à l'essayage, sous les yeux de
madame de Chavornay, qui remp laçai t la
marquise de Quilliane. Quel ques mères,
parmi celles qui liront ces lignes, juge-
ront , en rappelant certains souvenirs ,
que celle-ci était heureuse d'ôtre morte à
temps pour n'être pas là.

Thérèse était adorablement jolie dans
sa toilette blanche. On avait trouvé, Dieu
sait comment, un grand miroir devant
lequel cette beauté radieuse put s'admi-
rer une dernière fois. Ses yeux, démesu-
rément agrandis , répandaient une lueur
baignée d'une tendresse si douce, qu 'ils
auraient fait trembler la main d'un bour-
reau.

Tout en laissant mistress Crowe l'ajus-

ter et marquer quelques retouches, la
novice babillait comme une fiancée qui
prépare son triomp he du lendemain. Elle
comptait les invités qui seraient présents;
elle faisait des questions sur un oncle
octogénaire qu 'elle n'avait jamais vu et
qui devait lui donner le bras pour la con-
duire à son prie-Dieu solitaire. Tout à
coup elle demanda :

— Ne croyez-vous pas, ma tante, qu 'il
eût été convenable d'inviter madame
Questembert ? Vous savez, cette personne
dont je vous ai parlé , qui était sur le
yacht avec moi quand nous sommes re-
venus d'Egypte et qui... et qui m'a té-
moigné tant d'intérêt ?

La religieuse, qui allait ouvrir la bou-
che pour quel ques objections, fut stupé-
faite de voir mistress Crowe bondir aux
paroles qu 'elle venait d'entendre. Pour
la première fois , cette tranquille personne
semblait oublier la réserve et le respect
qui étaient dans ses habitudes. Elle dit
très haut, avec une flamme d'indignation
dans les yeux :

— La présence de cette dame à la cé-
rémonie de demain serait une indignité !

Thérèse ouvrit de grands yeux, ne re-
connaissant plus sa timide Kathleen.
Madame de Chavornay, qui n'aimait pas
les mystères, prit son visage d'abbesse
et demanda de ce ton de voix qui faisai t
p lier tout le monde :

— Que veut dire cette sortie, mistress
Crowe ?

L'Irlandaise était trop engagée pour

SUR LE SEUIL

MAGASIN DE MERCERIE
Temple neuf 22,1" étage.

Il sera vendu , à grand rabais, une
grande quantité de marchandises, telles
que : dentelles , serpentines , lacets de
soie, de laine et de coton , chevillères de
fil et de coton , coupons de soie, rubans ,
gants, étoffes de laine, cotonne , cretonne
et toile, et p lusieurs autres articles.
Me pas se tromper d'adresse.

Temp le neuf 22, 1er étage.

Remède contre la Toux
Les personnes qui , après avoir eu l'in-

fluenza , ont conservé un germe de toux
ou catarrhe, feront bien de faire une cure
de thé de paille d'avoine, chaudement
recommandée contre la toux , quelle que
soit la cause qui la produit .

Mode d'emploi. — On prend de la
paille d'avoine pure, sans rouille, bien
sèche, hachée ; on la fait cuire dans de
l'eau pendant une demi-heure, de façon
à obtenir un thé ayant la couleur du café
pas trop chargé ; on y ajoute un peu de
sucre, puis l'on en prend une tasse, ma-
tin et soir, jusqu 'à entière guérison.

Pour être utile aux personnes qui vou-
draient faire l'essai de ce remède, M. Jac-
ques Lambert a remis un dépôt de belle
paille d'avoine, sans rouille, au magasin
ISOZ, Place du Port.

ON DEMANDE A ACHETER

Avis aux Négociants
On acheté k bon compte toutes sor-

tes de marchandises, fraîches et dé-
fraîchies , en soldes,telles que : draperies,
étoffes, merceries, soieries, chaussures,
etc. Les personnes qui ont de ces mar-
chandises sont priées d'écrire à Monsieur
David Lévy, 16, rue Cendrier , Ge-
nève

 ̂
(Hc. 8725 X. )

ON ACHÈTE
tous les objets d'occasion, tels que : livres,
meubles, habillements, tableaux, vieilles
armes, etc. S'adresser au magasin rue
des Fausses-Brayes n* 5.

Arthur MAZZONI.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , pour le 1er mai , à Wavre

près Thielle, un joli logement, dans une
maison neuve, composée de 3 chambres,
cuisine et dépendances ; ce logement con-
viendrait aussi pour la saison d'été.
S'adresser à Paul Hauert, au dit lieu.

A louer , pour le 24 juin , les apparte-
ment suivants, en bon entretien, avec eau
et dépendances :

Rue du Môle, rez-de-chaussée, 3 cham-
bres.

Rue du Môle, 2me étage, 5 chambres.
Rue Purry , 2me étage, 4 chambres.
A remettre de suite un petit magasin à

la rue des Bercles. S'adresser à l'Etude
Wavre, Palais Rougemont.

A louer, pour St-Jean, deux
logements, l'un Avenue du Crêt,
l'autre rue de l'Industrie. S'adr.
à J.-H. Schlup, Industrie n° 20.

A louer pour Saint-Jean prochaine ou
plus tôt , rue des Moulins 15, 4me étage,
sur la rue, un petit logement très propre ,
de 2 pièces, cuisine et dépendances. Eau
et gaz dans la maison. S'adresser au
magasin.

A vendre une petite pression a bière,
très peu usagée. S'adresser au café Sie-
benmann , rue de l'Industrie n° 19.

iîëii iwi
A vendre d'occasion une poussette

toute neuve. S'adresser à la photographie
Olsommer.

CHEZ

NT BOREL HUNZIKER
BERCLES 3, au 3me étage.

Beau choix de laines d'été, (vigo-
gne) et cotons ponr tricotages.

Articles de bonneterie, mi-saison et
saison d'été.

Atelier de tricotages à la machine.
Se recommande, L. B.

Rubans et Soiries de Lyon
A. MANON.

14 GRAND'RUE, 14=
J'ai l'honneur d'annoncer aux dames

de la ville que, pour cause de départ, au
24 juin , tous mes articles de soieries et
rubans haute nouveauté et ordinaires,
ainsi que dentelles, velours, peluches,
écharpes, fleurs, voilettes, pochettes soie,
satin, moire, faille, surah, fichus, rideaux
ea grand choix, damas, galons, motifs,
seront vendus avec un grand rabais.

Appareils de gymnastique
EN TOUS GENRES

Nouveaux modèles et nouveaux engins
pour la gymnastique orthopédique et
hygiénique.

A. JUNOD, 10, Chemin des Sources,
GENèVE.

A VPTldrP Pour cause de dé-
li. X Clltll KJ part, trois pupitres
dont un à deux places ; deux lits com-
plets et un potager n° 12, avec acces-
soires. Le tout en bon état. S'adresser au
bureau de la feuille. 560

MACHINES A TRICOTER
Qualité supérieure , garantie

EDOUARD DUBIED & CIE
Fabrique de machines à tricoter

à COUVET

NOUVEAU ! NOUVEAU !
BROSSES D'AIGUILLES BREVETÉES

90 % d'économie d'aiguilles
Plus de mailles écoulées.

— Machines pour familles —

Dernière récompense :
MÉDAILLE D 'OR, PARIS 1889

Représentation pour Neuchâtel et le
Vignoble :

Mme BOREL-HDNZIKER , Bercles 3, 3me

qui se charge de l'apprentissage.

A vendre de beaux chardonne-
rets de montagne et des serins, chez
Berthoud , fondeur, Parcs 31 B.

Saucissons et Saucisses au ioîe
Fromage de la Brévine

AU MAGASIN

iV- EJLZIlVOÏfc E
28, Rue du Seyon , 28

A Vïî'ATIYDI? un établi de menui-
1 lilNDUlii sier) neuf. S'adress.

rue du Neubourg 27.

m______________ w____ s \ L̂_\_ * m̂______ t____ m

__ Wts_______________ wmmm^mammHmmm_m

A VPTlflrP en gros ou au détail ,
» C/lltll C des coinaux pour

brûler, chez A. Marti , entrepreneur, Ma-
ladière.

A U  C N n D C faute de place, un
V t ft U II C , ameublement de sa-

lon Louis XV, velours vert, frappé, com-
prenant un canapé, 4 chaises et 2 fau-
teuils. S'adr. au bureau de la feuille. 632

A -rr c t r t / l r̂ C i  ^ cannes et un ca-
V t/ll tll t/ Dard -  œuf8 de ca-

nards, à couver, à 25 centimes pièce.
S'adresser aux Abattoirs de Serrières.

A irwTvrn-RF environ 50° Pieds
VJLlMJJtiiL cubes de famier

de cheval. S'adresser à Serrières n°64.

Objets à vendre de gré à gré
552 Une pendule Neuchâteloise, avec

lanterne, très antique; un cartel de Paris,
très joli, avec cloche ; une commode en
noyer massif, dessus en marbre ; une
table de nuit en noyer; une dite en sapin
verni faux-bois ; une glace cadre doré.
Le bureau d'avis est chargé d'indiquer.

Résinoline - la-Claire
Nouvelle huile pour entretenir les par-

quets et les planchers des locaux où l'on
circule beaucoup, Restaurants, Ma-
gasins, Bureaux, Salles d'école,
Corridors, Escaliers.

Sèche promptement , sans odeur et
sans crasser.

Empêche pour longtemps la poussière.
— Nombreux certificats.

Usage répandu dans toute la Suisse.
UN FRANC LE LITRE.

A Neuchâtel : MM.Alf.Zimmermann.
Henri Gacond.
F. Gaudard.

A Cormondrêche: M. William DuBois.
A Colombier : M. Dzierzanowski.

Malaga doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

MARBRERIE do Bas du Mail
IVEVCHATEL

Marbres pour meubles en tons genres
GROS ET DÉTAIL

Marbres pour Cafés, Bouc h er ies,
Pâtisseries, Salle de Bains, etc.,
à des prix très réduits.

Se recommande,
RU S CON I.

INSTRUM ENTS DE JARDINAGE
tels que :

Sécateurs de différents modèles , Serpettes , Greffoirs , Scies se fermant et Scies ou
vertes, Echenilloirs (le meilleur système), Gouges à asperges, tout acier forgé; Serin
gués de serre , etc., sont toujours en grand assortiment au

MAGASIN DE COUTELLERIE JACOT.
Se recommande,

H .  LUTHI, successeur ,
15, Rue du Temple-Neuf , 15

Récompensé aux Expositions de Neuchâtel 1887 et Colombier 1889.
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I A Si vous désirez de jolies robes et X
H ? confections, adressez-vous au magasin *

Il A. DOLLEYRES f
H  ̂

rue des Epancheurs A

H À 'vous y trouverez un choix magnifi que et 6
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.H1HIV7 .1K \ ae rAbbaye de Soialac (France )

- WiBMl I BEI l\ 3>°m MAGTJEl»OIJTaTE, Prieur
g ĤBIB I HPN/ ) 2 Médailles tVOr : Bruxelles 1880, Londres 1884
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Hit Rë" EN L'AX *** * ** PIERRE BOURSAUD
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a^Sŝ ss-. Walll M ! h En MAISON FONDÉE EN 1807 ^V P̂S®!^

ShMIMU ISEGIJIN , Bordeaux. XX
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^̂ ^̂ DQŜ SB ĝjP"f , Pharm acies et Drogueries.

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

A vendre un fiacre et un braeck
à un ou deux chevaux. S'adres.
à M. B. Ritter, à Saint-Biaise.

BEAU GRAVIER feTombereaù̂gra
"
-

vier pour petits bettonages à 2 fr . 50;
gravier pour rustiquages ou allées soi-
gnées, a 5 fr. S'adresser à Jérémie Bura ,
entrepreneur, au Vauseyon, ou à la groi-
sière du Gibet.

Sur demande, on se charge du -\ oitu-
rage.

PÂTE DENTIFRICE
à la glycérine de la maison Gellé
Frères, 1 fr . 25 la boîte. Petit fer pour
friser les cheveux, à 1 fr., chez

J. EGGIMANN , coiff eur ,
rue du Seyon, maison du Télégraphe.

Toux et coqueluche. Le remède
souverain est le sirop pectoral de
Dessesartz. Le flacon à 1 fr. à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

v̂ apgBjjiÉ Nouvel appa-
<fflP^53P*^ re ''' tr ^ 8 p rat 'que

^
—(ig?|||| |F pour le nettoyage

â fflr 'Sr des devantures
gÊ^ « de magasin , fe-
f m  nêtres , impostes

Ism et plafonds, sans
lm l'usage d'échelle
Qg ou d'escalier.

En dépôt chez A. LŒRSCH, rue du
Seyon et rue de l'Hôpital.



A remettre , pour Saiit-Jean , un loge
ment de 3 pièces, cuisine , cave et ga
letas. Faubourg de l'Hôpital n " 48, au
premier.

A louer , dès le 1er mai ou pour St-
Jean , un joli logement de deux à trois
pièces, cuisine el dépendances. S'adres-
ser Trois-Portes 12.

A LOUER :
Ecluse n° 1, un appartement de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances ;
Fahys n° 3, un appartement de 2 cham-

. bres, cuisine et dépendances ;
Fahys n° 11, un appartement de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances ;
Route de la Gare n° 3, un appartement

de 6 chambres , cuisine et dépen-
dances ; balcon ;

Rue J.-J. Lallemand n° 7, un apparte-
ment de 5 pièces, chambre de do
mestique, cuisine, balcon et dépen-
dances.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude du notoire A.-Ed. Juvet , à Neu-
châtel.

AUVERNIER
619 A remettre un bel appartement

de trois chambres , cuisine et dépendance.
S'adresser au bureau du journal.

A remettre , de suite ou pour Saint-
Jean, un joli logement exposé au soleil ,
se composant de trois grandes chambres ,
deux alcôves et une chambre de domes-
tique. S'adresser rue J.-J. Lallemand 1,
3me étage.

A louer un appartement , rue de la
Place d'Armes. S'adresser à Madame
Meuron-Guillarmod , Faubourg du Châ-
teau 9. 

De suite, à Corcelles, un petit logement
¦et dépendances. Vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser n° 43.

A louer pour St-Jean , rue de la Treille
n° 4, deux logements composés de quatre
pièces et 'dépendances. S'adresser rue
du Bassin 6, 2me étage.

A louer, 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 un logement de trois chambres
et dépendances. S'adresser Pertuis-du-
Sault 12.

A louer, pour Saint-Jean , deux loge-
ments, dont un avec jardin , S'adresser
magasin Prisi , rue de l'Bôpital ?.

Pour Saint-Jean , au soleil, apparte-
ment de 2 à 3 chambres et dépendances ;
eau sur l'évier. Ecluse 6.

A louer pour Saint Jean , à la rue Pour-
talès, 2 beaux logements de 4 et 5 cham-
bres et dépendances. S'adresser Etude
H.-L. Vouga, notaire.

Pour Saint-Jean , un petit logement au
soleil et belle vue, de 2 à 3 chambres,
toutes indépendantes, cuisine claire avec
eau et dépendances. S'adresser chez Mm°
Degoy-Faivre, rue de Flandres 7, au
1er étage.

A louer de suite, à une ou deux per-
sonnes solvables et soigneuses, un loge-
ment bien exposé au soleil , composé de
une chambre, cuisine aveu eau et galetas,
avec l'usage d'une buanderie , cour, ter-
rasse et pavillon. S'adresser Ecluse 13,
au 3me étage.

garder sur le coeur le poids qu 'elle y
avait depuis deux ans. Elle répondit-,
sans baisser la tête :

— Cela veut dire , madame, que, sans
cette méprisable créature , le marquis de
Quilliane serait encore vivant. C'est elle
<jui l'a fait revenir en France au milieu
de l'hiver, qui lui a tourné la tôte par
ses coquetteries...

— Veuillez vous taire, commanda la
religieuse, et ne faites point , dans, un lieu
comme celui-ci , des suppositions de ce
genre, que rien n'autorise.

— Quel que chose les autorise, madame.
Aussi bien , quand je lui ai dit son fait ,
chez elle, de ma propre bouche, elle ne
s'est point révoltée , comme d'autres se
révoltent maintenant.

— Vous êtes allée chez elle ? demanda
la Révérende Mère, continuant son en-
quête. Je désire savoir dans quel but ?

— Le comte de Sénac m'en avait prié.
— Cela suffit , mistress Crowe. J'aurais

voulu ne jamais savoir ce que je viens
d'apprendre. Laissons de côté cet inci-
dent qu 'on dirait vraiment suscité, à cette
heure, par l'esprit des ténèbres.

La loyale Irlandaise parut d'abord sur
le point d'éclater . Mais elle se calma,
ferma un instant les yeux et poussa un
profond soupir. Puis elle dit d'une voix
tremblante d'émotion :

— Cette heure, madame, est la der-
nière où vous m'entendrez , vous et l'en-
fant que j 'ai aimée comme j 'aurais aimé
ma fille si le bon Dieu m'en avait donné

une. Je ne veux pas qu'un blâme immé-
rité pèse dans vos esprits, pour toujours ,
sur moi et sur un homme qui va souffrir
demain la plus horrible des douleurs. A
nul être vivant je n'aurais confié ce que
je vais dire : mais je m'adresse presque
à des mortes. C'est dans une tombe que
va descendre mon secret. Oui, madame,
le comte de Sénac m'a chargée d'une
mission , et je n'ai pas cru pouvoir m'y
refuser. Car il s'agissait de restituer à
une maudite les lettres et le portrait
trouvés dans les papiers d'un mort. Pen-
sez-vous, maintenant , que madame Ques-
tembert doive être invitée ?

Madame de Chavornay commençai t à
regretter d'avoir été si pressante dans
ses questions. L'histoire qu 'elle venait
d'entendre n 'était pas précisément de
celles qu 'on donne à lire aux novices, la
veille de leur prise d'habit. Et la mé
moire du pauvre Christian lui-même n'y
gagnait rien.

— Voyons , dit-elle , irritée contre
elle-même, tâchons d'en finir avec cette
robe.

Mais la robe, à cette minute, écrasait
doucement sur le sol ses plis de satin. Le
corps soup le et jeune de Thérèse de
Quilliane s'affaissait au milieu des den-
telles et des fleurs , car elle était en train
de s'évanouir. La religieuse et mistress
Crowe la reçurent dans leurs bras...

(_A suivre.)

Une jeune fille qui a appris à laver et
à repasser, cherche à se placer comme
ouvrière dans une pension ou blanchisse-
rie. Entrée à volonté . S'adresser à Ida
Rubin , Lângass Sodweg 3, Berne.

634 Une jeune fille de 16 ans cherche
une place pour aider à servir dans un
magasin. Le bureau du journal indiquera.

On demande , pour entrer de suite, un
ouvrier jardinier, ainsi qu'une jeune
fille forte et robuste, aimant les enfants,
pour s'aider aux travaux du ménage.
S'adresser à Ch.-Aug. Sonrel , horticul-
teur , Neuchâtel.
______________mm__wm__________________________m

APPRENTISSAGES

Un garçon recommandable pourrait
entrer en apprentissage chez un bon
coiffeur ; il aurait aussi l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser pour ren-
seignements à Eggmann, coiffeur, à Sis-
sach (Bâle-Campagne).

On demande pour de suite une appren-
tie tailleuse. S'adresser rue des Bercles
n° 1, au 1er.

ON DEMANDE
comme apprenti jardinier , un jeune
homme fort et robuste. S'adresser à M.
Louis Regamey, j ardinier, au Réséda,
Beaulieu, Lausanne. (Hc. 4317 L.)

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
Perdu de la rue St-Honoré à la gare,

un grand sac brodé, gris et noir , aveo
fermoir d'acier, renfermant un bonnet ,
un porte-feuille, etc. Le rapporter maison
Lambert, rue St-Honoré n" 10, contre
récompense.

AVIS DIVERS

Leçons d'anglais
Miss FRASER a recommencé ses

leçons. Domicile : Avenue du Crêt 6.

J. BÉGUIN
architecte

anciens ateliers de M. William MAYOR

Evole 23, Neuchâtel.

Appel aux Chanteurs
Les 16 et 17 août prochain aura lieu

k Genève un concours international de
chant auquel la plupart des sociétés
suisses et étrangères sont invitées.

La Société de chant, l'Orphéon de
Neuchâtel, voulant , par une partici pation
nombreuse et imposante, représenter
dignement la ville de Neuchâtel à cette
jo dte toute pacifi que, invite chaleureuse-
ment tous les anciens orphéonistes et les
chanteurs de la localité à venir se ran-
ger sous sa bannière.

Des mesures seront prises en vue
d'assurer aux participants des facilités
exceptionnelles de transport et d'entre-
tien.

Les inscri ptions seront reçues par le
président , M. Alfred Zimmermann , j us-
qu'au 24 courant au plus tard.

Le Comité de l'Orphéon.

AVIS
J'ai l'honneur d'annonoer à ma clien-

tèle et- au public en général que je viens
de remettre à mon fils Alfred Marty ,
mon atelier de menuiserie, ruelle Du-
Peyrou 3, en notre ville.

En remerciant mes clients pour la con-
fiance qu 'ils m'ont sans cesse témoignée,
je les prie de la rapporter sur mon suc-
cesseur.

Neuchâtel , le 12 avril 1890.
Frédéric MARTY père, menuisier.

Me référant à l'article ci-dessus, je
prends la liberté de me recommander
aux anciens et fidèles clients de mon
pèie, ainsi qu 'à l'honorable public, pour
tous les travaux de menuiserie, ébénis-
terie, réparations, etc.

Par un travail actif et consciencieux,
je m'efforcerai de gagner et de justifier la
confiance que l'on voudra bieu m'ac-
corder.

Neuchâtel , le 12 avril 1890.
Alfred MARTY , menuisier ,

3, ruelle DuPeyrou, Neuchâtel.

f g t f  Mme Claudon informe ses élèves
que ses leçons de dessin et de peinture
recommenceront à Colombier le vendredi
25,avril , et le 26 avril à Neuchâtel.

Atelier Faubourg du Lac 1.

Une jeune fille de Lucerne, âgée de
14 ans, cherche à se placer dans la
Suisse romande, en échange d'un garçon
ou d'une fille. Renseignements chez M.
Rickes-Morel, à Neuchâtel.

Une bonne modiste se recommande
pour des journées, S'adresser Vieux-
Châtel 21, rez-de-chaussée.

Une couturière se recommande pour
de l'ouvrage en journée ou à la maison.
Prière de s'adresser au magasin de
M. Jules Panier.

Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

Dimanche 20 avril Ï890
à 4 heures du soir

28me CONCERT
DE LA

SOCIETE CHORALE
SOUS LA DIRECTI ON DB

M. Edm. RŒTÏÏLISBERGER
SOLISTES : M "e Alice Forster, soprano,

de Neuchâtel ; M. E. Sandreuter,
ténor, de Bâlé ; M. J. Burgmeier,
basse, d'Aarau.

Orchestre de Berne.
Programme :

Roméo et Juliette , Ouver-
ture-Fantaisie . . . P.Tschailcovski.

Schon Ellen , Ballade pr
solis avec chœu" et or-
chestre Max Bruch.

L'Arlésienne, suite d'or-
chestre G. Bizet.
a) Prélude; b) Menuet ;
c) Adagiet'0; d) Cariir"1.

La nuit de Walpurgis
(DieWal purgisnacht) ,
Ballade p' solis, choeur
et orchestre . '. . . F.Mendelssohn.

Les billets sont en vente dès jeudi
17 avril , à midi, au magasin de mu-
sique de Mm" Sandoz-Lehmann et le
jour du concert, dès 3 heures, au
bureau, k l'entrée de la Salle.

PRIX DES PLACES:
Billets

numérotés, 3 fr.; non-numérotés, 2 fr.
Les portes s'ouvriront à 3 heures.

Salle circulaire du Gymnase
NE U CHATEL

Jeudi 17 avril 1890
à 5 heures

SEANCE LITTERAIRE
donnée par

]ME. I3oia.eirci

Première partie

L 'E N F A N  X
Son rôle dans le monde.— Son

influence sur la société. — Son éducation.
Causerie familière.

POÉSIES DIVERSES
de Victor HUGO, François COPPéE, etc.

Seconde partie

I8*&6118MI6!t8
sur des rimes données par les spectateurs

Rimes masculines.
Rimes féminines. — Rimes croisées.

Composition sur un sujet donné.

Cette séance toute littéraire est spécia-
lement offerte aux familles et aux pen-
sionnats.

ENTRÉE : 2 FRANCS
Pour les membres du corps enseignant,

étudiants , élèves des écoles publiques et
pensionnats , 1 Fr. 50.

Billets à l'avance au magasin de mu-
sique SANDOZ-LEHMANN , Terreaux n°3.

lie mouvement perpétuel de
la nature, auquel l'homme esl assu-
jetti comme tout ce qui vit, se tait remar-
quer chez ce dernier au printemps d'une
manière toute particulière. Chacun peut se
convaincre en effet , qu'à cette époque, on
est sujet à des malaises, à une lassitude
générale, le sang se porte à la tête ou au
cœur, on a des vertiges, des maux de tête,
etc. Dans ces cas, il n'y a rien de mieux à
faire qu'aider à la nature en prenant quel-
ques Pilules suisses du pharmacien Rich.
Brandt , qui nettoyeront et purifieront le
corps et éviteront ainsi des maladies qui
peuvent devenir graves. Les Pilules suisses
du pharmacien Rich. Brandt se trouvent
dans les pharmacies au prix de 1 Fr. 25
la boite. 1

A remettre, pour le 24 avril , un loge-
ment d'une chambre, cuisine avec eau,
galetas. S'adresser à E. Josep h-dit-
Lehmann , agent de droit , Place d'Armes 5.

Dès Saint-Jean , Petit-Pontarlier n° 5,
logement de 4 chambres, cuisine, cave et
galetas. S'adresser à Christian Fuhrer,
père, rue Purry 4.

A louer pour la Saint-Jean , au centre
de la ville, un logement de trois cham-
bres, cuisine avec eau, et dépendances.

S'adres. à Mme Breithaupt , Grand'rue
n° 13, au 4me étage, ou à M. A.-L. Jacot-
Seybold.

CHAMBRES A LOUER
655 Chambre et pension pour

un monsieur, dans une famille de la ville.
S'adresser au bureau d'avis

Jolie chambre meublée, indépendante,
au soleil. Place Purry 3, 4me étage.

A louer p lusieurs chambres meublées.
S'adresser au bureau du journal. 658

A louer une petite chambre meublée,
pour un monsieur. S'adresser à Mma veuve
Golay, Râteau n" 2 3me étage.

Jolie chambre meublée. Place d'Armes
n° 5, au 1er.

A louer une grande chambre à 3 fe-
nêtres, meublée ou non, avec pension si
on le désire. S'adresser rue de l'Industrie
n° 15, au 2tne étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour le 24 juin , un magasin
avec arrière-magasin. S'adresser à la
pâtisserie Kûnzi - Falcy, rue des Epan-
cheurs 7.
- L e  citoyen Adolphe Paris, à Colom-
bier, ofire à louer son verger situé aux
Allées, dit < Le domaine >, de 12 l / 2 po-
ses de prés irrigués, produisant d'abon-
dantes récoltes, et planté de nombreux
arbres fruitiers.

A la même adresse, à vendre 20 on
30 geries betteraves très bien conservées.

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

A remettre, en ville, un café avec loge-
ment et jardin. Bonne clientèle. S'adres-
ser Etude A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer, de suite ou pour Saint-Jean,
grange et écurie. — A la même adresse,
deux bonnes chèvres avec cabris, à ven-
dre. S'adresser à Numa Giroud, à Peseux.

ON DEMANDE A LOUER

On demande, pour Saint Jean, côté
Est de la ville ou près de la gare, un pe-
tit logement, de préférence avec ja rdin.
S'adresser à M. A. François, au dép ôt de
la gare, Neuchâtel.

On demande à louer, pour la St-Jean,
un logement de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances bien exposé au soleil ,dans les
prix de 7 à 800 francs. Adresser les
offres sous chiffre M M. 642, bureau de
la feuille d'avis.

On demande à louer, à Neuchâtel ou
aux environs, un logement de 3 cham-
bres, si possible avec jardin. Adresser
les offres par écrit au bureau d'avis sous
R. B. 620.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille ayant déjà servi cher-
che une p lace pour tout faire dans un
ménage soigné. S'adresser rue du Seyon
n" 11, 2me étage.

Une personne très comme il faut de-
mande à se placer comme femme de
chambre ou pour tout faire dans le mé-
nage. S'adresser rue de l'Hôpital n" 8,
1er étage, devant.

657 Une fille sachant déjà un peu cui-
siner, mais désirerant se perfectionner ,
voudrait se placer dans un petit ménage
sans enfants. S'adr. au bureau d'avis.

656 Un homme de toute moralité, par-
lant les deux langues , cherche une place
de valet de chambre pour le 1er mai.
Bons certificats. Le bureau du journal
donnera l'adresse.

Deux jeunes filles cherchent à se pla-
cer de suite, l'une comme cuisinière,
l'autre comme femme de chambre ou
bonne d'enfants. S'adresser rue du Coq-
d'Inde n° 3, rez-de-chaussée.

Sommelière
Une jeune sommelière connaissant bien

le service cherche à se placer comme
volontaire dans un bon établissement
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français.

S'adresser à l'agence Wendler et Fis-
cher, Treille 4.

Plusieurs filles de différents âges, sa-
chant bien cuire, désirent se placer de
suite pour faire des ménages soignés.
Bons certificats k disposition. S'adresser
à Mme Gueppert, Ecluse n° 5, Neuchâtel .

On désire placer
comme volontaire dans une respectable
famille de langue française, une jeune
fille, âgée de 22 ans, de la Suisse alle-
mande, avec occasion d'apprendre le
français. S'adresser sous les initiales O.
5450 F., à Orell Fussli, annonces,
Zurich. (O. F. 5450)

Une jeune Bernoise, qui désire ap-
prendre le français , cherche à se placer
comme aide dans un ménage. S'adresser
rue du Musée 3, au second.

Une cuisinière,âgée de 30 ans, cherche
à se placer dans une bonne maison soi-
gnée. S'adresser à l'hôtel de Tempérance,
rue du Pommier, Neuchâtel.

INF~ Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne) .

Une jeune fille du grand-duché de
Bade cherche une place comme femme
de chambre ou pour faire un petit mé-
nage. S'adresser Bercles n° 1, 3°" étage.

Une jeune fille de 17 ans, d'honorable
famille, cherche à se placer comme aide
dans le ménage ou pour garder les en-
fants. S'adresser rue St-Maurice 6, 4me
étage.

Un garçon de 25 ans, qui sait bien soi-
gner les chevaux, cherch e une place
chez un voiturier ou dans une maison
particulière. S'adresser chez Mme Bilrk-
hardt , rue de l'Industrie n° 25, 4"" étage.

646 Une tille déjà d'un certain âge
aimerait se placer pour faire un bon ordi-
naire. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

Une personne d'âge mûr cherche une
place pour faire un petit ménage. S'adres-
ser Râteau n ° 2, 3me étage.

DEMANDE S DE DOMESTI QUES
647 On demande, pour entrer en ser-

vice à Lausanne à la fin du mois, une
bonne cuisinière, bien recommandée.
S'adresser au bureau du journal qui indi-
quera.

On demande, pour le 1" mai,
une domestique sachant faire
un ménage soigné. S'adresser
rue de la Serre 3, au second.

On demande un domestique sachant
conduire et soigner les chevaux. Certifi-
cats exigés. S'adresser bureau de la
Grande Brasserie.

On demande, pour de suite, une bonne
fille , robuste , active et de toute moralité.
S'adresser à M"0 Diacon, rue J.-J. Lalle-
mand 7, 1er étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme cherche à se placer
tout de suite comme jardinier ou cocher
dans une famille de la Suisse romande.
S'adresser à J. B., poste restante, Neu-
châtel.

Le comptoir Borel-Huguenin (Seyon 5)
demande un jeune homme comme com-
missionnaire. Il devra avoir terminé ses
classes et présenter un certificat de bonne
conduite.

Laa boulangerie par actions
de Colombier, demande un jeune
homme fort comme second ouvrier ; en-
trée le 21 avril.

Etamine et Grenndine soie
noire et couleurs (aussi toutes les
nuances de la lumière) de fr. l»SO
à fr. 1B»80 le mètre, en 12 qualités
différentes , expédie franco par coupes de robes
et pièces entières , G. Henneberg, dépôt de
fabri que de soie à Zurich. Echantillons franco
par retour du courrier. 9
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France
M. Carnot est parti mardi soir pour

son voyage dans le Midi. Les ministres
Rouvier , Guyot et Bourgeois l'accompa-
gnent.

— Selon une dépêche de Kotonoc , pu-
bliée par le Rappel , le roi du Dahomey a
été sommé de se soumettre, sinon une
action définitive sera engagée contre lui,
après la saison des pluies , avec le con-
cours des peuplades voisines.

A l'occasion du tirage des obligations
à lots de la Compagnie du canal de Pa-
nama, M. Monchicourt a aononcé que la
commission d'enquête publiera bientôt
son rapport , mais qu 'il ne peut pas s'a-
gir de transformer la compagnie en liqui-
dation en société d'achèvement du canal ;
il faut se séparer nettement du passé.
Une compagnie nouvelle, fondée et ad-
ministrée par des hommes fermes et in-
tègres, dirigée par des praticiens expé-
rimentés, peut seule inspirer confiance.

M. Monchicourt ne croit pas la réali-
sation de cette conception impos sible; il
croit que des concours déj à considérés
comme acquis viendront seconder puis-
samment ces projets le moment venu,
lorsque la situation aura été précisée par
le rapport.

Allemagne
— Le comité pour l'érection d'un mo-

nument au prince de Bismarck, sous la
présidence de M. de Levetzow, a entendu
lecture d'une lettre autograp he de l'em-
pereur déclarant qu'il prend volontiers
sous son patronage cette entreprise natio-
nale à laquelle le souverain espère que
tout le peuple allemand s'intéressera.

En Afrique. — Suivant une dépêche
de Berlin , le gouvernement allemand a
donné à Emin-Pacha des instructions

très précises pour sa prochaine campa-
gne.

Emin se portera par la voie la plus
courte au Victoria-Nyanza; il traversera
le lac eu serrant de près les frontières
de la sphère des intérêts anglais ; il ex-
plorera les territoires situés entre les
possessions allemandes et l'Etat libre du
Congo ; il descendra au sud des rives du
lao Tanganika et achèvera de faire le
tour de la sphère des intérêts allemands
en suivant les frontières du Mozambique
pour aboutir à Lindi.

Italie
L 'Esercito croit k une crise dans le gou-

vernement de la colonie de Massaouah.
Le secrétaire de la colonie aurait démis-
sionné et le général Orero demanderait à
être rappelé, Le comte Antonelli le rem-
placerait.

Les nouvelles de Massaouah sont mau-
vaises. Ménélick songe à lever l'étendard
de la révolte contre l'Italie. Le gouver-
nement ne cache plus son inquiétude.

— On ne sait rien à Rome concernanl
le projet d'expulsion de MM. Carry et
Ziegler.

— Le prince de Naples, en revenanl
de son voyage en Orient ne traversera
pas le territoire autrichien. Il reviendra
par la Suisse.

Espagne
Le capitaine-général de Madrid s'est

présenté lundi chez le général Daban,
pour lui signifier l'ordre de partir pour
se constituer prisonnier au château d'A-
licante, où il fera ses deux mois d'arrêt.
Le général Daban alla, dans la soirée,
prendre congé des membres du Cercle
militaire, dont il est prési dent.

Le marquis Cerralbo et les autres
chefs carlistes vont être traduits devant
les tribunaux.

«BELLES POLITSPEIS

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'empereur d'Allemagne va faire
un nouveau voyage en Norvège cet été.
Il visitera Christiania et les îles Lofîo -
den. Guillaume II a fait annoncer son
arrivée à Christiania pour l'été, et l'on
fait dès à présent des préparatifs pour la
réception de l'hôte imp érial.

— La Société royale de géographie
de Londres a accordé une médaille d'or i
Emin pacha.

— Cantatrice et phonographe :
Il paraît que Mme Patti en veut au

phonographe.
Le New-York Star annonce que l'il-

lustre cantatrice a introduit une demande
devant les cours de justice afin d'empê
cher un propriétaire de phonographe de
donner des auditions publiques reprodui
sant sa voix, et des morceaux chantés
par elle.

L'imprésario que poursuit Mme Patt
avait recueilli au phonographe plusieurs
morceaux chantés par elle dans une re-
présentation à San-Francisco. Il se pro-
posait de faire une tournée aux Etats-
Unis pendant laquelle il aurait fait en-
tendre la cantatrice, bien qu'absente. La
question a, du reste, déjà fait l'objet de
plus d'un procès en Europe. La juris-
prudence, de ce côté de l'Océan , assimile
les reproductions au phonographe aux
•eproductions par la photographie et leur
ipp lique les princi pes de la propriété
âttéraire et artistique , c'est-à-dire qu 'au-
sune reproduction au phonographe ne
j eut avoir lieu en public sans l'autorisa-
ion du phonographié.

— Une terrible catastrophe vient de
se produire aux Etats-Unis. Une foule
d'excursionnistes avaient pris p lace sut
le steamer Saginaw qui fait le service de
la rivière Michigan. Le capitaine, vou-
lant recevoir le prix du passage, aban-
donna le gouvernail à un chauffeur. Ce-
lui-ci , inexpérimenté , dirigea le navire
sur un pont de chemin de fer. La rivière
était exceptionnellement grossie par une
inondation. Ce pont ne put livrer pas-
sage au navire. Un choc épouvantable
se produisit. Les ponts du navire furenl
enlevés et un très grand nombre de pas-
sagers furent précipités dans le fleuve ,
avec les débris du navire. Douze d'entre
eux ont été mortellement blessés ou se
sont noyés. Le capitaine et le chaufïeur
ont été arrêtés.

Le 1" mai.
Les députés socialistes allemands onl

résolu de ne pas conseiller aux ouvriers
de faire du 1er mai un jour de chômage
général , mais de se borner à chômer là
où il sera possible sans entrer en conflit
avec les patrons.

— La police de Berlin , se basant sur
la loi qui défend aux femmes de prendre

part à des réunions publiques, a interdil
une assemblée d'ouvrières en reliure.
Cette interdiction est très importante
parce que le parti socialiste cherche à
gagner des adhérents parmi la classe ou-
vrière féminine.

— A Gcerlitz des manufacturiers qui
ocupent environ 6000 ouvriers se sonl
engagés à ne plus reprendre aucun ou-
vrier ayant pris part à la manifestation
du 1" mai. Plusieurs corporations indus-
trielles prennent également des mesures
en vue d'empêcher la grève de se géné-
raliser.

NOUVELLES SUISSES

Marques de fabrique. — La conférence
de Madrid a décidé la création , à Berne,
d'un bureau international pour l'enregis-
trement des marques de fabrique et de
commerce ; ce bureau sera doté par les
pays contractants.

On attache à Berne une grande im-
portance à la décision qui a été prise de
charger le bureau international de Berne
de l'enregistrement des marques de fa-
brique pour l'Union toute entière. Actuel-
lement, cet enregistrement doit avoir lieu
dans l'Etat d'origine et successivement
dans tous les Etals, ce qui entraîne de
très grands frais. Cette simplification
aura pour conséquence de fortifier l'U-
nion et de donner au bureau internatio-
nal une utilité et une importance beau-
coup plus considérables.

Chemins de fer. — Le Conseil fédéral
a approuvé, sous quelques réserves, le
projet général de la ligne Viège-Zermatt
sur le territoire de la commune de Saint-
Nicolas.

Assurance contre la grêle . — Le Con-
seil fédéral proposera aux Chambres de
charger le département de l'agriculture
de promettre aux cantons des subven-
tions prises sur le crédit pour les encou-
ragements à l'assurance contre la grêle
sous certaines conditions. Les subventions
ne peuvent, sous aucune forme, être em-
ployées à subventionner des compagnies
d'assurance. Les subventions fédérales
sont payées au maximum jusqu'à con-
currence du montant des prestations can-
tonales.

Suisses en Australie. — Dans son rap-
port au Conseil fédéral , le consul suisse
à Melbourne écrit :

« Nos compatriotes dans la colonie sonl
en général dans une bonne position , en
tan t qu'ils sont sobres, travailleurs et éco-
nomes, mais en général tous ont eu à
passer des temps bien durs en commen-
çant, et c'est cette raison qui fait qu 'il esl
très difficile d'engager l'émigration de ce
côté. C'est ce qui me fait répondre néga-
tivement à toutes les demandes que je
feçois constamment pour savoir s'il est à
Bonseiller d'y venir, ne connaissant en
Dutre ni les personnes qui écrivent , ni
ieurs aptitudes, ni leur caractère. Les
seules exceptions seraient pour les vigne-
rons, les domestiques de campagne, et
surtout les femmes, qui peuvent toujours
.rouver ici de l'ouvrage bien rétribué et
le bonnes places. »

Croix fédéra le. — La National Zeitunç
fait la remarque que le commentaire sui
la loi concernant les poursuites pour det-
tes et faillites , — l'auteur est le Dr Léo
Weber, secrétaire au département fédé-
ral de justice, — 1" livraison, paraît le
titre décoré de la croix fédérale à cinq
carrés égaux.

Les nouveaux timbres-poste de 15
centimes en violet , mis en circulation par
le département des postes ont la môme
croix, et non la nouvelle adoptée offi-
ciellement.

Broderies . — L'exportation du district
consulaire de Saint-Gall pour los Etats-
Unis d'Amérique s'est élevée en mars
1890 à 3,591.557 fr., dout 2,208,786 fr.
broderies sur coton (_ Trimmings). Aug-
mentation sur mars 1889 : 1,427,206 fr.
Total de l'exportation trimestrielle :
11,667,343 fr. (1889, V" trimestre : deux
millions 597,812 fr. de moins).

BERNE . — Le gouvernement bernois E
passé vendredi une convention avec le
département militaire fédéral , aux ter
mes de laquelle il loue à la Confédéra-
tion la p lace d'armes de Berne moyen
nant un loyer annuel de 70.000 fr. (au
lieu de 40,000 actuellement). En revan-
che, la ville de Berne s'engage à cons-
truire de nouvelles écuries militaires
dont le coût sera d'environ 200 mille
francs. Berne deviendra le dépôt central
de remonte avee environ 400 chevaux
et 50 écuyers.

TESSIN. — La Libéria, rectifiant les
chiffres exagérés mis en circulation par
la presse radicale, dit quo les détourne-

ments commis par Scazziga, au préju-
dice de la caisse cantonale, s'élèvent à le
somme de 422,000 francs dont 313,40C
francs en valeurs et 108,600 francs en
espèces.

La Libéria n'admet pas comme inté-
ressant l'Etat les 720,000 francs prêles _
Scazziga, en compte-courant , par la Ban-
que cantonale tessinoise. Ce compte por-
tait la suscription de « Louis Scazziga a
et était totalement ignoré par le Conseil
d'Etat. L'existence de ce compte n 'a été
révélée à M. Regazzi , chef du départe-
ment des Finances, que la veille du jour
où Scazziga a été arrêté et cela par M.
Gabuzzi , député, récemment nommé ad-
ministrateur . La Libéria accuse le direc-
teur de la Banque cantonale d'avoir gra-
vement manqué à ses devoirs en ouvrant
ce compte à Scazziga sans consulter
préalablement le conseil d'administra-
tion comme il aurait dû le faire, confor-
mément aux statuts et sans en avertir ,
notamment, M. .Regazzi, membre du con-
seil de surveillance.

APPENZELL (Rh.-Ext.). — On a intro-
duit à l'Ecole cantonale de Trogen l'en-
seignement de la sténograp hie à titre de
branche facultative.

GENèVE. — Un emp loyé du P.-L.-M,
de la gare de Genève, M. Lallemand, a
trouvé dans un compartiment de 1"
classe du train de nuit du 6 7 avril 1890,
une sacoche renfermant 3490 fr. en or et
en billets de banque anglais. Il s'est em-
pressé de remettre cette valeur impor-
tante au sous-chef de gare de service.

Cette sacoche a été réclamée par son
propriétaire, M. G. G., de Marseille, qui
a prié le facteur Lallemand d'accepter
50 francs, à titre de récompense. Cet em-
ployé, malgré les instances réitérées de
M. G., a refusé cette offre en lui disant
qu 'il n'avai t fait que son devoir.

— On annonce la mort regrettable de
M. Fréd Le Fort, ancien pasteur, décédé
à l'âge de 77 ans. Le défunt était le
doyen des pasteurs de l'Eglise de Ge-
nève.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

LE DEVENS EN 1889.
Le rapport au conseil d'administra-

tion du Devens sur la marche de l'éta-
blissement pendant l'année 1889 cons-
tate au premier janvier 1889, un effectif
de 59 internés, dont 10 femmes. Dans le
courant de l'année 1889, il est entré 30
internés, parmi lesquels 5 femmes et 6
évadés des années précédentes. Il est
entré 22 internés de moins qu'en 1888.

En 1889, il est sorti 40 internés ; 35
sont sortis par suite de peine subie, deux
hommes sont décèdes, un a été conduit
à l'hôpital de la ville et enfin deux ont
dû être transférés au Pénitencier de Neu-
châtel .

Il y a eu 4 évasions chez les hommes,
dont 2 ne sont pas inscrites comme ren-
trées.

Au 31 décembre 1889, le Devens ren-
ferme 44 internés, dout 8 femmes : 1 au-
dessous de 20 ans ; 3 ont de 20 à 30 ans :
8 de 30 à 40 ans ; 8 de 40 à 50 ans ; 10
de 50 à 60 ans.

5 internés sont du Locle, 3 de la Sa-
gne, 2 de la Brévine, 2 de Buttes , 2 de
Locle-Chaux-de-Fonds, 2 des Verrières.
Les Bayards, Boudevilliers , Brot , Chaux-
de-Fonds, Chézard et Saint-Martin , Cou-
vet, Fleurier, Fresens, Landeron-Com-
bes, Môtiers , Neuchâtel , Noirai gue, Saint-
Aubin-Sauges, Saules, ont chacun un in-
terné.

23 ont été internés pour v agabondage
at 7 pour violation des devoirs de fa-
mille.

28 des internés sont protestants et 2
satholiques.

13 sout célibataires , 8 mariés, 8 veufs
st 1 divorcé.

Il internés ont été condamnés k 24
mois d'internement , 10 à 12 mois, 5 à 16
mois, 3 à 15 mois et 1 à 20 mois. La
moyenne de l'internement est de 18
mois.

15 n'ont pas fait d'apprentissage de
métier , 7 sont horlogers, 4 cordonniers ,
1 confiseur, 1 plâtrier, 1 charpentier et
1 carrier.

Les recettes se sont élevées à 52 milk
238 fr. 58 ; les dépenses à 52,224 fr . 53.

Les subventions des communes neu-
chàteloises remises à l'Etat, se sont éle-
vées, en 1888, à fr. 25,000.

Depuis que le minimum de la peine a
été élevé de 3 mois à une année, l'effec-
tif des internés reste à peu près le même
toute l'année; en 1889, il s'est maintenu
entre 40 et 45 internés hommes et fem-
mes; tandis qu 'auparavant on en comp-
tait 90 à 100 en hiver et seulement 40 à
50 pendant la belle saison . De ce côté-là
il y a réellement progrès.

FLEURIER. — Un jeune homme d'ori-
gine française, domicilié chez des parents
au Pont-de-la-Roche , est tombé dans la
carrière, d'une hauteur d'environ 30 mè-
tres, le soir du 13 courant. Il a été relevé
dans un état désespéré.

VAL-DE-ROZ. — Les études prélimi-
naires pour le Régional sont achevées.
Le Comité s'est réuni hier , à l'Hôtol-de-
Ville de Cernier, pour rédiger Ja demande
de concession qui va être adressée à l'au-
torité fédérale.

LOCLE. — La foire au bétail et aux che-
vaux qui a eu lieu au Locle mardi 15
avril , était assez bien revêtue. On y comp-
tait environ 150 pièces de gros bétail, 60
jeunes porcs et 10 chevaux. On dit qu 'il
y avait une légère baisse sur le prix du
gros bétail , provenant , suppose-t-on , de
ce que les provisions de foin diminuent
rapidement dans les granges.

QSRMIÊRES NOUVELLES

Berlin, 16 avril.
A la Chambre des députés, M. de Ca-

privi déclare qu'après le changement
survenu dans le ministère, il y a eu de
sérieuses délibérations sur l'emp loi à
faire de la presse, et que depuis lors les
journaux n'ont pas reçu une ligne de la
chancellerie de l'empire. Il a ajouté que
cependant , en ce qui concerne la presse
étrangère, le gouvernement devait se ré-
server les moyens d'exercer à l'occasion
son influence sur l'opinion du dehors,
mais que , sur ce point encore, il serait
apporté de grandes restrictions et qu'en
tout cas on ne dépasserai t jamais les li-
mites du bon ton .

Cannes, 16 avril.
Stanley part demain de Cannes, allant

à Paris.
Aix-en-Provence, 16 avril.

M. Carnot est arrivé à Aix à midi . Il a
été reçu par les autorités. Une salre de
101 coups de canon a été tirée en son
honneur. Grande affluence. Temps p lu-
vieux.

Aix en Provence , 16 avril.
La population d'Aix en Provence a

fait à M. Carnot un accueil très chaleu-
reux. Dans la récep tion à l'hôtel de ville ,
l'archevêque a présenté le clergé et a
fait allusion aux devoirs dont est chargé
lo président de la républi que comme pre-
mier serviteur de la France.

M. Carnot a répondu qu 'il venait en ci-
toyen et qu 'il remerciait l'archevêque de
saluer en lui siuon le p lus grand , du
moins le p lus, dévoué des citoyens.
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Église indépendante. — Le Synode de
l'Eglise indépendante , nouvellement élu ,,
s'est réuni mercredi à Neuchâtel pour se
constituer. La session a été ouverte à la
Collégiale par une prédication , très soi-
gnée de forme, de M. Borel-Girard , sur
Matthieu XVI, 18: Les portes de l'enfer
ne prévaudront point contre mon Eglise.
Puis le Synode, sous la présidence de
M. F. de Perregaux, a procédé à la no-
mination des diverses commissions per-
manentes; la Commission synodale a été
réélue avec cette seule modification , que
M. G. Godet remp lace M. Monvert .

A la fin de la dernière session, M. Ro-
bert-Tissot avait proposé que le Synode
fit une démarche auprès des autorités
compétentes à l'occasion des procédés
vexatoires dont l'Armée du Salut est vic-
time dans notre canton. La Commission
synodale qui sortai t de charge estimait
qu'une démarche de ce genre ne rentrai t
pa,s dans la compétence du Synode de
l'Église indépendante et devait être lais-
sée à l'initiative individuelle ; après une
intéressante discussion , ce point de vue
a été adopté par le Synode à une très
grande majorité. A la séance de relevée,
M. le pasteur F. de Rougemont a pré-
senté un rapport détaillé sur la paroisse
de Dombresson.

CHRONIQUE LOCALE

Mademoiselle Alix Droz, les familles
Droz, Grisel, Perret Loze et Huguenin, à
la Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Emile Borel-Veuve, à Neuchâtel , ont la
douleur de faire part à leurs parents et
amis du décès de leur regretté oncle,
grand-oncle et ami,

Monsieur Eugène DROZ-dit-BUSSET ,
que Dieu a rappelé à Lui, le 15 avril, à
10 heures du soir, à Neuchâtel , après
une longue et pénible maladie, dans sa
77™e année.

L'enterrement aura lieu vendredi 18
sourant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Seyon n" 26,
Neuchâtel.

Je suis la résurrection et la
vie, celui qui croit en moi
vivra, quand môme il serait
mort. Jean II, v. 25.


