
COMMTOEJOEJEDCHATEL
VENTE de BDI8 de SERVICE

La Commupe 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 :

IBilloms de sajpin.
Lot Billons Long.moy. Diam.moy. Ms

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.

XI. 81 5,40 et 6, 0,40, 57,55, à la Grande route.
XII. 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.
XIV. 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 Chaumont-Merveilleux.
XIX. 60 4, 5,40 et 6, 0,41, 41,36, au Chemin au Prêtro.

Pièces de charpente.
Lot Pièces Long.moy. Diam. m. M»

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 à 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.
IL 1 » > 7,40, 0,74, 3,18, » >

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

VI, 22 J. > 2,50 à 8, 0,34, 11,76, au Sentier Marion.
VII. 13 3. 3. 4,80 à 8, 0,36, 8,77, aux Valangines.

VIII. 25 > 3. 3.60 à 10, 0,29, 10,16, 3> >
IX. 2 3. > 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.

XI. 3 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 > p lane, 4, 0,18, 0,10, » » » 3.
1 > hêtre, 7, 0,28, 0,43 3. 3> > 3.

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 s. 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.

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

N EUCH âTEL, le 17 avril 1890.

Direction des Finances , Forêts et Domaines île la Commune.

Bull etin météorologique. — AVRIL
Lti observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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17 10.1 6.4 15.9702.4 4.6 O moy. nua.

Alpes bernoises et fribourgeoises visibles.
Forts coups de joran vers 6 heures et fort
vent d'Ouest dès 7 1/2 heures. Clair dans
l'après-midi. Pluie dès 9 1/2 heures du soir.

NIVEAU DV LAC :
Du 18 avril (7 heures du m.) : 429 m. 080
Du 19 » » 429 m. 090

Commune de Heuehâtel
La Commune de Neuchâtel met au

concoure les travaux de fouilles , maçon-
nerie, charpente et menuiserie, couver-
ture, ferblanterie, gypserie et peinture
des Bains du Port.

Les entrepreneurs pourront prendre
connaissance des plans et cahiers des
charges auprès de MM. Colin et Bouvier ,
architectes, dans les bureaux de la So-
ciété Technique, dès lundi 21 courant.
Les soumissions sous pli cacheté devront
être remises à la Direction des Travaux
publ ics de la Commune, j usqu'au ven-
dredi 25 courant.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
La Commune de Peseux vendra

aux enchères publiques , dans sa Grande-
Forêt , mardi 38 avril 1189», les
bois suivants :

211 stères sap in ,
4451 fagots hêtre ,
745 fagots sap in ,
14 billons mesurant 7 56 m.s,
5 toises mosets.

Le rendez-vous est à la maison du
garde, à 7 '/ 2 heures du matin.

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'Hô p ital :

30 stères hêtre ,
25 > chôue ,
5 tas de pi quets et charronnage,

2200 fagots hêtre.
2200 » chêne.

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

ENCHÈRES DE MOBILIER
Le jeudi 24 avril 1890, dès les 2heures

du soir , le syndic de la masse en faillite
S. Ravicîni frères, à Neuchâtel , fera ven-
dre par voie d'enchères publi ques , dans
le logement occup é ci-devant par les fail-
lis, à la rue St-Maurice n° 1, au 2°* étage,
un certain nombre d'objets mobiliers , tels
que: 1 bureau avec casiers ; 1 presse à
copier et sa table ; 1 table ronde ; 1 glace ;
1 lit comp let à doux personnes ; 1 com-
mode ; 1 potager à quatre trous et acces-
soires; 2 tables carrées ; et divers autres
objets.

La vente aura lieu contre paiement
comptant.

S'adresser pour tous renseignements à
M. J. Rossiaud, notaire, rue de
l'Hôpital 21.

Neuchâtel , le 17 avril 1890.
Greffe de paix.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 20 avril

E. BAULER , Cro ix-du-Marché

Les enchères annoncées pour
aujourd'hui , à 3 heures après
midi, Moulins n° 39, n'auront
pas lieu.

Neuchâtel, le 19 avril 1890.
Greffe de paix.

VENTE DE BOIS"
La Commune de Corcelles-Cormon-

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

279 billons sap in,
14 4

/2 toises mosets.
Lo rendez vous est à Montmoliin à

8 1/„ heures du matin.
Corcelles le 16 avril 1890.

Conseil communal.

ANNONCES DE VEN TE
On offre à vendre ou à échanger contre

une pièce de bétail à cornes, un gros et
fort cheval de trait , chez Gr. Naturel , aux
Geneveys-sur-Cofïrane.

A
urunnr un potager avec ac-
V Cil Un 11 cessoires et une bonne

machine à coudre, plus de la batterie
de cuisine. S'adresser rue Saint-Honoré
n° 18, au 1er étage.

Mme BIDÂUX
CORSETIèRE

annonce aux dames de Neuchâtel et des
environs qu'elle sera de passage dans
cette ville , les 22 et 23 avril , à l'Hôtel
du Vaisseau.

A vendre d'occasion une belle grande
table en noyer massif et à coulisses, 5 ral-
longes, place : 20 personnes. Rue du
Môle 3, 1er étage.

A remettre, pour cause de santé, un
magasin de confections pour hom-
mes. Conditions favorables. S'adresser
poste restante, sous les initiales J. V.

Avis aux propriétaires de chevaux

ONGUENT SPÉCIAL
à base de goudron , pour les pieds de
chevaux.

Donne et maintient la soup lesse de la
corne, accélère la croissance et protège
le p ied contre la sécheresse.

En vente chez L.. PAVID, Raf-
finerie n° 2.

CIGARES TIP-TOP
façon élégante , donnant de belles cendres
blanches, d'arôme agréable , sont vendus
en excellente qualité bien sèche, bien au-
dessous du prix do fabri que , à 26 fr. le
mille et 3 fr, le cent , chez (H. 1426 z.)

Friedrich CURTI, Saint-Gall.

Reçu les véritables

SAVONS ANGLAIS
(Windsor soape)

extra, pour la barbe , chez i. EGGIMAN N ,
coiffeur , ruo du Seyon, maison du Télé-
grap he.

A vendre, à un prix raison-
nable, un sommier , matelas et trois-
coins , remis à neuf.

Prix des sommiers neufs :
à deux personnes . . Fr. 30
à une personne . . .  > 25

Se recommande toujours pour les ré-
parations à la maison ou à domicile.

S'adresser à J. Schbnenberger , tapis-
sier , à Colombier.

Four amateurs d'Oiseaux
Canaris, chardonnerets , serins, tarin s,

bouvreuils. S'adresser rue du Neubourg
n° 32, rez de chaussée.

CONSOMMÉ

Le meilleur de tous les Extraits de viande et Bouillons.
Il suffit de verser une cuillerée à café de consommé Maggi dans l'eau bouil-

lante pour obtenir instantanément un bouillon de viande succulent , possédant toutes
les propriétés du véritable pot-au-feu. Il sert également pour relever et aromatiser
les jus de rôtis , les ragoûts, les potages gras ou maigres. Use conserve indéfiniment.

En flacons depuis 35 centimes jusqu 'à 9 francs. (H-1756-J)

60 FRANCS
un bicycle, 1 m. 18 cm., à vendre,
Cassarde n° 10.

SCIE MULTIPLE
d'occasion, est demandée à acheter.
Adresser les offres à Vincent Menétrey,
scierie de la Clochatte , sur Lausanne.

A. MOIVGEOT, à Neuchâtel,
commissionnaire en vins, représentant de
MM. RITH, au Château de Malrives,
GASSMANN, propriétaire, à Cette. —
Il I Kl O fins et ordinaires, rouges et
V I N O blancs, depuis 32 à 200 fr.
l'hectolitre. — Demandez les échantillons.

TRICOTAGE à la MACHINE
Beau choix de Cotons

AU

Magasin GEISSLER-GAUTSCHI
Rue du Seyon"MAGASIN DE MERCERIE "

Temple neuf 22, 1er 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, colonne, cretonne
et toile, et p lusieurs autres articles.
Ne pas se tromper d'adresse.

Temp le neuf 22, 1er étage.

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.

Ql A Wlfa à vendre, bien conservé.
J r l A o U  Rue Pourtalès n° 4, au
second.

Charcuterie A. HOSNER
9, RUE FLEURY , 9

Tous les samedis TRIPES CUITES,
dès les 6 heures du soir.

669 Environ 80 à 100 litres sont à
vendre dès le 1er mai , livrés à domicile
soir et matin. Le bureau du jou rnal in-
diquera.

Boulangerie - Pâtisserie
ZUMEAC H-E OE ILLIER

Aujourd'hui, Taillaules et Pain
du Petit-Pàqueg. 

A vendre d'occasion une grande table
à coulisses, en chêne verni, et une
table octogone, en noyer poli. S'adresser
à Ch. Strcele, tapissier, Orangerie.

I BIJOUTERIE I k
HORLOGERIE Ancienne Mamon

ORFÈVRERIE JEANJAQÏÏET & Cia.
Beau cneii dam tom Ici genre» Psniée en 1833 j

J±. J O B I N
Siiccesseux

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
| j  NEUCHATEL o

VERITABLE

LIME HYGIÉNI QUE
du Docteur-Prof. J/EGER

W. AFFEMANN
marchand tailleur

PLACE DU MARCHÉ 11
1̂———— I——i

RÉDACTION : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



CHARRUES BRARANT
Herses, Hacle-pille, Concassems à avoine et antres madones apicoles

à l'Agence agricole «T.-R.. Garraux, Neuchâtel

| » .  ̂ 5n é_ ? A ; ENTOURAGES

iSl f̂eM^̂ ^-A,^ , TOMBES
Ill »l«̂ ¦ A en tous genres

^̂ l̂ilWFFff^̂ l P l 'CfHIVED
*̂ SËGraM «roSiiS $*m L t b U Y £ n

gU*̂  ""  ̂ 8*» Temp le-Neuf , Neuchâtel

â là VI LLE JE PUIS

SUCCESSEUR DE BLUM FRÈRES
GRAND'RUE 2 — NEUCHA.XBL — RUE DE L'HOPITAL

¥*** OUVERTURE DE LA SAISON D ÉTÉ **%
Grande mise en vente de vêtements tout faits, pour hommes, jeunes gens et enfants ; coup e, fa çon,

fournitures irrépr ochables, à des prix de bon marché qui n ont jama is été atteints.
VÊTEMENT § COMPLETS, dessins nouveautés . . . . . . .  depuis fr. »S —
VÊTEMEXT8 COMPLETS, haute nouveauté, étoffe anglaise » 38-
VÊTEMENTi COMPLETS, » » dernier genre > -4= S —
VÊTEMENTS COMPLETS, cheviotte noire et bleue, très belle qualité . » O» —
VÊTEMENTS COMPLETS, laine peignée, fantaisie noire et bleue » 62 -

Vestons seuls ; Pardessus mi-saison ; Vêtements complets noirs, forme redingote croisée ou droite.
Manteaux imperméables confectionnés et sur mesure.

O C C A S I O N
PANTALONS, étoffe de bonne qualité fr. 6 —
PANTALONS pure laine, draperie française fr. S, ÎO et ±2 —
PANTALONS haute nouveauté 

~ '. . fr. 1<4, 46 et 22 —

VlÊTr-EilVEEïIVTS COMPLETS pour jeunes çfeias, depuis fr. SS

VÊTEMENTS^mT oÔMMUNION

mikt%m SPéCIAL PI mmmmmê B'I&FAXYS
Bretelles , Couvertures de -voyage, DPlaids et G-uêtres

Morceaux avec chaque habillement.
PRIX FI2SH MARQUÉ: S2XV CHIFFRAS COMNUS

ASSORTIME N T HORS LIGUE DE DRAPERIES ANGL AISES ET FRAN ÇAI SES
DISPOSITIONS NOUVELLES

VÊ TEMEN TS SUR MES URE EN 24 HE URES

OMBRELLES
L'assortimeut pour la saison est au

gran d complet; hautes nouveautés.
Tous les articles de Tannée dernière

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

A LA
Fabrique de Parapluies et Ombrelles

GDYE - ROSSELET
Grand'rue — NEUCHATEL — Grand' rue

ORANGES

SANGUINES
à 1 franc la douzaine

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

r'flÀT/TOO A vendre, chez Jean
K J l l C V l  C70 Steiner , à Peseux ,
deux bonnes chèvres.

J. -E. BEAUJON , Chaux-de-Fonds
Huile d'olives vierge , extra surfine.
Pour malades : vin de Bordeaux , St-

Erailion 1876, à 1 fr. 3© la bouteille ,
franco dans toutes les gares du canton.

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

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

J. BADETSCHER,
rue du Râteau 6.

DUCRETTET FRÈRES
marchands grainiers

N E U C H A T E L
Pommes de terre hâtives.

Marjolin.
Quarantaine de la Halle.
Belle de Fontenay .
Royal ash-leaved kidney .
Blanchard.
Bonne Wilhelmine.
Victor (germée).

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

MANUFACTURE DE VANNERI E
f ine et ordinaire

G. I-ï ^E IST IST I
RUE DES POTEAUX 1

maison de l'hôtel de la Croix Fédérale
NEUCHATEL,

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

OUTILS ARATOIRES
Clouterie, Serrures, etc.

Prix avantageux.
Se recommande,

Robert PETER, Corcelles.

PASTILLES PECTORALES
, du Dr ROY
E\ préparées par

\Jm  ̂*• ^M®®
^J£sK^I *̂=*»„ pharmacien

nfjp̂ pPSf à Vallorbes (Suisse)
1 ^0§i2^*̂ ^ Guérison certaine des

** ^~" xi maladies des voiesrespi-
^flont ciafltà^ ratoires, toux , rhumes ,n" bronchites , etc.

ESSAYEZ, VOUS JC«EBEZ
En vente tlans los princi pales pharmacies

on boites do 100 pastilles , 1 fr. 20.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , rue des Moulins 31, 3me étage,

un logement à 18 francs par mois, conte-
nant chambre, alcôve, galetas, portion de
cuisine ; eau dans la maison.

A louer . Rocher 6, 2m" étage, un loge-
ment de 3 chambres , alcôve, cuisine
avec eau , et dépendances. S'adresser au
même logement.

Corcelles n° 23. A louer pour
Saint-Jean , un appartement de 3 pièces,
cuisine avec eau, dépendances et jardin.
De p lus , un grand local pouvant servir
d'entrep ôt ou toute autre industrie.

Séjour d'été
A louer la campagne du Petit Villaret ,

renfermant cinq chambres meublées,
cave, cuisine, fontaine intarissable, vue
sp lendide, beaux ombrages etc. Pour la
visiter et traiter , s'adresser à Henri Guye,
au Villaret , sur Colombier.

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

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



COURSE MILITAIRE SUISSE
à. BIEISTISTE: (B-753 Y-> ¦

Dimanche le 17 août JLSOO

Pour Saint-Jean un logement de 3 piè-
ces et dépendances. S'adresser Grand'rue
n° 10, 2me étage, derrière.

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

A louer , pour la Saint Jeau , un joli loge-
ment à un 2me étage , bien exposé au
soleil , composé de deux grandes cham-
bres , cuisine avec eau , cave et galetas ,
p lus un logement du 2 è 3 pièces donnant
sur une cour . S'adresser Grand'rue n° 4,
1er étage.

A louer un petit logement , au soleil le-
vant , composé d'une grande chambre
et de 2 petites , cuisine avec eau, galetas,
cave. S'adresser à Engèue Bastardoz ,
lodut-trie 32

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

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

A louer , pour Saint-Jean 1890, dans la
rue de l'Hôpital , un appartement de
4 chambres avec dépendances. S'adres-
ser Etude Brauen , notaire , Trésor , 5.

Pour de suite ou plus tard , un loge-
ment bien situé, composé de deux cham-
bres, cuisine avec eau et dépendances.
S'adresser Treille 11, au 1er étage.

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

" A
l

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

A louer pour St-Jean , rue de la Treille
n° 4, deux logements composés de quatre
pièces et dépendances. 8'adresaer rue
du Bassin 6, 2me étage.

A louer, de suite ou pour
St-Jean, un certain nombre d'ap
3>artements 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 j ardin, S'adresser
magasin Prisi , rue de l'Hôp ital 7.

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 indé pendantes , cuisine claire avec
eau et dépendances. S'adresser chez Mma

Degoy-Faivre, rue de Flandres 7, au
1er étage.

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 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 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-
Sey bold.

CHAMBRES A LOUER
A louer une petite chambre au soleil.

S'adresser à Mme Staub , Treille 7.
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, 4mo étage.

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

Pour un monsieur, chambre meublée à
louer , Bercles 3, au 1er.

A louer une jolie chambre , pour un
monsieur. Rue St-Maurice 5.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

A louer , pour le 24 juin , un magasin
avec arrière-magasin. S'adresser à la
pâtisserie Kilnzi - Falcy , rue des Epan-
cheurs 7. 

Le citoyen Adol phe Paris , à Colom-
bier , offre à louer son verger situé aux
Allées , dit < Le domaine >, de 12 l / 2 po-
ses de prés irri gués, produisant d'abon-
dantes récoltes , et p lanté de nombreux
arbres fruitiers.

A la même adresse, à vendre 20 ou
30 gerles betteraves très bien conservées.

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.

ATPT TPr l ^n °̂ re 'd l°uer > sur 'es
AIj JlllLifl bords du lac, à 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 journal qui
indiquera 532

ON DEMANDE A LOUER
Deux messieurs seuls demandent à

louer , pour Saint-Jean 1890, un logement
de trois ou quatre pièces au soleil. Adres-
ser les offres , poste restante, sous les ini-
tiales A. K.

On demande à louer
Deux personnes tranquilles demandent ,

pour Saint-Jean, un logement de 2 pièces
et dépendances, exposé au soleil. Adres-
ser offres et conditions A. Z. 150, poste
restante, Neuchâtel.

On cherche à louer, pour tout de suite ,
un logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser chez M. Vuarnoz ,
au bureau de l'administration du J.-N.

On demande, pour Saint Jean, côté
Est de la ville ou près de la gare, un pe-
tit logement, de préférence avec jardin.
S'adresser à M. A. François, au dépôt 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
ofires sous chiffre M M. 642, bureau de
la feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICES
Un jeune homme instruit et intelligent

désire entrer dans une bonne maison
pour apprendre le service de valet de
chambre. — Un jeune homme désire en-
trer chez un bon coiffeur comme ouvrier.
— Une fille de 24 ans, ayant servi dans
de bonnes maisons, cherche une place
pour le 1er mai comme cuisinière ou
femme de chambre. S'adresser à Madame
Gueppert, Ecluse 5.

Une personne âgée de 20 ans, ayant
déjà servi, sachant coudre, laver et repas-
ser, cherche une place defemme de cham-
bre. S'adresser chez Mme Honsberger ,
tailleuse, à Neuveville.

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

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'iode n ° 3, rez-de-chaussée.

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

662 Une fille de 23 ans, ayant déjà
du service, cherche une place de femme
de chambre ou pour aider dans le mé-
nage. S'adresser au bureau du journal.

Une jeune fille recommandable , âgée
de 15 ans, cherche à se placer comme
aide dans un ménage. S'adresser Place
du Marché 11, 3me étage, entre 4 et 5
heures.

Une fille de 19 ans, Zuricoise, parlant
passablement le français et connaissant
la couture, cherche pour le courant du
mois de mai une p lace de femme de
chambre. S'adresser à Mme Rosa Duri g,
à Bôle, près Neuchâtel.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
668 On demande un domestique sa-

chant bien soigner les chevaux et parlant
français. S'adresser au bureau de la
feuille.

On demande , pour de suite, un jeune
homme actif et robuste , connaissant les
travaux de la campagne, chez G. Naturel ,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

On demande, pour le 1er mai ou p lus
tôt, une bonne fille , propre et active, sa-
chant cuire et parlant le français. S'adr.
à Mme Robert-Guyot , à Peseux.

ON DEMANDE
pour le Grand-Duché de Bade, une jeune
fille de la Suisse française , bien recom-
mandée, ne Sachant point l'allemand ,
comme femme de chambre et bonne , qui
aime les enfants et s'entend à la couture
ou au repassage.

S'adresser sous chiffres H. 1228 Q. à
Haasenstein & Vogler à Bâle.

666. On demande , pour le Val-de-Tra-
vers, une domestique ayant déjà du ser-
vice et capable de faire tous les tra vaux
d'un petit ménage soigné. Entrée les pre-
miers jours de mai. Bon gage. S'adresser
au bureau d'avis.

670 On demande, pour le 1er mai ,
pour un ménage de deux personnes, une
domestique jouissant d'une bonne santé
et pourvue de bonnes recommandations.
S'adresser au bureau de cette feuille.

On demande, pour le 1er mai, une
bonne cuisinière, propre , active et munie
de bonnes recommandations. S'adresser
chez Mme Favre, docteur, route de la
Gare 5.

660 On demande, pour Boudry , une
jeu ne fille parlant français , pour faire
tout le service d'un petit ménage. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis qui indi-
quera.

663 On demande de suite une
personne de toute confiance,
parlant les deux langues, pour
servir dans un café. S'adresser
au bureau du journal.

ON CHERCHE
une femme de chambre française,
gage fr. 20 par mois, ainsi qu 'un jeune
homme pour un bureau. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue allemande.
S'adresser à l'agence A. Muff, Lucerne.

OFFRES &. DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune jardinier , g^
dans des familles, connaissant les soins à
donner aux chevaux, cherche à se placer
à Neuchâtel. Adresse : J. R., poste res-
tante, Neuchâtel.

Deman de de fermier
On cherche, pour le mois

d'avril 1892, ou même plus tôt
suivant les circonstances, un
fermier avec famille, capable et
expérimenté, pour cultiver un
domaine de 125 poses en un
max, situé à Voëns, canton de
Neuchâtel, à proximité d'une
des gares du réseau Jura-Sim-
plon, et à peu de distance de la
ville.

Terres fertiles et d'une exploi-
tation aisée. — Sources intaris-
sables.

S'adresser pour tous rensei-
gnements, à M. Guyot, notaire,
à Neuchâtel.

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

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.

Plusieurs jeunes gens peuvent être oc-
cupés dès maintenant à un travail facile.
S'adresser Cité de l'Ouest 2.

APPRENTISSAGE S

Place d'apprenti vacante
Un jeune homme intelli gent pourrait

entrer en apprentissage chez un coiffeur
capable. Offres sous chiffres J. 1108, à
Rodolph e Mosse, Zurich, (M .6920 z.)

Apprenti de Commerce
667 Une maison de commerce de la

ville demande un apprenti. S'adresser au
bureau de la feuille, qui indiquera.

HÔTEL
On demande un apprenti cuisinier,

pour la saison d'été en Suisse, pour l'hi-
ver au Midi de la France. S'adresser par
écrit sous les initiales K. C. 651, au bu-
rfiaii de cette feuille.

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

ON CHERCHE
pour le 1er mai, dans une maison de
fabrication de la Suisse allemande,
un jeune homme intelli gent comme ap-
prenti de commerce. S'adresser
sous chiffre S. 198 Y., à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à
Soleure.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Egaré un jeune chien brun , (renard).

Le ramener, contre récompense, au Pré-
barreau 4.

AVIS DIVERS
On désire prendre des leçons de violon.

Offres avec l'indication du prix sous T.
H. 18. poste restante, Neuchâtel.

¦Jo^ IopMiïr.sïfi!
^  ̂

pie-Neuf n° 9, se recommande à
Tf^^toutes 

les 
personnes 

qui 
voudront

l'honorer de leur confiance pour tous les
travaux concernant son état. — Travail
prompt et soigné. — Prix modéré.

M" SABATTINI, SÏÏS£ 1
l'honorable publie pour de l'ouvrage, en
jo urnée ou à la maison. — Prix modérés.
S'adresser rue du Seyon n° 21, 3m* étage.~

MILDIOU
Les propriétaires qui n'auraient pas

reçu de formulaires d'inscriptions pour
le sulfatage des vignes peuvent en récla-
mer au bureau de M. C.-A. Périllard, rue
du Coq d'Inde 2, j usqu'au 26 avril.

5, r. Place d'Armes, 2* p'6à droite. Ce soir,
à 8 h. Causerie : Dialogues de Fontenelle.

Cartes à la librairie Attinger.

SOCIETE NEUCHATELO ISE .
DBS

MISSION S
La commission générale est convoquée

pour le mercredi 7 mai, 2 1 I 2 heures, dans
la Salle moyenne des Conférences.

L'assemblée générale aura lieu le même
jo ur dans la Grande Salle, à 7 '/2 heures
du soir.

Les personnes qui auraient encore des
dons à remettre pour les Missions sont
priées de les adresser à M. Charles de
Coulon , caissier de la Société, d'ici au
30 avril.

SUUlSlt  J.UUUM 1LLU1SL
DE

TIR AU REVOLVER
2me EXERCICE

le DIMANCHE 20 avril 1890
de 2 à 6 h. du soir

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

Le Comité.

PENSION -FAMILLE
Villa SURVILLE

PARCS M» 13, Neuchâtel.

Un jeune vétérinaire , Zuricois, désire
faire un séjour de deux mois dans la
Suisse romande, de préférence chez un
vétérinaire. Adresser les offres et condi-
tions à M. F. Conne, chimiste, Neuchâtel.

9V" Mmt Claudon informe ses élèves
que ses leçons de dessin et de peinture
recommenceront à Colombierle vendredi
25,avril , et le 26 avril à Neuchâtel.

Atelier Faubourg du Lac 1.

Leçons d'anglais
Miss FRASER a recommencé ses

leçons. Domicile : Avenue du Crêt 6.

On désire placer, dans une famille
honorable , une jeune fille de 16 ans,
désirant apprendre la langue fran-
çaise , contre honoraires ou en
échange d' un garçon ou d'une fille.
Offres sous chiffre H. 1461 Z., à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , Zurich.
n̂aïBBnB B̂B îB^mnMiKaa B̂HUim

Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

Dimanche 20 avril 1890
à 4 heures du soir

28mo CONCERT
DE Là

SOCIÉTÉ CHORALE
SOUS LA DIRECTION DE

M. Edm. RŒTHLISB ERGER
SOLISTES : M "e Alice Forster, soprano ,

de Neuchâtel ; M. E. Sandreuter,
lénor , de Bâle; M. J .  Burgmeier,
basse, d'Aarau.

Orchestre de Serne.

Programme :
Roméo et Juliette ,Ouver-

ture-Fantaisie . . . P.TschaikovsH.
Schbn Ellen , Ballade pr

solis avec chœu" el or-
chestre Max Bruch.

L'Arlésienne, suite d'or-
chestre G. Bizet.
a) Prélude; b) Menuet ;
c) Adagiet"; d) Carill0".

La nuit de Walpurgis
(DieWal purgisnacht) ,
Ballade pr solis, chœur
et orchestre . . . . F.Mendelssohn.
Les billets sont en vente dès jeudi

17 avril, à midi, au magasin de mu-
sique de M"" Sandoz-Lehmann et le
jour du concert, dès 3 heures, au
bureau, à l'entrée de la Salle.

PRIX DES PLACES:
Billets

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

Chalet du Jardin anglais
Dimanche 20 avril 1890

dès 8 h, du soir

ORAID CONCERT
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE
avec le bienveillant concours de

JMC. H. S.

Programme nouveau et varié.

ENTRÉE : 50 CENTIMES
Entrée libre pour MM. les membres

passifs.

RESTAURAN T du LIERRE
FAHYS N " 13

Dimanche SO avril 1890

Bonne musique.
Se recommande,

F. PICCQ, fils.
DIMANCHE 20 COURANT

BAL PUBLIC
à l'IUtl des XIII CANTONS, â Feseoi

offert par la
Société des Garçons de la localité.

Le Comité.

fâUÛUIJLLE
Dimanche et lundi , 20 et 21 avril

dès 1 h. après midi à 7 h. du soir

à l'Hôtel des XIII CANTONS , â Pesenx
Valeur exposée : 100 Fr.

{Sonntag den 20. Apr il
im Griitli Neuenburg

Vor stellung
gegeben vom

Griitli -Turnverein
unter Mitwirkung des

Grutlimœnnerchors
Noch Schluss der Vorstellung

SOIRÉE FAMILIÈRE
ENTRÉE : 50 CENT.

Eossaerôffnung : 7 ,/ a Uhr.Anfang: 8 Uhr.

Zu zahlreichem Besuche ladet ein
flûr Hpllf l i turnvnro in Naitanhurn



VEIVXE
EN FAVE UR DES

MIS SIONS
La vente en faveur des Missions, déj à

annoncée précédemment, aura lieu le
jeu di 24 avril , à l'Hôtel DuPey rou et s'ou-
vrira à 10 heures précises.

Elle se recommande d'elle-même à ses
nombreux amis. Aucun d'eux n'ignore
les besoins croissants de cette œuvre et
les appels pressants qui nous sont adres-
sés soit de Bâle, soit de Paris, soit des
Frères Moraves, soit d'ailleurs. De lourds
déficits pèsent sur les caisses de nos
grandes Sociétés de missions, à nous à
les combler, chacun dans notre mesure,
en accourant à la vente avec un zèle tout
nouveau et une bourse bien garnie.

Dès le 23, à 2 heures de l'après-midi,
nos amis pourront visiter la vente, moyen-
nant une finance de 50 centimes, et on
leur offrira du thé. Le lendemain , dès
10 '/2 heures, ils trouveront des glaces et
des petits pâtés, et à 1 heure, d'excellent
café.

Les dons pourront être remis jusqu 'au
22, aux dames du Comité ; et, à partir
de ce jour , au local de la vente, dès
9 heures du matin.

CALLIGRAPHIE
Transformation complète des plus mau-

vaises écritures en quelques leçons. Les
progrès sont non seulement évidents,
mais frappants ; des travaux d'élèves de
Neuchâtel et autres sont exposés en ce
moment à la papeterie Memminger où on
peut les consulter pendan t quelques jours
seulement. Les cours sont ouverts à 7 h.
du soir, pour dames, et à 8 h. pour Mes-
sieurs. Rue de la Place d'Armes n" 5,
2m e étage.

Leçons particulières en ville.
PETOTJD, prof.

ScMtzengesellschaft Griitli
N E U E N B U R G

IL SchiessttbuDg
Sonntag den 20. April

V-ormittags 8—12 Uhr
AU MAIL,

Scheibe I. — Distanz : 300 u. 400 Meter
Mun ition auf dem Pla te.

Schiesspflichtige Militâr sind freund-
lichsl eingeladen.

Der Voratand.

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

3 h., service en italien.

Franco
Le voyage du président Carnot.

Marseille, 18 avril.
Un incident s'est produit lors de la vi-

site du président aux Docks. Des cris de
« Vive Carnot ! A bas les Docks ! > ont
été poussés. Les maaifestants ont em-
pêché le maire et les députés d'entrer
avec le président.

Les ouvriers du port se plaignent de
ce que la Compagnie des Docks, par son
monopole , nuit à leur travail.

Dans un discours à M. Carnot , M. Fa-
bre, président de la Chambre du com-
merce, a demandé la prompte construc-
tion d'un canal amenant le Rhône à Mar-
seille, afin de permettre aux négociants
marseillais de lutter contre la concur-
rence que leur font , dans le centre de la
France, les marchandises débarquées
dans les ports d'Italie et de Belgique.

Allemagne
Le ministère de la guerre de Prusse

vient d'interdire aux officiers de l'armée
allemande de s'abonner au journal mili-
taire allemand Armée-Journal , et même
de le lire. Le motif de l'interdiction n 'est
pas indi qué par les journaux qui la men-
tionnent.

L'Armée-Journal paraî t depuis sept
ans.

— On écrit au Journal d'A lsace que M.
Victor Eloy, maire de Bionville , vient
d'être relevé de ses fonctions parce qu 'il
ne sait pas l'allemand. Après réception
de la lettre du directeur de l'arrondisse-
ment de Boulay, portant notification de
cette mesure, tous les conseillers muni-
cipaux de la commune ont décidé de sui-
vre le maire dans sa retraite et ont en-
voyé leur démission collective au prési-
dent du département.

— On apprend qu'un des derniers ac-
tes officiels accomplis par M. de Bis-
marck a été la rédaction d'une circulaire

appelant l'attention des fonctionnaires de
l'empire sur ce fait que beaucoup d'entre
eux, en se servant de substantifs em-
pruntés à des langues étrangères, les fai-
saient précéder d'un article emprunté éga-
lement à ces langues et dont le genre
correspond à l'esprit de cette langue, au
lieu de donner à l'article le genre exigé
par l'esprit de la langue allemande. Le
prince Bismarck recommandait aux fonc-
tionnaires de s'insp irer toujours , dans le
choix de l'article, des exigences et de
l'esprit de la langue allemande.

Russie
Il se confirme que le gouvernement

russe élabore des lois restreignant les
droits des juifs de la Pologne.

D'après la nouvelle loi , tous les juifs
polonais seraient obligés de vendre, dans
l'espace de cinq ans, leurs propriétés
foncières dans l'ancien royaume de Po-
logne; de même que ceux de Russie, les
juifs de Pologne ne pourraient plus dé-
sormais acquérir de propriétés foncières.

Plusieurs journaux panslavistes ont
ouvert une campagne en faveur de l'in-
troduction du calendrier russe en Polo-
gne, sous prétexte que l'usage du calen-
drier grégorien émousse les sentiments
religieux des grecs orthodoxes habitant
la Pologne.

Dans plusieurs cercles panslavistes,
une agitation ee manifeste pour qu'on
change le nom, allemand, de St-Péters-
bourg en celui, slave, de Petrograd.

«VEILLÉS PQUTI0UE8

NOUVELLES SUISSES

Simplon. — L'état-major général a
examiné si, au point de vue militaire, le
percement du Simp lon pouvait offrir des
dangers pour la Suisse et son indépen-
dance, ainsi que la crainte en avait été
exprimée. Il a décidé qu 'il ne s'opposait
pas au percement , à la condition que le
St-Bernard soit pourvu de fortifications.

Extradition. — La commission consul-
tative chargée d'examiner la question
d'une loi sur l'extradition a reconnu que
cette loi est constitutionnelle et qu'elle
s'impose. Par conséquent , la commis-
sion est entrée en matière sur un projet
élaboré par M. le professeur Rivier , con-
sul général suisse à Bruxelles.

BERNE . — Dans la nuit de mardi à
mercredi , un incendie a éclaté à Nidau ,
dans une grande maison rurale située en
dehors de la ville, près du grand pont
sur le canal de la Thièle. L'immeuble
avee la grange contiguë , appartenant à
M- Dutoit , cultivateur , a été presque en-
tièrement réduit en cendres. Une partie
du mobilier est restée dans les flammes,
de même qu 'un cheval et deux porcs.
On ne sait encore rien de précis sur la
cause du sinistre.

— Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil un projet de décret qui remet
aux communes le soin de fixer l'heure
de fermeture des auberges, qui ne devra
pas avoir lieu plus tôt que dix heures, et
pas p lus tard que minuit. Il s'occupe
aussi de la restriction de la dauso. De
toutes les parties du pays, les autorités
communales ou ecclésiastiques et les
commissions de charité se p lai gnent des
occasions beaucoup trop fréquentes qui
sont offertes pour se livrer à ce passe-
temps et qui deviennent uno cause de
dépenses et de déroute. Si le Grand Con-
seil vote ce décret, il sera mis en vi gueur
à partir du 1" juin.

GRISONS. — Mardi dernier , 41 jeunes
garçons et jeunes filles d'Ems et des en-
virons sont partis , sous la direction d'une
seule femme, par le premier train du ma-
tin , pour se rendre dans la Souabe, où
ils sont placés par les soins de leur con-
ductrice chez les campagnards du pays
en qualité d'ouvriers de campagne ou de
bergers. Ils sont rétribués à raison de 5 à
30 marcs pour la saison , qui dure depuis
l'époque où les écoles d'hiver sont ter-
minées jusqu 'au moment de la rentrée
des classes, en automne. Ils reçoivent en
outre chacun deux vêtements complets.

VAUD . — Sur l'initiative d'un patron ,
une assemblée de tous les confiseurs-pâ-
tissiers de Lausanne s'est réunie pour
discuter les voies et moyens d'une fer-
meture générale des magasins ot labo-
ratoires le dimanche. Cette idée mérite
d'être appuy ée par le public qui , sans
difficultés , pourrait faire ses achats le
samedi: cette classe de nos industriels
est à peu près la seule qui ne peut jouir
du repos dominical : patrons et ouvriers
se réjouiraient certainement d'une amé-
lioration de leur position.

— L'incendie de la Maladeire a éclaté
mercredi matin , à 10 '/a b. En moins de
deux heures, granges, écuries, remises,
maison de maître ont été anéanties, mal-
gré les prompts secours arrivés de
Payerne, Corcelles, Missy, Grandcour,
etc.

Les chevaux, le bétail et le mobilier
ont pu être sauvés ; seuls, une douzaine
de porcs sont restés dans les flammes.

Les pertes seront certainement consi-
dérables, car tout le matériel agricole a
été anéanti.

On attribue la cause du sinistre, à l'im-
prudence d'enfants qui jouaient dans la
grange.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Régional P.-S.-C. — Le bulletin du
trafic et des recettes d'exploitation du
P.-S.-C. pendant le mois de mars 1890,
accuse les chiffres que voici :
5878 voyageurs . . . . Fr. 3450 75

4 tonnes de bagages . > 44 05
34 têtes d'animaux . . > 70 80

194 tonnes de marchand. > 654 50
Total Fr. 4220 10

CHAUX -DE FONDS. — Le quarante-
unième rapport de l'hô pital de la Chaux-
de-Fonds constate qu 'il a été soigné dans
cet établissement en 1889, 179 hommes
et 113 femmes, total 292 personnes ; 193
malades sont sortis guéris , 21 sont sor-
tis améliorés, 41 sont morts et 37 sont
restés en traitement. La mortalité a été
ainsi de 14 %• 188 malades étaient at-
teints d'affections internes, et 104 d'af-
fections chirurgicales.

Au point de vue de la nationalité, on
constate 130 ressortissants bernois, 78
ressortissants neuchâtelois, 10 ressortis-
sants vaudois, 9 ressortissants argoviens,
etc. Nous comptons 33 étrangers.

Le nombre des journées de malades a
été de 9086, dont 4347 ont été gratuites.
Ces journées gratuites concernent exclu-
sivement des ressortissants confédérés et
étrangers et représentent une dépense de
7346 fr. 43 à charge de l'établissement,
sans compter 277 fr. 65 pour 14 inhuma-
tions gratuites. Les autres jou rnées de
malades ont été payées à raison moyenne
de 1 fr. 69.

Les dons et legs pendant 1889 se sont
élevés à la somme de 3959 fr.

Les recettes ont ascendé à 16,885 fr.
50 cent, et les dépenses à 15,359 fr. 60,
d'où un boni de 1525 fr. 90.

La fortune de l'hôp ital s'élève actuel-
lement à fr. 422,770 ; les intérêts perçus
en 1889 sur un peu plus de la moitié de
cette fortune, partie product ive et placée
sur titres, se montaient à fr. 10,145 ;
l'autre partie de la fortune consiste en
biens immobiliers et mobiliers à l'usage
do l'établissement.

COTE-AUX-FéES. — Un superbe che-
vreuil mâle est venu s'abattre à la fron-
tière près de Noirvaux. Il était poursuivi
par deux chiens courants et a pu être
recueilli au moment où les chiens allaient
le dévorer. Il a été relâché le lendemain.

Madame Edouard Coulin-Flùhmann et
ses enfants, à Neuchâtel, les familles Coulin
et Flûhmann ont la profonde douleur à»
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent de faire
en la personne de leur cher époux, père,,
gendre, frère , beau-frère et oncle,

Monsieur EDOUARD COULIN,
directeur de la Banque Cantonale neuchâteloise,

enlevé à leur affection , ce malin, à l'âge-
de 53 '/j ans, après une courte et pénible
maladie.

Neuchâtel, le 17 avril 1890.
L'enterrement aura lieu samedi 19 cou-

rant , à 3 heures.
Domicile mortuaire: Faub. des Parcs n°5-
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.
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Voir le Supplément

— La Société des missions à Londres
a reçu la nouvelle de la mort, à l'âge de
quarante ans, de M. Alexandre Mackay,
un des missionnaires les plus actifs dans
l'Afrique centrale. M. Mackay était parti
pour l'Afrique il y a treize ans, et depuis
cette époque, il poursuivait son œuvre
de missionnaire, sans interruption , dans
le royaume d'Ouganda. Il est mort sur
les bords du Victoria Nyanza.

— La mission protestante de Berlin
enverra à Zanzibar des missionnaires
chargés d'ouvrir des écoles pour les es-
claves émancipés.

CHRONIQUE 0E L'ÊTftANSER

Académie. — Le corps académique a
délégué MM. les professeurs Dr Billeter ,
recteur, et Dr Mentha , aux fêtes qui au-
ront lieu dans le courant du mois pro-
chain , à Montpellier , pour la célébration
du 600° anniversaire de la fondation de
l'université de cette ville.

L'université de Montpellier est l'une des
plus célèbres de France; c'est une des
p lus anciennes de l'Europe et elle est an-
térieure à celle de Paris.

Les fôtes auraient dû avoir lieu l'année
passée déjà ; elles ont été ajournées à
cause de l'exposition. Elles dureront
quatre jou rs et seront sp lendides. M. Car-
not y assistera.

Concert. — Nous rappelons à nos lec-
teurs le concert que la Société Chorale
donnera dimanche après midi , dans la
Grande Salle des Conférences. La musi-
que profane et moderne a cédé pour cette
fois la place aux œuvres d'un caractère
religieux auxquelles la Société Chorale
nous avait habitués jusqu 'ici. Cela donne

au concert de demain un air de nouveauté
qui attirera certainement de nombreux
auditeurs.

Deux compagnies de recrues d'infante-
rie venant de Colombier , ont traversé hier
à midi notre ville ; le détachement se ren-
dait du côté de Saint-Biaise pour un ser-
vice de campagne ; nos jeunes soldats
sont rentrés en caserne le soir môme.

Le Comité de la vente pour le Musée
histori que, qui vient de boucler ses comp-
tes, annonce au public que la vente a
produit 6138 fr. 30, qui ont été remis à
la commission du Musée.

^Communiqué.)

Nos feuilletons . — Avant d'entrepren-
dre la publication d'un ouvrage étendu ,
nous consacrons quel ques numéros à un
récit émouvant tiré d'uu livre récent de
la reine de Roumanie, qui signe Carmen
Sylva, comme on sait.

Nous réservons, pour y faire suite, un
ouvrage nouveau du comte WODZINSKI ,
roman très attachant et mouvementé:

CHRONIQUE LOCALE

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 18 avril.
Stanley est arrivé ce matin à Paris. Il

est descendu à l'hôtel de Westminster.
M. Carnot a quitté Marseille ce matin

à 11 heures, allant à La Ciotat , toujours
très acclamé. Le temps est meilleur.

A la suite d'éboulements , la circula-
tion est interrompue sur la ligne Modane-
Turin , entre les gares de Chiomonte et
de Salbertrand.

Vienne, 18 avril.
Une patrouille militaire contre laquelle

des pierres ont été lancées hier après
midi à Witkotwitz (Bohême) a tiré sur
ses agresseurs. Quatre personnes ont été
blessées mortellement et trois autres
assez grièvement. Il n'y a pas eu de trou-
bles la nuit dernière et les ouvriers ont
été autorisés aujourd 'hui à préciser leurs
réclamations.

Les usines métallurgiques de Friedland
ont , vu les circonstances actuelles, sus-
pendu aujourd'hui en partie leur travail.
La situation n'est cependant pas inquié-
tante dans cette ville.

Berlin, 18 avril.
Ce matin un trai n de voyageurs venant

de Kreuz a déraillé à la st ition de mar-
chandises de Wertig. Un ouvrier du che-
min de fer a été tué, quatre voyageurs
grièvement blessés et douze autres légè-
rement .

CARITA-S.
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La Caisse de secours de la fabrique

de Télégraphes prévient les amis et con-
naissances de

Monsieur Charles LUTZ, menuisier ,
d'Ulm, de sa mort, survenue le 17 cou-
rant, à l'âge de 70 ans.

L'enterrement aura lieu dimanche matin ,
20 courant, à 9 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

Den Tit. Mitgliedern des d°utschen Ar-
beiter-Vereins zur Nachricht , dass unser
langjâhri ges Mitglied

Fried. LUTZ, Schreiner,
am Donnerstag den 17. April , gestorben ist.

Beerdigung findet Sonntag Vormittags
9 Uhr statt.

Messieurs les membres de la Société de
chant Frohsinn sont priés d'assister au
convoi funèbre de

Monsieur Charles-Louis LUTZ,
leur regretté collègue.

L'enterrement aura lieu dimanche 20
courant , a 9 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

Mademoiselle Marie Jeanneret , Monsieur
et Madame L. Jeanneret-Jeanrenaud , Mes-
demoiselles Cécile et Emma Jeanneret ,
Monsieur et Madame Albert Jeanneret-
Barbey, Monsieur et Madame Hogg-Jean-
neret, à Montréal, Monsieur et Madame
Favez-Jeanneret , aux Ormonts, Mademoi-
selle Marthe Jeanneret , Monsieur et Ma-
dame Ducommun-Jeanneret et leurs en-
fants, Monsieur Philippe Jeanneret , Mes-
demoiselles Emilie, Ruth et Cécile Jean-
neret , informent leurs parents , amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver dans la personne de

Mademoiselle ELISA JEANNERET,
leur chère sœur, tante et grand'tante, qui
s'est endormie aujourd'hui en pleine paix,
après quel ques semaines de maladie, dans
sa 53"' année.

Neuchâtel , le 16 avril 1890.
Invoque moi au jour de ta

détresse et je t'en délivrerai.
Ps. XCI, v. 15.

L'enterrement aura lieu samedi 19 cou-
rant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de la Serre n* 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire-part.
On ne reçoit pas.

J'ai patiemment attendu
l'Eternel et II s'est tourné
vt rs moi et II a oui mon cri.

Psaume XL, v. 2.
Monsieur Louis Messerly, à Saint-Louis

(Amérique), Monsieur Jean Messerly, à
Paris , Mademoiselle Julie Béguin , à Saint-
Biaise, Monsieur et Madame Jean Hug-
Béguin et leurs enfants, à Saint-Biaise,
Monsieur et Madame Chevalley-Béguin et
leurs enfants, à Serrières, et la famille
Bôhlen ont la douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances, la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien-aimée soeur,
nièce et cousine,

Mademoiselle BERTHA MESSERLY,
diaconesse,

décédée à Strasbourg, le 16 avril 1890, à
la suite d'une longue et pénible maladie.

Saint-Biaise, le 17 avril 1890.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Blanck-Ackermann
et leurs enfants, Madame Mogutcheff -
Ackermann et son enfant, Messieurs Albert
et Paul Ackermann, en Russie, Monsieur
Fritz Ackermann et sa famille, à Genève,
et la famille Affolter, à Neuchâtel, font
part à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur regretté père, grand-père,,
beau-père et oncle,

Monsieur THÉOPHILE ACKERMANN,
que Dieu a rappelé à Lui, le 17 avril, k-,
12 '/« heures du matin , à Saint-Biaise,
après une courte et pénible maladie, dans-
sa 61™e année.

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

L'ensevelissement aura lieu dimanche
20 courant, à 12 '/, heures.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise , bas-
du village.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 S[4 h. 1" Culte à'ia Collégiale.
10 Sii h. î»' Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. du soir. 3°>« Culte à la Chapelle des Terreaux .

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

Deutsche reformirte GemeinAn.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt- Gottesdit insl .
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
8 Uhr. Serrières : Bibelstunde.
Vormittags 8 B]i Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 21 [2 Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
8 heures du matin. Catéchisme. B'Uiment des

Commences (Grande Salle).
9 l ]2 heures m. Culte d'édification mutuellp . avec

communion à la Petite Salle des Conférences.
10 1/2 h. du matin. Culte au Temp le du Bas.
8 h. du soir. Culte . Bâtiment d« Conlérences

(Grande Salle).

Chapelle de l 'Ermitage.
9 Îv2 h. du matin. Culte.
8 heures du soir. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir, ré inion de i>r l< re».
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

Mercredi , à 8 h. du soir , étim-^» biblique».
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne) .

ORATOIRE ÉVANGÊLI QUE , r.de laPface d'Armes.
Dimanche : 9 l]î h. Culte avec Cène. Soir 8 h.

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

CDLTES ANGLAIS a 10 1/2 heures du matin
et à 7 1i2 heures du soir , grande salle de
l'immeuble Ssndoz-Travers (rue de la Col-
légiale).

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung. Donner-

stag, Abends s Uhr , Bibelstunde im miltleren
Conl'erenz-Saal.

SALLE DU VAUSEYON, Culte à 7 h. du soir ,,
les premier et troisième dimanches du mois.

ÉGLISE OATHOLiaTJE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

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

Ég lise paroissiale
Messe à 7 l jî heures du matin; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté â 9 irï heures, avec sermon français.
Catéchisme a 1 heure et vêpres àï heures.
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Le samedi 3 mai 1890, à 3 heures
après-midi, la veuve et les eufants de
Alcide-Alfred Guyot exposeront en vente
par voie d'enchères publiques, à la Prise-
lmer sur Corcelles, dans la maison qu 'ils
possèdent, les immeubles suivants :

1. Un grand bâtiment à la Prise-Imer,
contenant 12 chambres, salon, salles à
manger et dépendances, usagé jusqu'à
ce jour comme pension d'été ;

2. Un petit bâtiment à l'usage d'écurie
et remise ;

3. Un jardin potager attenant à l'im-
meuble principal , d'une contenance de
846 mètres ;

4. Environ 2 hectares, 80 ares de ter-
rain en nature de verger, champ et bois ,
attenant également au bâtiment.

Par sa situation et son aménagement,

cette belle propriété en un seul mas, si-
tuée sur la route cantonale tendant de
Corcelles au Val-de-Travers , conviendrait
spécialement pour une pension ou pour
l'établissement d'un hôtel-restaurant.

Eau en abondance.
Cas échéant, on traiterait avec un ama-

teur désirant reprendre la maison avec
les meubles qu'elle contient.

S'adresser pour voir les immeubles et
pour renseignements à Mme veuve Guyot
à la Prise Imer ou au soussigné à Cor-
celles.

F.-A. DEBROT, notaire.

L^ropriété à vendre

i Fenilleton de la Feuille d'avis fle liiclel

(d'après le récit d'un témoin oculaire)

PAR

CARMEN SYLVA

Le général don Fernando de Ybarreta ,
arrivant par la chaussée de Santander
pour débloquer Bilbao qu'assiégeaient les
carlistes, se trouvai t arrêté dans la vallée
boisée de Somorrostro, car les collines
de San Pedro Abanto étaient fortement
retranchées et formaient une série d'in-
surmontables obstacles.

Or, ce jour-là , il s'agissait d'enlever
ces positions; mais cent bouches de canon
vomissaient la mort.

Don Fernando s'étail installé avec son
état-major dans une maison de ferme dont
les fenêtres murées de briques étaient
percées d'étroites meurtrières. Los balles
grésillaient ferme sur la façade qu'elles
criblaient do trous.

Les troupes montaient courageusement

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pu d» traité avec M. Calmann-Uvy, éditeur , à
Parte.

à l'assaut; mais elles étaient reçues si
vivement, qu 'elles s'arrêtaient, hésitantes.

— Senores I fit le général , cela ne
marche pas; les enfants donnent tant
qu'ils peuvent , mais il en tombe trop par
terre; ils finiront par perdre courage : il
faut leur rendre du cœur au ventre; j e
vais avec eux un moment là-haut, et s'il
vous plaît , vous pourrez m'accompagner-

Puis , s'approchant d'un jeune Français
qui avait suivi l'état-major :

— Vous, lui dit-il tout bas en français ,
restez ici !

La rougeur monta au visage du jeune
homme jusque sous la racine des che-
veux.

— Bon, bon ! c'est compris, reprit le
général en riant. Vous êtes Français au
milieu d'Espagnols ! deux peuples vani-
teux. Venez avec nous, enfant , puisque
vous n'êtes pas raisonnable !

Il s'élança sur son cheval , donna de
l'éperon et galopa jus qu'au haut d'un
petit tertre gazonné qui dominait le tour-
nant de la route.

C'était un homme de bonne mine, très
humain , aux yeux bruns très doux , mous-
taches blanches à pointes tombantes,
barbiche à la française, les joues coupe-
rosées, d'un embonpoint sérieux , d'une
bravoure élégante à force de simplicité.

Les compagnies de caeadores allaient
intré pidement jusqu 'à un certain ravin où
la mort tombait en grêle ; là , comme af-

folés, les hommes se retournaient en cou-
rant , cherchant des rochers, des arbres,
n'importe quel abri ; et, s'étant reformés
derrière les mamelons, ils revenaient à
la charge.

A chaque fois qu 'un nouveau détache-
ment passait, le général se dressait sur
ses étriers, ôtait son képi :

— Ah! criait il, voici Cordoba , vive
Cordoba ! Voici Mendigorria , vive Men-
digorria ! Nous allons voir si les gars de
Cordoba ont de quoi plaire aux filles !
En avant, Cordoba ! En avant, Mendi-
gorria !

Et les pauvres diables de crier : Vive
le général ! »

— Vive l'Espagne ! répondait le gé-
néral.

Deux mille hommes étaient déjà tom-
bés. Don Fernando cependant fumait
tranquillement un énorme cigare , très
cher et délicieux , qu 'il n'était de ses lè-
vres que pour en secouer délicatement
la cendre du bout de son doigt ganté de
blanc, ou pour pousser un cri de guerre.

Les autres fumaient , eux aussi, mais
nerveusement, par bouffées à saccades ; un
cigare ne durait guère que cinq minutes ;
car, sur le mamelon , les balles p leuvaient.
A côté du général , se tenait son petit
trompette, qui , une main sur la botte
droite de don Fernando , dans l'autre son
clairon d'argent , interrogeait sans cesse
son chef du regard , prêt à sonner une

fanfare quelconque. Une balle le toucha
au front. Sans pousser un soupir, il roula
dans l'herbe.

— Pobreito ! ( Pauvre petit ! ) fit le
général. Rappelez-moi ce soir, messieurs,
que je veux moi-même écrire à ses pa-
rents ; ce sont de braves gens d'à côté
de chez moi.

A ce moment arrivaient les chasseurs
du régiment « Havana », commandés par
le lieutenant-colonel don Vicente de la
Cueva. Sitôt quo le général l'eut aperçu ,
se dressant plus haut encore sur ses
étriers, il poussa un formidable hourra
qui les électrisa.

Don Vicente passai t pour un lion de
bravoure.

Il y avait peu de temps, — don Vi-
cente étant encore capitaine, — que dans
l'armée de don Fernando une compagnie
après l'autre s'était « prononcée >.

Après une chaude journée, le capitaine
avait cru pouvoir s'endormir , et, s'étant
déshabillé à moitié , s'était laissé choir
sur un lit.

Tout à coup, il lui sembla entendre du
bruit au-dessous de lui. Nu-p ieds, en che-
mise et en caleçon, la tête entourée d'un
foulard rouge, il descend et voit ses hom-
mes en train de rassembler leurs effets
et de boucler leurs ceinturons aux fu-
meuses lueurs de torches de résine.

L'entrée subite du capitaine les stupé-

fie; un seul, plus effronté, s'avance rers
lui , et, d'un air menaçant :

— Eh bien, don Vicente ?
Mais lui se saisit d'un escabeau, en

assène un coup sur la tête du mutin , qui
s'abat à terre ; puis, d'une voix de ton-
nerre, il commande :

— A las armas ! (Aux armes ! )
Après s'être consultés d'un regard

peureux et en dessous, ils obéissent et
prennent leurs fusils.

— Attention I ... Présentez armes ! com-
mande le cap itaine, et il passe lentement
devant eux , les perçant de son regard de
flamme, si bien que le sol se dérobait
sous leurs pieds. Je devrais tous, dit-il ,
vous livrer à la justice ; mais je tiens
compte de votre retour à l'ordre, et je
n'en ferai punir que quel ques-uns, au
hasard. Un , deux , trois, quatre, cinq, six,
sept , huit , neuf... Sortez, numéro dix !
Onze , douze, etc.. Sortez, numéro vingt !

Les hommes obéissaient, pâles, à de-
mi-morts de frayeur. Mais un sourire
glissa sur son fin visage.

— Allons, dit-il , garçons (muchachos !)
je vois que vous êtes au fond aussi bons
que braves; j e vous pardonne à tous,
couchez-vous et dormez bien !

A partir de ce jour , il fut l'idole de ses
hommes.

Le lendemain matin , ils montaient à
l'assaut d'une redoute, y compris l'as-
sommé qu 'il avait guéri lui-même.

PABLO DOMENECH

ANNONCES DE VENTE

PODSSITTI
A vendre d'occasion une poussette

toute neuve. S'adresser à la photographie
Olsommer.

Appareils de gymnastique
EN TOUS GENRES

Nouveaux modèles et nouveaux engins
pour la gymnastique orthop édique et
hygiénique.

A. JUNOD, 10, Chemin des Sources,
GEN èVE.

IMMEUBLES A VENDRE

926 A vendre, au haut de la ville, une
petite campagn e 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.

EMlRES B'IMMEJJBLK
En exécution d'un jugement d'expro-

priation rendu lo 17 décembre 1889, par
le tribunal civil de Neuchâtel, contre
demoiselle Uranie Davoine , domiciliée à
Marin , il sera procédé par le j uge de
paix de Saint-Biaise, qui siégera à l'hôtel
communal du dit lieu , le lundi  21 avril
1890, à 3 heures après midi , à la vente
par voie d'enchères publiques des immeu-
bles ci-après désignés :

Cadastre de Marin.

1° Article 165, plan folio 1, n° 59. A
Marin, j ardin de 118 mètres carrés. Li-
mites : nord , 139 ; est, la route cantonale ;
sud , 39; ouest , 30.

2° Article 599. A Marin , bâtiments,
place, j ardin, pré, de 679 mètres carrés.
Limites : nord , 233 ; est, 379, un chemin
public ; sud , 379, la route cantonale ;
ouest, la route cantonale.

Subdivisions :

Plan folio 1, n" 35. A Marin, bâtiments,
146 mètres carrés.

Plan folio 1, n° 36. A Marin , place,
44 mètres carrés.

Plan folio 1, n° 37. A Marin , j ardin ,
153 mètres carrés.

Plan folio 1, n° 38. A Marin , pré,
336 mètres carrés.

Provient de l'article 164 divisé.
La mise à prix sera fixée à la moitié

de la valeur des immeubles.
Les conditions de vente seront lues

lavant les enchères. (N. 380 Ce.)
Pour visiter les immeubles s'adresser

IU gardien judiciaire, le citoyen A.-Ed.
ctTuvet, notaire, à Neuchâtel.
m
jur Donné pour trois insertions dans la
d ea:uille d'avis de Neuchâtel.

L3aint-Blaise, le 1" avril 1890.
con Le greffier de paix,
cha G. HUG.
arc 

EAU PURGATIVE DE BMENSTORF

4

Arg-ovie en Suisse £Sk
1881 Francf ort s./M. , diplôme d 'honneur. fifjjj f
1884 Nice, médaille d'or. |J1
1885 Paris, médaille d'argent. /M \1889 Gand (Belgique), médaille d'or. J1S1L1889 Paris, diplôm e d'honneur. ÉMMÊL
Recommandée par les autorités les p lus éminenles J||P* |̂|M

en médecine, en Suisse et à l'étranger. Laxatif agréa- ÊË$$amL
ble et sûr sans donner de malaises, ni d'irritations in- jJIJf^^Siiltestinales. Préférable aux eaux hongroises et bohê- H|HH 1H|

Se vend dans tous les dép ôts d'eaux minérales |te '̂̂ ffl ||
et les principales pharmacies, ainsi que chez lestai iâltl H

MM. ZEHIVDER & C°, propriétaires, l^^fi Pà Birmenstûrf , Argovie en Suisse. t̂gggïP^
NB. — Des envois de 10 à 20 bouteilles seront faits franco et à titre gra tuit <

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

NOUVEAUX PULVÉRISATE URS
modèles brevetés, invention de 1890

en cuivre roug-e, à 2T, 37 et 38 francs,
TONDEUSES À GAZON — POMPES À PURIN

à l'Agence agricole J.-R. GARRAUX, Neuchâtel
Dépôts chez MM. S. Maurer, à Saint-Biaise ; H. Favre, à Colombier

R. Peter, Corcelles ; Gr. Amiet, à Boudry ; Louis Dubois, à Bevaix.

AU MA GASIN DE CHA USS URES
sous l'hôtel du Raisin

Assortiment au complet pour la saison d'été
Bottines pour messieurs depuis fr. 7.90
Bottines pour messieurs, qualité supérieure . . » 11.90
Souliers militaires, qualité supérieure . . . .  » 10.90
Souliers Richelieu, pour messieurs . . . .  » 4.90
Souliers Richelieu, pour dames » 3.75
Bottines lasting à talons, pour dames . . .  » 3.90
Bottines peau élégante, pour dames . . . .  > 6.90

Souliers pour enfants et pantoufles en tous genres.
- ASSORTIMENT AU COMPLET POUR LA SAISON D'ÉTÉ —

LINGE EN RAMIE LINGE 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 sûr le lin et le

chanvre une grande sup ériorité de résistance, de durée, d'incorruptibilité et de pureté.
Les tissus en ramie sont plus beaux, plus solides, et leur durée est garantie
au moins le double de celle des autres textiles. — La ramie, à l'inverse du lin, ne
duvète pas en s'usant ; le peu de duvet qu'elle peut avoir au début disparaît après
deux ou trois lessivages, et, plus on la lave ensuite, plus le tissu devient net. — Son
succès à l'Exposition universelle de 1889 est déjà une preuve de sa su-
périorité , et voulant être assuré de livrer une 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 °/„ d'escompte.

— ENVOIS FRANCO —
Se recommande, 

^m JRIMJEJR.Y.

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

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 , à
Chevroux, et Léon Roulet , à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Objets mobiliers à vendre
Madame Henriette Fetherstonhaugh,

rentière, domiciliée à Bôle, maison Durig,
exposera en vente par voie' d'enchères
publiques , en sa demeure, le mardi
22 avril 1890, à 1 1/? heure de l'après
midi , une grande quantité d'objets mobi-
liers, consistant surtout en un magnifi que
ameublement de salon , grands tap is, gla-
ces, tableaux et objets d'art, grands lits
de fer système anglais, dressoirs et
garde-robes , linge, argenterie, vaisselle
de fine porcelaine, un fourneau-potager,
batterie de cuisine système anglais et
nombre d'autres objets qu'il serait trop
long d'énumérer.

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Etude de l'avocat Ch.-Edmond
Ohnstein, à Colombier.

Lundi et mardi, 21 et 22 avril
1890, de 9 à 11 7» 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 ; quel ques 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 tap is de table et
autres, etc., etc.

Rideaux : 2 paires grands rideaux
do 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, un baromètre-violon ,
2 vases Nyon.

Vaisselle : tasses, assiettes, plats,
saladiers, p lateaux , soupières, etc. Envi-
ron 200 verres de forme et grandeur dif-
férentes, cristal et verre ; un service à
bière. — Batterie 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.

Les objets exposés en vente pourront
être visités les mardi et vendredi , 15 et
18 avril , de 2 à 4 1/ 2 heures du soir.

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

Neuchâtel, le 28 mars 1890.
Greffe de paix.

ENCHÈRES DE MOBILIER

Supplément au N* 91 (19 avril) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL



Petit, maigre, don Vicente s'abstenait
de toute boisson alcoolique, mangeait à
peine, avait de petits pieds, des bagues
à tous les doigts, une petite moustache
teinte de noir, une forte mâchoire, signe
d'une grande puissance de volonté.

C'est donc à bon escient que le géné-
ral avait si joyeusement acclamé les
chasseurs de < Havana >. Néanmoins,
eux aussi, en dépit de leur bravoure, hé-
sitaient à franchir le redoutable fossé. La
plupart des officiers étaient tombés; les
hommes, indécis, regardaient ce chemin
de mort qu'il fallait gravir.

— GarçonsI qu'est-ce qu'il vous prend!
s'écrie un jeune homme agile et bien pris,
aux yeux bruns étincelants, et dont la
barbe rare, en deux pointes, frisotte au-
tour da menton.

C'est lui, Pablo, Pablo Domenech , dont
l'indomptable courage est passé en pro-
verbe dans le camp tout entier.

-!- Avez-vous peur qu'il ne fasse chaud
là-haut ? Allons donc ! c'est un jeu d'en-
fants 1

Et, ce disant, il avance délibérément,
mais sans hâte, tire sa blague à tabac,
roule une cigarette qu 'il fiche derrière
l'oreille, en roule une autre, l'allume et
se met à fumer.

Puis il regarde autour de lui. Les au-
tres hésitent toujours. Alors il jette son
fusil sur l'épaule, et, les mains dans les
poches, marche en fumant,' aussi tran-

quillement que s'il s'agissait d'une simple
promenade et que l'on tirât à petits pois,
par plaisanterie.

Un frisson passa dans les rangs ; ils
s'ébranlent, et, poussant un vibrant hour-
ra I tous s'élancent à sa suite.

Du haut du tertre, le général observe
à travers sa lorgnette les phases de la
lutte ; son visage s'empourpre.

— Quel est celui-là qui monte tout
seul à l'assaut ? s'écrie-t-il. En vérité, il
fume ! Voilà que les autres se ravisent ;
ils prennent leur élan; ils le suivent au
pas de charge. Bon nombre reste encore
debout. Hourra ! la redoute est prise ! la
journée est à nous ! Qu'on m'amène l'in-
dividu qui les a entraînés !

L'aide de camp pique des deux et re-
vient avec Pablo Domenech, encore noir
de poudre.

— Voici la croix d'honneur pour toi,
mon garçon !

Pablo salue avec une grâce et une di-
gnité tout espagnoles, aussi imperturba-
ble dans la joie que sous la grêle de
balles.

— Tu es fée, sans doute, pour aller
ainsi tout seul à l'assaut des redoutes ?

— Oui, mon général.
Légère hilarité dans l'état-major.
— Comment, tu serais réellement in-

vulnérable ?
La bonne figure du général a pris une

expression malicieuse. Mais, d'un air très

sérieux , Pablo sort de dessous sa chemise
une petite image de saint.

— C'est ma novia (fiancée) qui me l'a
donnée; les balles ne peuvent rien contre
moi .

Pablo a la voix douce et agréable , l'air
un peu gouailleur , des lèvres minces et
mobiles sous sa fine moustache, petits
pieds et petites mains; tous regardaient
avec p laisir ce gars de svelto et robuste
allure.

— Présente-toi pour la grand-croix,
la croix laurée de San Fernando, mon
garçon ! dit le général.

Cette fois-ci , une rougeur a passé sur
le teint mat de Pablo, ses prunelles étin-
cellent, ses narines se gonflent un peu , à
en paraître presque transparentes, et sa
poitrine s'élargit tandis que ses lèvres se
serrent légèrement.

La croix de San Fernando ! Il faut la
postuler soi-même et prouver qu 'on en
est digne. Puis on désigne un avocat qui
conteste votre droit à la posséder, jusqu 'à
ce que les chefs eux-mêmes viennent té-
moigner de votre action d'éclat. Cette
croix n'est pas attachée en évidence,
mais cousue sous la tunique pour être
portée toujours.

(A suivre.)

PULVÉRISATE URS JAPY FRÈRES el 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 lo démontage instantant
do la pompe , qui est indépendante dans le bidon.

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

JT .̂ . T J dEli Jr"S. »s» €_! JE"3L ,
rue du Seyon et rue de l'Hôp 'tal.

Institution rking- fflerT
xses «

Professeurs à l'établissement. Lang
et autres branches d'enseignement. L't>
blissement reçoit aussi des externes
des jeunes gens qui fréquentent les co
lèges de la ville.

Surveillance des préparations. Vie de
famille.

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

Avis aux Emigraots
Départ de Neuchâtel le S mai,

du port de mer le ÎO 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.

KESTJLTAT DES ESSAIS DE LAIT

s _>
NOMS ET PRÉNOMS S ~ %

des § s g
LAITIERS f" i 3

° & Js
8 AVRIL 1890

Richard Alfred 36 Sî
Fahys Julien 35 SI
Evard Jules 32 31

9 AVRIL 1890
Freiburghaus Samuel i0 30
Wasem Jacob 36 31,5
Rramaz , Nicolas 34 10

10 AVRIL 1890
Guilland Louis 36 32
Vuillomenet Numa 80 SS
Lebet Louise 34 33

11 AVRIL 1890
Delay Cécile 87 81
Portner , Fritz , Neuchâtel SI 34
Flury Josep h 30 32

12 AVRIL 1890
Winzenried Gottlieb 40 32
Apothélos François 40 S2
Schneider Louise 29 SI ,5

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

LA DIRECTION DE POLICE.

AU BON MARCHÉ
HAB ILLEMENTS CONFEC TIONN ÉS

POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS

B. HAUSËi-LÀNG
Croixxlu-Maroli é

L'assortiment pour les saisons du printemps et d'été est au complet. Choix
immense dans les articles fins et ordinaires, à des prix défiant toute concurrence.

Draperie pour vêtements sur mesure.
Chemises blanches et couleurs, confectionnées et sur mesure.

Encore quelques vêtements de l'année dernière à 30 % de perte.

-—
0000000000000000 -00000000 00000000 0
ci 0
0 §
R Tissus robes , Tissus ménage , Trousseaux Q
O Confections pour dames 9
Q Habillements et Chemises sur mesure 5
Q AMEUBLEMENTS COMPLETS 0
O Fourniture et réparation de literie 9

§ PAUL DUPLÂIN 0
Q 12, Rue Jaquet-Droz , 12 (Cercle du Sapin) Q
9 CHAUX-DE-FONDS S
0 (H-51 Ch) V

81 0
OOOOOOOOOO OOSOOOOOO OOOQOOODOO OOOO

INSTRUMENT S DE JARDINAGE
tels que :

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

MAGASIN DE COUTELLERIE JACOT.
Se recommande,

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

Récompensé aux Expositions de Neuchâtel 1887 et Colombier 1889.

^?̂???????????????-???^??̂ ?1

: S i  vous désirez de jolies robes et X
confections, adressez-vous au magasin À

l A. DOLLEYRES f
£ rue des Epancheurs À
? vous y trouverez un choix magnifique et ?
T à des prix défiant toute concurrence. X

Ï 

Attention t ! ! Toute par- o
soûûe doit faire us essai de 3notre pommade Phénixgaran- -rf
tla pour faire croître et pousser -3
les ctreveox de dames «t mes- 2
sieurs, ainsi que la barbe , eup- £primer les pellicules , arrêter ^
la chute des cheveux, les em- ^pocher de blanchir, 

^
f t
^  ̂ g

' •̂
00̂  ou remboursement. JÇffERm oPrix par boîte iljïffin. ^Fr. 1,50 et 3,—. «PI» -— on cherchedeB dépositaire» - Uvôfi IHR\ "2

Seal représentant pour çTAI I ' ' ïvin "̂la Suisse ' W7!ïll1ll'3M "̂Ed. Wirz, HIHL C
86. Eue des Jardins Bâla. JEEjJJgË| H

RÉPARATIONS ET ÉCHANGES "
Fabrication de valises en tous

genres. — On redonne le neuf aux sacs
de cuir. — Réparation de serrures et de
cl 818' MAGASIN RUE DU TRÉSOR

Atelier Evole 33.

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse n° <&\
Se recommande,

H. MULLER.
Vê g->wr-g Nouvel appa-

(SpCjgJpsoik* re ll , très prati que
.̂ éÊ L̂W 

pour 
le nettoyage

^Î^^JPgjK ^es devantures
JMf » de magasin , fe-
im netros , impostes

mm et plafonds, sans
IM l'usage d'échelle
fjy ou d'escalier.

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

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
en grand choix, damas, galons, motifs,
seront vendus avec un grand rabais.

PAPIERS PEINTS
Choix important de pap iers 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.

AVIS DIVERS

Œ FONDÉE ^^^^^^^^B[ M 1819 PI

SUR TL-. A .  VIE
PARIS — 87, rue de Richelieu , 87 — PARTS

LA PLUS ANCIENNE DES COMPAGNIES FRANÇAISES

Fonds de garantie : 400 MILLIONS entièrement réalisés.
ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS \ RENTES VIAGÈRES

MIXTES j IMMÉDIATES
A TERME FIXE DIFFÉRÉES, DE SURVIE

SE ! Fr. 782,121,619.70 I JSS»} Fr. 16,937,609.30
Pour les renseignements , s'adresser à

MM. SCHMIDT & LAMBERT, agents principaux
i\ Neuchâtel, 3, ProKaena.de Noire 3,

où l'on trouve gratuitement des prospectus et des tarifs concernant chaque com-
binaison d'assurances, ou chez les Agents particuliers :
MM. Ohnstein & Montandon , Colombier , MM Perregaux-Dielf , à Fontaines ,

Ch" Zumbach , à Saint-Biaise. Alb. Dubois , aux Verrières,
François Bonhôte , à Peseux. Paul Kissling, à Boudry . lm

AVIS
J'ai l'honneur d'annoncer 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
pève, 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 DuPeyro u, Neuchâtel.

Appel aux Chanteurs
Les 16 et 17 août prochain aura lieu

à Genève un concours international de
chant auquel la p lupart 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
joute 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 partici pants 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 p lus tard.

Le Comité de l'Orphéon.

TEINTURERI E WITTNALER
2, PRÉBARREATJ, 2

Nettoyage à la vapeur et fumigation
des plumes et édredons.

Spécialité de lavages des couvertures
laine et coton.

Les rideaux blanc, crème et cretonne
sont lavés dans le plus bref délai, apprêt
du neuf.

Ouvrage prompt , soigné, prix très
modérés.


