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NIVEAU DU IiAC :
Du 25 avril (7 heures du m.) : 429 m. 180
Du 26 » » 429 m. 220

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
VACCINATION

Le docteur E. HESRIf vaccinera
chez lui , Coq d'Inde 10, avec du vaccin
de Lancy, les lundi , mardi et mercredi ,
28, 29 et 30 avril , dès 3 heures de l'après-
midi.

Neuchâtel , le 24 avril 1890.

Avis de Concours
Le Conseil communal de Be-

vaix met au concours la canalisation
du ruisseau du haut du village , sur une
longueur de 163 mètres.

Les entrepreneurs peuvent prendre
connaissance des p lans et du cahier des
charges chez le directeur des Travaux
publics.

Les soumissions cachetées devront être
remises au président du Conseil jusqu 'au
1" mai prochain.

Bevaix , le 19 avril 1890.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

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

PETITE PROPRIÉTÉ
à vendre ou à louer

A vendre ou à louer , tout de suite ou
pour la Saint Jean , uue petite propriété
située au bord du lac, à Auvernier , com-
posée d'une maison d'habitation renfer-
mant 4 p ièces, cuisine et dé pendances ,
confortablement aménagée et attenante
à un grand jj t rdin ; le tout en très bon état
d'entretien. S'adresser, pour visiter l'im-
meuble , à Mlle Marie Borel , à Auvernier ,
et pour  traiter k M. D1 Mouchet , institu-
teur , à la Chaux-de-Fonds.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 27 avril

A. DARDEL , 4, rue du Seyon , 4

A N N O N C E S  DE V ENTE

A vendre un lit comp let à deux pla-
ces (beau bois dur) , plus un lit d'enfant.
S'adresser à la rue de l'Industrie n° 30,
au 2me étage.

A VENDRE
une jument arabe, 8 ans, baie foncé,
lm50, puis une jument  de 4 ans , très
ardente, baie clair, lm48, chevaux de
selle, hors li gne, s'attelan t bien aussi.
S'adresser à M. Eugène Berthoud,
à Colombier. (H. 2075 I.)

nëiÂroûLBiMir
ROBERT GARCIN

Rue da Seyon et Grand' rue
L'assortiment pour la saison

est au complet. — Prix très
avantageux.

Réparations promptes et soignées.

OCCàSION EXCEPTIONNELLE
A vendre , à bas prix , 3 ovales de la

contenance de 3 à 400 litres , chez J.-H.
Schlup, Industrie n° 20, Neuchâtel.

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.

Même adresse, à vendre 3 à 400 litres
et autant de bouteill es fédérales et autres.

691 On offre à remettre, pour
cause d'âge avancé, dans une ville du
Jura bernois , un magasin d'étoffes
et mercerie. Bonne clientèle assurée.
Le bureau de la Feuille d'avis indi quera.

Mme FRECH
7, Rue du Seyon , 7

Grand choix de corsets Bar-le-Duc et
autres.

Articles d'enfants, Bonneterie , Bas et
Chaussettes, Broderies , Bijouterie , Bre-
telles , Boutons, Brosseries, Cols, Crava-
tes, Capotes, Dentelles , Foulards, Gants,
Jupons , Mercerie , Nouveautés , Ruches,
Rubans , Savon toilette, Tabliers pour
dames et enfants. Tricotages à la machi-
ne. Cotons et Laines Gants , peau de
Suède, quatre boutons , à 2 francs.

Même magasin :
D- >pôt des remèdes Matteï.

Propriété à vendre
Le samedi 3 mai 1890, à 3 heures

après-midi , la veuve et les enfants de
Alc ide-Al f red  Guyot exposeront en vente
par voie d'enchères publi ques , à la Prise-
Imer 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 jo ur 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.

E h a q u e  
c o r s  a u x  p i e d s , d u r i l l o n s

et a u t r e s  c a l l o s i t é s  d e  l a  p e a u
sont détruit dan s les plus court temps tout
_ l'ait et saris aucune douleur en les frottant
par pinceau avec le célèbre liquide , remède
spécial Rad iauer contre les cors aux pieds
de la Pharmacie de couronne à Berlin.

Carton avec flacon et p inceau 1 franc.

i GoltaB lWglIsn mu&amt GolfaeMeWtn
WSj Ç f̂ BBUÏSÏLW liB S 6 ' f̂fl̂  \[Sy

Dépôt général pour la Suisse :
Paul Hartmann, Pharmacie à Steokborn.

Dépôts t
A Neuchâtel : pharm . Dardel et Bourgeois
Au Locle : pharm. Caselmann et Theiss.

COMMUN E DE NEUCHATEL

VENTE de BOIS de SERVICE
La Commune de Neuchâtel ofire 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 de sapin.
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.

VHI. 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, Ple 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 Prêtre.

IPièces de cli£t_rp>exî.te.
Lot Pièces Long.moy. Diam.m. Ms

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, Ixètre, etc.
Lot Long. moy. Diam. moy. M3

I. 49 pièces chêne, 2,20 à 6,80, 0,38, 24,44, aux Perrolets.
IL i » > 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 . . 3,50 à 5, 0,42, 1,76, . .

VI. 22 . . 2,50 à 8, 0,34, 11,76, au Sentier Marion.
VII. 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.

XI. 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 ï- plane, 4, ' 0,18, 0,10, _ . . .
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.

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

N EUCH âTEL, le 17 avril 1890.

Direction des Finances , Forêts et Domaines de la Commnne.

A iri?TVmT_F une baD 9ue de 3 à
VHilNDHJi, 4 mètres de long,

dessus et tiroirs en chêne massif, pres-
que neuve , vernie faux-bois chêne ; prix ,
55 fr., valeur réelle, 140 fr. S'adresser,
pour voir le meuble, à M. Fitzé, peintre ,
Champ-Coco, Neuchâtel.

Toujours de beaux meubles
neufs et d'occasion, antiques et mo-
dernes, 2 pendules montagnardes ; plu-
sieurs bahuts anti ques, de salles et ves-
tibules , chez S. Tapernoux, à Saint-
Aubin.

A VENDRE
un beau jeune chien d'arrêt , race Setter
Gordon. S'adresser case 2, poste restante,
Neuchâtel.

A vendre deux potagers. S'adresser
rue du Seyon n" 4, 1er étage.

Confiserie

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

Tous LES JOUES :

Grand choix de jolies Pâtisseries
Pièces à. la Grême

Vacherins k Meringues

Cornets à la Crème
à 70 cts. la douzaine.

_Pâ.tés îi»oicls-
Rl A IIA à vendre , bien conservé.
_ ri_PlIl U Rue Pourtalès n° 4, au
second.

PLUMES D'AUTRUCHE
Teinture conforme à l'échantillon. Fri-

sage et réparation à neuf. Travail soigné.
E. Jacques, 7, rue du Marché, Genève.

(Hc. 2545 X.)

A vendre, les 25 et 26 avril cou-
rant, un mobilier comp let , avec articles
de cuisine. Rue de l'Hôpital 19, 3° étage.

Dépôts à Neuchâtel : M. Ch . Petitpierre,
MM. Bauler , Bourgeois, Dardel, Guebhart,
pharmaciens , M. Thévenaz, Evole 1 ; à Colom-
bier : M. Th. Zûroher, confiseur; à Corcelles:
M. Robert Péter, négociant ; à S t -Aub in :
M. Samuel Zûroher, confiseur; à Boudry :
M. Hubsohmidt, négociant; à Cortaillod : M.
Alfred Poohon, négociant; à Neuveville: M.
Imer, pharmacien.

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 Gouguelhop fs, à 20 centimes ;

à la pharmacie FLEIS CHMANN.

h vFf.nRF u>n j oli briac\i sbL
H W LJï Ul  j L places ; un char à banc
de rencontre , léger , à trois p laces ; une
dizaine de harnais en tous genres, ainsi
que quel ques canap és et lits en fer , à bas
prix . S'adresser à Benoit Mœri , sellier, à
Colombier.

Appareils de gymnastique
EN TOUS GENRES

Nouveaux modèles et nouveaux engins
pour la gymnasti que orthop édique et
hygiénique .

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

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

IW Contre les impuretés de la pean "̂ 8
boutons , dartres, rousses, rougeurs du
visage, etc., le Savon balsamique
au bouleau de BERGMANN & Ce,
à Dresde, est le remède le p lus efficace.
Prix : 75 cent, le morceau , à la

pharmacie FLEISCHMANN , Grand' rue.

BIJOUTERIE 1 
HORLOGERIE Ancienne Maison

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

__4.. JO B I N
Successeur

Maison dn Grand Hôtel da I_ac

1 j  NEUCHATEL _ >
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*H pUR ET EUT POUDRE

i <y &m f°rtifiant et nutritif , réunis-
H j V B sant à la fois : arôme exquis,¦̂ ^¦"̂ ^  ̂ digestion facile et bon mar-

I j / l  A IIP ché, le kilo produisant 200
Ji fVLHUOI tasses de Chocolat. Au point Ç^
—^———^J do vue sanitaire , ce cacao se P^
| > £3 B recommande â chaque mé- ^a "" j&fl nagère, il est hors li gne pour i-*

\ k „ , *W*B les convalescents et les con- O
, -. . .H stitutions délicates. c-t

— ___|THI_____ N L'P as confondre ce cacao w
E$_5aa___-________ ! avoc tous les produits de
, "V̂  *,*-**̂ H môme nom, offerts trop sou-
W'siJiSScTB vent sans mérite aucun. La
^BBQH^fl préparation 

cle mon 
cacao

_fl$*i§_*J___FÏ_____ est nasée sur des procédés
I scientifi ques pour obtenir
I cette qualité exquise.

I 

VÉRITABLE I

LINGE HYGIÉNI QUE I
du Docteur-Prof. J/EGER p

W. AFFEMANN |
marchand tailleur y

PLACE DU MARCHÉ 11 |

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

an onymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à tonte époque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



A. MONGEOT, à Neuchâtel,
commissionnaire en vins , représentant de
MM. RITII , au Château de Malrives ,
GASSMANN , propriéta ire, à Cette. —
Il I M C fi QS et ordinaires, routes et
V I N O blancs, depuis 32 à 200 fr.
l'hectolitre. — Demandée les échantillons.

FABRIQUE OE FLEURS
30, RUE DU SEYON, 30

Jgsfe COURONNES |§|S
**3my MORTUAIRES "J /̂7 /A,

Couronnes et voiles d'épouses.
Grand dépôt de chapeaux de deuil et

crêpes de Paris. — Prix exceptionnels.

Avis an: propriélaires de chevaux

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

Donne et maintient la souplesse de la
corne, accélère la croissance et protège
le pied contre la sécheresse.

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

Rubans et Soiries de Lyon
A. MANON.

14 GRAND'RUE , 14
J'ai l 'hountiur 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.

Avis aux amateurs de fraises
A vendre de beaux plants de fraises

des quatre saisons. S'adresser au jardi-
nier Coste, au Rueau , près Auvernier.

OM BRELLES
L'assortiment pour la saison est au

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

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

A LA
Fabrique de Parap luies et Ombrelles

GUTE -ROSSELET
Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'rue

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. Schonenberger , tapis-
sier, à Colombier.

3 Feuilleton de la Feuille ras mmmn

PAR

LE COMTE W O D Z I N S K I

Une semaine s'écoula, l'acte fut signé,
la vente passée, l'argent encaissé. M°Ray-
mond se disposait à expédier la traite
demandée, quand un matin le facteur lui
remit une nouvelle lettre au timbre de
Hombourg. Il l'ouvrit , après en avoir
pendant quelques instants tourné l'enve-
loppe entre ses doigts. Quelle surprise
lui réservait ce nouveau message ? Il la
redoutait bien un peu. Mais à peine, la
feuille déployée, en eut-il parcouru les
premières lignes, qu 'il rajusta ses lunet-
tes, les enleva, puis les replaça aussitôt,
ce qui dénotait chez lui un trouble voisin
de la stupeur.

Et franchement, il se fût attendu à tout
plutôt qu'à cette nouvelle... que lui an-
nonçait le marquis dans les termes
pourtant les plus mesurés et les plus sin-
cères :

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pai dt trait* avec M. Calmann-Lévj, éditeur, à
Parti.

« Hombourg, le 7 mars 1863.
« Mon cher monsieur Raymond ,

« Lorsque je vous écrivais qu'un évé-
nement dont les conséquences boulever-
saient ou modifiaient notre vie se trou-
vait d'autan t plus rapproch é de nous
qu'il nous paraissait très éloigné, j e ne
savais pas si bien dire. Je me marie. A
quarante ans, j 'épouse une femme jeune,
belle et riche. Il courra bien des bruits
par le monde à ce sujet : on inventera
bien des méchancetés, mais quand vous
connaîtrez celle qui , dans un mois d'ici,
sera la marquise de Croixvaillant, vous
la jugerez digne de tous les respects.
Comment tout cela s'est-il arrangé ? Je
n'en sais trop rien moi même. A mon âge,
on ne croit plus guère à 1 amour, et ce-
pendant... Admettons donc, si vous le
vonlez, que l'amour, le dépit et aussi
cette force, l'imprévu , qui règle en grande
partie notre destinée, aient opéré le mi-
racle. Les ennemis de la foi sont bien
mal inspirés lorsqu'ils font de la confes-
sion l'objet de leurs sarcasmes et de leurs
railleries. Tout homme obéit au senti-
ment qui le pousse à ouvrir son âme à
un autre homme. Quand on ne se con-
fesse pas à un prêtre, on se confesse
comme moi à son notaire. Vous connais-
sez les dessous de ma vie, vous avez su
ma passion pour ma petite cousine
Odette. Tout le pays en a jasé, bien plus
loin que Landerneau. Maintenant Odette

est devenue la baronne d'Hautecourt ;
elle a épousé un septuagénaire qui pos-
sède sutant de millions que de lustres.
J'estime qu'elle tardera pas à l'enterrer,
et je ne serais pas éloigné de croire
qu'elle partageât mes appréhensions à ce
sujet. Nous nous sommes retrouvés ici ;
la baronne sème les louis de son sei-
gneur et maître sur les champs verts de
la roulette et du trente-et-quarante. Elle
m'a ramené la chance et elle me devait
bien ça. Elle s'est mis aussi en tête de
me marier ; elle rit au souvenir de co
qu 'elle appelle nos enfantillages d'autre-
fois, et comme je ue voulais pas paraître
garder p lus de mémoire ou plus de sen-
siblerie qu'elle, j 'en ai ri comme elle, et
j 'ai voulu me marier comme elle. Ce
m'est là une douce violence, j e vous le
répète, car celle qui consent à river son
sort au mien, réunit tous les dons du
cœur, de la grâce, de l'esprit, de la beauté
et de la bonté. Nous comptons nous reti-
rer à Kerisper pour y vivre en paisibles
cultivateurs. Nous ne vendrons plus de
bois, nous en achèterons , nous nous ar-
rondirons, nous procéderons par an-
nexions. C'est la politique qui l'emporte
sur celle des nationalités. A propos, la
baronne, qui adore notre petite ri-
vière d'Auray, puisque son enfance s'est
écoulée sur ses bords, rêve de venir s'y
fixer avec son mari. Si la mort du colonel
de Kervalho entraînait la vente de ce

domaine, cela ferait bien leur affaire et
la vôtre. Elle veut si bien tout ce qu'elle
veut , qu 'elle nous fera l'honneur de nous
demander l'hospitalité à Kerisper , dès
notre retour, projeté pour la fin d'avril.
Un mot maintenant de mes affaires. Ro-
bin a-t-il acquis les deux hectares de
vieille futaie ? C'est un dernier sacrifice.
A la veille d'un mariage, si doré qu 'il
soit, on a toujours besoin d'argent. Merci
donc à l'avance de ce que vous aurez
conclu et de ce que vous m'enverrez sur-
tout ; merci on attendant que je vous
serre moi-même vos mains d'ami.

« Votre dévoué,
« Marquis DE CROIXVAILLANT . >

Cette épître, plus longue que n'avait
coutume de les rédiger le marquis , laissa
M0 Raymond rêveur. C'étai t si imprévu ,
en effet , ce mariage, et puisque le mar-
quis épousait une merveille, pourquoi
n'en disait-il pas le nom ? et puis encore,
que signifiaient ces méchancetés du
monde auxquelles on faisait allusion ? et
puis, cette petite cousine que le notaire
connaissait bien , en effet , comme la plus
coquette et la plus dangereuse des cou-
sines ; en puissance de mari aussi septua-
génaire que millionnaire ; qui s'éprenait
de goûts poétiques pour la rivière d'Au-
ray , elle si affranchie pourtant des pré-
jugés du souvenir ? Hum ! hum ! tout cela
semblait étrange... Le marquis s'était
confessé, il est vrai , mais son confesseur

eût eu presque envie de lui refuser l'ab-
solution. Il usa d'un moyen terme, il se
pencha sur son buvard et, de son écri-
ture la plus ronde de tabellion , rédigea
une réponse dans le style cher aux gens
d'affaires et de lois. Cela, du moins, n'en-
gageait pas sa conscience.

« Auray , 11 mars.
« Monsieur le marquis,

« J'ai reçu vos honorées du 2 et du 7
courant. Vous trouverez ci - inclus une
traite de dix mille francs à tirer par vous
sur la maison Wawelberg et C* de Hom-
bourg, comme avance du prix des trente-
huit mille cinq cents francs , soixante-
quinze centimes pour l'acquisition par le
sieur Robin d'un hectare quatre-vingt-dix
ares deux centiares de votre forêt dite lafu-
taie des Cerfs, et passée et consignée en
mon étude, à la date du 6 mars de ladite
année 1863.

« La nouvelle de votre mariage, dont
vous me faites l'honneur de me faire
part , ne peut qu 'insp irer une vive satis-
faction à tous ceux qui désirent, comme
moi , votre retour parmi nous.

« Veuillez , monsieur le marquis, agréer
mes plus respectueuses félicitations, et
permettez-moi de me dire, une fois de
plus, le plus sincère et le p lus dévoué
de vos serviteurs,

< FB. RAYMOND. >

{A suivre.)

CARITAS

AU BAZAR DU COMMERCE
NEUCHATEL — Sous le Vaisseau — NEUCHATEL

Reçu un joli choix de chapeaux paille et feutre et autres
articles de saison.

Se recommande, HENEI ROSSET.

n rp A ÇTON A vendre unUlj lj/l.k_»±Um élégant brseck
à 4 places, presque neuf , à deux che-
vaux au besoin. Prix : 750 fr. A disposi-
tion chez M. Dolder, pension Montmirail ,
près Saint-Biaise.

\-*ees-y - °~3 '  Nouvel appa-
dffiKl«iij3i- > reil , très prati que

jrjjallay pour le nettoyage
ĵjjr xf^ des 

devantures
jSr <r de magasin , fe-
tS nêlres , impostes
IM et plafonds , sans
IM l'usage d'échelle
IM ou d'escalier.

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

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

Erailion 1876, à 1 fr. 30 la bouteille,
franco dans toutes les gares du canton.

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

dresser aux .

GAVES DU PALAIS
Pour le détail , aux magasins de

MM. E. Dessoulavy, faub. de l'Hôpital.
Gaudard , faub. de l'Hôpital. ,
Zimmermann, rue des Epancheurs.
Racle, Terreaux.
P. Virehaux , Saint-Biaise.

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 Bateau 6.

CORSETS El

L'assortiment est au compl.!. if
SAVOIE - PETITPIERRE I

Neuchâtel . — Chaux-de-Fonds. p|| Hgggg
® I @ H0E8tt_ENTH(U.^ 
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RELATIONS ET ÉCHANGES 
™

Fabrication de valises en tous
genres. — Ou redonne le neuf aux sacs
de cuir. — Réparation de serrures et de

MAGASIN RUE DU TRÉSOR
Atelier Evole 33.

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 . . » 1190
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 pantounes en tous genres. M
- ASSORTIMENT AU COMPLET POUR LA SAISON D'ÉTÉ — I

NOUVEAUX PUL VÉRISATEURS
modèles brevetés, invention de 1890

en cuivre rouge, à 2If , 37 et 38 îraiics.
TONDEDSES A GAZON — POMPES A PDRIN

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

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

_____________________ __¦ ________________________________ ._______¦_____¦__ ¦____________—

OUTILS ARATOIRES
Clouterie , Serrures, etc.

Prix avantageux.
Se recommande,

Robert PETER , Corcelles.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , pour la Saint-Jean , un loge-

ment de 3 pièces avec balcon , eau et
jardin. S'adresser le dimanche , Pertuis-
du-Sault n° 12.

A. LOUER
pour Saint-Jean 1890, rue des Epan-
cheurs n° 4, un joli logement de six
chambres (4 au soleil), cuisiue .ivec eau
et dépendances. S'adresser au magasin.

A louer , rne des Chavannes n° 12 :
Pour le 24 avril : une chambre à feu, au

2me étage ;
Pour St-Jean : une cave avec porte sur

la rue ; — un appartement de 1 cham-
bre, cuisine et dépendances-, au 2me
étage.
S'adresser Elude Clerc, rue du Coq-

d'Inde n" 10.

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 , de suite ou pour Saint-Jean,
à dix minutes de la gare de Saint-Biaise,
un appartement de cinq chembres, cui-
sine et dépendances. Jouissance d'un
grand jardin d'agrément. S'adresser à
Mme L. Bouvier , à Hauterive.

A louer, pour Saint-Jean , rue de la
Treille n° 4, un logement composé de
4 chambres et dépendances , bien exposé
au soleil. S'adresser rue du Bassin 6,
2me étage.

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

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.

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, deux loge-
ments, dont un avec jardin , S'adresser
magasin Prisi , rue de l'Hôpital 7.

Séjour d'été
A louer, aux Grandschamps sur Cou-

vet, une jolie maison de campagne, meu-
blée. Abords faciles. Souce intarissable.
Forêt à proximité. S'adresser à l'Etude
Paul Jacottet , avocat.

A louer , pour le 1" mai , un petit loge-
ment , bien exposé au soleil.

S'adresser Faubourg du Lac 17.

A louer, pour Saint-Jean ou plus tôt ,
un logement de 2 pièces et dépendances.

S'adresser au magasin veuve Loup,
Grand'rue

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

A louer, pour 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 tout 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 1" étage (pas au p lain pied),
rue de la Côte 5.

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

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

Pour le 24 juin , à remettre rue des
Chavannes 11, un appartement de deux
chambres et cuisine; p lus , rue du Râteau,
une bouti que avee cave, qui conviendrait
pour un commerce de fromages ou de
légumes. S'adresser au magasin A. Maret,
rue du Seyon.

A louer , pour la Saint Jean , un loge-
ment de 3 grandes chambres ,au 1er étage,
rue de l'Hôpital n° 3. S'adresser au
magasin.

A louer , en ville, un logement bien si-
tué, quartier de l'Est , de 4 pièces avec
balcon , 2 chambres hautes et belles dé-
pendances. S'adresser à Jules Morel ,
Serre 2.

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.

CHAMBRES A LOUER
A Cormondrêche, deux belles

chambres, meublées ou non meublées.
Exposition au soleil , vue magnifi que.
S'adr. à M11" Gretillat , bureau de poste,
Cormondrêche, ou à M. Perret , institu-
teur, rue de l'Industrie n° 8, Neuchâtel.

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

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

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

A louer une petite chambre au soleil.
S'adresser à Mme Staub , Treille 7.

Petite chambre meublée à louer , pour
un ou deux coucheurs soigneux. Rue du
Château 1, au 1er étage.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour St-Jean, p lusieurs locaux

pour magasins et ateliers. S'adresser
Treille 11, au 1er.

ATFT TPR ^n °^re à louer ' sur les
nl _J_j l_J_L 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 journ al qui
indiquera. 532



H. Il JL SN-_w___i w dfa msr
Le soussigné informe le public de Neuchâtel qu 'il a pris la suite du Café-

Restaurant de l'UNION, rue des Moulins 31, en cette ville.
Il espère, par une bonne consommation et un service prompt et soigné, mériter

la confiance qu 'il sollicite.
Restauration à toute lieure.

— CANTINE. —
On demande des pensionnaires.

Ouverture des locaux : Samedi 26 avril 1890, à 9 heures du matin.
Se recommande,

Daniel LOUP.

^
SSURAA/c

^Jï éÊÈÊÈÊÊlÈk °<«
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SUR LA. XT-TT^r !
PARIS — 87, rue de Richelieu , 87 — PARIS

LA PLUS ANCI ENNE DES COMPAGNIES FRANÇAISES

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

MIXTES IMMÉDIATES
A TERME FIXE DIFFÉRÉES, DE SURVIE

SS? j Fr. 782,121,619.70 JBft. j TivÎ6^37,6Q9.30
Pour les renseignements , s'adresser à

MM. SCHMIDT & LAMBERT, agents principaux
à Neuchâtel, 3, Promenade 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. Perregau x-Dielf , à Fontaines,Ch" Zumbach , à Saint-Biaise. Alb. Dubois , aux Verrières, '

' François Bonhôt e, à Peseux. Paul Kissling, à Boudry.

Hôtel du CHEVAL BLANC
Le soussigné informe l'honorable pu-

blic qu 'il a remis son établissement à
M. S. Weber-Schwab, naguère à
Bienne. Il saisit cette occasion pour re-
mercier sa bonne clientèle de la confiance
qu'elle n'a cessé de lui accorder et il la
prie de la continuer à son successeur.

Bernard RITTER-VIRCHAUX.

Me référant à l'avis ci-dessus, je prends
la liberté de me recommander auprès du
public que je m'efforcerai de contenter
par un service soigné et des consomma-
tions de choix à prix modérés. (N.467 C)

Belle situation au bord du lac. —
Voitures.

S. WEBER-SCHWAB.

Avis aux Emi graols
Départ de Neuchâtel le 8 mai,

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

Fr. 130 pour New-York
» 370 J> 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.

PLACEMENT AVANTAGEUX
On demande à emprunter 40,000

à 45,000 francs moyennan t ga-
rantie hypothécaire en premier rang sur
des immeubles évalués 80,000 fr.
Opération de premier choix. Adresser
les offres à L 'Agence neuchâteloise de
publicité, à Cernier. (N. 429 CO

692 A louer , de suite ou Saint-Jean ,
an petit magasin avee arrière-magasin
ou cave, utilisable pour tout commerce.
S'adresser au bureau de la Feuille d'Avis.
^^^^^^^^^^^^^^^^M^^^^^^W^__________ i______________________________ -M

ON DEMANDE A LOUER

Une dame cherche chambre et pension
pour l'été, daus une honorable famille
habitant une campagne près de la ville
ou un village voisin. Adresser offres R.
S. A.-, poste restante, Neuchàtsl.

Ou demande , pour lout de suite, une
•chambre non meublée. S'adresser chez
M. Burkhalter . ruelle Dublé 3.

On demande à louer , pour le 24 juin ,
au-dessus de la ville , un appartement de
8 à 7 pièces. Adresser les offres au no-
taire Beaujon. 

On demande à louer , au quartier des
Sablons ou à proximité de la gaie, un
-appartement de 2 chambres el dépen-
dances , de préférence avec jard in. Adres-
ser les offres à MM. Court & C, rue du
Concert 4, à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cu 'sinière, de confiante , se
recommande aux dames comme rem
plaçante. Rue Saint-Maurice n° 8, au 1er.

Uno je une fille qui vient de faire sa
première communion , cherche une place
pour être auprès de jeunes enfants ou
pour aider dans un ménage. S'adresser
au Collège de la promenade.

Une fille de 17 ans, robuste, qui
a déjà servi une année, cherche à se
placer comme aide dans le ménage. S'a-
dresser sous les initiales F. Z., poste
restante, Neuchâtel.

Une jeune fille parlant un peu le fran-
çais désire une place pour faire tout le
service d'un ménage. S'adresser au ma-
gasin yEschimann, à Boudry.

Veuve Elise SBLE se recom-
mande pour des journées. Vieux-Châtel
n° 4, ou en ville, chez Madame veuve
Rossel, rue de l'Hôp ital 8, au magasin.

Une personne d'âge mûr cherche à se
placer pour faire tout le ménage. S'adr.
rue des Poteaux 8, au 1er.

Une jeune fille , honnête sous tous les
rapports , cherche une place pour s'aider
dans ie ménage. S'adresser au café de
Tempérance, rue St-Honoré.

On désire placer une jeune fille pour
aider dans un ménage. S'adresser rue
des Moulins n" 10, au magasin.

On cherche à placer une jeune fille de
17 ans, ayant déjà fait quelques mois
de service, comme bonne d'enfants ou
comme aide dans un petit ménage. S'adr.
•Clos-Brochet n° 8.

Une jeune Bâloise de 14 ans aimerait
se placer dans une famille comme aide
¦de ménage, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Elle ne demande pas
de gage. S'adresser à la Pension ouvrière,
rue des Moulins 18.

Une personne recommandée demande
place pour garder une maison. S'adresser
rue de la Treille 11, au 3me étage.

Une jeune lille, au courant du service,
-cherche une place pour tout faire dans
un ménage soigné. S'adresser rue du
Seyon 11, 2me étage.

681 Une jeune fille cherche à se pla-
cer comme femme de chambre ou pour
tout faire dans un petit ménage soigné.
S'adresser au bureau de la feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour de suite, un bon
domestique vi gneron. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adresser à Henri Miéville, à Peseux.

686 On demande, à la campagne, une
domestique munie de bonnes recomman-
dations, sachant faire tous les travaux
d'un ménage soigné, et pouvant s'occu-
per du jardin. S'adresser au bureau du
journal.

672 On demande une bonne cuisi-
nière. Le bureau de ce journal indi-
quera.

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

673 On demande, dans un hôtel , une
bonne cuisinière, bien au courant du ser-
vice. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau du journal.

On demande une cuisinière, propre,
¦active et ayant du service. S'adresser
pendant la matinée, rue du Musée n" 7,
au 1er étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
693 On demande un bon ouvrier

jardinier et un apprenti. S'adresser
au bureau de Feuille d'avis.

On cherche, pour une jaune fille de
16 ans, qui a reçu une bonne instruction
scolaire, une p lace comme

VOLONTAIRE
dan ' un magasin de la Suisse romande.

Offres à M11 ' Kilenzi , rue des Cygnes
n° 6, Berne.

Une jeune ouvrière tailleuse,
ayant appris et travaillé 3 J/2 ans à Neu-
châtel , demande une place chez une
bonne maîtresse, à Neuchâtel , où elle
serait logée et nourrie. S'adresser à M.
J. Chevallier , mécanicien, rue des Alpes
u° 20, à Genève.

On demande , pour la Hollanda , une
jeune institutrice , R. P., pour des enfants
de 8 ans et au-dessous. Voyage payé.
S'adresser initiales J. G., poste restante,
Boudry .

Demande de fermier
On cherche, pour le mois

d'avril 1892, ou même plus tôt
suivant les circonstances, un
fermier aveo 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 g-ares 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.

Un fi irSiiii
est demandé comme contre-maître de
l'atelier et du chauffage du Pénitencier.
S'adresser au soussigné pour tous ren-
seignements et lui envoyer jusqu 'au
30 avril courant les offres de service avee
certificats à l'appui. (N. 452 G')

Neuchâtel , le 15 avril 1890.
Le directeur-économe du Pénitencier.

ALCIDE SOGUEL.

Une jeune fille de 16 ans , ayant fait
son apprentissage de tailleuse, désire une
place chez une bonne maîtresse de la
ville ou environs comme assujettie. S'a
dresser Trois-Portes 2.

On demande un ouvrier connaissant
les travaux de la vigne.

S'adresser à Mme Moulet , à Peseux.

Un bon charretier , sachant bien
soigner les chevaux, parlant les deux
langues et ay ant des certificats , cherche
une place comme tel ou comme domes-
tique. S'adresser à Jacob Grau, à Villars-
le Grand, près Sallavaux (Vaud).

APPRENTISSAGES

On demande, pour de suite, des ap-
prenties tailleuses, logées et nourries
chez elles. S'adresser Avenue du Crêt 6,
au magasin.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
694 Mercredi , une dame en descendant

du train à Serrières, a emporté un para-
pluie ne lui appartenant pas. Prière de
le rapporter au bureau de ce journ al.

AVIS DIVERS

Une lingère et une tailleuse
se recommandent pour de l'ouvrage, en
jo urnée et à la maison. Prix modérés.

S'adresser rue St-Honoré n" 14, 2me
étage.

III! les VIELX -ZOFINGIEIN S
qui désireraient prendre part à la fête
de printemps de Morat, les 2, 3
et 4 mai prochain , sont priés de le faire
savoir au plus tôt à M. Albert Schinz,
Industrie 2, ou à l'Académie.

Une famille à Mùnsingen, près
Berne, prendrait en pension un garçon
ou une allé d'honorable famille, qui au-
rait une très bonne occasion d'apprendre
l'allemand et de fréquenter toute l'année
de bonnes écoles secondaires. Aide gra-
tuit à la maison pour l'étude de l'alle-
mand. Excellente nourriture bourgeoise,
logis agréable. Prix modéré. Bonne
surveillance et traitement bienveillant.
Vie de famille. Entrée immédiate. S'adr.
à M. Jean SchUp bach-Graf , négociant, à
Mtlnsingen , près Berne.

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

BALE A'. ZWILCHENBART NEW-YOKK
9, Centra lbahnplatz , 9 Fondée en 1834 1, Broadway, 1

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

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

Jean Kunz, Balance, à Chaux-de-Fonds.
Grande Setlle

DU
CHALET du JARDIN ANGLAIS

Dimanche 21 avril 1890
à 8 h. du soir

CêKimiF
donné par la Société de chant

L'ORPHÉON
de Neuchâtel

sous la direction de

M. E. MUNZINGER
Programmes à la Caisse

ENTRÉE : 60 Centimes.
Entrée libre pour MM. les membres

passifs.

ATTENTION
M. E. CLARIN, négociant, Avenue

du Crêt, vient de remettre sa

CHAPELLERIE MILANAISE
à M me veuve ARIGONI.

Il profite de cette occasion pour remer-
cier le public de la confiance qui lui a
été accordée et il le prie de bien vouloir
la reporter sur son successeur.

M. CLARIN continuera à s'occuper
de la vente en gros des produits d'Italie.

CERCLE DU MUSÉE
MM. les membres du Cercle sont avi-

sés qu 'ils peuvent payer leurs cotisations
pour l'année 1890 au tenancier, jus-
qu'à la un du mois ; à partir du
1er mai, le montant en sera perçu à leur
domicile.

Le caissier.

ATTENTI ON!
Les promeneurs qui se rendront dans

les forêts au-dessus de la ville sont pré-
venues qu 'ils pourront se procurer tous
les dimanches de beau temps , vers la
Roche de l'Ermitage, des consommations
de 1er choix, à des prix raisonnables.

Les débitants autorisés,
RICHARD & IS0Z.

^^rmlLËusË
Mme Grand jean-Bla ser se recommande

aux dames de la ville pour de l'ouvrage
concernant sa profession , en journée ou
à la maison . Domicile : Industrie n°13,
au plain-pied.

MHMMJjflUMBJ» ll»lllflflH lilliiffll'ilHHIWI1. llll" PI llliil W_

MESSIEURS LES ACTIONNAIR ES "
DE

LA NEUCHATEL OISE
Société suisse

d'assurance des risques de transport
SONT CONVOQUÉS EN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
PO0E LE

L UNDI 12 MAI 1890
à 11 Y» h. du matin

à L'HôTEL-DE-VILLE DE NEUCH âTEL

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

sur le 19m* exercice ;
2. Rapport de MM. les Commissaires-

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

Vérificateur et d'un supp léant ;
5. Nomination de quatre administrateurs.

Neuchâtel , le 25 avril 1890.
Le Président,

FERD. RICHARD.
L'administrateur délégué,

M.-J. GROSSMANN.
MM. les actionnaires sont prévenus

que les bulletins de vote sont à retirer au
bureau de la Société, les 9 et 10 mai,
ainsi que le 12 mai, de 8 à 10 heures du
matin.

Une famille parlant le bon allemand,
habitant Berne , recevrait en pension une
jeune fille de bonne famille. Surveillance
affectueuse ; grand jardin. S'adresser àMm0 Ritz-Borel , à Berne. (H. 1468 Y.)

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse mt° *4__.
Se recommande,

H. MULLER.

PENSION -FAMILLE
Villa SURVILLE

PARCS N° 13, Neuchâtel.

BRASSERIE DU LION
RUE PO URTALÈS

A partir de dimanche après midi et
pendant quelques jours seulement, une
négresse de l'Afrique du Sud, pesant
350 livres, Miss FLORA, fera le
service de sommelière.

Se recommande,
Le Tenancier.

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N" 13

Dimanche 27 avril 1890

SOIREE FAMILIÈRE
ET RÉCRÉATIVE

Se recommande,
F. PICC0, lils.

I 

Profondément touchée de la sym-
pathie toute chrétienne, dont les
nombreux amis de mon cher défunt i,
m'ont entourée dans les circonstan-
ces si douloureuses que je viens de
traverser, je leur en exprime à tous î
ma plus vive reconnaissance. Je
remercie tout spécialement les mem-
bres de la société de tir de Cornaux,
peur l'acte de touchante et généreuse
solidarité qu'ils accomplissent à
l 'égard de la veuve el des orphelins .

Cornaux, le 25 avril 1890.
Rosa CHARLES.

j «^o______m»a____sœ________BHE___a_-
E La famille Jeanneret exprime sa
J vive reconnaissance à toutes les
g personnes qui lui ont témoigné de la
S sympathie dans son grand deuil.



SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES

MI SSIONS
La commission général e est convoquée

pour le mercredi 7 mai , 2 '/ 2 heures, dans
la Salle moyenne des Conférences.

L'assemblée générale aura lieu le même
jou r dans la Grande Salle, à 7 '/a 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.

ÉMIGRATION
Passages pour l'Amérique du Sud

(Buenos-Ayres), pour l'Amérique du
Nord et l'Australie, aux prix les plus ré-
duits et par les paquebots les plus renom-
més par l'agence

Louis KAISER, à Bâle,
ou COURT & C% changeurs, rue du

Concert n° 4, Neuchâtel.

Théâtre de la Chaux-de-Fonds

Dimanche 27 avril 1890
Bureaux : 2 heures. — Rideau : 3 heures.

Sur la demande de nombreuses personnes

GRANDE MATINÉE
OFFERTE

Au public des localités avoisinantes
PAE LA

SOCIÉTÉ DE CMT L'UNION CHORALE
avec le bienveillant concours de

___'©rel_estre l'Espérance
D'un groupe de gymnastes de

L'ANCIENNE SECTION
et de quelques amateurs de la ville.

LA SISÛITIP
Grande pièce historique en prose et

en vers, avec choeurs d'hommes, soli,
duos, trios, musique et ballets, en trois

époques et douze tableaux.
Poème de NUMA L A N G E L

Musique de SÉBASTIEN MAYR
Costumes d'après BACHELIN . — Décors

peints par KUNZ .
Matérie l et armements du M usée de

Neuchâtel.

M Ue Berthe GAY
3, TERREAUX, 3

Cours de dessin et de peinture
d'après nature.

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

3 h., service en italien.

France
Le Figaro publie une lettre du prince

Napoléon à M. Carnot , lui reprochant
comme une inconvenance d'avoir visité
la maison de Napoléon Ier à Ajaccio.

« Cette maison n'est pas au gouverne-
ment , dit-il , vous n 'aviez pas le droit
d'en franchir le seuil. Vous qui me pros-
crivez sans motif , moi l'héritier de l'em-
pereur , comment osez-vousj rendre un
hommage hypocrite au berceau de ce
grand homme? .

La lettre reproche au gouvernement
d'être un gouvernement de parti qui mine
et abaisse la France. Elle se termine par
ces mots : « Votre visite n'est qu'une pa-
rodie et votre faux respect qu'une pro-
fanation contre laquelle j 'ai le devoir de
protester.

Allemagne
On mande de Berlin que les nouvelles

répandues par divers journaux et d'après
lesquelles on aurait en vue la formation
d'une union douanière europ éenne peu-

vent ôtre regardées comme de pure fan-
taisie; on ne leur accorde aucune atten-
tion dans les cercles bien informés.

— Au sujet de l'attitude future du
prince de Bismarck , on dit maintenant
que l'ancien chancelier aurait vraiment
médité, immédiatement après sa destitu-
tion, une rentrée sur la scène politique,
mais qu 'aujourd'hui , sa première colère
apaisée, il serait décidé à vivre tranquil-
lement à Friedrichsruhe.

Neuf généraux ont été relevés de leur
commandement par l'empereur. Cette
mesure cause un certain émoi dans les
cercles militaires.

Guillaume II en Alsace.
Strasbourg, 25 avril.

La revue d'hier soir a été terminée à 6
heures. L'empereur est rentré en ville à
la tête du 143° régiment d'infanterie,
ayant à sa gauche le grand-duc de Bade.

Au dîner du statthalter qui a suivi au-
cun toast n'a été porté.

Ce matin, à 7 heures, l'empereur est
parti pour Sarrebourg où auront lieu de
grands exercices militaires.

Russie
En vertu d'un arrêté du conseil de

l'empire, les consistoires luthériens de
Riga, Reval et de l'île d'Œssel sont dis-
sous ; par un autre décret , les gouverneurs
généraux sont avisés que désormais les
missionnaires protestants ne seront plus
autorisés à prêcher et que toute collecte
en faveur des Eglises protestantes de
Russie et de l'étranger est interdite.

NOUVELLES POLITIQUE!!!

— L'agitation ouvrière persiste tou-
jours à Vienne et dans différentes parties
de l'Autriche. Une grève des ouvriers
gaziers est imminente à Vienne.

— Un accident est arrivé aux courses
militaires de Saumur . Un élève officier
du 6° cuirassier est tombé sur la tête. Il
est mort sur le coup.

— Des perquisitions ont été opérées à
Troyes chez plusieurs socialistes ; de
nombreux papiers ont été saisis.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

VAUD. — Lundi, à la suite d'une fausse
manœuvre, un wagon de gypse marchant
en queue, s'est détaché du train mixte de
1 heure à Arnex et s'est mis à filer sur la
pente, avec une vitesse qui n'a pas tardé
à devenir vertigineuse, dans la direction
de La Sarraz. Sans perdre son sangfroid ,
le chef de gare télégraphia aussitôt à La
Sarraz et à la bifurcation de Daillens. Le
chef de gare de cette dernière station
parvint à aiguiller le wagon sur un cul
de sac, après avoir par surcroît de pré-
caution amoncelé de vieilles traverses en
guise d'obstacles. Le wagon vint heu-
reusement échouer et s'enfoncer dans le
ballast du cul de sac. Il y avait quel ques
minutes à peine qu 'un train mixte était
parti pour Lausanne. On se représente le
choc si le wagon détaché avait rejoint
ce train et se fût précipité sur sa croupe
avec la force et la vitesse qu 'il avait ac-
quises dans son trajet.

Au Tessin.
Bellineone, 25 avril.

Les conservateurs porteront au gou-
vernement, MM. Respini , Augustin Bon-
zanigo et Soldati. Si M. Soldati refuse,
ce qui est probable, on choisira M. Lu-
rati, avocat, fils de feu le conseiller na-
tional Lurati.

M. Bonzanigo (cousin du conseiller na-
tional) est un homme absolument neutre
en politique; il passe pour un excellent
administrateur et prendra le département
des finances.

La compagnie d'infanterie a été licen-
ciée hier. Le calme est complètement ré-
tabli.

¦ -¦Mimjuum — —

NOUVELLES SUISSES

Fausse monnaie. — Nous avons sous
les yeux , dit le National, une pièce de
fr. 2 fausse qui se trouvait dans un rou-
leau remis mercredi en payement à un
bureau d'avocat de la Chaux-de-Fonds.
Cette pièce de 2 fr. porte l'Helvétia de-
bout et la date de 1886. Elle est beau-
coup plus légère que les vraies ; sa cou-
leur est plutôt bleue: elle sonne mal; le
dessin est mou. Elle provient évidem-
ment d'un moulage imparfait.

Il est difficile de se tromper sur l'au-
thenticité d'une p ièce semblable , cepen-
dant nous mettons nos lecteurs en garde
contre celles qu'on pourrait leur présen-
ter.

La Suisse antique. — Un spectacle
tout nouveau et absolument inconnu jus-
qu'à présent sur la scène du théâtre de
la Chaux-de-Fonds, telle est avant tout la
Suisse antique. N'aurait-elle que lo mé-
rite d'être une pièce due à un auteur
suisse, accompagnée d'une musique de
M. Sébastien Mayr , le compositeur si
connu, et interprétée par des amateurs
de la Chaux-de-Fonds, que la Suisse an-
tique suffirait à provoquer le grand élan
de curiosité qui a poussé au théâtre à
trois reprises différentes un public très
nombreux et toujours plus enthousiaste.

Succès légitime que celui qu 'a obtenu
l'Union chorale de la Chaux-de Fonds

qui, avec le concours de l'orchestre l'Es-
pérance et de quelques gymnastes de
l'Ancienne Section , s'était attaquée à une
pareille entreprise. Rarement amateurs
ont déployé plus de zèle, d'énergie et
d'efforts continus ; rarement on vit tant
d'entrain et de talent dépensés.

Retracer à grands traits les beaux faits
de notre petite patrie à son berceau , la
chanter en une langue poétique et sonore,
c'est ce que M. Numa Langel a su faire;
ajoutons qu'il a été fort bien secondé par
M. Mayr ; la musique et la mise en scène
font un magnifique effet. Les costumes
ont été dessinés par M. A. Bachelin.

Cet essai de théâtre national est fait
pour exciter l'intérêt de tous ceux qui
s'occupent des choses artistiques. Espé-
rons que de nombreux spectateurs ac-
coureront pour la dernière représentation
de demain dimanche après midi.

Un groupe d'amateurs.

LES BRENETS. — Le cadavre qu'on a
retiré du Doubs serait celui d'un nommé
Jean Danzeisen, cordonnier, originaire
du grand-duché de Bade, qui se trouvait
ces derniers jours sans ressources ni do-
micile. Il était âgé de 65 ans.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Musée historique. — La commission
du Musée historique annonce qu'elle a
reçu du comité de dames qui a présidé à
la vente en faveur du Musée la somme
mentionnée dans un précédent numéro de
la Feuille d 'Avis, plus une somme en-
voyée plus tard par un généreux dona-
teur, en tout 6326 fr. 30.

La commission témoigne publiquement
sa vive reconnaissance aux dames du
comité ainsi qu 'à toutes les personnes
qui , de près ou de loin, ont contribué à
la réussite de la vente. Elle profite de
cette circonstance pour informer le pu-
blic que, contrairement à un bruit ré-
pandu par des personnes mal informées ,
la vente de la collection Vincent n'a pas
encore eu lieu; que, conjointement avec
les autres Musées de la Suisse, le Musée
de Neuchâtel se mettra sur les rangs
pour obtenir quel que pièce curieuse et
que, s'il lui était impossible de rien ac-
quérir là, la sous-commission poursuivra
l'achat de certains vitraux , intéressant
l'histoire de notre pays et qu'elle sait
exister ailleurs.

Au nom de la sous-commission,
Le secrétaire,

Paul GODET, prof*.

Belles-Lettres. — On nous prie d'an-
noncer que la fête centrale des sociétés
d'étudiants de Belles-Lettres de Genève,
Lausanne et Neuchâtel, aura lieu à Rolle,
les 2, 3 et 4 mai prochains. Les membres
honoraires de Belles-Lettres sont cordia-
lement invités à y assister.

Le crime de Serrières. — Nous appre-
nons que Berger, qui a été victime sa-
medi dernier à Serrières de l'agression
de son compagnon Bx, est mort des sui-
tes de ses blessures à l'Hôpital de Neu-
châtel.

Concrt. — L 'Orphéon se fera entendre
demain soir au Chalet du Jardin anglais.

Commission scolaire
La Commission scolaire, réunie hier , a

commencé et presque achevé la discus-
sion du projet de règlement organique
qu'elle avai t chargé son bureau de pré-
parer. Ce règlement consacre dans ses
parties essentielles les usages existants.
Les deux seules innovations de quel que
importance qui aient été introduites sont
l'augmentation du nombre des membres
du Bureau qui comptera désormais sept
assesseurs au lieu de cinq et la disposition
d'après laquelle le Directeur et les ins-
pecteurs des écoles seront nommés pour
une durée de six ans, au terme desquels
ils devront être soumis à réélection.

La commission a entendu le rapport
du Bureau sur l'enseignement donné pen-
dant l'hiver dernier dans l'Ecole com-
plémentaire à près de 90 jeunes gens
qui s'y préparent pour les examens qu 'ils
auront à subir en entrant au service mi-
litaire, et elle a décidé , par un vote una-
nime, d'offrir l'expression de sa recon-
naissance à M. P. Kramer, chef de sec-
tion , pour le précieux concours qu 'il a
prêté aux autorités scolaires pour l'ex-
ercice de la discipline dans cette classe
relativement difficile.

Elle a décidé de maintenir , à titre pro-
visoire, pour l'hiver prochain, les coure
de rép étition donnés aux élèves âgés de
plus de 13 ans, que la loi autorise à les
suivre.

Enfi n elle a chargé son Bureau d'ou-
vrir à bref délai un concours pour les
postes de maîtres d'allemand et d'italien ,
afin que les modifications apportées dans

ces deux enseignements puissent entrer
en vigueur dès l'ouverture de la pro-
chaine année scolaire.

Une circulaire du Département de
l'Instruction publique annonce l'ouver-
ture de deux cours normaux frœbeliens
qui so donneront successivement, dès le
5 mai prochain , sous la direction de
M"" Vuagnat, et à l'issue desquels les
institutrices qui les auront suivis rece-
vront un certificat qui leur conférera le
droit d'enseigner dans les écoles enfan-
tines. La Commission prendra les me-
sures nécessaires pour que les maîtresses
des classes enfantines qu'elles dirigent
puissent profiter des avantages que leur
offre cet enseignement.

Nouveau projet de tramway entre la
Ville de Neuchâtel et la Gare,

M. l'ingénieur G. Ritter , auteur de ce
nouveau proje t , a exposé jeudi devant un
très nombreux auditoire, son nouveau
système de tramway destiné à relier la
ville à la gare, système sans crémaillère
ni câbles.

L'honorable ingénieur a commencé son
exposé en manifestant son étonnement
de ce que des chemins de fer nombreux ,
comme le Pont-Vallorbes, le Wœdens-
weil-Einsiedeln , l'Utliberg, aux pentes
variant de 4 à 6 et même 7 pour cent,
sont exploités aveo avantage depuis
longtemps et sans inconvénients aucuns,
tandis qu 'à Neuchâtel on en soit encore à
songer à vouloir utiliser des crémaillères
posées sur l'unique route tendant de la
ville à la gare, ou des systèmes à câbles
ou funiculaires.

Pourquoi ne pas faire une voie sem-
blable quo l'on peut exécuter, dit le con-
férencier, sans gêner beaucoup les pro-
priétaires à qui il faut demander passage
pour l'établir ?

M. Ritter a démontré, en s'aidant de
plans relevés du cadastre :

1° Que l'on pouvait choisir parmi qua-
tre ou même cinq tracés divers donnant
des pentes variant de 4,6 à 5,2 %, avec
des longueurs variant de 850 à 900 mè-
tres, c'est à-dire seulement d'environ une
centaine de mètres plus longs que le pro-
jet prévu avec crémaillère.

2' Qu'il serait possible de remonter
cette rampe relativement faible, au moyen
de la simp le adhérence des roues du va-
gon automobile ou du remorqueur, et
qu'avec une force de 24 chevaux, tra-
vaillant 20 fois 5 minutes, on pourrait
remonter par jour ou descendre l'équi-
valent de 6 vagons de 10 tonnes de mar-
chandises, soit 60 tonnes, tout on trans-
portant 1200 voyageurs chaque jour dans
chaque sens, c'est-à-dire 120 tonnes et
2400 voyageurs dans les deux directions
réunies.

Les projets Ritter partent de la place
de l'Hôtel-de -Vile, avec ou sans petite
gare centrale, installée au chantier de la
ville, au sud du Collège des filles ; de là
le train suit le bord sud des propriétés
de la Société foncière, passe à choix de-
vant ou derrière le bâtiment Léopold Ro-
bert, puis dans le verger de M. Furrer ,
traverse la Grande-Rochette et la pro-
priété de M. de Coulon , passe à choix
devant ou derrière la . Luzornière »,
longe la propriété J. de Montmollin. et
enfin , au moyen d'une courbe ou d'un
rebroussement , arrive à la gare.

3° La force nécessaire, répartie sur 12
heures, correspondrait à une force brute
en chute de 8 chevaux. L'eau du Seyon
non utilisée la nuit par les abonnés,
ijoutée à celle du dimanche , suffirait
amp lement, selon M. Ritter , pour pro-
duire cet important résultat ; on pourrait
même faire marcher les trains du litto-
ral avec cette force en attendant l'arrivée
à Neuchâtel des belles forces de la
Reuse.

4° La force serait emp loyée sous forme
d'air comprimé ou d'électricité. M. Rittei
affirme que, sur la ligne de Vincennes à
Nogent , qu 'il a visitée l'année dernière ,
avec toutes ses installations pour la pro-
duction de l'air comprimé , sur cette ligne,
il a constaté que l'on pouvait arrêter
presque instantanément les voitures ,
qu'un espace de trois mètres suffisait à
cet efiet lorsqu'on marchait en p leine vi-
tesse.

5° Passant enfin au coût de son projet ,
le conférencier démontre , au moyen de
chiffres détaillés, que la voie prête à ser-
vir coûterait , tous frais d'expropriation
compris , 300,000 fr. .

Avec production d'air comprimé ou
d'électricité y compris le matériel rou-
lant , il faudrait compter 120,000 fr. de
plus, soit 420,000.

Enfin , avec 9 kilomètres de tramway,
de Cortaillod à Neuchâtel , on arriverait ,
aveo 450,000 fr. de p lus pour la voie, et
] 36,000 fr. de p lus pour le matériel , tant
de production d'air ou d'électricité que
matériel roulant , au chiffre total de
1,006,000 fr. soit environ 200,000 fr. de

plus que le chifire prévu pour le Régional
à vapeur et à crémaillère.

M. Ritter a exposé encore que les pro-
priétés, à l'exception de deux, seraient
mises à contribution sur leurs limites
seulement et non partagées en deux.

Enfin M. Ritter termine son exposé en
disant qu 'avec son projet Neuchâtel sera
débarrassé de son double cauchemar ac-
tuel : vapeur dans ses rues et crémaillère
sur l'Avenue de la Gare ; qu 'enfin notre
ville aurait à sa disposition des moyens
de locomotion à la hauteur de la science
technique moderne et des belles forces
que la nature a mises à sa disposition .

Il serait à désirer que M. Ritter pût ou
voulût répéter son exposé devant le pu-
blic de Neuchâtel dans une conférence
publique.
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CHRONIQUE LOCALE

— Le tombeau de Léon XHI.
A l'exemple de la plupart de ses pré-

décesseurs, Léon XIII a voulu faire
construire de son vivant le tombeau dans-
lequel reposeront ses cendres. Le projet
de ce sépulcre , qui sera érigé dans la
basilique de Latran, vient d'être ter-
miné.

Le souverain pontife y est représenté
couché sur un sarcop hage _ux extrémi-
tés duquel se dressent deux grandes-
statues : la Juslice et la Religion. Ce mo-
nument, qui sera en marbre de Carrare
et en porp hyre, ne devra être mis en
place qu'à la mort de Léon XIII.

— Parsifal réservé jusqu 'ici au seul
théâtre moderne de Bayreuth , émigré de
la ville sainte avec l'autori sation de Mme
Cosima Wagner qui a tout droit sur lui.
Le théâtre royal de Munich lui donnera
asile pour quel ques représentations.
Après lui, d'autres sans doute. Cette dé-
cision a causé quelque surprise et de vi-
ves déceptions aux fidèles de Bayreuth
et surtout à ses habitants, tous logeurs et
débitants , qui perdent avec Parsifal une
certitude de recettes.

FAITS DIVERS

Paris, 25 avril.
M. Carnot a quitté Nice à 7 heures du

matin, allant à Draguignan. Les popula-
tions sont venues à toutes les gares sa-
luer le président . Le train présidentiel est
arrivé à Draguignan à 11 heures. M. Car-
not , très acclamé, est reparti à 2 heures
pour Digne.

M. Carnot, à son passage à Cannes, a
envoyé le colonel Liehtenstein saluer
l'empereur du Brésil.

Les dépêches de Kotonou signalent de
nouveaux mouvements des Dahoméens,
qui seraient à un kilomètre seulement de
Porto-Novo. L'aviso Mésange a débarqué
cinquante disciplinaires provenant du Sé-
négal.

DERNIERES NOUVELLES'

Madame Louise Cornu-Philippin et ses
fils , Messieurs Edouard et Henri Cornu.
Madame Augustine Cornu-Rognon , Mon-
sieur et Madame Auguste Cornu et sa fa-
mille, à Cormondrêche , ainsi que les fa-
milles Cornu, Philippin et Rognon ont la
douleur de iàire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri-Frédéric CORNU,
leur époux, père, fils , frère, beau-frère,
oncle et cousin , que Dieu a rappelé à LuiJ
le 26 avril, à 2 heures du matin , après une
longue el pénible maladie, dans sa 52™*
année.

Psaume XXIII.
L'enterrement aura lieu lundi 28 cou-

rant , à 1 heure
Domicile mortuaire : Cormondrêche n" 48.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Frédéric Berger el
leur fils Charles , à Neuchâtel (Vauseyon).
Monsieur et Madame Echenoz, à Peseux,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du grand deuil qui vient
de les frapper en la personne de leur cher
fils ,

HENRI BERGER,
enlevé à leur affection à l'âge de 2i ans.

Quoi qu'il en soit mon âme
se repose sur Dieu, n a  déli-
vrance vient de Lui.

Ps. LXI 1, v. 2.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

27 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

CULTES DU DIMANCHE 27 AVRIL 1890

Deutsche reformirte Gemeinâe.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt -Gottesdienst.
11 Uhr. Terreuux-Schule : Kinderlehre.
8 Uhr. Chaumont : l'rediçt-Gottesdienst.
Vormittags 8 1|. Uhr. Gottesdienst in i'eseux.
Nachmittags S Uhr. Gottesdienst in Biudiy.

Pas dt changements aux heures habituelles des
lutres cultes.


