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IMMEUBLES A VENDRE
A vendre ou éventuellement \k louer,

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

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

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

OCCASION UNIQUE
Pour f r .  13,500, k vendre un excel-

lent domaine comprenant :
1» Un bâtiment neuf , construit en

pierres , couvert en tuiles , renfermant
logement , grange , écurie, et assuré
contre l'incendie pour fr. 11,000.

2° 22 7S p oses de terres en bon état
de culture.

S'adresser d'ici au 15 mal 1890, en
YEtude de Jules Morel, avocat et
notaire, à Cernier. (N. 482 Ce.)

PETITE PROPRIETE
à vendre ou à louer

A vendre ou à louer , tout de suite ou
pour la Saint Jean , une petite propriété
située au bord du lac, à Auvernier , com-
posée d'une maison d'habitation renfer-
mant 4 p ièces, cuisine et dépendances ,
confortablement aménagée et attenante
à un grand j urdin ; le tout en très bon état
d'entretien. S'adresser , pour visiter l'im-
meuble, à Mlle Marie Borel , à Auvernier ,
et pour traiter à M. D1 Mouchef , institu-
teur, à la Chaux-de-Fonds.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente (le mobilier de Sureau
Le mercredi 7 mai 1890, à 2 heures

après-midi , on vendra par voie d'enchè-
res publiques, maison Braillard , rue
Fleury n° 4, au deuxième étage, divers
meubles de bureau , tels que: pup itres,
casiers, presse à copier , chaises de bu-
reau , un coffre-fort Haffner , presque
neuf , ainsi qu 'un bahut sculpté. — Les
mises auront lieu au comptant.

Pour renseignements, s'adresser Etude
A. Roulet , notaire, rue du Pommier n° 9.
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A N N O N C E S  DE V E N T E

A vendre, à bon marché, deux magni-
fiques lauriers roses. S'adresser à Mm°
Antoine, à Neuveville. — A la même
adresse, à louer, un beau logement avec
jardin et dépendances.

Ei. iAKBBSAT
Ancien magasin vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville

Bijouterie, Orfèvrerie
HORLOGERIE

Prix très avantageas.

LI QUIDATION ES t
bail à Saint-Jean, par suite de cas
de f orce majeure.

T)/-vT7T « y™- race croisée allemande,
JrUULiAliM âgé de 2 ans, manteau
brun marron , bon pour selle et voiture.
S'adresser à Louis Besse, à Mur  (Vully).

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

VEEMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr . 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEÏTSTJET

rue des Epancheurs 8.

Tapioca du Niger
Qualité supérieure

vendu en paquets de 125 grammes et
250 grammes. (O. 972 L.)

Seule maison de vente à Neuchâtel,
M. Henri Bourquin , rue du Seyon 22.

SOIERIES, RDBAHS, CORSETS
On vient de recevoir un grand assorti-

ment de soieries en coupons, de toutes
nuances et qualités. Grand choix de ru-
bans en pièces. Rubans écossais nou-
veauté. Un nouvel assortiment de corsets.
Joli choix de dentelles laine, coton et soie,
ainsi que de la mercerie fine.

M. LAZIER.

An magasin me de Flandres 3.

AVI S
On vient de faire l'acquisition de 3000

cahiers de musique qui seront vendus au
prix exceptionnel de 60 o. le cahier.
Ces cahiers sont tous des meilleurs au-
teurs. On envoie sur demande les cata-
logues franco à domicile.

M. LAZIER.

A VENDRE
une jument arabe, 8 ans, baie foncé,
l-^O, puis une jument  de 4 ans, très
ardente, baie clair, lm48, chevaux de
selle, hors ligne , s'attelant bien aussi.
S'adresser à M. Eugène Berthoud,
à Colombier. (H. 2075 I.)

COUVEUSES ARTIFIC IELLES
système perfectionné, sans précédent, à régulateur automatique aéroïde.

Eleveuses à air chaud. — Matériel comp let d'élevage.

DIPLOME D'HONNEUR { Sg_ _2^biu_â_re 18£)a
Envoi du Prospectus - Prix-courant franco .

Fr. JOHANN , avicnlteor , rne Haldimand , Lausanne.
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à. let g-etre
ïïois vert Combustibles de tons genres

Foyard, le stère, fr.!3.50 ,bûché,fr. 16.— Sapin, y y 9.50, y y 12.— Matériaux de construction
ISOÏS Sec tels que : ciments prompts et lents, Port-

Foyard , le stère, fr . 14.—, bûché, fr. 16.50 land et romain , chaux , gyps, lattes et
Sapin, y y 10.—, y y 12.50 liteaux , tuyaux en grès, briques et
Branches, y y 8.5o', y y 11.— planelles, tuiles et ardoises, produits
Cerele foyard , fr.l. — ,p t20cercl<"1, fr.0.95 réfr actaires (dalles, briques, planelles

y sapin , y 0.80, » » 0.75 terre et fours complets à prix réduits).
Franco domicile. TÉLÉPHONE

Le bois bûché et celui en cercles rendu
entassé au bûcher. Succursale rue St-Maurice 11.

jElixir Stomachique de MariazelL j
¦ _^_P „É_ Excellent remède contre toutes les maladies J*
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¦ I Sf "ï Si dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes —
p
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Neuchâtel : pharmacies Bourgeois, Dardel et Jordan ; à Boudry : pharmacie
Chapuis ; à la Chaux-de-Fondt : pharmacies Beck et Gagnebin ; au Locle : phar-
macies Caselmann et Theiss ; aux Ponts-Martel : pharmacie Chapuis ; à Saiflt-
Blaise : pharmacie Zintgraff ; à Saint-lmier:  pharm . H. Bôschenstein et Nicolet

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.

I BIJOUTERIE | v
HORLOGERIE Ancienne Maison h

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gie. 1
Beau cheii dans tous les genres Fendée en 1833 H

_4_. JTO BÎN S
S-acceese-or 

^Maison da Grand Hôtel dn __ac I
1 
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MAGASINS DU MT-BLA1

Meubles de jardin
Grand choix de chaises,fau-

leuils, tables, chaises-longues, etc.

CHEZ

NT BOREL HUNZIKER
BERCLES 3, au 3me étage.

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

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

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

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

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

Sèche promptement , sans odeur et
sans crasser.

Empêche pour longtemps la poussière.
— Nombreux certificats.

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

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

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

VIEILLES TUILES
On ofire à vendre d'occasion 4000

vieilles tuiles ordinaires en parfait
état. S'adresser pour tous renseignements
à M. Rime, maître boulanger, à
Cortaillod.

NOUVELLES CARTES
pour CATÉCHUMÈNES

au Bazar de Jérusalem.

RÉDACTION : 3, Temple-Mf , 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.
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8 z 8_

[PAPIERS PEINTS
8 NOUVEAU PAPIER SANTÉ §
Sse laissant laver, recommandé parR
? les hautes sommités médicales. Q
O ?O Remise pour les gypseurs. O

§ Chez M. FRITZ VERDAN §
§° Bazar Neuchâtelois °g
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CAR TAS
7 Meton de la Feuille i'aro fle lacMlel

PAE

LE COMTE W O D Z I N S K I

Carmen, dès le premier jour , avait
trouvé dans cette liaison une excuse et
un encouragement à la faiblesse de son
cœur. Les mille gracieuses attentions,
qu'en sa qualité de cousine du marquis
de Croixvaillant lui prodiguait la baronne
Odette, avaient fini par triomp her de cette
indifférence polie, dont la cantatrice avait
pris pour règle de s'envelopper , comme
d'une cuirasse contre les tentations ou
les faussetés du monde.

Maintenant elle s'abandonnait au char-
me de cette société, doucement bercée
par l'entraînement de son cœur, sembla-
ble dans le trouble vague qui l'agitait aux
eaux dormantes des lacs, qui recèlent
des abîmes sous l'apparente tranquillité
de leur surface. Quelquefois cependant.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pai dt traité avec M. Galmann-Lévj, éditeur, à
P«rif.

au cours de leurs promenades, lorsque
du haut d'un plateau la belle campagne
se déroulait à leurs pieds, avec ses hori-
zons riants, ses montagnes couvertes de
verdure, ses vallées où serpentent des
ruisseaux, quand , à leurs oreilles, arri-
vaient assourdies les rumeurs de la ville,
ses scrupules et ses tourments la ressai-
sissaient soudain. Elle pensait k sa mère,
livrée à sa passion, seule au milieu de
cet enfer des cupidités et des convoitises
humaines.

Ces heures fugitives, qui la pénétraient
de leur charme, lui semblaient des fleurs
dont l'arôme, un instant aspiré et aussitôt
évanoui , lui rendait plus sensible l'amer-
tume de ses regrets. Un nuage voilait
alors la sérénité de son front. Mais, près
d'elle, toujours en éveil, s'étendait la sol-
licitude du marquis.

— Quelle tristesse vous obsède ? de-
mandait-il, moitié grave, moitié plaignant.

Elle s'efforçait de sourire, rappelée à
la réalité des choses, puis répondait , po-
sant doucement son regard sur le sien,
comme pour y puiser un secret récon-
fort :

— J'ai peur de la vie; j 'ai peur du mal-
heur suspendu sur nos têtes.

Ce à quoi Croixvaillant répliquait avec
confiance :

— Malheur qu'on redoute se trans-
forme souvent en heur !

11 ne savait pas si bien dire. Un soir
qu'ils rentraient, chargés de gerbes de
fleurs, ils furent frapp és do l'agitation
qui régnait à l'hôtel , des chuchotements
s'élevant sur leur passage, des regards
curieux ou compatissants qui suivaient
la jeune fille. A la porte, des hommes
vêtus de noir semblaient se concerter .
L'un d'eux s'approcha de la diva et lui
dit en s'inclinant :

— Madame, un grand malheur vient
de vous frapper.

Elle le regarda un instant, subitement
pâlie, puis sans un cri, sans un mot, elle
monta l'escalier et pénétra dans l'appar-
tement de sa mère. Là elle s'abattit au-
près du lit , où reposait la chanteuse, im-
mobile, dans la rigide beauté de la mort.
Elle avait compris. Sa mère n'était plus !
Autour d'elle, des femmes de service ra-
contaient, avec des paroles hâtées et en-
core assourdies par la frayeur , l'horrible
soudaineté du drame. Madame était ren-
trée vers six heures, pour s'habiller, très
gaie. Elle avait beaucoup gagné. Tout en
comptant son argent, elle riait et plai-
santait, lorsqu'on la vit tout d'un coup
chanceler. Ou n'eut que le temps de la
retenir. Elle avait poussé un faible ori ...
et ce fut tout. Au moins elle n'avait pas
souffert...

Carmen, toujours agenouillée, pleurait
maintenant, en longs sanglots. Sur les

tables, pêle-mêle, s'écroulaient des piles
d'or, s'entassaient des liasses de billets
de banque. Sa mère était morte dans son
triomphe, ainsi qu'elle l'avait désiré, heu-
reuse !... très heureuse ! On l'enterra en
grande pompe au cimetière catholique de
Bade. Cette fille errante des muses avait-
elle une patrie ; connaissait-elle un coin
de terre, où elle eût voulu dormir du
sommeil éternel ? Non , on ne lui savait
ni parents, ni patrie, comme à l'oiseau
qui chante, j usqu'à l'heure où ses mem-
bres se raidissent, sur la branche où il
s'est posé.

Carmen se croyai t désormais seule sur
la terre ; où était la force protectrice, où
serait le dévouement, sur lesquels elle
pourrait s'appuyer ? Elle se trompait. Le
marquis, sans bruit , sans ostentation, s'é-
tait chargé de tous les tristes soins funé-
raires. Il avait mené à bonne fin , aveo
intelligence et rapidité, les affaires em-
brouillées d'une succession. La fortune
de Carmen, en y ajoutant l'argent dispo-
nible à Bade, s'éleva après inventaire à
la somme de deux millions neuf cent
soixante-seize mille cinq cents francs,
sans compter les centimes. C'était un joli
denier. Par un hasard étrange, la mort
de sa mère avait coïncidé aveo la majo-
rité de la jeune fille.

Tous les embarras de tutelle se trou-
vaient évités. Elle-même se rendait-elle

compte du dévouement désintéressé, qui
n'avait cessé de veiller sur elle à ces
heures sombres ? Sans doute. Ce point
d'appui , ce bras sauveur qu 'elle cher-
chait éperdue dans l'affolement de sa
détresse, elle les avait trouvés. Aussi le
jour où Croixvaillant vint lui dire, de
cette voix qu'il savait rendre si mâle et
si émue : « Carmen, voulez-vous être ma
femme ? Voulez-vous me permettre de
consacrer ce qui me reste de force à vo-
tre bonheur ? »  ce fut avec confiance
qu'elle mit sa main dans la sienne. Elle
avait foi en leur mutuelle tendresse.

Le mariage avait été célébré à Bade,
sans bruit , ainsi qu 'il convenait à leur
deuil ; puis on avait regagné Paris. Sa
touchante histoire, la pureté, de sa vie,
jointes à ce nom de Croixvaillant qu'elle
portai t désormais, lui avaiont ouvert tou-
tes les portes. Elle était devenue mère,
et maintenant elle se trouvait sur les ri-
ves bretonnes... Et maintenant toute sa vie
avait défilé en une série rapide d'images
devant ses yeux. Elle restait là, sur son
banc, le regard fixé dans l'espace, comme
y cherchant une réponse à la question
que maintes fois elle se posait dans le
secret de son cœur. Etait-elle vraie, cette
parole de Croixvaillant qui résonnait en-
core à ses oreilles aux heures de solitude
et de rêverie, qu'un malheur souvent se
transformait en bonheur ?

MASTIC DU BON GREFFEOR
pour greffer les arbres fruitiers

et d'ornement , les rosiers, la vigne , etc.,
et cicatriser les plaies des arbres.
Expérimenté par plusieurs autorités

agricoles et recommandé pour sa qualité
et son prix modéré.

Fabrique et vente en gros :
A. BOISOT, pharmacien - chimiste,

Saint-Prex (Vaud) ;
et en détail :

Neuchâtel : A. Zimmermann.
Cernier : Jebens, pharmacien.
Couvet : T. Chopard , pharm.
Chaux-de-Fonds: M. Baur, horticulteur.
Locle : J. Burmann , pharm.

COMMERCE DE THÉS
de provenance directe

/ EN VENTE CHEZ :
Mme Adèle Quinche, ruo St-Maurice 10.
Mme Justin Sandoz, rue de l'Industrie.
M. Ulysse Renaud , rue J.-J. Lallemand

Lecoultre et Reymond.

A remettre, pour cause de départ
joli magasin, articles pour dames, au
centre du commerce. Affaires certaines.
S'adresser k MM. Pilet-Bouvier & Séche-
haye, rue Petitot 6, Genève. (a.3125x.)

AQ magasin de Porcelaines et Cristanx

P. ROBERT-GRANDPIERRE
4, Rue du Concert, 4

Reçu un nouveau et beau choix de
couronnes mortuaires en perles et en fer,
avec fleurs porcelaine, à des prix très
bas.

Avis aux propriétaires 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 _L. PAVID, Raf-
finerie n'S.

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,
echarpes, fleurs , voilettes, pochettes soie,
satin, moire, faille, surah , fichus, rideaux
en grand choix, damas, galons, motifs,
seront vendus avec un grand rabais.

A vendre, à bas prix , petit bateau pour
la pêche, avec accessoires. Adresse :
Evole 3, rez-de-chaussée.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

APPARTEMENTS A LOUER
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, pour la 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.

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

A louer, pour de suite, un petit loge-
ment, bien exposé au soleil. S'adresser
Faubourg du Lac 17.

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.

Pour Saint-Jean 1890 :
A louer , dans un des plus beaux

quartiers de la ville :
1° Un logement , 1er étage, 4 chambres

et dépendances ;
2° Un dit , 2m° étage, 5 chambres et

dépendances.
S'adresser Etude H.-L. Vouga , notaire.

Pour cause de- départ
on offre à remettre, pour Saint-
Jean, un beau logement, au quar-
tier de l'EvoIe, comprenant six
pièces, cuisine et dépendances,
au 2°" étage.

S'adres. Etude Clerc, notaire.

AU BAZAR DU COMMERCE
NEUCHATEL — Sons le Vaisseau — NEUCHATEL

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

Se recommande, HENRI ROSSET.
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(| Guérison iur » LIQUEUR et i«t PILULES du DrLaville 5|
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Dépositaire : M. DARDEL, Neuchâtel. (H-47-X)

Séjour d'été
610 A louer, pour la saison d'été,

au-dessus de la ville, une petite
maison de campagne en partie
meublée, avec jardin. S'adresser
au bureau d'avis.

A louer, pour le 24 juin :
Ecluse 32, au 3me étage, un logement de

2 chambres, cuisine, cave et galetas;
Ecluse 45, au 2me étage, un logement de

2 chambres, cuisine, cave et galetas.
S'adresser à l'Etude Wavre.

Â louer, pour la Saint-Jean, au dessus
de la ville, un appartement confortable,
de 5 pièces et dépendances. Belle situa-
tion et vue magnifique.

S'adresser à l'Etude Convert, notaire,
rue du Musée 7.

A louer un logement de 3 chambres,
cuisine, bûcher et dépendances. S'adres.
à Rod. Wuthrich, au Château.

A louer, pour fin juin , nn logement de
deux chambres, cuisine et galetas. S'adr.
de 4 à 6 heures du soir, Faubourg du
Lac 3, au 3me étage, à gauche.

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.

AUVERNIER
619 A remettre un bel appartement

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

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, pour un mon-

sieur. Seyon n° 28, 2rae étage, à droite.
1 

Belle chambre meublée à louer, à un
monsieur rangé. S'adresser Seyon 22,
3me étage.

On offre chambre et pension aveo bal-
con. Avenue du Crêt 22, 4me étage.

Jolie petite chambre meublée ou non,
avec cheminée, 10 ou 12 fr. par mois.
Rue du Château n° 15.

Jolie chambre meublée, au soleil , pour
un monsieur rangé, dans le voisinage de
l'Académie. — Pour renseignements,
s'adresser au magasin de cigares Droz-
Neeb, en face de la Poste.

pour le 24 juin, à Neuchâtel , un café-restaurant bien achalandé, situé au centre des
affaires.

S'adresser Etude Louis AMIET, avocat, à Neuchâtel.

Une jolie mansarde à louer pour un
jeune homme, rue Pourtalès 5, 2m° étage.

Chambre meublée à louer rue des
Moulins n° 37. S'adresser à Alb. Blahck,
tailleur.

584 Au centre de la ville, à un
premier étage, deux chambres
contigues, non meublées, qui
conviendraient pour bureau,
etc. Le bureau de cette feuille
indiquera. 

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.

LOCATIONS DIVERSES

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

692 A louer, de suite ou Saint-Jean,
un petit magasin avec arrière-magasin
ou cave, utilisable pour tout commerce.
S'adresser au bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour la Saint-

Jean, en ville ou à proximité, un ap-
partement de 6 à 7 pièces.

Prière de déposer les offres Etude
Beaujon, notaire.

OFFRES DE SERVICES
Une fille d'honnête famille, qui parle

un peu le français et connaît bien les
ouvrages du sexe, cherche à se placer
dans une famille respectable. Adresse :
rue du Temple-Neuf 13, au magasin.

A placer, comme femme de chambre,
une brave jeune fille, sachant un peu le
français et venant de finir son apprentis-
sage de tailleuse. S'adresser route de la
gare 10.

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

Une femme, propre et active, sachant
se mettre à tout, surtout bien laver et
récurer, se recommande pour des jour-
nées. S'adresser rue du Coq-d'Inde 18.

Une femme de confiance se recom-
mande pour des journées, savonnages,
récurages, etc. S'adresser rue des Po-
teaux 8, au 1er étage.

fJBT* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par _ m" A. Fischer,
à Berthoud (Berne) .

Une personne, propre et active, s'offre
pour faire des ménages, des chambres
ou soigner des malades. Adresse: Ecluse
n° 30, au plain-pied.

Une fille parlant les deux langues dé-
sirerait se placer de suite comme cuisi-
nière ou pour <aire un ménage soigné, si
possible en ville. S'adresser rue du Neu-
bourg 10, 2me étage.

Une personne âgée de 30 ans cherche
à se placer comme cuisinière ou ména-
gère dans un petit ménage.

S'adesser au portier du Château.

702 Une fille de 22 ans, connaissant
le service de femme de chambre, désire
une place comme telle ou pour tout faire
dans un ménage soigné, pour le courant
de mai. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

Uno jeune 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 a se
placer comme aide dans le ménage. S'a-
dresser sous les initiales F. Z., poste
restante, Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
708 On demande, pour quelque temps,

une jeune fille de 15 à 17 ans, aimant
les enfants. S'adresser au bureau d'avis.

On demande, pour un pensionnat à la
campagne, à une heure de Neuchâtel,
une domestique robuste, active, d'un bon
caractère et sachant bien cuisiner. Bon
traitement. Entrée le 15 mai, si possible.
Adresser les offres sous, chiffres H. 303
N., à Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.

On demande, pour la fin de mai, une
personne de toute confiance, ayant au
moins 30 ans; sachant faire joliment la
cuisine et capable de s'occuper seule
d'un petit ménage à la campagne.

Adresser les offres rue du Pommier
n° 12, au 1er, entre 10 et 11 heures du
matin. — Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations.

On demande, pour entrer de suite ou
le 15 mai, une bonne servante, sachant
faire la cuisine et les travaux d'un ména-
ge. Bons gages. S'adresser à M. Léo
Juvet, rue de Buttes n" 7, Fleurier.

On demande une bonne fille pour tout
faire dans un petit ménage, rue Pourta-
lès n° 10, 2" étage, à droite.

705 On demande, pour entrer immé-
diatement, un jeune homme pouvant soi-
gner un jardin potager et s'aider à diffé-
rents travaux de maison. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

On demande, pour l'Angle-
terre, une jeune fille qui puisse
s'aider aux travaux du ménage
et qui sache bien eoudre. S'adr,
à M. Ulysse Emery, étudiant en
théologie, Môle 4, 3m° étage.

On demande un domestique sachant
cultiver la vigne et traire. S'adresser à
Ch.-F. Colin , à Serroue, sur Corcelles .



On demande de suite, pour faire le
ménage de deux personnes, une fille pas
trop jeune, pouvant fournir de bons cer-
tificats, sachant faire la cuisine. S'adres.
ruelle des Chaudronniers 1.

Madame Berthoud-de Dardel demande
une bonne cuisinière, ayant au moins
25 ans et bien recommandée. S'adresser
Promenade Noire 1, chez le concierge.

On demande une jeune fille pour aider
dans un petit ménage. S'adresser Port-
Roulant n° 4.

OFFRES & DEMAN DES D'EMPLOI

709 Un jeune homme de 18 ans, de la
Suisse allemande , robuste et de très
bonne conduite, cherche une place com-
me volontaire chez un bon maître-forge-
ron expérimenté, dans le but de se per-
fectionner dans son état. Bon traitement
demandé. Le bureau de la Feuille d'avis
indiquera.

On demande de suite, pour quelques
temps, un bon ouvrier scieur. S'adresser
à Serrières n° 19.

On demande, pour tout de suite , une
assujettie lingère ou tailleuse. S'adresser
chez Mlle Kaiser, Evole 8, 3me étage.

693 On demande un bon ouvrier
jard inier et un apprenti. S'adresser
au bureau de Feuille d'avis.

Une jeune demoiselle de la Saxe, âgée
de 25 ans, dip lômée, désire trouver une
place dans une famille ou dans un ins-
titut où elle donnerait des leçons et pour-
rait avoir l'occasion de s'entretenir en
bon français. Elle n'exigerait pas d'ho-
noraires , mais par contre son entretien.
S'adresser à Mmes Grether, à Bôle.

Une jeune ouvrière tailleuse,
ayant appris et travaillé 3 */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
n° 20, à Genève.

On demande des employés.
«S'adresser Compagnie " Singer ",
—— —̂—~—~~™~~—~™~~—**~—~— ĝ^

APPRENTISSAGES

Pour bouchers
Un garçon de grande taille, intelli-

gent et robuste, voudrait faire un appren-
tissage chez un honnête maître boucher.
Renseignements seront donnés par P.
Hofstetter , agriculteur , à Altenberg
(Berne).

AVIS DIVERS

Une demoiselle désire donner des le-
çons de français , d'allemand, d'anglais
¦et de russe ; théorie et pratique. Le bu-
reau de cette feuille indi quera. 710

A lady desires to give French, Ger-
man, Englisch and Russian lessons ;
¦theory and practice. To require at the
office of this paper. 710

Elle ne voulait ou ne pouvait pas ré-
pondre... A l'horizon , elle ne distinguait
plus que les formes vagues des nuages con-
fondus avec les mirages des eaux. Hé-
las ! sur cette terre, tout n'est-il que mi-
rage ? Elle soup ira et se leva, comme ré-
veillée d'un long rêve. Le soleil descen-
dait , se cachant derrière les bois de Ker-
valho. Une fraîcheur venait de la rivière,
sur laquelle se succédaient, plus pres-
sées et fréquentes aux approches du soir,
les voiles roses des bateaux des pêcheurs.
Dans l'allée, à pas mesurés, la nourrice
¦continuait sa promenade, berçant l'en-
fant de sa même chanson bretonne : En
Lanvellec, deie ar pardon '.

— Rentrons , il fait frais , dit la jeune
femme.

Et elle se pencha sur l'oreiller de den-
telles , où la petite figure de Gara se déta-
chait, entre les pompons et les nœuds de
ruban , les yeux demi-clos, les lèvres
soulevées en une douce et égale respira-
tion , si légère qu 'on l'eût prise pour le
souffle d'une fleur. Alors un sourire d'une
ineffable tendresse illumina le visage de
la jeune mère. Oui ! elle avait sa fille,
son ange, sa Carita... Elle était heu-
reuse.

Au montant de l'allée, contournant la
pelouse, en face de laquelle s'élevait le

1 A Lanvellec , le jour du pardon.

château, fraîchement agrandi et restauré,
un groom ramenait deux chevaux, qu 'il
tenait par leurs brides, aux écuries, tan-
dis que, debout sur la première marche
du perron , une jeune femme, la traîne de
son amazone relevée sur son bras, ses
cheveux retombant en une torsade d'or
de dessous son feutre à plume blanche,
tendait une fleur à un cavalier élégant,
grand et mince, qui se tenait devant elle.
Carmen s'arrêta pensive, et les regarda
tous deux. Cette amazone s'appelait la
baronne Odette d'Hautecourt ; ce cava-
lier, c'était son mari à elle, le marquis
Césaire de Croixvaillant. Ils l'avaient
aperçue et se dirigeaient maintenant à sa
rencontre. Odette, un instant gênée, toute
rose encore, les yeux brillants de l'ani-
mation de la course, embrassa la mar-
quise, avec sa grâce câline et sa mutine-
rie de pensionnaire.

— Le temps ne vous a pas paru trop
long sans nous ?

De son côté, le marquis ajoutait en se
découvrant et baisant la main de sa
femme :

— Pourquoi aussi n'avoir pas voulu
venir ?

Carmen sourit et désigna l'enfant tou-
jours endormie.

— Voici mon excuse ! Puis, sur un ton
plus gai, et comme si elle se fût efforcée
de ne pas laisser deviner sa préoccupa-

tion secrète : Où êtes-vous allés ? de-
manda-t-elle. Qu'avez-vous fait du ba-
ron ?

— Le baron, reprit Odette avec sa
moue d'enfant gâtée, nous a faussé com-
pagnie, ou plutôt nous l'avons laissé en
admiration devant une variété de fougère,
fort rare, à ce qu 'il paraît.

Alors le marquis, se penchant vers
Carita, dont il embrassa doucement les
petites mains, demanda à son tour :

— Et vous, qu 'avez-vous fait , mi-
gnonne ?

— J'ai rêvé, répondit la jeune femme.
— Peut-on vous demander à quoi ?
— Au bonheur.
— Au bonheur ? Eh ! ne le possédons-

nous pas, ma mie?
Sans répondre, Carmen jeta un regard

à l'horizon lointain, qui se voilait main-
tenant de lueurs douteuses, de grandes
nuées d'un rouge sombre, présages de
prochaines tempêtes.

— Je rentre, fit-elle enfin aveo un sou-
rire triste. C'est à cause de Caritas. Voici
le vent du soir qui s'élève. Restez, vous
autres, qui ne craignez pas les orages.

(_ suivre.)

Un bon tapissier matelassier se
recommande pour de l'ouvrage et des
journées. S'adresser Evole 3, au plain-
pied, à droite.

Lia Section de Tempéranoe de
Neuchâtel invite ses membres et le
public à une

RÉUNION FAMILIÈRE
jeudi 1" mai, à 8 heures du soir, dans
son local, à la Tonhalle, ayant pour
objet:
La position dn croyant en face de la

question sociale. 
O f K  AAA francs sont à placer
A — tlyvUU par fractions , sur signa-
ture de commerçants ou propriétaires
solvables établis en Suisse. Ecrire au
Comptoir Français, 92, rue Legen-
dre, à Paris. (Hc. 3171 X)

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur Ter-
reaux 5, 2m" étage, Neuchâtel, se re-
commande à ses amis et connaissances
pour de l'ouvrage.

— Ouvrage soigné. —
Reliure de cahiers de

musique s'ouvrant très
bien. 
BRASSERIE DU LION

RUE PO URTALÈS

Pen dant quelques jours seulement , une
négresse de l'Afrique du Sud, pesant
350 livres, Miss FLORA, fera le
service de sommelière.

Se recommande,
Le Tenancier.

A lh  DT A TVTPTT tailleur, se recom-
Mli .  DbilllUii, man de pour rhabil-
lages et dégraissage d'habits et lout ce
qui concerne son état. — Prix modérés.
Rue des Moulins n° 37.

On cherche de bonnes leçons de fran-
çais et de comptabilité. Adresser les
offres poste restante, A. B., Neuchâtel.

Avis aux entrepreneurs
Le Département soussigné met au

concours la construction d'un chemin
dans la forêt cantonale de Dame-Othe-
nette.

S'adresser au secrétariat du Départe-
ment pour prendre connaissance du ca-
hier des charges, et au garde-forestier
Béguin, à Rochefort, pour visiter le tracé.

Délai fatal pour l'envoi des soumis-
sions : 15 mai 1890.

Neuchâtel , le 24 avril 1890.
Département de l'Industrie

et de l'Agriculture.
Une famille de Stuttgart désire placer

en pension pour une année, à Neuchâtel,
une jeune fille de 18 ans, dans une bonne
famille catholique où elle aurait l'occa-
sion de bien apprendre le français; l'usage
d'un piano est aussi demandé. Prière
d'adresser les offres avec indication de
prix à M. H. Ziplinski , Gibraltar, Neu-
châtel.

EAUX et BAINS de WEISSENBOURG
(CANTON DE BERNE) (M. 6890 Z.)

A .  S G IE IM S13 XJ I=t

Très ancienne réputation dans les maladies
des organes de la respiration.

Saison : JLS mai-1" octobre.
Médecins : Direction et propriétaires :

Prof.-Dr HUGUENIN. — D' ENDERLI N. HAUSER FRÈRES.

TEMPLE DU BAS
J E U D I  1<* M A I

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
sua LA

Journée normale de travail de
8 heures, question discutée
au Congrès international de
Paris. 

Orateur :
3__. _ F-I_=_ S_ E_]Nr

Conseiller communal de Berne.

Son discours sera fait en langue fran-
çaise, puis en allemand.

Invitation à tous d'assister à cette im-
portante assemblée.

Les Sociétés ouvrières de Nenchâtel.
NB. — Les galeries sont réservées aux

dames.

û'AgriGulture et de Viticulture
du district de Neuchâtel

Le Comité informe Messieurs les So-
ciétaires qu 'il est en mesure de leur four-
nir du sulfate de cuivre pour sulfa-
tage des vignes à f r. 63.60 les 100 kdos.

Adresser les commandes, d'ici au 3 mai,
à M. Perrier, secrétaire-caissier, à Marin.

Pf La Société d'Agricultu-
re du District de Boudry invite
les agriculteurs à prendre part k la
conférence qui sera donnée le samedi
3 mai prochain , à la Caserne de Colom-
bier, par M. le professeur Berdey, sur
les vaches laitières avec démonstration
pratique sur les animaux vivants. —
Ouverture à 9 heures du matin. 

Représentant en vins demandé par
maison 1er ordre. Appoint' fixe suivant
chiffre d'affaires garanti. Adr. offres et
références A. B. H. poste rest., Genève.

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

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

AVIS
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 heure.

— CANTINE. —
On demande des pensionnaires.

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

Daniel I_OT_r_P.

ÉTUDE D'AVOCAT ET DE NOTAIRE
A LBERT CALAME , avocat et notaire,

ET (H-294-N)

J ULES CUCHE , D' en droit,
ont ouvert leur étude à la Chaux-de-Fonds, rue Daniel Jeanrichard n° 19.

Société de Tir
liKS

SOUS-OFFICIERS
DE NEUCHATEL,

TIR DE CAMPAGNE
le dimanche h mai

à. CUDREFIN
MM. les sociétaires, ainsi que tous les

militaires et amateurs de tir qui désirent
se faire recevoir de la Société, sont cha-
leureusement invités à participer à ce tir
et à signer la liste de souscription qui est
déposée jus qu'à ce soir au magasin F.
Bickel-Henriod, Place du Port.

Une série de prix en espèces sera ré-
partie aux tireurs ayant obtenu les meil-
leurs résultats.

Rendez-vous au local, Café Strauss,
dimanche matin à 7 h. 45, pour partir
par bateau à 8 h. 10.

Dîner à l'Hôtel de l'Ours, à Cudrefin ,
à 2 fr. par personne, vin compris.

Ce tir-exercice comptera pour le sub-
side.

Ee Comité.

Théâtre de Neuchâtel
i

Donnerstag den 1. Mai 1890
8 Uhr Abends

w Eine eiazige Vorstellnng "̂ B
Einmaliges Gastspiel des Herrn Julius

FIALA, kaiserlich russischen Hof-
sohauspielers vom Hoftheater in St-
Petersbourg,

des Frl. Agnes WISTHALER vom
herzogl. Hoftheater in Braunschweig
und des

Stadttheater-Ensembles :

GRAF ESSEX
ôder

Krone und Schaffot
Historisches Trauerspiel in 5 Akten

von HEINRIOH LAUBE.

Régie : CAEL HEINKE

PRIX DE S PLACE S :
Loges grillées, 3 fr . 50. — Premières

galeries, 3 fr. — Parterre, 2 fr. — Se-
condes galeries, 1 franc.

Brasserie du LIO!V

JEUDI 1er MAI 1890
à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
vocal et instrumental

donné par la

TR OUPE TOUR EIFFE L
avec le bienveillant concours de MUo

Miss Flora , négresse, chanteuse d'opéra
de l'Amérique du Sud.

Direction : J. Steiner.
— ENTRÉE LIBRE —

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS
DE H ETJCHATEL

La vingt-quatrième Exposition de la Société aura lieu à Neuchâtel, à la Galerie
Léopold Robert, et durera du 1" mai au 1" juin. (H. 302 N.)

TEMPLE DU BAS
Donnerstag den 1. Mai

8 Uhr Abends '
Oeffentliche

Volksversam mlun g
^ovha o

ûber den vom internationalen Ar-
beitercongress in Paris festge-
setzten 8 - stûndigen Nor-
maiarbeitstag.

Réfèrent :
Stadtrath ED. RIESEN

von Bern.

Der Vortrag wird in deutseher und
franzôsischer Sprache gehalten.

Jedermann ist freundlichst eingeladen.
Die vereini gten Arbeitvereine

von Neuenburg.
NB. — Die Galérien sind fur die

Frauen reservirt.

EXPOSITION
cantonale neueMteloise û'iorticnltnre

à Neuchâtel
les 12, 13, 14 et 15 septembre 1890

organisée par la

SOCIÉTÉ HORTICOLE
de Neuchâtel-Vïlle et du Vignoble

ET LA '

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
DU VAL-DE-TRAVERS

Toute personne domiciliée dans le can-
ton et qui désire partici per à cette expo-
sition au moyen d'un apport de produits,
tels que : plantes, fleurs , fruits , légumes,
objets d'art et d'industrie ayant un rap-
port direct avec l'horticulture, est priée
de bien vouloir réclamer à M. Charles
Ulrich, horticulteur, à Neuchâtel, un
exemplaire du règlement-programme de
l'exposition, lequel lai sera adressé de
suite franco.

La Commission d'organisation.



Autriche-Hongrie
On donne comme certain que l'empe-

reur d'Autriche ira au mois de mai à
Potsdam pour rendre sa visite à l'empe-
reur d'Allemagne.

Au ministère de l'intérieur , de mau-
vaises nouvelles affluent des contrées in-
dustrielles de la Bohême, de la Moravie,
de la Silésie et de la Styrie.

Le dernier conseil des ministres s'est
cup é exclusivement des mesures répres-
sives ou préventives à prendre afin de
réprimer tout mouvement socialiste ré-
volutionnaire.

Le commandant du corps d'armée en
garnison dans les provinces de Moravie ,
Silésie et une partie de la Galicie, le gé-
néral Rheinlœnder , est venu exprès à
Vienne afin do s'entendre avec le minis-
tre de la guerre au sujet de la consigne
à imposer à la troupe en cas de rébellion
armée des socialistes.

Bulgarie
D'après des nouvelles privées de Sofia

l'ordre n'a pas été troublé dans toute
l'étendue du pays ; le gouvernement a
renforcé les garnisons à Roustchouk et
Silistrie, et on remarque un mouvement
des troupes vers la frontière de la Serbie
et vers le Danube.

Egypte
Le rapport annuel de sir E. Baring sur

les finances égyptiennes , daté du 2 fé-
vrier , dit :

Au point de vue financier, l'année 1889
est indubitablement la plus satisfaisante
dans l'histoire de l'Egypte ; mais, pour
assurer le développement matériel du
pays dans l'avenir , il est absolument né-
cessaire que l'armée anglaise continue
d'occuper le pays" et que l'influence an-

glaise, qui dépend beaucoup de la pré-
sence de l'armée d'occupation , continue
à prédominer.

Il est nécessaire aussi que les ques-
tions égyptiennes soient traitées en de-
hors des malheureuses rivalités interna-
tionales, si préjudiciables aux intérêts du
peup le égyptien.

Le rapport constate la diminution du
commerce ; cette diminution doit toute-
fois être attribuée à des causes tempo-
raires.

Les prix des produits de l'agriculture,
quoique augmentés depuis trois ans, sont
toujours très inférieurs à ceux des an-
nées précédentes.

Le rapport recommande de profiter de
l'amélioration du crédit du pays pour di-
minuer les intérêts de la dette, réduire
les imp ôts, développer graduellement le
système d'irrigation.

L'exécution du programme des amé-
liorations, dit sir É. Baring, est entravé
par les exigences politiques d'une puis-
sance étrangère.

Enfin , le rapport regrette le refus de
la France de consentir à la conversion
des dettes comme portant atteinte, non
seulement aux contribuables égyptiens,
mais aussi aux bondholders.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Chemin de f er  du Brunig. — La partie
montagneuse de la ligne du Bruni g, en-
tre Meiringen et Gissvil, mettant en corn-
municalion l'Oberland bernois aveo le
lac des Quatre-Cantons, sera ouverte à
l'exp loitation régulière demain 1er mai.
La circulation est suspendue sur cette
partie de la ligne pendant la saison d'hi-
ver.

B ALB -VILLE. — Un grave accident a
failli survenir dimanche à l'église catho-
lique de Sainte-Claire, à Bâle. Pendant
la cérémonie de la réception , une jeune
fille vêtue de blanc a laissé tomber le
cierge qu 'elle tenait à la main, et mit
le feu à son voile, ainsi qu'aux robes
de deux de ses voisines. On réussit
à étouffer très rapidement les flammes,
avant qu'aucun accident ne soit arrivé.
On se souvient qu'un accident du même
genre s'était produit l'an passé à l'église
catholique de Lausanne.

VAUD. — La ligne Montreux-Jaman-
Montbovon pour laquelle il a été fait une
demande de concession aurait 18 kilo-
mètres de longueur. Destinée aux voya-
geurs et à leur bagage seulement , elle
serait à crémaillère et ne fonctionnerait
que pendant la belle saison. De Montreux
au col de Jaman , la pente serait de 12
pour cent, et , du côté Nord , elle varie-
rait de 6 à 4 0/0 jusqu 'à Montbovon , où
elle se relierait à la future ligné Vevey
Thoune.

Bulletin commercial.
La situation des récoltes peut être con-

sidérée comme bonne en général. Les
céréales en terre ne sont pas bien avan-
cées grâce à la température humide et
froide que nous continuons à avoir , mais
il n'en peut pas résulter un mal bien
grand. Les prairies n'ont pas partout un
aspect aussi bon qu'on pourrait le dési-
rer et il faut espérer qu 'il s'améliorera
avec le retour du soleil. Quant à la vigne
elle traverse en ce moment la période
criti que du gel qui lui a été si funeste de-
puis de nombreuses années. Jusqu 'ici il
n'y a encore aucune gelée à enregistrer
dans les vignobles de la Suisse romande.
Dans le canton de Bâle et le Grand-du-
ché de Bade la vigne aurait un peu souf-
fert et les arbres en fleurs aussi , les ce-
risiers surtout ont été gravement atteints
et leur récolte se trouve ainsi bien com-
promise. En France il a gelé le 12 avril
et d'assez sérieux dommages ont été cau-
sés dans les vignobles du Midi , du Bor-
delais et du Maçonnais.

Céréales. — Les prix des céréales res-
tent les mêmes que précédemment, mais
la tendance des cours est plutôt ferme
pour ce qui concerne les blés et les avoi-
nes.

Vins. — Rien de nouveau à signaler
dans le marché des vins; les affaires
sont maintenant très calmes et les prix
sans changement.

Lait. — Dans le canton de Lucerne
plusieurs fromageries de l'Entlebuch ont
acheté le lait pour l'été de 1890 aux prix
de 11 fr. 87 % 12 fr., 12 fr. 25, 12 fr. 50
et 13 fr. 25 les 100 kilog. Le lai t de la
fruiterie de Cossonay a été adjugé de

gré à gré à son laitier actuel , pour le
prix de 13,4 centimes le litre pour un an
à partir du 1" octobre 1890.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Le citoyen Caillât, François, originaire
de Vernier (Genève), domicilié k Concise,
est porté au rôle des médecins reconnus
par l'Etat et autorisé comme tel à pra-
tiquer dans le canton.

Commis-pharmacien . — Le citoyen
Siebert, Eugène, de Kônigsberg, domici-
lié à Neuchâtel , est autorisé à pratiquer
dans le canton en qualité de commis-
pharmacien.

Aux CONVERS . — Nous lisons dans le
National :

Si bien dos personnes savent qu 'il y a
aux Convers une importante fabrique
d'excellent ciment, le nombre est bien
plus grand de celles qui ignorent l'intro-
duction dans cet endroit sauvage de trois
autres industries. Il est vrai qu'elles
n'existent pas depuis bien longtemps et
qu 'elles sont susceptibles de développe-
ment, mais elles n'en sont pas moins
intéressantes à connaître.

La première de ces industries par la
place qu'elle occupe, est celle du pé-
trole. M. Henri Grandjean a fait établir
une énorme citerne en fer, de la conte-
nance de 50,000 litres environ ; il y em-
magasine le pétrole qu'il reçoit par wa-
gons spéciaux, puis le liquide est
pomp é à nouveau pour remplir les ton-
neaux exp édiés aux 'détaillants. Ces ton-
neaux sont là entassés par centaines.

Une jolie machine à benzine , do la
force de cinq chevaux, fai t cheminer les
deux autres industries : la scierie du su-
cre et la fabrique de caisses d embal-
lage.

Le sucre arrive aux Convers par wa-
gons, mais les pains sont découpés avec
une rapidité incroyable par d'ingénieuses
machines, et bientôt il repart dans toutes
les directions sous forme de jol ies cais-
settes de 25 kilos.

La fabrique de caisses d'emballage oc-
cupe plusieurs ouvriers; des circulaires
et une raboteuse transforment en un
clin d'œil les planches qu'on lui livre —
et bientôt des caisses de tout format ,
propres et solides , sont diri gées soit à La
Chaux-de-Fonds, soit au Locle, soit ail-
leurs encore.

Ces trois industries sont dues à l'ini-
tiative de M. Grandjean ; elles donnent
de la vie aux Convers et fournissent à
quelques familles un gain rémunérateur.
Elles prendront certainement une exten-
sion toujours p lus grande. Nous le sou-
haitons pour les Convers.

Ajoutons que l'ancienne grande salle
du restaurant est transformée en appar-
tements d'ouvriers.

CHRONIQUE LOCALE

Salon neuchâtelois. — La 24mo exposi-
tion de peinture de la Société des Amis
des Arts a ouvert ce matin ses portes au
public de notre ville. Il y trouvera com-
me précédemment des oeuvres de nos ar-
tistes, accompagnées cette fois de nom-
breuses toiles de peintres d'autres can-
tons ; très variée et brillante, elle con-
tient surtout des toiles de dimensions
moyennes, mais qui n'en sont pas moins
intéressantes.

Les œuvres des artistes neuchâtelois
forment l'élément nouveau de cette ex-
position ; la plupart des toiles qui nous
viennent du dehors ont déjà été vues
ailleurs.

La vente des tableaux commencera
demain.

Grand tir de la Compagnie des Mous-
quetaires de Neuchâte l les 27 et 28 avril
1890.

Meilleurs résultats.
Cible Patrie. — Voegeli, Jean, Serriè-

res, 256 points. Hirschy, Alcide, Neu-
châtel , 255 p. Perret, James, Madretsoh,
249 p. Racine, Paul, Madretsch , 244 p.
Rawyler, Paul , Nidau , 241 p. Perrin ,
César, Colombier, 241 p. Hœrni, Albert ,
Neuchâtel, 237 p. Leuenberger, lsaac,
Bienne, 232 p. Voegeli, Gottlieb, Serriè-
res, 231 p. Stalder, Gottfried , Madretsch,
231 p.

Cible Jura. — Guggi, Corgémont, 529
degrés. Schelling, Jean , Neuchâtel , 1637
degrés. Chevalley, Aimé, Serrières, 1800

degrés. Perret, James, Madretsch, 1919
degrés. Robert , Gustave, Marin , 2024 d .
Leuenberger, lsaac, Bienne, 2037 d. Pa-
ris, Gustave, Fleurier, 2185 d. Leuba,
César, Fleurier, 2385 d. Hirschy, Alcide,
Neuchâtel , 2159 d. Blanc, Sylvain, . Ge-
nève, 2669 d.

Cible Vignoble . —- Stalder, G., Ma-
dretsch, 2200 degrés. Blanc, Sy lvain ,
Genève, 2561 d. Wollschlegel , J., Neu-
châtel , 5100 d. Weber, Emile, Corcelles,
6163 d. Voegeli, Gottlieb, Serrières, 7146
degrés. Depierre, Aug., Chaux-de-Fonds,
7760 d. Guggi, Corgémont, 8100 d. Hei-
niger, Hans, Saint-Biaise, 8445 d. Che-
valley, Aimé, Serrières, 8926 d. Schnei-
der, Alfred , Chaux-de-Fonds, 9947 d.

Cibles tournantes. — Weber, Emile,
Corcelles, 3 degrés. Hirschy, Alcide,
Neuchâtel , 357 d. Vouga, Emile, Neu-
châtel , 473 d. Comte, Ernest, Berne, 1293
degrés. Jeanneret, Gérold , Chaux-de-
Fonds, 1550 d. Hirschy, Alcide, Neuchâ-
tel , 1570 d. Bfehni , Jean , Bienne , 1728
degrés. Bœhni, Jean, Bienne, 1839 d.
Weber, Emile, Corcelles, 1851 d. Schel-
ling, Jean , Neuchâtel, 2003 d.

Concours de délégation. — Section fé-
dérale, Chaux-de-Fonds, 151,52. Armes
de guerre, Neuchâtel , 148,04. Fusiliers,
Saint-Biaise, 144,40. Vengeurs, Chaux-
de-Fonds, 143,50. Infanterie, Neuchâtel ,
142,00. Société de tir, Pontarlier, 142,00.

Théâtre. — La troupe de M. Fiala, que
nous avons annoncée, débutera ce soir
par la représentation du drame Graf Es-
sex, de Heinrich Laube. C'est bien rare-
ment que nous avons l'occasion d'assis-
ter à Neuchâtel à la représentation des
chefs-d'oeuvres de la scène allemande,
les quel ques troupes qui ont honoré no-
tre ville nous ayant généralement donné
du Shakespeare. Avec Laube, un des re-
présentants les plus distingués de la
«je une Allemagne y , nous pouvons nous
rendre compte de ce qu'est en pav s
d'outre Rhin le drame moderne. Le
Comte Essex passe pour le chef-d'œuvre
du poète viennois. La tragique histoire
du fameux favori de la reine Elisabeth a
servi de canevas à cette pièce. On nous
dit que les acteurs sout tout à fait à la
hauteur de leur tâche.

Monsieur le rédacteur,
Je n'en veux nullement à votre corres-

pondance F. N. d'avoir eu la satisfaction
de découvrir sa sécurité dans quel ques
lignes de statistique fédérale, mais il ne
faudrait pas qu 'il s'abusât au point de
croire que le public sérieux se complait
dans cette argutie et qu 'il va le suivre
dans son interprétation sophistique.

A bon entendeur , salut !
Agréez , etc.

Un ennemi des
machines à vapeur dans les rues.

Correspondance

UEfîMERES NOUVELLES

Le 1" mai.

LES GR èVES. — LES ANARCHISTES.

• Vienne, 30 avril.
Une grande panique règne à Vienne

causée par la manifestation projetée.
Plusieurs familles ont quitté la capitale.
La garnison a été considérablement ren-
forcée.

Des troubles anti-sémitiques ont éclaté
dans le district de Koloméa. La troupe a
dû faire usage des armes.

A Hernalt, troubles graves. La troupe
a été requise.

A Frauenstadt, les ouvriers mineurs
font grève.

Deux régiments de cavalerie ont été
envoyés à Léopol où les juifs ont été
attaqués par les ouvriers.

La grève a éclaté à nouveau dans les
centres métallurgiques de Biala et de
Bielitz.

La situation générale est considérée
comme nécessitant des mesures énergi-
ques.

Lyon, 30 avril.
De nouvelles arrestations d'anarchistes

ont été faites cette nuit. La police a dé-
couvert un plan tendant à la destruction
de plusieurs établissements industriels.

Quatre escadrons de cavalerie ont été
envoyés à Court et k Thisy .

Paris, 30 avril.
Plusieurs anarchistes ont encore été

arrêtés hier. Parmi eux un étudiant rou-
main nommé Stoïanoff , auteur de pla-
cards révolutionnaires . Le bruit court
que Louise Michel a aussi été arrêtée.

Borne, 30 avril.
Les typographes chômeront demain.

Les journaux ne paraîtront pas.

Naples, 30 avril.
Les ouvriers chômeront demain. Des

troupes ont été envoyées à Pozzuoli pour
protéger les chantiers militaires.

Milan , 30 avril.
Hier soir , les sociétés ouvrières ont

décidé de faire demain une grande ma-
nifestation; on compte sur 50,000 mani-
festants.

M. Ardigo, orateur de l'assemblée
d'hier a été arrêté.

La police a fait séquestrer à la poste
des ballots d'imprimés venus de Paris.

Les troupes sont consignées dès au-
jourd 'hui.

De nombreuses arrestations d'anar-
chistes ont été opérées à Côme.

Saint-Etienne, 30 avril.
Une grande agitation règne dans les

bassins houillers de la région.
Deux bataillons venus du Puy ont oc-

cupé Firminy (Haute-Loire).
A Saint Chamond et Grand-Croix , des

affiches séditieuses ont été app li quées.

Paris, 30 avril.
Une bagarre a eu lieu ce matin au fau-

bourg St-Jacques entre trois anarchistes
italiens, distribuant des placards, et des
agents voulant les arrêter. Les anarchistes
ont tiré leurs couteaux et les agents ont
été obligés de dégainer. Après une lutte
violente, les coupables ont été arrêtés.

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel , agent de change, à Neu-
châtel.

Psaume XXIII, v. 4.
Mademoiselle Emma Grisel, institutrice,.

Monsieur Pierre Grisel, Madame Torti
et ses enfants, les familles Richter , Schlenz,
Ruedin et Juvet ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimée sœur,
tante, nièce et cousine,

Mademoiselle FRÉDÉMQUE GRISEL,
que Dieu a retirée à Lui , aujourd'hui, à
l'âge de 42 ans, après une pénible maladie^Neuchâtel, le 30 avril 1890.

L'enterrement aura lieu samedi 3 mai,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Concert n° 6-
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame Théophile Guil-
laume et leurs deux enfants ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances du décès de leur chère enfant.

LAURE - AMÉLIE,
enlevée à leur affection , après une courte
et pénible maladie, à l'âge de 18 mois.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi 2 mai , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Intérieur Gare n° 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Hermann Haus-
heer et leur fils , à Peseux, Monsieur Gus-
tave Hausheer et ses enfants, à New-York,
Monsieur et Madame François Benoit-
Hausheer et leur fille, à Peseux , Monsieur
et Madame Charles Benoit-Hausheer et
leurs fils , au Chanet, Monsieur et Madame
Ulrich Mémishofer, à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Arnold Mémishofer ,
à Andermatt , Mademoiselle Aline Mémis-
hofer, à Zurich , et Monsieur Paul Mérris-
hofer ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de-
leur chère mère, belle-mère et grand'mère,

Susanne HAUSHEER née ARTER,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui , à
10 heures du soir, après une courte ma-
ladie, à l'âge de 77 ans.

Peseux , le 30 avril 1890.
Même quand je marcherais

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

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

sister, aura lieu samedi 3 mai, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Café de la Côte,

Peseux.
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Les familles Bertschinger, à Saint-Biaise,
Neuchâtel et Paris, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur LÉON BERTSCHINGER ,
leur cher fils, frèie , oncle et beau-frère,,
¦urvenu à Kœnigsfelden, après une péni-
ble maladie.

C'est la bénédiction de
l'Éternel qui enrichit et
il n'y joint aucune peine.

Prov. 10, 22.
(Paroles el textes des frères moraves

pour le 1er mai 1890.)

PENSION
Madame veuve K-ESERMANN-

JAKOB, à Thoune, recevrai t chez
elle des jeunes filles qui voudraient ap-
prendre l'allemand ^ Soins assidus, excel-
lentes écoles publiques, bon climat, con-
ditions favorables. Pour renseignements ,
s'adresser à M. Gylam, inspecteur d'é-
coles, à Corgémont (Val-de St lmier).

(H-2022-J)

RÉUNION COMMERCIALE, 30 avril 1890

Prii fait Dimand* Offert

Banque Commerciale . . 590 587,50 —
Banque du L o c l e . . . .  — 650 —
Crédit foncier neuchâtelois — 595 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 420
Fabr. de ciment St-Sulpice — 495 —
Grande Brasserie. . . .  — — 500
Papeterie de Serrières . . — 130 —
Câbl .élec, Cortaillod , priv . — — 500
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 170
Immeuble Chatoney. . . — 550 —
Hôtel de Chaumont . . .  100 — H5
Franco-Suisse obi., 3 »/» % — 4*° —
Etat de Neuchâtel * "/. . . — 100 —

» » 4 '/, •/„ — 101 —
Banque Cantonale 3 '/, % 98 — 99
Corn, de Neuchâtel 4 ¦/, °/0 — 101 —

n » 4% . — 100 —
» » »'/ ,% — 98 -

Locle-Gh.-de-Fonds 4 » 0 . — - 101
*'"/.% - 100> 50 ~

Locle s '/. % — - -
Lots municipaux i euchàt. — 18, 50 —
Ciment de Si-Sulpice s v0 - 100 , 50 —
Grand* «rassCTÏe 4 '/t "/» • — — 100,50
Papeterie de Serrières 4 % — — —Funicul. Ecluse Plan 4 % — — —Soc.techmques 'SOOfr .So/ , , — — 470

» . s 275fr. 3°/0 — — 200
Tauxd' esc.Banq.Cantonale S'/, °/o — —. Bq'Cj mnurcia 1* 5 */.% — —

A.vis d'arrivée
Le vapeur postal français, La Nor-

mandie, parti le 19 avril du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
28 avril.

Traversée : 9 jou rs.
Emile HALLER, fils, gare, Neuchâtel,

représentant de la maison Zwilchenbart ,
à Bâle.


