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— Le département des travau x publics
met au concours les travaux de maçon-
nerie, charpenterie, couverture , serrure-
rie et peinture, pour la reconstruction du
bâtiment dit « la Guêpière y , à la Maison-
Monsieur, territoire de la Chaux-de-
Fonds. Cet immeuble est à l'usago do
grange et d'écurie. Les p lans et cahiers
des charges peuvent être consultés au
bureau de l'architecte cantonal , au châ-
teau de Neuchâtel, où les soumissions
cachetées seront reçues jusqu 'au jeudi
8 mai 1890, à 6 heures du soir.

— Faillite du citoyen Andrié, Marc,
époux de Maria née Champion, précé-
demment domicilié au Locle, d'où il est
parti clandestinement en abandonnant
ses affaires. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil du Locle, j usqu'au samedi 31
mai 1890, à 6 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le tribunal
de la faillite, qui siégera à l'hôtel de
ville du Locle, le samedi 7 juin 1890, à
2 heures du soir.

— Faillite du citoyen Dubois-Matthey,
Henri, fabricant d'horlogerie, domicilié
au Locle, époux de Marie-Elisa née Mat-
they. Inscriptions au greffe du tribunal
du Locle, j usqu'au samedi 31 mai 1890,
à 6 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le tribunal de la faillite,
qui siégera à l'hôtel de ville du Locle, le
samedi 7 juin 1890, à 9 heures du matin.

— Dans sa séance du 28 avril , l'auto-
rité tutélaire du cercle de Saint-Aubin a
prononcé la libération de la curatelle de
Pingeon , Louis-Al phonse, décédé à Pe-
seux le 9 octobre 1889. Son curateur, le
notaire Auguste Roulet , à Neuchâtel , a
reçu décharge de sa gestion.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à CORCELLES

Les héritiers de Henri-Louis Jean-
monod et de Marie-Elise Jean-
monod née Droz exposeront en vente
par voie d'enchères publiques, le sa-
medi 10 mai 1890, dès 8 heures du
soir, au restaurant Giroud, à Cor-
celles, les immeubles ci-après , savoir :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
1° Articles 1008, 1009, 1010. Plan

folio 48, n01 27, 29, 31. A Serroue, les
Champs Courbes , champs de 3870 mè-
tres carrés (9.978 perches). Limites :
Ouest et Nord , Ch. Colin, dame Gilles;
Est, chemin de Serroue ; Sud , dame
Gilles.

2» Article 1011. Plan folio 48, n» 37.
A Serroue, Sur le Crêt, champ de 1350
mètres carrés (3.997 perches). Limites :
Nord, un chemin ; Est, M. Weingartner ;
Sud , Henri Perret ; Ouest, Ch. Colin.

3' Article 1012. Plan folio 48, n° 39.
A Serroue, Devant les Maisons, champ
de 1265 mètres carrés (3 746 perches).
Limites : Nord et Ouest, Henri Perret;
Est et Sud , chemin public.

4° Article 1013. Plan folio 49, n° 11.
A Serroue, Les Longs-Champs , champ
de 1975 mètres carrés (5.848 perches),
Limites : Ouest et Nord , H. Ducommun :
Est et Sud , Fd Aeberhard.

5° Article 1014. Plan folio 49, n° 23.
A Serroue, Les Planchettes, champ de
2110 mètres carrés (6 244 perches). Li-
mites : Nord et Est, Henri Perret ; Sud ,
H. Ducommun ; Ouest, F. Perret.

6°
^ 

Article 1015. Plan folio 49, n°- 36
et 37. A Serroue, Les Cernils, champ et
bois de 4510 mètres carrés (champ de
3980 mètres carrés = 11.785 perches),
bois de 530 mètres carrés (1.570 per-
che). Limites : Nord , F. Aeberhard ; Est,
dame Gilles ; Sud et Ouest, divers.

7° Article 1016. Plan folio 49, n" 40.
A Serroue, Les Cernils , bois de 4070
mètres carrés (12.051 perches). Limites :
Nord , Ch. Colin ; Est, Sud et Ouest, F.
Aeberhard.

8" Article 1017. Plan folio 49, n" 42.
A Serroue, Les Cernils, bois de 3320
mètres carrés (9.830 perches). Limites :
Nord , Ch. Colin , dame Guebhard ; Est et
Sud , F. Aeberhard ; Ouest, Henri Du-
commun.

9° Article 1003. Plan folio 48, n° 21.
A Serroue, Le Plan Jacobel, champ de
3060 mètres carrés (9.061 perches). Li-

mites : Nord , chemin public; Est, M.
Weingartner ; Sud, chemin public; Ouest,
Mme Gilles.

10° Article 1004. Plan folio 48, n" 56.
A Serroue, Devant les Maisons, champ
de 2490 mètres carrés (7.373 perches).
Limites : Nord et Sud, chemin public ;
Est et Ouest, Ch. Colin.

Cadastre d'Auvernier.
11° Article 600. Plan folio 28, n° 8.

Tire, vigne de 599 mètres carrés (1.700
ouvrier) . Limites : Nord , Auguste Duvoi-
sin ; Est et Sud, Jean-Fréd. Hirth ; Ouest,
Henri Maire.

Cadastre des Geneveys-sur-Coffrane.
12° Article 296. Plan folio 4, n° 69.

Pré Pury , pré de 8985 mètres carrés
(26.604 perches). Limites : Nord , Henri
Maumary ; Sud , enfants J.-J. Perregaux,
dame L'Eplattenier ; Est, territoire de
Boudevilliers ; Ouest, enfants Dubied.

S'adresser pour voir les immeubles à
M. Henri Perret, à Serroue, et pour les
conditions de vente au soussigné à
Peseux.

F. BONHOTE, notaire.

PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOUR S
La Commune bourgeoise de Nods met

au concours :
1° La maçonnerie à faire à son chalet

de Chasserai ;
2° La mise en taille de la charpente

du dit chalet, à faire près de la scierie
de dame veuve Krieg, à Lignières.

Prière aux entrepreneurs de s'adresser,
ponr plus de renseignements, au sous-
signé, jusqu 'au 8 mai.

Les frais de déplacement ne seront pas
remboursés.

Nods, le 28 avril 1890.
Le secrétaire-caissier,

L.-A. BOTTERON.

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

après-midi , la veuve et les enfants de
Alcide-Alfred Guyot exposeront en vente
par voie d'enchères publiques, 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 jour comme pension d'été ;

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

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

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

Par sa situation et son aménagement,
cette belle propriété en un seul mas, si-
tuée sur la route cantonale tendant de
Coreelles 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Samedi 10 mai 1890, la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques
sur le chemin de Praz, près du Pont de
Planche et dans le haut de la Montagne,
les bois suivants :

Chemin de Praz :
19 tas de perches de sapin.
3 tas de sapin.

Au haut de la Montagne :
103 plantes et billons de sapin, mesurant

106 mètres cubes.
138 stères de sapin.

Les mises commenceront à Praz , à
1 heure du soir et celles du haut de la
Montagne suivront immédiatement.

Rendez-vous au Pont de Planche, près
du patinage.

Boudry, le 1" mai 1890.
Conseil communal.

VENTE
DE

Bouteilles et Matériel de Cave
Le jeudi 8 mai 1890, dès 9 heures

du mati n, on vendra, par voie d'en-
chères et au comptant, rue Fleury n° 4,
maison Braillard, à Neuchâtel , un solde
de vins en bouteilles, crus de Neuchâtel ,
Beaujolais , Arbois, Saint-Georges, Asti ,
etc., ainsi que divers meubles et vases
de caves, entre autres quelques fûts, un
char à bras, deux pompes à moût, en
cuivre, et quantité d'autres objets.

Les vins pourront être dégustés le jour
de la vente, de 8 à 9 heures du matin.

Pour renseignements, s'adresser Etude
A. Roulet, notaire, rue du Pommier 9.
—B^—M«c—n—————gBgg gggggg— l̂^^^^^l

A N N O N C E S  OE VENTE

Quatre jeunes chiens courants
bonne race (bruno), à vendre. S'adresser
pour renseignements à l'épioerie Gau-
dard ou à M. Wolschlegql, armurier.

Véritables articles JUGER
çyeireiin-tis

Pour messieurs, dames et enfants :
Chemises, Caleçons, Camisoles, Cache-
Corsets, Matinées, Jupons, Bas et Chaus-
settes, Ceintures hygiéniques, Laines à
tricoter pour bas, j upons et ouvrages.

Couvertures de lit et de voyage.

Chez Mme DE PRATO,
34, Faubourg de l'Hôpital , 34

Drapeaux de Sociétés dlT
d'échantillons est à disposition, sont
livrés promptement et à bas prix, par

J. WERFFELI, peintre,
Turbenthal, Zurich.

B O U T E I L L E S  vidZiLT9dre

CHAPEL LERIE
ROBERT G A R C I N

Rue dn Seyon et Grand' rue

L'assortiment pour la. saison
est au complet. — Prix très
avantageux .

Réparations promptes et soignées.

DIPVPI ET en bon état, à vendre d'oc-
DluTuLt casion , chez L. Ramseyer,
Ecluse n° 14. Prix : 60 francs.

ARTICLES DE VOYAGE
AU MAGASIN

Grand'rue - NEUCHATEL - Grand'rue

SPÉCIALITÉ
Malles. Valises.
Sacs de voyage. Sacoches.

> de touriste. Gibecières de banque.
> d'officier. Porte-feuilles.
> p'sommeliè"'. Perte-lettres.

Boîte à chapeaux et pour robes.
Cannes de Paris haute nouveauté.

Articles fins et ordinaires.

BIJOUTERIE I k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beaa clieii dans tous les genre» Fenâée en 1833 »

JL. dTOBÏINr |
SucceeEieuc

Maison du Grand Hôtel dn Lac
1 j  NEUCHATEL g

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS.
Efficace. Inofiensif pour les personnes.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

Charcuterie A. HOSNER
9, RUE FLEURY, 9

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

El. iARBEZAT
Ancien magasin vis-à-vis de 1* Hôtel-de-Ville

Bijouterie, Orfèvrerie
HORLOGERIE

Prix très avantageux.

LIQUIDATÏÔr?S=e £
ibaii à Saint-Jean, par suite de cas
de f orce majeure.

POMMES
évaporées du Canada

nouvelles
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n" 8.

La beauté des femmes est un ornement
Par l'emp loi quotidien du

mr Sain au lait soufré et lanoline rw
fabriqué par Bergmann et C°, à Dresden,
on obtient un teint frais et blanc. En dé-
pôt, à 75 cent, le morceau , à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

Le dépuratif du sang le plus
énergique, c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

AU PETIT PARIS
RUE DE L'HOPITAL

Mlles SŒURS STDCKER
Assortiment de chemises de jour et

de nuit, caleçons pour dames et enfants,
jupons blancs. Chapeaux et capotes bé-
bés, gants de peau , de soie et fil d'écosso.
Grand assortiment de broderies, festons
à la main, etc.

Tabliers, bas, ruches, corsets, dentel-
les, rubans, mercerie, voilettes, cami-
soles.

Dépôt de thé de Chine et cachou à la
menthe.

Une personne de confiance vendra,
chaque jour de marché, en face du ma-
gasin Courvoisier, sur un petit char, da
beurre centrifuge , des œufs et
autre bon beurre crème. Elle se recom-
mande pour acquérir une bonne clientèle.

TOUS LES JOURS :

ASPERGES
d'Argenteuîl et du Pays

Au magasin de comestibles

Cla. SEUISTEnr"
rue des Epancheurs 8.

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf, 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.

•——- \

MISE A BAN
La Commune de Colombier

met à ban la partie de sa forêt des Col-
leyses, située au sud de la propriété de
Cottendart , ainsi que sa parcelle de la
forêt des Bois Devant, traversée par le
canal des Eaux de Neuchâtel.

En conséquence, défense est faite au
public d'y circuler.

Toute contravention à la défense qui
précède sera passible d'une amende de
un franc, conformément à l'article 40
du règlement cantonal sur la police lo-
cale du 23 février 1864, sans préjudice
aux dispositions de l'article 73 de la
loi forestière. (N. 507 C")

Au nom du Conseil communal :
Le directeur des forêts Le président,

el domaines,
PAUL MIÉVILLE. ED. REDARD.
Les juges de paix des cercles de Bou-

dry et d'Auvernier autorisent la publica-
tion de la présente mise à ban.

Boudry et Auvernier, le 26 avril 1890.
Le juge de paix du cercle de Roudry,

EMILE BAILLOT, notaire.
Le juge de paix du cercle d'Auvernier,

J. PERROCHET.

Vente Se mobilier Je bureau
Le mercredi 7 mai 1890, à 2 heures

après-midi, on vendra par voie d'enchè-
res publiques, maison Braillard, nie

Flenry n° 4, au deuxième étage, divers
meubles de bureau, tels que : pupitres,
casiers, presse à copier, chaises de bu-
reau, un coffre-fort Haffner, presque
ne uf, ainsi qu'un bahut sculpté. — Les
mises auront lieu au comptant.

Pour renseignements, s'adresser Etude
A. Roulet, notaire, rue du Pommier n° 9.



SPICHIGER et BURGER
Rue de l'Hôpital et rue da Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure pour hommes et enfants.

Exécution prompte et soignée.

^̂ L FABRIQUE

*^3ÈS COUl iEUSES- Il ESSIV 
EU 

S ES
Tt ;̂  îT , 

Tres bonnes couleuses en zinc, avec fond en cuivre,

 ̂
se plaçant sur tous les potagers. (N. 128 Ce.)

BV~ FACILITÉS DE PAYEMENT ~*Q
Solidité incontestée et garantie sur f acture.

S'adresser au fabricant :

LOUIS VADI, à CERNIER (Neuchâtel)
Prix-courants gratis et franco.

• wl8ifWf Sour anémiques " Q

9 éÈÈËÊliÊÊif r de haute imp ortance %
^P *̂*5&-* Ç «45sr pour -personnes affaiblies et délicates, tout particulièrement ^W
^b Marque déposée. pour daines de constitution faible le meilleur moyen de for- J»
^P tifler et de rétablir rapidement 

sa santé est la cure du Véritable ^^

i Cognac Golliez ferrugineux t
^^ 

Les 
nombreux témoignages de professeurs, médecins, pharmaciens, de même ^^___________ que 16 ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les pâles couleurs, ^k|B f  anémie, la faiblesse des nerfs , les mauvaises digestions, la faiblesse générale ^Py ou locale, le manque d'appétit, les mauaj de coeur, la migraine etc 

^^^P 
II est surtout précieux pour les tempéraments faibles et maladifs chez lesquels ^W

4  ̂
il fortifie l'organisme et lui donne une nouvelle vigueur. — . ^fc

^V nie* Beaucoup plus digeste que toutes les préparations ana- '̂ ^¦ifflS V̂
ML SïPBr loçues, sans attaquer les dents. T^^K ^t^P En raison de ses excellentes qualités le Cognac Golliez a été récompense ^P
^L par 7 Diplômes d'honneur et 12 médailles. Seul primé en 1889 à Paris, Co- j pk
M logne et Gand. — % Bf
?» 

Pour éviter les contrefaçons exigeẑ dans les pharmacies le véritable Cognac ^^Golliez de Fred. Golliez à Horat avec la marque des Déni palmiers. JE» ^P
^ 

Flacon» lie S.BO t* S fr. g^_
Dans toutes les pharmacies. (H-18 X)

CARITAS
» Feuilleton de la Feuille d'avis de HeucMtel

PAE

LE COMTE Y V O M I N S K I

III
Une belle matinée des derniers jours

de septembre. Le soleil garde encore ses
chaudes caresses d'été. Mais déjà les
bandes émigrantes d'oiseaux qui sillon-
nent le ciel à certaines heures réglées,
déjà la frondaison des bois, graduant ses
nuances en une gamme harmonieuse de
tons, et quelque chose de plus sonore
dans l'air, de plus vaste dans les hori-
zons recnlés après la première chute des
feuilles, épandent sur la nature cette mé-
lancolique et vague poésie de l'automne.
Très haut au firmament, les fils de la
Vierge, presque invisibles à l'œil nu, en-
tremêlent leurs trames si transparentes
et si fines qu'elles se confondent avec
l'azur. Sur la route d'Auray, toute blan-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas d« traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, i
Pub.

che, bordée de vastes champs de landes,
des paysans cheminent par groupes ; les
hommes en veste, en large chapeau de
feutre, les femmes revêtues de la longue
capeline noire, coiffées du bonnet serré
au front. De loin, d'une rive à l'autre, les
échos se renvoient le tintement régulier
et lent des cloches sonnant le glas.

En ce moment, au haut de la côte, on
perçoit le bruit cadencé du trot de deux
chevaux, joint au roulement sonore des
roues sur la chaussée.

Bientôt, en effet, une voiture apparaît .
Toutefois les piétons ne songent pas à
se ranger. D'aucuns seulement retour-
nent la tête, et l'on se crie d'un groupe
à l'autre :

— C'est la demoiselle de Croixvaillant
qui s'en va au service.

— Le marquis est-il là aussi ?
— Que nenni ; ni lui, ni sa dame.
— Cest-y l'Espagnole alors, qui ac-

compagne la demoiselle ?
— Dame, faut l'espérer.
Et les femmes hâtent le pas, ajoutant

d'une voix aiguë :
— Pressons - nous pour qu'elle nous

voie à l'église.
— Pardine 1 elle nous verra ben sûr

sus la route, fait remarquer un plaisant.
— C'est pas la même chose.
Et l'on se presse, toujours par files

serrées. La voiture, lancée à la descente,

arrive à fond de train. Le cocher, rete-
nant ses chevaux, dont il maîtrise la
vive allure, fait entendre des cris de
« Gare ! gare ! > Alors, c'est une déban-
dade apeurée ; les piétons obliquent qui
à droite, qui à gauche, mais saluant la
jeune fille au passage, plantés raides,
maintenant, au bord des fossés, pour la
considérer à leur aise; puis, une fois la
calèche passée, prêts à se reformer en
masses compactes au milieu de la voie.

Celle qu'on appelait la demoiselle de
Croixvaillant paraissait avoir environ
dix-huit ans, bien qu'à l'entrevoir ainsi ,
sous ses vêtements de deuil , avec son
joli visage et son maintien recueilli , les
yeux souriants , malgré leur grave tris-
tesse, les lèvres sérieuses, répondant par
un amical bonjour à ce pauvre monde
on eût pu la croire plus âgée. Soudain,
au bas de la côte, la voiture s'était arrê-
tée.

Ceux qui se hât aient , désireux d'arri-
ver les premiers à l'office, pour se caser
le plus près possible de l'autel, l'eurent
bientôt dépassée, tandis que d'autres,
moins fervents, ou s'intéressant davan-
tage à la jeune fille en deuil , restaient là,
soulevant de nouveau leurs chapeaux,
échangeant des remarques à demi-voix.
Bien sûr, il y avait du nouveau : la de-
moiselle parlait à Bidet , le manchot, celui
qui portait les dépêches aux châteaux

environnants. De loin, reconnaissant l'at-
telage de ceux de Kerisper, il avait mul-
tip lié ses signaux, j usqu'à ce que le co-
cher eût arrêté ses chevaux. Maintenant
il se tenait près de la portière, essoufflé ,
la figure grêlée sous son vieux képi de
facteur, écartant sa blouse bleue, pour y
chercher la dépêche qu'il avait glissée
sur sa poitrine.

Il parlait avec cet accent à la fois rude
et chantant du paysan breton.

— J'pensais ben sûr vous rencontrer.
C'est pas de ma faute s'il y a du retard.
La dépêche venait d'arriver. Je l'ai prise
et suis parti dare dare... Excusez !

Alors, comme celle qu'on avait tout à
l'heure appelée l'< Espagnole s se trou-
vait placée de son côté, le manchot lui
passa l'enveloppe bleue.

— C'est pour la demoiselle, ajouta-t-il
toutefois.

L'Espagnole, une grande femme noi-
raude, qui , autrefois, avait bercé la mère,
et qui maintenant, souvent le soir, endor-
mait la petite entre ses bras, demanda,
se tournant vers la jeune fille :

— Voulez-vous que je l'ouvre, Carita
mia ?

Celle-ci acquiesça d'un signe de tête,
puis elle reprit tristement:

— Je sais ce qu'elle contient ; père n'a
pu venir. Je m'en doutais.

En même temps, soulevant sa voilette,

elle se pencha sur la .dépêche dépliée.
C'était bien ce qu'elle avait dit. D'un
coup d'oeil, elle et sa suivante lisaient
les mots imprimés en majuscules , sur la
mince bande de papier qu'avait déroulée
l'apparei l :

« Auray, de Paris, 9 h. 30 matin.
« Mademoiselle de Croixvaillant , à

Kerisper.
« Retenus par affaires urgentes. Assis-

terons au service à la Madeleine. Pense-
rons à toi , t'embrassons tous tendrement.

« Ton PèEE. >
Caritas prit la dépêche et la tint quel-

ques instants, pensive, entre ses doigts.
Le doux sourire, qui d'habitude flottait
sur ses lèvres, avait disparu , tandis que
Catalina, l'Espagnole, sentant un flot de
vieilles rancunes lui remuer le cœur,
s'emportait , mêlant à aa colère des excla-
mations de tendresse pour sa petite.

— Carita ! mon amour, va, console-
toi. Ils ont bien fait de rester là-bas. On
n'a pas besoin d'eux. L'autre , la bonne,
la chère, la sainte morte préférera te voir
toute seule.

Et dans les yeux noirs de la duègne,
des yeux enfoncés sous d'épais sourcils,
brillaient successivement des éclairs de
haine, et passaient des regards d'une
passionnée tendresse, se posant tantôt
sur l'orpheline, tantôt sur les couronnes,

On se charge de trousseaux ,
layettes, broderies à la main de
tous genres, ourlets à jou rs ; dépôt de
toiles et nappages de Hollande ; mou-
choirs batiste.

M1" Adèle HUGUENIN,
12, rue du Seyon.

I C DITTCD f errugineux au
LL Dl I I Un Quinquina de là
pharmacie FLEISCHMANN est meil-
leur marché que le Cognac ferrugineux ;
il contient, outre le fer, du quinquina , et
est préparé avec du Malaga ; il est plus
efficace et plus agréable au goût.

A vendre deux lauriers-roses, un petit
lit d'enfant, un bois de lit à une personne,
usagé, ainsi que des bouteilles vides.
S'adresser Vieux -Châtel n° 3, rez-de-
chaussée.

B i  n y p i p en bon état, de lm,25
I L I L L L de haut. Prix : 50 f r .

S'adresser épicerie H. Gacond, rue du
Seyon.

Tapioca du Niger
Çualité 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.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Saint-Jean, un logement
composé de 3 chambres, cuisine, cave,
galetas et chambre à serrer. S'adresser
Industrie 28, au 2me étage.

A remettre, ponr Saint-Jean, un loge-
ment de deux chambres, avec alcôve et
dépendances. S'adresser rue Pourtalès 6,
au plain-pied.

A louer, à partir de la St-Jean, au 1"
étage du n° 5 à l'Evole, un appartement
de 5 pièces, cuisine et dépendances ; ter-
rasses et balcon. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes, position exceptionnelle.
S'adresser au D1 Henri de Montmollin.

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

M A R I N  (fabrique de). Deux jolis lo-
lll Mil I il gements dont un entièrement
neuf, composé de deux chambres et une
cuisine ; l'autre de trois chambres et une
cuisine, avec caves, galetas, part à une
buanderie, sont à louer tout de suite, ou
pour St-Georges ou St-Jean. On pourrait
également louer pour la saison d'été
seulement. S'adresser à M. R. Rougeot,
à Marin.

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

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 Saint-Jean 1890, un lo-
gement de 4 pièces et dépendances, ex-
posé au soleil ; eau et gaz. S'adresser au
magasin Wasserfallen, rue du Seyon.

A louer, meublé, en un ou plusieurs
appartements, le château de Greng,
près Morat. S'adresser à M. Berthoud , à
Meyriez.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de la Suisse allemande
désire trouver une place dans un petit
ménage où elle aurait l'accasion d'ap-
prendre le français. S'adresser pour ren-
seignements Serre 3, au 1er étage.

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

706 Une brave fille allemande, de
24 ans, cherche une place pour aider
dans un petit ménage où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. S'adresser
au bureau de la feuille.

Une personne d'âge mûr , possédant
de bons certificats , sachant faire une
bonne cuisine et aussi le jardin , désire se
placer dans un petit ménage. S'adresser
chez Mm° Hey, Industrie 15.

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour fin mai, une domes-

tique sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adr.
rue Pourtalès 8, 2me étage.

On demande une personne de confiance
et de bonne commande, âgée de 25 à
35 ans, pour faire un ménage d'une per-
sonne, dans une belle contrée de l'Ober-
land. Beaux gages. Si possible, connaître
un peu la lingerie et les soins d'un jar-
din. Moralité exigée. S'adresser au Tertre
n° 4, chez Mme Schsetz.

699 On demande pour le 15 mai une
personne sachant bien coudre et raccom-
moder, et si possible ayant fait un
apprentissage de lingère ou tailleuse,
munie de bonnes recommandations. S'a-
dresser au bureau d'avis qui indiquera.

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 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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une demoiselle diplômée, ayant
suivi tous les cours de la mé-
thode Frœhel à la nouvelle école des
je unes filles de Berne, cherche place
auprès d'enfants âgés de 3 à 6 ans. Pré-
tentions modestes. Offres à Haasenstein
& Vogler, à Berne, sous chiff re
H. 1605 Y.

On cherche, pour un pension-
nat de jeunes filles, une institu-
trice diplômée, pour l'enseigne-
ment du français et de la musi-
que. Entrée de suite. Faire les
offres par écrit , avec certificats ,
au bureau du journal, sous A. B.
X. 695.

A Si vous désirez de jolies robes et X
? confections, adressez-vous au magasin #

| A. DOLLEYRES fZ rue des Epancheurs A

Â vous y trouverez un choix magnifi que et V

J à des prix défiant toute concurrence. %
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viisrs EINT BOUTEILLES
L>es vins de la maison CHATELET & C* viennent d'être analysés et

reconnus naturels par le laboratoire cantonal de Neuchâtel.
On les trouve en dépôt chez :

MM. Porret-Ecuyer, rue dé l'Hôpital. Mm" veuve Reymond , Ecluse.
A. Elzingre, rue du Seyon. £** & Schneeberger , Coq d'Inde.
„ „ ,° ' . ,_r ,. Reymond-Bauerh, rue du Concert.
H. Matthey, rue des Moulins. Von Buren, rue des Chavannes.
J.-A. Junod, rue de la Treille. Société de Consommation, à Peseux.
Wienzenried, Fausses-Brayes. Société de Consommation, Cormondrêche.

Pour Saint-Jean, rue du Seyon , un
logement d'une chambre, cuisine et ga-
letas. S'adresser Terreaux 1, 2me étage,
à gauche.

A louer , pour tout de suite ou dès
Saint-Jean, 4 appartements de 4 cham-
bres et dépendances, rue Pourtalès ;

A la rue J.-J. Lallemand, un beau
1er et 3me étage de 5 chambres et dé-
pendances.

S'adresser Avenue du Crêt, aux Bains.
A louer, pour Saint Jean, à un petit

ménage, un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser rue
du Seyon 20, 2me étage, de midi à une
heure et le soir de 7 à 8 heures.

A louer, pour Saint-Jean, un logement
de trois pièces, cuisine et dépendances,
soit en ville ou aux abords. S'adresser
rue du Musée n° 4, rez-de-chaussée, à
gauche.

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

CHAMBRES A LOUER

711 A louer, pour 15 francs par mois,
une jolie chambre meublée, avec jouis-
sance d'an jardin. Pension si on lé désire.
S'adresser au bureau d'avis.

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

Chambre meublée, exposée au soleil,
à louer de suite. Industrie 18, 1er étage.

SÉJOUR D'ÉTÉ
On ofire , à un prix très modéré, cham-

bre et pension à des dames désirant
changer d'air. Situation agréable à proxi-
mité du lac. — S'adresser chez Mmes
Grobéty et Borle, à Peseux.

Belle chambre pour messieurs. S'adres-
ser à la boulangerie, Orangerie n° 2.

A louer une jolie chambre meublée
pour un ou deux messieurs rangés. S'adr.
Bercles 5, 1er étage, à gauche.

655 Chambre et pension pour
un monsieur, dans une famille de la ville.
S'adresser au bureau d'avis.

Chambres et Pension
DIISTEŒ^S

pour collégiens
FAUB OURG DU LAC 21 , 3mB étage.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour le 24 avril prochain, à

l'Evole, une écurie à un cheval, remise
et dépendances. S'adresser Etude Clerc.

f!.T") n ri lnr»ol avec logement, à louer:UldllU lUOdl Le bureau du journal
indiquera. 625

Cave à louer
à la rue des Moulins. S'adresser à M. A.-
L. Jacot-Sey bold , ou à M. le professeur
Holtz, route de la Gare.

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.



On demande un ouvrier et un apprenti
chapeliers , pour feutre et paille.

Thibaudier , Treille 7.

712 On demande deux ou trois
ouvriers gypseurs pour Neuchâtel.
S'adresser au bureau de cette feuille.

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

APPRENTIS SAGES

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

AVIS DIVERS

ftvis aux Promeneurs
Au restaurant de La Coudre, toujours

de bons vins, pain de ménage, saucisses
au foie et salami.

Grand jardin po ur familles .
Se recommande,

François RONCHI.

LEÇONS D'ITALIEN
M1" S. Barbezat , Comba-Borel n" 3,

accepterait encore quelques élèves.

SA.T-.TLJE:
DU

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 4 MAI 1890

dès les 8 h. du soir

donné par la

FANFARE ITALIENNE
PROGRAMME NOUVEAU

EN TRÉE : 50 Cent.
Entrée libre pour MM. les membres

honoraires.

Dès les 11 heures da soir

Soirée Familière et Bal
ENTRÉE : 2 FRANCS

Entrée libre pour MM. les membres
honoraires.

Les personnes désirant prendre part
*u banquet peuvent s'inscrire jusqu'à
vendredi soir chez :
MM. Manzini , café d'Italie,

Franceschini, > rue Fleury 4,
Ratoni, > r. des Chavannes,
Nicole, > Chalet,
Banguerel, > Suisse , r. Place

d'Armes.

«« K non fpa,,cs 8°nt à p'acer
My k t)f \l\j \j par fractions , sur signa-
ture de commerçants ou propriétaires
solvables établis en Suisse. Ecrire au
Comptoir Français, 92, rue Légen-
de, à Paris. (Hc. 3171 X)

On désire prendre en pension
une ou deux jeunes filles de bonne fa-
mille, qui voudraient apprendre l'alle-
mand. Elles pourront fréquenter l'école
supérieure. On ne tient pas d'autres pen-
sionnaires. Prix modi que. S'adresser à
M. Rupperl-Staub , Riiti (Zurich).

les croix et les guirlandes de fleurs , dont
le devant de la voiture était chargé.

Carita so taisait , ses yeux se remp li-
rent de larmes. Elle se serra contre la
vieille bonne , qui aussitôt l'attira à elle,
entoura sa taille d'un bras, lui baisant ,
sans souci des passants, tour à tour son
gracieux visage et ses mains mignonnes.
Et elle rép était dans sa dure prononcia-
tion castillane :

— Oui , la morte sera p iou contente de
te voir toute seule; d'avoir seule les priè-
res de ton petit cœur. Tes prières mon-
teront p lus légères là-haut . Ne pleure
pas, Carita mia, ne pleure pas ! ,

La jeune fille ne p leurait p lus. C'étai t
si bon de se sentir aimée, elle dont l'âme
se consumait en un feu dévorant de cha-
rité, elle dont les pensées se détachaient
ea un renoncement incessant d'elle-mê-
me ! Maintenant encore, consolée par les
caresses de la Catalina, elle regardait
tout émue Bidet , qui se tenait là , son
uni que main appuyée sur son bâton, et
elle lui dit de sa voix si douce, à laquelle
les épreuves de la vie avaient déjà donné
une note grave :

— Montez , père Bidet , montez avec
nous. Nous vous conduirons à la ville;
cela sera toujours ça de moins pour vos
jamb es.

Bidet souriait , flatté et reconnaissant
de l'offre.

— Ce n'est pas de refus , chère demoi-
selle du bon Dieu . Sauf votre respect ,
mes jambes , c'est comme de vieux che-
viaux ben fatigués, qui ne veulent plus
obéir à la voix.

Il s'installa sur le siège, aidé par Cari-
tas, à demi-soulevée et lui tendant la
main. Le bonhomme toutefois s'excusait ,
se raidissait confus.

— Oh ! que nonni ! vraiment , c'est trop
de bonté. J'monterai ben tout seul.

La voiture s'ébranla. A mesure qu 'on
se rapprochait de la ville , le glas des
cloches sonnait p lus triste et p lus dis-
tinct. C'était pour la contrée comme un
jou r de pardon que ces services, célébrés
à date fixe, depuis une dizaine d'années.
Tous les recteurs des environs , tout le
clergé de Sainte-A nne s'y réunissaient.
A défaut de monseigneur , le doyen du
chapitre de Vannes célébrait la grand'-
messe. Aussi aux abords d'Auray , dans
les rues , sur la p lace du Marché, autour
de l'église, les paysans accourus des pa-
roisses lointaines stationnaient , se pro-
menaient silencieux, dans cette placidité
des Bas-Bretons qui rappelle le rumine-
ment de leurs bœufs.

{A suivre.)

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

Première exposition nationale artistipe
DE LA S UISSE

Organisée par le haut Conseil fédéral suisse
au Musée des arts à Berne

dxx 1er mai au 15 J TLxin 1890
Ouverte tous les jours de 10 à 6 heures, exeeptéjle lundi matin.
Berne, avril 1890. (H. 1600 Y.)

!La Commission artistique suisse.

Pour la publicité dans les régions horlogères
s'adresser pour toutes annonces à

LIMPARTIA L
Journal quotidien et feuille d'annonces

paraissant en 8, 12 ou 16 pages.

Très répandu dans les Montagnes neuchâteloises, le Val-de-
Travers, le Val-de-Ruz, etc., et le Jura Bernois.

Conditions avantageuses et publicité efficace.

g flè Moyen de Gagner 2.000 francs par Mois")
S MIUP KM! DDilIPC on avec des Actions, Obligations, Titres quelconques, est

• HlUU OUU ruflHUu indiqué gratuitement â toutes personnes qui le demandent .
>i ïerlri au Directeur da MARCHE DE LA BOURSE, 26, r. des martyrs, PARIS
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MESSIEURS LES ACTIONNAIRES
DE

LA NEUCHATELOISE
Société suisse

d'assurance des risques de transport
SONT CONVOQUÉS EN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
POUR LE

LUNDI 12 MAI  1890
à 11 7» h. du matin

à L'HôTEL-DE-VILLE DE N EUCHâTEL

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,

FEED. 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.

AVIS
Le tirage de la loterie en faveur de

l'Eglise catholique de Colombier, aura
lieu le jeudi 8 niai.

Les lots seront exposés dès dimanche
4 mai, à l'hôtel Eustache, à Colombier.

LE COMITÉ.

AVIS
Le soussigné, ancien appareilleur

du service des eaux de la ville de
Neuchâtel, se recommande à MM. les
ingénieurs , architectes , propriétaires ,
ainsi qu'au public en général pour tous
les travaux concernant son état, tels que:
Installation de conduites d' eau, po-
sage et réparation de robinets en
tout genre, etc., etc.

Travail prompt et soigné, prix modé-
rés. N

H. JAQIMOUD, appareilleur ,
Temple-Neuf 30.

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

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL

(France, département de l'Ailier)
Propriété de l'Etat français.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

SAISON DES BAINS
A l'établissement de Vichy, l'un des mieux ins-

tallés de l'Europe , on trouve bains et douches M
toute espèce pour le traitement des maladies de
l'estomac, du f oie, de la vessie, gravelle, diai '
bète, goutte, calculs urinaires, etc.

Tous les jours, du 15 mal au 15 Septembre : Théâtre
et Concerts au Casino. — Musique dans lo Parc. — Cabinet
de lecture. — Salon réservé aux Dames. — Salons de
jeux , de conversation et de billards.

Tous les chemins de fer  conduisent à Vichy.

Marché de Neuchâtel , 1er mai 1890

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20 1 30
Foin vieux . . .  le quintal, 2 80 3 40
Paille » 3 30' 4 —
Carottes . . . .  les 20 litres, 2 —
Oignons . . . .  la douzaine, 30 60
Œufs . . . .  la douzaine, 70
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 40 1 50

» en mottes, » 1 35
Fromage gras, le demi-kilo, \ -*•

» mi-gras, » 80 90
» maigre, » 60 70

Viande de bœuf, • 75 85
» de veau, • 80 95

Lard fumé, • > 1 —
Foyard . . . .  le stère, 12 50
Sapin . . . . .  » 9 —
Tourne, les 3 mètres cubes, 17 —

Autriche-Hongrie
Une douzaine d'individus, accusés d'a-

voir pris part au pillage des boutiques et
débits à Lerchenfeld , à Vienne, ont com-
paru devant le tribunal correctionnel. Ils
ont élé condamnés à des peines variant
de quinze jours de prison à trois mois de
cachot.

Une femme, dont le fils se trouvait
aussi parmi les accusés, a été condamnée
à dix-huit mois de réclusion.

Bulgarie
Une dépêche de Sofia dit que le pro-

cureur militaire a terminé l'acte d'accu-
sation contre le m ajor Panitza à l'égard
duquel il réclame la peine capitale. Il re-
quiert les travaux forcés contre les autres
accusés.

Le procès commencera la semaine
prochaine.

Zanzibar
Le major Wissmann est parti de Zan-

zibar avec des forces considérables pour
soumettre Kilwa.

Le croiseur anglais Turquoise et le
vice-consul, M. Berkeley, se sont ren-
dus à Kilwa pour y protéger les intérêts
anglais.

NOUVELLES POLITIQUES

— On mande de Tunis que des éclo-
sions considérables de criquets sont si-
gnalées sur la rive gauche de l'Oued Ou-
zafa, dans le contrôle deMaktar . Les au-
torités locales se transportent sur les
lieux pour prendre les mesures propres
à combattre le fléau . Du côté du Eef et
de Kairouan les criquets sont presque
complètement détruits.

— Le sultan vient de supprimer l'ins-
titution des < espions du palais. > On
économise de oe chef une somme de
10,000 livres sterling, qui était prélevée
sur la liste civile. Les « espions > en
question ne faisaient, paraît-il, pas beso-
gne qui vaille et dénonçaient même des
complots fictifs pour se faire payer les
nouvelles. Ces histoires faisaient perdre
beaucoup de temps au sultan. On va
prochainement organiser un bureau de
renseignements sur des bases plus con-
formes au but qu 'il s'agit d'atteindre.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER.

Chemins de fer. — Le Conseil d'admi-
nistration du Central-Suisse, dans sa
séance de lundi , à Olten , a décidé la ré-
partition de 33 fr. par action et un ver-
sement de 200,000 fr. au fonds de ré-
serve.

Le Conseil a décidé, sur la proposition
de la direction, que tous les ouvriers qui
sont depuis vingt-cinq ans au service de
la Compagnie recevraient une gratifica-
tion d'un mois de traitement.

Le Central participera par une sub-
vention de 350,000 fr. au chemin de fer
W voie étroite de Sissach-Gelterkinden.

NOUVELLES SUISSES

Promesses de mariages.
Henri-François Calame, docteur, de

Neuchâtel, domicilié à Sonvillier, et Hélène
Huguenin, du Locle, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds.

Frédéric-Louis Brossin, garde-freins , de
Neuchâtel, y domicilié, et Rose-Fanny
Clément, horlogère, Fribourgeoise, domi-
ciliée à la Chaux-de-Fonds.

Johannes Hânni, charpentier, Bernois,
et Emma-Rosina Schwab, servante, Ber-
noise ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Victor-Henri Brugié, comptable, Fran-
çais, et Anna Doudiet née Kaltenrieder,
blanchisseuse, de Neuchâtel ; tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Cornel Bûcher, couvreur, Lucernois, et
Sophie - Marianne Borel née Vuillemin,
blanchisseuse, de Neuchâtel ; tous deux
domiciliés à Morat.

Naissances.
28 avril. Fritz, à Gottlieb Hostetiler,

laitier, et à Anna née Zabnd. .
29. Georges - Maurice, à Tell - Georges

Sterchi, caporal de gendarmerie, et à Marie-
Angèle née Petitpierre.

30. Mina - Elisa, à François - Joseph
Slaûble, charron, et à Elise née Hert.

Décès.
28 avril. Elisabeth née Gygax, épouse

de Heinrich Schneider, Bâloise, née le
18 octobre 1843.

30. Laure -Amélie, fllle de Théophile-
Aimé Guillaume et de Marie-Salomé née
Vôssner, de Neuchâtel, née le 6 novem-
bre 1888.

30. Frédérique-Henriette Grisel, de Tra-
vers, née le 21* avril 1848.

30. Ernest - Frédéric, fils de Louis-
Edouard Laubscher et de Elise-Caroline
née Chautems, né le 6 décembre 1889.

1" mai. Benoit Meyer, conducteur pos-
tal, époux de Susanne née Perriard, Fri-
bourgeois, né le 9 avri l 1830.

ÉTAT - CIVIL DB NEUCHATEL

Etat-Civil de Peseux
Mois DE FéVRIER ET MARS 1890

Naissances.
17 février. Enfant du sexe féminin,

mort-né, à Jean Gurtner, couvreur, et à
Louise née Jàrmann.

8 mars. Charles-Henri, à Charles-Henri
Echenoz, maçon, et à Louise-Ida née
Berger.

Décès.
16 mars. Gottlieb Mader, vigneron, époux

de Bertha née Matthey, Bernois, né le
2 janviefl845.

lia nature se rajeunit éter-
nellement. Toute l'année, le sang se-
crète continuellement des matières inutili-
sables qui, si elles ne sont pas expulsées
à temps peuvent occasionner les maladies
les plus diverses et souvent graves. Le
printemps et l'automne sont les époques
les plus favorables pour expulser du corps,
au moyen d'une cure appropriée et inof-
fensive, toutes ces matières inutiles et nui-
sibles qui se sont accumulées et qui en-
travent les fonctions des divers organes,
et éviter ainsi d'autres maladies graves
qui pourraient facilement survenir par
suite de cet amas de substances. On ne
saurait recommander assez sérieusement
de conserver soigneusement au précieux
suc vital qui parcourt nos veines toute sa
force et sa complète pureté au moyen d'une
cure intelligente et suivie régulièrement ;
cette recommandation s'adresse à chacun,
à l'homme sain, ou qui se croit tel, aussi
bien qu'à ceux qui souffrent de mauvaises
digestions, de constipation , de flatulences,
d'éruptions cutanées, de congestions, ver-
tiges, fatigue et lassitude générales, hypo-
chondrie, hystérie, hémorrhoïdes, douleurs
dans l'estomac, dans le foie et dans les
intestins, etc. Le meilleur remède en ce
genre ce sont incontestablement les Pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandt, que
nos premières Autorités scientifiques re-
commandent comme étant aussi efficaces
qu 'absolument inoffensives ; on les trouve
dans les pharmacies au prix de 1 Fr. 25
la boite. 5



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Assemblée générale de la Société
romande d'apiculture.

Le Comité de la Côte neuchâteloise se
fait un plaisir de donner au public les
renseignements qui suivent sur la réu-
nion de la Société Romande, qui aura
lieu à Colombier les 5 et 6 mai pro-
chains.

Ainsi qu'on le verra par le programme
ci-après, la Société Romande inaugurera,
à l'exemple des Sociétés de la Suisse
allemande, des sessions de deux jours,
ce qui, d'après les nouvelles que nous
recevons, nous favorisera de la présence
d'un grand nombre d'apiculteurs distin-
gués, parmi lesquels MM. Bertrand , de
Nyon, rédacteur de la Revue internatio-
nale d'apiculture ; Cowan, président des
sociétés d'apiculture [anglaises ; Jecker,
rédacteur de la Revue des Sociétés de la
Suisse allemande; de Layens, célèbre
apiculteur français, et quatre délégués
du ministère d'agriculture de la Républi-
que française.

Le programme des deux journées est
le suivant :

Lundi 5 mai.

Assemblée à 10 3/4 heures précises
au Collège (Comité à 10 1/2 heures).

Ordre du jour : 1° Des p lantes melli-
fèrep et des plantations au bord des rou-
tes, M. C. de Ribeaucourt. — 2° Le der-
nier hivernage, influence de l'hivernage
sur le développement du printemps, M.
Descoullayes. — 3° Des précautions à
prendre à la première visite, M. Langel.
— 4° Le pesage des ruches et les ob-
servations météorologiques, 'M. Giibler.
— 5° Utilité des statistiques en apicul-
ture, M. Bertrand. — 6° Propositions in-
dividuelles. — 7° Examen des objets ex-
posés.

Repas à midi et trois quarts à l'Hôtel
du Cheval-Blanc, prix 2 fr. 50.

Dans l'après-midi, visite de ruchers à
Colombier chez MM. G. DuPasquier, F.-
A. Jacot, P. Jacot-Miéville et Jeanri-
chard.

Le soir, réunion familière (Theure et
le local seront indiqués au dîner).

Mardi 6 mai.
Rendez-vous devant le collège à 8

heures du matin, et départ, sous la con-
duite du Comité de la section, pour Bôle,
Boudry, Cortaillod et Grandohamp, où
se trouvent les ruchers de MM. Langel,
Giibler, Porret et Humbert-Droz (une
heure et demie de marche en tout).

Les objets à exposer devront être
adressés à M. Thiébaud , concierge du
Collège, à Colombier.

Les apiculteurs trouveront facilement
à coucher, soit à l'hôtel , à prix modéré,
soit chez des collègues de la localité et
leurs amis.

Les réunions et séances dé la Société
romande sont publiques et tous les ama-
teurs, tant Suisses qu 'étrangers, y sont
cordialement invités.

Les personnes de Colombier ou des en-
virons qui sont disposées à offrir des lits
sont priées de s'inscrire au bureau dé M.
Jacot, notaire.

Le Comité de la Côte neuchâteloise.

Enseignement secondaire. — Le Con-
seil d'Etat a confirmé les nominations
suivantes faites par les commissions sco-
laires de :

1° Fleurier, du citoyen Edouard Was-
serfallen, porteur du brevet pour l'en-
seignement littéraire, au poste d'institu-
teur chargé d'enseigner les branches lit-
téraires à l'école secondaire et indus-
trielle de Fleurier.

2° La Sagne, du citoyen Ulysse Perret ,
porteur du brevet de 1" degré équiva-
lant au brevet d'aptitude pédagogique ,
au poste d'instituteur de la première
classe mixte de cette localité.

3° Rochefort , de demoiselle Marthe
Delachaux, porteur du brevet de 1" de-
gré équivalant au brevet d'aptitude pé-
dagogique, au poste d'institutrice de la
2° classe mixte de cette localité.

4° Colombier, a) de demoiselle Anna
Reber, porteur du brevet de 1er degré
équivalant au brevet d'aptitude pédago-
gique, au poste d'institutrice de la 4°"
classe mixte de cette localité.

b) De demoiselle Hélène Fauguel , por-
teur du brevet de 1er degré équivalant au
brevet d'aptitude pédagogique, au poste
d'institutrice de la 5m° classe mixte de
cette localité.

SAINT-BLAISE. — On nous écrit :
Dimanche, 27 courant, la jeunesse de

nos écoles était réunie pour une fête à la
suite des promotions qui avaient eu lieu
précédemment.

C'était la première fois qu'une récréa-
tion de ce genre était offerte à nos en-
fants, aussi nous faisons-nous |un devoir
d'en remercier publiquement les organi-
sateurs. Notre population sentait depuis
longtemps que le travail de nos élèves
méritait une récompense, aussi a-t-elle
accueilli avec empressement les collec-
teurs recueillant des dons pour cette fête ;
ils ont réuni la somme de 250 fr .

Les nouveaux principes pédagogiques
semblent vouloir tout exiger de l'enfant
sans rien lui donner en retour : C'est ré-
clamer de lui un renoncement qui n'est
pas de son âge. Les adultes le pratiquent-
ils beaucoup ? Ne travaillent-ils pas, au
contraire, pour des récompenses de toute
nature ?

Cette fête a eu lieu sur le plateau dit
les Fourches, où divers jeux avaient été
organisés. Notre jeunesse en a été ravie,
et nous sommes assurés qu'elle saura en
être reconnaissante, et qu'elle travaillera
avec plus de plaisir et de zèle.

Un père de famille.

CHRONIQUE LOCALE

Emprunt municipal. — Voici les prin-
cipaux numéros sortis au tirage de l'em-
prunt municipal de 1857, qui a eu lieu
hier matin :

15,000 fr . N° 119,764.
500 fr. N" 13,871, 41,936.
150 fr. N" 53,671, 60,127, 98,162.
100 fr. N" 27,933, 50,556, 64,799.

80,162 91,277.
50 fr. N" 1459, 23,874, 60,171,

63,468, 63,531, 68,337, 68,701, 70,024,
85,591, 96,890.

25 fr. N" 7,067, 13,146, 45,072,
74,235, 86,305, 87,987, 89,638, 92,470,
104,678, 121,141.

Plus 959 numéros sortis à 12 fr., dont
la liste pourra être consultée, à notre
bureau, dès mardi 6 courant.

Exposition de peinture.
L'Exposition de peinture qui s'est

ouverte hier pour un mois attirera ,
comme d'ordinaire, nous n'en doutons
pas, de nombreux visiteurs de tout le
canton. Bien que le salon de Paris et
l'Exposition fédérale de Berne s'ouvrent
en même temps et nous fassent une rude
concurrence, les œuvres de nos artistes
qui tapissent les murs de la galerie Léo-
pold Robert offrent un intérêt de sympa-
thie auquel le public neuchâtelois restera
fidèle. Il suffit de citer les noms de MM.
Anker, de Meuron , Léon Berthoud, Aug.
Bachelin , Paul Robert , des Girardet,
Gust. Jeanneret, Jeanmaire, Edm. de
Pury pour rappeler le souvenir des jouis-
sances élevées et pures que leurs œuvres
nous ont fait goûter, et nous engager à
profiter aveo empressement de cette fête
des yeux et du goût qui nous est offerte
par la Société des Amis des Arts. Outre
les peintres neuchâtelois, un certain nom-
bre d'artistes suisses fort distingués nous
ont envoyé des tableaux qui attireront
l'attention et exciteront une émulation
salutaire, MM. Stuckelberger , Boeion ,
Simon Durand, Ed. Castres, Léon Gaud,
Ed. Ravel, Baud-Bovy, etc.

Nous nous bornons à jeter un rapide
coup d'œil sur cet ensemble d'environ
cent peintures à l'huile, accompagnées
d'une cinquantaine d'aquarelles, de des-
sins, de gravures, de faïences, dé mé-

daillons, œuvres de 61 exposants dont
45 Neuchâtelois.

Sans doute dans le nombre tout n'est
pas de même force, il y a même d'étran-
ges fantaisies dont l'art est absent, et
qui sont le produit d'illusions ambitieu-
ses; mais le visiteur fera justice de ces
aberrations du goût et saura distinguer
ce qui mérite son approbation et ses
louanges. Depuis près d'un demi-siècle,
les expositions se succèdent chez nous
tous les deux ans ; combien d'occasions
n'avons-nous pas eues de former notre
jugement et d'acquérir cette délicatesse
de sentiment qui nous fait reconnaître
dans une œuvre les qualités maitresses
ou les défaillances d'un pinceau auquel
manquent l'étude patiente et forte, la
science et l'inspiration. Si nous sommes
en état de porter un jugement sain, et de
ressentir en face du beau , dans la nature
ou dans les arts, les jouissances exquises
dont il est la source, sachons en rendre
hommage à la Société des Amis des
Arts, et en particulier à son comité , qui
a été l'instrument des progrès accomp lis
chez nous en suivant la marche tracée
dans l'origine par Maximilien de Meuron
son initiateur. Ces progrès se manifestent
dans les écoles de dessin , les écoles
d'art, les Musées, en particulier le ma-
gnifique Musée de notre ville auquel les
visiteurs de l'exposition ne manqueront
pas de faire leur pèlerinage pour rafraî-
chir leurs souvenirs devant des toiles
dont nous sommes fiers, et que les étran-
gers nous envient.

Mais une seule visite à l'exposition ne
suffit pas ; le premier aspect ne nous
donne qu'une impression confuse dont il
ne reste rien ; il faut y retourner , s'arrê-
ter devant les morceaux de choix, en
savourer les mérites, pénétrer la pensée
et le sentiment de l'auteur; il importe
surtout de profiter des jours où luit le
soleil qui jette sur les couleurs la magie
de sa lumière et la poésie de ses rayons.

* ** **
On sait qu'avant la mise en vente pu-

blique des œuvres exposées, la Société
des Amis des Arts se réserve le droit de
faire l'achat d'une toile comme premier
objet de la loterie. Le choix du comité
s'est porté cette fois-ci sur un tableau de
M. Gustave Jeanneret, Plein lac.

La Société a acheté pour la loterie
aussi un paysage de M. Jeanmaire.

On ne peut que féliciter le comité de
ces acquisitions.

Vente des Missions. — La vente en fa-
veur des missions a rapporté la jolie
somme de fr. 5300, un peu moins que
celle de l'année passée. Le Comité des
dames de la vente tient à exprimer sa
reconnaissance à tous les amis qui ont
bien voulu contribuer par leurs dons à ce
résultat. {Communiqué.)

Musée historique. — La Commission
du Musée historique a le plaisir d'annon-
cer qu'elle a reçu un nouveau don de
fr. 800. Elle témoigne ici au généreux
donateur , qui veut rester anonyme, sa
profonde reconnaissance.

Au nom de la Commission,
Le secrétaire ,

Paul GODET, prof.

Théâtre. — La représentation du dra-
me Comte Essex, qui devait avoir lieu
hier soir, a été renvoyée à samedi 3 cou-
rant, en raison de l'assemblée des ou-
vriers du Temple du Bas, qui aurait eu
pour résultat de détourner du théâtre un
certain nombre de spectateurs.

Une invention: le télép honographe. —
On sait que la loi actuelle sur les taxes
téléphoniques fixe un maximum de 800
conversations, au-dessus duquel il faut
payer en plus fr. 5 par cent conversations
ou fraction de cent.

Il résulte de ce nouvel état de choses
que les abonnés ont tout intérêt à savoir
exactement, à chaque moment de l'année,
à quel point ils en sont. C'est pourquoi
le téléphonographe, ou compteur pour
téléphone, est appelé à rendre un réel
service à tous ceux qui possèdent un
appareil.

Cet instrument, imaginé par M. Arnold
Huguenin, fabricant d'horlogerie comp li-
quée, à la Chaux-de-Fonds, a la forme
d'une montre et peut se fixer à l'appareil
téléphonique. Il comprend un mouve-
ment d'horlogerie qui actionne trois ai-
guilles. En pressant sur un bouton ,
l'aiguille principale avance d'un degré
sur un cadran divisé en cent ; à chaque
tour complet, une autre aiguille avance
d'une division sur le cadran des centai-
nes; à chaque tour de cette seconde
aiguille, une troisième avance d'une di-
vision sur le cadran des mille. On peut,
dé cette façon enregistrer 9999 conver-
sations.

On comprend maintenant l'emp loi de
l'instrument. A chaque conversation , on
presse sur le bouton et il suffit d'un
coup d'œil pour savoir à quel nombre de
conversations on est arrivé , à quelle
distance on se trouve des 800 conversa-
tions réglementaires ou si on a dépassé
ce chiffre et de combien.

Ajoutons que deux boutons correspon-
dant au cadian des centaines el à celui
des mille permettent de ramener chaque
année le compteur à 0. Ou peut , d'autre
part , se servir exclusivement du cadran
des mille pour l'enregistrement des con-
versations extérieures. Prix de l'appa-
reil: 10 francs.

Le Temp le du Bas était aux trois
quarts garni hier soir pour la conférence
sur la journée normale de huit heures,
organisée par les sociétés ouvrières de
Neuchâtel. Beaucoup d'ouvriers , beau-
coup de curieux , quel ques dames. La
majorité de l'auditoire a été fortement
déçue; ou s'attendait à une exposition
intéressante, raisonnée, pratique du su-
je t, et présentée surtout en bon français.
Il n'en a rien été ; et ce qui a été dit en
notre langue n 'était qu 'une suite de phra-
ses à effet ou d'aphorismes d'une réali-
sation bien problématique.

Malheureusement, le conférencier , M.
Riesen, de Berne, s'exprimai t p lutôt dans
sa langue maternelle, et cette partie de
son discours, d'une importance plus
grande sans doute, échappait à un grand
nombre d'auditeurs . Les cris : « En fran-
çais, en français ! » étant restés à peu
près sans résultat , une bonne partie de
l'assemblée se retira. Finalement, une
résolution demandant la journée de huit
heures de travail dans les ateliers et
chantiers de la Suisse a été votée. A la
sortie, on tendait des cachemailles pour
collecter de quoi subvenir aux frais de la
conférence.

La réunion a été fort calme, aucun in-
cident fâcheux. La plupart des assistants
semblaient êlre venus là par pure curio-
sité.

Chaux-de-Fonds, 1" mai.
Le cortège des ouvriers comptait 450

à 500 participants. Beaucoup de curieux.
La réunion au Temple a été fort

calme.
Rerne, 1" mai.

La démonstration ouvrière s'est effec-
tuée très tranquillement. Le cortège
comptait 1000 participants et deux mu-
siques; la majeure partie des ouvriers
n'a pas pris part à la démonstration.

Danteig, 1er mai.
Les ouvriers travaillent presque par-

tout.
Chemnite (Saxe) 1er mai.

Toutes les fabriques travaillent.
Pest, 1" mai.

Les ouvriers ont commis des excès
devant la Minoterie à cylindres. La troupe
les a chargés à la baïonnette et en a
blessé plusieurs.

Paris, 1" mai, 6 h. 15.
Paris est calme.
Aucune délégation n'est allée à l'Ely-

sée, ni au ministère de l'intérieur.
Au dernier moment, on annonce qu'un

incident a eu lieu aux abords de l'Elysée.
Paris, 1" mai, 6 h. 30.

L'incident mentionné plus haut est sur-
venu à 4 heures. Un fort groupe de ma-
nifestan ts, provenant de la place de la
Concorde, a voulu passer par la rue du

Cirque , paraissant se diri ger vers le pa-
lais de l'Elysée. La police a voulu l'em-
pêcher de passer, mais les manifestants
ont résisté et il a fallu dégainer.

L'escadron de gardes municipaux sta-
tionné au ministère de l'intérieur est ar-
rivé alors et a chargé les manifestants-
dont beaucoup ont été blessés.

De nombreuses arrestations ont été
opérées.

Les télégrammes de Marseille , de Bor-
deaux , de Nancy, de Roubaix et de Lille
signalent le calme partout.

DERNIERES NOUVELLES

Lac de Constance. — Les opérations
de sondage du lac de Constance pour en
établir les diverses cotes de profondeurs,
qui avaient été confiées aux ingénieurs
suisses par un mandat des divers Etats
riverains, sont maintenant terminées. La
profondeur la plus grande a été trouvée
à 140 mètres d'Uberlingen , non loin de
celte localité , et dans le lac supérieur à
la Klause, près de Bregenz. A partir de
l'île de Lindau et en connexion avec
celle-ci, s'étend sur le fond du lac, dans
la direction du couvent de Mehrerau
(Vorarlberg), une véritable croupe de
montagne sur laquelle la profondeur de
l'eau est très faible; entre cette montagne
sous-aquatique et le mont Pfœnder (près
de Bregenz), celui-ci présente une dé-
pression formant un entonnoir avec de
grandes profondeurs .

ZURICH . — Le train de 7 h. circulant
entre Zurich et Winterthour a échappé,
mardi matin, à un grave accident. Entre
Eflretikon et Kempthal , un ingénieur qui
se trouvait dans un des derniers wagons
s'aperçut que l'une des pièees importan-
tes des freins s'était brisée et était traî-
née le long de la voie. Comme le convoi
marchait à toute vapeur , un déraillement
était à craindre.

Les passagers se trouvant dans le wa-
gon se mirent à siffler et à crier ; le mé-
canicien comprit qu 'il^se passait quelque
chose d'insolite, le train fut arrêté; et l'on
put enlever la barre de fer cause de tout
cet émoi. Mais les voyageurs avaient eu
une belle peur.

Neuchâtel , 1er mai 1890.
Monsieur le rédacteur ,

On me fait observer que dans ma
réplique à votre correspondant <F. N.>
j 'aurais négligé d'indiquer le pourquoi de
l'argutie. Hélas, Monsieur le rédacteur,
je vous avoue que j 'aurais cru faire
injure à la persp icacité de vos lecteurs,
en leur indiquant que jamais, au grand
jama is, la statistique fédérale n'a eu à
s'exercer sur les accidents d'une ligne
de chemin de fer à vapeur aussi hérissée
de risques et périls que celle qu'on
projette de créer à travers notre ville, au
seuil de nos princi paux édifices et collè-
ges, puis jusqu 'à la gare, par cette route
déjà si sujette à encombrement à certai-
nes heures.

Que dans certaines villes suisses il y
ait eu des nécessités commerciales, indus-
trielles ou de circulation tellement inéluc-
tables qu 'on ait dû se résigner à amorcer
des lignes ferrées à vapeur dans la péri-
phérie de certains quartiers, j e n'en dis-
conviens pas, mais je crois devoir ajouter
ici que rien de pareil ne s'impose chez
nous, et à plus forte raison dans les
quartiers du centre de la ville. — Non et
mille fois non.

Agréez , etc.
Le même ennemi des

machines à vapeur dans les rues.

Correspondance

Monsieur François Gauthier et famille,
à Naples, Madame Angélique Capt et fa-
mille, à Lausanne, Monsieur Léon Gau-
thier et famille, à Neuchâtel , Monsieur
Eugène Gauthier et famille, à la Chaux-
de-Fonds, Mademoiselle Cécile Gauthier,
à Neuchâtel , Monsieur Jules Faivre, à
Nîmes, font part à leurs amis et connais-
sonces de la mort de leur chère mère,
grand'mère, arrière-grand'mère et parente,
Madame Marguerite GAUTHIER

née CHAMBETTAZ ,
décédée après une longue maladie, à l'âge
de 81 ans.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 4 mai, à.
11 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse n° 29.

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 Ia.
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimée sœur,,
tante, nièce et cousine,

Mademoiselle FRÉDÉRIQUE 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°l.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Hermann Haus-
heer et leur fils , à Peseux, Monsieur Gus-
tave Hausbeer 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 Mémishoter,
à Andermatt, Mademoiselle Aline Mémis-
hofer, à Zurich , et Monsieur Paul Ménus-
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 :
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.

Messieurs les membres de la Société
vaudoise de secours mutuels et de bien-
faisance, de et à Neuchâtel, sont informés
du décès de leur collègue,

Monsieur François DUBOUX ,
et priés d'assister à son ensevelissement,,
samedi 3 mai, à 2 heures.

Domicile mortuaire : Crêt du Locle.
Se munir de son brassard.

IiB COMITÉ.

Madame Benoit Meyer, Monsieur et
Madame Mûller-Meyer et leurs enfants, à.
La Coudre, Monsieur et Madame Sieber-
Meyer et leurs enfants, à Nicolaïeff (Rus-
sie), ont la douleur de faire part à leurs-
amis et connaissances de la perte qu'ils-
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, beau - père et
grand-père,

Monsieur BENOIT MEYER,
conducteur postal ,

que Dieu a retiré à Lui, après une longue
et pénible maladie, à l'âge de 60 ans.

Neuchâtel, le i" mai 1890.
J'ai attendu l'Eternel, mon

âme l'a attendu, et j'ai mis
mon espérance en sa Parole.

L'enterrement aura lieu dimanche 4 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire: rue de la Place
d'Armes n° 1.


