
Vente de Bois
Mercredi 7 mai 1890, la Commune de

Cortaillod vendra par voie d'enchères
publi ques, dans sa forêt (sur l'Arête,
Chable bossu et Ratière) :

168 plantes sapin et pesse, pour écha-
las et bois de charpente , mesurant 400
mètres cubes ;

La dépouille de ces plantes.
Rendez-vous, à 7 heures du matin, à

l'entrée de la forêt.
Cortaillod , le 1er mai 1890.

Conseil communal.

Le citoyen A. Paris vendra en mises
publiques la récolte en herbe, foin,
regain et fruit de son verger des
Allées, dit le Domaine.

La vente aura lieu en bloc ou par
parcelles.

Les amateurs sont invités à se rencon-
trer mercredi H mai, à, 2 heures
après midi, vers l'Usine à gaz de
Colombier.

Le même offre à vendre environ 50
quintaux de très bon foin de
montague.

VENTE
DE

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

du matin , 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 quel ques 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.

ANNONCES DE VENTE

A vendre 2 poussettes, 12 et 15 fr. 5
grande commode, 30 fr. ; une très belle
à 40 fr.; 1 canapé bon crin , 40 fr., un
très beau , forme divan , 70 fr.; lits à deux
places avec sommier , 35, 40 et 65 fr., ce
dernier avec sommier bon crin; 85 fr.
un lit avec sommier et un matelas bon
crin. Lits à une p lace, en fer, complets,
50 fr.; lits en fer avec sommier et mate-
las à choix; lit en bois, 10 fr., avec
sommier 20 fr .; literie propre ; tables
rondes, carrées, tables de nuit , chaises,
glaces, étagères, etc. S'adr. à M"" Klop-
fer à Marin , tous les jours, excepté le
dimanche.

La meilleure encaustique
pour parquets est celle de la fabrique
Finsler de Zurich.

Dépôt au magasin Ernest Morthier
15, rue de VHôpital. 1Y>

PORCS MAIGRES
François EGLI , Ecluse 33, Neu-

châtel , recevra dans une dizaine de
jours un nouveau convoi de porcs mai-
gres de différentes grosseurs et de très
bonne race.

Un avis ultérieur annoncera le jour
d'arrivée.

Les personnes qui feront une com-
mande d'avance seront favorisées pour le
prix.

]Vtme FRECH
7, Rue du Seyon, 7

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

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

Même magasin :
Dépôt des remèdes Matteï.

13) 1 R Ufl à vendre , bien conservé.
J r M N U  Rue Pourtalès n° 4, au
second.

Savon à détacher, enlevant toutes
les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots ;

Levain artificiel , le paquet pour
deux Gouguelhopfs, à 20 centimes ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

LIQUIDATION
DE La\

Cave Clottu-Garraux
A vendre de gré à gré, en bloc, ou par

petites quantités, environ 1500 bouteilles
vin de Neuchâtel , blanc et rouge; années
1883, 1884, 1886 et 1887.

100 bouteilles vieux vin de Bour gogne.
50 chopines Champagne français.
12 flacons liqueurs de Hollande.
S'adresser Etude A.-N uma Brauen ,

notaire, Trésor 5.

BONNE CONFITURE fe v2S;
à l'épicerie veuve Elise Wulschleger.

A vendre d'occasion: 6 lits à une per-
sonne, savoir : bois de lit , paillasse, ma-
telas, oreiller et duvet ; en outre : des
chaises en noyer, des armoires et quel-
ques tonneaux. S'adresser rue du Môle 3,
1" étage.

El, IftRiESAT
Ancien magasin vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville

Bijouterie, Orfèvrerie
HORLOGERIE

Prix très avantageux.

LIOUIDjfïoTïSSïS
bail à Saint-Jean, par suite de cas
de f orce majeure.

ORANGES
On peut toujours avoir de bonnes

oranges , très douces,
à 90 centimes la douzaine.

On reçoit tous les jours,

ASPERGES FRAICHES
Se recommande,
T. TBOTNINTOT

ÉVOLE, 1.

A vendre de gre à gre, un su-
perbe mobilier très peu usagé,
comprenant 1 canapé, 2 fau -
teuils, 6 chaises (ébène, recouvert
velours bleu), 1 table, 1 coin de
chambre, 1 guéridon, 1 étagère,
1 cartel, 1 console et une glace.
— 3 lits, 2 armoires à glace, 2 la-
vabos, dessus en marbre et glace,
3 tables de nuit, 2 fauteuils, 1
pouf, 1 régulateur, tapis et ri-
deaux.

S'adresser à l'Etude du no-
taire A.-N. Brauen, Trésor 5.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter, au bazar de
Jérusalem à Neuchâtel, des vieilles mon-
naies et médailles, suisses et étrangères,
gravures, porcelaines, faïences, armes,
timbres-poste et toutes autres antiquités.

713 On cherche à acheter de rencontre
quelques meubles de ja rdin (bancs, chai-
ses, tables). S'adressser au bureau de la
feuille.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Saint-Jean 1890, un lo-
gement à un 1er étage, complètement
réparé, composé de 4 chambres, dont une
avec alcôve et balcon , cuisine avec eau,
chambre, réduit, galetas et cave, plus
jouissance d'une cour, avec fontaine,
buanderie, terrasse et pavillon. S'adres.
Ecluse 13, 1er étage, à droite.

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.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 4 mai

Charles FLEISCHMANN , Grand' rue.

Bulletin météorologique. — MAI
I*»s observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_ rempér.e. degrés cent. S «|  Vent domin. à
S —— -S Z 0 H ™

| MOT- MINI- MAXI- S j î — FOR- $ °
N «NNE MUM MUM g ° U CE «g

1 10.3 6.0 14.8713.1 4.0 SO faibl. nua.
I I

Coups de tonnerre à l'Est à 4 h. 32. Pluie
d'orage do 4 h. 40 à 6 h. 15 du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

l] 6.9 — I — J659.ô| 5.2J N faibl. couv

Soleil par moments. Orage lointain au S.;E.
de 3 à 5 heures. Pluie de 1 l/ lî à 6 heures.

NIVEAU DV laAC :

Du ~ mai (7 heures au m.) : 429 m. 320
Du 3 » » 429 m. 320
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IMMEUBLES A VENDRE

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

Maisons à louer à Peseux
Pour cause de départ , M. Henri Paris

offre à louer :
1° La majeure partie de sa maison

d'habitation , favorablement située, avec
de belles dépendances , cour, jardin et
pavillons au midi , p lus un grand verger
attenant , planté d'arbres fruitiers , mais
qui peut aussi être loué à part ;

2° Un second bâtiment , voisin du pre-
mier , renfermant grange, fenil et remise,
écuries pour gros et menu bétail , cham-
bre de domesti que , cave, etc., avec ter-
rains de dépendances, place à fumier ,
etc., et éventuellement un verger au
midi.

S'adresser à H. Paris, à Peseux, ou en
l'Etude du notaire Guyot , à Neuchâtel.

VENTE D'IMMEUBLES
à HAUTERIVE

M. Jules Faure , propr iétaire, à Hau-
terive, et les hoirs de W" Adèle Faure-
Bergeon (indivision), exposeronten vente,
par voie d'enchères publi ques , le mer-
credi 14 mai 1890, dès les 3 heures
après midi , en l'Etude du notaire
J . -F. Thorens, à Saint-Biaise, le
domaine qu 'ils possèdent , situé à Hau-
terive ot consistant en deux maisons
d'habitation contiguës , «ayant 12 cham-
bres, vastes dé pendances, pressoir , caves,
remises, écurie; grand jardin d'agrément
et jardin potager , verger et champ d'en-
viron 3 poses et 70 ouvriers de vignes.

Ces immeubles sont désignés au ca-
dastre d'Hauterive sous articles 27, 255
à 265, 321, et au cadastre de La Coudre
sous articles 169 à 171.

Propriété bien exposée, confortable,
ombrages, belle vue.

S'adresser , pour renseignements, à
M. J. Wavre , avocat, à Neuchâtel , ou à
M. J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,
et pour visiter l'immeuble, aux proprié-
taires, à Hauterive.

Très bonne

Eau de Botot
au détail , ainsi qu 'en flacons. — Eau
du Docteur Pierre.

Chez J. Eggimann , coiffeur-parfu-
meur, rue du Seyon, maison du télé-
graphe.

A l i  CRI HD C une baraque transpor-
V Cil Un El table, avec fenêtres,

long. 6 m., larg. 2m,20 cm. ; un potager ,
un petit char à 4 roues, à bras, et une
machine à coudre pour tailleur. S'adres.
Gibraltar n° 13.

Confiserie

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

Tous LES JOUES :

Grand choix de jolies Pâtisseries
Pièces et let Grême

Vacherins & Meringues

Cornets à la Crème
à 70 cts. la douzaine.

I*»tés froids-

ORANGES

SANGUINES
à 1 fr. SO la douzaine

Au magasin de comestibles
Charles 8EI1VET

rue des Epancheurs n° 8.

M. Matthey, Maladière 19.

A. MONGEOT, à Neuchâtel ,
commissionnaire en vins, représentan t de
MM. RITH , au Château de Malrives,
GASSMANN, propriétaire, à Cette. —
Il I M C fi ns et ordinaires , rouges et
V I 11 y blancs, depuis 32 à 200 fr.
l'hectolitre. — Demandée les échantillons.

PULVÉRISATEURS EN CUIVRE ROUGE
modèles brevetés, création de i890

Fr. CBS pièce.
Pulvérisateurs JAPY à fr. 27 et 37.

TONDEUSES A GAZON

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

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

AU BON MARCHÉ
HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS

POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS

B. HAÏÏSËR-LÀNG
CîroixL-d.ii. -IMEa.rcli .é

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

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

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

LUGE HYGIÉNI QUE
du Docteur-Prof . J/EGER

W. AFFEMANN
marchand tailleur

PLACE DU MARCHÉ 11

[BIJOUTERIE I ¦ 

HORLOGERIE Ancienne Maison
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.

Beau cheii dam tous Ici genres Fondée en 1833

.A.. JOBÏN
Succsaseiu

Maison du Grand Hôtel da Lac
1 ^ NEUCHATEL Q

RÉDACTION : 3, Temple*!, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

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

Fleury 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
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.



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

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

et dépendances ;
2° Un dit , 2mo 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'Evole, comprenant six
pièces, cuisine et dépendances,
au 2m° étage.

S'adres. Etude Clerc, notaire.

A louer3 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.

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

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

A louer, de suite ou pour
St-Jean, un certain nombre d'ap-
partements de deux à sept piè-
ces. S'adresser Etude Guyot, no-
taire, rue du Môle 1.

A louer , pour Saint-Jean, au centre de
la ville , un appartement de 4 chambres.
S'adresser Etude Brauen , notaire, rue
du Trésor 5.

A louer , pour le 24 juin prochain , deux
appartements confortables de 4 et 6 cham-
bres, dépendances et jard in d'agrément.
S'adresser Etude Brauen , notaire, rue
du Trésor 5.

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

A louer, ponr Saint-Jean 1890 :
1° Un bel appartement de sept pièces,

avec vastes dépendances et jardin ;
2° Un logement de trois pièces, avec

dépendances.
S'adresser à l'Etude Junier , notaire ,

rue du Musée 6.

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

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

A louer, rue Pourtalès, un logement
mansarde de 3 pièces avec cuisine et
dépendances. S'adresser à Jules Morel,
rue de la Serre 2.

A lflllPl* Pour ^t-Jean , un l°§ie"IUU.t51 ment de 4 pièces avec
dépendances, et un dit de 3 pièces avec
dépendances. S'adresser Avenue du Crêt
n" 24, 2me étage, h gauche.

Séjour à la campagne
700 On offre à louer, au Val-de-Tra-

vers, l'aile ouest d'une belle propriété,
constituant un appartement indépendant
et des plus agréable, se composant de :
7 belles grandes chambres au rez-de-
chaussée et 1" étage, parquets partout ;
cuisine; bûcher et lessiverie; 2 chambres
hautes ; 2 belles caves; j ardin d'agré-
ment avec beaux ombrages et jardin
potager.

Cet appartement conviendrait tout par-
ticulièrement comme séjour d'été. Bon
air, bonne eau , site agréable , altitude:
745 m. — Téléphone dans la propriété
même. — Prix modéré.

S'adresser au bureau du journal qui
indiquera.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer , chambre non meublée, avec
eau. Rue Pourtalès 8, au 4me étage.

Chambre meublée pour un deux cou-
cheurs. Faubourg de l'Hôpital 19 a.

Place pour un coucheur. S'adresser au
magasin Jcerg, rue du Seyon 14.

Jolie chambre meublée pour messieurs,
Evole, Balance 2, 3me étage, à droite.

A louer, pour le 24 mai, une jolie
chambre non meublée, indépendante , se
chauffant, à une personne tranquille.
S'adresser rue du Coq d'Iode, à l'épicerie.

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

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

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.

â là VI LLE PE PâltS

SUCCESSEUR DE BLUM FRÈRES
GRAND'RUE 2 — 3NT3E1XJ-C:H>V,X,E3I_ — RUE DE L'HOPITAL

¦•** OUVERTURE DE LA SAISON D ÉTÉ -*¦
Grande mise en vente de vêtements tout faits, pour hommes, jeunes gens et enfants ; coupe, façon,

fournitures irréprocha bles, à des prix de bon marché qui n ont jamais été atteints,
VÊTEMENTS COMPLETS, dessins nouveautés . . . . . . .  depuis fr. »5 —
"VÊTEMENT® COMPLETS, haute nouveauté, étoffe anglaise > 38-
VÊTEMENT8 COMPLETS, » » dernier genre » 4L& —
VÊTEMENTS COMPLETS, cheviotte noire et bleue, très belle qualité . ï 63-
VÊTEMENTS COMPLETS, laine peignée, fantaisie noire et bleue . » 63-

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

O C C A S I O N
PANTALONS, étoffe de bonne qualité . . fr. 6 —
PANTALONS pure laine, draperie française fr. S, ÎO et JL3 —
PANTALONS haute nouveauté 

~ 
T . fr. 44, JL© et 22 —

"V^ÊTTEilVIE^lNnr sS COMPLET S pour j eunes gens, depuis fr. SS

VêTEMENTSHDE^COMMUNION

m^¥#ïï si>É€iA& pi mmmmm iiifàiw
Bretelles , Gou.-vertu.res cie voyage, IPlaids et Guêtres

Morceaux avec chaque habillement.
PRIX FIXE MARQUÉ EIV CHIFFRES CON3VUS

ASSORTIMENT HORS LIGNE 
~

DE DRAPBIlÏBS
" 

AHdLAISES ET FRAN ÇAISES
DISPOSITIONS NOUVELLES

VÊ TEMEN TS S UR MES URE EN 24 HE URES

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. I

APPARTEMENTS A LOUER
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.

Mlll limil III! ¦!«¦!¦ I IIMIIII lllll lllll lll l II Ml ll

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

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

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



Plusieurs bonnes filles de confiance
sont à placer de suite. Une personne
d'un certain âge, très bonne cuisinière,
recommandée, désire une place pour le
15 mai . — Un jeune homme désire se
placer tout de suite pour aider aux tra-
vaux de campagne ; il ne demande pas
de gage. S'adresser à M™" Geppert,
Ecluse 5.

Demande de place
Une brave fille , âgée de 20 ans, qui

sait passablement cuisiner , cherche à se
placer. Se renseigner chez M°° Hofmann ,
rue des Fausses-Brayes 13.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande , pour le courant de mai,

une

bonne cuisinière,
de confiance , forte , de 30 à 40 ans, ayant
la pratique d'une cuisine et d'un ménage
soignés. Bons gages. S'adresser le matin
Promenade Noire 5, rez-de-chaussée, en
ville.

On demande, dans un hôtel , pour le
15 mai, une bonne fille , de préférence de
la Suisse romande ou sachant bien le
français. S'adresser Hôtel du Soleil, Neu-
châtel.

On demande, pour un pensionnat à la
campagne, à une heure de Neuchâtel ,
une domesti que 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.

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

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
On demande un ou deux ouvriers

ou aides-jardiniers , chez H. Zim-
mermann, jardinier du cimetière de la
Chaux-de-Fonds.

On demande une assujettie lingère.
S'adresser Terreaux n° 7, 3me étage, à
gauche.

Demande de place
Un dessinateur capable, sachant

travailler et faire seul les projets , muni
de certificats d'examen de premier or-
dre d'une école étrangère, désire place
dans une branche quelconque des arts
industriels. Spécialité ornements typog.
Ofires sous chiffre H. 1726 C. Z., à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , Zurich.

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 des employés.
S'adresser Compagnie " Singer ".

ON DEMANDE
un jardinier -cocher de toute con-
fiance. Offres inutiles sans les meilleurs
certificats. Envoyer offres et copies de
certificats sous chiffre N. 4558 L.. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler , Lausanne.

Demande de fermier
On cherche, pour le mois

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

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

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

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

Jolie chambre meublée, pour un mon-
sieur. Seyon n° 28, 2rae étage, à droite.

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Pour St-Jean , un magasin bien situé,
avec dépendance et eau. S'adr. Seyon 11,
rez-de-chaussée.

ITPÏ TFH ®a offre à louer' 8ur
Ailumm bords du lac, à proximité
d'une gare, un vaste atelier vitré sur trois
faces ; espace : 200 mètres carrés pou-
vant se dédoubler. Ce beau local est pro-
pre à toutes industries.

S'adresser au bureau du j ournal qui
indiquera. 532

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, dans une rue

bien fréquentée, un magasin avec loge-
ment de deux chambres, au soleil. S'adr .
au magasin à côté de la pharmacie
Bourgeois.

Un ménage, de position assurée, cher-
che, pour l'époque de la Noël, un appar-
tement de 3 à 4 chambres et dépendan-
ces, cuisine claire, eau, et exposé au so-
leil. Adresser les offres par écrit avec
prix aux initiales H. J., poste restante,
"Np.uehâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille allemande, sachant

coudre, soigner les enfants , cherche une
place. S'adresser à la Coudre n° 5.

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

Demanden t à se placer :
Une sommelière d'extérieur agréable,

qui parle français et allemand ; deux
sommelières parlant le français ; deux
braves jeunes filles, qui parlent allemand
et français , comme bonnes ou femmes
de chambre; quatre j eunes filles alle-
mandes , comme bonnes, filles d'office ou
aides dans le ménage, contre petit gage ;
un jeune sommelier, parlant le français
et l'italien. Tous bien recommandés.

Bureau TRITTEN, Landeron.

715 Une jeune fille ayant déjà servi
cherche une p lace comme femme de
chambre ou pour faire tout le service
d'un petit ménage soigné. S'adresser au
bureau d'avis. 

714 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande , bien élevée, désire se placer dans
un magasin ou dans une bonne petite
famille , pour aider au ménage, avec
occasion de se perfectionne r dans la lan
gue française. S'adr. au bureau d'avis.

VOLONTAIRE
Une jeune fille de 17 ans, ayant passé

l'école supérieure de Bâle, initiée à tous
les travaux de ménage, cherche une
place quelconque dans la Suisse fran-
çaise, comme volontaire.

S'adresser pour renseignements, Neu-
chatel , case postale 864, et à M. C.
Aider , professeur à Bâle, Spalenthorweg
n» 16._ 

Une Vaudoise de 23 ans, sachant bien
cuisiner , désire se placer dans une bonne
famille . Références k disposition. S'adr.
à Mlle Marie Cornuz , maîtresse d'école,
àj lur (Vull y). 

703 Une personne ayant l'habitude du
service cherche une place comme femme
de chambre ou pour tout faire dans un
ménage. S'adresser au bureau du journal.

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

717 Une fille de 22 ans, qui parle les
deux langues , cherche à se placer à la
campagne, pour faire le ménage et s'ai-
der aux travaux agricoles. S'adresser au
bureau de cette feuille.

Une demoiselle instruite,
institutrice frœbelienne,

munie de bons certificats , cherche, pour
le plus tôt possible, une place dans une
famille distinguée. Offres sous Hc. 1379 Q.,
à Haasenstein & Vogler , à Bâle.

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

APPRENTISSAGES
707 Un jeune homme pourrait entrer

dans une Étude de notaire de la ville.
S'adresser au bureau de la feuille.

AVIS DIVERS
Une jeune demoiselle de bonne famille,

qui aimerait fréquenter les écoles de
Neuchâtel , cherche pension dans une
famille, qui habite le centre ou l'Ouest
de la ville. Offres par écrit sous les
initiales A. M. 716, au bureau de la
Feuille. *.

vgjT, La Section neuchâ-
y &œm-î/. teloise du C. A. S. sera

s^ÊîMêM+Èf assemb !éedanssonlocal,
^pfW^P 

Hôtel DuPeyrou , lundi
^YfejjTl||̂ ) 5 mai, à 8 4/j heures du

wflpll soir. Le président .

CHAUMONT

le Petit lie!
est ouvert.

Ed. LEMP-HUGUENIN.

Demande de pension
Une dame, habitant Zurich, cherche,

pour juillet , chambre et pension dans
une bonne famille, pour son fils , qui sé-
journera ici pendant deux ans et demi.
Adresser les offres par écrit, avec prix,
à M. Fr. Oohsner, rue des Moulins 37.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Villa BELMONT

Maujobia 11, NEUCHATEL

Pour séjour d'été
On prendrait en pension quelques per-

sonnes, dans une famille qui habitera
une jolie campagne à deux heures au-
dessus de la ville. S'adresser soit par
écrit case postale 959, ou rue de Flan-
dres 1, au 2me étage.

Al h DT A lïïPF tailleur, se recom-
A1JJ. DliAlTUB., mande pour rhabil-
lages et dégraissage d'habits et tout ce
qui concerne son état. — Prix modérés.
Rue des Moulins n° 37.

Brasserie du LIOI

SAMEDI et DIMANCHE
dès 8 h. du soir

REPRÉSENTATION
donnée par le célèbre

peintre à productions rapides, ventriloque,
illusionniste et gymnaste ,

F*. T^ENZER.-.
avec le bienveillant concours de M11'
Miss FLORA , négresse, chanteuse d'opéra
de l'Amérique du Sud.

— EN TRÉE LIBRE —

Dimanche , dès 2 '/a h. de l'après-midi.

Dimanche 4 mai
IZ> .A. IST S Eï

à l'HOTEL DU FAUCON , à Neureville

Auberge de la Treille, Montet
Ouverture le 4 mai

Se recommande,
C. TREYVA UD.

A l'occasion de la Bénîchon

à l'Hôtel de la CROIX BLANCHE
A CRESSIER

Bonne musique et excellente consommation.
Se recommande,

GANGUILLET-FISCHER.

Théâtre de Neuchâtel
Samstag den 3. Mai 1890

8 Uhr Abends
¦WEine einzige Vorstellnng "*8

Einmaliges Gastspiel des Herrn Julius
FI ALA, kaiserlich russischen Hof-
schauspielers vom Hoftheater in St-
Petersbourg,

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

Stadttheater-Ensembles :

GHAF ESSEX
oder

Krone und Schaffot
Historisches Trauerspiel in 5 Akten

- von HEIHEICH LAUBE.

Régie : CARL HEINKE

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 3 fr . 50. — Premières

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

On peut se procurer des billets dès
maintenant au magasin de musique de
Mme Sandoz-Lehmann et le soir de la
séance, à l'entrée.

SALLE
DU v

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 4 MAI 1890

dès les 8 h. du soir

€€3I€iBf
donné par la

FANFARE ITALIENNE
PROGRAMME NOUVEAU

ENTRÉE : 50 Cent.
Entrée libre pour MM. les membres

honoraires.

Dès les 41 heures du soir

Soirée Familière et Bal
ENTRÉE : 2 FRANCS

Entrée libre pour MM. les membres
honoraires.

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

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

d'Armes.

9 Fi ̂\ non fFrancs s°nt à piacer
£QO ) \f \J\J 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)

TAILLEUSE
Mme Grandj ean-Blaser se recommande

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

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.
ïtestauxation à toute heure.

' — CANTINE. —
On demande des pensionnaires.

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

TDarxiel JL,OXJI=».

¦ ; tmM^^^^^^m^^m^^^^^^m^m^mm^*iir±.r.ttm.iu?v.iai*mt

SOCIÉTÉ DE TIR ÂDX ARMES DE GUERRE
]Nre\a.c!tiâ.tel - Serrières

DIMANCHE 4 MAI 1890
AU MAIL de 7 à 11 h. du matin

T7IF5. à 300 et î̂-OO mètres
Les miliciens désirant se faire recevoir membre de la Société, sont priés de pré-

senter leurs livrets de tir et de service.
Entrée : 2 fr. 50. — Cotisation annuelle : 2 francs.

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

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

Mission intérieure
DE NEUCHATEL

Evangéliste : Henri Joannot

RÉUNION PUBLIQUE
Mardi 6 Mai 1890

à 8 heures du soir
à la Chapelle des Terreaux

TLE COMITÉ :
E. MOREL, pasteur, président .

S. ROBERT, pasteur. E. KESTNER.
Mauri" DE POURTALèS. QCINCHE-RETMOND.

N.B. — On chantera dans les Hymnes
du Croyant.

ATTENT ION!
Les promeneurs qui se rendront dans

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

Les débitants autorisés,
RICHARD & ISOZ.

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 indiquera. 710

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

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.

PENSION -FAMILLE
Villa SURVILLE

PARCS N» 13, Neuchâtel.

Un jeune instituteur lucernois,
breveté, désire prendre pension et
logement, pendant les mois de mai-
octobre, aux environs de Neuchâtel ; il
donnerait des leçons allemandes.

Adresser les ofires sous chiffre L.
190 Q. à MM. Haasenstein et
Vrt«rl#*i» _ si. laUfwriu»— e» 7 — ww —•*¦'»

BRASSERIE DU LION
RUE POURTALÈS

Pendant quel ques jours seulement, une
négresse de l'Afrique du Sud, pesant
350 livres, Miss FLORA, fera le
service de sommelière.

Se recommande ,
Le Tenancier.

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N" 13

Dimanche 4 mai 1890

SOIRÉE FAMILIÈRE
ET RÉCBÉATIVE

Se recommande,
F. PICCO, Gis.



CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Selon des avis reçus de Buenos-Ayres,
une révolution aurait éclaté au Paraguay.
On parle de nombreux morts et blessés;
le télégraphe est coupé.

— La Compagnie anglaise de l'Afrique
orientale a conclu un traité avec le roi
d'Uganda , traité qui met son royaume
sous la protection de la Compagnie.

— La reine Victoria est arrivée à
Windsor.

— Stanley s'est retiré à South Kes-
sington pour terminer son livre et réta-
blir sa santé.

— L'Université d'Odessa célébrera, le
22 mai, le 25° anniversaire de la fonda-
tion de cette Université.

— Sept scrutins infructueux ont eu
lieu à l'Académie française pour la no-
mination du successeur de M. Emile Au-
gier. Les candidats étaient au nombre de
onze, parmi lesquels MM. Lavisse, Ma-
nuel , Thureau-Dangin ont eu le plus de
voix. L'élection est ajournée à six mois.

Le 1" mai.

Nos lecteurs trouveront plus loin les
nouvelles que le télégraphe a apportées
hier des principaux centres industriels
sur la soirée de jeudi. Si la tranquillité
publique a été assez sérieusement trou-
blée en quelques villes, on peut dire que
la manifestation internationale ouvrière,
grâce aux mesures prises, n'a pas suscité
les désordres graves qu'on pouvai t crain-
dre. C'est à peine si la consigne du chô-
mage universel , décrétée au Congrès de
Paris, a été suivie. Ce sont des or-
dres auxquels l'ouvrier a le bon sens de
ne point obéir. Dans ces conditions la
manifestation profitera justement à la
classe ouvrière par le fait que celle-ci a
montré une attitude pacifi que; l'ouvrier
d'ordre attend patiemment, car il sait
que les meneurs et les fauteurs de désor-
dres ne résoudront pas la question so-
ciale; li sait que les gouvernements s'oc-
cupent d'améliorer sa position , et il n'a
qu'à considérer ce qui a été accompli
dans ces dernières années en sa faveur,
pour comprendre que ce qui reste à faire
en toute justice viendra en son temps .

Paris,l" mai.
Louise Michel et trois autres anarchis-

tes ont été arrêtés dans la soirée d'hier.
A dix heures du matin, l'aspect des

boulevards extérieurs de Paris était cal-
me. Les quartiers du centre présentaient
leur animation normale. Les grands ma-
gasins étaient ouverts, mais ils n'avaient
pas fait leur étalage habituel ; les bouti-
ques des armuriers étaient fermées.

Un jeune homme a été arrêté place de
la Bastille parce qu 'il criait : « Vive la
révolution ! »

Une délégation composée de MM.
Baudin , Thivrier et Férroul , députés ,
Guesde et Vaillant, conseillers munici-
paux , et six délégués est arrivée à 2
heures à la Chambre, après avoir décliné
les noms de ses membres avant d'entrer.

M. Floquet a reçu seulement les trois
députés faisant partie de la délégation
ouvrière. L'entrevue a duré seulement
un quart d'heure.

La délégation s'est séparée tranquille-
ment.

Par ordre de M. Constans, le préfet de
la Seine s'était installé le matin à l'Hô-
tel de Ville et avait pris des mesures
pour empêcher les conseillers munici-
paux de recevoir aucune délégation.

Quand les conseillers sont arrivés à
1 1/2 heure, le préfet leur a déclaré que,
en dehors des sessions, il ne les recon-
naissait que comme de simp les citojens.
Les conseillers ont protesté, mais aucune
délégation n'a été reçue à l'Hôtel de
Ville.

A la préfecture de police on a cons-
taté qu'une centaine d'individus avaient
été arrêtés pour simple refus de circu-
ler. Ils ont été relêchés.

Vienne, 1" mai.
A Prossnitz (Moravie), quatre mille

ouvriers ont assailli la prison dans l'in-
tention de délivrer les individus incarcé-
rés hier.

Stockholm, 2 mai.
Ici et dans les autres villes du royaume,

des démonstrations pacifi ques ont eu
lieu en faveur de la journée de travail
de huit heures. Pas d'incidents.

Morne, 2 mai.
Comme le roi passait hier sur le Corso

avec la reine Marguerite, un ouvrier a
crié : « A bas le colonel autrichien 1 > Il
a été immédiatement arrêté.

Toutes les réunions d'ouvriers ont été
dispersées : il n'y a eu aucun désordre
grave ni dans la capitale ni dans la p lu-
part des grandes villes d'Italie. A Venise
les ouvriers de l'arsenal n 'ont pas chômé,
contrairement à leur première intention.
En revanche aucun journal du soir n'a
pu paraître, les typographes ayant quitté
les ateliers. A Naples et à Vérone, des
distributeurs de manifestes anarchistes
ont été arrêtés.

A Livourne, une explosion de dyna-
mite a eu lieu à la préfecture, blessant
plusieurs personnes et causant une grande
panique.

Prague, 2 mai .
Le train express de Vienne a été l'ob-

jet d'une tentative de déraillement; les
coupables ont été arrêtés.

Paris, 2 mai.
Les journaux rendent hommage à là

sagesse de la population parisienne et fé-
licitent le gouvernement d'avoir pris des
mesures de précaution qui rendaient des
désordres graves impossibles. Plusieurs
jou rnaux réduisent à une vingtaine le
nombre des blessés dans la bagarre de
la rue du Cirque, les autres reçurent seu-
lement des contusions sans gravité.

Le nombre des arrestations op érées
hier s'élève à 300 environ, mais 150 seu-
lement ont été maintenues.

De nombreuses réunions tenues dans
des cafés ou brasseries ont voté des or-
dres du jour en faveur de la journée de
huit heures.

A part quelques incidents, les dépê-
ches de provinces constatent partout un
calme complet.

.*
¦
* *• >f '1 Turin, 2 mai.
Les. manifestants ont tiré sur la troupe.
Deux officiers ont été blessés. Les sol-

dats ont tiré à blanc. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées. L'ordre est réta-
bli .

Londres, 2 mai.
La seule manifestation à signaler est

celle de Hyde-Park où 2000 manifestants
se sont réunis : aucun incident grave.

Bruxelles, 2 mai .
La manifestation d'hier n'a été suivie

d'aucun incident.
A Mons et à Charleroi, le chômage a

été général.
Paris, 2 mai .

— A Vienne (Isère) une assemblée
orageuse a dû être dispersée. Le maire a
été conspué et un commissaire de police
blessé. La gendarmerie a chargé.

A Marseille , la cavalerie a dû interve-
nir et disperser les manifestants après la
conférence de M. Antide Boyer.

Des arrestations ont été faites à Cler-
mont-Ferrant et à Thizy, où la troupe a
dû agir.

Troyes , 2 mai.
Une bagarre s'est produite dans la soi-

rée : un commissaire de police a été mal-
traité. Des patrouilles de cavalerie ont
parcouru la ville et dispersé la foule.

Marseille, 2 mai.
Dans la soirée d'hier l'infanterie a dû

disperser quelques groupes bruyants ;
une centaine d'individus ont été arrêtés.

Vienne (France), 2 mai .
Les troubles sont très graves. Des ban-

des d'anarchistes avec des drapeaux
rouges et noirs ont parcouru la ville, bri-
sant les devantures des magasins. La
fabrique de draps de M. Brocoard a été
pillée, les piles de drap jetées dans la
rue et déroulées ; des femmes ont dansé
dessus en chantant la Carmagnole et le
Ça ira.

Les anarchistes ont voulu ensuite mar-
cher sur l'importante usine Bonny, mais
ils ont été devancés par un escadron de
cavalerie et repoussés.

Ils se sont alors retirés dans les ruines
d'un vieux château-fort, au-dessus de la
ville; des détachements d'infanterie, ar-
mes chargées, ont été envoyés pour les
déloger.

La ville est en véritable état de siège;
des patrouilles parcourent les rues.

Paris, 2 mai.
Le calme règne partout en France,

excepté dans la région de Roubaix et de
Tourcoing, où le nombre des grévistes
est évalué à quarante mille.

NOUVELLES SUISSES

Armes de guerre. — L'an dernier, la
classe qui, la première, fut armée du
Vetterl i, passait de la landwehr dans le

landsturm et les fusils rentraient dans les
arsenaux. Il a été intéressant d'examiner
alors dans quel état de conservation se
trouvaient les armes rendues. L'enquête
et la statistique faites à cet égard ont
prouvé qu'au moins les deux tiers des
armes rendues à la Confédération après
24 ans de service pouvaient encore être
considérées comme excellentes et for-
ment un matériel très utilisable. Les fu-
sils les mieux conservés sont ceux fa-
briqués exclusivement dans les ateliers
fédéraux.

Presse. — La Greneposl de Bâle a
cessé de paraître.

Salon suisse. — Le salon suisse est
ouvert au public au Kunstmuseum (Mu-
sée artistique) de Berne depuis le 1" mai.
Il laisse bien loin derrière lui toutes les
expositions suisses des beaux-arts pré-
cédentes. C'est un événement pour la vie
artistique de la Suisse, s'écrie emp ha-
tiquement le Bund.

BERNE . — Mercredi, une chaudière a
fait exp losion dans la buanderie à vapeur
Keeser, à Buren. Le bâtiment a été dé-
moli ; six blanchisseuses ont été griève-
ment blessées.

ARGOVIE . — Le gel de la semaine der-
nière a détruit tout espoir de récolte pour
les vignes de la vallée de Scbinznach.
Depuis quinze ans, ce vignoble n'a don-
né que de maigres récoltes ; cette année
il avait une très belle apparence , mais
aujourd'hui il ne reste plus rien.

TESSIN. — Les radicaux de Belhnzone
ont constitué un comité composé de MM.
Bruni , avocat , Bertoni , avocat, et Emile
Colombi pour étudier la question d'une
campagne à entreprendre pour la revi-
sion de la constitution.

— Deux jeunes garçons de Bignasco
jouaient aux chasseurs en présence de la
personne chargée de les surveiller. L'un
d'eux manipulant un vieux pistolet que
l'on ne croyait pas chargé, mit en joue
son petit frère qui représentait le gibier,
un coup partit et le pauvre enfant reçut
toute la décharge en pleine figure ; il est
mort peu après.

Le 1" mai en Suisse.
Berne, 1" mai.

Les manifestants en faveur de la jour-
née de travail de huit heures se sont réu-
nis entre une heure et demie et deux
heures sur la place du Grenier-à-Blé.
Les sociétés, déjà formées, arrivaient de
tous côtés et prenaient place au fur et à
mesure dans le cortège. A deux heures
et quart le cortège s'est mis en route. Il
comprenait douze cents manifestants et
seize sociétés (typographes, maçons, ser-
ruriers, cordonniers, forgerons , cou-
vreurs, etc.). Chaque société était précé-
dée de son drapeau ou de son enseigne,
et la plupart avaient en outre une fan-
fare ou des batteries de tambours. Outre
ces emblèmes, on remarquait un drapeau
rouge d'un énorme volume, ayant pour
inscription : « Code des droits de l'hom-
me », et un écriteau portant la caricature
d'un officier à cheval avec cette inscrip-
tion : « Le 4 mai (jour des élections au
Grand Conseil) vous ne voterez pas s ;
cet écriteau visait probablement le colo-
nel Scherz, directeur de la police muni-
cipale. On remarquait beaucoup d'Alle-
mands et de Piémontais parmi les mani-
festants. De distance en distance, des
manifestants décorés de cocardes veil-
laient au bon ordre.

Le cortège a descendu puis remonté la
Grand'Rue; il a suivi ensuite la rue du
Marché, la place de l'Ours, la rue Fédé-
rale, la place Christophe et le boulevard
extérieur , pour se diriger ensuite vers
l'Enge, au Bierhubeli , où des discours
ont été prononcés. Partout une grande
foule assistait au passage du cortège.

L'ordre n'a cessé de régner dans le
cortège pendant tout le trajet. Les ou-
vriers étaient endimanchés et marchaient
au pas, avec une discipline parfaite, sans
proférer aucun cri ou aucune provoca-
tion.

Le cortège des manifestants est rentré
vers six heures en ville, toujours en bon
ordre.

Zurich, 1" mai.
Huit cents ouvriers de la fabrique de

machines d'Œrlikon (Zurich) ont sus-
pendu aujourd'hui le travail.

Genève, 1" mai.
La journée s'est passée sans incident

Zurich, 2 mai.
L'assemblée populaire sur la place de

la Tonhalle avait attiré hier soir des mil-
liers de curieux. M. Seidel, le nouveau
rédacteur de YArbeitersiimme, a parlé de
la journée de huit heures. Pas d'inci-
dent.

Bâle, 2 mai.
Environ 700 ouvriers ont pris part à la

manifestation d'hier. M. Wullschleger a

parlé sur la Petersplatz en faveur de la
jou rnée de huit heures. Cortège avec mu-
sique, drapeaux et flambeaux, et soirée
familière à la Burgvogtei.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général (de fia Commune
Le Conseil général de la Commune se

réunira à l'Hôtel-de-Ville en session ré-
glementaire, le lundi 5 mai à 4 heures.

Ordre du jour :
Nomination d'un membre de la Com-

mission scolaire, en remp lacement de M.
Burdet , démissionnaire.

Rapport du Conseil communal sur l'é-
eolage des élèves externes.

Rapport du Conseil communal sur la
pose de nouvelles conduites d'eau d'ali-
mentation.

Rapport du Conseil communal sur di-
verses demandes d'agrégation de Suisses.

Rapport de la Commission des agré-
gations sur la demande de Eberbach,
Fritz-Wilhelm , célibataire, commis de
banque, Badois.

Objets restés à l'ordre du jour de la
dernière séance :

Demande de crédit pour plantations au
Mail et garde de cette promenade.

Rapport de la Commission sur le p lan
d'alignement de Serrières.

Commission scolaire
La commission scolaire, réunie hier, a

continué et achevé la discussion du pro-
jet de règlement organique préparé par
le Bureau. Aucune modification de quel-
que importance n'a été apportée aux der-
niers articles de ce projet. Quel ques
points de détail ont été renvoyés au bu-
reau , qui fera rapport dans le p lus bref
délai possible.

La commission , invitée par le Conseil
communal à présenter ses observations
sur un p lan dressé par l'ordre de celui-ci
pour l'agrandissement, devenu urgent, du
Collège de Serrières, a remis l'examen
de ce p lan à une sous-commission com-
posée de MM. Russ-Suchard , Blanc,
pasteur , Dr Virchaux, Dr Nicolas et A.
Rychner. Comme le temps presse, la
sous-commission a été chargée de com-
muniquer directement au Conseil com-
munal le résultat de son examen dès
qu 'elle l'aura terminé.

Industrie suisse. — MM. A. Behre et
C°, peintres et décorateurs, à Bienne,
exposeront dès aujourd'hui , au magasin
du Printemps, des panneaux gobelins,
sortant de leurs ateliers.L'hôtel National ,
à Montreux , a fait une importante com-
mande de ces tentures qui font honneur
à l'industrie suisse.

Chemins de fer.  — On annonce que
les Compagnies J.-S. et R.-V.-T. se sont
mises d'accord , pour établir, dès l'ouver-
ture du service d'été, le système des
billets du dimanche.

Navigation. — On écrit de Faoug que,
par une des fréquentes bourrasques de
la semaine dernière , une barque montée
par deux pêcheurs de Montilier a chaviré
sur le lac de Morat , entre Faoug et Greng
Les pêcheurs ont réussi à gagner le ri-
vage à la nage.

Salon neuchâtelois. — Le manque de
place nous oblige à renvoyer à lundi le
premier article do notre revue des toiles
de l'Exposition de peinture.

Supplément. — Ce numéro est accom-
pagné d'un supp lément de deux pages
d'annonces, avec le feuille ton et un article
de notre collaborateur, Dr P., sur l'im-
portante question de la lutte contre le
p hylloxéra .
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Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de leur collègue,

Monsieur BENOIT MEYER,
conducteur postal ,

et priés d'assister à son convoi funèbre,
qui aura lieu dimanche 4 courant, à
1 heure.

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

LE COMITÉ.

L'Imprimerie de cette Feaille
livre en 2 henres les lettres de
faire-part.

Voir le Supplément

Espagne
Le Sénat a adopté le suffrage univer-

sel déjà voté par la Chambre.

^OyWELLES POLITIQUES

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

3 h., service en italien.

Le numéro 20 de l'Album national
suisse, qui vient de paraître, contient les
portraits suivants, tous très ressemblants
et bien réussis : M. Robert Durrer de
Stans, conseiller national , décédé à la fin
de l'année passée ; M. Samuel Cuénoud ,
syndic de Lausanne ; M. Charles-Fran-
çois Bally, l'industriel bien connu de
de Sohônenwerd ; M. Théodore Turet-
tini, ingénieur, président de la ville de
Genève; M. Hœni, conseiller national,
président de la Société d'agriculture
suisse ; le vénérable ecclésiastique M. le
D' Tanner, prévôt de Lucerne ; M. Henri
Heim, doyen de l'église d'Appenzell (Rh.-
Ext.), ancien pasteur de Gais ; M. Ar-
nold Bœcklin de Bâle, un peintre célèbre.

Le numéro était tant soit peu en retard:
en se présentant de nouveau au public !
celui-ci se réjouira de voir que la collec<
tion ne cessera pas de paraître.

LIBRAIRIE

Monsieur François Gauthier et famille
à Naples, Madame Angélique Capt et fa-
mille, à Lausanne, Monsieur Léon Gauthier
et famille, à Neuchâtel , Monsieur Jean
Gauthier, chapelain , à Corpataux , Monsieur
Eugène Gauthier et famille, à la Chaux-
de-Fonds, Mademoiselle Cécile Gauthier
à Neuchâtel , Monsieur Jules Faivre, iNimes, font part à leurs amis et connais-
sonces de la mort de leur chère mère,grand'mère, arrière-grand'mère et parente.
Madame Marguerite GA UTHIER

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

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

Domicile mortuaire : Ecluse n° 29.

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.J
conducteur postal ,

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

Neuchâtel , le 1" 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.

ÉGLISE NATIONALE
8 heures malin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3|4 h. 1er Culte à la Collégiale.
10 Sj l h. im> Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. du soir. 3m « Culte àla Chapelle des Terreaux ,

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst .
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 3]i Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 2 lr2 Uhr , Gottesdienst in St-Blaise .

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
9 1[2 heures m. Culte d'édification mutuelle à la

Petite Salle des Conférences.
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. soir. Culte avec communion. Bâtiment

des Conférences (Grande Salle,).

Chapelle de l 'Ermitage.
9 1(2 h. du matin. Culte.
8 heures du soir. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir , ré union de i-rléres-
Bàtiment des Conférences (Petite Salle).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r. de la Place d'Armtt.
Dimanche: 9 \\ï h. Culte avec Cène. Soir 8 h.

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

CULTES ANGLAIS ;\ 10 1/2 heures du matin
et à 7 l]2 heures du soir , grande salle de
l'immeuble Sandoz -Travers (rue de la Col-
légiale).

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

stag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde im mittlerer»
Conferenz-Saal.

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

Société des Pasteurs et Ministres
nenchAtelois.

Mercredi 7 mai , à 9 heures du malin , à la Collé-
giale , prédication de M. C. M ICHELIN -BERT , sur
saint Jacquf s, chap. IV , v. K , 5 et 6.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence

Messe il 6 heures du matin avec communion.
Prière à 6 '/ t heures du soir.

Eglise paroissiale
Messe à 7 1(2 heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand, alternativement.
Office chanté à 9 1]2 heures, avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres à 2 heures.

CULTES DU DIMANCHE 4 MAI 1890



CARITAS
» Feuilleton de la Feuille d'avis île Mcite

PAR

LE COMTE W O D Z I N S K I

Lorsque Caritas, accompagnée de Ca-
talina, descendit devant le porche de
Saint-Pierre, mille regards se reportèrent
aussitôt vers elles. La société d'Auray,
les propriétaires des châteaux voisins , se
trouvaient là au comp let. Aussitôt M0

Raymond, le notaire, vieilli , ses cheveux
roux devenus blancs, rouge et poussif
dans sa corpulence; puis Maurice, son
fils, un joli et svelte garçon, à la barbe
naissante, s'approchèrent en se décou-
vrant de la jeune fille. On témoignait à
Caritas des égards exceptionnels , tant le
respect de son nom, la compassion qu'é-
veillaient ses malheurs, sa douceur , sa
sagesse si précoce, en imposaient à tous.

M° Raymond lui oflrit son bras qu 'elle
accepta, après avoir échangé une poignée
do main avec Maurice.

A l'église, le monde s'entassait lo long
des deux côtés de la nef. Un piétinement

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pu d* traité avec M. Calmann-laévy. éditeur , à
Pirii.

confus se mêlait au bruit des chaises re-
culées sur les dalles, tandis que du chœur
arrivait la voix des chantres, psalmodiant
les versets des comp iles. Une odeur acre
se dégageait, une mince fumée montait
de la pointe d'or des ciergos allumés sur
la table du maître-autel et autour du ca-
tafal que à gradins , dont la draperie noiro,
lamée d'argent , disparaissait sous un
amoncellement de fleurs. Caritas eut à
traverser ainsi l'église dans toute sa lon-
gueur, son long voilo de deuil abaissé.

L'orgue s'était mis à gronder d'un bour-
donnement continu . Les prêtres quittaient
leurs stalles deux par deux , les manches
de leurs surp lis flottant derrière eux,
comme des ailes, prêts à se rendre à la
sacristie pour y revêtir les ornements
sacerdotaux. Des chuchotements s'éle-
vaient sur le passage de la jeune fille,
dos corps s'inclinaient , des têtes so pen-
chaient , une phrase préparée de condo-
léance sur les lèvres.

Robin , lo riche marchand de bois, le
seigneur du Plossis, poussait sa fille du
coude.

— Nais, tu pourrais lui dire un petit
bonjour , peut-être ?

Mais Anaïs elle-même , malgré son as-
surance d'enfant gâtée, à laquelle on pas-
sait tous ses caprices, restait confuse, in-
timidée , son bras emprisonné dans la
manche étroite du jersey , à demi-tendu,
cherchant d'un mouvement gauche une
main qui ne s'offrait pas k la sienne.

Enfin , mademoiselle do Croixvaillant

était parvenue à son prie-Dieu , tout contre
la balustrade du chœur . Elle s'y age-
nouilla , la tête dans ses mains, abîmée
dans une muette prière , se croyant déli-
vrée de la persistante et curieuse obses-
sion de tous ces regards. Hélas ! non , la
pitié humaine ne lui faisait pas grâce.
Tandis qu 'un frôlement de jupes glissait
près d'elle sur les dalles , un bras se posa
sur son épaule , un bras impérieux qui la
força à so relever, à vite essuyer ses
yeux. En même temps uue voix sèche
de femme murmurait à son oreille :

— Voici mon fils Robert , arrivé ce
matin même de Paris. Il a tenu à vous
donner cette marque de l'attachement
que nous avons toujours , lui et moi, porté
à votre pauvre mère.

La jeune fille s'inclina en guise de re-
merciement , sans so retourner toutefois.
Elle sentait la main osseuse de la ba-
ronne de Korvalho peser sur son épaule,
et, à ses côtés, elle entrevoyait quel qu'un
do grand , do fort , une tête à barbe brune
aux reflets fauves, aux cheveux crépus,
qui ébauchait un salut.

Elle eût désiré parler, exprimer sa
gratitude pour ces preuves d'intérêt,
qu 'elle en eût été incapable, la pauvre,
tant ses larmes l'oppressaient. Mais qui
donc eût compris sa douleur ? Ne lui en
faisait on pas plutôt un crime ? Grand
Dieu ! il y aurait bientôt quinze ans que
sa mère n'était plus. Elle l'avait à peine
connue. Cette opiniâtreté de regrets affi-
chés ne s'expliquait guère à son âge. On

devait lui tourner la tête ; cette énergu-
mène d'Espagnole , sans aucun doute.
Croixvaillant, qui d'ailleurs avait , lui , dès
les premiers jours , pris son mal en dou-
ceur, ferait bien de renvoyer Catalina à
ses montagnes...

Et pour protester contre l'exaltation
des sentiments do l'orp heline , la ba-
ronne de Kervalho poursuivait son inter-
rogatoire.

— Vous êtes revenue toute neule , mon
enfant?

Gara, d'un geste, indiqua l'Espagnole
qui faisait mine de ne rien voir , ni rien
entendre.

— Ah ! oui, j e sais... mais votre pèro
est-il toujours à Paris ?

— Oui, murmura la jeune fille.
— Et votre belle-mère, votre frère ?
C'en était trop. Cette fois l'orp heline,

sans répondre, se rep longea dans ses
prières. D'ailleurs au (internent d'une
clochette, les enfants de chœur sortaient
un à un de la sacristie, précédant le
clergé. Puis les trois prêtres moulèrent
à l'autel avec cette régularité, cotte onc-
tion , dans chacun de leurs gestes, pour
de nouveau venir se ranger au bas de la
dernière marche, tous les trois inclinés ,
relevant leurs bras en un tri ple signe de
croix.

— Et introibo ad altare Dei.
— Ad Deum qui lœtifical juventulem

meam.
La messe suivit son cours , avec ses

pompes, ses chants, auxquels répon-

daient la voix de l'orgue et le mugisse-
ment du serpent : le Dies irec qui fai t pas-
ser comme un souffle de la colère divine;
lo Bencdictus, qui parle de sa miséricorde
et le Bcquiescat in pace , suprême appel
de la créature humaine éplorée au par-
don de son Rédempteur . Alors , l'absoute
une fois prononcée , à peine le clergé
avait-il disparu , qu 'une poussée s'opéra
dans la foule. Ou so tassa aux abords de
la porte , attendant venir l'orpheline, et
l'on causait réjoui , à ce beau soleil d'au-
tomne. Toutefois , ou commençait à trou-
ver lo temps long. Robert de Kervalho ,
lo grand garçon à fi gure de sylvain , qui
jusque -là avail lorgné les groupes des
paysannes arrêtées devant les bouti ques,
leur parap luie ;i la main , le panier à pro-
vision .au bran , se prit le premier à mur-
murer :

— Si vous croyez, quo je vais l'atten-
dre là jusqu 'au soir !

Mais sa mère le retint d'un geste, la
fi gure dure , lo nez busqué, les lèvres
impérieuses , droite à son poste, avec un
air de commandement et de fierté qui
vous maintenait le monde à distance, y
compris Robin lo richard et sa fille. Très
élégante , Nais , après s'être flattée de
fixer l'attention du jeune baro n, p inçai t
dédaigneusement sa bouche sanguine,
maintenant qu 'elle pouvait constater la
parfaite indifférence du Parisien à son
égard. * Un mauvais sujet , chacun savait
cela dans le pays, et sa mère donc, était-
elle assez ridicule ! Oui , oui, vous aurez

Supplément au N' 103 (3 mai) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
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A N N O N C E S  DE V E NT E

A vendre , à bon marché, doux magni-
fi ques lauriers roses. S'adresser à Mm°
Antoine, à Neuveville. — A la mémo
adresse, à louer, un beau logement avec
jardin et dépendances".

«RIES, HUAIS, 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 .

Au magasin roc de Flandres 3.

AVI S
On vient de faire l'acquisition de 3000

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

M. LAZIER .

àTëUëRTT MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse n° 4L£
Se recommande,

H. MULLER.

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.

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

An magasin de Porcelaines et Cristaux
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.

a^MB I

MAGASINS DU MOI-BLANC

Meubles de jardin
Grandchoix de chaises, fau-

teuils, tables, chaises-longues, etc.
wmmBmm\M\m\i tn, mumMHf TOEm

Avis aux propriétaires de chevaux

ONGUENTTPéCIAL
à base de goudron , pour los pieds do
chevaux.

Donne et maintient la soup lesse do la
corne, accélère la croissance ot protège
le pied contre la sécheresse.

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

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 ordinaire? ,
ainsi que dentelles, velours, peluches,
écharpes, fleurs , voilettes, pochettes soie,
satin , moire, faille, surah, fichus, rideaux
en grand choix , damas, galons, motifs,
seront vendus avec un grand rabais.

FABRIQUE tt FLEURS
30, RUE DU SEYON, 30

j ï ïBk  COU RONNES Wm
"f$®>p' MORTUAIRES 'IS&j ÊXiL

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

crêpes de Paris. — Prix exceptionnels.

Commerce à remettre
On offre à remettre, pour cause de

santé et à de favorables conditions, un
magasin de comestibles et d'épi-
cerie, situé dans une des grandes loca-
lités de la Suisse romande.

S'adresser sous chiffre Hc. 1545 Y.,
à Haasenstein & Vogler, à Berne.

t

At.ioulîQain Toutoper- ^oBOtiûe doit faire u* essai do "ôJ
notre pommade Phénixgaran- *S
tiepourfairo croître et pousser *§
les cbvsveux de dames et mes- 2
Sieurs, ainsi que la barDe, aup- .®
primer les pellicules , arrêter ^
la chute des cheveux, lea em- u

Wfàh pêcher de blanchir , ^  ̂ §3

* -—""*  ̂ ou remboursement. JïjSlifcH §j
Prix par boîte iT/fflwL *̂

Fr. 1,50 et 3,—. £$<«& -— OD cbercbedeadépositaire a — tMm iNSft fl *°
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K<1. Wirz, «I \Wn C
66. Rio de» Jardins Bâle. .SJijys|s»i W

LINGE EN RAMIE LINGE EN MUE
Au magasin de Tissus

C. EMERY, PONTS-DE-MARTEL
Toiles grande largeur pour draps. Toile pour linge de corps. Nappage. Serviettes.

Rideaux. Linges de toilette. Torchons, etc.
La ramie, appelée aussi soie végétale,, est un textile possédant sur le lin et le

chanvre uno grande supériorité de résistance, de durée, d'incorrupt ibilité et de pureté.
Les tissus eu ramie sont plus beaux, pins solides., ot leur durée ont garantie ;
au moins lo double de celle dos autres textiles. — La ramie, à l'inverse du lin , ne
duvète pas eu s'usant ; lo peu de duvet qu 'elle peut avoir au début disparaî t après
deux on trois lessivages, et, plus on la lave ensuite, plus le tissu devient net. — Son
succès à l'Exposition universelle de f 88î> est déjà une preuve de sa su-
périorité , et voulant être amure do livrer une marchandise irré prochable , nous avons
étudié ce tissu depuis plusieurs mois par différents essais avan t de le recommander
et nous pouvons dire qu 'il répond en tous points aux avantages signalés plus haut.
Son prix un peu élevé ne doit donc pas rebuter le consommateur puisque le linge de
ramie sera la moitié plus durable que n'importe quel autre tissu.

Collection d 'échantillons à disposition. (H. 838 J.)

Vente au comptant avec 5 7„ d'escompte.
— ENVOIS FRANCO —

Se recommande, CJ. EMTEKY.

PULVÉRISATE URS JA PY FRÈRES el Ce
contre toutes les maladies de la vigne, des arbres fruitiers et des pommes de terre.

Système reconnu supérieur à tous les autres par le démontage instantané
de la pompe, qui est indépendante dans le bidon.

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

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

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

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

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

PASTILLES PECTORALES
. du Dr R O Y
j\ préparées par

^^ifiS^?**»̂  
pharmacien

îllpS§? à Vallorbes (Suisse)
1 ^Cs)̂ ïï$ Guérison certaine des
£, ^^^T maladiesdesvoiesrespi-

^fl pc/E -« eAstë*' ratoires, toux, rhumes ,
hronchites , etc.

ESSAYEZ, VOUS JtJCEREZ.
En vente dans les principales pharmacies

en boites de 100 pastilles, 1 fr. 20.
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TRICOTAGEJJa MACHINE
Beau choix de Cotons

AU

Magasin GEISSLER - GAUTSCHl
Rue du Seyon

Excellen te qualité
DE (H 1547 Z)

G1DBE
garanti pur , clair , goût exquis, franco en
gare à Sursée, en barils de:

150 litres à 24 centimes le litre.
300 » à 22 » »
600 » à 20 » »
fabri que de conserves , à Sursée.

Echantillons expédiés sur demande.

PAPIERS PEINTS
Choix important de papiers com-anls,

à des prix hors de concurrence.
F. GRANDCHAMP , Yverdon.

Forte remise par grandes parties, ainsi
qu 'à MM. les entrepreneurs.

Sur demande, envoi d'échantillons
franco.

Hgggg

RÉPARATIONS ET ÉCHANGES ;
Fabrication des valises en tomi

genres. — On redonne le neuf aux sacs
de cuir. — Réparation de serrures et dé
clefs.

MAGASIN RUE OU TRÉSOR
Atelier Evole 33.

Magasin à remettre
Pour cause de départ, à Salavaux

(Vully), un bon magasin de fers, quins
caillerie, épicerie et mercerie, existant
depuis douze ans ; clientèle payant biem;
pour avril ou mai . Renseignements chez
Bron-Comte , à Salavaux.



AU MAGASIN DE CHA USS URES
sous l'hôtel du Raisin

Assortiment au complet pour la saison d'été
Bottines pour messieurs depuis fr. 7.90
Bottines pour messieurs, qualité supérieure . . » 1190
Souliers militaires, qualité supérieure . . . .  » 10.90
Souliers Richelieu, pour messieurs . . . .  » 4.90
Souliers Richelieu, pour dames » 3.75
Bottines lasting à talons, pour dames . . .  » 3.90
Bottines peau élégante, pour dames . . . .  » 6.90

Souliers pour enfants et pantoufles en tous genres.
- ASSORTIMENT AU COMPLET POUR LA SAISON D'ÉTÉ —
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SUR L.A VJIE:
PARIS — 8?, rue de Richelieu , 87 — PARIS

LA PLUS ANCIENNE DES COMPAGNIES FRANÇAISES

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

MIXTES IMMÉDIATES
A TERME FIXE DIFFÉRÉES, DE SURVIE

S".". | Fr. 782,121,619.70 Jg&. i Fr. 16,937,609.30
Pour les renseignements, s'adresser à

MM. SCHMIDT & LAMBERT, agents principaux
à Neuchâtel, 3, Promenade Noire 3,

où l'on trouve gratuitement des prospectus et des tarifs concernant chaque com-
binaison d'assurances, ou chez les Agents particuliers :
MM. Ohnstein & Montandon , Colombier, MM. Perregaux-Dielf , à Fontaines , !Ch' Zumbach , à Saint-Biaise. Alb. Dubois , aux Verrières,

François Bonhôte, à Peseux. Paul Kissling, à Boudry .

beau prendre vos airs de reine, vous ne
me faites pas peur ». Et, en effet , Naïs
n'abaissait pas les yeux devant les re-
gards hautains de la noble dame. Dans
son dépit de petite bourgeoise enrichie,
se heurtant aux préjugés nobiliaires, elle
en voulait aussi à mademoiselle de Croix-
vaillant. « Encore une pimbêche celle-là,
qui posait ponr la sainte, tout en se lais-
sant adorer par ce grand dadais de Mau-
rice Raymond 1 » Elle en venait presque
à pardonner à Robert. Celui-là, du moins,
ne s'inquiétait pas de faire la bouche en
cœur devant cette petite mijaurée.
« Voyons, qu'attendaient-ils ? » et Nais
entraîna son père, qui au passage saluait
la baronne, tandis qu'elle, très digne,
le tirait par le bras, murmurant à demi.
voix :

— Laisse-la donc, puisqu'elle faitsem.
blant de ne pas nous voir... Oui, oui... ils
sont trop verts, les millions à papal.. ,
trop verts !

Mais le marchand de bois se retour-
nait brusquement, coulait des regards
dans la direction de l'autel.

— Tiens 1 fit-il , voici mademoiselle de
Croixvaillant.

Caritas approchait en efiet , la tête in-
clinée sous son voile, suivie de sa fidèle
servante. Elle avait espéré, prolongeant
ses dévotions, échapper à tout le monde
massé maintenant sur son passage. Mais
ce monde tenait trop aux politesses et
aux doléances d'usage. Il lui fallut les
subir. (A suivreY)

iiiiELUS
L'assortiment pour la saison est au

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

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

A LA
Fabri que de Parapluies et Ombrelles

GUYE-ROSSEL ET
Grand' rue — NEU CHATEL — Grand' rue

• ¦ '¦ " "—

CORSETS

L'assortiment es! an complet.

SAVOIE - PETITPIERRE
Nenchâtel. — Chanx-de-Fomk

CAUSERIE VITIC0LE

Il y a vingt-cinq ans que notre vigno-
ble prospère et vigoureux donnait à ses
heureux travailleurs joyeuse et bonne
récolte, et le 65 pétillant et renommé fait
rêver encore, à ceux qui ont le bonheur
de le déguster, de ces temps bénis où les
vendanges étaient des fêtes nationales.
Quelques gribouris , par ci par là des ur-
becs et feuilles torses, et tout était dit ;
on ne parlait ni mildiou, ni blackrot, ni
phy lloxéra; la langue neuchâteloise igno-
rait encore toute cette nomenclature pa-
rasitaire qui défraie maintenant toutes
les conversations viticoles. Quelques bel-
les années suivirent encore, quand tout à
coup apparut , en 1877, ce terrible puce-
ron, baptisé du nom de phylloxéra vasta-
trix , à Colombier et à Trois-Rods.

S'inspirant alors dos travaux énergi-
ques exécutés à Genève et d'un senti-
ment de patrioti que mutualité, le Conseil
d'Etat ordonnait d'agir énergiquement et
de détruire avec une large zone de sûre-
té les vignes attaquées. Pensant avec
justice que l'intérêt général devait pri-
mer l'intérêt particulier , le Conseil d'Elat
imposa les conditions de lutte nécessaires
à la répression efficace du fléau, et or-
donna des mesures générales qui auraient
dû être toujours maintenues et qui au-
raient pu peut-être arrêter le dévasta-
teur ! Mais, hélas ! elles furent modifiées
malheureusement avec le temps et pour
notre plus grand malheur.

Passons rapidement en revue la mar-
che envahissante du phylloxéra, de 1877
à 1889, afin d'en tirer des conclusions
pratiques et tâcher d'élucider autant que
possible notre position actuelle et résou-
dre cette question si importante de la dé-
fense par les insecticides ou par la re-
constitution .

Si, pour plusieurs, la solution est bien
simp le, pour tous ceux qui réfléchissent,
qui étudient , qui savent comprendre que
tout n'est pas invention et utop ie, la ques-
tion est comp lexe, ardue , délicate ; tous
les points doivent être reconnus , exami-
nés, les fautes recherchées et commen-
tées, les chances pesées et mûries , pour
arriver à un résultat heureux redonnant ,
avec des récoltes rémunératrices , la vie
à notre vignoble, le courage à nos vigne-
rons et l'ardeur à nos propriétaires. Aussi,
essayons ensemble de reprendre le passé,
de déduire des études antérieures des
fai ts positifs, de voir le présent et d'es-
compter , si faire se peut , l'avenir.

Des études antérieures que nous avons
faites ensemble, vegnolans, mes chers
compatriotes , il me semble ressortir des
faits indéniables , qui me permettent dans
cette nouvelle cau.serie de laisser de côté
les sourds et les incrédules.

Lo phylloxéra est une importation d'A-
mérique datant de 1868 environ , il n'exis-
tait pas chez nous auparavant. La vigne
européenne , grâce à la texture de ses
racines et de ses radicelles, ne peut vi-
vre avec lui , dépérit et meurt sous les
coups des multi p les suçoirs.

La France a vu ses magnifiques vi-
gnobles dévastés en quel ques années, la
ruine succéder à l'abondance et cela per-
sonne ne le nie p lus , par le travail du
puceron américain le phylloxéra vasla-
trix.

Tout a été tenté en fait d'insecticides
et les résultats sont restés ou nuls ou in-
certains.

L'invasion ost venue chez nous, nous
avons lutté , nous avons bien fait , mais à
quel point en sommes-nous, à quel résultat
sommes-nous arrivés ? Enfin, la vigne
européenne, la vigne de chee nous, n'a pu
et ne peut à l'heure qu 'il est, être im-
plantée en Amérique sur quel sol, sous
quel climat que ce soit, poursuivie dès
son arrivée, par le puceron ampelop hage.
Voilà brièvement les points généraux
de la question que nous énumérons pour
n'avoir pas à y revenir et pour répondre
d'un seul mot par des preuves irréfutables
que le phylloxéra est un ennemi puissant,
imp lacable, presque insaisissable, qu 'il
n'a pas toujours exister chez nous et
qu 'il tuera sûrement et fatalement nos
vignes, si rien ne vient entraver sa mar-
che et enrayer ses attaques.

Remontons,il ya douze ans, au début de
l'invasion , reprenons un peu toute cette
histoire aux sombres tableaux , aux an-
xieuses et décevantes perspectives, sui-
vons à la piste, dans les rapports cons-
ciencieux de notre Commission phylloxé-
rique, la marche du terrible aphidien , et,
sans parti pris, reconnaissons les posi-
tions réciproques des deux lutteurs ,
l'homme d'un côté, le puceron de l'autre ,
et sachons sincèrement dire où est la
victoire, où est la défaite; heureux si
nous avons été et nous sommes les plus
forts ; plus ardents, p lus sérieux encore,
si nous avons subi dos pertes ot des dé-
routes.

« Nous avons à défendre notre terri-
toire, disait le premier rapport du Con-
seil d'Etat , contre l'envahissement d'un
ennemi presque invisible et qui ne man-
querait pas, si nous lui laissions le champ
libre , de porter la ruine sur notre pays et
sur la Suisse, que nous avons ici le de-
voir de protéger , et d'ébranler notre cré-
dit au point qu 'il lui serait peut-être diffi -
cile do jamais se relever. Notre conduite
est donc toute tracée; l'Etat doit intervenir
énergiquement pour la répression du fléau ,
puisqu 'il est démontré, par l'expérience
si concluante de Genève et qui a valu à
ce canton un titre à l'admiration de tous
les pay s, que cette intervention , lors-
qu 'elle est prompte et énergique , peut
conjurer le mal et sauvegarder les vigno-
bles menacés.

II n'est donc pas permis d'hésiter ; ce
serait se mettre en contradiction avec les
intérêts , les idées et les sentiments du
pays ; ce serait manquer à tous les de-
voirs d'un patriotisme éclairé, ce serai t
trahir la mission de sacrifice et de dévoue-
cement dont nous sommes constitués les
exécuteurs envers les cantons et la Con-
fédération. Aide-toi, le ciel t'aidera. »

Nous nous sommes aidés, en efiet , la
lutte a été puissante, incessante chez
nous, et je tenais à rappeler ces paroles
énergiques et vraiment suisses par les-
quelles notre Conseil d'Etat appelait sous
les drapeaux tous les vignerons , proprié-
taires ou non , tous les amis de la vigne,
pour combattre un fléau que Genève
croyai t à ce moment avoir éteint et qui ,
malheureusement , renaît de ses cendres,
phénix diabolique, trompant les plus fer-
mes espérances et ruinant les plus puis-
santes énergies.

Il est bon souvent , dans ces temps où
la vie fiévreuse, à la vapeur , fait si vite
oublier le passé, de se rappeler les faits
et d'en tirer des déductions pratiques.
Entraînés par l'ardente lutte , par la
crainte ou le découragement, on perd faci-
lement le point de départ pour s'égarer
sans espoir dans un monde d'erreur et de
fatales imprudences. Arrivés à la fin de
la période fixée par les propriétaires pour
la lutte contre le phy lloxéra, le problème
va se poser à nouveau. La discussion
sera chaude, les intérêts particuliers
viendront de leur gros poids donner dans
la balance et la question viticole va se
poser catégoriquement. Etre ou ne pas
être, produire par nous-même ou aban-
donner le pays à mesure que les ceps
jauniront , que les coteaux brûlés par le
soleil deviendront arides et déserts, of-
frant de maigres récoltes à leurs pauvres
propriétaires. Espérons que pour le grand
bien de notre chère patrie neuchâteloise.
le parti pris, l'ignorance ne prévaudront
pas et que, mûris par l'expérience, le
malheur , l'étude, nous saurons voir sai-
nement les choses et travailler au bien
général.

En 1877 et 1878, nous trouvons quel-
ques foyers disséminés à peu près sur
toute la longueur du vignoble; à l'ouest,
Trois-Rods , la Gare de Colombier, Por-
cenna près Corcelles: dans le centre, la
pépinière Ulrich , la vigne Hermann , la
treille Machon , la vigne Renau d, la treille
Pury ; premiers lieux de colonisation et
d'attaque , camps retranchés d'où parti-
ront les régiments envahisseurs des années
suivantes.Energ iquement combattus mal-
gré les tâtonnements de l'inexpérience,
ces foyers semblaient devoir être éteints
à jamais, mais hélas ! rappelant la vieille
histoire de la grosse pierre tombant dans
le iagot et faisant un étiarbot , on vit l'an-
née suivante les points d'envahissement
se multi plier en éclaboussures autour des
anciens foyers (Voir les plans et cartes
des-rapports phylloxériques) .

Tandis que la tache de Porcenna res-
tait indemne sous ses couches de ciment,
Trois-Rods et Colombier voyaient de pe-
tites taches nouvelles de 1 à 72 ceps, et
en 1880 trois foyers considérables étaient
découverts , prenant les noms de La Fa-
varge, Champreveyres et de St Biaise.

A partir de cette époque, la lutte se
caractérise nettement en divisant le vi-
gnoble en deux grands champs de ba-
taille ; l'armée de l'est et l'armée de
l'ouest.

A 1 ouest , la marche envahissante s'ac-
centue, le phylloxéra divise ses troupes,
s'émiette, se disloque dans ses attaques
ot prend la place en détail ayant souvent
pour lieutenants l'intérêt privé, l'incurie,
l'inertie, le mauvais vouloir. La lutte est
cependant continue, suivie. A l'est, il se
voit combattu énergiquement et avec
pertes , il rétrograde et s'amoindrit ; aussi,
reculant , il se concentre à l'ouest et finit
par envahir toute la grande largeur du
vignoble , semant partout ses terribles
colonnes.

En 1881, il dresse ses batteries dans
le vignoble de Serrières , tout en semblant
se ralentir sur les autres points.

En 1882, de fortes colonnes s'avan-
cent du foyer ancien de Trois-Rods pour

envahir deux vignes sur le territoire de
Boudry. Une avant-garde paraît à Au-
vernier , à proximité de la gare, une re-
connaissance du corps du centre, ville de
Neuchâtel, se lance du côté des Parcs,
dans le quartier des Rochers, une autre
part du côté des Fahys.

1883, grâce au développement tardif
do l'insecte, voit un recul dans sa marche
envahissante.

1884, au contraire, ménage de tristes
surprises dans certains foyers où l'aug-
mentation des points d'attaque est sen-
sible; 1885 et 1886 n'offrent rien de re-
marquable , le phy lloxéra conserve ses
positions acquises. 1887 découvre un
nouveau point très excentri que sur le
territoire de Peseux, c'est le début de
l'invasion dans le grand massif des Som-
poirier , grand quartier situé entre les
deux lignes do chemin de fer au sud du
village ; si le quartier de l'est (St-Blaise,
etc.), accuse une diminution importante ,
par contre, les territoires de Boudry et
Cortaillod ont particulièrement souffert.
C'est dans cette année qu'un traitement
à faible dose, essayé en 1886 a été re-
connu mauvais dans ses efiets ; le < toxi-
que » , dit le rapport est devenu répulsif
et a provoqué dans les colonies phyllo-
xériques une émigration considérable. »

Les plantées de Trois Rods voient de
nouveau l'insecte réapparaître. En som-
me, l'année 1887 a un résultat déplora-
ble, des nouveaux foyers partout et sa
réapparition dans les nouvelles plantées,
c'est le début des zones restreintes ;
n'est-ce pas la cause directe de l'exten-
sion du mal, nous n'hésitons pas à le
croire. Une constatation qui tend à prou-
ver ce fait , c'est le résultat de 1888 où
nous voyons le corps de l'est à peu près
anéanti ; La Coudre, Hauterive, St-Blaise
sont presque indemnes, et là les zones
larges ont été maintenues, grâce au com-
missaire et à la volonté des proprié-
taires.

La marche du corps de l'ouest en 1888,
est toute particulière, l'insecte établit de
nouvelles attaques dans l'intérieur des
points extrêmes, reconnus antérieure-
ment ; Auvernier , Boudry, voient de
nouveaux foyers excentriques; il n'en
est pas moins vrai que la ligne s'étend
toujours plus , les foyers se rappro-
chent les uns des autres, les fouilles
deviennent toujours p lus étendues , diffi-
ciles et coûteuses, et par le fait de cette
multi plicité des foyers, la propagation
inconsciente par les outils, les souliers,
toujours plus facile, faisant craindre des
tristes découvertes pour 1889 ; en effet ,
1889 amène avec elle un résultat défa-
vorable et désespérant, malgré les soins
méticuleux, l'attention soutenue de cer-
taines escouades de fouilleurs, le zèle et
la conscience des commissaires, des nou-
velles taches se découvrent dans les
quartiers fouillés; les Sompoirier, les
Tyrs sur Peseux et Auvernier, voient
des points contaminés sur une grande
échelle. Corcelles découvre enfin le grand
foyer de propagation des Bosseyers d'où
sont parties très probablement les colo-
nies qui ont infesté le quartier des Gu-
ches et Harniers (vignes situées entre
Peseux et Corcelles, au nord de la route
cantonal e et qui offrent actuellement un
aspect de triste dévastation). Une colonie
va s'implanter de l'autre côté du village
de Peseux (Est), formant ainsi un foyer
nouveau dans le quartier des Combes.
Partout augmentation , partout dissémina-
tion en petites taches, il est vrai, mais
formant par le fait des anneaux nouveaux
à la grande chaîne qui enserre notre vi-
gnoble dans son étreinte mortelle.

Voilà , aussi brièvement que possible, la
marche du phylloxéra, décrite dans les
annales, qui seront malheureusement à
jamais célèbres, de la Commission admi-
nistrative. Voilà, après douze ans de
lutte, le résultat des attaques phylloxé-
riques. Il y a trois ans, qu'à Auvernier,
les propriétaires de vignes, dans une
réunion intéressante, où certainement do-
minait un souffle d'amour vrai et désin -
téressé du pays, après discussion sé-
rieuse et nourrie, décidaient, confiants
dans l'avenir de la lutte au sulfure, peu
rassurés quant aux plants américains, de
continuer avec les insecticides à dosée
toxiques et appuyaient énergiquement le
gouvernement et les commissaires.

Des reproches fondés furent faits, des
observations judicieuses présentées; re-
prenons-les ensemble dans notre pro-
chaine causerie. Dr P.
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Argovie en Suisse i'jSk >
1881 Francf ort s./M., diplôme d'honneur. VÊË
1884 Nice, médaille d'or. Wm
1885 Paris, médaille d' argent. j Ê t t k
1889 Gand (Belgique), médaille d' or. MMML1889 Paris, diplôme d'honneur. miiSÈÈk.

Recommandée par les autorités les p lus éminontes Mp3?"̂ |fjM
en médecine, en Suisse et à l'étranger. Laxatif agréa- JR&^A <j|B|
ble et sûr sans donner de malaises, ni d'irritations in- Hl^^mwH
testinales. Préférable aux eaux hongroises et bohS- H||i|||B|]|ffl

Se vend dans tous les dép ôts d'eaux minérales ï |3 p̂ïËÉ§$|
et les principales pharmacies, ainsi que chez JlMCs piSSll

MM. ZEH1VDER & C, propriétaires , tÈIÉlIllPà Birmenstorf , Argovie en Suisse. ^$jg g0r
NB. ~ Des envois de 10 à 20 bouteilles seront faits franco et à iilre gratuit à

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

ïÉM K^** Nous rappelons que tout
Ŵ^̂ F changement d'adresse et
toute demande d'envoi de la Feuille
d'avis à la campagne doiven t être ac-
compagnés de 50 centimes, en espèces
ou en timbres-poste.


