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Du 3. Pluie dans la nuit et de 4 1]2 heures

à 5 heures du soir.
Du 4. Rosée le matin . Le ciel se couvre

après 8 heures du soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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3| 7.1 — — 663.4 3.0] var. » »
Du 2. Soleil par moments. Pluie intermit -

tente depuis 1 heure. Grêle à 1 8|4 heure.
Du 3. Soleil par moments . Pluie intermit-

tente.
NIVEAU DO LAC :

Du 5 mai (7 heures du m.): 429 m.,320
Du 6 » » 429 m. 320

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de Propriété
L'an mil huit cent quatre-

vingt-dix, le samedi 24 mai, dès
les 3 heures du soir, Messieurs A.
Hotz exposeront en vente, pai voie d'en-
chères publiques, en l'étude et par le mi-
nistère du notaire A.-Ed. Juvet, à Neu-
châtel, l'immeuble qu 'ils possèdent à
Port-Roulant (15 minutes à l'ouest du
centre de la ville de Neuchâtel) et con-
sistant : 1° en une maison d'habi-
tation, confortablement bâtie et
bien entretenue, de dix chambres, cui-
sine, cave, fruitier et dépendances pour
le combustible ; balcon et terrasse, vue
magnifique sur le lac et les Alpes. 2° en
une vigne en blanc d'environ huit
ouvriers, et 3* en un jardin d'agré-
ment planté d'arbres fruitiers de toutes
espèces et en très grand nombre. Eau
dans la propriété.

La maison est assurée contre l'incen-
die pour fr. 24,000.

L'immeuble, dans son ensemble, est
désigné comme suit au cadastre de Neu-
châtel : Article 1826, plan folio 30, n" 9
à 11, Grise-Pierre, bâtiment, j ardin et
vigne de 3172 mètres carrés. Limites :
Nord , chemin de Maillefer et 163 (M. de
Bosset) ; Est, 163 (le même) ; Sud, la
route cantonale de Neuchâtel à Auver-
nier ; Ouest, 598 (Hoirie Hess).

La mise à prix est fixée pour le bloc
à fr . 38,000.

Les vendeurs recevront des offres de
gré à gré j usqu'au 20 mai 1890. — Pour
visite* l'immeuble et prendre connais-
sance des conditions de vente, s'adresser
au soussigné

A.-Ed. JUVET, notaire.

ENCHERES 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 Cormondrêche.
1" Articles 1008, 1009, 1010. Plan

folio 48, n0' 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. Oottn.

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°s 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 Guèbhard ; 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Le citoyen François Boldini , entrepre-
neur, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, samedi 17 mai 1890,
dès 8 heures du matin , dans sa maison
k Peseux, ce qui suit : 4 chars avec
épondes et brancards , un gros char à
flèche pouvant supporter 200 quintaux ,
un brancard à vendange, 2 crics à dou-
ble engrenage, 3 grosses chaînes, plu-
sieurs barres à mine et pressons, ainsi
que quantité d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

Auvernier, le 2 mai 1890.
Greffe de paix.

Vente le mobil ier ie bureau
Le mercredi 7 mai 1890, à 2 heures

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

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

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 *7 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
montagne.

VEIVTE
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.

A N N O N C E S  DE V E N T E

PU K UR I AIT k la Grande Ro-
UnAUU LAN chetto. Se faire ins-
crire au plus tôt.-

Chez les épiciers :

SEL LESSIVE RICHARD
Recommandé pour blanchissage par-

fait et économique du linge et lavage
d'étoSes de tout genre, glaces , boiseries ,
vernis, métaux, etc.

MAGASINS DO MUT-BLffl

Meubles de jardin
Grand choix de chaises,fau-

teuils, tables, chaises longues, etc.

COUVEU SES ARTIFICIELLES
système perfectionné, sans précédent , à régulateur automatique aéroïde

Eleveuses à air chaud. — Matériel complet d'élevage.

DIPLOME D'HONNEUR { S ^T r̂18eo
Envoi du Prospectus - Prix-courant franco.

Fr. JOHANN , aviculteur , me Haldima nd , Lausanne.

_^_____ ______wèW _̂ts_____m_________ ts^___m_mm_______mim_____ a
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VILLE DE NEUCHATEL
24, Rue du Temple - Neuf, 24

VIENT D'ARRIVER :

200 pièces Levant ine , sergé, satin , etc., pour robes , dessin haute nouveauté
(valant 85 cts. à 1 fr. 30), à 55 et 85 cts.

100 pièces robes et hautes nouveautés , pure laine, grandes et belles séries
(valant 2 fr. 80 à 4 fr. 50), de 1 fr. 95 à » fr. 75. \

500 tailles blouses, confectionnées par une fabri que , coupe extra soignée
(valant 2 fr . 80 à 5 fr . 50), de f fr. OO à S fr. 90.

300 Jersevs eris et noirs , assortiment complet , do 2 fr. 75 à 12 fr. 50.
120 jupons d! dessous , à 1 fr. 75, 2 fr. 85, 3 fr. 25, 3 fr. 90 et 5 fr. 50.
200 chemises couleurs (occasion , valant 2 fr. 90), à 1 fr. 85.

1000 douzaines mouchoirs blancs k bords (valant 3 fr.), à 1 fr. 80.
200 juste-au-corps, coton et pure laine, depuis 75 centimes.

CORSETS, choix an complet, depuis 1 fr . à 7 fr. 50.

À solder, avec très grand rabais :
Cravates , nœuds, plastrons, à 50 cts. (valant 1 franc) .
Régates, etc., Lavallières, toutes coul., de 25 c. à 1 fr. (val . 75 c. à 2 fr .).
Couvertures molleton , blanches, de 4 fr. 50 à 5 fr. 50.
100 descentes de lit , de 65 cts. à 5 fr. 50 (valant de 1 fr. 30 à 9fr.).

- PRIX FIXES, AU COMPTANT -
. . 

ATTENTION
Le public de Neuchâtel et des environs

est avisé que le solde des marchandises
de la liquidation rue de la Place d'Armes,
n° 6, est en vente même rue, n° 5, au
plain-p ied, à droite.

Les marchandises restantes consistent
en un grand choix déboutons haute nou-
veauté, rubans , passementerie, ja is, ta-
bliers, bérets, dentelles couleurs, pe-
luches, etc. (N. 537 C°)

POUSSETTES
Toujours un bel assortiment.
Cannes — Articles de voyage

— Services à bière, au
Bazar Neuchâtelois

Fritz VERDAN, rue de l'Hôpital

A vanHpO jusqu'au 31 mai cou-
• CUU1 C rant) plusieurs ta-

bleaux, 30 k 40 volumes œuvres de Vol-
taire, du Grand Frédéric de Prusse, etc.;
Histoire complète de Napoléon III, un
millier de timbres-poste de tous pays.
Industrie n" 9, au 2me.

BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE Ancienne Maison l

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gis. I
fan cheii (fana toua les genre» Fondée en 1833 |î

JL. JOBÏN
Succaaaumu

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
| , NEUCHATEL g

A vendre , à bon marché, deux magni-
fi ques lauriers roses. S'adresser à Mme

Antoine , à Neuveville. — A la même
adresse, à louer, un beau logement avec
jardin et dépendances.

Ancien magasin vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville

Bijouterie, Orfèvrerie
HORLOGERIE

Prix très avantageux.

LIQUIDAÏiÔïr?SacS?£
bail à Saint-Jean , par suite de cas
de f orce majeure.

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & G', k DEESDB

le meilleur savon pour obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 pièces, 75 centimes, à la

Pharmacie Fleischmann.

ALLUMETTES DE SURETE
DE F L E U R I E R

Se trouvent dans tous les magasins d'épicerie et de tabac
La fabrique ne livre que des allumettes imprégnées.

RÉDACTION : 3, TempMenf, 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonna à tonte époque.

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

de denx domaines avec forêts
Samedi JLT mai

les enfants de Frédéric Jacot et de
dame Henriette Jacot née Mathey-de -
l'Endroit offrent à vendre, par enchères
publiques, les immeubles en nature de
maisons, jardins, prés, pâturages et bois
qu 'ils possèdent sur le territoire de la
Chaux-du-Milieu, district du Locle.

Les forêts contenant 122,570 m.2 (45 i j i
poses) sont peuplées d'arbres pouvant
être exploités de suite, et de plus jeunes
formant une belle recrue.

Les bâtiments ruraux sont assurés l'un
fr. 5000 et l'autre fr. 4000 et les terres
en nature de pré, jardin et pâturage con-
tiennent 75,852 m.» (28 poses).

La vente aura lieu le samedi 17 mai
1890, dès 7 heures du soir , chez M. Au-
guste Jacot, restaurateur, à la Chaux-du-
Milieu.

S'adresser pour visiter les immeubles
à MM. Auguste Jacot et L. -Em. Duvanel ,
à la Chaux-du-Milieu , et pour prendre

connaissance des conditions de la vente
en l'Etude du notaire soussigné où le
cahier des charges est déposé.

Locle, le 12 avril 1890.
D.-L. FAVARGER, notaire.

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, plus un grand verger
attenant, planté d'arbres fruitiers , mais
qui peut aussi être loué à par t ;

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

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



CARITAS
» Feuilleton de la Feuille d'avis de Màtel

PAB

LE COMTE W O D Z I N S K I

IV
Elle resta longtemps ainsi , bercée par

ce calme des choses, perdue dans sa
mystique rêverie. Sans cesse, ses sou-
venirs la ramenaient à cette mère si tôt
ravie à sa tendresse. Il y avait de cela
treize années aujourd'hui , qu 'on l'avait
enterrée par uue aussi radieuse matinée.
Elle, une toute petite enfant alors , trem -
blait , secouée de frissons et de sang lots,
tant déjà était amère et profonde sa dou-
leur; elle s'en rouvenait bien.

Les traits maternels , elle les avait <>a r-
dés gravés au fond de son cœur et de sa
mémoire. Était-ce là une imago réelle,
ou bien seulement une ombre que depuis
avaient évoquée sa tendresse et ses re-
grets d'enfant ?... Qu'importe , puisque
cette ombre, belle et souriante , lui par-
lait souvent , la visitai t souvent dans ses

Reproduction interdite aux j ournaux qui n'ont
pu d» traité avec M. Calmann-Uvy, «clIUur, i

songes, puisque cette image, vraie ou
non , était pour elle sa mère ? Que de fois
sous ces tilleuls même elle avait joué aux
pieds de la morte ! Quand elle se serrait
contre ses genoux, sa mère l'attirait à
elle, et plus d'une fois elle avait senti que
des larmes mouillaient son visage. Elle
ressentai t encore à cette heure ia pitié
qui étreignit alors son peti t cœur .

— Maman , tu pleures, dis pourquoi ?
lui avait-elle demandé un jour.

Elle n'avait pas voulu lui répondre ;
mais plus longuement , plus tendrement ,
elle l'avait serrée entre ses bras.

Pourquoi p leurait sa mère ? Elle le sa-
vait aujourd'hui. A côté de cette imago
chérie, elle voyait la fi gure de celle qui
l'avait remp lacée. Elle était morte de
chagrin , la malheureuse , et il lui fallait
donner ce nom sacré de mère à celle-là
même qui l'avai t fait mourir. Elle ne
pouvait pas oublier , non !

A peine Pavait-on couchée dans sa tom-
be, qu 'un matin , de sa fenêtre , elle , l'orp he-
line, elle avait aperçu son père et Odette ,
la petite baronne , celle que parj ua mysté-
rieux instinct d'enfant elle n'avait jamais
aimée; oui , elle les avai t vus tous deux ,
enfoncés dans l'ombre d'une allée, pen-
chés l'un vers l'autre. Odette était en
deuil , comme son père, car le vieux ba-
ron d'Hautecourt, qui lui donnait de si
éclatants papillons, de si belles fleurs
desséchées, ne vivait plus, lui aussi.

Dès cet instant , ce fut comme la dé-
chirure d'un voile devant ses yeux . Elle
comprit soudain pourquoi sa mère pleu-
rait. Elle comprit encore qu 'ils devaient
être heureux , Odette et son père, qu 'elle
fût morte, et qu'ils se marieraient , et que
ce serait cette Odette qu 'on voudrait lui
donner pour mère.

Hélas ! elle devinait juste. Moins d'un
an après, un soir, Catalina la berçait de
ses histoires espagnoles, lorsque son père
entra dans sa chambre, faisant signe à
la bonne de s'éloigner. Tout de suite,
rien qu'à son air , elle s'était doutée de
ce qu 'il venait lui apprendre. D'abord , il
l'avai t embrassée, prise sur ses genoux ,
et alors, les yeux baissés, commo s'il se
fût senti gêué sous les regards que l'en-
fant attachait sur lui , il avait commencé...

— Ma petite fille , tu es assez raison-
nable pour mo comprendre , n'est-ce pafc?
Je ue puis te rendre la meilleure des mè-
res, mais j'ai dû chercher à la remp la-
cer , car tu as besoin de beaucoup de soins ,
de beaucoup de tendresse, et le choix
que j' ai fait...

Elle l'avait interrompu toute pâle , ses
noirs sourcils serrés.

— C'est l'amie Odette ? murmura-t-
elle.

11 demeura surpris . Comment pouvait-
elle savoir , cette petite ? Elle ne lui eût
pas dit, en effet, retenue par une pudeur
instinctive qu'elle ne s'expliquait pas en-

core : < Je connais votre choix , parce
que je vous ai vus tous deux , vous par-
lant tout bas, ponohés l'un vers l'autre,
alors qu 'elle venait à peine de mourir !...»
Mais, sous le poids du grand chagrin qui
lui serrait le cœur, elle cacha sa tête
contre l'épaule paternelle , et se prit k
sangloter.

Lui s'efforçait de la consoler, ému , en-
nuyé à la fois.

— Ma mignonne, ne pleure pas, sois
raisonnable. Elle t'aimera bien; nous te
ferons oublier que tu es orpheline... Toi
aussi , tul ' aimeras ,—n 'est-cepas , chérie?

Et elle, redevenu» sombre , ses larmes
soudainement taries , elle avait répondu
ce seul mot ;

— Non !

Il l'avait épousée cependant; il ne
croyait point aux rancunes d'enfant ;
d'ailleurs , entraîné par sa passion, ses
plaisirs, ses affaires, par le courant irré-
sistible de la vie mondaine, s'occupait-il
seulement do sa fille ? Il ne la connais-
sait pas. Il se méprit sur son caractère,
il ignorait que la souffrance l'avait pré-
maturément mûrie. Bientôt toutefois il
put se rendre compte que ce < Non »,
prononcé par une bouche enfantine , avait
fa décision d'une volonté arrêtée.

Odette d'Hautecourt , devenue mar-
quise de Croixvaillant , n'avait cessé d'ê-
tre pour l'orp heline l'intruse ou l'étran-

gère. Elle ne lui donna jamais le nom de
mère; elle ne l'appelait pas non plus
« Amie Odette », comme par le passé.
Elle tut c Madame ». Et ce mot, sur les
lèvres de Cara, prenai t une singulière
acception de sévérité et de méfiance.

La petite s'enferma dans une opiniâ-
treté d'indifférence et de mutisme qui
exaspérait peu à peu la jeune femme, en
même temps qu 'elle lui aliénait aussi le
cœur de son père. Cette sourde inimitié
domestique le fatiguait et l'irritait. Pour-
quoi cette enfant se permettrait-elle de
le juger ? Pourquoi se montrerait-elle im-
placable, alors que l'épouse, que la mère,
avait pardonné ? Carmen ne l'avait-elle
pas absous à l'heure suprême, et prête à
exhaler le dernier souffle , ne lui avait-
elle pas murmuré très bas, collant à son
oreille ses lèvres déjà froides :

— Vous l'épouserez ! Cela vaut mieux
ainsi. Seulement pensez à Caritas, ne la
faites pas souffrir... Priez-la d'être bonne
pour notre enfant. Alors j 'oublierai tout...
et j'invoquerai Dieu là-haut pour que
vous soyez heureux.

Puis , étreignant une dernière fois la
main de l'homme qu'elle aimait jusque
dans sa trahison , elle ajouta p lus faible-
ment encore :

— Quand notre fille sera en âge de
comprendre, vous lui remettrez la lettre
laissée dans mon bureau... N'oubliez pas !

Il n'avait pas oublié. La lettre fut re-

PIANOS
et instruments de musique

des meilleures fabriques suisses et étran-
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E. JACOBY
fabricant de p ianos

Magasin route de la Gare 4, Neuchâtel.

SALAMI
nouveau , vrai Milanais

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

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.

AU PETIT PARIS
RUE DE L'HOPITAL

Mlles SŒURS STOCKER
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.

MB L™e
Ul/ lU lL Ij  Perle suisse.

A 1 fk|! pi* Pour St-Jean , un loge-
**¦ •IvU.d ment de 4 pièces avec
dépendances , et un dit de 3 pièces aveo
dépendances. S'adresser Avenue du Crêt
n° 24, 2me étage, à 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 p lus 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 ; jard in d'agré-
ment aveo 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
indi quera.

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

A louer , 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.

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
lor et 3me étage de 5 chambres et dé-
pendances.

S'adresser Avenue du Crêt, aux Bains.
A louer, pour Saint-Jean , k un peti t

ménage, un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser rue
du Seyon 20, 2me étage, de midi k 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.

SÉJOUR DtTÉ
On offre , à un prix très modéré, cham -

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

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.

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

SOIEBJES, WJBAHS, CORSETS
On vient de recevoir un gran d assorti-

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

M. LAZIER.
An magasin rne de Flandres 3.

Âvïs
On vient de faire l'acquisition de 3000

cahiers de musique qui seront vendus au
prix exceptionnel de 50 0. le cahier.
Ces cahiers sont tous des meilleurs au-
teurs. On envoie sur demande les cata-
logues franco à domicile.

M. LAZIER .

Avis aux propriétaires de chevaux

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

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

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

FABRIQUE OE FLEURS
30, RUE DU SEYON, 30

'T$fjffi MO K TUAI BBS ¦i&iJZf/

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

crêpes de Paris. — Prix exceptionnels.

Magasin à remettre
Pour cause de départ , à Salavaux

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

PULVÉRISATEURS
en cuivre, nouvelle fabrication , sont à
vendre, à prix modérés, au magasin
de la forge à Serrières.

NOUVELLES CRÉATIONS
^̂̂  

.• x ^
DE __ COMPAGNIE X ^̂ Q_Y*r ti Ŝr _>X ^^

X oV> \»*t*\V ^X mes connus jusqu ICI
de New- York 

^
X ^_X  ̂ i ^Xx̂ 

ei produisent 30 pour cent

^SX bt *̂  
^ X̂X ^^ de p,us de travail *lue toutM

(G)\(9) -X^ iVW^ <.  ̂\x ^ 'e* machines à navette ordinaire." 
^X ^\J ŜçS ^ VV^» J*— Travaillent facilement , sans bruit , avec

^
X  ̂ K̂ *̂ fJS \̂X

"̂̂  une a'9u'"e cour*e e* fine, construction sim-
* *̂  ̂

 ̂ ^̂ yX ^̂  p,e et so'9 née» durée * ,ois P,uS 9ran(,e que les
V* .. K » /̂ autres modèles, bras élevé, grand espace pour le passage
*K Ix*̂  du travail. Point perlé, piqûre parfaite.
** X^̂  Un succès ininterrompu depuis 40 ans, les premières récom-

X̂ "̂  penses aux grandes Expositions et l'absence d'intermédiaire sont
X  ̂ des garanties sérieuses.

On doil se méfier des contrefaçons et demander les renseignements, prix-
courants el échantillons, directement à la

COMPAGNIE "SINGER " DE NEW -YORK
2, Place du Port, 2, NEUCHATEL

Vin de colline serbe
Vin rouge de table, excellent, gé-

néralement apprécié, à 45 fr. l'hec-
tolitre, pria en gare de Zurich, en fûts
d'environ 220 litres.

Ce vin est spécialement recom-
mandé aux propriétaires d'hôtels et
aubergistes.

Pureté garantie. Références, échan-
tillon et analyse à disposition.

Charles WEÏDER,
Zurich, Weinplale.

RHUME DE CERVEAU
Soulagement immédiat par la

pondre à priser Soréline de la phar-
macie Fleischmann. La boite à 50 cent.

A VENDRE
une jument arabe, 8 ans, baie foncé,
lm50, puis une jument de 4 ans, très
ardente, baie clair, ln,48, chevaux de
selle, hors ligne, s'attelant bien aussi.
S'adresser à M. Eugène Berthoud,
à Colombier. (H. 2075 I.)

Par l'emploi du
SAVON AU LAIT DE LYS

I>E BEBGMAira

on obtient promptement et sûrement un
teint parfaitement naturel.

Les taches de rousseur disparaissent
aussi complètement.

Dépôt k la pharmacie Fleischmann.
Prix : 75 cent, le morceau .

DÉPILATOIRE inoffensif et produi-
sant son effet en quel ques minutes, le
flacon 1 fr. 50.

HAIRRESTORER préserve les
cheveux de la chute, fortifie les raci-
nes et détruit les pellicules ; le flacon
1 fr . 20, à la

Pharmacie FLEISCHMNIV,
Tous les jours arrivages de belles

PALÊES
de 50 cent, à fr . 1 la pièce, suivant la

pêche et suivant grosseur.
Au magasin de Comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n°8.

Reçu les Salamis
an magasin QUINCHE

Dlflf t l fl bien conservé, k vendre pour
N ANU fr. 350. Evole 3, au 1er.

Piano-table très bien conservé, à ven-
dre, rue de la Treille 6, au 1er, derrière.

On offre à vendre , pour cause de dé-
part, 2 grands buffets à uno et deux por-
tes, et d'autres articles de ménage. S'adr.
Parcs 31 D, au 1er étage.

On peut toujours avoir de bonnes
oranges, très douces ,

à 90 centimes la douzaine.
On reçoit tous les jours,

ASPERGES FRAICHES
Se recommande,
T. BONNOT

ÉVOLE, 1.

ON DEMANDE A ACHETER

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

728 On cherche à acheter de rencon-
tre l'équipement complet d'un cheval
d'officier d'artillerie. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

APPARTEMENTS A LOUER

726 A remettre, pour la Saint-Jean , un
petit logement pour une ou deux per-
sonnes sans enfants. S'adresser au bu-
reau d'avis.

A louer, à Corcelles, un logement de
3 chambres, cuisine, cave, galetas, jar-
din; eau sur l'évier. Entrée à volonté.
S'adresser à Elie Colin , au dit lieu.

Pour le 24 juin , rue Saint-Honoré 14,
un petit logement exposé au soleil.

S'adr. à M. Perregaux, Grand Bazar.

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

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

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

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

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

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

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

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

¦ITTTVr selon formule de Vial,
" -lin au Quina , suc de viande

et phosphate de chaux, la bouteille
3 francs, à la pharmacie

FEEISCHMAN 1V.

m______w____m_______________ m_____s \\_______m

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.



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'Elude
Paul Jacottet, avocat. 

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.

CHAMRRES A LOUER

A louer , au quartier de l'Est, une
chambre meublée et indé pendante. S'a-
dresser au magasin de M. Claude Franc,
rue Pourtalès, où l'on indiquera.

On offre à louer 2 chambres meublées ,
contiguës, avec balcon; Avenue du Crêt
n» 22, 4™' étage.

A louer, pour un jeune homme rangé,
une petite chambre. S'adresser Chavan-
nes n" 23.

Place pour un coucheur. S'adresser au
magasin Jœrg, 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'Inde, 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.

A louer une chambre meublée, chez
Mme Haueer, k Colombier.

A louer une jolie chambre meublée,
pou r an monsieur. Seyon 4 ; R. Gygax.

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

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

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.

LOCATIONS DIVERSES

On offre à louer, pour le 24 j uin 1890,
à proximité de la ville de Neuchâtel , un
café-brasserie bien achalandé, situé au
bord de la route cantonal e, avec dépen-
dances, j ardin ombragé et jardin potager.

Adresser les offres , par écrit , sous
chiffre M. S., à l'Agence de publicité du
Neuchâtelois, à Neuchâtel . (N. 73 N.)

A louer, pour le 24 avril prochain, à
l'Evole, une écurie à un cheval , remise
et dépendances. S'adresser Etude Clerc.

ON DEMANDE A LOUER

729 Un monsieur étranger désirerait
tro u ver de suite un petit logement de
deux chambres meublées, avec ou sans
la pension. Déposer les adresses avec les
conditions, au bureau de la feuille , sous
lettres S. A.

mise alors que Caritas atteignait sa quin-
zième année. Maintenant elle le connais-
sait par cœur, ce testament maternel.
Elle s'en insp irait il toutes les heures do
sa vie.

A partir de celfe lecture mémorable ,
tout en elle avait changé. Elle se dit que
son existence serait une exp iation. Elle
s'offrit en holocauste à Dieu. Sou attitude
vis-à-vis de sa belle-mère se modifia.
Elle ne lui donna jama is le nom de mère,
qu'elle eût cru profaner, mais ce mot de
« Madame » qu 'elle évitait de prononcer
trop souvent perdit son hostilité.

Pourtan t, à mesure quo 1 entant s hu-
manisait et s'assouplissait , — c'étaient
là les expressions favorites d'Odette, —
celle-ci, au contraire, mère d' un fils, ce
qui lui donnait à ses yeux uno sup ério-
rité sur la morte, détournait de l'orphe-
line la p lus large part de l'amour pater-
nel. Mais ni la froideur du marquis , ni les
injustices, ni l'abandon , n'altéraient plus
désormais la patiente douceur do Caritas.
En ce moment même, sur cette tombe
où elle venait d'invoquer son court passé,
commo pour en faire juge celle dont lo
souvenir et l'esprit continuaient à vivre
eu elle, sa dernière prière fut pour ceux
qui l'entouraient:

« Mon Dieu ! murmura-t-elle, je me
remets entre vos mains. Frappez-moi,
mais rendez-les heureux. >

Une grande sérénité avait remp lacé
l'amertume de sa tristesse.

Catalina, qui d'abord s'était mise à
pleurer à fendre l'âme, avait depuis long-
temps essuyé ses yeux. Assise sur un
des gradins de la tombe, elle marmottai t
des prières dans un vieux livre espagnol ,
aux pages détachées et jaunies , surchar-
gées d'images grossièrement coloriées et
de fleurs sèches. Puis, les tiraillements
de son estomac la faisant bâiller, elle s'é-
tai t rapprochée de la jeune fille, lui souf-
flant doucement à l'oreille :

— Carita , ne faudrait-il pas rentrer ,
mon ange ? Vous n'avez rien pris depuis
ce matin.

Et Carita s'était aussitôt relevée, avec
son suave sourire de petite sainte.

— Oui , vous avez raison , je ne pense
qu'à moi... Je vous ai fait mourir de faim...
Partons...

Elles s'étaient éloi gnées alors ; la voi-
ture parcourut le même trajet. Le ciel
restait clair; le soleil \ersait ses rayons
déjà obliques sur les toits, sur les champs ,
sur les arbres dont les feuilles se cou-
vraient d'un nuancemont d'or et de pour-
pre. Le long de la route, les paysans
rentraient attardés, le pas alourdi , leurs
chapeaux à la main , histoire de se rafraî-
chir un brin , après les rasades réitérées
de cidre.

(A suivre.)

MARIN
Toutes personnes de Saint Blaiso et

Marin , pouvant disposer de logements
dès Saint-Jean et successivement, sont
priées d'en donner tout de su ite le détail
avec prix , à M. R. Rougeot , fabrique de
Marin.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de confiance cherche
une place de femme de chambre ou pour
faire un peti t ménage. S'adresser au Fau-
bourg du Lac n° 3, 1er étage.

Une jeune fille de 18 ans, bien recom-
mandable, demande à se placer comme
domestique. Pour les renseignements,
s'adresser à Mme Dr Weber , professeur ,
Vieux-Châtel 9.

721 On cherche, pour une honnête
jeune fille , une place où , en échange de
ses services comme aide dans le ménage,
elle serait entretenue et aurait l'occasion
d'apprendre le français. Suivant les cir-
constances, on paierait un prix de pen-
sion modique. Le bureau du journal
indiquera.

On désire placer un jeune valet
de chambre , très bien recommandé par
ses maîtres et connaissant son service.

S'adresser à M""1 Hiss, rue des Specta-
cles 32, Berne.~ 

VOLONTAIRE 
_

Une jeune fille de l'Allemagne, de
bonne famille, cherche une place de
volontaire dans une bonne maison bour-
geoise. S'adresser au bureau "Wendler
et Fischer, Treille 4.

Une honnête fille , qui sait faire un bon
ordinaire et tous les travaux d'un ménage,
aimerait se placer tout de suite dans une
famille peu nombreuse. S'adresser route
de la Côte 14.

Pour cause de départ de ses maîtres,
une jeune fille du Simmenthal , forte, de
bon caractère, cherche à se placer dans
une bonne famille de Neuchâtel , soit
pour le ménage, soit pour les enfants.
S'adresser à M"10 Risler, Bel-Air, Bienne.

Une jeune fille allemande, forte et
robuste, demande une place pour s'aider
dans le ménage. S'adresser rue des Po-
teaux n" 8, au magasin.

Une jeune fille allemande, sachant
coudre, -soigner les enfants, cherche une
place. S'adresser à la Coudre n° 5.

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 perfectionner dans la lan
gue française. S'adr. au bureau d'avis.

Une Vaudoise de 23 ans, sachant bien
cuisiner, désire se placer dans une bonne
famille. Références à disposition. S'adr.
à Mlle Marie Cornuz , maîtresse d'école,
•oJMurJVully). 

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

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 brave fille, connaissant la cuisine
et le service de maison, cherche à se
placer. S'adresser Gibraltar 5, 2mo étage.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
722 On demande, pour le l*r ju in , une

domestique sachant bien cuisiner et faire
un polit ménfige soigné. Le bureau de la
Feuille indi quera.

On demande une jeune fille pour aider
dans un ménage. S'adresser Faubourg
du Lac 17.

On demande , pour lo 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.

724 On demande, comme domesti que,
une personne d'un certain âge et aimant
les enfants. S'adresser au bureau d'avis.

723 On démande une domestique bien
recommandée, de 25 ans environ et sa-
chant bien cuisiner. S'adresser au bureau
d'avis.

On demande, pour la fin de mai, une
personne de toute confiance , ayant au
moins 30 ans; sachant faire jol iment 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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fille est. demandée pour
s'aider à une partie d'horlogerie. Rétri-
bution immédiate. S'adresser sous les
initiales F. D. J., poste restante, Neu-
châtel.

730 Une bonne nourrice, d'une
constitution robuste, désire se placer.
Certificat médical à disposition. S'adres-
ser au bureau de la Feuille.

MBÉinjaDSE- PLAI
Le Conseil d'administration met au

concours plusieurs places de conduc-
teurs, contrôleurs, gardos-rvoie, dont les
astrictions sont celles prévues par la loi
fédérale sur les chemins de fer .

Les traitements varient de 1000 k
1200 francs par an, plus un uniforme
chaque année.

Chaque employé devra fournir une
caution de 1000 francs , garantie par deux
personnes, ou une caution en espèces de
500 francs .

Adresser les demandes avec certificats,
case postale n" 170, jusqu'au 12 mai.

720 On cherche à placer une jeune fille
honnête, intelligente, dans famille chré-
tienne, pour s'initier à la tenue des livres
et, si possible, se perfectionner dans la
langue allemande. — Même adresse,
autre jeune fille recommandable cherche
à entrer dans honorable famille pour
faire le ménage, éventuellement soigner
jardin . Le bureau du jou rnal indiquera.

ON CHERCHE
pour un garçon intelligent de 15 ans,
une place de portier ou de commis-
sionnaire, dans un hôtel ou une maison
de commerce, en échange de la chambre
et de la pension. S'adr. sous les initiales
L. 204- Q. à Haasenstein et Vogler k
Lucerne.

727 On demande, pour tout de suite,
un ouvrier boulanger, fort et robuste et
parlant français. S'adresser au bureau
d'avis.

Une jeune f i l le  de 18 ans, bonne
tailleuse, d'une honorable famille de la
Suisse allemande, cherche une place
comme volontaire, dans une petite fa-
mille de la ville , où elle recevrait des le-
çons de français. S'adresser par écrit ,
sous chiffres J. M. C. 845, poste restante,
Neuchâtel.

On cherche un j eune homme intel-
ligent comme aido dans un magasin de
la ville. S'adresser par écrit sous chiffres
J. M. C. 345, poste restante, Neuchâtel.

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

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

Thibaudier , Treille 7.

Une ouvrière repasseuse, con-
naissant le repassage à neuf , aimerait à
se p lacer au mois. S'adresser à Mme
/Eschlimann, Cité Suchard , Serrières.
m̂mmmm m̂mmm̂^m̂ m̂ M̂mmmmmmm ^̂ *̂ *—mm»mmmmm̂mmm _̂_

APPRENTISSAGES

On demande une jeune fille de la ville
pour apprendre l'état de tailleuse.

S'adresser Neubourg 24.

OBJETS PERDU S OU TR OUVÉS

725 Oo a perdu , dimanche , sur la
route de Corcelles aux Grattes, un mé-
daillon en or, renfermant doux photo-
graphies. Prière de le rapporter au
bureau d'avis, contre récompense.

Un chien de chasse ,blanc , tacheté
noir, s'est rendu chez Fritz Lerch, rue
des Moulins 15, où on peut le réclamer ,
contre les frais , d'ici au 10 mai ; passé
cette date, on en disposera.

AVIS DIVERS

On désire trouver , dans une localité
(avec une église catholique) de la Suisse
romande, pour une jeune fille âgée de
14 '/» ans > bien élevée, de la Suisse
allemande, une petite famille honnête ,
où elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française , qu 'elle
parle déjà passablement et de se former
aux travaux du ménage. Adresser les
offres sous les initiales L. 203 Q. à
Haasenstein et Vogler , Lucerne.

Une famille soleuroise

désire placer
une jeune fille tranquille et bien élevée,
dans une famille du canton de Neuchâtel
où elle aurait l'occasion de fréquenter de
bonnes écoles et se perfectionner dans le
français. Adresser les offres , prix et con-
ditions à M"1" Ueiingruber , Croix
Blanche, à Rosières, canton de So-
leure. (H. 2249 J.)

ON CHERCHE
à. placer en pension, dans une
bonne famille bourgeoise, une jeune
fille devant apprendre le'français. Offres
sous H. 1396 Q. à Haasenstein et Vogler ,
Bâle.

J'invite le citoyen Linder à retirer les
effets qu 'il a déposés chez moi , d'ici à
samedi 10 courant. Passé ce terme, on
eu disposera

">¦' I .SCHIFFMANN.

Changement de domicile
Le dépôt de l'asile des aveugles, à Lau-

sanne, est transféré Place du Marché,
à l'ancien magasin du Chat
Botté. " ¦¦¦ '

¦¦
Timbrés-poste,' représentation de com-

merce. : y:
Timbres caoutchouc, en tous genres.
Se recommande. <"•* *'¦ '

J. -V. QUILLERET.

Une demoiselle, étrangère, cherche
pension dans une bonne famille, pour y
apprendre le français. S'adresser à Haa-
senstein et Vogler, à Neuchâtel , sous
chiffres H. 308 N.

AVI S
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis

et connaissances, ainsi qu'au public en
général, que j e viens d'ouvrir un ma-
gasin de coiffeur pour messieurs
et dames, rue Pourtalès n° U, k
côté de la Brasserie du Lion.

Ouvrages en cheveux en tous genres,
tels que : tresses, perruques, tours de
cheveux, etc. Fabrication de bijouterie
en cheveux : bracelets, chaînes de mon-
tres, broches, etc. Travai l élégant et soi-
gné. Prix modérés.

Par un service propre et conscien-
cieux, je m'efforcerai de justifier la con-
fiance que l'on voudra bien m'accorder.

Neuchâtel , le 5 mai 1890.
Ch.-H. NIGGLI-SAU8ER.

LE BIZÀR NEUCHATELOIS
rue do l'Hôpital , se charge d'argenter
les services de table, ainsi que tous les
articles en métal.

Travail prompt et soigné.

Une honorable famille de la ville de
Berne, déaire placer à Neuch âtel,

en échange
une jeune fille qui devrait fréquenter
l'école.

S'adresser aux initiales A. 1652 P. k
Haasenstein et Vogler , à Berne.

AIOLE-LE8-BAIH8
Vaste établissement hydro-électrothérapi que.

Eau alcaline 5 degrés. — Bains salés et ean mère. — Grand hôtel.
Hôtel de premier ordre , situé au p ied des Al pes, au milieu des forêts do sap ins.

Air salubre et fortifiant , très recommandé pour convalescents. Table soignée; .ippar-
tements meublés avec le dernier confort moderne; concerts ; omnibus à tous les
trains. Cure de lait chaud. Nombreuses promenades et excursions; jeux et gym-
nastique. (H. 1510 M.)

Médecin : Propriétaire :
Docteur MANDRIN L. E M E R Y

Théâtre de Neuchâtel
Dienstag den 6. Mai tSï ïO

8 Uhr Abends
Zweifes und (efztes Gasfspiel des kai-

ser!, russischen Hofschauspielers

Herrn Julius FIALA
vom kaiserl. Hoftheater in St-Petersburg,

des
Frrcnlein A gnes WI STH âLER

vom herzogl.Hoftheater in Braunschweig,
und des

Stadttheater-Enseuibles.

0 T H EL L 0
der Mohr von Vcnedi g.

Trauerspiel in 5 Akten von WILLIAM
SirAKRSPRA RK.Deutsch von Heinrich Voss.

Othello : Julius Fiala.
Desdemona : Agnes Wisthalcn.

PRIX DES PLACES :
Logos 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 musi que de
Mme Sandoz-Lehmann et le soir de la
séance, à l'entrée.

Dépôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG FRÈRES, à Bâle.

La Société de navigation à va-
peur a l'honneur dîinformer le public,
que mercredi 7 mai courant, jour
de foire à Morat, elle organisera un
bateau spécial partant de Neuchâtel k
7 heures du matin et de Morat à 1 h,
30 minutes du soir.

Neuchâtel, le 5 mai 1890.
LE GÉRANT.

Mission intérieure
¦ ¦ '¦. '-¦ DE NEUCHATEL

Evangéliste: Henri Joannot

REUNI ON PUBLI QUE
¦ Mardi 8 Mai 1890

à 8 heures du soir
à la Chapelle des Terreaux

LE COMITÉ :
E. MOREL, pasteur , président.

S. ttoBERT , pasteur. E. KESTNER .
Mauri" DE POURTALèS. QUINCHE -REYMOND .

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

SOCIÉTÉ
DE LA

SALLE DES_ CONCERTS
Messieurs les actionnaires de la So-

ciété de la Salle des Concerts sont con-
voqués on assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 8 mai prochai n , k 11 heures
du matin , dans la Petite Salle du bâti-
ment.

Ordre du jour :
Rapport du Conseil d'administration ;
Présentation des comptes et du bilan

de 1889;
Rapport des Commissaires-Vérificateurs ;
Fixation du dividende^;
Propositions éventuelles.

A teneur do l'article 641 du Code des
Obligations, le compte de Profits et Pertes
et le rapport des Commissaires-Vérifica-
teurs seront déposés chez MM. Berthoud
& C°, dès le 1" mai , à la disposition des
actionnaires.

HOTEL DE LA BÊROCHË
A SAINT-A UBIN

GRANDE SAL.L.E pour noces et
1 Sociétés. Prix modérés. — TéLéPHOSK.

I L a  

famille GUILLAUME ex- [
prime sa vive reconnaissance aux I
personnes qui lui ont témoigné de la I
sympathie à l'occasion die deuil qui I
vient de la frapper. «



Demande 4e place ou ûctage
Un jeune homme de 16 ans, de religion

protestante, qui a fréquenté l'école secon-
daire, voudrait se placer dans une famille
où l'on parle le bon français , dans ou
près d'une grande localité de Neuchâtel
ou de Vaud, aveo l'occasion de se per-
fectionner dans le français et de fréquen-
ter les écoles. Entrée en juin. — On
désirerait faire un échange. Adresser les
offres à M. Hungerbiihler , zum Neuhaus,
Romanshorn.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Villa BELMONT

Maujobia 11, NEUCHATEL

AVIS MÉDICAL
Le docteur Georges DE MONT-

MOLLIN (rue Saint-Honoré 1), vacci-
nera avec du vaccin de Lancy, les lundi 5
et mercredi 7 mai, à 2 heures, et le mardi
6 mai, à 3 heures.

ETAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage.

Joseph Besson, marchand de poteries,
Français, et Berthe-Antonia-Mana Hein-
zely, tailleuse, de Neuchâtel ; tous deux
domiciliés à Buttes.

Naissances.
1" mai. Jean-Edmond, à Henri-Louis de

Siebenlhal, boisselier, et à Marie-Mathilde
née jEschlimann.

1". Jeanne-Augustine, à Jean Malbot,
carrier, et à Marie née Girard.

2. Lucie-Hélène, à Karl Schmitt, ter-
rassier, et à Marie-Elisabeth née Weisser.

Décès.
1" mai. Marguerite née Chambettaz,

veuve de Jean-Joseph Gauthier, Fribour-
geoise, née en 1809.

3. Charles-Guillaume Loup, serrurier ,
veuf de Julie nés Wannemnacher, de
Neuchâtel, né le 24 janvier 1811.

4. Charles - Alexandre Perrochet, étu-
diant, de Neuchâtel, né le 23 octobre 1872.

4. Anna - Maria-Elisabeth née Bûchera-
épouse de Georges-Louis Prince-dit-Clottu,
de Neuchâtel, née le 22 octobre 1829.

Extrait de la Gazette de santé : «Au
moment où la toux, les rhumes, les catar-
rhes et toute la catégorie des maladies de
poitrine, exercent leur empire, il est impor-
tant de rappeler les préparations que l'on
doit préférer pour diminuer, soulager et
guérir ces affections. Sous ce rapport, il y
a lieu de recommander la Pâte de Ré-
gnauld, d'un usage agréable et commode
pour les malades, soit qu'ils gardent la
chambre soit qu'ils puissent sortir. Bien
plus efficace que les tisanes, elle les rem-
Slace toutes, et comme elle ne contient pas
'opium, on peut l'administrer en toute

sécurité aux personnes âgées, comme aux
jeunes enfants. •

Franc»
Le second tour de scrutin pour l'élec-

tion du conseil municipal de Paris a eu
lien dimanche. Le premier tour n'ayant
donné qne vingt et nn résultats définitifs,
il restait à élire 59 conseillers munici-
paux.

Ont été élus : 52 républicains de di-
verses nuances, 6 conservateurs, 1 bou-
langiste.

La plupart des journaux de la gauche
avaient recommandé de voter pour le
candidat républicain qui avait réuni au
premier tour le plus grand nombre de
suffrages, quelle qne fût sa nuance. Le
Journal des Débats déplore cette tacti-
que, qui a eu ponr efiet d'assurer l'élec-
tion d'un grand nombre de radicaux et
de communards, au préjudice des can-
didats modérés.

Le nouveau conseil municipal ne diffé-
rera pas notablement de l'ancien.

M. Naquet publie dans la Presse de ce
matin l'article suivant :

« Nons sommes battus et bien battus.
Nous avions orn à la persistance, dans le
département de la Seine, d'un état d'es-
prit qni, il faut le reconnaître, n'existe
plus à l'heure présente. Nous ne pouvons
pins servir utilement le pays qu'en con-
sentant à désarmer, au moins pour un
temps. Le pays veut faire un nouvel
essai loyal du régime parlementaire.
Nous ne le troublerons pas. »

Cet article est considéré comme la fin
du boulangisme.

Allemagne
Le Conseil fédéral a été saisi du pro-

jet de loi sur l'effectif de l'armée en
temps de paix. Cet effectif sera augmenté
jusqu'à l'expiration du septennat, en
1894. On croit que l'infanterie sera aug-
mentée de 5000 hommes et l'artillerie de
6000. Il y aura 54 batteries d'artillerie
de campagne nouvelles, soit 418 en tout.

Après avoir inspecté le fort Bismarck
à Strasbourg, l'empereur a envoyé un
télégramme à l'ancien chancelier.

Angleterre
Une manifestation monstre a eu lieu

dimanche dans Hyde-Park, à Londres ;
300,000 ouvriers y ont pris part. Réunis
snr deux points différents du quai de la
Tamise, les adhérents des deux sociétés
qui avaient organisé le meeting, le Con-
seil des travailleurs de Londres et la Fé-
dération métropolitaine radicale, se sont
rendus en grand ordre, précédés d'es-
couades de constables à cheval et enca-
drés de policemen à pied, à Hy de-Park,
où quatorze tribunes avaient été dres-
sées. Les discours des orateurs réclaman t
la journée de huit heures ont été modé-
rés ; aucun désordre ne s'est produit.

Espagne
Dimanche, k Madrid , une manifesta-

tion ouvrière comptant environ 10,000
participants, a envoyé une délégation re-
mettre une pétition au ministère. M. Sa-
gasta a répondu qu'il s'occupera de faire
entrer les réformes dans la législation,
mais que la question doit être étudiée et
que cela demande du temps. La mani-
festation s'est dissoute pacifi quement.

Russie
Le gouvernement russe élabore un

projet de création de plusieurs institu-
tions agronomiques en Livonie, en Cour-
lande et en Esthonie. Ces écoles seront
destinées exclusivement aux enfants dos
paysans et des petits propriétaires indi-
gènes.

On dit que le ministre des finances ,
M. Wichnegradsky, visitera cet automne
les provinces transcaspiennes.

Bulgarie
Le gouvernement bulgare vient de

verser six millions de francs à la Banque
de Paris et des Pays-Bas pour le règle-
ment de la dette russe.

NOUVELLES POLITIQUES NOUVELLES SUISSES

Péages. — Les recettes des péages se
sont élevées en avril dernier à 2,606,780
francs 55, soit 462,299 fr. 81 de plus
qu'en avril 1889. Depuis le commence-
ment de l'année, ces recettes sont de
1,482,077 fr. 45 supérieures à celles de
la période correspondante de 1889.

C'est un accroissement énorme.
Presse. — La Grenepost de Bâle ne

cesse pas de paraître. Elle se transforme
et n'aura plus que deux numéros par se-
maine.

BERNE. — La loi sur les impôts a été
rejetée dimanche par 45,015 non contre
28,556 oui. Sept arrondissements seule-
ment ont donné une majorité en faveur
de la loi.

Quant aux élections des députés au
Grand Conseil, les résultats définitifs ne
sont pas encore connus, mais les radi-
caux l'emportent. A Berne, où les so-
cialistes avaient fait une liste, deux de
leurs candidats, MM. Reichel et Sieben-
mann , sont en ballottage. M. Durrenmatt
est réélu.

BBRNE. — Le réseau de chemins de fer
de l'Oberland bernois se complète. Au
tronçon Interlaken-Lauterbrunnen , ter-
miné déjà depuis le commencement de
l'hiver, viennent maintenant se joindre
les rails le reliant aveo Grindelwald, et
le premier train d'essai a cheminé mer-
credi entre Interlaken et Grindelwald.
L'expérience a très bien réussi. Une pe-
tite fête avait été organisée à cette occa-
sion par les ouvriers. La ligne doit être
ouverte au public pour le 1" juillet , et
comme la température a été favorable
aux travaux, on ne prévoit pas de re-
tard.

BALB . — Des 22 élections complémen-
taires qui ont eu lieu dimanche, 7 ont
donné des résultats favorables aux con-
servateurs, 15 sont à l'avantage des ra-
dicaux. M. Stehlin, le candidat des indé-

pendants aux récentes élections au Con-
seil d'Etat, reste malheureusement éga-
lement en minorité pour le Grand Con-
seil. Par ces élections, le Grand Conseil
reçoit définitivement à peu près la même
composition que dans la dernière légis-
lature.

ARGOVIE . — Le tribunal de Rheinfel-
den a condamné un ancien instituteur du
nom de Jakob Jost Degen à deux mois
de prison et 200 francs d'amende, pour
publication , dans la Volksstimme, d'un
article outrageant pour l'armée. L'édi-
teur du journ al a été condamné à 100 fr.
d'amende ; les deux, solidairement aux
frais.

GLARIS . — La Landsgemeinde de di-
manche a rejeté les lois créant une assu-
rance mobilière obligatoire et l'inhuma-
tion gratuite. La loi d'impôt sur la for-
tune a été renvoyée au Landrath pour
qu'il y introduise l'inventaire au décès et
la déclaration du contribuable.

VAUD.— On rapporte deSt'-Croix que.
lundi dernier, à l'Auberson , un enfant de
deux ans et demi' s'éloigna peu à peu de
la maison paternelle et s'en fut prome-
ner. Le soir, les parents ne le voyant pas
revenir, ont pris peur et se sont mis à sa
recherche. Toute la nuit a passé en vai-
nes perquisitions et pourtant une soixan-
taine de personnes de bonne volonté bat-
taient la campagne dans toutes les direc-
tions. Ce n'est qu'à six heures du matin
que le pauvre, enfant a été retrouvé an
milieu des bois, après avoir passé une
nuit très froide à, la belle étoile. Il n'a pas
l'air, dit-on , de se ressentir de son esca-
pade.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Comptes d'Etat. — Les comptes de
l'Etat pour l'année 1889 viennent d'être
publiés.

Les recettes étaient bud gétées à 2,818
mille 770 fr. 40. Elles ont atteint 2,845
mille 580 fr. 58, donnant ainsi un excé-
dant de 26,810 fr. 18.

Les dépenses étaient budgétées à 2,829
mille 842 fr . 10. Elles ont été augmen-
tées de crédits nouveaux s'élevant à
6,183 fr. 10, soit en tout 2,836,825 fr. 20.
Elles ont été réellement de 2,892,931 fr.
18 cent., soit, en plus, de 56,905 fr. 98.

L'excédant dos dépenses pour l'exer-
cice écoulé est <jonc de 47,350 fr . 60.

Le monopole de l'alcool a produit 97
mille 787 fr. 21, qni ne figuraient pas au
budget, et l'impôt direct 54,186 fr. 02 en
plus, mais, outre d'autres diminutions aux
recettes, l'Ecole d'agriculture n'a pu
payer son intérêt et amortissement de
10,715 fr. 01, les sels ont rapporté 9,388
francs 53 de moins, à cause du sel à bon
marché vendu aux agriculteurs, les lods
24,738 fr. 55 de moins également, les
successions 58,901 fr. 10, toujours de
moins, les recettes diverses 20,870 fr. 04
encore en moins.

Parmi les plus grosses augmentations
de dépenses, signalons : 1° l'enlèvement
des neiges, bud geté à fr. 5000 et qui a
coûté en réalité 53,739 fr. 15, soit 48,739
francs 15 de plus-, 2° les intérêts des
comptes courants, budgeté à fr. 7000 et
qui ont atteint 29,050 fr. 77, soit 22,050
francs 77 de p lus, à cause de la dette
flottante.

Elections au Locle. — Une élection
complémentaire au Grand Conseil a eu
lieu dimanche au Locle. Par suite du re-
fus du parti radical d'abandonner ce
siège aux libéraux , ceux-ci se sont abs-
tenus, mais un fort noyau a voté avec le
Grutli qui lui avait déclaré vouloir s'abs-
tenir dans le cas où la minorité libérale
aurait présenté nn candidat. Voici le ré-
sultat du scrutin. _

Votants 910,'majorité 456.
M. Louis-Eugène Ducommun , candi-

dat grutléen , a été élu par 585 voix, et
M. E. Jaccard, candidat radical a obtenu
seulement 299 voix. Divers et nuls, 26.
C'est un échec sensible pour le parti ra-
dical loclois.

CHRONIQUE OE L'ÉTRANGER

— Par suite de la grève des boulan-
gers, la ville de Buda-Pest manque de
pain.

— Relativement aux conditions requi-
ses pour l'exercice de la profession de
dentiste, le Conseil fédéral allemand a
décidé que les aspirants auront à faire,
outre leurs quatre semestres d'études
nniversitaires, un stage pratique d'un an-

— La vente des billets de loteries
étrangères est désormais sévèrement in-
terdite en Serbie.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
(Séance du 5 mai 1890}

Au commencement de la séance, le
Conseil s'est levé pour honorer la mé-
moire de feu M. Ed. Coulin, directeur de
la Banque cantonale. M. Georges Vau-
cher a été ensuite nommé membre de la
Commission scolaire en remplacement
de M. Burdet , démissionnaire.

Le Conseil a ensuite entendu la lec-
ture de divers rapports du Conseil com-
munal , proposant l'un l'agrégation gra-
tuite de 17 Suisses, l'autre, de ne pas re-
viser pour le moment le tarif d'écolage dos

élèves externes, mais d'attendre pour cela
que le Grand Conseil ait procédé à la re-
vision du tableau de répartition des allo-
cations scolaires, ce qui ne tardera pas.
Un troisième rapport conclut par une de-
mande de crédit de fr. 67,550 pour la pose
de nouvelles conduites d'alimentation , de
nouvelles hydrantes, et la réfection de
l'ancienne canalisation. Le premier de ces
rapports a été renvoyé à la Commission
dos agrégations, le second a été adopté
séance tenante, et le troisième renvoyé
à une Commission spéciale, composée de
MM. N. Convert, P. Jeanrenaud , D' Vir-
chaux, L.-A. Borel et M. de Ponrtalès.

L'agrégation à la Commune de F.-W.
Eberbach a été enfin votée, ainsi qu'un
crédit de fr. 400, pour plantations au
Mail et garde de cette promenade.

Dimanche, par suite d'une avarie sur-
venue à la machine en gare de Travers ,
le train n" 132, partant de Neuchâtel à
8 h. 20 du soir pour Paris, a éprouvé un
retard d'une heure 30 minutes.

Concert, —r On annonce pour jeudi ,, un
concert qui ne manquera pas d'attirer un
nombreux public. Le pianiste Ysaye
nous revient, en efiet, accompagné cette
fois de M. Louis Rey, violoniste, profes-
seur à l'Académie de musique et premier
violon solo de l'orchestre de la ville de
Genève. Nous n'avons pas besoin de faire
ici l'éloge de M. Th. Ysaye, que tout
Neuchâtel a déjà applaudi. Quan t au
programme, il est de nature à mettre en
relief les qualités spéciales des deux ar-
tistes.

Conférences. — Pour faire suite à sa
première séance où il a parlé du roman,
le jeune littérateur, M. P. G, donnera
mercredi au Gymnase la conférence sur
le conte et la fable qu'il avait annoncée
pour le 5 avril et que diverses circons-
tances avaient fait renvoyer k plus tard.

Théâtre. — La troupe allemande de
M. Fiala donnera ee soir Othello.

FOIRE AUX COIRS.
La foire aux cuirs à Zurich a eu lieu

les 28, 29 et 30 avril écoulé. Il y avait
une grande quantité de marchandises sur
le marché ; principalement des empeignes
d'Allemagne.

On peut constater une baisse sensible
snr les prix de la foire de l'automne der-
nier. Ainsi le cuir à semelles s'est vendu
de 2 fr. 60 à 3 fr . 20 le kilo. L'empeigne
d'Allemagne de 3 fr. 50 à 4 fr. le kilo.
Les marchés pour marchandises brutes
se sont également traités en baisse, sur-
tout en ce qui concerne les cuirs légers
en dessous de 50 kilos el les bœufs
étrangers. Les onirs très lourds du pays
restent à peu près aux mêmes prix. La
plus forte baisse s'est produite sur la
peau de chevreau qui s'est vendue de 12
à 15 francs la douzaine au dessous
des prix de l'an dernier.

Monsieur Henri Schneider et sa famille,
Monsieur et Madame Louis Robert , à An-
nonay, Monsieur- et Madame E. Savary et
les enfants à Boudry, Monsieur Urs Flury
et sa famille, Madame Louise Flury, Mon -
sieur et Madame Arnold Gigax et leur fa-
mille, à Boudry, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur regretté fils, frère ,
beau-frère , neveu, oncle et cousin,

Monsieur Albert-Wilhelm FLURY,
crue Dieu a rappelé à Lui, le 5 mai, après
une longue et pénible maladie, à l'âge de
21 ans.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi 7 courant, à
9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

Madame Adolphe Perrenoud, Monsieur
Henri Perrenoud, à Besançon, Monsieur
Jules Hirschy et Madame Mina Hirschy-
Jeanneret et leur entant, à Neuchâtel,
Monsieur Berlet, Madame Laure Berlet et
leurs enfants, à Talmage (Amérique),
Monsieur Bonjour, Madame Blanche Bon-
jour-Jeanneret et leurs enfants, à Neuchâ-
tel (Kansas, Amérique), Monsieur et Ma-
dame Emile Perrenoud et leurs enfants, à
Besançon, Monsieur et Madame Matthey
et leurs enfants, à la Brévine, Monsieur
et Madame Alexandre von Gunten et
leurs enfants, Monsieur et Madame Henri
von Gunten et leurs enfants, k Genève,
Monsieur et Madame Kuder et leurs en-
fants, à Sonvillier, Monsieur et Madame
Gérold-Jeanneret et leurs entants, à la
Chaux-de-Fonds, ont la douleur de faire
part k leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
Monsieur Henri-Adolphe PERRENOUD,
leur époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin, décédé
le 2 mai 1890, à l'âge de 55 ans.

Il y a plusieurs demeures
dans la Maison de mon père.

Jean XIV, v. 27.
Besançon, Villas Bizontines, le 3 mai 1890.

Monsieur Georges Prince et ses fils,
Madame Vaney-Prince et ses enfants, les
familles Bûcher et Prince font part à leurs
parents, amis et connaissances du décès
de leur chère épouse, mère, grand'mère,
sœur et parente ,

Marie - Anna - Elisabeth PRINCE
née BUCHER,

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

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

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 7 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

Monsieur le professeur Perrochet et Ma-
dame, Monsieur Paul Perrochet, Mesde-
moiselles Cécile, Anna et Pauline Perro-
chet et les familles Perrochet, Junod et
Pernoux ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en Ta per-
sonne de leur bien-aimé fils, frère, neveu ,
cousin et parent,
Monsieur Ch.-Aïexandre PERROCHET,

que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui, dans
sa 18"' année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 4 mai 1.890.
Je me suis tu et je n'ai

point ouvert la bouche, parce
que c'est Toi qui l'as fait.

Psaume XXXIX, v. 10.
L'enterrement aura lieu mercredi 7 cou-

rant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Comba-Borel n* 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Zeller-Tonnerre.
Monsieur et Madame Armand Tonnerre-
Leuba, Monsieur et Madame Ducommun-
Tonnerre et leurs enfants, Monsieur Ar-
thur Tonnerre, en France, Monsieur et
Madame Dupont-Tonnerre et leur enfant,
Madaine Hofer-Debély et ses enfants, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Saurer-
Debély et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Marcel De-
bély et leurs enfants, à Cernier, Monsieur
et Madame Paul Magnin et leurs enfants,
aux Vieux-Prés, Monsieur et Madame
Charles Favre, à Cernier, Madame Hen-
riette Mojon , à Fontainemelon, Mesdemoi-
selles sœurs Fallet, à Dombresson, et les
familles Tonnerre et Debély ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en fa personne de leur
regrettée mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,
Madame Constance TONNERRE

née DEBÉL Y,
que Dieu a enlevée à leur affection, le
5 mai, après une courte et douloureuse
maladie, dans sa 55~c année.

Père, mon désir est que là
où je suis, ceux .que tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. Jean XVH, v. 24.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 7 courant,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : Parcs n° 16.

Madame Marie Oester, Monsieur et Ma-
dame Philippin-Oester et leur enfant ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur CHRISTIAN ŒSTER,
leur époux, père, beau-père et grand-père,
que Dieu a rappelé à Lui le 5 mai, à 1 h.
du matin , après une pénible maladie, dans
sa 72"" année.

Jésus dit : Je suis la résur-
rection et la vie.

Jean XI, 25.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 7

courant, à 11 heures
Domicile mortuaire : Parcs n" 18.

______ _t________sa___m_ ________m__________
Monsieur et Madame Charles Barbezat

et leur enfant, Madame Susette Leuba
et les familles Leuba et Dubois ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher enfant et
frère,

_E>A.TJI ,̂
enlevé à leur affection , après une courte
maladie, à l'âge de 2 ans.

L'enterrement aura lieu mercredi 7 cou-
rant, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf n° 18.
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