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PUBLICATIONS COMMUNALE S

Commune de jtetrehâtel
L'horloge de la Tour de Diesse sera

arrêtée pendant quelques jours ensuite
de réparations qui y sont faites.

Neuchâtel, le 6 mai 1890.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

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

lent domaine comprenant :
1° 17a bâtiment neuf , construit en

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

2° 22 -/ _ poses de terres en bon état
de culture.

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

Propriété à vendre
près de la gare de Serrières. Maison con-
fortable, renfermant 7 pièces, 2 cuisines
et bonnes caves. Eau dans la maison;
grand balcon. Vue splendide. Plus un
petit bâtiment.

Jardin , beaux ombrages et vigne.
S'adresser à M. A. Lampart , Avenue

du Crêt 4, Neuchâtel.

Enchères d'immeubles
à PESEUX

Les héritières de dame Mader-Wid-
mann exposeront en vente par voie
d'enchères publi ques , le lundi 19 mai
1890, dès 8 heures du soir, à l'hôtel
des XIII cantons, à Peseux, les immeu-
bles suivants, savoir:

1° Une maison à Peseux, au bord de
la route cantonale, soit rue principale du
village. Celte maison , exploitée jusqu 'ici
comme débit de vin , est avantageuse-
ment située; elle comporte rez-de-chaus-
sée et deux étages; ses dépendances
comprennent une écurie pour petit bétail ,
ja rdin et p lace. — Elle est disponible de
suite.

2° A Cortey, article 802 du cadastre
d'Auvernier, vigne de 696 mètres carrés
(1.975 ouvriers). Limites : Nord , ancien
chemin de Peseux; Est, D11" Lina Rou-
let ; Sud, M. L'Hardy-Dufour ; Ouest, M.
James Cortaillod.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à M™" Sophie ou Elise Chautems, à
Peseux.

MISES DE BOIS
Le mardi 13 mai 1890, la Commune

de Coffrane vendra par enchères publi-
ques dans les parcelles n0" 8 et 15 de ses
forêts :

156 plantes de bois de bâtisse,
80 stères de sap in,
4 '/j tas de perches,

200 fagots,
et la dépouille des plantes.

Rendez-vous aux Geneveys-sur-Cof-
frane, à 8 heures du matin.

Coffrane, le 5 mai 1890.
Conseil communal.

Commune de Valangin

Vente de bois
Le vendredi 16 mai 1890, dès

8 heures du matin , la Commune de Va-
langin vendra par voie d'enchères publi-
ques, les bois ci-après désignés :

57 billons , cube 43-46,
59 charpentes, cube 48-66,

212 lattes,
174 stères bûches,

3800 fagots. (N. 551 C)
Rendez-vous devant l'hôtel de la Cou-

ronne.
Valangin, le 6 mai 1890.

Conseil communal.

A NNONCES O E VENTE

LAIT DE MONTAGNE
à 18 centimes le litre, rendu à domicile.
Rue des Moulins n° 6.

PORCS MAIGRES
François EGLI , Ecluse 33, Neu-

châtel , offre à vendre, dès mardi 13
mai courant , de beaux porcs maigres de
différentes grosseurs et de bonne race, à
des prix favorables.

Foire de Saint-Biaise
Le soussigné annonce au public qu 'il

aura, le jour de la foire, à côté du res-
taurant Jean-Louis, un banc d'articles de
sellerie, tels que : harnais de chevaux,
colliers de vaches, coussins, torches,
courroies pour bœufs, etc. Le tout à des
prix modérés.

E. SCHLUEP, sellier-tapissier,
à Saint-Biaise.

NB. — A la même adresse, à vendre
un wœgeli en bon état.

732 A vendre un

BICYCLE
en bon état. Hauteur : lm27. Prix : 50 fr.

S'adresser au bureau de cette feuille.

BEAUX ŒUFS
de canards, Pékin et Rouen , pour
couvées. Prébarreau 2.
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On doit se méfier des contrefaçons et demander les renseignements, prix-
courants et échantillons, directement à la

COMPAGNIE "SINGER " DE NEW -YORK
2, Place da Port, 2, NEUCHATEL.
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Bois» vert Combustibles de tons genres : 3

Foyard, le stère, fr.l3.50 ,bûché,fr. 16— Sapin, > > 9.50, » » 12.— Matériaux de construction
f&OÎS Sec tels que : ciments prompts et lents, Port-

Foyard,le stère, fr .l4.—, bûché, fr . 16.50 land et romain, chaux, gyps, lattes et
Sapin, » > 10.—, > » 12.50 liteaux , tuyaux en grès, briques et
Branches, » » 8.50, » » 11.— planelles, tuiles et ardoises, produits
Cercle foyard , fr.l.— ,p r 20cercl°", fr.0.95 réfractaires (dalles, briques , planelles

» sapin, » 0.80, » » 0.75 terre et fours complets à prix réduits).

T i. • x/iT? drkiU - , , - TÉLÉPHONE -Le bois bûché et celui en cercles rendu
entassé au bûcher. Succursale rue St-Maurice W.
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__ ) Un* Brochure explicative est envoyée contre demande. i___7. sS */ .  w . 9

Dépositaire : M. DARDEL, .Neuchâtel. (H-47-X) 

t Elixir Stomachique de MariazelL f
m JÊÊÊ$$Ék Excellent remède contre toutes les maladies ^

._¦ F^SaBrTHffira "' sans ^gal contre le manque d'app étit , faiblesse d'estomac, mauvaise II
JL\ WiL*f Ê w'-'^Hj haleine, flatuosités , renvois aigres, coliques , catarrhe stomacal, pituite, ¦
*m WxÊmiàiÈ&r :1 formation de la pierre et de la gravelle , abondance de glaires , jaunisse, P̂_¦ E x * 'è'ï- 't 1 dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes "-i¦»W ¦Q ĤUfifluisil d'e8t°niac, constipation, indigestion et excès de boissons , vers , affections j^
B— I BaMHilnl I d8  ̂ rate et du foie ' hémorrhoïdes (veine hémorrhoïd&le). — Prix du j|
HB I LalaifisS flacon avec mode d'emploi: Fr. l, ilacon double Fr. 180. —Dépôt central: p^
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Neuchâtel : pharmacies Bourgeois, Dardel et Jordan ; à Boudry : pharmacie
Chapuis ; à la Chaux-de-Fonds : pharmacies Beck et Gagnebin ; au Locle : phar-
macies Gaselmann et Theiss ; aux Ponts-Martel : pharmacie Chapuis ; à Saint-
Blaise : pharmacie Zintgraff ; à Saint-Imier : pharm. H. Bôschenstein et Nicolet

I BIJOUTERIE I k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beau theii dans tous los genres Fondée en 1833
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[ PAPIERS PEINTS
O NOUVEAU PAPIER SANTÉ g
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Remise pour les gypseurs. O

a Chez M. FRITZ VERDAN g
S° Bazar Neuchâtelois °g
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MASTIC DU BON GREFFEUR
pour greffer les arbres fruitiers

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

agricoles et recommandé pour sa qualité
et son prix modéré.

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

Saint-Prex (Vaud) ;
et en détail :

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

El. ÏARBj EZAT
Ancien magasin vis-à-vis de FHôtel-de-Ville

Bijouterie, Orfèvrerie
HORLOGERIE

Prix très avantageux.

LIQUIDAT^?é°smSe de
ibaïi à Saint-Jean, par suite de cas
de force majeure.
Malaga doré, d'importation directe.

Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr . 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

A vendre de gré à gré, 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.

A
UCtinDC une baraque transpor-
VtllUnL table, avec fenêtres,

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

RÉDACTIOB : 3, Temple-Mi, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avant i heures

du soir, paraissent
dans le numéro dn lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Samedi 10 mai 1890, la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques

sur le chemin de Praz, près du Pont de
Planche et dans le haut de la Montagne,
les bois suivants :

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

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

106 mètres cubes.
138 stères de sapin.

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

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

Boudry, le 1" mai 1890.
Conseil communal.



CARITAS
l' Feuilleton de la Feuille d'avis Mwm
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V
Environ deux mois après, vers les

premiers jours de décembre, une grande
animation régnait au château. Les appar-
tements du rez-de-chaussée, fermés jus-
qu'alors, s'ouvraient avec fracas. Des do-
mestiques couraient affairés, donnant le
dernier coup de main aux chambres des
maîtres, attendus le soir même. Déjà,
dans la cour, de lourds camions arri-
vaient chargés de malles. Et c'étaient
des conversations, des rires, des appels
échangés, qu'assourdissaient le piaffe-
ment des percherons et le bruit de leurs
grelots agités.

De l'allée conduisant anx écuries, des
palefreniers débouchaient, ramenant les
chevaux qu'on venait de ferrer au bourg,
et qui réintégraient leurs boxes, la croupe
et la tête protégées par des couvertures.
Des piqueux sortaient de l'office, vêtus
de justaucorps verts serrés à la taille,

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu d« traitt av«e II. Calmann-Urj, iditsur, à
Paris.

portant des écuelles fumantes dans la
froidure de l'air, tandis que du chenil ,
au flair de cette pitance attendue, s'éle-
vaient, en un redoublement de violence,
les aboiements confus de la meute
joyeuse.

En haut, assise à la fenêtre de la cham-
bre qu'avait autrefois occupée sa mère,
la tête inclinée sur son ouvrage, une
layette, de pauvre qu'elle ourlait , abais-
sant et relevant tour à tour sa main , d'un
mouvement pressé et plein de grâce , Ca-
ritas entendait toutes ces clameurs. Sui-
vant les points de son aiguille, mille pen-
sées fugitives passaient sous son front.
Parfois aussi elle détournait ses yeux
vers le paysage qu'un hiver précoce dé-
roulait devant elle. Au premier plan, les
pelouses déjà blanchies par les frimas,
les arbres étendant immobiles leurs ra-
meaux brillants de givre, et plus loin, sous
un ciel pale, teinté de rose, aux dernières
lueurs du soleil qui déclinait à l'horizon ,
semblable à une immense lanterne rouge
suspendue au milieu du brouillard, la ri-
vière avec ses bords fuyants, ses con-
tours vagues, noyés dans une brume ar-
gentée.

Les échos des bruits du dehors n'é-
gayaient pas son âme. Elle demeurait
songeuse, le regard soudainement re-
porté vers ce bouquet d'ifs et de hêtres
où, pour la première fois, elle avait
aperçu son père penché et comme par-
lant à l'oreille de celle qui depuis était
devenue sa marâtre. A ce souvenir, tou-
jours cruel , un soupir gonfla sa poitrine,

ses yeux noirs parurent se foncer d'une
flamme contenue; son visage, d'ordi-
naire si doux, prit une expression de sé-
vérité. Mais cela ne dura qu'un instant.

Les arbres dressaient en face d'elle
leurs rameaux dénudés et silencieux ;
quel ques moineaux voletant çà et là
cherchaient avec peine leur pâture sur le
sol durci par la gelée... Elle pensa qu'il
en était de même de nos souvenirs et de
nos douleurs. Tout s'effeuille , se flétrit ,
se glace dans le cœur des hommes ! Elle
se leva, rangeant son ouvrage. Un sou-
rire de résignation illumina de nouveau
ses traits.

Elle se disait maintenant que, dans
quelques instants, elle allait revoir son
père, son jeune frère qu 'elle entourait
d'une tendresse protectrice de sœur aî-
née, sans être jalous e des préférences
qu'on lui témoignait ; que la joie de vivre
à côté de ces deux êtres chéris compen-
serait pour elle le ravivement do ses au-
tres peines. Pourvu qu 'il lui lût permis
de s'isoler, de s'occuper de ses pauvres,
de s'adonner à ses occupations favorites,
ello s'estimerait heureuse de passer ina-
perçue au milieu des fêtes, des élégan-
ces, des divertissements qui allaient dé-
sormais rajeunir la vieille demeure.

Elle restait ainsi à réfléchir, debout ,
devant une psyché, où sa gracile sil-
houette se réfléchissait , sans qu'elle son-
geât à y jeter les yeux. Si quelqu'un lui
eût dit qu'elle était charmante, dans sa
robe de drap sombre qui moulait sa taille

encore frêle, mais admirablement prise,
elle l'eût écouté sans le comprendre.

Jamais son ovale si pur, son nez fin ,
sa bouche mignonne s'entr 'ouvrant dans
la candeur enchanteresse du sourire , ja-
mais ses yeux noirs, profonds et doux,
tour à tour si lumineux ou si sombres ;
ni son front d'une fierté de déesse, ni ses
magnifi ques cheveux relevés en une
lourde tresse sur sa nuque nacrée, ni ses
oreilles semblables à deux conques ro-
sées ; non jamais toutes ces choses ex-
quises n'avaient éveillé en elle la pensée
qu 'elle pût être belle, adorée, capable
d'inspirer un de ces amours qui possè-
dent l'âme et la vie d'un homme. Elle
avait pourtant la compréhension de l'art.
Elle admirait le portrait de sa mère, sans
se douter qu'elle en complétait le type de
radieuse beauté. Maintenant encore, elle
considérait le pastel où Carmen avait été
représentée dans toute la grâce et tout
l'éclat de sa vingtième année, vêtue de
blanc, les bras et le cou nu, avec des ro-
ses dans ses cheveux noirs et des roses
dans ses mains. Elle la regardait, elle lui
souriait, se disant heureuse et consolée
qu'au milieu de ces visages divers, dont
allait se peupler la maison, au moins elle
retrouverait toujours cette délicieuse
image ; elle verrait toujours ses doux
yeux fixés sur les siens, comme pour lui
faire comprendre qu'ils étaient toujours
là, veillant sur elle...

Des pas précipités l'arrachèrent à sa
songerie. La porte de sa chambre s'ou-

vrit et une voix essoufflée lui cria du
seuil :

— Carita ! les voilà ! les voilà 1
C'était Catalina, aux aguets depuis une

heure dans le grand salon , dont les fe-
nêtres donnaient sur l'avenue, qui arri-
vait oppressée par l'émotion et la rapi-
dité de sa montée.

— Toit va descendre... Ah ! tnoun Dion!
Nous étions pourtant si heureuses... tou-
tes deux seules, n'est-ce pas, ma ché-
rin ?

Alors, jetant un dernier regard au por-
trait de sa mère, puis étouffant un sou-
pir, la jeune fille quitta sa chambre.

En bas, les domestiques attendaient
rangés sur les marches du perron. La
voiture débouchait do l'allée, contour-
nant les massifs.

A travers les glaces embuées de la
portière , on distinguait vaguement la
barbe grisonnante du marquis , et, sous
son petit feutre de voyage, le visage,
rosé par le froid , de madame de Croix-
vaillant. Enfin , au moment où le cocher,
après avoir décrit une courbe savante}
s'arrêtait net devant le perron , la por-
tière s'abaissa vivement, et la tête blonde
d'un jeune garçon d'une douzaine d'an-
nées apparut , les yeux fixés sur une des
plus hautes fenêtres du rez-de-chaussée,
comme s'ils se fussent attendu à y voir
un visage aimé.

Cette attente ne fut pus trompée, car
aussitôt l'enfant souri t, envoyant des bai-
sers et des saints de la main dans la di-
rection où s'était fixé son regard. Déjà

A louer , dans nn beau quartier , pour
une personne tranquille , un petit loge-
ment de deux chambres. Ecrire : E. M.
125, poste restante , Neuchâtel.

Pour Saint-Jean , un logement de cinq
pièces, chambre de bonne , cuisine très
claire et dépendances. S'adr. Evole n" 3.

A louer un logement remis à neuf , de
4 chambres et dépendances. S'adresser.
à James Brun , Tertre 18. — A la même
adresse , une chambre non meublée.

A louer, pour Saint-Jean 1890, un lo-
gement à un 1er étage , comp lètement
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 Saint-Biaise, à louer un loge-
ment composé de deux ou trois chambres,
avec galerie, galetas et cave. S'adresser
à Louis Droz, à Saint-Biaise.

A remettre, pour Saint-Jean , un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
Faubourg de l'Hôpital n° 48, 1er étage.

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

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

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

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

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

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

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 l  Ail PI* Pour St-Jean, un l°Se"lUUtÂl 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. 

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

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 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.

Séjour d ete
A louer, aux Grandschamps sur Cou-

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

A louer, pour 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 a 3 pièces donnant
sur une cour . S'adresser Grand'rue n° 4,
1er étage.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille allemande cherche une
place comme femme de chambre ou
commo aide dans un ménage. S'adr. rue
du Château 23, chez Mme de Chambrier.

Une Vaudoise de 21 ans , bonne coutu-
rière, connaissant le service, demande
une place de première femme de cham-
bre, ouvrière chez une tailleuse, ou de-
moiselle de magasin. S'adresser par lettre
au bureau de la Feuille aux initiales M.
M. 734.

Un jeune homme, sachant traire, désire
se placer tout de suite. — Un autre jeune
homme, qui ne sait pas traire, désire se
placer pour les travaux de campagne ;il ne demanderait qu 'un petit gage. —
Une très bonne cuisinière désire une
place pour le 15 mai , de préférence à
Neuchâtel ou dans les environs. S'adres.
à Mme Gueppert , Ecluse 5, Neuchâtel.

Une jeune fille de confiance cherche
une p lace de femme de chambre ou pour
faire un petit 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
domesti que. 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.

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. 

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.

Une Vaudoise de 23 ans, sachant bien
cuisiner, désire se placer dans une bonne
famille. Référen ces à disposition. S'adr.
à Mlle Marie Cornuz , maîtresse d'école,
à Mur (Vully). 

717 Une fille de 22 ans, qui parl e 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 femme de confiance se recom-
mande pour des journées , savonnages,
récurages, etc. S'adresser rue des Po-
teaux 8, au 1er étage.

ÏHF" Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

DEMANDE S DE DOMESTIQUE S

735 On demande une personne parlant
français, ayant déj à du service, comme
bonne d'enfants. S'adresser au bureau
de la Feuille d'avis.

Une très bonne cuisinière pour hôtel
est demandée pour dans quel ques jours.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser à Mme
Gueppert , Ecluse 5, Neuchâtel.

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 Bourgogne.
50 chopines Champagne français.
12 flacons liqueurs de Hollande.
S'adresser Etude A.-Numa Brauen ,

notaire, Trésor 5.

Rubans et Soiries de Lyon
A. MANON.

14 GBAND'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.

Reçu les Salamis
an magasin QUINCHE

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

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

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

Sèche promptement , sans odeur et
sans crasser.

Empêche pour longtemps la poussière.
— Nombreux certificats.

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

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

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

Avis anx propriétaires de chevânx

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

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

En vente chez la. PAVID, Raf-
finerie n" 2.

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

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 SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

CHEZ

NT BOREL-HUNZIKER
BERCLES 3, au 3me étage.

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

Articles de bonneterie, mi-saison et
saison d'été.
Atelier de tricotages à la machine.

Se recommande, L. B.

KÉPHIR MOUSSEUX pour les
estomacs faibles, ne supportant pas les
ferrugineux, la bouteille à 30 centimes,

à la pharmacie FLEISCHMANN.

BONNE CONFITURE Sev 22;
à l'épicerie veuve Elise Wulschleger.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion une
fromagère en chêne avec couvercle, un
moulin à café pour épicier et un tonneau
ovale pour vin blanc, de la contenance
de 40 litres. Adresser les offres épicerie
A. Junod , Treille 5.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour St-Jean, un joli logement de trois
pièces et dépendances, bien exposé au
soleil. S'adr. à Mme Tanner , Grand'rue
n° 10, au 2me.

Pour Saint-Jean, encore un loge-
ment à louer, Avenue du Crêt.
S'adresser à J. -H. Schlup, In-
dustrie n° 20.

A louer, de suite ou pour St-Jean, rue
du Château n° 1, second étage, un ap-
partement de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude Guyot, Môle 1.

A louer pour St-Jean, rue J.-J. Lalle-
mand , n° 9, 3me étage, un bel apparte-
ment de trois pièces et dépendances.

S'adresser Etude Guyot, Môle n° 1.
A louer, pour la Saint-Jean , un joli

logement exposé au soleil, se composant
de cinq pièces et dépendances d'usage.

S'adresser rue J.-J. Lallemand n° 1,
3me étage.

Pour cas imprévu , à louer pour Saint-
Jean , un logement de 3 pièces, cuisine
avec eau et dépendances. S'adresser rue
des Moulins 21, 2me 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 le 24 juin prochain , deux
appartements confortables de 4 et 6 cham-
bres, dépendances et jardin d'agrément .
S'adresser Etude Brauen , notaire, rue
du Trésor 5.

MAGASINS DU MOI-BLANC

Meubles de jardin
Grand choix de chaises, fau-

teuils, tables, chaises-longues, etc.
mm ^mwumMm ^Mmmf mHnummMmmMHm

CHAMBRES A LOUER

A louer , pour un monsieur , une belle
chambre meublée. Rue des Terreaux 5,
2me étage.

Chambre meublée pour un ou deux
coucheurs. Faubourg de l'Hô pital 19 a.

SÉJOUR D'ÉTÉ
737 Chambres avec pension , ainsi

qu'un beau logement, sont offerts, pour
séjour d'été, dans un village près de Neu-
châtel. Situation très agréable. S'adres.
au bureau du journal .

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.

A louer , au quartier de l'Est, une
chambre meublée et indépendante . 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, 4m> 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 dTnde, à l'épicerie.

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

A loner, pour Saint-Jean, an
centre de la -ville, deux cham-
bres contiguës pouvant servir
d'atelier de modiste, couturière,
tailleuse. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

LOUÂTES DIVERSES
Pour St-Jean , un magasin bien situé,

avec dépendance et eau. S'adr. Seyon 11,
rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , pour une demoi-
selle, une chambre non meublée, avec
pension , dans le quartier de l'Est. —
Adresser les offres par écrit , au bureau
de la feuille d'avis, sous H. K. 738.

733 On demande à Neuchâtel , dès fin
mai, pour une dame, une chambre meu-
blée, bien située, pour 15 ou 17 fr . par
mois. S'adresser au bureau d'avis.

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,
Neuchâtel.



le valet de pied , sautant à bas du siège,
abaissait le marchepied. Une seconde
après , dans le hall , des voies confuses et
joyeuses s'élevaient. On s'embrassait, on
échangeait ces premières questions hâ-
tives, ces propos interrompus de l'arrivée.
Caritas s'était élancée vers son père, qui
lui ouvrait ses bras.

— Tu as encore grandi , mignonne, lui
dit-il en serrant sa jolie tête contre sa
poitrine. Tu aa embelli aussi — oh ! tu
peux bien l'entendre , sans que tu en ti-
res vanité. Mais comme tu nous as man-
qué là-bas, petite sauvage !

Elle lui rendait ses caresses, déjà frap-
pée au coeur dans son premier élan de
joie. Comme elle le trouvait changé, vieilli ,
après ces quel ques mois de séparation ;
sa haute taille , légèrement voûtée, une
lassitude inquiète dans le regard ! Des
larmes lui remp lirent les yeux.

— Ah ! mon bon , mon cher père.mur-
mura-t-elle, dénouant avec regret ses
bras, qu'elle avait noués autour de son
cou.

Mais Odette l'appelait.
— Tout pour votre père, et rien pour

moi !
Elles s'embrassèrent snr les deux

joues, tandis que maintenant Guy écar-
tait sa mère avec cette désinvolture de
petit Parisien déjà initié à l'argot et aux
élégances mondaines.

— Vous l'avez assez léchée : à mon
tour !

Et tout de suite il lui débita ce qui lui
tenait le plus à cœur t

— Tu sais, on va chasser à courre.
Papa m'a promis qne je suivrai à che-
val... Tu viendras avec moi, n'est-ce
pas ?

Ils entraient dans le premier salon, où
Yves, le vieux maître d'hôtel, apportait
les lampes, où dans la haute cheminée
Renaissance un grand feu de bûches
flamblait.

— Servez p lutôt , commanda le mar-
quis, nous avons tous faim.

Guy avait déjà disparu , quatre à qua-
tre, montant l'escalier, tandis que sa
mère, debout devant une glace, enlevait
son chapeau , qu 'elle tendit à la femme
de chambre , tout en se retournant vers
finrituB.

— Mais voyez, Césaire, dit-elle; n'est-
ce pas une vraie nymp he des bois ?

Et, tout en lissant ses bandeaux crê-
pés, dont les frisons dorés et rebelles se
relevaient sur son front resté sans rides,
elle ajouta :

— Ne pensez-vous pas qu 'il nous fau -
dra bientôt songer à la marier ?

Lo visage ennuyé de Croixvaillant
H'AHsnmbri t encore.

— Rien ne presse, répliqua-t-il aveo
un geste d'insouciance ; et puis, d'ail-
leurs, il faut la laisser libre. Elle saura
bien se marier toute seule, quand l'envie
lui en prendra, et que Kerisper, nous et
ses pauvres commenceront par la lasser-
N'est-ce pas là votre avis, mademoiselle ?
conclut-il, accompagnant ses dernières
paroles d'an sourire forcé.

Caritas leva lentement vers lui ses
yeux sincères.

— Je ne me trouve nulle par t mieux
qu'ici, répondit-elle, et je voudrais y res-
ter toujours .

— Sauvageonne, va ! fit Odette, nous
ne parviendrons donc jamais à la con-
vertir !

— Vous en doutiez encore ? reprit
graiement son mari, comme s'il se fût
décidé à bannir toute impression pénible
de son esprit.

Guy faisant irruption dans la salle,
guêtr e, ganté , une casquette de loutre
crânement posée sur sa blonde cheve-
lure, déjà prêt à aller inspecter les écu-
ries, le chenil , pour se convaincre, disait-
il, si tout y était en règle et bien tenu , le
marquis et sa femme montèrent à leur
tour à leurs appartements du pre-
mier.

Il fallait faire un brin de toilette avant
dîner, déclara la marquise. Et, à la porte,
elle se retourna encore, aveo un sourire
aimable, vers la jeune fille.

— A tantôt, petite !
Assurément ce n'était pas là le type

sombre des marâtres de mélodrame.
C'était plutôt une amie, une sœur...
sœur cadette, qu'on eût volontiers prise
pour telle, tant sa pétulance, sa gaieté,
son babil, contrastaient avec la dou-
ceur réfléchie et le grave maintien de
Caritas.

(ii suivre.)

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.

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.
Offres sous chiffre H. 1726 0. Z., à
l'agence de publicité Haasenste in &
Vogler , Zurich.

FÏiculÉeJCLDSE- PLÂI
Le Conseil d'administration met au

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

Les traitements varient de 1000 à
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, j usqu'au 12 mai.

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

APPRENTISSAGE S

707 Un jeune homme pourrait entrer
dans une Etude de notaire de la ville.
S'adresser au bureau de la feuille.

Pour apprenti peintre
Place pour un apprenti, chez E. Kipfer,

ruelle du Peyrou.

Demande de place d'apprenti
On cherche à mettre en apprentissage

chez un menuisier-ébéniste capable,
un jeune homme. Adresser les offres
sous K. C. 554, au Bureau d'annonces
H. Blom , à Berne.

Pour bouchers
Un garçon de grande taille, intelli-

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Mercredi 30 avril , on a perdu , au Jar-
din anglais, une ombrelle. La rapporter ,
contre récompense, au portier de l'hôtel
du Faucon.

Perdu , dans le bas de la ville, une
chaînette de montre en métal avec pier-
res rougeâtres. La rapporter , contre un
franc de récompense, si elle est intacte,
rue de l'Industrie 17, 2me étage.

AVIS
Le soussigné informe le public de Neuchâtel qu'il a pris la suite du Café-

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

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

— CANTINE. —
On demande des pensionnair es.

Se recommande,
Daniel L.OUP.

Première exposition nationale artistipe
DE LA S UISSE

sous les auspices du haut Conseil fédéral
au Musée des arts à Berne

dxx 1er mai a/ix IS j uin. 1890
Ouverte tous les jours de 10 à 6 heures, exceptéjle lundi matin.
Berne, avril 1890. (H. 1600 Y.)

!La Commission suisse des Beaux-Arts.

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

ET (H-294-N)

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

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

ASCENSEUR

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

Saison : 45 mai- JLer octobre.
Médecins : Direction et propriétaires :

Prof.-D' HUGUENIN. — D' ENDERLIN. HAUSER FRÈRES.

EXPOSITION
cantonale nencliâteloise d'horticulture

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

organisée par la

SOCIÉTÉ HORTICOL E
de Neuchâtel-Ville et du Vignobl e

ET LA

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
DU VAL-DE-TRAVERS

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

La Commission d'organisation.

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.

Timbres-poste, représentation de com-
merce.

Timbres caoutchouc, en tous genres.
Se recommande.

J.-V. QUILLERET.

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

EgH ¦¦*» Nous rappelons que tout
jj ^̂ P changement d'adresse et
toute demande d'envoi de la Feuille
d'avis à la campagne doivent être ac-
compagnés de 50 centimes, en espèces
ou en timbres-poste.

On demande
Une fille de 15 à 17 ans , bien élevée,

comme aide de la dame de maison. Elle
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand.

S'adresser au notaire Schmid , à Wald
{Oberland zuricois).

722 On demande, pour le 1" ju in, une
domestique sachant bien cuisiner et faire
un petit ménage soigné. Le bureau de la
Feuille indiquera.

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

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

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune Allemand , capable, demande
sine place dans un bureau , magasin ou
autre, où il ait l'occasion d'apprendre le
français. Exigences modestes. S'adresser
Terreaux 3, au 1er étage,

736 Un jeune homme sortant d'ap-
prentissage de reliure trouverait de l'oc-
cupation de suite, pour un certai n temps.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. Le bureau de cette feuille
indiquera.

On demande une bonne ouvrière tail-
leuse pour la saison d'été. S'adresser rue
de l'H ôpital n° 3, 1er étage. 

On demande un bon ouvrier doreur et
nn apprenti ayant passé 16 ans ; ce der-
nier serait nourri et logé. Entrée immé-
diate. S'adresser à M. Arthur Dnbois -
Droz , doreur , à Colombier.

Une jeune fille de la Suisse allemande
-désire se placer comme assujettie tail-
leuse chez une couturière de la ville ou
des environs. S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand n° 1, 3me étage, à droite.

Une bonne ouvrière repasseuse aime
Tait à se placer, chez une maîtresse on
dans un hôtel. Prière de s'adresser chez
Mme Perret , à Cormondrêche.

Une jeune demoiselle, bonne ouvrière,
cherche une p lace comme tailleuse.

Offres sous chiffre B. 758 Y. à Haa-
senstein et Vogler, à Bienne.

On cherche, pour une jeune nlle de la
Suisse allemande, dans une famille ho-
norable de la ville de Neuchâtel ou des
-environs, une place pour apprendre le
français et la tenue du ménage. On
payerait 200 fr. par année. S'adresser
sous les initiales H. Z., poste restante,
Diessenhofen.

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 journal indiquera.

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

AVIS DIVERS

MOUSQUETAIRES
de Bevetiac

Le tir annuel de la Compagnie des
Mousquetaires de Bevaix aura lieu di-
manche et lundi 11 et 12 courant. Les
amateurs sont cordialement invités.

Bevaix, le 5 mai 1890.
Le Comité.

FABRIQUE OE PAPIERS
DE SERRIÈRES

Paiement de coupons , remboursement
d'Obligations

et échange de titres d'Actions.
Les porteurs d'Obligations de l'em-

prunt hypothécaire de Pr. 500,000, du
14 août 1888, de la Fabrique de Pa-
piers de Serrières, sont prévenus :

1° Que le coupon n° 2, des dites Obli-
gations, échéant le 30 juin 1890, sera
payé dès celte date, soil au siège de la
Société, à Serrières, soit à la Caisse de
MM. Pury & C, banquiers, à Neuchâtel ;

2° Que les 20 Obligations de
Fr. 500 chacune, dont les numéros
suivent ont été désignées par le sort pour
être remboursées le 30 juin 1890,
savoir : N° 2, 23, 137, 220, 229, 242,
311, 341, 348, 404, 413, 457, 548, 725,
771, 814, 867, 980, 988 et 990.

Ce remboursement aura lieu exclusi-
vement à la date sus-indiquée au siège
de la Société, à Serrières. Les titres ap-
pelés au remboursement cessent de
porter intérêt dès la date sus-indi-
quée du 30 juin 1890.

Enfin , un certain nombre d'Actions
anciennes de Fr. 1OOO n'ayant pas
encore été présentées pour la conversion,
il est rappelé aux porteurs de ces titres
qu 'ils ont à les échanger à bref délai, au
siège de la Société, contre une Obli-
gation de Fr. 500 et nne Action
nouvelle de Fr. 500 également,
par action ancienne.

Serrières, le 3 mai 1890.
Fabrique de Papiers de Serrières.

Café de L'HELVtTIA (Gibraltar)
Les dimanches 11 et 18 mai 1890

Grande fctpite
Valeur exposée : HO Fr.

Se recommande,
ULRICH SCH£R.

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

Travail prompt et soigné.

km aux Promeneurs
Au restaurant de La Coudre, toujours

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

Grand jardin pour familles .
Se recommande,

François RONCHI.

SOCIÉTÉ DES AMIS 1ES ARTS
DE NEUCHATEL

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

SAPEURS POMPIERS
Compagnie i\° 13, VAUSEYON

Les hommes domiciliés dans les quar-
tiers du Suchiez, Vauseyon, Beauregard
et Parcs, jusqu'au Chemin du Milieu, qui
sont disposés à entrer volontairement
dans la Compagnie, devront se rencon-
trer samedi soir 10 courant, à 8 heures,
à la Salle de l'Ecole, au Vauseyon.

Le Capitaine.

TAILLEUSE
Mme Grandjean -Blaser se recommande

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

ATTENTIONT
La soussignée se recommande toujours

à sa nombreuse clientèle et au public en
général pour tout ce qui concerne son
état de tailleuse d'habits pour hommes,
jeunes gens et enfants. Réparations et
nettoyage. — Travail prompt et soigné.

— PRIX MOD éRé. —
Se recommande,

Mm. BOREL.,
22, rue du Seyon, 22.

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

— Ouvrage soigné, —
Reliure de cahiers de

musique Couvrant très
bien. 

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 La.
190 Q. à MM. Haasenstein et
Vosler, à Lucerne.



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

RÉUNION COMMERCIALE, 7 mai 1890

Prix fait D«mandi Offert

Banque Commerciale . 590 587,50 —
Banque du L o c l e . . . .  — 650 —
Crédit foncier neuchâtelois _ 595 —
La Neuchâteloise . . . — — 420
Fabr. de ciment St-Sulpice — 50 0 —
Grande Brasserie. . . . — — 500
Papeterie de Serrières . . _ 180 —
Cabl.élec , Cortaillod ,priv . _ — 500
Funiculaire Ecluse-Plan . _ — 470
Immeuble Chatoney. . . — 550 —
Hâtel de Chaumont . . .  — — 115
Franco-Suisse obi., » "/*% — **0 —
Etat de N euchâtel *%. . — 100 —

» » !•/ , V» — 101 -
Banque Cantonale S '/a 7» — — 99
Com. de Neuchâtel *'/a7o — 101 —

B » *°/o . — 100 —
„ » »</ ,% — 98 —

Locle-Ch.-de-Fonds i % — 100 —
* '/,% _ 100, 50 —

Locle » */a % — - 99
Lots munici paux i euchût. — 18,50 —
Ciment de St-Sulpice 5 Vo — 100, 50 —
Grande Brasserie i Vt */o. — — 100,50
Papeterie de Serrières * % — — —
Funicul. Ecluse-Plan *"/„ — — —SOC technique s/500 fr. S % _ — 470

> a 5 Î75fr.8 «/0 — — 200
Taux d'esc.Banq.Cantonale 8Vj % — —

» » Bq'Commercia 1' ï 7,°/„ — —
L'Illustration nationale suisse. —

Sommaire du numéro du samedi 3 mai
1890 (N° 80) :
Texte : Histoire de la semaine. — Nos

gravures. — Au pays de Fantaisie, par
Berthe Vadier. — A travers l'Italie
(suite), par Henry Maystre. — La Cin-
quantaine, chansonnette, par J. K. —
Milda, conte, par Don César. — Variété :
A propos des • Etrangères » de H.-F.
Amiel — La Perl e noire, nouvelle
(suite), par Victorien Sardou. — Chroni-
que scientifique , par Emile Yung. —
Bibliographie : Edelweiss, par Julie
Annevelle. — Revue financière. — Au-
dition de chant. — Carnet de la ména-
gère.— Concours de jeux.— Petite poste.

Gravures : M. Gustave Revilliod. — La
Sibylle de Cume. — Jeune amour et
Vieux vin. — L'Ile Rousseau, à Genève.

Abonnements : 16 fr. par an.— Bureaux du
journal : 10, rue de Hollande, GENèVE.

gj|est ie Goudron Guyot
ÈœSKs qui a servi aux expériences faites
dans sept grands hôpitaux de Paris, contre
bronchites, catarrhes, asthmes, p hthisie, an-
gines granuleuses, laryngites aiguës ou chro-
niques,et, en général , contre les maladies des
bronches, des poumons, de l'estomac et de
la vessie. Un flacon du prix de 2 fr. peut ser-
vir à préparer douze litres d'eau de goudron.
Une cuillerée à café suffit par verre d'eau.

Les personnes qui ne peuvent boire beau-
coup ou qui voyagent remplacent facile-
ment l'eau de goudron eu prenant deux ou
trois capsules Guyot, immédiatement avant
chaque repas. La toux la plus opiniâtre est
calmée en peu de jours.

Chaque flacon du prix de 2 fr. 50 contient
60 capsules blanches sur chacune desquelles
est imprimé le nom de l'inventeur.

Le traitement des rhumes, bronchites,
asthmes, catarrhes, etc., par le Goudron
Guyot coûte, à peine, dix à quinze cen-
times par jour.

« II suffira aux médecins de tous les pays
de voir votre produit pour en apprécier
tout de suite toute l'importance et lea
services cj u 'il est appelé à rendre . » (Prof.
Bazin , médecin à l'Hôpital Saint-Louis.)

Refuser, comme contrefaçon, tout flacon
de Goudron Guyot (liqueur ou capsules) qui
ne porte pas l'adresse 19, rue Jacob, Pans.

J \JV1S d'arrivée
Le vapeur postal français , La Bre-

tagne, parti le 26 avril du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
4 mai.

Traversée : 8 jours.
Emile HALLER, fils, gare, Neuchâtel,

représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle.

NOUVELLES SUISSES

Tir fédéral — Le comité du tir de
Frauenfeld vient de publier le programme
général des fêtes. En voici un résumé :
Samedi 19 juillet, le comité de réception ,
accompagné du drapeau cantonal de
Tburgovie, des drapeaux des sociétés de
tir de Frauenfeld et de la musique offi-
cielle, se rendra à Zurich pour recevoir
la bannière fédérale. L'entrée de cette
bannière à Frauenfeld sera saluée par
des salves d'artillerie. Dimanche 20 juil-
let, ouverture du tir à 6 h. du matin ; cor-
tège en ville, remise de la bannière fédé-
rale. Du 21 au 30 juillet, continuation du
tir ; clôture ce jour-là à 8 h , du soir. Jeu-
di 24, j our officiel. Jeudi 31, restitution
des drapeaux aux sociétés.

Voici la dotation des cibles : Patrie-
Bonheur, 41,500 fr. ; Patrie Progrès,
41,500 ; Tburgovie, 28,000 ; Cible mili-
taire, 31,000 ; cible de sections, 15,000 ;
Primes aux bonnes cibles, 15,000 ; Pri-
mes de numéros, 140,000 ; Primes de
coupes, 650 ; Primes de mouche, 10,000 ;
Primes de séries, 10,000 ; Primes quoti-
diennes, 1650 ; Primes hebdomadaires,
2700 ; Cible Rhin , 30,000 ; Cibles pour
revolvers, 18,000. En tout 385,000. fr.

— Quelques exemplaires de la mé-
daille en bronze viennent de faire leur
apparition ; leur parfaite exécution a sur-
pris favorablement les connaisseurs.

Sur la face, la figure allégorique de
l'Helvétia protégeant de l'épée et du bou-
clier la « Thurgovia », qui la regarde aveo
une expression de confiance ; à côté, le
château de Frauenfeld ; au-dessous , le
millésime de 1802, en souvenir de l'épo-
que où le canton recouvrit son indépen-
dance et l'égalité des droits souverains ;
au-dessus, l'inscription : Heil dir Helvé-
tia. Sur le revers, les armoiries de
Frauenfeld encadrées par les emblèmes
de tir ; le lion allégorique conduit par
une femme, symbole de l'énergie et de
la force, de la douceur et de la bonté des
habitants ; une inscription rappelant le
lieu et la date de la fête.

La médaille de Frauenfeld doit être
classée par son cachet artistique au rang
des belles médailles. Elle sera bien ac-
cueillie des amateurs.

A rmée du salut — Le major Clibborn
(ne pas confondre avec le colonel Clib-
born) a eu une longue audience auprès
de M. L. Ruchonnet. Les chefs de l'ar-
mée nantiront prochainement le Conseil
fédéral d'un recours contre les mesures
prises contre elle par le gouvernement
neuchâtelois.

Vélo-Club — Samedi et dimanche, 3
et 4 courant, avait lieu, à Berne, la fête du
Vélo-Club.247 participants, venus de tous
les côtés avec leurs vélos, y assistèrent.

Un amateur a trouvé qu 'il figurait au
cortège de dimanche matin 23 tricycles,
118 bicyclettes et 106 hauts bioyoles
représentant un capital d'environ 115,000
francs.

APPENZELL (Rh.-Int.) — Une coutume
sensée règne dans cet Etat. Chaque
année, au 1er mai, un certain nombre de

jeunes arbres sont distribués aux jeunes
garçons des écoles, qui doivent sous la
direction de quelqu'un qui s'y connaît,
les planter et les soigner à l'avenir. Cette
intéressante cérémonie a eu lieu jeudi
dernier; 121 arbres ont été plantés.

SCHAFFHOUSE. — L'empereur Napo-
léon III avait fait construire pour son fils ,
alors qu'il venait séjourner à Arenenberg,
un petit bateau à vapeur pouvant conte-
nir douze à dix-huit personnes. Un parti-
culier de Schafihouse en fit l'acquisition
et le louait pour des promenades de
famille, mais l'embarcation étai t trop
faible pour remonter le Rhin. On vient
de transporter ce bateau sur le lac de
Greifensée, où il fera le service de com-
munication entre les deux rives.

VALAIS. — Les recettes de l'Etat du
Valais se sont élevées en 1889, à francs
1,246,000 et les dépenses à fr. 1,175,000,
présentant ainsi un excédant de recettes
de fr. 71,000. Le budget arrêté par le
Grand Conseil prévoyait un boni de fr.
26,000 seulement.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil — Le Grand Conseil se
réunira en session ordinaire lundi 19 mai
courant , à 2 heures de l'après-midi, au
Château de Neuchâtel.

Nouvelle industrie. — Nous apprenons
que la fabrique d'allumettes, de Fleurier ,
est en pleine activité, et que ses produits
sont en vente depuis peu. Nous avons eu
l'occasion de voir des boîtes d'allumettes
sortant de cette fabrique, et elles ne lais-
sent rien à désirer sous le rapport de la
bienfacture et de l'excellence de la mar-
chandise. Elles sont, nous en sommes
persuadés, destinées à détrôner les allu-
mettes suédoises, pour peu que le con-
sommateur se montre disposé à favoriser
une industrie nationale naissante, qui
occupe déjà 60 à 70 ouvriers, et est sus-
ceptible d'une grande extension. Du reste,
les prix sont également de nature à faire
une concurrence très sérieuse aux pro-
duits d'importation étrangère. Nous sa-
luons, avec un vif ^p laisir, cet effort de
l'initiative privée pour créer de nouvelles
ressources aux travailleurs indigènes, et
lui souhaitons plein succès.

La Banque cantonale.
A propos de la publication du rapport

du Conseil d'administration de la Banque
cantonale neuchâteloise au Grand Con-
seil, la Suisse libéra le a inséré dans son
numéro de samedi dernier un article dont
nous croyons devoir donner en quelques
mots la substance à nos lecteurs.

Les engagements de la Banque se mon-
tent à 11,588,916 fr. plus 3,343,000 fr.
d'obligations foncières à longue échéance ;
ses disponibilités sont de 7,289,431 fr.
Quant aux comptes débiteurs avec crédit
couvert ou non couvert , et les cédules, à
supposer que l'on pût faire argent de
tous ces comptes à temps voulu , ce qui
est douteux , cela ne ferait qu 'une som-
me de 2,900,000 fr . au maximum, la-
quelle ajoutée aux 7,200,000 fr. ci-des-
sus mentionnnés ne donne qu'un total de
fr . 10,000,000 pour faire face à fr. 11,500
mille exigibles !

Les créances hypothécaires ne peu-
vent entrer en ligne de compte comme
disponibilité , puisque ce sont des pla-
cements à long terme et que leur réalisa-
tion rap ide serait à peu près impossible.

La cause de cette situation est, avant
tout , la garantie donnée par l'Etat pour
certaines opérations, et l'étude de ce bi-
lan fait toucher du doigt les inconvénients
que peut entraîner cette garantie.

Cela n'a pas de trop grands inconvé-
nients, il est vrai, tant que tout va bien ,
mais en attendant , cette garantie ne don-
nera pas de l'argent liquide lorsqu 'il le
faudra, et, à un moment donné, un éta-
blissement géré de cette manière peut se
trouver dans un très sérieux embarras.

La Banque cantonale s'est presque
entièrement vouée aux prêts hypothécai-
res, et dans le dernier exercice, elle en a
consenti, pour plus de 1,100,000 fr . de
nouveaux , portant ainsi leur total à
8,600,000 fr. D'un autre côté, le montant
de ses bons de dépôts échus ou dont le
remboursement peut être exigé en 1890,
a augmenté d'une somme à peu près
égale, tandis que, par contre , les dépôts
à long terme ont diminué d'une somme
équivalente à la diminution du porte-
feuille titres.

On sait combien les prêts hypothécai-
res sont une branche d'affaires difficile ,
aussi n'est-ce pas, dit la Suisse libérale,
sans une certaine appréhension que
nous voyons une banque d'émission se
lancer aussi résolument dans cette voie

et devenir en définitive plutôt une banque
foncière.

Il est vrai que les bénéfices qu'elle a
réalisés dans une autre sphère d'activité,
l'achat et la vente de fonds publics par
exemple, ne sont pas encourageants. En
1889, ce compte ne lui a rapporté que
17,000 fr. pour une somme moyenne de
1,200,000 fr. réduite à 905,000 francs au
31 décembre, soit lVa °/o ce <lu' n e8t
pas brillant.

Il est regrettable qu'aucun ducroire
n'ait été porté sur le dernier inventaire,
car depuis le commencement de l'année,
toutes ces valeurs ont fléchi. A supposer
que la Banque les eût encore en porte-
feuille le jour où les comptes ont été
publiés dans la Feuille du commerce, soit
du 18 avri l , cet inventaire présenterait
une moins-value de 45,000 fr. environ,
absorbant donc et bien au-delà le petit
bénéfice accusé ! Tous ces titres figu-
raient déjà à l'inventaire de 1888 en
compagnie d'autres valeurs que nous
regrettons de ne plus y trouver car toutes
celles qui ne donneraient pas de perte
aujourd'hui ont été vendues dans le cou-
rant de l'année, ce qui semblerait indi-
quer que la Banque cantonale s'est
aperçue que malgré la garantie d'Etat, il
était bon parfois d'avoir des disponibi-
lités.

Par une coïncidence curieuse, les seuls
titres dont les cours présentent une aug-
mentation, sont trois actions de la Banque
commerciale !

Ce portefeuille ne nous semble du
reste pas très judicieusement composé,
car à part une somme de 100,000 fr. de
valeurs suisses, tout le reste est placé
en fonds étrangers et pour la plupart pas
précisément de tout premier ordre. Ce
sont surtout des valeurs exotiques ou
italiennes : Emprunts de Cordoba , obli-
gations Marmifera di Carrara, etc. Ces
valeurs peuvent avoir du bon, nous le
reconnaissons, mais elles peuvent aussi
exposer les porteurs à de fâcheux mé-
comptes , la preuve en est malheureuse-
ment faite. Lorsqu'on les admet dans un
portefeuille , ce ne devrai t être qu 'à titre
d'exception , pour en bonifier un peu le
revenu, et en ayant soin de porter un du-
croire pour parer à toute éventualité.

Donc, diminution des engagements à
courte échéance ; arrêt des prêts hypo-
thécaires jusqu 'à ce que l'équilibre soit
rétabli ; augmentation des disponibilités
réelks et surtout du portefeuille de
change, qui actuellement n'atteint pas
même le chiffre de l'émission ; meilleure
gestion du portefeuille de titres : telles
sonl les réformes que l'administration
nous paraît devoir apporter , conclut la
Suisse libérale.

*
On nous écrit à ce propos :
« La Suisse Libérale, dans son numéro

de samedi 3 mai, contient un article très
sage sur la situation de notre Banque
cantonale. On ne peut cependant s'em-
pêcher de prendre en quelque mesure
la défense du Conseil d'administration
de la Banque, qui , tout en étant la cause
directe d'une situation peu rationnelle, ne
doit guère être rendu responsable d'une
défectuosité de la loi sur la Banque.

« En effet, cette loi, à l'article 59, rend
inéligible à ce conseil tout administra-
teur et chef d'autres maisons de banque.

« Peut-on s'imaginer une association
de tailleurs, par exemp le, dans l'admi-
nistration de laquelle tous les tailleurs
seraient exclus, tandis qu 'on y admet-
trait en revanche tout autre métier ! Ce
serai t absurde, mais c'est le cas avec
notre banque d'Etat.

« A cet inconvénient très grave , vien-
nent s'ajouter les nominations du ressort
du Conseil d'Etat qui appelle à I A direc-
tion un président de tribunal et choisit
comme censeur un docteur en médecine.

« Faut-il, après cela, et malgré toute
la bonne volonté et le zèle que peuvent
déployer administrateurs, directeurs et
censeurs, s'étonner que des mécomptes
se produisent ?

t Chacun pourra répondre à cette
question ».

COLOMBIER . — Dans la nuit de samedi
à dimanche, un inconnu s'est introduit
dans l'écurie de M. Ad. Paris, et a com-
plètement badigeonné de goudron un
jeune cheval de trois ans, dont M. Paris
venait de faire l'acquisition. L'auteur de
cet acte inqualifiable, qui ne peut tarder
à être connu, doit avoir obéi a un senti-
ment de basse vengeance.

CHRONIQUE LOCALE

Voici l'ordre du jour de la séance de
la Société des Sciences naturelles ce soir,
à l'Académie :

M. le D' F. Borel : Démonstration et
présentation d'un compteur à courants
alternatifs (système Borel). — Divers.

Évaluation des bâtiments. — MM.
Ernest Meyster et Jean Béguin , tous
deux architectes à Neuchâtel , sont nom-
més, le premier : aux fonctions de 2e
expert pour l'évaluation des bâtiments
dans le district de Neuchâtel et le second,
aux fonctions de 2° supp léant pour le;
même district.

Neuchâtel , le 6 mai 1890.

Monsieur le rédacteur de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel..

Monsieur,
L'appel en faveur des incendiés de-.

Gampel , fait parla Section neuchâteloise
du Club alpin suisse et accueilli avec
bienveillance par votre estimable journal ^a produit la somme de 1340 francs, dont
l'accusé de réception est parvenu au pré-
sident de la Section , qui vous prie de-
bien vouloir publier, avec le résultat de-
là souscription , l'expression de la recon-
naissance profonde des habitants de>
Gampel.

Au nom de la Section neuchâteloise^
du Club alpin suisse :

Le président,
(Signé) A. PERROCHET.

Théâtre. — On nous annonce pour
mardi prochain une représentation des-
plus littéraires et des plus attrayantes
qui sera donnée par la Société pour la-
représentation des chefs d'œuvre classi-
ques sous la direction de M. Alphonse
Scheler, avec lé concours de Mlle Leroii,
de la Comédie française.

Le spectacle se composera à'Athalie,.
tragédie en cinq actes de Racine et du,
Dépit amoureux, comédie en deux actes-
de Molière.

Le rôle à 'Athalie sera tenu par Mlle
Lerou qui l'a joué pendant sept ans à la-
Comédie française.

Pour la représentation de oe chef-
d'œuvre dont Mme Agar autrefois ne^
donnait guère que le deuxième acte, M.
Scheler a commandé spécialement des
costumes conformes à la tradition hé-
braïque et qui sont, paraît-il ,, d un très
grand effet.

*
La troupe allemande Fiala a eu avant-

hier un succès artistique incontestable et
cette fois-ci la salle était passablement,
garnie.

LIBRAIRIE

On nous informe que le Catalogue des
membres de la section neuchâteloise de
la Société de Zofingue, imprimé récem-
ment, est en vente à la librairie Attinger.
Cette brochure d'une trentaine de pages
contient , à partir de la fondation de la
Société en 1823, la liste de tous les
Vieux-ZoSngiens ou membres honoraires
de Zofingue avec les indications d'usage.

Italie
Le Sénat vient de mettre M. Crispi en

minorité dans la discussion du projet de
loi sur les œuvres pies qui a été adopté
avec des modifications que le premier
ministre a combattues en vain.

On prête à M. Crispi l'intention de
faire nommer par le roi un nombre suf-
fisant de sénateurs pour modifier dans un
sens ministériel la majorité de l'assem-
blée.

Î IWII 

NOUVELLES POLITIQUES

— La police a arrêté trois chefs du
parti socialiste à Lille, Tourcoing et Rou-
baix. Beaucoup d'ouvriers ont repris le
travail dans cette région.

— La Société de géographie de Lon-
dres a fait mardi à Stanley une magnifi-
que réception .

Stanley, racontant son voyage, s est
félicité des résultats obtenus, parmi les-
quels il mentionne celui d'avoir délivré
Emin , le mettant ainsi à même d'entrer
au service d'une nation amie.

Le prince de Galles a remis à Stanley
une médaille d'or.

— Les grèves continuent dans le dé-
partement du Nord. La filature de Fives-
Hellemmes qui a été mardi l'objet d'une
aggression de la part des grévistes, est
occupée par la troupe. Les grands éta-
blissements de Fives-Lille, qui occupent
2600 ouvriers, n'ont pas suspendu le tra-
vail.

Mardi soir, 2000 grévistes ont assailli
la demeure de M. Cordonnier, fabricant
de tissus, qui habite une villa hors de
ville. La maison du jardinier a été sac-
cagée. Le personnel de la maison s'est
défendu et un domestique a été griève-
ment blessé.

A l'approch e'd'un escadron de cava-
lerie, mandé par le téléphone, les gré-
vistes se sont enfuis dans toutes les di-
rections.

Une bagarre a eu lieu mardi soir à
Lille entre une patrouille et des ouvriers
grévistes. Deux ouvriers ont été blessés,
sept arrestations ont été opérées.

A Tourcoing, la situation s'améliore ;
une reprise générale du travail est atten-
due pour aujourd'hui .

En revanche, dans le bassin minier de
Bessèges, la grève se généralise. Les gré-
vistes deviennent plus exigeants ; ils de-
mandent un franc par heure, soit huit
francs pour la journée de huit heures.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Monsieur et Madame Bianchi, à Neu-
châtel, les familles Bianchi, à Grandson,
et Madame veuve Bianchi,. à Ligornetto
(Tessin), les familles Maag et Wasserfallen,
à Neuchâtel , Monsieur et Madame Charles
Oppliguer, à Lignières, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de leur cher petit-fils et
neveu,

-AJNTG-EIJL,,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui, dans
son troisième mois, après une courte mais
pénible maladie.

Neuchâtel, le 7 mai 1890.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-,

sister, aura lieu vendredi 9 courant, à
11 heures.

Domicile mortuaire : r. du Temple-Neuf 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Genève, 7 mai.
Un crime épouvantable a été commis

ce matin ; en l'absence de son mari une
femme, nommée Munier , demeurant place»
du Temple, a coupé la tête à son enfant,
âgé de deux ans, et s'est ensuite coupée
la gorge. Cette navrante affaire fait un
bruit énorme en ville.

Montréal, 7 mai.
Dans un incendie de l'asile des aliénés

de Longuepointe , sur mille pensionnaires
150 ont été brûlés.

New-Yorky 7 mai.
Un incendie a détruit la fabrique de

machines à coudre Singer, à Elysabeth,
New-Jersey. Les dommages dépassent
un million de dollars ; trois mille ouvriers
sont inoccupés.

Zanzibar, 7 mai.
Le commissaire imp érial , major Wis-

mann , s'est emparé de Kilwa.

DERNIERES NOUVELLES


