
Enchères d'immeubles
à PESEUX

Les héritières de dame Mader-Wid-
ma nn exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, 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. Cette 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 ,
jardin et place. — 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 Mm" Sophie ou Elise Chautems, à
Peseux.

VENTES PAR YOIE D'ENCHÈRES

ENCHERES DE MOBILIER
Par l'entremise de Jules Hirschy, à

Neuchâtel , on vendra par voie d'euchères
publiques, le jeudi 22 mai 1890, dès*
2 heures de l'après-midi, au rez-de-
chaussée de l'hôtel de ville, les
articles mobiliers suivants : 2 lits noyer,
à une place, avec sommiers et trois coins ;
3 lits comp lets, matelas crin animal ;
1 canapé, 1 secrétaire, 2 tables de nuit,
1 commode, 2 tables rondes, 4 tables
rectangulaires, 14 chaises diverses, 1 fau-
teuil , 1 glace, 2 tableaux, 1 armoire à
deux portes, 1 toilette, 5 tabourets, 1
p endule montagnarde, 1 piano, 5 ta-
bourets, 2 tabourets de bureau, 1 som-
mier pour lit d'enfant, 1 potager avec
accessoires, 2 seilles, 5 caisses à lettres,
1 casier, 1 baignoire en chêne et d'autres
objets de ménage dont le détail est sup-
primé.

Neuchâtel , le 9 mai 1890.
Greffe de paix.

ENCHÈRES DE MOBILIER
et d'outils aratoires

Les hoirs d'Alexis-Henri Vouga,
à Cortaillod , feront vendre, par voie
d'enchères publi ques, au domicile du dé-
funt, à Cortaillod , le mercredi 14
mai 1890, dès les 9 heures du matin,
tout le mobilier dépendant le l'hoirie,
savoir :

1 lit complet à deux personnes, bois
dur , paillasse à ressorts , matelas bon
crin ; 3 lits à une personne, en bois dur ;
1 lit en sapin ; 3 canapés, 1 bureau en
noyer, 1 bureau plus petit ; 2 grandes
pendules, dont une avec lanterne ; plu-
sieurs tables, 3 armoires à deux portes :
1 potager aveo accessoires ; vaisselle ;
divers outils aratoires, faulx, fourches,
sonnettes ; 1 char à échelles et acces-
soires, gerles, fûts et tonneaux; une cour-
tine ; environ 20 toises de foin et regain
de l'année dernière, 1000 litres de vin de
seconde cuvée, une vis de pressoir et
quantité d'objets dont on supprime le
détail .

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
à Peseux, ce qui suit : 4 chars aveo
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.

W. AFFEMANN , marchand-tailleur
11, PLACE DU MARCHÉ, 11

"\7"êtencxe3cits s-mr Mesure
Spécialité de

VÊTEME1VXS D'ENFANTS
façons nouvelles et très variées, en drap et Jersey (pr enfants depuis 3 ans)

W Une série de Vètemenis laine ponr hommes, à 24 Francs ""¦
Équipements pour Confiseurs et Cuisiniers.

CHEMISES blanches et couleurs, pour hommes et jeunes gens.
Grand choix de cravates, faux-cols et bretelles. — Linge amériéain : cols et

manchettes.
Vente du véritable linge hygiénique dn Dr Jseger.

Se recommande, W. AFFEMANN.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 11 mai

A. GUEBHART , rue St-Maurice.

Bulletin météorologique. — MAI
L«i observations se tont à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

frampér. »u degrés cent. S§ i Vent domin. à
S : •§ SK S H H
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Pluie intermittente jusqu 'à 4 h. du soif
Brouillard en bas Chaumont.

a

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

8J 5.ol 4.o! 8.o'.653.S 3.0 O Imoy.lcouv

Brouillard sur le sol et pluie intermittente
tout le jour.

NIVEAU SO LAC :
Du 9 mai (7 heures du m.) : 429 m. 330
Du 10 » » 429 m. 370

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Cornaux
La Commune de Cornaux met au con-

cours la construction d'un local pour les
archives communales. MM. les entrepre-
neurs qui seraient disposés à se charger
de ces travaux sont priés de s'adresser
à M. Siméon Clottu , président du Conseil
communal , chez lequel ils pourront pren-
dre connaissance du cahier des charges,
d'ici au 22 mai courant.

Cornaux, le 8 mai 1890.
Le Secrétaire communal,

EDM. DE PERROT.

Commune de Colombier
Service de sûreté contre l'incendie.
L'inspection du matériel et l'essai des

pompes du printemps aura lieu le jeudi
IB mai 1890.

En conséquence tous les hommes in-
corporés dans le service de secours
contre l'incendie, sans exception,
reçoivent par le présent l'ordre de se
rencontrer le dit jour , à 3 heures pré-
cises de l'après-midi, devant le
hangar des Pompes.

Réunion des chefs de corps à
2 1/4 heures, au collège.

La Commission rappelle l'article 40,
§ 2 du règlement, à teneur duquel toute
absence non justifiée à un exercice ou à
une inspection est passible d'une amende
de deux francs. (N. 541 C»)

Colombier, le 6 mai 1890.
Commission du feu.

IMMEUBLES A VENDRE

liaisons 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 part ;

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 an
midi.

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

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 sapin ,
4 1/1 tas de perches,

200 fagots,
et la dépouille des plantes.

Rendez-Tous 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.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, environ 100 quintaux de

bon foin , chez A. Virchaux-Serment, à
Saint-Biaise.

SCIURE
à 5 centimes le sac

chez Fritz HAMMER, Ecluse.
M. de Dardel , à Vigner, Saint-Biaise,

offre à vendre 2 à 3 toises de f oin de
bonne qualité.

A VPTÏflfP un enar ^ brecette
Vclllll tî neuf , avec essieux

patent ; un dit usagé, à bas prix. S'adres-
ser à Jean Assfalg, sellier, rue Saint-
Maurice.

Bois de sapin tTil̂ Lt
rendu à domicile, à Trembley sur Peseux.

A vpnrlrA un bon ?MenVeuill e d'arrêt, vérita-
ble Setter anglais, âgé de dix-
huit mois, excellent gardien.

S'adresser à M. Emile Barbey, maison
Barbey & G".

Le ciment universel
de PL USS-STA UFFER

en flacons à vis, est reconnu ce qu'il y a
de meilleur pour raccommoder prompte-
ment et solidement, tous les objets cas-
sés, soit : verre, porcelaine, bois, corne,
marbre, gyps, pierre, etc. Seul dépôt pour
Neuchâtel : Magasin A. Zimmermann.
¦y 11"il £11 & vendre,, avec étui, épice-
L\ I n tn rie H. Gacond. 

fil fin ri lait Les Personnes qui
LiUcllIU-lttll désirent du chaud-
lait de chèvre peuvent en avoir en s'adre-
sant au café Poyet, Colombier.

ÀTTffl&ER ÏRÎ.RES, éflitenrs
NEUCHATEL

VIENT DE PARAITRE

DE

J.-J. ROUSSEAU
1 volume in-12°. — Prix : 3 fr.

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

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 wsegeli en bon état.

732 A vendre un

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

S'adresser au bureau de cette feuille.

FABRIQUE IE FlEitS
30, RUE DU SEYON, 30

Jj|& COURONNES jÉS
'̂ (jÊtf MORTCAIKES $iJ§y[L

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

crêpes de Paris. — Prix exceptionnels.

Savon à détacher, enlevant toutes
les taches -,

Liustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots ;

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

à la pharmacie FLEISCHMANN.

3Vtme IF^RIECI-I
7, Rue du Seyon, 7

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

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

Même magasin:
Dépôt des remèdes Matteï.

13)1 Jl MA à vendre, bien conservé.
JrlMll U Rue Pourtalès n° 4, au
second.

MAGASINS DU MONT-BLANC

Meubles de jardin
Grand choix de chaises, fau-

teuils, tables, chaises-longues, elc.

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

Dépôt au magasin Ernest Morthier
15, rue de l 'Hôpital. 1,5

Confiserie

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

Tons LES JOURS :

Grand choix de jolies Pâtisseries
Pièces et la. Crème

Vacherins k Meringues
Cornets à la Crème

à 70 cts. la douzaine.
ï*â.té» froids.

• El, BARBEZA T
Ancien magasin vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville

Bijouterie, Orfèvrerie
HORLOGERIE

Prix très avantageux.

LIQUIDflTÎoT?SSe S
bail à Saint-Jean , par suite de cas
de f orce majeure.

BORDEAULSILLIMAN
Par barriques et demi-barriques, s'a-

dresser aux

GAVES DU PALAIS
Pour le détail, aux magasins de

MM. E. Dessoulavy, faub. de l'Hôpital.
Gaudard , faub. de l'Hôpital.
Zimmermann, rue des Epancheurs.
Racle, Terreaux.
P. Virchaux, Saint-Biaise.
Ernest Morthier, rue de l'Hôpital 15.

RÉDACTION : 3, Temple-Nenf , 3
Les lettres non affranchies

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

BOREAUX : 3, Temple M , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

dn soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gie.
Bcan ch'il dans ton» les genre» Fondée en 1S33

J±. J O B I N
S-acceose-or

maison dn Grand Motel dn I*ac
1 j  NEUCHATEL q



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

On offre à vendre un métier de tisse-
rand avec tous ses accessoires. S'adresser
à M. Calame, charbonnier, à Montezillon.

Tous les jours arrivages de belles

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

pêche et suivant grosseur.

Au magasin de Comestibles
Charles §EIXET

rue des Epancheurs n° 8.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de rencontre
un coffre-fort. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 5, au magasin.

Avis anx fournisseurs ie lait
On désire recevoir régulièrement envi-

ron 150 litres de bon lait chaque jour ,
contre paiement garanti. Adresser les
offres par écrit sous les initiales A. B.
743 au bureau de cette feuille.

CONCOURS
La Société coopérative de consomma-

tion des employés de chemins de fer de
Neuchâtel met au concours la fourniture
d'environ :

5800 litres de lait ,
5000 kilos de pain,
1300 kilos de viande,

par mois. Adresser les offres par écrit,
jusqu'au 20 mai prochain, au secrétaire
de la Société, à la gare, Neuchâtel, où on
peut prendre connaissance des conditions.

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.

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

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

A louer, tout de suite ou dès St-Jean,
rue de l'Hôpital, le logement au 1" étage,
composé de deux chambres et dépen-
dances. S'adr . rue du Bassin 6, second
étage.

Pour Saint-Jean, appartement de trois
pièces, cuisine avec eau , dépendances et
jardin. — A la même adresse, un grand
local pouvant être utilisé pour une in-
dustrie quelconque. S'adresser à Mme
Benoit Colin, à Corceiles.

Pour cause de départ
à remettre, de suite ou pour Saint-Jean,
un joli logement de 3 chambres au soleil,
cuisine avec eau, cave et galetas ; part à
une buanderie. S'adresser Place Purry
n° 3, chez M. Derron.

A louer, au bas du village de Saint-
Aubin, un bel appartement composé
de 4 chambres, cuisine, cabinet, cave et
dépendances. Entrée le 24 juin 1890.
S'adresser Etude Savoie, notaire,
à Saint-Aubin.

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.

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.

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

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

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

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

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.

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.

A louer, pour Saint-Jean, deux loge-
ments, dont un avec jardin. S'adresser
magasin Prisi, rue de l'Hôpital 7.

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

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

iV IA>TJEIt
pour Saint-Jean 1890, rue des Epan-
cheurs n° 4, un joli logement de six
cham bres (4 au soleil), cuisine avec eau
et dépendances. S'adresser au magasin.

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

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

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

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

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

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

S'adresser au bureau du journal qui
indiquera.

CHAMERES A LOUER

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

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

A loner une jolie chambre meublée.
Rue de l'Industrie 21, au second.

A louer, pour le 24 juin, place du
Marché 5, 2me étage, nne belle grande
chambre meublée ou non. S'adresser au
magasin Jeunet.

Chambre et pension ^ZVl-
me, dans une famille de la ville. S'adres-
ser à la librairie Guyot.

A louer, pour un j eune homme rangé,
une petite chambre. S'adresser Chavan-
nes n» 23.

On offre à louer 2 chambres meublées,
contiguës, aveo balcon; Avenue du Crêt
n° 22, 4" étage.

745 Une femme de chambre do con-
fiance, au courant du service, cherche à
se placer pour tin courant. S'adresser au
bureau de ce journal.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
Ou demande une jeune fille allemande,

de 16 à 18 ans, pour aider aux travaux
du ménage et garder des enfants. Elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adr. à Mme Sandoz-Mâder , à St-Blaise.

742 On demande de suite une
personne d'expérience et de toute con-
fiance , sachant très bien cuire, propre,
active, pour un ménage soigné de la ville
qui sera l'été à la campagne. Le bureau
du journal indiquera.

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

724 On demande, comme domestique,
une 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.

ON CHERCHE
pour l'Allemagne (environs de Berlin),
pour une place de bonne auprès de deux
petites filles de 3 à 6 ans, une gentille
fille , honnête, consciencieuse, aimant les
enfants et sachant coudre. Adresser les
offres chez M me Duval, Puits Saint-
Pierre 2, Genève, ou directement à .0fme
de Auer, à Dessau, Anhalt.

(Hc. 3323 X.)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un comptable pouvant disposer de
quelques heures par jour , connaissant à
fond les affaires de bureau ; désire trou-
ver de l'occupation. Ecrire case postale
n° 216, Neuchâtel.

Un jeune Wurtembergeois, de bonne
famille, ayant fait son apprentissage de
commerce et désireux de se perfectionner
dans la langue française, désirerait une
place pour le mois d'octobre. Il se con-
tenterait d'appointements modestes.

S'adresser à M. Alexandre Daguet,
professeur à l'Académie de Neuchâtel.

Demande de fermier
On cherche, pour le mois

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

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

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

Un jeune Allemand , capable, demande
une 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 certain temps.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. Le bureau de cette feuille
indiquera.

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

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

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
jard in. Le bureau du journal indiquera.

Une jeune demoiselle, bonne ouvrière,
cherche une place comme tailleuse.

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

APPRENTISSAGES

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

ruelle du Peyrou.

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse nQ 4L4
Se recommande,

H. MULLER.

OUTILS ARATOIRES
Clouterie, Serrures, etc.

Prix avantageux.
Se recommande,

Robert PETER , Corceiles.
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J.-E. BEAUJON , Chaux-de-Fonds
Huile d'olives vierge, extra surfine.
Pour malades : vin de Bordeaux , St-

Emilion 1876, à 1 fr. 30 la bouteille,
franco dans toutes les gares du canton»
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RÉPARATIONS ET ÉCHANGES "
Fabrication de valises en tous

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

MAGASIN RUE DU TRÉSOR
Atelier Evole 33.

POUSSETTES
Toujours un bel assortiment.
Cannes — Articles de voyage

— Services à bière, au
Bazar Neuchâtelois

Fritz VERDAN, rne de l'Hôpital

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.

Reçu les Salamis
aa magasin QUINCHE

PORCS MA[GBÉS
~

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.

CORSETS B

L'assortiment est au complu B

SAVOIE - PETITPIERRE I
Neuchâtel. — Chaux-de-Fonds. I | 0 n  

demande à acheter, au ba-
zar de Jérusalem à Neuchâtel, des
vieilles monnaies et médailles, suis-
ses et étrangères, gravures, porce-
laines, faïences, armes, timbres-
poste et toutes autres antiquités.

On offre à louer, de suite, une cham-
bre meublée, au 1er étage. S'adresser
rue du Temp le Neuf n° 28, au restaurant.

Belle chambre à louer, pour mes -
sieurs, rue de l'Orangerie 2. S'adresser à
la boulangerie.

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

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'Hôp ital 19 a.

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.

LOCATIONS DIVERSES

On offre à louer, pour le 24 juin 1890,
à proximité de la ville de Neuchâtel, un
café-brasserie bien achalandé, situé au
bord de la route cantonale, 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.)

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer un local pour y
établir un magasin de tabac. S'adresser
à Félix Bourquin , marchand de tabac,
Corceiles.

Un jeune homme de bonne famille
désire, pour quel ques mois, chambre et
pension dans une honorable famille où
il aurait l'occasion de parler français.
Adresser offres et prix à M. F. Œhl,
Place du Marché, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

746 Une fille de 24 ans cherche à se
placer de suite pour faire un petil mé-
nage ; elle est munie de bons certificats.
S'adresser au bureau de la feuille, qui
indiquera.

On désire placer une jeune fille Alle-
mande dans un petit ménage pour ap-
prendre le français et s'aider au ménage.
S'adresser chez Mme Augusline Cornu ,
Crêt-Taconnet n" 1.

747 Une jeune fille connaissant la
tenue d'un ménage soigné désire se
placer. S'adresser au bureau de la feuille.

Un jeune homme, fort et robuste, muni
de bons certificats, demande une place
de jardinier ou domestique d'une bonne
maison. Il sait traire. S'adresser à l'Hôtel
de Tempérance, rue du Pommier, Neu-
châtel.

Quelques jeunes allemandes
désirent des places, pour aider dans le
ménage ; point de volontaires. S'adresser
à M mo Hiss, directrice, 32, rue des Spec-
tacles, Berne. (H. 3337 X.)

744 Une bonne cuisinière d'une tren-
taine d'années cherche à se placer à par-
tir du 15 mai courant . S'adresser au bu-
reau de la feuille.

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

S'adresser à Mm" Hiss, rue des Specta-
cles 32, Berne.

Une fille de 21 ans, qui a déjà servi,
cherche à se placer dans un petit ménage,
pour tout faire. S'adresser à M"" Prysi-
Beauverd, rue de l'Hôpital 16.

741 Une veuve d'âge mûr, très propre,
sachant très bien cuire, cherche une
place facile, auprès d'une ou deux per-
sonnes. Le bureau du journal indiquera.

Une jeune Vaudoise aimerait trouver
nne place où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à faire la cuisine, de préférence
comme aide cuisinière. S'adresser Pro-
menade noire 1, rez-de-chaussée.

Deux jeunes filles allemandes d'Alle-
magne désirent trouver à Neuchâtel ,
dans de bonnes familles, des places de
bonnes ou femmes de chambre. S'adres-
ser Pertuis-du-Sault n° 11.

Une Vaudoise dé 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.



ÉMIGRATION POUR TOUS PAYS
La plus ancienne et la plus importante agence autorisée

BALE A. ZWILGHM BART NEW-TOEal
9, Centralbahnplate, 9 Fondée en 1834 i, Broadway, 1

Expéditions régulières de passagers de tontes classes par des paquebots-poste
à grande vitesse et aux meilleures conditions. Versements sur toutes les places des
Etats-Unis et Canada.

S'adresser aux représentants autorisés :
MM. Emile Haller fils , à Neuchâtel ;

Jean Eunz, Balance, à Chaux-de-Fonds.

La librairie générale Delachaux et
Niestlé, rue du Seyon, à Neuchâtel, de-
mande un jeu ne homme de la ville et de
toute moralité en qualité d'apprenti. —
Entrée immédiate.

Un jeune fille intelli gente, de bonne
•famille, pourrait entrer on apprentissage
dans un magasin de tapisserie et brode-
ries, où elle aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand, ainsi que la profession.

Offres sous chiffre B. 1700 Y. à Haa-
senstein et Vogler , à Berne.

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
740 Perdu jeud i, de la rue du Coq

•d'Inde au Mont Blanc , un billet de ban-
que de 100 francs. Prière de le rapporter
;au bureau de la Feuille d'Avis, contre
.récompense.

AVIS DIVERS
On demande, pour la pension , quel ques

¦messieurs, chez M"' Charlet , rue Pour-
-talès n° 8.

M me UMBRICHT , courtepointièr e ,
•à St-Blaise, se recommande pour re-
montage de matelas, garnissage de pous-
settes, rideaux, literie, et pour tous les
ouvrages concernant son état. Domicile :

..Maison de Mm° R OBERT, haut du village.

Réunion fraternelle
anardi 13 mai, à 8 h. du soir,

à la Chapelle des Terreaux

Les chrétiens de toute dénomination y
sont cordialement invités.

SAPEURS - P0UP1ËRS
Compag-nie T 0̂ 11

Les citoyens des quartiers de la Mala-
dière, Gibraltar , Mail , des Saars, Monruz ,
Fahys, Clos - Brochet, Vieux - Châtel,
ruelle Vaucher et Faubourg du Crêt, qui
désirent se faire recevoir de cette Com-
pagnie, plutôt que de payer la taxe, doi-
¦vent se rencontrer dimanche 11 courant,
à 6 heures du matin , au hangar , pour
se faire incorporer.

Lie Capitaine.

TEMPLE DE SERRIÈRES
Dimanche 11 mai 1890

à 7 '/, heures du soir

II1C1 II
donné par le

CHŒUR MIXTE
(Direction : M. HAUSMANN )

Au profit de la Bibliothèque
scolaire de Serrières.

Entrée : Grandes personnes, 50 cent.
> Enfants , 30 s-

Deutsche Methoflisten gemeinile.
Die Einweihng der Kapelle

an der rue des Beaux-Arts
-wird , so Gott will , am Himmelfahrtsfest
(den 15. Mai) atattfinden. Vormittags
9 Uhr Einweihungsgottesdienst ; Nach-
mittags 2 '/ 4 Uhr , zweite Festversamm-
lung, besonders fiir die Sonntagsschul-
sache ; Abends 8 Uhr Predigt und Feier
des heil. Abendmahls.

Wir laden hiezu unsere werthen
Freunde herzlioh ein.

Der Voratand.

SOCIÉTÉ
DE LA

SALLE DES CONCERTS
MM. les actionnaires sont informés

que le dividende de 1889 peut ôtre en-
caissé immédiatement chez MM. Ber-
thoud & C, contre la remise du coupon
correspondant.

MOUSQUETAIRES
de Bevaix

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 1*90.
Le Comité.

avis 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.

AVIS
Le soussigné a l'honneur de porter à

la connaissance du public en général et
de sa bonne clientèle en particulier, qu 'il
a remis son commerce de lait, beurre,
fromage, œufs, légumes, etc., à M m° SOU-
lier-Helfer , précédemment à Morat .

Il profite de la circonstance pour re-
mercier sa bonne clientèle de la confiance
qu'elle a bien voulu lui accorder et la
prie de bien vouloir la reporter sur son
successeur.

Nicolas BRAMAZ , laitier ,
Rue Saint-Maurice.

Se référant à l'avis ci-dessus, la sous-
signée prie l'honorable public de bien
vouloir l'honorer de la même confiance
qu'elle a accordée à son prédécesseur.

Par un service régulier et soigné, ainsi
que par des marchandises toujours de
lor choix , elle espère s'attirer la confian-
ce qu'elle sollicite.

M"" SOULIER-HELFER , laiterie ,
Rne Saint-Maurice.

CHA UMONT

Le Mil «tel
est ouvert.

Ed. LEMP-HUGDE NIN.

AVIS
Les personnes qui ont des comptes à

régler avec Georges Zanoni sont priées
de le faire d'ici à fin courant , au ma-
gasin de son successeur , J.-Martin Sigrist.
Passé ce terme, vu son départ , il sera
obligé de les remettre à un notaire. » .._

BATEAUX à VAPEUR
DIMANCHE 11 MAI 1890

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
LA SAUGE

(Bal champêtre)

ALLER
Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage au Mail 2 h. 05

» à Saint-Biaise 2 h. 20
Arrivée à la Sauge 3 h. —

RETOUR
Départ de la Sauge 6 h. 15 soir
Passage à Saint-Biaise 6 h. 55

» au Mail 7 h. 10
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 15

PRIX DES PIJAOïïS :
(Aller et retour)

1" classe 2« classe
Neuchâtel-Mail-La Sauge fr. 1.50 fr. t.—
Saint - Biaise - La Sauge fr . 1.20 fr. 0.70

N.B. — Le bateau ne prendra que le
nombre exact de passagers pour lequel
il est tarifé.

La différence des classes sera stricte-
ment observée, et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des emp loyés.

LE GÉRANT.

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N° 13

Dimanche 11 mai 1890

SOIRÉ E FAMILIÈRE
ET RÉCRÉATIVE

Se recommande,
F. PICCO, fils.

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

Grande fapie
Valeur eiposée: HO Fr.

Se recommando,
ULRICH SCH/ER.

Dans un grand village du canton de
Zurich, possédant une bonne école se-
condaire, un professeur aimerait avoir
nne ou deux jeunes filles désirant ap-
prendre la langue allemande. Soins affec-
tueux et vie de famille assurés. Leçons
gratuites à la maison. Prix : 50 fr . par
mois. M. Ami Perrin, à la Boine, et M.
Jaoot-Perret, Industrie 8, donneront tous
les renseignements voulus.

Société des Carabiniers
DE NEUCHATEL

VIIR 'o BKtteDQ!
AU MAIL.

Dimanche 11 mai
de 7 à 10 heures du matin.

Kae Comité.

Changement de domicile
L'Étude d'avocat de

M. MAX E. PORRET
docteur en droit

est transférée
RUE DC CHATEAU N» 4

au rez-de-chaussée.

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

— Ouvrage soigné. —

Reliure de cahiers de
musique s'ouvrant très
bien.

On désire trouver, dans une localité
(avec une église catholique) de la Suisse
romande, pour une jeune fille âgée de
14 1/_ ans, bien élevée, de la Suisse
allemande, une petite famille honnête,
où elle aurait l'occasion de se perfec-
t ionner dans la lang ue f rançaise, 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.

MESSIEURS LES ACTIONNAIRES
DE

LA NEU CHATELOI SE
Société suisse

d'assurance des risques de transport
SONT CONVOQUÉS EN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
POUR LE

LUNDI 12 MAI 1890
à 11 V» b. du matin

à L'HôTEL-DE-VILLE DB NEUCHATEL

Les objets à l'ordre du jour sont :
1" Rapport du Conseil d'administration

sur le 19°"' exercice ;
2. Rapport de MM. les Commissaires-

Vérificateurs ;
3. Fixation du dividende ;
4. Nomination de trois Commissaires-

Vérificateur et d'un suppléant ;
5. Nomination de quatre administrateurs.

Neuchâtel, le 25 avril 1890.
Le Président,

FEED. RICHARD.
L'administrateur délégué,

M.-J. GROSSMANN.
MM. les actionnaires sont prévenus

que les bulletins de vote sont à retirer au
bureau de la Société, les 9 et 10 mai,
ainsi que le 12 mai, de 8 à 10 heures du
matin.

Brasserie du IilO.H
rue Pourtalès

DIMANCHE , dès 8 h. du soir

€ *V€I&¥
donné par la

FANFARE ITALIENNE
ENTRÉE LIBRE

— BONNES CONSOMMATIONS. —
Se recommande, Le Tenancier.

Dimanche 11 mai

COURSE AUX ŒUFS
et BAL

à CROSTAND sur Colombier.
Le propriétaire aj ant repris lui-même

rétablissement, se recommande an public.
Le tenancier.

FABRIQUE DE 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 Fr. 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, soit au siège de la
Société, à Serrières, soit à la Caisse de
MM. Pury & C, banquiers, à Neuchâtel ;

2° Que les 20 Obligations de
FF. 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 nne Obli-
gation de Fr. 500 et une Action
nouvelle de Fr. 500 également,
par action ancienne.

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

DIMANCHE 11 MAI
à 8 heures du soir

au TEMPLE DU BAS

CONFÉRENCE
DONNÉE PAR

M. PONS, pasteur à Naples
SUE

l'Éïaiflisalioii de l'Italie
par l'Église vaudoise.

ASSOCIATION
Industrielle & Commerciale

DE NEUCHATEL

Assemblée générale annuelle
le lundi 12 mai, à 8 h. du soir,

à l'hôtel de ville , Salle du tribunal,
1" étage.

OKDEE DU JOUE :
1° Rapport du Comité;
2° Reddition des comptes;
3° Election du Comité;
4° Question du Régional du Vignoble et

des différents projets de tramways.
5° Propositions individuelles.

Les personnes qui s'intéressent aux
questions ci-dessus sont invitées à assis-
ter à cette assemblée lors même qu'elles
ne sont pas membres de l'Association.

TEMPLE de COLOMBIER
Dimanche 11 mai 1890

à 7 VJ &• du. soir

C O N C E R T
donné par les

Sociétés de chant de Colombier
avec le bienveillant concours de

MM. A. QUINCHE et PETZ profess™
de musique, àNeuchâtel

et de quelques amateurs
au profit de la

Société d'intérêt public et d'embel-
lissement de Colombier.

Prix d'entrée : Grandes person-
nes, 1 fr.; enfants, 50 centimes.

Grande salle des Conférences

Lundi 1» mai 189©
à 8 heures du soir

Les vallées Vaudoises l'Italie
Projections

avec explications de M. J. Pons, pasteur.

PRIX D'ENTRÉE : 50 centimes.

On peut se procurer des cartes soit à
l'entrée de la salle, soit chez les libraires.

Mission Intérieure
Le Comité exprime sa vive reconnais-

sance au généreux anonyme qui vient de
lui faire parvenir la belle somme de
fr. 1000.

Le Caissier,
L: QUINCHE-REYM OND.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 1/ 2 h. — Rideau : 8 heures.

Sociélé pour la
Représentation des chefs-d' œuvre classiques

Alphonse SCHELER, directeur
4m* ANN éE. 4m* ANNéE.

JUardi 13 mai 1890

Une seule Représentation
avec le concours de

M116 LEROU
de la Comédie Française

ATHÏLIE
Tragédie en 5 actes de RACINE .

M1'* LEROU remplira le rôle
d'Atalie qu'elle a joué au Théâtre
Français.

Le spectacle commencera par

LE DÉPIT AMO UREUX
Comédie en 2 actes de MOLIèRE.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 4 fr . — Premières ga-

leries, 3 fr. 50 — Parterre, 2 fr. — Se-
condes galeries, 1 franc.

Pour la location, s'adresser au magasin
de musique de Mme Sandoz-Lehmann.

SAPEURS POMPIERS
Compagnie If* 13, VAUSEYON

Les hommes domiciliés dans les quar-
tiers du Suchiez, Vauseyon, Beauregard,
St-Nicolas, Poudrières et Parcs, j usqu'au
Chemin du Milieu, qui sont disposés à
entrer volontairement dans la Compagnie ,
devront se rencontrer samedi soir 10 cou-
rant, à 8 heures, à la Salle de l'Ecole,
au Vauseyon.

Le Capitaine.

$% Dans son fnuméro du 1" mai, la
Revue de famille commence une
série d'articles de M. Jules SIMON sur la
Conférence de Berlin. Ces articles seront
très remarqués, car l'éminent penseur y
aborde les questions sociales qui préoc-
cupent si vivement tous les esprits en ce
moment

Signalons dans la même livraison le dé-
but d'un roman nouveau de M. Gustave
TOUDOOZE, dont le talent est si apprécié
des délicats, et une étude de M. Edouard
ROD sur Les deux Amours de Dante,
étude qui offre des vues originales sur le
grand poète italien.
_P—^—~————^—_¦_—*._....»

Ce soir, à 8 heures : M mm de Maintenon
et Racine, à propos d'A lhalie, causerie
littéraire par M. P. C, Place d'Armes 5,
au 2". — Cartes à 50 centimes, à la
librairie Attinger.

Monsieur et Madame PERRO-
CHET et leurs enfants expriment
leur profonde reconnaissance pour
les nombreux et touchants témoigna-
ges de sympathie qu'ils onl reçus à
l'occasion du deuil qui vient de les
frapper.



France
Le Paris publie une lettre de M. Chris-

tophle, gouverneur du Crédit foncier ,
adressée au ministre des finances en ré-
ponse aux accusations formulées dans la
lettre du sous-gouverneur démission-
naire, M. Lévêque.

Le conseil des ministres a accepté la
démission de M. Lévêque et nommera
son successeur samedi.

La Chambre s'est occupée jeudi de
l'affaire du Crédit foncier.

Le gouvernement s'étant déclaré prêt
à faire lui-même une enquête sur la si-
tuation du Crédit foncier, la Chambre a
adopté un ordre du jour prenant acte
des déclarations du conseil des ministres
et comptant sur sa vigilance.

Italie
Selon le correspondant de Paris du

Times, il résulte du rapport de M. Crispi
adressé au roi Humbert qu'à l'occasion
des manifestations du 1" mai, la police
italienne a arrêté une soixantaine d'agi-
tateurs étrangers, la plupart français ,
suisses et allemands, qui avaient été ex-
pulsés. Elle a arrêté aussi environ 600
Italiens distribuant aux soldats des écrits
subversifs, et arrêté encore 8000 suspects
qui ont été emprisonnés ou reconduits
dans leur pays d'origine. Enfin des me-
sures disciplinaires onl été prises contre
300 militaires trouvés porteurs d'écrits
socialistes.

Allemagne
Dans la séance de jeudi du Réichstag.

M. de Levetzow, conservateur, a été élu
président , M. le comte Ballestrem, du
centre, a été élu premier vice-président,
et M. Baumbach, progressiste, deuxième
vice-président.

Le bureau étant constitué, le prési-
dent a lu une lettre du général Caprivi
qui annonce au Réichstag qu'il a été
nommé chancelier de l'empire en rem-
placement de M. de Bismarck. Après
cette lecture, M. de Levetzow a ajouté :

« Messieurs, les immortels services
rendus par le prince Bismarck comme
premier chancelier pour l'institution, l'é-
dification et la consolidation de l'empire
ne seront et ne devront être jamais ou-
bliés par le peuple allemand et l'empire
allemand. »

Zanzibar
Le major Wissmann est entré dans

Kilwa samedi matin, après avoir bom-
bardé la ville toute la nuit. Il n'aurait
perdu que deux hommes, deux senti-
nelles qui s'étaient laissé surprendre.
Avant d'évacuer la ville, l'ennemi a pillé
presque tous les magasins appartenant à
des Indiens, sujets britanniques. Les Ara-
bes avaient obligé ces marchands à rester
aveo eux.

La Turquoise, de la marine anglaise, a
recueilli un grand nombre de ces mal-
heureux, avec leurs femmes et leurs en-
fants, et les a ramenés à Zanzibar.

Le temps est abominable. Le vapeur
Max, qui portait les dépêches, a disparu.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Passage des Alpes. — Les passages du
Julier , de l'Ofen et de la Maloja sont ou-
verts à la circulation des voitures.

BEENE. — Un incendie a éclaté jeudi
matin , à 7 heures, au vieux quartier de
la Matte , à Berne.

Malgré le zèle des pompiers et l'acti-
vité des soldats, actuellement casernes
au Beudenfeld , accourus au premier si-
gnal, quatre bâtiments faisant partie du
pâté de maisons de la place des Moulins,
sont complètement détruits et d'autres
sont bien endommagés.

Il est à supposer que l'incendie a
éclaté chez un boulanger qui habitait
l'un des immeubles détruits. Un grand
nombre de familles, la plupart très pau-
vres, sont sans abri.

SAINT-GALL. — Dans une vente de
charité faite au théâtre de St-Gall, on
avait exposé un vase en verre renfer-
mant des pois ; une prime, consistant
en une table à écrire, était destinée
à la personne qui, en évaluant le nombre
des pois contenus dans ce vase, se rap-
procherait le plus de la réalité. Les cal-
culs faits à ce sujet occasionnèrent beau-
coup de cassements de tête et préoccu-
pèrent même des mathématiciens distin-
gués ; les évaluations allaient de 2,000
jusqu 'à 25,000. Le vase, ouvert mercredi
soir, il se trouva, au grand étonnement
de tous, qu'une personne, M. le lieute-
nant Birrenstiel, avait deviné exactement
le nombre des pois, soit 4633.

LUCERNE . — Les agents de police de
planton au poste de la Zurichstrasse, à
Lucerne, ont eu mardi une belle peur.
Vers cinq heures, les deux chevaux d'un
lourd camion arrêté au haut de la rue,
qui est très en pente, ont pris peur et
ont descendu la rampe au triple galop.
L'équipage est arrivé directement contre
le poste de police, dont la porte et toutes
les fenêtres ont été brisées. Les chevaux
ont été grièvement blessés, mais aucun
des agents n'a éprouvé le moindre mal.

VAUD. — La cour d'assises de Grand-
son a acquitté la femme Bétrix , de Con-
cise, prévenue d'avoir mis à mort, en
l'étouffant, son garçon de sept ans.

L'expertise médicale sur l'état mental
de l'accusée a établi que cette femme
était, au moment du crime, sous l'in-
fluence d'une dépression mélancolique,
avec impulsion au suicide et à l'homicide.

Le jury a déclaré que la femme Bé-
trix avait agi dans un état d'irresponsa-
bilité; celle-ci a par conséquent été
acquittée et mise à la disposition du Con-
seil d'Etat.

— Le Grand Conseil a activé jeud i la
discussion de la loi sur l'université. L'ar-
ticle 24, disant que les professeurs de
théologie doivent se rattacher à l'Eglise
nationale vaudoise, a été maintenu à
l'appel nominal par 91 voix contre 58.
L'article 35, disant que les conditions
d'admission sont les mêmes pour les
deux sexes, a passé sans discussion.

Missions. — La Société neuchâteloise
des Missions a eu son assemblée géné-
rale mercredi dans la grande salle des
Conférences que nous aurions voulu voir
remplie d'un auditoire plus compact. M.
le pasteur Coulon présidait et a présenté
le rapport du Comité. Celuirci s'occupe
de trois élèves missionnaires, pour les-
quels il a dépensé pendant le dernier
exercice 2043 fr. 60. Les recettes de
l'année ont ascendé à 63,278 fr. 47, dont
17,290 fr. de legs, 10,640 fr. 95 par le
Sou missionnaire, 12,517 fr. par les So-
ciétés de dames, 12,213 fr. 65 par les
journaux religieux (Journal religieux
10,553 fr , 65). La plupart de ces dons
avaient déjà leur destination spécifiée. La
somme restant à répartir a été distribuée
comme suit par la Commission générale :
Mission de Paris, fr. 750; Bâle, fr. 750;
Moraves, fr. 250 ; Mission romande,
fr. 250 ; au Comité, 3,137 fr. 88.

M. Senft a parlé des récents encoura-
gements que la Mission morave a obte-
nus sur la côte des Mosquites et dans la
Guyane hollandaise; M. le missionnaire
Jacques, des résultats bénis et des diffi-
cultés actuelles de la Mission romande.
M. Essler, missionnaire, a pu mention-
ner de réels progrès dans les différents
champs où travaille la Société de Bâle,
notamment en Chine et à la Côte d'Or ;
au Cameroun se révèle chez les indigè-
nes une vraie soif de la vérité. Mais le
déficit est menaçant. Il faut avancer : il
faut des hommes, il faut de l'argent. M.
Essler termine par un émouvant appel à
nous donner entièrement au Sauveur et à
mettre à sa disposition tout ce que nous
avons.

M. le pasteur Pétavel a clos cette ex-
cellente réunion par la prière.

(Journal religieux.)

Club jurassien. — Nous attirons l'at-
tention de nos lecteurs sur la communi-
cation suivante :

Il y a environ vingt-cinq ans, MM. le
Dr Guillaume et le professeur Louis
Favre, aidés de quelques personnes dé-
sireuses de grouper jeunes gens et
adultes voulant s'occuper dans leurs mo-
ments de loisirs d'histoire naturelle, de
recherches historiques, etc., fondaient le
Club jurassien. Cette société se réunis-
sant en séances publiques tous les quinze
jours , le lundi soir à 8 heures à l'Acadé-
mie, elle aime à croire qu'en rappelant la
chose aux nombreuses personnes qui ai-
ment la nature, elles auront à coeur d'as-
sister aux séances du Club jurassien et
de prêter tout leur concours à cette utile
société. La prochaine séance aura lieu
lundi 12 mai .

(Communiqué.)

Souscrip tion Ncepf li. — Une cachemaille
est déposée au bureau de la Feuille d'a-
vis.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois d'avril le bulletin mé-

téorologique de la station centrale suisse
a donné des indications du temps proba-
ble qui ont eu pour Neuchâtel le succès
suivan t :

~ . . . y ~ I Partiel'!Prévisions Justes justes. Fausses

Avril 1890 / 17 11 2Avnl l890 . . {57 0/o 3? 0/o 6 0/o

Moyenne 1883/90 68 °/0 24 % 8 %

R. W.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 9 mai.
Le ministre du Japon à Vienne, le

comte Toda et son secrétaire, qui, on
s'en souvient , ont , aux mois de septembre
et d'octobre derniers, séjourné à Berne
pour la négociation d'un traité de com-
merce, sont de nouveau ici dans le même
but.

L'épidémie de petite vérole a pris
depuis quel ques jours à Berne une plus
grande extension.

Kotonou, 9 mai.
Le roi du Dahomey a échangé les

otages.
Paris, 9 mai.

M. Déroulède a fait hier ses adieux aux
présidents et secrétaires de l'ancienne
Ligue des patriotes réunis dans les bu-
reaux du Drapeau ; il a prononcé une
allocution patriotique prêchant la con-
fiance toujours et quand même.

Paris, 9 mai.
Conformément au vote de la Chambre

d'hier, le gouvernement a désigné MM.
Massât, Jacquin et Joly, inspecteurs des
finances, pour faire une enquête sur le
Crédit foncier.

Berlin, 9 mai.
Au Réichstag, une motion du député

Auer demandant de suspendre les pour-
suites contre MM. Kunert et Schippel,
députés socialistes, a été adoptée.

Paris, 9 mai.
Le gouvernement a transmis aujour-

d'hui à la commission du budget le dé-
tail de la rédaction des dépenses des
ministères, qui atteignent 30 millions et
demi.

AVIS TARD.F3

SOCIETE NAUTIQUE
de Neuchâtel

Si le temps est favorable , il y aura
une régate à voile pour sociétaires de-
main dimanche, vers 9 heures du matin.

Le Comité-

ÉGIalSE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 S|i h. 1" Culte à la Collégiale.
10 S[4 h. »»• Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 heures. Culte du soir remplacé par la Confé-

rence donnée par M. le pasteur PONS , au
Temple «lu Bas (Voir aux annonces) .

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 1[2 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmitlags 2 1]2 Uhr. Gottesdienst in Bevan.

EGLISE INDEPENDA NTE
8 heures du matin. Catéchisme. Bâtiment dei

Conférences (Grande Salle).
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. Culte remplacé par la Conférenca.

donnée par M. 1» pasteur Pons, au Temple
dn Bats (Voir aux annonces).

Chapelle da l'Ermitage.
9 1(2 h. du matin. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir, ré an Ion de nrlèren,
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE , r.de la Place tArmet,
Dimanche: 9 1)2 h. Culte avec Cène. Soir 8 h.

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

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

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

stag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde im mittlereo
Conferenz-Saal.

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

CULTES DU DIMANCHE U MAI 1890

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 1j 3 h. du matin.
Culte en français à 10 '/i h. — De 2 à

3 h., service en italien.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— En vertu de la nouvelle loi sur le
travail qui interdit le débarquement sur
le sol américain de travailleurs étrangers
engagés par contrat , l'orchestre Strauss,
actuellement en route pour les Etats-
Unis, ne pourra débarquer à New-
York.

— La municipalité de Rome a donné
sa démission, sur le refus du gouverne-
ment do venir en aide aux finances de la
ville. Un commissaire royal sera nommé.

Un orage violent a éclaté jeudi soir à
Rome. Le tir national a dû être suspen-
du , toutes les installations ayant été
bousculées par la tempête.

— Une brillante ovation a été faite à
la gare de Milan aux tireurs suisses ve-
nant de Chiasso pour aller à Rome. La
musique de Garibaldi et les associations
de tireurs s'étaient rendues à la gare ponr
cette réception.

— On mande de Nancy qu'un grave
accident est arrivé sur le plateau de Mal-
leville après les exercices de tir ; deux
hommes ont été tués et cinq blessés.

— L'amélioration s'accentue à Rou-
baix ; vingt mille ouvriers ont repris le
travail.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — L'ordre du jour de
la prochaine session du Grand Conseil
comprend , à côté des objets introduits
déjà dans de précédentes sessions, la vé-
rification de l'élection de M. Ducommun
au Locle, les diverses nominations qui
se font chaque année dans la session de
mai, la gestion et les comptes de l'exer-
cice de 1889, le projet de Code pénal, les
rapports du Conseil d'Etat sur la sub-
vention complémentaire de 95,000 fr. au
Régional Brenets-Locle et sur l'homolo-
gation comme fondations publiques , des
statuts des paroisses catholiques romaines
du Landeron et de Cressier-Enges, enfin
quatorze demandes de naturalisation.

Commis-pharmacien. — Le Conseil
d'Etat a autorisé le citoyen Béer, Ignace,
de Bohême, domicilié aux Verrières, à
pratiquer dans le canton en qualité de
commis-pharmacien.

COLOMBIER . — Nous attirons l'atten-
tion du public de Colombier et des envi-
rons sur le concert qui sera donné di-
manche prochain au Temple au profit de
la Société d'intérêt public et d'embellis-
sement de Colombier, par les sociétés de
chant du village aveo le concours de
quelques artistes et amateurs. Ce concert,
dont le programme est très varié, promet
une soirée des plus agréables, et le but
que poursuit la Société d'utilité publique
se recommande de lui-même.

(Communiqué.)
BEBNKTS. — Une trentaine d'ouvriers

repasseurs et remonteurs de cette loca-
lité font grève depuis lundi dernier. Cette
grève a pour but d'obtenir une augmen-

tation sur le prix du travail qui parait
être inférieure aux Brenets à celui des
autres localités du canton.

Peu de monde, trop peu de monde, au
concert de jeudi soir. Le programme était
pourtant de nature à attirer tous les ama-
teurs de bonne musique, et nous avons
peine à nous expliquer cette indifférence
du public neuchâtelois. Ce fait est re-
grettable et prouve une fois de plus com-
bien il y a encore à faire pour dévelop-
per dans notre ville le goût musical. Le
concert s'ouvrait par la splendide Sonate
en f a  majeur pour piano et violon de
Grieg, œuvre exquise de finesse et d'o-
riginalité. L'exécution en a été satisfai-
sante. Nous aurions voulu plus de cha-
leur, plus de passion surtout dans la
première partie. Un tempo moins accé-
léré aurait sans doute comblé cette la-
cune et donné à l'interprétation de cette
œuvre un reflet plus intense de la grande
poésie qu'elle renferme. M. Ysaye pos-
sède un fort beau mécanisme, mais, pour

notre part , nous aurions infiniment mieux
goûté les Variations sérieuses de Mendéls-
sohn rendues dans un tempo plus posé
et moins vertigineux. Est-ce vraiment la
pensée du maître d'avoir voulu écrire
des avalanches de notes à en être étour-
di? Nous ne le pensons pas et ces va-
riations ont été inspirées bien plus pour
montrer toutes les richesses de combi-
naisons qu'on peut tirer d'un thème
quand on possède le génie d'un Mendéls-
sohn. Nous faisons la même observation
pour la musique de Chopin, avec une res-
triction cependant. Cette musique se
prête à une interprétation plus libre ;
mais encore ici cette liberté d'exécution
doit-elle être limitée. Trop de contrastes
et pas assez d'unité, telles sont les fai-
blesses du jeu de M. Ysaye. Ne soyons
pas trop sévère, cependant. Son jeu n'est
pourtant .pas sans expression et a sou-
vent de très belles nuances ; nous l'a-
vons surtout remarqué dans le prélude et
dans le Nocturne en f a  dièee majeur de
Chopin que M. Ysaye a joué en place de
l'Incantation du feu de Wagner. Dans la
Mélodie hongroise de Liszt le pianiste
nous a montré jusqu'à quel degré son
mécanisme est développé, nous l'avons
vraiment admiré. En somme nous au-
rions voulu une interprétation plus rai-
sonnée et plus sentie des œuvres, quel-
que chose de moins recherché, de moins
affecté dans l'exécution, un jeu plus na-
turel.

Nous avons aimé M. Rey dans la so-
nate de Grieg, surtout dans la seconde
partie. En revanche la Gavotte de Bach
nous a laissé froid. Son jeu ne nous a
charmé qu 'à moitié. Moins de séche-
resse, une action plus directe de l'âme,
voilà ce que nous aurions voulu. Un au-
tre choix de morceaux aurait peut-être
fourni à M. Rey l'occasion défaire chan-
ter mieux son instrument. La Mazurka
et la Polonaise de Wienawsky sont écri-
tes dans un style qui parfois effleure la
trivialité. L'art de la musique ne con-
siste pas en tours de force ou en gym-
nastique de doigts. Il faut avant tout se
bien pénétrer de la pensée de l'auteur et
s'efforcer de la rendre dans sa plus
grande vérité d'expression. Point de mise
en scène, mais quelque chose de posé, de
sérieux. Ainsi seulement on peut se faire
apprécier.

Je me plaignais en commençant du
peu de monde qui assistait au concert.
Le public, me semble-t-il , devrait se met-
tre un peu à la place des artistes et se
rendre compte de l'impression pénible
qu'ils doivent éprouver devant une salle
aussi peu garnie. Il y a du bon à retirer
en tout. Un peu plus de zèle, un peu
plus d'intérêt à la chose, voilà ce qui
manque encore chez nous. C'est seule-
ment ainsi qu'on saura attirer les grands
artistes, autrement Neuchâtel restera
toujours à un niveau bien inférieur dans
le domaine de l'art musical.

Encore une remarque pour finir : c'est
à peine si ce concert a été annoncé, du
moins je n'ai lu dans la Feuille d'avis au-
cun avis y relatif; le programme n'a
point été publié. Il y a là sûrement une
des causes de l'insuccès du concert. A
qui la faute ?

CHRONIQUE MUSICALE

Madame Marguerite Pfenniger-Allemann:
et ses fils Emile, Othmar , Jules, Oscar,
Albert, Robert et Arnold , Madame Louise
Pfenniger- Perret , ainsi que les familles
Pfenniger , Allemann , Bossard, Weber,
Gernet et Schmidlin ont la douleur d©
faire part à leurs amis et connaissances de
la mort de leur cher époux, père, beau-
père, beau-fi ère, oncle et parent,

Monsieur Hermannn PFENNIGER,
que Dieu a rappelé à Lui, jeudi 8 mai 1890,
à l'âge de ôi ans, après une longue et pé-
nible maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu à Cormondrêche, le di-
manche 11 courant, à 1 heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Monsieur Fritz Leuba et sa famille 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 leur chère fille , sœur, belle-sœur et
cousine,

marie - Elisabeth LEUBA,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 36me
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Saint-Jean chap. X, v. 14 et 15.
_ L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 11 courant, à.
1 heure.

Domicile mortuaire : Neubourg n" 23.
Le présent avis tient lieu de lettre d»

faire-part.

Madame Sacc-Bischoff, Madame Beau
née Sacc et ses enfants , à Areuse, Made-
moiselle Anna Sacc, Madame et Monsieur
Charles Bourrit et leurs enfants, à Genève,
Monsieur Frédéric Sacc, à Buenos-Ayres,
Madame Lardy-Sacc et ses enfants, Mon-
sieur le colonel Sacc-de Perrot, Madame
et leurs enfants, à Colombier, Monsieur le
docteur Lardy-Bischoff , Madame et Made-
moiselle Lardy, à Clarens, les familles
Bovet, de Perrot-Bovet, Sacc et DuPas-
quier ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents et amis clu décès de leur
cher époux, père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin,

Monsieur le docteur Frédéric SACC,
survenu le 14 février 1890, à Santiago
(Chili).

Dieu a tellement aimé le
monde qu'il a donné son Fils
unique, afin que quiconque
croit en Lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean III, v. 16.
On ne reçoit pas.

Neuchâtel , le 9 mai 1890.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Voir le Supplément



ANNONCES DE VENTE

W Contre les impuretés de la peau "Wl
boutons , dartres, rousses, rougeurs du
Visage, etc., le Savon balsamique
au bouleau de BERGMA NN & Ce,
à Dresde, est le remède le plus efficace.
Prix : 75 cent, le morceau , à la

pharmacie FLEISCHMANN, Grand'rue.

SOMMIER - MATELAS
System F. CHAUTEMS

breveté en Suisse et à l'étranger.

Ce sommier-matelas s'adapte à tous
les lits ; il est à double face et se retourne
avec moins d'effort qu'un matelas ordi-
naire, grâce à son mécanisme très simp le.
Il a l'avantage d'être toujours d'une
grande propreté, ne laissant pénétrer au-
cune poussière à l'intérieur ; il s'aére
continuellement et est, par conséquent , le
meilleur au point de vue de l'hygiène.

Recommandé par les médecins.
On transforme les anciens sommiers.
Fabrique et magasin principal : rue

Saint-Laurent, 5-6, Lausanne. (O.589 L.)
Des dépositaires sont demandés.

MMIIB, fabricant
à PORRENTRUY

Moutarde de table
Moutarde de Dijon

Moutarde aux anchois
en eu veaux de 6, 12, 25 et 50 k0" et

en colis postaux de 5 et 10 k°*.
Echantillons et prix-courant à disposition.

On demande des représentants .

A vendre de gré à gré, un su-
perbe mobilier très peu usagé,
comprenant 1 oanapé, 2 fau -
teuils, 8 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.

l' Fsuilleton de la Feuille d'avis deMtâtel

PAR

LE COMTE . W O D Z I N S K I

Le contraste entre la joyeuse insouciance
de sa belle-mère et la taciturnité de son
père impressionnait douloureusement Ca-
ritas. Elle ne s'expliquait pas comment
Odette, qu'elle avait toujours vue aller
au-devant des désirs et des intentions de
son mari , si sensible jus que-là aux moin-
dres altérations de son humeur, ne pa-
raissait même pas s'apercevoir du chan-
gement si profond qui s'étai t opéré en
lui. Ses yeux interrogeaient alors son frère,
dans l'espoir de surprendre chez lui un
signe d'intelligence. Mais Guy, fatigué
du voyage, s'endormait maintenant à
moitié sur sa chaise, habitué, lui aussi,
sans doute, au mutisme de son père. Ce
n'était donc pas, chez le marquis, un ac-
cès de mauvaise humeur passagère, mais

Reproduction interdite aux j ournaux qui n'ont
pas dt traité avec M. Calmann-Uvy , éditeur , à
Pari».

bien un état déjà ancien, qui n'étonnai t
ni n'alarmait plus personne.

Plusieurs fois son regard ayant ren-
contré l'œil paternel , elle crut y démêler
une expression de gêne, quel que chose
de contraint , presque de malveillant. Son
père ne l'aimait-il plus ? Etait-on parve-
nu à le détacher d'elle entièrement ? Ou
bien à quelles causes extérieures fallait-il
attribuer cette tristesse ? Non , tout au
fond de son âme, une voix lui disait que
c'était elle qui le faisait souffrir , qu 'il ne
dépendait que d'elle de lui rendre son
ancienne gaieté, et, par une association
d'idées aussi fortuite que naturelle, les
paroles que tantôt avait prononcées Guy
résonnèrent à ses oreilles : « Tu sais, l'ar-
gent cause bien des soucis ! »

Au dessert, cependant, soit que le mar-
quis eût surpris la sollicitude avec la-
quelle ne cessait de l'observer sa fille,
soit qu'il eût cherché lui-même à s'étour-
dir , toujours est-il que sa tristesse fit
place à une animation enjouée. Il arrêta ,
de concert avec sa femme, les dernières
dispositions à prendre pour la réception
des invités, attendus proch ainement au
château. Du coup, Guy se réveilla. On
n'avait qu 'à prononcer devant lui ces
mots magiques de chasse, de meute, d'é-
quipage, pour que, aussitôt , il oubliât
toute fatigue du voyage. Après plusieurs
questions et reparties qui eurent le don

d'achever de dérider son père, il se tourna
soudain vers Caritas.

— Et toi, quel cheval monteras-tu ?
demanda-t-il.

— Moi ! mais aucun , reprit cella-ci.
Alors ce furent des récriminations de

la part d'Odette.
« Comment, elle qui était si bonne

écuyère ! Mais pourquoi ? On avait sur-
tout pensé à la distraire en organisant
ces chasses ; si elle voulait toujours vivre
en recluse, autant se retirer au fond des
bois. »

Guy criait de son côté :
— Attends, j e vais dire à Kerbac'h de

te construire une hutte en pleine forêt;
tu y apparaîtras comme Geneviève de
Brabant , vêtue d'une peau de bique, et
le chevreuil que nous poursuivrons vien-
dra lécher tes pieds. Dis, veux-tu ?

On rit. Odette intervint de nouveau de
la meilleure grâce du monde.

— Voyons, chère petite, si c'est une
amazone qui vous manque, vous n'aurez
qu'à choisir parmi les miennes. Si elles
ne vous convenaient pas, nous aurions
encore le temps d'envoyer une dépêche
à Paris. Vous n'avez qu 'à prononcer un
mot.

— Je vous remercie, madame, fit la
jeune fille toute confuse , car le regard
irrité que venait de lui lancer son père ne
lui avait point échappé.

— Mais pourquoi ? insista la mar-
quise.

Pourquoi ? — elle n 'eut même plus la
force de répondre : ses larmes l'étouf-
faient, — pourquoi ? parce qu'elle n'avait
jamais eu le coeur aux plaisirs, et main-
tenant moins encore, à voir son père si
triste... si fâché... Lui-même, en effet, lui
porta le dernier coup.

— C'en est assez ! fit-il . Laissez-la li-
bre d'agir comme bon lui semble. Elle
préfère la société de Catalina à la nôtre..
Chacun son goût !

Et, j etant d'un geste impatient sa ser-
viette devant lui , le marquis se leva.

VI

Quel ques heures après, toute la mai-
son semblait endormie. Mais à part Guy,
que ses rêves emportaient au galop d'un
cheval fougueux, stimulé par la voix de
la meute et le son des fanfares, j usqu'à
une hutte où un magnifi que dix-cors forcé
trouvait un refuge aux pieds de Caritas,
transformée en Geneviève de Brabant ,
aucune des personnes entrevues à dîner
ne songeait encore au repos.

Catalina , reléguée dans sa chambre,
avait attendu le retour de sa petite. Et
lorsque l'enfant fut remontée toule pâle,
et qu 'aux premiers mots, aux premières
caresses de la vieille servante, elle se fut
mise à pleurer silencieusement , sans
qu 'aucune plainte s'échappât de ses lè-

vres, celle-ci, remuée jus qu'aux entrailles
dans son amour et sa pitié pour l'orphe-
line, avait auprès d'elle oublié les heures,
la berçant, la consolant , lui prédisant les
félicités les plus pures de la terre et du
ciel ; et mille catastrophes ici-bas, et les
damnations de l'enfer pour ceux où celles
qui lui causaient des tourments. Elle
avait beau ne pas prononcer de noms,
Caritas devinait ses sous-entendus, et,
tout en essuyant ses yeux, elle la repre-
nait.

— Non, tais-ton... Dieu me punirait ,
je ne veux de mal-à personne ! :i

Puis Catalina s'endormit à ' son tour ,
marmottant ses prières, déroulant son
chapelet entre ses doigts gourds ; mais la
jeune fille veillait encore. Sans cesse,
dans sa mémoire, renaissaient les inci-
dents de la soirée. Sans cesse elle re-
voyait la fi gure assombrie de son père,
elle entendait ses paroles aigres 1: « Elle
nous préfère la Catalina , chacun son
goût ! >

Des idées lui venaient alors d'aller le
retrouver , de lui dire, se serrant contre
lui dans une étroite étreinte1, qu'elle l'ai-
mait, qu'elle le respectait, qu'elle eût
tout donné pour lui , sa fortune, son sang,
sa vie ! tout pour le rendre heureux, pour
qu'il lui rendît en échange un peu de sa
tendresse, un petit coin de Son cœur.
Hélas ! Hélas 1 elle était retenue par sa
timidité, par la crainte de lui déplaire,

CARITAS

PULVÉRISATEURS EN CUIVRE ROUGE
modèles brevetés, création de 1890

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

TONDEUSES A OAZON

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

E.. Peter, à Corceiles ; G. Amiet, à Boudry ; Louis Dubois, à Bevaix.

AU MA GASIN DE CHA USS URES
sous l'hôtel du Raisin

Assortiment au complet pour la saison d'été
^Bottines pour messieurs depuis fr. 7 90
îJBottines pour messieurs, qualité supérieure . . » 1190
ISouliers militaires, qualité sup érieure . . . .  •» 10.90
^Souliers Richelieu, pour messieurs . . . .  » 4.90
Souliers Richelieu, pour dames » 3.75
Bottines lasting à talons, pour dames . . .  » 3.90
Bottines peau élégante, pour dames . . . .  » 6.90

Souliers pour enfants et pantoufles en tous genres.
-

^
ASSORTIMENT AU COMPLET POUR, LA SAISON^ÉTÉ —

COUVEUSES ARTIFICIE LLES
système perfectionné, sans précédent, à régulateur automatique aéroïdi

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

DIPLOME D'HONNEUR { %S£££*SÊ£*189(
Envoi du Prospectus - Prix-courant franco.

Fr. JOHANN , aviculteur , rne Haldimand , Lausanne.

PULVÉRISATEURS JAPY FRÈRf M Ce
contre toutes les maladies de la vigne, des arbres fruitiers et des pômrMj s'de terr

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

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

A. LCERSGH,
rue du Seyon et rue de l'Hdp 'tal. • -< ¦¦

PASTILLES PECTORALES
. du Dr R O Y

\e^̂  M .  &®©#3I
(njrfSSf^' pharmacien

p^^^f à Vallorbes (Suisse)
I ï̂aîj iff *̂  Guérison certaine des
£, ^"**Sj maladiesdesvoiesresp i-
*4flouc caav.̂  ratoires, toux , rhumes ,£ °EF * bronchites , etc.

ESSAYE'/,, VOUS JUGEREZ
En vente dans les princi pales pharmacies

en boîtes de 100 pastilles , 1 fr. 20.

NOUVELLES CRÉATIONS
^<̂  ^c ^

^
DE LA COMPAGNIE ŷ^ f t Ŝ ^ t%x̂yy ^̂  "''

"SINGER" ̂ fX ^C t̂» * *r , "̂""l̂ V* ^AV ^
y^ mes connus jusqu 'ici

de New-York 
^

y  ^$P «C^v* l̂  ̂et produisent 30 pour cent

^
y y  

 ̂ ^$yy^  ̂de P |us de travail 1ue toutes
@\@ 

^^
X
\V^' <• V^ \y ^^ 

'es macnines a navette ordin aire.

^S^ tJtf sr viwi> l»r Travaillent facilement , sans bruit , avec

^  ̂T&SP f S ^y ŷ̂  une a'9u '"e cour te et fine , construction sim-
^» 

 ̂
™ 

^S y yŷ ^ P ,e e* soignée , durée 4 fois plus grande que les
V y^ \̂y  ̂autres modèles , bras élevé, grand espace pourle passage
*\ Lŝ  du travail. Point perlé , piqûre parfaite.

^
^̂ Un succès ininterrompu depuis 40 ans, les premières récom-

^*r penses aux grandes Expositions et l'absence d'intermédiaire sont
^ des garanties sérieuses.

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

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

M A. LA

I

1 VILLE DE NEUCHATEL
24, Rue du Temple - Neuf, 24

VIENT D'ARRIVER :
200 pièces Levantine, 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 S fr. 75.
500 tailles blouses, confectionnées par une fabrique, coupe extra soignée

(valant 2 fr. 80 à 5 fr . 50), de 1 fr. 9© à 2 fr. 90.
300 Jerseys, gris et noirs, assortiment complet, de 2 fr. 75 à IS fr. 50.
120 jupons de 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 à bords (valant 3 fr.), à 1 fr. 80.
200 juste-au-corps, coton et pure laine, depuis 75 centimes.
CORSETS, choix au complet, depuis 1 fr . à 7 fr. 50.

A 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, AIT COMPTANT - *?

AU BON MARCHE
HAB ILLEMENTS CONFECTIONNÉS

POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS

B. HAUSKR -LANG
Croix-clu-Marclié»

L'assortiment pour les saisons du printemps et d'été est au comp let. Choh
immense dans les articles fins et ordinaires, ù des prix défiant toute concurrence.

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

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

«¦¦"«""""""" ^̂^̂  ̂ ™̂ â ™̂ i in na âpaa 
bOaODOOQOUOOOOQO OOOQQOOOOOOOOOOC

Q Tissus robes , Tissas ménage , Trousseaux
O Confections pour dames
0 Habillements et Chemises sur mesure
§ AMEUBLEMENTS COMPLETS
O Fourniture et réparation de literie

o PAUL 1UPL4JN
Q 12, Rue Jaquet-Droe , 12 (Cercle du Sapin)
O CHAUX-DE-FONDS
0 (H-51-Ch)

0o
OJ 
OCWODOOOOOOOSOOOOOO OOOOODOOOOOD C
MÊimmÊÊÊaËmaÊiaÊÊ ^mmumii ^mŒÊtr ^nÊBKim ^mmmmmmam
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par l'appréhension du ridicule dont elle
se couvrirait peut-être à ses yeux. La
comprendrait-il seulement ? Avait-il un
instant songé a la peine qu'il lui avait
faite ? et puis il était trop tard, il dormait
sans doute depuis longtemps. Elle se
trompait cependant. Le marquis non plus
n'avait pu trouver le sommeil, et c'est à
elle, c'est à sa fille qu'il pensait.

Rentré dans ses appartements, il mar-
cha d'abord d'un pas fiévreux le long de
la pièce. De temps en temps il agitait
ses bras, puis les laissait retomber le
long de son corps, comme un homme
poursuivi par l'obsession d'une idée. Las
enfin , il s'était assis devant son bureau .
D'une main fébrile il avait tracé des
chiffres sur une feuille de papier ; mais,
leur addition l'effrayant sans doute, il
avait jeté sa plume loin de lui, et restait
à la même place, accoudé sur la table,
la tête dans ses mains, s'efforçant de ne
plus penser, trouvant un repos dans l'a-
néantissement de son être.

Les minutes s'écoulaient ; on n'enten-
dait que le tic tac régulier d'un cartel
Louis XVI, pendu en face du lit, et le
craquement dn bois dans la cheminée,
dont les tisons s'effondraient en une ava-
lanche d'étincelles d'or. Soudain , une
porte s'ouvri t ; des pas légers se firent
entendre, en même temps qu'une voix
très douce demandait :

— Vous êtes là, Césaire ?

Le marquis se leva tout d une pièce,
rappelant un sourire sur ses lèvres cris-
pées.

— Comment 1 c'est vous, Odette? dit-
il d'un ton surpris. Il y a bon temps que
vous m'avez déshabitué de semblables
faveurs. Aussi étais-je bien loin de vous
attendre; soyez la bienvenue cependant.

Et le marquis, prenant la main de sa
femme, la conduisit jusqu 'à un fauteuil
voisin du siège qu'il venait d'occuper.

Elle lui paraissait charmante ainsi ,
perdue dans un fouillis de batiste et de
dentelles, ses cheveux blonds retenus
par un ruban rose qui enserrait son front.
Un instant gênée par le regard scrutateur
de son mari , elle lui jeta un de ces sou-
rires auxquels il n'avait jamais résisté,
elle le savait bien.

— J'avais un aveu à vous faire, com-
mença-t-elle câline et presque humble,
posant le bout de ses jolis doigts sur la
main brûlante du marquis.

— Oh 1 fit Croixvaillant, voilà encore
une chose oubliée entre nous.

— L'aveu d'une folie, reprit-elle.
— Alors, c'est plus grave ?
— Oui et non ; d'ailleurs, tout dépend

de vous... La folie peut se réparer. Lais-
sez-moi vous conter l'histoire.

— Je vous écoute, fit Césaire en s'in-
clinant.

(A suivre.)

Anecdote musicale racontée par le
Ménestrel:

Emmitouflé dans sa robe de chambre,
Franz Liszt était un soir, commodément
assis dans son fauteuil , prêt à travailler
et laissant venir l'insp iration.

A l'étage supérieur , chez un banquier,
bruyante soirée musicale. Les touches
du piano, brutalement traitées, semblaient
voler en éclats et soufirir.... autant que le
maître lui-même. Les polonaises avaient
succédé aux valses et les nocturnes aux
polonaises, quand tout à coup la porte du
salon s'ouvrit brusquement , et que vit-on
apparaître ? Liszt en personne , toujours
envelopp é dans sa robe de chambre.

On se figure l'étonnement qui s'empara
do la brillante assemblée devant cette ap-
parition aussi étrange qu'inattendue ;
mais au maître vénéré on pardonnait
tout, même une tenue excentrique.

Et tous épiaient ses mouvements avec
la plus vive curiosité.

A pas lents, Liszt se dirigea vers le
piano, d'où s'éloigna prestement un jeune
tapoteur. Il s'assit devant l'instrument,
promena négligemment ses doigts sur les
touches comme pour préluder ; puis,
brusquement, fermant le couvercle, mit
la clef dans sa poche. Et tout aussitôt,
du même air tranquille qu'il avait pris
pour entrer, il sortit et regagna son ap-
partement, où il put travailler à l'aise.

Un enlèvement d'enfants. — Les temps
n'ont pas changé dans les mœurs des
saltimbanques ; ils pratiquent encore les
enlèvements d'enfants. C'est ainsi que,
samedi matin, à Rueil, près Paris, vers
huit heures, un enfant de huit ans, le
jeune P., qui se rendait à l'école commu-
nale, a été enlevé par des saltimban-
ques.

Le soir, au moment où son absence al-
lait être signalée à la famille par l'insti-
tuteur , un garde forestier apporta à l'é-
cole le panier contenant le déjeuner de
l'enfant , disant qu 'il l'avait trouvé dans
les bois. On prévint immédiatement M.
P., qui courut fort inquiet à l'école, et de
là au commissariat de police. Personne
ne put lui dire ce qu'était devenu son
enfant, mais en rentrant chez lui, M. P.
trouva une dépêche du maréchal des lo-
gis de gendarmerie de Bioêtre l'informant
que son fils venait d'être remis par des
voitûriers à la gendarmerie de cette
commune.

L'enfan t a raconté qu'il avait été saisi
sous les bras et jeté dans la voiture des
saltimbanques avec une telle rapidité
qu'il n'avait pas eu le temps de jeter un
cri. En arrivant auprès de Garches, deux
petits garçons et une petite fille qui
jouaient sur la route furent également
enlevés. La troupe passa une partie de
la journée dans les bois. Son chef est un
homme jeune, brun , vêtu d'un pantalon
et d'une blouse bleus et coifié d'une cas-
quette de soie noire. Il y avait une fem-
me âgée, plusieurs j eunes gens et des
jeune s filles.

Le jeune P., qui ne cessait de pleurer
et de crier, fut relâché par ses ravisseurs
et se trouva vers quatre heures près de
l'octroi de Versailles où de braves gêna
le recueillirent dans leur voiture et le
déposèrent à la gendarmerie de Bicêtre.

Toutes les recherches faites pour re-
trouver les ravisseurs ont été infructueu-
ses.

Anecdotes et Faits divers

A LA CITE OUVRIERE
NEUCHATEL ™ «» seyon 7 bis ÎgDÏSIISM!S(KLEIlir 
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VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
Assortiment» considérables. — Confection très soignée.

VÊTEMENTS BSStJS VÊTEMENiB /̂f^ PARDESSUS £$ïï _ ] ô  nmOM ST r̂n PANTALONS 5TVQJI I ^^ÏSS^T^fr. 70, 65, 60, 55, 45, 40 IQ 20, 18, 15 et M 30, 25 et 15 fr. 0 4.50 3.50 et ZiîJU 21535 ZSZ 'n '. I 5038, 35 et lif , | CHEMISES blanch'.S.SO, 3.50 et 5

Reçu un très pd choix île vêtements pour jeunes ps et, enfants. PA™ chaque vêtement , morceaux ponr répar ations. | Vêtements d'enfants , île la saison flernîBre , celles à moitié" prix.

Rayon sp écial de vêtements de travail. — Vêtements sur mesure.

EAUpJRGATIVE DE BIRMENSTORF

4

Arg-ovie en Suisse '1E-11
1881 Francf ort s./M., diplôme d'honneur. \WÊ _
1884 Nice, médaille d' or. MJà
1885 Paris, médaille d'argent. j Ê Ê a.1889 Gand (Belgique), médaille d'or. JMik1889 Paris, diplôme d'honneur. MÊÊÈÊm.

* Recommandée par les autorités les plus éminente jK^^^Ï»
en médecine, en Suisse et à l'étranger. Laxatif agréa m^̂ ^BWkble et sûr sans donner de malaises, ni d'irritations in B9If̂ ^^|wHtestinales. Préférable aux eaux hongroises et bohê- Hf||i|l|]H

Se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales Ipjjj^lll I
et les princi pales pharmacies, ainsi que chez i?S mm m

MM. ZEHNDER a& C°, propriétaires , I^^SPà Birmenstorf , Argovie en Suisse. ^^HJp^
NB. — Des envois de 10 à SO bouteilles seront faits fr anco et à litre or n lail \à

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

LINGE EN RAMIE LINGE EN RAMIE
Au magasin de Tissus

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

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

chanvre une grande supériorité de résistance, de durée, d'incorruptibilité et de pureté.
Les tissus en ramie sont plus beaux, plus solides, et leur durée est garantie
an moins le double de celle des autres textiles. — La ramie, à l'inverse du lin , ne
duvète pas en s'usant ; le peu de duvet qu'elle peut avoir au début disparaît après
deux ou trois lessivages, et, plus on la lave ensuite, plus le tissu devient net. — Son
succès à l'Exposition universelle de 1889 est déjà une preuve de sa su-
périorité, et voulant être assuré de livrer une marchandise irréprochable, nous avons
étudié ce tissu depuis plusieurs mois par différents essais avant de le recommander
et nons ponvons dire qu'il répond en tous points aux avantages signalés plus haut.
Son prix un peu élevé ne doit donc pas rebuter le consommateur puisque le linge de
ramie sera la moitié plus durable que n'importe quel autre tissu.

Collection d'échantillons à disposition. (H. 838 J.)
Vente au comptant avec 5 7„ d'escompte.

— ENVOIS FRANCO —
Se recommande, CL EMERY.

w_ ip a Nouvel appa-
QwiigSïp**' reil , très pratique

^BËK̂ __W Pour Ie nettoyage
ĤrWy des devantures

Wr « de magasin , fe-
Êm nôtres , impostes
ij W et plafonds, sans
Im l'usage d'échelle
Q_f ou d'escalier.

En dépôt chez A. LŒRSCH , rue du
Seyon et rue de l'Hôpital.

ORANGES

SANGUINES
à 1 fr. 20 la douzaine

Au magasin de comestibles
Charles SEIBJEX

rue des Epancheurs n° 8.

ilLVIS DIVERS

~^^

%

SUR LA VITE
PARIS — 87, rue de Richelieu, 87 — PARIS

LA PLUS ANCIENNE DES COMPAGNIE S FRANÇAISES

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

MIXTES IMMÉDIATES
A TERME FIXE DIFFÉRÉES, DE SURVIE

32? ) Fr. 782,121,619.70 J£L j Fr. 16,937,609.30
Pour les renseignements, s'adresser à

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

où l'on trouve gratuitement des prospectus et des tarifs concernant chaque com-
binaison d'assurances, ou chez les Agents particuliers :
MM. Ohnstein & Montandon , Colombier, MM. Perregaux-Dielf , à Fontaines,

Ch" Zumbach , à Saint-Biaise. Alb. Dubois, aux Verrières,
François Bonhôte , à Peseux. Paul Kissling, à Boudry.

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

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

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

— CANTINE. —
On demande des pensionnaires.

Se recommande,
IDeiniel I_.OXJJF».

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
_

NOMS ET PRÉNOMS Jr %
z, f » -ades s 8 |

LAITIERS SB Ï
. B. .3

21 AVRIL 1890
Morel Louise 8S 83
Perrenoud-Sandon 35 81
Prysi-Beauverd U SI

82 AVRIL 1890
Chollet Paul 37 32
Geiser Henri 37 82,5
Rosselet Marie 35 29,5

23 AVRIL 1890
Bœrtschi Fritz 85 30
Thalmann Edouard 83 80,5
Vuillomenet Numa 85 82

2* AVRIL 1890
Freiburghaus Samuel 84 81,5

> SB 82

25 AVRIL 1890
Imhof Fritz; 85 81

> > 82 82
Mollet Ernest 31 81

26 AVRIL 1890
Balmer Alfred 86 83
Simon Marguerite 84 82
Hammerli Gottlieb 81 82

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont le lail
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre, payera une amende de anime franos,

LA DIRECTION DE POLICE.

ATTENTION!
Les promeneurs qui se rendront dans

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

Les débitants autorisés,
RICHARD & IS0Z.

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.

PENSION-FAMILLE
Villa SURVILLE

PARCS IV» 13, Neuchâtel.

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.

m_U K^* Nous rappelons que tout
M^^^F 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.


