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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE
DE

CORCELLES- C0RM01BÈCH1
Le Conseil communal met en soumis-

sion la réfection des belvédères du Col-
lège.

Les personnes disposées à entrepren-
dre ce travail sont invitées à envoyer
leurs soumissions par écrit , sous pli ca-
cheté, et prendre connaissance du cahier
des charges d'ici au 19 mai 1890, chez
M. Auguste Humbert , directeur des Tra-
vaux publics, à Corcelles.

Cormondrèche, le 10 mai 1890.
Conseil communal.

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.

IMMEUBLES A VENDRE

VIGNE A VENDRE
à AUVERNIER

Le syndic de la masse Braillard expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 22 mai 1890, dès
8 heures du soir, à l'hôtel du
Lac, à Auvernier, l'immeuble sui-
vant , savoir :

Boffetana, art. 340, plan folio 25,
n° 35 du cadastre d'Auvernier , vi gne de
1697 mètres carrés. (4.817 ouvriers). Li-
mites : Nord , MM. Vuagneux et J. Cortail-
lod ; Est, 478 ; Sud, route cantonale de
Neuchâtel à Auvernier ; Ouest, Madame
Harrach de Pourtalès.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
Abram Feissly, vigneron , à Auvernier .

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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Les hoirs de feu Louis Philippe
de Pierre, à Trois-Rods, feront vendre
par voie d'enchères publiques le ven-
dredi 16 mai 1890 prochain, dès
2 heures après midi, dans la forêt
dite « La Prise s rière Trois-Rods :

Environ 2100 fagots d'éclaircie.
La vente aura lieu par lots de 100 fa-

gots.
Rendez-vous à Trois-Rods, le jour de

la vente, à 2 heures après midi.

ENCHERES DE MOBILIER
et d'outils aratoires

Les hoirs d'Alexis-Henri Vouga,
à Cortaillod , feront vendre, par voie
d'enchères publiques , 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 avec 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.

Vente de bois
Lundi 19 mai 1890, la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques ,
dans sa forêt de Trémont , les bois sui-
vants :

212 billons de sapin mesurant 111 m.3.
265 stères de sap in ,
115 stères de foyard ,
11 demi-toises de mosets.

Rendez-vous à 8 heures du matin, au
pré de Trémont.

Boudry, le 12 mai 1890.
Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Lundi 19 mai, la Commune de Roche-

fort vendra dans ses forêts, à de favora-
bles conditions, les bois suivants :

40 stères hêtre et sap in,
20 plantes sapin,

5000 fagots hêtre et bois mêlé,
22 tas de perches.

Le rendez-vous est à l'hôtel de Com-
mune à 8 heures du matin.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire.

Commune de Valangin

Vente de bois
Le vendredi 18 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 43m46,
59 charpentes, cube 48m66,

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.

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche vendra dans ses forêts, mardi 20
mai courant, les bois suivants :

612 stères sapin et 51 stères hêtre,
2725 fagots sapin et 950 fagots hêtre ,
250 fagots chêne,
10 tas de perches.

Le rendez-vous est à Montmoliin à
8 l j 2 heures du matin.

Corcelles, le 12 mai 1890.
Conseil communal.

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

A vendre, à bas prix, une belle
zither avec mécanique, étuis bois noyer
poli. S'adresser rue du Trésor 9, au 1er.

JEUX DE CROQUET
Première grandeu r , à fr. 15 et 16 le

jeu , chez J. MERKI, tourneur,
Grande Brasserie 36, 1er étage.

A vendre un beau potager à la
française. S'adresser café de Tempé-
rance, rue St-Honoré.

A vendre, le grand dictionnaire an-
glais-français et français-anglais Clifton,
relié et presque neuf. — A la même
adresse, on désire donner des leçons de
français ou aider des jeunes filles dans
la préparation de leurs devoirs d'école.

A. D., poste restante, ville.

CHAUX GBASSE
On peut se procurer de la chaux

grasse chez Chr. Zbinden , tuilier, à St-
Blaise, dès le 20 mai.

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

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

Pharmacie FLEISCHMANN,

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

732 A vendre un

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

S'adresser au bureau de cette feuille.

Le citoyen Joseph Fontana annonce à
l'honorable public de la ville et des
environs qu'à dater du 1er mai, il se
trouvera tous les jeudis, sur la place du
marché, vis-à-vis du Poisson, avec un
joli choix de

Poussines italiennes
Les autres jours on peut s'adresser rue

des Moulins n° 45, au 2me étage.
Les arrivages ont lieu le mercredi et

le dimanche.

RHUME DE CERVEAU
Soulagement immédiat par la

poudre à priser Boréline de la phar-
macie Fleischmann. La boîte à 50 cent.

Par l'emploi du
SAVON AU LAIT DE LYS

I>E BERGMAJSS

on obtient promptement et sûrement un
teint parfaitement naturel.

Les taches de rousseur disparaissent
aussi comp lètement.

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

Vins, THé et Liqueurs
Spécialité en vins de

Malaga , Madère , laisala , etc., etc.
d'importation directe et garantis naturels

Demandez échantillons et prix-
courants.

On livre à domicile.
J.-H. SCHLUP , Industrie 20, Neuchâtel.

Rubans et Soiries de Lyon

A. MANON.
14 GR AND'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 gran d choix, damas, galons, motifs,
seront vendus avec un grand rabais.

i r D ITTC Q f erruffineux au
LL Dl I I Lll Quinquina de là
pharmacie FLEISCHMANN est meil-
leur marché que le Cognac ferrugineux ;
il contient, outre le fer, du quinquina , et
est préparé avec du Malaga ; il est plus
efficace et plus agréable au goût.

A vendre, environ 100 quintaux de
bon foin, chez A. Virchaux-Serment, à
Saint-Biaise.

I

"I7"Ï"\T selon formule de "Vial , Ëj¦ •llH au Quina, suc de viande B
et phosphate de chaux, la bouteille I
3 francs , à la pharmacie H

FLEISCHMANN. 1
—m^Mraa——a——ma—¦—¦

MAGASINS DU MQMLA1

Meubles de jardin
Grand choix de chaises,fau- \

teuils, tables, chaises-longues, etc.

BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau cheil dans tous les genres Fendée en 1833

J±. JOBÏN
Snaccesse-or

maison dn Grand Hôtel dn Lac
i NEUCHATEL Q

M. de Dardel, à Vigner, Saint-Biaise,
offre à vendre 2 à 3 toises de f oin de
bonne qualité.

\ ¦vPTÏ fl l'P un cnar à brecette
xv V CLltll C neuf , avec essieux
patent ; un dit usagé, à bas prix. S'adres-
ser à Jean Assfalg, sellier, rue Saint-
Maurice.

1®. MltESAT
Ancien magasin vis-à-vis de l'Hôtel-de-Ville

Bijouterie, Orfèvrerie
HORLOGERIE

Prix très avantageux.

LIQUIDftTiM g£3?S
bail à Saint-Jean , par suite de. cas
de f orce majeure.

V tîUUi e d'&rrôt, vérita-
ble Setter anglais, âgé de dix-
huit mois, excellent gardien.

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

8&&&IE1
nonvean , vrai Milanais

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

iiï Lvssr
DU LU l lLi lJ Perle suisse.

A xrf *r\f \-p c * jusqu 'au 31 mai cou-
V CUU1 C rant ) p lusieurs ta-

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

Savon Glycérine & Gold-Cream
DE BERG-MANN & C°, à DRESDE

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

Pharmacie Fleischmann.

RETOUR DE NAPLES
En vente, chez M "e P. Vaucher,

Saint-Nicolas n° 10, à Neuchâtel,
jusqu 'au 15 courant, un grand choix de
coraux rouges et roses, achetés à
Naples à très bas prix : Epingles, Bre-
loques pour messieurs, Broches haute
nouveauté, pour dames, en corail ; Co-
quilles, Madraperle, lave du Vésuve, etc.

ATTENTION
Le soussigné se trouvera mercredi 14

mai sur la Place da Marché de
Nenchâtel , avec de la viande d'un bon
cheval.

Eugène MOULIN , boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

RÊDACTM : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avant 4 heure»

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Enchères d'immeubles
à PESEUX

Les héritières de dame Mader-Wid-
mann 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,
jardi n 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.

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

Neuch âtel, on vendra par voie d'enchères
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 complets, 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
pendule montagnarde, 1 piano,! pen-
dule avec globe, 2 tabourets de bureau, un
sommier pour lit d'enfant, 1 potager arec

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.



CARITAS
le Feuilleton de la Feuille d'avis de Hâtel

PAR

LE COMTE W O D Z I N S K I

VII

Quand le marquis de Croixvaillant di-
sait : « Je suis un honnête homme ! » il
était sincère. C'était un gentleman dans
toute l'acception du mot. Il avait une idée
ferme et nette de l'honneur, le souci des
obligations et des convenances qu'il im-
pose. Sa signature, comme sa parole,
était celle d'un galant homme. On ne lui
manquait pas, sans savoir à quoi l'on
s'exposait. Il avait du cœur, des senti-
ments loyaux, des aspirations généreuses.
En morale, en religion, des principes,
sorte de cuirasse élégante et légère que
l'on ceint et que l'on quitte avec une
égale facilité.

Au physique, il portait crânement sur
son visage et dans sa tournure les ves-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas da traité avac M. Calmann-Uvy, idiUur, a
Paria.

tiges de ses anciens triomphes. Il avait
été un des cocodès de l'Empire le plus
en vue ; il s'en souvenait juste assez pour
qu'on n'oubliât pas autour de lui qu'on
ne l'avait connu jadis que sous cette dé-
nomination bien sonnante : « le beau
Croixvaillant ! >

De haute stature, la taille svelte, les
reins solides, la légère voussure des
épaules disparaissait aussitôt qu'il avait
endossé l'habit ou que, serré dans son
habit de maître d'équipage, la cape de
velours légèrement inclinée sur l'oreille,
le cor en sautoir, plein de vigueur et
comme soudé à sa monture, il faisait à
ses invités les honneurs de sa chasse,
dont le bouton demeurait une distinction
recherchée par les membres les plus hup-
pés de la société cynégétique de Paris.

Il touchait ainsi allègrement à la soi-
xantaine. Sa calvitie rehaussait la finesse
de ses traits. Une moustache effilée, des
favoris grisonnants, certaines rides du
front , les méplats accusés des joue s, des
lèvres dédaigneuses, quoique sachant
sourire avec bonté, prêtaient à cette phy-
sionomie la patine d'un vieux portrait.
Ses yeux bleus, largement fendus, eus-
sent dénoncé la fermeté et la constance,
si un clignotement nerveux des paupiè-
res ainsi qu'une imperceptible déviation
de l'arête du nez n'eussent fait deviner
à un observateur plus attentif que sous

ce masque de droiture et de fierté se ca-
chaient bien des appétits et bien des fai-
blesses.

Tel qu'il était, le marquis se rattachait
pourtant , comme à une ancre de résis-
tance, au respect des traditions anciennes.
Ce beau nom angevin, qui gardait en lui
comme un écho des exploits et de la foi
ardente des croisés, ce nom qu'un de ses
ancêtres avait pris pour devise, et qui
depuis avait retenti au champ de bataille
de Mari gnan, poussé par une bouche
royale : « A moi, Croixvaillant ! > était
devenu l'héritage le plus précieux de la
famille, transmis intact de père en fils,
pour que, selon la parole du guerrier , qui
de son corps avait fait un rempart à la
personne du roi, « oneque il ne chée de sa
haulteur >. Mais, par une contradiction
assez fréquente entre les aspirations et
les actes quotidiens de la vie, la cons-
cience de Césaire s'était p liée à force de
compromis. Il ne se sentait pas déchu pour
cela... « Autre temps, autres mœurs »,
répétait-il seulement, à ses heures de re-
tour sur lui-même.

Aux jours des glorieuses chevauchées
et de ces saintes batailles qui comptaient
peu de soldats et beaucoup de héros,
alors qu'on combattait ou qu'on mourait
encore pour son Dieu, pour sa dame, pour
son roi , il eût comme son aïeul, Philippe
le Borgne, escaladé le premier les murs

de Saint-Jean-d'Acre, l'oriflamme rouge
au poing, ou comme Adhémar de Luc,
le premier des Croixvaillant angevins,
sauvé son roi au péril de ses jours. Mais
de nos temps, en face de ce positivisme
étroit qui borne les horizons sous le ni-
veau bourgeois et démocratique du siè-
cle, à quelle cause eût-il consacré son
courage, à quelle œuvre eût-il voué sa
force, à quel culte eût-il sacrifié sa foi ?
Comme si ces principes éternels qui élè-
vent les cœurs n'avaient point toujours
la même vie, et comme si les vérités
qu 'ils représentent eussent pu varier ou
se mesurer à la taille des hommes ! il eût
été plus franc, au lieu d'accuser le destin,
d'avouer sa faiblesse, quitte à y trouver
des excuses.

Césaire avait été de bonne heure livré
à lui-même. Son père, un apôtre, était
mort au milieu d'un de ces beaux songes
d'égalité et de bonheur évangéliques,
après avoir dépensé sa fortune en libé-
ralités saintes, en fondations d'œuvres
pies, qui semèrent los deniers des Croix-
vaillant un peu aux quatre coins du
gldbe. Quant à sa mère, une Lia plutôt
qu 'une Rachel, elle avait passé inaper-
çue, effacée comme une ombre, gardant
toutefois deux amours au fond son cœur,
celui de son fils et celui de sa terre bre-
tonne. Elle s'y était retirée heureuse, se
contentant de peu , bénissant presque les

mystiques folies de son mari, puisqu'elles
lui avaient permis de revenir se fixer au
hameau natal.

Une autre se fût attachée à conserver
à son fils unique cette vieille terre ange-
vine de Luc, où les Croixvaillant s'étaient
succédé depuis cinq siècles. Elle, au con-
traire, la laissa vendre sans regrets, en
menant son fils dans cette gentilhom-
mière de Kerisper , son berceau. Elle le
sentait plus près d'elle ainsi, dans la
douce étroitesse du nid.

Soixante mille francs de rente, sauvés
du naufrage où s'était engloutis le magni-
fique château et les mille hectares du
marquisat de Luc, érigé par lettres pa-
tentes de François 1", lui paraissaient
encore la richesse. Aussi s'étonna-t-elle
d'entendre son fils, un Croixvaillant, lui,
par le goût du faste el des grandes
aventures, se plaindre, à vingt ans, de sa
misère.

Elle ne trouva rien de mieux, pour lui
prouver qu'il pouvait et devait être le roi
du pays, que de lui abandonner tous ses
droits. Il fut libre de sa personne et de
sa fortune. Elle, dans sa robe noire, lus-
trée, sous son bonnet de veuve, vivait à
Eerisper, se contentant d'une croûte de
pain et d'un peu de cidre mélangé d'eau.
Son unique dépense était le service somp-
tueux qui, tous les ans, se célébrait à
Auray pour le repos de l'âme de celui

CARBQLINEUM AVENARIUS
Seul véritable Carbolineum et offrant garantie

absolue coutre la décomposition du bois et le champignon.
Seul dé pôt pour Neuchâtel et le Vignoble :

ERNES T MOR THIER , à Ne uchâtel
726 A remettre, pour la Saint-Jean, un

petit logement pour une ou deux per-
sonnes sans enfants. S'adresser au bu-
reau d'avis.

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

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 Corcelles.

Ponr 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.

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.

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

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

A louer, dans 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 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.

CHAMBRES A LOUER

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

X2 , r=tXJEl IDE: L'HOPITAL, 12

, CHEZ â. SCHMID-LINIGER ~
H BANDAGISTE P
P ±2 , RJLTE DE L'HMMPITiUL, 12 M

t 3000 BANDAGITHERNIAIRES :
ri de sa propre fabrication r
H garantis, pour tout âge et pour toutes les infirmités. H

Grand choix de coussins en caoutchouc pour malades ; H
2 nouveau modelé, recouvert de soie, pour voyages ; bas élas- 

^P tiques ; vessies à glace, ceintures ventrières ; s
(L martingales (bretelles américaines pour se tenir droit) ; irriga- 4

teurs ; clyso - pompes et un assortiment complet de tous les H
AI" instruments de chirurgie pour soigner les malades. U

Tous les articles sur commande ainsi que les réparations seront exécutes avec
le plus grand soin et à prix réduits.

12, ZEVCJEÎ IDE I-,'HOI=»ITA.I_ , 12

y. ._,

à. la çjetre
Bois vert Combustibles de tons genres

Foyard, le stère, fr.l3.50 ,bûché, fr. 16— 
Sapin, > » 9.50, » * 12.— Matériaux de construction

Rois 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 20cerel", fr.0.95 réfractaires (dalles, briques, planelles

» sap in » 0.80, » » 0.75 terre et fours complets à prix réduits).
Franco domicile. TÉLÉPHONE —

Le bois bûché et celui en cercles rendu
entassé au bûcher. Succursale rue St-Maurice 11.

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.

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

r'IinnH loif Les personnes qui
\j U.tllHL-lall désirent du chaud-
lait de chèvre peuvent en avoir en s'adre-
sant au café Poyet, Colombier.)

Tous les jours arrivages de belles

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

pêche et suivant grosseur.
Au magasin de Comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n° 8.

SCIURES
à 5 centimes le sac

chez Fritz HAMMER, Ecluse.

ON DEMANDE A ACHETER

AVIS
Des personnes solvables cherchent à

reprendre la suite d'un petit commerce,
tel que: laiterie, ép icerie, débit de vin , etc.

S'adresser à l'Agence Wendler &
Fischer, Treille 4.

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

CONCOURS "-
La Société coop érative 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.

APPARTEMENTS A LOUER

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

A. LOUER
Pour de suite, un logement de 4 cham-

bres et dépendances; eau sur l'évier ,
situé au centre de la ville , avec soleil
levant^ au 3me étage. S'adresser à J . -
Albert Ducommun, agent d'affaires,
Trésor 9, Neuchâtel.

Pour 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, 2m' étage, 5 chambres et

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

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

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

S'adresser Avenue du Crêt, aux Bains.

A louer , pour Saint-Jean 1890, un lo-
gemen t de 4 pièces et dépendances, ex-
posé au soleil ; eau et gaz. S'adresser au
magasin Wasserfallen, rue du Seyon.

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

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



Jolie chambre meublée à louer, pour
m monsieur, rue Pourtalès 5, 2me étage.

A louer une chambre meublée, chez
Mme Hauser , à Colombier. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
737 Chambres avec pension , ainsi

au '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 . 

A louer, pour Saint-Jean , au
centre de la ville, deux cham-
bres contiguës pouvant servir

d'atelier de modiste, couturière,
tailleuse. S'adr. Etude Brauen,
notaire, TrésorJS. 

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

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

A louer une jo lie chambre meublée.
Rue de l'Industrie 21, au second.

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

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

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 Terreau x 5,
2me étage. 

584 Au centre de la ville, à un
premier étage, deux chambres
«ontiguës, non meublées, qui
conviendraient pour bureau,
etc. Le bureau de cette feuille
indiquera.
^¦̂ J^̂ ^̂ M^̂ ^—^^"^^^S^g?

LOCATIONS DIVERSES

A louer de suite, à l'Evole, une écurie
à un cheval , remise et dépendances. S'a-
dresser Etude Clerc.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour de suite , au
«entre de la ville, un logement de 3 à
4 chambres avec dépendances. S'adres.
à Mme Wendler, Treille 4.

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. R. 738.

OFFRES DE SERVICES

750 Une demoiselle de 23 ans, qui
parle allemand et anglais, cherche à se
placer comme fille de chambre ; elle sait
bien coudre. Le bureau du journal indi-
quera.

Un cocher et jardinier cherche
à se placer. Références d'aptitudes et de
conduite sont à disposition. S'adresser à
A. Kiehl-Borel , magasin d'exposition
d'appareils à gaz, Faubourg de l'Hô pi-
tal n" 9. 

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

qu'elle appelait son saint, et dont elle in-
voquait déjà l'intercession bienheureuse
auprès des gardiens du paradis. La foi
sincère a de ces naïvetés ou de ces con-
tradictions.

Les succès brillants de son fils à Paris,
qui lui arrivaient quelquelquefois en
échos affaiblis, ne troublaient pas sa quié-
tude. Elle songeait que ce fils chéri lui
amènerait un beau matin quel que prin-
cesse radieuse comme le jour, riche
comme la reine de Golconde , à laquelle
elle serait heureuse de donner le doux
nom de fille.

Cependant les années s'écoulaient sans
que le beau Croixvaillant songeât à con-
voler en justes noces. De temps à autre,
il tombait à ('improviste à Kerisper, em-
brassait la bonne dame, se reposait deux
ou trois jours, s'étendait sur les prairies,
aspirant l'odeur résineuse des bois, puis
repartait réconforté par les senteurs ma-
rines, plus gai qu 'il n'était venu. '

Une fois seulement, ému par cette
simp licité, par cette pauvreté acceptée
par amour de lui, il s'était senti pris de
remords.

— Pourquoi ne viendriez-vous pas
vous fixer à Paris, ma mère ? avait-il
dit.

Elle le regarda avec une reconnaissance
atteudrie.

— Moi ! à Paris, et qu'y ferais-je donc,

mon enfant ? je suis bien plus heureuse
ici.

Cette réponse avait calmé les scrupu-
les du marquis. Ils vécurent ainsi, lui ,
emporté par le tourbillon des plaisirs,
qui marquait les années en double sur ses
traits fatigués, qui déjà mêlait quelques
fils d'argent à ses cheveux, elle, en re-
cluse, tout entière à ses devoirs de piété.
Et pourtant il y avait dans ce cœur resté
jeune, sous sa vieille enveloppe, des tré-
sors d'indulgence et de tendresse.

Elle se trouvait trop humble, grain de
poussière jeté au pied des autels, pour
que l'amour divin suffit seul à son be-
soin d'aimer. Son fils était trop loin et
trop rare surtout. Il lui en imposait main-
tenant, dans cotte assurance et ce déve-
loppement de la maturité. Il lui semblait
d'une essence supérieure à la sienne, se
mouvant d'ailleurs dans des sphères in-
connues d'elle, où même sa pensée n'au-
rait su le rejoindre.

Le hasard... la Providence, mais à
coup sûr une Providence dont les des-
seinH sont impénétrables ou aveugles, lui
jeta d'aventure une petite âme d'enfant
sur son chemin.

(A suivre.)

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.

Une jeune Vaudoise, brave et honnête,
aimant beaucoup les enfants, sachant
bien coudre , laver et repasser, cherche
une p lace de bonne d'enfants. S'adresser
à Mme E. Vielle-Kappler, à Neuveville.

AVIS AUX FAMILLES
"

Quelques bonnes filles de ménage , sa-
chant cuire , ainsi que plusieurs filles de
la Suisse allemande seraint disponibles
dès maintenant.

S'adresser à l'Agence Wendler &
Fischer, Treille 4.

On désire placer , pour faire un ménage,
une fille munie de bons certificats.

S'adresser chez Mm° Keeser, boucherie,
rue du Bassin.

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.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande une jeune fillle, de préfé-

rence de la campagne , pour aider au mé-
nage et garder les enfants.

S'adresser rue de la Treille 4, 2* étage.

On cherche une fille qui sache bien
faire la cuisine et qui connaisse la tenue
d'un ménage soigné. S'adresser rue Saint-
Honoré 1, 2me étage, tous les jours entre
11 heures et midi.

749 On demande une fille sachant
faire la cuisine et connaissant tous les
ouvrages d'un ménage soigné. — Bonnes
références exigées.

S'adresser au bureau de la Feuille.

On cherche une fille forte, pour aider
à la cuisine. S'adresser de 2 à 4 heures,
rue Saint-Honoré 18, au rez-de-chaussée.

On demande, pour de suite, une jeune
fille pour aider dans un ménage. S'adres-
ser Faubourg du Lac 17.

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.

On 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.

748 On demande, pour tout de suite,
un bon domestique de campagne, con-
naissant les travaux de jardin . Inutile de
se présenter sans certificats. Le bureau
d'avis indiquera.

OFFRES &. DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme possédant les pre-
mières notions de la langue française,
cherche une place dans une maison de
mercerie ou d'articles de fer, pour se
perfectionner dans la langue.

On prendrait aussi, en échange, un
jeune homme de 18 à 20 ans, qui vou-
drait apprendre la langue allemande.

S'adresser à M. E. Ithen, 41, Hirschen-
graben , Lucerne.

Un jeune homme de 18 ans, parlant
le français et l'allemand, qui a fini son
apprentissage de jardinier , cherche une
place comme ouvrier. S'adresser à M.
Tschantré, à Hauterive.

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

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.

JULES MAGNIN, l ÎÏÏÏÏÎÏÏ
suite un graveur et un guillocheur sur
métal.

APPRENTISSAGES

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

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

ruelle du Peyrou.

751 On voudrait placer un jeune hom-
me de la Suisse allemande, qui possède
une bonne instruction scolaire, comme
apprenti dans un commerce de draps. Le
bureau du journal indiquera.

OBJETS PERDU S OU TROUVES

Il a été oublié samedi, sur le marché,
un parapluie. Le réclamer, contre les
frais d'insertion , à l'épicerie Panie r.

On a perdu un tablier blanc, depuis
la ville au Rocher.

Le rapporter rue Saint-Honoré 6.

AVIS DIVERS
Les amis de la Soci été de Gymnasti-

que « Les Jeunes Fédérés Neuchâ-
telois * sont cordialement invités à pren-
dre part à la grande course annuelle, qui
aura lieu mercredi et jeudi , 14 et 15 mai
1890, à Chasserai, et retour par Bienne.
Départ mercredi, à 6 h. 3/» du soir.

Pour renseignements et inscriptions
s'adresser à M. Auguste Marthe, prési-
dent, Collège des Terreaux.

lie Comité.

On demande à emprunter 37,000 fr. à
4 °/0, contre première hypothèque.

Adresser les offres case postale n° 163,
Neuchâtel.

ATTENTION !
A l'occasion des réunions qui auront

lieu du 19 au 23 mai, eu faveur du relè-
vement moral, le Comité d'organi-
sation prie les dames qui voudraient
prendre part aux dîners des 20 et 21 mai
à l'hôtel Bellevue, de bien vouloir s'an-
noncer, dans le courant de cette semaine,
à Mlle Isabelle Vaucher, faubourg de
l'Hôpital 35, ou à Mme Gustave de Pury,
rue du Château 12, chez lesquelles seront
déposées des cartes au prix de 2 francs.

La Société de Navigation à
vapeur rappelle au public qu'à l'occa-
sion de la prochaine foire d'Esta-
vayer, mercredi 14 mai 1890, un ba-
teau partira de Chez-Ie-Bart à 5 heures
du matin.

Neuchâtel, le 12 mai 1890.
Le Gérant.

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

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

CERCLE DU MUSÉE
Dans le but d'être agréable à la popu-

lation de la ville, le Cercle du Musée a
décidé d'accorder l'entrée de son jardin
au public pendant la belle saison et aussi
longtemps qu'il n'y sera pas trouvé d'in-
convénients.

Les plantations, fleurs et pelouses de-
vront être absolument respectées.

Les salles sont réservées exclusive-
ment aux membres du Cercle.

Le Comité.

POUR PARENTS
Chez une demoiselle d'honorable fa-

mille, on prendrait en pension une ou
deux demoiselles pour apprendre l'alle-
mand. Bonnes écoles secondaires, vie de
famille, bons soins, bonne nourriture, la
lingerie y comprise. Prix de pension :
650 francs. S'adresser à Mlle Stucki,
modes, Sumiawald (Berne).

L4 NEUCHATELOI SE
Société suisse

d'assurance des risques de transport
à NEUCHATEL

Le dividende de Fr. G par action pour
l'exercice 1889, voté par l'assemblée des
actionnaires du 12 mai, sera payé contre
la remise du coupon n° 19 :
A Neuchâtel, à la Caisse de la Société,

rue Purry n" 8.
A la Chaux-de-Fonds, chez MM. Pury

& C".
Au Locle, à la Banque du Locle.
A Genève, chez MM. Bonna CE Cie.
A Bâle, chez MM. Ehinger & Ci0, les Fils

d'Isaac Dreyfus, de Speyr & G" et
C. Luscher & C".

SOCI ÉTÉ NEUCHATELOISE
DE

TIR AU REVOLVER
JEUDI DE L'ASCENSION

. (15 mai 1890)

G-R AINT:D TIR
AU CHAMP-DU-MOULIN

de 9 heures du matin à midi et de
2 '/s à 6 h. du soir.

Exercices à diverses distances.
Cibles avec visuels du tir fédéral de

Frauenfeld.

Tir pour le subside, à 50 mètres
sur cible III .

MUNITIONS SUR PLACE.
Tous les amateurs de tir au revolver

sont cordialement invités.
LE COMITÉ .

Grande Salle des Conférences
Mercredi 14 mai 1890

à 8 h. du soir

Conférence publique et gratuite
donnée par

M. leD r SUCHARD , de Paris.

MOÏSE HYG I ÉN ISTE
SÉJOUR D'ÉTÉ

Villa BELMONT
Maujobia 11, NEUCHATEL

ETAT ¦ CIVÏL _ DE_NEUC H ATEL
Promesses de mariages.

Luigi Gubitosi, avocat, Italien , et Marie
Bovet , de Neuchâtel ; tous deux domiciliés
à Home.

Jaques-Auguste Magnin, ferblantier, de
Cudi-efln, domicilié vers -chez-Jacot , et
Anna Burri, femme de chambre, Bernoise,
domiciliée à Neuchâtel.

Henri-Gottlob Moll, pasteur, de Neu-
châtel, domicilié à Courcelles (Belgique), et
Isabelle Durand, Française, domiciliée à
Courge (France).

Henri-Albert Borel, pasteur, de Neu-
châtel, et Emmanuela Henggeler, Zou-
goise ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
9. Léonie - Marie, à François - Lucien

Brasey, camionneur, et à Marie-Augustine
née Pauchard.

9. Jeanne-Marguerite, à Vincent-Robert
Menoud, employé de bureau, et à Jeanne-
Rosalie née Jeanneret.

11. Anna-Hélène, à Gottlieb Hofmann,
cordonnier, et à Anna née Krahenbûhl.

12. Laure -Mathilde, à Charles - Jacob
Letschert, horloger, régleur, et à Alice-
Cécile née Amez-Droz.

12. Martha-Anna, à Adam Hoffmann,
tailleur d'habits, et à Anna-Maria née Ruf.

Décès.
8. Marie-Elisabeth Leuba, servante, de

Buttes, née le 23 octobre 1853.
10. Théodoré, fils de Joseph - Justin

Steullet, maçon, et de Anna-Maria née
Graber.

11. Mathilde -Berthe, fille de Charles-
Aimé-Constant Berger et de Cécile née
CarnaL née le 30 juin 1879.

DEMANDEJDE PLAGE
Un jeune homme, dans la vingtaine, ayant brillamment passé ses examens

de maturité, cherche, pour se perfectionner dans le français , une place dans
un bureau ; prétentions modestes.

Prière d'envoyer les offres sous chiffre L. 254 Q., à Haasenstein &
Vogler, Lucerne,

MSH8 If «HSÏ^H BIT MSIVraBSM
¦74C m. sur nier. — Station Giiinllgen. — 1/ „ lieue de Giimligen, 1 »/„ lieue de Berne.

— OUVERTURE : LE 20 MAI -"

Situation excellente; grandes forêts de sapins; promenades et vues magni-
fiques; cure de lait et de petit-lait; bains, douches et bains d'eau salée. Prix de
pension modérés. Très propices pour reconvalescents et familles.— Sur demande ,
voitures à la gare de Gumligen. Pour prospectus et pour p lus amp les renseigne-
ments, s'adresser au propriétaire, J. KAMMERM ANN. (H. 1750 Y.")

EXPOSITION 1 IlIPII
Salle circulaire du Collège latin

Lundi, Mardi, Mercredi
12-14 courant, de lOh. m.àSy^ i .s .

Plan en relief de Pompei,
4 mètres carrés, construction en liège,
selon le modèle exposé au Musée de
Naples.

280 photographies, 20-25 centimètres,
des divers édifices, places publiques,
maisons particulières , vases, mosaïques,
peintures, squelettes de Pompei .

Tableaux divers s Vésuve, Pom-
pei, Naples, Capri, Sorrente, Pozzuoli.

Statuettes bronze et terre cuite de
Pompei et Nap les.

Coquilles camées, blocs de lave
et objets en lave sculptés.

Le plus beau et plus grand
choix de coraux montés qui ait
été exposé à Neuchâtel.

Toutes les vues et objets divers, co-
raux, etc., sont en vente soit dans la
Salle, soit à Saint-Nicolas 10, en ville.

M. Vaucher-Revel, qui a déjà séjourné
plus d'une fois à Naples, vient d'y passer
de nouveau un mois. Il répondra à toutes
les questions qui pourront lui être posées
relativement à la destruction de Pompei
et aux vues et objets exposés.

Entrée : 60 centimes.
Pour MM. les professeurs, instituteurs,

académiciens, Mmoa les institutrices, les
élèves des écoles Ipubliques et collèges
divers : 40 centimes.

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

Société pour la
Représentation des chefs-d' œuvre classiques

Alphonse SCHELER , directeur
4m" ANN éE. 4me ANNéE.

Mardi 13 mai 1890

Une seule Représentation
avec le concours de

M118 LEItOU
de la Comédie Française

ATHÂLIE
Tragédie en 5 aetes de RACINE .

M110 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 MOLIEEE .

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 M ra° Sandoz-Lehmann.

Changement de domicile
L'Étude d'avocat de

M. MAX E. PORRET
docteur en droit

est transférée
RUE DU CHATEAU IV 4

au rez-de-chaussée.
Marie Enzen, repasseuse , se

recommande aux particuliers et aux
blanchisseuses pour des journées .

S'adresser Ecluse n° 28.

SOCIÉTÉ
DE LA

SALLE DES CONCERTS
MM. les actionnaires sont informés

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



Le Conseil de santé à Saint-Pétersbourg
a autorisé l'importation en Russie des
Capsules Guyot, si efficaces dans les cas
de rhumes, catarrhes, bronchites, phtisie.
Deux capsules à chaque repas amènent
une amélioration rapide. Le traitement
revient au prix insignifiant de dix à quinze
centimes par jour.

Ces Capsules se reconnaissent à ce
qu'elles sont blanches et que chacune
porte la signature de l'inventeur. 10

Dépôt dans la plupart des pharmacies.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— L'empereur Guillaume est parti di-
manche de Berlin pour la Silésie.

— La grève augmente dans le port de
Hambourg ; un assez grand nombre
d'ouvriers étrangers, américains pour la
plupart , ont cessé le travail aujourd'hui ;
le trafic est presque interrompu. Il a
fallu augmenter la police dans des pro-
portions considérables, de peur de sur-
prises.

— Des ouvriers étaient occupés à tra-
vailler au fort d'Emin, près de Namur
(Belgique). Une voûte s'écroula, entraî-
nant des wagonnets de matériaux. Il y a
4 morts et 6 blessés.

— La commission d'études du canal
de Panama a publié son rapport sur la
situation et l'avenir de cette entreprise.

Un point paraît hors de conteste à la
commission : c'est que le canal est ache-
vable, dans un délai qui n'excédera pas
huit années au maximum et moyennant
une somme qui ne dépassera pas 900
millions.

— On se rappelle la récente révoca-
tion , pour ignorance de la langue alle-
mande, du maire de Bionville , près Metz,
M. V. Eloy, ainsi que la démission col-
lective du conseil municipal donnée à la
suite de cette mesure. Convoqués diman-
che dernier pour de nouvelles élections,
les électeurs ont renvoyé à l'assemblée
communale, à une forte majorité , les con-
seillers démissionnaires, le maire révoqué
en tête.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Société cantonale neuchâteloise de tir.
— L'assemblée annuelle des délégués a
eu lieu dimanche après-midi , au collège
de Corcelles. Vingt sections sur trente-
sept étaient représentées par une cinquan-
taine de tireurs. Un des objets à l'ordre
du jour était la nomination , pour deux
ans, du Comité central, qui se compose
de neuf membres, dont un choisi dans
chaque district et trois dans l'ensemble
du canton. Ont été nommés :

Pour le district de Neuchâtel, M. David
Perret, à Neuchâtel.

Lo district de Boudry, M. Auguste
Bovet, à Colombier.

Le district du Val-de-Travers, M. Wil-
liam Suter, à Fleurier.

Le district du Val-de-Ruz, M. Eugène
Berger, à Cernier.

Le district du Locle, M. Numa Sandoz-
Lehmann, à Neuchâtel.

Le district de la Chaux-de-Fonds, M.
Ariste Robert , et MM. Jean Schelling, à
Neuchâtel , Paul Perret et Arnold Hugue-
nin, à la Chaux-de-Fonds.

Fleurier, 12 mai 1890.
Aujourd'hui à midi et demi le tocsin

répandait l'alarme dans le vallon, une
maison toute neuve était en flammes à
Buttes.

On avait d'abord aperçu des flammes
tout autour de la cheminée et quelques
minutes après toute la toiture flambait
comme imprégnée d'une subtile paraffine.

Personne ne sait rien sur les causes du
sinistre. t

Les secours n'ont pas manqué, de tous
les villages voisins les pompiers sont ac-
courus en train , en char, quelques-uns
même en vélo. Aussi les habitations
avoisinantes ont-elles été préservées et
pas le moindre accident de personne n'a
assombri la journée.

A 4 heures le feu est complètement
éteint et les pompiers retournent dans
leurs foyers.

COLOMBIER , 12 mai 1890.
Le Dr Charles-Frédéric Zùrcher.

(De notre correspondant particulier .)
Nous avons le vif regret d'apprendre

le décès de M. le Dr Zurcher, une figure
bien connue depuis quarante ans dans tout
notre district. Originaire du canton de
Berne, il avait pratiqué pendant quelque
temps la médecine à la Neuveville, puis
vint s'établir en 1851 à Colombier qu 'il
ne quitta plus dès lors. Il était un des
derniers survivants des médecins de
campagne de l'ancien type, de cette épo-
que disparue, à laquelle ils exerçaient
sans concurrence dans un rayon assez
étendu leur art comme un vrai sacer-
doce. Ainsi que chez d'autres de ses
collègues du même temps, une certaine
brusquerie de manières déguisait mal un
sincère intérêt pour les malades, un cœur
chaud et un dévouement à toute épreu-
ve.

A côté de sa profession, il vouait une
bonne partie de son temps et de ses fa-
cultés aux affaires locales. Depuis fort
longtemps déjà membre des commissions
d'éducation et de salubrité publique, il
entra en 1875, lors de l'institution de la
municipalité, au Conseil municipal, qu'il
présida pendant toute la durée de l'exis-
tence de cette autorité. Il se distinguait
tout particulièrement par le zèle qu 'il
mettait à l'accomplissement de ses fonc-
tions et par son assiduité à assister aux
séances de tous les comités dont il faisait
partie. Depuis l'introduction du nouveau
régime communal en 1888 le Dr Zurcher
se retira tout à fait de la vie publique
étant déjà alors sous le coup des pre-
mières atteintes de la maladie qui devait
l'emporter samedi 10 courant, à l'âge de
70 ans.

Nombreuses sont les personnes qu'il a
soignées pendant sa longue carrière. El-
les lui garderont ainsi que toute la popu-
lation de Colombier, un affectueux sou-
venir.

** *
Le concert que la Feuille d'avis avait

annoncé samedi a eu lieu hier au soir.
Le temps aidant̂  bon nombre de person-
nes du dehors , sans compter celles du
village avaient profité de l'occasion pour
entendre de la bonne musique. Des con-
certs, dans lesquels l'orgue a sa part du
programme, attirent toujours la popula-
tion des campagnes, car toutes les églises
n'ont pas le privilège d'en posséder un ,
et lorsqu 'il est joué par un artiste aussi
expérimenté que M. Quinche, les ac-
cents si variés de cet instrument par ex-
cellence qui est à lui seul tout un orches-
tre, procurent une vive jouissance. Le
coup d'archet alternativement si vibrant
et si suave de M. Petz, nous fait regret-
ter de ne pas entendre cet artiste plus
souvent. Dans les productions des ama-
teurs solistes MM. M.-D., O., P. et R.,
nous avons la meilleure preuve que les
belles voix bien exercées et le talent mu-
sical ne se rencontrent pas dans les ca-
pitales seulement. Le chœur de dames
La Lyre nous a paru avoir fait de nota-
bles progrès et le chœur d'hommes
l'Union ne s'est pas endormi sur les lau-
riers remportés dans les concours qu'il a
fréquentés. Il suffit souvent des talents el
de l'énergie d'un seul homme, comme
ceux de M. Gauchat, directeur des deux
chœurs mentionnés, pour donner l'im-
pulsion et former le goût artistique de
toute une génération.

La Société d'intérêt public et d'em-
bellissement en faveur de laquelle le
concert était donné ne manque pas de
besogne, si elle veut satisfaire à tous les
desiderata qui lui sont présentés. Pour
notre part nous suggérerions la planta-
tion d'un rangée d'arbres le long du
Chemin de Dame, cette route chaude et
poudreuse s'il en fut. Des tilleuls, pour
que les nombreuses abeilles de Colom-
bier puissent en profiter , feraient à mer-
veille, et en ne les plantant que du côté
sud de la route, leur ombre n'atteindrait
pas les vignes qui se trouvent au nord.

CHRONIQUE LOCALE

Frédéric-Edouard Sacc, professeur. \
1819-1890.

Le seul des professeurs survivants de
l'ancienne académie de Neuchâtel (1841-
1848), vient de mourir à Santiago, capi-

tale du Chili, après une carrière agitée et
laborieuse. Né en juin 1819, à Chatillon
près de Gorgier, habitation d'été de sa
famille dont le domicile ordinaire était
à Colombier , il fit ses premières études
dans les écoles de Neuchâtel , où il eut
l'avantage de rencontrer les professeurs
Agassiz et H. Ladame, qui éveillèrent
son goût pour l'histoire naturelle et la
chimie et décidèrent de sa carrière fu-
ture.

Son père, ancien médecin-chirurgien
de l'armée prussienne d'invasion en
France en 1815, attaché au lazareth éta-
bli au Bied pour soigner de nombreux
malades, épousa une demoiselle DuPas-
quier et se fixa à Colombier où il a laissé
le souvenir de sa bonté et de son hospi-
talité généreuse et cordiale. Devenu un
des hôtes de la maison, Agassiz remar-
quant les heureuses dispositions de son
élève, son ardeur pour l'étude et le feu
sacré qui l'animait ne lui ménagea pas
les encouragements. Aussi en 1845, lors-
que Frédéric Sacc revint à Neuchâtel
après de fortes études faites à Strasbourg
auprès du professeur Persoz, et à l'uni-
versité de Giessen, où il obtint le grade
de docteur , ce fut aux pressantes recom-
mandations d'Agassiz auprès du Conseil
d'Etat qu'il dut sa nomination à la chaire
de chimie, déjà occupée par le professeur
H. Ladame.

Ayant conçu le dessein de créer à
Strasbourg un grand laboratoire de chi-
mie théorique et pratique pour former
des élèves, F. Sacc en fut détourné par
ses amis de Neuchâtel qui désiraient voir
cet établissement dans notre ville, alors
le centre d'une activité scientifi que re-
marquable. Le laboratoire rêvé fut ou-
vert en 1846 près du Crêt dans des pro-
portions modestes, mais ne compta ja-
mais un grand nombre d'élèves. Les
cours de chimie générale, de chimie
agricole, de chimie pratique du jeune
professeur furent suivis avec intérêt jus-
qu'à la suppression de l'Académie en
1848. Alors le laboratoire fut transporté
à l'Ecluse, dans l'ancienne lithograp hie
Gagnebin, où M. Sacc donna pendant
plusieurs années des cours particuliers.

Appelé ù Mulhouse en 1854, puis à
Wesserling en 1857, il mit ses connais-
sances et ses talents au service de l'in-
dustrie et s'occupa en particulier de la
préparation des couleurs pour l'impres-
sion et la teinture des étoffes. Il devint
ainsi un praticien consommé. De l'Al-
sace il passa en Espagne, à Barcelone ,
où il travailla pendant trois ans dans une
fabrique d'impression, et fit de nombreu-
ses observations sur la flore et la faune
de ce pays.

De retour à Neuchâtel , il rentra dans
l'enseignement et fut nommé professeur
à la chaire de chimie de l'Académie fon-
dée en 1866. C'est lui qui donna les di-
rections pour la construction du labora-
toire installé dans le pavillon de l'Est du
Nouveau Collège, et qui passait alors
pour un modèle. Membre zélé de la So-
ciété des sciences naturelles et du Club
jurassien , il fit de nombreuses commu-
nications sur les sujets les plus variés,
donna des conférences pour la société
d'utilité publique, s'occupa d'activés re-
cherches sur les matières colorantes et
poursuivit avec acharnement la décou-
verte de substances antiseptiques pro-
pres à la conservation des matières
alimentaires. Il rêvait de réaliser en
grand le problème du transport en Eu-
rope des viandes de l'Amérique du sud,
alors presque sans valeur, et c'est pro-
bablement cette préoccupation qui le
guida vers Montevideo en 1875 lorsqu'il
quitta Neuchâtel.

Dès lors, il parcourut en divers sens
ce continent sud-américain vers lequel
pendant longtemps se dirigeaient ses pen-
sées, et où il espérait faire fortune. Il fui
successivement inspecteur de l'agricul-
ture à Montevideo , puis professeur de
chimie à Cochabamba en Bolivie d'où il
écrivait des correspondances à la Société
de géographie sur des sujets d'histoire
naturelle.

Nous ignorons comment et pourquoi il
passa de là au Chili.

M. Sacc était p lutôt naturaliste pas-
sionné que savant chimiste, bien qu'il fût
très habile expérimentateur; il a formé
toute sa vie des plans grandioses que les
circonstances ne lui ont pas permis de
réaliser ; il aimait les voyages, les cho-
ses nouvelles et extraordinaires ; il avait
beaucoup vu , beaucoup observé ; sa con-
versation était séduisante. Il savait atti-
rer à lui les jeunes gens et les encoura-
ger ; sa générosité dépassait souvent ses
moyens. Il fut toute sa vie en relation
avec des hommes illustres, fut membre
de plusieurs sociétés savantes, et reçut
des récompenses et des décorations.

Notre bibliothèque possède de lui dix-
huit ouvrages et opuscules en allemand
et en français , citons en particulier : Re-
cherches sur les modifications de l'œuf.

1847. Précis élémentaire de chimie agri-
cole. Neuchâtel 1848. Essai sur les gom-
mes pour épaissir les couleurs. Mulhouse
1856. Acclimatation des chèvres d'Angora.
Paris 1858. Essai sur la garance. Paris
1861. Le laboratoire de chimie de Neu-
châtel. 1869. Eléments d'analyse chimique
qualitative. Neuchâtel 1869.

Association industrielle et commerciale.
— La réunion générale annuelle de l'As-
sociation a eu lieu hier soir à l'Hôtel de
ville, sous la présidence de M. J. Borel-
Courvoisier. Il a été donné lecture du
rapport du Comité, les comptes ont été
rendus et l'assemblée a réélu le Comité
sortant de charge, composé de MM. Bo-
rel-Courvoisier, Russ - Suchard, David
Perret , Ferd. Richard et Albert Elskes-

La Feuille d'avis publiera dans un pro-
chain numéro le rapport du Comité.

MM. Ladame et Ritter, ingénieurs, ont
exposé avec plans à l'appui, leurs projets
respectifs pour l'établissement d'une
communication rapide entre la ville et la
gare.

Une discussion s'est engagée, au cours-
de laquelle M. Vielle-Gigon, appuyé par
MM. G. Berthoud et Dr Hirsch, a pro-
posé de charger le bureau d'adresser an
Conseil communal une requête deman-
dant la mise à l'étude de la question dans
le sens de la suppression de la crémail-
lère et de la traction à vapeur , le Conseil
communal ferait examiner les deux nou-
veaux projets, et aurait à donner son.
opinion au sujet du parcours des trams
sur la route de la Gare. Cette proposi-
tion a été ratifiée par les membres pré-
sents.

Exposition de Pompei. — Nous recom-
mandons volontiers à nos lecteurs une
visite à l'exposition de Pompei , installée
dans la salle circulaire du Collège latin..
On y trouvera une intéressante collec-
tion de photographies de Pomp ei et des
objets divers fort curieux. M. Vaucher-
Revel accompagne les visiteurs et donne
toutes les explications désirables.

Colonies en vacances. — Le Comité de
santé a, dans sa dernière séance, reçu
communication des dons suivants desti-
nés à faciliter le séjour à la montagne
des enfants maladifs.

fr. 60 de l'Union commerciale.
» 100 de la Société « La Coccinelle ».
» 200 de l'Hoirie Lambelet.
> 300 > > de Pierre.
s 90 de Mademoiselle C. Delachaux.
Il remercie vivement les gén éreux do-

nateurs.
(Communiqué.)

On nous écrit :
Seriez-vous assez aimable pour aviser

vos lecteurs qu 'ils auront le plaisir d'en-
tendre dimanche prochain , 18 courant,
au Chalet du Jardin anglais, l'Odéon , cet
orchestre de 35 exécutants , si apprécié
du public amateur de la Chaux-de-Fonds.

« Il y aura deux concerts, l'un l'après-
midi, l'autre le soir. Le programme pa-
raîtra prochainement dans la Feuille d'a-
vis. »

Théâtre. — Ce soir, Athalie et le Dépit
amoureux,

DERNIERES NOUVELLES
Rome, 12 mai.

A la Chambre, le ministre du Trésor
a déposé un projet d'économies, décla-
rant qu'avec les autres mesures qui sont
sous l'examen des Chambres ou qui
seront déposées, le bud get de 1890-91
sera comp lètement en équilibre.

La FEUILLE D'A VIS ne parais-
sant pas le JOUR DE L'ASCEN-
SION, les annonces pour le nu-
méro de vendredi 16 mai devront
être remises à notre bureau
jusqu'à mercredi soir, à 4 h.

Italie
Les journaux ministériels se décident

à avouer que le général Orero a envoyé
sa démission.Ils disent que le commandant
des troup es italiennes d'Afrique a pris cette
détermination à la suite d'une maladie
des yeux que le climat de Massaouab
aurait irritée. Mais tout le monde sait que
la seule véritable raison de la démission
du général Orero est la profonde diver-
gence de vues existant entre lui et le
ministère, au sujet de la direction des
opérations militaires en Abyssinie.

A la Chambre, la discussion du bud-
get des affaires étrangères, donnera lieu
à une nouvelle discussion sur l'Afrique.

Etats-Unis
Le congrès américain est saisi d'un

projet de loi tendant à pensionner tous
ceux qui, pendant la guerre de sécession,
ont subi une captivité d'au moins 60
jours.

Le projet excite l'indignation comme
une dilapidation éhontée des deniers pu-
blics et une manœuvre politique colos-
sale.

NOUVELLES POLITIQUES

Administration de l'alcool. — Le Con-
seil fédéral vient d'approuver les comptes
de 1889. Recettes 11,494,511 fr. 21;
dépenses 6.245,457 fr. 76: excédant des
recettes 5,249,053 fr. 45.

Il a été consommé en boissons pour
neuf millions et demi d'alcool.

Quarantaine. — L'association des maî-
tres bouchers suisses a adressé au Con-
seil fédéral un placet protestant contre
l'introduction d'une quarantaine à la fron-
tière autrichienne de douze jours deman-
dée par la Société d'agriculture. Cette
mesure serait très difficile sinon impos-
sible à exécuter et renchérirait considé-
rablement le prix de la viande. Ils se
déclarent par contre favorables à des
mesures sanitaires plus sévères exercées
au lieu de destination du bétail et à une
élévation des pénalités pour contraven-
tions. Celles-ci sont de 5 à 10 fr . dans le
canton de Saint-Gall, ce qui est absolu-
ment insuffisant pour faire respecter les
règlements de police.

Traités de commerce. — Les plénipo-
tentiaires japonais ont remis à M. Ru-
chonnet ' de nouvelles propositions qui
modifient assez sérieusement les condi-
tions d'entente auxquelles on avait abouti
en septembre dernier. On sait que, depuis

cette époque, une réaction s'est produite
au Japon contre les traités de commerce
en général. Les propositions nouvelles
du Japon seront examinées à loisir, puis
le Conseil fédéral fera savoir au comte
Toda s'il y a lieu d'ouvrir de nouvelles
négociations.

Débats des Chambres. — La commis-
sion du Conseil national sur la motion
de M. Ernest Pictet relative à la publi-
cation d'un comp te rendu des débats des
deux Chambres s'est réunie aujourd'hui ,
sous la présidence de M. Brosi , et a ter-
miné ses travaux . Elle a écarté l'idée de
la publication d'un compte rendu sténo-
graphique, mais a maintenu la publica-
tion , à l'avenir, des procès-verbaux dea
deux Chambres. Elle proposera d'inviter
le Conseil fédéral à faire un rapport sur
les modifications à introduire dans la
rédaction de ces procès-verbaux, pour
qu'il se prête à cette publication. Dans
l'opinion de la commission, la rédaction
des procès-verbaux devrait être confiée,
non plus au chancelier, au vice-chancelier
et aux traducteurs , mais à des employés
spéciaux.

Recrutement. — Pour les examens
pédagogiques des recrues en 1889, les
cantons ont obtenu le rang suivant :

Schaflhouse, Thurgovie, Bâle -Ville,
Genève, Zurich, Neuchâtel, Soleure, Gla-
ris, St-Gall, Obwald, Bâle-Campagne,
Appenzell (Rh.-Ext.), Argovie, Vaud,
Nidwald , Fribourg, Berne, Zoug, Gri-
sons, Lucerne, Schwytz, Valais, Tessin ,
Uri et Appenzell (Rh.-Int.).

Tir fédéra l allemand. — Le comité
central de la Société suisse des carabi-
niers a résolu d'affecter une somme de
500 fr. à l'achat d'un prix d'honneur pour
le tir fédéral allemand à Berlin.

BERNE. — Un éboulement considéra-
ble est survenu mardi dans une carrière
de sable des environs de SchUpfen et a
enseveli deux ouvriers. L'un d'eux, je une
garçon de 17 ans, a été tué du coup ; l'au-
tre a été grièvement blessé et a eu le bras
droit fracturé.

AEGOVIE . — Nos lecteurs se souvien-
nent sans doute du passage à Lausanne
d'un petit bout d'homme, Balthasar Zim-
mermann, originaire de Glaris. Ce nain
ne mesurait pas plus de 60 centimètres.
Zimmermann est mort subitement mer-
credi à midi , à Reinach, où il se trou-
vait depuis huit jours, par suite de la rup-
ture d'un anévrisme. Il était âgé de 24
ans.

GRISONS. — Le pittoresque village de
Tiefenkasten, à l'entrée de l'Oberhalb-
stein, dans la gorge de l'AlbuIa, sur la
route du Julier, a brûlé. Les détails man-
quent encore.

VAUD. — Le Grand Conseil a terminé
sa session en votant en second et troi-
sième débats la loi sur l'université.

L'article 24, obligeant les professeurs
de théologie à faire partir de l'Eglise na-
tionale vaudoise a été supprimé unani-
mement en second débat. En revanche,
sur la proposition de M. de Haller, une
disposition a été ajoutée à l'article 18, di-
sant que la commission du Synode est
consultée pour la nomination des profes-
seurs de théologie.

NOUVELLES SUISSES

Madame Adèle Maret née Guinchard et
ses quatre petits-enfants, les familles Lo-
zeron, Guinchard, Maret, Robert , Forna-
ehon et Gay ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire ea
la personne de

Monsieur LOUIS MARET,
leur fils, père, beau-frère, neveu, cousin et
parent , que Dieu a retiré à. Lui, samedi
10 mai, dans sa 39me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Gorgier, le 10 mai 1890.
Saint-Jean XIV, 18 et XVII, 24.

AVIS TARDIFS

CE SOIR, à 4 72 heures
Rue Place d'Armes 5, 2° étage, 1" porte à

droite , puis 2m° porte à gauche,
1" REPRÉSENTATION D'ATHALIE

par le professeur X. C.
Cartes à 50 cts. à la librairie Attinger.


