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Des 10 et 11. Soleil par moments.
NIVEAU DV LAC :

Du 13 mai (7 heures du m.) : 429 m. 380
Du 14 » » 429 m. 420

PUBLICATIONS COMMUNALES

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

pompes du printemps aura lieu le jeudi
16 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 Ce)

Colombier, le 6 mai 1890.
Commission du feu.

COMMUNE
DE

CORCELLES - MBMOPEÈCB
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.

Cormondrêche , le 10 mai 1890.
Conseil communal.

VENTE D'IMMEUBLES
à ÏUONTMOLLIN

Le samedi 24 mai 1890, dès 8 heures
du soir, au restaurant Hintenlang, à
Montmollin, il sera exposé en vente, pat
voie d'enchères publiques, les immeubles
suivants :

L Pour M. Vital - Henri Gretillat ,
en Amérique.

Cadastre de Montmollin.
1. Articl e 110. Plan folio 1, N" 21, 22

et 23. A Montmollin, bâtiment, place
et verger de 1075 mètres. Le bâtiment,
remis à neuf récemment , est situé au
centre du village de Montmollin , sur la
route cantonale ; il est assuré pour
9500 fr. et comprend deux grands loge-
ments, grange, écurie et remise.

2. Article 111. Plan folio 3, N° 16. Les
Pieulieuses, champ de 4720 mètres.

3. Article 112. Plan folio 3, N° 23. Les
Pieulieuses, champ de 6660 mètres.

4. Article 113. Plan folio 5, N°17. Le\s
Courtes-Rayes, champ de 2955 met.

5. Article 114. Plan folio 5, N°38. Les
Chenevières, champ de 419 mètres.

6. Article 115. Plan folio 8,N°19. Les
Prises, champ de 3040 mètres.

7. Articl e 116. Plan folio 8, N° 25.
Trois-Poses, champ de 4315 mètres.

8. Article 117. Plan folio 9, N° 32.
Biollet, champ de 3600 mètres.
IL Pour M. Louis Reynold-Gretillat ,

à Auvernier.
Même Cadastre.

9. Article 109. Plan folio 5, N» 37. Les
Chenevières, champ de 412 mètres.

S'adresser pour voir ces immeubles à
M. Aldin Glauser, à Montmollin , et pour
les conditions de vente au notaire Bre-
guet , à Coffrane, ou au soussigné, à
Corcelles.

F.-A. DEBROT, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

Auvernier, le 2 mai 1890.
Greffe de paix.

Vente de bois
Samedi 17 mai 1890, la Commune de

Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques dans le bas de sa forêt :

2500 fagots élagage,
75 stères sapin et pesse,
18 stères foyard ,

- 9 billons dc 6 mètres longueur ,
mesurant 12,66 met. cubes.

30 plantes bois de charpente.
Rendez-vous à 7 heures du matin, à

l'entrée de la forêt.
Cortaillod, le 12 mai 1890.

Conseil communal.

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 » 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.

Vente de bois
Lundi 19 mai 1890, la Commune de

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

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

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

Boudry, le 12 mai 1890.
Conseil communal.

Commune de Boudevilliers
MISESn^HËRBES

Mardi 20 mai courant, la Com-
mune de Boudevilliers vendra par
voie d'enchères publi ques la récolte en
foin et regain d'environ 180 poses,
sises sur son territoire.

Rendez-vous des miseurs à la Mai-
son de Commune de Boudevilliers, à
7 h. '/2 du matin, pour prendre con-
naissance et signer les conditions des
enchères. (N. 568 Ce.)

Boudevilliers , le 12 mai 1890.
Conseil Communal:

Le Secrétaire,
E. GUYOT, IVot.

ANNONCES DE VENTE
Gencives malades. L'eau denti-

frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVKETE

Jeudi 15 mai

F. JORDAN , ru" du Seyon et du Trésor

I

OJFtiVIV» H

DÉBALLAGE!
sous 9

L'HOTEL DU RAISIN I
Rue da Temple-Neuf I

¦ 

OCCASION (
GRAND CHOIX DE ¦

Coupes et drapons pr Robes I
50 °/0 au-dessous H

du prix de f acture. B

Pnn<l<lPttA Peu usaSéei à bas
r UUaaCUC pri_, _ S'adresser
Seyon n° 20.

A vendre, un habillement noir,
neuf, pour un monsieur un peu gros. Rue
de l'Industrie 22, au 2me étage. \

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

S'adresser à l'Etude du no-
taire A.-N. Brauen, Trésor 6.

DEMANDEZ LE

FERNET- BRANCA
apéritif et digestif.

D. M A N Z I N I
seul dépositaire à Neuchâtel

18, TEMPLE-NEUF, 18

POUSSETTES
Toujours un bel assortiment.
Cannes — Articles de voyage

— Services à bière, au

Bazar Neuchâtelois
Fritz VERDAN, rue de l'Hôpital

ATTINGER FRÈRES, éûiteurs
NEUCHATEL

VIENT DB PARAITRE

DE

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

v_e pa in Nouvel appa-
\ÊÊÊ^^F * re ï' i tros pratique

s^&^zSiiMW pourle nettoyage
(MSr m ^  des devantures
jÊf ^ * de magasin , fe-
Fm nôtres , impostes
lm et plafonds, sans
im l'usage d'échelle
Gy ou d'escalier.

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

Saucissons et Saucisses au ioie
Fromage de la Brévine

AU MAGASIN
A. ELZINGRE

28, Rue du Sey on, 28

RETOUR DE NAPLES
En vente, chez M lle 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 : Eping les, Bre-
loques pour messieurs, Broches haute
nouveauté, pour dames, en corail ; Co-
quilles, Madraperle, lave du Vésuve, etc.

El. iARÏESAT
Ancien magasin vis-à-vis de l'Hôtel-de-VilIe

Bijouterie, Orfèvrerie
HORLOGERIE

Prix très avantageux.

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

ORANGES

SANGUINES
à 1 fr. SO la douzaine

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

Confiserie

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

Tous LES Jouas :

Grand choix de jolies Pâtisseries
Pièces ât le*. Crème

Vacherins & Meringues

Cornets à la Crème
à 70 cts. la douzaine.

ï*»tés froids.

LIQUIDATION
DE LA

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

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

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

notaire, Trésor 5.

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

Commerce à remettre
On ofire à remettre, pour cause de

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

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

BIJOUTERIE — k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beaa choix dans tous les genres Fondée en 1833

I _4_. j o_B_Ti>r
Successeur

Maison dn Grand Hôtel da Lac
c NEUCHATEL g

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

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

BUREAUX : 3, Temple Nenî, 3
Les annonces reçues avant 4 heures]

du soir, paraissent;
dans le numéro du lendemain.

IMMEUBLES A VENDRE

Veote de Propriété
L'an mil huit cent quatre-

vingt-dix. le samedi 24 mai, dès
les 3 heures du soir, Messieurs A.
Hotz exposeront en vente, par voie d'en-
chères publiques , en l'étude et par le mi-
nistère du notaire A.-Ed. Juvet , à Neu-
châtel, l'immeuble qu 'ils possèdent à
Fort-Roulant (15 minutes à l'ouest du
centre de la ville de Neuchâtel) et con-
sistant : 1° en une maison d'habi-
tation, confortablement bâtie et
bien entretenue, de dix chambres, oui-
sine, cave, fruitier et dépendances pour
le combustible : balcon et terrasse, vue

magnifi que sur le lac et les Alpes. 2° en
une vigne en blano d'environ huit
ouvriers , et 3° en un jardin d'agré-
ment planté d'arbres fruitiers de toutes
espèces et en très grand nombre. Eau
dans la propriété.

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

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

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

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

A.-Ed. JUVET, notaire.

MAISON A VENDRE
Le curateur de la succession de demoi -

selle Henriette Géra exposera en
vente par voie d'enchères publi ques , le
samedi 17 mai 1890, dès les 7 «/, h,
du soir , à l'hôtel du Cheval Blanc,
à Colombier, l'immeuble dépendant
de cette succession et désigné comme
suit au

Cadastre de Colombier
Article 1239. A Colombier, bâti-

ment et jardin de 183 mètres carrés. Li-
mites : Nord et Est, 596, Sud, rue du
Verger, et Ouest, 1240.

Subdivisions :
Plan folio 1, n» 220, k Colombier , bâti-

ment de 43 mètres ;
Plan folio 1, n° 221, k Colombier , ja rdin

de 140 mètres.
L'immeuble exposé en vente, situé au

centre de la localité, comprend local au

rez-de-chaussée pouvant être utilisé com-
me atelier ou magasin, logement de trois
chambres au premier étage et dépendan-
ces.

Pour renseignements, s'adresser au ci-
toyen Edouard JRedard, agent d'af-
faires, à Colombier. (N-506-C)



VILLE Dît NEOCHATEL
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 2 fr. 75.
500 tailles-blouses, confectionnées par une fabrique, coupe extra soignée

(valant 2 fr. 80 à 5 fr. 50), de 1 fr. OO à 2 fr. 90.
300 Jerseys, gris et noirs, assortiment complet , de 2 fr. 75 à 12 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 ju ste-au-corps, coton et pure laine, depuis 75 centimes.

f 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). p
Régates, etc., Lavallières, toutes coul., de 25 c. à 1 fr. (val. 75 c. à 2 fr.). E
Couvertures molleton , blanches, de 4 fr. 50 à 5 fr. 50. p
100 descentes de lit , de 65 cts. à 5 fr. 50 (valant de 1 fr. 30 à 9fr.). |

- PRIX FIXES, AU COMPTANT — |
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M. ED. EOBERT-BA UR
informe sa nombreuse clientèle ainsi que l'honorable public, que pour donner
plus d'extension à son commerfe, ses magasins sont transférés maintenant
dans le local dit du « COIN DE RUE y Place du Marché et rne du
Trésor, Neuchâtel. 
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LES RiïONs DE CHAUSSURES D'ETE îm AD COBPLET

SPÉCIALITÉ D'A RTICLES BON C O U R A N T
™BI"MMI™^™i RACCOMMODAGES SOLIDES ET BIEN FAITS ™__ M̂

B Ressemelage et retalonnage pour fillettes . . fr. 2.50
% y » » garçons . . » 2.50 et 3.—
f3 » » » dames . . » 3.50
Û y y y hommes . y 4.50 zl

PULVÉRISATEURS EN CUIVRE ROUGE
modèles brevetés, création de 1890

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

TONDEUSES A GAZON

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

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

ru R un i RIT  matm et soiri à la
b nSU L r LS i l , Grande Rochette;
excellent lait pour les enfants et malades,
On accepterait encore des pratiques.

Résin oline - la -Claire
Nouvelle huile pour entretenir les par-

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

Sèche promptement , sans odeur et
sans crasser.

Empêche pour longtemps la poussière.
— Nombreux certificats.

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

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

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

ÂVÏS
A vendre de suite, à prix avantageux,

une table à écrire, à tiroirs et casiers,
sapin verni noir, un pupitre à deux places,
deux vitrines pour horlogers, un tabouret
à vis, un lot de cartons pour horlogers
et deux peaux d'autruches. S'adresser k
la Salle de Vente, faubourg du Lac 21.

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

à la pharmacie FLEIS CHMANN.
A vendre, 1 lit en bois, avec sommier,

à deux places. S'adr . rue de la Treille 5,
3me étage.

POMMES DE TERRE
NOUVELLES de MALTE

à 60 centimes le kilog.
Au magasin de Comestibles

Charles SEKWET
rue des Epancheurs 8.

Cors aux pieds. Le remède lé plus
efficace et le meilleur marché (le flacon
75 c), c'est l'Ecrysontylo— de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

Tous les jours arrivages de belles

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

pêche et suivant grosseur.
Au magasin de Comestibles

Cliarles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

7ITUTD ^ vendre, avec étui. Pour
_ l I n£,n renseignement, s'adresser à
épicerie H. Gacond.

ON DEMANDE A ACHETER
728 On cherche à acheter de rencon-

tre l'équipement complet d'un cheval
d'offieier d'artillerie. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

APPARTEMENTS A LOUER
A remettre, pour la St-Jean, le 1er étage

de la maison Place Purry n° 1, composé
de 2 chambres, cuisine, chambre à serrer
et bûcher. S'adresser à E. Isoz , magasin
de cigares, Place du Port.

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

S'adr. à M. Perregaux, Grand Bazar.

A louer, pour Saint-Jean ou plus tard ,
un logement de 4 chambres au soleil,
cuisine, eau sur l'évier et dépendances.
S'adresser à Jules Savoie, maison Roulet,
Sablons n° 14.

A louer , pour Saint-Jean , Avenue du
Crêt n° 14, un magnifi que appartement
de 4 pièces et dépendances , avec bal-
con. S'adresser à J.-H. Schlup, Indus-
trie 20, Neuchâtel. 

A remettre pour Saint-Jean , un loge-
ment de deux chambres, cuisine avec eau,
cave et dépendances, plus la jouissance
d'une grande terrasse. Prix : fr. 22 par
mois.

A louer, à partir de la St-Jean, au 1"
étage du n" 5 à l'EvoIe, un appartement
de 5 pièces, cuisine et dépendances ; ter-
rasses et balcon. Vue magnifi que sur le
lac et les Alpes, position exceptionnelle.
S'adresser au Dr Henri de Montmollin.

Un logement de trois chambres, cui-
sine avec eau et dépendances. Prix :
fr. 350 par an (belle exposition).

S'adresser à M. G. Vuille, bureau de
la Grande Brasserie.

A louer, pour Saint-Jean, un logement
composé de 2 chambres, cuisine, cave,
galetas. S'adresser Industrie 28, au 2me
étage.

ATTENTION !
A vendre, une machine à coudre de

sordonnier. S'adr. Salle de ventes de
Neuchâtel 21, faubourg du Lao.

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

VERMOUTH
DE TURIN, lra qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Grand succès de

L'ABEILLE
Cire à parquet

supérieure. — La seule récompensée à
l'Exposition universelle de Paris 1889.

Usine LOUIS WAGNON k Ge
à GENÈVE

Dépôt pour Neuchâtel :
_=". C3-^_ .T_T _Z> _ _ ._R. I_>

Faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel.

A vendre une porte de remise à
quatre vantaux, mesurant 2m90/2m60, —
une porte vitrée et deux fenêtres en bois
de chône. S'adresser à M. J. Jenk, me-
nuisier, Vieux-Châtel.

l.lMalfléèal ĴSZS ""*
fi\ _F"I_I_as3imil_!e__0_3I»I
|U (PEPTOHATE de FER EOLIN)¦H PIB : 4 fr. 50 et 3 fr.^¦M prescrit par les p lus yrands médecins du monde.¦¦ Tenta en groi en Saisie : UHLmNÏ-EÏBAUD, Geien.

Pharmacie Jordan, à Neuchâtel.

Magasin B. FALLET
24, Rue de l'Industrie, 24

Fromage gras à 90 centimes le
demi-kilo.

Saucissons et lard maigre, bien
conditionnés.

Vin rouge de France, à 55 cent., et vin
blanc du pays, à 70 centimes le litre.

Liqueurs diverses. — Bière
en bouteilles.

Articles de mercerie et d'épicerie,
ainsi que beurre et œufs, à des prix
très avantageux.

Bois en cercles , briquettes et
charbon de foyard.

TOUS LES JOURS :

ASPERGES
d'Argenteuil et du Pays

Au magasin de comestibles
Ch. S3__CI_Nr_E_T

rue des Epancheurs 8.

TABLETTES AU JUS DE RÉ-
GLISSE fraîches et bien réus-
sies, stomachiques et pecto-
rales, l'once 30 centimes,

A la pharmacie FLEISCHMANN.

ATTE NT ION!
MEUBLES de tous genres, neufs

et d'occasion. — Antiquités. — Salle
de vente, rue du Seyon 28.

POTA GERS
Chez J.-B.-E. Koch, rues du Seyon

et Trésor, potagers de toutes dimensions,
pour ménages, restaurants, pensionnats -,
feu dirigeable à volonté, garnissage
spécial.

Un grand assortiment d'ustensiles en
fer battu , fer émaillé, cuivre, etc., s'adap-
tant à ces potagers, est à disposition.

CORS AUX PIEDS
durillons, etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède suisse sp écial ,
W Ecrisontylon Pohl "PB

de la pharmacie FUETER , à Berne.
Véritable, à 1 f r .  20 le flacon,

à la pharmacie DARDEL, à Neuchâtel.

AU PETIT PARIS
RUE DE L'HOPITAL

Mlles SŒURS STUGKER
Assortiment de chemises de jour et

de nuit, caleçons pour dames et enfants,
jupons blancs. Chapeaux et capotes bé-
bés, gants de peau , de soie et fil d'écosse.
Grand assortiment de broderies, festons
à la main, etc.

Tabliers, bas, ruches, corsets, dentel-
les, rubans, mercerie, voilettes, cami-
soles.

Dépôt de thé de Chine et cachou à la
menthe.

oaoo QCOQa ooDOO-ooooooaooooooo S

°g Dépôt de Cartes d' échantillons g°
jj « §_
PAPIERS PEINTS

E 

NOUVEAU PAPIER SANTE g
aissant laver, recommandé par> j
s hautes sommités médicales. C

Remise pour les gypseurs. r

Ihez M. FRITZ VERDAN §
Bazar Neuchâtelois Og
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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. 

739 A remettre, pour la Saint-Jean ,
un petit logement , situé au centre de la
ville. S'adresser au bureau de la Feuille.

Pour Saint-Jean , rue du Seyon, un
logement d'une chambre, cuisine et ga-
letas. S'adresser Terreaux 1, 2me étage,
à gauche. 

A louer , 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.

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 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.
"~ On offre à louer , à la rue de l'Ecluse
n° 1, un petit logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
Etude Juvet , notaire.

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

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

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

Pour Saint-Jean , le rez-de-chaussée de
la maison n° 15, rue de l'Industrie, 5
chambres , cuisine et dépendances ; et le
1" étage de la maison Evole n° 17, 6
chambres et dépendances. S'adresser à
M. Borel-Courvoisier , rue du Musée.

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 ja rdin
potager.

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

S'adresser au bureau du journal qui
indiquera.

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,
Tue de l'Hôpital n" 3. S'adresser au
magasin.

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

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

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

iV 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.

CHAMBRES A LOUER
Chambre à deux lits , au 1er étage, à

louer de suite, avec pension, si on le ¦
désire. S'adresser Café d'Italie, rue du
Temp le Neuf 18. 

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.

A louer , de suite, 2 belles chambres
non meublées; vue sur le lac. Ruo de la
Balance 2, second étage, à gauche.

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

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

Première exposition nationale artistipe
DE LA S UISSE

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

du 1er mai a/u. 15 J TJ.1__ 1890
Ouverte tous les jours de 10 à 6 heures, exceptéj le lundi matin.
Berne, avril 1890. (H. 1600 Y.)

La Commission suisse des Beaux-Arts.

L0CATÏ0MS DIVERSES

Prionrl lnr>ol avec logement, à louer.
U! dllU lUUdl Le bureau du journal
indiquera. 625

Cave à louer
k la rue des Moulins. S'adresser à M. A.-
L. Jacot-Sey bold , ou à M. le professeur
Holtz , route de la Gare.

ON DEMANDE A LOUER

Une famille étrangère cherche, pour
le 10 ou le 15 juin , à Neuchâtel , et pour
la durée de un ou deux mois, un appar-
tement meublé, composé de 4 chambres,
dont l'une si possible donnant sur un
balcon. On tiendrait beaucoup à la proxi-
mité du lac. S'adresser à Mme S. Romer-
sa, k Fleurier.

On demande à louer pour le
24 juillet, en ville, un magasin
bien situé. S'adresser Temple-
Neuf 20, au 1" étage.

On cherche à louer de suite, en ville,
chambre et cuisine. On paierait un mois
d'avance. S'adr. Moulins 22, plain-pied.

On demande à louer , pour de suite, au
centre de la ville , un logement de 3 à
4 chambres avec dépendances. S'adres.
à M™° Wendler , Treille 4.

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

OFFRES DE SERVICES

On cherche de suite , pour une jeune
fille allemande, qui voudrait apprendre
le français, une place pour aider dans un
ménage. S'adresser à Mme Benoit, rue
de la Côte 4,

Une fille, bien recommandée, cherche
à se placer comme cuisinière. S'adresser
rue des Moulins 35, 1er étage.

U^- Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mme A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

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 k disposition. S'adresser k
A. Kiehl-Borel , magasin d'exposition
d'appareils à gaz, Faubourg de l'Hôpi-
tal n° 9. 

On désire placer une jeune fille recom-
mandable comme aide au ménage.

S'adresser rue Pourtalès 10, 2me étage,
à gauche.

Une jeune fille cherche une place pour
tout faire dans un petit ménage. S'adres-
ser charcuterie Strub-Rentsch, rue du
Coq d'Inde.

Une femme désire trouver des journées
pour tous les ouvrages de ménage.

S'adresser Tivoli 10, près Serrières.

On désire placer une jeune fille alle-
mande, dans un petit ménage, pour
apprendre le français et s'aider au ména-
ge. S'adresser Bercles n° 5, au 1er étage.

752 Un jeune homme âgé de 18 ans,
de bonne conduite , connaissant les tra-
vaux de la campagne, demande, pour de
suite, une place de petit domestique de
campagne ou autre emp loi. S'adresser au
bureau d'avis.

"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" Kseser, boucherie,
rue du Bassin.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S
753 On demande, pour la campagne,

une brave domestique, propre et active,
connaissant tous les travaux d'un ménage
et sachant soigner un jardin.

Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations.

S'adresser au bureau de la Feuille.

M. de Marval, à Monruz , cherche,
pour entrer de suite chez lui, un jeune
homme sachant conduire et soigner les
chevaux. S'adresser à lui même.

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

S'adresser au bureau de la Feuille.

OFFRES _ DEMAN DES D'EMPLOI

704 Un étudiant de la Faculté des
lettres désire être reçu dans une famille
pendant ses vacances d'été. En échange
de son entretien , il pourrait enseigner
aux enfants le latin, le grec et le piano.
Bonnes références. S'adresser au bureau
du journal.

APPRENTISSAGES

Chez une bonne

à Berne, on cherche une ou deux

APPRENTIES
de bonne famille. (H-1771-Y)

A. STOSS, Modes et Robes,
rue du Marché 33, Berne.

COUTUR IÈRE
Une jeune personne de la Suisse alle-

mande cherche une place d'apprentie.
Adresser los offres à Haasenstein &
Vogler, à Bâle, sous H. 1616 Q,.

On demande
un apprenti bien instruit, de bonne famil-
le, dans une excellente maison de gros.
Rétribution dès le commencement.

Offres sous chiffres L- 1360 à

Rodolphe Mosse, à Zurich.
(M. 7408 L.)

i— ¦̂—— ¦—¦—

AVIS DIVERS

Fritz HOFFMANN , %22£>£
pour les réparations et le garnissage des
poêles, ainsi que celles des cuisines.

Domicile : Ecluse n° 9.

On demande à emprunter 37,000 fr. à
4 %, contre première hypothèque.

Adresser les offres case postale n° 163,
Neuchâtel.

ON DEMANDE
un ou deux ateliers qui pourraient entre-
prendre des plantages d'échappements
cylindre. S'adresser avec prix sous chif-
fre H. 2364 J., à l'agence Haasenstein
& Vogler , à Saint lmier.

(H-2364-J)

SOCIETE DE TIR MILITAIRE
DE NEUCHATEL

2e Exercice réglementaire , an Mail
Vendredi 16 mai 1890

de 5 à 7 '/2 heures du matin
Distances : 300 et 400 mètres— MUNITIONS SOR PLACE —Les militaires et amateurs de tir sont

cordialement invités à se faire recevoir
membres de la Société. Les inscrip tions
seront reçues au stand et par les mem-
bres du Comité.

Finance d'entrée . . Fr. 2
Cotisation annuelle . » 2

Jacques KISSLING
travaillant comme ouvrier relieur Ter-
reaux 5, 2m8 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. 

VAUGUiLLE
les dimanches 18 et 25 mai 1890

au Restaurant L8 CLOTTC-ROTH
à CORNAUX

Valeur exposée : 120 Fr.

ATTENTION !
La soussignée se recommande toujours

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

— PRIX MODéRé. —
Se recommande,

M»« BOREL,
22, rue du Seyon, 22.

HOTEL DE LA BÉROCHE
A SAINT-A UBIN

GRANDE SAULE pour noces et
Sociétés. Prix modérés. — TéLéPHONE.

Une famille soleuroise

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

BATEAUX à VAPEUR
JEUDI 15 MAI 1890

Jour de l'Ascension
Si le temps est favorable

(et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
CHEVROUX

(Bénichon et Tir franc)

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Serrières 1 h. 40

» à Auvernier 1 h. 50
» à Cortaillod 2 h. 10

Arrivée à Chevroux 2 h. 40

RETOUR
Départ de Chevroux 6 h. — soir
Passage à Cortaillod 6 h. 30

y k Auvernier 6 h. 50
» à Serrières 7 h. —

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 10

_*HI_: DBS PLACES :
(Aller et retour)

1" classe 2* classe
Neuchâtel et Serrières-

Chevroux, fr. 1 50 fr. 1 20
Auvernier-Chevroux, » 1 20 » 1 —
Cortaillod-Chevroux, » 1 — » 0 80

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 employés.

LE GÉRANT.

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

Société pour la
Représentation des chefs-d' œuvre classiques

Alphonse SCHELER , directeur
4rae ANN éE. 4m" ANN éE.

A la demande générale
VENDREDI 16 MAI 1890

Deuxième et Dernière Représentation
avec le concours de

M116 LEROU
de la Comédie Française

ATHÂLIE
Tragédie en 5 actes de RACINE.

M1" LEROU remplira le rôle
d'Athalie qu'elle a joué au
Théâtre Français.

Le spectacle commencera par

LE DÉFIT AMOUREUX
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 M°" Sandoz-Lehmann.

m i in
par une dame. S'adresser rue des Mou-
lins 36, au 4me étage.

Grande Salle des Conférences
Mercredi 14 mai 1890

à 8 h. du soir

Conférence publique et gratuite
donnée par

M. le Dr SUCHARD, de Paris.

MOÏSE HYG IéNISTE
SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DE

TIR AU REVOLVER
JEUDI DE L'ASCENSION

(15 mai 1890)

C3r_F__^ISTID TUF-
AU CHAMP-DU-MOULIN

de 9 heures du matin à midi et de
2 1j 2 k Q 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 uu revolver

sont cordialement invités.
LE COMITÉ.

Changement de domicile
L'Étude d'avocat de

M. MAX E. PORRET
docteur en droit

esl transférée
RUE DU CHATEAU IV0 4

au rez-de-chaussée.

Archives héraldiques et sigillographi-
ques publiées à Neuchâtel, par Maurice
Tripet, héraldiste. Bulletin mensuel illustré.
— Abonnement, par an : 5 fr. 25. Un nu-
méro : 50 centimes. — Sommaire des
numéros de mai et juin 1890 :
Société héraldique suisse. — Les sceptres

suisses : Maurice Tripet. — Bourgeois
d'honneur de la Chaux-de-Fonds : Sa-
muel de Perregaux. — Calendrier neu-
châtelois : André Hubert. — Armes de
Mirabeau : Alfred Schweizer. — Armo-
riai de Gelre. — Jurisprudence héral-
dique. — La famiglia Planta (suite). —
Six dessins.

Etoffe dentelle soie, de fr.
2.45 à fr. 52.50. (Chantilly,
Guipure, etc.") — Expédie par mètre et
pièces entières G. Henneberg, dépôt de fa-
bri que de soie à Zurich. Echantillons franco
sur demande. i

L'emplâtre contre les cor*
aux pieds, les verrues et les
durillons du pharmacien A. MEISSNER
(honoré d'une médaille d'or, d'un diplôme
de mérite et 20,000 attestations de ceux
qui ont obtenu guérison), agit d'une ma-
nière sûre, efficace, sans douleur et sans
danger. — Sans concurrence comme qua-
lité. Dans toutes les pharmacies au prix
de 1 fr. 25 la boite. — Dépôt général :
pharmacie JORDAN, à Bleu -
clidtel. (Voir aux annonces.) 4

*** La cuisine française , de l'avis des
gastronomes les plus expérimentés, ob-
tient des résultats étonnants dans la pré-
paration des sauces.

Ceci est principalement dû, à ce qu'on
nous assure, à l'emploi intelligent de
l'EXTRAIT DE VIANDE LlEBIG. Eu effet , C6
produit, comme chacun le sait du reste
convient le mieux pour la préparation de
sauces fortes et appétissantes, dont il cons-
titue un des meilleurs assaisonnements. Il
est aussi d'un grand secours pour renfor-
cer et améliorer toutes sortes de soupes,
de légumes et de plats de viande.

.A-vis cL'et-Tri-vêe
Le vapeur postal français , La Gas-

cogne, parti le 3 mai du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
11 mai.

Traversée : 8 jours, 2 heures.
Emile HALLER , fils, gare, Neuchâtel,

représentant de la maison Zwilchenbart,
à Baie.



EXPOSITION DE PEINTURE

Troisième visite .

Le Courrier du désert , de M. Eugène
Girardet , est un de ces tableaux devant
lesquels on reste à rêver, car rien ne
porte au rêve autant que les grands espa-
ces et dans ce tableau d'une dimension
moyenne, l'espace semble infini. Les sa-
bles gris déroulent interminablement leur
tap is d'une teinte presque uniforme et,
sur cette lande et ce ciel aux tons neutres,
se détache vigoureusement un Arabe
monté sur son grand chameau en marche
et dont les pas lourds soulèvent la pous-
sière. Vue de face, la bête semble venir
sur nous et paraît vivante, tant ses mou-
vements, sa forme et sa couleur sont
bien étudiés.

L'Arabe, sa carabine au dos, dont le
long canon raie le ciel, est fièrement et
solidement campé entre les deux bosses
de l'animal. Un ample burnous blanc l'en-
veloppe et lui cache la tête et le bas du
visage. Ses traits bruns et mâles ont l'im-
passibilité habituelle aux fils du désert.
A son côté flotte son grand manteau de
couleur sombre. Une couverture multico-
lore, dont le bord est coupé en longues
lanières, pend presque jusqu'à terre et
garde les soubresauts de la course.

La grande ombre de ce groupe se sil-
houette, sur la terre, où se trouvent , au
premier plan, quel ques maigres végéta-
tions : une plante grasse, et ces longues
herbes sèches à propos desquelles Guy de
Maupassant a fait un de ses récits sur la
peur. Agitées par la brise, ces herbes pro-
duisent, paraît-il, un son analogue au loin-
tain roulement du tambour : les cerveaux
des soldats qui traversaient le désert pen-
dant la guerre d'Afrique, surexcités par
les chaleurs intenses de ce climat meur-
trier, voyaient dans ce bruit , qu 'ils ne
s'expliquaient pas, un funèbre présage,
comme une légende de quelque tambour
mort battant le rappel à ses camarades.

Tel est le prestige du talent, qu 'un ta-
bleau bien fait évoque presque toujours
le souvenir d'une lecture attrayante, de
même qu'une belle description rappelle
quelque tableau déjà vu.

Le soir au désert, de M. Eugène Girar-
det, est une composition plus compliquée,
mais non moins bien exécutée.

La scène se passe également au désert,
mais une tente au second 'plan avec un
cheval attaché, et une autre tente dans
réalignement, indiquent sinon un village,
au moins un campement. L'horizon est
teint des reflets rougeâtres laissés par le
soleil couchant. Sur le devant du tableau
un groupe de quatre Arabes autour d'un
grand feu dont le vent chasse la fumée
et les flammes d'un seul côté, et devant
lequel cuit un rôti à la broche. Trois des
hommes sont accroupis devant la flamme,
dans une attitude impassible qui n'ex-
prime ni appétit, ni convoitise. Le qua-
trième, debout, remue le bois enflammé
avec un long bâton , pour en activer la
combustion. Le feu, éblouissant comme
un vrai feu, jette ses reflets sur les visa-
ges, les costumes, le terrain, les étoffes :
c'est d'un fort bel effet.

En sortant de ces déser ts d'une sévé-
rité impressionnante, on a besoin de revoir
la verdure et l'on est servi à souhait par
le calme tableau : A la ferme, de M. Jules
Girardet .

Nous sommes près d'une de ces habi-
tations champêtres cachées dans le feuil-
lage comme des nids dans les branches.
Une jeune fille de ferme a posé son seau
à terre et, le dos appuyé contre un arbre,
regarde un de ses bœufs avancer son
mufle pour boire, pendant que l'autre, tête
levée, flaire au loin.Les animaux ont une
pose parfaite. On sent que c'est un beau
jou r d'été et qu 'il fait bon vivre sous ce
couvert de branches vertes, où le jour
tamisé est doux à l'œil.

La jeune fille, la main sur la hanche,
les pieds nus dans l'herbe haute, a une
pose très naturelle et gracieuse malgré sa
rusticité. Ce tableau montre la paix des
champs dans tout son charme.

M. Jules Girardet aborde différents
genres aveo un égal succès, car les jour-
naux mentionnent le Madrigal qu'il a au
salon de Paris, scène du siècle dernier,
où une marquise, poudrée à frimas, écoute
un jeune abbé qui lui déclame des vers.

M. Henri Girardet , de Brienz, a exposé
deux petites toiles : une étude de Rémoise
et Le retour du marché, petit tableau assez
animé, où une file de paysans viennent
sur la route aveo les emplettes faites au
marché. Des paniers, des poussettes en
sont encombrées, un villageois conduit
devant lui un petit cochon récalcitrant.
Devant, deux femmes babillent en mar-
chant côte à côte, l'une traîne la petite
voiture où le bébé suce son pouce en te-
nant un ballon rouge.

Les cinq Panneaux de fleurs de Mlle
Emma Guinand, de la Chaux-de-Fonds,
sont fort beaux et prouvent une réelle

habileté. Groupées aveo élégance, ses ro-
ses sont d'une grande finesse de ton , et
les autres compositions, très variées, révè-
lent un talent réel et consciencieux.

Le Grand chêne, de M. Arthur Herzog,
est un paysage sévère peint dans la tona-
lité grise et rousse de l'automne. L'arbre
superbe planté au-dessus du talus ro-
cheux est d'un beau travail ; au fond , un
coin d'eau , complète et adoucit l'ensem-
ble.

Le bord de la vieille Thielle est un joli
paysage moderne aux arbres sombres se
mirant dans l'eau grise. St-Saphorin étale
au bord de l'eau ridée qui le reflète sou
pittoresque amas de maisons blanches ;
au fond une voile latine ouvre ses grandes
ailes d'oiseau. Côte de Savoie et A Luiry,
sont dans la même note claire et gaie.

Mlle Constance Hugli a un très réel ta-
lent affirmé par une belle demi-douzaine
de toiles, toutes plus jolies les unes que
les autres.

Son Torrent à Charmay, qui descend
au milieu des rochers et des ronces, sa
Vallée de Gruyère sont d'une exécution
remarquable. De cette lande marécageuse,
où ne poussent que des joncs parmi de
grosses roches, se dégage un charme
doux et mélancolique, La sobriété des
tons gris est agréablement relevée par
l'ensoleillement de quelques .touffes d'o-
sier aux sommités vert tendre.

A la Lance est une poétique scène au-
tomnale. Le Premier Printemps est très
poétique aussi, avec ses feuillages pâles,
sa petite rivière et son joli pont d'une
seule arche. Sur la berge fleurie, une
dame est assise et caresse son chien, sans
doute l'habitante de ces chalets si co-
quettement entourés de verdure. Brouil-
lard et givre est une précieuse composi-
tion où les seuls êtres animés sont de pe-
tits oiseaux perclus de froid.

Le meilleur des tableaux exposés par
Mlle Constance Hugli est, sans contre-
dit, l 'Ancienne église et la cure de Broc,
en Gruyère. Le clocher, sa flèche élancée,
le presbytère aux fenêtres garnies d'é-
tranges ferrures , cette rue où marche une
femme, ces poules qui picorent sont ren-
dus avec beaucoup de vérité et donnent
bien l'idée de la vie au village.

J'avais déjà remarqué, dans une pré-
cédente visite, la limpidité de l'eau dans
le tableau intitulé le Doubs au-dessous de
sa chute , par M. Huguenin-Lassauguette.
Une seconde visite n'a pas atténué mon
impression. Cet arbre immense et feuillu,
qui envahit tout et ne laisse pas aperce-
voir le ciel, étend ses branches sur ' l'ean
glauque, assombrie par le dôme de ver-
dure, et pourtant si claire et transpa-
rente. Les roches grises et les mousses
semblent suer l'humidité, comme dans
les endroits où le soleil pénètre peu.

Le même artiste a cinq autres paysa-
ges, parmi lesquels Un matin d'automne
aux environs du Locle. Des vaches dans
un pré, non loin d'un chalet, des loin-
tains embrumés, et au premier plan de
beaux arbres roux, forment une toile
d'un effet charmant.

M. Oscar Huguenin a exposé, avec
deux paysages et de nombreux dessins,
un tableau de genre intitulé : Le banc des
anciens, qui attire, dès la porte, le regard
des visiteurs par le relief de ces trois
têtes, qui sont sûrement des portraits
dont chacun s'applique à trouver la res-
semblance.

(A suivre.)

NOUVELLES P0L9TIÛUE-

Ailemagne
Berlin, 12 mai.

Le Reichstag discute les crédits sup-
plémentaires demandés pour l'Afrique.

M. de Marschall, secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, dit que la situation
est devenue calme dans le nord des pos-
sessions et qu 'au sud la tranquillité est
en progrès. La prise de Kihva est un pas
en avant , le Times la proclame un bien-
fait pour la civilisation. Le gouvernement
est résolu à procéder dans sa politi que
coloniale d'un commun accord aveo l'An-
gleterre. Il constate avec satisfaction l'at-
titude conciliante du gouvernement an-
glais ; il sera donc facile d'aboutir à une
entente sur les sphères d'intérêts des
deux pays.

M. Bamberger, progressiste, se pro-
nonce contre les crédits, estimant qu 'on
devrait renoncer à la politique coloniale,
ce qui serait possible sans danger après
les victoires remportées.

Le chancelier, M. de Caprivi , expose
que lui-même n'était pas dès le début
partisan enthousiaste de la politique co-
loniale; comme son prédécesseur, il était
d'avis que la politique coloniale n'était
réalisable qu'à la condition d'être appuyée
par la nation. Au point où en sont les

choses, il n'est pas possible de reculer
sans perte d'argent et sans porter atteinte
à l'honneur du pays. L'entrée de l'ora-
teur à la chancellerie n'a point entraîné
un changement de vues ou de système.
II faut conserver l'espoir que les compa-
gnies s'intéresseront sur une plus large
échelle aux entreprises de l'Afrique
orientale.

Le gouvernement ne se laissera pas
entraîner dans des aventures hasardées ;
il s'efforcera de faciliter autant que pos-
sible les compagnies qui voudront coo-
pérer à la colonisation ; plus tard on
créera peut-être une bonne troupe colo-
niale. Les droits d'autres nations seront
partout respectés et ceux des Allemands
seront protégés.

Demain , suite de la discussion et pre-
mier débat sur les crédits militaires.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un vol de cent mille fran cs a été
commis au préjudice du Crédit lyonnais,
à Paris. '

— A Montluçon, la grève est générale.
L'ancien membre de la Commune Fres-
not, secrétaire du député Thivrier, a été
arrêté. On prévoit d'autres arrestations.

— On mande de Rouen qu'un réser-
voir à pétrole, contenant 1,200,000 litres.
a crevé par le déplacement d'une plaque
de tôle. Le liquide s'est répandu couvrant
trois prairies des environs de la ville.

— Ensuite des fortes pluies, tous les
fleuves de la haute Italie ont subitement
grossi. On signale des inondations à Pa-
vie et à Coni. La ligne du Mont-Cenis
est coupée par un éboulement de rochers
considérable. La circulation est interrom-
pue ; on ne sait pas encore quand elle
sera reprise.

— Le concours de beauté qui vient
d'avoir lieu à Rome s'est terminé par
une scène des plus tumultueuses. Le pu-
blic, qui s'était d'abord contenté de sif-
fler les candidates, s'échauffant peu à
peu, en est arrivé à les bombarder d'é-
corces d'orange, dirigées surtout contre
les beautés israélites. La police a dû in-
tervenir ; plusieurs arrestations ont été
opérées.

— On mande de Boston que les écu-
ries de l'Oxford-Club, situées à Cam-
bridge, dans l'Etat de Massachussets,
viennent d'être détruites par un incendie.
Trente-un pur sang ont péri. Les pertes
s'élèvent à plusieurs centaines de mil-
liers de dollars.

— Le schooner Elisa-Mary a échoué
sur la côte de Malicollo (Nouvelles-Hé-
brides). Sur 79 passagers, 51 ont été cap-
turés ot mangés par les sauvages.

— Un incendie a détruit un bâtiment
du fort de Willets-Point, près de New-
York , contenant des torp illes et autres
engins. Les dommages sont considéra-
bles.

On croi t que ce sinistre est dû à la
malveillance.

— Un ouragan a causé la mort de
plusieurs personnes dans le Missouri . Un
certain nombre de propriétés rurales ont
été fortement endommagées.

Dans le comté de Venango (Pensylva-
nie), un cyclone a détruit plusieurs mai-
sons et beaucoup de personnes ont été
tuées ou blessées.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Médecins. — Le Conseil d'Etat a déci-
dé de porter le citoyen Koller, Béat,
originaire de Zurich , médecin-interne à
l'hôpital Pourtalès , à Neuchâtel , au rôle
des médecins reconnus par l'Etat et
autorisés comme tels à pratiquer dans le
canton.

Société d 'Histoire . — La Société can-
tonale d'Histoire aura sa réunion annuelle
de printemps, le jeudi 22 mai, à 4 heures
du soir, au Collège Latin , à Neuchâtel.

CHAUX -DE-FONDS. — Par arrêté en date
du 9 mai 1890, le Conseil d'Etat a décidé
de convoquer les électeurs de la paroisse
catholique chrétienne de la Chaux-de-
Fonds, pour les samedi 17 et dimanche
18 mai courant, aux fins de procéder à
l'élection d'un curé.

LOCLE . — Le tarif pour la vente de la
force électrique pour moteurs a été adopté
comme suit: pour une journée normale
de 11 heures, par année : '/» cheval
fr. 200, Va cheval fr . 300, 1 cheval
fr. 500, 2 à 3 chevaux fr. 450 par cheval,
4 à 6 chevaux 400 francs par cheval.

Les industriels qui préféreront louer
la force au compteur paieront: pour
V» cheval 7,3 cent, par heure; pour
*/i cheval 10,9 cent.; pour 1 cheval 18,9
cent.; pour 2 à 3 chevaux 16,4 cent.;
pour 4 à 6 chevaux 14,5 cent. Un mini-
mum est cependant fixé pour cette caté-
gorie. Notons encore que les contrats
devront être passés pour 5 ans, et qu'un
industriel ne pourra pas obtenir plus de
6 chevaux de force pour la même indus-
trie.

LANDERON . — On se rappelle le triste
événement qui avait affligé au mois de
février dernier deux familles du Lande-
ron, par la mort dans le lit de l'ancienne
Thielle de deux jeunes garçons de 10 à
11 ans.

Un boucher de Neuveville faisait ex-
ploiter la glace en cet endroit, et les deux
jeunes gens qui se sont noy és avaient
disparu dans le trou que cette exploita-
tion avait laissé ouvert sans prendre des
mesures de précautions suffisantes pour
avertir le public et empêcher les acci-
dents. A raison de cette circonstance, le
boucher en question comparaissai t lundi
à Neuchâtel, devant le Jury correctionnel
sous la prévention d'avoir par sa négli-
gence et son imprudence été l'auteur
involontaire de la mort des deux jeunes
garçons.

Le ministère public représenté par
M. Leuba soutenait l'accusation, tandis
que M. Jeanhenry défendait le prévenu
en soutenant qu 'il s'agissait ici d'un mal-
heur, dont la responsabilité pénale ne
pouvait retomber sur personne, dans tous
les cas pas sur le prévenu qui depuis dix
ans avait toujours pratiqué son exp loita-
tion de la même manière, sans que
jama is personne lui eût fait la moindre
observation. Le Jury a admis le système
de la défense, et le boucher de Neuveville
a été acquitté.

Monsieur Pierre Balsiger et famille, au
Maley, ont la douleur d'annoncer à leurs
paaents, amis et connaissances la mort de»

Monsieur FRÉDÉRIC BALSIGER,
enlevé à leur affection , dans sa 77ne année,le 12 mai , à minuit.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise, le jeudi 15 courant , à 1 heure. —
Départ du Maley à 12 '/, heures.

Les familles Beaujon , Schlâppi , Grether
et Lambert font part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de leur chère
belle-sœur, tante et grande-tante,

Mademoiselle LOUISE BEAUJON,
que Dieu a retirée à Lui, mardi 1£
mai, à l'âge de 80 ans, après une longue
et pénible maladie.

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

Jean III, v. 16.
L'enterrement aura lieu à Auvernier,

jeudi 15 courant , à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de-

faire-part.
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Monsieur et Madame Gattlen , chauffeur,
ainsi que les familles Gattlen et Boskaae
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances la perte
cruelle qu'ils viennent de faire de leur
chère petite fille et nièce,

JULIA,
que Dieu a retirée à Lui, mardi 13 mai,
dans sa 3™* année.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi 16 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Tertre n° 8.

NOUVELLES SUISSES

LUCERNE . — Les vieux-catholiques de
Lucerne paraissent vouloir se résoudre
enfin à ne plus tracasser les autorités fé-
dérales aveo leur interminable histoire
de Mariahilf. Le Tribunal fédéral ayant
écarté leur dernier recours — nos lec-
teurs ne nous demandent pas de leur en
exposer les termes — ils ont décidé, dit-
on, d'accepter l'offre de la ville de Lu-
cerne d'un terrain à bâtir pour y cons-
truire une chapelle! C'est par là qu'il
fallait commencer, la chapelle serai t
construite maintenant.

GRISONS. — Dans l'incendie de Tiefen-
kasten, l'église, vingt-huit maisons et
27 granges ont été détruites ; 40 familles
sont frappées. Il n'y a pas eu d'accident
de personnes.

Les deux hôtels du Julier et de l'Albula
sont intacts, ainsi que quelques maisons
isolées.

Nous signalons à nos lecteurs la con-
férence que M. le Dr SOCHARD , de Paris ,
doit donner ce soir, à 8 heures, dans la
Grande Salle des Conférences, sur un
sujet intéressan t et neuf , qui touche à la
fois au domaine de la science et à celui
de la religion : Moise hygiéniste. Cette
conférence a été très appréciée cet hiver
dans plusieurs villes de la Suisse ro-
mande.

Théâtre. — Il y a toujours à Neuchâ-
tel une belle salle à faire avec une re-
présentation de chefs-d'œuvre classi-
ques ; M. Scheler estime qu 'il y en a deux
à enlever, et il annonce pour vendredi
une seconde et dernière fois : Athalie et
le Dépit amoureux. Le succès d'hier au
soir est bien fait pour l'y engager, suc-
cès financier et succès artistique. Les
pensionnats pour qui Racine et Molière
sont des auteurs permis, avaient forte-
ment donné. On voyait de longs bancs
de jeunes filles aux fraîches toilettes qui
ont beaucoup applaudi au Dépit amou-
reux. Cette pièce a été enlevée avec un
brio très satisfaisant, et l'on a franchement
ri aux situations comiques et aux traits
d'esprit de l'immortel Molière. On n'a
pas moins pris plaisir à l'interprétation
à'Athalie , où Mlle Lerou a fait valoir au
mieux ses réelles qualités dans la fa-
meuse scène du songe. Il est rare de
voir à Neuchâtel une représentation
classique aussi soignée. Avis aux ama-
teurs pour vendredi.

CHRONIQUE LOCALE

Rome, 13 mai.
Dans l'incendie d'une fabrique à Avi-

gliana, il y a eu 14 morts et plusieurs
blessés.

Zanzibar, 13 mai.
Le major Wissmann s'est emparé le

10 mai de Lindi , api es un bombardement
de la ville par les vaisseaux de la ma-
rine allemande.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur et Madame Alfred Borel etMademoiselle Anna Borel ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent de
faire en la personne de

Ma dame LOUISE HELBING,
leur bien-aimée belle-mère et grand'mère
que Dieu a retirée à Lui, lundi 12 mai, kFribourg en Brisgau, après une longue et
pénible maladie.

C'est par plusieurs afflic-
tions qu'il nous faut entrer au
royaume de Dieu.

Actes XIV, v. 22.
Neuchâtel , le 13 mai 1890.

AVIS TARDSF3

ALLIANCE JVANGÉLI QUE
Ea réunion d -édification d_

Jour de l'Ascension aura lieu , si le
temps le permet , à Pierre-à-Bot, à
2 heures après midi. En cas de mauvais
temps , on se réunira dans la Grande
Salle des Conférences.

On chantera dans les Hymnes du
Croyant.

CULTES DU JOUR DE L'ASCENSION

ÉGLISE NATIONALE
9 3[i h. Service de prédication à la Collégiale»

Katifïcation des jennes garçons.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Himmelfahrtsfest.

9 Uhr. Untere Kirche : Predi(;l-Gottesdienst .
3 Uhr. Serrières : Missionsversammlung.

ÉGLISE INDÉPEND- NTE
10 1/2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1|2 h. du matin. Culte.

La FE UILLE 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
jusqn'à ce soir, à 4 heures.

Voir le Supplément.
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et instruments de musique

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

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E. JACOBY
fabricant de p ianos

Magasin route de la Gare 4, Neuchâtel.
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BOTOT
est seule approuvée

PAR

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
5a supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée p ar une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina
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LE COMTE W O D Z I N S K I

VIII
Juste en face de Kerisper , do l'autre

côté de la rivière d'Auray , uno sorte de
promontoire s'élève, sur des assises do
granit breton , où les vents soufflant de
l'Ouest, onl déposé une couche de terre
fertile. C'est le Rocher, connu aujour-
d'hui par sa tragique histoire. Entre des
arbres malingres, mal abrités contre les
rafales, une vieille habitation y dresse
ses sombres murs de pierre. C'était alors
l'unique héritage d'un descendant d'une
ancienne souche bretonne, alliée aux
Heurtebise, aux Korvain de Keradec et
aussi aux Croixvaillant , le vicomte Fer-
dinand-Stanilas de Cintré.

Au moment où le beau Croixvaillant
semait ses louis d'or dans les restaurants
en vogue et autour des tap is verts des

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pai d« traité avec M. Calmann-Uvy, iditiur , à
Parte.

cercles, son cousin , ou son oncle à la
modo de Bretagne, Ferdinand de Cintré ,
ancien cap itaine de frégate, hâlé par tous
les vents, bronzé par tous les soleils , se
mourait d'épuisement sur son rocher , en-
tre les quatre murs do sa gentilhommière
lézardée. Mais il mourait entouré d'amour ,
caressant les boucles blondes de sa pe-
tite Odette, sur le visage de laquelle il
retrouvait quel que chose de la fiera ré-
gularité de ses traits, unie au charme in-
comparable de la mère et de l'épouse
adorée. Pour un sourire de sa femme, il
aurait tout sacrifié , il eût donné toutes
les gloires , toutes les richesses du mon-
de... Il l'avait épousée pauvre... Afin que
rien ne los séparât désormais , il aban-
donna la maîtresse impérieuse de ses
jeunes années , la mer, et maintenant ,
par une de ces lâchetés cruelles du
sort, comme si la mer jalouse se fut
vengée de sa trahison , il se mourait , miné
par un mal contracté dans ses courses
sous les latitudes tropicales. La vie so
consumait en lui projetant encore de
grandes lueurs , ainsi que les dernières
et vivaces étincelles d'un brasier qui
s'éteint.

Souvent , tenant sa femme serrée con-
tre lui , tous deux assis sur un ban c, en
face do la mer, il regardait le globe rouge
du soleil s'abîmer lentement au milieu
dos flots , et il lui semblait quo c'était son

amo, tout son être à lui , qui se noyau
ainsi dans un infini de tendresse. Un jour
il ferma les yeux à jamais, dans l'échan-
ge d'un dernier baiser. Sa veuve ne versa
pas une larme. Le désespoir tarit les
pleurs. Son coeur se fermait à lout autre
amour. Elle repoussait la tête blonde
d'Odette cherchant une caresse des lèvres
maternelles , car les traits de l'onfant lui
rappelaient ceux du père. Dans une souf-
france aiguO , elle regardai t, farouche, les
couchers du soleil qu 'ils avaient ensem-
ble admirés, avec la tentation de dispa-
raître, elle aussi, au fond de ces flots ,
pour y trouver l'oubli.

Ses regrets amers lui faisaient fuir les
hommes. Seul , le visage placide de la
marquise de Croixvail' ant semblait apai-
ser sa douleur. Alors la petite Odette,
encouragée par la présence de la bonne
dame, arrivai t, étalant ses jouets sur les
genoux de tante de Crc ixvaillant , et cette
vieille, et cette enfant.; dont les cœurs
avaient une égale candeur, parlaient à
voix basse. Puis, quand le ciel se nuan -
çait de roses clartés , qae l'astre du jour
s'inclinait de nouveau , ombrant l'eau de
ses rayons d'or, avani de s'y engloutir
tout entier , la pauvre1 désespérée indi-
quait de son bras tendu les flots d'où
semblaient s'élever de mystérieux sou-
pirs, et ses lèvres irurmuraient :

— Là!

Et toujours aussi, madame do Croix-
vaillant , répondait , montrant le ciel, au-
dessus de leurs têtes :

— Non , ma fille : là-haut !
Odette écoutait sans comprendre. Où

donc était son père ? Toutes trois bien-
tôt remoutaient la côte, vers la triste mai-
son griso.

Un soir , après une froidejournée d'au-
tomne, une servante accourut du rocher
de Kerisper, les dents serrées par l'épou-
vante, apportant la triste nouvelle , qu 'on
dut lui faire rép éter trois fois, avan t que
d'y croire.

— Madame s'est noy ée.
Oui , elle s'était noyée, l'inconsolée,

presque sous le banc où cilo venait s'as-
seoir , d'où depuis si longtemps ses regards
se fixaient sur le soleil couchant.

La marquise de Croixvaillant partit
aussitôt. Chemin faisant elle priait. Sa

• piété restai t pleine d'indulgence. Lo
Seigneur pardonnerait , lui aussi , à
cette malheureuse, dont lo chagrin avait
égaré les esprits.

Elle la trouva inanimée, ses vêtements
plaqués contre son corps.

A la porte, Odette, saisie d'effroi , pleu-
rait. La vieille dame l'enlaça , serra ce
petit être tremblant contre sa maigre
poitrine.

— Veux-tu être ma fille à moi ? de-
manda-t-elle.

Elle ne savait pas si bieu dire.
Elle ne se doutait pas que l'orpheline

deviendrait un jour la maî t resse de Ke-
risper, la marquise de Croixvaillant.

Quel ques jours après, Yvonne de Cintré
dormait à côté de son mari , dans le petit
cimetière de Kerao'h , qui s'étend autour
de l'église, bordé d'un mur en grosses
pierres, avec les trois marches d'usage,
dans les enclos des morts bretons, — et
sa fille , la petite Odette, était installée
auprès de sa nouvelle protectrice. L'en-
fant ne regretta pas sa mère. Elle était
vive ot gaie. II faisait bon courir sous les
ombrages de Kerisper. Fatigantes des bois
promenades, auquelles s'astreignait dé-
sormais la vici'Ie dame.

Elles rentraient toutes deux, chargées
de fleurs et de feuillage, qu 'Odette en-
trelaçait dans ses cheveux d'or avec une
coquetterie qui s'ignorait encore . Elle se
sentait heureuse ainsi. Elle ne désirait
plus partir , comme jadis , avec son père,
bien loin , par delà les mers, quoiqu 'elle
sût maintenant qu 'un vieux parent , très
riche, auquel avait été dévolue la tutelle,
viendrait la chercher bientôt pour l'em-
mener à Paris.

L'enfant, troublée par cette perspec-
tive vague que ce mot « Paris > éveillait
en son esprit, souriait pourtan t, câline, à
la vieille dame.

Supplément au N'112 (14 mai) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

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

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

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

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

Charles WEIDER,
Zurich, Weinplate.

SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales do Vienne, Prague, etc., est le p lus actif
contre los dartres , engelures, maladies de la peau , la chute dos cheveux , les éphé-
Iides, taches hépati ques, les nez coupe-rosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employé contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉRINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; employé par le monde élégant de
Paris, Vienne, Berlin , Constantinople, pour adoucir la peau, en la rendant blanche
et souple. (H-65-V) »
5?& Ces savons se vendent à 80 cent, la plaque dans les pharmacies Bourgeois et

Bauler, à Neuchâtel.
Evitez les contrefaçons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

Ê Elixir Stomachique de Mariazell. %
^i Jf Ê&ÈM^k Excellent remède contre toutes les maladies ^"L _lllitf_ifil̂   ̂' es*omac J*
Jt B^SfiE|BÉ|fi f 

et sans égal contre le manque d'appétit , faiblesse d'ostomac, mauvaise W.
H— | é "tëËBSfSS&Ç&fi haleine , flatuosités , renvois aigres , coliques , catarrhe stomacal, pituite, ¦
^_ E 

' '' ' ''~ '9BIÊS0^Ê formation de la pierre et de la gravelle , abondance de glaires , jaunisse, ^P_
_ 

g§îÉ!|l f|§W!fB dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes —_
¦_ |Ëinj__ E__ËÉi d'estomac, constipation, indigestion et excès de boissons , vers , affections j^
H N__aiJFilllwHI ^e 'a rato et ^n foie ' héinorrhoà'des (veine liémorrhoïdale). — Prix du «|
HH E l_a>8_SH flacon avec mode d'emploi: Fr. I, flacon double I'r.l 80. — Dépôt central: J

-

¦ _ PSâsî Wi'.. J pharm. „zum Schutzengel" C. Brady à Itremsier (Moravie), Autriche. J|
H— E—B H___£_ Dépôt général d'expédition pour la Suisse chez Peul Hartmann pharm. fl~
HL_ 8«huti_»rkt. * Steckborn. Dépôt i. _¦

Neuchâtel : pharmacies Bourgeois, Dardel et Jordan ; à Boudry : pharmacie
Chapuis ; à la Chaux-de-Fonds : pharmacies Beck et Gagnebin ; au Locle : phar-
macies Caselmann et Theiss ; aux Ponts-Martel : pharmacie Chapuis ; à Saint-
Blaise : pharmacie Zintgraff ; à Sain t - lmier :  pharm. H. Bôschanstein et Nicolet.

PULVÉRISATEURS JAPY FRÈRES et C°
contre toutes les maladies de la vigne, des arbres fruitiers et des pommes de terre.

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

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

A.. IL-CEIF-SC-H,
rue du Seyon et rue de l'Hdp'tal.

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

Première fabrique suisse de beurre de Margarine.

recommande aux particuliers, hôtels, pensions, boulangers, pâtissiers, etc., son

BEURRE FONDU D'OLÉOMARGARINE
en boîtes ferblanc, illustrées, de l / t, 1, 5 et 12 '/ 2 kilos, d'ouverture pratique et 1
facile. — Ce produit , présenté au Laboratoire cantonal à Genève, a été reconnu
comme parfaitement sain et de bonne qualité. Il peut servir pour la meilleure
cuisine et la préparation des aliments les plus divers et les plus recherchés ;
absence comp lète de substances nuisibles à la santé.

p Economie d'environ 4P pjo sur le beurre naturel .

I 

Dépôt pour la vente en gros el détail .-
Pour Neuchâtel et environs, M. F. Sandoz, success' de MM. Pettavel frères.

I 

Derniers systèmes de lampes p

I E. CHAUSSE GAILLE I
a FERBLANTIE R - LAMPIST E S" I

; i g SO, RUE 1>U SEYOIV 30, NEUCHATEL g' M_&i ~* y i
III -2 a l'honneur d'annoncer au publie de Neuchâtel et des environs  ̂H". .. H qu 'il vient de reprendre la suite du magasin tenu précédemment  ̂RI

| Se recommande à l'ancienne clientèle de ses parents. | &,

M Beau choix de lessiveuses fond tôle et cuivre m

JtJ ff  PVV PAU I. KU.H.O. DE **/ ©
| éÈm̂ ^i 

l'Élûdp Dentifrice Of

yH RR. PP. BÉNÉDICTINS
HlHIlttfl E_? v de l,Aiteye de Sou.lao ( France )
WÈÊÊif l' H_î / l  3>om 3VÎ_GTr__OIÎT!r_, Prieur
<HI|il f M - l \  S ] aéaaillea d 'Or : Bruxelles 1SS0 , Londres 1884

l- 'J illll i Br^SLJ, Les plus hautes  Récompenses
H II! HftPfrT) INVENTÉ ffl «F$~S3<~> l'Ail 1,15 PRIEUR
F"!Il B— EN L'AN Ïi_5 > / » _S PIERRE BOUBSAUD

¦H fl il $1 I • l 51 nos 'ec'eurs de leur signaler cette antique 8fe||ïljïSBiïlf]jfe î |
U i l  I fi KW ol ut ''ft préparation , le meilleur curatif ftygAïSJKK^JJsSMm]|IF| iM I y. Bfl l et le seul préservatif des Affections ws§wf|ij|mw*̂ ff

a3^» _ 1 II ¦ 1 h ïïÊl MAISON FONDÉE EN 1807 ^PSÇÇ'îSt?*

WmÊÊi IlSEGUIN, Bordeaux . XX
--̂ *̂ ^̂ ^BÉœMl|Ml j L s  $<* trouve dans toutes les bonnes Parfumeries , §£

' *'*̂ SÊBfig0m Pharmacies et Drogueries. %

DE ERVEN, DE WED. & J. VAN NELLE
Fabrique de tabacs et cigares, ROTTERDAM (Hollande)

/ v̂ltND/^X 
FONDÉE EN 1808 (0.1984B.)

z_ifir̂ , R» tabac à fumer van lelle
/^P>S^PHJ ""î1-— p,rt,rii° — Ta™as

ipŝ aÉf Cigares de la marque van Nelle
Va. v?*DE ERVEN -siy 2?/ ¦

^^v^JVrx^Ŵ  de tous ,e* prix et de toutes ,es 'aÇ°ns-

V^Î^M^Î^ ^
eM^ représentant pour toute la Suisse :

MARQUE DE FABRIQUE J.-A_. WEITNATJER, Bâle.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de là respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»4Q
A l'iobVnre de fer , remplaçant l'huile de foie de morne. Contre la scrop hnlose,

^ 
las dartres et la syphilis » 1»40

» A la quinine. Contre les affections nerveuses el la fièvre. Tonique » 1»70
m Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les entants * 1»40
SB Oontre la coqueluche. Remède très efficace i 140
CS Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses, tu-
J2 herculeuses , nourriture des enfants » t»40
m Diastasés à la pepsine. Remède contre la digestion » l»4û

Sucre et bonbon* de Mal t , très recherchés contre les affections catarrhalos.
Ce sont lea seuls produits de Hait, qui aient obtenu une Médaille à Brome en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS,
à Boudry ; CHOPARD, a Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA, à Corcelles et ZINTGRAFF,
à St-Blaise.

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations tin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de trois jou rs, cet
emplâtre fait disparaître, sans douleur,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleu r du cor aux
pieds disparaît , après l'application , au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médicale
(pas de secret), ne contient rien de nuisi-
ble. On peut s'en procurer dans toutes
les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25. —
Dépôt, général à la pharmacie JORDAN ,
à Neuchâtel. 

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse m0 ^44
Se recommande,

H. MTJLLEB.



AU BON MARCHÉ
HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS

POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS

B. HAUSER -LANG
Croix-dii-Ma relié

L'assortiment pour les saisons du printemps et d'été est au complet. Choix
immense dans les articles fins et ordinaires, k 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.

— Tante, je préférerais rester ici aveo
toi. Fais-moi rester, répétait-elle.

Et la tante de Croixvaillant, attendrie,
son cœur sevré de caresses filiales , se
délectant à ses baisers de lèvres inno-
centes, aussi fraîches qu'un bouton de
rose humide de la rosée de l'aurore, ré-
pondait doucement, prête k tous les re-
noncements :

— Il le faut, chérie, c'est ton tuteur.
Un matin le tuteur arriva. Il s'appe-

lait le baron d'Hautecourt. C'était un
vieux célibataire. L'amour des plantes
lui avait suffi jusque-là. Il vivait dans
son hôtel de la rue de l'Université, où,
dans la cour entre les pavés, croissaient
des herbes dont il se plaisait à noter les
variétés et les espèces. Il se contentait de
peu, portait la même coupe d'habits
qu'on renouvelait deux fois l'an, accu-
mulait ses gros revenus, ne connaissant
d'autres dépenses que celles qu'entraî-
naient ses voyages d'exploration scien-
tifi que et ses manies de botaniste enragé.
Il aimait la nature, les fleurs, les insectes;
par conséquent ce cœur qu'on eût cru
endurci ou desséché s'ouvrait à toutes les
pitiés.

Isolé au milieu du monde, l'appel qui
arrivait à lui, comme une voix éplorée
d'outre-tombe, le toucha. La petite
Odette lui plut tout de suite par sa grâce,
ses beaux cheveux d'or, son sourire de

chérubin. Il ne se douta point, pas plus
que la bonne dame de Croixvaillant, quel
était le sort que lui réservait cet ange,
Pour l'instant il fat enchanté de ce voya-
ge, entrepris d'abord aveo les appréhen-
sions d'un travailleur paisible, brusque-
ment arraché à ses habitudes.

Il trouva dans les bois de Kerisper
une variété très rare de fougères arbo-
rescentes, dont ses herbiers s'enrichirent
k peu de frais. Au bout d'une huitaine,
l'orpheline s'était accoutumée à son tu-
teur, de sorte qu'ils quittèrent la Breta-
gne bons amis et fort contents l'un de
l'autre. Désormais, quel que fût l'inclé-
mence ou la rigueur des saisons, le doux
naturaliste eut son rayon de soleil dans
le sombre hôtel de la rue de l'Université :
— ce rayonnement, c'étaient les regards,
la voix, les rires, les jeux de la fillette,
qui se communiquaient à tous les objets,
La vieille demeure se trouvait peuplée
de gaieté. On eût dit d'un nid vide, où ré-
sonnent soudain des chansons.

Cinq ou six années s'écoulèrent ; l'en-
fant devint jeune fille. Elle n'appelai)
plus son tuteur c mon oncle >, mais
> grand ami >. Le baron, qui jadis eût
accepté le nom de père aveo joie, sem •
blait le moins désirer désormais. Il re-
vivait au contact de cette jeunesse. Il se
sentait une robustesse pleine de sève qui
l'étonnait. Sans fermer les portes de son

laboratoire, il remeubla ses salons, pour
donner, disait-il, de l'air à ce charmant
oiseau condamné à vivre en une aussi vi-
laine cage. Cet air nouveau il en aspi-
rait les bouffées, lai aussi, aveo une
jouissance infinie.

Il se mit en devoir, et de bonne foi, de
chercher un mari pour cette Bretonne
bretonnante, si vite transformée en Pari-
sienne.

Le bon vieux croyait que c'était hier
encore qu'elle lui avait tiré sa révérence
de fillette. A son âge c'était bien incom-
mode que la garde de cette petite enchan-
teresse aux cheveux et à la voix d'or. Il
le répétait naïvement à ceux qu'il rece-
vait dans son intimité, au beau Croix-
vaillant, par exemple, dont les visites
devenaient plus prolongées et plus fré-
quentes. Mais Croixvaillant pouvait-il se
mettre au rang des épouseurs ? Il appro-
chait de la quarantaine, et puisque son
choix ne s'était pas fixé jusque-là , c'est
qu'il préférait sa liberté aux chaînes,
si soyeuses qu'elles fassent, de l'hy-
ménée.

Dans sa simp licité de savant, le baron
le considérait bien un peu comme un
confrère en célibat. Il eût été fort étonné
d'apprendre que ile beau Césaire restait
toujours le plus dangereux des hommes.
Mais il voyait le monde derrière les ver-
res bleus de ses (lunettes. (A suivre.)

Mariage.
Henri-Edouard Chable, architecte, de

Colombier, et Jeanne-Gabrielle Barrelet,
de Neuchâtel; tous deux domiciliés à
Colombier.

Naissances.
21 mars. Jeanne-Marguerite, à Benoit

Schneeberger et k Julie-Hortense née Paux.
24. Adrien-Samuel, à Samuel-Paul Ve-

luzat et à Adéle-Mélina née Juillard.
26. Max-Samuel, à Frédéric - Maurice

Stengele et à Louise-Pauline-Adeline née
Setz.

30. Juliette-Renée, à Charles-Constant
Mentha et à Bertha-Gharlotte née Collier.

4 avril. Jean-Edmond, à Jean-Edmond
Jaquet et k Emma née Winkler.

10. Juliette-Caroline, à Auguste Ban-
deret et à Marie-Juliette née Varnier.

12. Augusta-Ida, à Samuel Schwab et à
Cécile née Perdrizat.

18. René-Paul, à Paul-Frédéric Guye et
à Jeanne-Adèle née Blancpain.

Décès.
9 mars. Jean Setz, veuf de Barbara née

Heubi, né le 11 août 1809.
19. Léonore, fille de César Perrin et de

Anna-Maria-Ida née Hartmann, née le
11 février 1890.

22. Henri-Louis Chuat, époux de Cécile
née Sunier, né le 27 février 1846.

26. Laure, fille de Auguste-Henri Troyon
et de Elmire née Brandt, née le 5 janvier
1889.

1" avril. Henri-Fritz Theynet, époux de
Georgette-Jenny née Bârfuss, né le 22 jan -
vier 1850.

21. Julie née Pingeon, veuve de Jules-
David-François-Rodolphe Perrin, née le
5 novembre 1827.

Etat-Civil de Colombier
MARS ET AVRIL 1890

Les animaux ont-ils le sentiment
du remords?

Nous détachons l'article suivan t de la
« Vie à la campagne >, que signe dans le
Temps M. G. de Cherville :

Une lettre de l'un de nos abonnés nous
demande si nous croyons l'animal acces-
sible au sentiment du < remords >; il
nous cite comme exemple le chien qui,
lorsqu'il a commis certaines fautes, mani-
feste incontestablement sa confusion et
son repentir. Nous lui répondrons que ce
chien, qualifié de candidat à l'humanité,
s'il pouvait réellement connaître le re-
mords, deviendrait , moralement, l'égal
de l'homme et sur certains points lui
serait peut-être supérieur. Le remords
est un sentiment très complexe procédant
à la fois de la comparaison, de la réflexion
et de la raison, qu'une civilisation raffinée
peut seule développer dans le cœur
humain; la facilité aveo laquelle les sau-
vages s'en affranchissent nous semble le
démontrer. La confusion dont parle notre
aimable correspondant peut être effecti-
vement chez le chien l'indice de certains
regrets, mais j'ai grand'peur qu 'ils ne
dérivent bien plus de la terreur du châti-
ment encouru, que de l'acte lui-même
que l'animal vient de commettre. Ce
chien vient de courir un gibier, ou de
dérober quelques reliefs ; ce faisant, il
a purement et simplement obéi à ses
instincts primitifs ; vous en avez, il est
vrai,obtenu l'oblitération par l'éducation;
douée de mémoire, la bête n'oublie pas

un instant que le retour à ces instincts
sera immédiatement châtié; elle vous le
prouve par sa contenance repentan te;
elle cherche à vous attendrir par ses
regards suppliants ; mais, soyez-en sûrs,
eussiez-vous réussi à effacer toute trace
de l'impulsion naturelle, vous n'êtes
point arrivé à la lui faire considérer
comme un acte coupable; la preuve, c'est
que, si après l'une ou l'autre de ces fau-
tes, vous usez de clémence à plusieurs
reprises, sûr de l'impunité, le chien ne
tardera guère non seulement à recom-
mencer, mais à s'affranchir des manifes-
tations que vous nous signalez.

Nous avons bien souvent bataillé avec
certains théoriciens qui dénient toutes
facultés intellectuelles aux animaux ; ces
facultés, nous croyons qu'il faut aussi se
garder soigneusement de les exagérer.
Qu'ils soient nos frères puînés, comme
l'affirme la bonne Mm* Huot, nous ne
demandons pas mieux ; mais ils sont
nécessairement d'un autre lit et en cette
qualité ils n'ont point eu dans l'héritage
une part égale à la nôtre; nous n'en
aurons que plus de mérite en les traitant
avec douceur et humanité, à réparer les
torts que les hasards de la destinée se
sont donnés envers eux. Je confesserai
donc à mon correspondant que je ne
crois pas quo le chien lui-même soit
accessible à ce qu'il appelle le remords :
j'estime que les siens ne vont jamais au
delà d'un repentir assez fugitif et pas
toujours désintéressé. Fût-il sous l'in-
fluence de la colère, injustement et bru-
talement frappé , il est bien rare qu'il se
redresse pour mordre celui auquel il a
donné son amitié; cela noas paraît déjà
bien beau et nous n'en demanderions pas
davantage aux bipèdes. L'affectueuse
reconnaissance du chien pour son maître
peut survivre au terrible mal qui est
spécial à son espèce. Dans sa prime
enfance, celui qui écrit ces lignes avait
un camarade à quatre pattes qui, ayant
été roulé par un mâtin errant, devint
triste et sauvage au bout de quelques
jours. Un matin que je le caressais sui-
vant mon habitude il gronda sourdement,
s'écarta d'un bond et se réfugia sous le
lit. Assez entêté de tempérament el
l'ayant vainement appelé, je me mis à
plat ventre pour l'y suivre; puis, l'ayant
saisi par une patte, ensuite par le collier,
je m'efforçai de l'arracher à sa retraite.
Le chien qui continuait de gronder, ne
fut pas plus tôt arrivé à la lumière que,
relevant la tête, il jeta un hurlement
rauque, prolongé, tellement sinistre que,
glacé d'épouvante, j e le lâchai; il s'enfuit
aussitôt, la queue basse, par la porte
entr'oaverte; aussitôt dans la cour il fat
pris d'an accès de rage furieuse, mordit
des chiens et des moutons avant qu'on
eût réussi à l'abattre. Très probablement,
ee doit être ce très lointain souvenir qui
me rend indulgent pour le peu de contri-
tion dont mes chiens d'aujourd'hui témoi-
gnent, lorsqu'ils se sont secoués, après
l'accomplissement de leur pénitence.

V A R I É T É S

„£ è
NOMS ET PRÉNOMS § '¦=> -g

se. ade» g a g
LAITIERS f" I ^**_ .3

28 AVRIL 1890
Bramaz, Nicolas 85 31
Guilland Louis Si SI
Morel Louis SI 31

39 AVRIL 1890
Flury Joseph 39 31,5
Robert Céleslin 31 SI
Schmidt Guillaume 33 32

30 AVRIL 1890
Winzenried Gottlieb 86 81
Perrenoud Alfred 85 82
Lebet Louise 85 82

1" MAI 1890
Blaser Samuel 37 31
Maridor Cumal 33 SS
Schuppbach Michel SS 33

2 MAI 1890
Schneider Louise 37 80,5
Wethli Louis 35 Sî
Hanhardt Jean 30 80

3 MAI 1890
Portner , Fritz , Neuchâtel 37 81
Pillonel Lydie 31 31,5
Brugger frères 31 SI

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lai t
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre, payera une amende de qninse francs .

LA DIRECTION DE POLICE.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

A LA CITE OUVRIERE
NEUCHATEL me du seyon 7 bis MgDISÏÏHM^KIiHli 

rne da Seyon 7 bis NEUCHATEL

VETEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS
A.s»sorti___ei_te» coiisidléraJble s. — Confection très soignée.

VÊTEMENTS BSËS VETEMENTS ttt&ji PARDESSUS £Sïï. 10 PANTALONS ST^ri I PANTALONS E «S I ^S^TÈ
fr. 70, 65, 60, 55, 45, 40 IQ 20, 18, 15 et ]_ 30, 25 et 15 fr . 0 4.50 3.50 et _iîJU ogggS §_£_?œton '. s 60

38, 35 et j tf t CHEMISES blanch,,2.50,3.50 et5

Reçu nn 5s grand choix ûe vêtements pr jeunes gens et enfants. | Avec chaque vêtement , morceaux ponr répara tions. | vêtements Mante, île la saison derniBre , cèdes l moitié prix.

Rayon spécial de vêtements de travail. — Vêtements sur mesure.

irx_xTdoivx__-_x_|,
TONIQUE >f€_§iK AU QUINA 1ANALEPTIQUE / BJEÊSB^ SUC DE VIANDi s i

RECON^TUANT/g^^^S^PHOSPHATEdeCHAUX Jjj
Le Tonique leplus énergique ĵpfetf|Wl»fe_—Ŵ l Composé des substances ,"§ P*

que doivent vW_3BPs_¦_Bzgl—«Mf absolument indispensables ts «T
employer les Conva lescents . ̂ ^̂ M,QU\MÊ^ f̂f à la formation et L . J H

les Vieillards, les Femmes W^̂ ^̂ Î «î3Éf au développement de la chair fe; O
et les Enfants débiles et f̂̂ Më^M^̂ F 

musculaire 
et des ,e H

toutes les Personnes délicates Ê̂ÊSMjGg»̂ 
Systèmes nerveux et 

osseux „ O

Le "Vlisr de ¦VXAX. est l'heureuse association des médicaments les plus actifs S P
pour combattre l'Anémie, la Cblorose, la Phthisle, la Dyspepsie, les Gastrites, O
Gastralgies, la Diarrhée atonlque, l'Age critique, l'Etlolement, les longues PQ
Convalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuise-
ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours trop fatalement prédisposés. ĵ

Ii_ VOS— Pharmacie J. TlAZi, rue de Bourbon, 14. — LYON

W_H_H_a_HHH-_HBl-H-l

USINE A GAZ, NEUCHATEL
Nous avons l'honneur d'informer le public que nous avons installé Faubourg de l'Hôpital n° 9, une

exp osition perma nente des meilleurs types d'appareils d'éclairage et de chauffage par le gaz. Le public
trouvera auprès de la personne chargée de surveiller cette exposition, tous les renseignements dont il pourra
avoir besoin pour les installations de gaz dans les appartements, dans les cuisines, etc.

L'exposition est ouverte tous les jours, dimanches et fêtes exceptés, de 10 heures du matin à midi et
de 2 à 8 heures du soir.


