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NIVEAU DV LAC :
Du 22 mars (7 heures un m.) : 429 m. 145
Du 23 » » » 429 m. 160

Pharmacie ouverte dimanche
24 mars :

Jules MATTHEY, Place des Halles.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente de Terrains à Chaumont
La Société de l'Hôtel de Chaumont

mettra en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, en l'Etude de M. Al ph. Wavre,
notaire à Neuchâtel , le jeudi 25 avril
1889, à 10 heures du matin, cinq par-
celles de terrain, sises à Chaumont, à
proximité de l'Hôtel ot à la limite de la
propriété Hermite.

Ces diSérents lots ont une contenance
de 1800 m., 2150 m., 3600 m., 3840 m.
et 4000 m. environ.

Vue étendue ; proximité de l'Hôtel et
de la Chapelle ; terrains appropriés pour
constructions de chalets de montagne.

S'adresser pour renseignements à
l'Etude Wavre.

Propriété à vendre
à PESEUX

Le samedi 30 mars 1889, dès 4 heures
du soir, et dans l'Hôtel des XIII Cantons
à Peseux, enchères publiques de la pro-
priété de M. S. Bovet, maître charpentier
(Art. 134 du cadastre de Peseux).

Cette propriété, dans une belle situa-
tion entre les deux routes cantonales et
à proximité de la gare du Jura, est com-
posée d'un bâtiment d'habitation avec
logements confortables, de deux grands
ateliers, d'une remise avec écurie et
d'un chantier avec jardin et dépendan-
ces, en un tenant d'une surface de 1561
mètres carrés.

Les bâtiments, construits récemment
avec soin et dans de bonnes conditions,
sont assurés ensemble pour 54,000 fr.
Ils conviendraient pour l'exploitation de
toute industrie demandant un peu de
place.

Jusqu'au 25 mars courant on peut
traiter de gré à gré de la vente de la
propriété.

S'adresser à M. Samuel Bovet à Peseux
ou aux notaires Baillot à Boudry.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
La Commune d'Auvernier fera vendre

le mercredi 27 mars courant, dans ses
forêts de Cottendard et de Chassagne,
les bois suivants :

1° 350 stères sapin ,
2" 32 .tas de perches,
3° 11 tas de branches,
4°y  2 billes,
5° 119 bois de service mesurant

ensemble 71,16 m".
Rendez-vous à l'entrée de la forêt de

Cottendard , à 8 lj % heures du matin .
Auvernier , 20 mars 1889.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire,

FRITZ SYDLER.

A N N O N C E S  DE VENTE

Petit tricycle "•"H!6-
état, à vendre faute d'emploi. S'adresser
Place du Marché 7.

W" 0CÇ/ MÏON ~«f
298 A vendre, faute de place, un très

bon potager, en parfait état, pour
restauran t ou famille nombreuse. S'adr .
au bureau do cette feuille.

Saucissons et Saucisses an foie
Fromage de la Brévine

AU MAGASIN
A. ELZIMGHRE

28, Rue du Seyon, 28

T P v̂ imn P ec^oral au Raume deiiu ùll UjJ Tolu et Laurier-cerise
de la pharmacie A. GCËBHART,
Neuchâtel , soulage instantanément la
toux la plus opiniâtre.— Prix du flacon :
1 fr. 20

ft f 115)11
environ 120 m.* de bon f oin et 10
quintaux de paille. S'adresser au
bureau de la f euille d'avis, sous
lettre T. 295.

Mme MI  ATT Y corsetière, prévient
DlUilUA, ie8 dames de Neu-

châtel qu'elle sera hôtel du Vaisseau les
25 et 26 courant seulement. — Elle se
recommande pour le blanchissage des
dentelles à neuf et demi-neuf.

CHAPE LLERIE MILANA ISE
Avenue du Crêt

Grand assortiment de cha-
peaux de feutre et de soie, haute
nouveauté, à des prix extraordinai-
rement bon marché.

Vente en gros et en détail.
Seul dépôt et représentan t pour les

cantons de Neuchâtel, Vaud, Fribourg et
Berne, de la grande fabrique
VALERA & RICCI (près de Milan)

E. CL.ARIN.

On recevra très prochainement un
grand assortiment de

Chapeaux de paille d'Italie
dernière mode, à des prix extra bon
marché.

Occasion
A vendre, à bas prix , une table à écrire

Louis XIII. Salle de vente, rue du Seyon
n° 28.

A 
M TU RD C faute de place, rue de
VLU Unt l'Orangerie n° 6, au

3me étage : une belle glace, hauteur 160
cm., largeur 110 cm.; une grande chaise-
longue, un fauteuil, chaises, tables et
divers objets. S'adresser le matin , de
9 heures à midi.

3000 litres vin blanc à vendre,
garanti naturel et du pays, cru 1888.

ÎOOO litres de ronge, dito, à livrer
prochainement.

S'adresser à Fritz Humbert-Millet , pro-
driétaire, à Saint-Aubin.

CHARRUES BRABANT
HERSES, HACHE-PAII.LE, CONCASSEUR.S à AVOINE et autres

machines agricoles.

Dépôt chez ; J.-R. GARRAUX, ageace agricole , Neuchâtel.

O «pPMif fl! H J g ĴjJSj(Suigse) i
C$ Cacao S0LUBLE Instantanément est le meilleur ¦•

et le moins coûteux des Déjeuners S
Va SSKSS-KZJbO •nfflt pour lOO Tuaoi «• Ohooolat.

Boîte de 125 grammes, fr. 1. — Boîte de 250 gr. fr. 2. — Boîte de 500 gr., 3 fr. 75.
Dépôts à Neuchâtel: M. Ch. Petitpierre, MM. Bauler, Bourgeoi», Dardel, Guebhart,

È
harmaciens , M. Thévenaz, Evole 1 ; à Colombier : M. Th. Zurcher, confiseur; à Corcelles : M.
tobert Péter, négociant ; à St-Aubin : M. Samuel Zurcher, confiseur; à Boudry : M. Hub-

schmidt, négociant; à Neuveville : M. Imer, pharmacien.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

j GRANDE LIQUIDATION J

I 

MAGASINS DE NOUVEAUTÉS §

A LA CONFIANCE
Propriétaire : G. RONCO g

NEUCHATEL O

g DÈS LUNDI 25 MARS R

§ Toutes les Nouveautés fle la Saison |
8 du PRINTEMPS et d'ÉTÉ §
g seront vendues avec un escompte de o8 on ° 8
ooooooooooooooooooooooooooo

i ¥11 ROUGE DU MIlll
jj CAVE RUE DES MOULINS JV<> 45 \
M Ouverte chaque jour de 11 heures à midi Jf
15 Montagne, de 50 à 60 centimes. Saint-Gilles, de 65 à 70 centimes, ff
*% xr u ' J te x en ± St-Georges (cotes du Rhône), de ^îl Narbonne, de 55 a 60 cent. nn - a n  „„„*;„„„ \1«C ' (U a oU centimes. as»
51 Costières, de 60 à 70 cent. Roussillon , de 80 cent, à 1 franc. ET
3 Bourgogne, Bordeaux , Mâcon, Beaujolais. C
O Sur commande, vins fins, vins de dessert et liqueurs. R

 ̂
Tous ces vins, de 1" choix et garantis naturels, viennent de la maison ^T^C LOUIS ROUVIËRE, propriétaire-vigneron, à Vergèze f f

À) (Gard), France. %L,
Àt Se recommande, , V»
3 Alexis THEEVEBfiVZ, CI
Sf ORA TOIRE N ° 1, NEUCHA TEL. lT

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 4960 J.)

SOUS-VÊTEMENTS
hygiéniques

du docteur JJEGER
chemises,

caleçons, camisoles, ceintures.
Seul concessionnaire pour

la fabrication normale
d'habillements du dit sys-
tème, pour messieurs.

Se recommande,

W. AFFËMANN
marchand- tailleur,

11, Pace du Marché, 11

Corsets français.
S Corsets Bar-le -Duc. H
fc Corsets créole. H>
© Corsets baleine. j-J}W Corsets corsetière. j?
{* Corsets tricotés. M

J Corsets santé. Q
•H Corsets orthopédiques. 3
H Corsets enfants. H

Ceintures hygiéniques.

SAVOIE - PETITPIERRE
Nenchâtel. — Chaux-de-Fonds.

BIJOUTERIE I ¦ ;—|
HORLOGERIE Ancienne Muson •

ORFÈVRERIE JMMAPT & Die.
BMH choîi Am tau lei pag Fondée en 1833

L̂. JOB ïFIX
I SnaeceBaeur
Maison dn Grand HOtcl du JLac

NEUCHATEL

CHAUD -LAIT
matin et soir , chez, Jean STJTTER,
Terreaux 7.

Même adresse, bois de foyard et
sapin sec, par stère et en cercles ;
perches pour entrepreneurs et jardi-
niers ; verges pour haricots . — Environ
7 a 800 pieds bon fumier de vache et
cheval.

ME UBLES
Pour cause de départ , on ofire à ven-

dre l'ameublement complet d'un apparte-
ment, comprenant :

1° Ameublement de salon , style an-
glai s, composé de 1 canapé, 2 fauteuils,
4 chaises, garni en crin animal, — 2
paires de grands rideaux ; 1 table de
salon et 1 console bois noir, — 1 glace
cadre doré.

2° Chambre à manger composée de 1
buffet de service, 1 table à coulisses et 6
chaises.

3° Chambre à coucher composée de 2
lits complets, avec ciel de lit, 2 tables de
nuit, 1 armoire à 2 portes, 2 descentes
de lit , 2 paires de grands rideaux , etc.

Ces articles, usagés à peine six mois,
sont parfaitement conservés et d'une
fabrication garantie. Us seront visibles
dès le 30 mars prochain.

S'adresser pour traiter et pour les visi-
ter à M. Jules Hirschy, Gérant de la
Salle de ventes, chargé de la vente.

DÉBIT DE LAIT
Célestin ROBERT, ancien garde-police,

prévient ses nombreux amis et connais-
sances, ainsi que le public en général ,
qu 'il a repris pour son compte le débit
de lait , beurre et f romage de
M. Scherz , aux Chavannes n° 9. Par des
marchandises de premier choix et des
prix modérés, il espère mériter la con-
fiance qu 'il sollicite.

Chaud-lait soir et matin.

QQOOOOOOOOOOOOOOaOOO

I RIDEAUX I
n Reçu un bel assortiment de ri- Q
u deaux guipure et mousseline, blancs Q
Q et écrus, depuis 30 cent, le mètre, Q
Q O

o Au Magasin du Déballage §
§ sons l'Hôtel dn RAISIN. QoooaooaaoooooaoGoo rjO



A louer un petit logement de trois
chambres, cuisine, etc., portion de jardin.
S'adresser à M. Keller , Fahys 19.

A louer pour St-Jean 1889 :
1° Un beau logement à un 1er étage,

rue J.-L. Pourtalès ;
2" Un petit logement , rue du Temple-

Neuf , fr. 250.
S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire.
A louer pour St Jean , rue du Seyon

n° 30, au 3rae étage, un logement de
4 chambres et dépendances; eau et gaz.
S'adresser à M. Jacot, Fahys 7.

Pour la Saint Jean , le 2me étage, Cité
de l'Ouest n° 6, composé de 5 pièces,
cuisine et dépendances , eau, belle vue.

De suite, rue Fleury 6, un logement
d'une petite chambre, cuisine et galetas.
S'adr. rue du Château 9, au 1er.

A louer deux logements de 2 cham-
bres, cuisine avec eau et dépendances,
l'un de suite et l'autre pour St-Jean. S'a-
dresser rue de la Treille 11, au 1er.

A louer pour St-Jean 1889, rue
Purry 4, au 2me étage, un apparte-
ment de 4 pièces avec dépendances. S'a-
dresser même maison, au 1er étage.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre avec un grand
lit , pour deux coucheurs soigneux. — A
la même adresse, une jolie chambre meu-
blée; prix raisonnable. S'adresser rue
des Terreaux 7, 4me étage.

Belle chambre meublée
à un ou deux Messieurs, au Café Suisse,
Place d'Armes 2. — A la même adresse,
on prendrait quelques pensionnaires.

Chambre à deux lits, pour coucheurs
soigneux, Bercles 3, au 1".

Jolie chambre meublée, bien éclairée,
au 1" étage, Ecluse 37. S'adresser au
plain-p ied.

A louer une petite chambre pour un
ou deux coucheurs, rue St-Maurice 14,
au second.

De suite, chambre meublée, à un jeune
homme ; vue sur la rue du Seyon. S'adr.
Moulins 38, 3me étage, à droite.

Jolie chambre meublée, à louer de
suite, Industrie 8, 1er étage, à droite. —
A la même adresse, à vendre un potager
en fonte, usagé.

Mansarde meublée à deux lits, pour
coucheurs soigneux. S'adresser Seyon
n" 11, au magasin.

A louer une jolie petite chambre man-
sarde, meublée, pour un ouvrier tran-
quille. S'adresser rue de la Treille 2.

Chambre à louer pour un ou deux
coucheurs. Temp le-Neuf 7.

Pour le 1er avril, chambre non meu-
blée, indépendante, bien éclairée. S'adr.
Neubourg 16, 1er étage.

Chambre à louer pour coucheurs. S'a-
dresser rue du Bassin 3, au second.

Chambre non meublée et cave, Fau-
bourg du Lac 3, au second.

219 A louer pour un monsieur, une
jolie chambre meublée. S'adresser au
bureau d'avis.

De suite, une petite chambre meublée ;
vue sur le lac. Faubourg du Château 15,
1er étage, à gauche.

LOCATIONS DIVERSES

La Commune de Neuchâtel remettra
à bail , par adjudication publique, le sa-
medi 30 mars, à 4 heures de l'après-
midi , au bureau des Finances commu-
nales :

1. Une échoppe située rue du Bassin.
Entrée en jouissance à Saint-Jean pro-
chaine;

2. Une parcelle de terrain sous le
Donjon , en nature de jardin. Entrée on
jouissance de suite.

Neuchâtel , le 21 mars 1889.
Direction des Finances communales.

A remettre de suite, au centre de la
ville, un magasin. S'adresser magasin
sous le Théâtre.

CAFÉ A REMETTRE
à NEUCHATEL

283 On ofire à remettre, pour le 1"
j uin ou plus tôt si on le desire, un café-
restaurant situé à proximité du Funicu-
laire Ecluse-Plan, et jouissant d'une
bonne clientèle. Le bureau du jou rnal in-
diquera.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , pour le 24 juin
prochain , un logement de 3 chambres et
dépendances, situé au quartier de l'Est
ou à proximité. Adresser les offres au
Bureau d'affaires Court & C", rue du
Concert 4, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une fille cherche à se placer au plus

tôt , pour faire tout le ménage, dans une
honorable famille. S'adresser hôtel du
Poisson , Place du Marché.

Une fille allemande , d'une bonne édu-
cation , sachant broder et coudre, parlant
italien et un peu le français , cherche à se
placer comme bonne ou femme de cham-
bre. Adresser les offres à Mlle L. D.,
Marthahaus, à Berne.

296 Une jeune fille de 19 ans, parlant
l'allemand et le français, cherche une
place de femme de chambre ou de bonne
d'enfants. Bons certificats à disposition.
Demander l'adresse au bureau de la
feuille.

Avis aux familles
L'agence soussignée tient à la disposi-

tion des familles et de Messieurs les maî-
tres d'hôtels un choix recommandé de
domestiques des deux sexes, tels que :
cuisinières pour hôtels et maisons bour-
geoises, filles de ménage, femmes de
chambre, bonnes d'enfants, sommelières,
domestiques de maison et de campagne,
etc.

Correspondance et renseignements
gratuits pour les familles.

Mme Wendler, rue de la Treille 4,
Neuchâtel.

284 Une jeune fille d'honorable fa-
mille, qui a appris à fond la profession
de tailleuse, cherche à se placer au plus
tôt dans une estimable famille, comme
fille de chambre ou bonne d'enfants ; elle
parle passablement le français. Le bu-
reau du journal donnera l'adresse.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S
299 On cherche pour de suite, pour un

bon café, une brave personne parlant les
deux langues, comme sommelière. Inutile
de se présenter sans de très bonnes re-
commandations. S'adresser au bureau du
journal .

On demande, pour le 1" avril et pour
le service de deux personnes, une fille
bien recommandée, sachant faire la cui-
sine et tous les travaux d'un ménage
soigné. Adresser les offres chemin du
Pertuis-du-Sault 10.

Une fille sachant bien faire la cuisine,
aimant les enfants et munie de bonnes
références, trouverait pour le 1er avril
une place stable et bien rétribuée. S'adr .
Vieux-Châtel n° 7, rez de-chaussée.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un homme âgé cherche un emploi qui

lui permette de subvenir à son entretien,
dans une maison de commerce ou autre ;
connaissant la profession de gypseur, il
serait à même de garder une maison.
Bon traitement serait préféré à un fort
gage. Adresser les ofires au bureau de
cette feuille, sous H. M. 297.

Plusieurs pivoteurs, acheveurs
et remonteurs pour pièces 20 lignes
ancre boston , ainsi que deux bonnes per-
ceuses et une sertisseuse trouveront de
l'ouvrage suivi à la fabrique d'horlogerie
de Ed. Moser, à Neuveville.

On demande un jeune garçon intelli-
gent pour faire les commissions. S'adres-
ser Petit-Catéchisme n° 1.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, qui a déjà passé une année dans
la Suisse romande, désire trouver un em-
ploi dans un commerce quelconque, afin
de se perfectionner dans la langue. En
échange de son travail, il désirerait rece-
voir pension et logement. Adresser les
offres sous R. W., poste restante Neu-
châtel.

282 On demande un démonteur et
remonteur bien au courant des deux
échappements. S'adresser au bureau de
la feuille.

Un jeune boulanger
(Bernois), connaissant toutes les branches
de son métier, désire se placer dans le
canton de Neuchâtel. (H. 1000 Y.)

Adresser les offres au Bureau officiel
de placement de la ville de Berne.

APPRENTISSAGES
On demande pour tout de suite une

apprentie intelligente, chez Mme Calame,
magasin de modes.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

On a perdu depuis le Chalet des allées
de Colombier , en passant par Areuse,
une couverture de cheval avec une bride.
La remettre chez Jules Wenker, Hôtel
de Commune, à Cortaillod.

lj> 6 diplômes d'honneur et 10 médailles or et argent «J
lS ont été décernés ces dernières années au G?

I COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ f]£ dont 15 ans de succès constants en Suisse et à l'étranger sont la meilleure £T
Hj> preuve de son efficacité incontestable contre l'anémie, les pâles couleurs , la «F
JË£ faiblesse générale ou locale, le manque d'appétit, les maux de coeur, les ver- >p

Itiges

, les crampes d'estomac, la lassitude. <|L
Réconfortant, Reconstituant, Fortifiant par excellence <jt

à recommander à toutes les personnes faibles , sujettes aux frissons. ^J
REFUSEZ LES IMITATIONS ET CONTREFAÇONS <£
dont l'effet est inconnu , et exigez dans les pharmacies le véritable COGNA C y
GOLLIEZ, à la marque des deux palmiers, seul véritable. Sfr

Se vend en flacons de 2fr. 50 c. et 5 fr., dans les pharmacies Bourgeois, Sp
Bauler, Jordan, Dardel , Fleischmann ,à Neuchâtel; Zintgraff , à St-Blaise; <fc
Borel , à Fontaines ; Jebens, à Cernier ; Chapuis, à Ponts-Martel. S[

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, à Morat. £

Epj SchutzmarkeEj il^fey

IS1JSP̂ V' du professeur Dr LIEBERS contre les maladies des nerfs,
rcS|lPig^>"£'/ ûont l'efficacité n'a jamais été surpassée, s'emp loie en cas de: fai-
|SBPeS2r blesse générale , contre les maux de tôte, les angoisses, les découra-
Ë^y gements, le manque d'app étit, les difficultés de la di gestion et d'autres
Hr maux. Pour de plus amp les détails , voir le prospectus accompagnant le

^^ flacon qui se vend dans presque toutes les pharmacies à raison de fr. 4,
6>25 et 11>25.

Dépôt général : Pharm. Paul Hartmann, à Steckborn. — Dépôts : Phar-
marcies Bourgeois, A. Dardel , à Neuchâtel ; dans les pharm. du Locle, et dans
presque toutes les pharmacies de la Suisse.

La brochure « Consolation pour les malades » est envoyée gratis et franco à qui
en fera la demande. S'adresser directement par carte postale au dépôt général ou aux
dépositaires. 

BON jBEURRE FRAIS
DE 1™ QUALITÉ

à 1 franc 40 le demi-kilo.
Le soussigné se recommande à sa bonne

clientèle et au public en général.
Chaud-lait matin et soir.

Nicolas BRAMAZ,
rue Saint-Maurice.

TOURBE SÈCHE D ANET
1'° qualité

Les deux mètres cubes, fr. 12.
Les trois mètres cubes, fr. 18.
Chez M. Frédéric Ludi, marchand de

tourbe, à Anet.
Les commandes peuvent être adres-

sées directement à lui ou être remises à
J. Liechti , rue de l'Hôpital 8.

Chez Ch. LANDRY
coiffeur et parfumeu r

4, Grand'rue, 4, Neuchâtel
Reçu un grand choix de parfumerie

fine, savonnerie , brosserie et articles de
toilette. Spécialité de fards et perruques
pour soirées théâtrales.

Régénérateur de Mm> Allen,
Royal Windsor. Eau de Lubin.
Crème Simon. Pommade fine au dé-
tail.

Grand choix de cheveux à des prix
très modérés.

MIEL
Toujours du beau miel extrait, en fla-

cons et au détail .
Au magasin Porret-Ecuye r, rue

de l'Hôpital.

ATTENTION !
Au magasin d'épicerie rue

Fleury n° 5, dès ce jour , vin rouge et
blanc, garanti naturel , à 50 centimes le
litre à l'emporté.

E. CEREGHETTI.
J'ai l'avantage d'annoncer à mon hono-

rable clientèle et au public en général de
Co lombier et environs, que je viens d'ou-
vrir un magasin de

GRAINES FOURRAGÈRE S
Potagères et de Fleurs.

Par des Graines de première qualité
et des prix modérés, j 'espère mériter la
confiance que je sollicite.

Je me charge aussi de tous les travaux
de jardinier, travail prompt et soigné.

Se recommande,
Ed. DUBOIS-FAVRE,

jardinier.
Colombier , le 15 mars 1889. 

Orancl Bazar
SCHUTZ & SCHINZ

CHARS D'ENFANTS
de tous genres et prix. Roues caoutchouc.

Nouveau : Voitures anglaises.
Etuis de mathématiques.
Thermomètres.
Baromètres anéroïdes et au mercure.

A vendre environ 1000 pieds de bon
fumier de vaches. S'adresser à la
brasserie Muller, Evole.

A vendre 500 litres vin rouge de
Neuchâtel 1886. S'adresser à Ziin-
giebel-Roulet , rue du Seyon.

Confiserie - Pâtisserie

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

Tous LES JOURS :

Meringues & Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

Grand choix de j olies pâtisseries
Pâtés froids de tontes grandeurs.

OBLIGATIONS 
_

DES

COMMUNES EMBOURGEOISES
à 3 °/0 différé, à 49 fr. 25

Tirage : 1er avril ; gros lot : 12,000 fr.;
minimum : 54 fr. 50.

COURT & Cie, changeurs
NEUCHATEL

Achat et vente de valeurs à , lots.

L'alcool de Camomilles réveille
les forces digestives et dissipe les co-
liques venteuses, le flacon à 70 cent, et
l fr. 20;

Essence de Salsepareille con-
densée, dépuratif du sang le plus appré-
cié. Le flacon à 2 fr. 50 :
à la pharmacie Fleischmann.

Toujours du beau bois de sapin sec
et foyard, premier choix et au plus
juste prix . S'adresser à Elie Colin, à
Corcelles.

A vendre une poussette bien con-
servée. S'adresser Terreaux 9.

MAR éE"
Merlans la livre 70 cent.
Aigrefins y 90 >

Soles dLvi Nord
Belles Palées — Petites Feras

GIBIER
Coqs do Bruy ère . la pièce Fr. 3 50
Poules de Bruy ère. y y 2 50
Perdreaux gris . . y » 2 25
Gelinottes. . . .  » » 2 —
Litornes (gros'griv") y » 0 55

Grand arrivage de

3000 Oranges sanguines
à 10 centimes pièce

SALADES EXTRA POMMÉES
Jambons fins , désossés, ponr manger crus.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n" 8.

M C11DI CC neuf s et d' occa -
III L U D L LO sion, literie, etc.
— Prix avantageux. — Antiquités. —
Salle de ventes, rue du Seyon n° 28.

A vendre 10 à 1200 pieds de bon ra-
blon , moiti é fumier de vache. S'adresser
à Serrières n" 14.

LIQUIDATION K £̂B5
ri e courante, Grand'rue 14.
"Charcuterie STRUB - RENTSCH

rue du Coq d'Inde
Belle viande fraîche , ainsi que veau ,

porc , mouton. Magnifi que choix do jam-
bons, côtelettes, palettes, filet et bajoue,
frais et fumés. Le tout à des prix raison-
nables.

Choucroutes diverses à 20 centimes le
kilo ; gratis pour les personnes dans le
besoin.

ON DEMANDE A ACHETER

Concours pour lait
L'Administration du Pénitencier des

hommes, à Neuchâtel , met au concours
la fourniture du lait, pour une année dès
le 1" juillet 1889. L'Econome soussigné
donnera tous les renseignements, et rece-
vra, j usqu'au 10 avril proch ain, les sou-
missions cachetées portant la suscri ption
« Soumission pour lait y.

Neuchâtel , le 19 mars 1889.
L 'Économe du Pénitencier,

ALCIDE SOGUEL.

Ooncours pour bois
L'administration du Pénitencier can -

tonal des hommes, à Neuchâtel, met au
concours la fourniture, en 1889, de :

1200 stères sapio en bûches, 1" choix.
1200 y foyard en bûches, y
100 billes bois de sapin , en planches.

L'économe soussigné donnera tous les
renseignements et recevra, juequ 'au 15
avril prochain , les soumissions cachetées
portant la suscri ption : « Soumission pour
bois ».

Neuchâtel , le 20 mars 1889.
L 'économe du Pénitencier,

Alcide SOGUEL.

LINA MAZZONI-BEURET
^

achète les habits, lingerie, chaussures, et
livres d'occasion, etc. S'adr . au magasin
de meubles, Fausses Brayes 5.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , à des personnes tranquilles ,
un pe fit  logement. S'adresser Moulins 9.

A. louer, pour de suite ou prochaine-
ment , logements de 3, 4 ou 5 chambres ,
et un de 9 à 12 pièces, cuisine et dépen-
dances, en ville ou à proximité. S'adr.
poste restante J. B. n" 6.

A louer pour St Jean un logement de
2 chambres et dépendances. S'adr. Parcs
n" 31 D, au rez-de-chaussée.

A louer pour la St-Jean, à un ménage
sans enfant, un logement de 3 pièces et
dépendances. S'adr. Faubourg de l'Hô-
pital 15, second étage.

A louer, de suite ou pour la St-Jean
prochaine, le 1" étage de la maison n° 15,
à Vieux-Châtel, composé de 5 chambres,
cuisine, chambre à serrer, cave, galetas
et bûcher. S'adresser à M. Ch'-H. Maret,
notaire.

On offre à louer , à la campagne, un
joli logement de 2 ou 4 pièces, à volonté,
avec cuisine, dépendances et ja rdin. Si-
tuation agréable et salubre. S'adresser à
Mlle Lina Monnier, à Marin.

A remettre, à un ménage paisible et
pour le 24 juin , un joli logement de
quatre chambres et dépendances. S'adr.
rue des Epancheurs n° 5, au magasin.

A louer pour St-Jean, un petit loge-
ment de 3 chambres, cuisine avec eau et
dépendances. S'adresser chez M. Ravicini ,
Parcs 31c.

A louer pour St-Jean :
Deux logements bien situés, de 5 et 7

chambres, avec les dépendances né-
cessaires. Eau et gaz.

Un rez-de-chaussée composé de deux
magasins, avec appartement au besoin.
S'adresser à l'Etude Wavre.

A louer, pour Saint-Jean , à la rue J.-J.
Lallemand n" 7, au 3me étage, un bel
appartement de 5 pièces et dépendances.
S'adresser de 2 à 4 heures, Avenue du
Crêt, aux bains.

A louer, pour St-Jean prochaine, un
logement de deux chambres, cuisine,
cave et galetas, au Mail n° 13, dit Chalet
des Familles. S'adresser au propriétaire.

A louer , pour St-Jean 1889, un loge-
ment de 4 chambres au 1er étage, ayant
un balcon et dépendances ; belle exposi-
tion au soleil. S'adresser de 8 heures du
matin à 1 heure après midi , rue J.-J.
Lallemand , n° 5, 1er étage, à droite.

A louer , de suite ou pour St-Jean , un
logement de 5 chambres et dépendances ,
rue du Concert 2. S'adresser Faubourg
du Château 11, ou au magasin du Prin-
temps.



Les ateliers de

DÉCORATION
qui pourraient entreprendre des décors
de boites métal, en quantités importantes
et régulières, sont priés de remettre leurs
offres avec prix à l'agence Haasenstein
et Vogler, à Saint-lmier , sous chiffre
H. 1240 1.

Changement de domicile
Charles STUKY, peintre, an-

nonce à sa clientèle, ainsi qu'au public
en général, qu'il a transféré son domicile
rue J.-J. Lallemand 11.

Les ordres peuvent être déposés chez
lui ou au magasin de M. A. Erebs, rue
St-Maurice 2.

C4FË FRANÇAIS
SAMEDI 23 mars 1889

à 7 h. du soir
Tripes naturelles ,
Tripes rôties,
Dessert.

On prendrait encore quatre pensionnaires.

CAVEAU LYRIQUE
2, Rue Fleury, 2

Samedi, dimanche et lundi : Théâtre
Guignol. Productions musicales,
chants, déclamations, etc.

Restauration au 1" étage. Tripes et
fraises de veau chaque samedi.

Se recommande,
Ed. BEETSCHEN.

M. J. -F. HOFER
instituteur à Aarburg (Argovie)

recevrait de nouveau quelques jeunes
f illes désireuses d'apprendre l'allemand.
Prix, leçons d'allemand et d'ouvrages à
la main comprises : fr. 600 par an. Bonne
occasion pour prendre des leçons de mu-
sique.

Référence : M. le pasteur Schnyder, à
Zofingue. (H. 879 Q.)

POUR PARENTS
Une famille du canton de Zurich cher-

che à placer, dans une famille de Neu-
châtel, un garçon de 15 ans, pour appren-
dre le français et fréquenter les écoles,
en échange d'un garçon du même âge,
qui pourrai t aussi fréquenter les écoles.

Adresser les offres à (o. F. 1187)
M. RUDOLF HUBER,

Telegraphendraht et Kabelfabrik ,
Ffâffikon (cton de Zurich).

Ans abords de la ville
une famille recev rait un ou deux jeunes
gens. Situation agréable. Vue étendue.
S'adresser au bureau du journal sous
chifires A. E. 279.

E. KIPFER
entrepreneur de peintures

à. NEUCHATEL
se recommande à MM. les architectes
pour l'exécution des travaux de pein-
tures et de décorations.

E. Eipfer se recommande particulière-
mont aux sociétés, pour l'exécution des
bannières, et à l'honorable public, pour
tous les travaux concernant sa partie,
tels que : Enseignes, Stores, Dorage sous
verre, Bronze et Vernissage de meubles,
etc., etc.

— Prix modiques. —
Ateliers : 5, ruelle DuPeyrou, 5.

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
de Corcelles, Cormondrêche et Pesenx.

Les actionnaires de la Société sont in-
vités à se rencontrer, munis de leurs
titres, au collège de Corcelles, mer-
credi 27 mars courant, de 9 heures
du matin à midi et de 1 heure à 6 heures
du soir, pour y percevoir le montant du
dividende sur "leurs actions, fixé à 10 %pour l'exercice 1888.

Tous les clients de la Société, proprié-
taires de carnets régulièrement établis,
et vérifiés par le Comité, sont également
informés que le paiement de la réparti-
tion à laquelle ils ont droit sur leurs
achats, fixée au taux de 11 °/„, s'effec-
tuera le même jour, aux mêmes heures,
et dans le même local.

Corcelles, le 20 mars 1889.
Le gérant de la Société,

TH. COLIN.

AVIS
Messieurs les sociétaires de la GA-

RANTIE FÉDÉRALE , assurance à
primes f ixes du bétail , sinistrés en
1888, sont avisés qu 'ils peuvent toucher
le solde complet de l'indemnité leur
revenant , au siège de la Direction à Neu-
châtel, Industrie n* 2.

POUR FAMILLES
L'on appren d vite l'allemand, le fran-

çais, l'anglais, sciences commerciales, etc.,
dans le pensionnat de jeunes gens J.
Misteli , à Kriegstetten, près Soleure.
Prix bien modérés. Veuillez demander
le prospectus. (8. 40 Y.)

Deutsche Stadtmission
Sonntag den 24. Mârz wird H. C.

Rappard , Inspektor von St-Chri-
SChona , Nachmittags 2 i j i Uhr, im mit
tleren Conferenz-Saal eine deutsche
Versammlung halten.

Aile Freunde des Reiches Gottes sind
dazu freundlichst eingeladen.

ATTENTION !
Si la déclaration insérée par

M. BARQIGrGrA le 19 courant
était conforme à la vérité, je ne
me serais pas vu dans la néces-
sité de me mettre en garde vis-
à-vis de lui concernant mes
comptes avec mes clients.

Neuchâtel, le 21 mars 1889.
A. KNAPP.

Blanchissage et Repassage
M™ Marie MICHAUD née SCHILD

blanchisseuse et repasseuse
Faubourg du Lac n° 10, 4e étage

a l'honneur de se recommander au public
pour tout ce qui concerne sa profession,
assurant un travail soigné et conscien-
cieux.

Blanchissage et repassage à neuf et
en tous genres, entreprise de lessives, etc.

Prix modérés et conditions favorables
pour établissements et pensionnats.

ORPHÉON
Assemblée Générale Ordinaire

Samedi soir, 23 mars 1889
à 8 */, h. précises

à. l'Hôtel ciu. Soleil

Tractanda : 6.—Concours de Paris.
Messieurs les membres passifs et ho-

noraires sont cordialement invités à as-
sister à l'assemblée.

Le soussigné recevrait chez lui quel-
ques PENSIONNAIRES qui vou-
draient apprendre l'allemand. Prix mo-
déré. Références : MM. Ecklin , pasteur ,
et] Barbezat , directeur , à Neuchâtel;
Hofmann , pasteur, et Arnaud , inspec-
teur des chemins de fer, à Genève ;
Hahnemann , pasteur à Lausanne. Pour
obtenir des prospectus et de bons certi-
ficats s'adresser à M. F. Lang, pasteur à
MUIIheim (Bade). (H. 786 Q.)

Une honorable famille de Berne, habi-
tant une des p lus belles situations de la
ville et possédant un grand jardin , désire
placer à Neuchâtel une jeune fille de
15 ans, pour suivre les classes, et pren-
drait en échange une jeune fille à laquelle
on parlerait le bon allemand et qui pour-
rait suivre les écoles de Berne.

Pour renseignements, s'adresser à M""
Humbert-Hofer, Place des Halles 7, à
Mlle Gammeter, magasin Lebet, Place
Purry, à Neuchâtel, et à M. Kistler , pas-
teur, à Berne.

VENTE
en faveur des

MISSIONS
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions aura lieu, Dieu voulant , le 25 avril,
à l'Hôtel DuPeyrou. Nous la recomman-
dons très particulièrement aux amis du
règne de Dieu.

Les dons pourront être remis à :
M11" Marie de Meuron.

> Louise DuPasquier.
> Anna de Perrot.
> Marguerite Clerc.

M°"" de Pury-Wolfif.
> Georges de Montmollin.
y Nagel-Terrisse.
> Gretillat-Martin.
» de Pourtalès-Pury.
y Bouvier-Dufour.
y Charles Schinz.
y Bonhôte-DuPasquier.
y DuPasquier-de Pierre.
y Nicolas-Borel.
y Elise de Perrot.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 l \s h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

Etat-Civil de Cortaillod
JANVIER ET FéVRIER

Mariage.
Jules-Ami Simond, Vaudois, domicilié à

Mulhouse, et Marie-Rosine Probst, Ber-
noise, domiciliée à Cortaillod.

Naissances.
25 janvier. Ami-Jules, à Jules-Ami

Simond, Vaudois, et à Marie-Rosine née
Probst.

27. Laure-Marie, à Jules-Henri Chabloz,
Vaudois, et à Emilie-Marie née Dupont.

5 février. Georges, à Abram Renaud, de
Cortaillod, et à Lina née Mentha.

7. Lydia, à Albert Krebs, Bernois, et à
Maria-Anna née Bôsiger.

8. Marguerite - Emma, à Henri-Emile
Landry, des Verrières, et à Elise née
Steiner.

9. Edmond, à Jean - Frédéric Mercet,
Vaudois, et à Josette née Ghristinaz.

13. Max-Gustave, à Louis-Alfred Po-
chon, de Cortaillod, et à Fanny-Mathilde
née Guinand.

16. Charles-Henri, à Charles-Henri Bar-
ret, de Bevaix, et à Marie-Sylvie née
Schenk.

25. Clara-Edvige, à César-Eugène Piguet,
Vaudois, et à Louise-Clara née Perrenoud.

Décès.
29 janvier. Sophie - Emilie, 10 mois,

16 jours, fille de Frédéric-Bertrand Grand-
Guillaume-Perrenoud, de la Sagne, et de
Marie-Louise- Adeline née Vouga.

19 février. Henri-Louis Vouga, 52 ans,
9 mois, époux de Jeanne-Victoire née
Henrioud, de Cortaillod.

* Une curieuse série de dessins sur
l'incident Atchinofi, des portraits du nou-
veau roi de Serbie, de la reine Victoria,
de Mu* Loisinger qui vient d'épouser le
prince de Battenberg, plusieurs belles
pages d'art, et plusieurs autres dessins
d'actualité, de voyages et de sport : tels
sont les principaux éléments d'intérêt
du numéro de l'Univers illustré du
16 mars.

HHP  ̂tents de l'Europe re-
g^^F commandent et at-
MÈÊHP * testent la célèbre

E L  EAU ANATHÉRINE
EL* du Dr POPP
jj î lH" dentiste de la Cour 1. R. à
ffiHj ^  ̂

Vienne, comme la meil-
|B^^<r leure et la plus effi-
mËÊÊ/P * oace pour la bouche
jH^^F et lest dents.

Par l'emploi de cette eau avec la pâte
dentifrice du Dr POPP ou pou-
dre pour les dents, on obtient et on
conserve toujours de BONNES ET
BELLES DENTS et on guérit en
même temps toutes les maladies des
dents et de la bouche.

P
LOMB DENTAIRE duDr Popp,
que chaque personne peut se placer

elle-même dans la dent creuse.
|HV  ̂ Les remèdes dentaires
H^̂ T du Dr POPP n'ont pu être
égalisés par d'autres jusqu'à ce jour. Leur
eff icacité est garantie en suivant
exactement le mode d'emploi.

LE SAVON AUX HERBES DU
D' POPP est le remède le p lus sûr

contre les éruptions de la peau. Ce savon
est très salutaire dans son emploi aux
BAINS, comme son usage l'a prouvé
bien des fois.

Dépôts: A Neuchâtel , pharmacie Bau-
ler, Croix-du-Marché, Barbey & C", rue
du Seyon. — Boudry , Chapuis, pharm.
— Chaux-de-Fonds, pharm. Beck, Bon-
jour. — Locle, pharm. Helfer. — Genève,
Burkel frères , droguistes (dépôt en gros").

Le Goudron Guyot est préparé depuis
vingt ans, maison L. Frère, 19, rue Jacob,
Pans, et se vend partout. 23

On a oublié ces jours-c i un parap luie
au Magasin agricole, rue des Epancheurs
, 5 ou il peut être réclamé contre les

frais d'insertion. 

On a oublié quelque part , en ville, la
semaine passée, un parapluie de dame,
en alpag4 bleu foncé, dont le manche est
recourbé et garni de flocs. Le rapporter,
contre récompense, rue de l'Industrie 17,
au second.

AVIS DIVERS

nU DDC1X sur bijoux , montres,
\)li r n tl t  meubles , lingerie et
vêlements, chez J. Kilffer , Poteaux 8.

Une famille sans enfant prendrait un
oa deux j eunes enfants en pension. S'a-
dresser à Mme Julie Martin , aux Prises,
sur Peseux. 

Gale Français
CE SOIR, à 8 heures

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe CHAULOUX
DIMANCHE 24 COURANT

à 3 et à 8 h. du soir

5RAHD COHCBET
donné par un

Orchestre d'Amateurs
de la Chaux-de-Fonds

avec le concours d'artistes.
ENTRÉE LIBRE

Pendant les concerts du dimanche, la
chope ae paie 20 centimes.

Sonntag, den 24. Mârz 1889,
ia den Saàlen des Hôtel du Port

M TERZFEIER
des dentschen Arbeiterbildnngs-Vereins

bestehend in Gesang, Festrede, ernsten
und heiteren Vortrâgen, etc.

Nach Beendigung des Programm's :
Soirée familière.

Anfang 8 Uhr. — Entrée 30 Cts.
Freunde und Gônner des Vereins la-

det zu zahlreichem Besuche freundlichst
ein

Der Vorstand.

REST AURANT DU LIERRE
FAHYS N° 13

DIMANCHE 24 MARS 1889

BAI.
Orchestre : LA BACCHUS

Se recommande,
F. PICCO, fils.

Restaurant LINDHORST
DIMANCHE 24 MARS

dès les 8 h. du soir

GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE
Programme varié.

Lundi > SOIRÉE AMUSANTE

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 24 mars

_jj lôtel de la Croix Fédérale, à SerriBres
Restaurant LINDHORST

DIMANCHE 24 MARS
dès 2 h. après midi

BAL ! BAL ! BAL !
Restaurant in TERRER, à TMelle.

SONNTAG DEN 24. MJERZ
Abends 7 «/, Uhr

THEATER
gegeben vom

M â n ne r c ho r  Gais.
Auf vielseitiges Verlangen zum

letzten Maie

Die Hexe von Ga&Mstorf
Historisch-romantisches Drama

in 5 Akten.

I. Platz 80 Cts. - II. Platz 60 Cts.
Kinder die Hselfte.

Zu zahlreichem Besuche wird freund-
lioh eingeladen.

¦¦T* ÉMISANTS ~*I
pour tous pays d'outre-mer, sont transportés par vapeurs de premier ordre. —
Meilleures conditions.

LOUIS KAISER, Bâle,
ou COURT & C% bureau d'affaires , Neuchâtel.

HAVRE iv EîXTV - YORK
Compagnie générale transatlantique

(Ligne postale liançane à grande vitesse)
25 »̂ TRAVERSEE EIV S JOURS -WM

Dans le prix de passage se trou vont compris le vin, la vaisselle, la literie et la
couverture de laine. — Compartiments séparés pour familles et femmes voyageant
seules. — Lumière électrique daua tous les compartiments. — Médi-
caments et soins gratuits aux personnes malades. — Prix très réduits en
3°" classe.

S'adresser pour les contrats de passage a MM. A. Zwïlchenbart, Rommel & C%
Schneebeli & C*, à Bâle ; — Leuenb arger & C°, à Bienne ; — Wirth-Herzog, à
Aarau ; et Corecco & Brivio , à Bodio , ou à leurs sous-agents.

Lavage chimique et Teinturerie de vêtements
C.-A. GEIPEL, » Râle.

Je recommande mon établissement pour la saison nouvelle à l'usage du
public, sous l'assurance de la plus prompte exécution.

Dépôt chez Monsieur PERDRISAT, au Panier fleuri, sous
le Grand Hôtel du Lac, à Neuchâtel, où les livres d'échantillons et
tous renseignements seront mis à la disposition des personnes qui en feront la
demande. (H. 812 Q.)

XXVIe CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ GB0R4LE
DIMANCHE 31 MARS 1889

AU TEMPLE DU BAS

Les membres passifs sont invités à
retirer leurs billets mercredi 27 mars,
de 10 heures à midi, dans la Petite
Salle des Concerts, contre présentation
de leurs actions. Les numéros d'ordre
seront délivrés dès neuf heures trois
quarts.

Les billets seront en vente dès jeudi
28 mars, à midi, au magasin de
musique de M me Sandoz-Lehmann,
et le jour du concert, dès 3 heures, au
magasin de M. Gurtler, marchand
tailleur, vis-à-vis du Temple.

P R I X  DES PLACES :
Numérotées, 3 fr. — Non numérotées, 2 fr.

Le soussigné avise l'honorable public
de la ville et des environs qu'il a repris
du citoyen Adam SCHMIDT , sa

Fabrique d'Eaux Gazeuses
ainsi que le café -restaurant
attenant situés Ecluse n°7.

Il s'efiorcera , par des marchandises de
premier choix, de satisfaire les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

Emile SEILAZ.

AVIS AUX EMIGRANTS
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer
par paquebots-poste de 1" classe. —
Echange de Prépaids et remise de chèques
aux meilleures conditions sur les princi-
pales places des Etats-Unis et de l'Amé-
rique du Sud.

Renseignements en allemand et en
français et brochures gratis.

Agence générale
p atentée par le Conseil fédéral :

Ph. ROMMEL &C° , à Bâle.

Succursale à Neuchâtel :
A.-V. MULLER, rue du Môle 1,

Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne.

On apprend l'allemand
très vite, chez M. F. Arni , professeur
principal, à Derendin gen , près Soleure.
Prix bien modéré. Très bonnes références.
Veuillez demander le prospectus. B.871T.

Marché de Neuchâtel du 21 mars 1889

De fr. i fr.
Pommes de terre, les 10 litres 1 SO 1 40
Raves, > 59 60
Pommes, » 1 — 1 so
Noix , > i i» i 30
Foin vieux, le quintal 4 SO 4 50
Choux, la pièce 10 15
Choux-fleurs , la pièce 50 60
Carottes, les 20 litres 1 - 1 10
Oignons, la douzaine 50
Œufs, . 80 90
Beurre en livres, (demi-kilo) 1 50 1 70

• en mottes, • 1 — 1 10
Fromage gras, » 70 90

» mi-gras, » 60 70
> maigre, » 50

Viande de bœuf, • 71 80
• de vache, » 45 50
» de veau, ¦ 90 1 —
• de mouton, » 90 1 —

Lard fumé, » 99
» non-fumé, » 70 80

Foyard , le stère 1S 50 14 —
Sapin , > 9 50 10 —
Tourbe, les S mitres cubes 17 — 18 —



NOUVELLES SUISSES

Repos dominical. — Ayant appris que
le Conseil fédéral a soumis à l'approba-
tion des Chambres fédérales un proje t de
loi sur le repos des emp loyés de chemins
de fer, la société suisse pour l'observation
du dimanche adresse aux députés aux
Chambres une lettre à l'appui des propo-
sitions qui leur sont soumises, les lois
de l'hygiène, des considérations morales,
la sécurité du service étant d'accord pour
réclamer au moins un certain nombre de
dimanches libres. La même société de-
mande que la loi soit app liquée aux tram-
ways, aux omnibus-tramways, aux voi-
tures postales, aux bateaux à vapeur, aux
chemins de fer de montagne, en un mot
à tous les services publics de transport
et sans qu 'il soit fait aux employés aucune
retenue de salaire.

Postes. — En 1888, les postes suisses,
avec leurs 6350 emp loy és, dont 760 da-
mes, ont expédié dans le service interne,
60,195,703 lettres, 11,531,357 cartes pos-
tales, 17,000,491 imprimés, 751,708 échan-
tillons, 68,076,584 journaux, 1,113,924
lettres recommandées.

De l'étranger, il a été reçu 12,929,117
lettres, 2,449,694 cartes et 7,395,635 im-
primés. Les postes suisses ont expédié à
l'étranger 11,485,062 lettres, 3,268,486
cartes et 5,143,011 imprimés.

Jura-Berne-Lucerne. — Les recettes
se sont élevées pendant le mois de février,
sur les lignes du Jura-Bernois, à 395,000
francs soit 24,000 fr. de plus que l'année
dernière. Sur le Berne-Lucerne, elles sont
restées stationnaires.

Pour les deux premiers mois, l'excé-
dant des recettes sur le réseau est déjà
de 47,500 francs.

Les affaires du Tessin. — Le Conseil
fédéral a décidé de licencier le bataillon
68 formant le corps d'occupation dans le
Tessin.

Comme les bataillons du régiment 23
doivent suivre cette année le cours de
répétition dans un rassemblement de ré-
giment, et pour déranger le moins possi-
ble la marche régulière de l'instruction
de la troupe, le Conseil fédéral a décidé
que le remplacement du bataillon 68 aura
lieu en môme temps par les deux autres
•bataillons du régiment 23, soit les numé-
ros R7 et. 69.

Ces deux bataillons seront convoqués
à Zurich pour lo 27 mars au matin , afin
d'entrer au service le 28. Le régiment 23
formé de trois bataillons, sera mis à la
disposition du commissaire fédéral , en
ce sens toutefois que ce régiment termi-
nera, autant que possible, son cours de
répétition de régiment d'après le pro-
gramme général établi. Au moment oii
le bataillon 68 sera licencié à Zurich, la
mise de piquet cessera.

La première école de recrues de la
huitième division est transférée de Bel-
linznna à Cnirn.

Chevaux. — La commission centrale
pour l'achat de poulains nés de sujets
élevés dans le pays, a fait les acquisi-
tions suivantes pour le compte du haras
fédéral de Thoune : à Dachsfelden, 4
poulains sur 38 qui étaient présentés ; à
Berne, aucun sur 15; à Porrentruy, 3
sur 17 ; à Yverdon , 1 sur 18 ; à Cosso-
nay, 9 sur 22 et à Payerne, 3 sur 12. Le
prix moyen est de 850 fr.

BERNE. — On croit que 1 individu dont
le cadavre a été retrouvé dans les com-
bles de l'ancien hôpital de l'Isle, à Berne,
est un nommé H., portier de cet établis-
sement, que l'on avait dû renvoy er en
1861 pour cause d'ivresse. H. avait dis-
paru sans laisser de trace. Il est probable
qu'il se sera tout simp lement pendu dans
les combles de l'hôpital et que son corps
aura roulé, une fois la corde pourrie,
dans la soupente où on l'a retrouvé.

— Une épidémie de scarlatine a éclaté
à la caserne du Beundenfeld, à Berne, où
ont lieu actuellement une école de re-
crues de dragons et une école de sous-
officiers.

ZURICH. — La police de Zurich vient
d'arrêter, sur dénonciation de quel ques
uns de ses compatriotes, un jeune Russe,
le sieur R., qui est élève du Polytechni-
cum. R. avait organisé, il y a peu de
temps, un bal par souscription dont le
produit devai t être consacré à venir en
aide à un Russe tombé dans la misère.
Mais ce personnage peu délicat préféra
garder la recette pour lui. Ce sont ces
faits qui ont provoqué son arrestation.

— Les étudiants russes compromis
dans l'affaire des bombes ont refusé de
fournir aucune exp lication. Ils seront
probablement expulsés du territoire
suisse par simple mesure administrative.

BALE-VILLE. — Les différents comités
de quartiers pour la représentation pro-
portionnelle se sont réunis mardi au
café Spitz. L'assemblée , qui comptait
200 personnes, a décidé à l'unanimité de
provoquer un pétitionnement demandant
au G-rand Conseil de modifier la loi
électorale et d'y introduire le système
préconisé par le professeur Hagenbach.

Dans le cas où l'autorité législative ne
prendrait pas cette demande en considé-
ration, la question serait soumise au peu-
ple.

AROOVIE. — Il s est passé dernièrement
un véritable acte de brigandage près de
Bremgarten. Le boucher Stierli, revenant
de Boswy l, a été arrêté dans la forêt de
Biinz par deux malfaiteurs, qui lui ont
demandé la bourse ou la vie ; sur le refus
du boucher de livrer son argent , l'un de
ces individus lui asséna sur la nuque un
coup de tri que qui le fit tomber à terre.
Le chien que le boucher avait heureuse-
ment avec lui se j eta en hurlant sur
l'agresseur, et Stierli, qui avait repris
connaissance, put prendre la fuite.

Le fidèle animal ne revint au logis que
le lendemain matin et ensanglanté. Les
deux vagabonds avaient remarqué dans
une auberge que Stierli était porteur d'une
somme d'argent, et c'est sans doute à ce
moment-là qu 'ils avaient prémédité leur
guet-apens dans la forêt. •

Uni. — Les locomotives du train du
Gothard ont provoqué une incendie assez
grave à Erstfeld dans la nuit du 8 au 9
mars. Le fôhn soufflait avec violence et
avait proj eté, paraît-il , des tisons échap-
pés de la machine sur deux bâtiments
couverts en bardeaux et servant d'écuries.
Ces deux bâtiments ont été réduits en
cendres en quelques minutes, et il a fallu
le travail énergique des pompiers pour
préserver le village d'une destruction
complète.

La Compagnie du Gothard s'est dé-
clarée prête à indemniser d'une manière
équitable les propriétaires des immeubles
détruits. Les dégâts ont été évalués à
9(100 francs

APPEKZELL (Rh.-Int.). — La commune
d'A ppenzell a décidé la construction d'un
nouveau bâtiment d'école. Les devis
montent à 75,000 fr. Ce sera une grande
construction en bois, style chalet suisse,
qui deviendra un des ornements de la
localité.

CHRONIQUE LOCALE

Représent ation propo rtionnelle. - Nous
rappelons que l'essai pratique de repré-
sentation proportionnelle organisé par le
comité de la Société neuchâteloise pour
la réforme électorale aura lieu ce soir, à
8 heures, dans la Grande Salle des con-
férences. Nous n'avons autre chose à
ajouter aux renseignements donnés dans
la Feuille d'avis de jeudi, que les trois
listes proposées. Le Griitli prati quera le
cumul des suffrages déj à sur sa liste im-
primée. Les cinq noms de ia liste bleue
seront tous répétés.

Voici les trois listes proposées :

Liste libérale (verte) .
1. Jeanrenaud , Paul. 6. DuPasquier , Al ph .
î. Borel , Alfred. 7. de Montmollin , G.
8. de Montmollin , Jean. 8. Courvoisier , G.
4. Richard , Ferd. 9. Wavre , Al phonse.
5. Michaud , Louis. 10. de Perregaux , Fr.

Liste radicale (rouge).
1. Barbey, Charles. 6. LambeUt , Emile
î. Convert , Nelson. 7. Marten et , Léon.
8. Humbert , Aimé. 8. Monnier , F.-A.
4. Jeanhenry, Alfred. 9. Tissot , Ch. -Eug.
5. Junod , Louis. 10. Vielle , Edouard .

Liste du Gruili (bleue).
i- i. Schneider , Konrad.
3- 4. Stâhli , Christian.
5- 6. Fischer, Johann.
7- 8. Weber , Adolf .
9-10. Studer , Pius.

Il importe, pour que l'essai en question
soit couronné d'un vrai succès, que de
nombreux citoyens y prennent part. Nous
engageons vivement tous les électeurs à
s'y donner rendez-vous.

Elections au Grand Conseil. — Le co-
mité de l'Association patriotique radi-
cale de Neuchâtel vient de faire parvenir
au comité de l'Association démocratique
libérale une proposition d'entente, en vue
des prochaines élections au Grand Con-
seil, et cela sur les bases suivantes :

1° Chaque parti ne voterait que pour
une liste incomp lète, sur laquelle figure-
raient seulement dix noms, au lieu de
seize, chiffre des sièges attribués à notre
collège, de sorte que le parti vaincu se-
rait assuré de faire passer au moins six
de ses candidats.

2° Si, en vertu de la loi électorale qui
nous régit et qui exige, aux deux pre-
miers tours de scrutin, la majorité abso-
lue des votants, les candidats ou quel-
ques candidats du parti resté en minorité
n'étaient pas élus, pour cette raison, au
premier tour , le parti sorti victorieux du
scrutin s'abstiendrait au second tour
pour laisser passer les candidats de la
minorité.

Notaires. — MM. Alb.-Numa Brauen ,
Jules-Louis Soguel et Jean Montandon, à
Neuchâtel, viennent de subir avec succès
leurs examens de notaires, et sont auto-
risés à pratiquer dans le canton en qualité
de notaires.

Nouveau projet de Régional. — On écrit
à la Suisse libérale ;

« Nous apprenons qu 'il vient de se for-
mer entre un certain nombre de person-
nes du Vignoble, une Société ayant pour
but de demander au Conseil fédéral la
concession d'un chemin do fer régional
à voie normale, de Cortaillod à Colombier-

Gare, en passant par Boudry. Ce projet
desservira d'une manière comp lète les
localités du Vignoble actuellement en de-
hors du réseau de la S.-O.-S., en offrant
des avantages considérables aux usiniers
et aux habitants de cette région ; il aura,
en outre, l'avantage incontestable de ré-
duire de 400,000 fr . à 200,000 fr. la sub-
vention à fournir par l'État ; enfin, il a
pour lui ce qui manque au Régional du
bord du lac, c'est-à-dire d'être au nombre
des lignes d'intérêt local prévues dans le
rapport complémentaire du Conseil d'É-
tat sur les chemins de fer régionaux,
présenté au Grand Conseil dans sa séance
du 17 novembre 1873. s,

La Commission scolaire, réunie hier, a
pris les décisions suivantes :

Elle a adopté, après une discussion
longue et nourrie, les propositions de son
bureau relativement à la transformation
du corps des cadets. Il en résulte que ce
corps cessera d'exister tel qu'il a été or-
ganisé jusqu 'ici , et que les exercices
militaires auxquels seront appelés les
élèves de certaines classes, seront réduits
à ce qui présente une utilité réelle pour
l'instruction militaire future des jeunes
gens, et simp lifiés autant que possible
dans les limites prévues par la loi et les
règlements. Les détails d'organisation
ainsi que la nomination du comité sp écial
chargé de surveiller ces exercices, ont
été remis au Bureau.

Elle a, sur la proposition du Comité
des écoles de Serrières, nommé membre
de ce Comité, M. Léon Martenet , en rem-
placement de M. Verdan-Cornaz, démis-
sionnaire.

Elle a autorisé par mesure d'essai, le
dédoublement du cours de dessin et de
peinture que donne M. Huguenin-Las-
sauguette dans la classe sup érieure des
j eunes demoiselles. Ce cours, en effet , est
suivi actuellement par un nombre d'élè-
ves si considérable, qu'elles trouvent à
peine place dans la salle qui leur est
destinée, et qu'elles ne peuvent, lors-
qu 'elles sont réunies, profiter toutes des
leçons du professeur.

Elle a fixé la date des examens de
l'Ecole de commerce, dont les cours doi-
vent, en vertu d'une décision précédente,
se terminer désormais en avril : ces exa-
mens auront lieu du 1 au 11 avril pro-
chain.

Enfin elle a arrêté l'époque et la durée
des vacances de Pâques : celles-ci com-
menceront le j eudi 11 avril, à midi , pour
se terminer le lendemain de Pâques. La
rentrée se fera le mardi 23 avril au ma-
tin. 

Militaire. — Les dépêches de Berne
annoncent que M. le lieutenant-colonel à
l'état major général David Perret , à Neu-
châtel, prend le commandement du régi-
ment d'infanterie d'élite 4 à la place de
M. Ducrey, mis à disposition.

Correspondance

Régional du Vignoble
Monsieur le rédacteur.

Les partisans du Régional , tous gens
honorables d'ailleurs, étayent leurs dis-
sertations de sop hismes qu'ils élèvent à
la hauteur de j e ne sais quelle fatalité à
laquelle il n'y a plus moyen de se sous-
traire. Il faut se résigner, disent-ils. La
concession a été accordée à un groupe
d'entrepreneurs qui ont le droit de pour-
suivre leur œuvre en dépit de tout, même
du bon sens. Efforçons-nous seulement
d'atténuer le mal qui forcément découlera
pour notre ville de cette concession, ac-
cordée d'ailleurs sans la consulter, non
plus que ses Conseils. Dura lex, sed lex.

Et puis (ce sont toujours les partisans
qui parlent) n 'avons-nous pas le rapport
des experts de Genève qui doit, par sa
teneur même, calmer nos inquiétudes les
plus légitimes et refouler nos appréhen-
sions !... Ah , le bon billet qu 'a la Châtre !

Il est temps, Monsieur le rédacteur, de
mettre un frein à ce déraillement des
idées et des raisonnements. Pour ma part
j 'estime, en premier lieu , que cette con-
p .nsainn ap .nnrrléfi an» p.nnstriictfiiirs de la
l igne, sans consultation préalable des in-
téressés, est une œuvre détestable en
soi, attentatoire à la propriété bâtie, et
qui est de nature à compromettre irrépa-
rablement l'esthétique et la praticabilité
de notre ville. En second lieu , je conteste
le plus respectueusement du monde, mais
de la façon la plus absolue, que les ingé-
nieurs distingués qui ont été appelés,
fussent qualifiés, après un séj our de quel-
ques heures à Neuchâtel, pour trancher
dans le vif de nos convenances locales et
de nos responsabilités de toute nature.

Un abonné.
Neuchâtel, le 22 mars 1889.

Monsieur le rédacteur ,
Les op inions les plus contradictoires

au sujet de la construction du Régional
Cortaillod-Neuchâtel , émaillent depuis
un mois les colonnes do nos journaux ;
les uns affirment la viabilité de l'entre-
prise, les autres la mettent eu doute. Il
me semble qu 'il existe un moyen bien
simp le de trancher le difiérend , en met-
tant , par acte notarié, les promoteurs du
Régional on demeure de garantir pendant
dix ans l'intérêt au 3 % des subventions
de l'Etat et des Communes, tout en leur

abandonnant le surp lus des bénéfices
d'exp loitation.

Dans ces conditions, je laisserais l'Etat
et les Communes s'engager, délivré que
je serais de la crainte de les voir, con-
traints par l'opinion publique, se charger ,
tôt après la construction, de l'exp loitation
d'un chemin de fer qui soulève tant de
débats. M. d'E.

Neuchâtel, 22 mars 1889.

GRAND CONSEIL

Séance du 21 mars.
L'élection de M. Coullery, député de

la Chaux-de-Fonds est validée, puis il
est donné connaissance d'une lettre de
M. Jeanhenry, conseiller national, qui,
par suite de la nouvelle loi sur les in-
compatibilités, démissionne comme pro-
cureur-général.

M. Petitpierre-Steiger , chef du dépar-
tement des finances , donne lecture d'un
rapport au suj et de la succession de feu
Edouard Dubois, laquelle doit être con-
sacrée à la création d'un asile cantonal
pour les vieillards. Il résulte de ce rap-
port que l'immeuble de l'Ecluse, à Neu-
châtel, désigné dans le testament pour
être le siège de cet asile, ne se prête en
aucune façon à cette destination. Il a
fallu chercher ailleurs. La propriété de
feu Louis Constant Lambelet, à Beaure-
gard près Neuchâtel, qui est à vendre,
se prêterait en revanche fort bien à l'ins-
tallation de l'asile en question. Elle coû-
terait 80,000 francs. Les exécuteurs tes-
tamentaires ot la famille du donateur
sont d'accord pour qu'on renonce à l'uti-
lisation de l'immeuble de l'Ecluse, à Neu-
«hatai

En conséquence, le Conseil d Etat pré-
sente un projet d'arrêté portant que le
futur hospice des vieillards sera établi
dans la propriété de Beauregard, qu'il est
érigé en fondation et que le Conseil d'E-
tat reçoit pleins pouvoirs pour l'exécu-
tion. — Dépôt sur le bureau.

L'ordre du jo ur appelle le proje t de
loi sur l'assistance des indigents et sur la
protection de l'enfance malheureuse. La
discussion commencera samedi matin.

Le Grand Conseil rejette presque à
l'unanimité une motion de cinq députés
proposant de conférer au peuple la no-
mination des députés au Conseil des

Une motion de M. G. Courvoisier de-
mandant l'introduction dans notre légis-
lation des dispositions de procédure des-
tinées à rendre plus efficace le droit de
rétention du bailleur, est prise en consi-
dération.

Une discussion s'ouvre sur une mo-
tion demandant en particulier l'étude des
voies et moyens de régler le paiement
du travail, de donner une sanction légale
aux syndicats professionnels, d'encoura-
ger leur formation et développer leur ac-
tion. Cette motion est signée de MM. J.
Perrenoud , J. Morel , Donat Fer, A. Ma-
ridor et Couleru-Meuri. Des points de
vue assez divers sont développés, mais
tous les orateurs recommandent la prise
en considération de la motion. Celle-ci
est votée sans opposition et renvoyée au
Conseil d'Etat.

On vote sans discussion la prise en
considération et le renvoi au Conseil
d'Etat d'une motion de M. Benoit Du-
commun demandant de soumettre au
contrôle du Conseil d'Etat les établisse-
ments financiers ayant un caractère d'ins-
titutions publiques.

(Séance du 22 mars 1889.)
On est entré immédiatement en matière

sur le projet de loi sur l'assistance pu-
blique et sur l'enfance malheureuse. La
discussion par article est ouverte, et se
poursuit jusqu'à l'article 88 et dernier,
sans apporter au projet des modifications
sensibles. Deux articles sont renvoyés à
la Commission qui rapportera samedi.
Le projet est accompagné de deux pos-
tulats qui seront discutés le lendemain
également.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le Reichstag a approuvé jeudi en se-

conde lecture le budget supp lémentaire
de l'empire, en particulier tous les cré-
dits demandés pour l'armée de l'empire
(renforcement des attelages de l'artille-
rie), ainsi que le budget supp lémentaire
de la marine et la nouvelle organisation
des autorités supérieures de la marine,
laquelle prévoit la séparation du com-
mandement et de l'administration de la
marine.

Il s'agit d'adopter pour la marine l'or-
ganisation de l'armée de terre, qui a fait
ses preuves, et de mettre à la tête de la
marine un amiral commandant de même
qu 'un général commandant est à la tête
de l'armée. Le commandant suprême
est l'empereur.

La séparation proposée ne deviendrait
urgente que dans le cas où les perspec-
tives de maintien de la paix que nous
avons maintenant viendraient à être
troublées, a dit M. de Bismarck.

— Le secrétaire d'Etat , comte Her-
bert de Bismarck, est parti pour Londres
pour faire visite à des amis. Les bruits
que ce voyage aurait un but politique,
notamment des proje ts d'alliance entre
l'Angleterre et l'Allemagne ne sont nulle-
mont fondés.

— Les officiers de 1 infanterie alle-
mande vont porter le sabre du modèle
français. L'épée à fourreau de peau, ter-
miné par une gaîne de cuivre doré, va
disparaître. C'est le sabre droit avec
fourreau d'acier , non traînant , attaché
par deux lanières, qui a été adopté. La
poignée, en métal j aune, sera surmontée
par l'aigle impérial ciselé qui formera le
pommeau.

Cette réforme qui avait été étudiée par
une commission composée des officiers
du 1" régiment de la garde, a été ap-
prouvée par Guillaume II.

— Le gouvernement allemand vient
de commander aux chantiers Schichau,
d'Elbing, la construction de seize torp il-
leurs munis de tous les perfectionnements
mnHfirnfis

Exposants de Paris. — Les exposants
d'horlogerie des Montagnes ont été réunis
mercredi après-midi , à la Chaux-de-
Fonds, au cercle de l'Emulation indus-
trielle, sous la présidence de M. R. Com-
tesse, conseiller d'Etat , qui a donné une
foule de renseignements intéressants et
utiles. Nos Montagnes comptent 60 ex-
posants, 46 de la Chaux-de-Fonds et 14
du Locle.

BRENETS. — Lundi dernier, la justice
de paix des Brenets et celle de Morteau
ont procédé à la levée du cadavre d'un
nommé D., Neuchâtelois, habitant à la
ferme de Malepas (France). Pendant la
soirée de dimanche, il s'était aventuré à
la recherche de bois mort sur les rochers
qui dominent la gorge de la Rançonnière
C'est sans doute en voulant rompre une
branche qu 'il perdit l'équilibre et fut pré-
cipité dans l'abîme.

Ce malheureux laisse une femme et
quatre enfants en bas âge. Une collecte a
été organisée aux Brenets et au Locle
pour venir en aide à cette famille.

LOCLE. — Un incendie a détruit jeudi
matin la toiture d'une maison, causant
des dégâts assez importants.

LIGNIèKES, 20 mars 1889.
(De noire correspondant.)

Les personnes accourues mardi soir au
collège pour entendre la conférence don-
née par M. le pasteur H. Jeanrenaud sur
l'esclavage et la traite des nègres en Afri-
que, n'ont certes pas regretté de s'être
dérangées un peu , malgré la pluie et les
mauvais chemins. Ceci prouve assez que
notre population était gagnée d'avance à
la cause qu'a si éloquemment plaidée le
sympathique conférencier.

En effet, qui ne s'est senti ému à l'ouïe
des atrocités commises dans le continent
noir, de ces trafics de chair humaine, de
ces marchés où sont entassés pêle-mêle
hommes, femmes et enfants, à demi-morts
des suites des mauvais traitements que
leur infligent sans pitié leurs bourreaux.

Les puissances européennes se sont
indignées aux récits douloureux que de
hardis voyageurs nous font de la traite
des nègres et de l'esclavage en Afrique.
La ligue anti-esclavagiste, œuvre huma-
nitaire entre toutes, qui se forme dans
presque tous les pays de l'Europe et
entreprise par le cardinal Lavigerie, mé-
rite l'appui de tous les hommes de cœur.
Il est à espérer que la Suisse, qui n'est
jamais restée en arrière quand il s'est
agi de misères à soulager, lui fera un ac-
cueil bienveillant, et qu 'un grand nombre
de personnes viendront grossir les rangs
de ceux qui se préparent, dans la mesure
de leurs forces, à mettre un terme à. ces
horribles marchés d'esclaves qui font
honte au 19* siècle. H. M.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Paris, 22 mars.
Dans un accident de chemin de fer qui

a eu lieu entre Cherbourg et Paris, le
wagon des postes seul a déraillé. Quel-
ques employés des postes ont été contu-
sionnés ; aucun voyageur n'a été blessé,

Le bruit court que la malveillance ne
serait pas étrangère à cet accident ; un
tronçon de rail aurai t été enlevé.

L'emprunt russe de conversion , s'éle-
vant à sept cent millions, sera émis le
Sifi mars.

DERNIERES NOUVELLES

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt -Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 3]4 Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 2l |î Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

l'as de changements aux heures habituelle* des
milrpj t  nt ilip.x.

CULTES DU DIMANCHE 24 MARS 1889

A louer, au Rocher n° 28, pour la
Saint-Jean, un logement de 3 chambres,
cuisine avec eau. Belle vue. S'adresser a
M. Mongini, rue des Moulins,

AVIS TARDIFS


