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Pluie faible mêlée de neige dans la nuit , et
flocons de nei ge intermittente dès 1 1/i h. du
jour. Soleil visible par moments le matin.

NIVEAU DU LAC :
Du 28 mars (7 heures du m.): 429 m. 170
Du 29 » » » 429 m. 170

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Le public est informé que, j usqu'à

nouvel ordre, le tirage des mines sur les
chantiers du Funiculaire se fera aux
heures suivantes :

Matin 9 - 9 '/» heures.
> U '/i -ll 5/. >

Soir 8 •/» - 4 >
6'/» - 8 7, »

Conseil communal.

Commune de Bevaix
CONCO URS

Le Conseil communal de Bevaix met
au concours l'établissement d'un canal
en maçonnerie, cimenté, d'une longueur
d'environ 108 mètres au chemin de la
Gare.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ce travail peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges auprès
de M. L. Dubois, directeur des travaux
publics, et faire parvenir leurs soumis-
sions cachetées au président du Conseil
jusqu'au 15 avril prochain .

Bevaix, le 25 mars 1889.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer
pour le mois de juillet prochain au-dessus
de la ville et à proximité du funiculaire,
une belle campagne, comprenant
une grande maison d'habitation , verger ,
vigne et dépendances. Vue sur le lac et
les Alpes. S'adresser à l'Etude Jacottet,
rue St-Honoré 5.

TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Le samedi 30 mars 1889, le Conseil

communal de Boudry exposera en
vente par voie d'enchères publiques,
dans sa forêt de Cottendart :

102 plantes de sap in mesurant
67,28 m5.

11 stères de sapin et de la dépouille.
Rendez-vous à 1 heure de l'après-midi,

près de la guérite du garde-voie, à Cot-
tendart.

Le même jour , à 4'/ 3 heures de l'après-
midi, le dit Conseil exposera en vente,
par voie d'enchères publiques , dans le
pré du Pervoux, rière Boudry :

2700 fagots de hêtre et bois mêlé et
4 stères de hêtre.

Rendez-vous à l'heure ci-dessus indi-
quée, dans le pré du Pervoux.

Boudry, le 25 mars 1889.
Conseil communal.

AU BON MARGHÉ
B. H A U S E R - L A N G

Croix-du-Marché

Avant l'onvertare de la saison, vente à perte de tontes les marchan-
dises d'été de l'année dernière.

Pendant quinze jours, à partir de lundi 25 mars
150 complets drap nouveauté, au lieu de fr. 45 Fr. 29 —
ÎOO complets drap haute nouveauté, façon riche, au lieu de fr. 65 » 39 —
150 pantalons nouveauté Elbeuf , valant fr. 13 » 9 '75

Toutes les marchandises d'été restant de l'année dernière seront baissées de
prix dans les mêmes proportions.

CHEMISES. - PARDESSUS. - VESTONS.

Vente de Bois
La Commune de Peseux vendra

aux enchères publi ques, dans sa Grande
Forêt, le samedi 30 mars prochain , les
bois suivants :

7876 fagots chêne et hêtre,
31 stères hêtre,
43 stères sapin sec.

Le rendez-vous est à 8 heures du
matin , à la maison du garde.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A vendre, faute de place, un petit
fourneau inextinguible n° 1 (Junker &
Ruh), p lus un grand plateau pour hy-
drothérapie. S'adresser Terreaux n° 3,
au 1er.

On vendra samedi 30 courant, sur la
Place du Marché, une certaine quan-
tité de bon

vienx fromage de l'Emmenthal
à 65 c. le demi-kilo. Rabais par quantité.

Charcuterie veuve LOUP
7, Grand'rne, 7

Choucroute et sourièbe 1" qualité.

AVIS
AUX

Agriculteurs , Horticulteurs
ET VIOLERONS

Fabrique de poudre d'os brute garantie
pure.

DISSARD, à Lausanne.
On peut aussi s'adresser à l'agence

agricole Pau l Martin , à Lausanne, ou à
ses sous-agents et à M. Genand, fils, à
Vevey. (O. 3918 L.)

Charcuterie STRUB - RENTSGH
rue du Coq d'Inde

Belle viande fraîche, ainsi que veau ,
porc, mouton. Magnifi que choix de 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.

Au magasin MOREL, Place du Marché,
encore quelques brochures ,

Premier arbre de Noël de Dani
à vendre, au profit de l'Évan-
gélisation de la France.

MARÉE
Merlans la livre 70 cent.
Raie ? 90 »
Aigrefins . . . . . . » 90 »
Morue fraîche . . .  > 90 »

Soles cLu. ]>tfor*cL
Riesenbucklinge (Harengs géants).
Harengs blancs, 10 cent, pièce.

Belles Lottes
Belles grosses Salades pommées.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

POTAGER
A vendre un potager peu usagé. S'a-

dresser chez H. Billaud, serrurier , rue du
Râteau 8.

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

I

F!» RODGE 10 Mil |
CAVE RUE DES MOULINS S» 45 ff

Ouverte chaque jour de 11 heures à midi Sfr
Montagne, de 50 à 60 centimes. Saint-Gilles de 65 à 70 centimes, g-.T , , ., ,m  . St-Georees (cotes du Rhône) , de ^Narbonne, de 55 à 60 cent. 70 à 80 centimes . IfCostières, de 60 à 70 cent. Roussillon , de 80 cent, à 1 franc. G

Bourgogne, Bordeaux , Mâcon, Beaujolais. Ç^
Sur commande, vins fins, vins de dessert et liqueurs. ^T

I

Tous ces vins, de 1er choix et garantit " naturels, viennent de la maison g
LOUIS ROUVIËRE, propriétaire -vigneron, à Vergèze #fr
(Gard), France. I&

Se recommande, , 1&
Alexis THEVENAZ, E.

ORATOIRE N ° 1, NEUCHA TEL. E

Albums et prix-courants à disposition.

Grr=t^V3NTIDlS MAGASINS

P V" JDLES PERRENOOD & C» V u
H 21, FAUBOURG DU LAC, 21
« " g
< MieisfeSiUfs ©
m de salons, chambres à manger, chambres à coucher. M

f c  Literie confectionnée. Crins. Chaises de tous modèles. Wi\

H 
Bureaux-ministres. Plumes. Bureaux de dames. 

—Tables à coulisses. Laines. Divans. — Chaises-Longues. S
pq Glaces. — Rideaux. Coutils. Canapés. — Fauteuils. L_J

y .  Stores. — Tentures, etc., etc. Meubles en fer. Meubles d'enfants. H*

 ̂ Grand assortiment de meubles en tous genres. *
Lits complets, très avantageux, pour pensions.

Ameublements d'hôtels, pensions, villas, restaurants , etc.

Ateliers à Cernier. — Usine à vapeur. — Machines perfectionnées d'après
les dernières inventions. — Séchoir à vapeur offrant toute garantie contre le
trav ail du bois.

CHAPELLERIE
ROBERT GARCIN

Rue du Seyon et Grand'rue.
Reçu un grand assortiment d'articles pour la saison, en chapeaux de soie et

feutre, souples et apprêtés, casquettes,bonnets de voyage et de cham-
bre, bérets de feutre, etc., etc., depuis les qualités ordinaires aux plus fines.

Réparations promptes et soignées. — Prix très modérés.

I 

DRAPEAUX COMPLETS
POUR SOCIÉTÉS

sont fournis premptement et aux
a plus bas prix par J. KELLER,
I peintre en drapeaux, Plata-
|| nenstrasse 24,àWinterthour.
H Album de modèles à dis-
I position. (H. 994 Z.)

BIJOUTERIE Y— ; k
HORLOGERIE Ancienne Maison

t ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau choii dam tons les genre» Fondée en 1833

-4L. «roBÏiv
Siaoeesse-ux

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

OOOQ OOOOlg ooooooooooooo a!
°g Dépôt ûe Cartes Manions g°|

[ PAP IERS PEINTSl]
« CHEZ U m

8 M. FRITZ VERDAN ÈM
8° Bazar Neuchâtelois **H
8 OOOOOOODOOOOO JIOOOQ OOOQ

Petit tricycle *̂ ™&>
état , à vendre faute d'emploi. S'adresser
Place du Marché 7.

[Sup ériorité indisputable

Marque  g
WWlA » M * 2  B I ' I M H I œ
y* j  if t\ J m ILi éL H '̂

Zurich S

[en tablettes et en pondre)

Vélocipède bivU l̂à
d'emp loi. S'adresser au bureau de cette
feuille. 312

A vendre un chien courant , 150
jeunes pommiers greffés, tous excellents
fruits , un siphon avec 10 mètres de
tuyaux , 10 fûts de différentes grandeurs ,
200 bouteilles , un abeiller pour 12 ruches.
S'adresser Gibraltar n° 10.

Vente à la commission de

RÉGULATEURS
construits parfaitement dans leurs prin-
cipes ; garantis sur facture. Cabinets soi-
gnés en tous genres. S'adresser à Jules
Sandoz , horloger-rhabilleur, rue du
Seyon n° 7, au 1er étage.

L'escalier est éclairé.

POTAGERS
Chez «T.-B.-E. Koeh, 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.

VOLAILLE
ii.':iux poulets gras à 3 fr. îiO

le kilo. Envoi contre rembour-
sement. — Téléphone. — S'adr.
à AI. J. Carbon nier, à Wavre.



Le Vin de coca composé, de la
pharmacie FIeischmann,estleremède
le plus efficace contre les crampes et
indispositions de l'estomac et les maux
de tête. — Prix du flacon 1 fr. 50.

Si vos cheveux tombent
n'attendez pas que les racines soient
complètement détruites avant d'employer
l'Eau de Quinine incomparable et
efficace, préparée spécialement avec
des herbages et racines les plus
fortifiants -, succès garanti, prix excep-
tionnel : 1 fr. 50 le flacon.

NB. — Cette excellente eau unique
empoche non seulement la chute des
cheveux, mais les fait recroître et enlève
les pellicules.

En vente chez J. Eggimann, sous
le Télégraphe.

Catarrhe laryngien H
A 1.1 Polyclinique privée, à Glaris! ¦•'J

Je suis en retard pour vous donner de mes Wih\
nouvelles , parce que je voulais m'assurer si BHî
le mal avait complètement disparu. Mainte- BB
nant je puis constater qu 'il en est ainsi et ¦.-s
que grâce à votre traitement par lettre IM
je suis parfaitement guéri d'un invétéré Hj-j
catarrhe laryngien avec enrouement , toux , W-.i
expectoration , engorgement , courte haleine , MB
raucilé et ardeur dans la gorge. ^^HHHBRS

Fahren , juillet 1887 . Chrétien GEHBER . J*

RÉOUVERTURE DU

HAGASIN de POKCIUINIS
RUE DU CONCER T 4

en face de l'Hôtel de ville

Je prie toutes les personnes que cela
intéresse, à venir se rendre compte de
l'installation de mon nouveau magasin
qui est des mieux assorti en

Porcelaines et faïences, blanches et
peintes.

Cr istaux, verrer ies.
Poteries communes et à feu.
Lampes à pétrole et à esprit de vin.
Coutellerie , tôle émaillée.
Quantité d'art icles fantaisie.
Dépôt de l'excellente poudre à polir

américaine.
Avec de bonnes marchandises et des

prix modérés, j 'espère m'attirer de nom-
breuses visites.

Se recommande,
P. ROBERT-GRANDPIERRE.

Occasion exceptionnelle
Fromages de montagne tout

gras, par pièces de '17 à 20 kilos, à
fr. 1, 40 le kilo.

VACHERINS EN GROS

L ROCHAT , Charbonnières
(Vallée de Joux) 

Ân omgâsin Bertha BËYHOND
RUE DU CONCERT

Reçu un grand choix de

Coton à tricoter.
Châtaignes sèches, pruneaux, cerises,

pommes pelées, poires. — Excellents
macaronis d'Italie. 

Savon au soufre & goudron phéniqué
de RERGMAN1V

bien plus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
de taches de la peau et procure dans
peu de temps une peau blanche parfaite.
En vente, à 75 cent, le morceau , à la

Pharmacie Fleischmann.

MADEMOISELLE DE HORON

44 Fenilleton ae la Feuille il avis ne Mm

PAR

Alex. LAMBERT-DE SAINTE-CROIX

Le duc de Moron trouva l'ambassadeur
au milieu d'un groupe et le pria de lui
accorder un instant d'entretien. L'ambas-
sadeur le suivit dans un petit salon et ,
une fois assis, le duc lui demanda s'il
connaissait le comte de la Ferôtre et le
supp lia, au nom de la vieille amitié qui
les unissait , de lui donner des renseigne-
ments sur Raoul.

Le di plomate habitait Paris depuis fort-
longtemps et il ne pouvait ignorer la vie
d'un des membres les plus en vuo du
Paris qui s'amuse. Il connaissait Raoul
pour l'avoir aperçu souvent au cercle
dont il faisait partie et, quoique ne le
connaissantpas personnellement ,il croyait
pouvoir dire que c'était un homme com-
me il faut , riche et bien élevé. Aussi n 'a-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, i
Parii.

vait-il soulevé aucune difficulté quand on
lui avait demandé une invitation. Le nom
de son père d'ailleurs était très honora-
blement connu à Paris et lui ouvrait toutes
les portes.

C'est tout ce que le duc put obtenir de
l'ambassadeur, qui demeurait fort intri-
gué des questions de son vieil ami.

Il s'adressa, en désespoir de cause, à
deux autres personnes. Là encore il
tomba sur des renseignements excellents.
On constatait que le comte de lo Ferôtre
était un parfait galant homme.

Le duc enrageait , et ce fut avec une
rage conceutrée qu 'il revint vers la salle
de bal. La valse venait de se terminer et
ou entamait une polka. Mercedes se le-
vait pour la danser quand elle aperçut
son p ère. Elle en fit part à Raoul , à qui
elle eut le temps de dire d'adresser ses
lettres à sa femme do chambre, Juana
Roveredo , au Continental.

Puis, laissant Raoul se faufiler dans
les groupes et disparaître , elle dit adieu
à sa cousine et alla rejoindre son p ère.

Sans dire un mot , celui ci l' emmena
sans que personne y fit attention , tant la
foule était grande dans un des salons
voisins , et do là ils gagnèrent l'anticham-
bre. Après avoir aidé sa fille à mettre
son manteau , lo due la fit monter dans
leur voiture qui venait de s'arrêter de-
vant la porte. Pendant le trajet, le vieux

gentilhomme ne desserra pas les lèvres.
Arrivé à l'hôtel , il souhaita le bonsoir à
sa fille et regagna sa chambre.

La pauvre Mercedes était toute interlo-
quée do cette froideur. Elle ne put dor-
mir de la nuit , et lo lendemain , à la pre-
mière heure, elle écrivit à Raoul un petit
mot ainsi conçu :

« Monsieur ,
« La situation devient trop tendue pour

qu 'elle puisse se prolonger. Il faut que
vous parliez à mon père. Présentez -
vous hardiment à lui dans quel ques
jours et faites votre demande.

« Si vous ne réussissez pas, ne vous
découragez pas. Je ne serai jamais la
femme d'un outre. Espoir et confiance.

« M. DE M. »

Elle remit le billet à Juana en la priant
de lo faire mettre à la poste. Elle avait
appris l'adresse de Raoul au bal. Elle no
se sentait pas très tranquille , car, au
fond , l'acte qu 'elle venait de commettre
l'effrayait un pou. C'était la première
fois qu'elle écrivait dans do pareils termes
à Raoul , et les initiales dont elle avait
signé sa lettre prouvaient le trouble de
son esprit. Il était trop tard pour y remé-
dier.

Elle voulut aller voir son père, mais il
n'y était pas. Cette sortie matinale l'in-
quiéta. Elle pensa qu 'il était pout-ûtre

retourné voir l'ambassadeur et s'excuser
de leur brusque départ.

Vers onze heures le duc rentra; il avait
la physionomie moins bouleversée que
la veille, et ce fut d'un air assez enjoué
qu 'il embrassa sa fille.

Il no fit aucune allusion à ce qui s'était
passé au bal et se montra aimable avec
Mercedes pendant le déjeuner , causant
de choses et d'autres. Deux jours se pas-
sèrent. Le duc avait mené sa fille à
l'Opéra-Comique, au bois de Boulogne et
au musée Grévin. Elle n'avait pas revu
Raoul , mais en revanche, elle possédait
une réponse à son imprudente lettre. Le
jeune comte acceptait la proposition de
Mercedes de voir le duc, et il la priait de
s'absenter pendant la journée afin qu 'il
p ût parler au duc seul , ot en tête à tête.

Après le repas, Morcédès dit à son père
qu 'elle allait à l'église avec Juana, en
voiture, et qu'elle rentrerait vers quatre
heures pour ressortir avec lui faire les
visites convenues.

Le duc avait à écrire , il avait fait la
leçon à Juana qu 'il croyait à sa dévotion.
Il affirma à sa fille qu 'il ne sortirait pas
et l'attendrait à l'hôtel.

Il ne s'était pas écoulé un quart d'heure
depuis le départ de Mercedes, que Raoul ,
qui l'avait guettée, caché dans un fiacre ,
entrait au Continental et se faisait con-
duire au numéro 14. Il remit sa carte au

domestique et attendit , le cœur bien
troublé.

Son attente fut de courte durée, car le
domestique revint de suite et l'introduisit
dans le salon où le duc l'attendait debout.

— Asseyez-vous, monsieur le comte,
dit froidement le père de Mercedes, et
veuillez , je vous prie, me faire connaître
le but de votre visite.

Cet accueil presque brutal atterra
Raoul. Aussi ce fut d'un ton sec que le
jeune homme répondit:

— Le motif de ma visite, monsieur le
duc, mais vous ne pouvez l'ignorer.

— Absolument, monsieur.
— Monsieur le duc, j e serai bref , puis-

qu 'il en est ainsi. Vous savez qui je suis ;
j 'ai cinquante mille francs de rente; à la
mort de mon oncle, j 'en aurai lo double .
Cette question d'intérêt abordée , n'en
parlons p lus, et venons au but. J'ai vu
mademoiselle Mercedes en Espagne; mon
cœur j usqu'alors fermé à la sensation de
l'amour a battu en moi et je me suis pris
à aimer mademoiselle votre fille. La dis-
tance n'a fait qu'accroître ce sentiment
si sincèrement empreint dans mon âme;
je dispose d'un nom honorable et sans
tache. Je viens donc vous demander ,
monsieur le duc, l'honneur d'entrer dans
votre famille, si mademoiselle Mercedes
consent à ratifier ma demande. J'ai été
franc; j 'ai pensé qu 'il valait mieux venir

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

A louer pour de suite une belle cham-
bre meublée pour un monsieur rangé.
S'adresser au magasin de fleurs rue du
Seyon 30.

A louer, tout de suite, une chambre
meublée, pour un monsieur rangé. S'adr.
chez F. Krieger , ancien Placard , au ma-
gasin.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, do suite ou pour plus tard, uu

petit local aup lain-p ied, pouvant être uti-
lisé pour magasin , atelier ou dépôt . S'a-
dresser rue du Coq-d'Inde 26, au 1er, à
droite.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer à Neuchâtel, ou
aux abords immédia ts de la ville, un
vaste encavage ou de grandes caves et
locaux propres à y établir un commerce
de vins en gros. S'adresser poste restante
A. Z. 184, Neu châtel. 

On demande à louer de suite, aux
abords immédiats de la ville, grand ap-
partement avec jouissance d'un jardin.
Adresser les offres au Bureau d'avis sous
les initiales M. N. 306. 

On demande à louer, pour le 24 juin
prochain , un premier étage de 4 à 5
chambres, situé au centre de la ville.
Ecrire sous chiffre P. N. 125, poste res-
tante, Neuchâtel. (0. 133 N.)

OFFRES DE SERVICES

Une Fribourgeoise de 21 ans, qui sait
faire un bon ordinaire, cherche à se
placer dès maintenant. Elle peut produire
de bons certificats. S'adresser à M. Clé-
ment Marion, à Villarsles Friques(Vully).

Un jeune homme de 20 ans cherche
une place dans un magasin ou un emploi
quelconque. S'adresser à A. iEgerter,
Vauseyon.

Demandes de places
Jeune fille de la Suisse allemande de-

mande une place de repasseuse ou lin-
gère. Garçon de 19 ans demande à se
placer comme portier, garçon d'office ou
de magasin. Jeunes garçons de 15 à 17
ans demandent à se placer pour appren-
dre le français, contre petit salaire, chez
des cultivateurs ou en ville. Chefs volon-
taires et apprentis de cuisine. Portiers.
S'adr. au Bureau de placement Héchinger,
rue de la Treille 7.

Une fille de 18 ans, qui parle le fran-
çais, cherche à se placer dans une hono-
rable famille de la campagne, comme
servante, pour faire la cuisine et s'occuper
du jardin. S'adr. à Samuel Kâsermann,
agriculteur , à Leuzingen (Berne).

315 On voudrait placer comme aide
dans le ménage ou pour s'occuper des
enfants, une fille intelligente, âgée de 16
ans, dans une honorable famille de la
Suisse romande, avec occasion d'appren-
dre le français . Le bureau du journal
reçoit les offres sous les initiales B. K.
315.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
304 On demande un domesti-

que - vigneron. S'adresser au
bureau du journal.

Ï

EXCELLENTES POMPES à Para
HERSES DE PRAIRIES

de différents systèmes
HACHE-FAILLE, CONCASSEURS, etc.

Recommandés sous garantie.

J. STALDER, atelier mécanique,
(H. 811 J.) Cherbourg (Emmenthal).

EH 

UNE CÉLÉBRITÉ DE 500 ANS B Schutzm arke Hft

Les véritables Goultes de St-Jacqaes \
contre les maux d'estomac A, g-

sont le remède le plus salutaire contre les catarrhes de ^gw& xr
-l'estomac et des intestins, les crampes d'estomac et fai- r ^ .  S

blesses, coliques, aigreurs de l'estomac, mauvaise ha- 1 P
pH leine, renvois, dégoûts, vomissements, flatuosités, j aunisse, maux de la rate, du g

foie et des rognons, dans les constipations, etc., etc. Pour de p lus amp les détails
voir le prospectus accompagnant le flacon qui se vend dans presque toutes les

| pharmacies à raison de fr. 1»25 et 2»50.
Dépôt général : Pharm. Paul Hartmann, à Steckborn. — Dépôts : Phar-

macie 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
on fera la demande. S'adresser directement par carte postale au dépôt général ou aux
dépositaires.

iMsîLia®sj»fiHil} .
Le MELROSE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris, leur ,.g Q 

^couleur de première Jeunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix W
très modiques . Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs ,g2 ,Bd Sébastopol ,Paris. ffi

« A LE  SAVON BROOKE SC^Tpot
^tf ÊmË$ =- !iw e' nti^ °y cv l'acier , le for , le cuivre , le for blanc , tous les usten-

S m̂m^ÊL- (==â s''ea ^e cu's'ne > 'e8 parquets , la verrerie, etc. Prix 25 cent. Chez
f î.W S'iW Fritz VERDAN , Bazar Neuchâtelois (seul dépôt). Seul représen-

SOHUTZMABRE (Sf tant pour la Suisse : Robert W1RZ , Bâle.

LE M E I L L E U R
DÉPURATIF DU SANG

et le moins coûteux, est
l'Essence concentrée de véritable
salsepareille de la Jamaïque , préparée
à la pharmacie centrale de Genève.

Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et ré-
pand dans l'organisme la vigueur et
le bien-être.

Devrait en faire usage.' toute per-
sonne souffrant de : congestions, maux
de tête , boutons , rougeurs , dartres ,
épaisissement du sang, maux d'yeux ,
scrofules , goître , démangeaisons ,
rhumatismes, maux d'estomac, etc.

Exiger toujours sur chaque flacon la
marque de fabrique ci-dessus et le nom
de la pharmacie centrale de Genève.

Dép ôts à Neuchâtel : Pharmacies
Dardel , Bourgeois, Jordan et Bauler ;
à Chaux-de-Fonds : Pharm. Bonjour ,
Gagnebin et Bech ; au Locle : Phar-
macie Theiss. (H. 2021 x.)

A REMETTRE
pour cause de départ un magasin bien
achalandé en Epicerie , Vins et Liqueurs ,
Conserves et Produits alimentaires,
Brosserie, mercerie, etc. Bonne situation.
Clientèle assurée. — Adresser les offres,
par lettres , sous chiffres O. 132 N., à
l'agence suisse de publicité Orell , Fùssli
et C, à Neuchâtel.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

314 On cherche à reprendre un ma-
gasin d'articles courants , au centre de
la ville. S'adr. au bureau de la feuille.

On demande à acheter environ 700
pieds de fumier de cheval , pris sur
place. S'adresser Evole 5, rez- de-chaussée.

On demande à acheter d'occasion

UN COFFRE-FORT
en ben état.

Adresser les offres avec indication des
dimensions et prix sous les initiales de
R. & R., poste restante, Neuchâtel.

Un négociant neuchâtelois , disposant
d'un certain capital , désire reprendre
la suite d'un bon commerce. Des offres
pour association dans une entreprise
ou industrie seraient aussi acceptées.
S'adresser à Emile Bonjour , notaire à
Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre dès Saint-Georges, à Cor-
celles, un logement de deux pièces et
dépendances. S'adresser à Théop hile
Colin , au dit lieu.

A louer pour St-Jean , pour bureaux
ou comme logement , un premier étage ,
au centre de la ville , composé de trois
grandes pièces et des dépendances ha-
bituelles. S'adr. à M. Charles Barbey.

A i  n i ipp  pour St-Jean un logement
LU Util  au rez-de-chaussée, Ave-

nue du Crêt , composé de 4 chambres,
une grande anti chambre, cuisine avee
eau, débarras et W. C, cave, galetas et
chambre haute. En outre, une buanderie
et un séchoir sont à disposition dans le
bâtiment. Prix modéré. S'adresser à M.
E. Meystre , architecte, Sablons 3.

A louer , pour St-Jeun , un logement de
deux chambres avec cuisine et bûcher .
Rue du Seyon 19.

Pour la saison d'été, à louer au
Buisson , près Souaillon , un logement
meublé. S'adresser pour les conditions à
M. L. Châtelain , Crêt 7, et pour le visiter,
au fermier.

A louer, chambre et cuisine avec eau.
S'adresser au café de la Croix bleue, en
ville.

Pour Saint-Jean , appartement de deux
petites chambres, cuisine et dépendances,
à un rez-de-chaussée, au soleil. S'adresser
à Ad. Stauffer.

Pour St-Jean prochaine, un logement
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser au magasin Moulins 11.

A louer, dès Saint-Jean proch aine, au
centre de la ville, un logement exposé
au soleil, composé de deux chambres,
cuisine avec eau, galetas, caveau et
chambre à serrer . Pour renseignements,
s'adresser à M. F. Couvert, agent d'affaires,
rue du Musée 7.

A louer pour St-Jean, au bas des
Terreaux, un 3me étage comprenant
4 chambres, chambre de domestique et
dépendances, eau et gaz. S'adresser Ter-
reaux n° 3, second étage.

De suite ou pour St-Jean , un logement
de 4 pièces, cuisine et dépendances. S'a-
dresser épicerie Gaudard, Faubourg de
l'Hôpital.

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre meublée, indépendante,
au l"éta2e. S'adresser Ecluse 7, au café.

Chambre et pension ou pension seule
pour un ou deux messieurs, Avenue du
Crêt 4, 3m° étage. 

A louer do suite une belle chambre
meublée, indépendante , rue de l'Industrie
n° 19.



On demande, dans une famille de la
ville, un ménage sans enfants, dont le
mari pourrait faire le service de valet de
chambre et la femme celui de cuisinière.
Remettre les offres avec références , aux
initiales J. A. 325, au bureau de cette
feuille.

On demande, pour le 1er avri l , une
bonne fille sachant faire un ménage.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. S'adresser à G. Berruex , à Va-
langin.

On demande, pour le commencement
de mai, une cuisinière propre , active,
ayant du service et munie de bonnes re-
commandations. S'adresser de 10 h. à
midi , rue du Musée 7, au 1er étage.

CUISINIÈRE
On demande, pour le 25 avril , pour un

ménage de deux personnes, au Locle,
une bonne cuisinière connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné, forte, propre ,
active et parlant allemand et français.
Adresser les offres sous chiffre H. 75 Ch.,
à Haasenstein * Vogler , Chaux-de Fonds.

ON CHERCHE
dans une honorab le famille de Zurich ,
une femme de chambre de la Suisse
française qui sache très bien coudre et
racommoder (lingerie), et qui ait un bon
caractère. Ecrire personnellement et fixer
les conditions, et envoyer les certificats,
sous chiffre H. 1197 c. Z., à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler , Zurich.

300 On demande, pour le commence-
ment de mai , une fille de plus de 20 ans,
parfaitement recommandée et sachant
faire une cuisine soignée. S'adresser au
bureau d'avis.

On demande, pour le Ie' avril , une
je une fille propre et active, pour aider
au ménage et garder des enfants. Bonne
occasion pour apprendre le français. S'a-
dresser à Gustave Barret , vigneron, à la
Grande-Rochette.

ON CHERCHE
dans une petite famille, avee honorable
restaurant (de gare), une jeune fille intel-
ligente, qui voudrait apprendre l'allemand.
En échange de son entretien , elle aurait
à s'aider dans le ménage. Traitement
bienveillant assuré. Adresser les offres
au bureau du journal sous les initiales
R. Z. 316.

OFFRES &. DEMANDES D'EMPLOI

324 Une jeune fille allemande, sachant
bien le français , cherche une place dans
un magasin. Très bonnes recommanda-
tions. S'adresser au bureau de la feuille.

321 On demande pour de suite, dans
un magasin de nouveautés de la ville, un
garçon de peine. Le bureau du journal
indiquera.

311 Un jeune hom me de 18 ans , con-
naissant les deux langues, ayant fait un
apprentissage de con fiseu r et pâtissier ,
désire trouver une place comme assu-
jetti ; à défau t de confiserie, il accepterait
une place de boulanger-pâtissier. Le bu
reau du journal indiquera.

COMMIS
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande, possédant une bonne écriture,
cherche une place comme commis, pour
le commencement d'avril. De bons témoi-
gnages sont à disposition. Offres sous
chiffres A. B. 317, à l'expédition de la
feuille.

moi-même que de m adresser à un tiers.
A vous, monsieur le duc, de voir et de
décider du bonheur ou du malheur de
ma vie.

En disant ces mots, Raoul s'était ani-
mé. Son cœur éprouvai t le besoin de
s'épancher , et c'est avec une émotion
difficilement contenue qu 'il acheva sa
demande.

— Monsieur, lui répondit le duc avec
un peu moins de froideur , votre demande
ne me surprend pas. Je pensais môme
qu 'il étai t préférable de brusquer les
choses. J'aime les positions nettes et je
vous sais gré de la démarche que vous
faites près do moi. Vous aimez ma fille,
dites vous ? vous lui avez parlé, vous lui
avez sans doute fait part de vos senti-
ments et peut-être a-t-elle pu par un
mouvement irréfléchi vous faire espérer
un avenir conforme à vos désirs. Cepen-
dant il est un point sur lequel je tiens à
vous éclairer et que vous semblez igno-
rer. J'accomp lis un devoir pénible , croyez-
«S ot c'est justement parce qu 'il ne doit
pas y avoir d'équivoque entre nous que
je me crois obligé de vous dire la vérité.
Votre père , le comte Georges de la Fe-
rêtre, est venu en Espagne avant votre
naissance ; comme vous il a rencontré une
jeune fille, lui a plu comme vous avez
plu à ma fille; il lui a fait la cour et a été
agréé par la famille. Les jeunes gens

sont restés fiancés quatre mois, le ma-
riage a été décidé, le jour fixé, et... la
veille du jour où le comte devait donner
la consécration à sa parole donnée, à sa
foi j urée, il est parti , parti pour toujours,
sans donner aucun motif , aucune raison
à ce lâche abandon, oui , monsieur le
comte, à ce lâche abandon qui a failli
faire mourir une malheureuse jeune fille
et a tué de douleur la mère de cette pau-
vre délaissée !

Le duc, en prononçant ces derniers
mots , s'était redressé, et les paroles
s'échappaient en sifflant de ses lèvres
contractées par la colère.

Raoul , pâle de fureur , ne put contenir
son indignation :

— Vous mentez, monsieur, cria-t-il
hors de lui , mon père n'a pas commis
cet acte indigne ; nommez-moi cette per-
sonne à qui vous faites allusion.

— Cette personne s'appelait mademoi-
selle de Moron ; c'était ma sœur . Elle est
actuellement Supérieure des Dames Au-
gustines de Jerez. Eh bien ! monsieur le
comte, sans m'attacher à relever votre
insulte, croyez-vous maintenant que vous
puissiez être le mari de mademoiselle de
Moron ?

(A suivre.)

Promesses de mariages.
Emile Amez-Droz, charpentier, de Vil-

liers, y domicilié, et Cécile Gerber, Ber -
noise, domiciliée à Neuchâtel.

Charles-Henri Magnin, chocolatier, Fri-
bourgeois, et Louise-Ida Stâheli, chocola-
tière, Thurgovienne ; tous deux domiciliés
à Serrières.

Jean - Abraham Stegmann, menuisier,
Bernois, et Marie-Louise-Barbe Bourqui ,
journalière, Fribourgeoise ; tous deux do-
miciliés à Neuchâtel.

Alfred Schaller, employé de banque,
Lucernois, et Elisabeth-Henriette Wirz,
Argovienne ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Charles-Albert Ryser, commis-greffier,
de Neuchâtel, y domicilié, et Catherine
Staub, de Glaris, y domiciliée.

Naiinances.
26. Fritz, à Frédéric Grutier , serrurier ,

Bernois, et à Maria-Sophie née Streit.
26. Jean-Arnold , à Johann Pieren, fer-

mier , Bernois, domicilié à Chaumont, et à
Maria née Rottermann.

27. Ida , à Emile Schreier, manœuvre,
Bernois, et à Elisabeth née Gygi.

Décès.

25. Elisabeth née Kummer , pâtissière,
épouse de Urs Hânggi, Soleuroise, née le
17 décembre 1839.

25. Céline, fille de Frédéric Buttet et de
Louise-Caroline née Zwahlen , Vaudoise,
née le 14 juillet 1884.

26. Jean-Hermann, fils de JeanSutter et
de Anna née Schwâgler, Alsacien, né le
24 mai 1887.

27. Louise-Henriette Sunier , Bernoise ,
née le 7 juin 1845.

É Î A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L

S'attirer la b i e n v e i l l a n c e
de» Manies, n'est pas chose facile ,
mais une fois qu 'on l'a, on ne la perd pas
si rapidement. Cela s'est vu avec les Pi-
lules suisses du pharmacien Rich. Brandt,
Sui sont aujourd'hui le remède favori des

•âmes, de préférence à tout autre purgatif.
Exiger les vraies Pilules suisses, qui se
trouvent dans les pharmacies au prix de
1 Fr. 25 la boite. 13

323 Deux jeunes filles de très bonnes
familles de Lucerne, désireraient trouver
des places comme assujetties chez une
bonne tailleuse de la ville. S'adresser au
bureau du journal.

Une jeune fille parlant les deux lan-
gues, ayant déjà servi dans un magasin
pendant deux ans, cherche à se placer
dans un magasin de la Suisse française.
Bons certificats à disposition. Adresser
les offres sous les initiales L. G. 310, au
bureau de cette feuille, chargé de les
transmettre.

APPRENTISSAGES

On désire placer, pour le 1" mai,
une fille de 15 ans, chez une bonne tail-
leuse, pour apprendre l'état.

Offres sous chiffres 0. 1304 F., à Orell ,
FUssIi et C, à Zurich. (O. F. 1304)

293 Dans une étude de la ville,
on demande un jeune homme
comme apprenti . Le bureau de la
feuille indiquera.

Un jeune homme fort et robuste, ayant
fait sa première communion , peut entrer
de suite comme apprenti jardinier chez
Ch.-Aug. Sonrel , faubourg de la Gare,
Neuchâtel.

AVIS DIVERS

EMRARCATIONS
Le soussigné se recommande aux rive-

rains du lac, pour la construction de ba-
teaux d'agrément et de pêche en
tous genres. Il se charge également de
toutes les réparations. — Bienfacture et
solidité garanties. — Frompte livraison.
— Prix modérés.

Albert PBRRBNOTJD
constructeur, à Chez-le-Bart.

CHAPELLERIE MILANAISE
Avenue du Crêt

Pour faciliter la classe ouvrière, le
magasin sera ouvert le

DIMANCHE MATIN

Grûtliverein Neuenbnrg
Sonntag, den 31. Mârz 1889,

Abends 8 Uhr, im LokaI ,

Theater - Vorstellung
Zom Schloss der Saison auf vielseitîges

Verlangen znm zweiten Mal :

Der Rrandstifter
oder

Donkle Thaten aus dem Volke.
Volksschauspiel in fiinf Akten

von G. Santsch.

Eintrittspreis :
Fur Nichtmitglioder 60 Cts. ; fiir Mit-

glicder 40 Cts.
Kassaerëlfnung 7 Uhr. — Anfang 8 llhr.

Nach Schluss der Vorstellung :

Tanzunterha l tung .
Zu zahlreichem Besuch ladet freund-

lichst ein
Der Vorstand.

TIR AU REVOLVER
NEUCHATEL

1er EXERCICE
LE DIMANCHE 31 MARS 1889,

de 2 à 6 heures du soir,
au stand des Fahys.

Cibles militaires nos I et III
pour le concours aux subsides.

Dislances : 40 et 60 mètres.

Cibles à points et à cartons.
Distance : 50 mètres.

Cantine et munitions sur place.

MM. les amateurs sont cordialement
invités.

Le prochain exercice aura lieu le
14 avril , de? à 10 heures du matin.

ÉCHANGE
Une honorable famille de Bâle désire-

rait placer son fils , âgé de 16 ans, dans
une honnête famille de Neuchâtel, pour
suivre les écoles et apprendre le français,
en échange d'un garçon ou d'une fille du
même âge. Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Oscar Legler, à Couvet.

TOURNÉES LÂCLAINDIÈRE

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux: 7'/« h- — Rideau : 8h. précises.

Samedi 30 mars 1889
Une seule représentation du grand

succès actuel de Paris
LA

PORTEUSE DE PAIR
pièce en 5 actes et 9 tableaux

tirée du roman publié par le Petit Journal
par MM. Xavier de Montépin et Jules
Dornay.

PRIX DES PLACE S:
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières

numérotées, 3 fr. — Parterre numéroté,
2 fr. — Secondes galeries, 1 fr.

Les billets sont en vente au magasin
de musique Sandoz-Lehmann, Terreaux
n° 3, et le soir à l'entrée de la salle.

Pour les détails, voir le programme.

Pension et chambre pour jeunes mes-
sieurs, près du Gymnase. — Entrée en
mars ou avril. Conditions favorables. La
librairie Guyot renseignera.

M. J. -F. HOFE R
instituteur à Aarburg (Argovie)

recevrait de nouveau quelques j eunes
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.)

On offre à louer, à de favorables con-
ditions, un bon piano. S'adresser à
Mme Gugger, à Saint-Biaise.

Rocher Saint-Jean 3— Pertuis-du-Saull 3

EDOUARD BOREL
JARDINIER

Entretien de jardins.
Taille des arbres fruitiers.
Création de parcs et jardins.
Plans et devis.
Rocailles, grottes , kiosque rustique.

— SE RECOMMANDE —
On peut s'adresser au magasin O.

Prêtre, 11, rue Saint-Maurice.— TéLéPHONE —
AVIS AUX ÉMIGRANTS
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer
par paquebots-poste de lro 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
patentée par le Conseil fédéral :

Ph. ROMMEL & C°, à Bàle.

Succursale à Neuchâtel:

A.-V, MULLER, rue du Môle 1,
Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne.

Une dame anglaise habitant
Plymouth, désire prendre en pension
une jeune fille qui voudrait apprendre
l'anglais. S'adresser directement à Miss
Moxon , 4, Windsor Place — Plymouth ,
ou à Mesdames Monsell , Orangerie 8,
l'après-midi, de 2 à 4 heures.

AVIS AU PUBLIC
ACHA T ET VENTE D1MME UBLES

Achat, vente et location de fonds de commerce

REPRÉSENTATION G0NHERGI4LE !
Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public de Neuchâtel et des

environs, qu 'il vient de fonder une agence d'affaires et qu'il a pris la suite du Bureau
de placement de IHmB Staub. II se recommande en conséquence pour le placement
d'employés de confiance. ,

Louis HECHIXGER
Rue de la Treille.

Maison de conf iance. —- Bonnes réf érences.

Me référant à l'annonce ci-dessus je remercie ma nombreuse clientèle de la con-
fiance dont elle m'a honoré pendan t de si longues années, et la prie de la reporter
sur mon successeur, M. L. Héchinger, que je puis recommander chaleureusement.

Mm« STAUB.

ENTREPRISE GÉNÉRALE
«le travaux: en ciments.

Vente en gros et détail de ciments, chaux blutée, gyps et tuyaux en grès.
Fabrication et pose de dallage, carrelage et tuyaux en ciment.

Spécialité de mosaïque, faïence et céramique d'art.
Travail prompt et soigné. — Prix modérés.

LOUIS SCH-ffiNZLI , entrepreneur.
Magasin et domicile Faubourg de l'Hôpital n° 11.

PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
NEUVEVUJLE — Vis-à-vis de la Gare - NEUVEVIIiEE

Ancienne maison à Neuchâtel, Gibraltar n" l.î

±2 CARTES à O FïtAJSTCS
++ OUVRA GE GARANTI ++

Sur demande on se rend à domicile dans le canton de Neuchâtel, pour
vues de maisons, intérieurs et pensionnats, groupes de familles, classes, ouvriers,
noces et sociétés, portraits de bébés et personnes décédées, reproductions d'objets
d'art et industriels, etc. — Portraits de grandeur naturelle inaltérables.

Tous les clichés faits à Neuchâtel et environs sont conservés.
Tirage, vente de produits et leçons de photographie à MM. les amateurs.

IMF* Grande>alle de pose vitrée , toujours .chauffée pendant l'hiver. ~9@

On cherche (O. F. 1167)

BOH MÉCANICIEN
OUVRIER PRATIQUE

possédant des connaissances théoriques acquises dans une école
d'arts et métiers ou semblable, parlant français et allemand,
connaissant , si possible, la partie comme

PREMIER CONTRE-MAITRE
d'une importante fabrique de cartouches de l'Etat à Bukarest.
Frais de voyage payés et salaire d'au moins 3,4>00 francs.

Demandes contenant copies de certificats , mention des écoles
suivies, postes occupés jusqu'ici, sont reçues par Messieurs
Orell , Fùssli & C°, à Zurich, sous chiffre O. 11G7 Z.

Marché de Neuchâtel du 28 mars 1889

De fr. à fr.
Pommes de terre, les 10 litres 1 40
Pommes, » 80 1 20
Poires, • 80 1 60
Noix , • 2 — S 20
Foin vieux , le quintal * — i 80
Paille, » * _ 5 —
Choux, la pièce 10
Choux-fleurs , la pièce 50
Carottes, les 20 litres 1 — 1 20
Oignons , la douzaine 20
Œufs, • 80
Beurre en livres, (demi-kilo) 75

» en mottes, » 70
Fromage gras, » 70

• mi-gras, • 60
• maigre, • 50

Viande de bœuf, » 80
• de vache, » 70
• de veau, » 80
• de mouton , » 80

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 80

Foyard, le stère U —
Sapin , » 7 — 7 50
Tourbe, les ï mètres cubes 15 — 18 —

Etat - Civil de Peseux
JANVIER ET FéVRIER.

Mariage.
Ernest-Théodore Jacot , agriculteur, de

Gorgier , et Julie Giroud, blanchisseuse,
Vaudoise ; tous deux domiciliés à Peseux.

Naissances.
1" janvier. Berthe-Elisabeth , à Fritz-

Alfred Roy et à Louisa née Tripel.
16. Jeanne-Marguerite, à Charles-Louis

Jacot et à Fanny née Vuille.
18. Arthur-Robert, à Henri-Edouard

Roy et à Marie née Marthy.
15 février. Rose-Isabelle, à Jules-Fran-

çois Rognon et à Isabelle née Vaucher.
Décès.

12 j anvier. Marie-Françoise Cavin , ren-
tière, née le 3 février 1802.

25. Berthe-Elisabeth , fille de Fritz-Alfred
Roy et de Sophie-Louise née Tripet, née
le 1" janvier 1889.

29. Rose, fille de Albert Steiner et de
Rosa née Rôthlisberger, née le 6 février
1887.

10. février. Paul , fils de Albert Steiner
et de Rosa née Rôthlisberger , né le
12 août 1888.

16. Nancy-Alice, fille de Louis Eugène
Ruchat et de Rose-Louise née Fallet, née
le 22 juin 1888.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La Chambre des Communes vient
de voter en seconde lecture un bill pro-
hibant la vente des boissons alcooliques
les dimanches en Angleterre.

— La Chambre des communes a adopté
avant-hier une proposition de M. Buxton
tendant à provoquer une conférence in-
ternationale en faveur de la suppression
de la traite des esclaves.

Le gouvernement anglais est simp le-
ment invité à s'informer auprès des au-
tres puissances si elles sont disposées à
participer à cette conférence. C'est la
Belgique qui devait prendre l'initiative
de cette proposition, mais le projet a été
ajourné à la suite des événements de
l'Afrique orientale.

— Le shah de Perse quittera Téhéra n
dans une douzaine de jours. Il sera accom-
pagné de son premier ministre Amin. Il
visitera successivement St-Pélersbourg,
où il habitera le Palais d'hiver pendant
deux semaines, Berlin , Paris, Londres ,
l'Autriche-Hongrie, la Serbie, la Bulgarie ,
Constantinop le et la Roumanie. Il retour-
nera en Perse en traversant la Russie.

A Paris.
Concerts. — Les livres. — Les morts.
Passons aux concerts. Ceux de La-

moureux se sont terminés par trois audi-
tions de Mra° Materna , la célèbre canta-
trice de l'opéra de Vienne, une prêtresse

de Wagner. Mn* Materna arrivait à Paris
précédée d'une éclatante renommée, et
son seul nom sur l'affiche a suffi pour
que les billets fussent enlevés bien à
l'avance, malgré l'augmentation assez
considérable des prix. Elle a chanté l'air
d'Elisabeth du Tannhàuser, la scène
finale de Tristan et Yseult , le grand air
d 'Obéron et, dans le dernier concert , un
air de Rienzi et la scène finale du Cré-
puscule des dieux — du Wagner unique-
ment , à l'exception d'un seul morceau.
Le succès a été beau -, on a reconnu en
Mmo Materna une artiste de premier
ordre, puissante, inspirée — le seul
regret qui ait été exprimé, c'est qu'elle
ne se soit pas fait entendre à Paris plus
tôt, lorsque son génie de tragédienne
lyrique était à l'apogée — et un chroni-
queur faisait cette remarque que si les
soleils couchants sont quelquefois splen-
dides, ils sont mélancoliques toujours .

Colonne, dans les concerts des der-
niers dimanches, avait Mm0 Duvernoy-
Viardot comme soliste. Elle a chanté,
entre autres, un air de la Flûte enchantée ,
un air de Xerxès de Haëndel, et la Calan-
drina de Jomelli, récemment entendue à
Neuchâtel , au concert de Mlle Barbi .
M000 Duvernoy -Viardot possède une voix
exquise, extrêmement pure et sympathi-
que, d'une grande flexibilité, et où l'on
sent la bonne école. C'est certainement
une cantatrice de grand avenir et un nom
qu'il sera bon de ne pas oublier.

Au prochain concert Colonne fera
donner le second tableau du 1" acte de
Parsifal. Cette grande scène religieuse,
une des plus sublimes inspirations de
Wagner, exige 300 exécutants, orchestre
et chœurs. Les concerts Colonne qui
vont bientôt finir pour cette année, clôtu-
reront ainsi d'une façon remarquable et
certainement sur un grand succès.

Le lundi 18 mars, à Notre-Dame, l'as-
sociation des artistes musiciens donnai t
une seconde audition de la Messe de
Saint-Saëns, jouée déjà en novembre
dernier, à St-Eustache, pour la fête de
Ste-Cécile. Nous en avons parlé alors,
dans une de nos chroniques parisiennes.

Nombreux sont les concerts particu-
liers, salle Erard salle Herz , etc. Lepia
niste Paderenski , très à la mode cet hiver,
s'est fait entendre deux fois à la salle
Erard — lors d'un concert Lamoureux,
on lui a reproché d'avoir mis un peu trop
de sans façon dans l'exécution d'une so-
nate de Beethoven ; en revanche, il s'est
montré admirable dans les rhapsodies de
Liszt et certaines pages de Chopin ou de
Rubinstein.

Salle Herz , M. I. Mendels, l'excellent
violoniste, donne , comme chaque hiver,
dix matinées très suivies et très goûtées
d'un public choisi. On y entend des ar-
tistes d'un rare mérite, et les programmes
sont composés avec soin. Ce sont des
heures exquises. Dans la première mati-
née, Mm0 Roger-Miclos a joué divers
morceaux de piano avec le talent qu'on
lui connaît. Lundi dernier , nous y avons
entendu un trio de M. Alph. Duvernoy ,
exécuté par MM. Mendels, Casella et
l'auteur, qui est une œuvre de haute va-
leur. Mlle Marcella Prégy y a chanté
deux mélodies, avec une voix charmante,
entre autres le délicieux Noël d'Augusta
Holmes, qu 'on ne se lasserait jamais
d'entendre. Dans chacune de ces mati-
nées, M. Mendels tient la partie de violon
en grand artiste, avec un goût, une sûreté,
un sentiment tout à fait remarquables.

A l'Elysée, la musique a aussi sa place.
M°" Carnot donne ces temps-ci deux
grands concerts , le premier avec l'or-
chestre Colonne, le second avec celui de
Lamoureux. De nouveaux agrandisse-
ments qui ont été faits au palais de l'Ely-
sée ont permis de lancer deux mille
quatre cents invitations, qui n'ont pas
suffi , du reste, à contenter chacun.

* *
Les librairies ne chôment pas.
Aux nombreux admirateurs de Copp ée,

nous recommandons le très intéressant
volume que vient de lui consacrer M. de
Lescure (Lemerre, éditeur). C'est un
livre bien documenté, écrit d'une jolie
plume, sympathique — un livre riche en
renseignements curieux sur l'histoire lit-
téraire de cette seconde moitié du siècle.
La personnalité de Coppée en ressort
avec beaucoup de relief et c'est une lec-
ture vraiment attachante.

Chez Lemerre également les Pastels
de Paul Bourget, la Lyre comique d'Emile
Bergerat , l 'Arie l qui dans le supp lément
du Figaro a diverti Paris toute une année,
Mademoiselle Jaufre de Marcel Prévost.

Pierre Loti vient de publier chez Cal-
mann-Lévy un nouveau volume : Japo-
neries d'automne ; c'est toujours la même
recherche un peu voulue, la même mi-
gnardise uu peu puérile , mais aussi le
même charme, la même originalité , la
même saveur . A signaler surtout dans ce
volume les pages consacrées k {'Imp éra-

trice Printemps — c'est court, mais abso-
lument exquis , et suggestif de mille pen-
sées graves et douces.

Chez Charpentier, un nouveau roman
d'Hector Malot : Justice , histoire émou-
vante et tragique dont , à cette heure, le
succès est déjà considérable.

Enfin , citons le Docteur Rameau, de
Georges Ohnet , qui en est à sa cinquan-
tième ou soixantième édition et qu'on
peut s'attendre à voir paraître bientôt,
transformé en drame, sur l'affiche d'un
théâtre quelconque. L'opération se fera
facilement ; les actes et les scènes sont
déjà préparés dans le roman.

* *
La quinzaine qui vient de s'écouler a

eu ses morts : Tamberlick, le fameux
chanteur, à qui son ut dièze rapporta
près de deux millions; on l'entendit pour
la dernière fois il y a trois ou quatre ans,
dans une représentation de charité, avec
Mm* Sembrioh. — M. Edmond Scherer,
sénateur et collaborateur du Temps , très
connu en Suisse ; c'est lui qui a présenté
Amiel au public , dans la belle préface du
Journal intime. — Enfin l'amiral Jaurès,
ministre de la marine, à qui l'on a fait
d'imposantes funérailles ; le nombreux
cortège, l'église des Invalides entièrement
tendue de noir , les salves du canon , les
drapeaux et les tambours voilés de crê-
pes, le défilé des soldats saluant , tout
cela était saisissant, sous un ciel gris,
d'où tombai t la fine pluie de mars.

AD. R.

Les deux reines.

Saint- Sébastien, 27 mars.
La Epoca dit qu 'alors même que l'on

a enlevé à l'entrevue de la reine Victoria
et de la reine d'Espagne toute importance
politique, on ne peut nier que cette en-
trevue aura pour conséquence de resser-
rer plus étroitement les relations entre
les deux peup les.

Le journal espagnol ajoute que les
deux souveraines représentent, dans leurs
pays respectifs, les idées de paix et de
progrès, et que dans bien des occasions ,
l'amitié des souverains a réussi à dégager
l'horizon politi que des nuages qui mena-
çaient la paix européenne.

La reine Victoria est arrivée à Irun à
midi 35 et à Saint-Sébastien à une heure.
Elle a été reçue par la régente, entourée
des ministres , des hauts fonctionnaires
du palais et de là province. Des musiques
militaires ont joué le God save the queen.

Après les présentations des suites, les
reines montèrent en voiture ouverte, pré-
cédées des gardes du corps de l'escorte,
du capitaine général des provinces bas-
ques. Six autres voitures renfermaient la
suite.

L'accueil de la foule a été bienveillant .
De nombreux vivats ont salué les reines.

Le cortège a gagné lentement le châ -
teau d'A j'ete, résidence de la duchesse
douairière de Bailen. Ce château est ad-
mirablement situé sur une hauteur qui
commande les vallées autour de Saint-
Sébastien , et de la terrasse on a une vue
de la mer au loin et un sp leudide pano-
rama des montagnes basques tout alen-
tour.

Ayete est une luxueuse et élégante
demeure construite par le dernier duc de
Bailen , au milieu de jardins , de serres,
de plantations d'arbres rares et de plantes
exotiques.

On avait reçu de Nice 3000 camélias
pour orner les salons et des quantités de
violettes pour parsemer dans les escaliers
j usqu'au salon du trône.

La reine Victoria est repartie à 5 heures.
La reine Christine et les autorités l'ont
accompagnée jusqu 'à Irun.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Assistance publique. — La loi sur l'as-
sistance publique et sur la protection de
l'enfance malheureuse , votée par le
Grand Conseil , le 23 mars courant , est
publ iée en vue du référendum. Le délai
d'opposition expirera le 21 mai prochain.

BOUDRY . — La Compagnie des Mous-
quetaires de Boudry adresse aux sociétés
de tir une circulaire avec le règlement
du concours de groupes, organisé par la
Compagnie pour les 27, 28 et 29 avril
prochain . Les Sociétés de tir sont cha-
leureusement invitées à prendre part à
ce concours.

APPEI ¦

Loterie. — Le public ayant si bien ré
pondu à l'appel qui lui a été adressé il y
a quelques années par le Comité de la
cure allemande du Val-de-Ruz, celui-ci
a osé, encore une fois, faire appel à sa
générosité. Voici pourquoi :

La dette qui pèse encore sur la cure
allemande s'étant de nouveau élevée à
6 000 fr. à peu près, ensuite de l'élarg is
sèment du chemin devenu urgent , le Co-
mité, autorisé par le Conseil d'Etat , or-
ganisera, au courant de cette année, une
loterie dont le produit sera affecté à l'a-
mortissement et à l'entretien de l'immeu-
ble. Le tirage sera annoncé postérieure-
ment.

Le Comité n'ayant guère d'autres res-
sources à sa disposition pour couvrir ses
dépenses, prend la liberté de s'adresser à
toutes les personnes généreuses, en solli-
citant d'elles des ouvrages ou des objets
divers pour la loterie ou enfin des dons
en argent.

Les dons seront reçus avec reconnais
sance aux adresses suivantes : à Boude
villiers, Mlle Sturzenegger , M. StaudW
MlleSchwar, institutrice ; à Cernier, MM
les pasteurs Châtelain et Lepp et U
Burki ; à la Chaux-de-Fonds, M. le pas
teur Schmidheini et M. Spittler , évangé
liste ; à Coffrane , M. le pasteur Stalé, i!
Bischof, M Ile Gosteli, institutrice ; à Don
bresson , M. le pasteur Vivien et Mm
Burger ; à Fenin , M. le pasteur Savary
à Fontaines, MM. les pasteurs Borel (
Buchenel ; à Fontainemelon, MM. Grimi
et Kyburz-Stern ; à la Jonchère, M..
Zehr ; à la Joux-du-Plâne, MM. Fril
iEschlimann et Hirschi ; aux Loges, 1/
Ammetter ; à Neuchâtel, MM. les pas
teurs DuBois et Ecklin et Mme Nage
pasteur ; au Pâquier, M. Hirschi, facteu
au bureau des Postes ; au Petit-Chézan
M. S. Neuenschwander ; à Saules, M
Haussener ; à Savagnier, M. le pasteu
Perret et Mlle Wùtrich ; à St-Martin , M
le pasteur Dumont ; à Valangin, M. 1
pasteur Moulin ; à Colombier, M. Webei
évangéliste.

Les jo urnaux du canton sont priés d
reproduire cet appel.

I N F O R M A T I O N S

*** La Société théâtrale de Neuchâte
donnera ce soir, à huit heures, à la Sait
de Chant du Nouveau Collège, une soiré
théâtrale, littéraire et musicale, dont on
pu lire le programme attrayant aux ai
nonces.

Avis aux Abonnés
99" Les personnes dont l'abonnemei

expire le 31 mars, sont priées de le renot
vêler. Tous les bureaux de poste effet
tuent des abonnements à trois et six mo
dès le 31 mars. — Sauf avis contra ire, noi
prélèverons en remboursement , dans i
huitaine, le montant des abonnements ne
encore réglés.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
L'empereur a assisté mardi à un dîner

parlementaire chez le chancelier , fait
sans précédent et qui produit une vive
sensation. Quarante députés de différentes
fractions de la droite et du centre avaient
été invités. Les convives ont été surpris
de la présence de l'empereur, qui avait
accepté à l'improviste l'invitation du
chancelier. Celui-ci ayant remarqué, au
cours d'un entretien qui avait eu lieu
dans la journée même, que l'empereur
paraissait s'intéresser à ce dîner, lui avait
offert d'y assister.

L'empereur a paru de fort bonne hu-
meur. Au dessert, il a dit à M. de Bis-
marck, assis en face de lui :

— Si maintenant vous ne fumez pas,
comme d'habitude, votre longue pipe, j e
m'en vais.

Après le repas, l'empereur a causé, en
fumant des cigares, avec beaucoup de
députés, surtout avec MM. Miquel , Ben-
ningsen et Frankenstein.

Avisant le député Huene, du centre,
connu par son opposition , il lui dit :

— Je vous ai apporté quelque chose.
Et il sortit de la poche de sa tuni que

un écrin contenant l'Aigle rouge de 2°
classe.

Serbie
Un attentat. — Le jeune roi Alexandre

s'était rendu mardi dans l'après-midi
comme il a l'habitude de le faire plu-
sieurs fois par semaine, pour prendre une
leçon d'équitation à la caserne voisine du
Konak.

II était rentré à 7 1/ t heures, au palais.
A 101/2 heures plusieurs cartouches de
dynamite, remplies de projectiles , ont
éclaté dans le voisinage de la caserne.

La police a immédiatement ouvert une
enquête d'après laquelle il résulte que
les cartouches ont été placées par des
mains inconnues.

La police croit à un attentat contre, le
roi. On fait une foule de suppositions au
sujet de cet incident.

Russie
On se rappelle tout le tapage fai t au-

tour de l'affaire Atchinoff par la presse
boulangiste. Un journal russe, qui s'étai t
distingué au début par son ardeur à dé-
fendre Atchinoff , les Novoïe Vremia,
publie aujourd'hui des détails peu édi-
fiants sur le chef de l'exp édition bombar-
dée à Sagallo par l'escadre française.
D'après les Novoïe Vremia , Atchinoff
serait un simple fripon , ses confesseurs
de l'orthodoxie une vulgaire bande de
brigands, et ils doivent s'estimer fort
heureux d'avoir échapp é à la corde
qu 'ils méritaient. C'est un témoin de
l'expédition qui l'est venu raconter à
Saint-Pétersbourg ; il s'était par zèle
religieux fourvoy é dans cette étrange
compagnie, qui n'avait d'autre but en
allan t en Abyssinie que de chercher for-
tune en arrêtant au passage les cara-
vanes et en les détroussant. Il est heu-
reux qu'on ait mis la main sur cette
bande de voleurs.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale.
Berne, 26 mars.

CONSEIL NATIONAL. — Il reçoit la prio-
rité pour le message du Conseil fédéral
au sujet des affaires du Tessin.

La discussion est reprise au sujet des
drawbacks sur le lait condensé.

MM. A. Grosjean et Ch.-E. Tissot dé-
veloppent une proposition tendant à
inviter le Conseil fédéral à poursuivre
activement ses études sur l'app lication
du drawback à l'industrie du chocolat et
de la confiserie.

M. Kurz demande que le Conseil fédé-
ral fasse des propositions immédiates au
sujet des remboursements de droits sur
le tabac.

Par 75 voix contre 22, l'entrée en ma-
tière sur les propositions do la majorité
de la commission est décidée.

CONSEIL DES ETATS. — La séance a été
absorbée par le débat sur lo code pénal
militaire.

Berne, 27 mars.
CONSEIL NATIONAL. — Les propositions

de la major ité de la commission au sujet
de l'introduction de drawbacks sur le
lait condensé, sont votées par 75 voix
contre 19.

Le postulat de M. Grosjean , invitant le
Conseil fédéral à poursuivre activement
l'étude de l'app lication du drawback à
l'industrie du chocolat et de la confiserie,
est adopté par 44 voix contre 41.

L'ordre du jour appelle ensuite le traité
de commerce avec l'Italie. Après une
courte discussion, le traité est ratifié à
l'unanimité de 81 voix.

CONSEIL DES ÉTATS. — On poursuit jus-
qu'au bout la délibération sur le code
pénal militaire.

La commission pour les affaires tessi-
noises a été composée de MM. Kellers -
berger, Fischer, Gobât, Scherb, Schmid,
Peterelli et Zweifel.

L 'Ecole polytechnique est autorisée à
dépenser j usqu'à une somme de 4000 fr .,
pour indemnités de voyage aux profes-
seurs de l'école, pour les cours desquels
la visite de l'Expo sition de Paris aurait
une importance spéciale et un grand in-
térêt.

Fortifications. — Le département mi-
litaire a informé le Conseil fédéral que,
selon les propositions de la commission
des fortifications, un crédit supp lémen-
taire de 600,000 fr. était nécessaire pour
de nouveaux travaux de fortifications au
Gothard. Le Conseil fédéral ne prendra
pas de décision avant d'avoir en mains
le rapport de la commission des fortifica -
tions.

Les affaires du Tessin. — On parle
beaucoup d'une brochure de M. Vogt,
professeur de l'Université de Zurich , qui
traite de l'intervention fédérale au Tessin
On la dit accablante pour le Conseil fé-
déral.

Z URICH . — Le tribunal du district de
Zurich a condamné à 150 fr. de frais de
justice, 30 fr. d'amende et à une indem-
nité à payer à la Compagnie du Nord-
Est Suisse, une personne qui avait, par
complaisance, prêté à un ami son abon-
nement nominatif Enge-Thalweil, pour
une course de l'une à l'autre de ces lo-
calités.

APPENZELL (Rh.-Ext ). — Le Landrath
vient d'adopter, après de longs débats ,
une proposition du gouvernement ten-
dant à introduire dans le Code pénal une
disposition permettant de punir d'uno
amende les débiteurs qui négocient des
arrangements avee leurs créanciers. M
Hofstetter, ancien conseiller national , a
fait ressortir à ce sujet que ce ne sont
pas les petits débiteurs qui font à leurs
créanciers des propositions de ce genre,
mais ceux dont le passif est considérable,
et qu 'il est urgent de mettre un terme
aux facilités accordées par ce moyeu aux
débiteurs peu scrupuleux.

Berne, 28 mars.
Le message sur le Tessin a été distri

bué ce matin ; il ne contient aucun fa
nouveau et se contente de citer, en c
qui concerne le point de vue constitution
nel, le précédent du 22 août 1864 à G*
nève, où le gouvernement n'avait pat
demandé l'intervention fédérale.

Paris, 28 mars.
La Chambre a adopté le projet dou

blant les droits de douane sur le seigle e
établissant un droit de cinq francs pa
quintal sur les farines de seigle.

La Chambre discute le crédit pour ui
concours en vue de l'érection d'un monu
ment en mémoire de la Révolution fran
çaise. L'urgence et la discussion par arti
oies sont votées.

DERNIERES NOUVELLES

Monsieur et Madame Alexandre Sunie
et famille, Madame Meyer-Sunier et fi
mille, Monsieur et Madame Guérin-Suniei
Monsieur et Madame Ptachowski-Sunie
et famille, Madame veuve Janitska-Suniej
Mademoiselle Emma Sunier, en Russh
Madame veuve Gras-Sunier et famille foc
part à leurs amis et connaissances de 1
perte douloureuse qu'ils viennent de fair
en la personne de

Mademoiselle LOUISE SUNIER,
leur chère sœur, belle-sœur, tante et cot
sine, décédée dans sa 43mo année, après ui
longue et douloureuse maladie.

L'enterrement, auquel ils sont prii
d'assister, aura lieu vendredi 29 couraD
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse n* 33.
Seigneur, tu laisses ^maii

tenant aller ton serviteur e
paix.

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

Monsieur et Madame Sutter et leur
enfants ont la douleur de faire part à leur
amis et connaissances de la perte de leu
cher petit-fils,

JEAN - HERMM1V,
âgé de 22 mois.

L'ensevelissement aura lieu vendred
29 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Dublé n' 2.

La famille de Louis Vienet, à Concise
et Madame de Salis, à Neuchâtel, ont li
douleur d'annoncer à leurs amis et con
naissances la mort de leur chère sœur
tante et fidèle domestique,

MARIE VIENET,
que Dieu a retirée subitement en soi
repos, le 27 mars au soir.

L'enterrement aura lieu samedi 30 mars
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Passage Max d
Meuron 4.

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


