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Du 27. Soleil par moments le matin. Neige
intermittente depuis midi.

SIVEAC DU LAC :
Du 29 mars (7 heures «u m.): 429 m. 170
Du 30 » » » 429 m. 170

Pharmacie ouverte dimanche
31 mars :

E. BAULER, Croix-du-Marché.

A\is aux Abonnés
99* Les personnes donl l'abonnement

expire le 31 mars, sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de poste effec-
tuent des abonnements à trois et six mois
dès le 31 mars. — Sauf avis contraire, nous
prélèverons en remboursement , dans la
huitaine, le montant des abonnements non
encore réglés.

IMMEUBLE S A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à ST-AUBIN

Le samedi 6 avril 1889, à 8 h.
du soir, à l'hôtel de l'Etoile, à St-Aubin ,
le curateur de dame Alioia Trolliet
liée Clément, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, les immeubles
suivants :

Cadastre de St-Aubin.
1° Article 170. A St-Aubin, bâti-

ment, place et jardin de 1369 mètres.
Limites : Nord , 972, 488, 468, 450, un
chemin public ; Est, 503, un chemin , 926;
Sud , 681, 926, un chemin ; Ouest , un
chemin.

Subdivisions :
Plan folio 1, n° 159. A St-Aubin , place de

68 mètres.
Plan folio l, n° 160. A St-Aubin, j ardin de

846 mètres.
Plan folio 1, n°161. A St-Aubin , logemenl ,

grange et écurie, de 369 mètres.
Plan folio 1, n° 162. A St-Aubin , place de

86 mètres.
2° Article 1205. Aux Goulettes,

jardin de 110 mètres carrés. Limites :
Nord , 560; Sud , 1066, 1069 ; Est, 1206 ;
Ouest , 325.

Le bâtiment élevé sur l'article 170 est
assuré à l'assurance cantonale conlre
l'incendie pour fr. 25,000.

Pour les conditions de la vente, s'a-
dresser au soussigné, à Corcelles.

F.-A. DEBROT, notaire.

VENTE D'IMMEUBLES
à BEVAIX

Le samedi 30 mars 1889, à 7 heures
du soir, dans la Salle de l'Hôtel de Com-
mune, à Beva ix, l'hoirie de James Mel-
lier fera vendre , aux enchères publiques ,
les immeubles suivants :

Article 1249. A Bevaix , logements,
grange, écuries, places, j ardin et verger
d'une contenance de 613 mètres.

Article 1250. A Bevaix , verger de
113 mètres.

Cette maison, avec ses dépendances
rurales, est avantageusement placée au
centre du village de Bevaix et à proxi-
mité de la gare.

S'adresser pour renseignements au
notaire Eug. Savoie , à Saint-Aubin.

Vente de propriété
L'hoirie de M. James Borel exposera

en vente par voie d'enchères publiques,
le lundi 8 avril 1889, dès les 10 heures
du matin , en l'Etude de H. -L. Vouga,
notaire, la propriété qu 'elle possède sur
le Crêt du Tertre, à Neuchâtel , consistant
en deux maisons d'habitation , j ardin et
verger, d'une contenance totale de 1357
mètres. — Situation exceptionnelle. —
Vue magnifique. — Eau dans la propriété.

S'adresser à la dite Etude à Neuchâtel.

VENTE D'IMMEUBLES
Le Conseil communal de Colombier

exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, le samedi 20 avril 1889,
dès les 7 '/, heures du soir, à l'Hôtel
de Commune de Colombier, les im-
meubles ci-nprès, désignés comme suit au
cadastre de Colombier :

Partie de l'article 362. Plan folio 7,
n° 2, à Colombier. Bâtiment de l'an-
cienne boucherie. Limites : Nord ,
chemin public ; Est, route cantonale; Sud,
place; Ouest : article 362 divisé.

Article 364. Plan folio 7, n' 5, à Co-
lombier . Partie de l'article 364, en na-
ture de jardin. Limites : Nord , article
774 ; Est, l'ancienne route cantonale ;
Sud, un chemin public; Ouest , article 116.

Le bâtiment situé à l'entrée de la
route principale du village, siège de la
place d'armes de la IIme division , com-
prenant logement au rez-de-chaussée et
locaux au sous-sol utilisés précédemment
comme boucherie, pourrait avantageuse-
ment être aménagé pour une industrie
quelconque. (N. 376 Ce )

Pour renseignements, s'adresser au
citoyen Paul Miéville, directeur des fo-
rêts et domaines de la Commune de Co-
lombier.

Au nom du Conseil communal :
Le président , Le secrétaire,

Edouard R EDARD . Jean GRELLET .

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

mettra en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, on l'Etude de M. Alph. 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 différents 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.

VENTE S ?AR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, mardi 2 avril , à 2 heures
après midi, à la brasserie Zolîer,
à l'Evole, les meubles et objets ci-après :

1 piano f abrique Rohrdorf à
Zurich, 1 billard avec accessoires
f abrique Morgenthaler, 7 tables
avec marbre, 5 tables sap in , 8 tables et
20 bancs sapin verni vert, 3 banquettes
à dossier, 20 chaises dites de Vienne,
une pression à bière avec buff et et
marbre, une vitrine, 2 armoires, un
potager en fer avec accessoires et un
ovale de 350 litres.

Neuchâtel , le 23 mars 1889.
Greffe de paix.

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, samedi 30 mars 1889, à 2 heures
après midi , dans les entrepôts Lambert,
cour de la Balance, 36 boites Mont-Dore.

Neuchâtel , le 25 mars 1889.
Greffe de paix .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi 4 avril 1889 , à 10 heures
du matin, à l'hôtel do ville , salle de la
Justice de paix :

1 machine à coudro , 1 fauteuil Vol
taire, 3 pendules; 10 couverts en argent ,
15 cuillers à café, 3 à crème, 2 à sucre,
1 à ragoût , 1 à punch ; 6 couteaux à
dessert lames d'argent , 1 truelle , 1 pas-
soire, 2 poches à soupe et un service
neuf ,

Neuchâtel , le 27 mars 1889.
Greff e de paix .

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

Charcuterie STRDB - RENTSCH
rue du Coq d'Inde

Belle viande fraîche , ainsi que veau ,
pore, mouton. Magnifique 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.~ 

MARÉE
-

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

Soles du. HXTorci
Riesenbucklinge (Harengs géants).
Harengs blancs, 10 cent, pièce.

Belles Lottes
Belles grosses Salades pommées.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs »° 8.

T P 'ïirfin pectoral au Baume de
lit! Ùll Uy TolU composé, de la
pharmacie A. GUEBHART, Neu-
châtel , soulage instantanément la toux la
plus opiniâtre. — Prix du flacon : 1 fr. 20.

A wnrlro une t»011116 vache
VCillU C portante, de 7 72 mois,

ainsi que foin et regain. S'adresser à M.
Ed. Burdet, à Colombier.

FUMIER
A vendre environ 1000 pieds de bon

fumier de vache. S'adresser à Rodolphe
Engel , à Saint-Biaise.

A VENDRE
Au Petit-Pontarlier n° 5, 900 à 1000

pieds cubes de fumier de vache des
mieux conditionné.

A la même adresse, un bon cheval
pour le trait et la course, âgé de 9 ans.
Prix modéré.

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

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. AFFEMâNN
marchand-tailleur,

1 11, Face du Marché, 11

J'oi l'avantage d'annoncer à mon hono-
rable clientèle et au public en général de
Colombier et environs , que je viens d'ou-
vr i r  nu magasin de

GRAINES FOURRAGÈRES
Potagères et de Fleurs.

Pur cle.s 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, travai l promp t et soigné.

Se recommande,
Ed. DUBOIS-FAVRE,

jardinier.
Colombier, le 15 mars 1889.

Grand Bazar
SCHUTZ & SCHINZ

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

IVouveau < Toitures anglaises.
Etuis de mathématiques.
Thermomètres.
Baromètres anéroïdes et au mercure.

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

Fromage gras de l'Emmenthal,
à 75 centimes le demi-kilo.

Demi-gras, à 65 centimes.
Maigre, à 50 »
Limburger , à 60 *

Chez FREIBURGHAUS, laitier
21, MOULINS, 21

Dépuratif du Printemps
Nous recommandons tout particulière-

ment comme dépuratif du printemps le
Sirop de Salsepareille Jodo-Ferré.
Le flacon pour 9 jours , 2 fr. Demi flacon,
1 fr. — Seul dépôt : pharmacie A.
BOURGEOIS.

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

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

1° Ameu blement de salon , style an-
glais, 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 man ger composée de 1
buffet de service, 1 taole à coulisses et 6
chaises.

3° Chambre à couc her 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. Ils seront visibles
dès le 30 mars.

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

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 k
J. Liechti , rue de l'Hôpital 8.

Chez Ch. LA N DRY
coiffeur et parfumeur

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 M"" Allen,
Royal Windsor. Eau de Lubin.
Crème Simon. Pommade âne au dé-
tail.

Grand choix de cheveux à des prix
très modérés.

lirai 0GGASII01

Le soussigné ayant encore un solde
d'appareils pour malades (système Ga-
con), se recommande aux personnes qui
pourraient en avoir l'emploi. Cet appareil,
d'une grande utilité, apprécié par les
princi paux docteurs suisses et étrangers ,
se vendait précédemment 200 fr. ; il est
livrable aujou rd'hui pour moins de la
moitié. Demander les prospectus.

G. WAGNER GACON,
1, Écluse, 1

A la même adresse, l'on trouve toujours
des potagers de toutes dimensions, bien
conditionnés.

Charcuterie A. HOSNER
9, Rue Fleury, 9

Tripes cuites tous les samedis, dès,les
7 heures.

A VENDRE du bon fumier de
-vache livrable par quantité d'au moins
400 pieds, dans n 'importe quelle gare du
Vignoble. S'adresser au bureau de la
feuille, sous les initiales B. V. 275.

On offre à vendre d'occasion une
machine s\ couper le bois sans
bruit. S'adresser rue de l'Hôpital 14,
au magasin.

Avis à MM. les Propriétaires
A vendre un Pavillon rustique, trans-

portable, exposé au Crêt Taconnet. S'a-
dresser au constructeur , Jean Enzen ,
Ecluse 28. 

^^^
pÇ"Le saron balsamique *̂p§

AU BOULE AU
de Bergmann & C", à Dresde

est le seul savon qui , à cause de sa
composition spécial e, enlève toutes les
impuretés de la peau, boutons,
rousses, rougeurs du visage et
des mains, et procure un beau teint
blanc. — Prix : 75 cent, le morceau, à la
Pharmacie FLEISCHMANN , Grand'Rue

BIJOUTERIE T— ! |
HORLOGERIE _ _ __ _fTÏÏ

ORFÈVRERIE JEAHJApT & Die.
Beau choii dans tons le; genrea Fondée en 1833

_ âZ JOBÏN
Successeur

Maison dn Grand Hôtel du Lac
I NEUCHATEL

Corsets français.
H Corsets Bar-le-Duc. H
£ Corsets créole. H1
© Corsets baleine. ^
M Corsets corsetière. j?
*! Corsets tricotés. M

J Corsets santé. Q
i >H Corsets orthopédiques, g

H Corsets enfants. H
Ceintures hygiéniques.

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



CHARRUES BRABANT
HERSES, HACHE-PAILEE, COIVCASSEURS à AVOINE et autres

machines agricoles.

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

A LA VILLE DE PARIS
MAISON

CHARLES BLUM
succès1 de BLUM FRÈRES

Rue de L'HOPITAL et GRAND'RUE 2

PRÏMÏIM3PS - iti
Grand assortiment de :

VÊTEMENTS COMPLETS
VES TONS SEULS
PARDESS US MI- SA ISON

Grand choix de Costumes d'Enfants
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

OCCASION EZÇÊFÏIOIIELLE
PANTALONS pure laine , haute nouveauté

clepuiis €3 francs

DRAPERIE Anglaise et Française
Dernières Nouveautés de la Saison

VÊTEMENTS SUR MESURE EN 24 HEURES

Prix fixe marqué en chiffres connus.
tf—MM— I WIIIl 1111111 illIHUMIU ll l l l M IIIIIMIIIII I I I I I HIi JIMIIIBIW imiiin

! UN DEMI-SIÈCLE DE SUCCÈS - 50 RÉCOMP. DONT 29 MÉDAILLES D'OR
Le seul véritabl e ALCOOL DE MENTHE c'est

L'ALCOOL DE MENTHE

DE R I G O L E S
Souverain contre les Indigestions, les Maux d'estomac, de cœur,

de tôte, etc. Dans une infusion pectorale bien chaude, il réagit admirable-
ment contre Rhumes, Refroidissements, Grippe.

Fabrique à Lyon, Cours d'Herbouville, 9. Dépôts partout.
REFUSER LES IMITATIONS. - EXI&ER le nom «DE RIGOLES » sur les flacons.

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 :
a la pharmacie Fleischmann.

MADEMOISELLE I MORON

45 Feuilleton ne la Feuille ff aifis ûe tacnâtel

PAR

Alex. LAMBERT-DE SAINTE-CROIX

Le duc espérait que la colère de Raoul
s'accentuerait. Aussi fut-il très étonné en
voyant le jeune homme retomber assis,
en sanglotant , sur son fauteuil.

Le voile se déchirait pour Raoul ; il
comprenait à présent l'allusion que la
jeune fille avait faite à Jerez chez le
consul , quand elle lui demandait si son
père avait jamais voyagé en Espagne.

La froideur du duc à son égard , sn
répulsion même s'expliquaient. La foudre
tombant aux pieds du jeuno homme l'au-
rait moins stupéfait que la nouvelle de la
trahison de son père; il n'avait pas à en
douter.

Il pleurait et son chagrin l'étouffait. Sa
pensée était absente et il ne se rendait
aucun compte de sa situation.

Le duc le contemp lait sans mot dire-
Cette explosion de douleur, là où il s'at-

Reproducuon interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Pari*.

tendait à trouver de la rage ot des insul-
tes, le toucha. Il avait trop brutalement
étalé sous les yeux du fils les fautes du
père. Il comprit qu'il avai t dépassé les
bornes et se sentit gêné.

Un long silence entrecoupé seulement
par les sanglots du jeune homme suivit
cette scène.

Enfin le duc, mû. par un sentiment de
pitié, reprit la parole :

— Je regrette bien sincèrement, mon-
sieur , fit-il , d'avoir eu à vous éclairer sur
une situation difficile pour vous et pour
moi. J'ai cédé à un souvenir du passé qui
a étouffé en moi pour un instant les lois
de la courtoisie , veuillez en recevoir mes
excuses. En no motivant pas le refus à
votre demande, je commettais un acte
blessant et jo vous devais à vous, comme
je me devais k moi-même, de vous sou-
mettre les faits tels qu 'ils étaient. La
faute du cointo Georges de la Ferêtre ne
peut rejaillir sur le fils; mais il vous est
facile de comprendre qu 'après le doulou-
reux aveu qui s'est échappé de mes lè-
vres, nos relations doivent en rester là.

Raoul avait repris possession de son
sang-froid.

— J'ignorais , monsieur le duc, dit-il ,
le fait dont vous venez de m'entretenir.
Le mouvement d'emportement qu 'il a fait
naître en moi est donc instinctif ; cepen-
dant , en y réfléchissant , vous trouverez
bon que je prenne de mon côté quel ques
informations pour bien établir les détails

de cette action, dont je ne discute pas
l'authenticité devant votre affirmation,
mais qui m'étonne de la par t d'un homme
comme mon père, dont j'ai toujours en-
tendu citer l'honorabilité et les hautes
verlus. Veuillez donc considérer jusqu 'à
nouvel ordre ma demande comme non
avenue.

Puis, saluant le duc, le jeune homme
se retira , la tête en feu et l'esprit fort
agité.

Les idées les plus noires se pressaient
en foule dans son cerveau.

Il ne pouvait croire que la jeune fille
connût cette terrible histoire, mais ses
questions , le jour où elle était venue chez
le consul , lui semblaient étranges.

Rentré chez lui , il écrivit à la hâte un
billet à Mercedes et le fit porter. Son
valet de chambre revint quel ques ins-
tants après sans réponse. On était sorti.
Dix fois Raoul fut sur le point de ressor-
tir et d'aller trouver le duc et sa fillo ; il
n'osa pas. Son cœur souffrait cruelle •
ment et son cerveau battait la campagne.
Tout s'effondrait autour de lui . Il ne pou-
vait croire que Mercedes , s'il était vrai
qu 'elle connût toute la vérité , consentît
jamais à être sa femme.

La nuit vint. Pas de réponse ! Il dîna
au cercle ot rentra chez lui ; rien encore I

La nuit se passa sans nouvelles de
Mercedes. Le lendemain , à neuf heures ,
il alla à l'hôtel Continental , où le con-
cierge lui apprit quo le duc et sa fille

étaient partis le matin même, à sept heu-
res, par le rapide, pour Rayonne.

Le jeune homme resta muet à cette
nouvelle , et balbutiant un remerciement,
il quitta l'hôtel et remonta dans la voiture
qui l'avait amené dans un état de surex-
citation extrême. A midi et demi il reçut
enfin une lettre de Mercedes, portant le
timbre de la levée de huit heures, gare
d'Orléans. La jeune fille avait dû l'écrire
la nuit , et la femme de chambre l'avait
mise dans la boîte avant do monter dans
le train. Elle était ainsi conçue :

« Cher Monsieur Raoul,
« Mon père en vous quittant m'a ra-

conté la scène qui s'était passée entre
vous. Je sais que si votre père a pu être
coupable , sa jeunesse a pu en être la
cause. Vous n'êtes pas responsable de sa
faule et je ne pense pas que notre situa-
tion soit désespérée. Je pars pour l'Es-
pagne ; notre unique espoir est entre les
mains d'une personne chère. Plus que
jamais , courage, espoir et confiance. Vous
recevrez bientôt une autre lettre. Jusque-
là , patience.

« M. de M. *
XIII

L'EX éCUTION

Une violente émotion régnait à Jerez .
Il ne s'agissait pas cette fois d'une course
de taureaux ou de cintas. On allait faire
subir le supplice du garrot à sept indi-

vidus compromis dans l'affaire de la Mano
negra. C'était là un fait rare dans l'his-
toire d'Espagne; sept hommes, sept Es-
pagnols devaient mourir de cette mort
horrible et barbare, et cela au mois de
juillet 18...

Ainsi que nous l'avons dit dans le
cours de ce récit , la Mano negra était
une de ces associations formidables qui
avaient en peu de temps terrorisé le sud
de l'Espagne.

Créée dans le but de fomenter une ré-
volution sociale, cette société s'attaquait
surtout à la classe laborieuse. La des-
truction des récoltes, l'incendie des fer-
mes, l'anéantissement du matériel agri-
cole, en un mot, la terreur , tel était le
mot d ordre des bandits qui semaient la
ruine de tout côté. C'était en quel que
sorte le pendant de cette bande d'assas-
sins qui , sous le nom de Chauffeurs,
désolèrent , au début do ce siècle, une
partie des départements français.

La Mano negra obéissait aux ordres
de chefs puissants appartenant à la
classe, nombreuse en Espagne, des dé-
classés qui avaient su grouper autour
d'eux ce faisceau d'égarés que l'on trouve
toujours au premier rang dans les luttes
sociales.

Cette association comptait do nom-
breux affiliés , dont la quantité augmen-
tait tous les jours , grâce i l'intimidation
et à la pression exercée sur la masse
des paysans affolés.

On demande à acheter un petit établi
de menuisier. S'adresser à M. Borel ,
Bercles 3, 3me étage.

Concours pour bois
L'administration du Pénitencier can-

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

1200 stères sapio en bûches , 1er choix.
1200 * foyard en bûches, »
100 billes bois de sapin , en p lanches.

L'économe soussigné donnera tous les
renseignements et recevra , jusqu 'au 15
avril prochain , les soumissions cachetées
portant la suscription : « Soumission pour
bois *.

Neuchâtel , lo 20 mani 1889.
L'économe du Pénitencier ,

Alcide SOGUEL.

On demande à acheter des fûts vides
d'une contenance de 100 à 200 litres.
S'adresser Faubourg des Sablons, cave
Fornachon.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , à des personnes tranquilles et
sans enfants, un logement comprenant
deux chambres, deux cabinets, une cui-
sine avec eau, cave, jardin et autres dé-
pendances. S'adresser à M. H.-F. DeBrot ,
à Cormondréche.

A remettre pour la St-Jean , 24 juin
prochain , rue des Chavannes n° 5, un
logement de deux chambres, cuisine et
dépendances , avec eau sur l'évier. S'adr.
Etude Roulet , notaire, rue du Pommier 9.

A louer pour St-Jean 1889, un loge-
ment bien exposé au soleil , composé
d'une chambre, cuisine avec eau , et gale-
tas, avec l'usage d'une buanderie, cour,
terrasse et pavillon. S'adresser épicerie
Ecluse 13.

328 A louer pour la St-Jean, dans un
des plus beaux quartiers de la ville, un
joli appartement au 2" étage, avec bal-
cons, composé de quatre chambres, cui-
sine et bonnes dépendances. S'adresser
au bureau d'avis qui indiquera.

A louer , de suite ou pour St-Jean ,
plusieurs logements de 1 à 4 chambres,
tant en ville qu'aux abords immédiats.
S'adresser à l'Etude Convert, notaire,
Musée 7.

A louer pour la St-Jean un apparte-
ment de deux pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à Louis Delay, Ecluse
n° 32. 

A louer pour St-Jean, Faubourg du
Château 15, 1er étage, à droite, un joli
logement de trois pièces, cuisine et dé-
pendances, avec jardin S'adresser pour
le visiter au locataire actuel.

A louer pour St Jean 1889, rue du
Château n° 17, 2me étago, un petit loge-
ment remis à neuf , d'une chambre, cabi-
net , cuisine et dépendances. S'adresser
au magasin, même maison.

A louer, pour de suite ou Saint-Jean , à
Vieux-Châtel n° 3, maison Li'ider,' appar-
tement de 5 chambres , cuisine avec eau ,
dépendances, jardin si on le désire. S'a-
dresser même maison ,au rez-de chaussée.

A louer pour la St-Jean, en ville :
1" Un beau logement, 2me étage, trois

pièces avoc dépendances et eau ;
2" Un logement , 1er étage, 3 pièces

avec dépen dances et eau ;
3° Un petit logement, 3me étage, avec

dépendances et eau.
S'adresser à F. Wasserfallen , rue du

Seyon.

On offre à louer pour le 24 juin , rue
des Epancheurs 10, un petit logement de
deux pièces et cuisine , bien exposé au
soleil. S'adresser à la boulangerie.

A louor , 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 la belle saison ou à
l'année;, un beau logement de 4 pièces et
dépendances. S'adresser à Borel frères ,
aux Charmilles (Ravière) .

A louer , pour le 1" avril , un logement
à Gibraltar n° 10, au rez de-chaussée.

Pour St-Jean, un petit logement de
trois pièces, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital 11, au 1".

Un petit logement pour Saint-Georges,
à la Prise Hirschy.

A louer, pour Saint-Jean , un logement
de 2 chambres cuisine, chambre à serrer ,
cave et galetas. S'adresser au 1er étage,
rue des Moulins 25.

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

313 A louer de suite un petit logement
de deux chambres et dépendances. S'adr.
au bureau d'avis.

A louer pour la St Jean , rue du Bassin
n° 6, un beau logement de 5 pièces et dé-
pendances. S'adr. même maison, 2° étage.

A LOUEE pour le 24 juin prochain ,
plusieurs appartements de 3 et 4 pièces.
S'adresser en l'Etude du notaire Ph.
Guyot , rue du Môle 3.

A louer pour St-Jean , plusieurs loge-
ments et un grand atelier. S'adresser à
Mme Zoller , Evole 35.

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.

A louer pour la St-Jean, à un ménage
sans enfan t, 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,
a Vieux-Châtel, composé de 5 chambres,
cuisine, chambre à serrer, cave, galetas
et bûcher. S'adresser à M. Ch'-H. Maret ,
notaire.

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 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.

Pour la Saint Jean , le 2me étage, Cité
de l'Ouest n° 6, composé de 5 pièces,
cuisiné 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.

Àu Magasin d'Épicerie
RUE J. -J. LALLEMAND

Morue, Salamis, Strachino de Gor-
gonzola.

Vin rouge d'Italie depuis 50 cent, le
litre ; par fûts , rabais considérable.

Confiserie - Pâtisserie

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

Tons LES Jonas :
Meringues & Vacherins

Cornets à la Crème
à 70 cent, la douzaine.

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

CHAPELLERIE IIL&N&ISi
Avenue du Crêt

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

Vente en gros et en détail.
Seul dépôt et représentant pour les

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

E. CliARIN.

On vient de recevoir les

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

& f lirai
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.

Bel assortiment de

POUSSETTES
dans tous les prix. Toiles cirées et imper-
méables pour lits dans diverses qualités.
— Articles de pêche. — Cannes et cra-
vaches.

BAZAR NEUCHATELOIS
Fritz VERDAN

RUE DE L'HOPITAL 4.

A VPÎlHpP 40 litres bonne eau-
V L/I1U.1 _J de-cerises, garan-

tie pure, à 4 fr. le litre, chez Jean Zûr-
cher, à Faulensee (Berne) .

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter : Desor, Ex-
cursions et séjours dans les gla-
ciers ; si possible broché. Adresse et
prix au bureau de la feuille d'avis, sous
lettre R. 329.

Concours pour lait
L'Administration du Pénitencier des

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

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

ALCIDE SOGUEL.



A i  nj irrj  pour St-Jean un logement
LU U tn au rez-de-chaussée, Ave-

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre, rue St-Maurice
n" 5, au 1er.

Jolie chambre meublée. Place d'Armes
n* 5, au 1er.

Chambre meublée à louer , fr. 10 par
mois. S'adresser Ecluse 30, au p lain-p ied.

A louer , meublées ou non , deux cham-
bres contigues et indépendantes. S'adr.
Etude Porret , Escaliers du Château 4.

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.

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

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

Une petite chambre au soleil , à louer
de suite, chez Mme Staub, Treille 7.

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.
— *______________*______________________—?

LOCATIONS DIVERSES

A louer une belle grande cave. S'adr.
boucherie Joseph Armand , rue des Mou-
lins n» 23.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour juin et juillet,
à proximité d'une station de chemin de
fer, une maison de campagne ou un ap-
partement de six pièces au moins. Adres-
ser les offres sous les initiales R. V. 326,
au bureau de la feuille.

333 On cherche à reprendre un ma-
gasin bien situé, au centre de la ville,
pour un articl e courant. Le bureau de la
feuille indiquera.

On demande à louer pour le 1" juin
un logement de 3 chambres et cuisine
très claire, au centre de la ville. S'adr.
agence d'affaires J.-A. Ducommun , Neu-
châtej . 

On demande une chambre non meu-
blée, avec part à la cuisine, pour deux
personnes âgées. S'adresser Epancheurs
n° 11, 2me étage.

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 & Ce, rue du
Concert 4, Neuchâtel .
——————— *——————————— ~——————————— *

OFFRES DE SERVICES
Une fille de vingt ans désire se placer

dans une honorable famille pour faire le
ménage. S'adresser à C. C, poste res-
tante, St-Aubin.

La police, mal organisée et mal outil-
lée, était impuissante. La gendarmerie,
trop faible, n'avait aucune action; l'im-
punité assurait le succès.

Pendant trois longues années l'Anda-
lousie subit cette domination effroyable.
Ce n'était dans toutes ces régions qu'as-
sassinats, vols, incendies, accomplis avec
une audace sans bornes. Les assassins,
le visage noirci ou couvert d'un masque,
ne semblaient avoir aucun souci de l'au-
torité.

Un crime venait-il à se commettre à
un endroit , la justice s'y transportait et
l'instruction de cet attentat était à peine
achevée que la nouvelle d'un nouveau
meurtre arrivait aux oreilles des magis-
trats ahuris et impuissants.

De temps en temps , cependant, on
mettait la main sur de malheureux affi-
liés qui reconnaissaient avoir été entraî-
nés, mais qui ne pouvaient rien dire sur
l'organisation de la Mano negra.

Ce n'étaient que des comparses ; la
justice se montrait généreuse, espérant
par là arriver aux chefs, mais le temps se
passait et les crimes continuaient. Les
populations étaient terrorisées. On se
barricadait le soir et il était impossible
de trouver , la nuit venue, une voiture ou
même un agent de police pour s'aven-
turer dans les environs de la ville de
Jerez. Il y avait eu des exemp les de
fermes incendiées aux confins de l'oc-
troi. QA suivre.)

On cherche à placer une jeune fille
très recommandable, dans une famille,
comme soutien de la ménagère, avec
occasion d'apprendre le français. S'adr .
rue de l'Industrie 5, au rez-de-chaussée.

Une fille de 24 ans désire une p lace
de femme de chambre ou bonne d'en-
fants ; elle connaî t les deux langues.
Bons certificats à disposition. S'adresser
Faubourg du Lac n° 1, 3ra ° étage.

Un jeune homme de 21 ans, connais-
sant les travaux de la campagne, sachant
soigner les chevaux et traire, cherche
pour de suite une place. S'adr. Ecluse 37,
au p lain-p ied .

320 Pour courant avril , une jeune Neu-
châteloise demande une p lace de seconde
bonne ; au besoin , elle peut s'aider au
service des chambres. On accepterait aussi
une place dans un petit ménage où il y
aurait un enfant. Le bureau indiquera.

Une veuve ayant plusieurs enfants se
recommande pou> des journées. S'adr.
rue des Moulins 3o au 2° étage.

303 Une jeune fille honnête, ayant
plusieurs années de service dans la même
maison , cherche une place pour^e cou-
rant du mois d'avril ou le 1er mai , pour
tout faire dans un petit ménage. Bonnes
références. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
331 Pour la mi avril , on demande une

fille robuste, active, sachant bien cuire,
et expérimentée dans les travaux d'un
ménage soigné. — A la même adresse,
une personne se recommande pour gar-
der une maison ou comme concierge.
S'adresser au bureau d'avis.

332 On demande, pour Zurich , une
femme de chambre ne parlan t que le
français. Le bureau d'avis indiquera.

304 On demande un domesti-
que - "vigneron. S'adresser au
bureau du journal .

327 On demande, pour un grand mé-
nage de fermé, une cuisinière d'une qua-
rantaine d'années, sachant faire un bon
ordinaire et soigner les porcs. Le bureau
du journal indiquera.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
330 Une jeune femme connaissant le

français , l'allemand et l'anglais, désire-
rait trouver une place pour s'aider à ser-
vir dans un magasin, ou des chambres à
faire Le bureau du journal indiquera.

334 Un homme d'âge mûr , bien expé-
rimenté et au courant du service d'hôtels
et de maisons particulières, cherche à se
placer comme portier , concierge, ou oc-
cupation quelconque. — Se recommande
aussi pour cirer les parquets et autres
travaux de ce genre. Le bureau de la
feuille d'avis indiquera.

VOYAGEUR
Un voyageur expérimenté, en vins et

liqueurs , désire trouver emp loi. Adresser
les offres case postale 237, Neuchâtel.

335 On demande un garçon jardinier.
Le bureau de la feuille indiquera.

Une jeune fille
qui voudrait encore fréquenter les écoles
d'un grand village, et, entre les heures
d'école, aider dans le ménage ou dans un
magasin, cherche une place dans une fa-
mille religieuse où elle pourrait avoir sa
pension à prix modéré. Renseignements,
informations et conditions devront être
adressées à Monsieur von Allmen ,au Ried ,
près Bienno.

Plusieurs pivoteurs, acheveurs
et remonteurs pour pièces 20 li gnes
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 une place de comptable
ou de commis, ou toute autre occupation.
On se chargerait aussi d'écritures à do-
micile. S'adresser sous lettres B. I. 307,
au bureau du journal .

On demande, pour de suite, une place
pour un ouvrier boulanger. S'adresser à
Julie Dembach, à Saint-Biaise.

AVIS DIVERS
On cherche à mettre uu petit enfant

en pension , chez des personnes de toute
confiance, aux environs de Neuchàtel.
S'adresser chez Mme Heyn , sage-femme,
Ecluse n° 1. 

GYMNASTIQ UE
Le cours pour Messieurs, donné par

Albert Droz , commencera mardi 2 avril ,
à 6 '/a heures du matin , au Collège de la
Promenade. Le cours sera de 24 leçons,
à deux par semaine, le mardi et le ven-
dredi. Les personnes qui désirent s'y
joindre sont priées de se faire inscrire
auprès de M. Loup, concierge.

AVIS AUX NEGOCIANTS
On achète à bons prix marchandises fraîches ou défraîchies, à solder , telles

que : soierie, mercerie , bonneterie, bijouterie, quincaillerie, chapeaux de paille et de
feutre, papeterie, étoffes, chaussures, etc. Prière d'écrire k M. David Lévy,
5, quai de l'Ile, Genève, qui passera lui-même dans le courant du mois d'avril.

PT* ÉEV2IGRANTS -*|
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 .

INSTITUTION DE DEMOISELLES
École de Travaux et l'A.i<y-mille et de HVEéna-cje

Campagne HLAJLTXiI, Mollis (canton de Glaris, Suisse)
Sous inspection officielle.

Commencement de tous les cours de l'Institut et ouverture d'un cours spécial pour institutrices d'ouvrages : Lundi
13 mai. — But : formation d'institutrices spéciales pour Ecoles industrielles, Ecoles supérieures et Pensionnats dans les
quatre cours suivants :

1° Lingerie et coupe scientifique ;
2° Confection et coupe d'après la méthode scientifique de Berlin ;
3° Broderie: points divers d'après les méthodes de Vienne et de Munich ; j
4° Cours de tricot, crochetage, tressage, etc.
Examen officiel et distribution de diplômes.
L'enseignement de tous les cours est donné par des institutrices spéciales. Les jeunes filles désirant entrer dans le cours

d'institutrices d'ouvrages doivent posséder une bonne instruction, envoyer leurs certificats et indiquer leur âge. Date de l'ins-
cription : au plus tard jusqu'au 30 avril. Bonnes références dans la Suisse française par des parents d'élèves. — Programmes
et prospectus par la directrice : M110 BEGLINGER. (H. 2288 X.)
¦—  ¦ ¦ I p. I i '  ¦' ¦¦¦ ¦¦¦ l m g-*—MÉ-— . I i — Ĵfci .1 i^———»— 1̂M—— | —.m-_mmm_ _̂ _̂am_—_
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CERCLE DU MUSÉE
Messieurs les membres du Cercle du

Musée sont prévenus qu 'ils peuvent ac-
quitter , j usqu'au 15 avril prochain , auprès
du tenancier du Cercle, contre quittance,
le montant de la cotisation de l'exercice
courant fixée à 25 francs.

Passé ce délai , la perception se fera à
domicile.

Le Comité.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureaux: 7 l/2 h- —o— Rideau : 8h.

LUNDI 8 AVRIL 1889

GRANDE

SOIRÉE GYMNASTI QUE
THÉÂTRALE ET MUSICALE

donnée par la

Société fédérale le fiymnastipe
PATRIE

DE NEUCHATEL
sous la direction de son moniteur-chef ,

avec le bienveillant concours de la

Musique Militaire de Neuchâtel
(40 exécutants)

Pour les détails voir le programme.

PRIX DE S PLA CES :
Premières numérotées, 2 fr. 50. — Par-

terre numéroté, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr.
Prière de se procurer des billets à

l'avance auprès des membres de la So-
ciété, et dès le 5 avril au Magasin de
musique Sandoz-Lehmann , succes-
seur de Sœurs Lehmann, et le soir à la
Caisse.

Salle de Chant du Nouveau Collège
Portes, 7 '/ 2 heures. — Rideau , 8 heures.

Mardi S avril 1889

SOIRÉE GYMASTIQUE
donnée par la

Société de Jeunes Gymnastes

L 'ESPÉRANCE
Prix d'entrée : 50 cent.

Pour les détails, voir le programme.

N. B. — On peut se procurer des bil-
lets à l'avance auprès des membres de
la Société, et le soir de la représentation ,
à l'entrée de la Salle.

Les soussignés ont l'honneur
de porter à la connaissance de
MM. les architectes, entrepre-
neurs, propriétaires, ainsi qu'au
public de Neuchâtel et des en-
virons, qu'ils viennent de s'éta-
blir pour leur compte comme
maîtres-gypseurs et peintres en
bâtiments.

Ils espèrent, par un travail
prompt et soigné, mériter la
confiance qu'ils sollicitent.

Jérôme FRANCESCMNI , frères
(N. 20 K.) rue Fleury N° 4

NEUCHATEL

UNION CHRETIENNE
DE JEUNES GENS

4, RUE DU M USÉE, 4

Dimanche 31 mars 1889
à 8 heures du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
Musique , Chants , Déclamation

Invitation cordiale à tous les jeunes
gens.

nu DDCTC sur bijoux, montres,
UU F n L i t  meubles , lingerie et
vêtements, chez J. Kilffer, Poteaux 8.

RESTAURANT DU LIERRE
FAHYS N» 13

DIMANCHE 31 MARS 1889

OUVERTURE DU

JEU DES NEUF QUILLES
Grande salle et piano à la disposition

des. amateurs de danse.
Chaque dimanche récréations.

Se recommande,
F. PICCO, fils.

Restaurant LINDHORST
DEMAIN DIMANCHE:

GRANDE SOIREE FAMILIÈRE
donnée par des amateurs.

Programme varié.

L UNDI , dès les 8 heures

SOIRÉE A M U S A N T E
DIMANCHE 31 MARS

BAL! BAL! BAL!
dès les 2 h. après midi

an Restaurant da VAUSEYON
Orchestre des FRÈRES ROBERT

(Artistes renommés)
Se recommande,

E. GACON-DELÉVAUX.

Brasserie ZOLLER
ÉVOLE

DIMANCHE 31 MARS 1889

DANSE
Orchestre : LA BACCHUS

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.

C4FÉ FRANÇAIS "
SAMEDI 30 mars 1889

à 7 h. du soir
Tripes naturelles ,
Lapin ,
Dessert.
1 Fr. 20 par personne, sans vin.

On prendrait encore des pensionnaires.

INSTALLATIONS
DE

CONDUITES D'EAU
Le soussigné prévient le public de la

ville et des environs qu'il entreprend
tous travaux d'installations de conduites
d'eau.

Par sa grande pratique dans ces genres
de travaux, il espère obtenir la confiance
des personnes qui voudront bien l'honorer
de leurs ordres.

LÉON KAUFMANN,
ferb lantier-appareilleur ,

rue du Seyon 15 et rne des Moulins.

BOULANGERIE
Le soussigné a l'avantage d'informer

le public de Neuchâtel qu'il vient de re-
prendre pour le compte de son fils la
boulangerie située rue des Cha-
vannes et rue du Râteau.

Par de la marchandise de bonne qua-
lité, nous espérons mériter la confiance
que nous sollicitons.

J. SPICHIGER.
On se charge de porter le pain à do-

micile.

Mme GRUNIG-BOLLE
MODES

rue du Seyon
a ouvert un atelier de blanchissage et
réparation de chapeaux.

CHAPELLERIE MILANAISE
Avenue du Crêt

Pour faciliter la classe ouvrière, le
magasin sera ouvert le

DIMANCHE MATIN

Griitliverein Neuenburg
Sonntag:, den 31. Marz 1889,

Abends 8 Uhr, im Lokal,

Theater - Vorstellung
Znm Schloss der Saison auf vielseitiges

Verlangen znm zweiten Mal :

Der Brandstifter
oder

Dunkle Thaten aus dem Yolke.
Volksschauspiel in fûnf Akten

von G. Santsch.

Eintrittspreis :
FUr Niohtmitglieder 60 Cts. ; fur Mit-

glioder 40 Cts.
Rassaerîillnung 7 Uhr. — Anfang 8 Ulir.

Nach Schluss der Vorstellung :

Tanzunterha l tung .
Zu zahlreichem Besuch ladet freund-

lichst ein
Der Vor stand.

TIR AU REVO LVER
NEUCHATEL,

l or EXERCICE
LE DIMANCHE 31 MARS 1889,

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

Cibles militaires nOB I el III
pour le concours aux subsides.

Distances : 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 7 à 10 heures du malin.



Une famille bourgeoise de Bâle aime-
rait placer à Neuchâtel une fille de 14
ans, en échange d'un garçon ou d'une fille.
Bons soins assurés. S'adresser par écrit
à M. Rahm , Evole 49, Neuchâtel .

COIFFEUR
Coupe de cheveux à la tondeuse pour

enfants, à 30 cent., sauf les samedis et
dimanches.

Façon de nattes à 2 fr. 50.
Rue de la Treille 11.

H. REINHARD.

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

3 h., service en italien.

C'EST TOUJOURS m PLAISIR
que nous attirons l'attention de nos lec-
trices sur les brillants résultats obtenus
depuis 15 ans avec la cure du véritable
Cognac ferrugineux Golliez pour dissiper
l'Anémie, les Pâles couleurs, la Faiblesse,
le froid des pieds et des mains, les crampes
d'estomac, le manque d'appétit. (H.-7-X.)

Ce régénérateur du sang, réconfortant,
fortifiant par excellence, a obtenu les plus
hautes récompenses dans les Expositions
universelles et internationales depuis 1886.

Eviter les contrefaçons qui ne portent
pas le nom du Dépôt général de Fréd.
Golliez, à Morat, et la marque des Deux
Palmiers. En vente dans les pharmacies.

*=
%tf^ài Toutes les altérations

y" ""

. \̂__î de l'Epiderme
l__—X yJ^^ Haie, Gerçures, Roulons ,
_^__ £r/ Feux, Rougeurs
5§SrsmiS \ disparaissent par l'emploi
siliSVy S I  de la

« GRÉME SIMON
C'est le seul Cold-Cream recommandé

par les médecins.
36, r. de Provence e I fliinu -i L r. de Béarn

PARIS O I IYIUN LYON
En vente chez tous les coiffeurs et

parfumeurs. (H 7612-X)

Les plus hau tes récompenses ont élé
accordées à la maison Frère, 19, rue Jacob,
Paris (Médaille d'or Exposition universelle
1878, Paris, et Amsterdam 1883), pour les
Capsules Guyot, si efficaces contre rhumes,
bronchites chroniques, catarrhes, etc.

France
Paris, 28 mars.

Les administrateurs judiciaires du
Comptoir d'escompte se sont réunis hier
au parquet de la Seine pour faire un
rapport sommaire sur la situation actuelle
du Comptoir et sur les responsabilités
encourues par le Conseil d'administration.

Les administrateurs ont examiné sur-
tout si, lors de l'assemblée des action-
naires, le 31 janvier dernier, la situation
de la Société n'étai t pas déjà compromise
et si le Conseil d'administration n'avait
pas commis une faute en présentant la
situation du Comptoir comme prospère et
en distribuant un dividende supérieur à
celui des années précédentes.

Le rapport conclut à la responsabilité
du Conseil d'administration. Le procureur
de la République a ouvert , en consé-
quence, une instruction immédiate.

Les bruits relatifs à des dissentiments
ministériels sont démentis. Le ministère
ira jusqu 'au bout de sa tâche. Il ne se
retirera que devant un vote catégorique
do la Chambre.

— Le bruit court que des poursuites
contre le général Boulanger ont été déci-
dées. De nouvelles perquisitions seraient
faites en outre aujourd'hui chez divers
membres de la Ligue des patriotes.

Angleterre
John Bright.

L'Angleterre est aujourd 'hui tout entière
à la douleur de la mort de John Bright ;
la vie et les louanges du grand manufac-
turier de Rochdale remp lissent des pages
entières des grands journaux , et les lec-
teurs ne se plaindront pas que l'on ac-
corde trop de place à leur favori , à cet
homme de bien , qui résumai t en lui
toutes les qualité fortes et honnêtes de
sa race, avec une consécration qui n'est
dédaignée nulle part , mais que l'on
apprécie en Angleterre peut-être p lus
qu 'ailleurs , celle du succès. Il avait fait
sa fortune en travaillant ; il avait aidé
d'autres à la faire aussi ; il avait fait da-

vantage ; il avait, avec son cher et grand
ami Cobden , contribué à arracher l'in-
dustrie de son pays à l'esprit de routine,
en lui faisant voir dans la liberté com-
merciale son salut et dans la protection
le signe visible et déshonorant de son
impuissance. Il avait ainsi rendu service
à tous ses concurrents, il les avait pous-
sés presque malgré eux sur la route où
l'on enrichit son pays en faisant soi-même
fortune : ce n 'est pas la route de la sp é-
culation , c'est celle du travai l intelligent
qui fuit les aventures, mais ne s'endort
jamais, ne se laisse jamais devancer ,
étudie sans cesse la carte du monde pour
y chercher de nouveaux débouchés et ne
recule devant aucun sacrifice pour se les
assurer.

Il s est associé à toutes ces grandes
nouveautés d'il y a trente ans qui, bien
mieux quo les prétendues panacées so-
ciales d'aujourd'hui , ont été et seront
l'honneur de notre siècle : la liberté du
commerce, l'association , la coopération ,
la participation aux bénéfices, tout ce
qui concourt à affranchir l'homme qui
travaille, à lui donner le sentiment de sa
force avec celui de sa dignité, et à le ren-
dre maître de ses destinées.

C'était une intelligence virile, et il ai-
mait à voir ses semblables faire preuve
de virilité. Il a prêché de sa parole,
surtout il a prêch é d'exemple, ce qui est
encore la meilleure des prédications. Il a
été l'honnête homme moderne dans la
p lus haute acception du mot, et il a été
aussi le plus fidèle citoyen de son pays ;
allant jusqu'à rompre de vieux liens
politiques, de chères et précieuses ami-
tiés p lutôt que de s'associer à ce faux
sentimentalisme libéral qui menaçait de
compromettre l'unité de la nation.

Voilà pourquoi l'Angleterre le pleure
aujourd'hui, consciente de la perte qu 'elle
vient de faire dans un homme qui n 'était
ni un gran d seigneur ni un grand homme
d'Etat , un bon orateur certes, mais sur-
tout un honnête industriel de Rochdale.
Et pourtant il n'y avait pas dans tout cet
empire de la reine sur lequel le soleil ne
se couche jamais, de nom plus populaire
et plus respecté que celui de John Bright.

(Journal de Genève.)

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale
Berne, 28 mars.

CONSEIL NATIONAL. — On admet en
partie un recours de la commune de Ca-
rouge, qui demande que l'indemnité tou-
chant l'octroi lui soit allouée d'une façon
plus équitable.

On adopte sans opposition , une propo-
sition du Conseil fédéral sur l'extension
à donner à l'arrêté fédéral concernan t
l'enseignement professionnel.

M. Joss dépose de nouveau sur le bu-
reau sa motion demandant une modifica-
tion de la loi fédérale sur les monnaies
en vue do l'introduction de l'étalon d'or.

CONSEIL DES ETATS. — La loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite est
votée en bloc par 26 voix contre 13.

Le Conseil des Etats vote à l'unanimité
dans son ensemble le code pénal militaire.

Le recours de Carouge concernant les
octrois est écarté. Il n'y a donc pas ac-
cord sur ce point entre les deux Cham-
bres.

•Chemins de fer .  — Une demande que
l'on ne peut qu 'appuyer bien fortement
est celle que le comité des employés
suisses des chemins de fer a adressée au
Conseil fédéral pour le prier d'ordonner
que les wagons des trains de marchan
dises soient pourvus d'abris suffisants
pour les garde-freins , car c'est vraiment
pitié de voir , surtout en hiver, quel ques-
uns de ces employés exposés, sans abri ,
à toutes les intempéries et au froid le
plus vif , alors que dans les wagons mê-
mes, malgré fourneaux ou bouillottes , on
a peine à se réchauffer.

Armée du salut. — La ligue du droit
commun demande à l'Assemblée fédérale
de ne pas prendre en considération la pé-
tition du Griitli demandant l'interdiction
de l'Armée du salut, mais de retirer au
contraire les mesures d'exception prises
contre cette communauté.

LUCERNE . — D'un arrêté du tribunal
civil de Lucerne, il résulte que le pro -
priétaire d'un chien qui se jette dans les
roues d'un vélocipède et cause un acci-
dent à la personne qui le monte ou un
dommage au véhicule, est tenu à des
dommages et intérêts envers le vélocipé-
diste.

GEN èVE . — Il est né l'autre jour uno
fille de la fille du fils de la fille de M™" P.,
qui habite à Genève, au milieu de sa fa-
mille, et qui , malgré son grand âge, jouit
encore d'une très bonne santé. Le fait est
assez rare pour mériter d'être signalé.

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

A, Chorale. — C'est demain soir, à
4 heures, que la Société chorale donnera
au Temple du Bas son XXVI* concert. La
Société chorale augmentée d'un nombre
respectable de chanteurs depuis l'an der-
nier et sous la conduite émérite de son
nouveau directeur , offrira au public neu-
châtelois une audition des plus captivantes,
avec le concours de Mlle Forster, soprano,
de Zurich, et de l'orchestre de Berne.

Quant au programme, entièrement mo-
derne, il comprend la Symphonie l'Océan
de Rubinstein , l'introduction de Lohen-
grin de Wagner et trois compositions de lon-
gueur et d'importance diverses pour chœur
mixte, le Printemps de Gade et deux Con-
certstùck de Jadassohn, directeur de mu-
sique et professeur au Conservatoire de
Leipzig, dont il est l'un des maîtres les
plus éminents,jouissanten Allemagne d'une
réputation méritée.

A Revolver. — Nous avons l'honneur
d'attirer l'attention de MM. les amateurs
du tir au revolver, sur les exercices que
la Société neuchâteloise de tir au revolver
commencera dimanche. MM. les officiers
(ceux du landsturm y compris) sont par-
ticulièrement rendus attentifs au fai t que
s'ils concourent au tir au subside, ils pour-
ront faire partie de la Société sans avoir à
payer de cotisations pour l'année suivante.

Les munitions, petit et gros calibre, se
trouvent sur place, les amateurs ont ainsi
toutes les facilités voulues. Ces exercices
ont lieu dans le joli jardin, propriété de
la Société, qui se trouve aux Fahys, en
dessous de la ligne de tir du Mail. C'est
un agréable but de promenade, et les visi-
teurs sont toujours assurés d'y trouver un
passe-temps utile et une cordiale réception.

*** Th éâtre. — M.Laclaindière, ancien
directeur du théâtre de Neuchâtel , nous
revient de Paris avec une troupe de pas-
sage. On jouera ce soir la Porteuse de
pain , grande pièce tirée habilement d'un
roman populaire publié dans le Petit jour-
nal, par Xavier de Montépin , un conteur
fécond et ingénieux. La Porteuse de pain
qui fait salle comble partout , aura aussi
son public ce soir à Neuchâtel.

Berne, 29 mars.
Le CONSEIL NATIONAL a voté par 84

voix contre 15 un arrêté accordant une
subvention à l'assurance contre la grêle.

Vevey, 29 mars.
Après de brillantes plaidoiries de MM.

Morel , Berdez et de Meuron , le jury a
rendu un verdict de non culpabilité pour
tous les accusés dans l'affaire de Sonzier,
unanime pour les membres du Conseil
d'administration , les entrepreneurs et les
ouvriers, à une majo rité de six voix contre
trois pour l'ingénieur M. Aguet.

En conséquence, la cour a prononcé
la libération de tous les accusés.

Paris, 29 mars.
Les journaux du soir confirment que le

gouvernement déposera prochainement
une demande d'autorisation de pour-
suites contre M. Boulanger et plusieurs
députés.

Londres, 29 mars.
Le correspondant de Belgrade du

Standard dit que la reine Nathalie ayant
donné l'assurance qu 'elle ne tentera pas
pour le moment de revenir , l'ex-roi Mi-
lan est parti aujourd'hui , à midi , pour
Constantinop le.

DERNIERES NOUVELLES

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

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 )

COURS DE eotiPt
pour vêtements de dames et d'enfants,

par Madame Marie THÉVENÂZ
ORATOIRE 1

d'après la méthode scientifi que améri-
caine, la seule diplômée à l'Exposition
de Londres.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au
6 avril , chaque jour de 1 à 2 h.

Le cours commencera au mois d'avril.

AVIS
Le soussigné ayant été employé pen-

dant de nombreuses années au service
des eaux delà ville de Neuchâtel, informe
ses amis et connaissances ainsi que le
publie en général, qu 'à partir du 1er avril
prochain il se chargera pour son compte
de tous les travaux concernant son état ,
soit posages de conduites, rhabillages de
robinets, etc., etc.

Par un travail consciencieux et des
prix modérés, il espère gagner la con-
fiance qu 'il sollicite.

Neuchâtel, le 2 mars 1889.

H. «FiiLQTJEisrorJ i*
Temple-Neuf 22

ancien appareilleur au Service des Eaux.

TEMPLE DU BAS
NEUCHA TEL

DIMANCHE 31 MARS 188»
à 4 heures précises

XXVI* CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
sous la direction de

M. Edm. RŒTHLISBERGER
avec le concours de

Mlle Alice FORSTER
cantatrice de concert (soprano) de Zurich

et de
L'ORCHESTRE DE BERNE

Pro gramme :
Première partie

L'Océan , symphonie pour grand orcheslre
A. Rubinstein.

a) allegro msestoso, b) adagio non tanto,
c) allegro, d) adagio e allegro con f uoco.

Le Printemps, chœur. Niels- W. Gade.
Seconde partie

Introduction de Lohengrin .  R. Wagner.
Pardon, concertstuck pour chœur, pour

soprano-solo avec orchestre.
S. Jadassohn.

Prière de Micaëla , tirée de Carmen.
G. Bizel.

Promesse, concertstuck pour chœur et
orchestre. S. Jadassohn.

Les billets sont en vente dès jeudi
38 mars à midi au magasin de Mme
Sandoz Lehmann, et le jour du con-
cert dès 3 heures, au magasin de
M. Gurtler, marchand-tailleur , vis-à-
vis du Temple.

Places numérotées . . . fr. 3.
* non numérotées . fr. 2.

Les portes s'ouvriront à 3 •/« heures.

TOURNÉES LACLAINDIÈR E

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7'/ 2 h. — Rideau : 8 h. 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 PLACES :
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.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

ConCELLES -CORMONDRÈOIIE . — NOUS 11-
sons dans la Feuille officielle de ce jou r :

Le Conseil d'Ela t de la république et
canton de Neuchâtel, vu un office, sous
date du 20 mars 1889, du directeur de la

police locale de Corcelles-Cormondrèche,
par lequel il demande que l'autorité in-
terdise les réunions de « l'Armée du
Salut * dans ces deux localités dès la
tombée de la nuit , en raison du tapago
et du scandale qu 'elles ont provoqués
jusqu'ici, la police locale étant impuis-
sante pour réprimer ces actes de désor-
dre ;

Entendu le département de Police ;
Considérant que los réunions tenues le

soir par « l'Armée du Salut» à Corcelles-
Cormondrèche ont produit une agitation
qui nécessiterait le déploiement perma-
nent de la force publique ;

Considérant que, par leurs allures et
leurs provocations, dans le canton de
Neuchâtel , les salutistes sont les pre-
miers fauteurs des désordres qui se pro-
duisent ;

Arrête :
Les réunions de « l'Armée du Salut *

dans la Commune de Corcelles-Cormon-
drèche sont interdites, jusqu 'à nouvel
ordre, dès la tombée de la nuit.

Neuchâtel , le 21 mars 1889.

CHAUX -DE-FONDS. — Le National an-
nonce la mort de M. le colonel Jules
Grandjean , malade depuis neuf jours
seulement, et qui a succombé vendredi
à l'âge de 61 ans.

Nous apprenons que M. Albert Brocher ,
pasteur à Sart-Dame-Aveline , parlera
demain dimanche, à 7 h. du soir, dans la
Grande Salle des Conférences, de l'œuvre
que fait en Belgique l 'Eglise missionnaire
belge. Cette œuvre, à laquelle travaillent
plusieurs pasteurs de notre, Suisse ro-
mande, est parmi les plus dignes d'inté-
rêt et mérite d'être puissamment soute-
nue et encouragée.

La Société théâtrale de Neuchâtel n'a
pas eu moins de succès hier que dans la
première soirée qu'elle a donnée cet hiver.
La séance a commencé par l'apparition
sur la scène d'un bout d'homme, le jeune
F. W., muni d'un violon et d'un archet ,
qui a joué avec un aplomb superbe une
fantaisie sur le Freischutz.

L'artiste en herbe a eu grand succès ;
la soirée débutant si heureusement a
marché jusqu 'au bout à la satisfaction de
tout le monde. Il y a lieu de féliciter ces
jeunes gens de leurs progrès et des soins
apportés à la composition de leurs pro-
grammes qui comprennent toujours des
pièces nouvelles ou très peu connues.

CHRONIQUE LOCALE

V A R I É T É S

LA CULTURE DE L'OSIER
L'assemblée générale annuelle de la

société suisse pour la culture de l'osier,
a eu lieu à Zurich le 24 février. La so-
ciété comp te 65 membres, répart is dans
presque tous les cantons.

L'industrie de la vannerie a fort à faire
pour lutter contre la concurrence étran-
gère ; toutefois on s'aperçoit déjà de l'é-
lévation des droits d'entrée sur les osiers

importés ; les oseraies du pays peuvent
espérer un rendement un peu plus fort.

La prochaine assemblée générale aura
lieu à Fribourg, en 1890. Au programme
figurera une visite à l'école de vannerie
et une excursion aux oseraies du Grand
Marais, qui occupent une superficie de
plus de 400 hectares.

Il sera établi une statistique de tous
les propriétaires d'oseraies avec indica -
tions des diverses espèces d'osiers qu 'ils
cultivent , de toutes les personnes s'oc-
cupant de l'industrie de la vannerie, ainsi
que de la vente d'articles confectionnés
en Suisse. On esp ère ainsi grouper tous
les renseignements utiles.

Il sera créé en outre un journal
mensuel, rédigé par le comité.

Depuis dix ans seulement, la culture
de l'osier s'est implantée en Suisse ; on
emploie des boutures provenant de Suisse
et d'Allemagne. Les résultats acquis sont
loin d'avoir satisfaits les propriétaires,
parce que, outre la diversité des variétés
de saules, il faut compter avec la nature
du sol. Si le sol n'est pas prop ice, l'é-
corce change de couleur, les rejets de-
viennent inégaux, l'osier reste cassant.
Sur le Salix viminalis, par exemple,
planté dans un sol tourbeux ou sablon-
neux, les pousses sont vigoureuses , élan-
cées ; dans l'argile, elles restent rabou-
gries. Avant de p lanter de trop grandes
oseraies, il est convenable de faire quel-
ques essais, en ayant bien soin de tenir
compte que durant les deux premières
années le rendement est en général su-
périeur à la moyenne. Des expériences
faites jusqu 'ici, il semble résulter que les
boutures françaises valent mieux que les
autres.

ÉGLISE NATIONALE
i h. matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 Sji h. 1" Culte à la Collégiale.
!0 Sri h. 2»" Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 heures du soir. 3ra« Culte à la Chapelle des

Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prière s et d'édifica-
tion , à 8 h. du soir, àla Chapelle des Terreaux .

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
8 Uhr. Serrieres : Bibelstunde.
Vormittags 9 Uhr . Gottesdienst in Peseux.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1[2 h. du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
10 1|2 h. du matin. Culte au Temple du Bas.
2 1/î h. du soir. Culte àla Chapelle des Terreaux.
7 heures du soir. Conférence de M. le pasteur

BROCHER , de Bel gique , Grande Salle du Bâti-
ment des Conférences.

Chapelle de VErmitage.
9 3(4 h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.

Samedi , à 8 h. du soir, réunion de prières.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

Mercredi , à 8 h. du soir, étude» bibliques.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE .r.dela i'face dMrmej .
Dimanche: 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures

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

CULTES DU DIMANCHE 31 MARS 1889

La famille de Louis Vienet, à Concise,
et Madame de Salis, à Neuchâtel , ont la
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 son
repos, le 27 mars au soir.

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

Domicile mortuaire : Passage Max de
Meuron 4.

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


