
PROPRIÉTÉ
contenant plusieurs bâtiments bien dis-
tribués , à vendre. Bains chauds et froids
(hydrothérapie'). De plus, un grand do-
maine en prés, champs et forêts. Par sa
position , la propriété conviendrait aussi
pour un asile de malades.

S'adresser à M. A. Lampart , Avenue
du Crêt 4, Neuchâtel.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques jeudi 3 avril 1890, dès 9 h.
du matin, Place Purry :

1 lit complet boia noyer, 2 ca-
napés, 1 commode, 1 pupitre, 1 table
ronde, 2 casiers à lettres, 6 chaises
placets en jonc, 1 régulateur,
1 cage rustique et 3 tableaux.

En cas de mauvais temps, les enchères
auront lieu à l'Hôtel-de-Ville.

Neuchâtel , le 24 mars 1890.
Greffe de paix.

VENTE DE BOIS
Lundi 31 mars 1890, la Commune de

Rochefort vendra dans ses forêts , à de
favorables conditions , les bois suivants :

250 stères hêtre, 1" qualité ,
6 biilons hêtre ,

50CO fagots de commerce, hêtre.
Lo rendez-vous est à Vhôtel de Com-

mune, à 9 heures du matin.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire.

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi  31
mars, dès les 8 1[z heures du matin , les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Bois l'Abbé.

120 plantes de sapin pour charpente
et échalas,

50 biilons de sapin ,
50 billes de chêne,
6 » hêtre,

200 stères de sapin ,
150 » hêtre,
50 » chêne.

5000 fagots ,
4 tas de perches de sapin ,
1 tas de chêne pour charronnage.

Le rendez-vous est à Champ-Monsieur.
Neuchâtel , le 18 mars 1890.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

Vente de bois
Le Conseil communal de Colombier

vendra par voie d'enchères publiques ,
aux conditions qui seront préalablement
lues, dans sa forêt des Bois-Devant , le
lundi 24 mars 1890, dès 1 '/ 2 heure après
midi , les bois suivants :

32 stères bois de pin,
2050 fagots,

27 tas de branches,
1300 perches de haricots.

Rendez-vous au passage à niveau de
Bôle. (N. 319 C)

Direction des forêts et domaines.

Enchères de voitures
Jeudi 3 avril 1890, à 10 heures du

matin , on vendra par enchères publiques,
à Neuchâtel , Place Purry : une voitur e
à deux bancs dite wàgeli, avec pont pour
le transport des malles et bagages ; un
fiacre, un char à brecette avec brancard,
une paire de harnais et une grelottière.

Pour tous renseignements, s'adresser
Etude Lambelet, avocat, rue du Coq
d'Inde n° 2.

Neuchâtel , le 20 mars 1890.
Greffe de paix.

Bulletin météorologique. — MARS
Lo» observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de iensttâtel
CONCOURS

La Commune de Neuchâtel met au
concours la confection de deux vitrines
pour la salle ouest du rez-de-chaussée
du bâtiment des Beaux-Arts. Les entre-
preneurs de menuiserie , vitrerie et pein-
ture peuvent prendre connaissance des
p lans et conditions au bureau de M. L.
Châtelain , architecte.

Les soumissions devront être remises
au p lus tard le samedi 29 mars, au bu-
reau des Travaux publics.

Neuchâtel , le 21 mars 1890.
Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriétés à vendre
Belle maison avec balcon ; vue sur le

lac et les Al pes. Jardin , verger et vignes.
La maison contient de grandes caves
voûtées (futailles et gerles).

Plus une p lus petite maison contenant
3 chambres, cuisine , cave, écurie et belles
dépendances. Jardin , arbres fruitiers et
vigne. Le tout peut être pris ensemble ou
séparément.

Renseignements chez M. A. Lampart ,
Avenue du Crêt 4, Neuchâtel.

VENTE DE VIGNES
à NEUCHATEL

Les hoirs de feu M. Louis-Philippe de
Pierre-Pourtalès exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques , en l'Etude
de H. -L. Vouga, notaire , à Neuchâtel , le
jeud i 27 mars 1890, à 3 heures après
midi , les immeubles ci-après , désignés
comme suit au cadastre de Neuchâtel :

1. Article 1305. Ruelle Bonhomme,
vigne de 2025 mètres (5 3/„ ouvriers).
Limites : Nord , le chemin do fer ; Est ,
M. J. Lard y ;  Sud , ruelle Bonhomme;
Ouest , les vendeurs.

2. Article 1307. Noyers Jean de la
Grange, vigne de 2403 mètres (7 ouvriers
environ). Limites : Nord , M. G. de Cham-
brier ; Sud , M. H. Paris ; Est, M. A. For-
nachon ; Ouest , Mme Moullet-Carrel.

3. Article 1310. Aux Saars, vigne de
4617 mètres (13 ouvriers). Limites: Nord ,
le Mail ; Est, MM. Bouvier frères ; Sud ,
route cantonale de Neuchâtel à Saint-
Biaise ; Ouest, les enfants de Nicolas
Simon.

4. Article 221. Ruelle Bonhomme,
vigne de 738 mètres (2 ouvriers). Limi-
tes : Nord , le chemin de fer ; Est, les
vendeurs ; Ouest, l'hoirie Bouvier ; Sud,
ruelle Bonhomme.

S'adresser, pour les conditions de vente
et renseignements, en la susdite Etude.

VENTE DE BOIS
La Commune d'Auvernier vendra dans

ses forêts de Cottendard et Chassagne, le
samedi 29 mars courant,les bois suivants:

220 stères sapin,
6 demi-toises de mosets ronds,

43 plantes de merrain,
5 biilons,

20 tas de branches.
Le rendez-vous est à l'entrée de la

forêt de Cottendard , à 8 '/i heures du
matin.

Auvernier, le 24 mars 1890.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire,
F R I T Z  SYDLER.

Commune de Boudevi lliers
Vente aux enchères

Mercredi 26 mars 1890, dès 1 heure
de l'après-midi , la Commune de Boude-
villiers vendra., par voie d'enchères pu-
bliques, les matériaux provenant de la
démolition du bâtiment d'école de Bou-
devilliers, soit : poutres, planches , por-
tes, con trevents, lavoirs, buffets , esca-
liers, bois à brûler.

Trois mois de terme pour le paiement,
moyennant caution. (N 323 Ce.)

Boudevilliers , le 19 mars 1890.
Secrétaria t communal,

ERSBST GUYOT , notaire.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , mercredi 26 mars 1890, dès
2 heures après midi, Grand'rue
n° 2, les meubles et objets suivants :

2 lits complets, 2 armoires,
1 commode, 1 canapé, 2 tables
de nuit, 2 tables carrées, 1 table
à ouvrage, 6 chaises, 1 glace,
5 tableaux,! potager, 1 couleuse,
des ustensiles de cuisine, du linge de lit
et de table et des effets d'habillement.

Neuchâtel , le 20 mars 1890.
Greffe de paix .

A N N O N C E S  DE V E N T E
On offre à vendre un bon chien de

garde de grande taille, âgé de 3 ans
et demi. S'adresser à M. Burgat , menui-
sier, à Saint-Aubin.

Réouverture
DE LA

BOUCHERIE DU TERTRE
dès lundi 24 mars

(succursale de la rue du Seyon n" 10).
Se recommande,

F. LAAGER-TISSOT.

T II lUj I T Q environ 1300 pieds ,
' U fil I ! L il , bien conditionné.S'a-

dresser écurie du Vaisseau.

Avis aux usiniers
A vendre une machine à vapeur avec

chaudière, force de 6 chevaux ; un fort
rouet en fer de 5 mètres de diamètre, en
deux pièces, avec pignon , arbre et cous-
sinets ; une quantité de poulies en fer de
90 cm., 1 mètre et lm,20 de diamètre ;
plusieurs engreuages coniques et cylin-
dri ques.

S'adresser à Fried. Hofer , mécanicien,
à Donneloye, Yverdon.

Grands vins de Bordeaux
en fûts et en bouteilles

garantis marques authentiques.
Agent général demandé, ainsi que re-

présentants. — Forte remise.
LOUIS FOREL, Noiraigue.

Faute de place, à vendre, à très bas
prix, deux beaux lauriers roses.
S'adresser à Wilsohn, J.-J. Lallemand 1,
4me étage.

I i l  
MARBRERIE

ciii Bas clu Mail
NEUCHA TEL

a l'honneur de porter à la connais-
sance de MM. les architectes, entre-
preneurs et propriétaires qu 'elle a
joint à ses ateliers un atelier spé-

I

cial de £

Cheminées ponr Salon
riches et ordinaires, en marbre de
tous pays. H
Magasin assorti. — Albums et prix H

à disposition. M
Se recommande, |j

RUSCONI. !

I Vin de colline serbe
3 Vin rouge de table , excellent, gé-
! néralement apprécié , à 45 fr. l'hec-
1 tolitre, pris en gare de Zurich , en fûts
B d'environ 220 litres .
| Ce vin est spécialement recom-
1 mandé aux propriétaires d'hôtels et
E aubergistes. I
S Pureté garantie. Références, échan-
| tillon et anal yse à disposition.

Charles WE1DËR,
jj Zurich, Weinplatz.

Magasin à remettre
Pour cause de départ , à Salavaux

(Vull y), un bon magasin de fers, quin-
caillerie, épicerie et mercerie , existant
depuis douze ans ; clientèle payant bien ;
pour avril ou mai. Renseignements chez
Bron-Comte , à Salavaux.

Mise en vente, au grand
rabais, d'une série de con-
fections pour fillettes , de la sai-
son dernière, depuis 5 francs.

Une série de confections
pour dames depuis 10 francs.

iiïïïïïir
nouveau , vrai Milanais

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

PIANOS
et instruments de musique

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

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E. JACOBY
fabricant de p ianos

Magasin route de la Gare 4, Neuchâtel.~ 
HORLOGERIE

464 A vendre, égrenées, quel ques
montres remontoirs 10 lignes, or 18 karat,
lépines, grands guichets, pendants ovales,
garanties, à un prix très modique. — A la
même adresse, on demande des remon-
tages et achevages pour faire à la mai-
son. S'adresser au bureau du journal.

1I1IIS Le«— e
U U L U1L U Perle suisse.

Brillantes couleurs pour les
œufs, en 20 nuances, à 10 centimes le
paquet ,

Pharmacie BOURGEOIS .

ANTIQUITES
Maguifi que bureau ministre Louis XIII.

Salle de Vente, rue du Seyon 28.

528 A vendre, de gré à gré, un ameu-
blement de salon Louis XV: canapé, 2
fauteuils et 6 chaises velours grenat, et
table ovale, le tout très bien conservé et
à de très bonnes conditions. S'adresser
au bureau d'avis.

Par l'emp loi du

SAVON AU LAIT DE LYS
I>E BERGMANX

on obtient promptement et sûrement un
teint parfaitement naturel.

Les taches de rousseur disparaissent
aussi comp lètement.

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

Bijouterie , Horlogerie , Orfèvrerie
Vis-à-vis de V Hôtel-de - Ville

NEUCHATEL

ED. BARBEZAT , successeur
VENTE & RÉPARATIONS

Dès ce jour , il sera accordé un rabais
de 5 et 10°/ 0) suivant l'importance des
achats.

Dépuratif-fortifiant du printemps
Nous recommandons particulièrement

le Sirop de Salsepareille jodo-ferré de la
Pharmacie BOURGEOIS.

Viande de Cabri
Tous les jours on peut avoir de la

belle viande de cabri, chez
T. BONNOT,

ÉVOLE, 1.

Un char-wsgeli , .̂STi
vendre. S'adresser à M. Friedli, maré-
chal , à Saint-Biaise.

A vendre une excellente carabine
Vetterlî, établie par feu François Lang,
ainsi qu'un revolver américain à 6 coups.
S'adresser à J. Wolschlegel, armurier,
en ville.

Savon Glycérine & Cold-Cream
DE BERGMANN & C, à DRESDE

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

Pharmacie Fleischmann.
Quinze différentes couleurs

D 'ŒUFS TEINTS
Faites promptement vos commandes.

Magasin PIAGET
au Bas de la rue du Château.

I BIJOUTERIE 
HORLOGERIE A™enne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau cheii ilana toua les genre» Fondée en 1833

A. JOB fiX
S-accesseur

Maison da Grand Hôtel dn Lac
1 v NEUCHATEL a

RÈDÀCTkf : 3, Temple*!, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3, Temple Neuf, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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A louer , pour St-Jean, p lusieurs jolis
logements de 3, 4 et 5 chambres. S'adr.
Evole 3, rez-de-chaussée.

A louer , pour St-Jean 1890, un loge-
ment de 4 pièces et dépendances , exposé
au soleil ; eau et gaz. S'adresser au ma-
gasin Wassorfallen , rue du Seyon.

A remettre, à Corcelles s./Neuchâtel ,
pour St-Jean ou tout de suite , si on le
désire, un logement de 3 chambres et
dépendances , aveo eau à la cuisine et au
jardin. Pour voir le logement et connaître
les conditions , s'adresser au magasin
Matthey-Doret , au dit lieu.

Route de la Côte, dès le 24 juin pro-
chain, à louer un logement de 3 cham-
bres, cuisine et les dépendances néces-
saires. Plus un cabinet au jardin. Vue
sp lendide.

Rue du Seyon, tout de suite ou pour
St-Jean , un dit de deux chambres, cui-
sine et galetas.

S'adresser Etude Convert, Musée 7.
A louer pour St-Jean , un logement de

3 chambres avec dépendances , au 3me
étage. S'adresser Place du Marché n° 1,
au magasin.

A louer , dès la St-Jean , un logement
de 3 chambres, cuisine, cave et galetas.
S'adresser à Jean Simonet, à Marin.

A louer, pour St-Jean, un beau loge-
ment composé de 4 chambres, balcon et
dépendances. S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand n° 3, au 1er, de 1 à 4 heures.

A louer, pour Saint-Jean, à des per-
sonnes propres et tranquilles, un loge-
ment de deux chambres, cuisine avec
eau, galetas et cave. S'adresser Ecluse 33,
au plain-pied.

414 Pour cas imprévu , à louer de
suite, aux abords de la ville, un logement
de trois pièces et dépendances ; vue ma-
gnifique et jardin. S'adresser au bureau
d'avis.

A louer , pour St-Jean, un logement de
4 pièces et dépendances. S'adresser au
magasin de M. Garcin, Grand'rue n" 1.

A. LOUER
de suite ou pour Saint-Jean :

Musée 4, 1er étage, avec balcon, 4 piè-
ces et dépendances.

J.-J. Lallemand 9, 2m * étage, 3 pièces
et dépendances.

Concert 6, 3me étage, 2 pièces et dé-
pendances.

Beaux-Arts, 1" étage, 7 pièces et dé-
pendances.

Terreaux 7, 3m" étage, 4 pièces et dé-
pendances.

S'adresser Etude Guyot, notaire, rue
du Môle n" 1.

A louer un logement de 4 pièces et
dépendances ; eau ; soleil. Sablons 14.
S'adresser à Jules Savoie, maison Roulet.

A louer , pour le 24 juin , deux appar-
tements de 2 pièces et dépendances, avec
jouissance d'une terrasse. S'adresser
Etude Guyot, notaire, rue du Môle 1.

A louer, pour Saint-Jean, le 1" étage
de la maison de l'Evole n° 17, composé
de 6 chambres et dépendances. S'adresser
à M. Borel-Courvoisier, rue du Musée.

A louer, tout de suite ou pour plue
tard , un logement de trois chambres,
cuisine ; eau sur l'évier ; cave, jardin ,
dépendances nécessaires. S'adresser à
Samuel Boulet, à Peseux.

A louer, pour Saint-Jean 1890,
un appartement de 4 chambres,
situé rue de l'Hôpital. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

A remettre, pour cause de départ , un
joli logement exposé au soleil, se compo-
sant de trois chambres, deux alcôves et
une chambre de domestique. S'adresser
chez M. Kohler, rue J.-J. Lallemand 1,
3me étage.

A louer, pour le 24 juin
les appartements suivants, avec eau et
dépendances :

Rue Purry, 2me étage, 4 chambres.
Rue du Môle, rez-de-chaussée, 3

chambres.
Rue du Môle, 2me étage, 5 chambres.
Rue des Bercles, 3" étage, 3 chambres.
Rue des Bercles, 3e étage, 4 chambres.
S'adresser à l'Etude Wavre, Palais

Rougemont.
A louer, meublé, en un ou plusieurs

appartements, le château de Greng,
près Morat. S'adresser à M. Berthoud , à
Meyriez.

Dès à présent ou pour Saint-Jean , un
logement de 2 chambres et dépendances.
Vue du lac. S'adresser à Louise Roquier ,
à Corcelles.

A louer pour St-Jean, au centre de la
ville, un petit magasin avec appartement
de trois chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser en l'Etude de Max-E. Porret,
avocat, Escaliers du Château 4.

Dès les 24 mars et 24 juin , deux loge-
ments de trois pièces et dépendances,
dont l'un avec jardin , près de la gare.

S'adresser à l'étude Convert, Musée 7.
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> ll~ COMBUSTIBLES
Branches, » > 8.50, > » 11 — tels que : houille flambante, coke, an-
Jercle foyard , fr.l.-, p'20cercl«, fr.0.95 
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? m_a _{ briquettes de

Si» sapin » 0.80, » » 0.75 li it6) h^ille de forge, charbon de foyard
Franco domicile. ef carbone natron.

Le bois bûohé et les cercles rendus
mtassés au bûcher. _ TÉLÉPHONE —

MatériaUX de COnStrUCtiOn Succursale pue St-Maurice 11.

MO N U M E N T S  FUN é R A I R E S
SCULPTURES ARTISTI QUES I DÉCORATIVES

JH ANTOINE CUSTOR PèRE
SCULPTEUR-MARBRIER

MAISON F OTSIIZ)________ EUNT 1851
A LA MALADIÈRE, N EUCHATEIi

SU il DEMANDE, ALBUMS DE DESSINS A DISPOSITION

f oRAffl) BAZAR PARSSTI
« 6, RUE DU BASSIN, 6 X

wC W WJË settes pour enfants, à des prix très W_ W Xi

X)L •~^&__y x ^J \*&&y settes Genevoises, à3 roues, garnies -=X03^T\vbr i\

BRANDS GA INS SA NS R18QHES I
3 fois £00,000 Fr., 3 fois 300,000 Fr. I

3 fois 60,000 Fr., 3 fois 25,000 Fr. et en descendant jusqu 'à 400 fr., sont I
chaque année les billets gagnants des H

Obligations à primes des chemins de fer d'Etat turcs. I
Chaque obligation sort , suivant le plan du tirage, au minimum à 400 fr. ; I

par conséquent , aucun billet non valable. — Six tirages par année. WÈ
Prochain tirage : le 1er avril. m

Je vends ces lots , contre paiement à l'avance ou contre remboursement flflj
de 100 fr. la pièce, ou, pour eu faciliter l'achat, contre dix paiements Itien- I
suels de 12 fr., avec droit immédiat à tous les tirages, qui sont payés à !
58 %• — Déj à dans le cas de sortie du lot le moins élevé, on touche la I
somme de 232 fr. — Ces lots sont autorisés partout. Le plan des tirages est I
envoy é sans frais. Listes après chaque tirage. Prière d'adresser les demandes pR
sans retard à 9|

C. ROSENSTEIN , établissement de banque , Francfort s./M. J0J[

RHUME DE CERVEAU
Soulagement immédiat par la

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

On offre à vendre un bon potager, peu
usagé. S'adresser à Mme Jehlé, rue
Pourtalès 10.

A vendre, de gré à gré, plusieurs meu-
bles, un petit char à pont , une farinière et
deux chaudières en cuivre. S'adresser
Temple-Neuf n» 7.

BUS- PROPOS
sur la XXIIIme Exposition de peinture

as Neuchâtel
par L. BACHELIN

Paix : 1 FE. 75
En vente dans toutes les librairies de

Neuchâtel.

275 A vendre, à un prix modéré,
du

BON VIEUX RHUM
logé en f ûts  de 300 litres environ,
ou au détail par quantité d' au
moins 20 litres. Le bureau d'avis
indiquera .

Ea vacherie de la Grande
Brasserie a encore à vendre quelques
mille pieds de

bon fumier de vache.

ON DEMANDE A ACHETER

On désire acheter d'occasion une ci-
saille pour couper le iîarton. Adresser les
offres à E. Knecht , fabrique de gainerie,
Neuchâtel.

On demande à acheter 1500 bons écha-
las, fendus à la hache et prêts à poser.
S'adresser à Auguste Philippin, à Co-
lombier.

APPARTEMENTS A LOUER

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

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

S'adresser Avenue du Crêt, aux Bains.

A. LOUER
2 logements au centre de la ville, dont
un de 4 chambres et dépendances et
l'autre de 2 chambres, cuisine, etc.

S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires, à Neuchâtel.

A louer, pour Saint-Jean, Place du
Marché, un appartement de trois pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser Fau-
bourg du Lac 2.

A louer, à des personnes tranquilles,
un petit logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser rue
du Seyon 20, 2me étage, de midi à 1 h.,
et de 7 à 8 heures du soir.

A louer pour St-Jean, à la route de la
Côte, un logement en bon état, de trois
chambres, cuisine et dépendances.

A louer , pour la même époque et au
centre de la ville, un appartement de
trois chambres, cuisine et dépendances.

S'adr. en l'Etude de Max.-E. Porret ,
avocat, Escaliers du Château 4.

A remettre, pour le 1" avril ou le 24
juin :

Rue des Chavannes, un appartement
composé de deux chambres, cuisine et
galetas.

Rue du Râteau, une boutique avec
grande cave.

S'adresser à Madame Maret , rue du
Seyon.

A louer, pour St-Jean 1890, deux lo-
gements, dont l'un de 3 chambres, cuisine
et dépendances, et l'autre de 2 chambres,
cuisine et dépendances, situés rue du
Temple-Neuf. S'adresser agence Muller,
rue du Môle n° 1.

Pour Saint-Jean, logement, deux oham
bres, cuisine, cave, bûcher. Rue du Châ
teau 11.

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre au soleil , pour un mon-

sieur rangé. Quelques meubles à vendre,
bon lit , burins-fixes, roues et autres outils ;
porcelaine. Sablons 1, 3m° étage, à droite.

Chambre meublée. Place d'Armes 5,
2me étage, à droite.

Pour le 1er avril , deux jolies chambres
non meublées. Balance n" 2, 2" étage, à
droite.

Chambre non meublée à louer, rue
Fleury 5, au 1er.

Belle grande chambre meublée, au
soleil levant. S'adresser à J. Lesegretain ,
Faubourg du Lac 19.

Pour jeunes gens
504 Jolie chambre meublée et bonne

pension ; prix raisonnable. S'adresser au
bureau de ce journal.

524 Belle chambre meublée, pour un
monsieur. S'adresser au bureau d'avis.

Chambre meublée, pour un monsieur,
rue de la Treille 6, au 1er étage, derrière.

Pour tout de suite, petite chambre au
soleil et chambrette chaude pour cou-
cheurs, chez Mme Staub, rue de la
Treille 7. 

Une jolie chambre meublée. Rue du
Coq-d'Inde 3, 2me étage.

Chambre mansarde meublée et cham-
bre à deux lits, à partager avec un autre
jeune homme ; pension bourgeoise si on
le désire. Rue Pourtalès 3, au second.
^i— ______m_____m___\___*B___\

LOCATIONS DIVERSES

ÀTFÏ ÏPR 0n offre à louer' 8ur lea
A ILLIDU bords du lac, à proximité
d'une gare, un vaste atelier vitré sur trois
faces ; espace : 200 mètres carrés pou-
vant se dédoubler. Ce beau local est pro-
pre à toutes industries.

S'adresser au bureau du journal qui
indiquera. 532

A louer , pour le 24 mars, une belle
cave ayant accès sur la rue. S'adresser
Temple-Neuf 6, au magasin.

A louer, pour St-Jean, plusieurs locaux
pour magasins et ateliers. S'adresser
Treille 11, au 1er.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour tout de

suite, à proximité de l'Avenue du Crêt,
une petite chambre à resserrer ou man-
sarde pour y déposer provisoirement
quelques ballots. S'adresser à M. A.
Lampart, 4, Avenue du Crêt, Neuchâtel.

On demande à louer, dans les environs
de Neuchâtel , pour fin courant et pour
y être en séjour pendant trois mois,
deux chambres meublées, si possible
avec cuisine. S'adresser pour renseigne-
ments à M. A. Montandon , rue de la
Paix 11, Chaux-de-Fonds, ou à M. Emile
Gluck , Boine 6, Neuchâtel.

On demande à louer
tout de suite ou dès la fin d'avril, pour une
dame, un petit logement d'une ou deux
pièces, situé dans une localité du vigno-
ble neuchâtelois ou vaudois. A défaut,
on reprendrait une chambre non meublée,
avec pension.

Adresser les offres avec indication du
prix à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , à Lausanne , sous chiffre L.
3150 L.

Café-Restaurant
On cherche à reprendre, dans une loca-

lité du Vignoble neuchâtelois, un café-
restaurant ou au besoin un local pour en
établir un. S'adresser sous chiffre L. C. J.,
poste restante, succursale, Chaux-de-
Fonds.

Pour une durée de 4 mois, juin , ju illet,
août et septembre, on demande à louer,
meublé, en ville ou dans la banlieue,
un logement de trois chambres, aveo
cuisine, sans luxe , mais convenable.
Adresser les offres à Paul Jeanrenaud
(Poste).

On demande à louer , pour l'été, un
appartement meublé, de quatre pièces,
ou une maison à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser les offres Rocher 34, rez-
de-chaussée.

OFFRES DE SERVICES

Une fille cherche à se placer dans une
honorable famille comme allé de cham-
bre. Pour renseignements s'adresser
Avenue du Crêt 8, 3me étage, de 2 à 4
heures.

MAGASIN AGRICOLE
31-. SCHWAB

S, rue des Epancheurs, 5

Comme les années passées, le magasin
reçoit dès maintenant des commandes
pour œufs teints, de Pâques. Grand as-
sortiment de jambo os 1" qualité. Spé-
cialité peu salé, pour malades. Charcu-
terie fine.

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

HA1RRESTORER préserve les
cheveux de la chute, fortifie les raci-
nes et détruit les pellicules ; le flacon
1 fr . 20, à la

Pharmacie FLEISCHMANN,

ESSAYEZ DU

&&YG$&G
pour laver sans frotter et sans gâter, d'un
blanc pur. — Vous en redeman-
derez. (H. 3056 L.)

Demandez des échantillons dans tous
les magasins d'épiceries.

Jean-J. F0RRER, Payerne.

PiiSSETTES
L'assortiment est au comp let dès ce jour.

BAZAR NEUCHATELOIS

FRITZ VERDAN
4, Rue dc l 'Hôpita l, _



VOYAGEUR
Une maison d'exportation de fromages

demande un jeune homme solide et actif,
qui , en dehors des travaux de bureau ,
aurait à faire des voyages en France pour
la vente des fromages. Bonnes références
sont exigées.

Offres aux initiales H. 934 Y., à.
Haasenstein et Vogler, à Berne.

Un comptable -corres pondant
allemand , depuis trois ans dans la
Suisse centrale , exempt du service mi-
litaire , sachant le français et l'anglais ,
désire se placer dans un bureau de la
Chaux-de-Fonds ou du Locle, ou autre
ville de la Suisse française. Bonnes ré-
férences. S'adresser sous chiffres H.
1362 J., à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler , à St-Imier.

APPRENTISSAGES
531 On voudrait mettre en apprentis-

sage un jeune homme intelli gent , âgé de
16 ans, chez un bon sellier tapissier des
environs de Neuchâtel. Le bureau du
jou rnal indi quera.

519 On demande une jeune fille hon-
nête et intelligente comme apprentie mo-
diste. S'adresser au bureau du journal .

On demande un apprenti jar-
dinier de 16 à 17 ans. S'adresser
à Clos-Brochet 10.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu , dimanche, de Peseux à Ser-

rieres, en passant par Beauregard , un
bracelet en argent. Le rapporter , contre
récompense, au bureau de la feuille. 534

AVIS DIVERS
Une famille bourgeoise, simple, de

Zurich , désirerait placer une jeune fille,
âgée de 15 ans, dans la Suisse française,
soit en échange ou comme

VOLONTAIRE
Cette jeune fille a déjà travaillé une année
dans un bureau de télégraphe, s'occupe
aussi très volontiers des travaux du mé-
nage, est exacte et de bonne volonté.
Comme condition principale, on demande
qu'elle soit bien traitée. Offres sous chif-
fre H. 1075 c. Z., à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Zurich.

HOTEL W LA BÉROCHE
A SAINT-A UBIN

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

COMMENCES DE ST-BLAISE
JEUDI 37 mars 1890

à 8 h. du soir
HOTEL COMMUNAL

Les Vaudois du Piémont
Par M. le pasteur DUBOIS.

Un j eune homme Sr &r$_
dans une bonne famille du canton de
Neuchâtel (de préférence à la campagne)
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Offres détail-
lées avec indication du prix à ADOLF
STAHE,Horben, près Sirnach, can-
ton de Thurgovie. (H. 903 Q.)

MODES
28, SEYON, 28

Madame DALEX-FRICOTTÉ rappelle k
sa clientèle et au public en général qu'elle
se charge de tout ce qui concerne sa pro-
fession.

Jolis choix d'articles dans les fourni-
tures.

ÉCHANGE
533 Une famille honorable de la ville

de Zurich désire placer son fils de 15 ans
à Neuchâtel , pour apprendre la langue
française. En échange, elle prendrait une
fille ou un garçon qui pourrait apprendre
l'allemand et fréquenter les écoles. La
préférence serait donnée à une famille
catholique. Le bureau du journal indi-
quera.

M"' Louise PELLATON, tail-
leuse, se recommande pour de l'ou-
vrage, en journée ou à la maison. Rue de
l'Industrie 28, rez-de-chaussée.

Un jeune homme fré quentan t les écoles
commerciales de Neuchàtel cherche pen-
sion et logis dans une bonne famille de
la ville ou des environs, où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la langue
française. Adresser les offres par écrit au
bureau de la feuille, sous les initiales
E. H. 523.

EXPOSITION
DE

B OU LA N GERIE , CONFISERIE , PA TISSERIE ET ART CULINAIRE
à LAXTSAlJfiVE

du 28 mai au 2 juin 1890
Le Comité d'organisation rappelle à MM. les boulangers, confiseurs, fabricants de cho-

colat, cuisiniers, etc., ainsi qu'à MM. les industriels que les inscriptions doivent être adres-
sées avant le 1er avril à M. Paul KOGIER, à Lausanne. (H-3293-L)

- . HSR ffinraBni HHH r. .* ¦-- -T KHKiMiaKBI FrV'TI

HAVRE-nrEi^-'X'ORK
COMPA GNIE GÉNÉRALE TRANSA TLANTIQ UE

(Ligne postale française à grande vitesse)
B^~ Traversée en S j oviars "̂ ®

Dans le prix de passage se trouvent compris le vin , la vaisselle, la literie et la
couverture de laine. — Compartiments séparés pour familles et femmes voyageant
seules. — Lum ière électrique dans tous les compartiments. — Médicaments et soins
gratuits aux personnes malades. — Prix très réduits en lll ra0 classe.

S'adresser pour les contrats de passage à MM. A. Zwilchenbart , Rommel & C,
Schneebeli & C", à. Bâle ; — Leuenberger & C", à Bienne ; — Wirth-Herzog, à
Aarau ; — et Corecco & Brivio , à Bodîo, ou à leurs sous-agents.

Un de nos lecteurs, actuellement en
Italie, nous envoie le récit suivant d'une
cérémonie papale dont il a été témoin au
commencement de ce mois.

A 1 occasion du 13°6 anniversaire de
son couronnement, Léon XIII a admis
en sa présence les Américains et les
Indiens du colonel William Cody (Buf-
falo Bill). La curiosité du public fut
grande. Depuis 9 heures du matin une
foule immense s'était groupée à l'entrée
du cirque de Buffalo-Bill, aux Prati di
Castello, près du château Saint-Ange .
Le commissaire en chef disposait d'un
nombre extraordinaire de carabiniers
(gendarmes) et de gardes urbains. Aus-
sitôt que la troupe de Buffalo commence
à sortir du cirque, la foule cherche à
rompre les cordons de la garde.

Toute la compagnie se rend au Vatican,
deux cents personnes, toutes en costumes
de représentation. S'il n'était ici question
de choses touchant à la religion, cela
prêterait à rire. Du cirque, la foule sur
deux rangs devient toujours plus com-
pacte, et c'est avec peine que la garde
réussit à protéger le cortège.

Les Indiens purent toutefois continuer
leur route sans inconvénient jusqu 'au
Vatican, portant avec eux une grande et
magnifique couronne de fleurs, un tapis
et un coussin avec < lo stemmo > de
Léon XIII et légende latine. Buffalo-Bill
s'y entend pour la réclame ; n'a-t-il pas
déposé au Panthéon de Rome une autre
couronne sur le tombeau de Victor-Em-
manuel.

La chapelle sixtine où devait avoir
lieu la cérémonie était toute décorée.
Les gradins du trône pontifical étaient
recouverts de velours rouge. Sur les di-
verses tribunes se trouvaient le grand
maître de l'Ordre de Malte, les chevaliers
de l'Ordre, tous vêtus de pittoresques
costumes du Vf"" siècle; le corps diplo-
matique avec ses uniformes brodés d'or
scintillants de décoration ; les chefs de
la garde noble et les dames de l'aristo-
cratie romaine et étrangère : peu de jour-
nalistes ; ce n'est qu'avec des lettres de
recommandation que le public pouvait
être admis. A une des tribunes se trou-
vaient le colonel William Cody (Buffalo-
Bill) et sa fille ; de là ils assistèrent à la
cérémonie.

Environ à 11 heures Léon XIII se
rendit à la chapelle porté triomphale-
ment sur sa chaise pontificale et suivi
de tout son cortège, cour ecclésiastique,
militaire, cardinaux, archevêques, évo-
ques et « tutti quanti ». Le cortège entra
d'abord dans la salle ducale, où on avait
fai t aligner la compagnie des Indiens
en deux doubles files compactes. Devant
se tenait la garde du Palais en uniforme
de gala. Il est difficile de s'imaginer le
spectacle étrange, fantastique que pré-
senta le défilé du cortège pontifical au
milieu des costumes bariolés de la troupe
indienne. En voyant le pape porté si
haut sur sa chaise dorée, flanquée de
grands éventails blancs, les Indiens s'a-
genouillent, lèvent les bras, crient comme
des possédés et paraissent être au com-
ble de l'exaltation et de l'extase.

Léon XIII s'arrête un moment au mi-
lieu de la salle pour recevoir les cadeaux
qui lui sont présentés par les Indiens,
passe au milieu d'eux et les bénit , diri-
geant sa main de droite à gauche. Il ma-
nifeste par son regard beaucoup de curio-
sité. Le cortège pontifical s'avance, les
Indiens se mettent sur leurs pieds, crient
toujours et ont peine à détacher leurs
yeux de cette vision fantastique. Ils re-
çoivent en dons des petites médailles, des
reliques de peu de valeur. Après que
le pape eut abandonné la salle ducale, la
troupe indienne est congédiée et s'en
retourne au cirque, toujours suivie de la
même foule et protégée par la gendar-
merie.

J'oublie de dire qu'à la vue du pape,
une femme de la compagnie s'est éva-

V A R I É T É S

530 Un jeune Bernois, connaissant un
•peu le français, cherche à se placer tout
de suite comme domestique dans un ma-
gasin ou pour soigner un cheval. S'adr.
au bureau du journal.

Une jeune personne désire, comme
volontaire, une place de sommelière. S'a-
dresser à l'hôtel du Raisin.

Une personne d'âge mûr , propre et ac-
tive, connaissant les travaux d'un ménage,
cherche une place de cuisinière dans
un ménage sans enfants , ou pour tout
faire dans un petit ménage, de préférence
chez des personnes âgées. Elle pourrait
entrer au commencement du mois de
mai. S'adresser Promenade Noire 5, au
plain-pied.

Un jeune Allemand do 22 ans cherche,
dès le commencement de mai, une place
pour soigner le bétail ou comme cocher
dans une famille. Certificats à disposition.
S'adresser pour renseignements à Ch.
Stâhli , beim Schulhaus , à Ililterfingen,
près Thoune. 

Une personne d'un certain âge cher-
che à se placer comme aide de cuisine
dans un hôtel ; à défaut, elle accepterait
une place à la campagne, où elle pourrait
aider à différents travaux. Ecrire à E. Z.,
poste restante, Rochefort.

Veuve Elise SÉLÉ se recommande
pour des journée s. Domicile : Vieux-
-Châtel n° 4. — Pour la ville, s'adresser
Coteaux 8, au magasin.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une j eune fille, de toute
•confiance, pour tous les travaux d'un
petit ménage. S'adresser St-Honoré 6,
"1er étage.

On cherche, pour Neuchâtel, une bonne
<ie langue française, d'un caractère par-
faitement sûr, ayant l'habitude des en-
fants et les aimant. S'adresser Evole 5,
au 2me étage.

OIV CHERCHE, dans un premier
café de Lausanne, u ne brave jeune som-
melière, connaissant bien le service et
les deux langues. — Bon gage et traite-
ment amical. Adresser certificats et pho-
tographie sous chiffre 0. 684 L., à Orell
Fussli & C', à Lausanne. (o 684 L)

ON DEMANDE
un jeune domestique de confiance, fort et
robuste, sachant traire les vaches et con-
naissant les travaux de campagne. Entrée
tout de suite. S'adresser à M. Gustave
Barbier , cultivateur, à Areuse.

511 On demande, pour les premiers
jours d'avril , une domestique sachant
bien cuire et connaissant tous les travaux
-d'un ménage soigné. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une demoiselle sachant le français,

l'allemand, l'italien et un peu d'anglais,
désire se placer dans un magasin.

Adresse: S. N. 1890, poste restante,
Neuchâtel.

On cherche un jeune homme d'ho-
norable famille, jouissant d'une bonne
santé, intelligent, hors des classes, pour
un restaurant de la ville de Berne, où il
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand.
Adresser les offres sous H. T. 478, à l'ex-
pédition d'annonces H. Blom , à Berne.

On demande un garçon ja rdinier. S'a-
dresser k l'hôtel du Raisin.

La Fabrique de chapeaux de paille
A. JEANNERET & C° demande des :

Ouvriers pour le repassage des cha-
peaux ;

Ouvrières sachant coudre à la machine.
Inutile de se présenter sans bonnes

recommandations.

DEUX DEMOISELLES
parlant les deux langues, cherchent
places de demoiselles de magasin. Adres-
ser les offres sous chiffre S. T. 8510,
poste restante, Neuchâtel.

Une jeune fille d'une honorable famille
du Wurtemberg cherche, pour le lor juil-
let, une place de volontaire dans un ma-
gasin de mercerie. Elle a rempli pendant
trois ans une place analogue et voudrait
apprendre le français, de préférence à
Neuchâtel. Vie de famille désirée. S'a-
dresser à M. Victor Fink, j ardinier, au
château du Steinhof , Lucerne (Suisse).

La maison Jules Perrenoud
& C", à Cernier, demande de
bons ouvriers ébénistes.

Aide de cuisine
Un jeun e homme, sachant travailler

cherche place dans un hôtel comme
aide.

S'adresser à Trefzger , Birsigstrasse 34,
Bâle. (H. 740 Q.)

m __ m
526 Pension et préparations

des devoirs de classe ; vie de
famille, belle situation et vaste
jardin. S'adresser au bureau du
journal.

Dans une honorable famille habitant
près Bienne, on prendrait une ou deux
jeunes filles de 12 à 15 ans, qui auraient
l'occasion d'apprendre l'allemand et fré-
quenter l'école. Prix modique. Pour ren-
seignements s'adresser Avenue Du-
Peyrou 9, 1er étage, Neuchâtel.

SOCIÉTÉ MSJFFICIERS
MARDI 25 MARS 1890

à 8 l/ 2 du soir
Local : Hôtel du Peyrou

Salle du Club alpin

CONFÉRENCE
Un (pis k la Maille de 16 août 1870

PAR

M. le colonel 1SLER

Raccommodages de chaus-
sures, ouvrage prompt et soigné, atelier
rue des Poteaux n° 8.

Se recommande, Vve KUFFER.

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DE LA

Falripe d'Appareils électriques
DE NEUCHA TEL

Messieurs les actionnaires de la Société
auxiliaire de la fabrique d'appareils élec-
triques de Neuchâtel sont convoqués en
assemblée générale annuelle pour le sa-
medi 29 mars 1890, à 11 heures du matin,
à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du Conseil d'administration ;
2° Rapport du Commissaire-Vérificateur;
3° Approbation des comptes ;
4° Nominations :

a) d'un Administrateur ;
b) d'un Commissaire-Vérificateur ;
c) d'un Supp léant ;

5° Divers.
Le Conseil d'administration.

Art. 15 des Statuts :
Pour assister à une assemblée générale,

l'actionnaire se présente avec ses titres
ou avec un récépissé tenan t lieu de titre.

Le bilan et le compte de Profits et
Pertes seront , avec le rapport du Com-
missaire-Vérificateur, mis à la disposi-
tion des actionnaires, dès le 21 mars
1890, au bureau de MM. A. DuPâsquier
& E. Bonhôte, avocats, à Neuchâtel.

POUR PARENTS
Dans une honorable famille de St-Gall ,

on recevrait un garçon ou une jeune fille
qui fréquenterait les écoles de la localité,
jus tement renommées. Soins conscien-
cieux. Prix modéré. Références : M. sensal
Pfister à St-Gall ; Mesdames Vouga à
Peseux ; M. Lavanchy, professeur, 3,
Maladière, Neuchâtel.

Une dame, Anglaise, désirerait se pla-
cer, à un prix modique, dans une famille
ou dans une pension, où elle aurait l'oc-
casion de beaucoup parler le français.
S'adresser aux initiales A. B., poste res-
tante, Neuchâtel.

VENTE
EN FAVEUE DU

MUSÉE HISTORIQUE
aux Salles Lèopold-Robert

le JEUDI 37 MARS 1890

Moyennant une entrée de 50 centimes,
le public pourra visiter la vente le mer-
credi 26 mars, à 2 heures de l'après-
midi. Thé et Pâtisserie. Vente des
billets de concert.

Ouverture de la vente
Jeudi 27 mars, à 10 heures du malin.

A partir de 10 1/ 2 heures, petits pâtés,
glaces, rafraîchissements.

A 2 heures après midi , dans le grand
salon de l'hôtel DuPeyrou (salle de l'an-
cien Musée de peinture), group es
historiques représentant des scènes de
la vie neuchâteloise. Vente de pro-
duits divers, confectionnés sur
place. — ENTR éE : 50 CENTIMES .

Pendant l'après-midi, le buffet conti-
nuera dans le local de vente.

A 8 heures du soir, dans la salle de
l'AuIa, à l'Académie, Concert-Soirée;
le programme paraîtra plus tard. —
ENTR éE : 3 FRANCS.

N.B. — Les billets de concert seront
vendus dès le mercredi après midi, à
2 heures, au local de la vente.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage.

Otto-Benedict Hoch, cuisinier, Bâlois, et
Pauline-Catherine Rohner, gouvernante,
Argovienne ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Naissances.
23. Maurice, à Charles-Frédéric Mon-

nier, commis-postal, et à Louise-Margue-
rite née Loup.

33. Lina, à Fritz - Hippolyte Chopard,
horloger, et à Lina née Kohler.

IDécès.
33. François, fils de Emilio Parietti et

de Marie-Louise née Rognon, né le 25 sep-
tembre 1889.

**s Nous venons de recevoir, de la
LIBRAIRIE MILITAIRE de Neuchâtel, la se-
conde livraison de La campagne en
Suisse, par M. le capitaine BOILLOT,
instructeur d'infanterie. — Prix: 80 cts.

Sommaire : L'armée autrichienne en
Suisse. — Les Grisons. — Bellegarde;
dislocation de ses troupes ; leurs effec-
tifs. — Bellegarde remplacé parHotze.
— L'armée du Tyrol. — L'armée fran-
çaise d'Helvétie. — Frontières grison-
nes; le Rhin. — Massena reçoit l'ordre
d'envahir les Grisons. — Dispositions
prises par ce général. — Annexes :
deux cartes coloriées et un portrait.

Dans tous les pays, on traite les rhu-
mes et les affections de poitrine par l'em-
ploi si facile et si agréable de la Pâte de
Begnauld. Prix : 1 fr. 50 la boite dans
toutes les pharmacies. 10



nouie, et qu'une autre Mistress Whittaker,
appelée la < mama » de la compagnie, a
reçu une bénédiction spéciale du pape.

Le pape étant entré dans la chapelle
Sixtine s'assit sur son trône et assista à
la messe du cardinal Melchey , accompa-
gné des chanteurs pontificaux. La messe
terminée le pape, suivi de son cortège,
s'en retourna dans ses appartments , tou-
jours porté dans sa chaise dorée et bénis-
sant les assistants.

H8UVELLES POLITIQUES

Allemagne
La Nordde utsche Allgemeine Zeilung

publie, sur la démission du chancelier ,
un premier article disant que la constitu-
tion intérieure du cabinet prussien a été
la cause déterminante du conflit.

D'après une loi de 1852, les ministres
prussiens doivent se mettre d'accord avec
le président du Conseil avant de porter
une question au roi. Guillaume II a voulu
supprimer cette règle et a demandé à
M. de Bismarck de rédiger un projet
dans ce sens. Le chancelier a préféré se
retirer.

On en conclut que 1 empereur entend
que chaque ministre soit directement res-
ponsable vis-à-vis de lui et ne considère
plus le ministère comme un collège placé
sous la direction d'un président.

Cet article dont le ton aigre et presque
frondeur surprend beaucoup est conçu
dans un véritable esprit d'opposition et
fait très mauvais effet dans le publie ;
on regrette que cet organe important
prenne p laisir en quelque sorte à enveni-
mer la querelle entre le souverain et le
ministre dont Guillaume II a cru devoir
se séparer. Assurément la retraite de
l'illustre chancelier ne compromet pas la
paix de l'Europe, et la politique de l'Al-
lemagne continuera d'être pacifi que ;
mais on préférerait qu'aucune mauvaise
volonté ne vînt entraver la marche, assez
délicate déjà pour le moment, des affaires
intérieures de.l'empire.

D après les Politische Nachrichien de
Berlin , les travaux de la conférence pour
la protection des ouvriers avancent as-
sez rapidement pour qu 'on puisse en at-
tendre la clôture le 29 mars. Les trois
commissions sont déjà arrivées à d'im-
portantes résolutions.

Dans les mines on ne pourrait em-
ployer que des ouvriers âgés de p lus de
14 ans. Le travail des mines sous terre
serait absolument interdit pour les fem-
mes.

Le travail des enfants dans les fabri-
ques dépendrait du terme fixé par la loi
pour la fréquentation des écoles. Il serait
interdit de faire travailler de nuit les en-
fants au - dessous de quatorze ans, et ils
ne devraient pas être occupés plus de six
heures par jour , avec des pauses d'un
quart d'heure. Le travail des enfants
serait absolument interdit dans les ex-
ploitations malsaines ou dangereuses.

Le repos du dimanche a été approuvé
par tous les délégués, sauf dans des cas
déterminés, lorsqu 'il s'agit d'une produc-
tion qui ne peut être interrompue et d'une
exploitation qui n'est possible qu'à une
époque déterminée de l'année. Mais l'ou-
vrier doit avoir en tout cas un dimanche
libre sur deux.

Les délégués à la conférence pour la
protection des ouvriers, d'accord au sujet
de l'extension de l'institution des inspec-
teurs de fabrique , admettent aussi pour
la p lupart que le travail des enfants au-
dessous de 12 ans doit être interdit, et
celui des enfants de 12 à 14 ou 15 ans
limité à six heures par jour.

Dans une réunion tenue à Magdebourg,
M. Bebel a parlé de la retraite du prince
Bismarck. C'est, a-t-il dit , un succès
pour la démocratie socialiste que le
chancelier, partisan obstiné de la loi
d'exception , ait été forcé de donner sa
démission. Dans différents milieux , a
ajouté M. Bebel, notamment dans les
classes qui détiennent le capital , on a
cru que les rescrits marquaient un mou-
vement de l'empereur d'Allemagne vers
la démocratie socialiste et l'intention de
faire alliance avee elle. L'orateur socia-
liste suspend son jugement à cet égard.

— Le socialiste Bock a été élu député k
Magdebourg, en remplacement de M. de
Vollmar , qui avait opté pour une autre
circonscri ption , et a même obtenu p lus
de voix que son prédécesseur au 20 fé-
vrier.

— Le Conseil fédéral est convoqué
pour le 27 mars. Il doit délibérer sur les
nouveaux crédits militaires qui seront
demandés au Reichstag. Dès la première
séance du Parlement , le groupe socia-
liste déposera une proposition de loi sur
la protection ouvrière.

Italie
La majorité obtenue par le ministère

pour autoriser l'arrestation de M. Costa
a été seulement de 50 voix sur 508 dé-
putés que compte la Chambre. La moitié
des députés n'a pas pris part au vote;
cent députés n'ont pas osé paraître , ne
voulant ni voter pour la diminution des
prérogatives parlementaires et l'arresta-
tion d'un collègue ni contre le ministère.
La droite, sauf peu d'exceptions , a voté
pour le ministère, non pas tant pour don-
ner à celui-ci un vote de confiance que
pour faire respecter le princi pe de l'au-
torité.

M. Crisp i sort amoindri de ce débat.
Toute la gauche ancienne a voté avec
l'extrême gauche.

M. Costa a très éloquemment présenté
sa défense et fait impression en répétant
la phrase que lui dirent p lusieurs dépu-
tés dans les couloirs : « Nous t'aimons
beaucoup ; mais, si lo ministère pose le
vote de confiance, nous voterons contre
toi . T

On ne sait pas au juste ce que fera M.
Costa.

SHRQNIQUE DE L'ETRANfîER

Les trains éprouvent de grands retards
sur la ligne du Nord de l'Espagne par
suite de l'abondance des neiges.

Un violent cyclone s'est abattu sur
Jaen , causant de nombreux dégâts. Des
arbres ont été déracinés et p lusieurs édi-
fices endommagés.

— Le Daily Neios dit avoir reçu de
Sibérie une lettre relatant l'exécution
sommaire d'un certain nombre de sus-
pects politiques internés à Irkoutsk. Ils
avaient fait partie d'un convoi de 30 pri-
sonniers envoy és dans cette ville, l'été
dernier, à la suite des explosions de
bombes de Zurich.

Une imprimerie clandestine, organisée
par ces déportés, ayant été découverte,
on les condamna aux mines. Ils se bar-

ricadèrent alors dans une maison et op
posèrent une résistance armée à la pc
lice. La plupart furent tués ou blessés.

NOUVELLES SUISSES
Tarifs douaniers. — Le Conseil fédé-

ral a décidé l'entrée définitive de la Con-
fédération dans l'union internationale
provoquée par la Belgique pour la pu-
blication des tarifs douaniers , et il a dé-
signé M. Emile Paccaud , directeur du
cinquième arrondissement des péages,
pour le représenter à la deuxième as-
semblée des délégués qui aura lieu le 1"
ju illet prochain à Bruxelles.

Diplomatie. — Il faut signaler, dans
la composition du nouveau ministère
français , une circonstance fort heureuse
pour la Suisse, à savoir les relations per-
sonnelles qui existent entre M. Ribot , le
nouveau ministre des affaires étrangères,
et M. Lardy, notre représentant à Paris.
Ces relations datent de fort loin, sont
basées sur une grande estime et sur une
solide confiance réciproques et sont em-
preintes de la plus vivo cordialité. Le
mot d'amitié est ici entièrement à sa
place.

On sait toute l'importance qu'ont , pour
les pays qu 'ils représentent , les relations
personnelles des di plomates. C'est là, on
l'a jusqu 'ici trop oublié en Suisse, un
des arguments sérieux en faveur de
l'existence d'uno carrière di p lomatique.

Météorologie . — Le réseau des sta-
tions météorologiques de la Suisse s'est
augmenté, l'annôo dernière, de deux nou-
velles stations : Montreux et Arosa (Gri-
sons), dont les installations sont dues à
la générosité privée.

Cautionnements. — La Société suisse
du cautionnement mutuel (fonctionnaires
et emp loyés fédéraux) a éprouvé, en
1889, des pertes pour un montant de
10,063 fr. 36.

La fortune totale de l'association était ,
à la fin de 1889, de 146.951 fr . 95 et les
sommes cautionnées au 1" janvier 1890
ascendaient à 20 millions 837,900 fr.

BERNE . — On écrit de la Neuveville :
En novembre dernier , les vignerons

de notre localité se sont constitués en
association pour s'entr 'aider mutuelle-
ment en cas de maladie ou d'accident.
La société compte 34 membres actifs
payant une cotisation mensuelle de 50
centimes. L'aide ou le secours apporté
au sociétaire malade ne consiste pas en
argent , mais en journées de travail ac-
complies à son profit. C'est ainsi qu'on
a pu constater avec intérêt , ces jours
passés, qu 'une eocouade de huit hommes ,
alertes et vigoureux , avait pris à tâche
de tailler les vi gnes du vigneron G.,
retenu à la maison par la maladie. Voilà ,
certes, de la charité fraternelle bien
comprise et très éloquente. Une associa-
tion fondée sur des bases si simples et si
saines mérite l'approbation et l'encoura-
gement de chacun.

ZURICH . — Le sieur Hermann Kiibler ,
qui cumulait à Ossigen les emp lois d'of-
fi cier d'état civil et de greffier munici-
pal , a dû se démettre de ses fonctions.
Kiibler s'était rendu coupable d'un faux ;
par une succession de grattages habiles ,
il avait porté à 11,000 fr. la valeur d'un
titre de 1C00 fr. et an avait touché le
montant à la Caisse de prêts de Stamm-
heim. Ces 11,000 fr ., Kiibler les a perdus
ensuite en jouant à la Bourse.

— M. Studer , l'écainent directeur du
Nord-Est est mort subitement d'une at-
taque d'apop lexie.

— Une assemblée populaire , après
avoir entendu un rapport favorable de
M. le conseiller national Curti , s'est pro-
noncée dimanche en faveur du système
Hagenbach, pour la représentation pro-
portionnelle . Une société pour la réforme
électorale a été immédiatement consti-
tuée.

SAINT -GALL. — Quelques journaux
ayant annoncé que des cas de noua s'é-
taient déclarés dans la Suisse orientale ,
en particulier à St-Gall , uu médecin de
cette ville écrit à ce sujet les lignes sui-
vantes :

Tout ce qui a été publié sur des cas
de nona en Suisse est inexact. Cette ma-
ladie mystérieuse n'existe d'ailleurs pas.
Sitôt qu 'un enfant souffre d'une tubercu-
lose cérébrale — ce qui est déjà fort
grave — et qu 'il demeure quelques jo urs
sans connaissance, on écrit qu'il est at-
teint de nona. En vérité, depuis l'époque
de l'influenza, les racontars à propos de
maladies sont devenus aussi nombreux
que fantaisistes.

BALE . — La loi instituant une caisse
d'assurance officielle et obligatoire con-
tre la maladie a été rejetée par 4677 voix
contre 2189.

GENèVE. — Un grave accident est ar-
rivé samedi, dans les bâtiments de

1 entrepôt , à la rue du Mont-Blanc, ac-
tuellement en démolition. Des ouvriers
étaient occup és aux travaux dans l'aile
de la rue de l'Entrep ôt , lorsque plusieurs
voûtes se sont subitement effondrées, en-
traînant après elles des murs sur les-
quels se trouvaient p lusieurs ouvriers .

Un ouvrier a péri enseveli sous les dé-
combres, et deux autres travailleurs,,
grièvement blessés, ont été transportés
à l'hôpital.

Gare-Neuchâtel-Ville

La communication suivante a été faite
par M. H. Ladame, ingénieur, à la So-
ciété des Sciences naturelles dans sa séance
du 20 courant ; elle était accompagnée
d'un plan et d'un profil en long à l'échelle
de V500. Nous avons pensé que ce projet
de raccordement de l'Est de la ville avec
la gare intéresserait nos lecteurs.

La gare de Neuchâtel , située à plus
d'un kilomètre du centre de la ville, et à
45 m. au-dessus du Môle , est d'un accès
difficile, et il n'est personne qui n'ait sou-
haité maintes fois pouvoir s'y rendre plus
facilement et plus rap idement. Il n'est
dono pas surprenant que l'on ait cherché
de tout temps à résoudre ce problème,
mais tous les proje ts qui ont été étudiés
ont été, l'un après l'autre, abandonnés.
Grâce à la loi sur les chemins régionaux
qui leur assure la participation de l'Etat,
une Compagnie a pu se créer dernière-
ment, et dans quelques mois le Régional
du Vignoble, ou bien un tram , arriveront
jusq u'à la Gare des Sablons.

Le moment paraît donc mal choisi pour
s'occuper de cette question , aussi n'est-
ce pas du Régional que j 'ai l'intention de
vous entretenir, mais de cette partie de
la ville qu 'il laisse comp lètement de côté,
et des terrains de l'Est qui dans quelques
années pourraient être couverts de mai-
sons.

Depuis la Place du Marché au Crêt il
y a j uste mille mètres, et si le chemin
est agréable à parcourir au printemps, il
n'en est pas de même en hiver, lorsque
la bise souffle ou que l'on est pressé-
Sans doute le tramway de Neuchâtel à
St-Blaise dont on s'occupe en ce moment
et qui , partant de la Place du Marché, au
sud de la maison de Montmol lin , traverse
la Place Purry, les rues des Epancheurs
et St-Honoré, longe le quai du Port et
l'Avenue du Crêt , desservira ces quar-
tiers ; mais le passage des cars n'aura
lieu que toutes les demi-heures, et l'on
peut se demander si en doublant le nom-
bre des trains sur ce parcours, de manière
à avoir des courses tous les quarts
d'heure, et en reliant les terrains de l'Est
directement à la gare, on ne favoriserait
pas le développement de notre ville dans
une mesure beaucoup p lus considérable
que tout ce qui a été fait jusqu 'à présent.

C'est ce projet que j'ai étudié et que
j 'ai l'honneur de vous soumettre aujour-
d'hui.

L'embranchement qui permettrait de
se rendre du Faubourg du Crêt à la gare
des Sablons en deux minutes, se déta-
cherai t de la ligne du tramway Neucbâtel-
St-Blaise à quelques pas de l'Académie,
traverserait l'extrémité de la grande pro-
menade, la route cantonale au bas de la
ruelle Vaucher, la propriété Jequier, pas-
serai t en tunnel sous le chemin de Vieux-
Châtel , les propriétés Jean de Montmollin
et Jeanjaquet , et aboutirait à la gare du
J.-S. immédiatement sur le trottoir ré-
servé à l'arrivée et au départ des voya-
geurs, entre le buffet de la gare et le bâ-
timent des marchandises à grande vi-
tesse.

Le parcours Place du marché-Faubourg
du Crêt , est à peu près de niveau ; mais
la dernière partie du tracé aurait une
pente de 20 % sur une longueur de 200 m.,
et serait franchie au moyen d'un funicu-
laire sans contre poids d'eau et par consé-
quent à peu de frais. La voiture arrivant
au bas de la rampe, à l'entrée Sud du
tunnel de la gare, saisirait automatique-
ment un câble continu dont la tension
serait maintenue au moyen d'un tendeur
ordinaire. A partir de ce moment le poids
de la voiture montante serait équilibré
par celui de la voiture en partance de la
gare, dont le moteur à air comprimé suf-
firait avec celui de la première, à vaincre
la résistance du câble et à entretenir le
mouvement. Dans le cas le plus défavo-
rable, c'est-à-dire la voiture descendant
à vide et devant remorquer une voiture
montant avec son chargement maximum
à la vitesse de lm,5 par seconde, la force
nécessaire de chaque machine serait de
4,3 chevaux.

Nous avons admis que les voitures au-
tomobiles seraient mues par l'air com-
primé.

Par rapport aux chevaux, l'économie
de ce système est incontestable. A Nantes,

sur un réseau de tramways ayant plus
de 6000 mètres de longueur , l'ensemble
des frais de traction s'est élevé à 27 cent,
par kilomètre parcouru , alors que la
traction à 2 chevaux qui aurai t été néces-
saire avec le système ordinaire , serait
revenue à plus de 40 cent. Ces frais se
répartissent comme suit :
Salaire du personnel (automo-

biles et usines) Fr. 0 10
Combustible, graissage, eau . s 0 08
Entretien du matériel. . . . > 0 09

Somme égale Fr. 0 27
A Nogent (lignes de Vincennes à Ville-

Evrard et à Bry sur Marne), malgré le
petit nombre de voitures en circulation
(4 en moyenne), ce qui a augmenté pour
chacune d'elles le prorata dee[ frais
d'usine ; malgré l'élévation relative des
salaires, la traction n'a coûté que 40 cent,
par kilomètre parcouru , tandis qu'elle
revient à 55 cent, à la Compagnie des
omnibus de Paris, sur des lignes moins
accidentées, et à 43 cent, à Bienne,
d'après le compte rendu de l'exercice de
1888.

Après celle de Nantes, qui fonctionne
depuis plus de 10 ans, l'exploitation
nogentaise a démontré le bon fonction -
nement des automobiles à air comprimé,
et a fait voir que ce système de traction
est non seulement économique, mais qu'il
est dénué dos inconvénients que présen-
tent les machines à feu pour les voya-
geurs, les passants et les riverains des
voies publiques. A Nantes, ce système
fonctionne à la pleine satisfaction de
chacun. A Berne, il a été adopté, pour
remorquer sur des rampes de plus de
5 °/0, des automobiles pesant 5,700 kg.,
pouvant transporter 30 voyageurs et de-
vant en outre, à certains jours , remorquer
une voiture ordinaire de 25 à 30 places.

Si nous insistons sur l'avantage des
machines à air comprimé sur les locomo-
tives à vapeur pour la traversée des villes,
c'est qu'elles ne présentent aucun des
inconvénients des locomotives. Point de
bruit , point de fumée si nuisible pour le
commerce, plus de flammèches, ni escar-
billes, ni cendres, ni eau répandues sur
la voie publique. Ces machines n'effrayent
point les chevaux et le nombre des places
à offrir peut être doublé et même trip lé
en cas d'affluence, sans qu 'il soit néces-
saire pour cela de modifier le service ni
d'augmenter beaucoup le personnel or-
dinaire.

De toutes les app lications à la traction
des voitures sur rails, qui ont été tentées
ces dernières années, deux seules sont
restées, parce qu'elles ont seules donné
des résultats pratiques ; c'est le système
Mekarski à air comprimé et les machines
sans foyer de L. Francq. Ce sont les
seules qui satisfont comp lètement aux
prescri ptions de l'article 21 du décret du
6 août 1881, du gouvernement de la R. F.
qui , tout en encourageant les entreprises
qui ont pour but de faciliter les moyens
de communication et la circulation , n'en-
tend point pour cela sacrifier la sécurité
du public , nuire au commerce et dépré-
cier les propriétés riveraines.

NOTA. — Nous avons supprimé des
calculs qui ne peuvent intéresser le pu-
blic. Rédaction.

TRAMWAY - FUNICULAIRE

L'assemblée des délégués des sociétés
réformistes suisses a eu lieu dimanche en
notre ville. Les associations de Bâle,
Berne, Lausanne, Genève et Neuchâtel y
étaient représentées. Un projet de repré-
sentation proportionnelle pour les élec-
tions au Conseil national , basé sur la
concurrence des listes et le vote cumu-
latif , y a été élaboré.

Navigation à vapeur. — Un assez
grand nombre de personnes ont profité
dimanche des services supp lémentaires
entre Neuehâtel-Saint-Blaiso et Neuchâ-
tel-Auvernier, inaugurés par la Société
de navigation . Ces courses supp lémen-
taires, qui auront lieu tous les dimanches
de beau temps, l'après-midi (Voir l'ho-
raire) jusqu 'au moment de l'entrée en-
vigueur du service d'été, seront certaine-
ment appréciées des promeneurs , et nous
ne doutons pas que cette utile innovation
n'obtienne le succès qu 'elle mérite.

Gymnase cantonal. — Nous apprenons
qu 'à la suite des actes d'indiscipline de
ces jours derniers , la fréquentation du
Gymnase a été interdite pendant deux
mois aux quatre princi paux incul pés; les
autres élèves sont considérés comme
ayant reçu deux avertissements . (Le rè-
glement prescrit que l'élève qui aura reçu
trois avertissements sera frapp é de l'ex-
clusion définitive.)

Nous n'avons pas réussi à obtenir des
renseignements hier sur la séance du
Conseil général de Commune.

»*;i Faute de place, nous renvoyons
à demain la suite de notre feuilleton.

CHRONIQUE LOCALE

Paris, 24 mars.
M. Ribot , répondant à l'interpellation ,

de M. Turrel sur le traité franco-turc,
croit qu 'il existerait des inconvénients à
agir brusquement à l'égard de la Turquie.
Les autres puissances pourraient profiter
de la négligence du gouvernement fran-
çais. Lo gouvernement réservera la li-
berté du Parlement pour 1892, mais il
ne faut rien préci p iter. Sur la question
des raisins secs on peut trouver un autre
moyen , par exemp le établir un droit in-
térieur sur la fabrication du vin de rai-
sins secs.

Après des observations de divers ora-
teurs, la Chambre a adopté un ordre du
jour de M. Méline acceptant les déclara-
tions du gouvernement.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

24 mars 1890.
Une baisse barométri que rap ide est

survenue depuis hier soir 6 heures à
Valentia ; elle s'étend ce matin sur toute
la France. Le vent a tourné au sud sur
nos régions ; des mauvais temps com-
mencent en Bretagne et menacent les
côtes de la Manche et de l'Océan. Les
pluies ont continué sur les Iles britan-
niques, la France, les Pays-Bas, et le
golfe de Bothnie ; elles tendent à devenir
générales sur le continent.

En France, le temps reste à la pluie et
la temp érature va se tenir voisine de la
normale.

DERNIERES NOUVELLES

Que Ta volonté soit faite.
Même quand je marcherais

par la vallée de l'ombre de la
mort , je ne craindrais aucun
mal, car Tu es avec moi.

Monsieur Jaquemet-Lambert et son fils
Samuel, Monsieur et Madame Jacques
Lambert , leurs enfants et petits-enfants,
Madame veuve Rœss, Monsieur François
Jaquemet, ses enfants et petit-enfant , les
familles Lambert , Jaquemet, Cortaillod et
Lùder ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

M" Marie JAQUEMET née LAMBERT,
leur très chère épouse, mère, fille , petite-fille ,
sœur, belle-sœur, tante, nièce et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
23 mars, dans sa 28"" année, après une
longue et pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Auvernier, mardi
25 courant, à 1 heure.


