
Enchères de voitures
^Jeudi 3 avril 1890, à 10 heurëTdû

mat in, on vendra par enchères publiques,
à Neuchâte l, Place Purry : une voiture
à deux bancs dite voàgëli, 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.

ANNONCES OE V ENTE

3 TrQCûC» mrolûo bien conditionnés,
VdbCb UYdltîb 1800, 1200 et 500

litres environ ; 200 bouteilles à Champa-
gne vides et 100 bouteilles fédérales ,
fond plat. S'adresser au bureau de la
feuille qui indiquera. 540

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.

Bnlleti n météorologique. — MARS
Ls» observations se (ont à 7 k., 1 h. et 9 heures
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
TAXE DES CHIENS

En vertu de l'article 3 du règlement
sur la police des chiens, la Direction
soussignée invite les propriétaires de
chiens qui n'ont pas encore acquitté la
taxe légale pour 1890, à le faire d'ici
au 31 mars courant , au bureau
du Secrétariat de Police. Passé ce terme,
les retardataires seront passibles de
l'amende de fr. 5, sans préjudice des
poursuites qui pourraient être dir i gées
contre eux pour la rentrée de la taxe.

Neuchâtel , le 24 mars 1890.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'immeubles
à PESEUX

Avant son départ , M. Henri Paria,
propriétaire , à Peneux , exposera en
vente dans l'hôtel des XIII Can-
tons, à Peseux, le lundi 14 avril
1890, dès 7 heures du soir , les immeu-
bles suivants :

Cadastre de Rochefort.
Articles 820, 821 et 822. Les Mon-

tus et la Sauge, à proximité de rhô-
tel de la Tourne, prés de montagne
de très bonne qualité , en un max de
185,115 mètres carrés (68,5 poses) avec
une maison confortable, assurée
fr. 19,000, construite depuis peu , ayant à
l'étage un beau logement de cinq
chambres tt cuisine, et au rtz-de-chaus-
sée deux chambres avec cuisine, grange ,
écurie et fenil.

Beau séjour d'été, air salubre.
Cadastre de Peseux.

Articles 472, 477, 478, 945 et 835.
Belle propriété en un tenant, au

centre du village de Peseux :
Mnison d'habitation assurée

fr . 45,000, renfermant trois grands loge-
ments et dépendances, 4 concessions
d'eau , un bel encavage, caves voûtées,
deux pressoirs ; maison rurale assu-
rée fr. 20,000, vaste grange, écuries, re-
mises et dépendances.

2895 mètres carrés de vignes
et 3258 mètres carrés de vergers
excellents et d'un grand rapport.

La contenance totale de la propriété
est de 7068 mètres carrés.

S'adresser au propriétaire , M. Henri
Paris , à Peseux.

Propriétés à vendre
Campagnes, maisons et domaines sont

à vendre à de très bonnes conditions.
Renseignements chez M. A. Lampar t,
Avenue du Crêt 4, Neuchâtel.

Terrain a bâtir
A vendre, dans le quartier de Saint-

Nicolas, une belle vigne de 7 ouvriers
(en blanc), mesurant environ 85 m. de
longueur sur 30 m. de largeur. Limites :
Nord, route cantonale de Neuchâtel à
Peseux ; Est, M. S. de Perregaux; Sud,
M. F. de Bosset ; Ouest, hoirie DuPas-
quier- Brélaz.

S'adresser Etude A.-N. Brauen , no-
taire, Trésor 5.

VENTE D'UN DOMINI
SITUÉ

aux Loges sur Fontaines
Samedi 29 mars 1890, dès 3 heures

après midi , à Cernier, dans l'Hôtel de
Ville, il sera mis en vente par enchères,
le domaine situé aux Loges sur Fontaines
et appartenant au citoyen Justin Guinand ,
agriculteur.

Ce domaine, en un seul max, contient
65 poses d'une exp loitation facile ; il
existe dessus cinq bâtiments assurés
contre l'incendie pour des sommes ascen-
dant ensemble à 22,500 fr., le principal
est à l'usage d'hôtel de la Balance, avan-
tageusement connu, situé sur la route
cantonale de Neuchâtel à la Chaux-de-
Fonds. (N. 243 C»)

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Jules MOREL, avocat et notaire, à
Cernier. '

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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 billons hêtre,

5000 fagots de commerce, hêtre.
Lo rendez-vous est à l'hôtel 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 l j 2 heures du matin , les
bois suivants , situé, dans la forêt canto-
nale du Bois l'Abbé. -

120 plantes de sapin pour charpente
et échalas,

50 billons 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
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 billons,

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

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

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

Le Secrétaire,
FBITZ SYDLER.

F. ROULET & Cie

Place Purry
mettent en vente, à très bas prix,
quelques séries de

Confections
pour enfants, de 2 à 5 fr., pour grandes
personnes, de 5 à 20 francs.

Encore 4 à 500 pieds de bon fumier
de vache, à vendre, chez Samuel
Dubied , à Saint-Biaise.

539 Un agencement de ma-
gasin, soit banque et tablars, plus de
belles caisses vides pour emballage. Le
bureau du journal indiquera.

542 Quelques cents bouteilles et ebo-
pines sont à vendre. S'adresser au bureau
du journal qui indiquera.

ANE
A vendre, à bas prix, un jeune âne

avec son harnais. Il est fort pour le trait
et très docile. S'adresser Vacherie des
Fahys, Neuchâtel.

Place du Marché , à Neuchâtel
Tous les jeudis , arrivages de

PETI TS POIS
1" choix, nouveaux, tous égrenés, à
80 centimes le kilo.

Rêo uverture
DE LA

BOUCHERIE DU TERTRE
dès lundi 24 mars

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

F. LAAGER-TISSOT.

BIJOUTERIE |—— " k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beau eïeii dans tous les genres Fendée en 1833 ¦

A., ff O B ÏTV
Successeur

Maison An Grand HOtel dn Lac
1 j  NEUCHATEL o

CORCELLES g« €> f*IJ _fî l 1 ET ET __T I REIl.PK'lS CORCELLES
H- près JVeuehâtel IL B ^l^OlJIJ H i r f- BËLD&I ll ïfL iB  près Neuchâtel -.
.2 g*
| i Mise en vente an comptant avec 20 1 l'escompte ie : |
| .2 150 pièces nouveautés pour robes. =r

lOO » Indiennes et satinettes. S
-«s _.H 
^ 

80 _ indiennes enfourrages. ->
| g «O » Oxford. o.
i = «O » toiles fil et mi-fil. 41
N "S 3t> » cssuîc-mains. §,
| -g 1 lot Imperméables, Jaquettes et Jerseys. -•
i iw i lot Vêtements confectionnés pour messieurs. ?

I TÉLÉPHONE — ENVOI FRANCO CONTRE REMBO URSEMENT. — TÉLÉPHONE

The Zurich Incandescence

R I R M E N S D O R F  — ZURICH
Fabrique de lampes à incandescence de tous

genres et s'adaptant à toutes les montures connues.
Les lampes usées sont rachetées. (H.II3S_O

CHAPELLERIE
A. scsai© * urnes*

12, Eue de l'Hôpital, 12

Reçu un choix: considérable de CHA-
PEAUX de soie dernière nouveauté et chapea ux
de feutre dans les couleurs les plus variées. Jl/assorti-
ment de c_t_.apeau._s_. de paille est au
r̂and complet.

.Epris: très modérés.
Toutes les réparations seront faites soigneusement

et au plus vite.
Au. grand rabais , une série de chapeaux pour

enfants, depuis 90 centimes.

LE SAVON AROMATIQUE
A LA GUIMAUVE

donne à la peau un teint jeune et frais et
la conserve tendre et élastique jusque
dans l'âge le plus avancé. En vente par
paquet de 3 pièces à 75 c, h la

Pharmacie Fleischmann.
Demandez au kiosque LA GÉO-

GRAPHIE DU VAL-DE-RUZ , chan-
sonnette en 22 couplets, 20 centimes.

(Hc. 2212 X.)

OMBRELLES
L'assortiment pour la saison est au

grand complet ; hautes nouveautés.
Tous les articles de Tannée dernière

seront vendus avec un grand rabais.
Grand choix. — Réparations.

A LA
Fabrique de Parapluies et Ombrelles

6UYE-ROSSELET
Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'rue

ŒUFS TEINTS
en toutes nuances. Les personnes
qui en désirent sont priées de remettre
leurs commandes dès maintenant au
magasin Porret-Ecuyer.

Assortiment complet de couleurs unies
et marbrées.

C II M I C D environ 1300 pieds,
F U lll I C. M , bien conditionné. S'a-
dresser écurie du Vaisseau.

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

Pharmacie BOURGEOIS.

REDACTION : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

BOREAUX : 3, Temple M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain..



» Feuilleton de la Feuille d'avis de Mc_âtel

PAR

LÉON DE TINSEAU

Albert de Sénac était debout, immo-
bile, montrant sur son visage ému com-
bien il souffrait de cette douleur qu 'il
n'avait pas l'espoir de consoler. Il n'osait
faire un geste ni s'approcher davantage,
mais, en le voyant , Thérèse laissa échap-
per une sourde exclamation de joie qui
rendit le jeune homme plus hardi. Par
un mouvement tout spontané, prenant
les mains de mademoiselle de Quilliane,
il lui demanda, plutôt avee autorité qu'a-
vec tendresse :

— Pourquoi pleurez-vous ?
Mais déjà elle ne pleurait plus. La jo ie

de trouver là cet ami était si grande
qu'elle sentait pour lui , dans son cœur,
une reconnaissance infinie, comme si,
pour venir, il eût bravé mille morts. Sans
s'en douter, avec une crispation nerveuse,
elle serrait les mains de Sénac. On aurait

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas d* traité avec M. Calmann-Livj , éditeur, _
Pari».

dit qu 'elle voulait l'empêcher de fuir ,
mais Dieu sait s'il y pensait ! Voyant
qu 'un trouble extrême la maîtrisait en-
core, il demanda pour la seconde fois,
d'une voix très douce, presque pater-
nelle :

— Pourquoi pleure_ -vous ? Qu'est-ce
qui vous rend malheureuse ? Pouvez-vous
me le dire ?

Elle répondit , en essuyant les larmes
qui brillaient sur ses joues ardentes :

— Je le pourrais si je le savais. Aucun
malheur ne m'est arrivé, Dieu merci !
Tout au contraire, j 'ai le bonheur ines-
péré de voir Christian renaître chaque
jour. C'est le seul bonheur que je de-
mande pour ce monde, où nul devoir
bientôt ne me retiendra plus.

— Alors, pourquoi ces larmes ?
— Les voyages ne me valent rien, ré-

pondit la jeune fille en secouant la tête.
Mais que puis-je vous dire, à vous dont
la vie se passe dans les courses lointai -
nes ? Vous êtes précisément, de tous les
hommes, celui qui saurait le moins me
comprendre.

— Qu'en savez-vous ? Une ou deux
fois vous m'avez parlé avec confiance.
Essayez encore aujourd'hui. Entre nous
je devine tant de pensées communes !
Voulez-vous me permettre de lire en vous ?

La jeune fille se tut , mais elle leva sur
celui qui parlait son clair regard, déjà
moins attristé. Sénac reprit :

— Vous dites que vous n'êtes pas faite
pour les voyages ? La vérité, c'est que
vous n 'êtes point faite pour la solitude.
Ne souriez pas, je sais que vous vous
croyez certaine du contraire. Et, cepen-
dant , vous pleuriez tout à l'heure à cause
de l'isolement où votre frère vous laisse
depuis qu 'il se sent plus fort . Oh ! je ne
l'accuse point : la p lupart des hommes
sont comme lui. Le boiteux redressé ou-
blie le bâton qui le soutenait. Telle est la
nature humaine, et cela vous révolte.
Ai-je raison ?

— Vous pourriez avoir raison si je
u'avais point dit adieu aux affections hu-
maines, à toutes, même à celles du sang.
Hélas ! j'ai choisi mon Dieu pour com-
pagnon et pour soutien , et c'est Dieu qui
me manque. Je n'entends plus sa voix,
la parole de ses prêtres, le chant de ses
hymnes, la cloche de ses temp les. On
dirait qu 'il est absent de ces lieux.

— Vous ne regardez donc pas lo peu-
ple qui vous environne ? Le plus pauvre
pêcheur du Nil invoque Allah plusieurs
fois par jour. Et quel temple égala celui-
ci en grandeur et en merveilles ?

— Hélas ! dit Thérèse en cachant son
visage dans ses mains, voilà ce qui me
torture : voir que mon Dieu n'est pas le
mieux prié, le plus magnifiquement glo-
rifié...

Elle releva la tête, regarda Sénac dans

les yeux ct lui demanda , le teint animé,
parlant très vite :

— Quel homme êtes-vous donc , si
vous n'avez jamais senti la souffrance
qui me désespère? Vous avez la vraie
foi et jamais, en face de cette foi dans
l'erreur qui obscurcit le globe d'un pôle
à l'autre , jamais votre esprit n'a chan-
celé ? Jamais, sous aucun ciel , vous n'a-
vez eu l'angoisse d'être perdu , submergé,
englouti dans ces religions qui comptent
leur existence par dizaines de siècles,
leurs fidèles par centaines de millions ,
qui ont eu presque des saints , qui ont eu
leurs martyrs ? Jamais, au p lus secret de
votre âme, vous n'avez surpris cet éton-
nement qui déconcerte la mienne... et qui
est déjà le commencement d'un blas-
phème ?

Albert s'assit en face de la jeune fille
sur un bloc ù demi-enterré dans le sable.
Autour d'eux il y avait un grand silence,
troublé seulement par le bruit d'une sa-
kieh dont les godets d'argile puisaient
l'eau d'un canal voisin. Thérèse regar-
dait son compagnon , attendant , sans l'es-
pérer, qu 'il lui dît la parole qu'elle invo-
quait, la parole qui ramènerait la paix
dans son âme. Il répondit, après que
leurs yeux se furent rencontrés un ins-
tant:

— J ai connu, moi aussi, des heures
de vertige comme celui qui vous désole.
Les mêmes pensées qui agitent votre es-

prit ont traversé le mien. J'ai perdu non
pas la foi , mais cet orgueil trop dédai-
gneux dont nous sommes habitués à nous
faire gloire. Qui nous permet cette arro-
gance pharisienne ? De quel droit déci-
dons-nous que le premier homme qui
s'agenouilla ici n 'était pas notre égal dans
la prière, dans le désir du bien , uu frère
p lus ignorant , p lus malheureux, mais un
frère ? Ne voyez-vous pas que ce temple
est à nous comme il était à lui , que nos
prêtres instruits par le Christ succèdent
aux siens comme le jour brillant continue
le crépuscule ?

— Oh! ne dites pas cela ! s'écria la
jeune fille en joi gnant les mains. Sur ces
pierres, le sang humain a coulé !

— Peut-être. Et de tous les sacrifices
que l'homme rédu it à ses forces pouvait
inventer , celui-là est le plus monstrueux.
Mais il est, à un point de vue, le plus
grandiose et le plus sublime, puisqu'il est
impossible d'eu imaginer un autre aussi
complet. Faut-il aller plus loin ? Faat-il
vous montrer la parenté mystique entre
la main qui égorgeait les victimes sur ce
granit et... — la voix d'Albert trembla
— et celle qui fera tomber vos cheveux
sur le marbre d'une chapelle, bientôt.

Mademoiselle de Quilliane se leva fris-
sonnante, oubliant tout. Elle étendit la
main, comme pour fermer la bouche qui
parlait.

— Taisez-vous ! cria-t-elle. Je vous eu

SUR LE SEUIL

â LA f ILLE DE PUIS

SUCCESSEUR DE BLUM FRÈRES
GRAND'RUE 2 — ITCIIESUCilH.ATEIÊ., — RUE DE L'HOPITAL

_pT* OUVERTURE DE LA SAISON D ÉTÉ -"•¦
Grande mise en vente de vêtements tout faits, pour hommes, jeunes gens et enfants ; coup e, fa çon,

fournitures irrépro chables, à des prix de bon marché qui n ont jamais été atteints.
VÊTEMENTS COMPLET §, dessins nouveautés . . . . . . .  depuis fr. »5 —
VÊTEMENTS COMPLETS, haute nouveauté, étoffe anglaise . > 38-
VÊTEMENTS COMPLETS, » » dernier genre » 48-
VÊTEMENTS COMPLET S, cheviotte noire et bleue, très belle qualité . » O» —
VÊTEMENTS COMPLETS, laine peignée, fantaisie noire et bleue » 62-

Vestons seuls ; Pardessus mi-saison ; Vêtements complets noirs, forme redingote croisée ou droite.
Manteaux imperméables confectionnés et sur mesure.

O C C A S I O N
PANTALONS, étoffe de bonne qualité . fr. 6 —
PANTALONS pure laine, draperie française fr. S, IO et ±2 —
PANTALONS haute nouveauté . . fr. 14, 16 et 22 —
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IBretelles, Couvertures de voyage, IPleiicls et G-iiètres
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~

DE DRAPERIES ANGLAISES ET FRAN ÇAISES
DISPOSITIONS NOUVELLES

VÊTEMEN TS SUR MES URE EN 24 HE URES



supp lie, taisez-vous !... Grand Dieu ! quelle
différence !...

Albert reprit d'une voix vibrante, ins-
pirée, mais p lus respectueuse que jamais:

— Oui , la différence est infinie. Elle
est dans un mot : l'amour ! Notre Dieu
seul , ce Christ auquel nous croyons, a
prononcé cette parole , avant lui jamais
tombée d'une bouche divine. Seul il a
proclamé l'amour de là-haut ; seul il a
béui , étendu l'amour humain , faisant re-
culer devant lui les limites de cette vie.
Oui , j 'entends s'élever de ces ruines
comme un Credo solennel; Mais l'amour
et la foi sont confondus dans mon âme.
Je crois avec mon esprit moins qu 'avec
mon coeur affamé de tendresse. Je crois
ce que croyait ma mère adorée. l_ t si,
jusqu 'à ce jour , j 'avais vécu sans Dieu ,
je proclamerais son nom à cette heure.
Je prononcerais cette parole que des
martyrs ont dite en allant s'offrir aux
lions : « Votre Dieu est mon Dieu, parce
que je vous aime l >

En articulant cette profession de foi
inattendue, Sénac avait fléchi le genou
devant Thérèse qui le regardait stupé-
faite, mais gagnée malgré elle par cet
enthousiasme où se mêlaient toutes les
grandes émotions qui peuvent ébranler
une âme noble. Sans vouloir analyser les
paroles qui venaient de tomber sur elle
comme une chaude rosée, elle goûtait la
joie de sentir , rallumée dans son cœur,

la flamme bénie qu'elle croyait éteinte.
Elle sentait que l'épreuve était passée,
passée pour toujours. Comment ? par
quel miracle ? par le pouvoir de quelle
voix ? A quoi bon le demander ? Cet
homme, quel qu 'il fût , venait de lui dire
le mot qu 'elle avait besoin d'entendre,
qui la rendait p lus forte et non pas moins
irréprochable en face d'elle-même. Tout
à coup, voyant qu 'il restait agenouillé,
elle le rappela à lui d'une voix douce
un peu timide :

— N'oubliez pas ce que vous venez de
dire : « Ce temp le est notre temp le. »
Respectez-le, et ne mêlez aucun remords
au bien que vous mo faites.

— Je vous fais du bien ! s'écria-t-il en
se relevant aussitôt.

— Jamais, reprit-elle , vous ne saurez
quelles larmes je versais quand vous êtes
venu. Oh ! cet éloignement de tout, cette
solitude affreuse où j'étais plongée!...

Il la regardait , éperdu de joie. Il mur-
mura presque à voix basse :

Je ne vous laisserai plus seule, main-
tenant .'

— Ami, reprit-elle, rendue à la réa-
lité, il faudra vous souvenir à qui j 'ap-
partiens.

Albert ne répondit que par un soupir.
Tous deux se turent. La sakieh conti-
nuait à faire entendre son grincement
monotone.

— Vous n'êtes pas venue à Earnak

sans être accompagnée ? demanda Sénac,
désireux que mademoiselle de Quilliane
ne poussât pas trop loin ses réflexions.

— Nous sommes toute une bande, ré-
pondit-elle. Une partie comp lète. Et mê-
me... je suppose qu'on doit déjeuner.
Allons rejoindre la caravane.

Albert pâlit à ces paroles. Il fit cette
question , les sourcils légèrement froncés :

— Est ce que... les nouveaux amis de
votre frère sont là ?

— Oui , dit-elle, et j'avoue qu 'ils n'a-
joutent rien pour moi au charme de l'ex-
cursion. Mais, à propos, on croirait que
vous avez peur d'eux ?

Il hésita une seconde pendant laquelle
il but , comme un breuvage fortifiant , le
regard des yeux clairs de Thérèse. Puis,
soudain , lui offrant son bras , qu 'elle prit
aussitôt :

— Ah ! Dieu ! je n'ai peur de personne
maintenant , fit-il en secouant la tête d'un
air de défi.

Il s'orienta sans difficulté dans ce la-
byrinthe de décombres qu'il connaissait.
Peu d'instants leur suffirent pour arriver
dans la grande salle, où les forces culi-
naires réunies de la Nephthys et de la
Topaze terminaient les préparatifs labo-
rieux d'un déjeuner selon l'esprit et l'es-
tomac des convives, ou du moins de leur
majorité.

(A suivre.)

CAFÉ DU JURA
DÉPÔT DE LA BIÈRE

DE LA

Brasserie G4RDIN AL
de Bâle

BIÈRE DTM UNICH
(Bûrgerbrau)

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."MAGASIN AGRICOLE"
L. SCHWAB

5, 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 lr* qualité. Spé-
cialité peu _al_ , pour malades. Charcu-
terie fine.

OCCASION
Une belle calèche à 2 chevaux,

presque neuve, à bas prix , chez
(H.966 Y.) CH. PETTER , carrossier,

rue des Spectacles 8, Barne.

ANTIQUITÉS
Magnifi que bureau-ministre Louis XIII.

Salle de Vente, rue du Seyon 28.

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr . 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Toux et coqueluche. Le remède
souverain est le sirop pectoral de
Dessesartz. Le flacon à 1 fr. à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

BASSE - COUR
de M. J. CARB0NN1ER , à Wavre.

Volailles grasses, à 3 fr. 30 le kilo.
Œufs frais.
Dépôt à l'épicerie DESSOULAVY.
Pour les autres localités, envoi contre

remboursement. — Téléphone.

MODES
en liquidation , chez M"0 ROUILLER ,

modiste , à Saint-Biaise.
Un lot chapeaux de paille pour dames

et enfants , non garnis, depuis 25 cent , à
1 fr ., garnis depuis 40 cent , à 5 fr.

Reçu , en outre, pour la saison d'été,
un superbe choix do chapeaux de paille,
fleurs, rubans , p lumes, gants, dentelles et
tabliers ; le tout à des prix très avan-
tageux.

ACHAT & VENTE DE VALEURS A LOTS

Obligations ... Communes MtarpisGS
intérêt 3 °j a différé.

Tirage 31 mars ; gros lot, fr. 13,000.
Remboursables au minimum à fr . 56.
Nous sommes vendeurs à fr. 49.

COURT & C, changeurs, Neuchâtel.

517 A vendre, faute d'emp loi, une
boone machine à coudre, au pied
et à la main. Conditions avantageuses.
S'adresser au bureau du journal.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.
TOUS LES JOURS :

Morue dessalée
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

Viande k Cabri
Tous les jou rs on peut avoir de la

belle viande de cabri, chez

T. BONNOT
ÉVOLE, 1.

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

bon fumier de vache.
A vendre, environ 600 pieds fumier

de cheval. S'adresser au bureau de la
Grande Brasserie.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour S t Jean, un logement de
deux chambres, cuisine avec eau , cham-
bre à serrer , galetas et cave, situé au rez-
de-chaussée, rue du Seyon n° 13. S'adr.
à Ch. Landry, coifieur , Grand'rue 4.

A louer, pour St Jean, 2 logements et
dépendances, l'un bien exposé au soleil
et l'autre donnant sur une cour. S'adres-
ser Grand'rue n° 4, 1" étage.

Quelques logements sont à louer chez
Mme Zoller , Evole 35 — A la même
adresse, deux grandes chambres à louer.

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

A louer, tout de suite ou pour St-Jean,
un logement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser rue de l'Industrie 24,
au magasin.

A louer pour St-Jean (24 ju in), un beau
logement au 3°* étage, composé de trois
chambres , cuisine aveo eau, grand vesti-
bule, cave, bûcher et dépendances. S'adr.
rue des Moulins n° 21, au second.

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

Pour le 24 avril , un petit logement à
la Prise Hirschy.

Pour St-Jean, un logement de trois
chambres et dépendances, bien exposé
au soleil. Mme Kohler, rue des Moulins
n° 23, renseignera.

M A DI M (Fabr 'tlue de)- Deux Jolis lo"
l i l f .nl ! .  gements dont un entièrement
neuf, composé de deux chambres et une
cuisine ; l'autre de trois chambres et une
cuisine, avec caves, galetas, part à une
buanderi e, sont à louer tout de suite, ou
pour St-Georges ou St-Jean . On pourrait
également louer pour la saison d'été
seulement. S'adresser à M. R. Rougeot,
à Marin.

A .  X_,OT-J-E__Ft :
1° Un logement de cinq pièces et les

dépendances d'usage ; balcon, belle vue,
soleil ;

2° Un appartement de cinq chambres,
un cabinet et les dépendances d'usage ;
balcon , situation au midi.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude du notaire A.-Ed. Juvet, à Neu-
châtel.

Pour la fin du mois, deux logements
d'une chambre, cuisine et bûcher , Neu-
bourg n° 18, 2me étage.

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 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. _

A louer, pour St-Jean, plusieurs jolis
logements de 3, 4 et 5 chambres. S'adr.
Evole 3, rez-de-chaussée.

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
splendide.

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

S'adresser Etude Couvert, Musée 7.
A louer , dès l 'a 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 5 vue ma-
gnifique et jardin. S'adresser au bureau
d'avis. 

^̂

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

A CORCELLES
A remettre, tout de suite, un petit ap-

partement. S'adresser à Théop hile Colin,
au dit lieu.

A louer deux appartements , rue de la
Place d'Armes. S'adresser à Madame
Meuron-Guillarmod , Faubourg du Châ-
teau 9.

A louer, pour le 24 mars ou le 23 avril ,
un bel appartement de quatre chambres ,
situé à l'Evole. S'adresser Etude A.-N.
Brauen , notaire, Trésor 5.

i%_ 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.

CHAMBRES A LOUER

Une chambre meublée à louer, Fau-
bourg du Lac n° 12.

A louer, pour le 1er avril , deux cham-
bres. Vue sur le lac. Rue de la Balance
n° 2, 2m" étage, à gauche.

On offre à louer, tout de suite ou pour
le l"r mai prochain , ensemble ou séparé-
ment, deux chambres contigues, à un 4m°
étage (mansardes), et situées au nouveau
quartier de l'Est. Adresser les oftres à
MM. Court et C*, rue du Concert n° 4,
Neuchâtel.

A louer, tout de suite, pour 10 fr,, une
jol ie chambre non meublée, avec eau.
Rue Pourtalès n° 8, 4me étage.

Mansarde à deux lits, pour coucheurs
soigneux. S'adr, Seyon 11, magasin.

Belle chambre au soleil , pour un mon-
sieur rangé. Quelques meubles à vendre,
bon lit, burina-fixes, roues et autres outils ;
porcelaine. Sablons 1, 3m° étage, à droite.

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

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 ohambrette chaude pour cou-
cheurs, chez Mme Staub, rue de la
Treille 7.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour le 24 avril prochain, à

l'Evole, une écurie à un cheval, remise
et dépendances. S'adresser Etude Clerc.

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

ON DEMANDE A LOUER

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.

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'âge mûr, parlant les
deux langues , de toute confiance et pour-
vue de bons certificats , cherche en ville
une p lace pour tout faire dans un petit
ménage. S'adresser à Marie-Elisabeth
Rothen, chez M. le Dr Matthey, à Boudry.

Des filles pour faire des ménages soi-
gnés ; une femme de chambre sachant
coudre et repasser, sont à placer tout de
suite ; une jeune fille bien élevée, comme
volontaire dans une bonne famille de
Neuchâtel , avec occasion d'apprendre le
français. S'adresser à Mme Geppert,
Ecluse n° 5.

Une femme, robuste et de toute mora-
lité, se recommande au public pour soi-
gner des malades ou comme releveuse
ou tout autre ouvrage à la journée. S'adr.
au magasin H. Gacond , rue du Seyon.

Une jeune fille désire se placer de suite
en ville, pour s'aider au ménage. Préten-
tions modestes ; bonnes recommanda-
tions. S'adresser rue de l'Hô pital 2, au
magasin.

Une fille , sachant bien faire la cuisine
et tous les ouvrages d'un ménage, cher-
che à se placer tout de suite. Rue des
Moulins n° 51, au 1er.

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 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 de 22 ans cherche,
dès le commencement de mai, une place
pour soigner le bétail ou comme cocher
clans une famille. Certificats à disposition.
S'adresser pour renseignements à Ch.
Stâhli, beim Schulhaua, à. Hilterfingen ,
près Thoune.

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

MM veuve CONVERT est de nouveau
disponible pour garde-malade. Faubourg
du Château 1, rez-de-chaussée.

525 Une personne d'âge mûr, de toute
confiance, bien au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné, désire trou-
ver une place auprès d'une dame seule
ou d'un monsieur âgé. Excellentes réfé-
rences à disposition. S'adresser au bureau
d'avis.

Places de sommelières
cherchées, d'ici au 1er mai au plus tard,
dans un grand restaurant de la Suisse
française, pour deux jeunes filles (Suis-
sesses) sachant bien servir. Adresser
les ofires sous chiffre 0. 2759 G., à Orell
Fùssli , annonces , Saint-Gall. 

MF" Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mmo A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande, pour tout de suite, un

bon jeune domestique vigneron. S'adres.
à M. Henri Jaquemet, à Auvernier,

541 On demande, pour le commence-
ment de mai, une cuisinière et une femme
de chambre, parfaitement recommandées.
Cette dernière doit savoir bien coudre et
parler français. S'adresser au bureau
d'avis.

On demande une jeune 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
de langue française, d'un caractère par-
faitement sûr , ayant l'habitude des en-
fants et les aimant. S'adresser Evole 5,
au 2me étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande, pour tout de suite, une
bonne ouvrière tailleuse, connaissant bien
son état. S'adresser à Mlle Wuillemin,
Terreaux 5, 1er étage.

DEMANDE
543 On cherche, pour une jeune fille

allemande d'une famille respectable, une
place où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la lingerie. Entrée après
Pâques. S'adresser au bureau dujournal.

481 Une jeune demoiselle, parlant
français et allemand, cherche à se placer
en qualité de demoiselle de magasin pour
le mois de mai. S'adresser au bureau de
la feuille.

Quelques bons remonteurs et
acheveurs pour la petite pièce 11 à
13 lig. rend, cyl., pourraient encore être
occupés tout de suite, soit à domicile
ou au comptoir Jules Junod, à Son-
villier. (H-1270-J)

La Fabrique de chapeaux de paille
A. JEANNEBET & C" demande des :

Ouvriers pour le repassage des cha-
peaux ;

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

recommandations.

On demande, comme porteur de
lait, un garçon de 13 à 14 ans. S'adres.
vacherie des Fahys.

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.

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

APPRENTISSAGES

Une maison de commerce de la ville
de Berne demande un apprenti. Bonnes
conditions. S'adresser à M. Ferdinand
Landry, Promenade Noire 5, Neuchâtel.

Une jeune fille intelligente pourrait ap-
prendre , dans des conditions avanta-
geuses, l'état de tailleuse, ainsi que la
langue allemande, chez Madame Blihl-
mann , confections pour dames, Waisen-
hausstrasse, Berne. (H. 1112 Y.)

531 On voudrait mettre en apprentis-
sage un jeune homme intelligent , âgé de
16 ans, chez un bon sellier-tapissier des
environs de Neuchâtel. Le bureau du
jo urnal indiquera.

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



France
Mardi au Sénat, l'amiral Véron a

questionné le gouvernement sur les pê-
cheries françaises de Terre-Neuve. Il a
demandé que le gouvernement fasse res-
pecter les droits de la France.

M. Ribot a répondu qu 'un arrange-
ment provisoire a été conclu , qui réserve
tous les droits de la France. Des instruc-
tions précises ont été données au com-
mandant de la station navale, et on peut
se fier à son énergie. Lorsque la France
reprendra les négociations, elle se basera
sur les anciens traités qui consacrent ses
droits incontestables.

— Une dépêche do M. Boulanger à M.
Laisant affirme qu 'il rentrera immédiate-
ment, si le gouvernement veut le faire
juger par la cour d'appel ou par un con-
seil de guerre.

— M. Costa, le député dont la Chambre
italienne a voté l'arrestation est à Can-
nes.

Allemagne
M. de Bismarck s'apprête à quitter

Berlin ; il veut être le 1" avril à Frie-
drichsruhe pour fêter en famille le 76"
anniversaire de sa naissance.

L'ex-chancelier a envoyé à l'empereur
sa démission de vice-président du Con-
seil d'Etat. Comme il doit, avant son dé-
part , se présenter à Guillaume II comme
colonel-général de la cavalerie ainsi qu e
l'exige le règlement militaire, on pense
que c'est dans cette dernière entrevue
qu'il déclarera à l'empereur qu'il n'ac-
cepte pas le titre de duc de Lauenbourg ,
qu'il refuse toute dotation nouvelle et
qu'il ne demande qu'à toucher la pension
de retraite, à laquelle il a droit.

Après cette formalité M. de Bismarck
aura recouvré son entière liberté. Il ne
restera plus que membre de la Chambre
des seigneurs de Prusse, dont il fait par-
tie à raison des propriétés seigneuriales
qu'il possède.

— L'empereur a adressé au grand duc
de Saxe-Weimar une lettre datée du 22
mars et qui est ainsi conçue.

Merci mille fois pour votre lettre ami-
cale. J'ai fait effectivement d'amères ex-
périences. J'ai passé par des heures dou-
loureuses. Mon cœur souffre comme si
je venais de perdre encore une fois mon
grand-père. Mais Dieu l'a voulu ainsi.
J'ai donc à m'y conformer, dusse je y
périr. Il m'est échu d'être, l'officier de
quart sur le vaisseau de l'Etat. La route
reste la même et, maintenant, à toute
vapeur en avant.

GUILLAUME .

— M. Alexandre Meyer, progressiste,
a été élu dans la première circonscri p-
tion de Berlin comme député au Reichs-
tag, en remplacement de M. Troeger qui ,
élu deux fois le 20 février , a opté pour
une autre circonscri p tion.

— La conférence ouvrière ne rendra
pas de décisions proprement dites, mais
des résolutions sous forme de vœux,
commençant toujours par : « IL est dési-
rable que... >

Après la clôture les protocoles seront
envoyés aux différents gouvernements et
on verra alors si ceux-ci sont disposés à
conformer leur législation aux vœux de
la conférence, ou même à provoquer une
entente sur d'autres points.

L'Allemagne, qui prend très au sérieux
la conférence, ne manquera pas de s'en
approprier les conclusions et de les faire
passer dans sa loi.

On dit que les délégués de la Suisse,
de la France, de l'Allemagne et de l'Au-
triche-Hongrie ont voté ensemble dans
toutes les questions essentielles, dans le
sens d'une protection sérieuse des ou-
vriers.

C'est le dernier chapitre, celui qui
traite des moyens d'exécution, qui sou-
lève les difficultés les plus graves.

Les délégués à la conférence ont as-
sisté, lundi , dans les carrosses royaux, à
des exercices de combat.

Angleterre
La Chambre des communes a abordé

lundi la discussion de la grande mesure
proposée par le gouvernement en faveur
de L'Irlande : elle consiste dans le déve-
loppement du système d'avances faites

par la caisse de l'Etat aux fermiers pour
leur permettre de devenir propriétaires
des terres qu 'ils cultivent et de la maison
qu 'ils habitent . Il ne s'agit pas d'un don ,
mais d'un prêt hypothécaire remboursa-
ble par annuités dans un temps suffisant ,
pour ne pas grever le produit des terres
d'une charge annuelle trop lourde. La
somme que le gouvernement propose de
consacrer à cette opération financière
s'élève au chiffre de trente-trois millions
sterling, ce qui représente 825 millions
de francs.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Chemins de fer .  — Le Conseil fédéral
ne s'est pas occupé ces jours derniers,
contrairement aux bruits qui ont couru ,
de la question du Simp lon et de celle de
l'achat des actions du Jura-Simplon.

En ce qui concerne le premier point ,
les propositions sur la position à pren-
dre par la Suisse à l'égard de l'Italie re-
lativement au tunnel de base circulent
entre les départements. La question ne
tardera probablement pas à venir en
séance et sera certainement résolue dans
le sens de l'acceptation du tunnel de
base.

Quant au second point, une nouvelle
conférence de délégués du Conseil fédé-
ral et du Conseil exécutif bernois a eu
lieu mardi matin. L'affaire semble avan-
cer . Les négociations porteraient encore
sur deux questions : celle de la quantité
d'actions qui seraient cédées et celle du
mode de payement. Le Conseil exécutif
bernois voudrait conserver 8000 actions
sur 38,000, afin que le canton de Berne
restât sur le même pied au sein de la
compagnie que Vaud et Fribourg. Si
Vaud et Fribourg vendaient aussi leurs
actions, Berne consentirait sans doute à
se défaire de la totalité des siennes.

— On est tromp é en bien à Berne sur
les résultats de la conférence de Berlin ,
qui semble devoir donner des résultats
plus nombreux et p lus positifs qu'on ne
s'y attendait.

Quant à la création d'un bureau inter-
national à Berne, dont quel ques jour-
naux ont parlé, il n'en a pas été question
à Berlin.

BERNE . — Il y a conflit entre la Con-
fédération et l'Etat de Berne à propos de
l'installation à Worblaufen , près Berne,
d'une poudrerie pour la fabrication de la
poudre blanche.

Berne prétend que la Confédération
n'a pas observé les prescri ptions de la
loi bernoise sur les industries dangereu-
ses et somme la Confédération de sus-
pendre sa fabrication jusqu 'à régularisa-
tion de la situation.

La Confédération répond que dans les
mesures prises pour la défense nationale,
elle n'a pas à s'enquérir des lois canto-
nales.

— Quelques gamins de Berne, en
possession d'un flobert , ont voulu singer
l'autre jour une scène fameuse de l'his-
toire nationale. L'un d'eux a consenti à
laisser tirer , à défaut de pomme, contre
sa casquette qu 'il conserva sur la tête.
Le pseudo Guillaume-Tell tira à p lusieurs
reprises ; enfin la casquette vola sur le
sol, mais le project ile avait également
atteint le crâne et l'enfant a été griève-
ment blessé.

NIDWALD . — On se souvient que le
sieur Robert Flury, agent d'affaires à
Stanz, s'était enfui en 1887, après avoir
commis des escroqueries portant sur une
somme d'environ cent mille francs. La
police recherchait le fuyard et le croyait
en Amérique, tandis que Flury s'était
tout simp lement fixé à Londres. L'ex-
agent d'afiaires a été découvert dans
cette ville. Il a été livré par les autorités
anglaises, et aujourd'hui il se trouve
dans les prisons de Stanz.

VALAIS. — Les habitants du village de
Saas ont passé une affreuse nuit du 18
au 19 mars. La neige tombait avec une
telle abondance qu 'il était à craindre que
le village ne fût détruit brusquement par
les avalanches. Ils passèrent donc la nuit
dans des cavernes creusées dans le roc.

— Un énorme lâmmergder a été aper-
çu ces jours passés dans les environs de
Naters. 11 avait lagrosseurd'un mouton et
son bec mesurait environ dix centimètres.
On n'est pas parvenu à tuer cet oiseau
de proie.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

LIGNIèRES. — On nous écrit :
Lignières avait son premier marché au

bétail lundi 24 courant. Malgré le temps
incertain des jours précédents et en dé-
pit de la pluie qui, le matin, commençait
à tomber , un nombre considérable de
bœufs et de vaches ont été amenés sur
le champ de foire. Les bœufs de labour
formaient la majorité et ont trouvé com-
me toujours un bon écoulement; toute-
fois les prix avaient une tendance à la
baisse depuis les dernières foires du Lan-
deron et de St-Blaise.

Les bœufs de boucherie étaient relati-
vement peu nombreux ; on y voyait ce-
pendant quelques pièces superbes tant
au point de vue de la régularité des for-
mes qu 'à celui de la finesse de la chair.
En général, toutes les bêtes qui ont été
conduites sur le champ de foire présen-
taient un aspect agréable qui témoignait
de l'intelligence de nos paysans dans l'é-
levage et le choix de leurs bestiaux.

H. M.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Un élève du collège latin a oublié lundi
matin une serviette, aveo initiales E. H.,
devant le comptoir Borel-Courvoisier. La
personne qui en a pris soin est priée de
la rapporter , contre récompense, Fau-
bourg du Château n" 11.

AVIS DIVERS
538 Un instituteur secondaire d'une

ville du canton d'Argovie prendrait en
pension un garçon d'une honorable fa-
mille, qui aurait à suivre les cours de
l'école secondaire. Si l'occasion se pré-
sentait, on donnerait en échange un gar-
çon de 15 ans. Demander l'adresse au
bureau de cette feuille.

PENSION ALIMENTAIRE
La soussignée a l'honneur d'informer

le public qu'elle ouvrira, dès le 1" avril
prochain, une pension alimentaire, rue du
au Seyon 38, à Neuchâtel.

SOPHIE LINDHORST.

TIR AU REVOLVER
1er EXERCICE

le DIMANCHE 30 mars 1890
de 2 à 6 h. du soir

an Stand des Fahys.
Tir au subside et à carions.

Les amateurs de tir désirant se faire
recevoir de la Société peuvent se faire
inscrire sur place ou auprès de M. Paul
Bovet, secrétaire, Terreaux 8.

CON- tMCES DE ST-BLAISE
JEUDI 27 mars 1890

à 8 h. du soir
HOTEL COMMUNAL

Les Vaudois du Piémont
Par M. le pasteur DUBOIS.

M11' Louise PELL1TON, tail-
leuse, se recommande pour de l'ou-
vrage, en journée ou à la maison. Rue de
l'Industrie 28, rez-de-chaussée.

CHEMISIERES - LINGERES
Se recommandent. SŒURS LEHMANN,

rue de l'Hôpital 16.

521 Dans une bonne famille de la ville,
on prendrait un ou deux jeunes mes-
sieurs en pension. S'adresser au bureau
du journal .

On aimerait prendre en pension un
petit enfant. Bons soins assurés. S'adr.
chez Mme Ducret-Mâder, à Saint-Biaise.

ïfaaprie Colombier ¦ Neuchâtel
TOUS LES JOURS

DÉPOTS :
Neuchâtel : Bazar du Commerce, sous

l'hôtel du Vaisseau ;
Colombier : rue du Verger, maison

Hauser.
Commissions et marchandises rendues

à domicile .
ACHILLE MOYSE ,

ancien cocher d'omnibus.

MUfi VflN ÀRY coutupîèpe5 se re"I Ull nllA, commande à toutes
les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance pour tous les
ouvrages concernant son métier, en jour-
née ou à la maison.

Domicile : maison Filleux, Marin.

LES VÉLOCIPÉDISTES
de Neuchâtel sont convoqués en assem-
blée générale pour vendredi 28 mars
1890, à 8 heures du soir, au Caf é Fran-
çais, 1" étage, afin de procéder à la
reconstitution du Vélo-Club de
Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 26 mars 1890

Prii fait Damand* Offert
Banque Commerciale . . — 585 —
Crédit foncier neuchâtelois — 687,50 —
Suisse-Occidentale . . .  — — 210
Immeuble Chatoney. . . — 5i5 —
Banque du L o c l e . . . .  — <S50 —
Hôtel de Chaumont . . .  — — 150
La N e u c h â t e l o i s e . . . .  — 415 AÎO
Grande Brasserie. . . .  — — 500
Fab. de ciment St-Sulpice. — 510 —
Société typographique . . — — 50
Càbl.élec, Cortaillod ,priv. — — —Fab.déciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi., » '/t °/0 — 140 —
Chaux-de-Fonds 4 "/. nouv. — loi —

*7„ » — 100 —
5% • - -

Société technique »°/O */IT. — — *«0
» » »%¦/««) - - *65

Banque Cantonale 4 °/0. . — — —
Etat de Neuchâtel 4 "/. . . — 100 —

» » 4 '/, '/ . . — 101 —
Oblig.Crédi» foncier 4 '/,% — lot —
Obligat. muiiicip. 4 </, "/„ . — loi —

» » * % • • - - -
» » » '/.% • - 98 -

Lots munici p a u x . . . .  — 17,50 —
Ciment St-Sulpice B *ia. . — loo.so —Grande Brasserie 4 •/» •/_ ¦ — — 101

Avis d arrivêe
Le vapeur postal français , La Cham-

pagne , parti le 15 mars du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
25 mars, à 10 heures du soir.

Emile HALLER, fils, gare, Neuchâtel,
représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle.

On sait que le roi Oscar de Suède
s'occupe depuis longtemps de travaux
littéraires. Déjà connu comme auteur
dramatique, il vient de publier un ou-
vrage militaire. C'est une étude sur l'ar-
mée suédoise à propos des dernières ma-
nœuvres de l'armée. Le volume est spé-
cialement dédié à la cavalerie suédoise.

— Le correspondant du Daily News à
Saint-Pétersbourg'est informé qu'un ca-
pitaliste russe a obtenu du gouvernement
persan la concession d'un chemin de fer
qui relierait Téhéran à la mer Caspienne,

Cette voie ferrée, qui sera construite
avec l'aide de capitaux français , devra
être commencée dans un délai de deux
mois.

CHRONIQUE 0E L'ETRAHSER

Gymnase cantonal. — Les élèves de
cet établissement, réunis à l'Aula, mardi
à 9 heures du matin , ont reçu de M. le
prof. Perrochet une sérieuse allocution ,
où les décisions que nous avons données
avant-hier leur ont été communiquées.
Il a annoncé en outre que les sociétés
gymnasiales étaient suspendues et tout
port d'insigne interdit.

Tous les élèves, appelés l'un après l'au-
tre signèrent ensuite une déclaration d'ex-
cuses et de regrets. Seuls quatre élèves
no furent pas appelés ; ce sont ceux dont
le Conseil avait demandé la suspension
pour deux mois, peine qui a été réduite à
cinq semaines par le Conseil d'Etat .

» *
On nous écrit à ce sujet :
Le Département de l'Instruction pu-

blique a réduit à cinq semaines les deux
mois d'exclusion des cours prononcée par
le Conseil du Gymnase contre quatre
élèves de cet établissement.

On nous dit que la décision du Conseil
est très sévère dans ses considérants
contre les élèves qui , tout autant coupa-
bles que leurs quatre camarades, eurent
l'habileté d'imiter

« de Conrart le silence prudent. .
Mais alors, pourquoi infliger à ces qua-

tre une punition qui , même réduite, est
hors de proportion avee celle dont les
autres ont été frapp és ?

Le Département n'a-t-il pas compris
qu'en agissant ainsi il donnait un encou-
ragement à ceux qui se taisent , et qu 'à
l'avenir les coupables se garderont comme
du feu de s'aller dénoncer ?

On disait jusqu 'ici : « Péché avoué est
à moitié pardonné . ; ou saura mainte-
nant, dans nos établissements publics
d'instruction , que « péché confessé sera
doublement puni •-.

Notez bien que nous ne p laidons pas
du tout non coupables, et qu'il était juste
que ces je unes gens fussent punis ; ce que
nous blâmons, c'est l'inégalité de la pu-
nition. X.

Belles - Lettres. — Avant-hier, à la
salle circulaire du Collège latin , la so-
ciété de Belles-Lettres offrait une séance
littéraire fort intéressante à la critique
bienveillante de ses honoraires et pro-
fesseurs. Une déclamation remarquable
à plusieurs égards du Justicier de Fran-
çois Coppée, et une critique littéraire du
Cinq Mars d'A. de Vigny, très conscien-
cieusement faite, en ont été les morceaux
de résistance.

A huit heures commençait à l'Hôtel du
Faucon un banquet animé et joyeux.
Discours sérieux et productions variées,
se sont succédées sans interruption. Men-
tionnons parmi les orateurs MM. le D*
Châtelain, Warnéry, Borel-Girard, Mon-
vert , etc.

Neuchâtelois à l 'étranger. — Les jour-
naux allemands annoncent que le géné-
ral de Gélieu, gouverneur de Coblence,

a pris sa retraite. M. Bernard de Gélieu ,
fils de l'ancien pasteur de Fontaines et
d'une Bernoise, née de Bondeli , entra au
service de Prusse en 1848, et prit part à.
la première guerre du Schleswig. Il fai-
sait partie, comme lieutenant , des roya-
listes qui tentèrent le mouvement insur-
rectionnel de septembre 1856. Ayant re-
joint son régiment en Prusse, il prit , dès
lors, une part honorable aux campagnes
de 1864, 1866 et 1870-71. Il se distingua
particulièrement à la bataille de Kœniga -
grsetz. La dernière année de sa vie, l'em-
pereur Guillaume I" accorda à M. de
Gélieu la propriété honoraire du régiment
de fusiliers de la garde (l'ancien bataillon
neuchâtelois) aveo autorisation d'en por-
ter l'uniforme avec les insignes de géné-
ral , distinction qui ne s'accorde généra-
lement qu 'à des membres de familles
régnantes.

— On annonce qu 'un autre Neuchâte-
lois, h comte Louis de Wesdehlen, qui
représentait la Prusse auprès de la cour
de Wurtemberg, a été nommé ministre-
d'Allemagne, à Athènes.

Vente en faveur du Musée
historique. — Nous rappelons cett©
vente qui a lieu aujourd'hui jeudi aux.
Salles Léopold Robert .

Ce soir, à 8 heures, dans la salle de
l'Aula, à l'Académie, concert-soirée : La
Belle au bois dormant, conte de fées aveo
musique et tableaux vivants. — Entrée :
3 francs.

Demain vendredi , à 8 heures du soir,
seconde représentation de La Belle au
bois dormant.

Les billets de concert sont en vente dèa
ce matin , au local de la vente, et ce soir,
à l'entrée de la salle.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des incendiés de GampeL

D' E. H., fr. 10. — Mme de S., fr. 20.
— Mme P., fr . 3. — C. B., Serrières, fr. 2.
— C H., fr . 10. — J. M., fr. 10. — Ano-
nyme, fr. 5. — L. M., fr .5 — Anonyme,
1 fr. 40. — Mme D. B. C, fr . 5. — Mme
P. P., fr. 5. — Mmes G., fr. 10. - B. à O,
fr. 5. — F. H. M., fr. 5. — Total à ce
jour : 143 fr. 40.

GHftOHIQUE LOCALE

Berlin, 26 mars.
L'empereur a reçu ce matin , à llheures,

le prince Bismarck. L'audience a duré
trois quarts d'heure.

Berlin, 26 mars.
Le prince Bismarck, se rendant en voi-

ture au Château , a reçu sur son passage,
et particulièrement sur la place du Châ-
teau , une ovation grandiose d'une foule
considérable. La manifestation a recom-
mencé lorsque le prince, après avoir reçu
audience de l'empereur , s'est rendu chez,
le grand-duc de Bade.

DESKIERES NOUVELLES

Madame Adolphe Gueisbùhler-Lambelet,
Monsieur et Madame G.-F. Gueisbûhler et
leurs enfants, à la Neuveville, Monsieur et
Madame C.-A. Petitpierre , Madame Alexan-
dre Lambelet, Monsieur Arthur Lambelet
et ses enfants , Madame Hélène Marion et
ses enfants, et les familles Gueisbûhler,
Lambelet, Stauffer et Desgranges ont la
grande douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur ADOLPHE GUEISBUHLER ,
leur cher époux, frère, beau-frère, gendre
et parent , que Dieu a rappelé à Lui, au-
jourd'hui, après une longue et pénible ma-
ladie, à l'âge de 55 ans.

Neuchâtel, le 26 mars 1890.
Ne crains point , car je t'ai

racheté, je t'ai appelé par ton
nom, tu es à moi.

Esaïe ch. XLIII, v. 1.
L'enterrjment aura lieu vendredi 28

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : r. J.-J. Lallemand 1.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Baud, leurs en-
fants et leurs familles tint part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère fille et sœur,

JULIE - AMÉLIE,
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui , le
26 mars, à l'âge de 13 ans, après une lon-
gue et douloureuse maladie.

L'Eternel l'avait donné,
l'Eternel l'a ôté, que le nom
de l'Eternel soit béni.

Job I, v. 21.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 28 courant,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.


