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Du 28 0 » 429 m. 100

PUBLICATIONS COMMUNALES

Gommun e de Keuchâtel
Le Conseil communal deNeuchâtel , en

exécution du cahier des charges pour la
vente des terrains créés au Sud-Est de la
ville , modifié par arrêtés des 16 novem-
bre 1887 et 16 avril 1888, sous réserve
de la ratification du Conseil général et de
celle du Conseil d'Etat, vendra par voie
d'enchères publi ques, le mardi 8 avril
1890, à 11 heures du matin , dans la
Salle des Commissions , Hôtel munici-
pal , 1er étage, le lot XI du massif F. des
terrains do l'Est , soit celui formant l'angle
Sud-Est de ce massif , en vent de l'Aca-
démie.

Ce lot , pour lequel la Commune a reçu
une offre ferme, mesure environ 288 mè-
tres carrés.

La vente aura lieu aux conditions du
cahier des charges dont il sera fait lec-
ture avant l'enchère et qui peut être con-
sulté, ainsi que lo p lan de distribution du
quartier , au Secrétariat communal , Hôtel
de ville .

Neuchâtel , le 27 mars 1890.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VERGER fl VENDRE
L'hoirie de Frédéric Jucot vendra , par

voie d'enchères publi ques, dans l'hôtel
du Cheval Blanc, k Colombier , le sa-
medi 29 mars 1890, dès les 8 heures
du soir, un verger de 3100 mètres car-
rés désigné sous article 197 du cadastre
de Bôle et situé au nord de la route can-
tonale tendant de la gare de Colombier à
Bôle.

Rel emplacement pour bâtir.
Une source intarissable a été captée

dans cette propriété. L'eau qui en pro-
vient a été reconnue excellente au point
de vue hygiéni que par le laboratoire de
chimie de Neuchâtel. (N. 325 Ce.)

Pour voir l'immeuble , s'adresser à
M. Paul Jacot-Miéville, à Colombier.

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
vigoe. Le tout peut être pris ensemble ou
séparément.

Renseignements chez M. A. Lampart,
Avenue du Crêt 4, Neuchât el.
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Maison et vignesàvendre
à AUVERNIER

M. Edouard de Diesbach, k Fri-
bourg, fera vendre, par enchères publi-
ques, à l 'hôtel du Lac, à Auvernier,
le mercredi 9 avril procha in, dès
7 1/ 2 heures du soir, les immeubles
suivants, qu 'il possède rière Colombier
et Auvernier.

Cadastre d'Auvernier.
1° Article 420. Ruelles, j ardin de

98 mètres.
2° Article 421. A Auvernier , logement,

pressoirs et place de 146 mètres.
3« Article 422. Borbaz , vigne de

3636 mètres (10 321 ouvriers) .
4° Articl e 423. Geboux, vigne de 8577

mètres (24,349 ouvriers).
Cadastre de Colombier.

5° Article 411. Les Perreuies, vigne
de 2375 mètres (6,743 ouvriers).

La maison conviendrait spécialement
pour un vigneron.

Les conditions sont déposées en l'Etude
des notaires RAILLOT , à Roudry.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

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

1 lit complet bois 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 de Pâques, 7 avril , la Com-

mune de Neuchâtel vendra aux enchères
les bois suivants , situés daus sa forêt de
Chaumont :

500 stères sapin ,
200 » hêtre,
160 » chêne,

12 tas de grosses perches,
19 » de piquets chêne,

23,200 fagots.
Rendez-vous à 9 heures à la maison

du garde à Champ-Monsieur.

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

528 A vendre, de gré à eré, 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.

ÂTTENTION
Lesoussigné se trouvera samedi 29 cou-

rant sur la Place du Marché de
Neuchâtel, avec de la viande d'un bon
cheval.

Eugène MOULIN , boucher ,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

S irGCûO niro lno bien conditionnés,
VdùtJb UVdlCb 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

SPICHIGER et BURGER
Rue de l'Hôpital et rne da Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure pour hommes et enfants.

Exécution prompte et soignée.

I

1J]V JttEIHT-SIÈCl^E I>E STJCCÈS |
53 Récompenses dont 29 médailles d'or M

Le seul véritable ALCOOL DE MEN THE , c'est 1
L'Alcool de Menthe I

3D E R I G Q L È S
Souverain contre les Indigestions, les Maux d'estomac, de cœur, de tête, R

etc. Dans uoe infusion pectorale bien chaude, il réagit admirablement contre H
Rhumes , Refroidissements , Grippe. Excellent aussi pour la toilette et les dents. 1

1 FABRIQUE A LYON, COURS D'HERBOUVILLE , 9 E

! 

DÉPOTS PARTOUT i
REFUSER LES IMITATIONS. EXI&ER le nom « DE RIQQLÈS » sur le flacon. I
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544 A vendre, à de très favorables
conditions , un excellent bicycle.
Hauteur : lm,30. Le bureau d'avis indi-
quera.

CAR80L.I1VEUM, bon enduit pour
la conservation des échalas et autres
bois exposés à l'injure du temps.

CIRAGE pour harnais « au brillant
rap ide ».

GRAISSE de char , marque Diaphane.
ENCAUSTIQUE pour parquets.

ENGRAIS CHIMIQUES COIGNET
Marchandise de 1"'qualité.— Prix modérés.

Se recommande,

Samuel M4URER , à Saint-Biaise.

La beauté des femmes est un ornement
Par l'emp loi quotidien du

w Savon au lait soufre el lanoline ~«
fabri qué par Bergmann et C", à Dresden,
on obtient un teint frais et blanc. En dé-
pôt, à 75 cent, le morceau, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

POMMES DE TERRE
Imperator , boules de neige , early

roses, rouges et blanches, fournit , par
wagons complets, (H. 62153)

Léopold OPPENHEIMER,
Friedberg, près Francfort s./M.

CHAUD-LAIT
matin et soir, depuis aujourd'hui. — En-
core 5 à 600 pieds fumier de vache. Chez
Jean Sutter, Terreaux 13.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
GBA2NDE GRILLE. — Affections lymphatiques,

Maladies des voies digestives, Engorgements
du foie et de la rate, Obstructions viscérales,
Calculs biliaires, etc.

HOPITA L. — Affections des voies digestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affections des reins, de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, la
Goutte , le Diabète. l'Albuminurie.
RXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.

Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs
Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
man n , pharmaciens ; à Fleurier, chez E.
Andréas, pharmacien.

SOULIERS
MILITAIRES

Reçu un beau choix de souliers mili-
taires depuis 11 fr. 50.

Qualité supérieure , solidité garantie.
Se recommande,

E. HUBER ,
Rue du Trésor et Place du Marché,

NEUCHATEL.

Magasin ZIBIMERMANN
Assortiment comp let de

COULE URS
unies et marbrées pour teindre les
œufs.

Magasin à remettre
Pour cause de départ , à Salavaux

(Vully), 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.

Bijouterie , Horlogerie , Orfèvrerie
Vis-à-vis de l 'Hôtel-de-Ville

NEUCHATEL

ED. BARBEZAT , successeur
VENTE & KÉPABATTONS

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

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

BIJOUTERIE | fc
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Bran cbil dans tons lea genres Fondée en 18S3

I .̂ JOBÏN
Successeur

Maison du Grand Hôtel dn I*ac
; NEUCHATEL Q

V

à. la. gare
BOIS SEC

Foyard, le stère, fr. 1̂O.bûehé,fr. 17.- 
C O M B U S T I B L E S

Branches, > > 8.50 » » *%— tels que : houille flambante, coke, an-
Cercle foyard, fr.l.- P'20cercl«, fr.0.95 fa 

? „ h ] &  briquettes ' de» sapin , » 0.80, » > 0.75 ,. .. ' 6.„ , , 6, ' , \ . ,r ' l • ., lignite, houille de forge, charbon de foyard
Franco domicile. F u *_ , . , , , , , , et carbone natron.

Le bois bûché et les cercles rendus
entassés au bûcher. TÉLÉPHONE —

MatériaUX de COnStrUCtiOn Succursale rue St-Maurïcell.

fiÊDÀCTIOB : 3, Temple-Neuf , 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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« 1 lot Vêtements confectionnés pour messieurs. p
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XI
L'arrivée de Sénac et de mademoiselle

de Quilliane fut saluée par un silence de
mort qui ne laissa point de déplaire à
Thérèse, car elle y devinait autre chose
que la sympathie. Albert semblait fort
calme, d'un calme, à vrai dire, moins réel
que voulu. Il observait chaque visage et
surprit le regard un peu inquiet que
Marguerite jeta sur son amie, aveo une
petite toux qui signifiait :

— Le rideau se lève. Es-tu sûre de
ton rôle ? N'as-tu point peur ?

Clotilde n'avait point peur. Ce qu 'elle
craignait par-dessus tout, c'était la mono-
tonie dans l'existence, et les comp lica-
tions ne prenaient jamais au dépourvu
son fatalisme digne d'une Orientale.
Quant au personnage qu 'elle allait jouer
dans la pièce qui commençait, il dépen-
dait du nouveau venu k qui, d'ailleurs,
ses admirables yeux le dirent dans un

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calraann-Lévj, éditeur , k
Paria.

éclair rapide, intercepté par une seule
personne : Thérèse de Quilliane.

Christian présenta son ami aux tou-
ristes du yacht.

Madame Lassavielle tendit la main,
pour rompre la glace, bien que le nou-
veau venu méritât par ses dédains un
accueil moins gracieux. Mais cette joviale
personne est incapable d'une rancune de
cinq minutes.

Elle eut lieu d'êtro satisfaite en voyant
l'aimable désinvolture avec laquelle Sé-
nac et Clotilde s'abordèrent.

— Si je ne me trompe, madame, j 'ai
eu l'honneur de vous Ôtre présenté jadis.

— Oui, monsieur, en Daup hiné, avant
mon mariage.

Ce fut tout. Ils se montrèrent , l'un et
l'autre, sublimes de banalité. Albert se
tenait pour ne pas rire en songeant qu'il
avait failli sauter dans le Nil , de la Neph-
thys, deux jours plus tôt , pour fuir l'hor-
reur d'une rencontre aveo cette femme.
Il témoigna une grande cordialité aux
deux maris, mais inutilemen t, car il en
fut détesté à première vue. Avec sa
haute taille et son costume aisé et pitto-
resque de coureur de ruines, il rendait
grotesques leur élégance boulevardière et
leurs travestissements de faux marins.

Madame Lassavielle dit tout bas à
Clotilde, non sans quel que compassion :

— Il est superbe, ma pauvre Clo,
tout simplement superbe.

— Mais, répondit celle-ci, j e ne t'ai
jamais dit le contraire I

On se mit à table, uue vraie table
apportée du yacht avec les chaises, l'ai-
genterie et la vaisselle. Marguerite faisait
les honneurs du pique-ni que. Elle plaça
le marquis en face d'elle et prit k sa
droite Albert qui ne tarda point à tenir
la conversation à peu près seul avec sa
voisine. Thérèse, encore émue de l'entre-
tien si différent qui venait de finir , écou-
tait, les yeux grands ouverts, ce causeur
infatigable qu 'elle no reconnaissait plus
et dont la légèreté lui déplaisait. Jamais,
à l'entendre, on n'eût dit que cet homme
se fût appesanti une demi-heure sur un
sujet sérieux ou sur un chagrin . On de-
vine facilement ce que voulait ce pré-
tondu disciple d'Epicure. Chez lui.
comme il arrive aux hommes, la blessure
de l'amour était guérie alors que celle de
l'orgueil saignait encore et , pour empê-
cher que Clotilde ne pût le croire mal-
heureux, il dépassait le but , sans pren-
dre garde qu 'il mécontentait Thérèse.

D'ailleurs il mécontentait tout le monde,
ainsi que le font, de nos jours, les cau-
seurs convaincus ou qui font semblant
de l'être. Clotilde le trouvait trop con-
solé ; Marguerite le trouvait trop mo-
queur ; les convives masculins trou-
vaient que les femmes le regardaient et
l'écoutaient trop. Mistress Crowe, plue
désintéressée et par cela môme plue
clairvoyante, se demandait :

— A qui en a-t-il ? Que lui a-t-on fait?
Cet homme n'est plus le même.

La partie s'acheva, pour chacun , dans

cet état d'âme où tout p laisir devient
impossible, faute de cette condition indis-
pensable à l'amusement : l'accord entre
la disposition des esprits et la nature du
milieu. Après une courte promenade
parmi les ruines , la caravane reprit ses
montures et regagna Louqsor , longtemps
avant la baisse du jour . Albert , étant à
pied , resta pour former l'arrière-garde.
Mais, en prenant congé de mademoiselle
de Quilliane, il lui avait dit :

— Vous venez de faire connaissance
avec un faux Sénac. Quand vous voudrez
voir le vrai, songez à la Table de Granit.

Le soir, on dîna en famille, chacun
chez soi , sur la Topaze et sur la Nephthys.
Pour la première fois, depuis leur ren-
contre au Caire, Sénac fut assez près
d'une querelle avec le marquis, dont
l'excitation nerveuse se trahissait dans
chaque parole, ot il devina que Clotilde
avait fait uue nouvelle victime. Il va sans
dire que cette découverte le laissa fort
calme. Mais fallait-il éclairer Christian ?
Etait-il bon qu 'il sût quel rôle avait jo ué,
dans la vie de son ami, la femme qui lui
causait déjà cette irritabilité significative?

— Bon ! pensa le jeune homme, lais-
sons dormir ce qui est mort. Le yacht
va partir . Qui sait si ce pauvre garçon
reviendra jamais en Franee vivant?
Laissons-lui ce dernier rère, qui ne peut
être bien dangereux.

Pendant ce temps-là, sur la Topaee,
un entretien plus confidentiel et moins

agile avait lieu diins le boudoir de Mar-
guerite.

— Eh bien , Clo, avait-elle dit , non sans
un peu d'ironie, le voilà passé, le mau-
vais quart d'heure, et, à ce qu 'il me
semble, passé fort doucement.

Madame Questembart était trop femme
pour ne pas désirer en elle-même que
tout se fût passé un peu moins bien. A
ce calme impassible de Séuac, ui son
goût pour les émotions, ni son amour-
propre n'avaient trouvé leur compte.
Elle sentait qu 'elle venait do déchoir
sérieusement dans l'admiration de son
opulente amie.

Réduite au second rôle à côté de Mar-
guerite , sinon par la figure et par l'esprit,
du moins par la situation et la fortune ,
sur un point elle se relevait. L'autre avait
ses millions , ses voitures, ses chasses et
son yacht ; mais celle-ci avait son crime
d'amour et son marty r qui n 'était pas, il
est vrai , mort du coup, mais qui cher-
chait vainement l'oubli aux quatre coins
du monde. Peu à peu, voyant que mada-
me Questembert l'écoutait avec une en-
vieuse curiosité, elle avait corsé l'histoire,
forçant les ombres de son côté, ie don-
nant à elle-même cette auréole de créa-
ture fatale que beaucoup de femmes ad-
mirent. Cent fois elle avait entendu Mar-
guerite s écrier en écoutant ses récits
dramatiques :

— J'aurais voulu faire aussi une grande
passion ! Dis-moi pourquoi tous les hom-
mes m'admirent sans qu'aueun me reste ?

SUR LE SEUIL

MIS- PROPOS
sur la XXIIi °"> Exposition de pein ture

à Neuchâtel
par L. BACHELIN

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

Neuchâtel.

Obj ets à vendre de gré à gré
508 Une pendule Neuchâteloise, avec

lanterne, très antique; un cartel de Paris,
très joli , avec cloche; uue chifionnière en
noyer massif, dessus en marbre ; une
table demi-lune, en noyer ; une dite
neuve, en sapin verni faux-bois ; une
table de nuit en noyer; une dite en sap in
verni faux-bois ; une glace cadre doré ;
6 crosses à lessive avec boulons en fer.
Le bureau d'avis est chargé d'indi quer.

Quinze différentes couleurs

D'ŒUFS TEINTS
Faites promptement vos commandes.

Magasin PIAGET
au Bas de la rue du Château.

275 A vendre, à un prix modéré,
du

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

Le dépuratif du sang le plus
énergique , c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

CHAPELLERIE
ROBERT GARCIN

Rue da Seyon et Grand' rue

L'assortiment ponr la saison
est an complet. — Prix très
avantageux.

Réparations promptes et soignées.

POMMES
évaporées du Canada

nouvelles
Au magasin de comestibles

Charles §EÏNET
rue des Epancheurs n" 8.

!̂t 
tt 

prouult t «l'Ancre» tit U Mal »>tlt«t>l»f
^

*n|̂ ^S] Goutte et Rhumatisme; guéri-J
U£2$3 son prompte et radicale par le

@ Pain-Expeller
V^KJ JJ à la marque «ancre». Dans

r^ ItL^VSl toutes les bonnes pharmacies. L-

\J S* «ind dut ls plpptrt du phuMciu LtS,
de la ville et du canton de Neuchâtel.

Mort aux rats et aux souris
Iaoffensif pour les personnes, le flacon à

50 centimes,
à la pharmacie FLEISCHMANN.

On offre à vendre, faute d'emp loi, une
machine à coudre Singer. S'adresser le
matin, sauf le jeudi, Faubourg de l'Hô-
pital n° 35, rez-de-chaussée. 

Remède contre la Toux
Les personnes qui, après avoir eu l'in-

fluenza , ont conservé un germe de toux
ou catarrhe, feront bien de faire une cure
de thé de paille d'avoine, chaudement
recommandée contre la toux, quelle que
eoit la cause qui la produit.

Mode d'emploi. — On prend de la
paille d'avoine pure, sans rouille, bien
sèche, hachée ; on la fait cuire dans de
l'eau pendant une demi-heure, de façon
à obtenir un thé ayant la couleur du café
pas trop chargé ; on y ajoute un peu de
sucre, puis l'on en prend une tasse, ma-
tin et soir, j usqu'à entière guérison.

. Pour être utile aux personnes qui vou-
draient faire l'essai de ce remède, M. Jac-
ques Lambert a remis un dép ôt de belle
paille d'avoine, sans rouille, au magasin
ISOZ, Place du Port. 

JR.ê o uver tu. are
DE LA

BOUCHERIE DU TERTRE
dès lundi 24 mars

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

F. LAAGER-TISSOT.
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°8 Dépôt de Cartes d'échantillons g°

J z 8_
[PAPIERS PEINTS
§
° NOUVEAU PAPIER SANTÉ S

se laissant laver, recommandé parQ
? les hautes sommités médicales. O
O -r, Q
O Remise pour les gypseurs. Q

§ Chez M. FRITZ VERDAN §
S° Eazar Neuchàtelois °S
O QOCOOOGOCGODOODOOOOO O
OOOO UOOQ

LE MEILLE UR
| dépuratif du sang
I et le moins coûteux, est
B l'Essence concentrée de véritable
B salsepareille de la Jamaïque , préparée

à la pharmacie centrale de Genève.
Cette essence, d'une composition

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

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

Exiger toujours sur chaque flacon la
marque de fabriqueci-dossus etle nom

I de la pharmacie centrale de Genève.
j Dépôts à Neuchâtel : pharmacies
3 Dardel , Bourgeois. Jordan et Bauler ;
i à la Chaux de-Fonds: pharm. Bonjour ,
S Gagnebin et Bech ; au Locle : phar- I
| macie Theiss. (H 1322 X.) |

GIBIER
Sarcelles doubles . la pièce, fr. 1 50
Sarcelles simp les . » » 1 20
Grives litornes > 0 50

POISS ONS
Traites du lac. — Perches.

Truites de rivières. — Lottes.
Soles. — Palées.

Au magasin de comestibles

Ch. SEIISTET
rue des Epancheurs 8.

A VENDRE ïï tf^ï
lité. S'adresser à M. Emile Richard-Jacot,
à Coffrane.

La vacherie de la Grande
Brasserie a encore à vendre quel ques
mille pieds de

bon fumier de vache.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre, pour St-Jean, à la rue de
l'Industrie, un logement de 3 chambres
et dépendances. S'adresser rue du Seyon
n° 19.

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.

A louer, pour la belle saison ou pour
toute l'année, un logement de 3 cham-
bres avec dépendances. S'adresser au
n° 9, à Serroue, sur Corcelles.

A louer, tout de suite si on le désire,
au haut du village de Saint Biaise, un lo
gement de deux chambres et dépendan-
ces. S'adresser à Fritz Feissly, à Saint-
Biaise.

Pour Saint-Jean, logement au soleil ,
avec eau. S'adresser le matin , Ecluse 6,
au 1er étage.

41 PANIESS FLEURI
sons le Grand Hôtel du Lac

On reçoit, dès à présent , les commandes
d'ŒUFS TEINTS pour Pâques. —
Joli assortiment de paniers à prix
modérés.

Le magasin est toujours bien assorti
en plantes vertes et fleuries. Les com-
mandes de bouquets et couronnes en tous
genres sont toujours reçues et exécutées
avec soin.

Beau choix de couronnes et bouquets
en fleurs du Cap et porcelaine.

Se recommande,
F. PERDRISAT, horticulteur.

547 A louer , à la Coudre, jo li loge-
ment de cinq pièces, cuisine et dépen-
dances, eau et verger. Belle vue. Prix
modéra. S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.

De suite ct pour St Jean, plu-
sieurs logements à louer. S'adr.
à J.-H. Scblup, Industrie n° 20

A louer , pour Saint-Jean 1890, un beau
logement au soleil , donnant sur la Pro-
menade-Noire. S'adresser chez Mme
Degoy-Faivre, rue de Flandres 7, au
1er étage. — A la même adresse, une
chambre non meublée est à louer dès
maintenant.

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. Lalleman d, un beau
1er et 3me étage de 5 chambres et dé-
pendances.

S'adresser Avenue du Crêt, aux Bains.

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 1890, un loge-
ment de 4 pièces et dépendances, exposé
au soleil ; eau et gaz. S'adresser au ma-
gasin Wasserfallen, rue du Seyon.

A louer, meublé, en un ou plusieurs
appartements, le château de Greng,
près Morat. S'adresser à M. Berthoud, à
Meyriez.

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.

A LOÏTEÏfc
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

545 A louer, pour deux messieurs,
deux jolies chambres propres et bien
meublées. Bonne pension. — Plus une
grande chambre haute , non meublée, une
jolie cave à proximité de la Place du
Marché. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis.

Bans une petite famille de
l'Oberland bernois, on louerait, pen-
dant la saison d'été, deux chambres meu-
blées, situées au soleil , avec cuisine. Des
personnes qui voudraient jouir d'une re-
traite paisible, trouveraient là un séjour
de campagne agréable et salubre. S adr.
à C. M. Vivian , à Ringgenberg, près
Interlaken.

Chambre meublée, bien éclairée, rue
des Moulins 32, 3me étage.



Mais voilà que la t grande passion >
d'Albert , vue de près, se réduisait à des
proportions p lus ordinaires. Le diamant
annoncé comme inestimable était un strass
peu solide. Clotilde avait voulu en foire
accroire à son amie. Comme elle tardait
à répondre , sentant bien de quelle hau-
teur elle tombait , s'étonnaut encore que
cette rencontre fût si différente de ce
qu'on devait supposer , madame Lassa-
vielle 'reprit aveo cette sûreté de main
habituelle aux amies :

— Le décor était superbe ; quant au
héros, tu ne l'avais point flatté. Je l'au-
rais voulu , seulement, p lus pâle de dés-
espoir ou p lus rouge de colère. Mais ce
qui nuisait au tableau , c'est la jolie blonde
qu 'il escortait . Il me semblait voir Roméo
pénétrer dans le caveau funèbre de Ju-
liette avec une gentille petite amie sous
son bras, et le sourire aux lèvres.

— Oh ! ma chère, dit philosop hique-
ment Clotilde , j e n'ai jamais envié Ju-
liette, et je suis sûre qu 'elle changerai t
volontiers aveo moi , si nn lui donnait h
recommencer. < Mieux vaut berger de-
bout que roi mort. »

Néanmoins, toute la soirée, Clotilde
fut songeuse. Les paroles de son amie
l'avaient piquée. Elle rêvait au moyen
de relever son prestige, et, à voir le sou-
rire indéfinissable et léger qui , parfois,
errait sur set lèvres, on aurai t pu devi-
ner que ce moyen ne lui semblait pas
hors de portée.

(A suivre.)

536 On demande, pour le 1" avril ,
une personne de toule confiance, sachant
faire la cuisine et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. S'adresser
au bureau du jo urnal.

On demande, pour tout de suite, un
bon domestique qui connaisse la culture
de la vigne et sache soigner le bétail.
Bons certificats exigés. S'adresser au
vi gneron de la Grande Rochette, route
de la Gare 12.

Une domestique sachant cuire trou-
verait à se placer tout de suite pour faire
un petit ménage soigné. Rue «lu Bassin 8.

Une brave fille, active et propre , mu-
nie de bonnes recommandations et sa-
chant faire la cuisine, trouverait à se
placer tout de suite dans une famille au
Locle. Gages : 25 fr. S'adresser route de
la Gare 6, second étage, Neuchâtel.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On demande une ouvrière ou as-

sujettie tailleuse. S'adresser au
magasin de Mme Marti , rue du Seyon.

Des remonteurs pour pièces
cylindres et ancres trouve-
raient de l'ouvrage suivi chez
Ed. Faure, Cortaillod.

On cherche un je une homme d'ho-
norable famille, jouissant d'une bonne
santé, intelli gent , 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.

APPRENTISSAGES

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

OBJETS PERDU S OD TROUVÉS

Un élève du collège latin a oublié lundi
matin une serviette, avec 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
On prendrait en pension trois ou

quatre jeunes gens qui désireraient
apprendre la langue allemande. Bonne
école secondaire. Bonne référence. Prix
très modéré. Vie de famille. S'adresser à
Théodore Joho, Grosshôchstetten , can-
ton de Berne. " (H-987-M)

Avis pour parents
Un jeune homme, honnête, âgé de 13

à 14 ans, pourrait entrer dès le 20 avril
prochain chez M. R. Weyeneth , agricul-
teur, à Bilhl, près Aarberg (canton de
Berne) , pour apprendre l'allemand. Con-
ditions modérées. S'adresser à lui-même
pour renseignements.

Grande Salle des Conférences
LUNDI 31 MARS 1890

à 8 heures du soir

€ QHf€£&V
donné par

l'Orchestre SAINTE-CÉCILE
DE NEUCHATEL

sous la direction de M. M. KOCH, prof.
avec le bienveillant concours de

M. Albert QUINCHE,professeur
et de

RI. Louis BOREL, ténor
en faveur des

Incendiés de Gampel en Valais
Prix d'entrée : 1 Fr.

On peut se procurer des billets numé-
rotés à l'avance au magasin de musique
SANDOZ LEHMANN , Terreaux.

g^~ Christian Favre, aubergiste, au
Port d'Hauterive, avertit le publ ic qu 'il
ne reconnaîtra aucune dette contractée
par sa femme, Louise Favre née Blan -
denier.

Hauterive, le 27 mars 1890.

535 Dans une bonne famille de Neu-
chatel , on prendrait en pension un jeune
homme qui suivrait les cours de l'Aca-
démie, du Gjmnase ou de l'Ecole de
commerce ; vie de famille. S'adresser au
bureau du journal .

LOCATION DIVERSES

A louer, pour tout de suite, à la Cas-
sarde, une petite écurie. S'adresser pour
visiter à M. Numa Junod , Cassardes 20,
et pour tous renseignements à l'Etude
Roulet, notaire, rue du Pommier 9.

ON DEMANDE A LOUER
Ou demande à louer une vigne en dé-

friche dans les parages d'Auvernier et
Bôle. S'adresser à M. Galland , gare,
Auvernier.

OFFRES DE SERVICES

Une fille cherche à se placer dans une
petite tamille. S'adresser au café de tem-
pérance, rue St-Houoré, de 2 à 5 heures.

Demande de place
Une fille de 20 ans, d'honorable famille,

cherche à se placer , de préférence à Neu-
châtel ou aux enviions, comme aide de
la ménagère, dans uno bonne famille,
avec occasion d'apprendre le français.
Elle est passablement au courant des
travaux du ménage, connaît le repassage
«t les ouvrages du sexe. Bon traitement
serait préféré à un fort salaire. Entrée
immédiate ou plus tard. Prière d'adresser
les offres à Ch. Gerber fils , à Thoune.

Une je une Wurtembergeoise de 18 ans,
ayant reçu une bonne éducation , cherche
une placé de première bonne ou de femme
de chambre. Elle peut ensei gner les pre-
miers princi pes de sa langue maternelle,
et sait coudre et faire les robes. S'adresser
à Monsieur le pasteur Wunderlich , à
¦Cannstadt.

Une jeune fille allemande, de 22 ans,
connaissant à fond l'état de lingère , cher-
che une place dans une honnête famille
française, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français et à faire la cuisine.
Adresser les offres , en indi quant les con-
ditions, à M. Ad. Weber-Gloor , Pasquart
a" 105, Bienne. 

Un homme de 33 ans, sachant bien
soigner les chevaux, cherche, pour le
1er avril , une place de cocher dans une
famille particulière ou de premier do-
mesti que de campagne. S'adresser à Mm*
Adèle Grau , Villars-le-Grand (Vaud). —
A la même adresse, on prendrait un
jeune enfant en pension. 

Une fille sachant cuire cherche une
place. S'adresser, de 2 à 4 heures, Vieux-
Châtel 7, rez-de-chaussée.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

ON DEMANDE , IZ ^̂ ision d'étrangers, une bonne cuisinière,
honuête et active, ayant de bonnes re-
¦commandations. S'adresser à L. Junod-
Waldner, Crêt Junod , près Sainte-Croix
(Vaud).

546 On demande une jeune fille, de
préférence de langue française , de toute
moralité, aimant et sachant soigner les
enfants. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis.

On demande, pour tout de suite, un
bon j eune domestique vigneron. S'adres.
à M. Henri Jaquemet , à Auvernier.

ÉCHANGE
Une honorable famille de Bâle désire

faire l'échange d'une jeune fille qui vou-
drait apprendre la langue française,
contre une jeune fille de la Suisse fran-
çaise, qui apprendrait la langue alle-
mande. Bon traitement et bonne nourri -
ture se.raieut garantis. Offres à adresser
à M. F. Gutmann , rue de la Couronne 7,
Bâle.

Pensionnat de j eunes Demoiselles
WIESBADEN, 16, Neuberg, Villa

On recevrait, à moitié prix , une élève
de langue française. Nombre limité d'élè-
ves allemandes et anglaises. Tous les
avantages d'une bonne éducation. Situa-
tion magnifi que. S'adresser pour des ré-
férences et prospectus aux directrices
C. et L. Voigt. (H. 62046)

ÉCHANGE
533 Une famille honorabl e 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.

tin Jeune homme 8£r êtT^
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 k ADOLF
STAHL, Horben, près Sirnach, can-
ton de Thurgovie. (H. 903 Q.)

Edouard BOREL
HORTICULTEUR

Établissement : Terreaux 13 et Beine 2
Domicile: Pertuis-du-Sault 3.

Création de parcs et jardins.
(Plans et devis.)

Plantations de jardins fruitiers et vergers.
Taille des arbres.

Kiosque, Grottes. Rocaille. Décorations,
etc., etc.

Entretien annuel.

— Se recommande. —

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DE LA

Fabrique 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 JO UR :
1° Rapport du Conseil d'administration ;
2° Rapport du Commissaire-Vérificateur;
3° Approbation des comptes ;
4° Nominations :

a) d'un Administrateur ;
b) d'un Coramissaire-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 aveo ses titres
ou avee un récépissé tenant 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. DuPasquier
& E. Bonhôte, avocats, k Neuchâtel.

PENSIONNAT ZIMMERMANN
BROT7GG (Argovie)

Enseignement allemand , français , reli-
gion , dessin, peinture, musique. — Soins
attentifs. (H 3185-L)

SW" Frauenarbeitsschule (ouvrage
à l'aiguille) d'après la méthode deReut-
lingen, dirigée par une institutrice di-
plômée. Prospectus sur demande.

liisi
526 Pension et préparations

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

On prendrait en pension deux
jeunes garçons qui voudraient fréquenter
les écoles de la ville. S'adresser Avenus
du Crêt 10, au rez-de-chaussée.

Dans un joli village près de
Neucliâtel, on désire avoir quel ques
personnes en pension ; vie de famille,
prix modique. S'adresser au bureau de
la feuille. 486

POUR PARENTS"
Dans une honorable famille de St Gall ,

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

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

PENSION ALIMENTAIR E
La soussignée a l'honneur d'informer

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

SOPHIE LINDHOR3T.

RÉSULTAT
des essais du lait du 13 au 28 février 1890

à CORCELLES -CORMONDRÈCHE
o

w t- a

NOMS ET PRÉNOMS *t f 8
•M ai S JX>K e. '53 BDES il I 1

LAITIERS |l .1- ô
tb _

Emile Schweizer , CoflYane. . . 29 «0 ,6 iî
Veuve Wenker . Serroue. . . .  31 3l,î li
Veuve Bourquin , Corcelles . . 31 31 ,6 10
Emile Weber, » . . 85 Sl ,6 11
Paul Py, » . . 37 31,6 13
Paul Colin , » . . 37 33,3 1î
Henri Cand, » . . 37 30,8 13
Louis Cand , » . . 35 31 ,6 li
Ch-Auguste Droz, » . . 35 Î9,i 11
Elie Colin , » . . ii 31 ,i 16
Fritz Imhof, » . . 3i 81,* 11
Daniel Kœch, Cormondrêche . . 31 26 10
Augustin Colin , » . . 83 30 ,6 11
Jean Guehri g, » . ; Si 33 12
Jean-Pierre Delay, » . . 37 S2,i 12
Louis Phili ppin , » . . iO 31 ,i 16
Alphonse Debrot , » . . SB 29,8 12
Jacob Niklaus , » . . 85 81 ,6 li
Jacob Weber , » . . 33 82,i 12
Auguste Marion. » . . 29 49,6 9
Emile Schweizer , Coffrane . . . 31 30 ,6 12

Anr.8. — Tout débitant dont le lait contiendra
moins de 29 grammes de beurre par litre payera
une amende de 10 Francs.

Direction de Police.

Marché de Neuchâtel , 27 mars 1890
De Fr. a Fr.

Pommes de terre, les 20 litres, 1 20 1 40
Raves » 1 —
Foin vieux . . .  le quintal, 3 —
Paille • 3 50 4 -
Choux la pièce, 10 15
Choux-fleurs . . » 40 80
Carottes . . . .  les 20 litres, 1 — 1 20
Oignons . . . .  la douzaine, 15
Œufs . . . .  la douzaine, 85
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 25
Fromage gras, le demi-kilo, 90

» mi-gras, » 80
» maigre, » 60

Viande de bœuf, » 85
' de veau, » 1 —
» de mouton, » 1 —

Lard fumé, » 90 1 —
» non-fumé, » 85

Foyard . . . .  le stère, 13 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 17 50

Archives héraldiques et sigillagraphi-
ques publiées à Neuchâtel, par Maurice
Tripet, héraldiste. Bulletin mensuel illustré.
— Abonnement, par an : 5 fr. 25. Un nu-
méro : 50 centimes. — Sommaire des
numéros de février, mars et avril 1890 :
Société héraldique suisse : M. Jean de Pury.

— N*ues Wappanbuch der Stadt Chur :
Mîàjor Caviezel. — Art héraldique : dtux
dessins. — Château de Signau : deux
dessins. — La Famiglia Planta. — Plan-
che en chromolithographie et 43 dessins
da sceaux.

Pour faire avec succès de
la publi- | T JI I I T les trois
cité en I 1 H L I L journaux

suivants, les plus répandus de ce pays,
se recommandent en première ligne :

milan - Il Secolo
Tirage p lus de 200 000 exemp laires

par jour.

Turin - Gazzetta Piemontese
le premier journal du Piémont.

Rome - La Tribuna
J Tirage : 100,000 exemp laires.

Pour tout ordre d'insertions s'adres-
ser à la maison
HAASENSTEIN & VOGLER

fermière de ces journaux.

JANVIER ET FéVRIER 1890

Mariages.
Alexis-Edouard Udriet, agriculteur, de

Boudry, et Sophie Breguet, de Coffrane ;
les deux domiciliés à Boudry.

William Gretillat , négociant, de Coffrane ,
domicilié à la Sagne, et Marie-Elise
Richard , de et à Coffrane.

Louis-Paul Jacot, faiseur de secrets, de
Coffrane , et Anna-Cécile Hurst , Bernoise ;
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Naissances.
15 janvier. Fritz-Louis, à Ulysse Wid-

mer et à Anna-Maria née Môri, domiciliés
aux Geneveys-sur-Coffrane.

18. Agathe, à Georges-Alexandre Favre
et à Marie née Blaser, domiciliés à Coffrane

18. Berthe-Marie, à Jean Glauser et à
Hermance née Maumary, domiciliés à
Montmollin.

26. Marc, à Christian-Samuel Stûbi el à
Louise née Bourquin, domiciliés à Mont-
mollin.

1" février Constant-Marcel , à Louis-
Constant Zurcher et à Marie-Virginie née
Bader , domiciliés à Coffrane.

5. Henriette, à David Blanc et à Eugénie-
Laure née Wuilleumier, domiciliés à Crot-
tet, rière les Geneveys-sur-Coffrane.

6. Anna, à Johannes Stuber et à Anna-
Elisabeth née Nydegger, domiciliés à la
Prise, rière Montmollin.

14. Cécile, à Jules-Ernest Lesquereux et
à Cécile-Amanda née Grandjean-Perre-
noud-Comtesse, domiciliés à Coffrane.

23- Anna - Rosalie, à Gottfried Augs-
burger et à Louise-Rosalie née Rickli, do-
miciliés à Serroue, rière Coffrane.

24. Adolphe, à Friedrich Arm et à
Maria-Magdalena née Schneider, domi-
ciliés à Crottet, rière les Geneveys-sur
Coffrane.

Décès.
21 janvier. Lucie né» Huguenin, épous»

de Paul Bourquin, d« et à Coffrane , né*
1« 18 décembre 1830.

État-Civil de Coffrane, Geneveys
et Montmollin.

I Le Moyen (le Gagner 2.000 francs par Mois H
M RIHl PRUUP Q ou aveo des Actions, Obligations, Titres quelconques, est js)
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VENTE
EN FAVEUR DESvissions.

La vente annuelle en faveur des Mis-
sions aura lieu , Dieu voulant , le 24 avril,
à l'Hôtel DuPeyrou. Nous la recomman-
dons très particulièrement aux amis du
règne de Dieu .

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

Louise DuPasquier.
Anua de Perrot .

Mm" de Pury-Wolff.
Georges de Montmollin.
Nagel-Terrisse.
Gretillat-Martin.
de Pourtalès-Pury.
Bouvier-Dufour.
Charles Schinz.
Marguerite Clerc.
Bonhôte- DuPasquier.
DuPasquier-de Pierre.
NicoIas Borel.
F. de Perrot-Perrot.

Promesses de mariages.
Johannes-Casimir Wiss, émailleur, So-

leurois, domicilié à Neuchâtel, et Cécile-
Rose Braillard, peintre en cadrans, de
Montalchez, domiciliée à Cormondrêche.

. Fritz-Arnold Convert, notaire, de Neu-
châtel, y domicilié, et Ida-Jeanne-Marie
Boiel , de Neuchâtel , domiciliée à Couvet.

Samuel de Perregaux, banquier, de
Neuchâtel , y domicilié, et Julie de Cham-
brier, de Neuchâtel, domiciliée à Bevaix.

Naissances.
18. Verena, à Charles Bichsel, domesti-

que, et à Marguerite - Elisabeth née
Kràhenbùhl.

24. Marie, à Paul Colin , caissier de
banque, et à Marie née Quinche.

24. Amy-Ida, à Albert Beck, horticul-
teur, et à Anna-Rosine née Allenbach.

26. Samual, à Didier Digier, horloger,
et à Adrienne-Elisa née . Benguerel-dit-
Perroud.

26. George-Angel, à Paul-Auguste Bu-
chenel, horloger, et à Marthe-Angélique
née Giorgis.

26. Jules-Edouard, à Jean von Gunten,
gypseur, et à Anna née Schori.

27. Enfant du sexe masculin, né-mort,
à Fré ïéric Michel et à Juanita née Debély.

Décès.
24. Emile - Rodolphe Feissli, vigneron,

époux de Catharina née Kohler, Bernois,
né le 17 avril 1859.

26. Adolphe Gueisbuhler, ancien meu-
nier, époux de Maria née Lambelet, de
Neuchâtel, né le 24 février 1835.

26. Julie-Amélie, fille de Louis Beaud,
charpentier, et de Emilie née Chautèms.

26. André-Raoul, fils de Ernest-Feraand
Robert et de Marie-Bertha née Sautebin.

ÉTAT - CIY JL DE N EUCHATEL



et un bon appétit, pour reprendre des forces
perdues pendant l'influenza (grippe) ou
toute autie maladie, 11 es* «le toute
nécessité de faire une cure régulière
de véritable Cognac (««liiez fer-
rugineux dont la renommée est ac-
tuellement européenne. 16 ans de succès
constants et des milliers de brillantes cures
en autorisent l'emploi en toute confiance.
Récompensé par 7 diplômes d'honneur et
12 médailles. lie seul primé dans
les Expositions universelles de Paris 1889
et Barcelone 1888. (H. 20 X.)

Pour ôtre sûr d'obtenir le véritable pro-
duit, vérifier chaque flacon qui doit porter
la marque des deux palmiers et le
nom de Fréd. Golliez, pharmacien, à Morat.

En vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.
dans les pharmacies et bonnes drogueries.

Pour retrouver sa vigueur

Allemagne
Le prince Bismarck et la princesse ont

fait une visite à l'impératrice Frédéric et
ont reçu à la chancellerie le grand-duc
de Bade et tous les généraux présents à
Berlin. M. de Bismarck a également reçu
une députation de son régiment de cui-
rassiers, le 7', en garnison à Magdebourg,
auquel il a fait cadeau de son portrait en
pied. Il a déclaré aux délégués qu 'il al-
lait se retirer de la vie politique, mais
qu'il ne renoncerait jamais à ses devoirs
militaires. Il compte sur leur patriotisme,
car il sait que, le cas échéant, ils sau-
raient mourir pour la patrie.

— Au dîner qui a eu lieu en l'honneur
du prince de Galles, l'empereur s'est
longuement entretenu avec le comte Her-
bert de Bismarck. On a remarqué la
grande animation des deux interlocuteurs;
l'empereur, surtout , paraissait très ner-
veux et a haussé les épaules à plusieurs
reprises. C'est à la suite de cet entretien
que la démission du comte Herbert a été
définitivement acceptée.

— Au Landtag prussien, le vice-prési-
dent a lu une lettre du chancelier de Ca-
privi, faisant savoir au Landtag que l'em-
pereur a accepté la démission du comte
Herbert de Bismarck et a nommé M. de
Caprivi ministre des affaires étrangères.

— Le Truth croit savoir qu'un des
premiers effets de la retraite du prince
Bismarck sera la réconciliation de l'em-
pereur et du duc de Cumberland ; ce
dernier rentrerait naturellement dans la
fortune privée de son père le roi George
de Hanovre, fortune que le gouverne-
ment prussien avait saisie en 1866 et qui
s'élève à environ 75 millions.

Plusieurs journaux allemands, entre
autres le Reriiner Tageblatt , publient du
reste des articles pour inviter le gouver-
nement à rendre cette fortune qui, sous
le nom de c fonds guelfe », est employée
à subventionner la presse officieuse.

— M. Kunert , député socialiste de
Halle, nouvellement élu, directeur de
l'organe socialiste de Breslau , a été ar-
rêté sous l'inculpation de lèse-majesté.

— Suivant une dépêche de Berlin au
X I X m° Siècle, Guillaume II aurait décidé
que ses enfants seront élevés au lycée
français de Berlin.

Le Moniteur de l 'Empire publie le
texte des lettres échangées entre l'em-
pereur Guillaume et le pape à l'occasion
de la conférence ouvrière.

L'empereur , en envoyant au pape le
programme de la conférence, dit qu 'il a
désigné le prince évêque de Breslau
comme délégué à cette conférence, parce
qu'il le savait imbu des idées du pape,
qui peut le seconder avec fruit dans
l'œuvre humanitaire qu 'il a entreprise.

Le pape a remercié et félicité l'empe-
reur d'avoir pris en main une œuvre
aussi sérieuse et aussi digne , et recon-
naît l'importance considérable d'une con-
férence pour la discussion et le règle-
ment des questions ouvrières. Le pape
fait ressortir la nécessité du concours de
l'Eglise et de la religion en cette matière
et remercie dans ce sens pour la nomi-
nation de Mgr Kopp.

— D'après les Nouvelles politi ques de
Berlin , la commission de la conférence
pour la protection des ouvriers en ee qui
concerne le travail du dimanche, a l'in-
tention de proposer dans le plénum de la
conférence une entente de tous les Etats
au sujet de l'admission d'exceptions uni-
formes à l'égard du repos du dimanche.
La commission chargée de préaviser au
sujet du travail des enfants et des fem-
mes se serait mise d'accord sur ce point
que les jeunes ouvriers de 14 à 16 ans
ne doivent pas être occupés la nuit ni le
dimanche, leur temps de travail effectif
devant être limité k six heures au plus,
aveo des interruptions du travai l d'au
moins 1 h. x / i; une limitation de la durée
du travail serait aussi prise en considé-

ration pour les ouvriers de 16 à 18 ans,
et des mesures protectrices en ce qui
concerne le travail de nuit et du diman-
che devraient être stipulées.

Autriche-Hongrie
On dément à Vienne la nouvelle d'une

très prochaine entrevue de l'empereur
Guillaume et de l'empereur François-Jo-
seph. A moins d'événements extraordi-
naires, les deux souverains ne se verront
qu 'en automne, aux grandes manœuvres,
comme il était convenu avant la retraite
de M. de Bismarck.

En revanche, on persiste à, croire que
Guillaume II se rendra avant peu à
Saint-Pétersbourg.

Angleterre
M. Somerwell , conservateur, a été élu

député d'Ayr à une majorité de 130 voix
contre M. Routledge, gladstonien , en
remplacement de M. Sinclair, gladsto-
nien, démissionnaire.

Italie
Au Sénat, pendant la discussion d'un

projet sur les mesures relatives au paie-
ment des dépenses pour la construction
de chemins de fer, M. Briaschi, rappor-
teur, a appelé l'attention de M. Crispi sur
la politique étrangère.

M. Crispi a répon du en affirmant le
maintien du statu quo concernant la tri-
ple alliance. Il a fait ensuite une déclara-
tion d'un caractère conservateur au sujet
de la politique intérieure et une allusion
à la nécessité du vote de nouveaux im-
pôts par la prochaine Chambre.

Espagne
Le général Daban, qui fut le premier

promoteur de la restauration espagnole
en faisant le pronunciamento de Sagonte
avec le maréchal Martinez Campos, vient
d'adresser une circulaire à tous les géné-
raux espagnols.

Dans ce document , il dit qu'il se voit
obligé de faire appel à tous ses compa-
gnons en faveur des militaires qui ne sont
pas traités comme ils le méritent.

Il rappelle les propositions présentées
aux Chambres, dans lesquelles on de-
mande que les colonies soient gouvernées
par des fonctionnaires civils et que le
contingent militaire soit réduit. Il ajoute
que les militaires doivent protester contre
les mesures agressives projetées. Enfin ,
il engage les officiers de tous grades de
l'armée à l'union et k la concorde pour
sauver l'intégrité de la patrie contre ses
ennemis déclarés et cachés, et sauvegar-
der les droits de l'armée, dépositaire de
l'honneur national.

Tous les généraux résidant à Madrid
ont reçu ce document autographié, qui a
été adressé par la poste, dimanche, à
tous les généraux en province.

h'Esercilo publie le compte rendu d'une
entrevue aveo le général Daban. Celui-ci
a dit que l'armée est arrivée à la limite
de sa mansuétude et l'élément civil à la
limite des abus. Il compte sur l'armée
pour y remédier et assure que plusieurs
généraux sont disposés à le seconder.

Cet incident cause une grande émotion
dans les cercles parlementaires.

— La Chambre a adopté la loi réta-
blissant le suffrage universel.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Le prince de Naples est arrivé
mardi matin k Constantinop le, après
avoir passé une partie de la journée
de lundi et la nuit à l'entrée de la mer
Noire, à cause du brouillard.

Il a été reçu par le grand maître des
cérémonies, l'aide de camp du sultan et
le personnel de l'ambassade en grand
uniforme. Il est allé directement à Yil-
diz Kiosk, où il est l'hôte du sultan.

Le prince de Naples séjournera à
Constantinople une dizaine de jours.

— On signale de Wichita (Kansas) un
grand inceudie de prairies. Le sinistre
est dû à l'imprudence de deux jeunes
garçons. Le feu s'est propagé avec une
rapidité extraordinaire sur une superfi-
cie de 5000 acres.

Les maisons et dépendances de dix
fermes ont élé réduites en cendres, aveo
des quantités considérables de graines
et de fourrages.

CHRONIQUE LOCALE

Le soixante-dix-septième compte de la
Caisse d'Epargne de Neuchâtel pour l'an-
née 1889 constate que la marche pro-
gressive de cet établissement ne se ra-
lentit pas, puisqu 'il compte à la fin de
cet exercice 1928 déposants de plus qu'en
1888, avec une augmentation de capital
de 2,067,296 fr. 18.

Au 23 décem.l887,
la Cais" devait à 37771
déposants . . . . Fr. 29,044,231 58

Pend, l'année 1889,
elle a reçu 38704 dé-
pôts, dont 4076 denou-
veaux déposants pour > 4,841,421 40

Elle a bonifié aux
déposants pour inté-
rêts à 4 % . . . . > 1,181,971 12

Total Fr. 35.067.6'24 10
Pendant le courant de l'anuee, elle a

fait 14506 remboursements, dont 2148
pour solde et 12258 partiels, s'élevant
ensemble à 3,956,096 fr. 34 ; en sorte
qu'au 23 décembre 1889, la Caisse d'E-
pargne doit à 39699 créanciers une
somme totale de 31,111,527 fr. 76.

L'excédant des dépôts sur les rembour-
sements est donc, pr 1889, de 885,325 fr.
06 cent., non compris les intérêts cap ita-
lisés pour une somme de 1,181,971 fr . 12,
soit ensemble 2,067,296 fr. 18.

Le nombre des déposants a augmenté
en 1889 de 1764. La moyenne des dépôts ,
en 1889, a été de 125 fr., et celle des
remboursements de 272 fr . La moyenne
de l'Avoir de chaque déposant est de
783 fr.

Le fonds d'amortissement , qui était au
31 décembre 1888 de 1,966,346 fr . 40
s'est accru , par suite des économies faites
en 1889 de 50,121 fr. 48, et s'élève ainsi ,
au 23 décembre 1889, à la somme de
2,016,467 fr . 88.

L'Avoir de la Caisse d'Epargne se dé-
compose comme suit au 23 décembre
1889 :

Prêts hypothécaires
dans le canton . . . Fr. 7,877,271 81

Prêts cédulaires d"
le canton » 184,075 85

Caisse, traites et re-
mises, comp tes cour '8 » 2,204,160 77

Emprunts de villes
et communes dans le
canton » 1,631,149 23

Immeubles dans le
canton proven"11' d'ex-
propriations. . . . > 11,567 35

Emprunts de l'Etat
de Neuchâtel . . . > 2,971,187 10

Actions et obliga-
tions dans le canton . » 934,735 85

Total Fr. 15,814,147 96
Placements suisses > 961,969 61
Placements en pays

étrangers. . . . : > 16,151,878 07
Total Fr. 32,927,995 64

Maison et mobilier
de la Caisse d'Epargne > 200.000 —

Total général Fr. 33,127,995 64

Nous sommes sorti ravi de la soirée-
concert donnée hier soir à l'Aula de
l'Académie en faveur du Musée histori-
que. C'était une fête des oreilles et de»
yeux dont nous sommes encore tout
charmé.

Nous ne songeons nullement k faire
une sèche énumération de la série de
dix tableaux représentant la Relie au*
bois dormant ; nous nous bornerons à
citer les p lus réussis, les tableaux des
fées , la fileuse et la Belle, la Cour endor-
mie, le Prince et la Belle, le tableau final,
une apothéose qui a fait beaucoup d'effet,
et dans un autre genre, la reproduction-
humoristi que de la Cuisine endormie.

Tous nos comp liments aux organisa-
teurs de la soirée pour la manière remar -
quable dont ils ont composé ce spectacle ç
il a fallu beaucoup de travail pour arri-
ver aux groupements si naturels et si
vivants des différents personnages. Quant
aux costumes de ceux-ci, ils étaient der
plus riches et des plus variés.

Des chœurs, des duos et des eoli, .ous
soigneusement étudiés et des mieux
chantés, étaient exécutés pendant chaque
tableau par un chœur de dames placé-
dans la coulisse.

Nos félicitations enfin aux figurants,
tous pénétrés de l'importance de leurs
rôles respectifs et désireux de faire pour
le mieux, en particulier la Belle au bois-
dormant, une princesse des plus ravis-
santes et le fils du roi , un prince des:
plus élégants et des plus fringants , si
impatient même de réveiller sa dame
qu'il ne pouvait tenir en place.

La salle étai t absolument comble hier;
nous sommes certain qu 'elle le sera de
nouveau à la représentation de ce soir.

Une session du Tribunal criminel avee
jury a commencé mercredi , au Château.
La première cause au rôle, une affaire de
vol assez divertissante s'est terminée par
la condamnation à 10 mois de détention
du principal coupable, Auguste Péqui-
gnot, et l'acquittement de ses deux frères.
Ces trois prévenus étaient défendus d'of-
fice par M. Max Diacon, avocat à Neu-
châtel.

Tir au revolver. — La Société de tir
au revolver de notre ville inaugurera,
dimanche 30 courant la série des sept-
tirs qu'elle se propose d'organiser cette
année. Ces tirs auront lieu une fois par
mois (la date en sera indiquée en temps
utile dans la Feuille d'avis), au Stand da
Mail, sauf celui du 15 mai , qui aura lieu
au Champ du Moulin.

Union pos tale. — On ne peut expédier
à destination de la républi que de Colom-
bie, par l'intermédiaire des navires di-
rects partant de Hambourg, que les en-
vois renfermant des échantillons sans-
aucune valeur marchande ou des impri-
més. Les autres envois doivent être
acheminés par l'Angleterre.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des incendiés de Gampel.

M. G., fr . 5. — Ch. C, fr. 20. — Mme

J. B , fr. 10. — P' & G\ fr. 20. — M»"-
F. B , fr . 10. — Anonyme, fr. 20. —
Dito, fr. 20. — Dito , fr. 5. — Dito, fr. 5.
— Total à ce jour : fr . 258*40.
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Madame Susette Mury-Brun , Monsieur
et Madame Speiser-Mury et leurs enfanls
font part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de
Mademoiselle Louise-Françoise BRUN,
leur sœur, tante et grande-tante, que Dieu
a rappelée à Lui , le 26 mars, à l'âge de
73 ans.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
29 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

Tribunal fédéral. — La commission
pour la réorganisation judiciaire fédérale
pose le principe que le tribunal fédéral
pourra fonctionner sans l'assistance du
jury dans tous les cas ne tombant pas
sous le coup de l'art. 112 de la Constitu-

tion fédérale qui vise les délits contre le
droit des gens et les crimes politiques.

BERNE . -— A propos du conflit qui a
surgi entre la Confédération et l'Etat de
Berne au sujet de la fabrique de poudre
k Worblaufen, le tribunal civil, devant
lequel cette affaire vient d'être présentée,
a décidé que le canton de Berne était
seul compétent pour autoriser la fabrica-
tion de la poudre à Worblaufen, vu les
risques à courir , et que, ni le Conseil fé-
déral, ni l'assemblée fédérale ne pouvaient
casser un arrêté du gouvernement ber-
nois à ce sujet.

La Confédération va recourir contre
cet arrêté devant la cour de cassation et
d'appel du canton de Berne.

— On écrit de Berne au Landbole de
Winterthour : < Dans le canton de Berne,
la vente des actions de priorité du Jura-
Simplon n'est nullement populaire et le
gouvernement bernois n'obtiendra du
Grand Conseil la ratification de cette
vente que si le prix convenu est tel que
décidément cette vente corresponde à la
< bonne affaire > que Berne a faite par la
fusion et l'échangé de ses actions du
Jura-Berne en actions de priorité du
Jura-Simplon. Par contre, les délégués
du Conseil fédéral , pour obtenir l'assen-
timent des Chambres fédérales , doivent
s'efforcer d'acheter aux plus bas prix
possible >.

A BQOVIE . — Un propriétaire de Stren-
gelbach a été poursuivi par la malchance
à propos d'une maison qu'il avait ache-
tée. Il s'y trouva très bien d'abord ; puis
l'ambition lui venant, il y fit creuser une
cave; cela ne lui suffit pas ; il se trouvait
à l'étroit et voulut la hausser d'un étage :
celui-ci n'était pas terminé que toute la
maison s'écroula, sans blesser personne,
heureusement, c Souvent on est moins
bien en voulant être mieux », a dit La
Fontaine.

Bulletin commercial.
Céréales. — Les prix des céréales sont

fermes sans changement. A l'étranger,
les prix sont également fermes. A Mar-
seille les affaires sont calmes ; on a
vendu la semaine dernière des blés rus-
ses de 17 fr. 25 à 20 fr. et des Bombay
à 20 fr. les 100 kilog. en entrepôt.

Foires. — La foire d'Estavayer du 12
mars a été t rès importante. De nombreu-
ses transactions ont été conclues. On a
compté sur le champ de foire : 500 pièces
de l'espèce bovin e, 350 porcs, 45 chèvres
et 35 moutons. Les prix des belles gé-
nisses et des bonnes vaches à lait ont
varié de 400 k 500 francs. Le bétail de
boucherie et les bœufs de trait trouvaient
aussi des acquéreurs à de bons prix . Les
porcs de six à huit semaines se vendaient
de 45 à 50 fr. et ceux de trois à quatre
mois de 80 à 100 fr.

La foire de Délémont du 18 mars a été
considérable, c'est une des plus grandes
que cette place ait vu depuis longtemps,
Il y avait 20 chevaux et poulains, 503
bêtes à cornes et 455 pièces de menu bé-
tail. Les prix étaient eu moyenne les sui-
vants : Bœufs de 6 ans 1000 fr. la paire ;
bœufs de travail 850 fr . la paire ; bœufs
de 2 ans 500 fr. la paire ; vaches laitiè-
res 330 fr. ; génisses prêtes à vêler 400
francs; génisses portantes 360 fr. ; vachee
ordinaires 350 fr . ; veau d'un an 140 fr. ;
chevaux de travail 550 fr. ; poulains d'un
an 260 fr. ; porcs de six semaines 40 fr.
la paire ; porcs de six mois 110 fr. la
paire.

(Journal d'agric ulture suisse.)

NOUVELLES SUISSES

CHAUX -DE FONDS. — Le Conseil géné-
ral a approuvé la convention avec la
Compagnie Jura Simp lon relative aux
sources de la Baleine, en laissant toute-
fois la latitude au Conseil communal de
chercher à obtenir quel ques changements
dans l'intérêt de la Chaux-de Fonds , en
particulier :

1° L'inscri ption d'un article prévoyant
qu'en cas de disparition des sources cette
localité ne soit p lus tenue de fournir gra-
tuilement 10 litres-minute à la gare du
Champ-du-Moulin et 40 litres-minute à
celle de la Chaux-de-Fonds.

2° L'inscription d'un article accordant
en tout temps libre passage sur les ter-
rains du Jura-Simplon.

SAINT-BLAISE, 26 mars 1890.
Monsieur le rédacteur,

Votre Feuille d'avis accepte et repro-
duit volontiers le récit de tout ce qui se
fait de nouveau dans le canton. Nous
nous faisons un devoir et un p laisir do
mettre vos lecteurs au courant d'une
très heureuse innovation dont quelques
citoyens de St-BIaise viennent de pren-
dre l'initiative.

Pourrait-on croire que notre localité , si
admirablement située au bord immédiat
du lac, et visitée par tant d'étrangers, n'a
pas possédé jusqu 'ici d'établissement de
bains régulièrement organisé ? C'est un
sujet de grande déception pour les nom-
breuses familles qui font des séjou rs d'été
dans nos environs ; les habitants du vil-
lage en souffrent aussi ; beaucoup de da-
mes ont préféré renoncer à ce plaisir si
naturel et si hygiénique, p lutôt que do le
prendre à ciel ouvert ou dans une petite
cabine presque toujours remp lie de monde
et de vêtements. Les dames de St-BIaise
se joindront certainement à moi pour re-
mercier ceux qui ont entrepris de nous
procurer un établissement, modeste il est
vrai, mais réunissant les conditions néces-
saires.

Le nombre voulu d'actionnaires se
trouvera certainement ; nous jouirons
donc, cet été déjà, de cabines de bains
bien situées, dans le village et pourtant
un peu à l'écart. Si je suis bien informée,
elles seront construites sur roues et sur
rails, et pourront être avancées ou recu-
lées d'après le niveau si irrégulier de
notre lao. En outre ces cabines seront
faites de manière à être facilement dé-
montées et mises à l'abri pendant les
intempéries de l'hiver.

Décidément, notre village est en voie
de progrès ; on parle très sérieusement
d'un tramway qui nous relierait à la ville
dans un avenir très prochain. Le projet
part de Neuchâtel , mais nous en bénéfi-
cierons quand même. — Si les dames
sont censées n'avoir pas à s'intéresser
aux choses du domaine public, elles ont
pourtant le droit d'app laudir aux innova-
tions qui contribuent à leur commodité
et au bien-être de leur famille.

Une abonnée.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Madame Adolphe Gueisbùhler-Lambelet,
Monsieur et Madame G.-F. Gueisbùhler 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 enfanls, et les familles Gueisbùhler,
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, trère, 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.

Esaie ch. XLIII, v. 1.
L'enterrement aura lieu vendredi 28

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

Le présent avis tient lieu de faire-part.

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


