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Du 30. Toutes les Al pes visibles. On entend
les cloches à Cudrefin le matin.

- —-
OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

28' 11.9 6.0] 19.o'670.7 var. faibl. clair
29j 13.0 9.0j 20.0J669.2 O » »

NIVEAU DU XiAC :
Du 31 mars (7 heure» nu m.) : 429 m. 130
Dn 1" avril > 429 m. 140

Commune de Neuchâtel
COfflMISSIOTÏ DE POLICE DU FED

La Commission rappelle à
tous les propriétaires, archi-
tectes, entrepreneurs et maî-
tres d'état, les prescriptions
de l'art. 28 du Règlement can-
tonal du 8 juillet 1878, sur la
police des constructions,

ART. 28. — Aucune construction nou-
velle, aucune adjonction ou réparation ne
pourront être commencées sans avoir été
préalablement autorisées par la Com-
mission locale, qui ne devra accorder son
autorisation , quant à ce qui concerne les
constructions nouvelles ou les réparations
importantes , qu 'au vu d'un p lan on d'un
croquis . — La demande doit être faite
par écrit , ainsi que la réponse de la
Commission.

et les pénalités prévues par
les art. 107 à 114 de ce règle-
ment.

La C ommission rappelle aussi
qu'elle ne peut apposer sa sanc-
tion que sur des plans définitifs
et où la n ature des matériaux
soit indiquée.

Toutes les communications
concernant la Police du feu
doivent être adressées à la
Direction des Travaux publics,
Hôtel municipal , où l'on peut
se procurer gratuitement le
Règlement cantonal.

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 k lettres, 6 chaises
plaoets en jonc, 1 régulateur ,
1 cage rustique et 3 tableaux, 2
grandes glaces cadres dorés,
1 grande cafetière pr restaurant.

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

Neuchâtel , le 24 mars 1890.
Greffe de paix.

ENCHÈRES
DE

BÉTAIL et de MOBILIER
à BOTTES, près Boudevilliers

Samedi 5 avril 1890, dès 1 heure
de l'après-midi, dame veuve Eli-
sabeth Locher née Etter et sa f ille
dame Elisa Althaus née Locher
vendront , par voie d'enchères publiques,
k leur domicile, à Bottes, près Boudevil-
liers :

1 cheval noir, 3 vaches portantes, 1
char à ressorts, 2 chars à échelles avec
brecette, brouette, charrette ; tables, ta-
bourets à l'usage de café-restaurant, bou-
teilles vides, verrerie, lits complets, ca-
napé et d'autres objets mobiliers dont le
détail est supprimé.

Trois mois de tçrme pour le paiement.
S'adresser aux propriétaires ou au no-

taire soussigné. (N. 360 G')
Boudevilliers , le 26 mars 1890.

E RNEST GUYOT, notaire.

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

matin , on vendra par enchères publiques ,
à Neuchâtel, Place Purry : une voiture
à deux bancs dite icogeli, 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.

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
7 avril, dès les 8 »/ _ heures du
matin, les bois suivants , situés dans la
forêt cantonale de Chassagne :

600 fagots de coupe,
2O00 fagots d'éclaircie.

Le rendez-vous est à la gare de Cham-
brelien.

Neuchâtel , le 27 mars 1890.
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.

Vente de Bois
Lundi de Pâques, 7 avril , la Com-

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

500 stères sapin ,
200 > hêtre,
160 > chêne,
12 tas de grosses perches,
19 y de piquets chêne,

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

du garde à Champ-Monsieur.

Vente d'une petite Propriété
à NEUCHATEL

Le lundi 14 avril 1890, à 11 heures
du mat in , en l'Etude du notaire Beau-
jon , à l'hôtel de ville, M"" Dunoyer expo-
sera en vente, par voie d'enchères publi-
ques, sa jolie propriété de Tivoli-Ser-
rières, k proximité de la nouvelle gare
de Serrières.

Cette propriété, au bord de la route
cantonale, fermée de tous côtés, com-
prend une maison d'habitation avec ma-
gasin d'épicerie, chambres à l'étage et
galerie couverte, du terrain en nature de
vigne, verger et jardin planté d'arbres
fruitiers et d'espaliers, en pleine pros-
périté.

Propriété de rapport et d'agrément.
La mise à prix est fixée à 15,000 fr. ;

au-dessus de ce chiffre l'adjudication
sera prononcée le jour de l'enchère en
faveur du plus offrant.

S'adresser au notaire chargé de la
vente.

Neuchâtel, le 25 mars 1890.

DOMINE DE MONTAGNE
à vendre ou à louer

On offre à vendre ou à louer , de suite,
un domaine de montagne situé près de
la Vue des Alpes, comprenant 25 i/ a
poses enviro n de pâturage boisé
avec loge pour le bétail. (N. 362 C")

Pour renseignements s'adresser à l'E-
tude du notaire Ernest Guyot, à
Boudevilliers.

Propriétés à vendre
Belle maison avec balcon ; vue sur le

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

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
Samedi 5 avril prochain , la Commune

de Bevaix vendra par enchères publi-
ques les bois ci après :

41 plantes chêne, oubant environ 50
mètres cubes,

38 plantes pesse et sap in pour billons
et charpente ,

23 stères vieux chêne,
21 y jeune chêne,
35 > sapin ,

1400 fagota foyard ,
8 lots de dépouille.

Rendez-vous au Rochargenet, à 8 h.
du matin.

Bevaix, le 31 mars 1890.
Conseil communal.

ENCHÈRES DE MOBILIER
à AUVERNIER

Le citoyen Daniel Mouchet, proprié-
taire, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, mardi 8 avril 1890, dès
9 heures du matin, dans sa maison de la
Bâla, à Auvernier, les objets mobiliers
suivants : plusieurs lits, armoires, com-
modes, tables, chaises, batterie de cui-
sine, vaisselle, verrerie, échelles, scies,
outils de jardin , un pressoir avec vis en
bois et semelles en bois de chêne, qui
conviendraient spécialement à un ébé-
niste, un lœgre rond et divers autres
meubles de cave, ainsi que quantité
d'objets dont le détail est supprimé.

Auvernier, le 28 mars 1890.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE
A vendre environ 300 pieds de fumier ,

bien conditionné ; Vauseyon n° 4.

A vendre un potager usagé. S'adresser
rue du Bassin n° 14, au 3me étage, porte
à gauche.

557 A vendre un bon chien de
garde, âgé de deux ans. S'adresser au
bureau du journal.

POIII TIIDC pour les œufs et
bUULtUnO papier Mikado
pour marbrer, à 10 c. le paquet.

Fort rabais aux revendeurs.

A. DARDEL, Seyon 4.

Hôtel et Pension Ouvrière
(_r__ei___,_it)

Dépôt de la brasserie Reichenbach
PRèS BERNE

Bière en fûts et en bouteilles.

Pendant quelques jours :

S A L f & T O E
GRAND CHOIX DE

RÉGULATEURS
GARANTIS

mouvements de 8 à 15 jours, à sonnerie.

Jolis régulateurs miniature
mouvement 8 jours , k sonnerie.

Beau choix de montres, à clef et à re-
montoir, or et argent. — Le tout à des
prix très modérés.

Se recommande pour rhabillages en
tous genres,

VICTOR COLOMBO ,
horloger , route de la Gare 3, Neuchâtel.

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

Pharmacie BOURGEOIS .

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

Assortiment comp let de couleurs unies
et marbrées. •

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

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

Pharmacie Fleischmann.

Pharmacie BAULER
rnill rilDC P°ur teindre
uUULLUnO les œufs. Forte
remise aux revendeurs.

A REMETTRE!, au centre de la
ville, pour cause de cessation de com-
merce, un magasin d'articles cou-
rants, jouissant d'une bonne clientèle.
S'adresser à M. le notaire Roulet.

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

Par l'emploi du

SAVON AU LAIT DE LYS
DE BERGMANN

on obtient promptement et sûrement un
teint parfaitement naturel.

Les taches de rousseur disparaissent
aussi complètement.

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

BOUGIES relfSe.
SA1_&_I1

nouveau , vrai Milanais
Au magasin de comestibles

Charles SEKVET
rue des Epancheurs n° 8.

.PIANOS
et instruments de musique

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

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E. JACOBY
fabricant de pianos

Magasin route de la Gare 4, Neuchâtel.

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

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

Pharmacie FLEISCHMANN ,

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.

Vin de colline serbe
Vin rouge de table, excellent, gé-

néralement apprécié, à 45 fr. l'hec-
tolitre, pris en gare de Zurich, en fûts
d'environ 220 litres.

Ce vin est sp écialement recom-
mandé aux propriétaires d'hôtels et
aubergistes.

Pureté garantie. Références, échan-
tillon et analyse à disposition.

Charles WEIDER,
Zurich, Weinplate.

BIJOUTERIE T k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBAHJAPT & Cie.
Beau cheil im tom le» genres Fondée en 1S3S

A.' JOB TINT
Successeur

Maison dn Grand Hôtel dn -Lac

Ç NEUCHATEL ®

aMCTM : 3, TempMeni, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAU! : 3, Temple Nenf, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro dn lendemain.

Enchères de mobilier
à CORCELLES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 5 avril 1890, dès 1 heure
après midi , au domicile de feue Catherine
Dubois , à Corcelles, ce qui suit : un lit
comp let, un canapé, un buffet à deux
portes, plusieurs chaises, tables, draps

de lit, linges divers, duvets, vêtements,
un potager, vaisselle, batterie de cuisine,
un pressoir de 10 gerles, un lœgre de
3500 litres, tonneaux , divers outils ara-
toires et quantité d'objets dont le détail
est supprimé.

Auvernier, le 28 mars 1890.
Greffe de paix.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE DEUX MAISONS
ai INTe __ol_.eit.el

L'hoirie Rieser-Vassaux, à Neuchâtel ,
voulant sortir d'indivision , exposera en
vente , par voie d'enchères publiques ,

jeudi 17 avril 1890, à 3 heures après
midi , en l'Etude du notaire Beaujon , à
l'Hôtel-de-Villo, les immeubles qu'ils
possèdent indivisément à Neuchâtel , rue
de l'Ecluse, savoir :

I. Une maison d'habitation por-
tant n° 20 de la dite rue , renfermant
plusieurs logements en bon état et une
grande salle de vente, avec du terrain
de dégagement en nature de vigne et-jar-
din , le tout d'un rapport assuré. Super-
ficie totale de 457 mètres carrés.

Assurance contre l'incendie : fr. 27,400.
II. Une maison d'habitation plus pe-

tite que la précédente, de 65 mètres

carrés. Elle porte le n° 18 de la rue dé
l'Ecluse.

Assurance contre l'incendie: fr, 16,200.
Ces deux immeubles, qui se recom-

mandent par leur situation au soleil,
seront exposés en vente séparément.

S'adresser pour les visiter au citoyen
Jules Rieser, maître menuisier, qui ha-
bite la maison n° 18, et pour les condi-
tions en l'Etude du notaire chargé de la
vente.

Neuchâtel , le 31 mars 1890.
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1 Mise en vente ai comptant avec 20 1 d'escompte Je : |
.22 ISO pièce» nouveautés pour robes. 5"
"° lOO » Indiennes et satinettes. S

8© » Indiennes en fourrages. w
ï «O » Oxford. a.
= «O » toiles fil et mi-fil. -|*
a 30 » essulc-niains. §
A 1 lot Imperméables, «faquettes et «ïerseys. S1-
« I lot Vêtements confectionnés pour messieurs. ?

TÉLÉPHONE - ENVOI FRANCO CONTRE REMBOURSEMENT. — TÉLÉPHONE

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

RHUME DE CERVEAU
Soulagement immédiat par la

pondre à priser Boréline de la phar-
macie Fleischmann. La boîte à 50 cent,

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

A vendre, environ 600 pieds fumier
de cheval. S'adresser au bureau de la
Grande Brasserie.

A vendre une chèvre fraîche avec un
cabri. S'adresser à David Pantillon , k
Hauterive.

¦ Feuilleton de la Femlle d'avis de fienctiàtel

PAE

LÉON DE TINSEATJ

Le lendemain, dans la matinée, Albert
dut vaquer à des soins de tout genre en
vue du départ fixé au jour suivant. Com-
me il était dans la boutique du photogra-
phe, occupé à choisir des vues de Louq-
sor et de Karnak, il vit tout à coup en-
trer Clotilde qui s'avança vers lui, la
main tendue, comme si rien d'extraordi-
naire ne se fût jamais passé entre eux.
Il salua la jeune femme sans toucher ses
doigts.

— Oh ! mon pauvre ami, dit-elle avec
son plus charmant sourire, c'est donc
tout à fait sérieux ! Vous m'en voulez à
mort ? Est-ce que, par hasard, vous sup-
poseriez que je suis pour quelque chose
dans le départ des Quilliane et dans le
vôtre ?

— Vous ne savez pas si je pars, ri-
posta Sénac d'un ton passablement rude.

— Mais si, cher monsieur, elle part,
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pu de traité avec M. Calmann-Lévj , éditeur, à
Paris.

nous partons, vous partez, ils partent.
Sans cela vous ne seriez pas ici, occupé
à collectionner vos souvenirs pour votre
album. Sont-ils délicieux, au moins ?

Elle eut un éclat de rire argentin qui
montra toutes ses dents. Albert, on peut
le croire, n'avai t pas envie de rire.

— Entre nous, fit-elle, vous manquez
de philosophie et d'expérience. Vous avez
l'air tout déconfit. Cependant, pas plus
tard qu'avant hier , j e vous avertissais de
compter sur l'imprévu. Je parlais sérieu-
sement, comme vous voyez.

— Je ne vous aurais pas crue c sé-
rieuse y au point de tuer un homme pour
un jeu de méchanceté ou de coquetterie.

— Tuer un homme ? Ah ! Vous parlez
du marquis ? mais il prétend tout le con-
traire. A l'entendre, j e le tuerais en par-
tant sans lui. Qui croire ? Dans tous les
cas, la faute retombera sur vous. Est-il
possible que vous connaissiez si peu les
femmes en général et en particulier votre
servante ? J'étais toute remuée en vous
revoyant. Avec trois mots, quitte à ne
pas les penser, et une promesse, quitte
à ne pas la tenir, vous auriez fait de moi
tout ce que vous auriez voulu. Au fond,
je ne peux pas vous empocher de vous
promener aveo une jolie personne en
Egypte, surtout quand vous me croyez
en France.

Albert lui dit, par une sorte de bravade
qu 'il ne put retenir.

— Je vous savais en Egypte. J'ai vu

votre photographie chez Sébah , au Caire,
en y arrivant. Mais à quoi bon tant de
paroles ? Je n 'ignore pas qu 'une puis-
sance presque infinie pour le mal appar-
tient aux femmes sans préjugés, et vous
êtes de celles-là. Triomphez de votre
empire sur la faiblesse d'un autre. Sur
moi vous ne pouvez rien.

Il rallia la Nephthys k l'heure du dé-
jeuner et ne dit prfs un mot de la rencon-
tre qu 'il venait de faire. Aussi bien nul
ne songeait à raconter ses propres his-
toires ; les préparatifs du départ absor-
baient toute l'attention sans exciter au-
cune joie, sauf chez un seul : Quillian e,
qui , tournant au tyran , exigea que sa
sœur fit une visite aux Lassavielle pour
les remercier de vouloir bien remorquer
la cange. Les deux femmes reçurent Thé-
rèse; Marguerite l'examina comme un
oiseau rare ; Clotilde s'amusa d'elle com-
me un chat d'une souris, et se donna le
plaisir de lui raconter qu 'elle avait passé
la matinée ù courir les boutiques avec
Albert.

Assurément la chose n'avait rien qui
pût offrir d'intérêt pour une future novice
des Bernardines. Cependant Thérèse était
tellement déconcertée ce soir-là, qu 'il est
impossible de dire ce qui serait arrivé si
l'on eût trouvé des couvents à Louqsor.

XIII
Le lendemain , à la fin du jour, Sénac

était assis tout seul à la proue de la Neph-

thys dont le pont restait presque désert,
car l'équi page désormais inutile avait été,
pour la plus grande parti e, débarqué à
Thèbes.

A gauche, le soleil venait de dispa-
raître, oubliant au ciel une bande lumi-
neuse de la couleur du soufre en fusion ,
légèrement ternie par le voile aérien du
sable toujours suspendu sur le désert.
Une zone plus large, d'un jaune d'or
pâle, montait avec une infinie gradation
de nuances jusqu 'au zénith déjà paré des
gazes violettes que la nuit d'Orient , sul-
tane amoureuse empressée de rejoindre
son royal époux, laisse flotter une mi-
nute k peine.

Sur la droite, l'azur troublé prenait les
teintes de la turquoise mourante, comme
si l'astre disparu venait d'emporter sa
vie. Et, des deux côtés du fleuve, sur la
gloire de l'Occident radieux , sur la tris-
tesse de l'Orient désolé, une silhouette
crue dessinait les profils anguleux des
falaises, les molles inflexions des col-
lines de sable, les aiguilles de palmiers
surmontés de leur panache touffu et très
sombre.

Nul bruit , sinon le murmure de l'eau
toute rose fuyant le long du bord. Plus
de derbouhah plus de eamarra, plus de
chants, plus de danses ! Les grandes
voiles dormaient autour des antennes
inclinées. La cange semblait morte. Le
rêve poétique du voyage avait cessé.
Un flot de fumée noire sortant des four-

naux de la Topaee , un long câble garrot-
tant la proue de la Nephthys prisonnière,
entraînée rapidement dans le sillage de
l'hélice bouillonnante, voilà ce qui rem-
plaçait l'aile du vent et les elessah so-
nores des matelots courbés sur leurs lon-
gues rames.

Sénac voyait tous ses espoirs s'envoler
l'un après l'autre. Quel ques heures p lus
tôt, il comptait sur des semaines d'un
bonheur mélangé d'angoisse et cepen-
dant sans égal au monde. Puis, il avait
fallu dire adieu à ce rêve et so contenter
de quatre jours , le temps de la descente
de Louqsor au Caire. Du moins ces qua-
tre jours seraient , il l'avait cru, des jours
inoubliables. Il savait que Christian ne
quitterait pas le yacht : il espérait avoir
Thérèse pour lui seul pendant ce trajet
trop court.

En effet , Quilliane , dès le moment du
départ s'était installé sur la Topaee qu 'il
devait ne quitter qu'à la fin du jour.
Thérèse, invitée à suivre son frère,
s'était excusée sur les ennuis du trans-
bordement. Albert avait eu d'autant
moins de peine à refuser, qu 'on l'avait
engagé seulement pour la forme.

Jusque-là tout allait bien. Mais, au
premier mot répondu par mademoiselle
de Quilliane à son salut du matin , il
avait compris qu'elle voulait se ressaisir
toute entière après s'être donnée si peu.
Ce n 'était pas qu'elle écartât le jeune
homme de sa présence ou qu'elle sem-

SUR LE SEUIL

A U CITÉ OUVRIÈRE
DI ED ISHËÎM -KL EIN

NEUCHATEL

HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS
pour hommes, jeunes gens et enfants

QOEUKSIS ii TOgg Minegp tTOn itre*
L'assortiment du printemps est au grand complet,

Habillements et Chemises sur mesure

MO N U M E N T S  FUN é R A I R E S
SCULPTURES ARTISTIQUES t DÉCORATIVES

JH ANTOINE CUSTOR PèRE
SCULPTEUR-MARBRIER

MAISON I~0_M__>J__±_; lEISr 1851
A LA MALADIÈRE, N EUCHATEL

SU„ DEMANDE, ALBUMS DE DESSINS A DISPOSITION

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.

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

CIRAGE pour harnais < au brillant
rapide >.

GRAISSE de char, marque Diaphane.
ENCAUSTIQUE pour parquets.

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

Se recommande,

Samuel M4URER , à Saint-Biaise.

Rubans et Soierie de Lyon
_̂ v. 3V_ _ _̂ INT CD ivr

14, GRAND'RUE, 14

J'ai l'honneur d'annoncer à ma nom-
breuse clientèle et aux dames de la ville,
que je viens de recevoir un grand assor-
timent de rubans en tout genre, echarpes ,
dentelles, surah rayé haute nouveauté,
satin, galons, passementerie, voilettes,
faille noire, moiré noir et coulour; ri-
deaux, velours, pluches, à des prix excep-
tionnels de bon marché.

LE MEILLEUR
dépuratif du sang

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

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

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

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

; Dépôts à Neuchâtel : pharmacies
Dardel, Bourgeois, Jordan et Bauler ;
à la Chaux- de-Fonds : pharm. Bonjour,
Gagnebin et Bech ; au Locle : phar-
macie Theiss. (H 1322 X.)

ATTENTION
6, «XJE I>E X_i_. PLACE IViURMES, G

Ouverture de 8 heures du matin à 6 heures du soir.

LIQUIDATION DÉFINITIVE
du solde des marchandises restant en magasin consistant en:

Corsets, rubans, peluches et velours, dentelles, ruches,
grand choix de boutons haute nouveauté — bérets et capotes
pour enfants — Passementerie et appliques jais, etc.

Il sera fait un grand rabais sur toutes les marchandises.
La clôture de la liquidation est fixée au 15 avril 1890.

On peut traiter pour le bloc ou par parties au désir des
amateurs.
Oa___H__H_H__H_H_B_H__H__H__M_HM__B__MH_____fll

| QUAND BAZAR PARISIEN |
| 6, RUE DU BASSIN, 6 À
r\ ¦__§BB§8 Reçu un bel assortiment de pous- _jtfBSB f\
W m WÊ settes pour enf ants, à des prix très W m 5X

W wlfflif»! _t °̂"°> Poussettes, roues vélocipède, res- " «L '¦ Wfë j tf âf f lS[ v S
i\ TÊÊ&ÈÊœ18ÊÊ& sorts à pincettes, corbeilles très so- ^B' ISf /\
y £ G§ililllPlr \ lides, couleurs variées, à 25 fr. ^^afâ^^W

*\ W
W /(""Tnll^ifl̂ C t Voitures Anglaises, roues véloci- /WpMpi»iwr  ̂W
_V U^I?P(f\!§§^fru 7 pèdè> garnies de caoutchouc. Pous- C?wti§5iËlHty wXjL -~^^^^l% ĵ £y 

settes 

Genevoises, à 3 roues, garnies -^[Sff î& iWÎ/ #\

A Si vous désirez de jolies robes et X
? confections, adressez-vous au magasin À

|

| A. DOLLEYRES f
J rue des Epancheurs A

# vous y trouverez un choix magnifique et '-
¦¦• J

J à des prix défiant toute concurrence. J

| ___ t? ?»?????????»???? ???*?????????????»

F. ROULET & Ch
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.

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

A vendre, environ 30 quintaux de
vieux foin et paille ; une voiture dite
chaise, le tout à très bas prix. S'adresser
à Peseux, chez Mme E. Studler, bas de
la rue.

A vendre, environ 600 pieds de fu-
mier de cheval, bien conditionné. S'adr.
chez S. Wittwer, voiturier.

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

NEUCHATEL

ED. BARBIMT, successeur
VENTE & RÉPAEATIONS

Dès ce jou r, il sera accordé un rabais
de 5 et 10 %, suivant l'importance des
achats.



blât tuir l'entretien avec lui ; mais quoi
qu 'il essayât, au bout de quelques
phrases, elle revenait à son sujet unique.

Entre eux, durant l'après-midi , l'es-
carmouche désolante avait recommencé
vingt fois. D'abord il avait cru qu 'elle se
lasserait ou qu'elle aurait pitié de lui .
Tout au contraire , elle prenait plaisir à
insister sur les détails les p lus inhumains
de son sacrifice volontaire. Elle en van-
tait les douceurs aveo une voix dont les
vibrations étranges, parfois douloureuses ,
démentaient parfois ses jeux brillants d'un
éclat voulu de contentement. Alors il tâ-
chait de savoir quel souffle glacial avait
tué le sourire timidement éclos sur cette
bouche charmante, quelques jours plus
tôt.

— Pourquoi n 'êtes-vous déjà plus de
ce monde ? lui demanda-t-il. Pourquoi
semblez-vous me reprendre votre amitié ?
Quel changement est survenu ?

Elle répondait en regardant le guidon
rouge du grand mât du yacht ;

— Ne voyez-vous pas que nous avons
maintenant la proue tournée vers le port
où l'on m'attend ? Comment détournerais-
je ma pensée de ce qui est le but de ce
dernier voyage ? Par la porte qui va s'ou-
vrir bientôt, il faut que rien ne passe de
terrestre et d'humain.

(A suivre.)

LQCâTEOKS DIVERSES

A louer un grand local et une chambre
meublée, rue du eoq d'Inde 24.

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

A louer, pour Saint-Jean (24 juin), un
bon magasin, bien placé au centre des
afiaires , ainsi qu 'un logement au 1er étage,
composé de trois chambres, cuisine, cave,
bûcher et dépendances. S'adresser rue
des Moulins 21, au 2me étage.

A louer, pour le 24 avril prochain , à
l'EvoIe, une écurie à un cheval , remise
et dépendances. S'adresser Elude Clerc.

ÀTPT TPR ^n ° r̂e à louer> sur les
niJjlilOll bords du lac, à proximité
d'une gare, un vaste atelier vitré sur trois
faces ; espace : 200 mètres carrés pou-
vant se dédoubler. Ce beau local est pro-
pre à toutes industries.

S'adresser au bureau du journal qui
indiquera. 532

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme de la Suisse orien-
tale, qui fréquentera l'école industrielle,
cherche chambre et pension. Adresser
les offres casier postal 287.

On demande à louer, pour le 1" mai
ou la Saint-Jean, un appartement de
3 pièces avec cuisine bien éclairée. Vue
sur le lac. Adresser les offres par écrit
sous les initiales C. O. 556, au bureau de
la feuille.

Deux personnes tranquilles demandent
pour Saint-Jean, aux abords de la ville
si possible, un logement de 2 ou 3 pièces,
exposé au soleil. Adresser offres et con-
ditions V.X.Z., poste restante,Neuchâtel.

On demande à louer , du 15 avril au
15 juillet, un jardin d'agrément situé aux
abords immédiats de la ville. Prière de
s'adresser à Mu* Berthe Jeanrenaud, rue
de la Treille 10.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de bonne volonté, fidèle,
cherche à se placer dans une famille
comme fille de chambre ou pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser
rue du Trésor 9, au 1er étage.

559 Une fille âgée de 22 ans cherche
à se placer dès maintenant pour faire
tout le ménage. Bon certificat. S'adresser
au bureau de cette feuille.

Une jeune fille cherche dès mainte-
nant une place pour tout faire dans un
ménage. S'adresser à la brasserie Muller.

Une jeune fille connaissant le service,
sachant bien coudre et repasser, désire
se placer tout de suite comme femme
de chambre. — Une jeune fille de bonne
maison, grande et forte, bien élevée, dé-
sire une place pour aider aux travaux
du ménage; elle ne demande pas de gage
mais un bon traitement. — D'autres lilles
sont à placer pour faire tous les ouvrages
de maison. — Un jeune homme désire
une place de suite à la campagne, où il
aurait un petit salaire. S'adresser à Mme
Geppert, Ecluse 5.

Une forte jeune fille allemande cherche
à se placer. S'adresser au Café de Tem-
pérance, rue St-Honoré.

Une femme de chambre expérimentée
cherche à se placer pour le 1" mai.
S'adresser Vieux-Châtel n" 5, de 11 h.
à midi ou de 3 à 4 heures.

Une fille de confiance, désirant ap-
prendre la langue française, cherche
place comme servante de café ou bonne
d'enfants dans la Suisse française. Offres
sous chiffre378,à Orell Fussli ,annonces,
Lucerne. (O. 378 Lu.)

Une demoiselle de 19 ans (tailleuse)
désire entrer dans une famille comme
femme de chambre, dès fin avril. Adres-
ser les offres à Mademoiselle Emma Kull ,
tailleuse, à Niederlenz, près Lenzbourg.

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande pour tout de suite une

très bonne nourrice. S'adresser par écrit
sous initiales P. B. C. 553, au bureau
d'avis.

Une jeune fille trouverait à se placer
tout de suite, dans une bonne maison
bourgeoise, pour faire le ménage et s'aider
aux travaux de maison. S'adresser rue
de la Place d'Armes 10.

555 On demande, ponr tout de suite,
une cuisinière de confiance, pour un
petit ménage à la campagne. Le bureau
d'avis indiquera l'adresse.

A
T7'13,'lYrn"R "l? chez GUY , bou-
V EJJ.1 LlIilL cher à Serrières,

400 pieds de fumier bien conditionné , et
un char à brecette sur ressorts , pour un
petit cheval.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un ou deux
grands lfegres ronds , de 10 à 12 bosses.
Adresser les offres à U. Nadenbousch,
maître tonnelier , à Peseux. 

549 On demande k acheter d'occasion
nne bicyclette en bon état. S'adresser au
bureau de la feuille qui indiquera.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour la Saint-Jean , au centre
de la ville , ensemble ou séparément, un
logement de 4 chambres, cuisine (eau
comprise) galetas et cave. S'adresser à
la boucherie charcuterie Centrale.

Pour séjour d'été
Maison à louer, aux Petits-Chau-

monts, comprenant sept chambres et
cuisine, complètement meublée.

Pour renseignements, s'adresser à
l'Etude du notaire Ernest Guyot , à
Boudevilliers. (N. 363 C-)

C O L OJVI B IE R
Séjour d'été

A louer, meublé, un apparte-
ment de 6 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Mme

Saec-de Perrot, à Colombier.

i_. LOUER
pour Saint-Jean 1890, rue des Epan-
cheurs n* 4, un joli logement de six
cham bres (4 au soleil), cuisine aveo eau
et dépendances. S'adresser au magasin.

A remettre, pour la Saint-Jean et
pour cause imprévue , le rez-de-chaussée
de la maison n° 9, rue J.-J.Lallemand, se
composant de trois jo lies chambres, une
grande alcôve, cuisine claire et dépen-
dances, logement exposé au soleil , très
sec, pour le prix de fr. 665, eau com-
prise ; pour le voir, s'y adresser de 10 h.
du matin k 2 heures après-midi.

Pour tout de suite ou dès Saint-Jean'
•Grand'rue 10, au second, un logement
de 2 chambres, cuisine, cave et galetas.
S'adresser rue du Trésor 2, au magasin.

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

550 A louer, de suite ou pour Saint-
Jean, dans un beau village du Vignoble,
un logement contenant 3 chambres, cui-
sine, galetas, grande cave et rural si on
le désire. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis. _

A louer, à Corcelles n" 23, pour le 11
ou le 24 juin , un logement de 2 ou 3
chambres, avec dépendances et jardin.
De plus, un grand local pouvant servir
d'entrepôt ou arrangé pour toute industrie.

A. louer, pour Saint-Jean , un logement
composé de trois chambres, cuisine, cave
et galetas. S'adresser Industrie 28, au
second.

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 , un logement de
deux chambreB , 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, coiffeur , Grand'rue 4.

A louer , à partir de la St-Jean, au 1"
étage du n" 5 à l'EvoIe, 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.

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.

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.

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 ou 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 Convert, Musée 7.

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 St Jean, un logement de
4 pièces et dépendances ; eau; soleil. Sa-
blons 14. S'adresser à Jules Savoie, mai-
son Roulet.

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

A louer pour St-Jean, au centre de la
ville, un petit magasin aveo 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 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 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 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.

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

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, 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 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.

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

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur. Seyon 4 ; R. Gygax.

Jolie chambre meublée pour un jeune
homme comme il faut. Seyon 28, 2* étage,
à droite.

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

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

On demande, pour tout de suite, dans
un ménage de deux personnes , une jeune
fille de 20 à 25 ans, sachant faire un bon
ordinaire et s'occuper d'un petit jardin
potager. S'adresser à Mrnes . M. W.,
Tivoli, Saint-Aubin.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune jardinier cherche une place
pour un ou deux mois, comme remp la-
çant dans une maison bourgeoise. On est
prié d'envoyer des offres sous J. S. à
Mm* Bourri , Grand'rue 10.

On demande, ponr un pensionnat de
jeunes filles, une seconde institutrice
française, capable d'enseigner le français
et le dessin et de surveiller les études de
musique et de chant. Honoraires : fr. 600
y compris le blanchissage. Entrée le
15 avril prochain. S'adreser à M"° Eytel-
Hubbe, Rosemont, Lausanne.

APPRENTISSAGES

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille comme apprentie ou assujettie
tailleuse. S'adresser M1" Mat they, rue du
Temple Neuf 22, 3m* étage.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Un jeune chien, race danoise, est égaré

depuis dimanche après-midi, patte gau-
che blanche, couleur grise, un peu tigré.
Le ramener, contre récompense, à l'hô-
pital de Chantemerle.

Perdu, samedi soir, de l'Immobilière
aux Parcs 54, une petite montre de dame
portant le nom de la propriétaire. Prière
de la rapporter au magasin rue Purry 4
ou Parcs 54, contre récompense.

AVIS DIVERS
Chez SI. Fritz Bosshardt , ins-

tituteur, à Bumplitz, près Berne,
on recevrait en pension quelques jeûnes
gens qui voudraient apprendre l'alle-
mand. Sur demande, des leçons de piano
pourraient leur être données. Bon traiter
ment. Prix de pension bon marché.

558 Un jeune homme disposant de
quelques heures de la journée se char-
gerait de copies. S'adresser au bureau
d'avis.

Pension de Demoiselles
Des demoiselles qui désirent apprendre

l'allemand trouveront un excellent ac-
cueil, de bonnes écoles et des soins ma-
ternels, chez Mm" Moser-Marti, à Herzo-
genbuchsee (Berne). — Prix très modéré.
Les meilleures références à disposition.

AVIS
Le soussigné a l'honneur de porter à

la connaissance du public en général et
et de sa bonne clientèle en particulier,
qu'il a remis, pour raison de santé, la
boulangerie-pâtisserie qu 'il possède, en
cette ville, à M. C. Rougemont, de Saint-
Aubin , précédemment boulanger à
Bevaix.

Il saisit cette occasion pour remercier
sa bonne clientèle de la confiance qu 'elle
a bien voulu lui accorder pondant dix an-
nées, tout en la priant de bien vouloir la
reporter sur son successeur.

Henri MÉNÉTREY, boulanger,
7, Temple-Neuf, 7

Se référant à l'avis ci-dessus, le sous-
signé prie l'honorable public de bien
vouloir lui continuer la confiance qu'il a
accordée jusqu 'ici à son prédécesseur.

Il s'efforcera , par un service attentif
et par une marchandise toujours de
1" qualité, de mériter la confiance qu 'il
sollicite.

C. BOUGEMONT-LABERTY.

La Société de navigation a
vapeur des lacs de Neuchâtel et Morat
a l'honneur d'informer le public que mer-
credi 2 avril , jour de f oire à Morat,
un bateau spécial partira de Neuchâtel a
7 heures du matin et de Morat à 1 h. 30
du soir.

Neuchâtel, le 31 mars 1890.
LE GÉRANT.

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.

M»° veuve VANEY, courtepointière ,
se recommande pour le remontage des
matelas et pour tous les ouvrages concer-
nant son état, en journée ou à la maison.
Domicile: Ecluse 24. — M. H AUSSI ANS, cor-
dier, rue du Seyon, reçoit les commissions.

PH OTO - CL UB
DE NEUCHATEL

Séance mensuelle ce soir, mardi 1er avril,
à 8 heures, au local.

Ordre du jour :
1" Réception de deux candidats ;
2° Communication de M. M. sur l'ex-

position de Lausanne ;
3° Divers. — Important.

Le Comité.

ÉCOLE
DE

iessin professionnel et ie moielap
DE NEUCHATEL

Exposition des dessins et mode-
lages au Collège de la Promenade, du
dimanche 30 mars au dimanche 6 avril
inclusivement.

Distribution des récompenses
le samedi 5 avril, à 8 heures du soir, au
Collège de le Promenade.

SOCIÉTÉ Dj SJFFICIERS
MARDI 1" AVRIL 1890

à 8 */j du soir
Local : Hôtel du Peyrou

Salle du Club alpin

CONFÉRENCE
L'entrée des alliés en France

(1814)
Par M. le 1er lieutenant JACOTTET

SOCIÉTÉ DE MONTEPONI
A TURIN 

Le semestre d'intérêt des obligations
5 '/a % mmes d0 Monteponi , est payable
sans frais chez MM. Berthoud _ C, ban-
quiers, k Neuchâtel , sur présentation du
coupon échéant à cette date, et comme
suit :
13 fr. 75 par coupon d'obligation de fr. 500
13fr.45 » de L. 13.75 de L. 500
perte du change sur l'Italie déduite.

ISI1I1
526 Pension et préparations

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

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

Se recommande, Vve KUFFER.

HOTEL DE LA BËROCHl
A SAINT-A UBIN

GRANDE SALLE pour noces et
Sociétés. Prix modérés. — TéLéPHOSE.

Dans une famille de Zurich, on pren-
drait un jeune homme ou une jeune
f ille en pension. Occasion de fréquenter
les excellentes écoles de la localité et
d'apprendre la langue allemande, ainsi
que l'enseignement de la musi que si on
le désire. Surveillance consciencieuse.
Offres sous chiffre Z. 924 à l'agence de
publicité Rodolphe Mosse, Zurich.

(M. 6573 Z.)

Mtsiler Hilfsverein Neucliâtel
Die Hauptversammlung fmdet Diens-

tag den 1. April , in der Heimath, im Saal
neben dem Café, statt, und werden dazu
aile hier wohnenden deutschen Lands-
leute freundlichst eingeladen.

Der Vorstand.

Bonne PENSION bourgeoise
au CAFÉ D'ITALIE

18, rue du Temple-Neuf, 18
AD. SCHWID.

On prendrai t 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, Grosshôohstetten, can-
ton de Berne. (H-987-M)
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Allemagne
Le prince de Bismarck a quitté samedi

la capitale, à cinq heures quarante de
l'après-midi, par l'express de Hambourg.

L'heure de son départ avait été annon-
cée par les journaux. Aussi,' bien avant
quatre heures, une foule considérable
arrivait de tous les côtés de Berlin et en-
combrait très rapidement les abords du
palais de la Chancellerie.

M. de Bismarck monta dans le pre-
mier landau avec le comte Herbert. Tout
de suite derrière eux sauta le grand
chien qui ne quitt e jamais le prince.
Dans le second landau prirent p lace Mme
de Bismarck avec le comte et la comtesse
Guillaume de Bismarck. A peine les voi-
tures avaient-elles dépassé la grille que
la foule se jetait en avant d'un mouve-
ment irrésistible , rompant le cordon de
police et entourant complètement les
voitures, qui ne pouvaient marcher qu 'au
pas. Des cris d'au revoir 1 des chants pa-
trioti ques comme la Garde au Rhin, des
vivats sans fin , des mouchoirs agités par
toutes les mains, des fleurs jetées sans
relâche donnaient à la scène un caractère
vraiment triomp hal.

Le trajet de la Wilhelmstrasse k la
gare de Hambourg peut se faire facile-
ment en un quart d'heure. M. de Bis-
marck a mis près d'une heure pour le
faire et le train avait déjà vingt minutes
de retard quand le prince et sa famille
sont entrés dans les salles d'attente ré-
servées aux personnages de marque, et
qui étaient garnies de bouquets et de pa-
niers de fleurs , entre autres deux gran-
des corbeilles envoyées par l'empereur
et l'impératrice.

Les mêmes hourras et les mêmes cris :
« Restez ! > retentirent au moment où la
cloche donna le signal du départ , et un
certain nombre de personnes trouvèrent
moyen de s'approcher du wagon-salon
au moment où M. de Bismarck so met-
tait à la fenêtre pour répondre aux der-
niers saluts. A ceux qui lui criaient : « Au
revoir ! » il répondit avec une poignée de
main : « Non, adieu 1 adieu ! » puis il dis-
parut dans le wagon, aveo un dernier
geste de la main, pouvant à peine maî-
triser son émotion.

M. de Bismarck et sa famille sont arri-
vés à Friedrichsruhe à dix heures et
quel ques minutes. Le bâtiment de la sta-
tion était illuminé et pavoisé.

M. de Bismarck a voulu aller à pied,
de la station chez lui. Quatre ou cinq
cents paysans qui l'attendaient avec des

torches l'ont accompagné jusqu'à sa pro-
priété.

La conférence pour la protection des
ouvriers a terminé ses travaux ; la signa-
ture du protocole a eu lieu samedi.

En ce qui concerne la mise à exécu-
tion des dispositions adoptées par la con-
férence, cette dernière a émis le vœu
que l'exécution des mesures prises dans
chaque Etat soit surveillée par un nom-
bre suffisant de fonctionnaires spéciaux
nommés parle gouvernement du pays et
indépendants des patrons et des ouvriers,
et qu 'il soit procédé périodiquement à
des relevés statistiques sur ces questions.
Enfin la conférence désire que les délibé-
rations des Etats participants fussent re-
nouvelées, afin de connaître les résultats
donnés par les délibérations de la confé-
rence et d'examiner l'opportunité de les
compléter.

Espagne
La Chambre s'est occup ée samedi de

l'affaire du général Daban. Une motion
de blâme contre le gouvernement a été
déposée par le général Cassola, ancien
ministre de la guerre, qui a déclaré qu 'il
adhérait à la lettre du général Daban et
que, s'il l'avait rédigée, il aurait employé
des expressions encore plus sévères et
plus dures.

Le ministre de la guerre, le général
Bermudez Reina, a, dans un discours
énergique, attaqué tous ceux qui, par
leurs menaces et leurs excitations, cher-
chent à introduire l'indiscipline dans
l'armée.

La discussion a continué hier.

Portugal
Les élections législatives se sont faites

sans incident. Une grande majorité est
assurée au gouvernement.

Lisbonne a élu trois républicains, un
progressiste et deux africanistes , le ma-
jor Serpa-Pinto et M. Castelloes.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRAKOER

Des malfaiteurs ont attaqué le train-
poste de Saragosse ; ils ont jeté des cais-
ses de valeurs sur la voie où la gendar-
merie les a retrouvées intactes. Mal gré
les recherches des gendarmes, les cou-
pables ne sont pas encore arrêtés.

— Les garçons et les filles d'une école
de Birmingham se sont mis en grève
jeudi , non sans avoir préalablement
cherché k lap ider le directeur .

Ils réclament une réduction de la con-
tribution scolaire en même temps que
des heures de travail , et enfin une demi-
jou rnée de congé dans le milieu de la
semaine.

— La semaine dernière, deux habi-
tants de la vallée de Binn (district de
Couches) ont été tués par une avalanche.
L'une des deux victimes est un père de
famille ; il revenait de la messe lorsqu 'il
a été emporté avec son compagnon par
l'avalanche.

Le jour précédent , une avalanche avait
également emporté un autre habitant de
cette même vallée qui s'est trouvé pris,
dans le voisinage d'Ernen , entre deux
avalanches, de telle sorte qu 'il ne pou-
vait ni avancer, ni reculer . Ce n'est que
quelques jours plus tard qu'on a retrouvé
le corps du malheureux. Près du cada-
vre la neige tassée et piétinée montrait
les efforts que la victime avai t faits pour
essayer de sortir de sa fâcheuse situa-
tion.

NOUVELLES SUISSES

Fonctionnarisme fédéral. — L'état-ma-
jor des fonctionnaires du palais fédéral
compte 516 employés, y compris les 28
employés de la chancellerie et les 5
huissiers. 35 sont attachés au départe-
ment de l'extérieur, 53 au département
de l'intérieur ; 15 à celui de justice et po-
lice ; 154 au département militaire ; 94 à
celui des finances et péages; 29 à l'agri-
culture et industrie; 105 au département
des postes et chemins de fer.

BERNE . — Les travaux de restaura-
tion de la cathédrale de Berne avancent
aussi rapidement que le permet l'impor-
tance de l'entreprise. Jusqu'à présent,
les travaux ont surtout consisté dans la
consolidation des fondements et de quel-
ques-unes des ogives. On n'a pas encore
pris de décision au sujet de la grande
ogive au-dessus de l'orgue. L'opération
est assez délicate et l'on se demande si
la transformation de cette partie ne nui-
rait pas k l'acoustique. Les experts se
prononcent pour la négative.

Les frais de réparation s'élèvent à cette
heure à plus de 32,000 fr. et, pour l'an-
née courante, le budget prévoit une dé-
pense de 77,000 fr. — On continuera la
consolidation et les réparations des fon-
dements et de l'intérieur, puis on passera
à la tour. Les échafaudages pour celle-ci
coûteront, seuls, 10,000 fr.

GRISONS. — On a découvert à St-Mo-
ritz une nouvelle source qui ne produit ,
à la minute, pas moins de 160 litres
d'une eau minérale dont l'analyse chimi-
que a donné d'excellents résultats. Elle
a été baptisée « Funtunnat Surpunt >, et
une société par actions est en formation
pour ériger uu hôtel et un établissement
de bains en vue de l'utilisation de cette
nouvelle richesse.

A RGOVIE . — Dimanche, non loin de
Laufenbourg, trois jeunes filles et un
garçon se sont noyés dans le Rhin , la
barque qui les portait ayant tourné.

VALAIS. — Nous extrayons sur 1 in-
cendie de Gampel les renseignements
suivants de la Gaeette du Valais :

A part les quelques habitations épar-
gnées par le fléau , il n'y a plus à Gam-
pel que des pans de mur lézardés, rous-
sis, croulants. Sous cet entassement de
pierres et de poutres noircies, il y a de
la paille, du foin, enchevêtrés dans des
ustensiles de tous genres, brisés, tordus ,
pulvérisés. Les immenses arbres des ver-
gers, vieux noyers séculaires, dont les
ramures déjà verdissantes ont été carbo-
nisées jusqu'au tronc, ont un aspect la-
mentable. Je me suis arrêté un instant à
regarder devant l'auberge du Lôtschen-
thal le défilé des habitants de Gampel,
au sortir de la grand'messe. Quelle tris-
tesse sur ces traits rudes de monta-
gnards! La cloche sonnait r Angélus, les
nommes se découvraient et faisaient le
signe de la croix, les femmes s'arrê-
taient, tête basse, et récitaient la prière.
Quel poignant tableau , quelle foi et quelle
résignation chez ces braves campagnards!
Ils défilaient mornes et paisibles, soumis
à la volonté de Dieu. Je me détournais
un instant, le cœur gros, pour jeter un
coup d'œil sur ces ruines encore fuman-
tes, d'où s'échappai t comme par sanglots
la mélancoli que voix du clocher, mon-
tant vers le ciel ainsi qu 'une clameur
mourante. Pendant ce temps, la foule
émue des Gampellois avait disparu dans
la chaussée tortueuse de Steg, où elle a
trouvé une hospitalité toute fraternelle.

Que d'infortunes à soulager , car, c'est
150 familles qui sont sans abri , c'est près
de 200 maisons qui sont brûlées et un
seul de ces pauvres gens était assuré
pour 2000 fr. quand les pertes se chiffrent
par centaines de mille !

Le Comité de secours fait connaître
aux généreux donateurs que la popula-
tion de Gampel est dépourvue d'usten-
siles de cuisine, tels que poterie, vais-
selle et services, de même que de linge
de corps , soit chemises, bas, et de literie ,
draps de lit , taies d'oreiller , etc. — Pour
ceux donc qui n'ont pas encore donné et
qui se disposent à le faire, il y a un choix
facile, dont leur seront reconnaissants, et
le comité de secours et nos infortunés
frères , les incendiés de Gampel.

CHRONIQUE LOCALE

Notariat. — MM. Richard- Albert Ca-
lame et Jules-Henri Clerc, domiciliés à
Neuchâtel, sont autorisés à pratiquer le
notariat dans le canton.

Navigation. — Mercredi dernier a eu
lieu à l'Hôtel-de-Ville d'Yverdon , entre
des délégués des Conseils communaux
de Neuchâtel, Bienne et Yverdon , et le
gérant de la Compagnie de navigation,
une conférence dans le but de donner la
dernière main à un projet de convention
entre les villes de Neuchâtel, Bienne,
Yverdon et la Compagnie de navigation.
D'après ce projet, il serait commandé à
une fabrique suisse, deux bateaux « de-
mi-salon > d'une construction compor-
tant toutes les améliorations les plus ré-
centes. La Compagnie, pour cet achat,
ferait un emprunt de 420,000 francs
dont l'intérêt à 4 °/ 0 serait garanti aux
prêteurs dans la proportion de45 "/. pour
Neuchâtel , 35 °/„ pour Bienne, et 20 °/„
pour Yverdon, cela pour le cas où l'en-
treprise ne ferait aucun bénéfice.

Gymnastique. — Nous apprenons que
l'assemblée des délégués de la Société
cantonale de gymnastique qui devait s'oc-
cuper entre autres de la demande d'ad-
mission de la Société « Patrie >, de notre
ville, a eu lieu dimanche à Neuchâtel.
Les délégués ont refusé, nous dit-on ,
cette demande — et cela pour la troi-
sième fois — tout en laissant cependant
entendre qu'elle pourrait être prise en
considération dans l'assemblée, qui aura
lieu la veille de l'ouverture de la fête de
gymnastique, s'il n'y est pas fait d'op-
position dans l'intervalle.

Le public, qui s'intéresse vivement
aux Sociétés de gymnastique, mais qui
désire avant tout que la paix el la bonne
harmonie régnent entre elles, appré-
ciera la contenance de celte décision, au
moment où il s'agit d'organiser à Neu-
châtel, pour le mois de juillet prochain ,
la fête cantonale de gymnastique, et où
l'on demande à toute la population d'y
prendre part. (Communiqué.)

Le concert annoncé pour hier au soir
au profit des incendiés de Gampel (Va-
lais), a réuni dans la grande salle des
conférences un auditoire assez nombreux,
qui a pris grand plaisir aux jolies pro-
ductions de l'orchestre Sainte-Cécile , et
qui a couvert d'app laudissements MM.
Quinche et L. Borel , dont les morceaux
de piano et de chant ont été fort goûtés.

Nous croyons être les interprètes du
public en remerciant au nom des audi-
teurs d'hier soir , tous ceux qui ont con-
tribué à la réussite de ce concert grâce à
leurs talents et à leur dévouement.

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

C. R., fr. 20. — M. M., fr . 3. — Z.,
fr. 5. — A. G., fr} 5. — Mlle N., fr . 3. -
J. G., fr . 5. — Mme L. W. S., fr. 10. —
E. M., fr . 1. — P. P. J., fr. 20. — Mme
D. P., fr. 10. — T. H., fr. 25. — Mme F.,
fr. 3î50. — A. F., fr . 2. — Anonyme,
fr . 2. — Dito, fr. 10. — Dito, fr. 5. —
Dito , fr. 2. — Total à ce jour: fr. 389»90.

G R A N D  C O N S E I L

(Séance du 31 mars 1890)
Le Grand Conseil prend connaissance

de diverses communications, entre autres
de celle du comité d'initiative pour un
tramway Neuchàtel-Boudry.

U est donné lecture de dix-neuf rap-
ports, dont il est fait dépôt sur le bureau,
ou qu 'on renvoyé aux commissions.
Trois des rapports relatifs, l'un à un don
de 500 fr. aux incendiés de Gampel ,
l'autre à un don de 500 fr. au tir fédéral
de Frauenfeld, et le troisième à une de-
mande d'Enge d'imposer les successions
collatérales, ont été adoptés d'urgence.

Dans une courte discussion sur la ré-
forme électorale , le Conseil d'Etat a an-
noncé qu 'il présentera un rapport en
mai.

Situation générale du temps*
(Observatoire de Paris)

31 mars.
Les vents d'entre Est et Nord domi-

nent ; ils sont faibles ou modérés. Des
pluies sont tombées dans les ports de la-
Baltique et au nord de la Russie, où elles
sont accompagnées de neige. — Hier un
halo a été observé ou mont Ventoux.

La temp érature descend : elle était ce
matin de 3" à Uléaborg, 4° à Copen-
hague, 7° à Paris, 12° à Vienne et 18° à
Alger.

En France, le temps reste au beau et
devient frais.

EGLISE (INDEPENDANTE
Cultes des fêtes de Pâques 1890

Vendredi-Saint s 10 */ a heures matin. Culte avec communion k la Collégiale.
3 h. soir . Culte d'actions de grâces àla Chapelle des Terreaux.
8 h. soir. Culte liturgi que avec chant (Psautier) Temple du Bas.

Samedi 5 avril : 8 h. s. Service de préparation à la sainte Cène, Salle Moyenne,

Jour de Pâques : 8 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
9 '/ j  heures matin. Culte d'édification mutuelle, Petite Salle.

IO J/„ h. matin. Culte avec communion au Temple du Bas,
3 h. soir. Culte d'actions de grâces à la Chapelle des Terreaux,
8 h. soir. Présentation des catéchumènes et communion,

Grande Salle.
C___etp>elle cie l'Elrm.iteiçje.

Vendredi-Saint » 9 Va heures matin. Culte.
Jour de Pâques : 9 '/a heures matin.|Culte aveo communion.

Les dons recueillis à l'issue de tous les cultes du jour de Pâques sont destinés
à la Caisse centrale de l'Eglise.

Les parents dont les enfants sont en âge et en état de suivre l'instruction des
catéchumènes, qui commencera, Dieu voulant, après Pâques, sont informés que les
inscri ptions sont reçues tous les jours de cette semaine, de midi à 2 heures.

L'instruction sera donnée aux jeunes garçons par M. le pasteur WITTNAUKE et
aux jeunes filles par M. le pasteur Ed. ROBERT -TISSOT.

A signaler dans le numéro de 1 Univers
illustré du 29 mars 1890, un magnifique
portrait du prince de Bismarck, ainsi que
ceux de nos trois nouveaux ministres :
MM. Ribot, Jules Roche et Léon Bour-
geois, de fort beaux dessins sur Ascanio,
des croquis spirituels et amusants sur
Vlà le prin temps, la revue de Beaumar-
chais, une superbe page d'art, etc., etc.

Comme on le sait, c'est du goudron
médicinal que l'on a retiré les principes
antiseptiques les plus actifs qui puissent
être administrés dans les maladies de
poitrine. Ces découvertes confirment après
coup les propriétés reconnues par une
expérience déjà ancienne aux Capsules
Guyot qui contiennent, notamment, 25 °/o
de créosote médicinale, sans compter les
autres principes balsamiques. 7

Ecole cantonale d'agriculture. — Les
examens de sortie, de promotion et d'ad-
mission ont eu lieu à l'Ecole les 24, 25,
26, 27 et 29 mars. Sur 10 élèves de la
classe supérieure , 9 ont obtenu le di-
plôme, ce sont : Jean Schellenberg, de
Zurich ; Robert Seinet , de Neuchâtel ;
Antoine Rollier, de Neuchâtel ; Robert
Mandrin , d'Aigle; Charles Estrabaud ,
du Locle; Max Biolley, de Turin ; Emi-

lien Favre, du Locle ; Ernest Rod , de
Vevey ; et Alexis Roulet , de Neuchâtel .
Les 13 élèves restant à l'Ecole ont été
promus dans la classe sup érieure. Enfin
15 nouveaux élèves ont été admis, de
sorte que toutes les places sont occupées.

LOCLE . — A l'occasion d'un grand
concert qui a eu lieu l'autre jour , le
Temple français a été éclairé pour la
première fois à la lumière électrique ; le
moment approche où le gaz aura vécu
au Locle, car aujourd 'hui même, 1"
avril , il cède, après quel que trente ans
de vie, le pas à la lumière électrique.

LE PAQUIER . — Dimanche, un jeune
garçon de 14 ans , jouant avec une arme
à feu, a eu le pouce emporté.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Lausanne, le 27 mars 1890.
Monsieur le rédacteur,

Veuillez , je vous prie, me permettre
de recourir à la publicité de vos colon-
nes, pour signaler au public de Neuchâ-
tel l'ouverture d'un dépôt des marchan-
dises confectionnées par les élèves et ou-
vriers de l'Asile des aveugles de Lau-
sonne. Ce dép ôt est établi chez M. Quil-
leret , rue do l'Hôpital 5, et sera proba-
blement transféré au mois .de juin sur la
Place des Halles.

L'Asile des aveugles a occupé à divers
ouvrages en 1889, cinquante-deux aveu-

gles de tout âge et des deux sexes, se
chargeant de la vente des objets confec-
tionnés, dont le nombre s'est élevé l'an-
née dernière à 2466. Mais tout n'est pas
de produire, il faut encore écouler les
produits. Tel est le motif qui nous en-
gage à ouvrir un dépôt à Neuchâtel, car
nous pourrions occuper un plus grand
nombre de mains encore, si le public
voulait bien nous appuyer. Or, aider l'a-
veugle à gagner sa vie, c'est faire œuvre*
de relèvement moral et matériel , de véri-
table charité chrétienne , et acheter les
produits des ateliers d'aveug les, c'est
s'associer à une œuvre philanthrop ique
au premier chef.

Comme nous apportons le plus grand
soin à l'achat des matières premières et
à la fabrication , nous pouvons solliciter
avec confiance les commandes du pu-
blic. Le dépôt comprend des objets d&
vannerie de tous genres, des objets faits
au tour, des babouches en lisières et des
travaux féminins de couture, tricot, cro-
chet, etc.

Comme l'Asile compte un assez grand
nombre de Neuchâtelois parmi ses pro-
tégés, nous osons espérer que ce ne sera
pas en vain que nous aurons fait appel à
l'intérêt do vos lecteurs.

Agréez , etc.
Th. SECRETAN , directeur.

Correspondance

Que Ta volonté soit faite.
Même quand je marcherais

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

Monsieur et Madame Emile Durig-Hoss-
feld et leurs enfants, Monsieur et Madame
Schwaar-Hossfeld et leurs enfants, à Bos-
ton , Madame veuve Alice Hossfeld, à
Londres, et les familles Durig et Hossfeld
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de

Madame ELISA HOSSFELD,
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur et tante, que Dieu a re-
tirée à Lui, le 29 mars, dans sa 60me année,
après une longue et pénible maladie.

Bôle, le 30 mars 1890.
L'ensevelissement aura lieu mardi 1"

avril , à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part.
^———a— _̂»

IMPRIMERIE H. WOLFRATH _ C*

'Cartes de visite;

5, Rue du Temple-Neuf. 5

Avis aux Abonnés
SV" Les personnes dont l'abonnement

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


