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NITSAD BV LAC :
Du 1" avril (7 heures du m.) : 429 m. 140
Du 2 » * 429 m. 150

L.a FEUILLE D'AVIS ne paraî-
tra, pas le jour de VENDREDI-
SAINT, les annonces ponr le
numéro de samedi 5 avril , de-
vront être remike* à notre bu-
rean jusqu'à jeudi soir, A 4 h.

Commune de Neuchâtel
IMI-SIOI HE POLICE DO 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,

A RT. 28. — Aucune construction non-
Telle , aucune adjonction ou réparat ion ne
pourront ôtre commencées sans avoir été
préalablement autorisées par la Com-
mission locale, qni ne devra accorder son
autorisation , quant à ce qui concerne les
constructions nouvelles ou les réparations
importantes , qu 'au vu d'un p lan ou d'un
croquis. — La demande doit ôtre 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 Commission rappelle aussi
qu'elle ne peut apposer sa sanc-
tion que sur des plans définitifs
et où la nature des matériaux
soit indiquée.

Toutes les communications
concernant la Police du feu
doivent être adressées à la
Direction des Travaux publics ,
Hôtel municipal.

IMMEUBLES A VENDRE

DOMAINE DI MONTAGNE
à vendre ou à louer

On offre à vendre on à louer, de suite,
•n domaine de montagne situé près de
la Vue des Alpes, comprenant 25 7_
poses environ de pâturage boisé
aveo loge pour le bétail. (N. 362 G')

Pour renseignements s'adresser à l'E-
t*de du notaire Ernest Guyot, à
Boudevilliers.

A VENDRE
trois maisons de construction îécente,
très confortables , dans un des beaux
quartiers de la ville.

Rapport élevé et assuré.
Excellent placement.
S'adresser pour tous renseignements

Etude Beaujon , notaire.
Neuchâtel, le 31 mars 1890.

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques. mardi 8 avril 1890, dès 2 h.
après midi, rue des Moulins 15,
les meubles suivants :

1 secrétaire, 1 commode, 1 table
à ouvrage, 1 g-arde-robes à deux
portes, 1 table ronde, 6 chaises, 1 bois
de lit, 1 table de cuisine et un pota-
ger.

Neuchâtel, le ler avril 1890.
Greffe de paix.

Vente de bois
La Commune de Corsel les-Cormon-

drêche vendra dans ses forêts, lundi
14 avril courant, les bois suivants :

441 stères sapin ,
269 billons,

2 toises mosets,
2950 fagots.

Le rendea-vous est à Montmollin, à
8 '/a heures du matin .

Corcelles , le 31 mars 1890.
Conseil communal.

Vente de bois
Lundi 7 avril 1890, la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques ,
dans la bas de la Montagne :

162 stères de sapin ,
15 stères de foyard,
47 mètres cubes de plantes de sapin ,
5 tas do perches,

200 verges de haricots et de la dé-
pouille.

Rendez-vous à 7 heures du matin , à la
métairie Bindith.

Boudry, le ler avril 1890.
Conseil communal.

Vente de bois
Le département de l'Industrie et de

l'A griculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
5 avril, dès les 8 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chanet du Vauseyon :

40 plantes de sap in pour sciage,
6 billes de hêtre,

80 stères de supin ,
45 stères de hêtre,

2000 fagots do coupe ,
1000 fagots d'éclaireie.

Le rendez-vous est au Clédar du Chanet.
Neuchâtel, le 26 mars 1890.

L'inspecteur
des forêts du T' arrondissement.

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, mardi 8 avril 1890, dès les
9 heures du matin, route de la
Gare n° 3, à Neuchâtel, les meubles
et objets suivants :

1 lit complet , 1 canap é, 1 commode-
secrétaire, tables , chaises, tableaux , de
la vaisselle et des effets d'habillement.

ANNONCES OE VENTE

A vendre environ 300 pieds de fumier,
bien conditionné ; Vauseyon n* 4.

A vendre un potager usagé. 8'adresser
rue du Bassin n* 14, au 3me étage, port»
à gauche.

Demandez le vin de Syracuse,
plus agréable et meilleur marché que le
Malaga. Fr. 1 la bouteille.

A. DARDEL, Seyon 4.

A VPH /IPP un v61ocipède b'en
V tîllill KJ conservé et ayant peu

servi, pour 80 fr. ; un secrétaire en noyer
massif, très beau meuble, en trois corps,
de construction récente, 85 fr. ; une belle
armoire à deux portes, une belle com-
mode bois dur, nouvelle forme, 45 fr. ;
une dite en sapin , 30 fr. ; une belle table
ovale de salon, 30 fr. ; une table à jeu,
en acajou , et plusieurs tables rondes,
noyer et sapin, de 15 à 30 fr. ; lits à deux
places, avec sommier à ressorts et mate-
las bon cria, 85 fr.; un lit à une place,
comp let, 50 fr. ; divers lits de 10 à 30 fr.;
canapés de 30, 35 et 60 francs. S'adres
ser à M"* Klopter, k Marin, tous les
jours, excepté le dimanche.

A VPTlHpP pour cause de dé-
V Clllll %J part, trois pup itres

dont nn à deux places ; deux lits com-
plets et un potager n* 12, avec acces-
soires. Le tout en bon état. S'adresser au
bureau de la feuille. 560

Ttîf*Vf*lP roue "̂ ^O (Manchester
¦iMt/j ClC express), à vendre à un
prix modéré. S'adr. à M. G. L'Ecuyer,
Temp 'e-Neuf.

JEUX DE CROQUET
solidement construits, à des prix très
raisonnables, chez J. MERKI, tour-
neur, Grande Brasserie n° 36,
1er étage.

Pommes de terre printanières
(early roses) à vendre, chez M. le doc-
teur Reynier père, à La Coudre.

A vendre une poussette à res-
sorts, deux places, garnie , bon marché.
S'adresser rue du Bassin 16, 2me étage,
à gauche.

ATTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi 3 cou-

rant sur la PIa.ce du Marché <tle
Neuchâtel, avec de la viande d'un bon
cheval.

Eugène MOULIN , boucher ,
Roudry.

On achè' e toujours des chevaux pour
la boucherie.

BoDlangerie-Pâtisseri e ZU1BÂCH
A partir de jeudi

PAIN DE PâQOES
Samedi

TAILL A ULES

GME IISSE1E

Bière de Mars
blonde et brune

BIÈBE BLANCHE
façon Pilsen

en fûts et en bouteilles.

POTA GERS
Chez J.-B.-E. Koch , rues du Seyon

et Trésor, potagers de toutes dimensions ,
pour ménages, restaurants , pensionnats ;
feu dirigeable à volonté, garnissage
spécial.

Un grand assortiment d'ustensiles en
fer battu , fer émaillé , cuivre, etc., s'adap-
tant à «es potagers, est à disposition.

.Délie Cbâîlle carrière de la
Favarge, à raison de trois francs le mètre.
S'adresser k M. Abraham Bégurel, à Hau-
terive.

On offre k vendre, Trois-Portes 3, un
buffet de service, un lavabo à deux per-
sonnes, un canapé-lit, des tables et un
potager disponible à la Saint-Jean.

On ofire à vendre un jeune chien
de grande taille, âgé de 7 mois, bon pour
la garde. S'adresser à Pierre Ravier, à la
carrière de Bôle.

CHAPELLERIE MILANAISE
Avenue du Crêt

Repu un grand assortiment de

BEAUX CHAPEAUX
feutre, soie et paille d'Italie, à des prix
très bas.

E. CLA.RIK.

Objets à vendre de gré à gré
552 Une pendule Neuchâteloise, avec

lanterne, très antique; un cartel de Paris,
très joli , avec cloche; une commode en
noyer massif, dessus en marbre ; une
table de nuit en noyer; une dite en sapin
verni faux-bois ; une glace cadre doré.
Le bureau d'avis est chargé d'indiquer.

Chapellerie GRÂF
Rue de l 'Hôpital

(sous l'Hôtel du Faucon)

Reçu de Paris un envoi de chapeaux
de soie extra.

Assortiment complet de chapeaux
de feutre en tous genres et toutes
qualités.

551 On offr e à vendre , faute d'emp loi ,
à un prix rai sonnable, une jolie et
bonne jument à deux mains, de six
ims, très bonne pour le trait et la course.
S'adresser au bureau du journal qui in-
diquera.

COMMERCE DB THÉS
de provenance directe

EN VENTE CHEZ :
Mme Adèle Quinche, ruo St-Maurice 10.
Mme Justin Sandoz, rue de l'Industrie.
M. Ulysse Renaud , rue J.-J. Lallemand

Lecoulire et Reymond.

ORANGES

SANGUINES
à 1 franc la douzaine

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n* 8.
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BOTOT
est seule approuvée

j PAR !
L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Sa. supériorité sur Us autres dentifrices
est donc bien affirmée p ar une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

ENTREPOT : *»"»'»" .4  ̂A r  ¦
229 , me Saint-Honoré ê^̂ ^ygg^l PARIS & a \*J*y£p j

Wv France A ffra nge/vC&eitapriiioI p.Comnierçsiils yy

A vendre, bon marché, un bon po-
tager moyenne grandeur , peu usagé.
S'adresser à la boulangerie, rue de
l'Hôpital 9.

Grand choix de jambons
de Westphalie, de Mannheim, d'York et
du pays

Au magasin de comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L'HOPITAL, 5

Cors aux pieds. Le remède le plus
efficace et le meilleur marché (le flacon
75 c), c'est l'Ecrysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse n0 4Ll.
Se recommande,

H. MULLER.

CORS AUX PIEDS
durillons, etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède suisse spécial ,¦̂  Ecrisontylon PohI "?¦¦

de la pharmacie FUETER , à Berne.
Véritable, à 1 fr .  20 le flacon,

à la pharmacie DARDEL , à Neuchâtel.

1]HARLES
~

CLERC
4, Avenue du Crêt, 4

a l'avantage d'annoncer à sa clientèle et
au public en général , qu 'il est dès main-
tenant pourvu d'un assortiment complet
de bonnes montres à remontoir , en or
et en argent, pour dames et messieurs, à
des prix très modérés.

Il pourra donc à l'avenir satisfaire
promptement à toutes les demandes, en
continuant à ne livrer que des montres
réglées avec soin.

En.ois au dehors. — Réparations.

iffiiELLES
L'assortiment pour la saison est au

grand comp let ; hautes nouveautés.
Tous les articles de l'année dernière

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

A LA
Fabri que de Parapluies et Ombrelles

GUYE -ROSSELET
Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'rue

BIJOUTERIE ) " 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQDBT & Cie.
Bean cteii dani tona les gcnrn f ondée en 1S33

J±. JOBÏN
SucceasBur

Maison da Grand Hôtel dn I*ae
Ç NEUCHATEL &

PASTILLES PECTORALES
. du D' ROY

l Ŵ  ̂M. ÂH36 &
(ran R̂T  ̂

pharmacien

n|£\§? â Vallorkes (Suisse)
1 5̂?52p *̂  Guérison certaine des
 ̂

"̂•'(K maladies des voies respi-
*-</)o«t cA_** ratoires , toux , rhumes,*•£ •_ .*»'— bronchites , etc.

EHSATEZ, VOUS JUGEREZ
EB Tente dans lei principales pharmacies

en boites de 100 pastilles , i fr. 20.

RÉDACTION : 3, Te_np.e-I.eiil, 3
Les lettres non affranchies

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

BOREAUX : 3, Temple Neuf, 3
Les annonces reçues ayant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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LEON DE TINSBAU

Quelquefois , pour fuir une épreuve
qui le brisait inutilement, Albert allait
s'asseoir à la proue de la Nephlhys. Mais
bientôt, voyant les rives se dérouler trop
rapidement, il songeait que l'heure était
proche où il p leurerait ces minutes
amères comme un bonheur perdu. Il re-
gagnait la dunette, espérant toujours sur-
prendre le p li d'une émotion, l'ombre
d'une pitié sur le front de marbre de Thé-
rèse. Mais il la trouvait plongée dans la
lecture d'un livre pieux qu'elle déposait
à son approche, avec l'indifiérence morne
d'une tourière qui reçoit un étranger au
parloir.

Ainsi s'écoula cette première journée
de retour. Quand le soleil fut près de se
coucher, Albert s'écria, oubliant la pré-
sence de mistress Crowe :

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pu ds traité avec M. Calmann-Uvy, éditeur, à
Pttii.

— Comptez -vous donc, pour gagner
un mérite de plus, sur le mal que vous
me faites ?

Il n'avait pas fini de parler que made-
moiselle de Quilliane répondit :

— Que n'allez-vous sur le yacht avec
mon frère, puisque vous souffrez ici ?

Peu s'en fallut qu 'il ne cédât à la co •
1ère que ces mots avaient éveillée en lui.
Peu s'en fallut qu 'il racontât quelle femme
était sur la Topaee , ce qu'elle avait fait
autrefois, ce qu 'elle venait de faire en-
core, ce qu'elle achevait k cette minute.
Mais le gentilhomme garda le secret im-
posé par l'honneur. Il s'enfuit sans rien
dire, avec un geste d'accablement. Il
gagna la proue solitaire et tandis que le
jou r mourait derrière la muraille des col-
lines Libyques, il sentait une nuit plus
sombre encore s'épaissir sur sou cœur.

— Ainsi donc, gémissait-il, je no serai
jama is du nombre de ceux qui sont ai-
més ! Deux femmes ont désespéré ma
vie :, elles m'ont repoussé, l'une pour un
autre homme, celle-ci pour Dieu! Comme
je lutterais , à cette heure, si la lutte était
possible ! Mais, hélas ! contre ce dernier
rival , que peut l'amour humain 1

La brise se levait, apportant à son
oreille les sons d'un piano et les notes de
la voix chaude de Clotilde. Cette mélodie
qu'elle chantai t à Christian , il la reconnut
aussitôt. Bien des fois, lui-môme l'avait
entendue, à genoux près de sa fiancée

d alors, les yeux errants de ses mains
satinées à ses prunelles sombres. Il ne
put s'empêcher de dire tout haut :

— Est-ce une moquerie que tu m'en-
voies ? Est-ce un appel que tu m'adres-
ses, malfaisante créature ?

Et toujours la Nephlhys fuyait , l'em-
portant comme un captif , parce qu 'il
n'avait pas voulu rendre visite à Clotilde
sur le yacht, afin qu'elle pût dire à son
amie : « L e  voilà ; il est à mes pieds ; j e
l'ai reconquis. »

A cette heure, des rocs à pic très éle-
vés dominaient le fleuve où la nuit était
obscure. Un coup de hache au câble, et
la cange restait là , bercée durant de lon-
gues heures au gré de l'eau sombre...

— Qu'est-ce que j'y gagnerais ? pensa
le triste amoureux. Ah ! plutôt , que l'hé-
lice tourne, tourne sans relâche, pour que
les heures de ta folie soient abrégées,
cœur insensé !

Deux autres journées s'écoulèrent sem-
blables. Dès que l'heure le permettait ,
Quilliane faisait un signe : le canot du
yacht venait le prendre, pour ne le ra-
mener qu 'à l'heure du couvre-feu. Il
s'excusait à demi en disant à ses hôtes :

— Vous me sauvez la vie. Entre le
chapelet de ma sœur et les cigarettes
silencieuses de notre compagnon , j 'ava-
lerais ma langue. En voilà deux qui ne
sont pas drôles en voyage I

On l'accueillait obligeamment , avec

cette nuance d'intérêt poli qui marque le
suprême effort de la charité mondaine
envers ceux qu'elle juge condamnés.
Les femmes le trouvaient distingué. L'une
s'en paraît aux yeux de l'autre comme
d'une conquête ; la seconde s'eu amusait
comme d'un spectacle. Elles avaient en-
tendu dire que le beau Quilliane avait
remporté des victoires sans nombre. Elles
l'étudiaient avec curiosité , tâchant de
surprendre en lui quel que reflet des aris-
tocratiques amoureuses , des aventures
passées.

Quant aux deux maris , ils l'appelaient
« ce pauvre diable de Quilliane », hors
de sa présence bien entendu , n'en pre-
nant nul ombrage, en quoi l'un des deux
au moins avait raison. Ils s'accordaient
sur le compte de Sénac : c était « un po-
seur », et le marquis, secrètement jaloux ,
mettait une certaine molesse à défendre
son ami. Enfin Thérèse était rangée par-
mi ces phénomènes dont on évite de par-
ler parce qu 'on ne peut les comprendre.

Le quatrième jour , à midi, le yacht et
la dahabieh débarquaient leurs passagers
au quai de Boulaq. Vainement Albert
avait tâché de découvrir les projets du
marquis ou même de se rendre un compte
exact de l'état de sa santé. Le malade, à
coup sûr, allait mieux; toutefois on pou-
vait craindre que cette amélioration ne
fût éphémère et trompeuse, ainsi qu 'il
arrive trop souvent pour les consomptifs

après un brusque changement de climat.
De toute évidence. Quilliane devait pro-
longer son séjour au Caire deux mois
encore. La question , pour Sénac, était de
savoir oe qu 'il ferait lui-même. Pouvait-
il rester en Egyp te ? Il sentait bien que
la position n'était p lus la même qu'avant
le voyage du Haut-Nil. Christian l'avait
pris en gri ppe et subissait , à cette heure,
comme une obligation , l'intimité dont il
déclarait ne pouvoir so passer quel ques
semaines p lus tôt. Enfin Thérèse, rentrée
dans sa maison, n'étant plus soumise
aux contacts forcés d'un voyage en com-
mun , n'allait-elle pas indiquer son désir
de voir ses relations aveo Albert au moins
plus espacées ? Mais une chose importait
sérieusement dans les circonstances :
quels étaient les projets de Clotilde et de
ses compagnons?

L'incertitude ne fut pas longue à se
dissiper.

Le troisième jour après la nouvelle ins-
tallation des Quilliane dans leur petite
maison de l'Ismaïlieh , Christian dit à son
ami , tandis qu 'ils fumaient leur cigare en
sortant de table :

— Je t'annonce que Lassavielle me
propose de nons ramener en France sur
son yacht, Thérèse, mistress Crowe et
moi. Tu comprends que j 'accepte. On n'a
pas souvent l'occasion de faire une tra-
versée dans des conditions aussi douces.

— Tu reviens en France avant la fin

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

MatériaUX de COnStrUCtiOIl Succursale rue St-Mauriee 11

OCCASION
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TEMPLE - HNT -ETU I^
Malgré la hausse des toiles et tissus, les articles ci-dessous seront encore

vendus à l'ancien prix.
Coupes et coupons pour robes, les huit mètres pour Fr. 3 90
Toile blanche depuis » 0 20
Toile écrue pour chemises » » 0 40
Toile écrue pour draps, double largeur . . » » 0 85
Linge nid d'abeille » » 0 20
Essuie-mains mi-fil , damassé. . . le mètre » » 0 33
Limoges, cotonne, indienne . . .  » • » » 0 35
Tapis, descentes de lit , couvertes . . . .  » » 2 90
Rideaux juth et guipures » » 0 30

Joli choix de Confections pour Dames
VISITES, THÉO, I ..PERMÉABLES , JAQUETTES , depuis 5 Fr. 90

Prix sans concurrence.
mwmÊammmanK ^mmmm&BËÊmmmmW ^BammBKmm n̂tÊBBaB Ê̂ m̂
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Articles d'hiver

CHEMISES
sur mesure

et confectionnées
Grand assortiment de

CRA VATES

Ganterie spéciale
pour messieurs

Caleçons, Cami-
soles, Chemi-
ses en flanelle, Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

La Grande Brasserie BAVAROISE
à YVERDON

reconstruite récemment suivant les der-
niers modèles, avec installation perfec-
tionnée de manière à pouvoir fournir pen-
dant toute l'année une bière excellente
au goût et régulière dans sa qualité, se
recommande au public.

Prompte livraison à domicile, en fûts
ou par caisses de 25 bouteilles et plus.

Adresser les commandes au chantier
Prêtre, à la gare, ou au magasin rue St-
Maurice 11.

Dépuratif-fortifiant du printemps
Nous recommandons particulièrement

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

AU BON MARCHE
HABILLEMENTS CONFECTIONNES

POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS

Bu. HAUSÊR -LANG
C5roix-du-]_t€»reli.é

L'assortiment pour les saisons du printemps et d'été est au complet. Choix
immense dans les articles fins et ordinaires, à des prix défiant toute concurrence.

Draperie pour vêtements sur mesure.
Chemises blanches et couleurs, confectionnées et sur mesure.

Encore quelques vêtements de l'année dernière à 30 % de perte.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
&.u fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale * 1*40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose ,

V les dartres et. la syphilis » i»40
J A la quinine. Contre les affections nerveuses et Ja fièvre. Toni que • )»70
.g Vermifuge. Remède très-efficace ,, estimé pour les enfants » t » 40
C Contre la coqueluche. Remède très efficace > . »40
3$ Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiqaes , scrofaloases , ta-
JJ berculeuses , nourriture des enfants » i»40
S Diastaoés à la pepeine. Remède contre la digestion » 1x40

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhalas.
Ce sont lea seuls produits de Hait, qui aient obtenu une SKédaiUe à Brème en

1874.

A l'Exposition do Zurich , diplôme de ler rang pour excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Pont. ; CHAPUIS ,

à Boudry ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA , A Corcelles et ZINTGRAFF ,
à St-Blaise.

ATTENTION
6, ItUE OE ______ __%. PLACE IViURMES, C

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

LIQUIDATION DÉFINITIVE
dn solde des marchandises restant en magasin consistant en

Corsets, rubans, peluches et velours, dentelles, ruches
grand choix de boutons haute nouveauté — bérets et capote
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 on par parties an désir dei
amateurs.



de février ? s'écria Sénac. Tiens, tu es
fou !

Le marquis parut plus embarrassé
qu'irrité de l'apostrop he.

— Mais nous alloua finir l'hiver à Can-
nes, expliqua-t-il.

— De qui veux-tu parler eu disant :
nous ?

— De... mes amis et de moi.
— De ta sœur aussi, j e présume ?
— Oh ! si tu crois que Thérèse va se

prêter si facilement â mes convenances !
Nous en avons causé ce matin. Dès qu'elle
aura mis le pied sur la terre ferme, elle
prend le chemin de fer avec mistress
Crowe, et en route pour le couvent !

— Est-ce bien toi qui parles ? dit Al-
bert. Toi que j 'ai vu p leurer de déses-
poir à l'idée que mademoiselle de Quil-
liane veut abandonner le monde et te
quitter ?

— Tu connais mieux que personne
l'effet produit sur elle par mon déses-
poir. Elle est majeure, mon ami ; j e ne
peux pas l'empêcher d'en faire à sa tête.

— Non; mais en restant ici , tu la gar-
derais quel que temps encore. Par ce dé-
part , tu préci pites ses projets. Ne me dis
plus jamais que tu la regrettes !

(A  suivre.)

nni l l  Cil OC pour les œufs etUUULtUno papier Mikado
pour marbrer, à 10 c. le paquet.

Fort rabais aux revendeurs.

A. DARDEL, Seyon 4.
—^"»———a â^̂ ^uppia l̂a»

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter une petite

voiture pour âne. S'adresser à Jules
Wenker, Hôtel de Commune, Cortaillod.

J'achète habits, chaussures, lingerie, etc.
Veuve KUFFER,

rue des Poteaux 8.

APPARTEMENTS A LOUER

581 Pour Saint-Jean, rue du Seyon,
appartement de 3 chambres, alcôve et
dépendances. Le bureau d'avis indiquera.

A louer, au-dessus de la ville,
pour le 24 juin 1890, 2 appar-
tements confortables de 4 à
6 chambres, avec dépendances.
Eau et gaz ; jouissance d'un
jardin d'agrément.

S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

580 Pour le ler mai, rue Fleury, loge-
ment de deux chambres, cuisine avec
eau, p lace pour le bois. — Pour St Jean,
logement de trois chambres, cuisine, ga-
letas. Le bureau du journal indiquera.

A louer, pour tout de suite, un petit
logement d'une chambre, cuisine, cave
et galetas. Beauregerd n° 2.

A remettre, pour le 24 avril, un loge-
ment d'une chambre, cuisine avec eau,
galetas. S'adresser à E. Joseph dit-
Lehmann, agent de droit , Place d'Armes 5.

576 On offre à louer, pour la saison
d'été, une petite maison de campagne
avec jardin , au-dessus de la ville. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Logement de deux chambres et dé-
pendances. Ecluse 27, au 1er étage.

Pour St-Jean , deux petits logements
aveo eau, exposés au soleil. S'adresser
Ecluse n° 29, au 1er.

A louer, pour Saint-Jean prochaine ou
plus tôt , rue des Moulins 15, 4me étage,
sur la rue, un petit logement très propre
de 2 pièces, cuisine et dépendances. Eau
et gaz dans la maison. S'adresser au
magasin.

A louer , pour St-Jean 1890, rue Pour-
talès, deux jolis appartements, un de 3
chambres, l'autre de 2 chambres, tous
deux avec cuisine et dépendances.

S'adresser à l'Etude Junier, notaire.
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 ler étage.

De suite et pour St «Jean, plu-
sieurs logements à Jouer. S'adr.
à J.-H. Schlup, Industrie n° 20.

A louer pour St-Jean, Place du Marché
n° 5, un premier étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser Fau-
bourg du Château 11.

A louer, pour la Saint-Jean, un loge-
ment de 3 grandes chambres, au 1er étage,
rue de l'Hôpital n° 3. S'adresser au
magasin.

À louer, pour séjour d'été
à BOUDEVILLIERS

un logement comprenant trois chambres,
cuisine, chambre à serrer, bûcher, cave
et jardin.

S'adresser à l'Etude de Ernest Guyot ,
notaire , à Boudevilliers. (N. 338 C)

A louer, au centre de la ville, pour
Saint-Jean, logements de 4 et 5 cham-
bres et toutes dépendances. S'adresser
au magasin du Printemps.

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
Lamprecht.

__%_ EOtJEIT
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.

MESOS - PROPOS
sur la XXIII"0 Exposition de peinture

à Neuchâtel
par L. K/iCHELlîV

Paix : 1 FR. 75
Ea vente daus toutes les librairies de

Neuchâtel.

Grands vins de Bordeaux
en fûts et en bouteilles

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

présentants. — Forte remise.
LOUIS FOREL, Noiraigue.

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations tin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du p harmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de trois jo urs, cet
emplâtre fait disparaître , sans douleur ,
les cors aux pieds aveo racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaît , après l'app lication , au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médicale
{pas de secret) , ne contient rien de nuisi-
ble. On peut s'en procurer dans toutes
les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25. —
Dépôt général à la pharmacie JO RDAN ,
à Neu châtel. __

Gravier fia pour allées de jardin.
Chaille jaune pour le même usage.
Terre végétale ou argileuse

au choix
Gravier et sable pour cons-

tructions.
S'adresser à M. G. Ritter , ingénieur,

Vieux-Châtel 17, ou à Monruz. 
^^^

TABLETTES AU JUS DE RÉ-
GLISSE fraîches et bien réus-
sies, stomachiques et pecto-
rales, l'once 30 centimes,

A la pharmacie FLEISCH MANN.

f m m m  •"«v^—»
fil F£2fS,assinil_}ile XtC.O_BX-N>
UU (PEfTOHATE de FE» ROBIN1)
MOË PRIX : 4 fr. 50 et 3 fr.
liePj pres crit par les plus grands méd ecins du monds.
mËL Vente en gros en Suisse : ïïfflJUÏH-EÏBAIIII , Gento.

Pharmacie Jordan , à Neuchâtel.

ïïNûpn
Mise en vente, au grand

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

Une série de confections
pour dames depuis 10 francs.

^PtfKFUMa l> Ŝï DEPOSEE ttÛa.

———i—«a.^—wamS

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

MAGASIN ADOLPHE MERZ
PLAGE DU MARCHÉ

Les articles suivants seront soldés avec un rabais
considérable

Confections d'enfants . . depuis Fr. 2.—
Mantilles pour dames . . > > 2.—
Visites > > . . > > 5.—
Jaquettes > » . . > > 5.—
Paletots noirs > > 5.—
Jup.j ns couleurs » > 2.—
Pardessus pour garçons . > > 5:—
Pèlerines en chenille . . > > 5.—

En outre, un grand lot de robes sera aussi soldé à très bas prix.

'imra.TT'XAJCB i
TONIQUE s€W&  ̂ Au QUINA f

ANALEPTIQUE /^^^#\ SUC DE VIANDE § g
RECON^TUAMT/p^^^^P P̂HOSPHATEde CHAUX «J

Le Tonique le plus AnerPimie V.iJii ^̂ JÊÊÊmRN&Ê&\ Composé 
des 

substances _| »
que doivent t̂ ^ggg8p|!gŝ ~jSgj absolument indispensables * „r

employer les Convalescents , ̂ S^̂ OUlN S^̂ f à la 
formation 

et J j_,
les Vieillards, les Femmes W^̂ ^SP!̂ _SffîcS  ̂

au dé
veloppement 

de la chair S; 
O

et les Enfants débiles et y^̂ SMëWmMW musculaire et des ,B H
toutes les Personnes délicates ^<l| §||||p  ̂

Systèmes nerveux 
et 

osseux 
 ̂
O

Le "VI3M de VIAL est l'heureiise association des médicaments les plus actifs Q Ppour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phtblsle, la Dyspepsie, les Gastrites, O
Gastralgies, la Diarrhée atonlque, l'Age critique, l'Etiolement, les longues pq
Convalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuise-
ment nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours trop fatalement prédisposés. u

JJ TTON — Pharmacie J. VlAIi, rue de Bourbon, 14 — X.YOX

CHAPELLERIE
A. scsut© « OTTOim

12, Rue de l'Hôpital, 12

Reçu un choix: considlérabl© de CHA-
PEAUX de soie dernière nouveauté et chapeaux
de feutre dans les couleurs les plus variées. ILi'assiorti-
ment de chapeaux: de paille est au
^rand complet.

Prix très modérés.
Toutes les réparations seront faites soigneusement

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

enfants, depuis OO centimes.

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 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.

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 jolies 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 à 2 heures après-midi.
—̂¦<a^—— _gBSa__-__g5BB—^—^—^—

CHAMBRES A LOUER
Chambre mansarde meublée, cham-

bre meublée, à deux lits, place pour un
jeune homme; pension si on le désire.
Rue Pourtalès 3, au second.

Chambre meublée pour un monsieur.
Oratoire 3S chez Mlle Presset.

A louer une petite chambre au soleil.
S'adresser à Mme Staub, Treille 7.

Pour le 1er, avril, deux jolies cham-
bres non meublées. Balance n° 2, 2me
étage, à droite.

Chambre k louer. Place Purry. S'a-
dresser au magasin d'horlogerie Stahl,
sous le Théâtre.

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

LOCATIONS DIVERSES

A remettre, pour le 24 juin, un local
situé au centre de la ville. S'adresser à
E. Joseph-dit-Lehmann, agent de droit,
rue de la Place d'Armes 5.

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

ON DEMANDE A LOUER
Une petite famille cherche pour l'été,

dans un village du Val-de-Ruz ou du
Val-de-Travers, un logement meublé.
Adresser les offres , avec indication du
prix, au bureau de la feuille sous chiffres
S. M. 574. 

ON DEMANDE
à louer, pour Saint-Jean, maison de 8 à
10 chambres de maîtres, avec dépen-
dances, j ardin, bien située, à proximité
ville ou gare. Indiquer prix à Ed. Burdet ,
Place, Yverdon. (O. 743 L.)

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 ofires par écrit
sous les initiales C. O. 556, au bureau de
la feuille.

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 Mll° Berthe Jeanrenaud, rue
de la Treille 10.

OFFRES DE SERVICES

579 Une fille fidèle, âgée de 24 ans,
forte et robuste, sachant les deux lan-
gues, connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné, ainsi que ceux de la
vigne et de la campagne, cherche une
place pour le ler mai. S'adresser au bu-
reau du journal.

Une jeune fille de 20 ans, forte et ro-
buste, de toute moralité, cherche à se
placer comme femme de chambre ou
pour aider dans un petit ménage. S'adr.
à Mme Christinat, maison de la pharma-
cie Bourgeois, au 3me étage.

Un jeune homme de Sumiswald, très
gentil , tout à fait recomandable, cherche
une place de domestique pour le 1" mai.
Son but est d'apprendre le français. Il
demande un gage excessivement mo-
deste. S'adresser à M. Lardy, pasteur, à
Beaulieu.

Une jeune fille de 19 ans, parlant le
français et l'allemand , ayant déjà fait du
service, désire se placer pour le 15 avril ,
pour faire tout le ménage. S'adresser
Evole 15, au rez-de-chaussée.

DEMANDE S DE DOMESTIQUE S
On demande pour tout de suite une

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

575 On demande, pour tout de suite,
une domestique de toute confiance, sa-
chant un peu cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adres-
ser au bureau d'avis.

Pour la saison d'été, on demande une
sommelière connaissant bien le service
de table. S'adresser au magasin de co-
mestibles, rue de l'Hôpital 5.

On demande, de suite, une cuisinière
bien au courant des travaux d'un ménage
soigné. S'adresser de 2 à 4 heures, Ave^
nue du Crêt 18, au second.

537 Pour le courant d'avril, on de-
mande une fille ayant déjà du service et
sachant faire une cuisine soignée ; bon
gage ; bons certificats sont exigés. S'adr.
au bureau d'avis.

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

OFFRES & DEMANDE S D'EMPLOI
578 On cherche une place pour un

garçon de 18 ans, robuste et bien instruit,
dans un hôtel ou café. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

Adolphe Wasserfallen, horticulteur,
Fahys 17, demande pour tout de suite un
ouvrier jardinier.

548 Un jeune homme, âgé de 22 ans,
possédant une belle écriture, parlant les
deux langues, cherche emp loi dans un
bureau pour faire des écritures. S'adr. au
bureau de la feuille.

Un jeûna jardinier cherche une place
pour un ou deux mois, comme rempla-
çant dans une maison bourgeoise. On est
prié d'envoyer des ofires sous J. S. à
M""" Bourri, Grand'rue 10.

On demande, pour 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 un apprenti ébéniste. S'a-
dresser S Henri Gacon, au Vauseyon 21.

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.

AVIS DIVERS
On demande une pension où pourrai ent

dîner trois jeunes gens fréquentant les
établissements d'instruction publique.
Offres et conditions, sous les initiales C.
A. 577, au bureau du journal .

MM. les actionnaires de la So-
ciété auxiliaire de la fabrique
d'appareils électriques de Neu-
châtel sont informés que le dividende
fixé par l'assemblée générale du 29 mars
dernier est payable dès ce jour , sur re-
mise du coupon de l'exercice 1889, à la
Caisse de MM. Peyer, Favarger & C",
fabrique de télégrap hes à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 31 mars 1890.
Les administrateurs.

POUR PARENTS
Une honorable famille du canton de

Berne cherche à placer son fils , âgé de
15 ans, dans une famille neuchâteloise,
où il aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. En échange, on recevrait
un garçon ou une fille du même .âge, qui
pourrait suivre les bonnes écoles de
l'endroit .

Pour renseignements, s'adresser M. G.
Graner , rue de l'Industrie 13, Neuchâtel.

A la même adresse, une je une fille de
Zurich , active et honnête, cherche une
place comme bonne ou aide dans un ma-
gasin. Elle ne demande pas de gage les
trois premiers mois et aimerait entrer le
plus tôt possible.

École normale évang élï qne
Peseux

Assemblée générale des actionnaires
au château de Peseux, vendredi 18 avril ,
à 10 '/, heures du matin.

ORDRE DU JOUR :
Approbation des comptes ;
Fixation du dividende ;
Propositions diverses.

1" avril 1890.
Le Président.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Le Figaro publie le programme du

groupe des indépendants. Il est basé sur
le respect du suffrage universel et la re-
connaissance de la constitution républi-
caine, et il a pour but la réalisation des
réformes démocratiques, le rétablisse-
ment de l'équilibre finan cier, l'abroga-
tion des lois d'exil, la liberté religieuse et
la protection du travail national.

Allemagne
On mande de Friedriohsruhe, que le

cortège aux flambeaux organisé on l'hon-
neur du prince de Bismarck par les ci-
toyens de Hambourg a été extraordi-
nairement brillant. Plusieurs milliers
d'hommes portant des torches allumées
ont défilé devant le palais. Le prince de
Bismarck a paru avec sa famille, il s'est
entretenu avec le comité et l'a remercié
pour la manifestation. Le D' Holte a fait
un discours enthousiaste. On a chanté
deux chœurs patriotiques en formant
avec les flambeaux d'immenses bûchers.

Espagne
La Chambre a discuté lundi la propo-

sition du général Cassola blâmant le gou-
vernement dans l'affaire du général Da-
ban.

M. Puigcerver, ministre de la justice, a
revendiqué le droit de punir tous les
officiers . M. Sagasta l'a appuyé.

Après un long débat , le général Cas-
sola a retiré sa proposition.

Brésil
On mande de Rio-Janeiro qu'un décret

interdit la publication de fausses nou-
velles et défère les délinquants au tribu-
nal militaire.

Un télégramme officiel de Rio-de-Ja-
neiro, daté du 30 mars, reçu à la léga-
tion du Brésil à Paris, dément formelle-
ment tous les bruits de refus d'obéis-
sance de la garnison , de mécontentement
de la population et de conspiration con-
tre le gouvernement. Il déclare que l'or-
dre est complet et que les troupes sont
fidèles an gouvernement, qui est appuyé
par les populations.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Le tribunal militaire de
la huitième division a condamné le trom-
pette Mina, qui avait vendu son instru-
ment sans en avoir le droit, à deux mois
de prison.

— L'année dernière 60,000 officiers ,
sous-officiers et soldats se sont assurés
auprès de la Zurich contre la mort , la
maladie et les accidents. Il y a eu 344
accidents et la compagnie a payé 36,000
francs. Il est k noter que dans quatre cas
de mort (1 officier , 3 'sous-officiers et
soldats), les victimes n'étaient pas assu-
rées.

Il passe annuellement environ 80,000
hommes sous les drapeaux en Suisse.

Suisses à l 'étranger. — D'après un té-
légramme de M. le Dr Kiilin , consul suisse
à Louisville (Kentucky), tous les Suisses
habitant les contrées visitées par le cy-
clone ont été épargnés.

— Par lettre du 1" août 1889, un co-
mité institué par la Société suisse de
Buenos-Aires donnait avis au Conseil fé-
déral de la création d'une section de la
Fondation Winkelried dans la républi-
que Argentine. Le Conseil fédéral a dé-
cidé : 1* d'adresser des remerciements
au comité pour son action patriotique ;
2# d'accepter les sommes qui lui seraient
envoy ées et de les incorporer au fonds
Winkelried , qui, à la fin de l'année der-
nière, s'élevait à 612,000 fr.

Saine littérature. — L association qui
s'est fondée à Bâle pour la répression de
la littérature immorale et qui comp te
déjà 700 membres vient de faire ses dé-
buts par la publication de deux des
chefs-d'œuvre de Jérémias Gotthelf
< Elsi > et « Joggeli à la recherche d'une
femme » réunis en un petit volume de
48 pages. Tiré à 20,000 exemplaires , il
se vendra 10 centimes. On compte ainsi
propager la bonne lecture à foison , et
par des prix aussi minimes faire une
concurrence mortelle à la littérature im-
morale.

Tir. — L'introduction du nouveau
fusil d'infanterie à longue portée obligera
les sociétés de tir à s'exercer au tir à
300 et 400 mètres au lieu de 225 et 300
mètres comme cola avait encore fréquem-
ment lieu jusqu 'à présent. Il incombera
donc aux communes qui n 'ont pas encore
d'emplacement de tir à longue distance ,
do faire les installations nécessaires.

Reaux-arts. — 600 œuvres d'art sont
annoncées pour la première exposition
nationale à Berne.

— La collecte en faveur du monument
de Guillaume Tell a produit jusqu 'à pré-
sent à Berne 3,189 francs.

B Iï IINE . — Les journaux biennois an-
noncent que près de cinquante élèves se
sont annoncés définitivement pour le se-
mestre d'été qui va commencer le 1" mai
nu technicum de Bienne.

— Le nombre exact des candidats aux
trente p lacée mises au concours par la
compagnie des tramways de Berne, s'é-
lève à 642.

C'est énorme lorsqu 'on songo que le
gain sera , pour los trente élus, de tr. 3 à
3 fr. 50 par jour !

Zooo. — L'assemblée des actionnaires
de la Société anglo-suisse de lait con-
densé a eu lieu samedi. 131 actionnaires
disposant de 19,000 voix étaient présents .
Après une très vive discussion , le rap-
port et les comptes annuels ont été adop-
tés et le dividende lise à 8 •/••

GRISOM. — On se plaint beaucoup
dans ce canton de l'émigration qui dé-
peuple certaines vallées, à tel point que
non seulement les propriétaires ne peu-

vent p lus trouver des ouvriers pour les
assister dans leurs travaux agricoles,
mais que, dans beaucoup de localités, les
meilleures terres ne trouvent pas k se
vendre faute d'amateurs, et il est inutile
de chercher à les affermer. L'année pas-
sée a pourtant été bonne pour les récol-
tes, le foin a été très abondant, les prix
du bétail très élevés et, malgré cela, le
dépeup lement continue , les jeunes gens
ayant perdu le goût de la culture du sol
natal. On demande que le gouvernement
fasse une enquêta sur les causes de cet
état de choses et prenne des mesures
pour y porter remède autant que possi-
ble.

SCHWYTZ. — La commune de Sohwytz ,
à la suite de l'incendie de Gampel , a voté
une série de mesures de prudence à
mettre en pratique pendant la durée de
la « garde du fœhn >. Il sera, entre
autres, même interdit de fumer dans les
rues lorsque ce vent dangereux soufflera.

ZUBICH. — La Société du théâtre a reçu
de l'assurance immobilière 198,000 fr.,
de l'assurance mobilière 6,500 fr. ot les
ruines de l'ancien théâtre ont été ven-
dues 1,250 fr.

VAUD. — La Feuille d 'Avis de Lau-
sanne annonce le décès du tailleur Féli-
cien Darbellay, un des propagateurs du
manifeste anarchiste qui ont été ren-
voyés devant les assises fédérales à Neu-
châtel et acquittés.

— Les singularités de l'état civil. On
peut lire dans la Feuille officielle du 28
mars que l'on a demandé la rectification
d'une inscription faite dans les registres
d'état civil de l'arrondissement de Rolle.

Une jeune fille qui court sur ses dix-
sept ans, Mlle Henriette Perrette, domi-
ciliée au Chêne rière Perroy, s'est trou-
vée inscrite sous le prénom do Henri , et
elle aurait certainement été appelée à se
présenter au recrutemsnt militaire si Ton
ne s'était aperçu ces temps-ci de la sin-
gulière erreur qui avait été commise.

VALAIS. — Le Walliser Rote dit que la
semaine dernière il est tombé des mas-
ses énormes de neige sur la route du
Simplon. Au village de Simp lon , un
paysan a été enseveli sous une avalan-
che; on a pu le sauver. Un jeune homme
a malheureusement péri dans la neige.
Autour du village, elle avait deux mètres
de haut. La poste n'a pas pu passer du
17 au 24. Les avalanches étaient formi-
dables.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Agrégations. — Pendant le premier
trimestre de l'exercice 1890, il a été sou-
mis à l'approbation du Conseil d'Etat
91 agrégations accordées à des Suisses
d'autres cantons en vertu de l'article 45
de la loi.

Les personnes agrégées sont au nom-
de 266.

G R A N D  C O N S EI L

(Séance du 1" avril 1890)
Lecture est faite du rapport du Con-

seil d'Etat à l'appui du projet de loi sur
les apprentissages. Ce projet est pris en
considération et renvoyé à la Commis-
sion.

M. Jules Morel présente le rapport de
la commission pour le projet de loi sur
les patentes d'auberges. La discussion
n'a pas abouti aujourd 'hui. Les articles
4,5 et 13 sont renvoy és à la commission
spéciale, avec prière de rapporter à nou-
veau demain matin.

Enfin , il «st fait lecture de deux mo-
tions, l'une relative à la question de la
représentation proportionnelle et deman-
dant au Conseil d'Etat de présenter son
rapport sur la question électorale dans
une séance extraordinaire en avril ; l'an-
tre motion soulevant la question de la.
réduction des frais judiciaires dans les
litiges entre propriétaires et locataires,
de proportionner le tari f de ces frais à
l'importance du bai l sur lequel porte le'
litige et, enfin , de chercher à obtenir,
dans la limite du possible, que pour cette-
catégorie de liti ges une justice aussi ex-
péditive el aussi économique que celle
des tribunaux de prud'homme puisse-
être procurée.

AVIS MÉDICAL
M11* DETHILO , D'-médecin , spécialiste

pour les maladies des femmes et des en-
fants, recevra k Neuchâtel, jeudi 3 avril ,
Terreaux n° 7, au 2me étage, de 3 à
5 '/ 2 heures.

AVIS
Le soussigné, ancien appareilleur

du service des eaux de la ville de
Neuchâtel» se recommande à MM. les
ingénieurs , architectes , propriétaires ,
ainsi qu'au public en général pour tous
les travaux concernant son état, tels que :
Installation de conduites d'eau, po -
sage et réparation de robinets en
tout genre, etc., etc.

Travail prompt et soigné, prix modé-

H. JAQUENOID, appareilleur,
Temple-Neuf 30.

ÉGLISE N4TI0NALE
La paroisse est informée que les cultes

du VENDREDI-SAINT auront tous
lieu, comme les années précédentes, au
Temple du Bas et dans l'ordre suivant :
1" culte aveo communion , k 10 heures.
Service d'actions de grâces, k 3 heures.
Prière du Vendredi-Saint, à 4 heures.
Le produit de la collecte faite ce jour-là

aux portes du Temple est destiné à la
caisse de paroisse.

gkW Christian Favre, aubergiste, au
Port d'Hauterive, avertit le public qu 'il
ne reconnaîtra aucune dette contractée
par sa femme, Louise Favre née Blan-
denier.

Hauterive, le 27 mars 1890.

Eglise nationale
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes, en vne
des fêtes de Pentecôte, sont invités à les
présenter aux pasteurs de la paroisse
mardi 8 avril, à la Chapelle des
Terreaux, savoir :

les jeunes garçons, à 8 h. du matin ,
les jeunes tilles, à 10 h. >
Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-

tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel devront, autant que possible, être
munis de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. lo pasteur PÉTAVE L,
aux jeunes filles par M. le pasteur
DUBOIS. 

TAILLEUSE
M™ Fanny TJHLMANN, tail-

leuse, informe sa clientèle, que son do-
micile se trouve Sablons 1, 3™* étage.

A cette occasion, elle se recommande
pour tout ce qui concerne sa profession ,
et aussi pour la confection des habits de
garçons. Travail à la maison.

Les commissions sont reçues à
la boulangerie Hausmann, rue du
Temple-Neuf .

.A"VX 25
AUX

COMMUNIERS DE NEUCHATEL
Les Communiers de Neuchâtel, domi-

ciliés dans la circonscri ption munici pale
de cette ville, qui désirent se faire rece-
voir membres actifs de l'une des quatre
Rues, sont invités à se faire inscrire aux
adresses ci-dessous, avant le lundi 7 avril ,
époque après laquelle les demandes se-
raient renvoyées d'un an à teneur des
règlements. Les personnes qui , par suite
de changement de domicile, devraient
être portées sur le rôle d'une rue autre
que celle où elles avaient leur domicile
en 1889, sont invitées h se faire inscrire
avant le lundi 7 avril:
Pour la rue des Hô pitaux , chez M. Phi-

lippe Godet, Faubourg du Château. 7.
Pour la rue des Halles et Moulins, chez

M. Eug. Bouvier , Bureau Bouvier
frères , à l'Evole.

Pour la rue des Chavannes et Neubourg,
chez M. A. Clerc, notaire , Coq d'Inde
n" 10.

Pour la rue du Château , chez M. Alfred
Perregaux , Faubourg de l'Hôpital 1.

(Question générale.) Existe-
t-il vraiment un remède efficace , radical
et sans douleur contre les cors aux pieds,
les verrues, les durillons et le cuir du
talon ? Nous pouvons répondre : Oui , seu-
lement il faut choisir le véritable. Faites
un essai de l'emplâtre contre les cors aux
pieds, les verrues, du (pharmacien
A. MKISSIïKR , que vous pouvez vous
procurer dans toutes les pharmacies au
prix de 1 fr. 25 la boite. Cet emplâtre,
d'après les avis médicaux , ne contien t
absolument rien de nuisible. Les 3000 at-
testations des premiers six mois de l'an-
née 1887, qui sont arrivées au chiffre de
30,000 vers la fin d'octobre de la même
année, ainsi que la médaille d'or et le di-
plôme d'honneur obtenus parlent en fa-
veur de cet emplâtre, qui mérite d'être
essayé. — Dépôt général , phar-
macie J oui»*;», n Neueli ifctel.
( Voir aum annonces.) 2

CHRONIQUE OE L'ETRANGER

— On annonce de Paris la mort de M.
de Pontmartin, critique littéraire de la
Gaeette de France, où il a depuis trente
ans publié plus de mille feuilletons heb-
domadaires.

— L'Etat et la ville de Paris se sont
définitivement mis d'accord entre eux et
avec la Chambre pour la conservation
au Champ de Mars des jardins , bassins
et fontaines, des palais des beaux-arts et
des arts libéraux , du dôme central , de la
galerie de trente mètres et de celle des
machines. Le conseil municipal a ac-
cepté les nouvelles propositions du gou-
vernement, qui sont beaucoup plus sim-
ples quo les premières et suppriment
pour l'Etat toute espèce d'aléa et de cré-
dits nouveaux.

L'Etat abandonne à la Ville le Champ
de Mars avec les huit millions de boni de
l'exposition , k la condition qu'elle four-
nira au ministère de la guerre les terrains
nécessaires aux manoeuvres et qu'elle
entretiendra les constructions dont elle
devient propriétaire.

Dimanche, par un soleil d'été et un
ciel du Midi , écrit un correspondant pa-
risien, j e suis allé revoir ce qui reste de
l'exposition au Champ de Mars et au
Trocadéro.

On était en train de démolir les pavil-
lons de la ville de Paris. On finissait de
rendre au terrain sa forme naturelle; on
comblai t les vallées, on ap lanissait les
montagnes. Il ne reste plus aucune trace
des maisons égyptiennes,persanes , grec-
ques, étrusques, gauloises ou mexicaines
de M. Garnier ; tous les pavillons étran-
gers ont disparu ; il ne reste que le tem-
ple mexicai n et los chalets de Norwège.

On faisait la dernière toilette de la tour
Eiffel , qui doit aujourd'hui même so rou-
vrir au public ; on finissait la peinture
des pierres du soubassement, le vernis-
sage des portes d'entrée en marquise des
divers piliers et des balustrades en fer
établies en dehors pour Ja < queue > des
ascensionnistes, dont on prévoit d'a-
vance l'affluence.

Les fontaines, qui certains jours rede-
viendront lumineuses, les bassins, les ga-
zons, les massifs, les constructions à
conserver sont dans le môme état qu 'il y
a six mois ; mais les jets d'eau ne jouent
plus , l'eau des bassins est immobile et
limoneuse, il n'y a plus de musique, de
drapeaux , de foule, de kiosques.

L espace semble immense et vide ; il a
la tristesse des vastes solitudes silencieu-
ses, tristesse d'autant plus saisissante
qu'on a vu ces mêmes solitudes joyeuses
et animées ; on éprouve la même impres-
sion qu'à Borne au Forum, au Colysée,
aux Thermes de Caracalla ou de Dioelé-
tien.

— Le célèbre inventeur Edison vient
d'écrire au docteur Werner Siemens, de
Berlin, qu'il avait apporté des améliora-
tions notables à la construction du pho-
nographe.

— La ville de Cologne vient de faire
faire par le bijoutier de la cour, Herme-
ling, une coupe, qui ne servira qu'à une
seule chose : à offrir le vin d'honneur
aux empereurs allemands quand ils
viendront visiter la ville. La coupe est en
argent, avec des ornements en émail et
des dorures variées ; elle est haute d'un
demi-mètre. Le sty le est celui de la Re-
naissance allemande.

L 'élevage du cheval. — Des concours
de pouliches auront lieu prochainement
dans toute la Suisse; à peu près à la
même époque, et le jour même du con-
cours la confédération fera des achats de
chevaux indi gènes de trois ans pour la
remonte de la cavalerie ou de l'artillerie.

Voici les dates des concours qui inté-
ressent la Suisse romande :

12 mai, Colombier , Ponts-Martel , Por-
rentruy. — 13 mai, Yverdon , Delémont.
— 14 mai , Cossonay, Tramelan. —
16 mai, Aubonne (matin), Lausanne
(après midi), Saignelégier. — 17 mai ,
Moudon (matin), Payerne (après midi).
— 19 mai, Bulle. — 20 mai, Château-
d'Œx. — 21 mai, Sepey, Fribourg. —
22 mai, Aigle. — 23 mai, Martigny. —
24 mai, Gampel.

Lait. — La question du prix du lait
vendu aux fabriques de lait condensé
préoccupe vivement les producteurs
agricoles des cantons de Vaud et de Fri-
bourg. Il y a quel ques jours a eu lieu à
Moudon , avec succès, une réunion des
délégués des laiteries vaudoises et fri-
bourgeoises à l'effet de discuter les me-
sures à prendre pour organiser la lutte
contre les prétentions exagérées de la
fabrication. Cent trente-deux sociétés re-
présentées ont adhéré au princi pe d'une
association générale ; les statuts ont été
adoptés et seront signés dans une séance
qui aura lieu en avril prochain. L'assem-
blée s'est montrée absolument résolue à
poursuivre son but de toutes ses forces,
k l'aide du grand levier de l'association.

CHRONIQUE AGRICOLE

Monsieur et Madam» Htnri Lecoultre-
Ducommun et lsurs enfants, Madame
Cécile Porret-Ducommun , Monsieur et
Madame Armand Perrin - Ducommun
et leurs enfants. Monsieur et Madame
Edouard Altvregg-Ducommun et leurs en-
fants, à Berne, Mademoiselle Elisa Du-
commun et Monsieur Arnold Ducommun,
ainsi que les familles Butzberger, Jean-
neret, Grieb et Ducommun fon t part à
leurs parents, amis et connaissances qui
auraient été involontairement oubliés dans
la distribution des lettres de faire part, de
la grande p«rte qu'ils éprouven t par la
mort de leur chère et "vénérée mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente,
Madame Henriette DU COMMUN née RISS ,
que Dieu a rappelée à Lui, hier dimanche,
à minuit, dans sa 64"" année, après une
longue et pénible maladie.

Ponts-de-Martel, le 31 mars 1890.
La mémoire du juste est en

bénédiction. Ps. X, v. 7.
Père, mon désir est que là

où je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. Jean XVII, v. 24.

L'ensevelissement, auquel ils sont in-
vités à assister, aura lieu mercredi 2 avril,
à 1 heure .

Domicile mortuaire : Hôtel du CERF,
Ponts.

Les Dames suivront.
ON NE REÇOIT PAS.

Monsieur et Madame David Aubert,
leurs enfants et petits-enfj ints, à Yverdon ,.
Monsieur Auguste Mentha - Chable , ses
enfants et petits-enfants, à Cortaillod , les
familles Chable «t Widmann-Chable ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du délogement cle leur bien-
aimée belle-sœur, tante , grand'tante et
parente ,

Mademoiselle EVODIE CHABLE,
que Dieu a rappelée à Lui, lundi 31 mars,
dans sa 65"" année, après une courte
maladie.

Je suis la résurrection et la
vi-, celui qui croit en moi
vivra, quand même il serait
mort. Jean XI, v. 25.

L'enterrement aura li.u jeudi 3 avril,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Corcelles.

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 1" avril.
M. Carnot a reçu ce matin M. de Braz-

za, qui part après demain pour le Congo.
Des manœuvres avec la poudre sans-

fumée ont été exécutées ce matin dans
la vallée de la Marne, près de Paris, avec
environ 3000 hommes. Le général haus-
sier assistait aux manœuvres, qui se re-
nouvelleront prochainement en province
sur une plus grande échelle.

Pendant les exercices de ce matin avec
la poudre sans fumé», les troupes sont
restées continuellement visibles, malgré
l'intensité du feu; les couleurs des uni-
formes pouvaient même être distinguées.

Selon des hommes compétents, la con-
clusion à tirer de ces manœuvres paraît
être la nécessité de réformes importantes
dans la tactique.

Avis aux Abonnés
fj *̂" Les pe rsonnes dont l'abonnement

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


