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La FE UILLE D'A VIS ne paraî-
tra pas le jour de VENDREDI-
SAINT. I_.es annonces pour le
numéro de samedi 5 avril, de-
vront être remise!* à notre bu-
reau jusqu'à, ce soir, à 1 K.

PUBLICATIONS COMMUNALES

taras de Reushâtel
CONCOURS

La Commune de Neuchâtel met au
concours la confection d' uue grille en fer
au préau du Collège de la Promenade ,
ainsi quo quel ques travaux de charpen-
terie, menuiserie et peinture au 1" étage
de l'aile Est de ce bâtiment , eu vue de
l'installation d'une écolo Frcebel.

Les cahiers des charges pour ces tra-
vaux sont déposés au bureau de M. Eu-
gène Colomb, architecte , ot les soumis-
sions cachetées seront reçues au bureau
de la Direction soussi gnée jusqu 'au lundi
7 courant , à 6 heures du soir .

Neuchâtel , le 1" avril 1890.
Direction des Travaux publics.

Commune de Keuchâtel
Lo Conseil communal de Neuchâtel , en

exécution du cahier des charges uour la
vente des terrains créé . au Sud-Est de la
ville , moditi é uar arrêtés des 16 novem-
bre 18117 et 16 avril  1888, sous réserve
do la ratification du Conseil général et de
celle du Couseil d'Etat , vendra par voie
d'enchères publi ques , le mardi 8 avril
1890, à 11 heures du matin , dans la
Salle des Commissions, Hôtel munici -
pal , 1" étage, le lot XI du massif F. des
terrains do l'Est , soit celui formant l'angle
Sud-Est de ce massif , en vent de l'Aca-
démie.

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

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

Neuchâtel , le 27 mars 1890.
Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra, par voie d'enchères

publiques, jeudi 10 avril 1890,
dès 9 heures du matin, rez-de-
chaussée de l'Hôtel-de-Ville :

BEAU GRAVIER KmbLia^ gra'-
vier pour petits bettonage s à 2 fr . 50 ;
gravier pour rusti quages ou allées soi -
gnées , à 5 fr . S'adresser a Jérémie Bura ,
entre preneur , au Vauseyon , ou à la groi-
sière du Gibet.

Sur demande , on se charge du *. oitu-
rage.

Boulangerie Veuve MARCHAND
7, Rue J.-J. Lallemand , 7

Excellent
I*aiii. de Pâques

Tous les samedis :
TTcLillcL-cLles

Petite Brasserie

SâLVATOR
275 A vendre, à un p rix modéré ,

du

BON VIEUX RHU
logé en f û t s  de 300 litres environ,
ou au détail par quantité d'au
moins 20 litres. Le bureau d' avis
indiquera.

542 Quel ques cents bouteilles et cho-
pines sout à vendre. S'adresser au bureau
du journal qui indiquera.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVKETB

Vendredi à avril

A. GUEBHART , rue Saint-Maurice.

1 lit avec sommier, matelas et
trois-coins, 1 table de nuit, 2 se-
crétaires, 1 petite causeuse for-
mant coin de chambre, en crin
animal, 1 table ronde, 6 chaises,
1 potager et accessoires, éta-
gères, miroirs, pupitres, ta-
bleaux, seilles en cuivre, une
grande banque de magasin et
2 vitrines pouvant aussi être
usagées comme bibliothèques,
etc., etc.

A N N O N C E S  DE VENTE

Le soussigné avise ses amis et connais-
sances et le public en généra l , qu 'il
vient d'ouvrir une laiterie rue des
Moulins n° 24, qui sera également
pourvue de légumes toujours frais.

Se recommande,
LOUIS SA NDOZ.

A l  I E! y n D T £ra rier de jardin.
Vt reUnt . Carbolineum.

Adol phe RYCHNER , entrepreneur,
Neuchâtel .

sOrr A çTON A vendre unULi Li/iOlUlU élégant brseck
à 4 places, presque neuf , à deux che-
vaux au besoin. Prix : 750 fr. A disposi-
tion chez M. Dolder , pensiou Montmirail ,
près Saint-Biaise.

PAT» pfiîPTl de d^rde, à vendre,JJU11 I^IIICII Gibraltar n» 5.

SAireT-BLAISE
DÈS AUJOURD'HUI

BOCK - BIER
(Bière double)

chez JEAN - LOUIS
GRAND CHOIX

tf 1 ifs de Pfiq»
en tous genres

CHEZ

ELMHÏR-6ABSRÏL, Confiseur
7 bis, faubourg de l'Hôpital.

Boulangerie SCHNE i TER
Place du Marché

Pain de Pâques
]VCODES

28, SEYO.\, 28
EN LI Q UIDA TION , chez M mB

Dalex-Fricotté, jolis chapeaux de
pai lle , blancs et couleurs , pour dames et
fillettes , depuis 80 cent., et des p iquets
do fleurs , très avautageux. Choix de
rubaus eu toutes nuances.

FfcTrYfT V en b0n état. Prix :
X Ï L KJ X IJ .LJ.EJ 100 ,-r S'adresser au
bureau de cette feuille. 582

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

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

Avis au Public
On vendra , sur la Place du Marché,

jeudi et samedi, et au domicile , rue Fleury
n° 8, de BEAUX ŒUFS TEINTS
de toutes les nuances.

Se recommande,
Emile KŒNIG.

NOUVEAUX PULVÉRISATEURS
modèles brevetés, invention de 1890

en cuivre rouge, à 2 *79 37 et 38 francs.
TONDEUSES À GAZON — POMPES À PURIN

à l'Agence agricole J.-R. GARRAUX, Neuchâtel.
Dépôts chez MM. S. Maurer, à Saint-Biaise ; H. Favre, à Colombier ;

R. Peter, Corcelles ; Q-. Amiet, à Boudry ; Louis Dubois, à Bevaix.

ATTENTION
6, K7UE I>E EA PLACE IVAItïUES, O

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

LIQUIDATION DÉFINITIVE
da 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 app li ques 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.

SPICHIGER et BURGEE
Rue de l'Hôpital et rue da Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure pour hommes et enfants.

Exécution prompte et soignée.

CHARRUES BRARANT
Herses , Hache-paille , Concassenrs à avoine et antres machines agricoles

à l'Agence agricole «J.-I6. Garraiix, Nenchûtel

Mort aux rats et aux souris
Iaoflensif pour lea personnes, le flacon à

50 centimes,
à la pharmacie FLEISCHMANN.

GMAPELLERII E
ROBERT GARCIN

Rue da Seyon et Grand ' rue
L'assortiment pour ï» saison

est au complet. — Prix très
avantage u x.

Réparations promptes et soignées.
539 Un agencement de ma-

gasin, soit banque et tablars, p lus de
belles caisses vides pour emballage. Le
bureau du journal indiquera.

LE
~

SÂV0N AROMATIQUE
A LA GUIMAUVE

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

Pharmacie Fleischmann.
VERMOUTH "

DE TURIN, l'8 qualité
à 1 fr . 35 le litre, verre pordu

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

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

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

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

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

BrasserieJJTRAUSS
Dépôt

DE LA

Brasserie par Actions de Bàle
ET DE LA.

Brasserie SPATEN de Munich
Pour quelques jours :

BIERE »
Belle chaille JÏÏfc de iaa
Favarge, à raison de trois francs le mètre.
S'adresser à M. Abraham Bégurel , à Hau-
terive.

BIJOUTERIE — = k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Beau theii dana tou» k genre» Fondée en 1838

X! a o B fiv
G-viccefiseur

Jfliiison dn Grand Hôtel dn Lac
. NEUCHATEL >

OQOO ocoou OOOOOQOOOOOOOOOOCOOO O
°g Dépôt de Cartes d'échantillons g°
8 Z 2_

[ PAPIE RS PEINTS !
"
a NOUVEAU PAPIER SANTÉ 8
Sse laissant laver, recommandé parQ
O les hautes sommités médicales. O
O Remise pour les gypseurs. Q

§ Chez M. FRITZ VERDAN g
S° Bazar Ne uehâtelois °g
ë oocooooooooooaacoooo goooo LOOO

$&DVS B'ÉTÉ |
CORSETS m

L'assortiment est au compkt. S

SAVOIE - PETITPIERRE I
Neuchâtel. — Chaux-de-Fonds. il

RÉDACTION : 3, TempMeof, 3
Les lettres non affranchies

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

BUREAUX : 3, Temple M, 3
des annonces reçues avant 4 heure*

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



â là VI LLE PE PUIS

SUCCESSEUR DE BLUM FRÈRES
GRAND'RUE 2 — Isne3TJCE3:.A.T:E: i_, — RUE DE L'HOPITAL

\0F* OUVERTURE DE LA SAISON P ÉTÉ -*|
Grande mise en vente de vêtements tout faits, pour hommes, jeunes gens et enfants ; coup e, f açon,

fournitures irréprochables, à des prix de bon marché qui n'ont jamais été atteints.
VÊTEMENTS COMPLETi, dessins nouveautés depuis fr. 2& —
VÊTEMENTS COMPLET §, haute nouveauté, étoffe anglaise » 38-
VÊTEMENT8 COMPLET§, » » dernier genre » ^8 —
VÊTEMENTS COMPLETS, cheviotte noire et bleue, très belle qualité . j > 62 —
VÊTEMENTS COMPLETS, laine peignée, fantaisie noire et bleue » 6 3 -

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

_____ *

O C C A S I O N
PANTALONS, étoffe de bonne qualité . fr. 6 —
PANTALONS pure laine, draperie française fr. S, IO et ±2 —
PANTALONS haute nouveauté . . fr. 14, 16 et 33 -

VÊTEMENT S COMF1 .¦-'.'¦ '« pou.r jeunes gens, depuis fr. SS

VÊTEMENTS^DE^OMMUNION

&&TOIÏ SPÉCIAL DE COSTOltES ©'Mf JdUfS
Bretelles , Couvertures de voyage , Plaids et G-uêtres

Morceaux avec chaque habillement.
PRIX FIXE ]VEiVXt.QTJÉ: EJXT CHIFFRES CONNUS

ASSORTIME N T HO RS LIGUE DE DRAP ERA S ANGLAISES ET FRAN ÇAI SES
DISPOSITIONS NOUVELLES

VÊ TEMEN TS SUR MES URE EN 24 HE URES
Demandez au kiosque LA GÉO-

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

(Hc. 2212 X.)

BRASSERIE MULLER
NEUCHATEL

Pendant les jours de fêtes

SALVATOR
en fûts et en bouteilles.

Pnill  EIIDO pour les œufs et
LUULtUnO papier Mikado
pour marbrer, à 10 c. le paquet.

Fort rabais aux revendeurs.
A. DARDEL, Seyon 4.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter une petite

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

On demande à acheter un ou deux
grands Ingres ronds , de 10 à 12 bosses.
Adresser les offres à U7 Nadenbousoh,
maître tonnelier, à Peseux. 

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

APPARTEMENT S A LOUER
On offre à louer de suite, un petit

logement remis à neuf , composé de une
chambre, cuisine et dépendances, situé
au rez-de-chaussée, rue du Pommier 6.
S'adresser au magasin Delœuvre, même
maison, façade nord.

A loner rne des Chavannes 12 :
Pour le 24 avril , une chambre à feu

au 2me étage ;
Pour St-Jean , une cave aveo porte sur

la rue, et un appartement d'une chambre ,
cuisine et dépendance, au 2me étage.

S'adresser Etude Clerc.

A louer , dès le 1er mai ou pour St-
Jean, un joli logement de deux à trois
pièces, cuisine et dépendances. S'adres-
ser Trois-Portes 12.

A CORCELLES
A remettre, tout de suite, un peti t ap-

partement. S'adresser à Théophile Colin ,
au dit lieu.

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

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

RFVAT\ A louer i pour ,e
J-»AJ ¦ XA XYV 24 juin prochain , un
grand et bel appartement , remis récem -
ment à neuf , 7 p ièces, cuisine, lessiverie ,
terrasse et autres dépendances ; eau sur
l'évier , jouissance d'un joli jardin , prix
modéré. S'adresser à Paul Favre à
Bevaix.

583 A louer , pour Saint-Jean, un petit
logemeot au centre de la ville. S'adresser
au bureau de la feuille.

A louer, pour Saint-Jean 1890. daus la
rue de l'Hôpital , un appartement de
4 chambres aveo dépendances. S'adres-
ser Etude Brauen, notaire, Trésor , 5.

A louer, pour Saint-Jean, deux loge-
ments bien situés au soleil , belle vue,
donnant sur la Promenade noire, dont
un de 4 chambres, cuisine claire, avec
eau, et dépendances ; l'autre de 3 cham-
bres, cuisine claire, avec eau , et galetas.
S'adresser chez M"10 Degoy-Faivre, rue
de Flandres 7, au 1".

A loner d'ici à Saint-Jean :
N° 17, Industrie, 3me étage, au midi ,avoc

balcon , 4 pièces et dépendances ;
N"21, lor étage, 5 pièces et dépendances;
N° 25, rez-de-chaussée, 1 pièce et cuisine;
Au Tertre, grand chantier couvert ;
Evole 9, locaux pour bureaux ou maga-

sin, aveo logement.
S'adresser Evole n° 47.

iV JLOTJJEÏfc
pour Saint-Jean 1890, rue des Epan-
cheurs n° 4, un joli logement de six
Chambres (4 au soleil), cuisine avec eau
et dépendances. S'adresser au magasin.

ao0 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 , à partir de la St-Jean , au l*r
étage du n° 5 à l'Evole, un appartement
de 5 pièces, cuisine et dépendances ; ter-
rasses et balcon. Vue magnifi que sur le
lac et les Al pes, position exceptionnelle.
S'adresser au Dr Henri de Montmollin.

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 (24 juin) , un beau
logement au 3"* étage, composé de trois
chambres, cuisine aveo eau, grand vesti-
bule, cave, bûcher et dépendances. S'adr.
rue des Moulins n" 21, au second.

A louer, de suite ou pour
St-Jean, un certain nombre d'ap-
partements de deux à sept piè-
ces. S'adresser Etude Guyot , no-
taire, rue du Môle 1.

Quel ques logements sont à louer chez
Mme Zoller, Evole 35. — A la môme
adresse, deux grandes chambres meu-
blées à louer.

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

A louer , pour la môme 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 au jardin. Vue
splendide.

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

S'adresser Etude 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.]



Pour Saint-Jean , petit logement à louer.
S'adresser rue des Terreauxl .au second ,
à gauche.

M A R I N  (^brit iue de). Deux jolis Jo-
li! Anl l i  gemenis dont uu entièrement
neuf, composé de deux chambres et une
cuisine; l'autre de trois chambres et une
cuisine, avec caves, galelas , part à une
buanderie , sont à louer tout de suite, ou
pour St-Georges ou St-Jean. On pourrait
également louer pour Ja saison d'été
seulement. S'adresser à M. R. Rougeot,
à Marin.

A loner, ponr le 24 jnin
les appartements suivants , avec eau et
dépendances :

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

chambres.
Rue du Môle, 2me étage, 5 chambres.
Rue des Bercles, 3' étage, 3 chambres.
Rue des Bercles, 3* étage, 4 chambres.
S'adresser à l'Etude Wavre, Pala is

Rougemont. 

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

Dès les 24 mars et 24 j uin , deux loge-
ments de trois pièces et dépendances ,
dont l'un avec j ardin , 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 , a
Meyriez. 

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 jou r-
nal qui indi quera. 

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

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

S'adresser Avenue du Crêt. aux Bains.

A louer, pour St Jean, 2 logements et
•dépendances, l'un bien exposé au soleil
«t 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. 

iV LOUER"
2 logements au oentre 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
584 Au centre de la ville, à un premier

étage, deux chambres contiguës, non
meublées, qui conviendraient pour bu-
reau , etc. Le bureau de cette feuille indi-
quera. 

Bon logis pour deux honnêtes ouvriers.
S'adresser rue de l'Hôpital 8, 1er étage,
derrière. 

Chambre meublée à louer. Rue St-
Jlaurice n° 8, 3"° étage. 

Chambre meublée pour un coucheur.
S'adresser rue St-Maurice 6, 4m° étage.

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

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

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

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.

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

CHAMBRES MEUBLEES
ET

B O N N E  P E N S I O N
Faubourg du Lac 21 , 3"'° étage.

LOCATIONS DIVERSES
A louer un grand looal et une chambre

meublée, rue du coq d'Inde 24.
A louer , pour St-Jean , plusieurs locaux

pour magasins et ateliers. S'adresser
Treille 11, au 1er.

Pour St-Jean, un magasin bien situé,
aveo dépendance et eau. S'adr. Seyon 11,
rez-de-chaussée.

Un jeune homme de bonne conduite ,
âgé de 16 à 18 ans, uyant une bonne
écriture courante , trouverait de suite une
place comme garçon de magasin dans
une maison de commerce de la ville.
S'adresser entre 2 et 3 heures, Evole 7,
au 3m* étage. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations.

On demande de suite, un bon garçon
d'écurie. S'adresser aux écuries du Com-
merce. Inutile de se présenter sans de
bons certificats.

On demande pour tout de suite deux
bons tailleurs de pierres. S'adresser
rue du Prébarreau n° 11.

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

Une jeune fille cherche une place d'ou-
vrière couturière pour dames , de préfé-
rence à Neuchâtel. S'adresser à Mme
Pingand , couturière, à Concise (Vaud).

Une demoiselle, retournant à Stock-
holm au mois d'avril , désire emmener
une jeune personne,de dix-sept à vingt
ans, pour tenir compagnie à deux jeunes
tilles et s'occuper de couture. S'adresser
Place Pury 9, 2-" étage.

On demande une ouvrière ou as-
sujettie tailleuse. S'adresser au
magasin de Mme Marti, rue du Seyon.

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.

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

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

On demande
à placer, chez un ferblant ier, nn garçon
de 14 ans et demi, comme apprenti.

Adresser les offres détaillées à Haa-
senstein & Vogler , à Bâle, sous les ini-
tiales H. 1038 Q. .̂
m̂ mm
"̂ —

OBJETS PERDUS OU TROUVE S
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

Changement de domicile
Le citoyen Etienne SCHLUEP,

sellier-tapissier à St Biaise, aviso sa clien-
tèle et le public de St-Blaise et des envi-
rons qu 'il a transféré dès le 1er avril 1890,
son atelier de sellerie et tapisserie dans
sa maison dite « Gibraltar y près du bu-
reau des postes.

Il saisit l'occasion pour se recomman-
der au public pour tout ce qui concerne
son état.

Ouvrage prompt et soigné et prix mo-
déré.

Saint-Biaise 1" avril 1890.

COIFFEUR
Le magasin de coiffeur sous

l'hôtel du Faucon restera fermé
le jour de Vendredi-Saint.

Fritz K.RETER.

MME B^* 
La Caisse et les bureaux

tgff ^^F 
des maisons de banque et

établissements financiers suivants :
Albert Bovet,
Berthoud & C,
Caisse d'Epargne,
Crédit foncier,
DuPasquier, Montmollin & C",
Albert Nicolas & C*,
Pury & C%
Perrot & G',
Louis Petitmaî tre,

seront dorénavant fermés le lundi de
Pâques ainsi que l'après-midi du jour de
la Fête de la Jeunesse.

CHEMISIÈRES-LIN GERE S
Se recommandent, SŒURS LEHMANN ,

rue de l'Hôpital 16.

A louer , dès Saint-Jean 1890, lo local
occup é jusqu 'à présent par le Café de
Tempérance, aux Fausses-Brayes n° 3.
S'adresser à A. Morel , Terreaux 2.

ON DEMANDE A LOUER

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 off es 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 immédints de la ville. Prière de
s'adresser à M11* Berthe Jeanrenaud , rue
de la Treille 10.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 19 ans, robuste, qui parle
les deux langues, cherche à se placer
pour faire tout le ménage. S'adresser rue
du Temp le Neuf 24, 3°' étage.

fiSjT"" Domestiques do confiance sont
placés en tout temps par Mm A. Fischer,
à Berthoud (Berne) .

Offre de service
Une très bonne cuisinière Allemande

pour hôtel ou maison particulière, âgée
de 22 ans, grande ,et forte, cherche à se
placer pour tout de suite, à Neuchâtel.
Mme Staub, rue de la Treille n" 7, ren-
seignera.

Une bonne nourrice (trois mois; âgée
de 22 ans, cherche à se placer de suite.
Pour renseignements, s'adresser à M. le
Dr Gross, à Neuveville.

Une femme de chambre expérimentée
cherohe 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 chiffre 378, 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 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.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande, pour le commencement

de mai, une cuisinière de 20 à 25 ans,
parlant français et bien au courant d'un
ménage soigné. Des recommandations
sont exigées. S'adresser dans la matinée,
Vieux-Châtel 5, rez-de-chaussée.

On demande, pour de suite, une do-
mestique recommandée, au magasin de
musique, rue Purry 4.

On demande pour tout de suite une
très bonne nourrice. S'adresser par écrit
sous initiales P. B. C. 553, au bureau
d'avis.

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

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.

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.

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 Mmes M. W.,
Tivoli , Saint-Aubin.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande, tout de suite, pour fos-
soyer la vigne, deux ouvriers connais-
sant ce travail. S'adresser chez M. Bar-
bier à Auvernier .

Unejeune Bernoise, institutrice diplô-
mée, désirant se perfectionner dans la
langue française, cherche place dans une
bonne famille de la Suisse française pour
instruire les enfants et aider dans le mé-
nage. Petit salaire. Bonnes référence à
disposition. S'adresser à M. Albert Lenz
à Biglen près Berne. (H. 1237 Y.)

On désire placer une jeune fille comme
assujettie chez une tailleuse du canton
de Neuchâtel. S'adresser à Mme Werme-
linger, Kellerhof, Lucerne.

CHAMP-DU-MOULIN
HOTEL-PENSION

du Sentier des Gorges de l'Areuse.
OUVERTURE LE DIMANCHE 30 MARS

Tous les jours table d'hôte à midi et demi.
Repas de sociétés à partir de 2 francs.
Truitos de l'Areuse à toute heure.
Pension , chambre comprise, depuis 4 francs par jour.
Pour repas importants , l'on est prié d'aviser un ou deux jours d'avance, afin de

pouvoir garantir l'exactitude du service.
Le tenancier, P.-L8 SOTTAZ.

g t Le Moyen de Gagner 2.000 francs par Mois")
03 kUPP RM PQMIPQ ou avec dM Actions, Obligations, Titras quelconque», est I
s .  AIUU UUU ï IUMIUU indiqué grpMtem$nt A toutes personnes qui le demandent I
£3 SY Eerir»in Directeur da MARCHE BELA BOUBSE, 26,r. des martyr*, PARIS J

L O TS  I
Une très bonne maison de banque cherche dans toutes les villes de la I

Suisse des représentants capables et honnêtes , pour la vente d'Obli ga- I
tions à lots, contre versements mensuels. Gros ga^n -, éventuellement , salaire I
fixe. Offi-os sous « Lots y , à Haasenstein & Vogler , Genève. I!

ÉCOLE FRŒBEL
Madame Elise HUGUENIN , porteur du

brevet de connaissance institué par l'ar-
ticle 52 du règlement général pour les
écoles, ayant repris le matériel scolaire
de M11* Amélie Clerc, ouvrira, dès mardi
S courant, une école frœbelienne, rue de
Flandres 7, au second.

Le local est spacieux , bien aéré et au
soleil levant. Les parents sont assurés
que leurs enfants seront l'objet de soins
assidus et dévoués.

Le prix de l'écolage est de 5 fr. 50 par
mois, fournitures comprises.

La Société de navigation à va-
peur des lacs de Neuchâtel et
Morat a l'honneur d'informer le pu-
blic qu'en oas de beau temps les
services de banlieue du diman-
che auront aussi lieu vendredi 4 avril ,
aux houres indiquées sur l'horaire spé-
cial.

Neuchâtel , lo 2 avril 1890.
LE GÉRANT.

Société ftes anciennes CatÉctunnènes
de l'Église nationale

La réunion mensuelle d'aujourd'hui est
renvoyée à jeu di prochain, 10 avril.

ÉCOLE
DE

dessin 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.

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 pendant 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. R0UGEM0NT-LABERTY.

ATTENTION
La soussignée se recommande toujours

à sa nombreuse clientèle et au public en
général pour tout ce qui concerne son
état de tailleuse d'habits pour hommes,
jeunes gens et enfants. Réparations et
nettoyage. — Travail prompt et soigné.

— PRIX MOD éRé. —
Se recommande,

M"" BOREL,
22, rue du Seyon, 22.

Edouard R OREL
HORTICULTEUR

Établissemen t : Terreaux 13 et Boine 2
Domicile: Pertuis-du-Sault 3.

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

Plantations de jardins fruitiers et vergers.
Taille des arbres.

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

Entretien annuel.

— Se recommande. —

PENSIONNAT ZIMMERMANN
BBsOUGG (Argovie)

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

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

«jnez m.. v ritz uosshardt, ins-
tituteur, à Bumplitz, près Berne,
on recevrait en pension quelques jeunes
gens qui voudraient apprendre l'alle-
mand. Sur demande, des leçons de piano
pourraient leur être données. Bon traite-
ment. Prix de pension bon marché.

Mlle Y(]|\I AD Y couturière, se re-
lUU tut A, commande i\ toutes

les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance pour tous les
ouvrages concernant son métier, en jour-
née ou à la maison.

Domicile : maison Filleux, Marin.

Messagerie ColomMer - Neuchâtel
TOUS LES JOURS

DÉPOTS :
Neuchâtel : Bazar du Commerce, sons

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

HauRer.
Commissions et marchandises rendues

à domicile .
ACHILLE M0YSE,

ancien cocher d'omnibus.

3VIODES
38, SEYON, 88

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

Jolis choix d'articles dans les fourni-
tures.

«IMS
526 Pension et préparations

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

A.vis d'arrivée
Le vapeur postal français, La Nor-

mandie, parti le 22 mars du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
l,r avril.

Traversée : 9 jours, 22 heures.
Emile HALLER , fils, gare, Neuchâtel,

représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle.



NOUVELLES POLITIQUES

LA CONFÉRENCE OUVRIÈRE

Voici la fin des décisions prises par
les commissions de la conférence ouvrière
de Berlin et ratifiée en séance pléniere :

La commission du travail des femmes
a décidé qu'il est désirable que les tilles
et femmes âgées de plus de seize ans ne
travaillent ni la nuit ni le dimanche; que
le travail effectif ne dépasse pas onze
heures par jour , interrompues par un
repos d'une heure et demie au moins ;
que des exceptions soient admises pour
certaines industries ; que des restrictions
soient prévues pour les occupations par-
ticulièrement insalubres ; que les femmes
qui sont accouchées ne soient admises
au travail que quatre semaines après
l'accouchement.

La commission du travail des enfants
et des jeunes ouvriers dans les établisse-
ments industriels a voté les résolutions
concernant le travai l des enfants. Elle a
émis le vœu que les enfants n'ayant pas
atteint un certain âge soient exclus, que
la limite soit fixée à 12 ans et pour les
pays méridionaux à dix ans. Ces limites
sont identiques pour toutes les indus-
tries.

Il est désirable que les enfants aient
satisfait aux prescriptions de l'instruction
primaire ; que les enfants au-dessous de
quatorze ans ne travaillent ni la nuit ni
le dimanche ; que le travail effectif ne
dépasse pas six heures par jour, inter-
rompues par un repos d'une demi-heure ;
que les enfants soient exclus des occu-
pations insalubres.

Les résolutions concernant le travai l
des Jeunes ouvriers sont les suivantes :

Il est désirable que les jeunes gens de
quatorze à seize ans ne travaillent ni la
nuit ni Je dimanche ; que le travail effec-
tif soit de dix heures, avec un repos
d'une heure et demie, et les mêmes res-
trictions au suj et des occupations insalu-
bres.

La commission des mines a adopté l'a-
vis qu'il serait désirable que la sécurité
des mineurs et la salubrité des travaux
fussent assurées par lous les moyens
dont dispose la science ; que 1a surveil-
lance de l'Etat s'exerçât efficacement ,
que les ingénieurs des exp loitations pos-
sédassent une expérience et une compé-
tence technique dûment constatées ; que
les relations entre les mineurs et les pa-
trons el ingénieurs fussent p lus étroites,
afin d'avoir un caractère de confiance et
de respect mutuels; que les institutions
de prévoyance et d'assurance fussent
perfectionnées, notamment celles qui
sont destinées à garantir les mineurs et
leurs familles en cas de maladies, d'acci-
dents, d'incapacité de travail prématu-
rée; que , pour assurer la continuité dans
la production du charbon , on s'efforçât
de prévenir les grèves. Le meilleur
moyen préventif consisterait dans des
associations mixtes des patrons et des
ouvriers, réglant les différends s'il en
survenait et soumettant à l'arbitrage des
litiges non résolus à l'amiable.

La limite d'âge à laquelle les enfants
peuvent descendre dans les mines de-
vrait être fixée à 14 ans, pour los paj s
méridionaux à 12 ans. Le travail souter-
rain serait interdit aux femmes. La du-
rée du travail pourrait être limitée aussi
dans Jes espaces particulièrement dan-
gereux pour la santé. Chaque pays reste
libre d'assurer selon sa législation et ses
usages l'app lication successive de ces
règles.

Les délégués français , tout en adhé-
rant en princi pe à la limite de 14 ans.
ont fait des réserves basées sur les dif-
ficultés du recrutement des apprentis.

Les journaux ang lais commentent la
conférence de Berlin , dont ils espèrent
de bons résultats.

Le Standard croit que la conférence
aidera à la paix et à la bienveillance en-
tre les peup les.

Le Times considère comme difficile
que les gouvernements n'élabore nt pas
des législations conformes aux vœux de
la conférence. Il félicite Guillaume II de
son initiative-

Allemagne
L'empereur a adressé lundi un télé-

gramme à M. de Bismarck pour le félici-
ter à l'occasion de son anniversaire. II
lui annonce qu 'il ira lui rendre visite lors
de sou départ pour la Norwège.

Le prince de Bismarck , questionné sur
l'acceptation du titre de duc de Lauen-
bourg, a répondu : « Tout ce que le Moni-
teur de l'Empire annonce est vrai ».

Le Moniteur do l 'Empire ayant, à plu-
sieurs reprises appelé l'ex-chancelier duo
de Lauenbourg, on conclut de cette ré-
ponse que le prince a accepté le titre.

Un journal parisien annonce que les
princes confédérés allemands, notamment
le roi de Saxe, le régent de Bavière, le
roi de Wurtemberg, le grand-duc de
Bade, les grands ducs de Saxe "Weimar,
les ducs de Saxe-Altenbourg et de Saxe-
Cobourg et Gotha ont présenté à l'empe-
reur des observations sur sa politique
intérieure, en ce qu'elle engage, non seu-
lement la Prusse, mais tous les États
allemands.

Ils croient que cetto politique sera fa-
tale aux gouvernements confédérés. C'est
le grand-duo de Bade qui a été chargé
de transmettre ces doléances. Les prin-
ces souverains s'inquiètent également de
divers projets dont la préparation leur a
été révélée et qui auraient pour but de
détruire de plus en plus l'autonomie des
petits États allemands. Ainsi, en ce qui
concerne le Wurtemberg, l'empereur a
donné raison au général prussien d'Al-
vensleben, commandant le XIII9 corps
d'armée, composé de troupes wurtem-
bergeoises dont le roi et la population du
Wurtemberg demandaient le déplace-
ment.

Mardi soir à Friedrichsruhe, nouveau
cortège aux flambeaux de 1300 employés
de chemins de fer. Le président, M.
Krahn , a adressé une allocution au prince
do Bismarck, le remerciant de ce qu 'il a
fait pour les chemins de fer. L'ex-chan-
celier a remercié pour l'ovation qui lui
était faite. Il s'est retiré au milieu des
acclamations et a reçu «w délégation
des emp loyés de chemins de fer.

Une délégation des étudiants de Gœt-
tingen est également amvée à Friedrichs-
ruhe.

Plusieurs journaux reviennent sur les
antécédents de la démission de M. de
Bismarck qui s'est retiré à son corps dé-
fendant et au milieu de circonstances qui
prouvent combien l'empereur était dési-
reux de se séparer de son principal con -
seiller.

M. de Bismarck aurait voulu rester en
fonctions au moins pendant la première
session du Reichstag, mais il ne pouvait
se dissimuler la froideur de l'empereur à
son égard. Un jour même il ne put s'em-
pêcher de dire ; « Est-ce que je gênç Vo
tre Majesté ? y L'empereur, loin de pro-
tester, aurait répondu d'une manière va-
gue ; alors M. de Bismarck aurait offert
de se démettre de toutes les fonctions
qui lui donnaient une action immédiate
sur les affaires intérieures ; mais il se
proposait de conserver la direction des
affaires étrangères. Il n'a pas tardé à
constater que môme cette combinaison
n'agréait pas à l'empereur qui visait à le
mettre comp lètement de côté.

M. de Bismarck aurait indirectement
confirmé ces racontars en répondant à
une députation de citoyens de Dresde :
< Il n'a pas dépendu de moi de rester
plus longtemps, y

Les Allemands en Afrique. — Une
dépêche de Zanzibar annonce qu 'Emin-
Pachu. est entré au service de l'Alle-
magne, et partira le 20 courant , avec une
caravane allant au lac Victoria-Nyanza.

Le chef Banakeri a conclu la paix
avec les Allemands.

Une proclamation du major Wissmann
interdit au caravanes de pénétrer sur le
territoire soumis à la sphère d'influence
allemande, au Nord de Tanga , sans au-
torisation sp éciale.

Autriche-Hongrie
Un ordre du jour adressé à l'armée an-

nonce que l'empereur François-Josep h
vient de créer deux nouvelles décora-
tions : une médaille du mérite militaire
qui sera conférée pour actes d'éclat, et
une médaille pour service militaire, dont
les trois grades sont destinés à récom-
penser ceux qui auront servi honorable-
ment pendant une durée do cinquante,
quarante ou vingt-cinq ans.

CHRQ^QUE 0E L'ETRANGER

— M. Léon Say est assez sérieusement
malade.

— Le prince de Galles est arrivé à
Cannes venant de Berlin.

— La Pall Mail Gaeette croit savoir
que le prince Bismarck occupera ses loi-
sirs à classer les nombreux documents
et papiers qu 'il a réunis pendant les
vingt-huit dernières années, en vue d'é-
orire ses Mémoires. Deux secrétaires doi-
vent l'aider à cette tâche. LOB Mémoires
de l'ex-chancelier formeront probable-
ment p lusieurs volumes.

— Le prince Bismarck, avant de quit-
ter Berlin , a fait ses adieux h un certain
Lewerstroem, connu de tous les Berlinois
sous le sobriquet de « le Cavalier noir ».

C'est Lewerstrœm qui , deux fois par
jour, portait du bureau central des postes

à la chancellerie les lettres adressées au
chancelier.

Le cc cavalier noir y était déjà au ser-
vice du comte Bismarck en 1870 ; de-
puis la guerre, M. de Bismarck lui avait
donné les fonctions qu 'il va résigner.

— La Gazette de l Allemagne du Nord
annonce que la princesse Victoria de
Prusse, sœur de l'empereur , sera pro-
chainement fiancée au prince Albert de
Saxe-Altenbourg, qui , jusqu 'en 1888, a
été au service de la Russie; il comman-
dait une division de cavalerie à Varso-
vie. Il entra ensuite au service de la
Prusse, où il commande actuellement la
3° brigade de cavalerie de la garde prus-
sienne.

Le prince est âgé de quarante-sept
ans. Il est veuf de la princesse Marie de
Prusse, tille du prince Frédéric-Charles,
qui avait elle-même épousé en premières
noces ie prince Henri des Pays-Bas.

On se rappelle que la princesse Vic-
toria devait épouser le prince Alexandre
de Battenberg, mais que M. de Bismarck
n'a jamais voulu consentir à ce mariage.

— On écrit de Berlin à la Post de
Strasbourg, qu'aux obsèques de l'impé-
ratrice Augusta l'empereur Guillaume II
avait été désagréablement frappé de ce
fait que les fonctionnaires et hauts digni-
taires de la cour s'étaient présentés re-
vêtus de pardessus aux coupes et aux
couleurs les plus variées et offraut l'as-
pect le moins approprié au deuil de cir-
constance. Pour empêcher cet inconvé-
nient de se reproduire , le souverain vient
de faire choix d'un manteau uniforme
que les personnages de la cour devront
revêtir à l'avenir quand ils assisteront,
pendant la saison d'hiver , à des cérémo-
nies publiques.

— Outélégrapnie de Saint-Pétersbourg
à la Gaeette de Cologne que l'empereur
Guillaume assistera cet été aux manœu-
vres de l'armée russe près de Krasnoié-
Sélo.

— La grève des ouvriers des docks de
Liverpool est terminée par suite de con-
cessions réciproques des patrons et des
ouvriers.
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NOUVELLES SUISSES

Conférence ouvrière. — Le Conseil fé-
déral a décidé de présenter aux Cham-
bres, qui se réuniront au mois de juin , un
rapport détaillé sur la conférence ou-
vrièr e de Berlin.

Venle des spiritueux. — Le Conseil fé-
déral a décidé de publier une instruction
spéciale sur la vente en détail des spiri-
tueux et de charger le dé partement des
finances et dos péages do préparer une
récapitulation sans caractère officiel des
prescri ptions cantonales sur la vente au
détail des spiritueux et de la publier.

Gymnastique. — La Société fédérale
de gymnastique compta actuellement 349
sections et 20,824 membres ; elle est en
augmentation de 10 sections et de 1,242
membres sur l'année 1889. Le canton de
Vaud a 14 sections et 1,409 membres;
Neuchâtel 12 sections et 1.214 membres ;
Genève 6 sections et 551 membres ; Fri-
bourg 7 sections et 331 membres ; Valais
1 section (Sion) et 35 membres.

Chemins de fer.  — La Cour civile du
canton de Vaud a rendu le 26 mars
écoulé son jugement sur une des récla-
mations formulées contre la Compagnie
des chemins de fer de la S.-O.-S ensuite
de l'accident survenu à, Cheyres entre
Yverdon et Estavayer le 21 jau vier 1888.

On se souvient que cet accident a été
causé par un éboulement de rochers qui
dominaient la voie ferrée , survenu au
moment du passage du train.

Les deux machines de ce train dérail-
lèrent et furent fortement endommagées.
Le chauffeur de la première machine,
Jean-Samuel Meyer , fut tué, et le méca-
nicien Kreyssel eut uno j ambe écrasée et
dut subir l'amputation au-dessus du ge-
nou.

La compagnie la S.-O.-S., au nom de
laquelle p laidait la société, d'assurance la
« Winterthur y qui la garantissait contre
la responsabilité résultant de la loi fédé-
rale du 1" juillet 1875, refusait des in-
demnités à la famillo du chauffeur Meyer
et au mécanicien Kreyssel , parce que
l'accident aurait été causé par un cas de
force mujeu re. La compagnie S.-O.-S.
basait sa défense sur un rapport qu'elle
avait obtenu de M. le professeur Heim, à
Zurich , lequel prétendait que l'accident
du 21 janvier 1888 était un événement
qu 'il était entièrement hors de la portée
de l'intelligence humaine de prévoir et
de prévenir .

Le représentant des enfants mineurs
du chauôeur Meyer fit étudier les cir-
constances dans lesquelles l'éboulement

s était produit , par M. le professeur Gol-
liez, à Lausanne, lequel dans un rapport
circonstancié remarquable arrivait à des
conclusions diamétralement opposées de
celles de M. le professeur Heim.

M. Golliez a estimé que l'éboulement
du 21 janvier 1888 pouvait être prévu et
qu'il aurait été facile de s'assurer du
danger par des inspections et des exper-
tises.

La Cour a accordé aux enfants Meyer,
(non compris la veuve) une indemnité
totale de fr. 16.700 et a condamné la
compagnie S.-O.-S. à tous dépens. — Le
tribunal a non seulement écarté l'excep-
tion de force majeure invoquée par la
compagnie défenderesse, mais il a pro-
noncé que cette compagnie avait com-
mis des négligences graves entraînant
une responsabilité exceptionnelle , parce
qu'elle n'avait pas pris toutes les mesu-
res nécessaires pour éviter l'éboulement
du 21 janvior 1888, alors qu 'elle avait
reçu à réitérées fois des ordres dans ce
sens de la part du contrôle fédéral dos
chemins de fer.

Il y a encore deux procès en cours
ensuite de l'accident du 21 janvier 1888 ;
mais il est probable que le jugement de
la cour civile déterminant les causes de
l'accident , servira de base pour fixer les
indemnités réclamées, si en cas de re-
cours, le ju gement de première instance
est confirmé par le Tribunal fédéral.

Etrangers. — La saison des étrangers
s'annonce bien cette année si l'on peut
en juger d'après la qualité de ceux qui ont
déjà visité la Suisse. On compte parmi eux
le roi et la reine de Saxe, la princesse
Henri de Prusse et lo comte et la comtesse
de Waldersee.

GRISONS . — M. Balzer, voiturier à Tie-
fenkasten , se rendait dernièrement de
Cazis à Thusis avec un char chargé de
sel et d'avoine et attelé de six chôvâUX.
Ea outre, deux autres chevaux étaient
attachés à l'arrière.du char. Comme l'é-
qui page se trouvait encore dans les en-
virons de Cazis, les huit chevaux s'em-
portèrent et descendirent la route ventre
à terre. A un contour, les chevaux ne pu-
rent s'arrêter et ils furent précipités sur
une prairie qui se trouve en contre-bas
de la chaussée. Par une chance inespé-
rée, tandis que le char était brisé en mille
pièces, ni M. Balzer, ni son attelage n'ont
eu le moindre mal.

A RGOVIE . — Une mésaventure bien dé-
sagréable vient d'arriver à un brave hom-
me habitant l'un des villages du Frick-
thal. Il avait posé sa candidature aux
fonctions de juge au tribunal du district
et il avait reçu du préfet la nouvelle de
son élection.

On apprit bientôt la chose dans le vil -
lage. La société de chant dép loya sa ban-
nière et s'en vint solennellement donner
une sérénade au nouveau juge. Celui-ci,
intimement flatté de tant d'honneur , ou-
vri t sa bourse toute grande et paya à ses
honorables concitoyens pour 300 fr. de
vin.

Le lendemain matin , le malheureux
apprenait qu 'un nouveau pointage don-
nait la majorité à son concurrent et que
c'était ce dernier qui était élu .

VAUD . — En revenant lundi d'une
excursion aux rochers de Nay e, M. le
Dr Auguste Odin , professeur de mathé-
matiques à l'Académie de Lausanne , a
fuit une chute mortelle. Un de ses amis,
qui l'accompagnait, est grièvement blessé.

VAUD . — Dans la nuit de dimanche à
lundi , un incendie a éclaté subitement à,
Yverdon , dans la maison D., à l'extré-
mité du faubourg de Gleyres, près de la
route de Neuchâtel. L'immeuble a été
détruit , mais le mobilier des locataires est
sauvé. Une certaine quantité de foin a
été consumée. Les pompes accourues ont
pu préserver un hangar attenant renfer-
mant de 60 à 70 stères de bois. On ignore
les causes de l'incendie.

TESSIN . — La chancellerie d Etat fait
savoir que le caissier cantonal vient d'ê-
tre arrêté à la requête du Conseil d'Etat ,
des faits graves ayant été découverts rela-
tivement à son administration.

CHRONIQUE KEUGHAT£LG!S£

TRAVERS . — Le 31 mars, aux environs
de 6 heures du matin , le nommé Barta-
letto , Joseph, originaire italien , marié et
père d'un enfant en bas âge, faisant sa
tournée de surveillance dans lo sous-sol
de l'usine des mines d'asphalte, a été
pris entre la roue et la courroie de
transmission des broyeurs.

Il a été conduit à l'hôpital de Couvet
dans un état déplorable et à fin de vie.

COLOMBIER . — La première école de
recrues a fait son entrée en caserne. Les
Neuehâtelois entrés lundi au nombre de

155, ont été rejoints le lendemain par 160̂
Bernois, 130 Fribourgeois et 52 Gene-
vois et Valaisans, ce qui , avec les cadres
entrés au service huit jours avan t, donne-
un effectif d'environ 580 hommes.

SAINT -B LAISE . — La Berner Zeilung'
annonce que M. Hildenbrand , ferblantier
à Saint-Biaise, a obtenu, au concours
agricole qui a eu lieu ces jours derniers à
la Rutti près Berne, un di p lôme de pre--
mière classe pour ses pulvérisateurs..

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

M- R., fr. 10. — F. L., fr . 10. — H..
G., fr. 2. - L. N., fr. 1. - M11' C. de M.,
fr. 5. — M. B., fr. 2. — M. L., fr. 5. —
MM L. V. S., à C, fr. 5. — A. M., fr. 5.
M- M., fr . 3. — M°" M. S., fr. 10. —
C. W., fr . 5. — Anonyme, fr. 3. — Dito,
fr . 10. — Dito , fr. 3. — Dito, fr. 4. —
Dito , fr . 3. — Dito, fr. 3. — Total à ce
jour : fr . 478>90.

G R A N D  CONSEIL.

(Séance du 2 avril 1890]
Le Grand Conseil entend un rapport

du Conseil d'Etat concluant qu 'il n'y a.
paB lieu de donner suite à la motion Re-
naud et consorts relative à l'exploitation
des coupons commerciaux par l'Etat.

Il adopte sans opposition la loi sur les
patentes pour la vente en détail et les
débits de l'alcool.

La commission du Régional du Vigno-
ble présente son rapport par l'organe de-
M. Monnier. Êî lle estime que la Compa-
gnie a satisfait à toutes les conditions lé-
gales et que l'allocation de la subvention
de 400,000 francs demandée par elle
doit lui être accordée. Un membre de la
commission , M. Peter-Comtesse, consta-
tant dan? le deyis une insuffisance de*
100,000 fr., a refusé de signer le rapport
et en présente un de minorité.

Mais, la commission a été nantie à la
dernière heure d'une lettre du comité du
tramway N.-C.-B., priant le Grand Con-
seil d'iuviter le Couseil d'E tat à servir
d'intermédiaire entre les deux entrepri-
ses concurrentes pour arriver à une eu-
tente, déclarant qu 'il renonce pour le
tramway à la traction à chevaux et de-
mandant un délai de six mois pour l'é-
tude du tronçon Neuchâtel-Gare. Dans
ces conditions, la commission ne voulant
pas empêcher une entente , demande au
Grand Conseil de surseoir au débat jus-
qu 'à la prochaine session . — Cette pro-
position est adoptée à, l'unanimité.

La loi sur les patentes d'auberges est
adoptée définitivement.

M. Jeanhenry dépose une motion ten -
dant à introduire la crémation dans le
canton.

La nouvelle demande de subvention
du régional des Brenets est renvoyée à
l'ancienne commission spéciale.

L'on aborde la discussion du rapport
du Conseil d'Etat sur la demande de con-
cession des forces motrices de l'Areuse
en faveur de Neuchâtel et de Chaux-de-
Fonds. Plusieurs orateurs prennent la
parole. La votation est renvoy ée à de-
main.

ÉGLISE NATIONALE
Jeudi 3 avril .

S h. Service de préparation à la communion au
Temp le du Ba« .

Vendredi 4 avril.
10 li. 1er Culte avec communiou au Temple

stlu Bas .
3 h. soir. Service d'actions de grâces au Temp le

du Bas.
4 h. soir. Prière du Vendredi-Saint au Temple

du Bas.

Deutsche refor-mirtc Gemeinde.
Knrfreitnër.

9 Uhr . Schlosskirche : Predi gt- Gottesdienst.
3 Uhr  Schlosskiiche : Predi gt-Csottesdienst und

Confirmation.
HacbmltUas 3 Uhr.  Gottesdiens t in Bj udiy.  —

Aheiulmalilfeier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 1|2 h. matin. Culte avec communion à la

Collégiale,
5 h. soir. Culte d'actions de grâces à la Chapelle

des Terreaux.
8 h. soir. Culte liturg i que avec chant (Psautier),

au Temple «lu lias.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1)2 h. du matin. Culte.

CULTES DU VENDREDI-SOT

Avis aux Abonnés
SV Les person nes 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 remboursement , dans la
huitaine, le montant des abonnements non
encore rég lés.

Voir le Supplément.



IMMEUBLES A VENDRE

DOMAINE 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 72
poses environ de pâturage boise
avec loge pour le bétail. (N. 362 Ce)

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 Al pes. 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. Le tout peut être pris ensemble ou
séparément.

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

Propriétés à vendre
Campagnes, maisons et domaines sont

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

PROPRIÉTÉ A VENDRE
Dans un village du Vignoble , on offre

à vendre un immeuble do rapport et bien
situé, comprenant : deux maisons d'ha-
bitation contiguës ayant douze chambres,
vastes dé pendances, pressoir , caves , re-
mises, écurie ; — grand ja rdin d'agré-
ment et jardin potager ; — vergers et
champ d'environ trois poses et 70 ou-
vriers de vignes.

S'adr. pour rensei gnements à l'Etude
"Wavre.

Enchères d'immeubles
à PESEUX

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

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

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

Beau séjour d'été, air salubre.

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

centre du village de Peseux :
Maison d'habitation assurée

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

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

La coutenanco totalo de la propriété
est de 7068 mètres carrés.

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

VENTE S PAR VOIE D'ENCHERES

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 garde-robes à deux
portes, 1 table ronde, 6 chaises, 1 bois
de lit, 1 table de cuisine et un pota-
ger.

Neuchâtel, le 1er avril 1890.
Greffe de paix.

ENCHÈRES DE MOBILIER
Lundi et mardi, 21 et 22 avril

1890, de 9 à 11 7» heures du matin
et de 2 à 6 heures du soir, on ven-
dra, par voie d' enchères publiques,
au rez-de-chaussée de l'hôtel Fau-
che, f aubourg du Crêt n° 31, les
objets mobiliers ci-après :

Meubles : un piano palissandre, tri-
ples cordes , Trost , Zurich ; 3 lits com-
plets, 3 lavabos avec dessus en marbre
et accessoires, brocs et seaux, commodes,
chiffonnières, porte - linge, porte-man-
teaux, 20 chaises brodées et cannées,
3 corps do bibliothèques, pup itre. Bureau
en noyer ciré, layette , étagère, vitrine,
pèse-lettres, fauteuil de bureau , dressoir
en noyer poli , ameublement com-
plet d'une chambre à manger,
en chêne ciré et sculpté, se com-
posant de : un dressoir, une table avec
rallonges, une table à découper avec
dessus en marbre, 12 chaises cannées,
une jardinière. Une pendule Louis XV ;
4 grandes glaces ; quel ques canapés et
divans; une dizaine de fauteuils, une
chauffeuse garnie , une fumeuse, une
chaise-longue, plusieurs tables en noyer
et acajou de forme ovale, ronde et carrée,
une table à jeu en acajou , un beau se-
crétaire en noyer, 2 caisses à bois, une
carpette, un écran de cheminée, 3 garni-
tures do cheminée, 10 tapis de table et
autres , etc., etc.

Rideaux : 2 paires grands rideaux
de salon en rebs rouge, une paire ri-
deaux fantaisie pour salle à manger,
quel ques jeux petits rideaux blancs et
crème. —¦ Lingerie : draps , fil et co-
lon , taies d'oreillers , fourres de duvet ,
traversins , nappes , serviettes tabliers ,
etc., etc.

Bijouterie : or: montre remontoir ,
une 0.te à clef , un cordon , une Lévontine ,
un bracelet , une broche , une bague ;
argent: collier et médaillon. Argenterie :
sucrier , huilier , cuillers , fourchettes ,
grandes et petites, truelles, services à
découper , porte-services , etc., etc.

Ornements : une paire candélabres
en bronze à 3 branches, 2 coupes en cui-
vre, une pendule en marbre noir. Une
garniture de cheminée comprenant : une
pendule marbre et 2 candélabres assortis;
une paire vases du Japou , 2 chandeliers
nickel argenté, un thermomètre cristal ,
une paire cache-pot et deux petits vases
Saarguemines, un panier en terre cuite,
deux encriers nickel et porcelaine , une
garniture faïence de Palissy composée
de : uue urue et 2 vases à fleur; une cru-
che de Cannes, un baromètre-violon ,
2 vases Nyon.

Vaisselle : tasses, assiettes, plats,
salad iers, p lateaux , soup ières , etc. Envi-
ron 200 verres de forme et grandeur dif-
férentes , cristal et verre ; un service à
bière. — ISatterîe de cuisine : un
potager avec ses accessoires, bouilloires ,
réchauds, marmite à confiture , pressoir à
fruits , poissonnières, moules, balance,
lampes. — Meubles de jardin et di-
vers autres objets dont le détail est sup-
primé.

Bibliothèque : Collection Paul La-
croix 5 volumes ; Revue des Deux
Mondes; Bibliothè que Universelle; Musée
Neuehâtelois ; Musée des familles ; Grand
Atlas Stieler et environ 150 volumes de
littérature moderne, la p lupart reliés. —
Tableaux : deux panneaux de Gus-
tave Jeanneret; les Mages d'orient , peint
sur cuivre ; Bords de la Thielle , par A.
Junod ; une dizaine de gravures enca-
drées, etc.

Les objets exposés en vente pourront
être visités les mardi et vendredi , 15 et
18 avril , de 2 à 4 '/ a heures du soir .

S'adresser pour tous autres renseigne-
ments à M. A.-Numa BRA.UEN, notaire,
rue du Trésor 5, chargé de la vente.

Neuohâtel , le 28 mars 1890.
Greffe de poix.

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 canapé, 1 commode-
secrétaire, tables, chaises, tableaux, de
la vaisselle et des effets d'habillement.

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 1er avril 1890.
Conseil communal.

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 y hêtre,
160 y chêne,
12 tas de grosses perches,
19 y de piquets chêne,

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

du garde à Champ-Monsieur.

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 l l 2 heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de Chassagne :

600 fagots de coupe,
2000 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.

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 cfinapé, un buffet à deux
portes, p lusieurs 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.

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 ,
à 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-
nap é et d'autres objets mobiliers dont le
détail est supprimé.

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

taire soussigné. (N. 360 C*)
Boudevilliers, le 26 mars 1890.

ERNEST GUYOT, notaire.

Vente de bois
Samedi 5 avril prochain, la Commune

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

41 plantes chêne, cubant environ 50
mètres cubes,

38 plantes pesse et sapin pour billons
et charpente,

33 stères vieux chêne,
21 y je une chêne,
35 y sapin ,

1400 fagots foyard ,
8 lots de dépouille.

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

Bevaix, le 31 mars 1890.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Hôtel et Pension Ouvrière
(Heimat)

Dépôt de la brasserie Reichenbach
PR èS BERNE

Bière en fûts et en bouteilles.

Pendant quelques jours :

S A L V A T O R
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 complet de couleurs unies
et marbrées.

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

61MPE BRASSERIE

SALVATOR
Bière de Mars

blonde et brune

eiÈHE BLANCHE
façon Pilsen

en fûts et en bouteilles.

F. ROULET & Cie
Place Purry

mettent en vente, à très bas prix,
quel ques séries de

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

I—IBB——— ——
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MARBRERIE da Bas da Mai!
SfEiCHATEL

Marbres pour meubles en tons genres
GROS ET DÉTAIL

Marbres pour Cafés, Boucheries ,
Pâtisseries, Salle de Bains, etc.,
à des prix très réduits.

Se recommande,
RUSCONI.

GBAND CHOIX DE
RÉGULATEUR S

GARANTIS
mouvements de 8 à 15 jours, à sonnerie.

Jolis régulateurs miniature
mouvement 8 jours, à 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
tons genres,

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

Boulangerie-Pâtisserie ZUMBÀCH
A partir de jeudi

PAIN DE PAQUES
Samedi

TAILLAULES
Chez les épiciers :

SEL LESSIVE RICHARD
Recommandé pour blanchissage par-

fait et économique du linge et lavage
d'étoffes de tout genre, glaces, boiseries,
vernis, métaux, etc.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PABIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy avec
les sels extraits des sources. — Elles sont d'un
goût agréable et d'un effet certain contre Ira Aigreurs
et Digestions difficiles.

sELS DE VICHY POUR BAINS.- Unrouleau pour un
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGER SUR TOUS
LES PRODUITS LA

MAEQQTE DE LA COIffiFAGSTSE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

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

Avis aux usiniers
A vendre uno machine à vapeur avec

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

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

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

ir Savon au lait soufre et lanoline -wi
fabriqué par Bergmann et Ce, à Dresden ,
on obtient un teint frais et blanc. En dé-
pôt, à 75 cent, le morceau, à la

Pharmacie FLEISCHMAN N.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

TOUS LES JOURS :

Morue dessalée
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

\̂ 
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produit h «l'Anere> tit 
II «cul »êrlttbl»^sw

^
[6̂ 5] Goutte et Rhumatisme; guéri-J
Ç̂ S* son prompte et radicale par le

W Pain-Expeller
VJxJjt à la marque »ancre«. Dans

f-' t~^VSl toutes les bonnes pharmacie». L.»

^O *• ,,nd d*1" 
Si plipart de» phtrmacits \*S

de la ville et du canton de Neuchâtel.



CORCELLES f CPUrtl  ICX F 1 R C KP ïH  CORCELLES
• près Neuchâtel bi ^l#OU^ S &iLi^Eiïllï&SH 

près 
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1 Mise en vente an comptant avec 20 % d'escompte ie : 11
.22 150 pièces nouveautés pour rol»es. ë" B

IOO » indiennes ct satinettes. S 1
*° SO » Indiennes en fourrages. sr- f
sa «O » Oxford. e- §
= «O » toiles fil et mi-fil. -I' 1
a 30 » essuie-niains. 5. I
« 1 lot Imperméables, «-Jaquettes ct Jerseys. ~ î
•w 1 lot Vêtements confectionnés pour messieurs. p
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IgaB B BBSBRFEVUEHlE CHHiSfOFLE
«MOT»» UNIVERSELLE DE 1889 COUVERTS CHRISTOFLE

DEUX ARGENT L J  SUR MÉTAL BLANC

I

if* 89 A N n Q D DIY $ans nous préoccuper de la concurrence de prix QUI ne peut nous être f aite qu'au détriment dsynHni/o ri i i iv ia qualité, nous avons constamment maintenu la p erf ection de nos p roduits et sommes restés
i s M iRn iiF nr c«BRinnr mies au PrlnciPe Quia mt notrB suceès '¦MA KSnn Donner le meilleur produit an pins bas prix possible.

jpppf^ljj Pour éviter toute conf usion dans l'esprit de l'acheteur, nous avons maintenu également :
Ï€£ A8 l'unité de qualité,
fc^Hfc&î  celle Que notre expérie nce d'une industrie que nous avons créée il y a quarante ans, nous a
K||K3||ij démontrée nécessaire et suff isante.
WÊËÈÊÊËËÊË la seule garantie pour l'acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que les

' o'™ C H R I S T O F L E  ew\°rT obj ets por tant la marque de f abrique ci-centre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettres.
7 Seules garanties pour l'Acheteur. ||| CHRISTOFLE & O». Il

» Feuilleton fie la FeniMaMlnciîiel

PAR

LÉON DE TINSEATJ

Sénac se promenait de long en large
dans le fumoir. IL semblait outré et, de
fait , sa colère étai t violente, mais ce n'é-
tait pas à Christian qu 'il en voulait le
plus. Celui-ci, piqué au vif , riposta par
une attaque directe :

— Mon cher, je te vois de fort mau-
vaise humeur contre moi, mais ce n'est
pas ma faute ai Thérèse préfère les mous-
taches de sa tante de Chavornay aux
tiennes. Je n'ai pas grand mérite à dire
que j e t'aurais accepté avec joie pour
beau-frère. Je crois môme pouvoir ajouter
que tu as eu le temps et la liberté de plai-
der ta cause. Laisse-moi te demander si
pousser les choses plus loin serait le fait
de... d'un homme de ton éducation et de
tes idées ?

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pai de traité aveo M. Calmann-Uvy, éditeur, â
Parii.

— C'est bien , fit Albert eu interrom-
pant tout à coup sa promenade. Je com-
prends que tu m'invites h ne pas com-
promettre ta sœur plus longtemps. L'idée
n'est pas de toi... ni de mademoiselle de
Quilliane.

— Tu vas tout de suite chercher les
mots les p lus fort:). Je ne te reproche
rien. Mais tu ne peux trouver extraordi-
naire qu 'en te voyant témoigner à ma
sœur une attention... un peu exclusive,
on en vienne à supposer. ..

— A supposer que je l'aime de toutes
mes forces, que je donnerais toutes les
autres femmes pour un de ses cheveux?
Mais, mon ami, c'est mieux qu 'une sup-
position : c'est la vérité toute pure et je
m'en fais gloire. Et je connais un homme,
tout au moins, qui versera des larmes de
sang, le jour où tout sera consommé.

— En six semaines, tu as bien changé,
dit Quilliane d'un air caustique.

— Toi aussi, tu as changé, et d'une
façon moins salutaire malheureusement.
Écoute-moi, Christian , nous sommes de
vieux amis; j'ai le droit de te faire en-
tendre la vérité. Une femme s'est empa-
rée de toi. Tu es devenu son jouet ; tu ne
te doutes pas de ce qu'elle cherche en
t'attirant après elle. Que t'a-t-elle donné?
Que t'a-t-elle promis ? Je ne veux pas le
savoir. Ce qui est certain , c'est qu'elle
jongle avec ta vie. Reste ici ; ménage ta

santé ; garde ta sœur. Moi je partirai ,
puisque cette femme le veut ; car elle le
veut , ne me dis pas le contraire. En la
suivant, tu cours à la mort. Ne le com-
prends-tu pas ? Oui, je le sais, l'entraîue-
ment chez toi est au paroxysme. Jamais,
au plus beau temps de ta vie d'aventures ,
tu n'as rencontré une femme comme
celle-là. Demande à ton médecin ce que
signifie cette rage voluptueuse. Demaude-
lui où elle te mène...

Quilliane interromp it cette tirade en
marchant sur son ami les poings fermés,
la fi gure assombrie par une résolution
farouche. Il dit , en respirant avec effort ,
comme s'il venait de fournir une course
fatigante :

— Je sais tout cola. Je sais que je suis
perdu. Laisse-moi mourir en paix , à ma
façon . J'aime cette femme !... J'en mour-
rai ; j 'en meurs, que t'importe ? Préfères-
tu pour moi le pistolet ou le poison ? Et
crois-tu que je suis homme à trépasser
comme un poète famélique , en crachant
mes poumons peu à peu ?

Albert comprit que ce malheureux
était perdu en effet. Un moyen restait,
qu 'il fut sur le point d'emp loyer : faire
connaître à Christian ce que valait cette
femme. En regardant son ami, dont l'ex-
citation avait quelque chose d'effrayant,
il sentit que le remède serait encore p luB
dangereux qu 'inutile. Cependant il ne

pouvait partir sans avoir tout essay é
pour empêcher la dernière folie d'être
commise. Il rentra chez lui et fit porter
à la posta ce billet adressé à Clotilde :

« Je vous attendrai demain matin , de
dix à onze heures, à la pointe de l'île Ge-
zireh , du côté des Pyramides . Je vous
demande instamment de venir , y

A l'heure désignée, Albert vit une voi-
ture de louage déboucher du pont, quitter
la grande route , et se diri ger vers l'en-
droit désert qu 'il avait choisi pour i'en-
trevue. Deux femmes occupaient la Vic-
toria ; l'une d'elles descendit : c'était
Clotilde , Madame Lassavielle, sa compa-
gne, fit un signe du bout de son ombrelle
au cocher qui s'engagea lentement dans
une allée voisine. Il est des services qu 'on
ne se refuse pas, entre amies ; l'héroïne
de l'aventure avait besoin d'un chaperon ,
sans compter qu 'elle n 'était point fâchée
de montrer sa victime p ieds et poings
liés. Sénac le comprit , et la belle humeur
où il était déjà n'en fut point adoucie.
Après un salut rap ide, il entra dans le vif
de la question.

— Savez-vous, dit-il , que Christian de
Quilliane est uu homme mort s'il retourne
en Europe avant deux mois ?

Madame Questembert devint vraiment
belle d'audace et de méchanceté triom-
phante. Elle répondit, en regardant Al-
bert dans les yeux :

— Ainsi, vous m'avez fait venir pou:
un sermon ? Je l'aurais parié ! Mais j'a
du plaisir à vous voir , même dans ce rôl <
austère. Et puis , vous ne me laisse;
guère le choix des occasions. Entre nous
j 'avais un peu compté sur celle-ci...

Elle prit le bras de son interlocuteui
le plus naturellement du monde , et ilf
marchèrent entre deux champs de dou-
rah dont les ti ges les dérobaient à tous
les yeux comme le taillis d'une forêt
Sénac se laissait conduire sans protester
tant il était anéanti de cette assurance :
il se taisait, cherchant ses mots, com>
prenant qu 'il avait affaire à un auditeui
mal préparé. La jeune femme romp it lf
silence la première.

— Voyons ! dites quel que chose. Gron
dez, maudissez , menacez. Je vous pré-
viens que j 'écouterai la voix sans enten-
dre les paroles. C'est un talent que j 'ai
Je peux n'apercevoir dans la vie que ce
qui me plaît. Tous les sermons et toutei
les vérités de la terre n'empêcheront pas
qu'il fait beau , que cette vue est superbe,
que je suis avec vous, et que je me senf
heureuse.

— Vous avez donc aussi le talent d<
ne pas penser ?

— Cher ami, c'est le talent le plu
utile que puisse acquérir une femme
comme moi, après celui de copier le oha
peau ou la robe d'uno amie pratiquan

SUR LE SEUIL

A vendre une chèvre fraîche avec un
cabri. S'adresser à David Pantillon , à
Hauterive.
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En vente chez MM. Bauler, Bourgeois,
Dardel, Jordan et Matthey .

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

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.

Rubans et Soierie de Lyon
A.. ]Vœ A. isr o isr

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 ruban s en tout genre, écharpes,
dentelles, surah rayé haute nouveauté,
satin, galons, passementerie, voilettes,
faille noire, moiré noir et couleur ; ri-
deaux , velours, pluches, à des prix excep-
tionnels de bon marché.

A LA CITÉ OUVRIÈRE
DIEDIS ÎHËÏM -KLEIN

NEUCHATEL

HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS
ponr hommes, j eunes gens et enfants

enincic m mm mmmt OTB*C ITO.
L'assortiment du printemps est au grand complet.

Habillements et Chemises sur mesure

i a  Guèrison par d LIQUEUR et IM PILUI.ES d« Dr Laville a
l h xiQxrSTTR guérit Vétot aiçu.— LM rxx.TT3.B0 çKtnuent l'état chronique. S

H EXIGKBK sur lsi Flaoon» la Signature _ .̂ j»p i _ _̂ . ~  ̂ »H SIPOT M» L» rzAKiuoi» IT BMMSïUM f £yXÊ>f £j rir~j &— HH TlïU U 6roi : T. OOKAI, M, m bIlt-«Utfc. »*ri* £̂=Ë==5£§2 ~̂~» SH Une Brochure explicative est envoyée contre demande. " ^̂ ^^̂ v. y  a 29

Dépositaire : M. DARDEL, Neuchâtel. (H-47-X)

M % vNs DE IVi 10̂ 010 7̂1| BM^T 0\A  ̂
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L EMPLO I DE ^̂ / O»
SL gÈÊy*- l'Éliadr Dentifrice »/

\JK M- rr. .BÉNÉDICTINS
BlWIlMlfl Wr \ de i'-AJsba-ye d.e Soulac (France )
MHHIDI i ¦ WÈà l\ *>»m JVÎ-aG-UEIsONNE, Prieur
<QHHI|II H S Médai l les  d'Or : Bruxelles 1SS0 , Londres 1884
^^TilB Ms>S7_i. Les plus hautes Récompenses

! Il S H  BlfeY INVENTÉ êa ^— m Ŝt PAR I.K PRIEUR
il II RSë' EN L'AS l*/« PIERRE BOURSAUD

Il 1 E&f tlfrice des BR. PP. Bénédictins, à la J&&W$$L

aOm\ i lwl I W swl blanchit et consolide en fortiliaol et assai- syJH^lj sJÏ «ftfct^i

¦S 11 llMl M tl » et le seul Pf èservatit des Aîîectioos \t§vwMlï#^f?

^UHyi|8ElMllNiMeaux. V
•••••̂ Itfs î̂ ^̂ llli yij l̂ll̂ j <rJy Se trouve dans toutes les bonnes Parfumeries ,

jjjjj -"â W^BÉa|jj|*r ^ Pharmacies et Drogueries.
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| GRAND BAZAR PARISIEN |
È 6, RUE DU BAS SIN , 6 k

S

é\ fS^ilSlil& Reçu un bol assortiment de pous- ^tdg&j SÊ »*\
W WÊ^ÏÈ settes pour enfants , à des prix très ^^ÉlW XW |l|l§|&l avantageux. 3pSWJB 

l l iinri«aW
\S wllSalllI séÇ7""" Poussettes , roues véloci p ède, re'.i- tî ^̂ É|r A

^^^l̂ sj^  ̂ sorts à pincet tes , corbeilles très so- \ÊËÊÊ3S BÊ& #>\
¦jHHpÉjN, Hdea , couleurs variées, à 25 fr.
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Voitures 

Anglaises, roues vélooi - /^^^^^^l^SrH W
>fft l ^^ff^^^ni /  P^ Ht ;, garnies de camitchouc. Pous- iT^ŝ SçltnT/y W
t\ "-~&yj ®$H^Cj $y .sottes Greuevoises , à 3 roues , garnies -̂ ^^^ ĵ y^r }\
w ~\0?̂  de caoutchouc. 3ysJ*/ W

Malaga dor£, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie FLEISCHMANN. •

HPôMMëS-
évaporées du Canada

nouvelles
Au magasin de comestibles

rue des Epancheurs n" 8.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

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
exclusivem ent 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.

I 

Exiger toujours sur chaque flacon la
marque de fabri que 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.)
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DEMI-SIèCLE I>E SUCCèS

53 Récompenses dont 29 médailles d'or
Le seul véritable ALCOOL DE MEN THE, c'est

L'Alcool de Menthe

IDE: R I G Q r- È Si
Souverain contre les Indigestions, les Maux d'estomac, de cœur, de tête,

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

FABRIQUE A LYON, COURS D'HERBOUVILLE , 9
DÉPOTS PARTOUT

REFUSE R LES IMITATIONS. EXIGER le nom « DE RICQLÈS » sur le flacon.
¦HI)IIIIMWW 1III 1WI—,̂ IMBIIHI 1IIWI 
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FARINE uciB H. NESTLÉ
21 .AsJNTS DE SUCCÈS

32 RÉCOMPENSES , Jl̂  ,̂ 1
 ̂

CERTIFICATS
D0NT 

^^̂ ^̂ ^̂  ̂ nombreux
12 DIPLOMES D'HONNEUR .^^^^m, DES FEE™S

ET Ĵ **^1N AUTORITÉS
14 MÉDAILLES D'OR W S médicales. I

Maro.no de Fabrique

ALIMENT COMPLET PO! LIS ENFANTS EN BÂS-AGE
$ Supp lée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion

facile et complète. — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES
comme aliment pour les ESTOMACS DÉLICATS. f

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-
que boîte la signature de l'INVENTEUR (H-l-Q)

Henri Nestlé, Vevey (Suisse).
Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.

La maison Nestlé a obtenu à l'Exposition de Paris 1889, les plus
hautes récompenses, un GRAND PRIX et une MÉDAILLE D'OR.

C Elixir Stomachique de Mariazell. j
*¦ ^vÊÊÊÈk. Excellent remède contre toutes les maladies 

^
*m ÉB^ÊlmWÊÈk (*e !'es*omac ^
s _̂ mÈàaaïW^&iSëîi et sans égal contre le manque d'appétit , faiblesse d'estomac , mauvaise JÊa
B̂ lt 'l5S3E3 S3i haleine , flatuosités , renvois aigres , coliques , catarrhe stomacal , pituite, ¦

âm < "" ' JHBt formation do la pierre et de la gravelle , abondance de glaires , jaunisse. P̂
J^ l ^W i eW S^-  ' -i dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes ¦_

âW aaaaWÊaafaaVaamâlÊ d'estomac, constipation, indigestion et excès de boissons , vers , affections gp_¦ 
fcâ3B3*SS Ŝl de la rate et du foie , hèmorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). — Prix du j|

HO JMHMfllsUlsîlMS flacon avec mode d'emploi: Fr. l, flacon double Fr.l 80. — Dépôt central ; gf"
>¦ KM ^êyi sSttSSLt pharm. .mm Schutzengel" C. Brady à Kremsicr (Moravie), Autriche. ¦
Hj greîSESIfflEa Dèpût général d'expédition pour la Suisse chez Pnal llarlmann pharm. ¦
MU Behatamark* * StecKborn. Dépôt k ĴÊ

Neuchâtel : pharmacies Bourgeois, Dardel et Jordan ; à Boudry : pharmacie
Chapuis ; à la Chaux-de-Fonds : pharmacies Beck et Gagnebin ; au Locle : phar-
macies Caselmann et Theiss ; aux Ponts-Martel : pharmacie Chapuis ; à Saint-
Blaise : pharmacie Zintgraff ; à Saint-lmier : pharm. H. Bôschenstein et Nicolet.

. .

viisrs EIST BOTUTEIH-H-ES
L.es -vins de la maison CHATEL.ET & C* viennent d'être analysés et

reconnus naturels par le laboratoire cantonal de Neuchâtel.
On les trouve en dépôt chez :

MM. Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital. M- veuve Reymond Ecluse
, „, . s e  Jaeei & Sohneeberger , Coq d Inde.

A. Elzingre, rue du Seyon. Refmond-Bauerli, rue du Concert.
H. Matthey, rue des Moulins. yon Buren , rue des Chavannes.
J.-A. Junod , rue de la Treille. Société de Consommation , à Peseux.
Wienzenried , Fausses-Brayes. Sooiété de Consommation, Cormondréche.

VEUILLE D'A.VIS DE NEUCHATEL KCT DO VIGNOBLK

NEUCHATEL 24, Rue du Temple-Neuf 24, vis-à-vis de la boucherie Haemmerli NEUCHAT EL

C F Y3S I OUVERTURE DE LA SAISON DU PRINTEMPS ^ÉTâuTI
F—irwil lri i'P"1 "™""-"" "¦¦̂ """ .T^
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Par suite de grands achats et occasions, nous pouvons offrir des avantages plus importants que ju squ'à présent. Nos rayons sont assortis au mieux,
surtout en Robes et Nouveautés, Draperies pour hommes et Articles de trousseaux.

— 1PÏ6.I3L FIXE — Ci-bas, aperçu de quelques prix : — AU COMPTANT —
Robes et Nouveautés Toilerie Draperie | ij

Le mètre Le mètre
4g Le mètre Indienne de Mulhouse . . . . . . . 0 30 Dra p façonné, bonne qualité , 130 cm. . . 3.25 et 2 80 ^£s Mousseline laine, imprimée, bon teint 0 55 Cretonne forte » 0 40 Drap nouveauté, très fort , 130 em 3 90 j ï co
5{ . Cretonne extra, occasion 0 50 Drap français, pure laine, valeur T fr. 50 4 85 -5
es" | Kftyures 

j  Dessin nouveauté et grande largeur, cha- Levantine, belles et grandes séries . . . 0.65 et 0 60 Drap peigné, drap noir, de 5 fr. 50 jusqu 'à . . .  11 — S"Carreaux I série en cou[eur ^ ien asSortie. Sergé satin , » » > 0.75 et 0 70 Drap nouveauté, bel assortiment. H
g Jacquards unique 0 95 Satin uni et grani,é » » . . .  0.85 et 0 95 g.

jS i Orientales ; * piqué fl eureite) p0U r enfourrages, grandes séries . . 0 55 Tnège pour pantalons 0 55
Nonné P-rande série Hpmi.lftine 100 cm larffa 125 Satin » » » > . . 0 60 Imitad , 130 cm., extra fort 180 g

g floppé , grande série, demi-laine, 1UO cm. large 125 
 ̂ meuble très lourd 0 75 et 0 55 Cuir anglais, Velours à côte, Tricot, Mi-laine et Mi- B

TS. Cro,sé v,g°ur6ux - » » > » 1 50 Cretonne , bon teint 0 55 drap, etc., etc. "S
Crêpés extra, > Occasion > > 1 40 Cotonne 1" qualité, 100 cm 0 85 POUR TROUSSEAUX : S3>

» Satin rayure > Bel article > > 1 65 Cotonne ménage, brochée, j acquard, 100 dessins. Aberge tout fait, bonne qualité . . . .  la pièce 480 _ .
-2 Crêp é I*, pure laine, occasion . . . »  > 1 85 Oxford croisé, fort 0 40 Le kilo g
e** pi„ iHa T» •» 1 P*. Pi"ou imprimé, pour mantelets, bon teint. . . . 0 55 Plume et duvet, dix-huit qualités. «g
0 

riams i , > . . . i w Toile blaneh6j pQur rideaux 0 20 Plume grise ordinaire 0 75 ^Casimir, > surfan . . . > > l 25 Cretonne blanche, pour chemises 0 45 Plume blanche (rai-duvet) . . 3.75, 2.60, 1.95 et 1 50 j g—» Damassé, > » . . .  » » 2 10 Shirting » » » 0 40 Duvet gris, bonne qualité 1 95
"H. Damassé satin » » . . . »  » 2 50 Toile écrue » » d'enfants . . .  0 25 Duvet gris, extra 4.50 3.75 et 2 85 J "g.
g Croisé vigoureux avec soie . . . .  2 50 Toile >' 180 cm- Pour draP8 de m • ¦ • • ° 85 Edredon et davet de cygne, blanc. g»

Haute Nouveauté, grandes séries . . . . 2 90 et 2 75 f *"*f VX^W^ W îaînt' S 4^ „ u Le mètre S»_ w. „ . 's , , . ™ , ,. ' „ Kft Limoge, 75 cm. largeur, bon teint 0 45 Essuie-mains, blancs, damassés 0 30 S"g Etoffe pour jupon , ray ée, très forte qualité . . . 0 50 Limoge, 150 cm. » qualité extra 115 Essuie-mains, mi-fil , » 0 33 |g
S » > » nouveauté (valant 1 25) . 0 75 La .éce Essuie-mains' pur fil , unis . . '

. '
.

'
.

'
.

'
. 0 38~*3 » » satin laine » 1 10 Foulards et mouchoirs, pour enfants 0 10 Torchons, encadrés et damassés . . . .  0.25 et 0 15 "^

g Orléans noir 0 48 Mouchoirs alizarine (rouge impr.), bon teint . . . 0 20 Nappes blanches, 145 cm., depuis 1 15 5L,
J2 Mérinos et Cachemire, pure laine, grande largeur . . 1 25 Mouchoirs à carreaux, grands 0 20 Serviettes blanchies, belle qualité, la douz. 5.90 et 3.90. S£

Fantaisie en noir . . . 3.25 2.90 2.75 2.50 1.95 185 F°.ulards- Y  Y Y " - ' ¦ • • • • ; ° 20 Damas Services pour 6 et 12 personnes. ~
o* J. uo Rideaux guipure, depuis 25 c. le mètre. Toile de fil. Coutil pour aberges.

Deuil et mi-deuil , grand choix. Rideaux » grande largeur . . . . 85 c. » Coutil pour matelas, 150 cm 1 25 j
Grand choix de JERSEYS depuis 2 fr. 75 — JUPONS à 1 fr. 75 — TAILLES - RL.OUSES A 2 fr. — CAMISOLES D'ÉTÉ à 75 centimes.

CRIN ANIMAL et LAINE pour matelas . CHEMISES COULEURS extra, occasion, à i f r .  85 (valeur : 2 f r.  85). TOILES CIRÉES , damas blanc (ciré) pour nappes.
CONFECTIONS SUR MESURE, COUPE SOIGNÉE, depuis 35 Francs.

Se recommandent, A.. GYGER &. T^"TT:T .T /FI-FS .

Magasin à remettre
Pour cause de départ , à Salavaux

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

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

NEUCHATEL

ID. BiRBEMT , successeur
VENTE & RÉPARATIONS

Dè9 ce jour , il sera accoidé un rabais
¦de 5 et 10 °/0, suivant l'importance des
achats.

les bonnes faiseuses. Autrement , on ne
viendrait pas à bout do vivre, et je veux
vivre ; et je suis décidée à tout faire pour
mettre de l'agrément dans ma vie.

— Fort bien : mais laissez vivre les
autres. Et je vous répète que vous com-
mettez un meurtre en encourageant ce
malheureux Quilliane à vous suivre.

— Bah ! fit-elle avec une mine char-
mante , un homicide par imprudence , tout
au p lus. Et encore, c'est vous qui l'avez
sur la conscience. Daignez vous souvenir
de notre conversation à Louqsor , un cer-
tain soir. Je n'ai rien pu tirer de vous.
Tout le monde, Dieu merci ! n'a pas le
cœur si dur .

Sénac essaya d'emp loyer la flatterie.
D'une voix moins rude , il dit :

— Eh bien , vous avez votre revanche.
Vous avez rendu un homme complète-
ment fou, en quelques jours. Je ne vous
en avais pas défié. Je n 'ai jamais pré-
tendu que vous n 'êtes pas dangereuse-
ment belle.

— Plus belle que mademoiselle de
Quilliane ? demanda-t-elle en s'arrêtant ,
le visage tourné vers son compagnon.

Albert avait décidé de rester maître
de lui. Il répondit :

— Belle... autrement, à coup sûr. Mais
il n'est pas question de cette jeune fille.
Elle ne vous a point fait de mal. Ne lui
prenez pas son frère dont la vie est entre

vos mains. Quittez l'Egypte en ce mo-
ment, c'est la mort pour lui , j e vous le
répète.

— Et, si je pars seule, aurais-je de
vous une récompense ?

— Si vous faites cela, j 'oublierai tout.
— Oh ! répondit-elle, ce n'est pas

l'oubli que je demande, car je me sou-
viens, moi, depuis que je vous ai revu.
Si vous tremblez si fort pour votre ami,
sacrifiez-vous à sa place. J'accepte l'é-
change des prisonniers.

— Alors , dit Sénac en se séparant
d'elle violemment, que votre crime re-
tombe sur votre tête !

Il s'éloignait , incapable de se surmon-
ter plus longtomps. Elle le rappela d'un
ton impérieux.

— Monsieur de Sénac, un homme bien
élevé ne fait pas ce que vous allez faire.
Je suis venue ici parce que vous m'avez
appelée. Keconduisez-moi jusqu 'à ma
voiture, s'il vous plaît.

Le jeune homme obéit , subjugué par ce
sang-froid imperturbable. Tout en mar-
chant à côté de cette ennemie habile à
profiter de ses avantages, il lui demanda:

— Ne devinez-vous pas que je vais
essayer de guérir Quillian e en lui racon-
tant ce qui s'est passé jadis entre nous ?

— Mon Dieu ! dit-elle, je ne vois pas
trop en quoi l'histoire l'intéresserait. Il
no songe point à m'épouser , et je tiens

de sa bouche que la perversité chez une
femme est un piment qui l'excite. D'ail-
leurs, vous ne ferez pas cette chose
déshonorante, j e suis tranquille, allez !

— Voilà, murmura Sénac, la véritable
infériorité de la femme sur nous. L'hon-
neur , pour elle, est un étroit fossé, pro-
fond sur un seul point. Pour nous, c'est
une muraille infran chissable et mena-
çante, qui nous arrête à chaque pas.

— Oui, répliqua Clotilde qui avait
réponse à tout. Mais l'honneur, qui vous
défend tant de choses, vous permet d'ai-
mer, quan d vous voulez , qui vous voulez ,
comme vous voulez. A la femme, l'hon-
neur ferme une seule route -, celle de l'a-
mour. Aussi, dans notre prison aux cent
portes , nous sommes des esclaves. Dans
la vôtre, avec une seule issue, vous êtes
heureux, libres, sévères surtout. Allez !
il est juste que , parfois, vous connaissiez
aussi la souffrance. Vous souffrirez.

En disant ces mots, Clotilde congédia
son compagnon. La voiture l'attendait à
quel que distance. Elle y monta et Dieu
sait ce qu'elle raconta ou ce qu'elle laissa
deviner à son amie. Bientôt l'équipage
eut disparu sous les grands acacias de
l'avenue du Kasr-el-Nil.

(A suivre.)

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.
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17 MARS 1890
Hefti Fritz tO 8Î
Hanhardt  Jean 39 30
Maridor Gumal SO 33,5

18 MARS 1890
Wasem Jacob 35 31,5
Rosselet Marie 31 30 ,5
Schupp bach .Michel 49 «2 ,5

19 MARS 1890
Deschamps Jean iO 32
Elzingre Achille 37 50,7
Morel Louise 35 33

20 MARS 1890
Beuret Emile 35 83
Guilland Louis 31 32
Sclittrer Jean 28 32

21 MARS 1890
Flury Joseph 87 32
Bramaz , Nicolas 85 31
Wethli Louis 83 12

Ï2 MARS 181) 0
Portner , Fritz , Neuchâte l 39 32
Vuillomenet Numa 31 83
Apothélos François 30 82

Art. 9 du Règlement: Toutdébitant dont le lait
contiendra moins de l'J grammes de beurre par
litre, payera une amende de Qiilnxe francs.

LA DIRECTION DB POLICK.

en 1886
PAR

A. MERIAN, Ing. à Neuchâtel
(Suite. — Voir le numéro du 31 mars.)

LundiS? juillet.— La nuit n'est ici que
de courte durée ; à peine conimence-t-ellc
que l'aube s'annonce sans qu'il y ait eu
seulement une heure de ténèbres propre-
ment dites, et à 2 li. 30 du matin le
train s'arrête à Koppang, l'une des plus
importantes stations de la li gne située
à 132 kilomètres cle Roros. Ici les trains
venant de Christiania ct de Trondhjem
s'arrêtent ensemble le soir et repartent
au matin. Je profite de ce temps d'arrêt
ponr dégourdir mes jambes. La gare est
entourée de pins ct de bouleaux, on se
croirait en pleine forêt. Tout près se
trouve un hôtel . Mais malgré toute mon
envie , je n ai pas pu voir la ville de
Koppang à dix minutes de la gare ct qui
est un chef-lieu d'arrondissement.

Le versant de Christiania ne ressem-
ble en rien à celui de Trondhjem , la
pente est moins forte et depuis Roros
on suit le Glommen qui coule au fond de
la vallée d'Osterdalen.sur 2V1 kilomètres
de longueur jusqu 'à Elvcrum , où la voie
ferrée le quitte pour se diri ger sur
Hamar.

Sur ce parcours qui parait sans fin ,
la vallée est richement boisée et à me-
sure qu'on approche de la plaine l'aspect
devient plus riant. Les stations sont or-
dinairement isolées et l'on voit peu ou
rien des différentes localités , marquées
sur la carte comme des villes. La vallée
est .assez ouverte. De temps cn temps
quel ques échappées pittoresques réjouis-
sent l'oeil , comme c'est le cas de la belle
paroi de rochers d'Ophus.

Entre Koppang et Stai la voie suit le
Glommen avec de nombreuses courbes ,
et la rivière ressemble déjà à un cours
d'eau d'une certaine importance. De bon
malin le train s'arrête sa Renat , connu
par ses importants marchés. À Slenvi-
gen la vallée s'efface et nous entrons
dans une contrée ferti le où l'on est
réjoui par la vue de beaux domaines qui
appartiennent à de riches paysans.

On dit les habitants de Osterdaleii ct
ceux clu bas du pays situé entre Renat ct
Elvcrum , les plus riches de la Norvège.
Depuis l'ouverture du chemin de fer ,
celte contrée avec ses vastes forêts a
immensément gagné en valeur. Le prix
des bois qui se coupent principalement
en automne et en hiver a beaucoup
augmenté et forme un grand article
d'exportation. C'est à Elverutn que se,
tient chaque printemps au mois de mars
la plus célèbre foire de bois et cle che-
vaux du pays.

A Elvcrum nous quittons la vallée du
Glommen , la voie se diri ge à gauche et
monte insensiblement à travers une con-
trée couverte de forêts solitaires , cl à
une distance de 32 kilomètres d'Elverum
le train entre à six heures du matin en

gare à Hamar , sur le lac de Myosen , où
nous quittons la voie étroite.

Hamar doit être une jolie petite ville ,
de 2400 habitants ; elle se trouve à dix
minutes de la gare, cette dernière est au
bord du lac et couvre un grand espace
de terrain.

Après une demi-heure d'arrêt , nous
remontons dans le train cette fois à voie
large , mais les voitures sont moins con-
fortables que le matériel de la voie
étroite , il n 'y a plus ni eau ni thermo-
mètre dans les compartiments . Les voi-
tures sont du système français ct témoi-
gnent d'un long usage.

Aussitôt sortis de la gare nous passons
sur un viaduc construit dans l'eau , si
bien qu 'on pourrait croire que les wagons
flottent comme un bateau.

Nous longeons ensuite le lac, qui est
le plus grand de la Norvège, ce qui lui a
valu le nom de Mer intérieure; il a cent
kilomètres de longueur et forme plu-
sieurs bras, de sorte que sa largeur n 'est
pas uniforme ; sa partie supérieure n'a
qu 'une largeur de deux à trois kilomè-
tres, tandis qu 'entre Hamar et le bout
clu lac elle est plus considérable. Vis-à-vis
de Hamar il y a une grande ile où l'on
distingue quel ques hameaux. Sur les
rives du lac on ne voit que de belles
forêts , quelques prairies , mais peu d'ha-
bitations. Pendant deux heures que nous
l'avons longé nous n'avons aperçu ni
voile ni bateau à vapeur. Ce lac ressem-
ble beaucoup à la partie supérieure du
lac de Zurich entre Lachen ct Schmeri-
ken.

Après Hamar , la localité la plus inté-
ressante au bord de ce lac est Tangen ,
dont l'ég lise avec ses deux toits superpo-
sés et ses clochers en miniature est très
pittoresque.

A Mine , à 81 kilomètres de Hamar. au
bout clu lac , la voie traverse sur un pont
en fer de 20 mètres cle hauteur formant
16 arches , le Yormen , beau (louve
comme l'Aar à Soleure.

Plusieurs bateaux à vapeur et de
grandes barques à voile sont ancrés près
du pont. De là nous longeons le Yormen
ct nous arrivons à Eidsvold, petite cité
historique où , au printemps de 1814, la
Constitution norvégienne fut proclamée
par la première assemblée constituante.

A partir cle Eidsvold le pays est beau ,
on remarque de gracieuses villas , mais
le sol ne tarde pas à redevenir stérile ,
et la p laine est toute couverte de gravier.
La voie ferrée de Eidsvold à Christiania,
ouverte en 1851, est la première qui ait
été construite en Norvège. A 47 kilomè-
tres d'Eidsvold se trouve Lillcstromen ,
point do bifurcation de la ligne de Chris-
tiania pour Trondhjem et Kongsvinger
sur la route de Stockholm. Tous les
trains s'y arrêtent,  ce qui donne à
cette station une animation semblable à
celle de Olten. Ici nous attendons le
train de Christiania qui arrive boudé de
voyageurs. Tout le monde court au buf-
fet , on se heurte , on se bouscule , on
crie , l'homme du Nord se réveille. Après
une courte halte nous continuons notre
roule , ct ce dernier parcours de 21 kilo-
mètres est très intéressant. Comme déjà
en amont cle Lillesk'cinicn , nous passons
à côlé de grandes scieries de bois où
nous voyons d'énormes tas de troncs
d'arbres et de planches. Puis nous tra -
versons quel ques fortes tranchées dans
une campagne parsemée de nombreuses
habitations qui indiquent l'approche
d'une grande ville , et à 11 h. la nous
entrons à Christiania un peu fatigués
par ce long voyage .

Nous descendons à l'Hôtel royal sur la
grande place, en face de 1 Ostbaneslat ion ,
où l'on nous donne au 3""! étage une
grande chambre ayant vue sur la place.
Notre première opération fut de prendre
un bain et de changer de toilette , car
depuis Bergen nous avions eu peu de
temps à consacrer à notre personne.

Venant du Nord , ma première impres-
sion de Christiania a été favorable ; les
environs de celte ville ct de son fjord
m'ont surtout enchanté ; des tramways
et des voitures roulent sur les princi-
pales chaussées bordées d'hôtels de pre-
mier ordre qui ne le cèdent en rien à
ceux de nos grandes villes du centre de
l 'Europe .

Christiania esl une ville toute moderne
bâtie en 1624 par le roi Christian sur les
ruines de l'anti que Oslo. En 1801 elle ne
comptait que 10.000 habitants , mais de-
puis sa séparation clu Danemark en 1814
elle a tellement prospéré que sa popula-
tion est de 80.000 âmes aujourd'hui.

La rue principale qui divise la ville
en deux parties s'appelle le Karl-Johns-
Gadcn , qui conduit de la Ostbanestation
en li gne droite au château royal , seule-
ment cette avenue forme une rampe ct
une contrepente , cle sorte que le regard
n'en embrasse p<is l'ensemble.

A droite clu Karl-Johns-Gaden se trou-
ve la vieille ville avec beaucoup de mai-
sons cn bois ; à gauche est la ville mo-
derne bâtie régulièrement sur un terrai n
en triang le qui descend insensiblement
vers la mer et dont la pointe forme une
presqu 'île avec un rocher sur lequel
s'élève une vieille forteresse transformée
en caserne ct en magasins militaires. A
l'est de la presqu'île, nommée Akcrshus,
se trouve le port Pi perviken , et à l'ouest
celui de Bjorviken et un peu plus loin
derrière la rivière Akcrselven , le Oslo-
hafen qui est en communication avec le
chemin de fer. Le port de Bjorviken est
le plus important (les trois.

Le Karl-Johns-Gaden est une rue large
de vingt mètres au moins, y compris de
beaux trottoirs. Celte rue est la princi-
pale artère de la capitale , elle est bordée
de beaux magasins. Nous trouvons à
droite l'ég lise Yor Trclsers et tout près
la place du même nom où se tient le
marché. A gauche , vis-à-vis du grand
hôtel cle la Scandivanie , se trouve le
beau bâtiment de la poste ; à droite sui-
le point culminant de la rue. le Café
Central avec brasserie, et vis-à-vis le
Palais, siège du gouvernement et du
parlement. Plus loin , en suivant ,  on ar-
rive à l'Université, aux musées, puis à
un beau parc qui s'étend à gauche jus-
qu'au château TON al.

Les maisons clans le Karl-Johns-Gaden
sont presque toutes en bri ques et à deux
ou trois étages, ailleurs elles n 'ont en
général que deux étages.

Nous traversons ensuite le Stunder-
Lunder en descendant une rue bordée de
bâtiments en construction d'une riche
architecture , et plus loin nous voyons
des arcades comme à Berne avec des
bouti ques regorgeant cle toute espèce de
marchandises. Arrivés au bord de la
mer nous tournons autour de la Wcstba-
nestation pour passer à côté des fortifi-
cations et arriver au port.

Il faisait chaud ; cn passant à côté d'un
grand magasin d'épicerie, nous lisons sur
une enseigne qu 'on y vendait du vin de
Californie.

Nous entrons et demandons une bou-
teille avec la permission de la boire sur
place ; le patron parlait allemand et nous
restâmes chez lui une demi-heure pen-
dant laquelle nous apprîmes bien des
détails sur la vi l le  et le pays en général.
Il nous recommanda le restaurant Chri-
soffersen comme le premier de la ville.

J'ai déjà dit que les cafés sont incon-
nus en Norvè ge, ainsi dans les villes de
Trondhjem et de Bergen le voyageur n 'a
d'autre ressource cpie de passer la soirée
ii l'hôtel ou sur les promenades. Christia-
nia fait exception à la règle et possède
trois cafés.

Une l'ois réconfortés , nous quittons no-
tre hôte comp laisant et nous arrivons au
port , formé de p lusieurs bassins rempli
de nombreuses barques de cabotage.
Les grands bateaux à vapeur sont ancrés
au .lernbanebryggen , pendant que les
grands voiliers sont ali gnés dans le
Oslohafen. D'après le nombre des navires
ancrés ici , le port cle Christiania ne peut
pas rivaliser avec celui de Bergen , il lui
est infiniment inférieur. Cependant on
prétend que chaque année plus de
2500 navires entrent et sortent cle ses
bassins.

Le soir nous avons soupe dans le café
qui nous avait été recommandé ; il se
trouve ii l'ang le cle deux rues, près du
théâtre, avec de petites tables en plein
air comme à Paris sur les boulevards.

{A suivre.)

SOUVENIR D'UN VOYAGE EN NORVEGE
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Le feu à la malle posle. — Les person-
nes demeurant le loDg de la ligne du
Central Pacitio Railroad , près de Blue
Creek (Utah , Etats-Unis), ont assisté
l'autre jour à un spectacle aussi extraor-
dinaire que curieux.

Un train , tout envelopp é de flammes,

filait vers l'Ouest aveo une telle rap idité
que plusieurs habitants de la région l'ont
pris pour quel que météore suivant la
voie ferrée et allant anéantir la petite
ville de Rlue Creek.

Le prétendu météore n'était , en réalité,
que le train-poste allant de l'Atlantique
au Pacifi que. A six milles environ à l'est
de Blue Creek, le feu avait pris , on ne
sait encore comment, dans le wagon-
poste, qui portait justement un courrier
des p lus importants.

Le train s'est d'abord arrêté, et les
employés ont vainement essay é d'étein-
dre l'incendie. — Or , comme il n'y avait
pas d'eau dans le voisinago, lo mécani-
cien s'est décidé à lancer son train à
toute vapeur pour tâehor d'atteindre le
p lus tôt possible le réservoir de Blue
Creek et de sauver au moins une partie
du courrier.

Une panique s'est emparée des voya-
geurs , et plusieurs auraient môme sauté
sur la voie s'ils n'en avaient été empo-
chés par la vitesse verti gineuse avec la-
quelle marchait le train.

La distance a été parcourue en moins
de six minutes; mais déj îi tout l'intérieur
du wagon-poste était en flammes. Cent
cinquante sacs de lettres et de journaux
ont été réduits en cendres avant qu 'on
ait pu éteindre l'incendie.

La chasse aux rats. — La ville de
Milton (Iowa, Etats-Unis) est en révolu-
tion depuis quel ques jours. Presque tous
les habitants valides, hommes, femmes
et enfants, armés de sabres, do vieilles
baïonnettes, de broches, de fourches, de
bâtons, etc., et accompagnés de tous les
chiens de la localité, s'en allaient de mai-
son en maison pour faire la chasse aux
rats qui les infestaient.

Dans certaines maisons on en a tué
jusqu 'à cent cinquante. Toutes les mai-
sons de la ville ont été visitées par les
chasseurs, et l'on évalue à cinq mille
environ le nombre des rats qui ont été
massacrés pendant ces trois mémorables
journéo s.

Les rats étaient devenus si nombreux
qu'ils dévastaient tout et empêchaient
les habitants de dormir pendant la nuit.
C'était un véritable fléau. Aussi la chasse
s'est-elle terminée par une grande fête
publique. Tous ceux qui y ont pris part
ont défilé en cortège, avec leurs armes et
leurs chiens, dans les princi pales rues de
la ville illuminées pour la circonstance.

Plusieurs portaient des rats enfilés
dans leurs baïonnettes , broches et four-
ches. Ce cortège, aussi pittoresque qu'ex-
traordinaire, était précédé par un nom-
breux corps de musique jouant des mar-
ches triomp hales.

La fête s'est terminée par une brillante
soirée à la salle de l'Opéra.
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