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PUBLICATIONS COMMUNALE S

Commune de Neuchâtel
Un jeune ingénieur , sachant bien ni-

veler, pent entrer de suite au bureau des
Travaux publics ; travail assuré pour
l'année courante.

S'adresser à la Direction des Travaux
publics, Hôtel munici pal.

Neuchâtel , le 7 avril 1890.
Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
1° Une maison d'habitation très bien

située et solidement construite.
Prix : fr. 145,000.
Rapport annuel : fr. 10,200.
2° Une maison de construction récente,

confortable.
Prix : fr. 70,000.
Rapport annuel : fr. 5000.
S'adresser Etude Beaujon , notaire ,

Neuchâtel.

A vendre ou à louer
pour cause de départ , au centre du vil-
lage de Peseux , une maison en bon état ,
à deux étages sur re_ de-chaussée, con-
tenant trois logements , avec jardin atte-
nant. S'adresser à M. Al ph . Matthey, au
dit lieu.

Vente d'une petile Propriété
à NEUCHATEL

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

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

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

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

S'adresser au notaire chargé de la
vente.

Neuchâtel , le 25 mars 1890.

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

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

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

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.

Propriétés à vendre
Belle maison avec balcon ; vue sur le

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

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Commune ie Fenin - Vilars - Saules
VENTE DE ROIS
Lundi 14 avril 189©, la Com-

mune de Fenin-Vilars-Saules vendra aux
enchères publi ques et sous de favorables
conditions : (N. 394 G")

1* 300 plantes sap in pour billons et
charpente ;

2* 50 stères sap in;
3° 3000 fagots de coupe ;
4° Les branches de 130 plantes sapin.
Rendez-vous des amateurs à la Mai-

son de Commune, à Saules, à 71/. heures
du matin.

Vilars , le 2 avril 1890.
Conseil communal.

ENCHÈRES
d'objets Mobiliers et de Bétail

à MOMTii tOLLIIf
Le mardi 15 avril 1890, dès 1 heure

après midi . Madame Henriette née Jacot ,
veuve de Alphonse Jeanmonod , exposera
en vente , par enchères publiques , dans
son domicile à Montmollin : 2 bonnes
vaches dont une fraîche, 1 génisse por-
tante et un petit bœuf , 2 chars échelés,
1 herse carrée, neuve , 1 charrue à double
versoir , avec chargeolet , 1 pressoir , vis
en fer , 12 gerles, 2 brandes, 1 cuve,
2 pet its vans , des cribles , 1 fond avec
épondes , des faulx , râteaux et fourches,
des tonneaux et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail. (N. 395 C)

Coffrane , le 5 avril 1890.
J. BREGUET, notaire.

Vente de Bois
Lundi 14 avril , la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants , situés dans sa foi et du Chanet du
Vauseyon :

71 stères hêtre et sap in ,
13 billons sap in ,

524 fagots.
Rendez-vous, _, 9 heures, à Champa-

gnole.

ENCHÈRES
d'un matériel de voiturier

Le syndic à la masse en fail-
lite de Ch. Dellenbach fera ven-
dre, par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 12 avril 1890, dès
les 2 heures de l'après-midi, Fau-
bourg de la Maladière n° 8, tout
le matériel de voiturage, soit
chars, tombereaux, roues, har-
nachement et objets accessoires
en grand nombre dont le détail
est supprimé.

Les enchères auront lieu au
comptant.

Neuchâtel , le 2 avril 1890.
Arnold CONVERT , notaire .

un vendra, par voie d'enchères
publiques, jeudi 10 avril 1890,
dès 9 heures du matin, rez-de-
chaussée de l'Hôtel-de-Ville :

1 lit avec sommier, matelas et
trois-coina, 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,
1 pendule montagnarde, 1 table
à rallonges, etc., etc.

Enchères de mobilier
On vendra , par voie d'enchères publi-

ques, le vendredi 11 avril 1890,
dès 2 heures du soir, à l'ancien
magasin de meubles, rue de la
Promenade Noire :

1 canapé damaa vert, 3 cana-
pés parisiens, 1 bois de lit, avec som-
mier , matelas et trois coins — 1 lit en
fer et accessoires — 3 matelas,
4 oreillers, 7 tabourets de pieds,
1 buffet noyer verni, 1 forte ma-
chine à coudre — 1 lavabo sapin
verni , 1 console, guéridons, chai-
ses de bureau et d'atelier, 2 jolis
tabourets carrés, 1 grand porte-
manteaux pour restaurant , quel ques
étagères et un certain nombre d'objets
dont le détail est supprimé.

Les enchères auront lieu au Comp-
tant ainsi qu 'aux conditions qui seront
préalablement lues.

Neuchâtel , le 2 avril 1890.
Par commission :

ARNOLD CONVERT, notaire.

VENTE DE MEUBLES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, à Cortaillod , au domicile de Ma-
dame veuve Pochon-Troëndlë,
le samedi 12 avril 1890, dès 9 h.
du matin, les meubles et objets mobi-
liers suivants, savoir :

1 lit comp let en noyer à une personne,
matelas bon crin, 1 canapé en noyer re
couvert en reps, 1 dressoir en noyer, 12
chaises placets en jonc, 1 fauteuil , 1 piano
en très bon état, 1 pendule, 1 glace, 1 la-
vabo dessus en marbre, 1 bureau à deux
corps, 1 pup itre avec casier, 1 table de
nuit , 2 tables rondes en noyer, 1 toilette,
1 divan , 1 commode en bois dur , 1 lit de
fer , 1 porte-clef , 2 tables carrées, 1 table
à ouvrage et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

ANNONCES DE VENTE
604 A vendre un excellent cheval

de six ans (s 'attelle et se monte).
S'adresser au bureau de la feuille d'avis.

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS.
Efficace. Inoffensif pour les personnes.

A la pharmacie FLEISCHMANN.
On offre à vendre de suite une bonne

et belle voiture à quatre places, aveo
capote mobile. S'adresser à M. Hammer,
entrepreneur, Ecluse, Neuchâtel.

Reçu un nouveau choix de timbres-
poste pour collections , chez J.-V.
Quilleret, maison Bourgeois, phar-
macien, rue de l'Hôpital . (O. 786 L.)

PII  CM presque neuf, système < Vet-
r U OI L terli >, à vendre, à bas prix ,
chez L. Roth, à la forge, Corcelles, près
Neuchâtel.

LIBRAIRIE-PAPETERIE
ât remettre

dans un des meilleurs quartiers de Mon-
treux. S'adresser sous chiffres L. M. 1890,
Montreux.

B____-____B-_-_ «_______-_-_-___--__________

YHIM DE CERVEAU
Soulagement immédiat par la

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

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

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

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musi que.

HUGO-E. JACOBY
fabricant de pianos

Magasin route de la Gare 4, Neuchâtel.

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

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

Pharmacie FLEISCHMANN,
275 A vendre, à un prix modéré,

du

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

Par l'emploi du

SAVON AU LAIT DE LYS
DE BERGMAJSTV

on obtient promptemen t et sûrement un
teint parfaitement naturel.

Les taches de rousseur disparaissent
aussi complètement.

Dép ôt à la pharmacie Flei schmann.
Prix : 75 cent, le morceau.

DflIlfl lf l C Le Cygne.
-lU .llIJ ù Pe.ie7ui's_e.
SALAMI

nouveau , vrai Milanais
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

Savon Glycérine & Gold-Cream
DE BERGMANN <fe C", à DRESDE

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

Pharmacie Fleischmann.

Grands vinsse Bordeaux
en fûts et en bouteilles

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

présentants. — Forte remise.
LOUIS FOREL, Noiraigue.

Bon chien "Tb f̂6
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NEUCHA TEL
a l'honneur de porter à la connais-
sance de MM. les architectes, entre-
preneurs et propriétaires qu'elle a
joint _, ses ateliers un atelier spé-

E cial de g

B Cheminées pour Salon
jl riches et ordinaires., en marbre de
H tous pays.

I Magasin assorti . — Albums et prix
à déposition.

m Se recommande,
RUSt'OlVI.

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

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

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

I 

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

Charles WEIDER,
Zurich, Weinplate.

I BIJOUTERIE | 1
HORLOGERIE iî~! "f8011

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & CIB.
Beau theii dana tom les geniea Fendée en 1833

I J±. JOBÏN
Siacceasenx

Maison da Grand Hôtel du _Lac
i NEUCHATEL p

D f  i 4 i PU1 rue de l 'Hôpital
. lllj fllfel! NEUCHATEL

S 

Articles d'hiver

CHEMISES
sur mesure

et confectionnées
Grand assortiment de

CRAVATES
en tous genres

Ganterie spéciale
pour messieurs

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

RMCTIOH : 3, Temple-Neul, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

Objets mobiliers à vendre
Madame Henriette Fetherstonhaugh ,

rentière , domiciliée h, Bôle, maison Durig,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques , en sa demeure, lo mardi
22 avril 1890, à 1 '/2 heure de l'après
midi , une grande quantité d'objets mobi-

liers, consistant surtout en un magnifique
ameublement de salon , grands tapis, gla-
ces, tableaux et objets d'art, grands lits
de fer système anglais, dressoirs et
garde-robes, linge, argenterie, vaisselle
de fine porcelaine, un fourneau-potager,
batterie de cuisine système anglais et
nombre d'autres objets qu'il serait trop
long d'énumérer.

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Etude de l'avocat Chu-Edmond
Ohnstein, à Colombier.
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i Diplômes d 'Honneur à toutes les Exposit ions I
i Vente dn CHOCOLAT MENIER : 50 ,000 kilos par Jour I
1 ÉVITES les CONTREFAÇONS Ê

Dépôt: 32, Grand Quai , à Genève. — Se trouve chez les principaux épiciers. (H-5491-X)

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

NEUCHATEL

ED. BARBEZAT , successeur
VENTE & RÉPARATIONS

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

il puirun
Mise en vente, au grand

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

Une série de confections
pour dames depuis 10 francs.

*» Feuilleton âe ia Feuille d'avis fle leuchâtel

PAE

LÉON DE TINSEAT7

La religieuse continua:
— Le monde nous accuse de prendre

ses filles, — à moins qu 'il ne nous remer-
cie do l'en débarrasser. Mais, presque
toujours, c'est lui qui les pousse dans nos
bras. Sous prétexte de les éclairer, il les
dégoûte ou les épouvante. Il leur donne
à lire ses livres; il les conduit à ses théâ-
tres ; surtout , il les admet à ses conver-
sations. Pauvres petites ! partout elles
n'entendent parler que de faiblesses, fai-
blesses sans grandeur et sans poésie,
car, en vérité, le monde aujourd 'hui ne
met plus de breuvage enivrant dans sa
coupe; il y verse une médecine. Partout
ce sont des analyses décourageantes :
calculs odieux , perfidies et ingratitudes
monstrueuses, vies sans dignité et sans
tendresse : voilà pour la femme. Quant à

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

l'homme, il apparaît comme un fléau ou
comme un ennui, sans cœur, sans res-
pect , sans fidélité , sans délicatesse. Et
les pauvres enfants n'entendent , ne voient
que des ruines : ruine de l'amour, ruine
de la confiance, ruine du lien filial , ruine
de la fortune et de la situation , ruine de
l'honneur, p lus vite pardonnée que les
autres. L'avenir n'est plus pour elles
qu'un morne horizon de regrets et de
larmes. Alors, quand le monde les a con-
verties à son pessimisme par toutes les
voix , même par celles du roman et de la
poésie qui se complaisent fièrement à ce
rôle glorieux, quand ces jeunes filles s'en-
fuient chez nous, qui sommes seules à
parler encore d'amour éternel et de foi
récompensée, alors on nous accuse de
manœuvres habiles et de lentes machi-
nations. Les pères gémissent, les frères
s'indignent ; mais les mères, presque tou-
j ours, se taisent. Celles-là comprennent
mieux !

— Je croyais, dit Albert , que made-
moiselle de Quilliane connaissait fort peu
le monde.

— En effet. Elle le connaît surtout par
son frère et je voulais précisément vous
dire ceci : c'est que son frère l'en a dé-
goûtée. Toute petite elle a vu pleurer ma
pauvre sœur, que son fils ne consolait
guère d'autres chagrins. Elle a vu , redou-
table épreuve pour une enfant ! que la
mort de son père avait rendu la maison

p lus paisible. A quinze ans, elle me di-
sait : « Que Dieu fasse ma vie calme ! Je
le tiens quitte de la faire heureuse. » A
ce moment , son frère venait d'atteindre
sa majorité et d'entrer en possession de
sa fortune. Vous savez l'usage qu 'il com-
mençait à en faire, puisque vous étiez
son ami.

— Son ami p lus que son compagnon,
fil observer Albert qui avait ses raisons
pour marquer la nuance.

— Je l'admets volontiers , répondit la
religieuse, et je vous en félicite. Si, à
cette époque, vous aviez connu Thérèse,
qui sait ce que serait devenue votre vie
et la sienne? Mais, chez sa mère veuve
et déjà souffrante, elle ne voyait guère
qu 'un seul homme: Christian , qui ne se
douta pas de l'adoration que sa sœur eut
alors pour lui. Cette tendresse pouvait
suffire à satisfaire le cœur de cette en-
fant ; mais elle en a souffert d'une façon
cruelle. Mon malheureux neveu a brisé,
paraît-il , le cœur de p lus d'une femme :
aucun plus que celui-là. Thérèse a connu ,
dès lors, les caprices, les changements ,
les contradictions dont les hommes de
plaisir se font un je u. Pendant des se-
maines entières, Christian ne la quittait
pas, la cajolant , la couvrant de caresses,
lui faisant croire qu'il ne pouvait se pas-
ser d'elle. Vous savez comme il a le don
de tout charmer autour de lui, quand son
humeur l'y dispose ?

— C'est un trait de famille , dit Albert
en s'inclinant avec respect .

— Durant ces périodes de ferveur fra-
ternelle, mon neveu , malheureusement ,
prenait un peu trop sa sœur pour confi-
dente, sous prétexte de l'amuser. Certes ,
je n'ai jamais douté du respect de Chris-
tian pour les jeunes oreilles qui l'écou-
taient. Mais il ne comprit pas alors que
Thérèse n'est pas une personne comme
les autres, que les compromis facilement
acceptés ailleurs la révoltent. Bref , son
frère lui fit prendre le monde en horreur ,
car il n'en montrait qu 'un côté, fort ré-
jouiss ant pour lui , misérablement odieux
pour elle. Aujourd 'hui , la pauvre petite
reproche au monde un suprême forfait :
c'est à cause du monde, grâce à l'abus
des plaisirs qu 'il donne, que Christian
meurt dans la force de l'âge et que los
Quilliane vont s'éteindre.

— On peut espérer encore, fit Albert.
En quelques semaines j 'ai vu votre ne-
veu transformé.

Madame de Chavornay répondit en
secouant la tête aveo tristesse :

— Hélas ! il se condamne lui-même par
cette idée funeste de revenir en France.
On sait ce qu 'indique ce symptôme chez
les gens atteints de son mal. Quelle folie !
N'avez-vous rien fait pour l'empêcher ?

Albert n'osa pas dire quelle était la
vraie cause de cette folie.

— J'en ai fait assez, répliqua-t-il sim-

plement , pour que nous nous soyons
quittés à demi-brouillés. Mais l'avenir
du genre humain serait d'un poids léger
dans la balance quand il veut une chose.

— Vous le connaissez bien , dit la re-
ligieuse en soup irant.

Elle se tut et Sénac comprit que sa
visite avait assez duré pour cette fois.

— Aurai-je encore l'honneur d'être
reçu par vous ? demanda-t-il en se le-
vant . Je vous supp lie de m'accorder cette
grâce. Je sors d'ici moins malheureux
que je n'y suis entré... et je serais fort
embarrassé de dire pour quoi , ajouta-t-il
avec un sourire triste.

— Monsieur, répondit madame de Cha-
vornay, il faut bien que je vous confesse
une chose qui vous étonnera sans doute.
L'être que j 'aime le p lus au monde est
mon neveu Christian. Vous lui avez fait
du bien; vous lui en ferez encore peut-
être. Comment, désormais, seriez-vous
un étranger pour moi ?

Sénac n'eut garde d'arrêter l'élan de
cette reconnaissance en avouant qu'un
de ses bienfaits, très involontaire à coup
sûr, avait été de mettre Quilliane sur le
chemin de Clotilde.

(A suivre.)
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Première fabrique suisse de beurre de Margarine.

recommande aux particuliers, hôtels, pensions, boulangers, pâtissiers, etc., son

BEURRE FONDU D'OLÉOMARGARINE
en boîtes ferblanc, illustrées , de '/« % 5 et 12 '/« kilos, d'ouverture pratique et
facile. — Ce produit , présenté au Laboratoire cantonal à Genève, a été reconnu
comme parfaitement sain et de bonne qualité. Il peut servir pour la meilleure
cuisine et la préparation des aliments les plus divers et les plus recherchés ;
absence complète de 6ubstances nuisibles à la santé.
| Econo-ii-e d'environ AO 0|0 gnr le beurre nittii rfl. |

Dépôt pour la vents en gros et détail :
Pour Neuchâtel et environs , M. F. Sandoz , success* de MM. Pettavel frères.
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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.

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

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

^̂ __Blt_r_____i-r ^

LE MEILLEUR
dépuratif du sang

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

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

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de: congestions, maux 9
de tête, boutons , rougeurs , dartres , 1
épaississement du sang, maux d'yeux 1
scrofules, goître , démangeaisons , I
rhumatismes , maux d'estomac, etc. I

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

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.)

|# ¦—-—--"—----- «—¦¦---—-----—-•"-——__-_-___-_____________¦ A

lî ?
lî ?
I A Si vous désirez de jolies robes et X
|V confections, adressez-vous au magasin &

U A. DOLLEYRES I
i 4 rue des Epancheurs &
8 *p vous y trouverez un choix magnifi que et •
1 ? à des prix défiant toute concurrence. x1 ? ?? î
!? î!? _ !?? I Ilj ????????????????? n^!HîSiiS££Siiî£_

CHARRUES BRARANT
Herses, Me-paille, Concassenrs à avoin e et antres machines apicoles

à l'Agence agricole J.-R. Garraux , Neuchâtel

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.

MO N U M E N T S  FUN é R A I R E S
SCULPTURES ARTISTI QUES _ DÉCORATIVES

JH M Pi IPAlëU R? ^Blfl^TAn fft. *"¦ M%. f f lm  à i B 1 Ella __¦ 1 1 1  ̂ _ m 11 Ksi JtbS r- n B-Mil i uing. yyd § un STèRE
SCULP TE UR-MARBRIER

_vt _̂.isoisr __?,o_Nri3_É____: E_ _NT ISSI
A LA MALADIÈRE, N EUCHATEL

SIU DEMANDE , ALBUMS DE DESSINS A DISPOSITION

A VPîlHrP pour cause de dé-
** * Clltll C part, trois pup itres
dont un à deux places ; deux lits com-
plets et un potager n° 12, avec acces-
soires. Le tout en bon état. S'adresser au
bureau de la feuille. 560

__VCC333E:îS
28, SEYON, 28

EN LI Q UIDATION, chez M <™
Dalex-Fricotté, jol is chapeaux de
paille , blancs et couleurs , pour dames et
fillettes , depuis 80 cent., et des piquets
do fleurs, très avantageux. Choix de
rubans en toutes nuances.

A vendre 2000 chapons de pre-
mière qualité. S'adresser à Charles-Paul
Martin , à Peseux.



e, IRTJE __>_E _CiV ï»JLA_C:E iVAjaiJ-iES, o
Ouverture de S heures du matin à 6 heures du soir.

LIQUIDATION DÉFUïITIVE
dn solde des marchandises restant en magasin consistant en:

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

Il sera fait un grand rabais sur toutes les marchandises.

La clôture de la liquidation est fixée au 15 avril 1890.
On peut traiter pour le bloc ou par parties au désir des

amateurs.

Chapellerie GRAF
Rue de l 'Hôpital

(sous l'Hôtel du Faucon)

Reçu de Paris un envoi de chapeaux
de soie extra.

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

Deux chèvres portantes pour fin
avril sont à vendre , chez H.-L. Geiser,
cantonnier , route do Chaumont.

A
ijr M nne une jolie poussette pour
VC [-U i1i_. enfants, une baignoire

ppur grande personne, un bicycle anglais,
le tout peu usagé et bien conservé, à des
conditions modérées. S'adresser à « Sur-
ville », Parcs n° 11.

ï î .fVf lp  roue ¦*'°̂ 0 (Manchester
.DiCjCJtî express), à vendre à un
prix modéré. S'adr. à M. G. L'Ecuyer ,
Temp 'e-Neuf.

_,.., i _iii inii nniin-"''*'"""l,"L'""g"iv

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un cheval bon
pour le trait et la course. Adresser les
ofires au bureau de la Grande Brasserie,
à Neuchâtel.

^
On demande la reprise d'un

bon magasin d'articles cou -
rants, possédant une forte clien-
tèle. S'adresser à Mm0 Marie
Breîtenstein , à Kontricher
(Vaud), ou à M. Jules Perre-
noud, à Cernier.

On demande à acheter une tunique
«l'officier d'infanterie ou d'administra-
tion , pour taille forte et en bon état.
Adresser les offres avec prix au bureau
du journal , sous les initiales R. S. S. 595.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Saint-Jean , à un petit
ménage, un logement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser rue
du Seyon 20, 2"" élage, de midi à 1 h.
et de 7 à 8 heures le soir.

Pour Saint-Jean prochaine, logement
de 3 chambres , cuisine, cave et galetas.
S'adresser à Mm" Niederhauser, Industrie
n° 28, au second.

A louer , pour Saint-Jean , un logement
composé de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Place du Marché n° 1, au
magasin.

A louer à Peseux , pour le 23 avril , un
petit logement remis à neuf , qui con-
viendrait à une dame seule ou qui dési-
rerait passer l'été à la campagne. S'adres-
ser à François Delemillières à Peseux.

Pour le 1" mai , un petit logement,
bien situé, au soleil. S'adresser Faubourg
du Lac 17. 

A louer pour Saint-Jean , logements de
3, 4 et 5 pièces, aveo balcon et dépen-
dances ; plus un rez-de-chaussée comme
bureaux. S'adresser Evole 3.

A remettre de suite un petit logement.
S'adresser à Corcelles n° 78.

d/ LA VÉRITAB LE EAU DEN TIFRICE^a

BOTOT
est seule appro uvée

S PAR

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina o

Exiger la
ENTREPOT : Signature Jf .

^229 , rne Saint-Honoré * c7Lz/&_rf ô îf e >I PARIS -̂  c—---52^i
^^ 
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C O L QJfi B IE R
Séj our d'été

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

Pour le 1er mai , un petit logement avec
eau et dépendances. S'adresser rue du
Tertre 16 au 1er étage.

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 Mm° Degoy-Faivre, rue
de Flandres 7, au 1er.

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

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 remettre, de suite ou pour Saint-

Jean , un joli logement exposé au soleil,
se composant de trois grandes chambres,
deux alcôves et une chambre de domes-
tique. S'adresser rue J.-J. Lallemand i,
3me étage.

Dès les 24 mars et 24 juin , deux loge-
ments de trois pièces et dépendances,
dont l'un avec jardin , près de la gare.

S'adresser à l'étude Convert, Musée 7.
A louer, pour St-Jean 1890, un loge-

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

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

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.

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

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

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

S'adresser Etude Clerc.

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

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

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

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

A louer, pour tout de suite ou plus
tard , p lusieurs logements propres, de 2
chambres, exposés au soleil , à des per-
sonnes tranquilles. S'adresser à M. Ro-
salaz , au 1" étage (pas au plain-pied),
rue de la Côte 5.

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

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

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

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

A. ____c^E_a~ ""'
2 logements au centre de la ville , dont
un de 4 chambres et dépendances et
l'autre de 2 chambres , cuisine, etc.

S'adresser à «T.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires , à Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée pour un monsieur.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 5, 3° étage,
à gauche.

On offre à louer une chambre meublée
avec balcon. Avenue du Crêt 22, au
4me étage.

Chambres et pension. Dîners pour col-
légiens. Faubourg du Lac 21, 3me étage.

A louer, tout de suite , une belle cham-
bre à feu. S'adresser rue Fleury 5.

A louer une chambre meublée, Fau-
bourg du Lac n° 12.

A louer, chambres meublées ou non,
rue Pourtalès 11, au 1er étage.

A louer , pour une dame, une chambre
meublée ou non. Ecluse 24, 2me étage.
MM""W î̂ '̂ gM'"M»>--»^̂ W»«Mi»W_«*--_----«__-_KM_M

LÛ0AT8ÛÊ-S DIVERSES

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

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

ATPI ÏPR 0n offre à louer> 8ur les
-l-JjIlIBIl bords du lac, à proximité
d'une gare, un vaste atelier vitré sur trois
faces ; espace : 200 mètres carrés pou-
vant se dédoubler. Ce beau local est pro-
pre à toutes industries.

S'adresser au bureau du journal qui
indiquera. 532

OFFRES DE SERVICES

Une fille bien recommandée, sachant
bien cuire, désire une place comme cui-
sinière pour le 1er mai. — Une jeune fille
recommandable, parlant les deux lan-
gues, voudrait se placer pour aider aux
travaux du ménage. — Des jeunes filles
allemandes sont à placer comme aides
de ménage. S'adresser à Mme Geppert ,
Ecluse 5, Neuchâtel.

600 Uno fille allemande cherche à se
placer comme bonne et pour aider aux
travaux du ménage; elle accepterait aussi
une place de femme de chambre. Bons
certificats. S'adresser au bureau du
journal.

Une fille de 20 ans cherche à se placer
dans une bonne famille de la ville pour
tout faire dans le ménage. S'adresser
Bercles 5, 1" étage.

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

Un jeune Bernois de 16 ans cherche à
se placer pour aider aux travaux de la
campagne, avec occasion d'apprendre le
français. S'adresser à Corcelles n° 20.

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 fille de 16 ans, sachant les deux
langues , cherche à se placer pour tout
faire dans un petit ménage ordinaire.
S'adesser chez Mme Wengart , à Serroue
sur Corcelles.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande un valet de chambre
d'âge mûr, pour la campagne, expéri-
menté et de toute confiance, ayant servi
dans les meilleures maisons du pays.
S'adresser sous chifires H. 276 N. à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande un jeune homme connais-
sant la culture de la vigne et sachant
traire. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser à
Albert Bonhôte, à Peseux.

On demande, pour les Verrières, une
personne d'âge mûr et de toute confiance ,
pour soigner un petit ménage. S'adresser
chez V.-A. Piaget , aux Verrières, ou, si
possible, s'y présenter personnellement.

On demande, pour do suite, un bon
domestique de campagne , sachan t soigner
les chevaux et bien traire. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adresser à M. Fritz Girard , Saint-
Martin (Val-de-Ruz).

605 Un domestique connaissant la
culture de la vigne et du jardin trouve-
rait à se placer de suite très avantageu-
sement. S'adresser au bureau de cette
feuille.

603 Pour le 1er mai, on demande une
cuisinière, bien recommandée. S'adresser
au bureau d'avis.

594 On demande un bon domestique,
fidèle , actif et connaissant la culture du
ja rdin. S'adresser au bureau d'avis.

On demande pour Munich , auprès de
2 jeunes enfants , une première bonne , de
confession catholique et parlant très
bien le français. S'adresser rue de la
Serre 3, au second , entre midi et deux
heures.

585 On demande, pour tout de suite,
une domesti que do toute confiance, sa-
chant cuire et connaissant tous les tra-
vaux de ménage. S'adresser au bureau
d'avis

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Une jeune fille pouvant enseigner le

français, l'allemand et le piano, trouve-
rait une place avantageuse en Roumanie.
S'adresser Côte 2, Neuchâtel.

On demande un bon ouvrier char-
pentier, chez Léon Martenet, à Ser-
rières.

On cherche à placer
dans un magasin à Neuchâtel , une brave
jeune fille qui voudrait apprendre le fran-
çais. Le bureau du journal donnera
l'adresse. 599

597 On demande un garçon ayant fini
ses classes pour soigner un magasin et
faire les commissions. S'adresser au bu-
reau du journal.

APPRENTISSAGES

On cherche à placer un jeune homme
de 16 ans, de la Suisse allemande,
comme apprenti chez un menuisier où il
serait logé et nourri. On serait disposé à
payer quel que chose. S'adresser pour
renseignements chez M. Hodel , rue du
Coq d'Inde 26.

On voudrait mettre en apprentissage,
chez un maître charpentier de Neuchâtel
ou des environs, un garçon robuste, ayant
fini ses classes. S'adresser pour rensei-
gnements à M. Gfeller , maître charpen-
tier, à Bumplitz, près Berne.

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille comme apprentie tailleuse.
S'adresser à Mme E. Mouffang, à La
Coudre (Neuchâtel").

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

On demande
à placer, chez un ferblantier , un 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.
_--MÎ ---------------- _-------------_-_̂ "î M=-̂ »i^ "̂»̂ M
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AVIS DIVERS

598 Une personne très honorable de-
mande à emprunter la somme de
5000 francs au 5 °/„ Le bureau de la
feuille d'avis indiquera.

On demande à prendre des leçons de
« Streichzither >. Offres sous F. 8. poste
restante, Neuchâtel.

École de commerce
Inscriptions et examens d'admission

pour le cours préparatoire (1*" trimestre),
lundi 14 avril , à 8 heures du matin.

Les leçons recommencent mardi 15
avril.

M. ALBERT QUINCHE
élève du Conservatoire de Francf ort-
Sur-Mein, se recommande pour des
leçons de piano, d'orgue, d'harmonie et
de contrepoint. S'adresser rue du Môle 10.
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SOCIÉTÉ CHORALt.

W CONCE R T
DIMANCHE 20 AVRIL 1890

dans la

Grande Salle des Conférences
Le programme paraîtra souspeu.

Le soussigné annonce qu'il ne recon-
naîtra aucune dette que sa femme, Elisa
Thomy née Charrière, pourrait contracter
en son nom.

Neuchâtel, 1" avril 1890. '

Jean-Frédéric THOMY.

Société de Tilde Peseux
Assemblée générale, dimanche 13 avril

1890, à 2 heures après midi, Salle du
Cercle de la Côte.

Ordre du jour :
Réorganisation de la Société.

Le Comité.

BRASSERIE DU LION
CE SOIR, à 8 heures

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe r>EM_A_Y
(4 dames et un monsieur)

ENTRÉE LIBREini
526 Pension et préparations

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

Un instituteur secondaire de la
Suisse allemande, qui vient passer ses
vacances à Neuchâtel , demande pen-
sion dans une honnête famille d'un vil-
lage fréquenté, au bord du lac. S'adresser
sous chiffre O. F. 5316, à Orell Fùssli,
anno nces, Zurich. (O. F. 5316)

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

Neuchâtel , le 31 mars 1890.
Les administrateurs.

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

PENSION
Les élèves des établissements publics

trouveront chambres et pension ainsi que
d'autres soins désirables, au n° 4, rue du
Musée, rez de-chaussée, à gauche.

A la même adresse, renseignements
donnés sur un appartement aux Trois-
Portes, de 3 chambres, vérandah et dé-
pendances

CALLIGRAPHIE
De nombreuses inscri ptions tardives

n'ayant pu être prises en considération
pour le cours d'écriture donné à Neuchâ-
tel au mois de novembre dernier , le pro-
fesseur Petoud se décide à ouvrir un nou-
veau cours en cette ville, avant son dé-
part pour Genève.

Prière de s'inscrire sans retard jus-
qu'au 15 courant à la papeterie Mem
minger.



ETAT - CIVIL DE NEUCH ATEL
Promesses de mariages.

Frédéric - Louis Dânzler, agriculteur,
Bernois, domicilié aux Ponts, et Rosina
Schneeberger, cuisinière, Bernoise, domi-
ciliée à Neuchâtel.

Frédéric-Louis-Edouard Decreuse, fer-
blantier, de Neuchâtel, et Marie-Léonie
Guidet, Française ; tous deux domiciliés à
Yverdon.

Naissances.
3. Enfant du sexe masculin, né-mort, à

Edouard Sollberger, hoisselier, et à Anna
née Schneeberger.

3. Hélène - Jeanne, à Ernest - Gottlieb
Muller, tailleur d'habits, et à Marguerite
née Schwab.

4. Rosalie-Ernestine, à Gottfiied Gut-
knecht, ouvrier chocolatier, et à Louise
née Beyeler.

4. Blanche-Lina, à Jean Morgenthaler,
maître ferblantier , et à Marie-Ernestine
née Cochand.

5. Maximilien, à François - Albert de
Montmollin, banquier, et à Agnès née de
Montmollin.

Décès.
2. Auguste Bônzli , vigneron, veuf de

Elisa-Rosalie née Jeanneret, Bernois.
3. Alcine - François Degoy, boisselier,

époux de Cécile-Bertha née Faivre, Fran-
çais, né le 6 juin 1850.

3. Anna-Elise, fille de Christian Perre-
ten et de Emilie-Joséphine Vonlaulnen ,
née le 17 août 1887.

NOUVELLES POLITIQUES

France
On s'agite de part et d'autre à Paris en

vue des prochaines élections municipales.
Le clan boulangiste a eu à Jersey, sous
la présidence du « chef du parti natio-
nal >, une séance plénière ; on y a dis-
cuté et accepté les candidatures au Con-
seil général d'abord , au Conseil munici-
pal ensuite ; cinq nouveaux candidats
boulangistes < ont reçu l'investiture > du
grand chef de la tribu. On y a bu, bien
mangé ; on y est p lein de confiance, d'u-
nion, de concorde ; l'accord parfait n'a
cessé de régner même entre le sémite
Naquet et l'antisémite Laur. Le parti se
dit plus fort est plus vivant que jamais...

— M. Savorgnan de Brazza s'embar-
quera à Marseille le 10 avril , à destina-
tion du Congo.

Allemagne
L'empereur rendra visite à la reine

d'Angleterre à Darmstadt. L'empereur a
envoyé à Aix-les-Bains un de ses cham-
bellans pour fixer la date de cette entre-
vue. Avant ou après cette rencontre,
Guillaume II ira chasser le coq de
bruy ère en Alsace.

— Le comte Herbert de Bismarck
s'apprêtait à quitter Berlin et était en
trai n de déménager, lorsqu 'il a été avisé
que l'empereur s'invitait à dîner chez lui
pour aujourd'hui 8 avril.

— M. de Caprivi prépare un long ex-
posé sur la politique coloniale qui , dès le
début de la session du Reichstag, sera
distribué aux députés et formera la base
d'une intéressante discussion.

Espagne
On télégraphie de Madrid au Daily

News, que M. Sagasta a pris des précau-
tions en vue d'une tentative de pronun-
ciamento et a envoyé des instructions
cachetées au commandant de la province.

Le cabinet est convaincu qu'il aurait
l'appui de la reine régente et de la popu-
lation , dans la lutte pour le maintien de
la disci pline et de la prépondérance des
institutions civiles contre les prétentions
des militaires.

Etats-Unis
Le Congrès de Washington a adopté

une résolution portant que lorsqu'un
différend , survenu entre les Etats-Unis
et une autre puissance, ne pourra pas
être résolu diplomatiquement, il devra
être soumis à un arbitrage.

NOUVELLES SUISSES

Accidents de chemins de f er  en Suisse.
— Le nombre des accidents arrivés sur
les chemins de fer suisses dans le cou-
rant de l'année dernière a été de 498,
soit de 174 sup érieur à l'année 1888. Ces
accidents ont eu pour conséquence, ou-
tre les dégâts matériels , 46 morts d'hom-
mes et 369 blessures plus ou moins gra-
ves. Au nombre des tués se trouvent 18
employés des trains, 7 voj ageurs et 21
tierces personnes. Pour quant aux bles-
sés, 319, soit la plus grande partie, sont
des employés de chemins de fer.

BEBNE . — La pénurie des instituteurs
continue dans le canton de Berne, ainsi,
dans la commune de Gessenay, quatre
places de régents n'ont pu être repour-
vues qu'à tiire provisoire, aucun institu-
teur patenté ne s'étant mis sur les rangs.

— On annonce que la colonie des ours
de la ville fédérale s'est augmentée de
trois solides rejetons.

ABGOVIB . — Depuis plusieurs années,
le nid de cigognes qui se trouve sur le
clocher de l'église de Zofingue n'avait
plus eu do locataires, aussi grande fut la
jo ie des gamins et de nombre de person-
nes de constater , le 1" avril au matin ,
qu'une cigogne y avait de nouveau élu
domicile; la joie ne fut cependant pas de
longue durée, car l'on reconnut bientôt
que le messager du printemps était en
fer-blanc, et on découvrit que l'auteur
du « mois d'avril » était un nommé Blum,
couvreur dans la localité.

VAUD. — Les fouilles entreprises cet
hiver, à Avenches, par l'Association Pro
Aventico touchent à lour fin , dit le Cour-
rier de la Broyé . Commencées dès les
premiers jours de novembre 1889, elles
ont été poursuivies avec zèle jusqu 'à
maintenant. L'emplacement choisi était
les ruines du Théâtre-Romain. On espé-
rait que les abords d'un édifice aussi
grandiose livreraient do précieux docu-
ments archéolog iques. Pendant long-
temps, les résultats n'ont pas répondu à
celte attente. De grandes dalles sculp-
tées, voilà à peu près tout ce qui arrivait
au jour , mal gré la profondeur à laquelle
on poussait la tranchée ouverte le long
du pourtour Nord-Est du Théâtre. De
temps en temps, quelque objet venait
cependant stimuler le zèle des travail-
leurs, par exemple, une grande pelle en
fer, une enclume, des poids en p lomb et
en pierre, des fragments de divers mar-
bres , etc. Enfin , en ces derniers jours , la
fortune s'est montrée p lus clémente, et
quel ques objets do valeur ont été extraits
du sol. Ce sont d'abord dos monnaies en
bronze, dont l'une, de Constantin-le-
Jeune, est admirablement conservée.
Puis une bague, dont le chaton est formé
par une petite monnaie d'Adrien , en très
bon état , portant l'effigie de l'empereur
et la légende HADRIANUS AUG cos m pp
(Adrien Auguste, trois fois consul , père
de la Patrie) . Enfin , la dernière trou-
vaille a été celle, déjà signalée, d'une
statuette en bronze, de 18 centimètres de
hauteur, représentant un tout jeune
homme à la chevelure féminine , nouée
par des rubans, dans la posture d'un
danseur ; c'est probablement un Bac-

chus ou un prêtre de ce dieu . La sta-
tuette, en parfait état de conservation,
n'est pas d'un travail aussi fini que d'au-
tres pièces analogues du Musée, par
exemple, le Gladiateur et le Comédien.
Telle qu'elle est, elle constitue cependant
une acquisition précieuse.

— Le Conseil d'Etat a ratifié la no-
mination , comme directeur des écoles
de Vevey, de M. Henri Godet, de Neu-
châtel, actuellement professeur à l'Ecole
alsacienne, à Paris.

— M. Numa Droz, conseiller fédéral ,
est arrivé avec sa famille à Montreux.
Il est descendu à l'Hôtel-Pension L. à
Vernex.

— La fête Pestalozzi à Yverdon, sera
célébrée dans le courant du mois de
juin. Le jour dépend de l'état d'avance-
ment du groupe de bronze à Paris et du
piédestal à Collombey. Il dépend aussi
de l'étude de la cantate, un peu retardée
par les examens des écoles.

Le comité a décidé en princi pe que la
fête durerait deux jours, samedi et di-
manche. Le samedi aura lieu l'inaugura-
tion proprement dite du monument (can-
tate, discours officiel et banquet). Le di-
manche après midi sera consacré à une
fête scolaire à laquelle prendront part
les enfants d'Yverdon.

— Jeudi soir, quel ques minutes après
l'arrivée du Chillon au port d'Ouchy, le
chauffeur de ce bateau, Germain Dubuis,
a été écrasé par les palettes de la roue
au moment où il se disposait à caler le
bateau pour la nuit au moyen de la
chaîne d'arrêt. La mort a été presque
instantanée.

GENèVE. — Mercredi a eu lieu le dé-
voilement du buste d'Albert Richard, le
poèie d'Orbe, buste que la ville de Ge-
nève allait remettre à l'Etat. M. Redard
a rappelé que la maquette, œuvrad'Iguel.
avait été exécutée en 1884, achetée avec
le produit d'une souscription ouverte par
l'Institut national genevois et offerte à ia
ville, qui a fait le reste, c'est-à-dire pro-
curé le buste en bronze. En quelques
mots, il a vengé le poète national de cer-
taines critiques adressées à son talent.

De nombreux étudiants en casquette
entouraient le buste, qui est placé juste
devant l'entrée de l'Aula, contre un des
piliers de la salle des Pas-Perdus, où il
fait pendant à celui de Marc Monnier.
M. Alfred Didier, conseiller administra-
tif, l'a remis au nom de la ville à l'Etat,
représenté par M. le conseiller d'Etat
Richard , qui a accepté le présent en féli-
citant ceux qui l'ont pré paré et en se joi-
gnant aux chaudes paroles de M. Didier ,
en l'honneur du vieux barde helvéti que
dont les traits réapparaissent sous une
forme très vivante.

CHRONIQUE LOCALE

Les journées de Pâques et du lundi
de Pâques, favorisées par le beau temps,
ont été mises à profit par un grand nom-
bre de promeneurs.

Parmi les excursionnistes plus entre-
prenants , on cite le Photo-Club de notre
ville, qui a fait hier une excursion en ba-
teau à vapeur à l'île de Saint-Pierre. Les
membres de cette Société, très habiles
dans leur art , n'ont pas manqué une aussi
bonne occasion de prendre quel ques cli-
chés de notre ville et des sites pittores-
ques rencontrés dans le cours de leur
promenade.

On raconte que le bateau Escher fai-
sant le service dos marchandises entre
Morat et Neuchâtel s'est ensablé vendredi
à l'embouchure de la Broyé, près de La
Sauge. Il est resté en panne pendant près
d'une heure. Le Cygne qui suivait et fai-
sait le service régulier a dû stopper et
attendre que le Escher soit dégagé pour
pouvoir continuer sa route.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 7 avril.
La commission fédéral e des beaux-art»

a ouvert , en relation avec la première
exposition nationale, un concours pour
l'érection d'une statue de Guillaume
Tell à Altorf , pour laquelle les frais
sont estimés à 100,000 francs. Une ving-
taine de projets sont arrivés à Berne. Ce-
lui d'un scul pteur suisse domicilié à Pa-
ris attire surtout l'attention.

Aujourd 'hui a lieu , à Aarau , le con-
grès de la fédération ouvrière suisse. De»
réunions préparatoires ont eu lieu hie^
entre autres celle des sociétés catholiques,
sous la présidence de M. Decurtins.

Le comité de la fédération propose à
l'unanimité la réélection de M. Greulich
comme secrétaire des ouvriers.

Plus de 200 délégués étaient déjà arri-
vés hier. Cent délégués de l'association
suisse des corps de métiers ont décidé la
réorganisation complète de leur fédéra-
tion.

Les sociétés de cordonniers ont décidé
de fonder une union avec Berne pour Vo-
rort.

Les ouvriers sur métaux ont décidé de
ne pas adhérer à la manifestation inter-
nationale du 1" mai.

Une grève d'ouvriers menuisiers et
ébénistes menace d'éclater à Bienne.

Paris, 7 avril .
L'escadre italienne ira à Toulon saluer

M. Carnot.
Le Caire, 7 avril.

Le prince Albert-Victor d'Ang leterre
est arrivé au Cairo. Il partira samedi
pour Athènes.

D'après des avis de Zanzibar, on ne
croit pas ici qa'Emin pacha aille au nom
de l'Allemagne passer des traités avec
les chefs du Victoria-Nyanza. Il retour-
nerait simp lemont à Wadelai pour en rap-
porter l'ivoire , estimé à vingt millions,
qu'il y a laissé.

m PEUT S'ABONNER
à la FKUILLB D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
PouHe prix rj pr tJQ  ̂à domicUa

Ponr Je prix g fj . gQ la f,nine pr Uo an b.reït.

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

Pension de Demoiselles
Des demoiselles qui désirent apprendre

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

HOTEL DE LA ..ROCHE
A SAINT-A UBIN

GRANDE SALLE pour noces et
Sociétés. Prix modérés. — TJé_éPHO _ E.

ÉCOLE FRŒBEL
Madame Elise HUGUENIN, porteur du

certificat d'étude, délivré après le cours
normal froebelien , ayant repris le matériel
scolaire de M"° Amélie Clerc, ouvrira,
dès mardi 8 courant, une école, 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.
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U MARS 189»
Thalmann Edouard 36 82
Hel'ti Fritz 35 82
Lemp, vacherie des Fahys S5 31

25 MARS 18-0
Blaser Gottl 'ried 37 32
Hiimmerli Gottlieb 86 82,5
Winzenried Gottlieb 35 83

2G MARS 1890
Montandon Paul 85 32,5
Tanner Fritz Si 82
Itaubcr Albert 27 3-1,5

27 MARS 1890
Guillet Rosine 3i 82
Pillonel Lydie 33 32,5
Lebet Louise - 82 81

28 MARS 1890
Perrenotid-Sandoz 38 33
Morel Louise 36 «2
Delay Cécile S* !2

_9 MARS 1890
Schneider Louise 38 33
Schmidt Guillaume 32 32
Colomb Emile 30 31

Art. 0 du Règlement: Tout débitant dont lelail
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre , payeraune amende de quinze frnno*.

LA DIRECTION DE POLICE.
i»

Pour calmer las quintes de toux , adoucir
la poitrine et faciliter l'expectoration, la
Pâte de Regnauld est depuis soixante-
dix ans d'un usage popul aire. 1 fr. 50 la
boite dans toutes les pharmacies.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

Avis aux Abonnés
SV* Les pe rsonnes dont l'abonnemen t

expire le 31 mars, sont priées de le renou-
veler. Tous les bureaux de posle 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 réglés.

CHR0N9QUE DE L'ÉTRAMSER

— On mande de Cannes que dom Pe-
dro, qui a été pris d'une subite indispo-
sition , est resté vendredi une grande par-
tie de la journée dans un état comateux
et reçut les derniers sacrements. Le Dr

Charcot , arrivé dans la soirée, constata
une grande faiblesse, mais déclara qu'il
n'y a pas danger immédiat. Il recom-
manda la tranquillité la plus absolue au-
tour du malade.

— Le pape, pour compléter ses ensei-
gnements sur la question sociale, tra-
vaille à une encyclique adressée aux pa-
trons et aux grands financiers , afin de
combattre l'usure et les désirs immodérés
de gros gains.

— La Gaeclte de Magdebourg a pu-
blié ces jours-ci un ordre de l'empereur
à la garde, qui est assez caractéristique
et que reproduisent la p lupart des jour-
naux. Il s'agit de déterminer les places
que doivent occuper les soldats dans les
églises où ils so rendent par compagnies.
Le souverain prescrit qu 'ils soient p lacés
de sorte que tous puissent commodément
voir et entendre le prédicateur-, il ajoute
que, dans l'église de Berlin où se rend la
cour, ce seront dorénavant des soldats
qui occuperont les galeries situées pro-
che des places do la famille impériale :
car il a observé, dit-il , que cos bancs
sont fréquentés d'ordinaire par dos per-
sonnes qui n'ont d'autre but que de re-
garder le souverain , ce qui est tout à fait
inconvenant. Il ordonne quo les officiers
et sous-officiers tiennent la main à l'exé-
cution de ces instructions.

— Les dames de Washington vont
adresser à toutes les femmes des Etats-
Unis l'invitation de souscrire pour offrir
à la France une statue de bronze, sym-
bole d'amitié.

— Un vieux batelier vient d'être en-
terré à Missolonghi aux frais de l'Etat
helléni que. Ce batelier était une célé-
brité. Tout jeune Kasis conduisait le ba-
teau dans lequel lord Byron faisait des

excursions dans les eaux de Missolonghi
et son nom est cité dans divers écrits du
grand poète. Kasis s'était distingué d'ail-
leurs dans la guerre d'émancipation ,
mais il tenait sa célébrité, dans la Grèce
entière, au titre de compagnon de lord
Byron .

— Une grève de buveurs.
Les buveurs de bière de Munich , qui

se comptent par dizaines de mille, vien-
nent do se mettre en grève. La consom-
mation au verre a déjà diminué de huit
cent. p. c. Seule, la bière blanche est to-
lérée. Dans une fonderie do fer, les six
cents ouvriers ont établi une convention
aux termes de laquelle ils s'engagent à
payer une amende de 5 marks par verre
de brune consommé. La cause de cette
grève originale, on la devine: les bras-
seurs coalisés ont porté de 24 à 26 pf. le
prix du litre de « Munich >.

— Renégats par amour.
Deux jeunes Japonais de famille noble

viennent de se convertir au christianisme
et de recevoir le baptême dans l'église
d'Eilsdorf, près de Berlin , pour épouser
deux jeunes filles de la localité qui
avaient fait de cette conversion une con-
dition sine quâ non de leur consentement.
Le comte Arime de Yeddo est devenu
M. Curt tout court : il se destine, paraît-
il, à l'Ecole militaire de Berlin et compte
faire sa carrière militaire dans l'armée
prussienne. Le vicomte Kobay a-Kova de
Tokio s'appellera désormais M. Bruno :
il se destine, dit-on , au barreau.

FAITS DIVERS

Une comète. — M. Brooks , astronome
à New-York, a découvert il y a quel ques
jours une comète, la première de l'année ,
qui est observable le matin , quel que
temps avant le lever du soleil , dont elle
est voisine. Avec le jour, elle monte vers
le pôle d'un mouvement relativement
lent. Elle est égale en éclat aux étoiles
de onzième grandeur. L'annonce de la
découverte de cette comète est parvenue
en Europe aveo une observation faite à
Cambridje (près de Boston) le 21 mars.

On vient également de découvrir deux
nouvelles petites planètes appartenant
au groupe qui circule entre Mars et Ju-
piter. La première a été aperçue par

M. Charlois, à l'observatoire de Nice, le
10 mars ; la seconde a été remarquée par
M. Palisa, à Vienne, le 21 mars. Cette
dernière paraît présenter un intérêt nota^
ble, car son mouvement apparent rapid&
permet de supposer qu'elle est une des.
p lus voisines de la terre.

Ajoutons que deux comètes périodi-
ques sont prochainement attendues ; ce
sont d'abord Ja comète de Brorsen, puis,
celle d'Arrest.

Hypnotisée par les lions. — Nous
avons raconté le terrible drame qui
s'était produit dans la cage des lions de
la ménagerie Redenbach. Le lion Nancy
se préci pitait sur miss Sterling, endormie
dans la cage par l'hypnotiseur Dorsay, et
broyait de ses crocs l'articulation du ge-
nou de cette pauvre fille, qui a dû être
amputée. L'affaire est venue, sur pour-
suites du parquet , devant le tribunal cor-
rectionnel de Béziers. On apprend à
l'audience, non sans quel que surprise,
que jamais miss Sterling, qui est née à
Ax (Ariège), et qui répond au nom de
Joséphine Payol, n'a été hypnotisée. Le*
sujet de Dorsay était trop sous la terreur
des lions pour subir l'influence de l'hy-
pnotiseur. Celui-ci reconnaît de mena»
que j amais il n'a pu hypnotiser son su-
jet dans la cage des lions. Miss Sterling;
s'avance sur ses béquilles et paraît bien
rétablie. M. Redenbach a payé toutes les
dépenses nécessitées par la maladie de-
là blessée, et lui a compté un subside
dont elle se déclare satisfaite. L'hypno-
tiseur Dorsay répond à l'interrogatoire;
qu'il a couru les mêmes dangers que son
sujet.

Le tribunal condamne Redenbach h
100 francs d'amende et huit jours de pri-
son.

C'est peu, mais la police qui a autorisé
ce jeu sauvage, à quoi l'a-t-on con-
damnée ?

Afin d'éviter tout i_ iw 8e__-
tendu, non* rappelons <£c
nouveau qne passé S Iienrcs
du matin, il nous est in. 3*4ïS-
siitle «l'accepter une an-
nonce tardive pour le __ ._ -
uiéro du même jour, qa_elle
qu'en soit l'urgence.


