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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchàtel
CONCOURS

La Commune de Neuchàtel met au
concours les travaux de maçonnerie et
de bétoanage pour la construction d'un
urinoir public aux Bercles. Les entrepre-
neurs disposés à soumissionner ces tra-
vaux peuvent prendre connaissance des
plans et conditions au bureau des Tra-
vaux publics, Hôtel municipal, d'ici au
vendredi 28 courant, jour où les soumis-
sions doivent être remises avant midi.

Neuchàtel , le 21 février 1890.
Direction des Travaux publics.

IMMEUBLE S A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
AUX GRATTES

Le samedi 8 mars 1890, à 9 heures du
matin , en séance de l'autorité tutélaire, à
l'hôtel de Commune de Rochefort, il sera
exposé en vente , par voie d'enchères pu-
bliques, les immeubles suivants, situés
sur le territoire de Rochefort.

I. Pour l'hoirie de Frite Bahler.
1- L'hôtel de la Balance aux Grattes,

avec grange, écurie et dépendances. Cet
hôtel , très bien situé à la bifurcation de
trois routes cantonales , j ouit d'une bonne
clientèle.

2. Environ 17 poses de terre on nature
de vergers, champs et pré's de montagne.
H- Pour compte des héritiers de Christian

liàhler et de sa femm e Esther née Frey.
Un domaine situé aux Grattes de Vent ,composé d'un bât iment avec jardin , grand?erger et champs , le tout d'environ 4poses.
L'autorité tutélaire se prononceraséance tenante sur l'homologation qui luisera demandée.

« PpUr ,voir le9 immeubles s'adresser à
*• tu Sèn

f Béguin Bahler , à Rochefort,et pour les conditions au soussigné à

F.-A. DEBROT, notaire.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 23 février

A. GUEBHART , rue Saint-Maurice.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Vins à Cressier
Le lundi 24 février, dès les 10 heures

du matin, la Direction de l'Hôpital Pour-
talès fera vendre, par voie d'enchères
publiques , à Cressier, les vins de ses
caves de Troub, savoir :

14,754 litres de vin blanc \ 1ft8Q
2,461 > » rouge j  1Boy

Les conditions de vente seront lues
avant l'enchère.

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, lundi 24 février 1890, à 2 heures
après midi, rue des Moulins n° 13 :

1 potager en fer à trois trous, 1 ma-
chine à coudre pour cordonnier.

Neuchàtel , le 14 février 1890.
Greffe de paix.

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'on-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 24
février, dès les 9 heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de Chassagne :

2 billes de pin ,
1 bille de hêtre,

36 stères de hêtre,
20 » de sapin ,
30 s> de pin,

1000 fagots de coupe,
2000 beaux fagots d'éclaircie.

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

Neuchàtel , le 19 février 1890.
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.

Vente de bois
Lundi 24 février, la Commune de

Neuchàtel vendra aux enchères :
250 stères sapin et hêtre,

7000 fagots,
situés dans ses forêts de Chaumont.

Rendez-vous à 9 heures du matin à
la maison du garde au Plan.

A NNONCES DE VENTE

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

NEUCHATEL

ED. BARBBZ4T , successeur
VENTE & RÉPARATIONS

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

OCCASION
Faute de place, à vendre ou à échanger

contre une p lus petite , une grande ar-
moire à deux portes. S'adresser Trésor 1,
au magasin.

LINGE EN RAMIE LINGE EN RAMIE
Au magasin de Tissus

C. EMERY, PONTS-DE-MARTEL
Toiles grande largeur pour draps. Toile pour linge de corps. Nappage. Serviettes.

Rideaux. Linges de toilette. Torchons, etc.
La ramie, appelée aussi soie végétale, est un textile possédant sur le lin et le

chanvre une grande supériorité de résistance, de durée, d'incorruptibilité et de pureté.
Les tissus en ramie sont plus beaux, plus solides, et leur durée est garantie
au moins le double de celle des autres textiles. — La ramie, à l'inverse du lin, ne
duvète pas en s'usant ; le peu de duvet qu'elle peut avoir au début disparaît après
deux ou trois lessivages, et, plus on la lave ensuite, plus le tissu devient net. — Son
succès à l'Exposition universelle de 1889 est déjà une preuve de sa su-
périorité, et voulant être assuré de livrer une marchandise irréprochable, nous avons
étudié ce tissu depuis plusieurs mois par différents essais avant de le recommander
et nous pouvons dire qu'il répond en tous points aux avantages signalés plus haut.
Son prix un peu élevé ne doit donc pas rebuter le consommateur puisque le linge de
ramie sera la moitié plus durable que n'importe quel autre tissu.

Collection d'échantillons à disposition. (H. 838 J.)

Vente au comptant avec 5 % d'escompte.
— ENVOIS FRANCO —

Se recommande, CJ. EHUEIfc Y.

MALADES, VOULEZ-VOUS GUÉRIR
sans médecine , sans traitement ?

EMPLOYEZ LA

PLA QUE ÉLE CTR OPILE
du professeur BOULZAGUET, à Paris.

Cette plaque électrop ile soulage immédiatement, enlève la souffrance et vous
guérit promptement de toutes les affections du système nerveux. — Maladies de la
tête, névralgie, rhumatisme, eto., etc.

Les guériaons obtenues en France par la plaque électropile sont innombrables
et de jour en jour elle devient p lus estimée dans le peuple, grâce k son efficacité
infaillible. Elle est le véritable régénérateur de la vie. (H. 608 Y.)

PRIX : S Francs, avec l'instruction.
Envoi contre remboursement.

Dépôt central pour la Suisse :
S. MARTI, Grand'rue, Berne.

fW. fit ĝf
1 

MONUMENTS FUNÉRAIRES

I À^ME  ̂ RUSCONI , SCULPTEUR
I m^ ^mêi NEUCHATEL

I IPIIlIll IlivIpjÉÉÉw Etablissement spécial pour articles en tous genres :
S p^f alf(M SM^^WSJ soignés, artistiques et courants.

Ira'̂ îp »̂  ̂ PRIX LES PL US RÉD UI TS
i^^^ŒJ^ft 

ATELIEBS 
cl 

MAGASI N S 
D'EXPOSITION

Bl liillii f̂llJNipBÉ. Pr^s <'u cimetière du Mail.

I™__l__^||TiiH*.' Albums, prix-courants , plans et devis à disposition.
Pw^Pwffî 8piS^PW% *' — Se recommande —

LA LIQUIDATION
RUE DE LÀ PLACE D'ARMES 6

con.tinu.era encore quelques jours.
Magnif ique choix de corsets, gants, bas de soie, f il d'Ecosse et coton,

ruches, voilettes, f oulards, rubans, dentelles, echarpes, peluche et
dentelle, lavallières, broderie, lainerie, mercerie, laines à tricoter,
capotes et robes jersey pour f illettes, bérets, jupon s, blouses, tabliers,
jerseys, etc.

Velours, peluches, soie de différentes nuances, tulle perlé, etc.
Grand choix de passementerie, galons perlés et appliques jais.
Un joli choix de boutons dernière nouveauté. (N. 63 N.)

Toutes les marchandises sont de première fraîcheur et qualité.
Le magasin sera ouvert de 8 heures du matin à midi et de 1 heure à 6 heures du soir.

Occasion très avantageuse pour Couturières et Modistes.

BIJOUTERIE \— ^HORLOGERIE Ancienne Maison |
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. 1

Bran cheil dan, tons 1_8 genre» Fondée en 1833 H

*A- J O B I N  I
S-acceeeeuc I

maison dn Grand Hôtel dn Lac I
, NEUCHATEL .,» |

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
de tête, boutons , rougeurs , dartres,
épaisissement du sang, maux d'yeux ,
scrofules, goître , démangeaisons ,
rhumatismes, maux d'estomac, etc.

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

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

___ ^^ffa T_rj_WJ__^f^ p̂n_ _̂ _̂7____ i _ f _̂ _ _S

RÉDACTION : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

SHn_BB_-__nRU____K^3__E^n_a_H__B______
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VÉRITABLE

LINGE HYGIÉNI QUE
du Docteur-Prof. J/EGER

W. AFFEMANN
marchand tailleur

PLACE DU MARCHÉ 11

A vendre des burins-fixe, roues et
aulres outils. — Canapé, sommier, table,
pendule, montres, etc. Sablons 1, au 3m%
à droite.

On offre à vendre un char «le côté
sur ressorts, à peu près neuf . S'adresser
à M. Daniel iEllen , Ponts-de-Martel .

Beaux porcs mai gres
Constant BUGNE T *era à la gare

d'Auvernier mercred i 26 courant , avec
un wagon de beaux porcs maigres.

Boulangerie Fritz WENGER
9, rue de la Treille , 9

SAMEDI ET DIMANCHE

DEMETS DES BRA»
BOULâNGERIE-PAT ISSERIE

ZUMBACH
Samedi 22 février

TAILLAIM S



Pour de suite ou plus tard , k remettre
un logement remis à neuf, de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, à des per-
sonnes t ranquilles et sans enfants. S'a-
dresser à M. Rosalaz, rue de la Côte 5,
au 1er élage (pas au plain-pied).

A louer, à des personnes tranquilles,
pour St-Jean prochaine ou plus tôt , rue
de la Serre 5, au plain-pied, un apparte-
men t de quatre chambres dont une avec
balcon et un cabinet , chambre haute,
bûoher , cave et bouteiiler . Eau et gaz
dans la maison ; jouissance du jardin.

A St-Blaise, à louer un logement com-
posé de deux chambres avec galerie,
cuisine, galetas et cave. S'adresser à
Louis Droz, à St-Blaise.

A louer, maison Wasserfallen, rue du
Seyon :

Un logement de 3 pièces et grandes
dépendances , pour le 23 avril ou plus tôt;

Un logement de 4 pièces et dépen-
dances, pour le 24 juin.

A louer aux Hauts-Geneveys, dès le
23 avril prochain , pour Tété ou à l'année,
un logement de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances ; jardin. S'adr. à Mm° Mqjon ,
rue du Trésor 11, Neuchàtel , ou à M. Von
Allmen aux Hauts-Geneveys.

Logement à louer
A louer de suite ou pour Saint-Georges,

dans une des principales localités du
Vignoble, à des personnes tranquilles ,
un logement de 3 ou 4 chambres, à ohoix,
avec dépendances ; belle situation.

S'adresser au citoyen Edouard Redard ,
agent d'affaires , à Colombier. (N.140C")

A louer, pour St-Jean 1890, un appar-
tement de 5 pièces, chambre de domes-
tique et dépendances, rue de l'Orangerie
n° 2. S'adresser à la boulangerie.

A louer pour St-Jean , rue de la Place
d'Armes n° 5, deux logements composés
chacun de trois chambres, cuisine, galo-
tas, cave et dépendances, situés : le pre-
mier au rez-de chaussée, le second au
2° étage. Eau et gaz. S'adresser à l'Etude
Wavre.

A remettre, pour Saint-Jean prochaine ,
le rez-de-chaussée de la maison n° 15,
rue de l'Industrie, composé de cinq
chambres , cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. Borel-Courvoisier , rue du
Musée.

A louer , pour St-Jean 1890, rue J.-L.
Pourtalès 2 :

2lne étage, à droite , 5 chambres et dé-
pendances , fr. 850.

1er étage, à gauche, 4 chambres et dé-
pendances , fr. 750.

S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire.
On offre à louer , pour Sainl-Jean , le

2me étage, rue Pourtalès n° 4, composé
de 4 chambres avec balcon et belles dé-
pendances. Pour le visiter , s'adresser au
logement de 10 heures du , matin à
2 heures après midi , et pour traiter à
Jules Morel , Serre 2.

A louer , pour Saint-Jean, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances ,
cave et galetas. S'adresser rue du Bassin
n° 3, 2» étage. 

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une petite chambre au soleil ;
une chambrette chaude, pour coucheurs ,
disponible tout de suite. S'adresser rue
de la Treille 7.

Chambre meublée, indépendante, ayant
vue sur la rue du Seyon. S'adresser rue
des Moulins 38, 3* étage, à droite.

A louer une chambre meublée, se
chauffant. Oratoire 3, 1er étage.

Petite chambre meublée, Faubourg du
Château 15, ohez Mme Tripet.

A louer, pour le 1er mars , une belle
chambre meublée, pour un monsieur
rangé. S'adresser tous les jours, de 2 à
5 heures, Terreau x n° 5, 2me étage.

A louer, pour un monsieur , une jolie
chambre meublée. S'adresser rue du
Seyon 28, 2me étage, à droite.

Deux chambres meublées k louer, rue
J.-J. Lallemand n° 7, 4me étage.

Places pour deux coucheurs, rue du
Seyon 15, au second. 

Chambre meublée, 'indépendante , se
ohauffant. Place Purry 3, 4me étage.

Pour de suite, une jolie chambre meu-
blée. S'adresser Rocher 28, 3me étage.

397 Belle chambre meublée a louer,
dans une maison propre et bien située.
Le bureau du journal indiquera.

A louer, pour le 24 mars, deux cham-
bres. S'adresser k Joseph dit Lehmann,
agent de droit , rue de la Place d'Armes 5.

LOCATIONS DIVERSES

La Commune de Marin-Epagnier re-
mettra en location par enchères publi-
ques, pour entrer en jouissance à la
St-Jean, soit le 24 juin prochain , aux
conditions qui seront préalablement lues,
son auberge à l'enseigne du < Lion d'or >,
située au centre du village, bien acha-
landée, avec grange et écurie, un jardin
potager et un petit verger.

Les enchères pour cette repourvue
auront lieu le jeudi 27 février prochain ,
à 9 heures du matin, dans la Salle com-
munale. Les amateurs qui voudront vi-
siter l'immeuble et prendre connaissance
des conditions , pourront s'adresser à
M. Aug. Davoine, secrétaire-caissier du
Conseil communal.

Marin , le 6 février 1890.
Conseil communal.

A louer une bonne grande cave pour
dépôt. S'adresser rue de l'Hôpital 8, au
1er étage, derrière.

Café restaurant-pension à re-
mettre tout desuite. — Reprise :
1200 fr. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. (O. 295 N.)

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, à Neuchàtel, pour
la Saint-Jean , un joli logement , si pos-
sible avec jardin. Adresser les offres par
écrit, à D. G. 411, au bureau de cette
feuille.

Dans la famille d'un pasteur, près de
Zurich , on prendrait en pension deux ou
trois jeunes gens, désireux d'apprendre
la langue allemande. Prix modéré. Réfé-
rences : Mm8 Zutter , Evole 19, Neuchàtel.

Un jeune homme, devant fréquenter
l'école de commerce de la ville , demande
chambre et pension dans une bonne fa-
mille, au prix de 60 fr . par mois. Adres-
ser les offres poste restante A. B. C. 15,
Neuchàtel .
P^.̂ MMBpHHVa«MM_____-______M__B

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière cherche à se
placer de suite ; bons certificats à dispo-
sition. S'adresser rue du Bassin 12, 2m°
étage.

AVIS
Quel ques bonnes filles , pour faire tout

le ménage, sont disponibles d'ici au
1" mars. S'adresser au Bureau Wendler
& Fischer , Treille 4.

410 Un jeune homme marié, pouvan t
fournir de très bons renseignements,
cherche une place comme cocher ou pre-
mier domestique de campagne. S'adr. au
bureau de la feuille.

Une jeune femme désire avoir des
journées pour récurer et savonner. S'a-
dresser rue de l'Hôpital 8, au magasin.

On f»h_M»f»ha à Placer une fille
Vf II UliCl 1>UC do 16 ans comme
aide de la dame de maison, dans une ho-
norable famille. Bon traitement préféré à
un gage élevé. Le bureau du journal don-
nera l'adresse. 405

Femme de chambre
expérimentée, avec certificats de 1er or-
dre, cherche engagement pour le 1er mars.
S'adresser au Bureau Wendler &
Fischer, Treille 4.

Une personne d'âge mûr cherche une
place auprès d'une personne âgée, pour
lui tenir compagnie et s'aider dans le
ménage. S'adresser à Mlle Aline Clerc,
k Cormondrêche.

421 Une cuisinière demande à se
placer dans un hôtel ou dans une maison
bourgeoise. Certificats à disposition. Le
bureau de cette feuille donnera l'adresse.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
Demandé : bon domestique de

ferme. Se présenter aveo certificats
chez W. Benguerel , Trois-Rods, sur
Boudry .

POUR COIFFEUR
On désire placer un jeun e homme bien

élevé et intelligent, comme apprenti chez
un coiffeur de la ville de Neuchàtel.
S'adr. sous chiffre G. T. 403, à l'agence
de publicité H. Blom, à Berne.

Demande d'apprenti
Un jeune homme de 16 à 18 ans pour-

rait faire un bon apprentissage de jardi -
nier à de favorables conditions. S'adr. à
Alb. Burkhard , jardinier , à Horgen, lao
de Zurich.

409 Un garçon intelligent , finissant
ses classes à Pâques, désire entrer dans
un bureau ou une maison de commerce.
Le bureau de la feuille indiquera.

_La direction de l'assistance
communale de la Chaux-de-
Fonds aura prochainement à placer en
apprentissage quel ques jeunes gens de
14 à 15 ans.

Elle prie les maîtres d'état disposés à
se charger de l'un d'eux, d'en aviser le
Bureau communal , qui donnera les ren-
seignements et cas échéant traitera .

Un jeune homme pourrai t entrer en
qualité d'apprenti dans un bureau de la
ville. Adresser les offres case postale 512,
Neuchàtel.

Demande de place d'apprenti
Un jeune homme de 15 ans, robuste,

instruit et de bonne famille , cherche une
place d'apprenti dans une pâtisserie.
Renseignements par Jacob Lanz, no-
taire , Wiedlisbach. (H-528-Y)

AVIS DIVERS

Église évangélique neuchâteloise
indépendante de l'État

Dimanche 23 février, Monsieur Gonin ,
missionnaire au sud de l'Afri que, parlera ,
Dieu voulant , le malin aux enfants du
catéchisme, et présidera le culte du soir.

AVIS API CATHOLIQUES
Les électeurs de la paro isse catholi que

sont convoqués en assemblée générale
pour le dimanche 23 courant , à 11 heures
du matin , Salles des écoles des garçons.

OBDBE DU JO UB :
Approbation des comptes du Comité

pour 1889 ;
Nomination d'un membre du Comité.

Un jeune garçon
désirant apprendre la langue allemande
pourrait entrer au printemps dans une
honorable famille du canton de Berne , où
il pourrait suivre les cours d'une bonne
école secondaire. Vie de famille. Prix
modéré. S'adresser à Hl. A. Leu, bu-
raliste, Langnau (Berne) . (0.298 N.)

M GRUNIG-BOLLE
modes

se charge des transformages et blan-
chissages de chapeaux de paille. — Ou-
vrage prompt et soigné.

Chalet du Jardin anglais
Dimanche 23 février 1890

à 8 heures du soir

GRAND COHCBRT
offert par la

MUSIQUE: MILITAIRE
à ses membres passifs

Programmes à la caisse.

MM. les membres passifs sont priés
de se munir de leur carte.

Pour les non passifs, entrée 50 cent.

SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE NEUCHÀTEL

Assemblée générale ordinaire
LUNDI 24 FÉVRIER 1890

à 8 '/« h- du soir
au local, HOTEL DU PORT, 2"" étage.

Le Comité.

On désire placer, contre échange, une
jeune fille de 13 ans, à Neuchàtel ou
dans les environs. S'adresser sous les
initiales K. K., poste restante, Nidau.

B

FUR ET EST FOUDRE
fortifiant et nutritif , réunis-
sant â la fois : arôme exquis,
digestion facile et bon mar-

J lfl AII Ç elle, le kilo produisant 200 ^i ftLHUu tasses de Chocolat. Au point J33

¦ 

de vue sanitaire, ce cacao se •
recommande à chaque mé- CO
nagère, il est hors li gne pour ^les convalescents et les con-
stitutions délicates. ?—'

Ne pas confondre ce cacao *—'
avec tous les produits de
même nom, offerts trop sou-
vent sans mérite aucun. La
préparation de mon cacao
est basée sur des procédés
scientifi ques pour obtenir
cette qualité exquise.

Dépôts à Neuchàtel : M. Ch. Petitpierre,
MM. Bauler , Bourgeois, Dardel, Gueohart,
pharmaciens, M. Thévenaz, Evole 1 ; à Colom-
bier : M. Th. Zûrcher, confiseur; à Corcelles :
M. Robert Péter, négociant ; à St - Aubin :
M. Samuel Zûrcher, confiseur; à Boudry :
M. Hubschmidt, négociant ; à Neuveville :
M. Imer, pharmacien.

422 A -vendre, faute de plaoe,
un landau presque neuf , un fiacre et un
brœck oouvert , en bon état, une petite
chaise. Le bureau du journal indiquera.

GIBIER
Coqs de Bruyère . la pièce, fr. 4 —
Poules de Bruyère . » > 3 50
Sarcelles doubles . > > 2 —
Gelinottes . . . .  > > 2 20
Perdrix blanohes . » » 2 —
Grives litornes . . > » 0 70

POISSONS
Aigrefin. . . . .  la livre, fr. 0 90
Merlans > » 0 70
Soles » » 2 —

Ombres gris de rivière
Brochets — Palées du lac

Huîtres fraîches

Au magasin de comestibles
Ch. SEIINJET

rue des Epancheurs 8.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une petit e forge
portative. S'adresser Fahys 6, vis-à-vis
du patinage.

On demande à acheter d'occasion ,
quelques bonnes malles. S'adres-
ser rue de l'Industrie 21, 1er étage.

VINS DE NEUCHATEL
On demande à acheter , pour un café

de Genève., du vin rouge et blitnc de
Neuchàtel , de toute première qualité, ce
dernier pris sur lie. Adresser les ofires
par/écrit au bureau du journal sous les
initiales D. M. 416.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 mars ou pour Saint-
Jean 1890, à des personnes soigneuses
et solvables, un logement de deux cham-
bres indépendantes ; cuisine avec eau,
cave et galetas, avec usage d'une buan-
derie, cour, terrasse et pavillon. S'adr.
Ecluse 13, 2me étage, à gauche.

A remettre pour Saint-Jean :
Un appartement au centre «le la ville,

de trois pièces et dépendances ;
Un magasin au Tertre.
S'adresser à' Madame Jacot-Guillar-

mod, Faubourg du Château 9.

A louer, pour Saint-Jean, au 3e étage
de l'ancien hôtel du Mont-Blanc, un bel
appartement en plein midi, composé de
7 chambres et bonnes dépendances. S'a-
dresser à M. Elskes.

A louer, pour le 24 juin , rue du Tem-
ple Neuf , un petit appartement de deux
pièces et dépendances. S'adresser Môle 1,
au 1er étage.

iV LOTJEIT
pour St-Jean 1890, rue des Epancheurs
n° 4, un joli logement de six chambres
(4 au soleil), cuisine aveo eau et dépen-
dances. S'adresser au magasin.

A remettre, pour le 24 mars 1890, un
local pouvant servir d'entrepôt de mar-
chandises ou d'atelier pour gypseur.

S'adresser au citoyen E. Joseph dit
Lehmann, agent de droit, Plaoe d'Armes,
à Neuchàtel.

A louer , pour St-Jean 1890, le 2me
étage de la rue du Seyon n° 5, se compo-
sant de 4 chambres et dépendances.
S'adresser au magasin, même maison.

On demande, pour entrer de suite, dans
une maison de vins et denrées coloniales ,
un jeune homme non-mari é, de toute
moralité, fort et robuste, connaissant
parfaitement les chevaux. Inutile de se
présenter sans de bons renseignements.
S'adresser à MM. DuBois frères, au
Loole.

On demande, pour le milieu de mars,
une domestique sachant cuire et faire les
travaux du ménage. S'adresser Comba-
Borel 2.

420 On demande, à la campagne, une
bonne domestique ; entrée de suite. S'a-
dresser au bureau du journal.

fin flptnanHo une domestique ro-
Ull UCMiaiIUC buste, connaissant les
travaux de la campagne. Adresser of-
fres et prétentions à l'Agence neuchâ-
teloise, à Cernier. (N. 166 Ce.)

On demande un jeune domestique de
toute confiance , s'entendant à soigner un
cheval et un jardin. Inutile de se présen-
ter sans de très bonnes recommandations ,
S'adresser rue de l'Hôpital 7, au magasin
d'épicerie.

CUISINIÈRE
401 Une cuisinière de 22 à 25 ans,

bien recommandée, trouverait à se placer
pour le 15 mars. Le bureau de ia feuille
indiquera.

BONNE
On demande, pour Zurich, une bonne

de 18 à 22 ans, ne parlant que le bon
français. Gage : 25 fr. par mois. Voyage
payé. S'adresser au bureau Wendler
et Fischer, rue de la Treille 4.

On demande , dans une pension de
1er ordre et pour une table de 30 à 40
personnes , une bonne cuisinière, bien
au fait de la cuisine française et entre -
mets, ou un chef. — Conditions à
l'année. — Inutile de se présenter sans
les meilleures références. S'adresser sous
chiffre H. 254 N., à Haasenstein & Vo-
gler, à Neuchàtel.

On demande, pour le service d'un café
bien tenu , un jeune ménage, sans en-
fant. — Entrée à volonté. — Inutile de
se présenter sans les meilleures référen-
ces. S'adresser sous chiffre H. 253 N., à
Haasenstein & Vogler , à Neuchàtel.

417 On demande , pour de suite, une
bonne expérimentée, parlant fran-
çais et pouvant fournir des preuves de
moralité. S'adresser au bureau d'avis.

On demande plusieurs jeunes filles bien
recommandées et qui sachent très bien
cuire, pour tout de suite et pour le mois
de mars. S'adresser à M. Franz Walz ,
rue de la Treille 7.

412 On demande, pour le commence-
ment de mars, une femme de chambre
au courant du service, forte et active, et
pouvant être recommandée. S'adresser
au bureau du journal.

408 Une domestique d'âge mûr, par-
lant français, capable de faire un ménage
soigné et une bonne cuisine bourgeoise,
trouverait place immédiate dans une
bonne famille du vignoble. Vie de famille
et bons gages sont assurés à une personne
honnête, de toute moralité et capable.
S'adresser au bureau du journal .

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande une assujettie lingère.
S'adresser Terreaux 7, au 3m", à gauche.

On cherche, pour une maison
s'occupant de la f abrication et
vente de liquides, une personne
connaissant le f rançais, l'alle-
mand , la comptabilité et qui soit
à même d' en soigner la partie
commerciale. Un homme actif et
intelligent pourrait y  trouver son
avenir.

Adresser les off res Case postale
n° 1, à Neuchàtel.

Pour une industrie de bon rapport et
en pleine activité, on demando un com-
manditaire pouvant disposer de 3 à
5000 francs. Ecrire sous initiales L. B.,
poste restante, Neuchàtel.

APPRENTISSAGES

Demande d'apprenti
Place ofierte dans un bureau de la

ville. Adresser les offres case 237, Neu-
chàtel.



ÉMIGRATION POUR TOUS PAYS
La plus ancienne et la plus importante agence autorisée

BALE A. ZWILCH MBART NEW-YORK
9, Centralbahnplate, 9 Fondée en 1834 1, Broadway, 1

Expéditions régulières de passagers de toutes classes par des paquebots-poste
à grande vitesse et aux meilleures conditions. Versements sur toutes les places des
Etats-Unis et Canada.

S'adresser aux représentants autorisés :
MM. Emile Haller fils, à Neuchàtel ;

Jean Eunz, Balanoe, à Chaux-de-Fonds.

France
M. Rouvier a communiqué jeudi au

Conseil de mi nistres, l'exposé des mo-
tifs et les principales dispositions du
budget.

La dualité des budgets ordinaire et
extraordinaire est supprimée. Les dépen-
ses extraordinaires seront en conséquence
réintégrées dans le bud get ordinaire.

M. Rouvier propose la diminution de
l'impôt foncier sur les propriétés non
bâties, l'augmentation de cet impôt sur
les propriétés bâties, la réforme des im-
pôts sur les boissons, l'établissement d'un
droit complémentaire sur les sucres,
l'élévation delà patente des grands maga-
sins, etc.

La Chambre a commencé la discussion
de la loi tendant à amener à Paris des
eaux de source.

Le Sénat , après une longue discussion,
a adopté la première partie de l'article
premier du projet de loi de M. Barthe
sur la presse. Cette partie défère aux
tribunaux correctionnels les délits d'in-
jures et d'outrages,

On parle d'un nouveau manifeste du
général Boulanger visant les résultats
électoraux de dimanche et traitant de la
conduite à tenir dorénavant à la Chambre
par les députés révisionnistes. Ce docu-
ment sera apporté , dit-on , de Jersey, par
M. Laisant.

Allemagne
Le Moniteur de l'empire publie une

liste de sept personnes, appartenant à
l'industrie et a la classe ouvrière, qui
sont appelées par l'empereur à faire par-
tie des deux sections du Conseil d'Etat
et à donner leur opinion sur les ques tions
ouvrières.

Selon la Gazette libérale de M. Richter,
on procède à la chancellerie à un inven-
taire de tous les objets qui sont la pro-
priété personnelle de M. de Bismarck.
Le journal en conclut que c'est un symp-
tôme de la retraite prochaine du chan-
celier.

Autriche-Hongrie
Les deux Chambres du Parlement hon-

grois ont rendu hommage à la mémoire
du comte Andrassy.

if3UVEU.ES POLITIQUES

SOCIÉTÉ

d'Agriculture et de Viticu lture
du district de Neuchàtel

CONFÉRENCE
donnée à Saint-Biaise , Salle de Justice

MERCREDI 26 FÉVRIER
à 8 heures du soir

Conférencier : M. le Dr PARIS.
SUJET:

les vignes américaines et la lotte contre
le phylloxéra chez nous.

Neuchàtel, le 21 février 1890.
I_e Comité.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 25 février 1890

à 8 heures du soir

LA REINE VICTORIA
Par M. lo past. William PéTAVEL .

Les enfants au-dessous de 12 ans ne
sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.~~JARDINIER

Louis DELORME, jardinier,
Faubourg du Château 16, se re-
commande k toutes les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance
pour tout ce qui concerne sa profession.
Un travail propre et consciencieux ainsi
•que des prix très modérés sont assurés.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
SAMEDI 22 FÉVRIER 1890

à 8 heures du soir

QUATRIÈME CONCERT
AVE C LE CONCO URS DE M11"

PIA VON SICHERER
soprano de concert , de Munich

DE M.

,1. KLENGEL
ïiolonccllisle , de Leipzig

ET DE

.L'ORCHESTRE DE BERNE
SOUS LA DIRECTION DE

Monsieur A. KOCH

Programme :
Première partie

1. Symphonie en rémin'. Vollcmann.
S. Arie du Davidde

pénitente . . . Mozart.
P' chant avec orchestre.

Seconde partie
3. Concerto en ré min'. J. Klengel.

P' violonc" avec orch1".
4. Trois chants avec ac-

compagmenl de piano. ***
5. a) Largo . . . .  Hàndel.

b) Sérénade . . . H. Sitt.
c) Perpetuum mobile W.Fitzenhagen.
P' violonc1"avec piano.

6. Ouverture des Noces
de Gamache . . Mendelssohn .

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées,

3 fr. 50. - Parterre, 2 fr, 50. — Se-
condes galeries, 1 fr. 50.

Vente des billets.
Elle aura lieu : pour les souscrip-

teurs : le vendredi , à 11 heures du
matin , dans la Petite Salle des Concerts,
et pour le publi c non souscripteur:
1° Dès le vendredi , k 172 heure. jusqu 'au
samedi soir, au magasin de musique
Sandoz-Lehmann; 2° Le soir du concerta
1 entrée de la salle.

Les portes s'ouvriront à 7 */, heures.

POUR FAMILLES
L'on apprend vite l'allemand, le fran-

çais, l'anglais, les sciences commerciales,
l MI ^

ana ^e Pen8'onnal de jeu nes gens
•j W'STELI , à Kriegstetten ,près Soleure.
"nx modérés. Veuillez demander le pros-
pectas. (S, i5i y.)

Théâtre de Neuchàtel
Bureaux : 7 72 h- — Rideau : 8 h. précises

LUNDI 24 FÉVRIER 1890

GRANDE

SOIRÉE &YMNASTIQOE
donnée par la

Section fédérale de Neuchàtel

L'ANCIENNE
dirigée par son moniteur-généra l

avec le bienveillant concours de la

MUSIQUE MILITAIRE
DE NSUCHATEL

BOUS la direction de
M. MICHEL KOCH, directeur.

PROGRAMME :
Première parlie

1. Salut à Neuchàtel (musique militaire)
M. Koch.

2. Mouvements d'ensemble avec haltères
et accompagnement de musique.

3. Travail au reck.
4. Pyramides aux chaises.
5. Marche aux flambeaux (musique mi-

litaire) Meyerbeer.
6. Travail aux barres parallèles.

(Entr'acte 10 minutes)
Seconde partie

1. Exercices d'ensemble. Princi pes d'es-
crime au sabre avec accompagne-
ment de musique.

2. Travail au cheval.
3. Ouverture festival (musique militaire)

Leutner.
*¦ LES DEUX SOURDS

Comédie en 1 acte
par JULES MOINEAU

5. Ballet des Jardiniers. (Exécuté par
16 gymnastes costumés avec accom-
pagnement de musique.)

PRIX DES PLACES :
Premières galeries, 2 fr. 50. — Par-

terre, 1 fr. 50. — Secondes galeries, 1 fr.
On peut se procurer de3 billets dès le

vendredi 21 février 1890 au magasin de
musique SANDOZ -LEHMANN .

Dépôt dc pianos et harmoniums de la
maison HUG FRÈRES, à Bâle.

ÉCHANGE
On cherche une honnête famille à

Neuchàtel , qui prendrait un garçon de
16 ans en échange d'un jeune homme ou
d'une jeune fille de même âge, qui aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand et de
fréquenter uue bonne école secondaire
bernoise.

Adresser les offres franco sous chiffre
M. 5., poste restante, Neuchàtel.

Avis anx amateurs d'escargots
Vu la saison avancée, les amateurs

d'escargots sont priés d'en profiter.
A. SCHMID,

Café d 'Italie , Temple-Neuf 18.

CONFÉRENCES PUBLI QUES
sous les auspices de la

Société des Vignerons de Peseux

Les Vignes américaines
leur histoire, leur développement, leurs

caractères, leur résistance, leur emp loi
et leur adaptation contre le phylloxéra ,

par le D' PARIS.

III°" CAUSEBIE

Les Hybrides et l'adaptation
Samedi 22 février 1890

à 7'/ 2 h. du soir
Grande Salle des XIII CANTONS , Peseux.

COURS DE VITICULTURE
à AUVERNIER

Le délai d'inscription pour les jeunes
gens qui désirent suivre les cours est
prolongé de huit jours. S'annoncer jus-
qu'au 27 courant à M. Henri Lozeron ,
chef de pratique viticole , à Auvernier.

Le Secrétaire du Comité :
(N. 177 C") V. LEDERREY.

M"6 S. MATTHEY, SES»
pour de l'ouvrage, en journée et à la mai-
son. Prière de s'adresser chez M. Krieger,
ancien Placard , ou rue de l'Industrie 24,
au 3me étage.

Société neuchâteloise des Missions
M. Th. ESSL.ER, ancien mission-

naire, donnera une conférence sur les
Missions, dimanche 23 courant, à 8 heures
du soir, dans le Temple de Ser-
rières.

SOCIÉTÉ DESJFFIÇliRS
MARDI 25 FÉVRIER 1890

à 8 */2 h. du soir
Local : Hôtel du Pe3Tou

¦Salie du Club alpin

CONFÉRENCE
LES MANŒUVRES DE 1889

Par M. le colonel Ed. PERROCHET .

llme Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE OE L 'A CADÉMIE
Mardi 25 février 1890 , à 5 h. du soir

dans 1ATJLA de l'Académie.

La littérature à Sparte
Par M. le prof. G. ATTINGER.

Carte de séance à 1 fr. 50 à la porte
de la salle.

On demande, pour une bonne cli-
nique de la Suisse romande, un jeune

docteur • médecin.
Fort traitement. Position assurée. Entrée
immédiate. Ecrire sous chiffre 0. 403 L.,
à Orell Fussli & C°, Lausanne, (o. 403 1.)

ÉMIGRATION
Passages pour l'Amérique du Sud

(Buenos-Ayres), pour l'Amérique du
Nord et l'Australie, aux prix les plus ré-
duits et par les paquebots les plus renom-
més par l'agence

Louis KAISER, à Bâle,
ou COURT & C", changeurs, rue du

Concert n° 4, Neuchàtel.

EMBARCA TIONS
Le soussigné se recommande aux rive-

rains du lac pour la construction de ba-
teaux de plaisance et de pêche en tous
genres. Il se charge également de toutes
les réparations. — Bienfacture et solidité
garanties. — Promp te livraison et prix
modérés.

Albert PERRENOUD, constructeur
Chez-le-Bart.

AMÉRIQU E
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer,
par paquebots-poste de I" classe, par
l'Agence générale patentée par le Conseil
fédéral ,

ROMMEL & Ce , à Bàle,
représentants de la Compagnie générale
transatlantique et des principales Com-
pagnies de navigation,

Succursales à Neuchâlel :
K V Mlir r T?D rue du Môle 1. vis-à-vis
Ji. ». in iiLlMj de la Caisse d'Epargne.

Gustave BOLLE,
Léopold-Robert 6, Chaux-de-Fonds,

L'ASSOCIATION
DE

CORDONNIERS-BOTTIERS
13, Écluse, 13, NEUCHATEL

a l'avantage d'annoncer à l'honorable
public de Neuchàtel et des environs la
fondation d'un établissement comprenan t
tous les travaux concernant la cordon-
nerie fine , hygiénique et orthopédique.

Elle fait observer que les travaux
seront garantis, exécutés strictement sur
une base juste (système géométrique à
l'équerre) , d'après le dernier perfection-
nement, de toute façon désirée, de
haute élégance, de solidité, avec des
marchandises de première qualité et à
des prix modérés.

Toutes les réparations seront propre-
ment et promptement exécutées.

Se recommande pour de nombreuses
commandes,

La raison sus-indiquée.

AVIS
Les personnes qui ont des comptes à

réclamer à M Christian Baumann, an-
cien tenancier du Cercle national, sont
priées de s'adresser, jusqu'au 5 mars
au plus tard, en l'étude du citoyen
Louis Amiet, avocat, à Neu-
ohâtel.

TEMPLE DE BOLE
Dimanche 23 février 1890

à 3 heures

vocal et instrumental
donné par les

SOCIÉTÉS DE CHANT LOCALES
avec le concours de quelques amateurs

en faveur de la

RESTAURATION DU TEMPLE

Programme :
Première partie

1. Chœur mixte: Chant
de louanges, de . . Piguel-Pasieur.

2. Piano : Le ruisseau
dans la forêt , de . Aloïs Hennés .

3. Choeur d'hommes :
Sur les remparts, de Saintis.

4. Violon et piano :
Elégie, de. . . . H .  Panofka .

5. Chœur mixte : Les
cloches du soir, de Bovy-Lyssberg.

6. Piano, violon et vio-
loncelle : Adagio de
la Sérénade de . . Cari Beineclce.

Seconde partie
7. Chœur d hommes :

Chant d'allègre"*, de J.-J. Bahler.
8. Piano (4 mains) :

Jubel , ouverture de Weber.
9. Solo, avec accompa-

gnement de violon ,
violoncel1", harmoni ™
et piano : Confiance
filiale , paroles d'Ad.
Ribaux, musique de Gounod.

10. Piano : Marche des
Bersaglieri , de . . Bovy-Lyssberg.

11. Piano, violon et vio-
loncelle : Finale de
la Sérénade de . . Cari Reineche.

12. Chœur mixte : Ac-
tions de grâce, de Haydn.

PRIX DES PLACES : Secondes, I Fr.

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N° 13

DIMANCHE 23 FÉVRIER

SO IR ÉE FAMIL IÈRE
et .Rêcrêei-tive

Se recommande,
F. PICCO, fils.

Dimanche de Carnaval
le 23 février

13 A. IST Si Ei
à l'HOTEL DU FAUCON , à Neareville

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9'/s h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

CRÈME SIMON
Recommandée par les

plus célèbres médecins de
Paris et employée par
toutes les dames élégantes.
Ce produit incomparable
guérit EUT UNE M. UIT
les boutons, gerçures,

engelures et toutes les altérations de l'épi-
derme. Il blanchit, tonifie et parfume la
peau. (H. 451 X.)

La Poudre Simon et le Savon
à la Crème possèdent le même parfum
et complètent les qualités remarquables
de la CRèME Sinox.
J. SIMON, 36, r. de Provence, Paris.

Vente chez tous les coiffeurs et parfumeurs.

M|fH ¥h YHV Ïl Le vérital,1(! Papier Anti-
t lll  II || |lcatarrhal ,celui quiaguér _% Il K P I I  l_r i03i»™sMi _889 , 1lontbca<_ -
¦ « I I  11 ll l  | Ta roup par une seule boite à 5f.,
U l l  lll 11 1 H Iles, celui du D' DROUET .d»mm w ™w____r a Ht ¦¦l-Facultéd-M-dC-meil.Pari»
Demander le prospectus et les nombreuses attestations au D" DROUET
Boul'Rooheohouart ) H2 ,Paria.Seméffer(_es Con(rBfapons

(H. 1242 X.)

VENXE:
EN FAVEUE DES

MISSIONS
La vente annuelle en faveur des Mis-

sions aura lieu , Dieu voulant, le 24 avril,
à l'Hôtel DuPeyrou. Nous la recomman-
dons très particulièrement aux amis du
règne de Dieu.

Les dons pourront être remis k :
M"" Marie de Meuron.

Louise DuPasquier.
Anna de Perrot.

M""' de Pury-Wolff.
Georges de Montmollin.
Nagel-Terrisse.
Gretillat-Martin.
de Pourtalès-Pury ,
Bouvier-Dufour.
Charles Schinz. .
Marguerite Clerc.
Bonhôte-DuPasquier.
DuPasquier-de Pierre.
Nicolas-Borel .
Elise de Perrot.



La Chambre des députés a résolu, sur
la proposition de M. Tisza, président du
Conseil, d'ajourner ses séances à lundi et
d'assister en corps aux obsèques.

Le ministre a, en outre, déposé un pro-
jet de loi tendant k élever un monument
au comte Andrassy. La proposition de
M. Tisza a été adoptée à l'unanimité.

Angleterre

On assure que la somme qui devra être
avancée par l'Etat pour l'application du
bill sur le rachat des terres en Irlande dé-
passera vingt millions de livres sterling.
Un grand tribunal agraire serait institué
pour connaître tous litiges y relatifs. Les
formalités du transfert des propriétés
seraient simplifiées et rendues moins coû-
teuses.

—A la Chambre des communes, sir
J. Fergusson a démenti le bruit qu'il y
aurait des revues navales dans le voi-
sinage de Gibraltar.

Russie
Selon des nouvelles de Saint-Péters-

bourg à la Correspondance politique, on
se montre en Russie généralement et
même dans les cercles officiels fort scep-
tique à l'égard de l'initiative prise par
l'empereur Guillaume par rapport à la
réglementation delà situation des ouvriers
au moyen d'une conférence internationale.
Si les journaux russes ne continuent pas
moins à se montrer pleins d'égards pour
la réforme projetée, c'est que la presse
russe , convaincue de l'avortement du
projet, croit qu'il est superflu de le com-
battre.

Bulgarie
Le correspondant du Standard k Sofia

dit que les autorités continuent à garder
une grande réserve sur la conspiration du
major Panitza. La date du procès n'est
pas encore fixée ; aucune arrestation
nouvelle n'a été opérée.

Le correspondant du Daily News k St-
Pétersbourg dit que l'on a de bonnes
raisons de craindre de nouveaux troubles
en Bulgarie.

Portugal

Une dépêche de Lisbonne dit que les
élections à la Chambre des députés au-
ront lieu probablement le 23 ou le 30
mars.

On assure qu 'à Lisbonne il n'y aura
pas de lutte électorale par suite d'un ac-
cord entre les chefs des différents partis
qui proposeraient comme candidats des
explorateurs de l'Afrique.

Etats-Unis

Le président Harrisson a approuvé des
résolutions votées par le Sénat et la
Chambre des représentants, félicitant le
Brésil d'avoir adopté la forme du gouver-
nement républicain.

NOUVELLES SUISSES

— L Italie a annoncé au Conseil fédé-
ral sa participation à la conférence ou-
vrière de Berne du 5 mai.

Visite sanitaire. — Il résulte des visites
sanitaires des recrues de 1884 à 1888
que sur 100 recrues examinées, il y en a
21 aptes au service dans le Nidwald ; 29
en Obwald ; 31 dans Tessin et Vaud ; 33
à Genève ; 34 à Neuchàtel ; 36 k Berne ;
37 à Zurich, Uri , Soleure, Bâle-Campa-
gne, Grisons (c'est aussi la moyenne
pour la Suisse) ; 38 à Glaris et Zoug ; 39
à Lucerne, Schafihouse, Thurgovie ; 40
à Saint-Gall ; 41 dans le Valais 5 42 à
Bâle-Ville, Appenzell Rh.-Int., Argovie ;
43 à Schwytz ; 46 à Fribourg et Appen-
zell Rh.-Ext.

Billets de chemins de f er  avec tarif de
eones. — On mande dé Berne, 19 février ,
que la Compagnie du Central propose
aux compagnies suisses de créer pour
les voyageurs de commerce suisses, des
billets au kilomètre, avec tarif de zones.

BERNE . — Un certain nombre de ca-
tholiques-romains du canton de Berne
ont protesté auprès du Conseil d'Etat
contre l'établissement de la cote d'impôt
ecclésiastique communal pour 1889. Ils se
fondent sur l'article 49 de la Constitution
fédérale qui dit que nul n'est tenu de
payer des imp ôts dont le produit est sp é-
cialement affecté aux frais proprement
dits du culte d'une communauté religieuse
à laquelle il n'appartient pas.

Quelques catholiques-romains de l'é-
tranger ont également envoy é une pro-
testation au gouvernement, et un mem-
bre du corps diplomatique aurait même
eu à ce sujet une conférence aveo M.
Ruchonnet, président de la Confédéra-
tion.

BALE-CAMPAGNE. — On s'entretient de
l'arrestation inattendue du sieur Grœflin ,
syndic de la commune de Hœlstein.
Grœflin a détourné, paraît-il, les sommes
qui lui avaient été confiées en raison de
ses fonctions d'administrateur des biens
des pupilles.

En outre, Grœflin a commis plusieurs
faux. Il a, en particulier , établi un faux
titre de valeur qu'il a signé du nom d'une
personne de la localité, signature qu 'il a
légalisée ensuite en sa qualité de syndic.
Puis il a escompté ce titre représentant
un valeur de 3,000 fr.

Grœflin a fait les aveux les plus com-
plets.

GBISONS . — Les étrangers à Davos sont
actuellement au nombre de quinze cents,
chiffre qui n'avait pas encore été atteint.
Les montagnes de l'Oberland des Grisons
en comptent environ deux mille, qui y
séjournent à cette époque.

LUCEUNE. — L'association des paysans
lucernois a décidé d'accorder des primes
à ses membres qui tiendraient une comp-
tabilité rationnelle, établissant clairement
l'état de leur fortune au commencement et
à la fin d'une année, le mouvement en es-
pèces et en produits , les frais de ménage
et le rendement net de l'exploitation.

VAUD . — S'il faut en croire une let-
tre de Genève à la République française ,
M. Dillon , le condamné de la Haute-Cour
française , habite Clarens sous le nom de
M. Arthur Deville.

« Il vit , avec chevaux et voitures , dans
une villa très coquette, écrit le corres-
pondant du jo urnal parisien. Mme Dillon
l'accompagne seule. Tenez pour certai n
que M. Dillon , qui se trouve fort bien du
jol i séjour des rives du lac, a définitive-
ment rompu avec ses anciens camarades
et qu 'il ne songe qu 'à jouir en paix d'une
existence calme que la politique ne trou-
blera plus. >

— Les journaux de ce canton ne par-
lent que d'un crime affreux qui s'est com-
mis dimanche dernier à Brenles près
Moudon. Un nommé Blanc vivait dans
cet endroit, sa commune d'origine, avec
trois de ses enfants. Comme il n'en pre-
nait pas soin et ne les envoyait pas à
l'école, l'autorité communale les plaça en
pension et fit condamner le père à quel-
ques jours de prison.

Dimanche, sous prétexte de faire une
promenade avec ses enfants, il demanda
et obtint la permission de les emmener.
Il s'enferma dans sa maison, les assomma
à coups de marteau et leur coupa le cou
avec un rasoir.

Le crime fut découvert le soir même
et le meurtrier arrêté immédiatement.

Interrogé sur les mobiles de son triple
assassinat, Blanc a déclaré qu'il avait agi
sous l'empire d'une inspiration divine.

Los pauvres victimes étaient âgées de
10, 7 et 4 ans.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Jura-Simplon . — On nous écrit de
Colombier :

Avant-hier jeudi , a passé la première
locomotive de l'ancien réseau J.-B.-L. se
rendant en réparation aux ateliers d'Yver-
don. C'était la première fois que cette
machine circulait sur la section de Neu-
châtel-Tverdon , aussi semblahSelle té-
moigner son étonnement en faisant reten-
tir son sifflet aigre et désagréable.

Elle sortira de réparation marquée
J.-S. et on lui donnera une voix plus
grave et moins aiguë.

Les ateliers d'Yverdon sont toujours
en grande activité, et les Yverdonnois
peuvent se rassurer de ce côté-là, et se
consoler s'ils ont perdu quelques familles
par le transfert à Lausanne du bureau
de la traction. X.

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, mois de janvier 1890 :
44,000 voyageurs . . . fr. 32,000 —

90 tonnes de bagages » 1,400 —
1,600 têtes d'animaux . * 900 —
5,100 tonnes de mar-

chandises . . > 14,100 —
Total fr . 48,400 —

Recettes du mois corres-
pondant de 1889 . . > 44,450 —

Différence fr. 3,950 -

Régional Seignelegier-Chaux-de-Fonds.
— Dimanche dernier la commune de La
Ferrière a voté, à l'unanimité de 67 vo-
tants, un subside de 24,000 franos . Des
actions, pour une valeur do fr. 6,000,
étaient déjà placées chez des particuliers ,
ce qui porte la somme totale à fr. 30,000.

La commune des Bois, dans son assem-
blée générale de jeudi , a voté, à l'unani-
mité, une subvention de fr. 70,000.

Une pétition de francs-montagnards a
été adressée au gouvernement de Berne
en faveur de la ligne Saignelégier-Chaux-
de-Fonds. Elle vient d'être expédiée,
couverte de 505 signatures. Dans sa lettre
d'euvoi, le comité d'initiative déclare que
s'il avait eu plus de temps et s'il avait
présenté la pétition à domicile, il aurait
certainement recueilli un p lus grand
nombre d'adhésions.

On croit que le comité d'action sera
prochainement en état de se présenter
pour demander la concession fédérale.

BUTTES . — Un cas de longévité asbez
rare existe dans cette localité. C'est une
famille Perrenod , composée de troissœurs
et un frère, qui comp tent ensemble le
chiffre respectable de 326 ans, savoir :
M-" C. J., née P., 85 ans ; Aug. P. 84 ;
J. J. née P., 80 ; et E. R. née P., 77 ans.
Chose remarquable , c'est que ces per-
sonnes sont les seuls enfants que leurs
parents aient eus.

Au reste , dans oette commune d'à
peine 1400 âmes on compte : 1 nonagé-
naire , 17 octogénaires et 37 septuagé-
naires.

LES VERRIèRES. — Dimanche soir, le
nommé P., horloger, avait été mis au violon
pour ivresse et scandale public. Vers les
4 heures du matin , des inconnus ont pé-
nétré avec effraction dans la prison et
ont délivré P. On rechorche les auteurs
de cette invasion.

CHRONIQUE LOCALE

Crédit foncier, — Le rapport lu à l'as-
semblée des actionnaires du Crédit fon-
cier neuchàtelois qui a eu lieu le 20 fé-
vrier, sous là présidence de M. Victor
Reutter, constate que la Société a fait,
pendant le courant de l'année, des prêts
hypothécaires pour une somme de
753,550 fr. — Le montant total des prêts
hypothécaires ost de 9,600,859 fr. 20 et
celui d es obligations foncières de 9,708,200
francs. — La perte subie sur la réalisa-
tion de la propriété Lambelet, n'a pas
atténué le montant du dividende qui a
été fixé au chiffre de 28 fr. comme pour
le précédent exercice.

M. J. de Dardel remplacera dans le
Conseil d'administration M. Jean Cour-
voisier, et MM. Jules Calame-Mathey et
Jules Borel-Courvoisier ont été réélus
pour une nouvelle période statutaire, le
premier en qualité d'administrateur, le
second comme censeur-contrôleur.

La Société de gymnastique L 'Ancienne
donnera lundi soir au théâtre sa soirée
annuelle aveo le concours de la Musique
militaire de Neuchàtel. Outre les exer-
cices habituels, auxquels les organisa-
teurs de cette représentation ont réussi à
donner quel que cachet de nouveauté)
nous voyons figurer au programme une
comédie en un acte et le ballet des jardi-
niers, qui sera certainement un des plus
grands attraits de oette soirée dont le suc-
cès nous paraît assuré.

Ce soir, 4m" concert d'abonnement
avec le concours de M. Klengel, violon-
celliste, et MUo von Sicherer , cantatrice
de concert.

ç*# La Vente en faveur de la Crèche
aura lieu jeudi 27 février, dès 10 heures
du matin, dans les salles du Palais Rou-
gemont. Les dons y seront reçus avec
reconnaissance, mercredi matin depuis
10 heures.

Jeudi soir, jou r de la vente, aura lieu
un concert, donné par M. Lauber et quel-
ques amateurs , au profit de la Crèche,
dans la salle des Concerts.

Les billets et les programmes, illustrés
spécialement pour la circonstance, seront
vendus mercredi après midi dans les
salles de la vente ; le soir du même jour
et le lendemain dans le magasin de Mm °
Sandoz-Lehmann.

Mercredi on pourra visiter la vente
dès 2 heures de l'après-midi , en payant
50 centimes d'entrée.

Jeudi, petits pâtés, glaces, etc., depuis
11 heures, café après midi.

Mercredi et jeudi thé et petits fours
dès 3 heures.

Erratum. — Deux coquilles se sont
glissées dans le compte rendu de la séance
de Belles-Lettres : dans une partie de
notre édition , 6" alinéa, 4m8 ligne, lire
mimique au lieu de musique ; — puis au
8m" alinéa, lro ligne, lire 1900 au lieu de
1890.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr . Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux -Schule 7 Kinderlehre.
3 Uhr. Chaumont : Prediçt-Gottesdienst.
Vormittaçs 8 3ii Uhr , Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags ï 1(2 Uhr . Gottesdienst in St-Blaise.

Pas d' '•hangements aux heures habituelle * des
autres cultes.
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— Le chiffre des victimes dans l'explo-
sion de houillère près de Decize atteint
44.

— Les équipes de jour des Compagnies
Ducros-Villebœuf , Baubrain et Compa-
gnie de la Loire sont descendues jeudi
au comp let. Mais la grève est générale
dans la grande Compagnie houillère de
Saint-Etienne, où 100 mineurs seulement
sont descendus pour les huit fosses.

On télégraphie d'Amsterdam qu'un
incendie a détruit jeudi matin le grand
théâtre de cette ville.

L'incendie a commencé à 6 heures du
matin. La bibliothèque et les costumes
ont été consumés par les flammes. On a
pu sauver les archives. Il n'y a eu heu-
reusement aucun accident de personnes.
L'intérieur de l'édifice est absolument
détruit ; les murs extérieurs restent
debout. Le bâtiment n'était pas assuré.

Le grand théâtre de la ville avait été
détruit par un incendie au siècle dernier.
On construisit alors hâtivement une salle
de spectacle en bois. Or, il so fit que ce
théâtre provisoire devint une merveille
d'acousti que qui acquit bientôt une
renommée européenne. Ces qualités mer-
veilleuses furent cause qu'on ne démolit
pas la salle de bois, et que le provisoire

subsista, mais on entoura ce théâtre
extraordinaire d'un bâtiment en maçon-
nerie dont la façade avait fort grand air.

Nouvel explosif. — L'Amérique, ne
voulant pas rester en retard sur la vieille
Europe, vient, à son tour, d'inventer un
explosif. Cette matière, à laquelle on a
donné le nom d'extralite, est composée
de nitrate d'ammoniaque, de ohlorate de
potasse et de naphtaline.

— Le vapeur Mariaban s'est éohoué
le 19 février dans le canal de Suez, entre
le kilomètre 34 et Eatara. La navigation
est obstruée et 16 vapeurs sont arrêtés.

CHRONIQUE DE L'ÊTRANCER
Berne, 21 février.

L'Allemagne organise la conférence di-
plomatique du travail des ouvriers pour
le courant de mars, à Berlin.

En présence de ce fait , le Conseil fédé-
ral veut attendre ce que donnera cette
conférence et ajourner provisoirement
celle do Berne.

Elections au Reiehstag
Berlin, 20 février.

Depuis dix heures du matin , grande
afïluence dans les lieux de vote. Des ou-
vriers et des artisans crient : « Vive l'em-
pereur ! » en déposant leur bulletin. Mais
on croit cependant qu'ils votent pour le
candidat socialiste. Beaucoup croient que,
par les rescrits, Guillaume II a fait dans
une certaine mesure adhésion au pro-
gramme de ce parti.

Berlin , 21 février.
On connaît le résultat de 199 circons-

criptions sur 397.
Sont élus: 15 conservateurs, 7 mem-

bres du parti de l'empire, 7 nationaux-
libéraux , 50 membres du centre, un libé-
ral , 9 progressistes, 14 démocrates-socia-
listes, deux Polonais, un député n'appar-
tenant à aucun parti , 8 Alsaciens, 3 dé-
mocrates.

Restent en ballottage : 9 conservateurs,
13 membres du parti de l'empire, 45 na-

tionaux-libéraux, 13 membres du centre ,
31 progressistes, 37 démocrates-socia-
listes, 1 guelfe, 2 Polonais, 1 député
n'appartenant à aucun parti, 1 Alsacien,
9 démocrates.

Berlin, 21 février:
Les seuls députés élus à Berlin au

premier tour sont deux socialistes mar-
quants, MM. Singer et Liebknecht. Dans
toutes les autres circonscriptions de Ber-
lin, il y a ballottage et, sauf dans la pre-
mière circonscription , la lutte est entre
progressistes et démocrates-socialistes.

Strasbourg, 21 février.
M. Zorn de Bulach fils (nat.-lib.) est

élu dans le cercle d'Erstein-Molsheita
par 21,034 voix; l'ancien député Sieffer-
mann (protestataire) en a obtenu 1605.

Sont encore élus en Alsace-Lorraino :
à Strasbourg, M. Pétri (nat.-lib.), à Mul-
house, M. Hickel (dém. soc), enfin MM.
Grad, Guerber, Lang, D' Hœttel et Délies
(candidats alsaciens).

Situation générale du temps*
(Observa toire de Paris)

21 février 1890.
Une nouvelle aire de fortes pressions

a envahi l'Espagne et s'est réunie, sur la
France, avec celle qui couvrait presque
tout le continent ; le maximum de la
première atteint 770 mm., celui de la se-
conde est de 782 mm. Une zone de fai-
bles pressions persiste au large des lies
britanniques et de faibles mouvements
tourbillonnaires se sont avancés jus-
qu'aux Pays Bai Le vent est faible et
variable. Des pluies sont signalées sur
les Iles britanniques, en France, en Ita-
lie et en Algérie.

En France, le temps va rester assez
doux et quelques p luies sont probables.

DEFERES NOUVELLES

Monsieur Frédéric Marty, ses enfants et
petits-enfants, les familles "Marty, Mérinat,
Matile, Clemmer et Reuter ont la douleur
de faire part à leurs amis st connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame MARGUERITE MARTY ,
leur chère épouse, mère, grand'mère, tante
et cousine, que Dieu a retirée à Lui, après
une courte maladie, à l'âge de 69 ans.

Neuchâlel , le 21 février 1890.
Ma grâce te suffit.

2 Corinth. XII, v. 9-
L'ensevelissement aura lieu dimanche

23 courant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : ruelle DuPeyrou 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Louise Brossin et son enfant ,
Monsieur et Madame Laufer et ses ei fants,.
Mademoiselle Marie Brossin, e:i Russie,
Monsieur Alphonse Martin-Brossin et sa.
famille, Mademoiselle Françoise Brossin,
Monsieur et Madame Derron-Brossin et
leur enfant , Monsieur Louis Thiébaud-
Brossin et sa famille, Madame Augustine
Galland - Brossin , les familles Brossin ,.
Neuchwander et Lozeron, font part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur JULES-FRITZ BROSSIN,
leur cher époux, père, frère , beau-frère ,
oncle, cousin et neveu, que Dieu a retiré
à Lui, le 21 février , à l'âge de 32 ans.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 23 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chavannes n° 19.
Même quand je marcherais

par la vallée de l'ombre de la
mort , je ne craindrais aucun
mal, car tu es avec moi ; c'est
ton bâton et ta houlette qui
me consolent.

Psaume XXIII, v. 4.
J'ai attendu patiemment

l'Eternel et II s'est tourné
v. rs moi et II a ouï mon cri.

Psaume XL, v. 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

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

Voir le Supplément



UN CASQUE

¦» Fenillelan de la Feil- É'amttittelel

PAR

H E N R I  A L L AI S

Au seuil de la chambre, Pierre apparut
ruisselant, les longues mèches de la cri-
nière éparpillées sur ses épaules et lâcha
on juron étoufié... « Ce sacré père Fix
était fou à lier... > les quatre escadrons
p Jaugeaient à cette heure dans la boue
' irce que le colonel avait mal aux dents
• ie pouvait dormir. Maître de la garni-

1, en l'absence du général parti le
Uin pour Paris, il avait fait sonner < sac
: dos > chaz les fantassins et le batail-
Q des infortunés lignards grimpait la
te Saint-Séverin au pas de charge,

t .airons en tête, pendant que les cuiras-
siers, du haut de leurs grands chevaux
les regardaient tirer leurs guêtres des
ornières.

Henriette haussa les épaules sans ré-
pondre,

Pierre reprit :
— J'ai cru qu'il ne me lâcherait

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec H. Calmann-Uvy, éditeur, à
Parti.

pas, il m'a fallu essuyer une bordée
foudroyante au milieu de la cour; il s'a-
gitait sur sa rosse jaune en hurlant :
« Les gosses... les gosses ! Est-ce que
j 'en ai, moi, des gosses ? Est-ce qu'on
se fait soldat pour avoir des gosses ? >
Finalement il m'a crié : « Fiche-moi le
camp, sacré fantassin 1 va le moucher,
ton gosse ! > Et il a commandé un « Garde
à vous ! > majestueux. Quel animal I...
Eh bien , comment est-il, le petit bon-
homme ?

— Il dort.
— Pauvre mignonne, s'il ne s'était agi

que de venir vite vous retrouver, mes
chéris, j e lui aurais rivé son clou à ce
vieux sauvage. Il tutoie ses officiers
comme des plantons. C'est stupide à la
fin , il faudra que je lui en fasse perdre le
goût , n'est-ce pas ton avis ?

— Comme tu voudras.
— Bon ! encore de la tristesse...!

Allons, allons, du vif que diable !... le
petit homme n'est pas mal, me voilà ren-
trant à fond de train pour vous embrasser
tous deux et je trouve la figure des mau-
vais jours , le découragement, les papil-
lons noirs et les vapeurs... Quand je te
vois avec ton air d'Ariane, j 'éprouve à la
fois de la colère et de l'amertume, j e suis
pris de pitié pour toi et pour moi, j 'ai
l'appréhension d'un malentendu irrépa-
rable... et cependant nous nous aimons,
le bonheur est encore notre hôte : mais
on dirait qu'une fatalité nous pousse à
le fuir 1 Aimons-nous dono, gardons-

nous de lasser la fortune, un jour pour-
rait arriver que l'hôte méprisé fuirait
pour jamais notre toit, nous vieillirions
sans tendresse, creusant le fossé entre
nous et pleurant au souvenir des temps
heureux.

— Le bonheur ! mais je ne le fuis pas
moi. Je le fuis si peu que mon chagrin
vient de ne pouvoir l'atteindre, sans
cesse il est tout proche et je le vois s'é-
loigner quand j 'y touche. Je ne suis ni
indifférente, ni stoïque, j e ne suis qu'une
petite bourgeoise et je n'ai pas. l'étoffe
d'une héroïne. Lorsque je me suis trou-
vée seule avec Jaques, après ton dé-
part , quan d je n'ai plus senti la présence
de ton énergie d'homme, de ta décision ,
de tout ce qui calme, de tout ce qui ré-
conforte... instinctivement, j  ai comparé
ce devoir de père qui voulait que tu res-
tasses avec nous, à cette méchante comé-
die militaire qui te volait à nous... Que
veux-tu qu 'il m'importe maintenant de
savoir pourquoi tu m'as quittée , pour-
quoi tu es revenu ?... Y avait-il pour
t'arracher d'ici une raison p lus puissante
que celle qui devait t'y garder ? Et quan d
tous les. colonels du monde feraient son-
ner à cheval, leur mascarade vaut-elle la
vie de ton enfant ?

Pierre baissa la tête. Ces réquisitoires
répétés l'attristaient sans le convaincre.
Son amour profond pour Henriette, la
réciprooité d'affection qu'il sentait chez
elle, lui faisaient supporter le présent
dans l'espoir d'un revirement futur qu'il

croyait certain. Il amassait à part lui des
arguments irréfutables , invincibles , et
remettait sans cesse leur emp loi au len-
demain. La lutte lui répugnait , et le ter-
rain où sa femme transportait la discus-
sion ne lui permettait pas de combattre.
Que répondre k upe attaque toujours
formulée ainsi : < Je hais ton métier par-
ce que je t'aime. > Et quand il entendait
invoquer la santé, la vie de leur fils ,
pouvait-il riposter par des considéra-
tions générales, par des raisonnements si
stricts et rigoureux qu 'ils fussent dont la
sécheresse aurait odieusement contrasté
avec le cris du cœur maternel ?

Il faisai t de longs examens de cons-
cience et se reprenait à vivre dans le
passé. Les volontaires durent aux son-
geries de l'instructeur plus d'une p^onae-
nade en forêt où il n'était question ni de
théorie ni de service.

Pierre arrivai t au manège. Il comman-
dait à l'improviste : « Dehors !... formez-
vous par quatre ! > et, sous les bois de
sapins, sous les ramures dépouillées des
vieux chênes, le peloton filait , passant
les fossés, dévalant les pentes, patinant
parfois sur la neige, le père Fix entrait
dans des colères furibondes contre l'ou-
trecuidance du capitaine qui exposait
ses chevaux à des températures sibé-
riennes. Pierre n'en avait cure. Courant
bien .loin devant ses cuirassiers, il aimait
ces heures passées au grand air dans une
sorte d'isolement ; sa rêverie.était bercée
par le trot cadenoé de la colonne. Alors,

il se p laisait à évoquer ceux qu 'il avait
perdus. Il lui semblait que la solitude, ou
tout au moins la présence d'indifférents
fût propice à ses évocations. Il .ijp dou^it
inconsciemment chez ses morts qhéris
une sorte de jalousie qui les aurait, te^us
éloignés et sourds à sa prière s'il avait
eu près de lui les êtres sqr qui reposaient
aujourd'hui ses affeo^iqns. Cuvent :il
tendait sa volonté dans un appel suprême
et le frisson lui passait ; il se sentaj t en-
vahi par le vertige comme s'il se fût
penché sur un abîme insondable ,pour y
percevoir des voix lointaines. |l allait
ainsi d'instinct vers ces cœurs qui lui
avaient toujours été ouverts. L'fiomme,
le soldat habitué au commandement, se
réfugiait en enfant meurtri près de ceux
qui autrefois avaient consolé EJçS dou-
leurs d'enfant, les premières et j les plus
vives. Il leur demandait secours , leur
plaidait sa cause, il murmurait : i Dites,
ai-je tort ? »  et les réponses lui arrivaient
calmantes et tendres. Le pauyre Pierre
se jouait à lui-même une touchante com-
médie sans chercher à reconnaître si les
réponses à ses questions ne partaient
pas de lui-même, si lui-même ne les com-
posait pas involontairement tout à son
avantage, sans s'apercevoir qu 'elles ne
renfermaient de vrai que le sentiment de
compassion ot d'indul gence qu 'il prêtait
à ses morts. En réalité , ses confessions
étaient des apologies intimes invariable-
ment terminées par une absolution qu'il
se décernait.
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|î SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX *
*

os § ~~ S g
g^ Serviette damassée, mi-fil , e n c a d r é e . . .  la pièce 0 25 ™ g

Q  ̂
» » blanchie , encadrée. . » 0 33 B

rt o Torchon damasBé, mi fil , encadré . . .  » 0 15 Ul TJ _
53 » pur fil , carreaux rouges, qualité extra » 0 45 JD ;cD

w 
 ̂

Nappe damassée, largeur 145 cm. . . .  le mètre 110 R i *
3u  > » extra, largeur 125 cm. . > 1 25 j k {_,,

+_> •—- Cretonne de Mulhouse, I", larg. 83 cm., blanchie > 0 35 * 'ci
rm Shirting fin de Mulhouse, I", largeur 83 cm. > 0 40 * 52

g g Toile pour rideaux . . . . . . . .  > 0 _$ ï 
^Q ? » écrue, forte, pour chemises d'enfants » 0 26 S 
^»£j fl * > » > > de dames > 0 35 j J3 p

fl ît » > > pour draps, 180 om. . . > 0 85 (J) ^° _, Coutil matelas suisse, I", 120 cm. . . . > 1 25 g
w W » » » I*, 150 cm. . . . > 1 45; Sa
p f §  » » belge, 1% 150 cm » 1 25 J g*
O Essuie-mains fil , damassé, forte qualité. . > 0 33 * B
S )JS* Linge de toilette, damassé, b l a n c . . . .  > 030 a

«« ***, Limoge extra .forte, largeur 150 cm. . . > 1 15 jj tt
Q j_* 100 pièces de cotonne, grande larg', depuis » 0 45 Q P
h Âj i Bazin rayé,1% blanchi,pr enfourrages, 130 cm. > 1 28 (D 3?
&0 m\ Rideaux guipure, blancs, 1.—, 95, 75, 65, 55, 45, 35 et Q 25 '
Q y » » grande largeur . . . .  depuis 0 85 »Q

i—i ;___ Plume et duvet , grantl assort, dep. 0,75 à 3 fr. 90 par Ya k0" ; £j
 ̂ Si  Edredon (duvet) pur, bonne qualité 2 85 ^

g W i Couvertures de lit, blanches, 7.50, 5.50, 4.50, 3.90 et 2 45 ;gj
Cj I Couvertures de laine et coton , à tous prix. CD^
." Milieux de salon, riche, 200/270. . . .  la pièce 28 75 F°
o3 i » » » '" '» " 165/235. . . .  » 19 75

I EH s > » » 130/200. . . .  » 12 75

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 5000 .1.)

IMMEUBLES A VENDRE

926 A vendre , au haut de la ville , une
petite campagne et un beau sol à bâtir.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

MAISON A VENDRE
A COLOMBIER

L'hoirie Clerc-Gauohat vendra , en en-
chères publiques et par voie de minute,
dans l'Hôtel du Cheval blanc à Colom-
bier, le samedi 22 février 1890, dès
7 '/2 heures du SOir, la propriété qu'elle
possède à la rue haute du village de Co-
lombier , désignée comme suit au cadastre
du dit lieu :

Art icle 346, folio 2, N° 48, à Colom-
bier, atelier et bûcher de 40 mètres.

Article 346, folio 2, N° 49, à Colom-
' -er, j ardin de 705 mètres.

Article 346, folio 2, N° 50, à Colom-
)ier, logements et cave de 114 mètres.

Superficie totale : 859 mètres.
La maison est l'une des mieux situées,

des mieux bâties et des plus confortables
de Colombier. Elle contient trois loge-
ments d'un rapport avantageux. — Puits
intarissable dans la propriété. — Eau et
gaz publics à proximité.

Pour fous renseignements, s'adresser a
M. Ed. Redard , agent d'affaires à Colom-
bier, ou en l'Etude du notaire Jacot au
dit lieu. (N. 118 C*)

GRANDE VACHERIE
A vendre à Paris

Vaches de premier choix , races Hol-
landaise, Suisse et Flamande. 320 litres
de lait , vendus tous les jours 45 et 60
centimes le litre. Grandes étables, vastes
habitations. Bénéfices garantis par an :
13,00TC fr. On vend après fortune faite et
l'on trai tera avec 15,000 fr. argent. Faci-
lités de payement.

S'adresser ou écrire à M. Perset, 16,
rue Frochot, à Paris.

A vendre ou à louer
BOUS de très favorables conditions pour
le paiement, un vaste et bean do-
maine composé d'une maison d'habita-
tion, plus granges et écuries, et 80 poses
de bon terrain en prés et champs atte-
nant à la maison. On peut y entrer de
suile ou à St-Georges. — A la môme
adresse, on désirerait vendre 40 à 50
toises de bon foin. S'adresser à Louis
Châtelain , faubourg, Neuveville.

ANNONCES DE VENTE

A vendre un escalier tournant
en fer de lm27 diamètre et 3m30 hauteur.

Deux cheminées en marbre gris
S '-Anne et noir St-Triphon.

S'adresser à M. L. Châtelain, archi-
tecte, Faubourg du Crêt 7.

TOUX, RHUMES. GRIPPE, BRQHCHITES. CATARRHES, MAUX de ÇQRÇE, ejp, eîd
Calmés immédiatement et Guéris en MOINS DE 48 HEURES par lea

d la SÈVE de PIN, au VACTVCARIIJM et d U COnJËJtrtÈ "
100,000 LETTRES DE FÉLICITATIONS DE MÉDECINS ET DE MALADES

1 fr. KO la Boite dans toutes les Pharmacies
Exiger le Cachet en trois ooolenra et le» signatures BBACHAT et Qt PILLET

POTA GERS
A vendre plusieurs potagers remis à

neuf , ainsi qu 'un petit fourneau en fonte,
garni de briques r&fraçtaires, chez Henri
Billaud , serrurier, Râteau 8. — Môme
adresse, potagers neufp ; exéoution soi-
gnée et prix rtj pdérés.

— SE RECOMMANDE —

Caves de C.-A. PÉRILLARD
Ancien encavage de H. Max. de Meuron

Mise en perce d'un laigre via blanc
1889, cru de la ville, pour le mois àe
mars, à mettre en bouteilles sur lié ou
pour livrer en fûts. Vin rouge, cru de la
ville 1888 et i880_ "*•"•»' •-« »•*

Vin de Bordeaux et vin rouge des côtes
du Rhône 1885, pour malades.

S'inscrire à son bureau , rue du Coq
d'Inde 2.

Bois de sapin sec
S'adresser à Elie Colin , à Corcelles.

TRICOTAGE à la lACHÎi
Beau choix de Laines

AD

Magasin GEISSLER - GÂIITSCHI
Rue du Seyon

VITRAUPHANIE
ou papier peint imitant les vitraux. Jolis
dessins.

AU BAZAR NEUCHATELOIS
Fritz VERDAÏ?, r. de l'Hôpital ,4.

A vendre, chez Mme Dunoyer, fau-
bourg du Lac 3 : un divan lit, pendules,
commode, dressoir, aiguière et tablé do
cuisine.

CAVES DU PALAIS
Vin blanc 1889, sur lie.
Vin blanc 1889, absinthe.

Mise en bouteilles en mars. — S'ins-
crire à l'Etude Wavre.

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

Pâtisserie-Boulangerie
Fritz WENGER P̂J/JER

22, Avenue du Crêt, 22

SA.MEDJ ET DIMANCHE

Supplément au N' 45 (22 février) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

Savon à détaoher , enlevant tputps
les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots ;

Levain artificiel , le paquet pour
deux Gouguelhppfs, à 20 centimes ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

BOMAOLLIM
Par barriques et demi-barriques , s'a-

dresser aux

CAVES DU PALAIS
Pour le détail , aux magasins de

MM. E. Dessoulavy, faub. de l'Hôpital.
Caudard , faub. de l'Hôpital.
Zimmermann, rue des Epancheurs.
Racle, Terreaux.
P. Virchaux, Saint-Biaise.

l_y A-tontisnj !!! Toutepor- "o
' Ë̂jf c  eonûe doit faire um essai de 

^/jSilfl notre pommade Phénix garan- *S
CLBX* tlepourfairecroître et pou-ser -^BHUà les etreveox de dames et met- p
T&CïS. sieurs, ainsi que la barbe, Bup- "
ÊÊMm) Primer 'e8 psllloules, arrêter ^
«sEJPr la chute des cheveux, les em- t.
Bfjy pêcher de blanohlr, 

^̂
-̂̂ H S

¦ - "̂̂  en remboursement. M BÊm 5j
Prix par boîte ///Hl» -~

Fr. 1,50 et 3,—. §m£k 1
— on cherche des dépositaires - % K|fi |*tt _  '̂Seal représentant pour M ] \\\\ _ m -S*

la Suisse- W ffilllISiln n3
Ed. Wirz, §j !| Mffl s

06. Rue des Jardins BSIa. f£|l( |« H

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

ORANGES

SANGUINES
à. 1 fran c la douzaine

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

A vendre un piano bien conservé. Es-
calier DuPeyrou n° 9.

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse n.0 L̂i-
se recommande,

H. MULLER.
ÏTlimiPl* Environ 8à 10,000 pieds
" U-lUltSt bon fumier de vache et
cheval, à vendre, chez Robert Schmidlin ,
voiturier, au Locle.

POUR GYPSEUÇS
A remettre, à de favorables conditions,

la suite d'un établissement de gypseur.
Matériel complet et en bon état. Atelier
dans une excellente situation.

S'adresser pour tous renseignements à
M. J. ROSSIAUD, notaire, rue de
l'Hôpital 21.

rY li Jft ILÏIrl] à vendre, bien conservé.
r lA IXU  Rue Pourtalès n» 4, au
second.



ÉTUDE DE NOTAIRE
IVC. «X- ROSSIAUD, NOTAIRE ,

a ouvert son Étude à NEUCHATEL, rue «le l'Hôpital n «1, an 1er étage
(Croix -du-Ma relié).

POUR L MR1QIE
Nous portons à la connaissance de

l'honorable public que le sieur JEAN
STUCKY, restaurateur près de
la gare, à Chaux-de-Fonds, rempla-
çant feu M. Alb. Pfister, est installé et
autorisé dès ce jour comme représentant
de notre maison. Des contrats de voyage
pour tous les pays d'outre-mer pourront
donc ôtre traités à de bonnes conditions
avec M. J. Stucki.

Se recommandent,
J. LEUENBERGER & C

Agence générale maritime.
BIENNE , le 13 février 1890.
Représentant à Neuchàtel : M. Ch.

JEANNERET , rue Purry 6.

AMEUBLEMENTS
M. James TRIPET, tapissier,

rue St-llouoré 8, se recommande
pour la fabrication et la réparation de
toute sorte de meubles tendus et capi-
tonnés, chez lui ou à domicile et au de-
hors. — Rideaux, tentures, canapés, fau-
teuils, sommiers; charponnage et remon-
tage de matelas, etc. — Travail cons-
ciencieux et soigné.

LEÇONS DE PIANO
Mlle Charlotte ULRICH, faubourg de

la Côte 12, prendrait encore quelques
élèves.

Bulletin commercial.
Vins. — Nous constatons une légère

reprise des affaires due à l'approche des
transvasages. La demande est un peu
plus suivie, les détenteurs de leur côté
se montrent un peu moins exigents dans
leurs prétentions. Il s'est conclu ces der-
niers jours quelques marchés dans le
canton de Genève à des prix assez di-
vers. On nous signale en effet des mar-
chés à 48, 47, 45 V, et même 44 cent, le
litro pour du blanc de la dernière récolte;
c'est donc une diminution assez sensible
des prix demandés précédemment par la
culture.

Dans le canton de Vaud, le mouve-
ment de reprise se dessine aussi un peu.
On nous indique à la Côte une vente à
55 ?/g cent, le litre. A Lavaux plusieurs
mises ont eu lieu et d'autres sont annon-
cées pour la fin du mois.

Foires. — Orbe le 10 février : il y
avait sur le champ de foire 31 chevaux,
vendus de 800 à 1280 fr. pièce ; 40 pai-
res de bœufs ; 162 vaches de 250 à 450
francs ; 20 génisses : 304 porcs de 60 à
125 fr. la paire.

A Cossonay le 6 février, il y avait sut
le champ de foire 399 vaches et génisses,
67 bœufs, 65 chevaux, 30 moutons, 2
chèvres, 350 porcs du pays et 60 porcs
étrangers.

A la dernière foire de Morat , on a
compté 307 têtes de petit bétail et 535
pièces de gros bétail. Il y avait beaucoup
de marchands étrangers et les prix
étaient en hausse.

— On se sert dans le Bourbonnais d'un
moyen bien simple pour guérir les vins
qui commencent à graisser. On prend
environ un décimètre cube de sable de
rivière qu'on fait bien sécher au soleil.
Quand ce sable est bien seo on l'introduit
dans le tonneau par la bonde par petites
quantités pendant qu'on agite le vin au
moyen de petites baguettes flexibles,
puis on laisse reposer pendant deux jours ,
le sable précipite les matières grasses au
fond du tonneau et rend au vin blano sa
limp idité et son piquant.

— Un propriétaire avait une truie de
grande valeur qui avait dévoré ses deux
premières portées. Sur le conseil d'un
ami il donna à cette mère dénaturée la
veille du jour où elle devait mettre bas
sa troisième portée environ deux livres
de lard , et trois ou quatre livres en plu-
sieurs fois le jour de la mise bas et le
lendemain. Elle eut onze petits; une se-
conde fois elle en eut 13 et une troisième
15. Chaque fois on eut la précaution de
lui donner en plus ou moins grande quan-
tité du lard et de la graisse ; il ne lui
arriva plus jamais de dévorer ses petits.

— Une nouvelle maladie des poules
est signalée comme venant du Maroc et
ayant été transportée dans le midi de la
France. C'est une sorte de vertige qui les
prend et les fait tourner, tourner jus qu'à
ce qu'elles tombent mortes. La maladie est
contagieuse. Des mesures très sévères
ont été prises pour garantir les marchés
français de ce fléau. Chez un seul com-
merçant de Marseille 1400 poules malades
ont élé tuées, arrosées de pétrole et
brûlées.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE AGRICOLE

L'école à la caserne, d'après le Domino :
— Fusiller Pitou, qu 'est-ce qu'un cen-

tigramme ?
— Ma foi , un centigramme, sergent...

c'est...
— C'est la centième partie du gramme,

eh ! butor I... Et qu'est-ce qu'un centi-
litre ?

— Dame ! sergent... Un centilitre..,
c'est... c'est...

— C'est la centième partie du litre, eh !
triple buse I... A présent passons à autre
chose : qu'est-ce qu'un centigrade ?

— Parbleu ! sergent, c'est la centième
partie du grade 1

* *
Entre jeunes mariés :
— Mon adorée, je te supplie de me

tutoyer... tout l'édifice de mon bonheur
en dépend.

— Que dites-vous, mon ami ? ce n'est
pas par le toi que l'on commence un édi-
fice !

* *
Dans un hôtel de la ville :
Une dame seule demande à loger.
Au moment de l'inscription ordinaire,

le propriétaire demande :
— D'où venez-vous et où allez-vous ?
— Je fais mon tour de noce.
— Seule?
Mais oui ! nous avons un commerce qui

nous empêche de quitter la maison en-
semble. Je fais mon tour de noce mainte-
nant , et quand je rentrerai , ce sera le tour
de mon mari.

Tête du propriétaire !

ÉCHOS HUMORISTIQUES
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AVIS
PAROISSE DE SA1HT-BLA1SE

Le Comité d'action pour la restau-
ration du Temple avise le public
qu'il a reçu du Conseil d'Etat l'autorisa-
tion d'organiser une loterie dont le pro-
duit sera destiné à couvrir les frais oc-
casionnés par l'œuvre qu'il poursuit. A
cet effet, une commission de 38 dames a
été appelée à s'occuper de la loterie.
Cette commission annonce que les dons
seront reçus aveo reconnaissance dès
maintenant et jusqu'au 31 juillet, auprès
des membres de la dite commission. Un
Comité spécial chargé de la direction de
l'entreprise a été composé des personnes
suivantes :
Saint-Biaise : Mm" Droz-Vuille.

Courvoisier.
E. Châtelain.
J. Barrelet.
B. Junier.

Hauterive : MUa Mina Robert. — Mar in :
M"* Marie Jeanhenry. — La Coudre :
M1" RI Ha RAvniAr.

Teinturerie de Lyon
GUSTAVE OBRECHT

Faub. du Lac 2, en face du Grand bazar

Lavage chimique, teinture et dégrais-
sage sur tous genres d'étoffes.

Installation spéciale des plus modernes,
ponr épuration et blanchissage de cou-
vertures et flanelles à neuf.

L'atelier et domicile sont transférés
St-Nicolas 6.

Même adresse, à louer un appartement
de 3 pièces avec jardin.

Leçons de Guitare
Renseignements Faubourg du Lac 21,

2»' étage.

Marché de Neuchàtel, 20 février 1890

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20 1 40
Pommes . . . .  » 3 50 5 —
Poires » 3 50 5 —
Noix » 4 —
Foin le quintal, 3 — 3 50
Paille • 3 — 4 —
Choux la pièce, 10 20
Choux-fleurs . . » 60 80
Carottes . . . .  les 20 litres, 1 20
Oignons . . . .  la douzaine, 20 30
Œufs . . . .  la douzaine, 80
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 30
Fromage gras, le demi-kilo, 90

» mi-gras, » 80
» maigre, » 50 60

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

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 80

Tourbe, les 3 mètres cubes, 16 — 18 —

SOCIÉTË CHORALE
Reprise des répétitions vendredi 21

février.
La Nuit  de Walpurgis de Mendelssohn.
Schon Ellen de Max Bruch.
Les personnes qui ont l'intention de se

faire recevoir membres de la Société sont
priées de s'inscrire au plus tôt chez M.
Jules HOTZ, au magasin du Printemps,
ou chez l'un des membres du Comité.

DE LA TOUR EIFFEL A LAUSANNE .

Le 20 septembre 1889, à 3 h. 40 de
l'après-midi, une personne de Lausanne
avait lancé, du second étage de la tour
Eiffel , un petit ballon portant deux

cartes postales avec une adresse ot au
revers ces mots :

« Carte-postale lancée du second
T> étage de la tour Eiffel , lo 20 septembre
» 1889, à 3 h. 40. Prière à la personne
> qui la trouvera de la mettre à la poste
» en indiquant la date et le lieu où elle
» a été trouvée. »

Le 31 janvier 1890, les deux caries
sont parvenues à leur adresse à Lau-
sanne. Elles portaient cette inscription :

« Carte postale trouvée par Laurent
» J.-B"-Florentin , bûcheron, le 25 jan-
» vier 1890, au lieu dit Champ de Re-
» vers, forêt de la commune de Laveline,
» à deux kilomètres de la frontière d'Al-
» sace et à environ 800 mètres d'altitude.
> Les deux cartes étaient dans un petit
» ballon bleu fortement détérioré. Le
> ballon a dû séjourner longtemps sur
» les sapins de la forêt. C'est sans doute
» la tempête des 22 et 23 janvier qui
» l'aura fai t descendre sur le sol.

* Le maire de
> Laveline devant St-Dié (Vosges),

> Ad. PINAUX. »
Le destinataire de Lausanne s'est

empressé d'accuser réception au com-
plaisant maire de Laveline en joignant
a son envoi deux écus pour le bûcheron.
Celui-ci se trouvant être un fort pauvre
homme, l'envoi a fait grand plaisir et le
maire a exprimé au donateur la recon-
naissance de son administré.

Ainsi a fini, après plus de quatre mois,
l'aventure des deux cartes.

On annonce à Paris la mort du gar-
çon de caisse Pollard , le doyen dos gar-
çons de recettes du Comptoir d'escompte,
qui a remué dans sa carrière plus de mil-
lions qu 'il n'en faudrait pour acheter un
emp ire.

Un jour, Pollard perdit 40,000 francs
dans une de ses courses. Le directeur du
Comptoir alla trouver le préfet de police,
M. Piétri, et lui dit que, sans soupçonner
absolument son très ancien serviteur, il
lui paraissait assez extraordinaire qu'on
pût enlever à quelqu'un une forte liasse
de quarante billets de 1000 francs.

M. Piétri prétendit que les pickpockets
de profession en faisaient de bien plus for-
tes. Et comme le directeur du Comptoir
s'en allait incrédule, M. Piétri lui fit
enlever par un de ses agents, expert en
la matière, ses journaux et son porte-
feuille, dans la poche intérieure de sa
redingote.

— Vous voyez bien, ajouta le préfet
de police, qu 'on peut, même sans être du
métier, faire de jolis tours de force !

Pollard était justifié.

FAITS DIVERS

Il rentrait un jour d'une de ces prome-
nades sentimentales, quand le vaguemes-
tre lui remit uue lettre retournée par la
poste de Mauves et timbrée de Brissac.
Le vieux Maubert lui annonçait l'engage-
ment prochain de son Jean après son
tirage au sort. Lorsque Pierre fit part de
la nouvelle à Henriette, celle-ci ne mani-
festa aucun enthousiasme. Depuis deux
mois que les bleus étaient arrivés au ré-
giment, elle avait tant entendu parler
par son mari de leur dressage à outrance,
de leurs chutes malheureuses, qu'elle ne
put s'empêcher de soupirer à l'idée de
la venue prochains du gars Maubert.

— Je crains bien, dit-elle, que nous
¦e prenions là une lourde responsabilité,
ton protégé m'a l'air tellement sauvage I

— On le désauvagera, donc I
— Je n'en doute pas, mais j'aurais

préféré laisser à d'autres le soin de l'o-
pération.

— C'eût été bien pis encore, qui l'au-
rait soutenu, défendu, encouragé?... tandis
qu'ici... A propos, il faut que je prévienne
\f  bonhomme d'en faire un cuirassier au
lies d'un dragon. J'en parlerai au colonel
qui l'acceptera sur ma garantie... Il est
solide, le gaillard, oe sera un fier cava-
lier.

(A suivre.)

L'INSTITUT DE SOHIERS
(Canton des Grisons)

recommence le 2 mai les cours de ses écoles secondaire et supérieure ainsi
que de son gymnase et de son école normale. Cours spéciaux pour l'enseigne-
ment des langues mortes et modernes et surtout pour ceux qui veulent apprendre
l'allemand. Petites classes. Internat. Surveillance exacte. (H-346-Z)

S'adresser à O.-P, BAUMGARTNER, Directeur,


