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NIVEAC DU LAC :

Du 2 mars (7 heures au m.) : 429 m. 190
Du 3 » » 429 m. 170

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Bâle
En conformité de la Loi , les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Bôle et qui possèdent des immeubles
dans d'autres localités du canton , ainsi
que les personnes non domiciliées dans
le ressort communal de Bôle, mais y pos-
sédant des immeubles , sont invitées à
adresser au citoyen Auguste Thiébaud,
cai&sier communal , d'ici au 15 mars pro-
chain, une déclaration signée indiquant ,
aveo l'adresse du contribuable, la situa-
tion , la nature et la valeur des dits im-
meubles.

A défaut de cette déclaration, les con-
tribuables seront taxés sans recours.

Il ne sera pas tenu compte des
déclarations antérieures.

Bôle, le 24 février 1890.
Conseil communal.

Commune d'Auvernier
En conformité de la Loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal
d'Auvernier et qui possèdent des immeu-
bles dans d'autres localités du canton ,
ainsi quo les personnes non domiciliées
dans le repsort communal d'Auvernier,
mais y possédant des immeubles, sont
invitées k adresser au citoyen S. Geiss.er,
caissier communal , d'ici au 10 mars, une
déclaration signée indiquant , aveo l'a-
dresse du contribuable , la situation , la
nature et la valeur des dits immeubles.

A défaut de cette déclaration , les con-
tribuables seront taxés sans recours.

11 ne sera pas tenu compte des
déclarations antérieures.

Auvernier, le 25 février 1890.
Conseil communal .

IMMEUBLES A VENDRE
M. C. RITZMANN venant de

reprendre le Grand Hôtel des
Alpes à Interlaken, désire ven-
dre sa propriété de CHAWÉLAZ
meublée ou non.

S'adresser à lui-même, Hôtel
Suisse, Cannes.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
Évole. maison 11° 3.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 10 mars 1890, dès
9 heures du matin , les meubles et
objets ci-après :

1 secrétaire, 1 table à coulisses,
1 table ovale noyer, 1 table de nuit ,
1 lavabo, 1 armoire k deux portes, 1 com-
mode, 3 lits comp lets, dont un en fer ,
2 canapés, 3 fauteuils , 2 tabourets
de pied,. 1 fauteuil de bureau, 6 chaises
noyer placets en jonc, 1 pendule
montagnarde, 1 grande glace, 1 mi-
roir , 4 tableaux, des garnitures de fenê-
tre, 1 machine à coudre, 1 potager en fer
avec accessoires, du linge de lit et de
table, de la vaisselle et d'autres objets de
ménage. — 1 montre de dame en
or, 1 bague or.

Neuchâtel , le 26 février 1890.
Greffe de paix.

ENCHÈRESJtë MOBILIER
Le syndic à la masse en f ailli te de

Georges Ma tile exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, au domicile
du failli, route de la Gare n° 3, à
Neuchâtel , le lundi 3 mars 1890,
dès les 9 heures du matin, les objets
mobiliers suivants :

Un ameublement de salon , Louis XV,
canapé, 2 fauteuils, 6 chaises, recouverts
en velours grenat ; deux bureaux-secré-
taires, un lavabo, plusieurs tables, lits,
canap és, tableaux, chaises, une chiffon-
nière en noyer , des tapis, rideaux, glaces ;
du linge, des vêtements ; un potager, de
la batterie de cuisine -, des bouteilles vi-
des ; un fourneau pour fondre les déchets,
avee accessoires ; un bugle et une série
d'objets dont le détail est supprimé.

Les enchères auront lieu au comptant.
S'adresser pour renseignements au

notaire A.-Ed. Juvet, à Neuchâtel, gyndic
à la masse en faillite Matile.

A N N O N C E S  DE VENTE

BASSE- COUR
de M. J. CARBONNIER , à Wavre.

Volailles grasses, à 3 fr. 30 le kilo.
Œufs frais.
Dépôt à l'épicerie DESSOULAVY.
Pour les autres localités, envoi contre

remboursement. — Téléphone.

Seltene Gelegenheit.
In Zurich ist ein Gescbâft mit anstân-

diger Kundschaft, zu dessen Filhrung
keinerlei kaufmânnische Keuntnisse nô-
thig, dagegen einige Kenntniss der fran-
zôsischen Sprache erwiinscht ist, und
das bis jetzt von einer Dame allein be-
trieben wurde, eingetretener Verhiiltnisse
wegen sofort fiir die runde Summe von
10,000 Fr. zu verkaufen, wobei fiir die
Uebergabe der Kundschaft blos 3000 Fr.
gerechnet , fiir das iibrige G-eld Waare
zum Fakturpreise und Mobiliar vorhan-
den ist. Die tàgliehe Baareinnahmo iiber-
steigt jetzt schon durchschnittlich 50 Fr.
und es findet dabei ein junges Ehepaar
oder eine einzelne Dame ein sicheres
Auskommen. Offerten an G. D. Kreuz-
strasse 64, Riesbach-Ziirich.

COMMER CE DE TH ÉS
de provenance directe

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

Lecoultre et Reymond.

A VENDRE
pour cause de décès

FABRIQUE
d'ancienne réputation ot en pleine activité,
articles très courants, clientèle assurée.
Usine hy draulique. Adresser demandes
de renseignements accompagnées de réfé-
rences, à MM. Cuénod - Churchill , à
Vevey . (H. 2138 L.)
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Franco domicile. f u ., ,. , . ,  et carbone natron.
Le bois bûché et les cercles rendus

entassés au bûcher. TÉLÉPHONE —

MatériaUX de COnStrUCtiOIÎ Succursale rue St-SSaurîee 11.

C'est par son efficacité
et les bons résultats, et non par de grandes annonces et réclames, qu'un véri-
table remède domestique se recommande. Un tel remède, depuis trente ans
employ é dans toutes les classes de la population , ce sont (H. 2974 Q.)

les PECTORINE8 du I>r «F.-JT. HOHL
d'une efficacité surprenante contre les rhumes, la coqueluche, les catarrhes
pulmonaires, l'enrouement, l'asthme et autres affections analogues
de la poitrine. Ces tablettes, d'un goût très agréable, sont autorisées par les autorités
médicales dn pays et de l'étranger et chaudement recommandées par les médecins
les plus réputés. Elles se vendent en boîtes de 75 centimes et 1 fr. 10 dans les
pharmacies Bauler, Rourgeois, Fleischmann ; Borel , à Fontaines.

Pastilles pectorales à l'Erable
Un souverain et incomparable remède

contre asthme, toux , rhumes, affections
de la gorge et dos poumons , coqueluche,
etc., se trouve à 1 fr. dans les pharma-
cies Jordan , à Neuchâtel , et H. Zintgraff,
à Saint-Biaise.

Oiseaux à vendre
Quelques chardonnerets de montagne,

grosse espèce, nicheurs, élevés en cage
avec des canaris ; des tarins et d'autres
espèces, chez P. Iseli , Neubourg 32.

Foin et regain
A vendre environ 300 quintaux de foin

et regain. S'adresser à M. Fréd.-Louis
Desaules, à Saules.

ORANGES S!GIJK.ES
AU

MAGASIN QUINCHE
On ofire à vendre environ 2000 bou-

teilles vides. S'adresser à Mademoiselle
Jeanfavre, à Colombier .

A. vendre, à un prix modéré,
à Colombier, Chemin de Dame 6, de 2 à
5 heures de l'après-midi :

1 mobilier de salon, dont on remettrait
les meubles séparément, 1 piano, 1 table
à coulisses, 24 chaises Vienne, tables
rondes, tables carrées, 3 lits, 1 lit fond
toile pliant, 2 glaces, 2 lavabos, 1 pen-
dule ronde, 200 bouteilles et d'autres
objets de ménage.

A \r/*r» fl i»£_ ¦"¦ buffet de cuisine,
V eilUI C 1 buffet en bois dur,

2 horloges de la Forêt-Noire. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis. 432

FUMIER
A vendre environ 700 pieds de bon

fumier, chez James Huguenin, à Marin.

\ VPT_Hl*P d'occasion, un grandr» v CJUUl C bureau acajou avec
tiroirs et casier. S'adr. à l'Etude Wavre.

A remettre un magasin de mer-
cerie à Montreux. S'adresser sous
les initiales K. L. V., Montreux.

Terrines de foie gras. — Saucissons
et pâtés de foie gras. — Spécialités de
boîtes à clef faïencées pour l'été, conte-
nant : Pâtés de gibier , de foie gras, ga-
lantines , filets de sole, matelottes d'an-
guilles , etc., etc. , de BUSER-
ROSE_.MUr.D, à Liestal.

L.a Société de Conserves ali-
mentaires de la vallée du Rhône,
à Saxon, est seule concessionnaire
pour la vente en gros de ces produits dans
le canton do Neuchâtel. (H 256-N)

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

POUR GYPSEURS
A remettre, k de favorables conditions,

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

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

Saucissons et Saucisses au (oie
Fromage de la Brévine

AU MAGASIN
A. ELZINGRE

rue du Seyon 28

PLAQUES DE PROPRETÉ
en cristal , pour visser aux portes et aux
buffets , à prix réduits.

Se recommande,
Gustave PŒTZSCH

rue Purry 4.

Caves de C.-A. PÉRILLA RD
Aneien encavage de M. Mai. de Meuron

Mise en perce d'un laigre vin blanc
1889, cru de la ville, pour le mois de
mars, à mettre en bouteilles sur lie ou
pour livrer en fûts. Vin rouge, cru de la
ville 1888 et 1889.

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

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

Ohimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » l»40
A Piodure de fer , remplaçant l'huile do foie de morue. Contre la scrophulose,

j} lus dartres et la syp hilis > \»i0
S A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » l»70

^
Vermifuge, ftemède très-efficace , estimé pour les enfants * t» 40

JB Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1 r-40
83 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-

JJJ berculeuses , nourriture des enfants » t _ 4 0
Ha Diastaeés à la pepsine. Remède contre la digestion » 1x40

Sucre et bonbon» de Malt , X v . _ Taeherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les ssvlo produits cie ÏÏTalt, qui aient obtenn una j ilôdoiïle à Brôïne en

1874.

Â l'Exposition de, Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qash.. .
Dans tontes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM . CHAPUIS , aux Pont» ; CHAPUIS ,

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

RÈDiCTIOH : 3, ItapMd, 3
Les lettres non affranchies

anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

BUREAUX : 3, Temple Ml, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BIJOUTERIE I k
HORLOGERIE Ancienne Maison B

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Oie. I
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SUR LE SEUIL

FsnilletoD île la Feuille (Taris deUâiel

PAR

LÉON DE TINSEATJ

I
Entre les grands lions d'airain qui

semblent garder le pont du Nil, au Caire,
la foule la plus disparate que i'œil hu-
main puisse contempler sur aucun point
du monde se presse dans les deux sens.

Dans cet étroit couloir formé par le
double lacis des tôles croisées, les deux
antipodes de la civilisation, les deux
pôles du globe se heurtent, se pénètrent
et se confondent. En choisissant l'heure
et la saison, vous aurez le plaisir de voir
les dromadaires de la caravane qui
arrive du Soudan, après des mois de
marche dans le désert, frôler de leur
menton glabre le parasol d'une princesse
russe poitrinaire, allongée sous la four-
rure légère de sa Victoria somptueuse ,
et gagnant, pour j  montrer sa toilette, la

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pai do traité avec M. Calmaim-Lévy, éditeur, à
Par il.

promenade à la mode de l'île Gézireh.
Pendant les cinq minutes nécessaires
pour traverser le fleuve aux eaux bleues,
vous aurez coudoyé des échantillons de
toute race humaine : des esclaves noirs,
presque nus, des juifs de Salonique en-
goncés dans leurs cafetans, des Syriens
serrés dans leur soutanelle rayée, des
derviches coiffés de leur pain de sucre
en feutre, des capucins français , des
éelaireurs égyptiens juchés sur la selle
rouge de leurs chameaux, 'des officiers
anglais tirés à quatre ép ingles dans leur
tunique rouge, des Arabes de race pure ,
superbes sous leurs draperies blanches
et noires. Peut-être même vous aurez
découvert l'Extrême - Orient sous les
espèces d'un Chinois se déraidissant les
jambes sur la terre ferme, tandis que,
dans l'étroit canal, passe lentement le
paquebot qu 'il ira rejoindre à Port-Saïd
ou à Suez.

Au milieu de cette cohue aveuglante,
sous ce soleil toujours en feu, dans cette
orgie de bruits inintelligibles et nouveaux,
le Parisien le plus habitué à braver la
mort au coin de nos carrefours homicides
perd la tête, comme un provincial débar-
qué du matin. Et pourtant , le premier
vendredi du mois de janvier 188.., un
flâneur de l'espèce la p lus pure , c'est-à-
dire un Parisien , traversait le pont du
Kasr-el-Nil vers trois heures après midi ,

les deux mains dans les poches de sa
blouse de g lobe - trotter, aussi tranquille
que quand il suivait , jadis, le boulevard
des Capucines pour se rendre au Jockey-
Club. Il était facile de deviner que ce
grand et robuste personnage, à l'allure
très souple, ayant à peine dépassé trente
ans, n'était pas à ses débuts en matière
de lointain voyage. Aussi bien le casque
de coutil blanc qui protégeait sa tête,
coiffure insolite au Caire à cette époque
de l'année, faisait voir qu 'il venait du
sud de la mer Rouge.

Cet être original qui s'avisait d'aller à
pied, par goût, dans un pays où l'obliga-
tion de se servir de ses jambes est l'hu-
miliant aveu d'une misère effroyable ,
n'était pas, à coup sûr, un voyageur ba-
nal. Point blasé non plua , car, sans l'éton-
ner, le spectacle qu'il avait sous les yeux
l'amusait évidemment. Il se laissait aller
au flot , en homme que rien ne presse,
dérangé tantôt par un porteur d'eau qui
marchait plié en deux, le front pris dans
le joug de cuir où pendait l'énorme peau
de bouc hideusement gonflée , tantôt
par un troupeau de chèvres à oreilles de
chien braque, à la robe baie tachée de
blanc comme celle d'un cheval pie. Des
gamins aux trois quarts nus se faufilaient
entre ses jambes ; des mendiants aveugles
le frôlaient de leur main sordide, nasil-
lant sans interruption leur prière mono-

tone. Des petites filles lui offraient leur
gargoulette en répétant le cri : El moy ah !
modulé sur deux notes, avec la voix très
douce des Orientales.

Quant aux femmes, elles passaient
inaperçues, malgré leur nombre. La p lu-
part allaient nu-p ieds, drapées dans ia
pièce d'indienne à carreaux bleuâtre,
rayée au bord d'une large bande sombre,
qui semble être l'uniforme des Égyp-
tiennes de la classe pauvre. Quel ques
petites bourgeoises traînaient orgueilleu-
sement des sandales. Les fellahines
passaient, nues dans le fourreau de toile
bleue qui laissait voir leur sein maigre,
ayant à cheval sur l'épaule un enfant
tout nu , dont le ventre était gonflé par
la bouillie. Toutes, sauf quelques esclaves
noires dont le nez était traversé d'un
clou d'argent, ne donnaient k voir que
leurs yeux souvent rongés par l'ophtal-
mie, ce fléau que Moïse a oublié derrière
lui sur la terre des Pharaons. Sans regar-
der, sans être regardées, leurs vêtements
à peine frôlés par tous ces hommes qui
les croisaient , elles cheminaient librement
dans la foule, protégées par ce sentiment
étrange qui les entoure aux pays musul-
mans, et dont on ne saurait dire si le
respect, le mépris ou la crainte en sont
la base et l'origine.

Mais le milieu du pont offrait un spec-
tacle autrement pittoresque. Là c'était

un grouillement d'animaux attelés, mon-
tés, bâtés, cinglés par le fouet , aiguillon-
nés par l'éperon , tirés par le licou, pous-
sés par la trique. Les essieux de bois des
charrettes primitives, traînées par les
buffles gris aux cornes rejetées en arrière,
caressaient fraternellement les j antes
vernies des coup és. De jeunes élégants,
disgracieux sous la redingote officielle,
chevauchaient d'admirables bêtes à la
robe luisante, à la queue traînant jusqu 'à
terre. Sur les chameaux liés l'un à l'autre
par longues files , des Arabes du désert
ou des paysannes des environs passaient
assis, les jambe s croisées, tellement ba-
lancés par le tangage perp étuel de leur
monture qu 'ils semblaient se confondre
perp étuellement en profonds saluts.
Quelques-uns, qui voyaient pour la pre-
mière fois une ville, contemp laient d'un
air grave, avec une curiosité fièrement
dissimulée, ces palais superbes , ces
casernes aux mille fenêtres qui fermaient
enfin devan t eux l'horizon du désert, le
seul connu par leurs yeux. Les moindres
vides étaient remplis par les ânes, innom-
brables, trottinant au bruit de leurs col-
liers d'amulettes , écrasés sous des écha-
fau dages de paniers ou sous quelque
iman ventru , au turban de mousseline
éblouissante. A peine, sous le fardeau ,
apparaissait leur croupe étroite, conti-
nuellement rouée de coups par le gamin

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

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

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

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

A vendre, à bas prix , une machine à
coudre pour tailleur. Rue des Moulins 33.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un potager
d'occasion, de moyenne grandeur. S'adr.
à la boucherie-charcuterie Centrale.

On demande à acheter plusieurs Iœgres
contenant de 1500 à 3000 litres. B. F.
4444, poste restante, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un appartement de deux
chambres, cuisine, eau et cave. Evole
n° 35. S'adresser à veuve Zoller.

A louer, pour le 26 mars, à Saint-
Aubin , un appartement de 3 pièces et
dépendances , bien situé. S'adresser à S.
Tapernoux , ébéniste, à Saint-Aubin. —
A vendre, à la mémo adresse, un tour à
bois, presque neuf .

Â louer pour le 24 juin :
Rue Purry, un logement de 4 chambres ;
Ruo du Môle, un logement de 5 chambres;
Rue des Bercles, deux logements de 3 et

4 chambres.
S'adresser à l'Etude Wavre, Palais

Rougemont.

A louer pour la St-Jean ou plus tôt si
on le désire, le 2me étage de la maison
Breithaup t, Grand'rue n° 13. S'adresser
à M. A.-L. Jàcot-Seybold.

A louer , pour le 1" avril ou St-Jean,
un petit logement d'une chambre, cuisine
et dépendances. S'adresser à M. Leuba,
rue de l'Hôpital 13, 4™° étage, devant.

A louer, pour le 25 mars ou St-Jean ,
un logement de 3 grandes pièces, cham-
bre de bonne et dépendances, remis à neuf.
S'adresser à Antoine Hotz père, rue du
Bassin 6.

A louer un logement de deux pièces
et cuisine avec eau. Rue des Epancheurs
n° 10.

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.

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

A remettre , pour SarqtTJean, à des
personnes tranquilles , un petit logement
bien exposé au soleil, composé de deux
chambres et dépendances, situé au
4me étage de la maison n° 20, rue du
Temp le-Neuf. S'adresser au 1er étage.

348 A louer, pour Saint-Jean, un ap-
partement de 3 chambres , alcôve et
dépendances. S'adresser au bureau du
jou rnal.

CHAMBRES A LOUER

438 A louer , pour le commencement
d'avril prochain , au centre de la ville,
deux chambres non meublées, pouvant
convenir entre autres pour bureau , etc.
S'adresser au bureau de cette feuille.

Deux jolies chambres non meublées,
situées au soleil , chez M, Savoie, Sa-
blons 14, maison Roulet.

Chambre meublée, bien éclairée, rue
des Moulins 32, 3me étage.

A louer une jolie chambre meublée,
indépendante. S'adr. Ecluse 7, au 1er .

On désire, pour la campagne, une jeune
fille forte et robuste, pour travailler au
jardin et s'aider dans un petit ménage.
S'adresser à Mm" Alfred Berthoud-Coulon ,
rue du Bassin 16, au 1er , qui recevra de
1 à 2 heures.^PLACES VACANTEif

On demande quelques bonnes cuisi-
nières pour hôtels, restaurants et mai-
sons bourgeoises, plusieurs bonnes filles
sachant cuire, pour ménages soignés,
quelques bonnes sommelières parlan t les
deux langues; une bonne allemande pour
famille distinguée : 25 fr. ; quatre bons
domestiques de campagne.

S'adresser en toute confiance au Bu-
reau Wendler & Fischer, Treille 4.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande une demoiselle de ma-
gasin connaissant ia langue allemande ,
pour le m agasin de musique rue Purry 2.
— A la même adresse, on demande pour
tout de suite une bonne domej tique re-
commandée et sachant faire la cuisine.

Dans une f abrique de liqueurs,
on demande un garçon connaissant bien
la fabrication . S'adresser sous H. C.
1388 X.  à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Genève.

Un jeune homme désire une place
comme VOLONTAIRE dans une
bonne maison de gros.

Offres sous chiff e H. 727 Z. àl'ageDce
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Zurich.

S-G1"" On cherche, pour un garçon de
15 ans, intelli gent, bien instruit et sérieux,
emp loi quelconque dans un bureau, de
préférence chez un chef de gare de la
Suisse occidentale. (H. 691 T.)

S'adresser à SI. Scheuner, maître
du progymnase, à Thoune.

On demande une demoiselle connais-
sant les deux langues , pour un magasin
de la ville. S'adresser chez Mme Mar-
chand , rue J.-J. Lallemand n" 7.

439 Une jeune f ille, connaissant
à f ond les modes, cherche une place
comme modiste ou dans un magasin.

S'adresser au bureau du journal.

Une jeune fille, qui parle l'allemand et
l'anglais , cherche à se placer comme
aide dans une bonne famille. Un bon
traitement est préféré à un fort salaire ;
on voudrait avoir l'occasion d'apprendre
le français. S'adresser h Mme Frutiger-
Bhend , à Goldswyl, Interlaken.

FARINE LACTéE H. NESTLÉ
21 A-UNTS DE SUCCÈS

32 RÉCOMPENSES j i^^  ̂ GERTIFIGATS

12 DIPLOMES D'HOMEUR .̂ ^̂^ L DES PREraÈRES
ET ||Éi|pF |j» A U T O R I T É S

14 MÉDAILLES D'OR ** i médicales.
Maraue de Fabrique

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS M BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion

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

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

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

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

TONIQUE / 1̂̂ K 
Ay QUINA fANALEPTIQUE /faflËllm SUC DE V,ANDE * §

REC0N^TUANT/^.^^p5c^PH0SPHATEti8CHAUX JJ
Le Tonique le nlus ênersiaue l.l<)¥^^MÊÊÈ^^Ê \̂ 

Composé 
des substances ,\§ P<

que doivent ^̂ ĵ ^̂ Ê̂^̂ ^ÊÊm 
al} Solument indispensables -g „r

employe r les Convalescents , ̂ ^̂^ _oÙ\uï[^ _̂mff à la formation et s H
les Vieillards, les Femmes W^̂ P̂ ^̂ SÎW au dével °PP ement de la chair  ̂°
et les Enfants débiles et TQfiXffîë M̂u  ̂ musculaire et 

des 

l ,e W
toutes les Personnes délicates *̂@K?||§1RP̂  

Systèmes nerveux et 
osseux 

 ̂
D

Le VIN de VIAL est l'heureuse association des médicaments les plus actifs Q Ppour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phtbisie, la Dyspepsie, les Gastrites, O
Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement, les longues pQ
Convalescences. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuise-
ment nerveux; auxquels les tempéraments sont de nos jours trop fatalement prédisposés. w

J. Y01V— Pharmacie JT. V1AM_, rue tle Bourbon, 14, — I- YOS

Excellent contre les indiges-
tion» est l'alcool de Menthe et Camo-
mille de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

Le flacon à 1 fr. et 1 fr. 75.

Bonne occasion pour jardiniers
A vendre , à bon compte, environ 200

pieds déjeunes arbres en pép inière , poi-
riers, pommiers , pruniers , etc. S'adressor
au bureau de la feuille d'avis. 434

Pour guérir dans une nuit les

crevasses et engelures
servez -vous de la pommade ou du
Uniment russe de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

Beaux porcs maigres
Constant BUGNE T sera à la gare

d'A uvernier mardi 4 mars, avec un
wagon de beaux porcs maigres.

TABLETTES AU JUS DE RÉ-
GLISSE fraîche!, et bien réus-
sies, stomachiques et pecto-
rales, l'once 30 centimes,
A la pharmacie FLEISCHMANN.

Belle chambre meublée. S'adresser rue
des Terreaux 5, 2me étage.

Chambre meublée pOur un monsieur.
Ecluse 13, l'^étage. 

Place pour un ou deux coucheurs, rue
des Moulins 13, 4me étage.

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

A louer, pour uu monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adresser rue du
8eyon 28, 2me étage, à droite.

Chambre au soleil , se chaufiant, meu-
blée ou non , Trésor 11. au 2me.

A louer de suite, une chambre meu-
blée. S'adresser rue de l'Industrie n° 11
rez de-chaussée.

Chambre non meublée, Place Purry.
S'adresser au magasin Stahl , sous le
Théâtre.

LOCATIONS DIVERSES
Pour St-Jean, sur la Place du Marché,

les locaux du Chat Botté, avec ou
sans logement. Se renseigner chez N.
Gintzburger , Trésor 11, au 2me.

423 A louer deux écuries. S'adress.
au bureau de la feuille d'avis.

A louer, pour de suite, à la Cour de la
Balance, un local pouvant servir de dé-
pôt, à un prix très avantageux. S'adress.
Coq d'Inde 26.

ON DEMANDE A LOUER
On cherche, pour une Société

de Consommation en formation,
un magasin avec logement, à
proximité de là gare. S'adresser
au bureau du chef de gare, Neu-
châtel.

OFFRES DE SERVICES
Une Neuchâteloise honnête, connais -

sant tous Jes travaux d'un ménage, cher-
che à se placer pour le 15 avril dans une
bonne maison. S'adresser à Mlle Droz ,
chez le Rev . Wilson, Estombes, àVernex-
Montreux (Vaud).

Avis aux familles
Quelques jeunes filles de l'Allemagne,

bien recommandées, cherchent à se pla-
cer pour faire tout le ménage, comme
femmes de chambre et comme bonnes.
S'adresser , pour tous renseignements, au
bureau Wendler et Fischer , Treille 4.

On désire placer une fille allemande
de 20 ans dans un ménage pour tout
faire. S'adresser rue des Bercles o° 5, au
1er étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour Lœrrach , une
domestique de la Suisse romande , sa-
chant cuire et faire les travaux d'un pe-
tit ménage. Certificats de moralité sont
exigés. S'adresser pour renseignements
à l'établissement d'horticulture , Parcs 52,
Neuchâtel.

??????e* ?????#????
X On cherche à placer, dans X
Su n  magasin de manufac- Â

ture (bonneterie ou trico- *W

:
tage), une jeune fille de ?
bonne famille, de préfé- ^

X rence où elle serait reçue

 ̂
dans la famille. Prière ?

£ d'adresser les offres sous *P
:V. 570, à Rodolphe Mosse, ?

Zurich. (M. 5944 Z.) ?

???**?? ???????????

C m  
M A 4fe VfeWVWfe n.9 AAVf WIffl PRÉPARATION S U P É R I E U R E

MM HV  flB B B E I HH 1 I H__ _\m !___¦ __¦ E _____ Ul '* 'i I __r B8 JM HB K| remp lace avantageusement tous les Chocolats.
___ ¦__. I Ëwm I I _____B. S H _f__a___P W%_lW fP B 1'̂  l?l HA BtLi HUV Dépôt cl vente en gros pour la Suisse chez

ftHI H _n_ -UU I H WWr  ̂EU i _t_H_à Un» H ni m- i  Ë6 ¦¦ B_ l___ I BnB MM - »IK SW AIVGER , à BALE .
0$H M ¦ ___™TO H B Kl i_tl =¦! B B_ US ___! H .W B m _» il»  "ffl iH 'W& Se vend dans toutes les drogueries , pharmacies et épiceries, à
I1U11II J HL-ULHL  ̂rf. BJHf Et m M EMJJI K &• 4.- îo v^u,;... 2.20 1e '/«. k .io ; ... 1.20 1e </ 8 i_ i .o.
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Un homme âgé de 38 ans, fort et ro-
buste de bonne conduite, cherche un
emp loi quelconque. S'adresser au Café
de Tempérance, à Colombier.

Un bon ouvrier sachant creuser
les fosses trouverait de suite de l'occu-
pation pour quel que temps , chez J. Cor-
tai llod , à Auvernier. _

COMMIS
437 Un jeune Allemand , pourvu de

bons certificats , cherche une place de
•commis dans un commerce d'articles de
manufacture , gros ou détai l , de la Suisse
romande. Prétentions modestes. Le bu-
reau du jo urnal indiquera.

APPRENTISSAGES

Place d'apprenti au Greffe de
Paix de Neuchâtel.

"HvibDES
On cherche à placer une jeune fille

comme apprentie. Offres sous F. M.,
poste restante, Berthoud. 

OÎTCHERCHÏT
à p lacer en apprentissage chez un bon
peintre en bâtiments de la ville de Neu-
châtel , un jeune garçon de 16 ans.

S'adresser pour de plus amp les rensei-
gnements à Henri M anz, restaurateur
1 Berne. (H. 695 Y.)

On désire placer un jeune homme
de 16 ans, parlant allemand et français ,
comme apprenti boucher . Ofires et con-
ditions sont à adresser à F. Kamnier,
•employé à l'hô pital de l'isle, Berne.

On demande un apprenti ja rdinier de
16 à 17 ans. S'adresser Clos-Brochot 10.

AVIS DIVERS

Cercle des Travailleurs
A l'avenir le service de la Bibliothèque

se fera le samedi seulement, dès
8 i/ 2 heures du soir,

LE BIBLIOTHÉCAIRE.

p r O f t Î I D I TD  Le soussigné avise le
Ot iinUnltn public de Neuchâtel
et des environs , ainsi que ses amis et
connaissances et MM. les architectes et
entrepreneurs , qu 'il a repris pour son
propre compte l'atelier de serrurerie
de M. Victor FUEG , Ecluse n° 25.

Par un travai l prompt et soigné, ainsi
que des prix modérés, il espère s'attirer
Ja confiance qu 'il sollicite.

Antoine AMODBZ,
anc. ouvrier de M. HAMMEE , entrepreneur.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi 4 mars 1890

à 8 heures du soir

I_IISTGCDIL-,ISr
Par M. le professeur VICTOR HUMBERT.

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

aux jambes nues qui les conduisait
avec des cris variés, selon qu'il injuriait
l'animal ou faisait ranger la foule peu
docile.

Au bout du pont , le flot se partageait
en deux. Les humbles , les travailleurs
et les pauvres, c'est-à-dire les buffles ,
les ânes et les chameaux prenaient à
gauche, pour gagner la banlieue ou cette
route des solitudes infinies dont les Pyra-
mides semblent les bornes milliaires. A
droite , les oisifs et les grands de ce
monde reformaient leurs rangs pour la
promenade élégante du vendredi.

Sur la route qui longe la rive, à l'ombre
des mimosas gigantesques encore garnis
de leur verdure, les victorias des hauts
fonctionnaires , les coupés de leurs fem-
mes prenaient le trot, précédés par les
sais dont les jambes de bronze, infatiga-
bles, sortaient des plis neigeux du cale-
çon flottant. Avec leurs calottes dorées,
leurs gilets aux broderies éclatantes, ces
coureurs penchés en avant ressemblaient
à des papillons au corselet multicolore,
soulevés par le vol de leurs ailes blan-
ches. Non moins nombreuses, d'autres
voitures portaient la colonie europ éenne,
di plomates, banquiers , hommes d'affai-
res, simp les touristes. A travers quel ques
glaces, des visages pâles de jeunes filles
aux grands yeux pleins de fièvre, ou
d'hommes aux traits ravagés se laissaient

voir, comme pour rappeler que la capi-
tale de l'Egypte est l'asile des poitrinai-
res pourvus de millions. Mais au milieu
de cette foule opulente, sous ce feuillage
dont les interstices découpaient l'azur
limpide chauffé par un soleil radieux,
qui pouvait se souvenir qu 'on trouve
l'hiver sous nos latitudes, et, d'un pôle à
l'autre , la mort ?

Entre les deux routes, celle de gauche
qui conduisai t au désert et aux Pyrami-
des, celle de droite qui conduisait à la
pointe de l'Ile G-ézireh, le Longchamp
égyptien , notre promeneur au casque
blan c hésita quel ques secondes. Il prit à
droite sans savoir pourquoi. « Cela devait
arriver _¦, dirait un conteur musulman.
S'il avait continué sa promenade à gau-
che, la vie entière d'Albert de Sénac était
changée.

A peine avait-il fait cent pas dans la
direction du palais de Gézireh que la
foule devint moins pittoresque, mais le
coup d'oeil ne laissait pas que d'être in-
téressant. Les stores de soie de certains
coupés mystérieux s'étaient relevés, et,
dans la pénombre harmonieuse, le jeune
homme apercevai t les reines de l'élégance
indigène , toutes en féridjé de satin noir
avec le yachmak de mousseline transpa-
rente, vraiment belles pour la plupart ,
avec un air comme il faut de grandes
dames très correctes. L'affreux surveil-

lant nègre assis à côté du cocher jetait
seul sur le tableau une ombre d'esclavage
plus apparente que réelle, car la légende
de la musulmane captive dans son harem,
avide d'amour et d'aventures, pleurant
de désirs et d'ennui derrière des grilles
dorées, ne hante plus que les feuilletons
retardataires et les murs du Salon.

Dans uue Victoria conduite par un co-
cher en tenue parisienne, un Français k
la fi gure pâle et soucieuse, portant sur ses
traits, malgré la maladie, un air de grande
race, dit à la jeune femme assise à côté
de lui :

— Le diable m'emporte si ce n'est pas
Sénac que je viens de voir, flânant sur
le trottoir !

De sa canne, il toucha le dos du valet
de pied.

— Dites qu'on retourne et qu'on s'ap-
proche de ce monsieur qui marche tout
seul, que nous venons de croiser à gau-
che.

— Bien , monsieur le marquis.

(A suivre.)

ou après toute autre maladie dans laquelle
on a perdu l'appétit et ses forces, nous
pouvons avec autorité recommander la
cure du véritable Cognac Ciolllez
ferrugi neux, connu et apprécié depuis
16 ans pour ses résultats surprenants.
Réconfortant et fortifiant, lie
seul primé à Paris 1889 et Barcelone
1888, outre 19 diplômes et médailles.

Exiger dans les pharmacies et bonnes
drogueries le véritable Cognac Golliez et
refuser les imitations qui ne portent pas
la marque bien connue des deux pal-
mier.. (H. 19 X.)

Vente en gros : pharmacie Golliez, Morat.
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les
pharmacies.

APRÈS L'INFIUENZA

LB CONGRèS OUVRIER .

Le Moniteur de l 'Empire publie le texte
des documents relatifs à la conférence
sur la réglementation du travail dans les
fabriques et les mines, envoyés sur l'or-
dre de l'empereur aux ambassadeurs
allemands à Londres, Paris, Rome et
Vienne, et aux ministres à Berne, Bru-
xelles, La Haye, Copenhague et Stock-
holm , pour être remis aux gouverne-
ments auprès desquels ils sont accrédi-
tés.

Le programme comprend la réglemen-
tation du travail dans les mines, le travai l
du dimanche, le travail des enfants, des
jeunes gens et des femmes. Chaque ques-
tion est posée d'une façon précise et dé-
taillée. Les dernières questions sont :

1° Des mesures doivent»elles ôtre pri-
ses pour assurer et surveiller l'exécution
des prescriptions sur lesquelles on se
sera Jnis d'accord ?

2° Des conférences réitérées des repré-
sentants des gouvernements participants
doivent-elles être convoquées et quelle
devrait être leur mission?

Des invitations pour la conférence de
Berlin ont été adressées aux gouverne-
ments allemands confédérés.

Le Conseil fédéral suisse a décidé d'ac-
cepter l'invitation à la conférence. Il a dé-
signé comme délégués M. E. Blumer ,
landammann et ancien conseiller aux
Etats, à Schwanden, et M. le D'F. Kauf-
mann, premier secrétaire du département
fédéral de l'industrie.

Dans sa prochaine séance, il fixera les
instructions que ses délégués devront
emporter à Berlin.

Il résulte des négociations en cours
entre divers cabinets que plusieurs des
puissances qui partici peront à la confé-
rence de Berlin , notamment la France,
donneront à leurs représentants des pou-
voirs limités , de telle sorte que, si cer-
taines questions étaient soulevées par
exemple celle du désarmement, ils se ré-
cuseraient comme n 'étan t pas autorisés à
les discuter .

On croit généralement qu 'étant donné
l'état actuel des négociations, la confé-
rence de Berlin , malgré le désir de l'em-
pereur, ne pourra ouvrir à la date pro -
jetée , c'est-à-dire le 15 mars. II est donc
probable qu'elle subira un retard de quel-
ques jours.

NOUVELLES POLITIQUES

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
NEUCHATEL Place du Port NEUCHATEL

NOUVEAU ! N O U V E A U  !
Pour la première fois :

P33r_t _3Lxxta.s_t___ia. -OtfejptTJLxia
JL__.3L Déesse des mers
H-IEL DEFteine de l'ai__r

Cette jeune personne plane dans le vide, vole dans l'air comme l'hirondelle sans
avoir recours à aucun appareil. — Problème étonnant pour chacun.

Se recommande,
ROBERT HEMPEL.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nxxxx
:*=¦_ A. v n. _E - TW _E *%xr - -v o _HL JES.

COMPA GNIE GÉNÉRALE TRANSA TLANTIQ UE
(Ligne postale française à grande vitesse)

OW Traversée en S jours "WB
Dans le prix de passage se trouvent compris le vin , la vaisselle, la literie et la

couverture de laine. — Compartiments séparés pour familles et femmes voyageant
seules. — Lumière électrique dans tous les compartiments. — Médicaments et soins
gratuits aux personnes malades. — Prix très réduits en lll°" classe.

S'adresser pour les contrats de passage à MM. A. Zwilchenbart , Rommel & C°,
Schneebeli & C, à Bâle ; — Leuenberger & C", à Bienne ; — Wirth-Herzo g, à
Aarau ; — et Corecco & Brivio , à Bodio, ou à leurs sous-agents.

12m9 Conférence académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L 'ACADÉ M IE
Hardi 4 mars _ 890, à 5 h. da soir

dans l'ATJL A de l'Académie.

La folie de J. -J. Rousseau
Par M. le Dr CHATELAIN.

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

SOCIETE DESJFFICIERS
MARDI 4 MARS 1890

à 8*/2 h. du soir
Loca l : Hôtel du Peyrou

Salle du Club alpin

CONFÉRENCE
La .Photographie

appliquée à l'art militaire
Par M. le 1" lieut. ED. CHABLE.

M GRUNIG-BOLLE
modes

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

424 Une famille peu nombreuse, habi-
tant la campagne, prendrait volontiers
des pensionnaires pour toute l'année.
Conditions modestes. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

Mademoiselle 1_. BRACHER,
institutrice, venant de l'Angleterre, désire
donner des leçons d'anglais et de
français, et aider à la préparation des
cours dans les deux langues. —Domicile :
Rue du Seyon 7, 2° étage. 

Un . maître d'école des environs de
Berne voudrait p lacer son fils, âgé de
16 ans, à Neuchâtel ou aux environs,
avec occasion de fréquenter les écoles.
Il prendrait en échange un garçon ou une
fille de 15 à 16 ans. Entrée mi-avril ou
commencement de mai. S'adresser pour
renseignements à M™9 Geissler-Gautschi,
rue du Seyon, Neuchâtel.

AVIS
PAROISSE DE SAINT-BLAISI

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 avec 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 : Mra" Droz-Vuille.

Courvoisier.
. E. Châtelain.

J. Barrelet.
B. Junier.

Hauterive : M11* Mina Robert. — Marin :
M"6 Marie Jeanhenry. — La Coudre :
M1" E. de Reynier.

Edouard B O R E L
HORTICULTEUR

Établissement : Terreaux 13 et Boine 2
Domicile: Pertuis-du-Saull 3.

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

Plantations de jardins fruitiers et vergers.
Taille des arbres.

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

Entretien annuel.

— Se recommande. —

Ecole (reptation £ï usé=s'instruire ou se perfectionner en vue du
professorat. Ecrire sous les initiales H.
523 Q,., à Haasenstein & Vogler,
à Bâle.

Mme B0I0TE -R0Y , bIanPtse8^
e;

avise le public qu'elle est à sa disposi-
tion pour calandrer le linge qu 'on voudra
bien lui confier.

. ZURICH
Deux jeunes garçons fréquentant les

écoles secondaires trouveraient , dans une
petite famille bourgeoise, où l'on parle le
bon allemand, bonno pension et soins
maternels. Prix : 65 francs par mois .
Excellentes références. (M. 358 c.")

Adresse : C. Glccckler, Weiss-
strasse 9, Aussersihl, Zurich.

Crédit Foncier neuchâtelois
Le dividende de l'exercice 1889 est

fixé à 28 fr. par action. Il est payable
dès ce jour à Ja caisse de la Société, à
Neuchâtel , et aux agences dans le canton ,
sur présentation du coupon n" 26.

Neuchâtel, le 20 février 1890.
(H. 255 N.J LE DIRECTEUR.
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Section neuchâ-
teloise du C. A. S. sera
assemblée dans son local,
Hôtel DuPeyrou, lundi
3 mars, à 8'/, heures du
soir . Le président.
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L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 henres les lettres de
faire-part.

JANVIER 1890

Pas de mariage.

Naissances.
9. Jacques-Edouard, à Adolphe Petit-

pierre, pasteur, et à Berthe-Sophie née
Paris.

10. Blanche, à Louis Hirschy, vigneron,
et à Elise-Marie-Henriette née Borgeaud.

Décès.
4. Françoise - Fanchette née Bezuchet,

Vaudoise, veuve de François-Louis Gail-
lard, née le 29 décembre 1811. (Hospice de
la Côte.)

8. Marie-Julie née Béguin, Vaudoise,
veuve de Charles-Daniel Gilliéron , née le
13 avril 1813. (Hospice de la Côte.)

8. Frédéric-Louis Pingeon , Neuchâtelois,
époux de Susanne-Marguerite née Quélet,
né le 11 juin 1802.

9. Sophie-Louise née Colin, Neuchâte-
loise, épouse de Paul-Henri Colin, née le
7 septembre 1845.

11. Louise Malanjoie-dit-Savoie, Neu-
châteloise, née le 17 janvier 1821. (Hos-
pice de la Côte).

11. Catherine Dubois, Neuchâteloise,
née le 13 juin 1846.

12. Fritz Kong, Bernois, époux d'Elisa-
beth née Liniger, né le 12 février 1819.
(Hospice de la Côte.)

13. Blanche, fille de Louis Hirschy et
de Elise-Marie-Henriette née Borgeaud,
Bernoise, née le 10 janvier 1890.

15. Louise-Marie née Gaille, Neuchâte-
loise, veuve de François-Louis Besson, née
le 29 août 1815. (Hospice de la Côte.)

15. Jonas - Henri Colin , Neuchâtelois,
veuf d'Albertine née Philippin, né le 19 oc-
tobre 1814.

15. Pierre - Louis Wullschleger, Argo-
vien, veuf de Rose-Elisabeth née Persoz,
né le 30 avril 1815. (Hospice de la Côte.)

17. Jacob Wasserfallen, Bernois, veuf
d'Anna née Hurni, né le 21 septembre
1812. (Hospice de la Côte.)

18. Christina Rùfener, Bernoise, née le
14 avril 1808.

24. Jean-Ulrich Scbafrodt, Bernois, veuf
de Anne-Julie née Roulet, né en 1808.

29. Philippine née Maire, Neuchâteloise,
veuve de David-Franço'S Grezet , née le
12 octobre 1811.

Etat-Civil de Corcelles et CoraoniMe

VBZVT.E
EN FAVEUR DES

MISSI ON S
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 à :
M11" Marie de Meuron.

Louise DuPasquier.
Anna de Perrot.

Mm" de Pury-Wolff.
Georges de Montmollin.
Nagel-Terrisse.
Gretillat-Martin.
de Pourtalès-Pury.
Bouvief-Dufour.
Charles Schinz.
Marguerite Clerc.
Bonhôte-DuPasquier.
DuPasquier-de Pierre.
Nicolas-Borel.
F. de Perrot-Perrot.

==^=^=^=^̂ =!Ŝ ^=:̂ ^^^=^^^=_^=^=

*** On peut voir actuellement, sur la
Place du Port, une curiosité qui attirera
sûrement le public, c'est la déesse
« Phantasma-Neptuna _¦. Le spectateur a
la mer devant lui ; il en sort, dans la
splendeur d'un soleil couchant, la déesse
« Neptuna » qui s'élève dans les airs,
puis disparaît de nouveau dans la mer.
Ce spectacle est véritablement étonnant
et l'on ne peut que le recommander à
tout le monde.

,% Nos lecteurs apprendront avec
plaisir que l'excellente troupe de M.
Alphonse Scheler donnera vendredi pro-
chain 7 mars, au théâtre de Neuchâtel,
une deuxième et dernière représentation
du Pater de F. Coppée. Tous ceux — et
ils sont nombreux — qui n'ont pu avoir
de place à la première représentation , ne
manqueront pas cette occasion d'entendre
un chef-d'œuvre accompagné des Four-

-beries de Scapin, comédie de Molière, en
un acte. Le spectacle commencera par
l 'Été de la St-Martin, en un acte, de Ha-
lévy et Milhac.

Nous souhaitons une belle chambrée à
la vaillante phalange classique.

^% 
Un dessin sur le grand succès de

l'Ambigu , le Drapeau ; un portrai t et un
autographe de Royer: un portrait de
M"" Rose Caron, princi pale interprète de
Salammbô ; une très amusante revue co-
mique du mois, de Draner ; les portraits
des députés des Pyrénées-Orientales, du
Var, du Vaucluse et de l'Yonne ; le por-
trait du comte Andrassy : tels sont , avec
une très jolie double page d'art , les prin-
cipaux éléments d'intérêt de l 'Univers
illustré du 1" mars.



Allemagne
Les élections du Reichstag.

Voici le nombre exact des voix ob-
tenues le 20 février 1890 par les diffé-
rents partis et le nombre des voix obte-
nues en 1887 :

Partis du gouvernement.
1887 1890

Conservateurs purs 1,194,504 919,546
Conservateurs lib"' 693,195 457,936
Nationaux-libéraux 1,658,158 1,169,112

Total . . 3,545,857 2,546,594

Opposition.
Centre catholique

*
. 1,627,095 1,420,438

Progressistes . .. .  549,302 1,147,863
Socialistes 774,128 1,341,587
Démocrates 109,372 131,438
Polonais 213,626 245,852
Alsaciens-Lorrains . 347,654 100,479
Divers 25,903 97,109

Total . . 3,647,080 4,484,766

— Deux socialistes ont été élus dans
les scrutins de ballottage à Munich et à
Francfort,

x Bulgarie

On assure que le gouvernement a l'in-
tention de faire auprès des puissances
des démarohes en vue d'obUnir la recon-
naissance du prince Ferdinand, afin de
mettre un terme à l'état de choses actuel
qui laisse la porte grande ouverte aux
intrigues du dehors.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Cadastre. — Le résumé des conte-
nances cadastrales pour le canton s'élève
à 712^213,835 mètres carrés, savoir :

Mètres carrés.
Bâtiments 3,394,198
Dépendances 3 453,223
Jardins 3,740,367
Vignes 12,711,962
Vergers 6,710,494
Prés 178,570,722
Champs 127,185,135
Bois 194,885,599
Pâturages 156,714,610
Tourbières 11,762,290
Carrières 257,936

Mètres carré s
Total du domaine privé 698,386,536
Routes et che-

mins 7,785,335
Chemins de fer 3,611,110
Lacs et cours

d'eau 2,430,854

Total du domaine publio 13,827,299

Total général 712,213,835

CHADX -DE-FONDS. — Résultat du recen-
sement de janvier :
Recensement 1890 — 26,349 habitants

y 1889 — 25,664 »
Augmentation 685 >

CHRONIQUE LOCALE

Conférence de la Société d'Utilité
publique

La bise avait retenu bien des personnes
chez elles et l'auditoire de M. le prof.
V. Humbert n'était pas très nombreux
vendredi soir à l'Aula de l'Académie ;
nous le regrettons vivement et pour le
conférencier et pour les absents, qui au-
raient beaucoup jo ui de l'agréable con-
férence de M. Humbert sur le Sénat Ro-
main.

Après quelques mots sur les "origines
de Rome et l'établissement du Sénat,
nous avons vu ce corps, d'abord simple
conseil du roi et gardien des us et coutu-
mes du peuple romain , puis devenu pen-
dant toute la République le centre de la vie
politique romaine. Nommé d'abord par
le3 Rois, le Sénat le fut ensuite par les
Consuls, puis par les Censeurs, parmi
les citoyens qui avaient remp li des fonc-
tions publiques et ceux qu 'ils jugeaient
dignes de faire partie de cet auguste
corps.

M. Humbert nous a fait ensuite une
description très dramatique d'une séance
du Sénat aux derniers temps de la Ré-
publique.

Le Consul Cicéron dévoile au Sénat
la conspiration de Catilina, puis, au lieu
de demander la votation immédiate
comme il en avait le droit, il consulte l'un
après l'autre tous les sénateurs ; César
propose la clémence, mais Caton rap-
pelle à ses collègues les vieilles maximes
républicaines. Le Consul fait voter le
Sénat ; les partisans des deux proposi-
tions se groupent autour des deux ora-
teurs. Caton a remporté la victoire et le
Conseil congédie l'assemblée.

La fin de la conférence a été consacrée
à l'énumération des pouvoirs du Sénat,
à son rôle religieux et à son rôle politi-
que. Nous le voyons administrant les
finances de la république et les provin-
ces, dirigeant la politique extérieure el
les opérations militaires de l'Etat, puis
sous César - Auguste et les empereurs,
perdre toute sa puissance et finir k l'in-
vasion des Barbares, après avoir vu
Constantin instituer à Byzance un second
Sénat, qui , lui aussi, fut dissous au IXmc

siècle par Léon-le-Philosop he.
Ce qui nous a le plus frapp é dans cette

conférence, c'est avee l'érudition de bon
aloi dont M. V. Humbert a fai t preuve,
la manière originale dont il a traité son
sujet. Les comparaisons judicieuses qu 'il
a faites entre les institutions romaines et
certaines de nos institutions modernes ,
nous ont part iculièrement p lu. Nous no
pouvons que remercier vivement le con-
férencier qui nous a tenu , une heure du-
rant , sous le charme de sa parole élé-
gante et facile.

Commission scolaire

La Commission scolaire a été réunie
vendredi dernier 28 février.

Elle a, sur la proposition du Bureau ,
décidé que les vaoances dites de Pâques
commenceront le samedi 29 mars et que
la rentrée aura lieu le mardi 8 avril .

Les examens de la classe spéciale de
français pour les étrangers et ceux de la
1" classe de l'Ecole de commerce auront
lieu daus la semaine qui précède les va-
cances. Ceux de la classe supérieure de
l'Ecole de commerce se feront dans la
semaine qui les suivra.

La principale question que la Commis-
sion a eu à traiter est celle de la réorga-
nisation des leçons d'allemand. Confor-
mément aux propositions de son Bureau,
elle a décidé :

1* d augmenter le nombre de ces leçons
d'une heure par semaine dans chacune
des classes du collège latin ainsi que
dans les classes industrielles de jeunes
filles, et éventuellement dans l'Ecole de
commerce;

2° d'introduire l'enseignement de l'alle-
mand (2 heures par semaine) dans les
premières classes primaires de jeunes
filles;

3* de créer trois postes de maitres d'al-
lemand, dont l'un donnerait les leçons
dans les classes primaires et secondaires
de garçons, le second dans celles du Col-
lège latin et de l'Ecole de commerce, le
troisième dans celles du Collège des
jeunes filles, non compris l'Ecole supé-
rieure. On demandera au Conseil général
un crédit spécial en vue de l'augmenta-
tion du nombre des beures, qui suppose
une augmentation annuelle de dépenses
de 1740 francs.

L'ouverture des écoles enfantines de
Serrières et des quartiers suburbains ap-
pelait la Commission à fixer le programme
de ces classes et les conditions auxquelles
les enfants y seront admis désormais.
Elle a décidé que le programme, dont le
Bureau aura à fixer les détails, compren-
drait vingt-quatre heures de leçons par
semaine au maximum et que les enfants
seraient admis au commencement du
semestre où ils atteindront l'âge de cinq
ans révolus , savoir : au 1" janvier et au
1" août.

La Commission s'est occupée enfin des
locaux à fournir pour l'Ecole normale
froebelienne. Invitée par le Conseil com-
munal à présenter un préavis sur la ques-
tion de savoir s'il est possible de céder
à cette école, ainsi que le demaude uu
office du Département de l'Instruction
publique, l'aile Est du Collège de la Pro-
menade, où sont actuellement quelques
classes de jeunes filles , elle a reconnu la
possibilité d'accorder pour le moment
trois salles dans l'aile dont il s'agit, en
en aménageant deux pour des classes de
jeunes filles à l'angle Nord-Est du Col-
lège. Elle a décidé de formuler son
préavis dans ce sens, tout en priant le
Conseil communal de faire faire les étu-
des préliminaires pour la construction
d'un bâtiment devant servir d'annexé
au Collège des jeunes filles. En môme
temps elle renverra, avec recommanda-
tion , à l'autorité communale, une de-
mande du Comité de Serrières , qui sol-
licite l'agrandissement, devenu urgent,
de la maison d'école de ce village.

Une quarantaine de personnes ont as-
sisté à la réunion convoquée jeudi après
midi par un comité d'initiative pour la
construction du tramway Neuchâtel-St-
Biaise. M. P.-H. Guyot, notaire, a lu un
rapport très intéressant et celui-ci a été
suivi d'une discussion dans laquelle cha-
cun s'est montré favorable au projet. M.
Benoît, conseiller communal, a promis
l'appui des autorités communales pour
ce projet , qui intéresse les habitants de
la ville comme ceux de j a Châtellenie de
Thielle.

Le Conseil général de la Commune se
réunira ce soir, à 4 heures. — Ordre du
jour :

Rapports du Conseil comnmnal :
1» Sur les travaux d'alimentation de la

ville par l'eau des sources du
Champ-du-Moulin et le compte de
ces travaux ;

2° Sur la question des bains du lao ;
3" Sur la pétition relative aux cimetières :
4° Sur diverses demandes d'agrégation

de Suisses et d'étrangers ;
5° Rapport de la Commission des agréga -

tions.

Samedi, à 4 heures du matin , il y a eu
un violent commencement d'incendie àla
rue du Soyon , dans la maison de la Pen-
sion ouvrière. Le feu a pris dans uno
sorte de réduit au rez-de chausséo, et
l'alarme a été donnée par les gardes com-
munaux , dont l'attention avait été éveillée

par une épaisse fumée sortant des larmiers
de ce réduit. Les pompes de la ville sont
arrivées, mais une seule a fonctionné, et
au bout de dix minutes le feu qui avait
déjà atteint le plafond a été comp lète-
ment éteint. Les dégâts ne sont pa» con-
sidérables.

Les vitres des larmiers étaient cassées
et on croit que des étincelles provenant
de fuséos tirées par des gamins vendredi
soir ont pénétré dans le réduit et sont
tombées sur des sacs qui s'y trouvaient .
Le feu, après avoir couvé toute la nuit ,
aurait éclaté le matin.

Il n'y avait pas eu en ville depuis le
mois de novembre 1886 une alerte de
cette gravité.

L anniversaire du 1er mars a été fêtée
à Neuchâtel comme les autres années ;
les édifices publics et quelques maisons
particulières étaient pavoisées, la Musique
militaire a joué la veille la retraite et le
matin même la diane, et les salves d'ar-
tillerie ont été tirées comme de coutume.
Il n'est arrivé à notre connaissance aucun
accident qui mérite d'être signalé.

Le Cercle libéral était bondé pour le
banquet traditionnel ; après des discours
très app laudis de MM. Krebs, Ph. Godet
et Paul Jacottet, une soirée familière des
plus réussie a commencé et s'est prolongé
fort tard ; chœurs, déclamations, chan-
sons, monologues et tours d'un jongleur
habile se sont succédés aux app laudisse-
ments des assistants. L'orchestre Sainte-
Cécile mérite une mention spéciale pour
ses nombreux et charmants morceaux
de musique.

Le froid. — Sous l'action du vent du
Nord qui soulève la poussière des routes,
la température a subi ces jours derniers
une baisse considérable. Dans la nuit de
samedi à dimanche, le thermomètre a
marqué 10 et même 11 degrés de froid à
Neuchâtel. Pendant le jou r, malgré le
soleil il est resté à — 5" ; à la Chaux-de-
Fonds, 18° le matin. A Thoune, il y avait
hier matin — 14".

Dans le midi de la France le mistral
est violent et la saison très rigoureuse. En
Espagne beaucoup de neige et de pluie.

Une dépêche de Bordeaux annonce
que pendant la nuit de samedi à diman-
che la neige est tombée abondamment
sur cette ville. Le matin elle formait une
couche épaisse et continuait à tomber
par flocons très petits maïs très serrés.
L'observatoire du pic du Midi a constaté
une température minima de — 29°. A
Bordeaux, la température minima a été
de — 2°,5. La circulation des voitures est
interrompue. La neige, amoncelée sur la
voie ferrée, a causé des retards considé-
rables dans la marche des trains. La
neige est tombée également à Toulon et
dans la plupart des villes du Midi.

Dimanche matin le thermomètre mar-
quait : — 21° à Kuopio, 11° à Prague,
5° à Char leville, Marseille, 3° à Brest,
-t- 6Q à Al ger et 13° à Constantinople.

Le Comité de la Crèche a reçu , avec
une vive reconnaissance, la somme de
100 francs , produit de la soirée littéraire
et musicale donnée par la section neuchâ-
teloise de la Société de Zofingue, le
31 janvier.

Correspondance

Monsieur le rédacteur ,
Il faut espérer que le mouvement

contre la nouvelle croix que les Cham-
bres fédérales veulent nous imposer
réussira. Nous ne voulons pas changer
la croix suisse contre la croix italienne.

Si par malheur il fallait en passer par
là au fédéral , nos autorités cantonales
auront le bon goût de ne pas suivre Berne
dans cette voie, et plutôt que de dépenser
30,000 fr. pour copier la croix de Savoie,
il est à espérer qu'elles décideraient de
reprendre nos vieux chevrons neuchâte-
lois. Cela no coûterait rien de plus. F.

M. Edouard Charton , sénateur de
l'Yonne, fondateur du Magasin pittores-
que, en 1833, et de la Bibliothèque des mer-
veiltes est mort.

Le vapeur le Manitoba est arrivé à
Halifax (Nouvelle-Ecosse) avec 35 hom-
mes composant l'équipage du navire
havrais le Nautique, {lequel a sombré en
mer.

Les directeurs des chemins de fer fran-
çais et autres notabilités parisiennes sont
invités à l'inauguration du pont sur le
Forth que présidera mardi le prince de
Galles.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

BEENE. — Le plus beau des noyers des
bords du lac de Thoune se trouve à Lei-
singen ; il mesure 30 mètres cubes.
Comme un grand nombre de ses congé-
nères, il va être transformé en bois de
fusils. Son propriétaire l'a vendu pour la
somme de 500 fr.

— Dans la nuit de jeud i à vendredi un
incendie a consumé onze maisons d'habi-
tation, dans le grand village de Boltigen
(Simmenthal).

Une grande partie du mobilier est resté
dans le feu, ainsi que plusieurs pièces de
bétail.

Dix-sept familles sont délogées.

AKGOVIE. — Il existe à_ Aarau une pen-
sion scolaire établie récemment par l'Etat
et, spécialement destinée aux écoliers
dont les parents n'habitent pas la ville.
Moyennant une modique contribution ,
les pensionnaires y sont convenablement
nourris et couchés. L'établissement est
dirigé par un instituteur, sous le contrôle
de l'Etat.

THURQOVIE . — Ce canton a devant lui
une année électorale très remplie. Les
élections au Conseil d'Etat ont lieu le 23
mars.

Ensuite viendront les élections au
Grand Conseil , celles des juges de paix
et des notaires, des préfets, des tribunaux
de district , des commissions scolaires,
etc., sans préjudice des élections au Con-
seil national cet automne.

ST-GALL. — M. Th. Wirth a fait h
Saint-Gall une conférence très goûtée
sur la représentation proportionnelle.
Dans la discussion, M. Scherer, avocat,
président du comité central du Griitli ,
s'est prononcé très nettement en faveur
de la réforme électorale.

— Le tribunal militaire de la VII° di-
vision , siégeant à Wallenstadt , a con-
damné à quatre mois de prison et aux
frais de la cause un boucher reconnu cou-
pable de s'être fait payer 9 fr. 60 pour
sept kilogrammes de viande qu 'il avait
porlés au compte du bataillon 78 sans
les avoir livrés.

VALAIS . — La compagnie du chemin
de fer J. S. a déposé une p lainte contre
la commune de St-L. à l'occasion du mi-
nage d'une carrière voisine de la voie

ferrée. Les travaux ont causé des dégra-
dations et arrêté le paisage d'un train , un
bloc ayant été projeté sur la voie. Le
Conseil d'Etat a décidé d'envoyer deux
gendarmes sur place aux frais de la com-
mune pour arrêter par la force la conti-
nuation du minage, dont l'interdiction n'a
pas été respectée.

NOUVELLES SUISSES

Berlin, 1" mars.
A Berlin , les quatre scrutins de ballot-

tage ont donné la victoire aux progres-
sistes.

3 conservateurs, 3 nationaux libéraux ,
3 progressistes, 2 démocrates et 5 socia-
listes sont élus dans d'autres circonscrip-
tions.

Paris, 1" mars.
M. Constans est allé cette après-midi

à l'Elysée remettre sa démission à M..
Carnot.

La démission de M. ' Constans cause
une vive surprise dans les eouloirs et
donne lieu à de nombreux commentaires..
Les républicains sont unanimes à regret-
ter la retraite de M. Constans.

La divergence a été amenée par le
ehoix fait en Conseil des ministres d'un
personnage politi que au lieu d'un magis-
trat de carrière pour le poste de premier
président de la cour de cassation. MM.
Thévenet et Constans proposaient un
magistrat de carrière. MM. Tirard et Rou-
vier voulaient un personnage politique..
Des paroles aigres ont été échangées-
antre M. Tirard et M. Constuns, à la suite
desquelles M. Constans a donné sa dé-
mission.

DERNIERES NOUVELLES

Mademoiselle Cécile Bierri, Monsieur et.
Madame Reuter-Montandon , en ville, et
leurs enfants, Monsieur et Madame Mon-
tandon-Grandjean et leurs enfants, à
Fleurier, ont la douleur de faire part à.
leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur chère mère, tante et grand'-
tante,
Madame Julie BIERRI née MONTANDON»
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 83™'
année, après une longue maladie.

J'ai patiemment attendu
l'Eternel et II s'est tourné
vers moi et II a ouï mon cri.

Psaume XL, v. 2.
L'ensevelissement aura lieu mardi 4

courant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Chavannes n* 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur François Jaquemet, Monsieur
et Madame Jaquemet-Lambert et leur-
enfant, Monsieur et Madame Henri Jaque-
met et leur enfant, Mademoiselle Julie
Jaquemet, les familles Jaquemet, Cortail-
lod et Lùder ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent de faire en la.
personne de

Madame CÉCILE JA QUEMET
née CORTAILLOD ,

leur très chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mere, sœur, belle-soeur et tante, que
Dieu a retirée à Lui, après une courte mais
pénible maladie, dans sa 69"* année.

Auvernier, le 2 mars 1890.
Ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu à Auvernier,.
mercredi 5 courant, à 1 heure.

On ne reçoit pas.

Monsieur J. - Albert Ducommun - dit -
Boudry allié Junod, Monsieur Lucien Du-
comniûn-dit-Boudry, à Neuchâtel , Mon-
sieur Alfred Ducommun-dit-Boudry, à
Madretsch , mademoiselle Alice Bergei , à
Neuchâtel, ont la douleur de iaire part à.
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent de subir en la per-
sonne de leur bien-aimée épouse, mère et
belle-sœur,
Madame Rose-Clémence DUCOMMUN-

DIT-BOUDRY née JUNOD,
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui,,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 2 mars 1890.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 4 courant, à.
1 heure.

Domicile mortuaire : Trésor n° 9.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Madame Hélène Sandoz et ses enfants,
ainsi que leurs parents, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux et père,

Monsieur AMI-CONSTANT SANDOZ ,
que Dieu a retiré à Lui, à l'âge de 51 ans,
après une longue et douloureuse maladie-

Saint-Biaise, le 28 février 1890.
Seigneur, à qui irions-nous :

Tu as les paroles de la vie
éternelle. Jean VI, v. 28.

L'ensevelissement aura lieu mardi 4
mars, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise, haut
du village.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Guglianetti et
leurs enfants ont la profonde douleur
d'annoncer â leurs parents,amis et connais-
sances le départ de leur bien-aimé enfant,

NORBERT-VALENTIIV,
enlevé à leur affection à l'âge de S '/, ans,
après une courte et pénible maladie.

L'Eternel l'avait donné,
l'Eternel l'a ôté; que le nom
de l'Eternel soit béni !

Job I, v. 21.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 4 mars, à 11 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

AVIS TARD.F3
Un jeune homme robuste pourrait en-

trer de suite comme domestique chez;
Georges Lehmann, confiseur.


