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— Il résulte d'un jugement du tribunal
civil de Grandson (Vaud), du 11 juillet
1887, rendu exécutoire par défaut de
recours, le 8 octobre 1888, qu 'il a été
prononcé une séparation de biens entre
les époux Julie-Adèle Ray née Petit-
pierre, et Ray, Alfred , agriculteurs , pré-
cédemment domiciliés à Villarsburquin ,
actuellement aux Bayards. Une copie du
dit jugement a été déposée et enregistrée
au greffe du tribunal du Val-de-Travers.

— Par jugement en date du 24 février
1890, le tribunal civil du district de Neu-
châtel a prononcé la séparation de biens
entre dame Rosina Rastorfer née Kônig,
modiste, domiciliée à Neuchâtel , et son
mari , le citoyen Rastorfer , Jacob, maître
couvreur, les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Exiraiî do la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

M. C. RITZMANN venant de
reprendre le Grand Hôtel des
Alpes à Interlaken, désire ven-
dre sa propriété de CHANÉLAZ
meublée ou non.

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

MAISON A VENDRE
à. Colombier

L'hoirie Clerc Gauchat vendra par
voie d'enchères publiques et par voie de
minute , dans l'hôtel du Cheval Blanc, à
Colombier ,le samedi 8 mars \ 890,
dès les . 1 '/s heures du soir , la
propriété qu'elle possède rue liante
du village de Colombier, désignée
comme suit au cadastre du dit lieu :
Art. 346, f» 2, N» 48. A Colom-

bier , atelier et bûcher de . . 400 m.
Art. 346, f- 2, N" 49. A Colom-

bier , jardin de 705 m.
Art. 346, f» 2, N° 50. A Colom-

bier , logements et cave . . 114 m.
Superficie totale . . 1219 m.

La maison , qui comprend 3 loge-
ments, est des mieux situées , bien
bâtie et d'un rapport avantageux .

Puits intarissable dans la propriété .
Eau et gaz publics à proximité (N .224 C")

La mise à prix est de 23,550 fr.
et l'enchère sera définitive.

Pour renseignements s'adresser au
citoyen Edouard Redard, agent
d'affaires, à Colombier , ou en l'Etude du
notaire Jacot, au dit lieu.

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 Vhoirie de Fritz Bâhler.
1. L'hôte l 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 en nature
de vergers, champs et prés de montagne.

IL Pour compte des héritiers de Christian
Bâhler el de sa femme Esther née Frey.
Un domaine situé aux Grattes de Vent ,

composé d'un bâtiment avec ja rdin, grand
verger et champs, le tout d'environ 4
poses.

L'autorité tutélaire se prononcera
séance tenante sur l'homologation qui lui
sera demandée.

Pour voir les immeubles s'adresser à
M. Eugène Béguin Bâhler , à Rochefort,
et pour les conditions au soussigné à
Corcelles.

F.-A. DEBROT, notaire.

VENTE
DE

vignes et terrains à bâtir
à NEUCHA TEL

Les hoirs de feu M. Louis-Philippe
de Pierre-Pourtalès exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques , en l'Etude
de P.- H. Guyot notaire, à Neuchâtel , Môle
n°l,le jeudi 20 mars 1890, à 2 '/ 2 heures
après midi, les immeubles ci-après dési-
gnés, situés au territoire communal de
Neuchâtel , savoir :

Art. 1301. Les Parcs-dessous, vigne
de 1440 mètres carrés (environ 4 ou-
vriers). Limites: Nord, chemin des Parcs ;
Est, M. Wittnauer , pasteur ; Sud , le che-
min de fer ; Ouest, la Grande Brasserie.

Art. 1302. L'Ecluse, j ardin et vigne
do 820 mètres carrés (2 1

/> ouvriers).
Limites : Nord , le chemin de fer ; Est,
M. Alph. Wittnauer ; Sud , route canto-
nale de Neuchâtel à Peseux ; Ouest, la
Grande Brasserie.

Art. 1304. Les Valangines, vigne
de 810 mètres (2 '/ . ouvriers). Limites :
Nord , M. Buck ; Est, M. Petitp ierre-
Steiger; Sud , chemin des Parcs-du-
Milieu ; Ouest , M. de Pury.

Art. 1308. Les Valangines, vigne
de 2214 mètres (6 7s ouvriers). Limites :
Nord , chemin des Valangines ; Est, M.
Gautin ; Sud. chemin des Parcs-du-Mi-
lieu ; Ouest, M. Ed. de Pierre.

Art. 1969. Les Pochettes, vigne de
480 mètres (l'A ouvrier). Limites: Nord ,
la route de la Côte ; Est, M. Petitpierre-
Steiger; Sud , Mme Carbonnier ; Ouest,
M. Burger.

Art. 1970. Les Pochettes, vigne de
1446 mètres (4 ouvriers) . Limites: Nord ,
M. Perret ; Est , M. Petitp ierre-Stei ger ;
Sud , route de la Côte ; Ouest, M. Koch,
moins la portion de cette vigne formant
l'emprise du funiculaire Ecluse-Plan,
qui divise cet article en deux parties,
reliées entre elles par une passerelle sur
la tranchée.

Art. 2231 et 2232. Les Repaires-
dessus, vigne, jardin et bois de 7107
mètres (17 l / 2 ouvriers). Limites : Nord
et Est, route cantonale et M. Périllard ;
Sud , chemin des Repaires ; Ouest , M.
Tissot et Mme veuve Guenot.

Ces immeubles sonl en parfait état de
culture et forment pour la p lupart de
beaux chésaux de construction. — Les
art . 1969 et 1970 se trouvent dans le
voisinage immédiat de la gare du funicu-
laire Ecluse-Plan , sur la route de la
Côte.

S'adresser pour les conditions de
vente et tous autres renseignements en
la dite Etude.
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A vendre une belle vigne de
7 ouvriers, située à la Caille. Li-
mites : Nord , route de Neuchâtel à Pe-
seux ; Est, M. S. de Perregaux ; Sud ,
M. F. de Bosset ; Ouest, l'hoirie DuPas-
quier-Brélaz.

S'adresser Etude A. -N. Brauen,
notaire, Trésor n° 5.
——^——————— î ggj

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Commune de Boudevillier s
VENTE ADI ENCHÈRES

Samedi 8 mars 1890, dès 1 heure de
l'après-midi , la Commune de Boudevil-
liers vendra, par voie d'enchères publi-
ques, les matériaux suivants provenant
de la démolition d'un bâtiment à Boude-
villiers, savoir :

Poutres, chevrons, planches, portes,
fenêtres, contrevents, bardeaux, bois à
brûler, cheneàux, etc., etc.

Trois mois de terme pour le paiement,
moyennant caution. (N. 231 C")

Boudevilliers , le 3 mars 1890.
Secrétaire communal ,

E. GOYOT , not.

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'A griculture fera vendre, par voie d'en-
chères publi ques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
8 mars, dès les l'/ 2 heures du
soir, les bois suivants, situés dans les
Allées de Colombier :

6 billes de peup lier ,
4 billes de frêne ,

51 stères de peup lier,
16 stères de frêne ,
2 lots de dépouille.

Le rendez-vous est au haut de l'Allée
du Port.

Neuchâtel , le 1er mars 1890.
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.

A N N O N C E S  DE V E N T E

Cheval à vendre
440 Faute d'emp loi, on offre à vendre

une belle pouliche, bai clair, âgée de
3 ans, très docile, race Franches-Mon-
tagnes. — A la même adresse, à vendre
une voiture à 4 places, usagée et en bon
état, avec capote mobile, essieux patent.
S'adr . au bureau d'avis qui indi quera.

A. VENDRE
un bon chien de garde.

S'adresser Gibraltar n° 5.

422 A vendre, faute de place,
un landau presque neuf , un fiacre et un
brœck couvert, en bon état , une petite
chaise. Le bureau du journal indi quera.

Caves SAMUEL CHATEN AY
Propriétaire- encaveur

SOUTIRAGE DE MARS :
Livraisons . de vin blanc de Neuchâtel

1889, cru de la ville, en fûts et en bou-
teilles, sur lie.

Vin blanc d'Auvernier 1889, absinthe.
Mise en perce du dernier vase vin

blanc d'Auvernier 1888.
Correspondant de l'Entrep ôt fédéral

de Lucerne pour les vins d'Italie sous le
contrôle de la station œnolechni que du
gouvernement italien.

Seul concessionnaire pour la Suisse de
Messieurs BALAY & C", de Bordeaux ,
maison ancienne, de lar ordre.

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

EMPLOYEZ LA

PLAQUE ÉLE CTROPILE
du professeur BOULZAGUET, à Paris.

Cette plaque électropile soulage immédiatement, enlève la souffrance et vous
guérit promptement de toutes les affections du système nerveux. — Maladies de la
tête, névral gie, rhumatisme, etc., etc.

Les guérisons obtenues en France par la plaque électropile sont innombrables
et de jour en jour elle devient plus estimée dans le peup le, grâce à son efficacité
infaillible. Elle est le véritable régénérateur de la vie. (H. 608 Y.)

PRIX : 3 Francs, avee l'instruction.
Envoi contre remboursement.

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

IM O N U M E N T S  FUN é R A I R E S
SCULPTURE S ARTISTIQUES I DÉCORATIVES

JH AiTOSNE CUSTOR PèRE
SCULPTEUR-MARBRIER

MAISON FONDEE EINT XS5X
A LA MALADIÈRE, NEUCHATEL

SUtl DEMANDE , ALBUMS DE DESSINS A DISPOSITION

A VENDRE
chez A. Dumont-Matthey, Cas-
sardes n° 24, un char à ressorts, à
deux bancs, bons essieux, bonne méca-
nique ; le char est presque neuf et par
conséquent en bon état.

275 A vendre, à un prix modéré,
du

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

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

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

LA MAISON DE SOIERIES

Adolf &RIEDER et Ce, à Zurich (Suisse)
fournit

LES MEILLEURES ÉTOFFES SOIE.
Envoie franco de port à domicile.

Echantillons franco par retour du courrier . 4
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RÉDACTION : 3, Teiple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

B <H& Se Jm WÊs S
nouveau , ?rai Milanais

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n" 8.

tiiiii^ gwri
pour collections, à de très favorables
conditions, chez M. V. QUILLERET ,
rue de l'Hôpital 5, Neuchâtel. (0.453 L.)



MHIWIS p r̂STse.
Beaux porcs maigres
Constant BUGNET sera à la gare

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

ON DEMANDE A ACHETER

On cherche à acheter d'occasion, un
bicycle. Offres sous Gottfried , Belle-
Roche, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre , pour le 24 avril ou pour
St-Jean , un logement bien exposé au
soleil , composé de 2 chambres et dépen-
dances. S'adresser rue du Seyon 19.

A louer , pour Saint-Jean, à des per-
sonnes tranquilles , un logement de trois
chambres et dépendances , rue du Seyon
n° 21, Petite Brasserie. S'adresser au
3me étage, à Emile Jacot.

A T rkTTTT TÎ Pour "e  ̂raars ou
i-\J U -Ei-Ci, p0ur Saint-Georges,

un appartement de 5 chambres, cuisine
et dépendances ; terrasse vitrée, ja rdin
potager et d'agrément ; eau sur l'évier.
Vue splendide. S'adresser maison Bron ,
k Peseux.

A, louer , de suite ou pour le 24 mars,
un petit logement remis à neuf , composé
de une chambre, cuisine et dépendances,
situé au rez-de-chaussée, rue du Pom-
mier 6. S'adresser au magasin Delœuvre ,
môme maison , façade nord.

A louer un joli logement de 4 cham-
bres , remis à neuf , avec dépendances
et jardin , pour Saint-Jean ou plus tôt.
S'adresser à F. Ochsner , rue des Mou-
lins 37, au 1er étage.

A louer , pour Saint Jean 1890 ou plus
tôt si on le désire, deux petits logements
très propres , dont un de deux chambres
à poêle, cuisine et dépendances ; l'autre
de une chambre, cuisine et dépendances.
Eau et gaz dans la maison. S'adresser
au magasin rue des Moulins 15.

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

A louer , maison Wasserfallen , rue du
Seyon :

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

A louer pour St-Jean , rue de la Place
d'Armes n° 5, deux logements composés
chacun de trois chambres, cuisine, gale-
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.

Ponr le 24 mars 1890
à louer, à la rue J.-L. Pourtalès , un petit
logement de 2 chambres ; prix : 280 fr.
S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire.

414 Pour cas imprévu , à louer de
suite, aux abords de la ville, un logement
de trois pièces et dépendances ; vue ma-
gnifique et jardin. S'adresser au bureau
d'avis.

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.

CHAMBRES A LOUER

443 A louer plusieurs jolies chambres
meublées, pour messieurs ou une petite
famille ; — une petite chambre pour une
ouvrière ; — un grand local ayant un
abord très facile. Le bureau du journal
indiquera.

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

Une jolie chambre meublée est à louer
pour un monsieur. Rue Lallemand 5,
3me étage, à gauche.

Pour tout de suite, petite chambre
au soleil et chambrette chaude pour cou-
cheurs, chez Mme Staub, rue de la
Treille 7.

A louer une jolie chambre meublée ' ou
non, ayant vue sur la rue du Seyon.
S'adresser rue du Trésor 1, au 3" étage.

A louer , à un monsieur seul , une cham-
bre meublée. Faubourg du Lac n' 12.

Belle grande chambre meublée, pour
une ou deux personnes. Rue du Châ-
teau n" 15.

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

LOCATIONS DÏVERSES

A louer, dès le 24 juin prochain , un
petit magasin avec cave, situé au centre
de la ville, ainsi qu'un logement au Ie'
étage de la même maison. S'adresser à
l'Étude Arnold Convert , notaire, rue du
Musée 7, à Neuchâtel.

A louer, à Colombier
12 poses de champs d'esparcétte et
trèfle. S'adresser k J. Laurent , Colombier.

A. LOTTEÏfc
pour le 1er mai ou de suite si on ' e désire,
sur la , Place de la Gare, à Delémont, un
joli magasin avec devanture.

Au gré du locataire, celui-ci pourrait
avoir un logement dans la maison et
deux locaux pouvant servir comme dé-
pôt de marchandises.

S'adresser à C. Wilhelm , à Delémont.

ON DEMANDE A LOUER

Deux personnes sans enfant deman-
dent à louer pour Saint-Jean un logement
de 3 à 4 chambres , situé au soleil.

Adresser les offres sous L. K. 444, au
bureau du journal.

On demande à louer pour Saint- ja
Jean , en ville, un magasin si pos- W
sible avec petit logement. Adresser |j
les offres case postale 864. |l

On cherche à louer une grande cham-
bre ou une chambre avec alcôve. Offres
sous initiales G. Z. 133, poste restante,
Neuchâtel. 

Deux dames soigneuses demandent à
louer une maison de trois ou quatre p iè-
ces ou un appartement chez un proprié-
taire. Adresser les offres avec prix k
M. Pétremand, rue des Moulins 15.

OFFRES DE SERVICES

Une personne active, au courant des
travaux d'un ménage, cherche à se placer
dans un café-restaurant ou dans une fa-
mille. S'adresser au magasin d'épicerie
de Mme Reymond , rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.

Uno jeune fille , intelli gente et robuste,
cherche une place pour aider dans un
ménage, de préférence où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Adres-
ser les offres franco à M. Christ Luth y, à
Thunstetten , près Langenthal.

Une femme demande des journées ,
pour faire un ménage, laver, récurer , etc.
S'adresser Ecluse 20, au rez-de-chaussée.

Un jeune Bernois de 16 ans désire se
placer après Pâques, pour une année,
chez un agriculteur , pour apprendre le
français . Il travaillerait en échange de
son entretien. S'adresser faubourg de la
Côte 16. 

442 Une personne d'âge mûr demande,
pour le courant de mars, une place de
cuisinière, de préférence à la campagne.
S'adresser au bureau du journal.

Une fille de 28 ans, recommandable,
sachant bien cuire, désire se placer tout
de suite pour faire tout le ménage. —
Une très bonne cuisinière désire se placer
pour le 1er avril. — Une jeune Allemande,
sachant un peu le français, demande une
place pour aider à tous les travaux du
ménage. — Un jeune garçon demande
une place de gaiçon d'office dans un bon
café ou brasserie. — Un garçon de 23
ans désire une place comme domesti que
de maison ou garçon d'office. S'adresser
au bureau de Madame Geppert , Ecluse 5.

Une jeune fille très recommandable ,
aimant les enfants, cherche à se placer
comme bonne pour le milieu d'avril.
S'adresser à Mmo Augustine Cornu , Crêt-
Taeonnet n° 1.

Une jeune cuisinière cherche à se pla-
cer comme telle pour le commencement
d'avril . S'adresser Comba-Borel n° 2.

Un jeune homme connaissant les soins
à donner aux chevaux , voudrait se placer
comme cocher ou charretier. S'adresser
à M. Allenbach , hôtel de la Fleur de Lys,
Neuchâtel .

DEM ANDE S DE DOMESTI QUES
On demande , pour tout de suite, une

servante sachant faire la cuisine. S'adr.
à la cure d'Auvernier.

Une brave fille , active et propre , mu-
nie de bonnes recommandations et sa-
chant faire la cuisine, trouverait k se
placer de suite dans une famille au Locle.
Gages : 25 fr. S'adresser casier postal
2706, Locle.

On demande, pour de suite, une per-
sonne d'âge mûr et de toute confiance
qui , outre les soins du ménage, serait
capable au besoin de s'occuper du ser-
vice d'un magasin. S'adresser à M. Ernest
Tissot, à Valangin.

429 On demande, pour le 15 ou le
20 mars, une femme de chambre expé-
rimentée dans son service, connaissant
très bien la couture et la repassaae. Bon-
nes références exigées. 25 à 30 fr. par
mois. S'adresser au bureau de la feuille.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande à l'hôtel Bellevue, comme
aide-lingère, une jeune personne bien re-
commandée, sachant coudre et raccom-
moder le linge. Se présenter dans l'après-
midi.

Un ouvrier rangé, au courant
des travaux à la lime et au tour,
trouverait un travail suivi chez
M. Frédéric-L. MUNIER , f abricant
de f raises à arrondir, Parcs N °31 a,
Neuchâtel. — Inutile de se pré-
senter sans preuve de moralité.

Un jeune homme, occupé depuis
longtemps dans une grande maison de
commerce, cherche une place analogue
dans la Suisse romande où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue française.
On ne demande point de salaire, mais on
exige par contre un bon traitement . Of-
fres sous chiffres W. J., à Rodolphe
Moaae, à Soleure. (Ma. 2254 Z.)

On demande, pour entrer de suite, une
ouvrière doreuse, ainsi qu 'une jeuno fille
comme apprentie , chez Mme Kobler-
Barbey, Léopold-Robert 25, Chaux-de-
Fonds.

On demande plusieurs pivo-
teurs et acheveurs pour échap-
pement ancre, 'bon genre Ou-
vrage suivi et prix rémunéra-
teur». S'adresser au comptoir
Agaesiz fils, St-Imier. (H-902-Z)

Un jeune homme, très recommandable,
de la Suisse allemande , âgé de 18 ans,
cherche une place comme garçon de bu-
reau , de magasin ou comme valet de
chambre. S'adresser ponr références à
M. A. Lepp, pasteur , à Cernier, ou à
Constant Sandoz , à Dombresson.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
ayant appris à coudre en blanc , désire se
p lacer dans une famille ou dans un ma-
gasin de la Suisse romande, où elle pour-
rait apprendre le français. On paierait
un prix de pension modeste. Adresser
les offres sous les initiales E. E. 7373,
J. Wûrthner , Zurich.

Pour tailleuse
Une jeune fille qui a fait son apprentis-

sage de tailleuse, désire trouver une place
comme assujettie dans une bonne mai-
son de la Suisse romande. S'adresser à
Mlle' Sœurs Dummeli, rue de l'Hôp i-
tal 30, à Berne.

Un j eune homme
ayant fait son apprentissage dans une
maison de banque , désire trouver une
place dans un bureau ou magasin pour
so perfectionner dans la langue française.
Conditions modestes. Les meilleures ré-
férences sont à disposition.

S'adresser sous chiffr e S. 174 Y , à
Haasenstein & Vogler, à Soleure.

fjBF"" 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 Y.)

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

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.

¦ —

Bijouterie, Horlogerie , Orfèvrerie
Vis-à-vis de r Hôtel-de-Ville

NEUCHATEL

ED. BARBEZAT , successeur
VENTE & RÉPAEATIONS

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

"VéariteLble

MONT -DORE
des CHARBONNIÈRES

Au magasin de Comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

iiiiâr de cote parfait état,
vert foncé, p ivotant sur son avant-train,
essieux patent ; cinq glaces, siège pour
conducteur, stores, lanternes, malle et
accessoires, à vendre, à un prix très
avantageux. S'adresser au bureau du
journal. 427

CAVESp
Vin blanc 1889, sur lie.
Vin blanc 1889, absinthe.

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

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

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E. JACOBY
fabricant de pianos

Magasin route de la Gare 4, Neuchâtel.

Cave de la Me RocMe
Vins blanc et rouge, cru de la ville,

1889, sur lies. — Vin rouge 1887.
S'inscrire pour livraison au soutirage,

chez M. A. Perregaux, magasin de ma-
chines à coudre, faubourg de l'Hôpital 1.

J'ai l'honneur d'informer le public que
je viens de reprendre la suite du magasin
d'épicerie rue de la Treille n° 5,
(épicerie de M"' Hurni).

Mon magasin sera toujours pourvu de
bonnes marchandises et je mettrai tous
mes soins à l'exécution des ordres qui
me seront adressés. J'espère que mes
amis, connaissances et le public en gé-
néral me favoriseront de leur clientèle,
que je sollicite.

Je me recommande,
SAMUEL-AUGUSTE JUNOD.

N.B. — Je continue à exercer mon
métier de cordonnier, à. la ruelle
Dublé n" 3. — Exécution prompte et
soignée.

s Fsnilleîon âe la Fenille d'avis ûe Nsncliâtel

PAE

LÉON DE TINSEATT

Arrivé à la hauteur du personnage qui
avait attiré son attention, le propriétaire
de l'équipage appela :

— Sénao !
Le promeneur tressaillit , tourna les

yeux vers la voiture, hésita et, sûr enfin
de ne pas se tromper, répondit d'une
voix très vibrante :

— Quilliane 1 Est-ce possible ! Qu'est-
ce que tu fais au Caire ?

Tout à coup , s'apercevant que son
ami avait une compagne, Albert de Sénao
se découvrit aveo un air perplexe qui
mit un peu de gaieté dans les yeux, ternes
du marquis.

— Allons ! allons ! fit ce dernier au
bout d'un instant, n'aie pas peur ; je ne
me suis pas marié depuis notre dernière
rencontre, c'est-à-dire depuis quelque
chose comme deux ans.

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

Albert gardait toujours son casque à
la main , sans paraître mieux renseigné,
tout au contraire. Affectant une pruderie
qui ne semblait pas son défaut habituel,
Quilliane reprit :

— Monsieur de Sénac, j e lis dans vos
yeux un doute qui est un outrage pour
moi. Je n'ai pas enlevé cette jeune per-
sonne à ses parents. Peut-être vous sou-
vient-il que j 'ai une sœur ?

— Mademoiselle de Quilliane me par-
donnera, dit Albert en s'inclinant, mais
elle porte un voile plus épais que celui
des musulmanes. Et puis je croyais... je
croyais...

— Tu croyais ma sœur religieuse. Eh !
bien, tu vois : elle a jeté le froc aux orties.

— Oh ! Christian ! soupira la jeune fille
avec un air de mécontentement marqué.

— Ne semblerait-il pas que je l'accuse
d'avoir forfait k l'honneur ? dit Quilliane,
les sourcils froncés. Je plaisante, mon
cher. Le froc n'est pas encore cousu ,
voilà tout.

— Et les cheveux pas encore coupés,
Dieu merci I ajouta Sénac en regardant
d'admirables tresses d'or qui brillaient
entre le velours de la capote et celui du
manteau. Ah ! mademoiselle, je connais
votre frère depuis notre enfance; ilty a
deux ans que je ne l'avais vu , mais il n'a
pas changé. Rarement sérieux !

— Tu trouves que je n'ai pas changé ?
demanda Quilliane d'une voix très grave

Diantre ! Qu'est-ce qu 'il te faut donc ?
Allons ! monte-là , sur le strapontin. Moi
j'ai, depuis l'autre hiver , certain bobo
qui m'oblige à me soigner et me donne
le droit de garder les bonnes places.
Maintenant, raconte-nous ton histoire et
tâche de faire rire ma sœur, qui ne rit
guère, depuis que nous sommes en Egypte.
D'abord , d'où viens-tu avec cette coiffure
indienne ?

— Des Indes , j ustement , et autres
lieux circonvoisins. Je retourne en France.

— Pas ce soir ?
— Ma foi ! presque. Le bateau qui

m'amène a touché hier à Suez, de grand
matin. Sous prétexte d'un choléra quel-
conque, la Santé nous a mis en quaran-
taine pour trois jours. Avec cela deux
jours de canal, un autre pour gagner
Alexandrie... mon bateau n'a donc pas
besoin de moi avant mercredi. Je suis
arrivé ici par le chemin de fer, tout à
l'heure, pour déjeuner.

— Et la quarantaine ?
— Simple question d'argent, mon ami ,

comme tout , du reste, en Orient. Je me
suis évadé cette nuit... dans le oanot du
fonctionnaire préposé à notre garde. Ne
le dénonce pas, ni moi non plus. Il me
faudrait payer d'autres bakchiohes pour
ne pas aller en prison.

— Tu ne t'attendais pas à nous trou-
ver ici ?

— Tu l'as vu par toi-même. Après

avoir déjeuné à Shepheard je suis sorti
de l'hôtel , les deux mains dans mes po-
ches, marchant au hasard devant moi.
J'ai suivi la foule et , d'après l'événement,
j 'ai bien fait. Maintenant, à ton tour , j 'é-
coute.

— Ah ! moi , dit Quilliane, j 'ai suivi...
l'ordonnance de mon médecin.

A ces mots, la jeune fille détourna la
tête. Christian , la désignant à son ami
d'un clignement d'yeux, reprit d'un ton
moins sombre :

— D'ailleurs j'avais toujours désiré de
passer un hiver en Egypte.

— Est-ce que, par hasard , tes hivers
à Paris ne trouveraient p lus l'emploi re-
marquable que tu leur donnais jadis ?

— Depuis que je ne t'ai vu , continua
Christian sans répondre , j 'ai eu le mal-
heur de perdre ma mère.

— Au moment de ton deuil, j 'étais en-
core en France, mais... mais loin de Paris.

— Oui, je sais. Ta lettre de condo-
léance venait... des montagnes de l'Ardè-
che, dit Quilliane avec un sourire mysté-
rieux.

Albert n'avait nullement envie de sou-
rire. Christian continua, devenant lui-
même sérieux jusqu 'à la dureté.

— Ta lettre me disait , j e m'en sou-
viens : « Il te reste pour consolation la
tendresse fraternelle. > Eh bien , non , mon
cher, il ne me reste rien. Tu ignores pro-
bablement l'existence de la sainte et res-

pectable madame de Chavornay, assis-
tante général e de la congrégation des
Bernardines. Elle a jugé, dans sa sagesse,
que ma sœur étai t faite pour son couvent.
Et comme, en sa qualité de tante, elle
avait voix prépondérante au chapitre,
elle a tourné la tête à cette enfant qui ne
rêve plus que rosaire et cilice. Je te le
disais tout à l'heure : c'est une affaire de

— Mademoiselle de Quilliane et le
jeun e homme assis en face d'elle échan-
gèrent un regard dans lequel un courant
de sympathie vibrait ; tout d'abord elle
se senti t surprise et reconnaissante. Quoi!
cet ami de son frère , homme du monde
comme lui , ne se déclarait pas, au pre-
mier mot, contre elle !

— Bien m'en a pris d'avoir besoin de
toi cette année, et non pas l'année pro-
chaine, grommela Christian. Il m'aurait
fallu me contenter, pour tout service, de
quel ques bonnes neuvaines derrière tes
grilles . Mais, pardon, mon ami, de t'en-

temps.
D'une voix très douce, où l'on sentait

une remarquable fermeté, la jeune fille
répondit :

—¦ Christian ! comme tu es injuste ! Ne
suis-je pas là ? Je t'ai suivi en Egypte
quan d tu avais besoin de moi ; je t'aurais
suivi au bout du monde. Pourquoi dire
cette parole cruelle et fausse qu'il ne te
reste rien ?

SUR LE SEUIL



APPRENTISSAGES

Un jeune homme intelligent
pourrait entrer tout de suite
dans l'Etude de A.-ST. Brauen,
notaire, Trésor n" 5. 

Apprenti demandé
Un j eune homme de bonne famille

pourrait apprendre à fond le métier de
coiffeur à de favorables conditions , chez
M. 0. Schiess, coiffeur, Hottingerstrasse
a» 26, Zurich . 

Demande d'apprenti
Place offerte dans un bureau de la ville.

Adresser les offres case 237, Neuchâtel.

ON CHERCHE
à placer en apprentissage chez un bon
peintre en bâtiments de la ville de Neu-
châtel, un jeune garçon de 16 ans.

S'adresser pour de p lus amp les rensei-
gnements à Henri Manz , restaurateur
% Berne. («• 69° Y-)

OBJETS PERDU S OD TROUV ÉS
Perdu dimanche soir , en ville, un gant

d'hiver laine et peau. Le rapporter au bu-
reau de la Feuille d'avis, contre récom-
pense. 

Trouvé, il y a quelques jo urs, sur le
trottoir près de la Poste, un coupon
d'obli gation. Le réclamer en le désignant
au magasin Isoz, Place du Port.

AVIS DIVERS
On cherche, dans la Suisse romande ,

une famille qui serait disposée à prendre
en pension , pour quel ques mois, une
je une demoiselle de bonne famille de la
Suisse allemande, qui aimerait se perfec-
tionner dans la langue française. Elle
serait prête à aider la dame de la maison
dans les travaux du ménage. S'adresser
pour des renseignements à Mme Wyss,
rue de Gourten , n" 4, à Berne.

FRATERNITÉ DD YIGNOBLE
La VII' assemblée générale ordinaire

aura lieu à Neuchâtel dimanche 16 mars
1890, à 2 heures de l'après midi , au col-
lège des garçons , Promenade du Fau-
bourg.

Tous les soc ;étaires , messieurs et
dames, sont invités à s'y rencontrer ,
-munis de leur carnet , qui leur servira
de carte d'entrée.

ORDRE DU J OUR :

1° Compte-rendu de l'exercice 1889 ;
2° Rapport de la Commission des

•comptes ;
3° Nomination de deux membres du

Comité sortants ;
4° Autres nominations réglementaires ;
5° Propositions individuelles.

Neuchâtel , le 25 février 1890.
Le président ,

J.-ALB. DUCOMMUN.
Le secrétaire-caissier,
CH.-EUG . TISSOT.

441 On demande, pour tout de suite ,
une demoiselle allemande qui pourrait
disposer de trois après midi par semaine
pour enseigner et parler l'allemand à des

•enfants. S'adresser au bureau du journal.

nuyer de ces plaintes de malade. Voilà
•ce qu'on devient !

— Te trouves-tu mieux depuis ton ar-
rivée au Caire? demanda Sénac .

—• Pas assez mieux, dans tous les cas,
pour justifier le trouble apporté, grâce à
moi, dans l'existence de plusieurs êtres
humains, domestiques , dame de compa-
gnie, sans compter la malheureuse créa-
ture que tu vois, qui s'ennuie à périr.
Allons ! sois franche, Thérèse !

— Monsieur, répondit la jeune fille
avec une gaieté sans doute un peu for-
cée, je vous prie de fermer l'oreille aux
calomnies de mon frère. Depuis que je
suis au monde, je ne me souviens pas de
m'être ennuy ée une minute. Mais s'en-
nuyer en Egypte, parmi cet entassement
de choses pittoresques , écrasantes de
grandeur ou simp lement curieuses!...
Mon Dieu ! comme je vous plains de ne
faire que passer ici ! Ne pouviez-vous
combiner votre voyage pour une station
plus longue ?

— Je n'ai rien combiné, mademoiselle,
car je comptais rester tout l'hiver aux
Indes. Quelques braves gens, actionnaires
d'une compagnie dont je suis, paraît-il ,
administrateur, en ont décidé autrement.
La compagnie est à vau-l'eau. On assure
que, moi présent , la catastrophe n'aurait
pas eu lieu, ce qui est une illusion flat-
teuse...

— Et l'on te demande de l'argent,

acheva Quilliane dont le visage s'était
déridé. Tu quoque !

— Oui, on évalue à cent mille francs
ma part de responsabilité.

— Oh ! oh ! voilà un chiffre d'une mo-
dicité menaçante. J'aimerais mieux pour
ton intérêt qu 'on te demandât cent fois
plus. J'ai de bons camarades qui ont été
condamnés, dans le même cas que toi, à
payer je ne sais combien de millions. Ils
n'ont jamais versé un centime et sont
tranquilles comme Baptiste. La plus belle
fille du monde ne peut donner que ce
qu'elle a.

— J'espère bien m'en tirer d'aussi bon
compte que les compagnons d'infortune
dont tu parles, mais en gagnant mon pro-
cès. On le plaide la semaine prochaine
et j 'ai tout juste le temps d'arriver, à
condition de ne point flâner en route.

Le soleil avait disparu derrière la mu-
raille des mimosas plantés sur l'autre
bord de l'île.

— Rentrez à la maison, commanda
Quilliane à son cocher.

Cinq minutes après, l'équipage traver-
sait le Nil et s'engageait au grand trot
dans les superbes avenues du quartier
d'Ismaïl, bordée de palais italiens et de
ja rdins dont les hautes murailles jalouses
ne laissaient voir que les panaches des
palmiers à la verdure éteinte.

(A suivre.)

Mme veuve CLÉMENCE GOLAY, rue
des Chavannes n° 5, a l'avantage d'an-
noncer au public , à ses connaissances et
à sa clientèle en particulier que, comme
par le passé, elle continuera à blanchir
et à repasser le linge qu 'on voudra bien
lui confier , en journée ou à la maison.
Travail propre et consciencieux est as-
suré.

— Se recommande. —

Les personnes à qui pourrait encore
devoir M. Paul Nicolet, précédem-
ment domicilié à Neuchâtel et divorcé de
Marie-Louise Perret , sont priées de lui
envoyer leurs réclamations à l'adresse :
Paul Nicolet , rue de la Paix 65, à la
Chaux-de-Fonds.

Dans une bonne famille de
SchaiFiioiise, on recevrait en pension
quel ques jeunes filles désirant apprendre
l'allemand. Elles pourraient suivre les
écoles de la ville. Prix très modérés.
Pour de plus amp les renseignements,
s'adresser à Vieux Châtel 13, au rez-de-
chaussée, ou à Mlle A. Amtnann , Kirch-
hof, Schaffhouse.

BIBLIOTHEQUE DU DIMANCHE
GRATUITE

ouverte au bâtiment d'école des
Bercles, tous les samedis, de 1 à 3 h.
après midi , et le dimanche matin , de 8 à
9 heures.

Choix de livres, bon et varié.

Dans une honorable famille de Zurich ,
on prendrait en pension une jeune fille
qui désirerait apprendre l'allemand. Vie
de famille et soins maternels. Pour tous
renseignements s'adresser à Mme Meister-
Fehr , Neptunstrasse 47, à Hottingen-
Zurich. (O. F. 4854 c.)

Efiapeller ie française
I». THIBAUDIER

7, TREILLE, 7

J'ai l'honneur de prévenir mon hono-
rable clientèle de Neuchâtel et des envi-
rons et les modistes en particulier , que
je m'occuperai non seulement des blan-
chissages, teintures et réparations, mais
de la fabrication de chapeaux neufs pour
hommes, dames et enfants.

Vente sur banque.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Naissances.

27 février. Ida-Bertha-Elisabeth , à Fré-
déric-Albert Gyger, négociant, et à Bertha
née Schinz.

28. Marie-Emma-Alice, à Rudolf Hûrsch ,
commis-négociant, et à Emma née Alle-
mann.

Décès.
27 février. Jeanne-Catherine née Megert,

veuve de François-Louis Favre-dit-Jean-
favre, du Locle, née le 11 juin 1827.

27. Berthe-Cécile, fille de Charles-Alexan-
dre Bernasconi et de Louise-Léonide née
Marchand , née le 15 janvier 1887.

28 Henri - Louis Chevalier, horloger,
Vaudois, né le 14 juin 1863.

1er mars. Norberto-Valentin , fils de Ja-
ques-Joseph-Pierre-Maurice Guglianetti et
de Marie - Constance née Feutz , né le
14 août 1886.

2. Julie rée Montandon , veuve de Ja-
ques Biéri , couturière, Bernoise, née le
13 novembre 1807.

2. Rose-Clémence née Junod , épouse de
Jules-Albert Ducommun dit-Boudry, de la
Chaux-de-Fonds, née le 1" janvier 1829. _

3. Rose-Elvina née Stucki , épouse de
James-Jules Ducommun-dit-Boudry, hor-
logère, de la Chaux-de-Fonds, née le
31 mai 1839.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— D'après le célèbre ethnologue Touch-
kourow , l'armée russe comprendrait ac-
tuellement 400,000 soldats païens et
50,000 mahométans. Parmi les cosaques,
on compterait 70 [sur °/ 0 de soldats qui
ne sont pas chrétiens. Parmi les cosaques
du Don , la moitié] de la population , les
Tartares et les Kalmoucks appartiennent
à la religion de [Mahomet, et M. Touch-
kourow prétend que l'islamisme se pro-
page au détriment de la religion ortho-
doxe parmi les cosaques. L'armée de
l'Oural comprendrait 10,000 chrétiens
orthodoxes, 20,000 mahométans et 90,000
païens.

Ces publications ont produit une grande
impression à St-Pétersbourg, où l'on dis-
cute les moyens de convertir le sud-est
de l'empire au christianisme.

Granûe Salle ûu Collège de Colomtiier
JEUDI 6 MARS 1890

à 8 h. du soir

Conférence
^ p

élifpe
SUJET :

Les arts industriels
dans le pays de Neuchâtel

au siècle passé
Par M. ALFRED GODET, prof.

1 Monsieur JULES MATTHE Y, E
H p harmacien, et sa famille expriment I
;S leur reconnaissance à toutes lesper- I
« sonnes qui leur ont témoigné tant de I
S sympathie à roccasion de leur grand |
|-1 deuil. |
«¦BEHnHHEnunBnHBnsanam

NEUCHATEL Place du Port NEUCHATEL
NOUVEAU ! N O U VE A U  !

Pour la première fois :
_E *'k\SLT—.t3LSXi~tGL ISTeptiJina.
Z-icL Déesse des mers
La Reine de l'air

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 IIËMPË1 .

Ouvert tous les jours de 2 à 10 heures du soir.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Madame veuve DUBOURG, de La
Coudre , vient d'établir à Neuchâtel une
bonne pension alimentaire ; elle
offre aussi des chambres à louer . Rue de
la Balance 2, au 1er.

Une honorable famille de Baden dési-
rerait prendre en pension deux jeunes
filles de la Suisse française qui pour-
raient suivre les cours de l'école secon-
daire de la ville. Une vie de famille et
des soins attentifs sont assurés. Piano à
disposition. Prix de pension : 550 fr. par
an. S'adresser à M. Emile Haller fils ,
buffet de la gare, Neuchâtel.

Une bonne famille, habitant un grand
village du canton de Berne, prendrait en
pension , pour le mois d'avril , un ou deux
garçons qui désireraient apprendre la
langue allemande. Bounes références.

S'adresser sous chiffre O H. 3949, à
l'agence de publicité Orell Fussli & C',
à Berne. (O. H. 3949)

Une dame seule prendrait en pension
un ou deux enfants de trois ans et en
dessus. S'adresser Ecluse 39, au 1" étage.

SOCIÉTÉ
DE

L'IMMEDBLE SANDOZ - TRAVERS
Assemblée générale des actionnaires ,

vendredi 14 mars, à 11 heures, dans la
grande salle de l'immeuble , rue de la
Collégiale, à Neuchâtel.

Ordre du jour :
1° Rapport du Conseil d'administration ;
2° Rapport des commissaires - vérifica-

teurs ;
3° Approbation des comptes et fixation

du dividende;
4° Propositions individuelles.

Le Bilan , le compte de Profits et Pertes
et le rapport de MM. les commissaires-
vérificateurs sont dès ce jour à la dispo -
sition de MM. les actionnaires dans les
bureaux de MM. Berthoud & C°, à Neu-
châtel.

Neuchâtel , le 24 février 1890.
Conseil d'administration.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi 4 mars 1890

à 8 heures du soir

x_iisrGOX-,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.

12me Conférence académique
AD BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L'ACADÉMIE
Mardi A mars 1890, à 5 h. da soir

dans l'ATJIiA de l'Académie.

La folie de J. -J. Rousseau
Par M. le D' CHATELAIN.

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

SOCIÉTÉ DESJFFICIERS
MARDI 4 MARS 1890

à 8J/2 h. du soir
Local : Hôtel du Peyrou

Salle du Club alpin

CONFÉRENCE
ti» Photographie

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

L'Imprimerie de celle Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

France

M. Léon Bourgeois, député, est nommé
ministre dp l'intérieur, en remplacement
de M. Constans, dont la démission est
acceptée.

Le nouveau ministre de l'intérieur
était préfet de police lors de la démission
de M. Grévy et de l'élection de M. Car-
not.

M. Floquet, président du Conseil , le
choisit en mai 1888 comme sous-secré-
taire d'Etat à l'intérieur . Il se retira à la
chute du ministère , le 14 février 1889.

Le cabinet aura l'occasion de s'expli-
quer sans retard sur sa politique géné-
rale. Le président du Conseil a été, en
effet, avisé que M. Camille Drey fus, dé-
puté de la Seine , se proposait de l'inter-
peller au sujet du remplacement de
M. Constans.

M. Mazeau , sénateur, ancien garde des
sceaux, a été choisi par le Conseil comme
premier président de la cour de cassation.

Allemagne

Les progressistes semblent les vérita-
bles vainqueurs du scrutin de ballottage.
Ils onl presque doublé le nombre de leurs
mandants , et tous les chefs du parti ,
MM. Bamberger, Virchow, Richter, Por-
ckenbeck, Stauffenberg, Rickert , Schra-
der , ont été élus. Ce résultat est sans
doute dû en grande partie à la tactique
des conservateurs et des nationaux-libé-
raux qui ont préféré voter pour des pro-
gressistes, dans beaucoup de circonscrip-
tions où ceux-ci se trouvaient en présence
de socialistes.

Les socialistes l'ont emporté entre au-
tres au scrutin de ballottage, à Kœnigs-
berg, à Breslau-Est, Aschersleben, Ha-
novre , Francfort -sur- le - Mein , Munich ,
Mannheim , Offenbach, Mayence, Bruns-
wick, Lubeck et Brome.

Aussitôt après la proclamation des
résultats, M. Virchow, progressiste élu à
Berlin , a prononcé une allocution dans
la grande salle de la brasserie Tivoli. Il
a particulièrement remercié ceux des
électeurs qui , sans être de son parti ,
ont néanmoins voté pour lui. Il a promis
de ne pas faire de la politique de repré-
saille dans le nouveau Reichstag et de se
conformer aux intentions exprimées par
l'empereur dans ses rescrits.

Ce discours est le sujet de toutes les
conversations. L'adhésion publique d'un
membre aussi influent du parti progres-
siste au programme socialiste de Guil-
laume II, a causé une vive impression.
On va jusqu 'à prétendre que M. Virchow
a l'intention de poser au nouveau Reichs-
tag la question de la réduction des effec-
tifs militaires dans toute l'Europe.

Les élections dans le royaume de Saxe
inspirent des appréhensions assez sérieu-
ses pour l'avenir de ce pays, où les so-
cialistes forment presque la moitié des
électeurs ; en effet, cette année, 236 143
voix ont été données aux socialistes, tan-
dis que les trois partis du cartel n'ont
eu que 266,304 voix ; le parti progressiste,
avec 51 300 électeurs, tient la balance
entre les deux partis.

En dehors des nouveaux voyages que
l'empereur compte faire au mois de mars
et au mois d'avril , il a encore l'intention
de faire, à bord du cuirassé Oldenburg,
un voyage d'inspection sur les côtes.
Cette inspection aura lieu dans la pre-
mière quinzaine du présent mois. L'em-
pereur comple aussi aller par mer à la
rencontre de son frère, le prince Henri,
qui va revenir de sa longue tournée dans
la Méditerranée.

Angleterre

Vendredi à la Chambre des communes
M. Labouchère, l'élu radical et parnelliste
de Northampton , a pris directement et
personnellement à partie lord Salisbury,
qui n'était pas là pour se défendre, l'ac-
cusant d'avoir trahi ses devoirs dans un
intérêt de camaraderie politique, et il a
terminé sa philippique en l'accusant pu-
bliquement de mensonge. Il a fallu que
le président mît fin à cette scène scanda-
leuse en proposant la suspension de la
séance. Cette mesure a été votée à une
majorité assez forte pour tenir lieu d'un
vote de blâme pour ce député.

Bulgarie

Le prince Ferdinand vient de pronon-
cer les paroles suivantes dans un toast
qu 'il a porté pondant un dîner à la cour :

« J'espère et je suis même convaincu
que, dans le courant de cette année, et,
plus tôt peut-être que nous ne le pensons
nous pourrons célébrer la fête du jour où
l'Europe, dont nous possédons depuis
longtemps les sympathies et l'estime,
nous aura officiellement reconnus. »NOUVELLES PQLITIQI ES

De toutes les maladies qui apportent
leur contingent au bulletin des décès, la
plus commune, la plus désespérante pour
les familles, celle qui chaque jour occa-
sionne la plus grande mortalité , c'est as-
surément la phtisie pulmonaire. Jusqu 'à
présent la science n'a encore trouvé aucun
moyen certain de guéri:-on, et son rôle se
borne à soulager les phtisiques et à pro-
longer, à force de soins, leur existence de
quelques années. Chacun sait qu 'on recom-
mande aux poitrinaires de passer l'hiver
dans les climats chauds et autan t que pos-
sible dans le voisinage des forêts de sa-
pins, dont les émanations ont une action
si favorable sur les poumons. Malheureu-
sement bien des malades ne peuvent pas
se déplacer ; c'est spécialement à eux que
cet article s'adresse.

Des expériences faites d'abord à Bruxel-
les et renouvelées depuis un peu partout
ont prouvé que les véritables Capsules
Guyot, 19, RUE JACOB, PARIS, qui contien-
nent les produits résineux du sapin, pos-
sèdent une action des plus remarquables
et des plus heureuses sur les malades at-
teints de phtisie et de bronchite.

C'en est assez déjà pour que ce produit
mérite de fixer l'attention des malades.
Mais il faut bien se persuader que c'est
surtout au début de la maladie qu'il faut
prendre le remède. Le moindre rhume
peut dégénérer en bronchite ; aussi con-
vient-il, pour en tirer le plus grand profit
possible, de se mettre au traitement du
goudron dès que l'on commence à tousser.
Cette recommandation est d'autant plus
utile, que beaucoup de poitrinaires ne se
doutent même pas de leur maladie et se
croient seulement atteints d'un gros rhume
ou d'une légère bronchite, alors que la
phtisie est déjà déclarée.

A MEDITER



— Une dépêche de Queensland annon-
ce le naufrage du vapeur Quella , venant
de Brisbane et allant à Londres.

Une dépêche reçue par les propriétai -
res dit que le vapeur est entièrement
perdu. Après s'être échoué près de So-
merset, il a coulé bas en trois minutes.

On assure, d'autre part , que 100 per-
sonnes ont été sauvées, y compris le ca-
pitaine ; le nombre des victimes serait
outefois considérable.

— Par suite de la crue du Cumberland
dans le Tennessee (Etats-Unis), 1500
personnes ent dû abandonner leurs habi-
tations.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du lundi 3 mars 1890.

A l'euverture de la séance, M. Monnier
annonce qu'ensuite du décès du Directeur
des finances, le Conseil communal ne
peut présenter auj ourd'hui son rapport
de gestion et ses comptes, et qu'il le fera
dans une session extraordinaire qui sera
fixée ultérieurement.

M. Alf . Jeauhenry dépose une propo-
sition sur la gratuité facultative des enter-
rements et M. G. de Coulon une demande
d'interpellation sur le tronçonnement des
arbres du quai du Mont-Blanc. L'urgence
est votée sur cette interpellation.

Il est donné lecture d'un rapport du
Conseil communal sur le compte général
des travaux d'alimentation par l'eau des
sources du Champ-du-Moulin. Ce rap-
port a été rédi gé ensuite d'un postulat
voté à propos de la reddition des comptes
de 1888. Deux autres rapports , l'un , sur
le coût et la réussite des travaux par des
experts désignés à cet effet, et l'autre ,
d'une commission spéciale sur l'ensemble
du système des eaux , lui sont annexés.
Ils constatent que les travaux ont été
convenablement exécutés, mais que la
canalisation urbaine doit être revue com-
plètement. Le Conseil communal annonce
qu 'il déposera prochainement un rapport
avec projets et devis à l'appui. — Acte
est donné au Conseil de son rapport ré-
trospectif.

Le rapport sur la question des bains
du lac qui est lu ensuite, constate que
nos bains sont tous en très mauvais état ,

Régional du Vignoble . — Voici le texte
de la pétition qui sera adressée au Con-
seil d'Etat et aux Autorités fédérales.
(Voir notre numéro de jeudi dernier.)

AU CONSEIL D'ÉTAT
de la République et Canton de Neuchâtel.

Monsieur le Président et Messieurs,
Les soussignés, habitants de la ville de

Neuchâtel, en grande partie pères de fa-
mille, propriétaires ou habitants de mai-
sons situées soit sur le parcours du che-
min de fer en projet gare de Neuchâtel-
Ville-Boudry-Cortaillod , connu sous le
nom de Régional du Vignoble, soit à pro-
ximité de ce parcours, se permettent de
recourir auprès de vous, Messieurs, pour
vous prier de les protéger et de protéger
leurs enfants et la population entière de
la ville de Neuchâtel contre les dangers
auxquels ils seront inévitablement expo-
sés si le chemin de fer Régional du Vi-
gnoble est exécuté, dans sa traversée de
cette ville, avec le tracé et dans les con-
ditions que comportent les plans élaborés
par les initiateurs de cette entreprise.

D'après les projets connus du publie,
le chemin de fer en question doit occuper
d'abord la promenade du quai du Mont-
Blanc, refuge habituel des bonnes et des
enfants , et que ceux-ci ne pourront plus
fréquenter sans danger de tous genres ;
il passe ensuite dans l'une des rues les
plus étroites du bas de là ville, la rue de
la Place d 'Armes , puis traverse la place
du Gymnase, l'un des princi paux bâti-
ments scolaires de la ville.

C'est à proximité immédiate de ce
Gymnase, fréquenté par une partie de
notre jeunesse studieuse , que doit être
placée la station principale du centre de
la ville.

Depuis le Gymnase à la gare Jura-
Simp lon , la voie est prévue en crémail-
lère ; elle suit la rue des Terreaux, puis
la route de la Gare, deux rues à fortes
rampes, reliées entre elles par une courbe
très accentuée, qui entoure de deux côtés
un autre établissement d'instruction pu-
blique, le Collège des Terreaux, dont les
dégagements à l'Ouest et au Nord sont
déjà à peu près nuls , et qui est fréquenté
par la presque totalité des jeunes filles
de notre ville.

Ce tracé, pour la traversée de la ville,
offre des dangers et des inconvénients
faciles à constater. Pour le trajet de la
place du Gymnase à la gare Jura-Sim-

plon, il constitue même une impossibilité
pratique, et il n'existe pas d'exemple en
Europe, d'une ligne ferrée à crémaillère
posée dans les conditions de celle que
les initiateurs du Régional du Vignoble
veulent établir dans la ville de Neuchâtel.

Les soussignés estiment que l'exécu-
tion de ce projet, dans les conditions où
il se présente pour le moment, constitue-
rait un véritable désastre pour la ville de
Neuchâtel , à mesure qu 'il causerait de
perpétuels accidents, tant pour les voi-
tures se rendant de la ville à la gare J S.
ou vice-versa, que pour les piétons et
tout particulièrement pour les enfants qui
fréquentent le Collège des Terreaux, et
qu 'il entraînerait la ville, dans un avenir
très rapproché, à faire à grands frais une
nouvelle route d'accès à la gare J. S.
alors que celle dont nous nous occupons
actuellement, et, que le Régional du
Vignoble entend accaparer à son profit ,
est toute récente et a coûté p lusieurs
centaines de mille francs.

Les inconvénients et les dangers aux-
quels seront exposés les chevaux et les
voitures vous ont été énumérés dans une
pétition distincte émanant des personnes
les p lus directement intéressées. Les
soussignés n'insisteront donc pas sur ce
point , pour éviter des répétitions, mais
ils se bornent à signaler à votre attention
ce qui arrivera lorsqu'à la sortie du Col-
lège des Terreaux des attelages emportés
se précipiteront au milieu des élèves qui
fréquentent ce bâtiment. Qui réparera
les malheurs qui en seront la consé-
quence?

Ils tiennent à constater également
qu 'il n'existe à leur connaissance dans
le projet du Régional aucune séparation ,
ni aucun moyen de protection quelcon-
que pour garantir , aux endroits dange-
reux, équipages et piétons contre les
trains en marche sur la nouvelle ligne et
sur la crémaillère.

En outre, les soussignés invoquent
k l'appui des observations qui précèdent ,
l'avis de Messieurs les ingénieurs Turet-
tini et Picard , appelés comme experts ,
et qui déclarent officiellement que l'éta-
blissement d'une voie à crémaillère dans
la rue des Terreaux et sur la route de la
Gare obligera l'administration de la ville
à construire une nouvelle route d'accès
à la gare pour les voitures. Mais cette
nouvelle route ne supprimera pas les
dangers et les ennuis dont le Régional
sera la cause pour le collège des Ter-
reaux.

Dans ces circonstances, les soussignés
ne peuvent s'empêcher d'être d'avis que
la construction de cette nouvelle voie
d'accès incomberait à l'entreprise du Ré-
gional du Vignoble p lutôt qu 'à la ville de
Neuchâtel ; mais ils n'entendent pas s'im-
miscer dans ce genre de questions, leur
seul but étant d'assurer leur propre sé-
curité, celle de leurs familles et de leurs
concitoyens.

En ce qui concerne le quai du Mont-
Blanc, ils relèvent le fait qu'un chemin
de fer serait autorisé à utiliser cette pro-
menade sans aucune mesure de précau-
tion , tandis qu 'il est interdit aujourd'hui
aux voitures , aux cavaliers, et même à
des équipages d'enfants traînés par des
ânes ou des chèvres, d'y pénétrer poui
ne pas déranger les promeneurs qui en
usent.

En résumé, les soussignés prient les
autorités de bien vouloir les protéger
contre les inconvénients ot les dangers
auxquels le Régional du Vignoble les
exposera dans sa traversée de la ville de
Neuchâtel.

Ils ont peine à croire que ces autorités,
après enquête et examen de leurs récla-
mations, ne reconnaissent pas que les
projets du Régional , pour la traversée de
la ville et la montée de la ville à la gare
J.-S., doivent être profondément modi-
fiés ., dans l'intérêt de la sécurité publi-
que des habitants de la ville de Neu-
châtel.

Ils signalent en par ticulier, comme abso-
lument dangereuses et contraires à cette
sécurité, la crémaillère de la route des
Terreaux et de la route de la Gare, et la
courbe accentuée autour de l'angle Nord-
Ouest du Collège des Terreaux.

Ils vous prient enfin, Monsieur le pré-
sident et Messieurs, de bien vouloir trans-
mettre la présente pétition au Départe-
ment fédéral  des chemins de fer , et par
celui-ci au Haut Conseil fédéral , chargé
de tout ce qui concerne la police des voies
ferrées et la sécurité du public dans ses
rapports avec elles.

En terminant, les soussignés vous as-
surent , Monsieur le président et Messieurs,
de leur haute considération et de leur dé-
vouement.

Neuchâtel , février 1890.

il demande un crédit de 33,000 fr. pour
la construction de nouveaux bains au
Port ; les autres bains de l'Evole, du Crêt
et de la Maladière feront l'objet de de-
mandes successives ultérieures. Après
une longue discussion où l'on émet entre
autres l'idée de la concentration de tous
nos établissements de bains, de chaque
côté du Port, le projet du Conseil com-
munal est renvoyé à une commission spé-
ciale de sept membres.

Le rapport sur la pétition relative au
maintien facultatif de tombes au cime-
tière lors de la rotation périodique , con-
clut au renvoi de la pétition au Conseil
d'Etat, le Conseil général n'étant pas
compétent. Adopté. — M. Benoit annonce
à ce propos que le Conseil s'occupe de
la pétition tendant à changer le mode de
procéder aux enterrements.

M. G. de Coulon développe ensuite
son interpellation; il critique le sans-gêne
du Conseil communal , qui n'a pas consulté
le Conseil général sur la « mutilation »
des arbres du quai , mutilation qui est
déjà fort avancée. Il lui est répondu que
le Conseil était compétent , qu 'il ne s'agit
que d'élagage et pas même de tronçon-
nement, et que ces travaux ne pouvaient
être renvoyés. La discussion est inter-
rompue à 8 heures moins un quart , le
Conseil n'étant plus en nombre; elle sera
reprise mercredi à 4 heures.

Asile des vieillards. — Samedi 1" mars
l'asile des vieillards, orné de 2 drapeaux,
témoignait de sa participation à la joie
générale et le soir trouvait réunis dans le
vaste et chaud réfectoire les pensionnaires
heureux de se rappeler les événements
politiques auxquels tous ont assisté ou
pris une part p lus ou moins active. Que
de questions ! que de citations de menus
détails historiques !...

De généreux amis ayant envoyé du
vin aux vieillards à l'occasion des fêtes
de Noël et de Nouvel an, il en restait en-
core quel ques bouteilles soigneusement
conservées pour le 1" mars. Les verres
se choquèrent au cri de Vive la Répu-
blique, et voix vibrantes et chevrotantes
chantèrent la patrie et l'amitié. Peu de
brui^ mais bonne et franche gaîté.

A 9 heures, chacun gagna sa couche
en souhaitant de pouvoir , l'an prochain ,
reprendre sa place au cercle de cette
nouvelle famille et savourer une bonne
bouteille de co vin de généreux amis.

DERH 1EBE5 NOUVELLES

Paris, 3 mars.
A la Chambre, M. Tirard , répondai t à

l'interpellation de M. Drey fus, nie qu'il y
ait eu dissentiment entre les ministres et
M. Constans relativement au programme
du cabinet qui persiste dans ses précé-
dentes déclarations. Le ministère veut
toujours l'union de tous les républicains
et écarter les questions irritantes pour
aborder les questions d'affaires et les ré-
formes.

La Chambre a adopté par 249 voix
contre 200, un ordre du jour accepté par
le ministère disant que la Chambre , con-
fiante dans le gouvernement, est convain-
cue qu 'il continuera à suivre une politi-
que résolument républicaine conforme
aux vœux du pays.

Londres , 3 mars.
Un temps épouvantable sévit depuis

deux jours en Angleterre. La neige est
abondante.

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 30 JUIN :
PouHo prU 3 YV, 90 '"nco * domicile.

Pour j o prix Q fj . gQ la feuille prùe au bureau.

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
Ponr je pr» g fj , ^{j franco & _ _ ._._

Ponr Je prix g fj . 75 ]a feaiUe prise an bnreaa.

Le nouveau chef du bureau d'état-major .
— Nous avons annoncé qu'au bureau fé-
déral d'état-major , le colonel Pf y ffer est
remplacé par le colonel Keller. M. Ar-
nold Keller, d'Aarau , né en 1841, est le
fils du regretté landammann Augustin
Keller. Il a été breveté colonel le 30 dé-
cembre 1885. Depuis 1876, il est le chef
de la section tactique du bureau d'état -
major. Il a été le collaborateur le plus
assidu du colonel Pfy ffer et nul plus que
lui n'était capable de continuer dans le
même esprit les travaux et d'exécuter
les projets de son prédécesseur. Les offi-
ciers de l'état-major général ont appris
avec joie la décision du Conseil fédéral.
On vante la faculté de travail, la clarté
des idées, le caractère décidé de M. Keller.

VAUD . — M. Charles Duplan est mort
vendredi soir. Il était né en 1813 et avait
étudié le droit à Lausanne et à Berlin. Il
fut successivement substitut de l'accusa-
teur public, j uge de paix de Lausanne,
membre du Conseil d'Etat libéral , j uge
cantonal, puis procureur général du can-
ton de Vaud jusqu'en 1888.

Sa réputation de droiture et d'impar-
tialité l'avait fait choisir comme juge
d'instruction fédéral dans les affaires de
Neuchâtel en 1856, de l'expédition de
Périer en Savoie, en 1860, et dans celle
du 22 août 1864, à Genève. Ce digne
magistrat est mort entouré du respect
universel .

FRIBOURG. — La cour d'assises réume
à Romont a jugé un jeune incendiaire,
P. Chassot, auteur de deux incendies à
Orsonnens. Ce précoce malfaiteur, âgé
de treize ans et demi, a agi avec plein
discernement. La cour l'a condamné à
une détention de quatre ans, qu 'il devra
subir dans un établissement destiné aux
jeunes indisciplinés.

SOLEURE. — La commune bourgeoise
de Kammersrohr ne comptant que deux
citoyens en état de voter, le gouverne-
ment a dû prendre la direction de l'ad-
ministration communale.

NOUVELLES SUISSES

COLOMBIER, 3 mars 1890.

{Correspondance particulière.)
La fête du 1er mars a été célébrée dans

notre localité par des banquets au Cercle
libéral et au Cercle radical. N'ayant as-
sisté qu'au premier, nous ne pouvons
parler du dernier que par ouï-dire. Il pa-
rait avoir été très gai et les orateurs
n'ont pas fait défaut. Le président, M. A.
Paris, a porté le toast à la Patrie ; M.
Jacot, professeur, à l'armée suisse, M. le
major Nicolet lui a répondu en recom-
mandant de ne pas s'effrayer de la cen-
tralisation militaire. M. Matile-Droz a fai t
l'historique de la fondation de la répu-
blique neuchâteloise. MM. Zûrcher et
Paul Miéville ont encore pris la parole ,
ce dernier , le seul ancien communier de
Colombier présent, a souhaité daus un
discours humoristique la bienvenue aux
nouveaux agrégés. Il se dit descendant
d'un ancien caissier communal qui avai t
levé le pied en emportant la grenouille
de la Commune, ce qui n'avait pas em-
pêché les communiers de continuer à
roiller les bots comme par le passé.

La note dominante de presque tous les
discours a été la centralisation fédérale.
Les orateurs, sous l'impression de l'inci-
dent Wohl gemuth , ont préconisé cette
centralisation qui , selon eux , peut seule
rendre la Suisse forte contre les revendi-
cations de l'étranger.

Au Cercle libéral le banquet de trente
couverts a été très animé aussi elles dis-
cours , les chants et les productions hu-
moristi ques se sont succédés rap idement ,
mais la note y a été un peu différente.
M. Jean Grellet dans son toast à la patrie
a aussi fait allusion à l'incident Wohl ge-
muth , et s'il a constaté que lorsque le
danger menace notre patrie tous les cœurs
vibrent et sont prêts à la défendre , il ne
s'en suit pas que la centralisation à ou-

trance soit une condition nécessaire de
l'accord qui ne fait jamais défaut lorsque
des prétentions du dehors viennent nous
troubler. Il voit dans l'accomplissement
stricte du devoir , chacun dans sa sphère,
le meilleur moyen de prouver par des
actpp rr ,r n am,our pour la patrie.

M. Eug. Berthoud constate que la divi-
sion des partis est un mal , mais un mal
nécessaire, et du moment qu 'il doit exister,
le parti libéral , auquel il porte son toast,
a sa raison d'être et doit avoir sa part
d'influence pour le bien du pays. MM.
d'Yvernois et Fritz Barbier boivent, le
premier à l'avenir de Colombier, le second
au président du Cercle, M. Louis Leuba.
M. le Dr Morin , qui a été nommé prési-
dent d'un comité d'initiative pour l'érec-
tion d'une halle de gymnastique, prêche
« pro domo sua > en recommandant aux
auditeurs de signer la pétitio n qui va leur
être présentée, ce qui ne l'empêche pas,
par un heureux enchaînement d'idées,
d'en venir à parler de la question sociale
et de la régénération morale de ceux qui
trop souvent tombent dans la misère à la
suite d'excès, et de l'amour que nous de-
vons aux déshérités. Le parti libéral étant
avant tout amateur de lumière, un joli
feu d'artifice a été tiré pendant le courant
de la soirée qui ne laisse que d'agréables
souvenirs.

FLEURIER, 3 mars 1890.
(Corr. partic ulière.)

Cet après-midi , à 2 heures, le tocsin
répandait l'alarme dans tout le vallon :
une maison était en flammes à Fleurier ,
dans la rue du Pâquier.

Quant aux causes du sinistre, elles
sont encore totalement inconnues. On dit
qu'un jeune enfant enfermé par sa mère
qui allait en jo urnée, aurai t peut être
allumé le feu et qu 'il serait resté dans les
flammes. Mais personne ne peut rien
affirmer encore, pas plus sur l'origine de
l'incendie que sur la présence ou l'absence
de l'enfan t dans la maison. Jusqu 'à 4 heu-
res, des flammes énormes ont dévoré le
foin , le mobilier et les boiseries de la
maison dans laquelle se trouvaient l'ate-
lier d'un monteur de boîtes et la grange
d'un paysan.

A 4 heures environ , le feu a commencé
à céder aux efforts des pompiers, mais
des flots de fumée épaisse continuaient
encore à se répandre de toutes parts,
témoignant du feu caché dans le foin et
les décombres.

Il faudra sans doute qu 'une ou deux
compagnies de pompiers passent la nuit
sur les lieux.

On nous téléphonait à 6 heures, que
l'incendie était terminé: la maison, ap-
partenant à M. Thuvillard , est complète-
ment détruite. (Réd.)

Bienfaisance. — Le collège des An-
ciens d'Auvernier a reçu avec reconnais-
sance la somme de 15 fr., produit d'une
collecte que des boulangers vaudois et
neuchâtelois, réunis à l'hôtel du Lac à
Auvernier, le 2 mars, ont eu l'heureuse
idée de faire entre eux avant de so
séparer.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Monsieur James Ducommun, ses enfants
et leurs familles, ainsi que les familles
Ricken, Reuille , à la Chaux-de-Fonds
Ducommun-Ducommun, au Locle, Ducom—
mun-Droz, à la Chaux-de-Fonds, et Fon-
tana-Ducommun, à la Neuveville, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naisances de la mort de leur chère et re-
grettée épouse, mère, grand'mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,.
Madame Elvina DUCOMMUN

née STUCKY,
que Dieu a enlevée à leur affection , dans
sa 51m* année, après une longue et pénible
maladie, ce matin , à 2 heures.

Neuchâtel, le 3 mars 1890.
Père, mon désir est que là

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

L'enterrement, auquel ils sont priée
d'assister, aura-lieu mercredi 5 courant , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Cassardes n" 12.
Le présent avis tient lieu de lettre dé-

faire-part.

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 i appelée 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'enseve'issement aura lieu mardi 4

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

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 Liider ont la douleur de faire par t
à leurs amis et connaissances de la pert&
irréparable qu'ils viennent de faire en la.
personne de

Madame CÉCILE JA QUEME T
née CORTAILLOD ,

leur très chère épouse, mère, belle-mère,,
grand'mère, sœur, belle-sœur et tante, que
Dieu a retirée à Lui, après une courte mais
pénible maladie, dans sa 69m" 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-
commun-dit-Boudry, à Neuchâtel , Mon-
sieur Alfred Ducommun - dit- Boudry, à
Madretsch , mademoiselle Alice Berger , à
Neuchàtel, ont la douleur de taire 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 DUC0MMUN-

DIT-B0UDRY née JUNOD,
que Dieu a retirée à Lui , aujourd'hui ,
après une longue et pénible maladie.

Neuchàtel , 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.


