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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Le public est informé que les Musées

communaux (Musée d'histoire naturelle,
Musée de peinture et Musée historique
et ethnographique) seront dès mainte-
nant ouverts gratuitement aux heures
ci-après :

Le dimanche, le jeudi et les jours
fériés , de 10 heures du matin à midi, et
de 1 heure après midi à 4 heures en hiver,
et 5 heures en été.

Conseil communal.

Le concours ouvert par la Commune
du Landeron, pour la construction d'un
chemin neuf dans sa forêt d'Entre les
Métairies , est prolongé jusqu'au 20 mars
courant. t

Ce chemin aura une longueur de 1500
mètres.

Les soumissions, sous pli cacheté, se-
ront reçues chez le citoyen Louis Var-
nier, délégué aux forêts, chargé de donner
les renseignements et dépositaire du ca-
hier des charges.

Landeron, le 3 mars 1890.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDRE
à. Colombier

L'hoirie C|erc Gauohat vendra par
voie d'enchères publiques et par voie de
minute, dans l'hôtel du Cheval Blanc, à
Colombier,le samedi 8 mars f 89©,
dès les 7 '/» heures du soir, la
propriété qu'elle possède rue Haute
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.

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

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

VENTE DE VIGNES
à NEUCHATEL

Les hoirs de feu M. Louis-Philippe de
Pierre-Pourtalès exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques, en l'Etude
de H. -L. Vouga, notaire, à Neuchâtel , le
jeudi 27 mars 1890, à 3 heures après
midi, les immeubles ci-après, désignés
comme suit au cadastre de Neuchâtel :

1. Article 1305. Ruelle Bonhomme,
vigne de 2025 mètres (5 3/4 ouvriers).
Limites : Nord, le chemin de fer ; Est,
M. J. Lardy ; Sud, ruelle Bonhomme ;
Ouest, les vendeurs.

2. Article 1307. Noyers Jean de la
Grange, vigne de 2403 mètres (7 ouvriers
environ). Limites : Nord, M. G. de Cham-
brier ; Sud, M. H. Paris ; Est, M. A. For-
nachon ; Ouest, Mme Moullet-Carrel.

3. Article 1310. Aux Saars, vigne de
4617 mètres (13 ouvriers). Limites : Nord,
le Mail ; Est, MM. Bouvier frères ; Sud,
route cantonale de Neuchâtel à Saint-
Biaise ; Ouest, les enfants de Nicolas
Simon.

4. Article 221. Ruelle Bonhomme,
vigne de 738 mètres (2 ouvriers) . Limi-
tes : Nord, le chemin de fer ; Est, les
vendeurs ; Ouest, l'hoirie Bouvier ; Sud,
ruelle Bonhomme.

S'adresser, pour les conditions de vente
et renseignements, en la susdite Etude.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

ENCHERES DE MOBILIER
Évole, maison n° 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 à deux portes, 1 com-
mode, 3 lits complets, 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.

Commune de Boudevilliers
VENTE AUX 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, cheneaux, etc., etc.

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

Boudevilliers, le 3 mars 1890.
Secrétaire communal ,

E. GOYOT, not.

ANNONCES DE VENTE

M PUIS
Vin blanc 1889, sur lie.
Vin blanc 1889, absinthe.

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

LIQUIDATION
Pour cause de changement de local et afin de diminuer le stock, je liquiderai

dès ce jour la plupart des marchandises en magasin.

FRITZ VERDAN , Bazar Neuchàtelois,
rue de l'Hôpital.

VENTE D'OBJETS
ûaMllement el d'équipement militaires

hors d'xasetg-e

Le Département militaire vendra de
gré à gré, dès le ÎO au 25 mars,
à l'arsenal de Colombier, chaque jour
de SS à 4 heures du soir, contre
argent comptant, les objets usagés
suivants : (N. 224 Ce.)

Quelques centaines de képis, environ
700 tuniques diverses, 230 capotes, pan-
talons, 200 couvertures en laine, 400
havre-sacs et 1500 sacs à pain.

lia vente annuelle des che-
mises et des chaussettes de la
Société de Secours par le tra-
vail, aura lieu

MARDI 11 MARS
dès 9 heures du matin à 5
heures du soir, chez Madame
Terrisse de Coulon, faubourg
de l'Hôpital 33. — Le Comité
recommande instamment cette
vente au public.

BASSE - COUR
„ de M. J. CARBONNIER , à Waîre.

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

remboursement. — Téléphone.

Cave lie 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.

La Franguline
Liqueur purgative et dépurative, d'un

goût très agréable, agissant sans produire
ni douleur ni irritation ; ne nécessite au-
cune modification dans le régime ou les
occupations du patient. Le flacon 1 fr. 20.

Pharmacie A. GUEBHART,
Sous le Grand Hôtel du Lac, Neuchâtel.

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

MARBRERIE da Bas du Mail
ST EU CHAT El*

Marbres peur meubles en tons genres
GROS ET DÉTAIL

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

Se recommande,
RUSCONI.

BIJOUTERIE ' \— ;—~\
HORLOGERIE Anoienne Mainon

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau ciej i dan» ton» lea genrea Fondée m 1833 )

j ±. JOBïN
Successeiir

Maison da Grand Hôtel dn Lac
t. NEUCHATEL o

A VENDRE
pour cause de décès,

FABRIQUE
d'ancienne réputation ot en pleine activité,
articles très courants, clientèle assurée.
Usine hydraulique. Adresser demandes
de renseignements accompagnées de réfé-
rences, à MM. Cuénod - Churchill, à
Vevey. (H. 2138 L.)

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 VATlflrP d'qccasion, un grand
ï CUUI C bureau acajou avec

tiroirs et casier. S'adr. à l'Etude Wavre.

MIEL
Beau miel coulé du pays

garanti pur \
k franc 1. 40 le pot

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVET

rue des Epancheurs »• 8

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-
ROSENMUND, à Liestal. •

La 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)

A 
If CM HO C c^ez M. Geissberger,
V t r i U i l t, faubourg de l'Hôpital ,

un char à un et deux chevaux, une bre-
cette et un traîneau.

VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8. 

A vendre un bon billard avec acces-
soires, ainsi que de belles et grandes
glaces. S'adresser rue de la Treille 9.
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°R Dépôt de Cartes d'échantillons gp

[PAPIERS PEINTS
§
° NOUVEAU PAPIER SANTÉ 8j

se laissant laver, recommandé parQ
O les hautes sommités médicales. S
Q Remise pour les gypseurs. Q

§ Chez M. FRITZ VERDAN §
S" Razar Neuchàtelois Og
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Dépositaire : M. DARDEL, Neuchâtel. (H-47-X)

LE DERMATOLIP DU D' WANDER
(Meilleure huile pour cuir) amolit le cuir le plus dur et le plus vieux, le

rend souple , flexible et imperméable. Très appréciée par les chasseurs. Le meilleur
enduit (moyeu de graissage) pour les harnais, les bottes, les sabots de chevaux , les
selles, voitures. Dépôt chez MM. A. Zimmermann, droguiste, et A. Dardel, pharma-
cien-droguiste, Neuchâtel.

J Elixir Stomachique de Mariazell. J
"S _i1Ê_WÊÈSk. Excellent remède contre toutes les maladies J*M— jl||lHwl§|lk de l'estomac Ji

^
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sans égal contre le manque d'appétit , faiblesse d'estomac, mauvaise Ji
S tZ  BPBJBI^KJ haleine , flatuosités , renvois aigres , coliques , catarrhe stomacal , pituite, B

T̂M ¦? %Jtr «2t ' * * ' formation de la pierre et de la gravelle , abondance de glaires , jaunisse. 
^

W

S
* Ë^fiHwSHBHI dégoût et 

vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes ™—
- WWÛrïSié d'estomac, constipation , indigestion et excès de boissons , vers , affections |̂

I M HnlrWMnB ^6 'a Ia*e et ^a ^°'e' hémorrhoïdes (veine hèmorrhoïdale). — Prix du t^~M I ¦JJ M̂ËRHI flacon avec mode d'emploi: Fr. l, flacon double Fr. 1 80. — Dépôt central : (̂¦~ SSfH H pharm. „zum Schutzengel" C. Bradv à Kremslcr (Moravie), Autriche. J>¦ E EâînEa Dépit général d'expédition ponr la Suisse chez Pool Hartmann pharm. H
BU Mratnnarkt. * Steckborn. Dépôt a JH

Neuchâtelf: pharmacies Bourgeois, Dardel et?'Jordan'; à Boudry : pharmacie
Chapuis ; à la'ChauX-de-Fond» : pharmacies Beck et Gagnebin ; au Locle : phar-
macies Caselmann et Theiss ; aux Ponts-Martel : pharmacie Chapuis ; à Saint-
Biaise : pharmacie ZintgrafF ; à Saint-Imier : pharm. H. Bôschenatein et Nicolet.

Éi JL ^̂ «  ̂
FABRIQUE DE YAHNERIE

jfj8œ*w J J UartaLl blancs, ainsi que malles de voyage. On
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RÉDACTION : 3, Temple-Nenf. 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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DÉON DE TINSEATT

Mademoiselle de Quilliane portait la
toilette qu'elle mettait chaque soir, même
quand un hôte étranger s'asseyait à sa
table, ce qui était un événement rare. Sa
robe était d'un satin noir léger, tissé
lâchement, de façon à éteindre les reflets
et à mouiller, pour ainsi dire , les plis de
la soie. Depuis que, dans sa pensée, elle
appartenait à Dieu , elle avait enfermé
jusqu'au plus modeste de ses bijoux de
jeune fille, malgré les instances de son
frère.

— Quand je te vois ainsi sans une bro-
che, sans un bracelet, disait-il , tu me
fais penser à ces appartements qu'on
déménagera la semaine suivante, et dont
les objets précieux sont déjà serrés.

Thérèse avait ce type de beauté qui,
à l'exemple de certaines œuvres d'art,
exige, pour être pleinement compris , une
éducation spéciale et préliminaire. Elle
était grande et fort mince, mais la sou-
plesse incomparable de sa taille faisait as-

Reproduction interdite aux journa ux qui n'on I
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
P»rl«.

sez voir qu'elle ignorait ,autant qu 'une
nymphe de Diane, les artifices et les ri-
gueurs des couturières. Le buste p lutôt
court qu'allongé, les épaules plutôt étroites
que larges, les lignes de la poitrine sobres
dans leur exquise perfection , donnaient
à sa personne un caractère d'idéal rec-
tifié, non pas démenti , par l'expression
de son visage où l'énergie de la volonté
se lisait, p lus que la sérénité rêveuse de
la contemplation.

Tout d'abord sa chevelure étonnai t
tellement par son abondance, sa légèreté
de nuage et la note presque introuvable
de sa couleur blonde qu 'on oubliait de
se demander si la femme était belle. Au-
cune femme n'eût été laide avec cette
écume d'or mat autour du front , prolon-
gée en vagues ondoyantes le long des
tempes développées, et terminée par le
nœud charmant que les scul pteurs an-
ciens relèvent à la nuque des baigneuses
surprises.

Cependant, même avec une chevelure
ordinaire, mademoiselle de Quilliane eût
été belle entre toutes. Mais, comme pour
corriger ce que ce diadème royal avait
d'orgueilleux et de voyant, le teint mat,
presque un teint de brune, les yeux cal-
mes, variant selon les heures, comme la
mer, du gris pâle au bleu d'azur ou quel-
quefois au vert de jade, la bouche fine,
sur laquelle une lèvre supérieure légère-
ment saillante semblait mettre un sceau,
tout , j usqu'aux ondulations du cou flexi-
ble, noblement allongé, donnait habituel-
lement à cette physionomie un efface-

ment discret de porte close. Mais, devant
certains seuils fermés, l'être qui pense,
malgré lui , ralentit le pas.

A la droite du marquis était assise une
petite femmechargée d'embonpoint , rouge
comme une tomate, quand elle n'était
pas violette comme une aubergine, avec
de beaux yeux de couleur noisette, d'une
tendresse toujours jeune en dép it des
cheveux grisonnants. Elle était sanglée
dans une robe de faille qui gémissait au
moindre mouvement, à la manière des
cloisons d'un paquebot mouillé sur son
ancre, quand la houle vient du large.

Cette excellente personne, digne à tous
égards de la confiance don t on l'avait in-
vestie, tenait de sa nature une flamme
romanesque et enthousiaste qui , n'ayant
pas eu le temps de se dépenser durant
une courte vie de fiancée et d'épouse,
brûlait encore doucement , comme fait ,
au crépuscule du matin , la mèche d'une
lampe qu 'on a baissée en l'allumant. Très
convaincue en toutes choses, profondé-
ment loyale, honnête jusqu 'au scrupule ,
mistress Crowe passait son existence à
se débattre au milieu de dilemmes dou-
loureux. Comme Irlandaise renforcée,
elle détestait les Anglais, et cependant
elle bouillait d'indi gnation si quel que
étranger critiquait l'Angleterre en sa
présence. Elle avait pour Christian un
mélange indéfini d'admiration émue et
de tendre pitié, ce qui ne l'empêchait pas,
en mainte occasion, d'être obligée de
blâmer tout bas son héros, qui n 'était pas
toujours irrépréhensible. Enfin , tantôt,

dans la ferveur de sa foi , elle se réjouis-
sait de voir Thérèse appelée k la perfec-
tion de la vie chrétienne, tantôt , dans
son affection passionnée pour la jeune
fille , elle frissonnait à l'idée du sacrifice
prochain qui la rejette rait elle-même dans
la solitude.

Ces combats continuels entre deux sen-
timents opposés la rendaient timide et
silencieuse, mais, sous cette apparente
hésitation, elle cachai t une rare persp i-
cacité sur les hommes , uu ju gement
éprouvé sur les choses. Da son pays
d'origine elle avait conservé d'étranges
superstitions et une crédulité d'enfan t
dont Quilliane abusait, parfois, pour s'en
amuser sans scrupule. Son courage pou-
vait aller jus qu'à la vaillance, et pourlaut
elle pâlissai t au moindre cahot d'une voi-
ture. Chaque mouvement du roulis d'un
navire la faisait mourir de frayeur , et,
lorsqu 'il s'était agi d'affronter cinq jours
de mer pour suivre Thérèse en Egypte ,
elle n'avait pas montré par un seul mot
ce qu 'il lui en coûtait d'accomp lir son
devoir.

Il y avait des mois que Christian n'a-
vait causé , ri , mangé et bu comme ce
soir-là. Tandis que son ami lui tenait
tête , avec la verve et l'appétit d'un voya-
geur satisfait de trouver bonne figure
d'hôte et bon gîte, les deux femmes
comptaient d'un œil ravi chaque bouchée
de nourriture , chaque gorgée de vin qu 'il
portait à sa bouche. Sénac, s'il eût été
médecin , aurait pu demander de beaux
honoraires ; mademoiselle de Quilliane

aurait vidé sa bourse avec joie dans les
mains de ce faiseur de miracles.

— Écoute, mon brave, dit Christian
les coudes sur la nappe, comme un bon
compagnon qui ne peut se décider à quit-
ter la table. Sais-tu ce qu 'il faut faire ?
Laisse filer ton bateau et reste avec nous.
Tu vas trouver le froid à Messine, le
brouillard à Marseille , la neige à Paris.
A quoi bon grelotter quand on peut faire
autrement ? Ici, ce soir , nous aurions
presque dîné la fenêtre ouverte. On te
fera les honneurs du Caire et des envi-
rons. Mistress Crowe déchiffre les hiéro-
glyp hes comme feu Mariette et la jeune
personne que voici appelle toutes les mo-
mies de Boulaq par leur nom de baptê-
me. Voj' ons, madame, n'ai-je pas raison ?

Des craquements de soie préludèrent
à la réponse. Une toute petite voix, pa-
reille à un récit de hautbois sortant des
grandes orgues d'une cathédrale, soup ira :

— Oh! monsieur le marquis! le bap -
tême d'une momie ! La plaisanterie n'est
pas... elle est un peu... risquée.

— Incontestablement , dit Sénac quand
les dernières notes du hautbois s'éteigni-
rent. Mais tu as oublié, mon ami, quelle
raison me rappelle en France. Mon pro-
cès sera perdu , si on le plaide sans moi.

— Tu iras en appel.
— J'y suis déjà, condamné sur toute

la ligne en première instance. Principal,
intérêts , frais de droit , frais accessoires ,
j 'en ai déj à, j e te l'ai dit , pour plus de
cent mille francs.

— Une misère, pour un richard de ton
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EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 COUVERTS CflElSTOFLE
I DEUX A R G E N T i  j SUR M É T A L  BLANC
Gm a gu a% © O 83 B V I Sans nous préoccuper de ta concurrence de prix qui ne peut nous être f aite qu'au détriment dew%.S \ïï&i0*2 rKIA ia qualité , nous avons constamment maintenu ia pe rf ection de nos produits et sommes restes

f  i R M n nn nr ne cnpp ini ic f idèles au principe qui a f ait notre succès :
fi ; LA m flt v 4̂|tgt| y Donner le meilleur produit au plus bas prix possible.

te^Prf^pj 
Pour éviter toute conf usion dans l'esprit de l'acheteur, nous avons maintenu également :

i\ ff /Af*1 { l'unité de qualité,
II !̂ « fè$£yM ! celle que notre exp érience d'une industrie que nous avons créée il y a quarante ans, nous a
r p?^^Xcj ¦ démontrée nécessaire et suff isante.
ï ta X2 ^2X2 _ -.v| La seuie gar anut: p our initiateur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que les¦ y ,  C H R I S T O F L E  VulT obj ets p onant ia marque du f abrique ci-centre et le nom cHhlSTOFlL E en toutes lettres.

.-.uules garanties pour l'Acheteur. j CHFIISTOFLE & Ce.

CHAPELLERIE MILANAISE
Avenue du Crêt

DÉPOTS :
Chez M. GRUNIG-BOLLE

rue du Seyon
à Fleurier, chez M. RITZMANN ;

à Morat, chez M. ROGEN-VERROT;
à Estavayer, chez M». ZANONI.

BEAUX ŒÂPEAUX
feutre souple

depuis 2 fr. 50
E. CLARIN.

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

Se recommande,
Gustave PCETZSCH

rue Purry 4.

Foin et regain
A vendre environ 300 quintaux de foin

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

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

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

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

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

TOUS LES JOURS :

Morue dessalée
Au magasin de comestibles .

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

A vendre , Vieux-Châtel 13, 1er étage,
quelques cents bouteilles fédérales.

TOUX, RHUMS, GRIPPE, BRONCHITES. CATARRHES, MAUX de GORGE, etc., etc.
Calmés immédiatement et Guérie en MOINS DE 48 XiJilUJtiJES par les

A la 8JÉVE de MIT, au VACTVCARIUM et d la CODÉINE
100,000 LETTRES DE FÉLICITATIONS DE MÉDECINS ET DE MALADES

1 tr. 50 la Boite dans tontes les Pharmacies
Exiger le Cachet en troia couleurs et leu mignatarea BBACHAT et Tir FTT.T.TT.T

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

ED. DROZ-NEEB
vis-à-vis de la Poste

Grand choix de jolies cannes dites
Java. — Vente et achat d'anciens
timbres-poste.

Pour guérir dans une nuit les

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

APPARTEMENTS A LOUER

Faubourg de l'Hôpital u° 15, logement
à remettre, à un ménage sans enfant.
S'adresser au second étage.

A louer : Bel appartement de douze
pièces et toutes dépendances, avec jardin
au bord du lac. S'adresser poste restante
J. B. 6.

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 , 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,
même maison, façade nord.

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

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 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 même adresse, un tour à
bois, presque neuf. ,

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 Epan cheurs
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.

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

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

mod, Faubourg du Château 9.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée, Neu-
bourg 18, au 1er.

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

Belle chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. Serre 1, entrée rue Léopold
Robert.

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

Chambre meublée pour un monsieur.
Ecluse 13, 1" étage.

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
indi quera.

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

Uue jolie chambre meublée est à louer
pour un monsieur. Rue Lallemaud 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, à un monsieur seul , une cham-
bre meublée. Faubourg du Lac n' 12.

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

Places pour deux coucheurs , rue des
Moulins 13, 4me étage.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , pour le 24 mars ,
un logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Adresser les offres par écrit
sous initiales J. G. 452.

On demande à louer un appartement
de 8 pièces ou Heux logements sur le
même palier . Adresser les offres sous
chiffre A. E. 449, au bureau du journal.

450 On demande, pour tout de suite
un petit logement de 2 chambres , cuisine
avec eau. S'adresser au bureau de la
feuille.

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

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune lille, parlant le français et

l'allemand , cherche une p lace de femme
de chambre ou boune d'enfant ; elle pour-
rait entrer tout de suite. S'adresser rue de '
l'Hôpital n" 5, au 3™" étage.

On demande à louer pour Saint- I
Jean , en ville , un magasin si pos- m
sible avec petit logement. Adresser M
les offres case postale 864. h

Une fille parlant les deux langues dé-
sirerait trouver à se placer tout de suite
comme cuisinière ou pour faire un mé-
nage soigné. Certificat à disposition.
Neubourg n° 10, 2me étage.

On désire p lacer uno jeune tille bien éle-
vée dans une famille honnête, où , indé-
pendamment de la langue française, on
lui enseignerait sérieusement le service
du ménage. (H. 738 Y.)

N. Hirschi , notaire, Thoune.
Une femme demande des journées ,

pour faire un ménage, laver, récurer, etc.
S'adresser Ecluse 20, au rez-de-chaussée.

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

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

Un jeune homme connaissant les soins
à donner aux chevaux , voudrai t se placer
comme cocher ou charretier. S'adresser
à M. Allenbach , hôtel de la Fleur de Lys,
Neuchâtel .

ïïBjr* Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par M"1 A. Fischer,
a Berthoud (Berne) .

Une jeune fille de bonne commande
voudrait se placer pour faire uu ménage.
Entrée à volonté S'adresser Comba-
Borel 4.

445 Une bonne cuisinière cherche à se
placer tout de suite dans un hôtel , restau-
rant ou maison bourgeoise. Le bureau
du journal indi quera.

DEMANDES DE DOME STIQUES
Madame David de Pury, à Neuchâtel ,

demande, pour le commencement de mai,
une femme de chambre active et bien au
fait du service.

On demande, pour tout de suite, un
bon domestique , connaissant bien la cul-
ture de la vi gne. S'adresser à Alcide
Chautèms , à Peseux.

On cherche une jeuue tille recomman-
dable , de 15 à 20 ans, pour aider dans le
ménage. S'adresser à Madame Paul de
Coulon , Pierre à Bot, samedi 8 et diman-
che 9 mars.

On demande , pour le 15 mars, comme
aide dans le ménage, une jeune fille pro-
pre, fidèle, et sachant coudre. S'adresser
Ecluse 13, au magasin.

On demande, pour tout de suite, une
servante sachant faire la cuisine. S'adr.
à la cure d'Auvernier .

On demande pour tout de gsuite 1

UNE BONNE I
qui ne parle que la langue fran- IJ
çaise, pour s'occuper du ménage B
et de deux enfants âgés de trois et S
treize ans . Offres avec gage et pho- M
to^raphie à adresser à M. Bur- ||
chardi, Freiburg i./B., Hermann- il
strasse. H. (Mag. 7353 F.) |



On demande , pour le 1" avril , une
domestique active et bien recommandée,
pour s'aider dans un ménage et aux tra-
vaux de la campagne. S'adresser à M.
Henri Soguel. à Cernier.

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

sonne d'âge mûr et de toute confiance
qui , outre les soins du ménage, serai t
capable au besoin de s'occuper du ser-
vice d'un magasin. S'adresser à M. Ernest
Tissot , à Valangin.

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

On demande, pour de suite, une fille
parlant l'allemand et le français , sachant
faire la cuisine et au couran t de tous les
ouvrages d'un ménage soigné. Bonnes
références exigées. S'adresser à Mme
Munzinger , rue du Château 4. •

Offre de place
. 446 On demande à Bienne , chez des
¦personnes d'ordre , un domestique de
confiance , pour le service de la maison.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats S'adresser au bureau du jo urnal
qui indi quera. 

On demande une jeune fille sachant le
français pour s'occuper de tous les tra-
vaux du ménage. S'adr. Plan 3, au 1".

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Place de suite, pour un ouvrier et un

apprenti guillocheurs , chez Léon Gauthier ,
St-Nicolas n° 8.

Une demoiselle delà Suisse allemande,
sachant aussi le français,

cherche une place
dans une bonne famille. Ecrire sous chif-

•ffre O. 4938 F., à Orell FussIi. annonces,
Zurich. (O. F. 4938)

JPF* Plusieurs jeunes hommes, de 18
à 23 ans, ayant bonne façon , intelligents ,
cherchent à se placer dans des magasins,
hôtels , etc., etc., pour apprendre la lan-
gue française.

Une tailleuse pour dames , 18 ans ,
^qui u été occupée pendant deux ans dans
un grand commerce à Berne, cherche
une p lace comme ouvrière. Bonnes réfé-
rences. (B. 4044)

Rureau K UHN , Rerne.
Un homme marié cherche , dans un

bureau ou commerce quelconque de Neu-
châtel , une place de comptable, corres-
pondant ou autre emploi quelconque.
Prétentions modestes. Preuves de capa-
cité à disposition. Adresser les offres à
MM. Court et G , changeurs , à Neuchâtel.

JPoTia» iKuricli
On cherche, dans une bonne famille,

une (M. 6152 Z.)

VOLONTAIRE
Mme Paul de TERRA ,

Bahnhofstrasse 90, Zurich.

France
La Chambre a validé mardi sans dis-

cussion les élections des députés boulan-
gistes de la Seine, MM. Revest, Méry et
Goussot.

M. Pontois a interpellé le gouverne-
ment sur la nomination de Mazeau, séna-
teur , comme premier président de la cour
de cassation.

Après une réponse de M. Thévenet,
constatant que M. Pontois a reconnu lui-
même que le choix de M. Mazeau'était
excellent, l'ordre du jour pur et simple a
été adopté par 320 voix contre 86.

Le bruit court dans les cercles parle-
mentaires que certains députés voudraient
élargir l'interpellation de M. Laur sur la
conférence de Berlin pour engager le
débat sur l'ensemble de la politique ex-
térieure du cabinet.

Allemagne
Les travaux du Conseil d'Etat sont

terminés. Dans la dernière séance, l'em-
pereur, en remerciant les membres de
l'assemblée du concours qu'ils lui avaient
prêté, a dit :

« Combattez publiquement l'idée qui a
cours, que nous nous sommes réunis
pour trouver la panacée de tous les abus
et de toutes les souffrances sociales. Nous
nous sommes loyalement efforcés de
trouver les moyens d'effectuer des amé-
liorations et de déterminer jus qu'où la
protection . des travailleurs peut et doit
aller. »

Plusieurs ouvriers avaient assisté aux
séances du conseil d'Etal pour donner
leur avis, entre autres le maçon Buchholz,
avee qui l'empereur s'est entretenu.

On croit que le Reichstag sera convo-
qué vers le milieu du mois d'avril , après
les fêtes de Pâques. Quelques journaux
prétendent que le projet de loi contre les
socialistes sera retiré et remp lacé par un
projet de loi contre les anarchistes.

L'empereur a invité à dîner, samedi,
M. Windthorst , chef du centre et du
parti catholique , dont la situation est de-
venue prépondérante au nouveau Reich-
stag, à la suite des dernières élections.

Angleterre
Lundi à la Chambre des communes ,

M. Gladstone rappelant la suspension de
M. Labouchère, vendredi , exprime la
crainte qu 'un procédé pareil ne puisse
limiter la liberté de la parole des dépu-
tés. Il a donc déposé une résolution sur
ce sujet et demandé à M. Smith de fixer
la discussion au lendemain. M. Smith
s'est déclaré surpris par cette question. Il
a dit qu 'il l'examinerait.

La Chambre des communes a discuté
longuement, mardi , la motion Smith , sur
le rapport de la commission Parnell.

M. Gladstone a développé son amen-
dement. Il s'est attaché à montrer la
nécessité d'accorder une réparation mo-
rale à M. Parnell , après les souffrances
inouïes qui lui ont été infligées par les
fausses accusations.

Autriche-Hongrie
M. Rieger adresse une lettre publique

aux Jeunes-Tchèques pour répondre à
l'invitation qui lui a été adressée ainsi
qu 'aux autres députés vieux-tchèques, de
donner sa démission.

M. Rieger rend les Jeunes-Tchèques
responsables de ce que certaines conces-
sions favorables à la nationalité bohème
n'ont pu être obtenues aux conférences
de Vienne.

M. Rieger affirme que le compromis
est une œuvre favorable pour les Tchè-
ques et utile pour tout l'empire. Il espère
que cette opinion sera ratifiée aux pro-
chaines élections. Si cependant la majo rité
du peup le tchèque se prononçait contre
cette politique , M. Rieger et ses amis
quitteraient lo champ de bataille avec la
conscience du devoir accompli.

Bulgarie
Le correspondant du Standard k Sofia

dit que M. Vulkovich , agent bulgare à
Constantinop le, est venu conférer avee
M. Stambouloff et qu 'il retournera pro-
chainement à Constantinople. On con-

TOVELiES POLITIQUES

espèce qui n'a jamais pu venir à bout de
dépenser son argent ! Dois-tu faire des
économies !

— Pourquoi ne pas dire tout de suite
que je fais de l'usure ? Quoi qu 'il en soit ,
je veux bien donner mon argent , mais je
ne veux pas qu 'on me le prenne , quand
je ne le dois pas.

— Allons ! pars, tu n'es bon à rien , dit
Christian avec la mauvaise humeur d'un
enfant gâté à qui l'on refuse un caprice.
Au moins as-tu le temps de venir fumer
un cigare avec moi ?

Quand ils furent mollement installés
sur les coussins du fumoir , le marquis ,
dont toute la gaieté semblait subitement
partie , prit la parole le premier :

— Je voudrais savoir les réflexions
inspirées à un philosop he de ton mérite
par le spectacle que tu as sous les yeux.

— Quel spectacle? dit Albert feignant
de ne pas comprendre.

— Celui de Christian de Quilliane , du
beau , du riche, de l'élégant, de l'irrésis-
tible Christian , de l'homme aimé des
femmes, venant mourir de la poitrine
au Caire, à trente ans, sans un amour ,
sans une amitié et — que le diable m'em-
porte si je ne suis pas sincère ! — à peu
près sans un regret.

{A suivre.)

Un jeune homme de 25 ans, confi-
seur et pâtissier, de toute moralité,
muni de bons certificats , cherche une
place. S'adresser à l'Hôtel de Tempé-
rance, rue du Pommier, Neuchâtel.

On demande, pour le commencement
d'avril prochain et pour une propriété
aux abords de la ville, comme portier et
portière , un ménage sans enfants, actif,
sérieux et de toute confiance. Le mari
doit soigner un verger et un ja rdin et
être apte au service ordinaire d'une mai-
son. En sus de ce dernier service, la
femme devrait faire les commissions en
ville.

S'adresser , pour de plus amples ren-
seignements , à M. le notaire Junier , rue
du Musée , qui réclamera les meilleures
informations et références.

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.

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

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 pour références à
M. A. Lepp, pasteur , à Cernier, ou à
Constant Sandoz , à Dombresson.

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

APPRENTISSAGE S
On demande, pour tout de suite, une ap-

prentie tailleuse. S'adresser au magasin
Maret, rue du Seyon.

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

Adresser les offres case 237, Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu, le 1er mars, une montre en mé-

tal, depuis le Cercle libéral à la Croisée.
La personne qui l'a trouvée est priée de
la remettre à Paul Breguet, à Coffrane ,
contre récompense.

Perdu diman che soir, en ville, un gant
d'hiver laine et peau. Le rapporter au bu-
reau de la Feuille d'avis, contre récom-
pense.

AVIS DIVERS

Société des Carabiniers
DE NEUCHATEL

Assemblée générale annuelle
Jeudi G mars 1890

à 8 1/ 2 h. du soir
à l 'HOTEL du PORT , 2me étage.

Grande Sstlle
DU

CHALET du JARDIN ANGLAIS

Dimanche 9 mars 1890
à 8 heures du soir

donné par le

ZITHER-CLUB
DE NEUCHATEL

sous la direction de M. C.-E. TRESCH

ENTRÉE : 50 CENTIMES

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE

VENDREDI 7 MARS 1890
k 8 heures du soir

Conférence publi que el gratuite
à L'AULA de l'Académie

Les animaux disparus depuis les
temps historiques

Par M. MAURICE DE TRIBOLET.

AUJOURD 'HUI JEUDI , mon

HIPPODROME
sera ouvert dès 2 heures après midi , et ,
j 'invite cordialemeat les parents à venir
avec leurs enfants prendre part à cet
amusement. ''

C. B A C H M A N N ,
maitre déquitation.

ATTENTION î
WIDMER-BADER , peintre de drapeaux ,

à Thoun e, avertit les diverses sociétés
qu 'il se trouvera au Landeron , à l'hôtel'
de Nemours , dimanche 9 et lundi 10
mars, avec des échantillons et modèles
pour drapeaux. — Se recommande.

Bains Hygiéniques
rue de la Place d'Armes

et rue des Epancheurs n" 1 i
A NEUCHA TEL

A. prix: réduits
Bain simple, sans linge.
Bain avec linge.
Bain de son.
Bain de soufre Barège.
Bain de soude.
Bain d'amidon.
Bain de sel marin.
Bain et ventouses. • '"*

¦.
Bain d'air chaud et fumigation.
Bain russe avec massage.
Douches froides avec massage.
Douches chaudes.
Bain de siège.
Bain garni.

12 coupons d'abonnement de bains
avec linge, fr. 10.

Bains à domicile , de 3 à 4 fr.
On se rend aussi à domicile pour

l'application des ventouses.
BAIGNOIRES A LOUER

Rien ne sera négligé pour ce gui concerne
le service.

Bains ouverts à toute heure.
Le tenancier, BUCK-MATTHEY.

MARIAGE
Un employé de commerce habitant

Zurich ,iveuf, d'âge moyen , ayant une
existence agréable, désire faire la con-
naissance, dans le but de se marier, d'une
demoiselle ou veuve sans enfants, possé-
dant quelque fortune. Prière d'adresser
les offres sérieuses, pour lesquelles toute
discrétion est assurée, sous les initiales
O. H. 300, poste restante, Neuchâtel. —
Le lettres anonj 'mes ne seront pas prises
en considération.

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.

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.

BIBLIOTHÈ QUE DD 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.

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.

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 maisou.
Travail propre et consciencieux est as-
suré.

— Se recommande. —

C f T D D I l D I K T D  Le soussigné avise le
OtnnUniCn 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 travail prompt et soigné, ainsi
que des prix modérés, il espère s'attirer
la confiance qu 'il sollicite.

Antoine AMODEZ,
anc. ouvrier de M. BAUMER , entrepreneur.

r BONI TE-ROT , TÏ2SSZ'
avise le public qu'elle est à sa disposi-
tion pour calandrer le linge qu'on voudra
bien lui confier.

M- GRUNIG-BOLLE
rxatocles

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

éCOLE C4NT0NAU D ARGOVIE
L'examen d'admission aura lieu le 14 et 15 avril . Les nouveaux élèves auront à

se présenter chez le Recteur au p lus tard dimanche 13 avril , de 10 heures à midi
munis d'un certificat de l'école fréquentée jusqu 'à présent et d'un acte de naissance.
Les cours commenceront lundi 30 avril. Les élèves français ou italiens auront l'occa-
sion de suivre un cours spécial d'allemand. Pour entrer au pensionnat , ainsi que
pour d'autres renseignements, s'adresser également au Recteur de l'Ecole.

Aarau, le 3 mars 1890.
Pour la Direction de l'Instruction publique :

(O. F. 4931) ST-ffiUBLE , secrétaire.

On cherche, dans la Suisse romande,
une famille qui serait disposée à prendre
en pension , pour quelques mois, une
jeune 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.

Edouard B O R E L
HORTICULTEUR

Établissement : Terreaux 13 et Boine 2
Domicile : Perliiis-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. —

EMBARCATIONS
Le soussigné se recommande aux rive-

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

Albert PERRENOUD, constructeur
Chee-le-Rart.

SOCIÉTÉ DE SECOURS
POUR LES

DETENUS LIBÉRÉS
A NEUCHATEL

A ssemblée générale
JE UDI 6 MARS 1890

k 4 heures du soir
au Gymnase latin, Salle de la Com-

mission.

SOCIÉTÉ SUISSE
DES

COMM ER ÇANTS
SECTION DE NEUCHATEL,

Les membres honoraires et passifs de
la Société et les personnes qui ont reçu
une invitation pour la séance générale
du 15 mars 1890, sont avisés que les
billets gratuits peuvent être retirés, con-
tre présentation du bulletin , au magasin
de musique Sandoz-Lehmann (Terreaux
n° 3). Ils sont priés de choisir leurs places
si possible avant le samedi 8 mars, afin
de faciliter la vente qui suivra.

Le Comité.

NEUCHATEL, Place du Port

NOUVEAU ! NOUVEAU !
Pour la première fois :

PHAWTAS15A NEPTUNA
LA DÉESSE DES MERS
LA REUVE DE L'AIR

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

Se recommande,
ROBERT HEMPEL.

Ouvert tous les jou rs de 2 à 10 heures
du soir.

jggggggggggggp
—« «¦¦¦"«mi—™̂ ^«ra

&ranûe Salle du Collège de Colombier i
JEUDI 6 MARS 1890 J

à 8 h. du soir 9

taférencê  publi que I
SUJET : I

Les arts industriels 1
dans le pays de Neuchâtel â

au siècle passé 1
Par M. ALFRED GODET , prof. I



firme que la Bulgarie agit activement
afin que la Porte reconnaisse le prince
Ferdinand , disant que c'est l'intérêt de
la Porte, dont la Bulgarie deviendrait le
solide rempart contre la Russie. Sinon la
Bulgarie sera obligée de se soumettre
sans conditions au tsar ou de proclamer
son indépendance. Selon le Daily News
le sultan serait assez disposé à recon-
naître le prince Ferdinand.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Exercices de tir.
L'arrêté du département militaire con-

cernant les exercices de tir des milices
vient de paraître. Nous en extrayons les
renseignements suivants :

Les militaires incorporés dans l'infan-
terie sont tenus de tirer au moins 30 car-
touches comme membres d'une société
volontaire de tir, dans les années où ils
n'ont pas d'autre service militaire, sa-
voir:

Elite. — Divisions III, V, IV, et VIL
Les officiers de compagnie, les sous-

officiers et soldats portant fusil qui ne
seront pas appelés à une école de re-
crues, à une école centrale, à une école
de tir d'officiers , ou à une école de sous-
officiers.

Landwehr. — Tous les officiers de
compagnie.

Les sous-officiers et soldats portant
fusil des années 1849 à 1857 inclusive-
ment, ceux nés en 1846, 1847 et 1848
sont dispensés des exercices obligatoires
de tir.

Sont également dispensés des exerci-
ces obligatoires de tir les hommes incor-
porés dans les bataillons de landwehr
suivants : N" 31 à 36, 49 à 54, 67 à 78,
et aux bataillons de carabiniers N°* 5 et 6.

Les sous-officiers et soldats des années
1854 à 1857 qui seront appelés à faire
leur quatrième, éventuellement cinquième
cours de répétition avec l'élite sont néan-
moins astreints aux exercices de tir de
cette année.

Le tir doit être exécuté aux distances
et contre les cibles ci-près :

1" exercice. 10 coups à 300 mètres,
nouvelle cible I (1,80/1,80).

2m" exercice. 10 coups à 400 mètres,
nouvelle cible I (1,80/1,80).

3me exercice. 10 coups à 225 mètres,
nouvelle cible m (1 m./l m.).

Les exercices s'exécuteront avec les
armes d'ordonnance (fusil et carabine à
répétition et Péabodj) et aveo la muni-
tion fédérale.

Pour avoir droit à la bonification de
munition de 1 fr. 80, il faut obtenir dans
chaque exercice et dans 10 coups, soit
en deux séries de 5 coups tirés successi-
vement, les conditions suivantes :

A 225 et 300 mètres, un minimum de
14 points.

A 400 mètres, un minimum de 12
points.

Les militaires astreints aux exercices
de tir qui n'ont pas obtenu , en 30 coups
les résultats de précision exigés ci-haut,
ne seront plus, à l'avenir, appelés aux
exercices obligatoires de tir de 3 jours ,
mais perdront simp lement le droit au
subside.

Les résultats de tir seront portés, dans
le livret de tir de l'homme par les soins
du comité de la société, et les livrets
adressés au département militaire jus-
qu'au 31 juillet prochain.

Fête du 1" mars. — Les journaux du
canton ne signalent que deux accidents
arrivés ce jour-là, tous deux à la Chaux-

de-Fonds. L un et 1 autre ont été causés
par l'imprudence de jeunes garçons , et
sont sans grande gravité.

CHAUX -DE-FONDS. — Mardi soir à dix
heures, le fou a éclaté dans les lieux
d'aieauoe d'une maison de la rue Léopold
Robert ; il a été facile de se rendre maître
du feu.

Les dégâts sont de peu d'importance ;
il s'agit d'un accident provenant des
travaux de dégèlement d'une conduite
de latrines.

AUVBENIER . — Les propriétaires de vi-
gnes de la Côte, dont les vignes sont sou-
mises à la visite, ont eu dernièrement
leur réunion annuelle à Auvernier. Les
comptes, présentés par le Comité, ont été
approuvés par l'assemblée, et celle-ci,
après avoir entendu plusieurs communi-
cations relatives à la culture de la vigne,
ainsi que quelques observations présen-
tées par les visiteurs, a alloué aux vigne-
rons les mieux méritants 5 primes de pre-
mière classe, 24 primes de seconde classe
et 12 primes de troisième classe. Ces
trois catégories de primes représentent
une valeur de 361 francs.

(Communiqué.)
COFFRANE , le 5 mars 1890

Monsieur le rédacteur,
De tous côtés nous sont parvenus par

les divers journaux des échos du 1er mars.
Nous nous sommes plu à constater le re-
tour à cet esprit calme et digne qui, se
mettant au-dessus de toutes les luttes de
parti , peut seul faire d'une journée comme
celle-là une fête vraiment populaire, la
fête de la liberté pour tous.

Nos remerciements à la musique de
Coffrane et Geneveys, qui pour ce jour
avait étudié de nouveaux morceaux , et
qui en particulier n'avait pas craint d'af-
fronter la bise enragée qui soufflait la
veille au soir par 12° de froid pour jouer
la retraite successivement dans les deux
villages.

La vraie liberté est celle qui élève le
niveau moral d'un peuple; celle qui a
pour résultat de l'abaisser ne mérite pas
ce nom. La première tend à être de plus
en plus comprise, et vraiment il en est
temps ; quand le sera-t-elle partout , no-
tamment dans le village que j'habite , pour
ne nommer que celui-là? Pour le moment
on y brûle beaucoup de poudre les jours de
1" mars ; qu'on en brûle tant qu'on vou-
dra, le seul jour cù ce genre de divertis-
sement soit permis ; mais ce qui n'est
pas admissible, c'est que ce jeu soit pour
ainsi dire le monopole de quelques indi-
vidus qui entendent tapager à leur aise
ot envoient promener la défense for-
melle de tirer dans l'intérieur du village.
Beaucoup de bruit , beaucoup devin , l'un
ne va guère sans l'autre ; et les prier
d'aller tirer un peu plus loin du cabaret
serait trop demander de leur patriotisme.
En tous cas, le bruit ne fait pas du bien ,
et surtout le bien, le vrai dévouement à
la patrie, ne fait pas tant de ce bruit.

Ce ne sont pas non plus les habitudes
de cabaret qui font les citoyens dévoués;
aussi, que leur importe de fouler aux
pieds la liberté des autres pourvu que la
leur ne soit aucunement gênée ; ils n'en-
tendent pas que d'autres usent de leur
liberté et de leur droit pour faire respec-
ter la loi. Entraver la circulation par
leurs mortiers placés sur la route du vil-
lage, affoler les paisibles animaux qui se
rendent à l'abreuvoir , troubler le som-
meil de leurs concitoyens en tirant des
coups de mortier sous leurs fenêtres jus-
qu'à quatre heures du matin ; de bonne
foi est-ce le moyen de faire aimer cette
fête, de la rendre populaire et nationale,
comme elle devrait l'être partout ? Des
procédés aussi peu démocratiques et
aussi peu relevés sont-ils bien la mise en
pratique de notre belle devise: « Un pour
tous, tous pour un ? >

Sachons donc mettre plus haut notre
idéal de la patrie en cherchant à nous
inspirer des nobles pensées exprimées à
Cernier par M. le pasteur Buchenel ;
rappelons-nous que le patriotisme bruyant
n'est pas toujours le vrai , et retenons ce
précepte de l'Ecriture, « le fruit de la
justice se sème dans la paix pour ceux
qui s'adonnent à la paix. >

Un habitant de Coffrane.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 5 mars 1890.

Le Conseil général , sur le préavis fa-
vorable de la Commission , accorde l'agré-
gation gratuite à J. Béat, Philippona , à
sa femme et ses quatre enfants mineurs ,
à E. Rubin, à L.-A. Chassot, peintre en
bâtiments , et à Ch.-J. Heer, étudiant en
droit. Il a accordé ensuite l'agrégation
ordinaire à Jean Assfalg, sellier, et à

Fritz Villinger, chef de train , ainsi qu 'à
leurs familles.

La discussion sur le tronçonnement des
arbres du quai du Mont-Blanc est reprise.
Après un débat assez vif, elle se termine
par le dépôt sur le bureau d'une propo-
sition de M. G. de Coulon tendant à ce
que le Conseil général soit à l'avenir
nanti de ces questions par le Conseil
communal .

M. Alf. Jeanhenry développe ensuite
sa proposition sur la gratuité facultative
des enterrements. M. Benoît annonce que
le Conseil communal étudiera avec soin
la question; il ajoute qu 'actuellement un
crédit de fr. 1500 est inscrit au budget
dans ce but et que la seule pièce à fournir
pour obtenir l'inhumation gratuite, c'est le
visa de l'ecclésiastique qui a fait le ser-
vice funèbre. Cette proposition est ren-
voy ée au Conseil communal après une
assez longue discussion, au cours de
laquelle M. N. Convert annonce qu 'il
déposera prochainement une proposition
demandant an Conseil communal d'étu-
dier la question de la crémation. '

Enfin M. Hartmann répondant à M.
L.-A. Borel annonce que le projet , avec
devis de construction d'une halle de
gymnastique, figurera à l'ordre du jour
de la prochaine session.

Conférence académique. — M. le doc-
teur Châtelain a parlé mardi dernier de
la folie de J.-J. Rousseau, sujet neuf et
que personne n'était plus apte à traiter
que l'ancien directeur de la maison de
santé de Préfargier , qui est tout à la fois
un aliéniste distingué et un littérateur
justement apprécié.

J.-J. Rousseau occupe une grande place
dans le monde de la pensée ; on a con-
sacré de nombreux et importants ouvra-
ges à marquer son influence sur la litté-
rature, sur la philosophie, sur l'éducation ,
domaines dans lesquels il a laissé une
empreinte profonde ; en revanche, on
s'est peu occupé de son état mental.

Le savant conférencier a tout d'abord
retracé brièvement la vie de l'homme
qu'il voulait étudier au point de vue très
spécial que nous venons d'indiquer, et a
relevé quelques-uns des traits de son
caractère ; il naquit infirme et maladif:
nerveux, d'une sensibilité physique exces-
sive, avec la disposition à se préoccuper
sans cesse de sa santé ; à sept ans, il a
déjà lu de nombreux romans, son éduca-
tion est faite sans suite et sans ordre,
son imagination surexcitée ; il y a en lui
de beaux et nobles instincts, il hait, par
exemple, le mensonge, et il veut dépenser
sa vie pour défendre la vérité, ce qui ne
l'empêche pas de tomber dans des fautes
graves.

Quant à l'état mentaj de J.-J. Rous-
seau, un mot le fait connaître : il a la
manie de la persécution ; elle a suivi une
marche ascendante et constamment pro-
gressive, et l'a amené à s'imaginer que
le genre humain tout entier était ligué
contre lui.

Parmi les symptômes de cette funeste
maladie, qui a si fort assombri la vie de
cet homme, né avec la disposition à voir
plutôt les choses en beau, on peut citer
d'abord les expressions dont il se sert
pour désigner ses adversaires, expres-
sions qu'il forge lui-même, quand la lan-
gue ne lui en fournit pas d'assez énergi-
ques ; il faut noter ensuite d'étranges
signes graphiques dont il se sert dans ses
lettres et , enfin, les gestes qui aocompa.
gnaient souvent sa parole.

M. le docteur Châtelain parlera dans
une prochaine conférence de l'influence
que cette maladie a exercée sur Rousseau
et ses écrits.

Le Conseil d'Etat a autorisé le révé-
rend St-John F. Mitohell à donner à l'A-
cadémie pendant le semestre d'été de
l'année 1890, un cours libre sur la Com-
position el la diction anglaises.

Détenus libérés. — L'assemblée géné-
rale de la Société de secours aux détenus
libérés aura lieu ce soir, à 4 heures, au
Gymnase latin (Salle de la Commission).

La Société des Sciences naturelles sera
assemblée ce soir, à 8 heures, à l'Acadé-
mie. — Ordre du jour : Communications:
de M. le Dr Léon DuPasquier: 1) Sur la
périodicité des phénomènes glaciaires ;
2) Sur le déplacement des cours d'eau
pendant l'ère pleistocène ;

M. W. Wavre, prof. : Antiquités lacus-
tres du Cambodge ;

M. le Dr R. Weber, prof. : Règles pour
la prévision du temps.

Le XLIX' rapport de la Société de pa-
tronage pour les enfants malheureux vient
de paraître. Vingt-trois enfants sont ac-
tuellement patronnés par cette œuvre

modeste mais utile, soit 16 garçons et'
7 filles , ressortissants de différents can-
tons suisses et même de pays étrangers.

Il n'y a pas eu d'admissions pendant
le cours de l'exercice, les circonstances
ayant beaucoup changé depuis la fonda-
tion de la Société de Patronage, puisqu'il
n'y a plus d'heimathloses et que les
Communes sont maintenant plus à même
qu'auparavant de s'acquitter de leurs de-
voirs vis-à-vis de leurs orp helins.

Le rapport enregistre aveo regret la1
démission de M. Auguste de Montmollin ,
qui a présidé la Société de 1858 à 1883:
et était le p lus ancien membre du Comité.
Ce dernier témoigne enfin sa reconnais-
sance à tous ceux qui s'intéressent , à des
titres divers, à la Société de patronage.

Nous rappelons que c'est demain ven-
dredi qu 'aura lieu au théâtre la représen-
tation des Fourberies de Scapin de Mo-
lière, de l'Eté de la Saint-Martin et dm
Pater de Coppée, par la troupe Scheler.
Nous attirons l'attention du public sur
cette soirée extraordinairement intéres-
sante et pour laquelle toute autre réclame^
serait superflue.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de février le bulletin mé-

téorologique de la station centrale suisse
a donné des indications du temps proba-
ble qui ont eu pour Neuchâtel le succès
suivan t :

Provisions Justes justes. Fausses

Février . f 20 7 1
{71 % 25% 4 %

Moyenne 1883/90 1 75 % 20 % 5 %

R. W.

Une crise financière d'une certaine gra-
vité a éclaté samedi à la bourse de Berlin ,
devenue, depuis quelques années, le cen-
tre des afiaires et surtout de l'agiotage
européen. Le contre-coup de cette crise
s'est malheureusement fait sentir sur le
marché financier italien, mal préparé à
recevoir cette secousse et qui en a été
ébranlé.

— A la suite de la rupture d'un frein ,
le train express de Londres, n'ayant pu
être arrêté, s'est heurté contre une ma-
chine qui était en gare à la station de
Carlisle.

Quatre voyageurs ont élé tnés et six
autres blessés.

— La Chambre des Etats-Unis vient
de faire choix de la ville où sera tenue
l'Exposition universelle de 1892 en l'hon-
neur du 4° centenaire de la découverte de
l'Amérique. C'est la ville de Chicago qui
a été désignée, malgré les efiorts . de
New-York. On ne sait pas encore si le
Sénat sera du même avis que la Cham-
bre.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

Le Conseil fédéral a arrêté lundi matin
ses instructions pour ses représentants à
la conférence de Berlin.

Il a chargé le département des finan-
ces de présenter au Conseil fédéral un
rapport sur la question de savoir si l'on
doit entrer en matière sur la création d'une
caisse d'épargne postale fédérale, et, en
cas de réponse affirmative , de quelle ma-
nière cette institution devrait être orga-
nisée.

Le département des postes est en ou-
tre chargé d'examiner si les taxes pos-
tales doivent être réduites dans leurs
relations avec les caisses d'épargne et
de plus si l'on doit introduire encore
d'autres facilités dans les relations.

Des conférences ont eu lieu ces jours
derniers entre les représentants du Con-
seil fédéral (MM. Droz , Welti et Ham-
mer) et ceux de la Compagnie du Jura-
Simplon au sujet de la reprise des négo-
ciations arec l'Italie.

Le département des chemins de fer
prépare en ce moment un rapport dont
la conclusion sera d'inviter le Conseil
fédéral à annoncer au gouvernement
italien qu'il est prêt à accepter le tunnel
de base qui a été proposé ou reconnu
seul acceptable lors des conférences de
fin juin 1889.

Pendant le mois de février, les recettes
des péages se sont élevées à 2,291, 853
francs 80 cent., soit 404,237 fr. 65 de
plus qu'en février 1889. En jan vier et
février 1890, ces recettes ont été de
4,280,549 fr. 91, soit 584,645 fr. 59 de
plus que pendant les mêmes mois de
1889.

Le froid. — La froidure rigoureuse de
ces jours-ci venant après une forte bise a
recouvert une partie de la rade de Genève
d'une couche assez épaisse de glace. De-
vant le Jardin anglais, un vaste champ
de glace s'est formé, et Y Aigle et le Guil-
laume-Tell , qui y ont pri s leur mouillage
d'hiver, ainsi que quelques barques et
d'antres embarcations, sont pris dans les
glaçons. Les jetées sont aussi recouvertes
d'une couche de glace et leurs barrières
sont transformées en de véritables murs.
Quant à l'Arve, elle est en plusieurs en-
droits gelée sur toute sa largeur.

— On annonce de Morat que le lac est
entièrement couvert de glace.

Depuis dimanche règne à Vienne un
froid excessif. Le thermomètre est des-
cendu à 14 degrés au-dessous de zéro
dans l'après-midi. Les communications
ferrées et fluviales sont interrompues à
cause de la grande accumulation de neige-
Le lac de Gmunden , qui n'a été gelé que
deux fois dans ce siècle, est recouvert
d'une épaisse couche de glace.

Une neige fine et serrée est tombée à
Madrid lundi et mardi matin.

A Barcelone, la neige est également
très abondante et le froid est très intense.

Une très violente tempête de neige a
sévi sur New-York. Une épaisseur de

six pouces de neige recouvre les rues,
dont le pavé, très glissant, a occasionné
de nombreux accidents. A Boston, l'é-
paisseur de la couche de neige est de
sept pouces.

Bulletin commercial.
Vins. — Les transvasages ont amené

un peu plus d'animation dans le marché
des vins ; les demandes sont plus nom-
breuses et cependant il se fait peu d'af-
faires , les détenteurs ayant beaucoup de
peine k céder leurs vins à des prix infé-
rieurs à ceux de la vendange. On nous
signale dans le canton de Genève le prix
de 45 '/, centimes.

La mise des vins de la commune de
Cully, qui a eu lieu le 24 février , a donné
les résultats suivants : Villette, 6600 litres
de blanc à 74 et 74 '/a cent- 1° litre ;
Cully, 11,300 litres de blanc à 71, 72 et
73 Va le litre ; rouge, 540 litres à 57 %
centimes.

Foires. — A la dernière foire d'Yver-
don , le 25 février : 230 vaches de 350 à
450 fr. ; celles de choix de 500 à 550 fr. ;
120 bœufs, ceux de travail de 800 à
850 fr. la paire, ceux de boucherie de
550 à 600 fr., ou au kilog. 80 à 90 cen-
times ; 85 chevaux de 550 à 600 fr., ceux
de choix de 750 à 800 fr. ; 850 porcs, les
petits de 40 à 50 fr. la paire, les moyens
de 100 à 120 fr. et les gras de 1 fr. 15 à
1 fr. 20 le kilog. Le bétail de choix était
très recherché aveo hausse ; beaucoup
de transactions sur les chevaux et les
porcs.

Fribourg 1" mars : 173 pièces de gros
bétail ; 44 moutons, 10 chèvres et 148
porcs.

(Journal d'agriculture suisse.)

NOUVELLES SUISSES

Monsieur Ch. Gendre, à Porrentruyy
Monsieur Fritz Gendre, lithographe, à.
Neuchâtel, Monsieur C. Maygeoz-Gendre,
à Paris, ainsi que les familles Gendre, Piot-
Vuitbier , Vuithier et Juvet ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances-
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame veuve GENDRE née PIOT,
que Dieu a retirée à Lui, le 5 mars, après-
une pénible maladie, à l'âge de 75 ans.

Seigneur! tu laisses mainte-
nant aller ton serviteur eii
paix, selon ta parole.

Luc 11, v. 29 et 30.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 7 courant,,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : r. du Coq d'Inde 26-
Le présent avis tient lieu de faire-part.
u ¦imi»ii«i â î̂ ^MaM^w.

Messieurs les membres de la Soci té-
des Sous-Officiei s sont priés de bien vou-
loir assister, vendredi 7 mars, à 1 heure,,
à l'ensevelissement de
Madame veuve Caroline GENDRE-PIOT,,
mère de M. Fi itz GENDRE, membre hono-
raire de la Société.

Domicile mortuaire : r. du Coq d'Inde 26~
LE COMITÉ.

Mad i me et Monsieur Pierre Fleury -
Gunther, Mademoiselle Sophie Gunther*
Monsieur Gottfried Brugger, les familles-
Cornaz, Grisinel, Gunther, Mùcke et Clerc
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents et amis de la grande perte qu'ilŝ
viennent de faire en la personne de

Madame Julie GUNTHER née CORNAZ,
leur chère mère, belle-rrère, sœur, belle-
sœur et tante, décédée après une courte^
maladie, à l'âge de 70 ans.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi 7 courant, à
11 heures.

Domicile mortuaire : rue du Château n* 1»
Venez à moi vous lous qui

êtes travaillés et chargés, et
je vous soulagerai.

Matthieu XI, v. 28.
Le présent avis tient lieu de lettre &&

faire-part.

Madame Anna Gauthey-Kôhli , à Peseux,
Monsieur et Madame Pierre Gauthey-
Convert, à Auvernier, Monsieur et Madame
Henri Monnard-Gauthey et leurs enfants,
à la Croisée (Vauseyon), Monsieur et
Madame Ecuyer-Gauthey, à Neuchâtel,
Madame Sauser-Gauthey et ses enfants, à
la Chaux-de-Fonds, les familles Gauthey,
à Colombier, Monsieur Abram Kybourg;
et ses enfants , à Colombier et Neuchâtel,
Monsieur et Madame Franc-Gauthey, et
Neuchâtel , font part à leurs amis et con-
noissances de la perte pénible qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Monsieur ALEXANDRE GAUTHEY,
leur époux, père, beau-père, grand-pèrer
frère, beau-frère et oncle, que Dieu a rap-
pelé à Lui, mardi 4 mars, k 2 '/t heures
du matin, dans sa 78m* année.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 6
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : A la Croisée (Vau-
seyon).

Le présent avis tient lieu de lettre d»
faire-part.


