
PUBLICATIONS COMMUNALES

Le concours ouvert par la Commune
du Landeron , pour la construction d'un
ebemin neuf dans sa forêt d'Entre les
Métairies, est prolongé jusqu'au 20 mars
courant.

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.

Commune de Boudevilliers
Construction d'nn

bâtiment scolaire et administratif

CONCOURS
pour travaux de terrassements, maçon-
nerie et oharpenterie.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner peuvent prendre connaissance
des plans et cahier des charges, d'ici au
15 courant, au bureau du soussigné.

Boudevilliers , le 4 mars 1890.
BÉGUIN , architecte.

Commune de Cornaux
Les propriétaires de marais de Cor-

naux sont avisés que la somme à payer
pour l'assainissement des dits marais a
été fixée par le Comité à 3 centimes par
perche, somme qu'ils voudront bien ac-
quitter d'ici au 31 mars prochain , auprès
de M. Siméon Clottu. — Passé ce terme,
la perception se fera à leurs frais.

Le Comité.

Bulletin météorologique. — MARS
L»s o-scrvati.ns _e font à 7 h., 1 h. et 9 heures
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IMMEUBLES A VENDRE

MAISON à VENDRE
Le soussigné exposera en mises publi-

ques, le mercredi 26 mars courant, dès
3 heures de la soirée, à la pinte de M. L.
iEschbacher, à Morat , une maison située
au Hiibeli , à Meyriez.

Cet immeuble, bien construit , com-
prend 2 logements, caves, remise, grange
et écurie. Il est entouré de deux jardins
et vergers. Fontaine à proximité. Situa-
tion fort agréable, en plein soleil , à
10 minutes de la gare de Morat ; vue
ravissante sur le lac et tout le Jura.
Immeuble susceptible d'être transformé
en séjour d'été. Conditions de mises fa-
vorables. Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser au soussigné, à Meyriez près
Morat.

Ph.-H. L'EPLATTENIER.

Propriété à vendre ou à louer
On offre à vendre ou à louer une jolie

propriété , de construction récente, située
à dix minutes de la ville de Neuchâtel ,
sur la route de Serrières, composée de
dix pièces, cuisine, cave, fruitier et dé-
pendances pour le combustible ; balcon
et terrasse ; vue magnifique sur le lac et
les Alpes.

La maison d'habitation est entourée de
huit ouvriers de vigne en blanc ; ja rdin
d'agrément, arbres fruitiers de toutes
espèces et en très grand nombre. Eau
dans la propriété.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude de M. A.-Ed. Juvet, notaire, à
Neuchâtel.

Maison et vignes à vendre
à AUVERNIER

M. Edouard de Diesbach, à Fri-
bourg, fera vendre, par enchères publi-
ques, à l 'hôtel du Lac, à Auvernier,
le mercredi 9 avril prochain, dès
7 '/a beures du soir, les immeubles
suivants, qu 'il possède rière Colombier
et Auvernier.

Cadastre d'Auvernier.
1° Article 420. Ruelles, j ardin de

98 mètres.
2° Article 421. A Auvernier , logement,

pressoirs et place de 146 mètres.
3* Article 422. Borbaz , vigne de

3636 mètres (10.321 ouvriers) .
4° Articl e 423. Geboux , vigne de 8577

mètres (24,349 ouvriers) .
Cadastre de Colombier.

5° Article 411. Les Ferreuses, vigne
de 2375 mètres (6,743 ouvriers).

La maison conviendrait spécialement
pour un vigneron.

Les conditions sont déposées en l'Etude
des notaires BAILLOT , à Boudry.

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 Frite 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, jouit d'une bonne
clientèle.

2. Environ 17 poses de terre on nature
de vergers, champs et prés de montagne.

II. Pour compte des héritiers de Christian
Bâhler et de sa femme Eslher née Frey.
Un domaine situé aux Grattes de Vent ,

composé d'un bâtiment avec jardin , gran d
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-Bàhler, à Rochefort,
et pour les conditions au soussigné à
Corcelles.

F.-A. DEBROT, notaire.

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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
8 mars, dès les _ 72 heures du
soir , les bois suivants, situés dans les
Allées de Colombier :

6 billes de peup lier,
4 billes de frêne,

51 stères de peuplier,
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 VENTE

GIBIER
Coqs de Bruyère . la pièce, fr. 4 —
Poules de Bruyère . J > 3 50
Perdrix blanches . » » 2 —
Gelinottes . . . .  > » 2 20
Grives litornes . . . » 0 60
Sarcelles doubles . » > 2 —
Sarcelles simples . - » 1 20

POISS ONS
Merlans la livre, fr. 0 70
Aigrefins . . . .  » » 0 80
C a b i l l a u d s . . . .  _ » 0 90
Raie _ _ 1 10
Soles . > 2 —

Au magasin de comestibles

Ch. S_EIÎSr ______ TT
rue des Epancheurs 8.

MIEL
Dépôt de miel coulé, en bo-

caux, de M. le pasteur Langel, de Bôle,
chez Mmt PBRÎVOCX, rue du
Môle 1, 2m° étage, Neuchâtel.

Boucherie à Cressier
Le soussigné annonce à l'honorable

public de Cressier et des environs , qu 'il
vient d'établir une BOUCHERIE -
CHARCUTERIE à Cressier. Par une
marchandise de première qualité et des
prix modérés, il espère gagner la con-
fiance du public.

Albert BAUMANN, boucher.

ORANGES SANGUINES
AU

MAGASIN QUINCHE
On offre à vendre un piano carré et un

petit char à 3 roues ponr malades. S'adr.
à Mme Charcouchet, maison Poget, à
Boudry.

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

Caves de C.-A. PÉRIL LARD
Ancien encavage de M. Max. de Meuron

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

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

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

275 A vendre, à un prix modéré ,
du

BON VIEUX RHUM
logé en f û t s  de 300 litres environ,
ou au détail par quantité d'au
moins 20 litres. Le bureau d'avis
indiquera.

Ï . 11BB18« P©OTI
pour collections, à de très favorables
conditions, chez M. V. QUILLERET ,
rue de l'Hôpital 5, Neuchâtel. (0.453 L.) I

LE MEILLEUR
dépuratif du sang

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

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

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

Exiger toujours sur chaque flacon la
marque de fabri que ei-dossus et le nom
de la pharmacie centrale de Genève.

Dépôts à Neuchâtel : pharmacies
Dardel, Bourgeois, Jordan et Bauler ;
à la Chaux-de-Fonds: pharm. Bonjour ,

B Gagnebin et Bech ; au Locle : phar-
| macie Theiss. (H. 1322 X.) |

On offre à vendre environ 2000 bou-
teilles vides. S'adresser à Mademoiselle
Jeanfavre, à Colombier.

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

NEUCHATEL

ED. BARBEZAT , successeur
VENTE & RÉPARATIONS

_
Dès ce jour, il sera accordé un rabais

de 5 et 10 °/0, suivant l'importance des
achats.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Violy avee

les sels extraits des sources. — Elles sont d'an
goût agréable et d'un effet certain contre lesâigreara
et Digestions difficiles.

ofiLS DE VICHY POUR BAINS.- Un rouleau pour on
bai» pour les personnes ne pouvant se rendre à Vieby.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS EXIGES SOR TOUS
LES PRODUITS LA

--ARQUE DE I__. COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchâtel: Chez Messieurs

Et. Jordan , A. Bourgeois et Ch. Fleisch-
mann, pharmaciens -, à Fleurier, chez E.
Andréas, pharmacien.

POMMES
évaporées du Canada

nouvelles
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs n° 8.

SALÉ DE LA BROYE
Le dépôt de salé qui était précédem-

ment au Magasin agricole, se trouve
maintenant chez M. P.-L1 Sottaz, magasin
de comestibles, rue de l'Hôpital 5.
Sœurs CORNAZ, à Faoug, près Morat.

A VAH__I*_i d'occasion, un grandveuill t. bureau acajou avec
tiroirs et casier. S'adr. à l'Etude Wavre.

BIJOUTERIE I : Tk
HORLOGERIE Ancienne Maison H

ORFÈVRERIE JBAMAPT & Cie. 
IBeau eheii dans tous les genres Fendée en 1833 ta

_JL. J O B I N  1
Buccefiss -ar Ij

Maison da Grand Hôtel da Lac I
. NEUCHATEL qj

D̂E--_S-B-fi-î-i-B-i-5-_.-B-B-S-.-K-S-C-X-D-l-l-S-l-B-l-B-i-l-i--_S-_l-B-d-_3-B-i

r

Plus haute récompense à l'Exposition unive rselle Paris 1889 Q
Médaille d'argent et Mention honorable X

sur m SUCCèS UNIQ UE ET SANS PRéCéDENT m *wa X
2I> Médailles en I .  ans ont été accordées à l'Alcool de X

xMENTHE AMÉR ICAI NE»
X on ANTI-CHOLÉRIQUE de la. Maison X

X R. HAYBWARD & C6 , à BURLINGTON (États-Unis d'Améri que) X
X Spécifique souverain en cas d'épidémie, d'indigestion, crampes X
X d'estomac, maux de tête, de cœur et autres indispositions. V
\# Recommandé pendant les chaleurs comme boisson, quel ques gouttes \J
f j  dans un verre d'eau suffisent pour en faire une boisson très agréable et forti- Q
f \  fiante, produit hygiénique pour l'entretien de la bouche, conservation des J\
X dents, fortifiant les gencives, purifiant l'haleine et enlevant l'odeur du tabac. Je
V Bien supérieur à tous les Alcools de Menthe et le seul véritable connu V
Q j usqu'à ce jour , en flacons plus GRANDS que ceux des autres marques. Q
fS Défiant toute concurrence , toute comparaison. VAlcool de Menthe Q
X américaine se trouve, au prix de 1 fr. 50 le FLACON, dans toutes les prin - X
X cipales maisons de Pharmacie, Droguerie et Epicerie f ine. \i

X Agent général : JULES LECOULTRE, à Genève. V

RÈDACTIOU : 3, Temple-Mf , 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

— Bénéfice d'inventaire de Lebet,
Marc-Déon , époux de Lucie née Bour-
quin , quand vivait horloger , domicilié à
Morteau (France), où il est décédé le 28
décembre 1889. Inscriptions au grefie de
la justice de paix , à Môtiers, j usqu'au
lundi 7 avril 1890, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devan t le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville de
Môtiers, le samedi 12 avril 1890, à 2
heures après midi.

— D'un acte reçu Eug. Savoie, notaire,
à Saint-Aubin, le 28 février 1890, dont
une copie est déposée au grefie du tribu-
nal civil du district de Boudry, il résulte
que le citoyen Cornu, Fritz Henri, horlo-
ger, domicilié à Saint-Aubin, et demoi-
selle Marie-Pauline Rossier, modiste, do-
miciliée à Gorgier, ont conclu entre eux
un contrat de mariage qui stipule le ré-
gime de la séparation de biens.

Extrait de la Feuille officielle
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TJ]_V DEItIX-MÈClJE DE SUCCÈS
53 Récompenses dont 29 médailles d'or

Le seul véritable ALCOOL DE MEN THE, c'est
L'Alcool de Menthe

IDE R I C Q L È S
Souverain contre les Indigestions, les Maux d'estom ac, de cœur, de tête,

etc. Dans une infusion pectorale bien chaude, il réagit admira ble nent contre
Rhumes, Refroidissements, Grippe. Excellent aussi pour la toilette et les dents.

FABRI QUE A LYON , COUR S D'HERB OUVILLE , 9
DÉPOTS PARTOUT

REFUSER LES IMITATIONS. EXIGER le nom « DE RICQLÈS » sur le flacon.
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Marque déposée. pour daines de constitution faible le meilleur moyen de for- 4H&

tifier et de rétablir rapidement sa santé est la cure du Véritable '(Br

I Cognac Golliez ferrugineux $
^P Les nombreux témoignages de professeurs , médecins, pharmaciens, de même ^^4k que lli ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les paies couleurs, _^kygf  l'anémie, la faiblesse des nerfs , les mauvaises digestions, la faiblesse générale (H
y|k ou locale, le manque d'appétit , les maux de coeur, la migraine etc. 

^f̂ II est surtout précieux pour les tempéraments faibles et maladifs chez lesquels ^W
j^^ il fortifie l'organisme et lui donne une nouvelle vigueur. — _^_±Wf M

___
T' Beaucoup plus digeste que toutes les préparations ana- «̂ Ê

__
t$: HP

^C »_•& logues, sans attaquer les dents. ^_ -̂ E' 2_ip En raison de ses excellentes qualités le Cognac Golliez a été récompense ^^jBk par 7 Diplômes d'honneur et 12 médailles. Seul primé en 1889 H Paris, Co- Âm-
^_f logne et 

Gand. — <^ MB
A » Pour éviter les contrefaçons exigez 'dans les pharmacies le véritable Cognac _|Tyw ~GoUiez de Fred. Golliez à Morat avec la marque des Denx palmiers. En ^kf
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XFlacons de 
3.50 et B fr .  "£

Dans toutes les pharmacies. (H 18 X)

On demande, pour le 15 mars , une
jeune iillo connaissant les travaux du
ménage. S'adresser rue de l'Industrie 14,
au 1er.

453 Pour le 15 avril , on demande une
servante d'âge mûr , connaissant la cui-
sine et les travaux d'un petit ménage.
S'adresser au bureau du journal.

On demande, pour de suite, une jeune
lille connaissant les travaux du ménage.
S'adresser Faubourg du Lac n° 10, 3me
étage. Jeanrenaud.

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

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

On cherche .une jeune fille 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 de suite , une fille
parlant l'allemand et le français , sachant
faire la cuisine et au courant 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 domesti que de
confiance, pour le service de la maison.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats S'adresser au bureau du journal
qui indiquera.

OFFRE S k DEM ANDE S D EMPL OI
Une jeune fille ayant fai t un apprentis-

sage de tailleuse, de 2 '/a ansi désire se
placer comme assujettie. S'adresser chez
Mme C. Seilaz , à La Coudre.

Une dame , âgée de 36 ans, ayant eu
des revers, demande une place de cais-
sière café, gérance d'hôtel ou
emploi quelconque ; elle possède
les meilleures références.

Offres à Haasenstein & Vogler,
à Eerne, aux initiales Ho. 779 Y.)

Place de suite, pour un ouvrier et un
apprenti guilloeheurs, chez Léon Gauthier,
St-Nicolas n° 8.

Une demoiselle de là Suisse allemande,
sachant aussi le français ,

cherche une place
dans une bonne famille. Ecrire sous chif-
ffre 0. 4938 F., à Orell Fùssli. annonces,
Zurich. (O. F. 4938)

JARDINIER
447 Un jardin ier cherche une place

pour le 15 mars, de préférence dans une
maison bourgeoise. S'adresser au bureau
du journal.

448 Une demoiselle de toute moralité,
âgée de 19 à 20 ans, pourrait entrer
comme volontaire dans une confiserie à
Bienue, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Le bureau
de la feuille d'avis indiquera.

MONT -DORE
des CHARBONNIÈRES

Au magasin de Comestibles
«Charles SEICCBX

rue des Epancheurs 8.

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

y»-| U produit â .I'flncre> ut l« Mal «erlUbUp
^

i fô§ Goutte et Rhumatisme; guéri-J
Kî^i son prompte et radicale par le

/Éftn — — (M Pain-Expeller
VeXï'CJ à la marque »ancre«. Dans

1 ________ t°utes l°s bonnes pharmacies. La

>sj S» «end dans la plupart de» pharmacie» \̂ S
de la ville et du canton de Neuchâtel.

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

HA1RRESTORER préserve les
cheveux de la chute, fortifie les raci-
nes et détruit les pellicules ; le flacon
1 fr . 20, à la

Pharmacie FLEISCHMANN .

ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUER

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

5 Feuilleton fle îa Feuille d'avis de Renchâtel

PAR

LÉON DE TINSEATJ

Sénac se garda bien d'avoir l'air de
consoler son ami. Avec une grande froi-
deur, il répliqua:

— Pardon ! en ce moment tu décla-
mes; j e rectifie. Tu n'as plus trente ans,
car moi j'en ai trente-deux et tu es mon
aîné. Tu ne meurs pas de la poitrine, car
tu viens de manger autant que moi, c'est-
à-dire comme un ogre. Tu as, dans la
personne de ta sœur, l'idéal de l'afiection
dévouée. Tu m'accorderas bien que je
vaux quel que chose comme ami. Enfin ,
tu m'as déclaré toi-même que mistrèss
Crowe...

— Ah ! ne plaisantons plus , mainte-
nant que nous sommes seuls! Dans trois
jours , tu seras parti. Dans quel ques mois,
Thérèse aura repris le chemin de sa cel-
lule, pour n'en plus sortir, cette fois.

— Elle n'y rentrera pas si tu as besoin
d'elle. Sa présence auprès de toi en ce
moment te garantit son dévouement.

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pa» de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Pari».

— Tu ne connais pas les horribles
femmes qui me l'ont prise. Elles ont pu ,
un instant , relâcher l'étreinte de leurs
griffes. On a dit à cette enfant : « Vous
êtes libre le temps voulu pour fermer les
yeux à votre frère. Tâchez qu 'il se con-
fesse et ne perdez pas de vue le testa-
ment. Il s'agit des intérêts de la sainte
cause. Allez ; mais, cependant, si l'affaire
traîne en longueur plus qu 'il ne faut... .

Albert interromp it son ami en haus-
sant les épaules.

— Ma parole d'honneur, fit-il , c'est à
croire que tu lis le Rappel ! Et c'est dans
la bouche de ta tante que tu mets ce lan-
gage plein d'élévation ?

— Madame de Chavornay m'exècre
et, certes, jo le lui rends bien. Thérèse
n'avait pas dix ans que cette femme
froide , sans une vibration humaine, toute
remplie de calcul , élevait à la brochette,
pour la cage dont elle a la clef , cet oiseau
précieux qui apporte son grain avec lui.
Soixante mille livres de rente ! De quoi
se payer une chapelle comme il n'y en a
pas à Paris, ou un parc auprès duquel
ceux des maisons rivales ne seront que
des parterres !

— Mon cher ami, répondit Sénac, je te
connais. Quand tu as pris les gens en
grippe, tu les fais plus noirs que le dia-
ble. Mais, quoi qu 'il en soit, à quel que
chose malheur est bon. Si ta sœur était
mariée et mère de famille, tu ne l'aurais
pas auprès de toi, en ce moment, pour
chasser tes sombres humeurs, ce qui,

par parenthèse, ne doit pas toujours être
un métier commode.

— Je voudrais bien te voir à ma place,
contemplant ton propre naufrage ! Quand
nous sommes venus ici, on nous a montré
un bateau superbe échoué sur une roche.
Déjà la proue a disparu, mais l'arrière
est là, vern i, doré, magnifique, avec
ses cabines luxueuses. Pauvre bateau !
Comme on y était bien , quand l'hélice
tournait , quand l'étrave dédaigneuse fen-
dait les vagues aujourd'hui vengées,
quand il y avait sur ce pont des fleurs ,
de la musique, de belles jeunes femmes,
de l'amour ! Oh ! comme on s'est aimé
sur ces pauvres planches, par les nuits
scintillantes d'étoiles, parfumées des
odeurs tentatrices que la brise apporte
de l'Orient ! Où sont-elles aujourd'hui ,
les charmantes amoureuses ? Vers quelle
rive ont-elles fui dans le canot sauveur?
Pensent-elles encore à la triste épave
naufragée ? Moi, je pleurais presque en
la regardant. Je me disais : Voilà ma
vie !

Oui, mon cher, les Quilliane vont finir,
probablement, un peu malgré moi , j e
l'avoue. Les Sénac s'éteindront , si tu
persistes dans ton aversion du mariage.

Tiens, n'en parlons plus, et allons
rejoindre ta sœur, cela vaudra mieux.

Il se leva et lança son cigare dans la
cheminée d'un geste si nerveux que les
étincelles jaillirent. Le marquis, sans
abandonner son fauteuil , lui demanda :

— Plus qu 'un mot : est-il vrai que tu
as pensé à te faire moine ?

— Parfaitement . Je suis même allé à
la Chartreuse, et j'ai exposé mon cas au
portier , qui m'a écouté sans plus d'éton-
nement , que si je l'avais prié de me
faire boire un verre d'élixir . Alors il m'a
renvoyé au Père Louis-Marie, qui a en-
trepris l'examen de ma vocation.

— Et ce frocard maladroit t'a laissé
sortir de la nasse où tu étais si bien
entré ! Vertuchoux ! Si tu avais eu à
faire à ma tante de Chavornay, tu ne se-
rais pas ici aujourd'hui.

— Je n'ai pas l'honneur de connaître
madame ta tante, mais le « frocard T
dont tu parles n'est pas une bête, je
t'assure. Il a de l'esprit comme Dumas,
seulement il connaît mieux le monde.
Pendant huit jours nous avons eu ensem-
ble des conversations !... J'aurais payé
ma place.

— Eh bien , il fallait la garder.
— Oui, mais, au bout de huit jours , on

m'a mis au silence. Plus d'entretiens pit-
toresques avec le Père Louis-Marie. Des
tête-à-tête prolongés avec le nommé
Albert de Sénac, ce qui était beaucoup
moins drôle. Vers la fin de la seconde
semaine, je suis parti. Si tu m'avais vu
descendre les pentes de la montagne !...
J'avais des ailes ! J'ai couru , couru , et je
ne me suis arrêté qu'en Chine d'où je
reviens.

— Alors, tu partages mes idées sur le
métier ?

— Ce métier, comme tu dis , est pro-
bablement le meilleur de tous , mais il y
faut des dispositions spéciales qui me font
absolument défaut , je le sais maintenant
grâce au Père Louis-Marie.

Les deux amis rentrèrent au salon où
Thérèse brodait un ornement d'église,
pendant que mistrèss Crowe lui faisai t
la lecture. Sénac marchait le premier, et
le tap is empêchai t d'ontendre ses pas.
Aussi, après avoir écarté la lourde drape-
rie persane qui tenait lieu de porte , selon
l'usage de l'Orient , put-il regarder la
jeune fille, dont les traits portaient uno
expression de tristesse vaillante qui les
rendait un peu fiers. Pendant quelques
secondes, il resta sur le seuil , écoutan t
le souffle oppressé du poitrinaire qui
sifflait derrière lui , presque à son oreille.
Mistrèss Crowe, d'une voix très sympa-
tique, un peu lente , lisait le chef-d'œuvre
du saint précurseur de nos psychologues
si peu semblables, dans leur amertume,
au doux médecin des faiblesses humai-
nes :

« Or, le plus dangereux des amours ,
c'est l'amitié... -

— Quelle étrange parole ! interrompit
Thérèse. Il me faut toute ma confiance
en saint François de Sales pour croire
qu 'elle est vraie.

En ce moment, le clairon d'une caserne
voisine fit entendre les trois notes de la
sonnerie égyptienne de l'extinction des
feux , ralentie et prolongée comme le
chant d'un pâtre du Fayoum qui suc-

SUR LE SEUIL

A remettre, pour cause de dépar t, un
joli logement exposé au soleil, se com-
posant de trois chambres avec deux
alcôves et une chambre de domestique.
S'adresser chez M. Kohler , rue J.-J.
Lallemand n° 1.

A louer dès le 24 mars 1890 :
1° Un logement de cinq pièces et les

dépendances d'usage ; balcon , belle vue,
soleil ;

2° Un appartement de cinq chambres,
un cabinet et les dépendances d'usage;
balcon , situation au midi.

S'adresser pour renseignements en
l'Etude du notaire A.-Ed. Juvet, à Neu-
châtel.

A louer, rue de l'Industrie 18, pour de
suite ou le 24 mars, un logement de qua-
tre chambres et dépendances. S'adresser
à Henri Bierri , menuisier, Industrie 14.

Pour le 1er avril , rue St Honoré 14,
un petit logement exposé au soleil. S'a-
dresser à M. Perregaux, Graud Bazar.

A louer, pour le 1er mai ou pour St-
Jean , un petit appartement . S'adresser
chez M. Bavicini , Parcs 31 c.

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

A T  f|TTl?¥î Pour Ie 25 mars ou
-Lâ\J %J __-S\- pour 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 ,
à Peseux.

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.

CHAMBRES A LOUER

Une chambre meublée pour une ou
deux personnes. S'adresser Tivoli 18.

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

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

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

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

LOCATIO NS DIVERSES

A louer , dès Saint-Jean ou p lus tôt ,
pour entrep ôt, 3 locaux excavés, secs, au
rez-de-chaussée. S'adresser rue du Châ-
teau 4, au 1" étage.

A louer, dès Je 24 juin prochain , un
petit magasin avee cave, situé au centre
de la ville, ainsi qu 'un logement au 1er
étnge de la même maison. S'adresser à
l'Étude Arnold Convert, notaire , rue du
Musée 7, à Neuchâtel.

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

ON DEMANDE A LOUER

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune femme de chambre, recom-
mandable, cherche une place. S'adresser
à Madame Robert-Nicolas, Avenue du
Pej 'rou 6. — A la même adresse, on de-
mande une bonne femme de chambre.

Une brave jeune fille cherche à se
placer pour le 1er avril pour aider ou
tout faire dans un ménage. S'adresser
sous chiffre H. 260 N., à Haasenstein
& Vogler , Neuchâtel.

Une honnête jeune fille , connaissant
tous les travaux d'un ménage et la cui-
sine, cherche à se placer pour le 10 avril.
S'adresser sous chiffres H. 259 N., à
Haasenstein & Vogler , Neuchâtel .

Une fille de 20 ans, bien recommandée,
sachant cuire et faire tous les ouvrages
d'un ménage soigné, cherche à se p lacer
dans une bonne famille où l'on ne parle
que le français , afin de se perfectionner
dans cette langue. Elle pourrait entrer
le mois prochain. S'adresser Moulins 38,
1er étage, à gauche.

Deux bonnes servantes cherchent , pour
le 1" avril , des p laces de femme de
chambre , à Neuchâtel ou à Lausanne.
S'adresser pour tous renseignements au
Clos des Epinettes, à Colombier.

Une domestique de 18 ans, ayant déjà
du service, active et bien recommandée,
cherche à se placer pour tout faire ou
pour aider dans les travaux d'un grand
ménage. S'adresser Vieux-Châtel n° 11.
second étage.

Un garçon robuste, âgé de 16 ans, pos-
sédant une bonne instruction scolaire,
cherche à se placer avec occasion d'ap-
prendre le français. En échange de sa
pension et des leçons, il se soumettrait
volontiers à un travai l quelconque ; il
connaît les travaux de campagne et pour-
rait entrer tout de suite. S'adresser pour
renseignements à Mme Hiltbrunner , doc-
teur , à Langenthal .

Une jeune personne comme il faut et
bien expérimentée, cherche une place
dans un petit ménage pour tout faire, en
ville ou aux alentours. Bons certificats.
S'adresser à Madame veuve E Lohrer,
Grand'rue 41, à Berne, qui renseignera.

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 placer une jeune fille bien éle-
vée dans une famille honnête , où , indé-
pendamment de la langue française, oo
lui enseignerait sérieusement le service
du ménage. (H. 738 Y.)

N. Hirschi , notaire , Thoune.

DEMANDE S DE DOME STI QUES
On demande, pour le milieu d'avril,

une cuisinière ayant du service, forte ,
active et au courant des ouvrages d'un
ménage soigné. Se présenter .avec leeom-
mandations , de 10 heures à midi , rue du
Musée 7, au 1er.



¦combe au sommeil. Mademoiselle de
Quilliane regarda la pendule , puis la porte
par où son frère tardait à rentrer. Dans
la pénombre, elle vit briller les yeux
noirs d'Albert , et, tout d'abord , ses sour-
¦cils se tendirent sévèrement. On eût dit
l'arc menaçant d'une nymp he surprise.
Mais, presque aussitôt, elle accueillit d'un
sourire l'entrée des deux amis, et le
geste léger de sa belle main fit signe à
sa compagne que la tâche était finie pour
la soirée.

— Déjà si tard ! fit Christian sans s'as-
seoir . Nous nous sommes oubliés . Je re-
gagne ma chambre ; bonsoir , vous tous !
Lanespède veut que je sois au lit à dix
heures. J'aimerai s mieux qu 'il me donnât
le moyen d'y dormir une fois que j'y
suis. Quand te verra-t-on , Albert ?... Me
feras-tu le sacrifice d'un petit moment
demain ?

Dans le regard furtif de mademoiselle
de Quilliane, Sénac lut une prière.

— Un petit moment ? répliqua-1-il ,
mais je comp te bien que nous passerons
la journée ensemble. C'est toi qui me
serviras de drogman au Caire. Va , re-
pose-toi , et, si mademoiselle veut bien
me faire cette grâce, nous déjeunerons
ensemble , tout en organisant une tour-
née.

(_1 suivre.)

SOCIETE 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 samed i 8 mars , afin
de faciliter la vente qui suivra.

Le Comité.

COMMIS
437 Un jeune Allemand , pourvu de

'bons certificats, cherche une p lace de
commis dans un commerce d'articles de
manufacture , gros ou détai l , de la Suisse
romande. Prétentions modestes. Le bu-
reau du journal indi quera.

Pour tailleuse
Une jeune fille qui a fait son apprentis-

sage de tailleuse, désire trouver une place
_ omme assujettie dans une bonne mai
son de la Suisse romande. S'adresser à
M 1"" Sœurs Dummeli, rue de l'Hôp i-
1al 30, à Berne.

Un jeune 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 chiffre S. 174 Y., à
Haasenstein & Vogler, à Soleure.

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 Temp é-
rance, rue du Pommier, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
On demande un je une homme pour lui

apprendre remaillage, et un apprenti ou
apprentie pour peinture de cadrans. S'a-
dresser Faubourg du Château 15, Neu-
châtel.

AVIS DIVERS

Bonne occasion
pour un jeune garçon de 12 à 14 ans,
d'apprendre la langue allemande , chez

P. BURGH, notaire,
(Ma. 2272 Z.) Arberg (Berne) .

SOCIÉTÉ HORTICOLE
de Neuchâtel-Ville et dn Vignoble

Cours théori que et prati que sur la
¦taille des arbres f ruitiers, donné
sous les auspices du Département de
l'Industrie et de l'Agriculture , à Cormon-
drêche, le dimanche 9 mars 1890, à
_ ! heures , dans la propriété de M11" Julie
Colin , par M. J .  Nerger, pépiniériste,
à Corcelles. — Ce cours est public et
gratuit.

Commission des conférences.

Ï
Une famille de l'Allemagne du

Nord , habitant Enge-Zurich, désire
placer son garçon de 13 ans.de
préférence dans ' la famille d'un
instituteur du canton de Neuchâtel ,
habitant la campagne. On rece-
vrait en échange un garçon, ou
de préférence une fille (vu
qu 'une fille de 14 ans se trouve
encore à la maison), qui pourrait
fréquenter les écoles sup érieures
de la localité. Offres à Monsieur
Rich. Thaï, peintre-décorateur ,
à Enge-Zurich. (M-6149-Z)

THl'I DE Li SB III
à. BIEI-NTISTE:

Ouverture le 1er mai 1§90
Le plan d'étnde prévoit les conrs spéciaux suivants :

1. La classe d'horlogerie, 7 semestres, plus 2 semestres ultérieurs pour cours
spéciaux de réglage et de chronométrie ;

2. La classe de mécani que, Ç semestres ;
3. La classe d'électro-technique, 6 semestres ;
4. La classe d'architecture, 5 semestres ;
5. La classe de dessin et de modelage artistiques et professionnels, 5 semestres.

En cas de besoin il est prévu :
6. Une classe de chimie et
7. Une classe de sciences commerciales.
Pour les élèves insuffisamment instruits , il est prévu un cours pré paratoire de

deux semestres.
L'enseignement est donné en allemand et en français.
Le plan d'étude détaillé avec le règlement est mis gratuitement à la disposition

des intéressés.
L'écolage est de 30 fr . par semestre. Les auditeurs auront à payer 2 fr. par leçon

hebdomadaire d'un semestre.
Pour ôlre admis dans l'école, les élèves doivent avoir 15 ans;révolus ; ils

sont soumis à un examen d'entrée et sont tenus de présenter leurs certificats d'études
et de bonnes mœurs.

Les élèves, qui , par des certificats satisfaisants, établiront qu 'ils possèdent les
connaissances nécessaires, pourront être dispensés de l'examen d'entrée.

L'examen d'entrée de cette année aura lieu le lundi 181 avril prochain :
pour les élèves des classes 1, 2 et 3 dans les salles de théorie de l'école d'horlogerie,
et pour ceux des classes 4 et 5 dans les salles de l'école de dessin et de modelage
artistiques et professionnels.

Les demandes d'inscription sont à adresser, jusqu'au 13 avril 189©, au
président soussigné de la commission du Technicum.

Quant au placement des élèves dans de bonnes familles, tant allemandes
que françaises, on y a pourvu d'une manière suffisante, de sorte qu'il leur est
offert une excellente occasion de développer leurs études professionnelles et de se
perfectionner dans la connaissance des langues, sans faire des sacrifices spéciaux.

Un autre avantage pour les élèves résulte de la proximité des établissements
professionnels et industriels de Bienne et environs, dans lesquels ils pourront voir
l'app lication pratique des théories acquises, ou même trouver de l'occupation à
titre d'employés.

Des professeurs distingués sont engagés pour toutes les branches. Les moyens
d'enseignement : appareils, modèles, machines, collections, etc., répondent aux exi-
gences les plus modernes. Enfin , les autorités biennoises ne reculeront devant aucun
sacrifice pour p lacer le Technicum de la Suisse romande à Bienne au
moins à la hauteur des autres établissements du même genre.

PLAN 3E> ' 13 TTJ ZO ______
_POTJÏfc LE 1er SEMESTRE (Été 1890)

A. COTTES PRÉPARATOIRE.
Branches d'enseignement : Heures pr semaine :

Arithméti que 2
Algèbre 2
Géométrie 2
Dessin géométrique . . . .  4
Langue française 4 (Excepté les élèves de l'école d'horlogerie)
Langue allemande . . . .  4 » » - » » »
Pratique 30 (Les élèves de l'école d'horlogerie : 38 heures)

Professeurs :
MM. Bejner , Hutter,Lanz , Jeanmairet, Jeanrenaud , Stseger , Gueniat et Winzenried.

B. TECHNICUM.
Branches d'enseignement : Heures par semaine :

Industrie horlogère Mécanique Éleclro-lechnique Archite cture Dessin et modelag'
Arithmétique . . .  3 3 3 3 3
Algèbre 3 4 4 4 3
Géométrie . . . .  3 4 4 4 —
Physique . . . .  3 3 3 3' —
Chimie 3 3 3 3 3
Dessin techni que . . 4 7 7 7 7
Dessin à main levée . — 4 4 4 15
Modelage . . . .  — — — 5 5
Langue française . . — 3 3 3 3
Langue allemande . — 3 3 3 3
Pratique 29 5 5 — —

Professeurs : MM. Berner,
Huttenlocher, Hutter , Jeanmairet , Gueniat , Winzenried , Jeanrenau d et Stœger.

BIENNE , le 25 janvier 1890. (B. 730 T.)

Au nom de la Commission du Technicum :
Le Président , IV. MEYER.

LE PENSIONNAT POUR JEUNES GENS
&Vn » SOT&Mf $t£-

à SAINT - GALL,, autrefois à TEUFEN, canton d'Appenzell
sera établi vers la On d'avril prochain à

Située en plein air, à une distance de 50 minutes du centre de la ville, cette
propriété comprend des locaux spacieux et salubres, en partie nouvellement cons-
truits, avec bon nombre de places entourées de beaux groupes d'arbres. Les élèves
reçoivent une éducation chrétienne et un enseignement solide tout en jouissant d'une
surveillance soignée et suivie. Leur nombre restreint nous met à même de répondre
d'une manière p lus sp éciale aux facultés et besoins individuels. (M. a. 2200 Z.)

Pour renseignements détaillés et références, s'adresser à
Th" LUTZ-SCHLATTER.

r Cours de littérature anglaise
donné en anglais par Mlle Priestnall ,
Collège des Terreaux , Salle n° 6, ven-
dredi 7 courant. Shakespeare : Songe
d'une Nuit d'été. — Romeo et Juliette.
— Richard IL — Prix de lajeçon .fr. 1.50.

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.

JARDINIER
Ch. WARNER, Cassardes IO,

entreprend tous les travaux concernant
son métier. — Se recommande.

Unions chrétiennes de Jeies Gens
du canton de Neuchâtel

GROUPE DU VIGNOBLE

Dimanche 9 mars 1890

mmmmmwmm
au local de l'Union de Neuchâtel

9, Rue de la Treille, 9

A 2 '/a h. Réunion d'édification. Sujet :
Actes XII, v. 1 20

A 8 «/, h. SOIRÉE FAMILIÈRE.
Récitatio1", chant , musique,
productions diverses.

Invitation cordiale à tous les jeunes
gens.

Le Comité.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE
VENDREDI 7 MARS 1890

à 8 heures du soir

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

Les animaux disparus depuis les
temps historiques

Par M. MAURICE DE TRIBOLET.

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

^^
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 M™8 Meister-
Fehr, Neptunstrasse 47, à Hottingen-
Zurich. (O. F. 4854 c.)

Ëlapellerie française
_P. 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.

Théâtre de JN eucnatel
Bureaux : 7 '/2 heures. — Rideau : 8 h.

Tournées de la Société pour la
représentation des chef"s-d 'œuvre classiques

Alphonse SCHELER , directeur
im" ANN éE. 4mo ANN éE.

VENDREDI 7 MARS

Deuxième et dernière représentation de

LE PATER
Drame en un acte, en vers

de M. François COPPéE, de l'Académie
Française.

(Ce drame a été interdit à la Comédie
Française par ordre ministériel.)

LES FOURBERIES DE SCAPI
Comédie en 3 actes, de MOLIèRE.

L'ÉTÉ DE LA SAINT-MARTIN
Comédie en 1 acte

de MM. Ludovic HAL éVY et MEILHAC .

PRIX DES PLACES :
Loges grillées , 3 fr . 50. — Première

galerie, 3 fr. — Parterre, 2 fr. — Seconde
galerie, 1 fr.

Location chez M™* SANDOZ -LEHMANN ,
magasin de musique, Terreaux 3.

Promesses de mariages.
Henri-Louis Weidel, ouvrier chocolatier,

Bernois, domicilié à Serrières, et Rosina
Weidel née Schneider, Bernoise, domiciliée
à Neuchâtel.

Alfred Lambert, de Gorgier, et Marie-
Emma-Emilie Payot, Vaudoise; tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Adolphe Senn, domestique, Soleurois,
et Fléda Maumary, domestique, de Dom-
bresson ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Elie-Louis Henry, jardinier, de Cortail-
lod, domicilié à Neuchâtel, et Elise Buhl-
mann, femme de chambre, Bernoise, do-
miciliée à Boujean.

Espérance-Alexandre Bertin , comptable,
de Fontainemelon, domicilié à Neuchâtel,
et Eugénie Leclerc, Française, domiciliée
à Pans.

Adolphe Prébandier, fumiste, d'Enges,
et Louisa-Emilia Matthey, repasseuse, de
la Chaux-de-Fonds ; tous deux domiciliés
à Neuchâtel .

Jacob Roth , brasseur, Allemand, et
Lina Hinni, servante, Bernoise; tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
28 février. Lucien - Arthur,. à Arthur-

Paul Thûring, chef d'institution, et à
Maria-Rosina née Jenni.

1" mars. Eugène - Auguste, à Joseph-
François Blanc, charpentier, et à Jeanne-
Julie née Christinat.

1er. Hélène - Aline, à Arthur - Auguste
Rumley, restaurateur,et à Aline-Augustine
née Steiner. ,

2. Lucien-Octave, à Henri-Jules-Louis
Lavanchy, professeur, et à Elisa née
Gurchod.

3. Jules-Edmond, à Jean-Samuel Berger,
boucher , et à Emma-Elise née Bourquin.

4. Marie, à Guillaume-Frédrric Galey,
meunier, et à Maria née Messerli.

5. Germaine-Alice, à Charles-Jules Co-
sandier, horloger, et à Madeleine-Ida née
Schwaller.

5. Louise-Madeleine, à Andréas Schild,
employé de commerce, et à Carolina-
Louise-Johanna née Soldan.

5. Eugène-Henri, à Louis-Eugène-Henri
Buchenel , employé communal, et à Marie-
Clémence née Roduit.

5. Henri-Victor , à Philippe-Victor Colin ,
chef de pension, et à Sophie née Thoma.

Décès.
2. Joseph Springissfeld , ouvrier menui-

sier, époux de Marie-Marguerite Wetzler,
Français, né lr* 17 novembre 1827.

3. Elisa née Jeanneret, épouse de Au-
guste Bônzli , Bernoise.

4. Pierre-Alexandre Gauthey, proprié-
taire-vigneron, époux de Anna Kôhli , Vau-
dois, né le 25 août 1812.

4. Françoise-Caroline née Piot, veuve de
François-Charles Mènoûd dit Gendre, de
Neuchâtel , née le 26 juillet 1815.

4. Julie-Susanne née Cornaz , veuve de
Henri Gùnther , de la Chaux-du-Milieu,
née le 29 février 1820.

4. Henri Célestin Béguin , collecteur, de
Rochefort , né le 2 février 1820.

6. Jacob Badiale, maçon, époux de
Marie Bûcher née Ohervet, Italien, né le
10 juin 1817.

6. Joseph Nisole, terrassier, époux de
Jeanne-Marie Carrale, veuve Roy, né le
20 juillet 1831.

ÉTAT - CIVIL
^

D EJVEUCHATEL

FRATERNITÉ DO VIGNOB LE
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 sociétaires , messieurs et
dames, sont invités à s'y rencontrer ,
mu nis de leur carnet , qui leur servira
de carte d'entrée.

ORDRE DU JOUR :
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.

Marché de Neuchâtel , 6 mars 1890
Ue Fr. a Fr.

Pommes de terre, les 20 litres, 1 20 1 40
Pommes . . . .  » 4 — 6 —
Poires » 4 — 6 —
Noix » 350 4 -
Foin vieux . . .  le quintal, 3 — 3 50
Paille . 4 20
Choux la pièce, 10 20
Choux-fleurs . . » 60 80
Oignons . . . .  la douzaine, 20
Œufs . . . .  la douzaine, 90
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

• en mottes, » 1 25
Fromage gras, le demi-kilo, 90

» mi-gras, » 80
» maigre, • 50

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

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, • 80

Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 —

*±Jck*.xx2_xxxx *_
NEUCHATEL, Place du Port

NOUVEAU ! NOUVEAU !
Pour la première fois :

PHAPiTASMA NEPTUNA
LA 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 HEMPEL.

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

yyyywyyywyv



Allemagne
La Gazelle de Cologne croit savoir que

les premiers projets discutés par le
Reichstag seront ceux que le Conseil
d'Etat vient d'élaborer pour la protection
ouvrière. On ne sait encore si le Conseil
fédéral y joindra un projet organisant les
délégations ouvrières pour toute l'Alle-
magne. Les travaux préparatoires pour
ce projet ne sont pas assez avancés.

La Gazette de Cologne annonce égale-
ment la demande de nouveaux crédits
militaires qui ne sauraient étonner, dit ce
journa l, ceux qui ont suivi les nouvelles
formations de troupes. Ces crédits sont
nécessités par les dislocations récentes
qui ont suivi l'an dernier le vote des
modifications à la loi militaire.

Angleterre
L'élection de St-Pancras a donné le

résultat suivant : M. Bolton, gladstonien ,
a été élu par 2657 voix contre M. Gra-
ham, conservateur, qui en a obtenu 2549.
C'est un siège gagné par les gladstoniens.

Ce succès a été annoncé à la Chambre
des communes pendant un discours de
M. Harrington (Irlandais) en faveur do
l'amendement Gladstone. Aussitôt les
parn ellistes se sont levés, agitant leurs
chapeaux, applaudissant et criant: < Voici
le j ugement du peuple ! > Plusieurs d'en-
tre eux ont été rappelés à l'ordre.

La discussion de l'amendement Glads-
tone continue.

Italie
On a distribué à la Chambre un nouveau

Livre vert sur l'Ethiopie. Il comporte
427 pages et va du 1" janvier 1857 au
9 septembre 1889.

Il contient le texte de ce traité signé le
2 mai 1889 par Ménélik et le comte An-
tonelli au nom du roi d'Italie, et ratifié
le 29 septembre suivant.

L'article 17 de ce traité est ainsi
conçu : « Sa Majesté le roi d'Ethiopie
consent à se servir du gouvernement de
Sa Majesté le roi d'Italie dans toutes ses
négociations d'affaires avec les autres
puissances ou gouvernements. >

Le traité établit le protectorat de l'I-
talie sur le royaume de Ménélik , interdit
la traite des esclaves et accorde à l'Italie
la préférence à conditions égales pour les
avantages spéciaux à accorder pour le
commerce aux autres nations.

M. Plebano a déclaré à ce propos à la
Chambre des députés qu 'il craint que
l'occupation de Keren et de l'Asmara
n'ait pas les bons effets qu 'on en atten-
dait , et a dit que le traité conclu avec
Ménélik ne semble pas de nature à ga-
rantir la position de l'Italie.

Russie
Plusieurs arrestations de nihilistes ont

été faites dans le voisinage du palais
impérial de Saint-Pétersbourg.

Bulgarie
Le correspondant du Daily News à

Berlin dit que la Porte refuse de recon-
naître le prince Ferdinand. L'agent bul-
gare Vulkovitch , venu à Sofia, retournera
à Constantinople pour insister. Dans le
cas où la Porte persisterait dans son
refus , la Bulgarie enverra une circulaire
faisant appel aux puissances.

Brésil
On mande de Rio-de- Janeiro au Temps

que le gouvernement provisoire a résolu
de promul guer la Constitution sans déli-
bérations préalables d'une assemblée
constituante. Les élections de la Cham-
bre sont prochaines et les électeurs de-
vront en outre approuver ou désapprou-
ver la Constitution en mettant un oui ou
un non sur leur bulletin de vote.

NOUVELLES POLIT-QUES

NOUVELLES SUISSES

Feu le Dr Kern, ministre suisse à Pa-
ris, a légué au Conseil fédéral deux
splendides vases de Sèvres. Ces vases,
destinés à orner la salle d'audience du
Conseil fédéral , mesurent chacun plus
d'un mètre de haut sur demi mètre de
pourtour.

M. le" D' Kern les avaient reçus de
M. Jules Grévy, président de la Répu-
blique française, à l'occasion de sa dé-
mission des fonctions de ministre suisse
en France.

— Quelques journaux parlent d'une
reprise prochaine des négociations avec
l'Allemagne pour le traité d'établisse-
ment. Le Conseil fédéral n'a reçu encore
à ce sujet aucune ouverture et ne pren-
dra pas lui-même l'initiative des pour-
parlers.

Congrès pénitentiaire. — On annonce
qu'un congrès international pénitentiaire
auquel la Suisse se fera représenter,
aura lieu dans le courant de juin de cette
année, à Saint-Pétersbourg.

M. le D' Guillaume, ancien directeur
du pénitencier de Neuchâtel et actuelle-
ment chef du bureau fédéral de statisti-
que à Berne, fonctionnera comme secré-
taire du congrès.

En outre, M. Eugène Borel , fils, pro-
cureur-général du canton de Neuchâtel,
fonctionnera comme secrétaire adjoint.

Jura-Stmplon. — Une assemblée ex-
traordinaire des actionnaires de la com-
pagnie du Jura-Simp lon a eu lieu le
5 mars à Berne conformément au pro-
gramme et sans incident. Les propositions
du Conseil d'administration , notamment
en ce qui concerne les nouveaux statuts
et l'emprunt pour l'acquisition de la ligne
Berne-Lucerne, ont été acceptées sans
opposition.

Cette réunion avait attiré une foule de
Suisses romands des deux sexes, dont la
présence a donné pendant toute la jour -
née, malgré un temps affreux, un aspect
beaucoup plus animé que de coutume à
la ville fédérale.

— M. Ernest Dapples, de Lausanne,
inspecteur technique de la section des
chemins de fer au département fédéral
des postes et chemins de fer, a obtenu ,
sur sa demande, sa démission de ces
fonctions, avec les meilleurs remercie-
ments pour les services rendus par lui.

Industrie fromagère. — Cette industrie
est une des principales sources de reve-
nus de notre pays, chacun le sait ; mais

ce qui est moins connu, c est qu d y a
un tant pour cent fort élevé des fromages
qui, pour une cause que l'on ignore en-
core, ne valent rien et sont perdus pour
l'exportation. Celui donc qui supprimera
ou diminuera ce déchet rendra à la Suisse
un service qui se chiffrera bien vite par
des millions.

Un jeune savant qui dirige le labora-
toire bactériologique de la station laitière
de Berne, M. Edouard de Freudenreich,
vient, au dire des journaux de la Suisse
allemande, de faire dans cette direction
une découverte importante. IL a retrouvé
le microbe qui est la cause d'une maladie
fréquente des fromages et qui se déve-
loppe dans le lait des vaches atteintes de
mammite (inflammation de la mamelle ou
quartier). M. de Freudenreich est arrivé,
à l'aide de son microbe, à fabriquer des
fromages mal fermentes.

Il sera désormais facile aux agricul-
teurs d'éviter cette cause de perte en
n'utilisant pas pour la fromagerie les va-
ches atteintes de cette maladie.

BBEKE. — Les habitants de Papier-
mtlhle (faubourg de Berne), inquiets de
voir s'installer, à proximité de leurs ha-
bitations, la fabri que de poudre sans
fumée, se sont adressés au département
militaire fédéral pour lui demander de
suspendre cette fabrication. Le départe-
ment n'ayant pas fait droit à cette de-
mande, les pétitionnaires vont s'adresser
aux autorités supérieures.

ZURICH . — La caisse d'Etat tire la
belle somme de 200,000 fr. à titre de
complément d'imp ôt des héritiers de
M. Notz, à Diirnten , qui a laissé une for-
tune de 1,200,000 fr. alors qu 'il n 'en
avait déclaré que 2 ou 300,000.

BALE. — L Arbeiterstimme raconte que
le démocrate-socialiste Arnold a publié à
l'occasion du carnaval un pamphlet, in-
titulé Basler Lœlli, dans lequel on se
moque de l'empereur Guillaume II à
propos de son entrevue avec les mineurs
de Westphalie. Le consul d'Allemagne à
Bâle, M. Gageur, ayant porté plainte
contre cette publication, la police a con-
fisqué le pamphlet.

NIDWAID . — Lo lac d'AI pnach , une
des branches de la « croix » du lac des
Quatre-Cantons, est gelé et la navigation
en est interrompue.

VAUD. — Un grave accident a plongé
dans le deuil une famille de Ferions. Un
jeune homme, E. P., de 21 l/ 2 ans, s'oc-
cupait à faire sauter des troncs au moyen
de poudre. Ayant chargé son coup et
mis le feu, il ne put se retirer assez vite
et, recevant un quartier de tronc en
pleine figure, il fut affreusement mutilé.
Il a survécu quatre jours à d'atroces
souffrances.

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 6 mars.
La note de M. Spuller à M. Herbette,

ambassadeur de France à Berlin, dit que
les questions concernant les conditions
de la vie ouvrière auront toujours une
large place dans les préoccupations du
gouvernement de la République. La
France n'a fait qu'obéir à ses anciennes
traditions en acceptant l'invitation suisse
de 1889 et l'invitation de l'Allemagne.

La conférence de Berne devait être
exclusivement technique et avait un pro-
gramme plus restreint, et les décisions
prises n'auraient pas engagé les gouver-
nements.

En tous cas, il ne peut pas être ques-
tion de la limitation de la journée du
travail.

Le gouvernement français est disposé
à adhérer en principe à la conférence ; il
arrêtera ses dernières résolutions après
éclaircissements de la part du gouverne-
ment impérial.

Paris, 6 mars.
La séance de la Chambre a commencé

par l'interpellation de M. Laur, qui a
présenté la conférence de Berlin comme
un piège et a blâmé le gouvernement
d'avoir accepté l'invitation de l'Alle-
magne.

M. Antide 'Boyer , socialiste, a parlé
ensuite et a demandé d'envoyer des ou-
vriers à la conférence de Berlin.

M. Spuller, répondant, donne des ex-
plications dans le sens de la note déjà
télégraphiée. Relativement au choix des
délégués à envoyer à Berlin , M. Spuller
dit qu 'il faut des hommes connaissant
bien les questions ouvrières et ayant vu
de près les innombrables questions que
soulève ce difficile problème. Il faut des
hommes pouvant porter à Berlin un juste

souci de la liberté du travail et du bien-
être des ouvriers. D'ailleurs il ne faut
pas trop élargir le cadre de la confé-
rence.

La France, redevenue fière et forte ;
fera entendre à Berlin la voix de la rai-
son, de l'humanité, de la civilisation et
du progrès.

Le discours de M. Spuller a été très
applaudi.

L'ordre du jour pur ot simp le, réclamé
par M. Spuller , est adopté par 480 voix
contre 4.

Situation générale du temps.
(Observatoire de Paris)

6 mars 1890.'
Les faibles pressions ont continué à-:

envahir le continent et le baromètre reste
seulement élevé à l'Ouest de la France.
Les pluies ont été faibles mais générales
sur les Iles britanniques, la France, l'Al-
lemagne ; on en- signale également en
Scandinavie et en Italie. Un orage a
éclaté au Puy de Dôme.

La température continue à monter
excepté au Nord de l'Europe-, elle était
ce matin de — 16" à Moscou , 3° à Bodo,
Vienne, -4- 4° à Paris, 5° à Perpignan ,,
9" à Valentia et 13» à Alger.

En France, lo temps est à averses et
devient doux.

__¦_-________-¦_-_--_________¦___

Les parents, amis et connaissances de
JACOB RADIALE

sont priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu le samedi 8 courant , à 9 heures
du matin.

Domicile mortuaire : rue du Neubourg
n« 18.
a_------- ------__MIMg-_--BN____H__M_-_a-__-B

Les parents, amis et connaissances de
BERNARD WILHELIH

sont priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu le samedi 8 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.
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CRÈME SIMON
Recommandée par les

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

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

La Poudre Simon et le Savon
h la Crème possèdent le même parfum
et complètent les qualités remarquables
de la CnènE „ino_ .
J .  SIMON, 36, r. de Provence, Par is.

Vente chee tous les coiffeurs et pa rfumeurs.

Élestie Goudron G-uyot
«IfiSSS qui a servi aux expériences faite-
dans sept grands hôpitaux de Paris, contra
bronchites, catarrhes, asthmes, phthisie, an-
gines granuleuses, laryngites aiguës ou chro-
niques, et, en général , contre les maladies dca
bronches, des poumons, de l'estomac et da
la vessie. Un flacon du prix de 2 fr. peut ser-
vir à préparer douze litres d'eau de goudron.
Une cuillerée à café suffit par verre d'eau.

Les personnes qui ne peuvent boire beau-
coup ou qui voyagent remplacent facile-
ment l'eau de goudron en prenant deux ou
trois capsules Guyot, immédiatement avant
chaque repas. La toux la plus opiniâtre est
calmée en peu de jours.

Chaque flacon du prix de 2 fr. 50 contient
60 capsules blanches sur chacune desquelles
est imprimé le nom de l'inventeur.

Le traitement des rhumes, bronchites,
asthmes, catarrhes, etc., par le Goudron
Guyot coûte , à peine, dix à quinze cen-

times par jour.
« Il sutura aux médecins de tous lei paya

de voir votre produit pour en apprécier
tout de suite toute l'importance et lee
services qu'il est appelé à rendre. » (Prof.
Bazin , médecin à l'Hôpital Saint-Louis.)

Refuser, comme contrefaçon, tout flacon
de Goudron Guyot (liqueur ou capsules) crui
ne porte pas l'adresse 19. rue Jacob, Pans.

— Le pont colossal en fer, j eté sur
l'embouchure du Forth en Ecosse et des-
tiné au passage des trains de chemin de
fer , a été inauguré mardi par le prince
de Galles, accompagné de son fils le
prince Georges et du duc d'Edimbourg.
Beaucoup de personnages distingués, de
notabilités scientifi ques et d'ingénieurs
assistaient à cette inauguration. On re-
marquait la présence de M. Eiffel et des
délégués des principales compagnies de
chemins de fer françaises et allemandes.

Le train royal , où se trouvaient les
visiteurs, a traversé le pont. Le prince
de Galles a enfoncé le dernier rivet.

— La Chambre des députés a adopté
à une très forte majorité le projet de loi
tendant à élever aux frais de l'Etat un
monument au comte Andrassy .

— On parle beaucoup des prochaines
fiançailles du prince Ferdinand de Ho-
henzollern , le neveu du roi Charles de
Roumanie et son futur successeur, avec
une archiduchesse d'Autriche. La bran-
che des Hohenzollern régnant en Rou-
manie est catholique.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

La commission centrale d'impôt de
l'exercice 1890, est composée des ci-
toyens : Guyot, Alfred , à Malvilliers,
Ducommun-Billon, A", à la Chaux-de-
Fonds, Ducommun, Jules-Albert, à Neu-
châtel, pour la 1" section ;

Bonhôte, Jules, à Peseux, Gorgerat,
Elie, à Boudry, Monard , Fritz, à Neu-
châtel, pour la 2m° section.

LOCLE. — Mercredi 5 mars, dans la
matinée, des ouvriers étaient occupés à
faire descendre, au moyen de câbles, la
côte de la Rançonnière à une machine
dynamo destinée à l'Usine électrique du
Locle. Par suite du terrain fortement
gelé, cette énorme pièce pesant 6000 kg.
a pris une allure trop rapide qui a fait
rompre les cordes, puis s'est mise à
rouler d'une manière vertigineuse et s'est
fracassée au tond du vallon. Un ouvrier
seul a été légèrement blessé par une des
cordes qui a sauté.

C'est une perte de 5000 francs, mais
qui est toute à la charge des entrepre-
neurs, la Commune du Locle s'étant
réservée que la livraison des machines
devait être faite rendues à l'Usine. Cet
accident ne retardera en aucune façon
l'inauguration de l'éclairage électrique
pour le mois prochain , le dynamo brisé
étant justement une machine de réserve.

COLOMBIER , le 4 mars 1890.

Monsieur le rédacteur,
La correspondance de Colombier que

vous avez publiée dans le numéro d'au-
jourd 'hui de votre honorable journ al, con-
tient quelques erreurs qu'il est de mon
devoir de rectifier.

Votre correspondant , qui habite Co~
lombier , sait parfaitement bien que le
Cercle Patrie n'est absolument pas un
cercle radica l ; il n'ignore pas non plus
que bon nombre de libéraux en font par-
tie, puisque dans le Comité nous trou-

vons deux représentants de ce parti ,
entre autres le président.

Quant à la relation des toasts, l'on
s'aperçoit en effet que votre correspon-
dant n'assistait pas au banquet, elle est
passablement erronée ; il a été parlé,
non pas en faveur de la centralisation a
outrance, mais en faveur de là centrali-
sation militaire qui serait, j 'en suis per-
suadé, un grand progrès ; du reste, ayons
un peu de patience, et le mouvement en
sa faveur , entrepris par la presque tota-
lité de MM. les officiers, ne tardera pas à
faire triompher cette idée.

Quant au toast porté par l'honorable
conseiller communal , M. Miéville, votre
correspondant doit savoir que M. Miéville
n'a aucun lien de parenté aveo Mouchet ,
le caissier infidèle de malheureuse mé-
moire. Votre correspondant, qui avait
pourtant puisé ses renseignements à
bonne source, aurait dû s'en tenir à ce
qui lui avait été dit.

Encore une fois, je le répète, le Cercle
Patrie n'est pas un cercle politique, il est
ouvert à tous les bons citoyens qui ont à
cœur l'amour de la Patrie.

En espérant que vous accorderez l'hos-
pitalité à ces lignes, recevez, etc.

Le président du Cercle Patrie,
A. PARIS.

COLOMBIER , le 5 mars 1890.
Monsieur le rédacteur,

Dans notre lettre vous rendant compte
du banquet du 6 mars au Cercle Patrie,
banquet auquel, comme nous le disions,
nous n'avons pas assisté nous-même, il
s'est glissé, par suite d'un malentendu,
une phrase malheureuse qui mettait dans
la bouche d'un des orateurs une parole
qu 'il n'a pas prononcée et qui n'est pas
conforme à la vérité.

Notre ami M. Paul Miéville ne s'est en
effet pas dit descendan t d'un caissier
communal infidèle, mais en faisant allu-
sion au trésorier Mouchet, dont M. Mié-
ville ne descend en aucune façon, il s'est
dit descendant des anciens communiers
auxquels ce fameux personnage a fait
tant de tort.

Mieux informé, nous nous empressons
de faire cette rectification et cela d'autant
plus que notre phrase pouvait être de
nature à froisser une honorable famille à
laquelle il ne nous est jamais entré dans
l'esprit de vouloir faire de la peine.

Votre correspondant.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Concert de Zither. — Le Zither Club
de notre ville, qui s'est déjà produit aveo
succès il y a quelques années dan s l'an-
cienne Tonhalle, annonce pour dimanche
9 courant un concert qui aura lieu dans
la grande salle du Chalet du Jardin
anglais. Un programme attrayant fait
bien augurer de cette soirée à laquelle
les amateurs de musique de zither sont
tout spécialement conviés.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur et Madame Bannwart et leurs
enfants ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
pénible de leur cher enfant,

HERMANN-JACOB BANNWART,
que Dieu a retiré à Lui, après une longue
et pénible maladie, à l'âge de 8 mois.

Saint-Biaise, le 7 mars 1890.
L'éternel l'avait donné,

l'Eternel l'a ôté, que le nom.
de l'Eternel soit béni.

Job I, v. 21.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Biaise, dimanche 9 courant, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Louis Humbert ,,
Mademoiselle Sophie Humbert, à Amster-
dam, Monsieur et Madame John Humbert,
à la Chaux-de-Fonds, Monsieur Gustave'
Humbert et sa famille, Madame Emma-
Humbert et sa famille, Madame Justine
Jacot et sa famille, Monsieur Félicien Parel
et sa famille, Madame Lina Jecot et sa
famille, Monsieur et Madame Emile Jacot
et leur famille, Monsieur et Madame Au-
guste Jacot et leur famille, à Alexandrie,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances le départ de
Monsieur LOUIS-FRANÇOIS HUMBERT,
leur cher fils , frère , neveu et cousin, sur-
venu ce jour, à 1 heure après midi, à l'âge
de Zi ans.

Auvernier, le 6 mars 1890.
L'Eternel l'avait donné,.

l'Eternel l'a ôté ; que le nom
de l'Eternel soit béni !

Le Dieu des cieux a tout,
bien fait. En Lui tout est
juste et parfait. Gloire à.
Dieu d'âge en âge.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés-
d'assister, aura lieu dimanche 9 courant
à 1 heure.

Domicile mortuaire : près la gare d'Au-
vernier.

On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame F. de Marval-
Seybold et leur famille, et Mademoiselle
Clara Seybold ont la douleur de faire part
à leurs parents et amis du décès de
M- de SEYBOLD née von den FELDEN-
leur mère, belle-mère, grand'mère et ar-
rière-grand'mère, que Dieu a retirée à Lui,
à l'âge de 80 ans, après une courte maladie.

Stuttgart, le 4 mars 1830.

Monsieur Ch. Gendre, à Porrentruy,
Monsieur Fritz Gendre, lithographe, à
Neuchâtel , Monsieur C. Maygeoz-Gendre,
à Paris, ainsi que les familles Gendre, Piot-
Vuithier, 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 en
paix, selon ta parole.

Luc II, 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.


