
— Faillite de la citoyenne Louise-
Adèle-Henriette Jacot-Guillarmod ,épouse
de Charles-Ulysse, domiciliéeà La Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au grpffe du tribu-
nal civil, à La Chaux-de-Fonds, j usqu'au
mardi 8 avril 1890, à 2 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
tribunal de la faillite, qui siégera à l'hôtel
de ville de La Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 16 avril 1890, dès les 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Bourquin ,
Alphonse-Numa, fabrican t d'horlogerie,
veuf de Marie-Augustino née Christ mann,
quand vivait domicilié à La Chaux-de-
Fonds, où il est décédé le 28 février 1890.
Inscriptions au greffe de la j ustice de paix
du dit lieu , j usqu'à samedi 12 avril 1890,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le ju ge, qui siégera à
l'hôtel de ville de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 16 avril 1890, à 9 heures du
matin.

— Dans sa séance du 21 février 1890,
la justice de paix de La Chaux-de-Fonds,
fonctionnant comme autorité tutélaire, a
nommé Calame, William, agriculteur aux
Planchettes, curateur de dame Vérène
Maurer née Walser , veuve de Christian ,
et de ses deux enfants majeurs, Maurer ,
Frédéric et Philippe-Henri , agriculteurs,
domiciliés aux Plaines des Planchettes.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une Propriété
au PLAN (Neuchâtel)

Les enfants de feu M. Jeanneret-
Burmann vendront par voie d'enchè-
res publi ques, lundi 31 mars 1890,
à 3 heures après midi , en l'étude de
P.-H. Guyot, notaire , à Neuchâ-
tel, rue du Môle, n°l, la propriété qu 'ils
possèdent, du chef de leur père, située
au Plan sur Neuchâtel (Beau-
mont), et qui se compose d'une maison
princi pale, solidement bâtie, renfermant
14 pièces divisées en trois appartements
avec de belles dépendances, p lus trois
constructions annexes à l'usage de loge-
ments, bûcher, écurie et fenil , le tout en-
touré d'un grand jardin et verger clos de
murs et planté d'arbres fruitiers. — Fon-
taine et conduites d'eau et de gaz sur le
terrain public qui touche la propriété.

Par sa position à côté de la
gare du Funiculaire Ecluse-
Plan, sur la route de Chaumont,
et l'étendue des terrains qui en
dépendent, cet immeuble peut être
utilisé avantageusement comme habita-
tion pour une grande famille, pension ou
pour tout autre usage. — Il sera adjugé
séance tenante et sans réserve au der-
nier .enchérisseur en sus de la mise à
prix.

S'adresser pour tous renseignements
en la dite étude.

ENCHERES DE VIGNES
et Peseux

Le lundi 34 mars 1890, dès
7 7_ heures du soir, enchères publiques,
dans l'hôtel des XIII Cantons, à
Peseux, de vignes appartenant à
l'hoirie de M. Louis Philippe de
Pierre, savoir :

Cadastre de Peseux.
Art. M 2 Ouv"
583. Aux Combes, vigne de 1858, 5,275.
584. Aux Troncs, > > 1107, 3,143.
585. Aux Pralaz , » > 777, 2,206.

Cadastre d'Auvernier.
Art. M 2 Ouv"
992. Montilier, vigne de 1943, 5,515.
993. Ravine-Dessus, vig""del715, 4,868.

Cadastre de Corcelles et Cormondrêche.
Art. M s Ouv"

1326. Porcena, vigne de 792, 2,248,
1327. Cudeau du Bas, vig"de 376, 1,068.
1328. > » 765, 2,171.
1329. A Lévrier, vigne de 1540, 4,371.

S'adresser, pour visiter les vignes, au
vigneron Frutiger, à Peseux.

A vendre ou à louer
pour Saint-Georges 1890, à Valangin, l'im-
meuble connu sous le nom du Guil-
laume Tell, ayant rez-de-chaussée à
l'usage de

CAFÉ - RESTAURANT
et trois étages renfermant appartements.
— Conditions favorables.

S'adresser k M. James L'Eplattenier,
à Valangin.

Propriété à vendre ou à louer
On offre à vendre ou k 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 lao et
les Al pes.

La maison d'habitation est entourée de
huit ouvriers de vigne en blanc ; jardin
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.

LiaUIDATION
DE LA

Cave île I E. CLOTTH-CfflAIIX
A vendre à des prix réduits :

VINS.
1000 bouteilles Neuchâtel , rouge 1870

à 1887.
800 bouteilles Neuchâtel , blanc 1865 à

1887.
400 bouteilles Valais, rouge 1884 et

1886.
Un choix de 100 bouteilles vieux vins

de Bourgogne : Clos de Vouge ot , Corton,
Ermitage, Sautenay, Givry, Nuits , Tho-
rins, etc.

400 bouteilles Madère et Malaga doré
(vieux). Importation directe.

Champagnef rançais en demi-bouteilles
et en bouteilles.

LIQUEURS.
100 bouteilles Cognac , Hennessy et

Hilden.
150 litres Kirsch , 1" choix.
200 bouteilles Scoth Whisky.
Quelques litres Boston, Fenouillet

(imitation Grande Chartreuse), Kummel ,
Sherry et Pontac du Cap. — Liqueurs
de Hollande.

Les amateurs peuvent demander des
caisses assorties de 12, 24, 36, 50 et
60 bouteilles.

S'adresser pour tous renseignements à
M. A.-Numa BRAUEN , notaire, Trésor 5.

Seau bois de

S'adresser à Elie Colin , Corcelles.

On offre à vendre, à des amateurs,
quelques pièces de boiseries an-
ciennes, ainsi que portes, embrasures
et autres. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 3, ler étage.

Contre l'Influenza et ses suites,
toux, catarrhes , récents ou chro-
nique, laryngite , affections des bronches,
asthme, coqueluche, etc., prenez une
boîte de

PASTILLES À L'ÉRABLE
universellement réputées pour leur effi-
cacité remarquable. Se trouve chez M.
JORDAN, pharmacien.

Pour cause de départ, à vendre quel-
ques cents échalas sciés et refendus de
quelques années, de la paille pour la
vigne et des liens pour la graine, à la
métairie Rossel, près Boudry.

CHAPELLERIE MILANAISE
Avenue du Crêt

DÉPOTS :
Chez m. GRUNIG-BOLLE

rue du Seyon
à Fleurier, chez M. R1TZMANN ;

à Morat, chez M. ROGEN-VERROT .
à Fstavayer, chez M. ZANONI.

BEAUXIHâPEAUX
feutre souple

depuis 2 fr. 50
E. CLARIIV .

Mort anx rats et anx souris
Inoffensif pour les personnes, le flacon à

50 centimes,
à la pharmacie FLEISCHMANN.

Bulletin météorologique. — MARS
1*1 observations se tont à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

..rrempto.eo. degrëscent. S * Jj Vent domin. g

g MOT- MINI- MAXl- P £ ° FOR- fj °
?• «NNE MUM MUM _a § J CK W o

10+ 1.9- 1.3+ 5.2727.3 NE moy. clair

Toutes les Al pes visibles lo soir.

NIVEAU DV LAC :
Du 11 mars (7 heures du m.) : 429 m. 090
Du 12 » » 429 m. 080

PUBLICATIONS COMMUNALES

Lia Commune de Peseux met au
concours la poêlerie du Collège. Le cahier
des charges peut être consulté chez
M. James-Ed. Colin , architecte, k Neu-
châtel, dès maintenant, et les soumissions
remises entre les mains du secrétaire de
Commune de Peseux, j usqu'au lundi 17
mars, avant midi.

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.

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.
BÉG UIN, architecte.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

POUR JARDINIERS
Le samedi 15 mars 1890, à 1 heure

après midi, le liquidateur de la Société
Guillaume et Baillottat k Corcelles, ex-
posera en vente par voie d'enchères pu-
bliques, les arbres, arbustes, plantes
diverses et matériel d'exploitation de
l'établissement d'horticulture possédé
par la dite société à Corcelles.

Rendez-vous des amateurs à la gare de
Corcelles, à 1 heure.

S'adresser pour renseignements au no-
taire DeBrot, à Corcelles.

Greffe de paix.

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 15
mars, dès les 8 '/_ heures du matin,
les bois suivants, silués dans la forêt
cantonale du Chanet de Bevaix.

22 plantes de sapin ,
16 billes de hêtre,
3 » chêne,

50 stères de sapin,
40 » hêtre,
10 > chêne,

1100 fagots de coupe,
500 » d'éclaircie et 5 tas de per-

ches de sap in.
Le rendez-vous est à Bellevue.
Neuchâtel , le 8 mars 1890.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement .

Vente de Bois
La Commune de Peseux fera vendre,

par voie d'enchères et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
15 mars 1890, dès les 8 heures du matin ,
dans sa forêt au-dessus du village, les
bois suivants :

37 stères chêne,
15 billes chêne cubant 12 m.s 94,

dépouille de chêne,
4955 fagots d'élagage hêtre et chêne,

10 l l__ toises de mosets,
5 billons sapin cubant 2 m.3 89,

181 stères sapin,
2 stères hêtre,

230 fagots sap in.
Rendez-vous près de la maison du

garde.
Conseil communal.

ANNONCES OE VE NTE
Cors aux pieds» Le remède le plus

efficace et le meilleur marché (le flacon
75 e,), c'est l'Ecrysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
472 A vendre, quel ques cents bouteil-

les champenoises pour vin sur lies, et un
fût contenant 120 litres vermouth de
Turin (lre qualité), à 1 fr. 10 le litre.
S'adresser au bureau de cette feuille.

Place du Marché , à Neuchâtel
Tous les jeudis, arrivages de

PETITS POIS
1" choix, nouveaux, tous égrenés, à
80 centimes le kilo.

A TTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi 13 cou-

rant sur la Place du Marché de
Neuchâtel , avec de la viande d'un bon
cheval.

Eugène MOULIN , boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

La Grande Brasserie BAVAROISE
à YVERDON

reconstruite récemment suivant les der-
niers modèles, avec instal lation perfec-
tionnée de manière à pouvoir fournir pen-
dant toute l'année une bière excellente
au goût et régulière dans sa qualité, se
recommande au public.

Prompte livraison à domicile, en fûts
ou par caisses de 25 bouteilles et plus.

Adresser les commandes au chantier
Prêtre, à la gare, ou au magasin rue St-
Maurice 11.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

i viaw ,a_i'» »̂"çiw«?*T«wcraF*se','̂ *̂ "̂ ,a1«wr*,'i

En vente chez MM. Bauler, Bourgeois,
Dardel , Jordan et Matthey .

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

A la pharmacie FLEISCHMANN.

ÂTÏLÏÊR ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse n° -41.
Se recommande,

H. MUI/LER.

FIN DE SAISÔtT
Durant le mois de mars,

J.O 0|o
de rabais au comptant sur toutes les
chaussures d'hiver en magasin

F. (EHL & O
13, Place du Marché, 13

Par l'emploi du

SAVON AU LAIT DE LYS
I>E BERGMASST

on obtient promptement et sûrement un
teint parfa itement nature l.

Les taches de rousseur disparaissent
aussi complètement.

Dépôt à la pharmacie Fleischmann.
Prix : 75 cent, le morceau .

ORANGES

SANGUINES
à 1 franc la douzaine

Au magasin de comestibles
Charles SEIBiTEX

rue des Epancheurs n° 8.

W lTNA_OEI.BOÏÏSCH m
IH CBIRURGIEN-DENTISTE gL-
J|§L NEUCHATEL g® SUISSE_-<i_^

BIJOUTERIE I — k
HORLOGERIE i !̂Z,_?1T P ¦

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. 1
Beau ckil dans tous le» genres Fondée en 1833 y

I IH JOBÏN i
S-accoeoenar i»

Maison da Grand Hôtel dn Lac H
. NEUCHATEL p |

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



h VILLE DE BB !
I ^ 24, Rue du Temple-Neuf, 24 £

¦ t SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX \ 1
Jsl " Serviette damassée, mi-fil , e n c a d r é e . . .  la pièce O 25 P 1
a y » » blanchie , encadrée. . » O 33 &¦ m
M H Torchon damassé, mi fil , encadré . . .  » O 15 f?
¦ P . » pur fil , carreaux rouges, qualité extra » O 45 Q K
9 {j  ̂

Nappe damassée, largeur 145 cm. . . .  le mètre 1 10 y Q |
I Q >Œ » » extra, largeur 125 cm. . _• 1 25 TJ w |;
3 2 2 Cretonne de Mulhouse, 1% larg. 83 cm., blanchie > 0 35 4 (5 pS
J g 2 Shirting fin de Mulhouse, I1, largeur 83 cm. » 0 40 H" M I
1 g ctf Toile Pour rideaux » 0 20 fl Jl 1

W » écrue, forte, pour chemises d'enfanls » 0 25 ft k
© "Q » > _> »  _> d e  dames » 0 35 (Il «à
 ̂ » > » pour draps , 180 cm. . . » 0 85 J!)

JW Coutil matelas suisse, 1% 120 cm. . . . » 1 25 H Wi
O O > » » Ia, 150 cm. . . .  » 146 » (j
-£ £ > > belge, 1% 150 cm » 1 25 UJ S
•TH 

 ̂
Essuie-mains fil , damassé, forte qualité. . T> 0 33 _ !£

y_, Linge de toilette, damassé, b l a n c . . . .  » 0 30 ** hM
CÔ £j Limoge extra forte, largeur 150 cm. . . » 1 16 0 p
M Q 100 pièces de cotonne, grande largr, depuis » 0 45 [J a»*
O p. Bazin rayé, 1% blanchi, pr enfoui-rages, 130 cm. » 1 25 Q J
fl Rideaux guipure, blancs, 1.— , 95, 75, 65, 55, 45, 35 et 0 25 H P
M fe » » grande largeur . . . .  depuis 0 85 H M
p  O Plume et duvet , grand assort, dep. 0,75 à 3 fr. 90 par '/2 k°" 3
O t{ Edredon (duvet) pur , bonne qualité 2 85 A u
f j*j Couvertures de lit , blanches, 7.50, 5.50, 4.50, 3.90 et 2 45 j ï t
M f _j Couvertures de laine et coton , k tous prix. p 

^g i< Milieux de salon, riche, 200/270. . . .  la pièce 28 75 0 J
2 r. » » » » 165/235. . . .  _• 19 75 fl) *
g 5S » » > » 130/200. . . .  » 12 75 

¦

i POUR CATÉCHUMÈNES g
2 Drap pure laine et mi-drap le mètre 2 90 rm
w

^ 
» > _ > »  » _> 3 25

ce » _> » _ > » _> 3 90 A
g » » s> qualité extra . . le mètre 5 80 et 4 50 fl
fcrj Mérinos et cachemires pure laine . . . le mètre 1 25 p
„ Rayureset carreaux , nouveautés,grande largr, » 0 95 fi}
i-< M

-g Choix complet de Robes et Nouveautés S
•§ Habillements sur mesure, coupe soignée f
P^ depuis C3S francs

ÏDOX, RHU1ES. 6RIPPE, BRONCHITES, CATARRHES. MAUX de GORGE, etc., oit
Calmés Immédiatement et Guéri* en MOINS X >S 48 HEURE S par lea

d la BtUTE de PUT, au LACTVCA.RIUM et a la CODÉINJB
100,000 LETTRES DE FÉLICITATIONS DE MÉDECINS ET DE MALADES

f fr. 50 U Botte dans toutes les Pharmacies
Exiger ie Cachet en trois couleur* et ie» minuatarea BRACHAT et ©r PILLET

CHEZ ___ . CHEZ . , T . ,. _ ,  CHEZ

A. DOLLEYRES Crin Crin TamP.co La.ne Crin animal Couti ls "£* "-» t mi|T|B
r rx i J5 1U ¦ I ° a noir , blanc,, _ « . T^TTSEpancheurs 11 Végétal, d Afrique. r;h„0 Epancheurs 11 mo+-iQe ¦ mateiBS. X 7, Fdrnrlnn Epancheurs 11

N EUCHATE L F,bnï - NEUCHATEL matelas, gr». | Sarcenet dovct Edredon. 
N E U C H A T E L

LA PLAQUE ELECTROPILE
du professeur BOULZAGUET , à Paris , est le véritable consolateur des malades ,
parce qu 'elle soulage immédiatement, enlève la souffrance et guérit promptement
toutes les affections du système nerveux , maladies de la tête, névralgie , rhuma-
tisme, etc., etc. — Prix : 2 fr. avec l'instruction. — Envoi contre remboursement.
Dépôt central pour la Suisse : S. MARTI , Grand' rue , Berne. (H. 835 Y.)

RHUME OE CERVEAU
Soulagement immédiat par la

poudre à priser Boréline de la phar-
macie Fleischmann. La boîte à 50 cent.

Nouveaux arrivages de

BEURRE CENTRIFUGE
de Gruyère, au Débit de lait rue Saint-
Maurice n° 13. — 8E RECOMMANDE .

Au magasin de Comestibles
RUE J.-J. LALLEMAND

Maison des bains de l'Avenue du Crêt

Vient d'arriver : Merluche qualilé
extra.

Choucroute à 30 cent le kilo.
Compote aux raves à 20 cent , le kilo.
Macaronis véritables d'Italie et de

Suisse, k prix modéré.
Chocolat militaire, qualité extra.
Excellent Cognac depuis 1 fr. 50 le

litre.
Toujours excellent

SALAMI, si apprécié par les amateurs.
— SE RECOMMANDE —

¦ MAAriliT/AAr aJ gnôrle radlca-
f i Kjkl±ïu__Xufl lement par le
fil FER «.________. ROBIN
h—i (REFTONATE dl FER ROBIN)
jmm FUX : 4 Ir. 50 ot 3 fr.

I pf««H pir 1«: fin frxiJi D«d«I»i d» assit.
MTmt9 u gni u Mut : tB.MlBl-millJ, Serin

Pharmacie Jordan , à Neuchâtal.

A céder et à remettre en ville, à de
favorables conditions, un magasin de
tabacs et cigares bien achalandé. Excel-
lente situation.

S'adresser Etude Lambelet , notaire,
rue du Coq d'Inde 2.

Le dépuratif du sang le plus
énergique , c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

ATTENT ION
Les personnes qui désirent s'occuper

de la vente des tommes en boîtes sont
priées de s'annoncer jusqu 'au 1er avril
à la maison A. Rochat-Bauer, aux
Charbonnières (Vallée de Joux).

Vacherins 1er choix sont toujours
en vente pour les vrais amateurs.

(H 846-Y)

Jga T a brochure -d'Ami du malade*, mk_
"™ i_i donne la description et le mode A

d'emploi d'un certain nombre de re- 
^mèdes domestiques qui depuis des an- W

nées se sont signalés par leur efficacité A
dans beaucoup de maladies. Tout ma- 

^lade la lira avec fruit. Bien souvent r
des maladies telles que Goutte , Rhu- A
matismes , Ptisie pulmonaire , Faiblesse £des nerfs, Anémie et bien d'autres re- r
putées incurables ont été traitées avec A
succès par do simples remèdes domesti- L;
quos. Pour recevoir la brochure gra- r
tuitemeut , une carte postale à la librai- <^rie do M. Albert Munzinger, Olten, suffit, .k

^gmaamagapsansKagga ' i iini —a—aaiBl

_F\ F'XJ T^C IS.
FABRIQUE DE SAVONS

CHAUX-DE-FONDS

A.VXS A.U PUBLIC
A peine les produits do ma fabrique sont-ils mis en évidence, que je reçois jour-

nellement de tous mes clients des témoignages m'assurant que non seulement ces
produits rivalisent avec tous ceux analogues des manufactures étrangères, mais qu'en
tous points , ils leur sont grandement supérieurs.

A cette occasion , je me permets de rappeler à l'honorable public que ma fabri-
cation ne contient que des substances fines et choisies, sans aucune matière corro-
sive ; l'emploi de mon savon, loin de provoquer des lésions, est, par sa douceur, très
favorable à l'épiderme, tout en réunissant une puissance de lavage de 20 à 50 °/0
supérieure à la p lus grande partie de tous les autres produits similaires, avec l'avan-
tage de ne jamai s détériorer les couleurs des étoffes et le linge.

Je dois encore mettre en garde les consommateurs contre les manœuvres de
quel ques marchands qui , aussitôt informés de la bonne renommée de ma marchan-
dise, se permettent , en trompeurs qu 'ils sont , d'aller offrir et vendre , comme prove-
nant de mon établissement , des produits de douteuse et mince valeur ; valeur à leur
plus grand profit.

Je recommande donc la prudence à l'honorable public , afin qu 'il ne soit pas
dupe de ces fraudeurs.

Les produits de ma fabrique se vendent dans presque tous les
magasins d'épicerie et sont munis de mon timbre.

Avec considération
(H 27-Ch.) P. PTJNCK.

LA LIQUIDATION
RUE DE LA PLACE D'AMES 6

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

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

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

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

Occasion très avantageuse ponr Couturières et Modistes.
COMS AUX PIEDS

durillons, etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède suisse spécial ,

mr Ecris ontyIon Pohl "*i
de la pharmacie FUETER, à Berne.

Véritable, à 1 f r .  20 le f lacon,
à la pharmacie DARDEL, à Neuchâtel.

Jean -Jacques BRUGGER
fabricant de chars et voitures

à CERNIER
offre à vendre un char à brecette, un ca-
mion à un cheval , une petite voiture et
un char à brecette ordinaire sur ressorts,
le tout de construction élégante et solide.
Prix modérés. (N. 205 C")

9 Feuilleton de la Feailiefeis âsSeicMlel
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Le lendemain, Thérèse était un peu
triste en s'éveillant. La fidèle Kathleen
s'en aperçut et lui demanda pourquoi.

— C'est, dit-elle, que nous aurons des
adieux ce soir , et vous savez comme il
suffit de peu de chose pour faire retom-
ber le pauvre Christian dans ses idées
sombres. Depuis doux jours , tout allait
mieux. Demain la maison nous semblera
plus triste ; je veux dire qu'elle semblera
triste à mon frère , car pour moi...

Elle secoua la tête. Ses beaux cheveux
relevés pour la nuit se défirent et glissè-
rent mollement sur ses épaules, comme
une avalanche d'or sur la neige.

— Mon Dieu ! soupira-t-elle en se hâ-
tant à sa coifiure , que de temps perdu !
Combien ce sera plus commode un jour ,
quand les ciseanx auront passé par là.

— Oh ! mademoiselle, j e frissonne en
songeant à cet acier froid sur le cou. Il
me semble que le reste n'est rien. Le
fourreau de laine remplaçant la batiste et
la robe de mariée ; les sandales qui meur-

trissent les pieds ; l'horrible camail, tou-
tes ces choses me glacent moins. Le drap
de mort lui-même, les psaumes lugubres,
je pourrais les supporter. Mais voir cou-
per ces cheveux !... cela, jamais !

— On les remarque trop, songeait la
novice in parlibus en s'ajustant devant
la glace. Il les a vus tout de suite. Et
cependant je serre, j e serre...

Et de serrer, en effet , ce qui rendait
l'or encore plus brillant. Co chignon
éblouissant aurait tiré les yeux d'un
aveugle. Décidément il n'y a que les ci-
seaux !

— Comme tu es jolie ! s'écria Quilliane
en la voyant entrer chez lui , sa tasse de
lait à la main. Est-ce un péché de l'en-
tendre dire à ton frère ? Cela trouble-t-il
ta conscience ?

— Pas le moins du monde. Cela m'en-
chante, au contraire. Quand tu m'admires,
c'est que tu as dormi et que tu vas
mieux.

— Je me sens mieux depuis deux
jours, positivement. La promenade d'hier
m'a fait du bien. Le grand air m'est bon.
Sais-tu, petiote , ce qu 'il faut faire ?

Mademoiselle de Quilliane, tout heu-
reuse de cet entrain, s'était mise à genoux
près du fauteuil , les mains croisées autour
du bras de son frère.

— Que mon cher seigneur parle à sa
servante, dit-elle en riant. J'écoute.

— Allons déjeuner quelque part au so-
leil , tous les cinq. Sénac ne demandera
pas mieux, et mistress Crowe, en sa
qualité d'Anglaise, doit aimer les pique-

niques. Pour toi, les choses de ce monde
te sont indifférentes.

Thérèse, craignant que l'entretien ne
tournât au sombre, se hâta de dire qu 'elle
acceptait. La discussion ne porta que
sur le choix d'un lieu convenable. Pres-
que aussitôt , Albert fit son entrée et
surprit la jeune fille , qui ne l'attendait
pas à cette heure matinale, dans une atti-
tude un peu trop gracieuse pour les yeux
d'un étranger .

Comprenant qu 'il arrivait mal à pro-
pos, Sénac fit mine de se retirer avec un
mot d'excuse. Mademoiselle de Quilliane,
de son côté, se releva d'un bond et parut
légèrement contrariée.

— Très bien ! fit le marquis en riant.
Les voilà qui vont s'enfuir chacun par
une porte. Voyons, mes enfants, un peu
de courage ! Que diable , vous ne vous
mangerez pas.

Albert fit un grand salut à la belle
effarouchée, puis, se détournant d'elle,
pour montrer qu'en effet il ne voulait
manger personne :

— Monsieur le marquis a l'humeur
bien plaisante ce matin, fit-il , restant lui-
même assez sérieux.

— Monsieur le comte paraît bien
solennel, ri posta Christian.

— J'ai mal dormi , déclara Sénac, qui
s'obstinait à ne pas tourner les yeux vers
Thérèse.

— Le fait est, dit Quilliane à sa sœur,
que ce jeune homme ne présente aucun
des symptômes favorables que tu consta-
tais en moi il y a un instant.

Thérèse rougit un peu et dut s'avouer
tout bas qu 'en effet le nouveau venu ne
songeait guère à l'admirer , de quoi elle
fut plus contente que fâchée.

— Exp lique nos projets à notre hôte,
dit-elle en se retirant . Je vais m'occuper
des préparatifs.

Une heure après, on partait avec des
provisions pour déjeuner sous le vieux
sycomore d'Héliopolis , qui abrita de son
ombre, s'il faut en croire une légende, le
sommeil de la Vierge fuyant le glaive
d'Hérode. Mistress Crowe était de la
partie , bien entendu. Elle tenait tête au
marquis , dont l'humeur se maintenait au
beau fixe et qui la criblait de plaisan-
teries.

Thérèse de Quilliane laissait son re-
gard flotter sur l'espace infini du désert
dont le sable venait mourir à la grande
route. Elle jouissait aveo une paix pro-
fonde de ce spectacle qu'elle n'avait pas
cherché pour son plaisir, songeant que
bientôt les horizons plus étroits rempla-
ceraient, pour ses yeux, cette plaine sans
limites. Elle se sentait plus heureuse
qu'elle n'avai t été depuis de longs mois.
N'entendait-elle pas le rire sonore du
cher malade, auquel répondai t parfois le
rire d'Albert, plus grave, avec jo ne sais
quoi d'incomp let et d'inachevé qui mon-
trait que la pensée du voyageur n'allait
pas tout entière là où son ami l'appelait.

Le soleil, déjà très chaud à l'approche
de midi, versait la joie de vivre dans
tous les êtres. A gauche du chemin , dans
la plaine plus basse visitée par le Nil , on

voyait sourire la nature verdissante et
fleurie. A cet hymne vaguement soupiré
par la terre d'Orient, caressée en cette
saison , non pas encore meurtrie par son
brûlant époux , l'âme la moins païenne
répondait , sans le vouloir , par le carpe
diem d'Horace. La future religieuse son-
geait :

— Aujourd'hui, j e donne congé à Thé-
rèse de Quilliane. Je lui permets d'être
jeune, encore une fois. Demain, qu 'elle le
veuille uu non , la porte entr 'ou verte sur la
gaieté humaine se refermera pour jamais.
Demain ressemblera si peu à l'heure pré-
sente ! Pauvre Christian ! je le connais :
il ne rira plus. L'ami qui l'arrache à lui-
même nous aura quittés. La vie, de nou-
veau, pèsera de son poids sur notre soli-
tude. En attendant , que Dieu soit remer-
cié pour cette minute de repos accordé
sur la route !

Lorsque l'ombre, en s'allongeanl, fit
voir que le moment du retour approchait ,
les quatre compagnons devinrent silen-
cieux , mais uue même question était
murmurée tout bas à l'oreille de chacun :

— Où serai-je dans un an à pareil
jour?

Ils étaient assis sous les grands arbres
de l'avenue qui se termine à l'aiguille
colossale d'Héliopolis. Devant eux l'obé-
lisque sortait brusquement du sol , planté
comme une borne vulgaire, mais plus im-
posant dans la majesté simp le de ces
lieux qui l'avaient vu , quatre mille ans
plus tôt, se dresser lentement sur sa base,
que ces épaves dépaysées sur nos places

SUR LE SEUIL



On ofiro à vendre environ 2000 bou-
teilles vides. S'adresser maison DuPas-
quier-Vaucher , route de la Gare, à Co-
lombier.

M Cloix .8 CDÏÏFITURES
Au magasin de comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L 'HOPITAL, 5

"OUVROIR
La vente annuelle des objets con-

fectionnés pendant l'hiver , tels que : lin-
ges de cuisine, draps de lit , linges de
corps et vêtements pour femmes et en-
fants , chemises pour hommes, tabliers
de j ardiniers, etc.. aura lieu le jeudi
13 mars, dès 9 heures du matin , rue

•du Château 12.

On offre à vendre, pour être démolie,
une remise encore en très bon état 4 il y
a charpente , planches, briques , tuiles, etc.

Adresser les offres à l'Agence Court
,<_. C', à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

J'achète habits,chaussures, lingerie,etc.
Veuve KUFFER,

rue des Poteaux 8.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Saint-Jean 1890, un bel
appartement de sept pièces, avec vastes
dépendances et jardin. S'adresser à
l'Etude Junier, notaire.

A louer, pour Saint Jean 1890,
un appartement de 4 chambres,
situé rue de l'Hôpital S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

A louer un petit logement, rue des
Chavannes 15. S adresser à Henri Landry,
Ecluse 47.

A louer , pour le 1" avril , un logement
de 3 chambres, cuisine et galetas. S'adr.
Saars 7.

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

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

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

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

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

publiques , parmi nos colifichets de l'art
moderne.

Autour du géant de granit, quel ques
fellahs dormaient sur la poussière, béa-
tement allongés dans leurs robes bleues.
Un troupeau de chèvres paissait le chau-
me, et la flûte à plusieurs tuyaux du ber-
ger invisible envoyait doucement ses notes
veloutées. A peine vêtus d'un lambeau
d'étoffe , repus de bakchiches , gorgés des
reliefs du repas, de beaux enfanta aux
yeux de diamant noir se roulaient sur
l'herbe avec des ânons dont la grosse
tête espiègle resp irait Ja bonne humeur.
El, tout près des giaours dont il semblait
ignorer la présence, un Arabe tourné vers
la Mecque faisait sa prière sur son man-
teau noir plié en guise de tap is. On en-
tendait les versets sacrés s'échapper de
ses lèvres comme un vague bourdonne-
ment, tandis qu 'il répétait ses prostra-
tions, rythmées à la façon d'un exercice
de gymnase.

Mademoiselle de Quilliane contemp lait
la ecène de ses grands yeux rêveurs, non
sans éprouver un peu de jalousie envers
ce croyant qui priait son Dieu à la face
du monde comme dans l'oratoire le plus
secret . Toutefois elle sentait le calme
envahir son âme, tellement , dans ce coin
du monde, la grande lutte humaine sem-
blait endormie , tellement tout semblait
facile , simp le, assuré, le pain de chaque
j our en cette vie, la joie sans fin dans
l'autre .

{A suivre.)

SOCIETE

d'Agriculture et de Viticulture
du district de Neuchâtel

Messieurs les sociétaires qui ont com-
mandé des graines fourragères et des
pommes de terre sont priés de les faire
prendre au domicile du secrétaire-caissier
à Marin les 13, 14 et 15 mars courant.

Passé cette date, elles leur seront ex-
pédiées en remboursement.

Le secrétaire caissier,
Charles PEBIîIEB.

Une lingère bien expérimentée se re-
commande pour de l'ouvrage, en journée
ou à la maison. S'adresser maison phar-
macie Bauler, 2me étage.

Une jeune homme trouverait pension
bourgeoise et chambre partagée avec un
autre jeune homme, pour le 1er avril , rue
Pourtalès 3 au second.

Etat-Civil de Saint-Biaise
FÉVRIER 1890

Mariages.
Gottfried Ischer, employé de gare, Ber-

nois, domicilié à Neuchâtel , et Maria Etter,
domestique, Fribourgeoise, domiciliée à
Saint-Biaise.

Alexandre-Théophile D.icret, employé
au chemin de fer , Vaudois, et Elise
Mseder, Fribourgeoise ; tous deux domici-
liés à Saint-Blai-e.

Frédéric-Eugène Juan, agriculteur, de
Dombresson, domicilié à Saint Biaise, et
Anna-Maria Bill , Bernoise, domiciliée à
Moosseedorf.

Naissances.
7. Jeanne-Louise, à Jean-Wilhelm Luthi

et à Elmire-Anna née Keller, domiciliés à
Saint-Biaise.

13. Henri-Robert , k Christian Portmann
et à Anna-Maria née Otli, domiciliés à
Saint-Biaise.

19. André-Charles, à Frédéric Schmidt
et à Alphonsine née Duvoisin, domiciliés
à Hauterive.

23. Anatole-Auguste, à François-Louis
Court et â Sophie-Emma née Chuat , domi-
ciliés à Hauterive.

Décès.
22. Frédéric-William Jacot-des-Combes,

41 ans, 9 mois, 18 jours, horloger, époux
de Marie-Louise Durasse!, décédé à Pré-
fargier.

25. Fritz Ducommun-dit-Boudry, 48ans ,
6 mois, horloger, époux de Marie née
Pfrumm, décédé k Préfargier.

28. Ami-Constant Sandoz, 51 ans, 3 mois,
13 jours, vigneron, époux.de Hélène née
Tissot, domicilié à Saint-Biaise.

Revue de famille. — 8, Rue de
la Chaussée-d'Antin, Paris. — Directeur:
Jules SIMON. — Sommaire du numéro du
l" mars 1890:
M. Jules Simon, de l'Académie française :

L'Ecole. — Mm* Jeanne Mairet : Qn cou-
sin d'Amérique. — M. Auguste Moireau :
Les femmes et le droit de suffrage aux
Etats-Unis. — M. Léon de Tinseau :
Fontluce (fin) . — M. Emile Michelet :
Les jeunes hommes de Balzac et la jeu-
nesse actu elle. — M. Francis Thomé :
Salammbô. — M. Henry Fouquier :
Chronique. Les livres nouveaux. Bourse
de la famille.

Avis d'arrivée
Le vapeur postal français, La Rre-

tagne , parti le 1" mars du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
8 mars.

Traversée : 7 jours , 14 heures.
Emile HALLER , fils, gare, Neuchâte l,

représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle.

CHAMBRES A LOUER

A louer une jol ie chambre pour un
coucheur. Rue du Bassin 3, 2me étage.

A louer, tout de suite, une petite
chambre meublée, pour un ou deux cou-
cheurs. Rue St-Maurioe 14, ler étage.

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".

L0CATSQ K8 DIVERSES
La Commune de Neuchâtel re-

mettra à bail , à partir de Saint-Jean
1890, et pour une durée de trois an-
nées : une cave située sous l'Hôtel de
Ville.

Les amaleurs pourront prendre con-
naissance des conditions du bail au bureau
des Finances communales , où la remise
aura lieu par adjudication publique le
je udi 20 mars, à 11 heures du matin.

Direclion des Finances communales.

A louer un petit magasin remis à
neuf ; rue très fréquentée. S'adresser
Seyon 11, au magasin.

Montagne à loyer
A louer, pour Saint-Martin , 11 novem-

bre pro chain , des prés de mon-
tagne sur la Tourne, d'une superficie
totale de cinquante-deux poses,
avec chalet sus-assis, contenant cham-
bre, cuisine et dépendances.

S'adresser, pour prendre connaissance
des conditions et pour traiter, à M.
Emile Lambelet, avocat et no-
taire, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

Pour un jeune homme devant fré-
quenter l'Ecole de commerce, on cher-
che chambre et pension dans une famille.
Adresser les offres par écrit sous chiffre
E. S. 477, au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour un jeune homme de
21 ans, chambre et pension dans une
famille. Le prix par mois ne doit pas dé-
passer 70 fr. S'adresser par écrit au bu-
reau du journal sous chiffre Gr. F. 469.

OFFRES DE SERVICES

Une fille âgée de 20 ans cherche à se
placer dès le 1" avril ; elle sait un peu
cuisiner , servir à table et bien coudre.
S'adresser Evole 7, 3rae étage.

Une cuisinière cherche à se placer
dans une maison particulière ou dans un
restaurant ; à défaut, comme aide de
ménage. S'adresser rue de l'Hôpital 8,
3me étage.

Une bonne cuisinière cherche à ee
placer comme telle ou pour tout faire
dans un ménage soigné. Certificats k dis-
position. S'adresser sous les initiales M.
W., poste restante, Neuchâtel.

Une ]eune Vaudoise désire se placer
en ville comme femme de chambre ou
pour tout faire dans un petit ménage
soigné. Entrée à volonté. Bonnes réfé-
rences. S'adresser rue de l'Hôpital 10,
2me étage.

Une mère de famille de toute confiance,
veuve, ayant ses matinées occupées , dé-
sirerait trouver de l'emploi pour quel-
ques heures de l'après midi, soit auprès
de malades, d'enfants ou pour un travail
quelconque dans un ménage. S'adresser
pour renseignements auprès de MM. S1
Robert, pasteur, ou F. de Perregaux.

VOLONTAIRE
Une fille forte et robuste, catholique,

désirant apprendre le français qu'elle
comprend bien, aimerait entrer dans une
famille où il y a des enfants, de préfé-
rence à la campagne, où elle recevrait
son entretien en échange de ses services.
S'adresser à Mme Sandoz , Terreaux 10.

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

DEMANDES DE DOME STIQUES
476 On cherche pour tout de suite une

jeune personne de toute moralité, parlant
le français, en qualité de femme de
chambre. Elle doit savoir à fond le re-
passage et la couture et bien soigner trois
enfants (pas jeunes). Inutile de se pré-
senter sans être munie de bons certifi-
cats. S'adresser au bureau de cette feuille
qui indiquera.

468 On demande , pour le 15 courant,
une bonne domestique, connaissant bien
les travaux d'un ménage. Des certificats
sont exigés. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis.

On demande une jeune fille de 14 à
15 ans, pour s'aider dans un ménage.
S'adresser maison pâtisserie-boulangerie
Wenger-Seiler, Avenue du Crêt, 4" étage.

On demande une cuisinière d'âge mûr ,
ayant servi dans de bonnes maisons du
pays et parfaitement au fait d'une cuisine
soignée. S'adresser rue du Pommier 12,
entre 9 et 11 heures.

467 On demande une personne sé-
rieuse, disposant de quel ques heures par
jour pour travaux de ménage. Le bureau
de la feuille d'avis indiquera.

On demande, tout de suite, une jeune
fille forte et robuste, sachant cuire et con-
naissant les travaux du ménage. Se pré-
senter jeudi , de 11 à 3 heures, Industrie
n° 28, 1er étage.

475 On cherche une jeune fille pour
faire un ménage soigné et s'occuper d'un
enfant. S'adresser au bureau de la feuille
qui indiquera.

On demande, pour quel ques semaines,
une jeune fille pour s'aider à la cuisine.
S'adresser au café de Tempérance, rue
St-Honoré.

On demande, pour le courant de
ce mois, une bonne cuisinière,
bien recommandée et ayant déjà,
du service. S'adresser à M me Paul
Wavre, Saint-Nicolas 3.

On demande, pour le milieu d'avril,
une cuisinière ayant du service, forte ,
active et au courant des ouvrages d'un
ménage soigné. 3e présenter avec recom-
mandations , de 10 heures à midi, rue du
Musée 7, au ler.

Une fille ayant déjà du service et con-
naissant bien la cuisine et tous les tra-
vaux d'un petit ménage soigné , trou-
verait une place pour lei" ou le 15avril.
S'adresser Evole 7, au 3me étage, entre
2 et 4 heures. Inutile de se présenter
sans de bons certificats.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande pour tout de suite nn

ouvrier ébéniste.
Travail pour toute l'année. S'adresser k
G. Straubhaar , entrepreneur , à Bevaix.

On désire placer une jeune fille du
canton d'Argovie, âgée de 17 ans, très
intelligente, dans une bonne confiserie
ou pension de premier ordre, pour se
perfectionner dans la langue.

Pour références, s'adresser à M. Charles
Schmidt, rue Haldimand 9, à Lausanne,
à Mlle Caille, rue Haldimand 5, à Lau-
sanne, ou à M. A. Dedi, Stadtrath , à
Rheinfelden.

457 Un robuste jeune homme de
18 ans cherche à se placer, de préférence
pour le 1" mai ou le 1"r juin , dans un
hôtel , restaurant ou café de la Suisse
française, avec occasion d'apprendre le
français. Le bureau de cette feuille indi-
quera.

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ CHORALE
Les membres de la Société

qui ont encore chez eux de la
musique du dernier concert,
sont instamment priés de l'en-
voyer sans retard à M. Rod.
Schinz , rue du Seyon 4.

POUR ÉLÈVES
471 Leçons et préparation des devoirs

par une institutrice brevetée. S'adresser
au bureau du journal.

BRASSERIE DU LION
5, rue Pourtalès, 5

CE SOIR, à 8 heures

9RAHD CONCERT
donné par

Mlle LEONY, romancière.
M. MARTI, ténor .
M. TONNY, comique.
Mme MARTY, pianiste.

Duos. — Opérette.
TT. "NT T "F? "fr VT. T . T R RF

Mma veuve KIESEK-BONNY
se recommande pour de l'ouvrage de lin-
gère, le neuf et les raccommodages. S'a-
dresser Place Purry n° 1, 2me étage.

Pensionnat - Famille
On recevrait , dans un pensionnat de

1er ordre , situé dans une grande ville de
la Suisse allemande, une jeune
demoiselle de bonne famille, à un
prix considérablement réduit.

Instruction dans toutes les branches,
langues allemande et anglaise, musique,
peinture, ouvrages à l'aiguille. S'adres-
ser sous chiffres H. 768 M., à MM.
Haasenstein & Vogler, à Mon-
treux.

RACCOMMODAGES 
~~

On recevra volontiers, à l'Orphelinat
de la Providence. Crêt 21, 1e linge à rac-
commoder : draps , nappes, bas, etc. ;
plusieurs jeunes filles exercées en France
peuvent rendre l'ouvrage à la satisfac-
tion des maîtresses de maisons.

PHOTO - CLUB
DE NEUCHATEL

Le cours aura lieu ce soir mercredi , à
8 heures, au lieu de jeudi.

Le Comité.

L'Épargne en Partici pation
Assemblée générale des Sociétaires

mercredi 19 mars courant, à 8 '/_
heures précises du soir , à l'hôtel-
de-ville, grande Salle du tribunal.

Ordre du jour :
Rapport du Conseil d'administration

sur la situation de l'Association ;
Présentation des comptes au 31 dé-

cembre 1889 ;
Rapport de MM. les censeurs sur la

gestion de l'Association ;
Election de 2 censeurs pour l'année

1890 (art. 19 des statuts) ;
Divers.
Neuchâtel , le 10 mars 1890.

Le président
du Conseil d'administration,

F. DE PERREGAUX.

Une dame instruite recevrait

EN PENSION
pour Pâques prochains 4 ou 5 j  eunes filles.
Elles auraient l'occasion d'apprendre à
fond l'allemand et de fréquenter de bon-
nes écoles. Vie de famille assurée. Pour
de plus amples renseignements s'adres-
ser à Monsieur le pasteur Oris et à Ma-
dame Nussbaum, notaire,à Worb
f canton de Berne .. (0-562-1)

470 Un monsieur trouverait à prendre
ses repas dans une famille bourgeoise
de la ville. Bonne table et excellente oc-
casion de s'exercer dans la conversation
française. S'adr. au bureau du journal .

EMBARCA TIONS
Le soussigné se recommande aux rive-

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

Albert PERRENOUD , constructeur
Chee-le-Bart.

MEMES - TROUSSEAUX
D'habiles brodeuses et de bonnes lin-

gères se recommandent pour de l'ouvrage.
S'adresser à Mlle Adèle Huguenin, rue
du Seyon n" 12.

ÉCOLE CANTONALE D'ARGOV IE
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.

M. ED. ROBERT-BA UR
informe sa nombreuse clientèle ainsi que l'honorable public, que pour donner
plus d'extension à son commerce, ses magasins seront transférés, à partir du
1er avril prochain , dans l'ancien local dit du « COIIV DB RUE ». Place

J du Marché et rue du Trésor, Neuchâtel.

Etamine et Grenadine soie
noire et couleurs (aussi toutes
¦es nuances fie la lumière) de
fr. 1»8« à fr. 16»80 le mètre,
en 12 qualités différentes , expédie franco par
coupes de robes et pièces entières , G. Henne-
berg, dépôt de fabri que de soie à Zurich.
Echantillons franco par retour du courrier. 9



SOUVENIR D 'UN VOYAGE EN NORVÈGE
en 1885

PAR

A. MERIAN , Ing. à Neuchâtel

(Suite. — Voir le numéro du 8 mars.)

Depuis Christiaiisund lo pays prend un
caractère qui diffère considérablement
de celui qui se trouve entre Bergen et
Molde. Les lies du côté de la mer de-
viennent plates, moins nombreuses et le
chenal en général plus large. La naviga-
tion devient moins intéressante, quel-
quefois même monotone ; hier encore le
pays présentait à chaque instant un au-
tre aspect , tantôt nous passions au pied
d'une haute montagne, tantôt le vapeur
filait comme un serpent entre de nom-
breux ilôts où le passage était resserré,
puis tout-à-coup il s'ouvrait ct on passait
un bras de fjord.

Pour nous dédommager de cette va-
riété de vues nous nous sommes amusés
aujourd hui a voir se poursuivre une
centaine de poissons gros comme des
veaux et qui sautent en l'air comme des
tabris.

Après 10 heures le Lofoten stoppe
devant Eiden , petite ile où émergent
quelques maisonnettes rouges. Une bar-
que s'approche pour prendre des mar-
chandises et échanger les dépèches. Sui-
des lies à droite se dresse une montagne
noire très accidentée, tandis qu'à gauche
sont parsemées une série d'ilcs très
plates, dont les rochers nus et blancs
miroitent au soleil. Ces iles plates res-
semblent à s'y méprendre à des bancs
de glace flottants.

A midi nous lonseons l'île de Hittcren ,
qui a 40 kilomètres de longueur sur
lo cle large : elle est boisée à environ
15 mètres de hauteur ct peuplée de cerfs.
Une partie cle cette ile appartient à un
Anglais qui l'a achetée pour y chasser le
cerf. Il a le droit d'en tuer vingt-sept
par an. L'Etat donne aux propriétaires
le droit de chasser en raison directe du
nombre d'hectares que chacun possède.

Sur la côte, en face de l'île, nous
voyons une grande quantité de feux avec
forte fumée. Ce sont les varechs amassés
pendant l'été par les habitants, qui les
brûlent pour en recueillir les cendres ct
les expédier à Christiania pour en faire
de l'iode.

A mesure que nous approchons de
l'Ile de Hitteren nous vovons arriver à
nous une petite chaloupe manœuvréc
par deux jeunes garçons et un gros
paysan assis au milieu. Ils font signe au
capitaine qui fait arrêter son navire, et
j 'ai pu admirer l'adresse de ces deux
enfants qui abordaient en pleine mer ;
dès que le paysan et sa grosse malle
furent à bord , le bateau reprit sa course
en se tenant à quelque 2 '/a kilomètres
de la côte.

Pendant que nous sommes assis dans
le fumoir , le second , M. Oxholm , nous
montre l'étoffe raccommodée du sofa et
nous raconte ce qui lui est arrivé pen-
dant son dernier retour du Cap Nord.

II y avait dans une cage sur le pont
un ours blanc à destination de Hambourg.
Capturé sur les glaces par les matelots
d'un bateau de pèche, l'animal , un beau
jour , s'échappe de sa prison , mais au
lieu de sauter à la mer il se promène
tranquillement sur le pont , entre ensuite
dans le fumoir et s'assied sur le sofa
dont il s'amuse à déchirer l'étoffe. Les
passagers effrayes se réfugient au plus
vite clans l'entrepont , et les matelots
armés clc cordes ct de bâtons entourent
le fumoir , ferment porte et fenêtres,
chloroforment la bète , la renferment
dans sa cage et la descendent cette fois
au fond clc la calé.

Avant d'arriver à Trondhjem , la der-
nière station sur la côte où nous abor-
dons pour échanger la correspondance
est Bejan , et après nous disons adieu
à l'Océan Atlanti que, qui avait été si
clément pour nous pendant nos huit
jours de navi gation. Excepté la tra versée
de la mer du Nord , nous eûmes conti-
nuellement une mer unie comme une
glace.

Le Lofoten se diri ge tout-à-coup au
Sud dans un bras de mer qui fait com-
muniquer l'Océan avec • le fjord de
Trondhjem et il sonne 7 heures du soir
quand nous sommes en face de la ville ,
qui , vue de la mer, parait très étendue
dans un pays comparativement plat,
mais couvert d'une belle verdure.

La mer, si unie , si calme, était d un
bleu opalin , ne rappelant rien clc ses
fureurs ordinaires. Quel changement de
paysage I Durant les deux derniers jours
l'œil n 'a vu que des rochers arides, cle
temps en temps un coin de terre habitée,
et nous voilà tout-à-coup dans une mer
intérieure entourée de belles montagnes
boisées et de vertes prairies ornées

même de quelques arbres fruitiers , ct
pourtant nous sommes à la hauteur bo-
réale de l'Islande sous le 64° degré.
Aussi est-ce avec raison que j' ai dit plus
haut que le fjord de Trondhjem passe
pour le golfe clc Nap les du Nord.

Une longue jetée en bois indi que ren-
trée du port , on remonte quelques cents
mètres la rivière ct bientôt le Lofoten
est amarré au quai garni de nombreux
magasins.

Comme le navire reste trois jours ici ,
tout le monde prépare ses malles ct se
diri ge vers les différents hôtels de la
ville. Pour ne pas nous installer pour
une nuit seulement dans un hôtel , nous
avons prié le capitaine de nous garder
cette nuit encore à bord , et , à dire la
vérité, nous avions le cœur gros en quit-
tant notre home flottant. Notre demande
fut gracieusement acceptée et nous fixons
pour 9 heures notre souper avec le cap i-
taine.

Notre première course nous conduisit
à la poste, un beau bâtiment en pierre ,
mais les bureaux étaient déjà fermés
depuis 6 heures ; le dimanche ils ne sont
ouverts pour les lettres que de 8 à 9 heu-
res ct de 11 à 12. A mon départ de
Neuchâtel il avait été convenu qu 'arrivé
à Trondhjem j'enverrais une dépèche à
ma famille; consignée à 8 h. 15, à
9 h. 20 elle était déjà à sa destination
au Chalet.

A 9 heures tout le monde est de re-
tour. Après le souper le capitaine nous
invita gracieusement à monter sur lo
pont du navire pour partager avec lui et
ses officiers quelques bouteilles de Cham-
pagne. Nous avons passé là une soirée
familière dont je garderai toute ma vie
un agréable souvenir.

La soirée était favorisée par une lu-
mière boréale splendide. A 11 heures il
faisait aussi clair qu'en Suisse à 7 heures
clu soir. Le soleil disparaissait derrière
une montagne, mais à minuit encore le
jour n'est pas fini et à une heure l'aube
perce déjà , aussi à Trondhjem pouvait-on
se faire une idée de ce que c'est que le
soleil de minuit au Cap Nord.

{A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Franco
Lundi à la Chambre, M. Rabier a dé-

posé une proposition tendant à ce qu'au-
cun membre de la commission des
douanes ne fasse partie de la commission
du budget, la commission des douanes
étant trop importante pour que les dépu-
tés puissent également participer aux
travaux de la commission du budget.
Malgré MM. Peytral et Jules Roche,
cette proposition a été adoptée par 377
voix contre 115.

— M. Spuller , ministre des affaires
étrangères, s'était rendu dimanche chez
M. Jules Simon pour lui demander de
vouloir accep ter le mandat de délégué
de la France à la conférence de Berlin
pour le règlement du travail.

Lundi matin , M. Jules Simon a fait sa-
voir à M. Spuller qu'il accepterait d'être
l'un des délégués de la France à la con-
férence de Berlin , sous certaines condi-
tions. Il demande notamment qu'une en-
tente préalable s'établisse entre les délé-
gués français , qui seront an nombre de
cinq, sur la mission qu 'ils auront à rem-
plir à la conférence.

La mission comprendra, en outre de
M. Jules Simon : M. Tolain , sénateur ;
M. Burdeau , député ; Linder, inspecteur
général des mines et Delahaye, ouvrier
mécanicien.

Angleterre
A la Chambre des communes, M. Jen-

nings, député conservateur de Stockport
et qui est considéré comme le lieutenant
de lord Randol ph Churchill , a annoncé
qu'il demanderait d'ajouter à la motion
du gouvernement relative au rapport de
la commission d'enquête les mots sui-
vants :

< Et en outre la Chambre croit de son
devoir de condamner la conduite de ceux
qui se sont rendus coupables des accu-
sations de complicité de meurtres portées
contre des députés, accusations que l'on
a reconnu être basées surtout sur des
lettres fausses. >

Cet amendement vise directement le
Times ; il sera combattu par le Conseil
des ministres.

— On assure que le Foreign office va
prendre auprès du cabinet de Berlin
l'initiative d'une démarche pour deman-
der l'ajournement de la conférence pro-
jetée.

Bulgarie
Le monde politi que russe se montre

très froissé de l'attitude du cabinet de

Rome, auquel on reproche de soutenir
vivement les prétentions de M. Stambou-
loff au sujet de la reconnaissance du
prince Ferdinand.

D'après des nouvelles dignes de foi , de
Vienne, le comte Kalnok y conformerait
l'attitude de l'Autriche aux résolutions
prises par la Sublime Porte, selon que le
sultan déciderait de reconnaître le prince
Ferdinand ou se refuserai t à toute dé-
marche en sa faveur.

Afrique
On mande de Massaouah en date de

vendredi :
Suivant des informations parvenues au

commandant sup érieur , le comte Anto-
nelli et Makonnen ont rencontré Ménélik,
conformément k leurs prévisions, le 21
ou le 22 mars, à Makallé. Ménélik, avec
toute son armée, était arrivé sur l'Agoloa
et se dirigeait sur Adoua.

Le ras Mangascia et le ras Aloula se
trouvent à Tembien avec de faibles for-
ces : ils ne seraient pas d'accord.

Brésil
Un télégramme officiel de Rio Janeiro

annonce que le gouvernement provisoire
n'a nullement l'intention de renoncer à la
convocation d'une Constituante. Par son
décret, le gouvernement s'efforce au con-
traire d'abréger les délais pour la réunion
de la Constituante.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

On sait enfin quel est le véritable ga-
gnant du gros lot de Panama. L'obliga-
tion 4073, gagnant le lot de 250,000. fr.,
avait été souscrite en 1888 par un em-
ploy é de la compagnie, occupé aux tra-
vaux du canal. Une année après environ,
cet employé abandonna ses fonctions et
partit pour une destination inconnue,
laissant en dépôt son titre au siège de la
société. Depuis on n 'a plus entendu par-
ler de lui ; il n'a même pas fait les verse-
ments réguliers pour libérer son titre.
Cependant les 250 mille francs et l'obli-
gation sont déposés à la caisse de la so-
ciété et tenus jusqu 'à nouvel ordre à la
disposition du gagnant.

— La Nouvelle Presse libre, de Vienne,
dit que la « nona » commence à faire
des ravages sur divers points du terri-
toire austro-hongrois. A Cépin, près
Esseg, p lusieurs personnes ont suc-
combé : elles avaient été prises d'un
sommeil qui avait duré trois ou quatre
jours et qui s'est terminé par la mort . A
Freiberg, en Moravie, des cas semblables
se sont produits.

— Des inondations , qui ont eu lieu
dans la province de Murcie, y ont causé
de grands dégâts ; plusieurs maisons se
sont écroulées. Dans la zone du Midi ,
des mesures ont été prises pour éviter
des accidents, mais la plupar t des semen-
ces sont complètement perdues.

Les dernières dépêches annoncent que
les eaux des rivières Guadalentin et Se-
gura commencent à baisser.

— On télégraphie de Cardiff , en date
du 11 mars : Terrible explosion hier
dans la houillère de Morfa. 300 mineurs
ont été ensevelis, 160 au moins ont péri.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Asile de Cressier. — L'œuvre utile et
modeste que dirige le Comité de l'Asile
de Cressier, a poursuivi sa marche en
1889 avec los alternatives habituelles de
difficultés et de succès.

Le Comité a fait une perte bien sensible
dans la personne de M. le pasteur L'
Junod , qui , depuis plusieurs années,
vouait tous ses soins à l'Asile et suivait
les jeunes filles avec tant d'amour et de
fidélité , aidant les Directrices dans leur
tâche souvent difficile. M. le pasteur Du-
mont a bien voulu lui succéder, le Comité
lui en exprime tous ses remerciements.
Il tient encore à mentionner, avec recon-
naissance, le secours que M. le ministre
Lardy lui a donné , en terminant l'instruc-
tion des catéchumènes commencée par
M. Junod , et en le tirant ainsi d'une
grande perplexité.

L'Asile a été fondé dans le but de
recueillir des jeunes filles abandonnées
ou négligées pour les relever moralement
et pour les mettre à même de gagner ho-
norablement leur vie. Le Comité est re-
connaissant de la bonne influence que les
Directrices exercent sur les jeunes filles
dont la plupart marchent bien. Plusieurs
ont été placées et leurs maîtres en don-
nent de bons témoignages. Les travaux
enseignés sont le blanchissage, le repas-
sage, la couture et les soins du ménage.

An point de vue finan cier, l'exercice
de 1889 est satisfaisant : les pensions
payées pour les élèves, le produit de leur
travail et les dons fidèles des amis de
l'œuvre ont jusqu'ici eompensé les dé-
penses.

Le Comité remercie tous ceux qui ont
bien voulu s'intéresser à cette œuvre et
rappelle qne les dons sont reçus avec
reconnaissance par M. Edouard Kestner,
caissier, par les bureaux des journaux
religieux et par les dames du Comité :
M™" Février, p résidente,

y de Perregaux - Montmollin , vice -
présidente,

> Nagel-Terrisse, secrétaire,
> Eugène Courvoisier ,
> Alfred DuPasquier,
> Gabrielle DuPasquier,
> Gerster ,
> Kestner,
> Ferdinand Richard,
» Alphonse Wavre.

Directrices : M11" Eberhardt et Nicolet.

CHAUX -DE -FONDS. — Samedi au soir,
une quarantaine de jeunes commission-
naires, — garçons âgés de 14 à 16 ans
— occupés dans des comptoirs d'horlo-
gerie el ateliers, avaient été convoqués
au café de Tempérance, rue de l'Envers,
par un de leurs collègues, pour s'entrete-
nir de « leurs intérêts ». Le promoteur
de la réunion (étranger au pays), voulut
provoquer une grève, mais nos jeunes
commissionnaires, à peine ce mot pro-
noncé, se moquèrent-t-ils sans façon de
celui qui cherchait à leur faire cesser le

travail et déclarèrent qu'ils étaient con-
tents de leur salaire.

Ces jeunes gens ne sont-ils pas nn
exemp le aux ouvriers qui se laissent
guider par quel ques meneurs dont les-
hâbleries sont prises souvent comme pa-
role d'Evangile ? {Impartial.),

CHRONIQUE LOCALE

Un de nos abonnés du Pertuis-du-Sault
nous écrit pour se plaindre d'interrup-
tions qui se sont produites ces jours-ci
dans le Service des eaux , dans les quar-
tiers situés au-dessus de la Gare, et cela
sans que les habitants aient été avertis
de la chose en temps utile.

Informations prises à la Direction des
travaux publics de la Commune, il y a
eu en effet une rupture de conduite qui a
nécessité des travaux pressants dans ces
quartiers. La Direction a fait son possible
pour avertir les intéressés, mais peut en.
avoir involontairement omis quelques-
uns.

Nous espérons que ces exp lications,
qui nous paraissent concluantes, conten-
teront notre correspondant .

Concert. — Le cinquième et dernier
concert d'abonnement aura lieu demain
soir. M. B. Stavenhagen, le soliste de la
soirée, est un des pianistes les p lus mar-
quants de la jeune école. Outre le Con-
certo en do mineur de Beethoven , il jouera
plusieurs morceaux de Liszt, dont il a
été un des derniers élèves.

Un chœur de dames dirigé par M.
Lauber chantera le Chœur des Pileuses,
de Wagner, et des fragments du Stabat
Mater, de Pergolèse.

Quant à la partie orchestrale de la
soirée, elle comprendra outre deux ou-
vertures la 4me symphonie de Beethoven,.

NOUVELLES SUISSES

Pédagogie. — La légation italienne à
Berne a été chargée par son gouverne-
ment de demander au Conseil fédéral une
collection complète de toutes les publica-
tions relatives aux constructions scolaires
en Suisse. Elle désire surtout recevoir ,
contre remboursement des frais , des
photographies de bâtiments d'écoles. Le
Conseil fédéral a communiqué cette de-
mande à tous les gouvernements canto-
naux.

Tir fédéral. — Les délégués des socié-
tés de tir de la ville fédérale ont décidé
de demander au comité d'organisation du
tir fédéral à Frauenfeld qu 'il fasse des dé-
marches auprès des Compagnies de che-
mins de fer pour en obtenir des billets à
prix réduits en faveur des tireurs qui par-
ticiperont activement à la fête de Frauen-
feld.

Il a été décidé, en outre, do demander
aux Compagnies que la même faveur
soit accordée aux délégués devant pren-
dre part aux assemblées de la Société
fédérale des carabiniers.

ZURICH . — Plusieurs journaux avaient
annoncé qu'on avait retrouvé, sous les
décombres du théâtre, la partition origi-
nale du Tannhàuser. Il paraît que cette
nouvelle est erronée et qu 'il ne s'agit pas
du manuscrit de Wagner, mais tout sim-
plement d'un exemplaire de cet opéra
imprimé, ce qui n'a pas tout à fait le
même intérêt.

THURGOVIE . — Par suite de la séche-
resse persistante de cet hiver-ci, le ni-
veau du lao de Constance est tombé si
bas que le service des bateaux à vapeur
est devenu très difficile. Le port de Lin-
dau , en particulier , ne sera bientôt plus
abordable.

BALE . — M. le professeur Socin, le cé-
lèbre chirurgien de Bâle, a fait dernière-
ment une cure merveilleuse. Un nommé
Peter Reinhard , de Wasem, valet de
ferme depuis quarante-cinq ans chez des
paysans qui l'aimaient et le choyaient
comme s'il avait été leur propre enfant ,
fut atteint de la même maladie à laquelle
a succombé l'empereur Frédéric III. Il
avait à choisir entre la mort ou la tra-
chéotomie et l'enlèvement de la partie
atteinte par le cancer. Il choisit cette
dernière alternative. L'opération réussit
à merveille, et le brave homme vient
de reprendre, complètement guéri, son
service chez ses maîtres.

SAINT-GALL. — Tous les architectes de
St-Gall ont recouru au Conseil fédéral
contre une décision des autorités saint-gal-
loises les obligeant à s'inscrire au registre
du commerce. Le Conseil fédéral n'a pas
admis le recours et a déclaré que la dé-
cision prise par les autorités du canton
de St-Gall était fondée, attendu que l'art.
865, quatrième alinéa , du code des obli -
gations, est aussi applicable aux archi-
tectes.

TESSIN. — Le Grand Conseil a dé-
cidé que, dès l'an prochain , la Banque
cantonale tessinoise cesserait d'être un
établissement officiel. L'Etat conservera
cependant les actions de la Banque qu'il
possède à l'heure qu 'il est. Le Grand
Conseil décidera si l'établissement dont
il s'agit aura désormais le droit de s'inti-
tuler Banque cantonale.

Londres, 11 mars.
A la Chambre des Communes, l'amen-

dement de M. Gladstone au sujet de la-
commission Parnell (regrettant les souf-
frances inouïes qui ont été causées au
député irlandais par des calomnies fon-
dées sur des lettres forgées) a été rejeté
par 339 voix contre 268.

La discussion de la motion Smith con-
tinuera demain.

Paris, 11 mars.
La commission du budget élue aujour-

d'hui comprend deux tiers de membres
favorables en princi pe au budget du gou-
vernement, notamment à la consolidation
des obligations sexennaires, mais beau-
coup font leurs réserves sur la question
des impôts nouveaux et veulent d'abord
examiner les réductions possibles sur les
dépenses de la guerre et de la marine..
Ils sont d'avis de demander des ressour-
ces surtout à l'alcool.

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris)

11 mars 1890.
Une profonde dépression aborde les

côtes de la Norvège (Christiansund , 730
mm.) et provoque des vents violents sur
la Baltique tandis que la zone de la Mé-
diterranée disparaît vers le Sud-Est. Des-
pluies sont tombées sur le versant de la
mer du Nord et en Algérie.

La température monte sur l'Ouest da
continent , elle était ce matin de — 12" à.
Haparanda, — 1° à Moscou, -t- 8° k Paris,
11° à Valentia et 13° à Biskra.

En France, le temps va rester doux ;
quel ques pluies sont probables dans les
régions du Nord.

DERNIERES NOUVELLES

Madame Edouard Robert-Ponson, Made-
demoiselle Cécile Robert, Madame et Mon-
sieur le pasteur Estrabaud et leurs enfants,
au Locle, Mademoiselle Amélie Robert, en
Russie, Madame John Ponson-Stuart et sa
fille, à Buenos-Ayres, Mademoiselle Rose
Jacot, au Locle, Monsieur et Madama
Auguste Ponson et leurs enfants, à Mont-
meyran, Madame Dunant et son fils , Ma-
demoiselle Sophie Ponson, à Genève,
Monsieur et Madame Emile Ponson et
leurs enfants, Monsieur et Madame Paul
Ponson et leurs enfants, à Paris, Madame
et Monsieur le pasteur Lombard et leurs
enfants, à Loriol, Madame et Monsieur le
pasteur Galley et leurs enfants, Mademoi-
selle Pauline Ponson, à Nantua, Monsieur
et Madame Alexandre Audéoud, à Genève,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de

Monsieur Edouard ROBERT-PONSON,
leur cher époux, frère , beau-frère, oncle et
cousin, enlevé à leur affection, aujourd'hui,
après une longue maladie, dans sa 55"°
année.

Neuchâtel, le 11 mars 1890.
Que ta volonté soit faite.

Matth. XXVI, v. 42.
L'enterrement aura lieu jeudi 18 cou-

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 11.
Le présent avis tient lieu de lettre do

faire-part.


