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PUBLICATIONS COMMUNALES

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

Commune de St Biaise
Ensuite de la démission honorable du

titulaire, le Conseil communal met au
concours la place de concierge du Col-
lège et de l'Hôtel communal. Cette place
conviendrait à un homme marié ayant
une vooation sédentaire. Adresser les
offres par écrit, j usqu'au 20 mars cou-
rant , au secrétariat communal , où l'on
peut prendre connaissance du règlement.

Saint-Biaise, le 7 mars 1890.
Secrétariat communal.
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IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
une petite propriété près de
Neucbâtel , comprenant maison d'ha-
titation de 8 pièces, 7 ouvriers de vigne,
jardin potager et ja rdin d'agrément, le
tout fermé. Vue étendue de tous côtés.

S'adresser Etude Beaujon, notaire, à
Neuchâtel.

VENTE D'IMMEUBLES
à. Coffrane

Mardi 18mars l890, dès les 7 heures
du soir, dans l'hôtel du Soleil, à
Coff rane , où la minute de vente est
déposée, la Banque f oncière du Jura,
à Bâle, exposera en vente, par en-
chères publiques :

1° Une maison d'habitation située dans
une agréable position du village de Cof-
frane, couverte en tuiles, renfermant trois
logements et partie rurale, avec 4149
mètres carrés de terrain y contigu en
nature de jardin et verger et un puits
intarissable ; et 2° 23 pièces de bonnes
terres en nature de champs et prés, si-
tuées dans les territoires de Coffrane,
Geneveys, Montmollin et Boudevilliers,
comprenant ensemble 69,260 mètres car-
rés ou 26 poses ancienne mesure.

Entrée en jouissance le 23 avril 1890
et facilités exceptionnelles de paiement.

Pour renseignements, s'adresser au
notaire Breguet.

Coffrane , le 10 mars 1890.
Par commission :

J. BREGUET, notaire.

Propriétés à vendre
Campagnes, maisons et domaines sont

à vendre à de très bonnes conditions.
Renseignements chez M. A. Lampart,
Avenue du Crêt 4, Neuohâtel.

OCCASION
m IliISi SMS L'HOTEL DU RMS1

TEMPLE - JSnElXJ F'

Malgré la hausse des toiles et tissus, les articles ci-dessous seront encore
vendus à l'ancien prix.

Coupes et coupons pour robes, les huit mètres pour Fr. 3 90
Toile blanche depuis » 0 20
Toile écrue pour chemises » » 0 40
Toile écrue pour draps, double largeur . . » » 0 85
Linge nid d'abeille > » 0 20
Essuie-mains mi-fil , damassé. . . le mètre » > 0 33
Limoges, cotonne, indienne . . .  > » > 0 35
Tapis, descentes de lit , couvertes . . . .  » » 2 90
Rideaux juth et guipures > » 0 30

Joli choix de Confections pour Dames
VISITES, THÉO, IMPERMÉABLES, JAQUETTES, depuis 5 Fr. 90

Prix sans concurrence.

MAISON A VENDRE
A NEUCHATEL

On vendrait , de gré à gré, une maiso n
agréablement située à peu près au centre
de la ville et dans le voisinage des quais,
de construction relativement récente, bâ-
tie avec soin et confort , renfermant 20
pièces, divisées en trois appartements ,
avec de belles dépendances. — Position
au midi. — Pour plus amp les renseigne-
ments, s'adresser en l'Etude du notaire
Guyot , rue du Môle 1.

VENTE
DE

vignes et terrains à bâtir
à NEUCHA TEL

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

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

Art. 1302. L'Ecluse, ja rdin et vigne
do 820 mètres carrés (2 */8 ouvriers) .
Limites : Nord , le chemin de fer ; Est,
M. Al ph. Wittnauer ; Sud , route canto-
nale de Neuchâtel à Peseux ; Ouest , la
Grande Brasserie.

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

Art. 1308. Les Valangines, vigne
de 2214 mètres (jo i/ 3 ouvriers). Limites :
Nord, chemin des Valangines ; Est, M.
Gautin ; Sud , chemin des Parcs-du-Mi-
lieu ; Ouest, M. Ed. de Pierre.

Art. 1969. Les Rochettes, vigne de
480 mètres (11L ouvrier). Limites : Nord ,
la route de la Côte ; Est, M. Petitpierre-
Steiger; Sud, Mme Carbonnier ; Ouest,
M. Burger.

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

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

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

S'adresser pour les conditions de
vente et tous autres renseignements en
la dite Etude.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Lundi 17 mars, la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères :
23 stères hêtre,

1700 fagots, 
r

situés dans sa forêt des Chaumes près
Fretreules.

Rendez-vous, k 9 '/» heures, sur la route
à Pré Punel.

POUR JARBÏNIERS
Le samedi 15 mars 1890, à 1 heure

après midi, le liquidateur de la Société
Guillaume et Baillottat à Corcelles, ex-
posera en vento 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 ROIS
Lundi 17 mars 1890, la Commune de

Cortaillod vendra par voie d'enchères pu-
bliques dans le bas de sa forêt :

84 stères foyard,
13 stères sapin,

5000 fagots foyard,
1000 fagots élagage,

1 billon chêne,
1 brllon sapin ,
4 mises bois sec,

500 perches haricots,
10 tas dépouille.

Rendez-vous, à 8 heures du matin, à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod, le 11 mars 1890.
Conseil communal.

Vin et matériel de cave
Le syndicat à la masse bénéficiaire

Henri-Arnold Pochon-Trœndlé,
en son vivant négociant à Cortaillod , fera
vendre par voie d'enchères publiques au
domicile du défunt , à Cortaillod, le sa-
medi 15 mars 1890, dès 9
henres du matin, les marchandises
et le matériel ci-après, savoir :

1 pompe à vin, 1 brecet à vendange, 1
brande, 1 fourneau en fer, 1 lot de bou-
teilles vides, 9 leegres, dont trois ovales
contenant de 1000 k 4000 litres , en ex-
cellent état d'entretien, plusieurs fûts et
tonneaux, 2 bosses à vin. Environ 800
bouteilles vin rouge 1885, environ 400
bouteilles vin rouge 1884 et environ 400
bouteilles vin rouge 1887.

Suivant les amateurs, le vin pourra
être vendu par lot de 50 ou 100 bou-
teilles.

Moyennant caution solidaire, il sera
accordé un délai de payement jusqu'au
1er mai prochain.

ANNONCES OE VENTE

A vendre , jusqu 'au 22 mars, pour
cause de départ, un mobilier presque
neuf: 1 canapé, 2 fauteuils, 2 chaises, 3
paires de rideaux, 1 piano, 2 tables
rondes, 4 tables carrées, 12 chaises
Vienne, 1 lit fer pliant, 1 lit bois de sap in ,
3 matelas, 1 lavabo, 1 pendule ronde, 1
couleuse ; — 1 coq, des poules hon-
groises ; 200 bouteilles, litres, et d'autres
objets de ménage.

S'adresser l'après-midi, de 2 à 6 heures,
à Colombier, Chemin de Dame 6.

A vendre, chez Alfred Lambert, voitu-
rier, en ville,

mm eotviufis
encore bons pour le trait.

TRÈS AVANTAGEUX
PREJIIÈKE QUALITÉ

rouis ai.
VIï=*.O:IL__:_EE__ !S

de la fabrique de conserves à Sursee
(canton de Lucerne).

ALFRED ZIMMERMANH.
(H>897-Z) épicerie fine.

On offre k vendre, à un prix avanta-
geux, une voiture de famille, avec
capote mobile, à 4 places, essieux pa-
tent ; le tout en bon état. S'adresser à
Auguste Lambert, Coq d'Inde 26.

VTOT HIV 3/4' Peu U8asé,
I 1ULUI1 à vendre. Ecluse 25,

au magasin.

il rûpn
Mise en vente, au grand

rabais, d'une série de con-
fections pour fillettes, de la sai-
son dernière, à 5 francs.

Une série de confections
pour dames à 10 francs.

Charcuterie -Epicerie
Ve LOUP

Grand'rue n° 8 et rne du Seyon

Comme les années précédentes, j 'ai
toujours de la bonne choucroute aux
choux et aux raves, k 30 cent, le kilo.
Côtelette fumée, 1" qualité, fr. 2.20 le k°
Filet » » » 2.20 >
Palette » » » 2.20 »
Sardines sans clef, lro qualité, 50 cent.

» avec clef, » 55 »
Thon 65 et 70 cent.

Se recommande au public de la ville
et des environs.

SOLDES
Un lot de chaussures doublées de fla-

nelle, pour fillettes (29 à 33).

Prix nnique 4 fr. 90
Chez F. ŒHL, & C

13, Place du Marché, 15.

460 A vendre une forte machine à
coudre ayant très peu servi. S'adresser
au bureau de la feuille.

Pour cause de départ, k vendre
un calorifère inextinguible, un fauteuil
confortable et un lit en fer. Orangerie 6,
au 1er étage, à gauche.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

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

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

TOUS LES JOURS :

Morue dessalée
Au magasin de comestibles

Charles §ED.ET
rue des Epancheurs 8.

Ali PANIER FLEURI
sous le Grand Hôtel da Lac

A l'occasion des f êtes de Pâques,
on reçoit les commandes d'CEUFS
TEINTS.

Un joli assortiment de paniers à prix
modérés.

Le magasin est toujours bien assorti en
plantes vertes et fleuries. Commandes de
bouquets et couronnes en tous genres,
ainsi qu'en fleurs du Cap et porcelaine.

Se recommande,
F. PERDRISAT, horticulteur.

A vendre, de rencontre, une bonne
baignoire en zinc. S'adresser aux
Bains de la Place d'Armes.

A vendre une machine à coudre
au pied et à la main , très peu usagée,
(système Singer). S'adr. Grand'rue 12.

il pi
Vin blanc 1889, sur lie.
Vin blanc 1889, absinthe.

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

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

BIJOUTERIE I 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cm.
Scan cheil dans tons les genres Fondée en 1833

[XTOBIN
Successeur

Maison da Grand Hôtel dn lac

ç NEUCHATEL q

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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PAR

LÉON DE TINSEAU

Une fois encore la salle à manger de
l'avenue de Boulaq rassembla Thérèse.
Albert et Christian pour le dîner d'adieu.
Au dessert, le marquis voulut boire à la
santé du voyageur.

— On est dans l'embarras, dit-il , pour
souhaiter quelque chose à un homme
comme toi, qui ne désire rien. Je me
borne k un souhait dont nul, mieux que
moi, ne connaît la valeur : Puisses-tu
vivre très vieux ! Si tu n'y tiens pas, ce
dont tu es fort capable, mettons que je
n'ai rien dit. Ta visite, encore qu'elle fût
involontaire , m'a fait du bien , tant de bien
que je te vois partir avec une épouvante
indigne d'un homme. Il me semble que
si tu pouvais rester... Mais tu ne peux
pas!

Ces mots furent prononcés sur le ton

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pas da traité avec M. Calmann-Lévj, éditeur, à
PwU.

d'une interrogation suppliante comme
certains désirs de malade. Les yeux de
Quilliane épiaient la réponse, bien qu'elle
ne pût être douteuse. Un autre regard
attaché sur la bouche d'Albert semblait
lui dire aussi :

— Vous ne pouvez pas. Mais, si vous
pouviez... qui sait jusqu'où irait le mira-
cle commencé par vous ?

Sénac, passant la main sur son visage
comme pour en balayer une obsession ,
répondit , s'adressant à la sœur qui n'a-
vait point parlé, non moins qu'au frère :

— Je vous ai raconté ce qui me presse
de rentrer en France. Mais, dans quel-
ques mois, nous nous y retrouverons tous,
comme nous sommes aujourd'hui...

Par un mouvement d'épaules, Chris-
tian montra qu 'il ne voulait pas en enten-
dre plus long. Il savait bien qu 'ils ne se
retrouveraient jamais ensemble , tous,
comme ils étaient ce jour-là.

— Tu t'en vas demain de grand matin ?
demanda-t-il brusquement.

— Le train part à dix heures. Je re-
viendrai te serrer la main avant d'y
monter.

— Non ! fit Quilliane d'une voix étouf-
fée. J'aime mieux ne pas te revoir.

Une conversation péniblement banale
s'établit grâce à des efforts douloureux
de part et d'autre. Bientôt le marquis
se leva.

— Allons ! adieu ! dit-il à Sénac. Je

rentre chez moi. La journée a été dure
pour un touriste de ma force. J'ai besoin
de repos.

Quand la draperie de la porte fut tom-
bée, Albert , se retournant , vit mademoi-
selle de Quilliane debout , les coudes sur
la cheminée, le front dans ses mains.
Elle tournait le dos, mais, au mouvement
de ses épaules, on pouvait deviner qu'elle
pleurait . Il s'approcha et, d'une voix
basse mais vibrante :

— Si vous perdez courage, vous, qui
donc aura de la force ?

Thérèse, k ces mots, se retourna e1
répondit en s'essuyant les j 'eux :

— Vous avez raisou. J'ai faibli , mais
une seule minute. C'est ma punition d'a-
voir fait aujourd'hui comme ces mauvais
soldats qui se désarment , pour dormir,
en face de l'ennemi. J'avais oublié !... Lui
aussi, le pauvre garçon, il oubliait ! Il
s'habituait à cette joje qu'il ne connaît
plus : voir un ami ! Vous êtes le seul qui
lui reste. Les autres... ah!  hommes
égoïstes ! Les autres le laissent mourir
sans une lettre. Hélas ! à peine vous a-t-
il revu , à peine s'est-il cramponné à vous
comme à la vie, et le malheureux vous
perd ! Mon Dieu ! pourquoi êtes-vous
venu !

— Je suis venu sans le vouloir; j e pars
malgré mon désir. Ainsi toujours s'est
écoulée ma vie, de surprise en surprise ,

sans utilité pour les autres, sans bonheur
pour moi.

— Et c'est pourquoi l'être humain est
fou de chercher son appui dans un autre
homme. La vie est la même pour tous.
Nul n'échappe à ses lois. Il semblerait ,
en vous voyant, que vous êtes moins
rivé qu'un autre à ses besoins, à ses im-
puissances. Mais , l'heure venue, vous
êtes forcé de dire, vous aussi , les paroles
qui vous révoltent: * Je n'ai pas le temps» ,
et « Cela coûte trop cher ! >

Elle parlait avec une agitation fiévreuse
infiniment pénible à voir, car il fallait que
le découragement fût à son comble pour
abattre ainsi une àme affermie dans sa
foi et toujours maîtresse d'elle-même. Sa
taille soup le se pliait comme un roseau
sous la tempête , chacun des gestes de
ses belles mains était une grâce et, pour
sécher les larmes de ces yeux noyés
d'une douleur déchirante, tout homme de
cœur aurait exposé sa vie. Sénac, debout
devant elle, dit d'une voie sourde :

— Je me souviendrai jusqu 'à ma mort
de l'amertume de l'heure présente.

Elle répondit en secouant la tête :
— Pourquoi vous en souviendriez-

vous ? Que sommes-nous dans votre exis-
tence ? Allez ! vous n'êtes pas si fort à
plaindre. D'ailleurs il n'y a tel qu 'un pro-
cès pour distraire , surtout quand la som-
me est grosse! Plût au ciel que mon pro-
cès, à moi, ne fût pas plus difficile à

gagner que celui qui vous occupe ! Re-
merciez Dieu qui a rendu votre chemin
facile.

— Moins facile que vous ne semblez
le croire, dit le jeune homme.

Ils gardèrent le silence un instant , et
Sénac comprit qu 'il devait la laisser seule.
Déjà il cherchait une phrase d'adieu, mais
il sentait que toutes les paroles qu 'il pour-
rait dire seraient un verbiage futile aux
oreilles de cette jeune créature, p liant ,
seule, sous un lourd fardeau. En même
temps il songeait — pour la première
fois avec cette intensité dans l'impression
— à la journée du lendemain, à toutes
ces journées à venir , passées sans la re-
voir jamais. Tout à coup, il dit en balbu-
tiant presque :

— Si vous pensiez, si vous pouviez
croire que je vous serais... que je serais
utile à votre frère en... prolongeant de
quel ques jours. ..

Elle supposa d'abord que Sénac faisait
une de ces offres obligeantes qu'impose
la politesse mondaine. Elle répondit en
secouant la tête avec une ironie qui s'a-
dressait au monde en général p lutôt qu'à
un homme :

— Vous n'avez pas lo temps !
Alors, aveo l'élan subit et dominant

toute considération qui était dans son
caractère, il insista :

— Dites-moi seulement de rester...
— Eh bien, restez ! dit Thérèse avec

SUR LE SEUIL

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

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

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

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

ED. DROZ -NEEB
vis-à-vis de la Poste

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

454 Bon potager n° 12, peu usagé.
S'informer au bureau de la feuille.

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

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

Je me recommande,
SAMUEL-AUGUSTE JUNOD.

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

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

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

Charles 8EIXET
rue des Epancheurs 8.

A vendre un bon billard avec acces-
soires, ainsi que de belles et grandes
glaces. S'adresser rue de la Treille 9.

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

Se recommande,
Gustave PŒTZSCH

rue Purry 4.

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.

Logement de trois chambres, cabinet ,
cuisine, cave et galetas, au Petit-Pontar-
lier n" 5. S'adresser à M. Christian
Fuhrer, père, rue Purry 4, au magasin.

A louer, pour le 24 courant , un loge-
ment composé de 4 chambres, cuisine
avec eau et dépendances. S'adresser à
James Brun , épicier, rue du Tertre 18.

A louer deux appartements , rue de la
Place d'Armes. S'adresser à Madame
Meuron- Guillarmod , Faubourg du Châ-
teau 9.

A. LOUER :
Pour le 24 mars, logement de 2 cham-

bres, cuisine avec eau et dépendances ;
prix : 280 francs.

Pour le 24 juin , un dit avec jardin ;
prix : 300 francs.

S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire.

463 On offre à louer , au centre de la
ville, un beau logement composé de 8
pièces et dépendances. S'adresser au bu-
reau de cette feuille qui indiquera.

A louer pour Saint-Jean :
Un logement de 4 pièces, dont une

avec balcon ;
Un logement de 3 pièces avec dépen-

dances. S'adresser Avenue du Crêt n° 24,
2° étage, à gauche, tous les jours de 10
heures du matin à 3 heures du soir .

Logement de deux chambres, cuisine
avec eau, galetas et cave. S'adresser
Etude H.-L. Vouga, notaire, Faubourg
du Lac 7.

CHAMBRES A LOUER

A louer, fin courant, deux chambres
non meublées, Place Purry 3, au 3me.
S'y adresser.

A louer une jolie chambre pour un
monsieur et places pour coucheurs, rue
Saint-Maurice 5.

Chambre meublée, pour un monsieur,
rue de la Treille 6, au 1er étage, derrière.
• Belle chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. Serre 1, entrée rue Léopold
Robert.

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

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

LQGÂÏ-0&-S DIVERSES

A louer , pour la St-Jean , un magasin
et un logement, place du Marché. S'adr.
faubourg du Lac 2.

On offre à louer , sur le territoire d'En-
ges, environ 4 poses de champs.
S'adresser à Mme Wulschleger, au Ver-
ger, à Cornaux.

ON DEMANDE A LOUER
Un monsieur prendrait , soit petit ap-

partement , soit chambre meublée, soit
pension et chambre, soit pension seule-
ment. Adresser, avec détail et prix, les
offres par écrit , au bureau de ce journal ,
sous les initiales K. L. Z. 480.

BASSE - COUR
de M. J. MRBOlViVIER , à \Vavrc.

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

remboursement. — Téléphone.

A VENDRE
1000 quintaux de laiche (litière de ma-
rais) Expédition par wagon ou à charger
sur place à Charmey près Morat. S'adres.
à M. H. Liechti, à Morat. (N -252-C)

Pour guérir dans une nuit les
crevasses et engelures

servez-vous de la pommade ou du
Uniment russe de la

Pharmaoie FLEISCHMANN.

Grande Brasserie

MfMlïIffi
brune et blonde

BIèREILâNCHE
façon Pilsen

en fûts et en bouteilles.

VENTE D'OBJETS
WiiEiit et d'équipement militaires

hors cTixsetcye

Le Département militaire vendra de
gré à gré, dès le IO au 25 mars,
à l'arsenal de Colombier , chaque jour
de 3 à 4  heures du soir, contre
argent comp tant , les objets usagés
suivants: (N. 224 Ce.)

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

ATTENTION
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. Roehat-Bauer, aux
Charbonnières (Vallée de Joux).

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

(H 846-Y)

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

dès ce jour la plupart des marchandises en magasin.
FRITZ VERDAN , Bazar Nencbâtelois ,

rue de l'Hôpital.

EU At ^^^ FABRIQUE DE VANNERIE

F^l SSII I? =^BMM\yî ^P ^° recomman de pour paniers d'embal-
i^^^^^^^^^^BllfepR t^g lage, à fleurs , à bois, à baguettes , etc.,

I AWJ^Û î l 
s%'s&*i a --3^3 de toutes dimensions , osiers bruts ou

JjjS5__=p3jr I J 1.1 __LÀ_ blancs , ainsi que malles de voyage. On
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APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour St-Jean, rue du Seyon,
maison épicerie Gaeond, deux logements
de 5 à 6 pièces. Eau et gaz. S'adresser
pour les visiter Orangerie 8, au second.

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

479 A remettre, pour Saint-Jean, un
appartement de 3 pièces et dépendances,
situé dans un beau quartier. S'adresser
au bureau du journal.

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

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

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

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

Rougemont.
A louer, pour St-Jean 1890, un loge-

ment à un premier étage, complètement
réparé, composé dé 4 chambres, dont
une avec alcôve et balcon, cuisine avec
eau, chambre réduit , galetas et cave,
plus jouissance d'une cour avec fontaine,
buanderie, terrasse et pavillon. S'adresser
Ecluse 13, 2" étage.

A louer, pour Saint Jean 1890, un ap-
partement de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude Clerc.

A louer, pour Saint-Jean, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances ,
cave et galetas. S'adresser rue du Bassin
n° 3, 1" étage.

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

A louer , pour Saint-Jean 1890, un petit
logement propre , de deux pièces, cuisine
et dépendances. Eau et gaz dans la mai-
son. S'adresser rue des Moulins 15, au
magasin.

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

465 A louer un grand local avec
logement. Le bureau d'avis indiquera.

Une tailleuse de robes demande à
louer pour tout de suite, une grande
chambre meublée, bien éclairée, au cen-
tre de la ville ou dans un quartier avoi-
sinant. Le bureau de la Feuille d'avis
indiquera. 485

OFFRES DE SERVICES

On cherche une p lace de bonne d'en-
fant ou d'aide dans un ménage, pour une
jeune fille de la Suisse allemande. Elle
pourrait entrer de suite. S'adresser à
Mlle Marie Verdan , à Cortaillod.

Uu homme de 40 ans, célibataire, cher-
che une place comme domestique. Tous
les travaux de la campagne lui sont fami-
liers, et il parle les deux langues. Bonnes
recommandations. S'adresser à M. Bau-
mann , aubergiste, à Marin. — A vendre,
à la même adresse, à très bas prix , une
belle et bonne charrette de boulanger,
caisse fermée avec galerie.

WrW Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm" A. Fischer,
à Berthoud (Berne) .

Une fille de 26 ans, sachant cuire, dé-
sire se placer tout de suite pour faire un
ménage. S'adresser épicerie rue Saint-
Maurice n° 8.

Une personne d'âge mûr s'offre comme
cuisinière ou pour tout faire dans un mé-
nage peu nombreux . S'adresser chez
Mme Mûri , rne des Moulins n" 10, au
magasin.

AVIS
462 Une jeune personne très recom-

mandable , de la Suisse allemande, par-
lant français , cherche à se placer pour le
1" avril en qualité de femme de chambre,
dans une honorable famille. Elle pourrait ,
au besoin , faire la cuisine. Très bons cer-
tificats. S'adresser au bureau d'avis qui
indiquera.

Veuve Elise SÉLÉ se recommande
pour des journées. Domicile : Vieux-
Châtel n° 4. — Pour la ville, s'adresser
Poteaux 8, au magasin.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
483 On demande une personne hon-

nête, ayant déjà du service comme bonne
d'enfants. S'adresser au bureau d'avis.

484 On demande une domestique ro-
buste, sachant cuire et connaissant la
tenue d'un ménage soigné. Le bureau du
journal indi quera.

On demande , pour le mois d'avril , un
domestique jardinier-vigneron. S'adresser
case postale n° 864, en ville.

Mme Billeter , professeur , route de la
Côte n° 7, cherche pour le 1" avri l une
jeune servante propre et active.

Dans une famille sans enfant , on de-
mande une jeune domestique, propre et
active, sachant cuire et faire le ménage.
Inutile de so présenter sans de bons ren-
seignements. Rue du Seyon 28, magasin
A. Elzingre.

Madame HORMANN , à Vieux-Châtel
n° 5, demande, pour le plus tôt possible,
une femme de chambre bien recom-
mandée, et sachant coudre et repasser.
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PAPIERS PEINTS
O NOUVEAU PAPIER SANTÉ §
8se laissant laver , recommandé parQ
? les hautes sommités médicales. O
O Remise pour les gypseurs. a

§ Chez M. FRITZ VERDA N §
gO Bazar Neuchâtelois °fi
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Stage de notaire
Un stagiaire pourrait entrer de suite

dans l'Etude du notaire Ernest Guyot, à
Boudevilliers . (N. 230 C")

Un compositeur-typographe , habile et
sérieux, trouvera pour le 1" avril place
Sûre et durable , pour manuscrits fran-
çais, dans une grande ville de la Suisse
occidentale. Adresser les offres sous
chiffre H. H 451, à l'agence de publicité
H. BLOM , à Berne. 

On demande, comme voiturier, un bon
jeune domestique, robuste, ayant
l'habitude des carrières et des forêts.
S'adresser à James Mouchet, voiturier,
Auvernier.

POUR HORLOGERS
La f abrique d 'ébauches du Lan-

deron demande un rep asseur pour
finir les barillets ; plusieurs remonteurs
de mécanismes remontoirs ; un bon re-
planteur de finissages ; un mécani-
cien capable pour l'outillage.

478 Un jeune homme marié cherche
une place de menuisier, de préférence
en ville. S'adresser à la Feuille d'avis
qui indiquera.

JEUNE ALLiâlF
Une jeune fille de l'Allemagne du

Nord , appartenant à la famille d'un em-
ployé supérieur suisse, désire entrer dans
une bonne famille de la Suisse française
ponr se perfectionner dans le français.
Elle serait aussi prête à donner des le-
çons dans sa langue maternelle à de
jeunes demoiselles.

Adresser offres avec conditions à Haa-
senstein & Vogler, à Berne, aux initiales
H. 860 Y.

Une jeune fille, Bernoise, 17 ans,
qui sait bien coudre, cherche une place
dans un magasin ou pour aider au mé-
nage. (H. c. 817 Y.)

S'adresser à Jacques Gfeller,
Laubeckstrasse n° 40, Berne.

On demande
pour fin mars, un jeune homme intelli-
gent, de bonne conduite et possédant une
belle écriture, pour travailler pendant
quelques semaines dans un bureau d'af-
faires . Adresser les offres sous chiffre
D. n° 456. au bureau du journal.

Un garde-malade de confiance cherche
à se placer, de préférence auprès d'un
monsieur faible d'esprit. Il serait égale-
ment disposé à aider aux travaux du
jardin et de maison. Adresser les offres à
F. Neuenschwander, Neuengasse 31,
Berne.

On cherche, pour un magasin de la
ville, une jeune fille intelligente et sé-
rieuse. Adresser les offres par écrit S. S.,
poste restante, Neuchâtel.

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

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

J. Droz , ferblantier, à Peseux, demande
un apprenti. 

Un jeune homme ayant fini ses classes
et muni de bonnes recommandations,
pourrait entrer de suite comme apprenti
de commerce dans un bureau de cette
ville. Adresser les offres Case 214, Neu-
châtel.

une sorte de défi , grisée en quel que sorte
par l'excitation de ce colloque étrange.

Avant qu 'elle fût sortie de la stupeur
que lui firent éprouver ses propres paro-
les, Sénac avait disparu , sans autre ré-
ponse qu 'une inclination profonde devant
mademoiselle de Quilliane.

Mistress Crowe, qui avait assisté à
l'entretien dans un silence de statue, ne
parut point froissée qu'Albert fût parti
en oubliant de la saluer elle-même. Elle
avait les yeux brillants et retenait son
souffle comme elle eût fait auprès de deux
enfants construisant un château de cartes,
pour ne pas faire manquer l'expérience.
Thérèse, fort injustement , il faut en con-
venir, s'en prit à elle de ce qui venait
d'arriver.

— Pourquoi n'avez-vous rien dit ? M.
de Sénac a le droit d'imaginer , en effet,
que je n'ai personne auprès de moi pour
me seconder dans ma tâche. Il n'est rien
que je craigne autant que la compassion
des humains. J'ai horreur d'être plainte.
Avec tout cela, j 'ai parlé comme une
personne sans cervelle.

— Non , répondit mistress Crowe. Vous
avez parlé comme une personne qui a du
chagrin , et qui ne croyait pas aux affec-
tions humaines, j usqu'à ce jour.

— Cet homme qui ne me connaît pas
va me prendre pour une folle... ou Dieu
sait pour quoi. C'est ma faute: ce sera

ma punition . J espère bien qu 'il n'y pen-
sera plus dans une heure.

L'Irlandaise, absorbée par les jours
qu'elle découpait dans une mousseline,
garda le silence. On entendait seulement
un bruit de ciseaux pareil à un pépie-
ment d'oiselets dans leur nid.

— Vous n'allez pas croire, insista la
jeune fille très agitée, qu 'il prendra au
sérieux cette insanité ? Il faut qu 'il parte;
il l'a dit. Je mourrais de honte si je le
revoyais demain. Vous ne pensez pas
qu'il reviendra ?

— Je pense, au contraire, que nous le
verrons de bonne heure, mademoiselle.

— Vous voulez dire qu 'il montera nous
faire ses adieux en se rendant à la gare.

— M. de Sénac, ou je me trompe fort ,
ne songe plus à partir.

— En vérité ! il aimerait mon frère à
ce point !

Les ciseaux firent encore entendre
leur gazouillement sarcastique.

— Pour l'amour du ciel , mistress Crowe,
répondez-moi quand je vous parle ! Que
pensez-vous?

— Je vous le dirai donc, puisque vous
le voulez , mon enfant. Je pense que le
comte de Sénac vous appartient corps et
âme.

(A suivre.)

On cherche, pour le Val-de-Travers,
pour le service de bonne et de femme de
-chambre, une personne de toute confiance,
aimant les enfants et munie de très bonnes
recommandations. S'adr. rue du Musée 1,
2m> étage.

461 On demande, pour les environs de
Neuchâtel , une domestique sachant bien
cuire et faire un ménage soigné. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. Le bureau du journal indi-
quera.

On cherche , pour Berne, une jeune
fille pour aider dans un petit ménage.
S'adresser Bercles 5, 1" étage.

On
_

demande, pour le 1" avril pro-
chain , un bon domesti que de campagne,
¦sachant bien traire. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adresser à M. Numa Perret , à Cof-
frane.

On demande une jeune fille pour aider
au ménage quel quea heures par jour. Se
renseigner à la boulangerie Ménétrey ,
Ternp]e-Neuf. 

Unë~je une fille de langue française ,
âgée de 20 à 25 ans, connaissant à fond
les détails d'un ménage soigné, sauf la
cuisine, trouverait à se placer , pour le
1" avril , chez Mme Marc Durig, à Bôle.

A la même adresse, on offre à louer , à
des personnes tranquilles et sans enfants,
un logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances.

459~On demande une bonne cuisinière,
connaissant les ouvrages d'un ménage
soigné. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. S'adresser au bureau du
journal.

Madame David de Pury, à Neuchâtel,
demande, pour le commencement de mai,
une femme de chambre active et bien au
fait du service. 

468 On demande , pour le 15 courant ,
une bonne domestique, connaissant bien
les travaux d'un ménage. Des certificats
sont exi gés. 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 , 4e étage.

On demande une cuisinière d'âge mûr ,
ayant servi dans de bonnes maisons du
pays et parfaitement an 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
jou r 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.

OFFRES Si DEMANDES D'EMPLOI
481 Une jeune demoiselle, parlant

français et allemand, cherche à se placer
en qualité de demoiselle de magasin pour
le mois de mai. S'adresser au bureau de
la feuille.

On demande pour tout de suite un

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

On demande une assujettie tail-
leuse de la ville. S'adresser à Mlle
Rieser, Temp le-Neuf 20.

POUR PIRENTS
On demande une jeune fille comme

apprentie modiste ; elle aurait en même
temps l'occasion d'apprendre la langue
allemande. — On recevrait également
en pension une autre fille qui pourrait
fréquenter les écoles secondaires. S'adr.
pour renseignements chez Arthur Tinem-
bart-Locher, à Bevaix.

AVIS DIVERS
Une jeune dame anglaise donnerait

des leçons d'anglais en échange de
leçons de français ou de peinture. S'adr.
sous les initiales E. M , poste restante,
Neuchâtel.

I nfanterie-Schiessverein
Neuenburg"

I. Schiessubung
Sonntag, den 16. Mârz, Nach-

mittags 1—6 TJhr, im Mail.
Neue Mitglieder sind willkommen.

Der Vorstand.

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.
Sri-inz, rue du Seyon 4.

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
DE

Corcelles , Gormondrè che et Peseux
Les actionnaires de la Société sont in-

vités à se rencontrer , munis de leurs
titres, au collège de Corcelles , mercredi
19 mars courant, de 9 heures du matin
à midi et de 1 h. à 6 heures du soir, pour
y percevoir le montant du dividende sur
leurs actions, fixé à 10 % pour l'exercice
1889.

Tous les clients de la Société, proprié-
taires de carnets régulièrement établis,
et vérifiés par le Comité, sont également
informés que le paiement de la répartition
à laquelle ils ont droit sur leurs achats,
fixée au taux de 11 1li °/0, s'effectuera lo
même jour , aux mêmes heures et dans le
même local.

Corcelles, le 11 mars 1890.
Le gérant de la Société,

TH. COLIN.

Une famille honorable de Winterthour
désire placer son fils de 16 ans, en
échange d'un jeune homme du même
âge, dans une bonne famille de Neuchâ-
tel, pour apprendre la langue française.
Le jeune homme devant encore fréquen-
ter les écoles, on désirerait qu 'il puisse
suivre les leçons de l'école secondaire ou
du gymnase. Vie et soins de famille as-
surés. Adresser les offres sous chiffres
J. M. 482, au bureau de la Feuille d'avis.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE
^

VENDREDI 14 MARS 1890
k 8 heures du soir

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

LA VIE PUBLIQUE
par M. le pasteur RAGONOD.

TÂSLLEUSÉ
Mm0 PERROCHET, rue des

Epancheurs , n° 10, se recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession de tailleuse. Par
un travail prompt et soigné, elle espère
mériter la confiance qu'elle sollicite.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ponr la Classe ouvrière

MM. les actionnaires sont informés que
le coupon pour l'exercice 1889, fixé à
fr. 10 par action , est payable dès ce jour
à la caisse de MM. DuPasquier, Mont-
mollin & C8.

Neuchâtel , le 11 mars 1890.
Le Conseil d'administration.

POUR PARENTS
Pour le printemps prochain , on désire

placer, dans une famille de la Suisse
française , un garçon qui doit fréquenter
l'école encore pendant une année. En
échange, on désire prendre un garçon
qui aurait l'intention d'apprendre la lan-
gue allemande. (H. 863 Y.) ,

S'adresser à M. Bohren , professeur ,
à MUnchenbuchsee (Berne) .

Théâtre de Neuchâtel
Portes : 7 '/_ heures. — Rideau : 8 h.

SAMEDI 15 MARS 1890

SOIRÉE THÉÂTRALE
et musicale

DONKÉE PAR LA

Société suisse les Commerçants
Section de Neuchâtel

En faveur d'une œavre de bienfaisance.

Programme :
Première partie

1. Prologue.
2. AufKommando, Marche de FLO-

TOW (Orchestre de la Société).
3 Les deux timides

Comédie-Vaudeville en un acte
par Marc MICHEL et Eugène LABICHE.

4. .La. dernière heure d'André
Chénîer, de Louis TOGNETTJ .

Monologue dramatique.

Seconde partie
5. Mélodies Carinthiennes, de F.

KOSCHAT, duo de violon et piano.
6 LA FILLE DE L'ÉPICIER

Opérette en un acte
paroles de LéON QUENTIN, musique

de V. ROBILLARD.
7. I_ e petit Trompette, polka de H.

HAGER (Orchestre de la Société).
8 Le Gentilhomme pauvre

Comédie en deux actes
par DUMANOIR et LAFABGUE .

Pour les détails, voir le p rogramme.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, 2 fr. 50 — Parterre numéroté,
1 fr. 50. — Secondes galeries, 1 fr.

On peut se procurer des billets à
l'avance au magasin de musique de Mme
SANDOZ LEHMANN , Terreaux 3.

VENDREDI 14 MARS
à 8 heures du soir

BlPlTITIOPUiiRlLB
PARTERRE : 1 franc.

Les billets pour la répétition seront en
vente, à la porte du théâtre, dès 7 '/2
heures.

ICHANGT
On désire placer une jeune f ille de

bonne famille, âgée de 15 ans, en échange
d'un jeune homme ou d'une jeune fillo
du même âge, dans la Suisse française,
où elle pourrait fréquenter de bonnes
écoles et apprendre la langue française.
Adresser les offres sous chiffre H. C
733 Q., à Haasenstein et Vogler, à
Râle.

Chalet du Jardin anglais
Sonntag, den 16. Mârz

Àbe ndunterhaltun g
gegeben vom

Dentschen Arbeiter- Bildnngsverein
NEUENBURG

Zur Auf tiihrung gelangt :

Das bemooste Haupt
oder

Der lange Israël.
Schauspiel in 4 Akten von R. Renedix.

Nachher : Soirée familière.
Kassenôffnung : 7 Uhr. Anfang : 8 Uhr.
Eintrittskarten sind zu haben bei den

Mitgliedern und an der Kasse zu 60 Cts.

ÉCHANGE
On désire placer un garçon de 16 ans

et de bonne éducation dans une honnête
famille pour apprendre la langue fran-
çaise. En échange, on accepterait une
fille qui aurai t l'occasion d'apprendre
l'allemand et l'état de tailleuse, ou un
garçon qui pourrait fréquenter l'école de
l'endroit. Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Hey, rue de l'Industrie n° 15,
1er étage.

M GRUNIG-BO LLE
modes

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

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
JEUDI 13 MARS 1890

à 8 heures du soir

ClËfflE CONCERT
AVEC LE CONCOURS OE M.

B. STAVEKHAGEH
pianiste

D'UN C H Œ U R  DE D A M E S
sous la direction de M. J. Lau ber

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
SODS LA DIRECTION DE

Monsieur A. KOCH

Programme :
Première partie

1. Symphonie N° 4. . . . Beethoven.
2. a) Stabat mater dolorosa. Pergolèse.

b) Fac ut ardeat. . . .  >
Fragments du € Stabat

mater », pour voix de fem-
mes, avec accompag' d'ins-
truments à cordes (instru-
mentation J. Lauber).

3. Concerto N° 3, do mineur. Beethoven.
Pr piano avec orchestre.

Seconde partie
4. Ouvertu re de Phèdre . . Mossenet.
5. a) Prélude en ré bém. maj. Chopin.

ô) Deux étude» dePaganini. TJset.
6. Chœur des Fiieuses , tiré

du « Vaisseau fantôme ». Wagner.
7. a) Papillons . . . . .  Schumann.

6) Xlll™ Rhapsodie. . . Liszt.
8. Ouverture du Freyschlltz. Weber.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées,

3 fr. 50. - Parterre, 2 fr. 50. — Se-
condes galeries, 1 fr. 50.

Vente des billets.
Elle aura lieu : pour les souscrip-

teurs : le mercredi , à 11 heures du
matin , dans la Petite Salle des Concerts,
et pour le public non souscripteur :
1° Dès le mercredi , à 172 heure, j usqu'au
jeudi soir , au magasin de musique
Sandoz-Lehmann; 2° Le soir du concert à
l'entrée de la salle.

Les portes s'ouvriront à 7 •/ , heures.

ROBES ET CONFECTIONS

Mme NICOLET-PERRET
12, Faubourg du Lac, 12

Se recommande vivement aux dames
de la localité pour tout ce qui concerne
sa profession de couturière.

Travail soigné. — Prix modérés.

Mme SCOTT, de Londres, avise ses
élèves que son adresse est maintenant
2, Avenue du Crêt, 3m° étage. Elle pour-
rait disposer encore de quel ques heures.

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 PERREGAU X.

SOCIÉTÉ

û'Agriculture et fle 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 PERIUER .

Un jeune Bernois, robuste, âgé de 14
ans, désire trouver une pension modeste
dans un village du canton de Neuchâtel.
Il s'aiderait aux travaux de la campagne,
tout en se réservant quel ques heures pour
l'étude du français. Prière d'envoyer les
conditions à M. F. Bucher-Reust , Lor-
rainestrasse, à Berne.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le vapeur Baron-Fife, en entrant
dans le Tage, a abordé le brick russe
Ausekly, qui a coulé bas aussitôt.

Cinq hommes de l'équipage de VAu-

sehly ,  qui étaient à bord , ont été sauvés
par le canot du steam-yacht royal Amelia.

Le Baron-Fife n'a pas eu d'avaries.

— M. de Botticher , qu 'on suppose de-
voir succéder prochainement au prince
Bismarck comme président du Conseil
des ministres prussien, a reçu de l'empe-
reur l'ordre de l'Aigle noir.

— Suivant une dépêche de Saint-Pé-
tersbourg, publiée par le Standard , le
tsarévitch serait sur le point d'entrepren-
dre un voyage autour du monde, à bord
d'un navire de guerre russe, en compa-
gnie de son frère, le grand-duc Georges.

NOUVELLES SUISSES

— Le Conseil fédéral a décidé que
l'addition au prix du billet d'une taxe
supp lémentaire équivalente au prix du
transport de 15 ou 30 kilos de bagage,
dans le but d'accorder la franchise du
bagage jusqu 'à concurrence de ce poids,
est inadmissible sur les chemins de fer
suisses.

Contrebande à la frontière franco-
suisse. — Une saisie très importante
vient d'être opérée par la douane de
Bellegarde (département de l'Ain).

Déclaration avait été déposée ponr
l'importation de quatre fûts contenant
des raisins provenant de la Suisse.

Une vérification fut faite par les prépo-
sés de service et ils découvrirent dans
les fûts une couche très épaisse de rai-
sins sous laquelle se trouvaient des boîtes
de fer-blano renfermant ensemble 280
kilogrammes de tabac à fumer . L'envoi
était à destination de Paris.

Jura-Simplon. — Le Conseil d'admi-
nistration a étendu à tous les agents du
Jura-Simplon le règlement du J.-B.-L.
sur les cautionnements. Par cette déci-
sion, ceux des employés de l'ancienne
S.-O.-S. qui voudront entrer dans l'asso-
ciation du cautionnement mutuel pour-
ront le faire et on leur remboursera les
cautionnements qu 'ils ont fournis par
retenues mensuelles.

L'échelle des traitements, également
approuvée par le Conseil, a donné à la
Direction l'occasion d'expliquer que les
employés qui ont quitté Lausanne pour
Berne ont vu , pour la plupart , leurs ap-
pointements augmentés et qu'on a tenu
compte des conséquences défavorables
de leur déplacement. La Direction a
porté au bud get de 1890 plus de 80,000
francs d'augmentations de salaires pour
les agents subalternes, et c'est surtout le
personnel de l'ancienne S.-O.-S. qui en
profitera, parce qu'il était plus mal payé
que celui du J.-B.-L. L'assimilation com-
plète des salaires ne peut cependant
s'opérer d'une seule fois , parce qu'il en
résulterait une trop forte charge pour la
Compagnie. Dans la fixation de l'échelle
des traitements , on a admis comme
maxima les chifires plus élevés du J.-B.-L.

BERNE . — Vendredi dernier, à Choin-
dez, des ouvriers de l'usine ont trouvé
dans un trou de moulage de tuyaux 1e
cadavre de Dominique Beuret, originaire
des Breuleux, sans domicile, et qui de-
puis quelque temps mendiait dans la
contrée. Ce malheureux , adonné au
schnaps, est tombé dans ce trou sans
pouvoir se relever, et pendant la nuit il
aura succombé au froid.

— On signale d'Orvin un douloureux
accident, survenu dans la forêt des Ro-
chelles, près de ce village, M. Aug. Rollin ,
âgé de 56 ans, occupé à abattre des
hêtres, a été tué par la chute d'un de
ces arbres. Un jeune homme qui se trou-
vait avec lui a été légèrement blessé.

BALE-VILLK . — Le Grand Conseil a
adopté dans l'après-midi du 10 mars les
nouveaux plans présentés par le Conseil
d'Etat pour la construction d'une école
des métiers, avec musée industriel. Les
devis portent sur une somme de 735,000
francs, dont 107,000 seront couverts par
les subventions des abbayes.

LUCERNE. — Un grave accident est
survenu le 7 mars, k 3 heures de l'après-
midi, dans les montagnes de l'Entlibuoh.
Le nommé Stetler, de Trub, accompagné
de ses trois garçons, se trouvait dans le
voisinage de l'Enziloch , lorsque, soudain ,
une avalanche se détacha des hauteurs.
Deux des enfants, Pierre et Christian
Stetler , furent enlevés et préci pités dans
un abîme profond d'une centaine de
mètres. Le père et le troisième des gar -
çons n'avaient pas été atteints. On n'a
pas encore retrouvé les cadavres.

— Le département fédéral demande
à la compagnie du Central la prompte
transformation de la gare de Lucerne
et la suppression de tous les passages
k niveau a l'intérieur de la ville.

SCIIWYTZ . — Les associations ouvrières
préparent une manifestation en faveur de
la fête commémorative sur territoire
schwyfzois des origines de la Confédéra-
tion.

TESSIN . — Un subside fédéral au maxi-
mum de fr. 28,7082.55 est accordé au can-
ton du Tessin pour des projets de reboi-
sement évalués en tout à fr. 53,886*30.

VAUD . — Le Synode qui avait ouvert
un concours pour le meilleur ouvrage sur
l'éducation , a reçu huit travaux dont
trois ont pu être primés : ceux de Mlle
Spengler , à Orbe, M. le pasteur Valloton ,
à Lausanne et M. Rochat, instituteur , à
Aubonne. Quant au meilleur ouvrage de
tous, celui d'un pasteur français , M.
Saury, il n'a pas été primé par la seule
raison qu'il ne répondait pas tout à fait
au programme qui voulait une dissertation
populaire. Ces travaux seront publiés.

— L amélioration de la temp érature a
permis la réouverture du funiculaire
Territet-Glion, j eudi passé.

Bulletin commercial.
Céréales. — Les prix des blés du pays

sont très fermes et même en hausse à
cause de la rareté des existences: nous
connaissons des ventes aux prix de 21 fr.
75 et 22 fr . les 100 kg.

Vins. — Les transactions, sans avoir
un entrain général , suivent un courant
assez régulier.

On nous signale dans le canton de Ge-
nève de nombreuses ventes à des prix
très différents mais relativement élevés :
on a payé en effet 46, 47 */2, 48, 49 et
même 50 centimes le litre pour du vin
blano de la dernière récolte. Des vins
rouges printaniers ont été vendus 60 ct.
le litre et on nous indique à Russin le
prix exceptionnel de 1 fr. le litre pour
du rouge, p lant de Bordeaux .

Foires. — La foire de Bulle du 6 mars
a été moyenne. On y a compté 418 va-
ches se vendant de 350 à 600 fr. suivant
qualité ; 84 porcs, ceux de huit à neuf
semaines se vendaient de 50 à 60 francs,
ceux de deux à trois mois de 100 à
120 fr. ; les porcs gras se vendaient de
1 fr. 10 à 1 fr . 24 le kilog.

Au marché au bétail du 6 mars à Nyon
il y avait 145 .bœufs, 175 vaches, 210
porcs et 1 chèvre ; les veaux, les mou-
tons et les chevaux faisaient entièrement
défaut. Un fort contingent (23 wagons)
de bétail a été exp édié soit en France
soit en Allemagne, du côté de l'Alsace-
Lorraine. Le prix des bœufs gras était
élevé, il a varié depuis 80 jusqu 'à 100 fr.
le quintal , celui des vaches grasses a été
de 650 à 750 fr . ; les vaches de rente se
vendaient de 350 à 450 francs.

(Journal d'agriculture suisse.)

CHRONI QUE NEUCHÂTELOISE

Grand Conseil. — Le Grand Conseil
est convoqué pour le 31 mars 1890, à
2 heures de l'après-midi , et non pour le
2 avril, comme nous l'avions d'abord
annoncé.

Instruction publique. — Le Conseil
d'Etat a nommé:

Demoiselle Amélie Clerc, au poste de
sous-directrice de la section frœbelienne
de l'école normale de Neuchâtel ;

M. le Dr Charles-Adolphe Anker, à
Fleurier , membre de la commission con-
sultative pour l'enseignement supérieur ;

M. Paul Ducommun, ingénieur, à Tra-
vers, membre de la commission consulta-
tive pour l'enseignement secondaire.

D£R^IESES NOUVELLES

Londres, 12 mars.
A la Chambre des Communes , lord.

Randol ph Churchill blâme toute la pro-
cédure suivie contre les parnellistes
comme inconstitutionnelle. Il espère que
M. Smith retirera sa motion, mais, si la
motion est adoptée, il espère qu'un Par-
lement futur l'effacera du journal de la
Chambre. Ce discours est très applaudi
par les parnellistes.

L'amendement de M. Caine (libéral
avancé, mais unioniste), condamnant les
accusations du Times contre les parnel-
listes basées sur des lettres fabriquées,
est repoussé par 321 voix contre 259.

La Chambre adopte ensuite la motion
Smith sur l'adoption du rapport de la.
commission Parnell.

Rome, 12 mars.
La Chambre a adopté, par 143 voix

contre 49, le projet de crédit de dix-sept
millions et demi pour la nouvelle poudre»
sans fumée.

COPÎMCESJJÎ ST-BLAISE
JEUDI 13 mars 1890

à 8 h. du soir
HOTEL COMMUNAL

Un pastenr alsacien du commencement dn
siècle

Par M. le pasteur Quartier-la-Tente.

ÉCHANGE
Un instituteur bernois désire placer sa

fille , âgée de 15 ans, dans une honorable
famille du canton de Neuchâtel , pour y
apprendre la langue française. On pren-
drait en échange une jeune fille ou un
garçon du même âge, désirant apprendre
la langue allemande. Vie de famille. Ré-
férences à disposition. S'adresser à A.
Lâderach , instituteur et négociant, à
Milntschemier, près Anet (Berne).

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

— Se recommande. —

ECHANGE
Une famille à Bâle désire placer sa

fille de 13 ans dans le canton de
Neuchâtel, pour qu'elle apprenne
la langue française , et prendrait
en échange une fille environ du même
âge, désiran t apprendre la langue alle-
mande. Offres à Haasenstein &
Vogler, Bâle, sous Hc. 661 Q.

Edouard B O R E L
HORTICULTEUR

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

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

Plantations de jardins fruitiers et vergers.
Taille des arbres.

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

Entretien annuel.

— Se recommande. —

Une personne très au courant de la
comptabilité pourrait disposer de quel-
ques heures dans la journée. S'adresser
sous les initiales A. B., Case 826, Neu-
châtel.

Bains Hygiéniques
rue de la Place d'Armes

et rue des Epancheurs n° 11
A NEUCHA TEL

A. prix: réduits
Bain simple, sans linge.
Bain avec linge.
Bain de son.
Bain de soufre Barège.
Bain de soude.
Bain d'amidon.
Bain de sel marin.
Bain et ventouses.
Bain d'air chaud et fumigation.
Bain russe avec massage.
Douches froides avec massage.
Douches chaudes.
Bain de siège.
Bain garni.

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

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

l'application des ventouses.
BAIGNOIRES A LOUER

Rien ne sera nég ligé pour ce qui concerne
le service.

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

Etat-Civil d'Auvernier
JANVIER ET FéVRIER 1890

Mariages.
Gustave-Eugène Jacot-Descombes, du

Locle, et Elise Mathey, de la Chaux-de-
Fonds, domiciliée à Colombier.

James-Emile Humbert-Droz, vigneron,
de la Chaux-de-Fonds, et Elisa-Louise
Barbier; tous deux domiciliés à Auvernier.

Naissances.
19 janvier. Jean, à Paul Lozeron, agri-

culteur, et à Sophie née Girard.
13 février. Louis-Emile, à Louis Rossi-

nelli et à Julia-Olympe née Bourgeois.
Décès.

Louis-Jules Brandt, veuf de Lucie Ca-
lame, du Locle, né le 11 décembre 1804.

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules Morel, agent de change, à Neu-
châtel .

RÉUNION COMMERCIALE, 5 mars 1890

Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . 592,50 585 —
Crédit foncier neuchâtelois — 585 —
Suisse-Occidentale . . .  — — —Immeuble Chatoney. . . — 5*0 —
Banque du L o c l e . . . .  — 650 —
Hdtel de Chaumont . . .  — — 150
La Neuchâteloise . . . .  — il 5 420
Grande Brasserie. . . .  — — 500
Fab. de ciment St-Sulpice . — 500 —
Société typograp hique . . — — 50
Câbl.élec., Cortaillod , priv. — — —
Fab. de ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi.. 3 »/« % — A30 —
Chaux-de-Fonds *'/• nouv. — 101 —

4 %  » — 100 —
»•/, « - - —

Société technique S %'/«_ — — J00
_. » » »%'/.«> - - *6<>
Banque Cantonale 4 %• • — — —
Etat de Neuchâtel 4 %. . 100 100 —

» » * '/.'/•• — l"l —
Obl ig. Crédit foncier *'/_% — 101 —
Obligat. mui-icip. * '/, %. — 101 —

» » 4 »/o • • - - -
» » » 7» 7o. — 98 —

Lots municip a u x . . . .  — 17,50 —
Ciment St-Sulpice 5 »/ 0. . — 100,50 —
Grande Brasserie 4 </i %. — — 101

RESULTAT DES ESSAIS DE LAI!
CO •

NOMS ET PRÉNOMS S => ~
des o g 1

LAITIERS f" I ¦!

s» -3

24 FÉVRIER 1890
Rosselet Marie 86 81
Imhof Jean 29 38 ,5
Flnry Joseph 37 34

25 FÉVRIER 1890
Schneider Gottlieb 40 32
Senften Alfred 83 83
Maridor Gumal 33 93

26 FÉVRIER 1890
Freiburghaus Samuel 89 33

» » 39 82
Pillonel Lydie SI 32

97 FÉVRIER 1890
Wethli Louis 38 32 ,5
Beure t Emile 37 32,5
Apothélos François 30 32

28 FÉVRIER 1890
Rauber Albert 40 31

» » 40 90
» » 85 83

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 29 grammes de beurre par
litre, payera une amende de quinze francs.

LA DIRECTION DE POLICE.

France
Le ministre du commerce, M. de Ber-

lepsch , a eu ces jours-ci de nombreuses
entrevues avec des inspecteurs de fabri-
ques de Berlin , de Breslau , de Magde-
bourg, de Dortmund et de Dusseldorf.

Les Nouvelles de Hambourg, en rap-
portant le brnit que les deux députés
progressistes, MM. Munckel et Virchow,
ont été invités à dîner par l'empereur ,
disent que c'est bien là un signe du trou-
ble des esprits et qu'il ne manque plus
qu'on annonce un de ces jours que le
député socialiste M. Bebel a également
été convié à s'asseoir à la table imp ériale.

Autriche-Hongrie
Il est de plus en plus probable que le

comte Szapary sera chef du futur minis-
tère. On dit qu'il sera nommé président
du Conseil sans portefeuille. Le comte
Teleki prendra l'agriculture et laissera
l'intérieur à M. Szilagyi, qui pourra ainsi
mettre à exécution le projet de réforme
administrative dont il est le principal
auteur.

Serbie
Le bruit courait lundi après midi , que

le ministère entier avait donné sa démis-
sion. Les ministres ont conféré dans la
journée avec les régents sans aboutir à
une solution.

On croit que la crise durera quel ques
jours. Selon les uns, on arrivera enfin à
un arrangement.

Brésil
Le ministre des affaires étrangères est

revenu de son voyage à La Plata. Un
décret du gouvernement ordonne la fon-
dation de trois banques régionales dans
la province du Nord , au capital de 20000
oontos de reis (environ cinquante-sept
millions de francs) .

NOUVELLES POLITIQUES

QHRÛ-3.QUE LOCALE

Conférence académique. — M. le D1

Châtelain a repris mardi le sujet dont il
avait commencé la tractation il y a huit
jours.

Quelles ont été les causes de la folie
de J.-J. Rousseau ? Faut-il les chercher
dans les mauvais procédés dont, enfant ,
il a été la victime, ou dans son orgueil
comme quelques-uns le pensent ? Ne
faut-il pas plutôt admettre qu'elle lui
est venue d'abord d'une constitution
physique débile, et peut-être plus encore
de l'éducation qu'il a reçue, des exemples
mauvais qu'il a eus sous les yeux ? N'y
a-t-il point aussi dans son fait une part à
faire à l'hérédité ? Il est vrai que, sur ce
dernier point , les renseignements sont
beaucoup trop incertains pour que rien
de précis puisse être affirmé. Quoi qu'il
en soit , le caractère de J.-J. Rousseau a
péché par un singulier manque d'équili-
bre dans les choses intellectuelles et dans
les choses morales.

L'influence de ce déclin s'est fait sentir
dans ses actes et dans ses écrits.

Dans ses actes : chez lui ce n'est pas
le déclin aotif qui pousse celui qui en est

atteint à se faire justice à lui-même; il se
défend au contraire ; se croyant attaqué,
il présente son apologie à tout venant et
souvent de la p lus étrange manière.
Quand il abandonne ses enfants aux En-
fants-Trouvés, il accomp lit un acte qu 'il
condamne au fond ; il sait qu 'il a tort et
s'efforce de se persuader qu 'il a raison.

Dans ses écrits il est aisé de discerner
deux hommes très dissemblables. Aborde-
t-il le sujet des persécutions dont il se
croit la victime, il divague, il déraisonne.
A-t-il au contraire à traiter d'autres ques-
tions, il le fait aveo cette intelligence,
cette compréhension , cette netteté qui
ont placé Rousseau au premier rang des
écrivains et qui exp liquent la grande,
influence qu 'il a exercée.

La Société suisse des Commerçants de>
notre ville donnera samedi 15 mars pro-
chain, au théâtre, une soirée littéraire et
musicale à laquelle elle convie ses mem-
bres passifs et honoraires. Le choix judi-
cieux des pièces de théâtre, attrait prin-
cipal des soirées de ce genre, en est
excellent et tout à fait recommandable,
aussi nous ne mettons pas en doute qu 'un
franc succès viendra récompenser les.
efforts de cette vaillante Société.

Le programme, fort bien composé,
comprend , outre des productions musi-
cales variées — dont deux morceaux.
exécutés par un orchestre d'amateurs^membres de la Société — un monologue
dramatique « La dernière heure d'André
Chénier > et trois pièces de très bon
goût : Le gentilhomme pauvre, comédie en
deux actes du Gymnase, d'une moralité
parfaite ; Les deux timides, désop ilant
vaudeville du regretté Labiche, et La
f ille de l'épicier , opérette en un acte, d'un
comique de bon aloi. Au reste, ces trois,
pièces peuvent être entendues de chacun,
car il n'y a absolument rien qui puisse
choquer la plus ombrageuse suscepti-
bilité.

Voilà certes un programme fort at-
trayant , et bien fait pour procurer quel-
ques heures d'agréables et saines distrac-
tions aux nombreux amis de la Société :
ajoutons que ces messieurs ont eu la gé-
néreuse pensée d'affecter le produit net
des entrées à une oeuvre de bienfaisance.
C'est là plus qu'il n'en faut pour engager
un nombreux public à aller app laudir ces
jeunes gens samedi 15 courant, au théâtre.

C. P.

SERRI éRES . —¦ Le Neuchâtelois apprend
que la gare de Serriéres sera ouverte aux:
voyageurs le 25 mars prochain.

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-Stuar t et sa
fille, à Buenos-Ayres, Mademoiselle Rose
Jacot, au Locle, Monsieur et Madame
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 affeelion , aujourd'hui,
après une longue maladie, dans sa 50™"
année.

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

Matth. XXVI, v. 42.
L'enterrement aura lieu jeudi 13 cou-

rant , ;\ 1 heure.
Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 11.
Le présent avis tient lieu de lettrej de

faire-part.


