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PUBLICATIONS COMMUNALES

La 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, j usqu'au lundi 17
mars, avant midi.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDRE
A NEUCHATEL

On vendrait , de gré à gré, une maison
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.

Maison et vignes à vendre
à AUVERNIER

M. Edouard de Diesbach, à Fri-
bourg, fera vendre , par enchères publi-
ques, à l'hôtel du Lac, à Auvernier,
le mercredi 9 avril prochai n, dès
7 72 heures du soir, les immeubles
suivants, qu 'il possède rière Colombier
et Auvernier.

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

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

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

3636 mètres (10.321 ouvriers).
4° Article 423. GebûUX, vigne de 8577

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

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

La maison conviendrait spécialement
pour un vigneron.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

châtel vendra aux enchères :
23 stères hêtre,

1700 fagots,
situés dans sa forêt des Chaumes près
Fretreules.

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

ENCHERES

de bétail et de mobilier rura l
à BOUDEVILLIERS

Samedi 22 mars 1890, dès 1 heure de
l'après-midi , dame Adèle Guyot née
Huguenin-Vuillemin , fera vendre, par
voie d'enchères publiques :

2 vaches, 1 char à flèche à brancard ,
2 dits à échelles, à cheval, 1 dit à bau-
che, 1 dit à brecette, à 2 bancs, à res-
sorts, 1 voiture avec capote, 1 traîneau ,
1 charrue à double versoir, 1 herse,
1 rouleau , 1 caisse à purin avec distribu-
teur, 1 hache-paille, 1 grosse glisse,
brouettes, harnais à cheval et à bœuf,
chaînes, enrayoirs, sabots, outils aratoires
et d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Il sera accordé trois mois de terme
pour le paiement moyennant caution.

Pour renseignements, s'adresser à M.
William Guyot, à Boudevilliers, ou au no-
taire soussigné. (N. 251 C*)

Boudevilliers , le 7 mars 1890.
E KNEST GUYOT, notaire.

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, situés dans la forêt
cantonale du Chanet de Bevaix.

22 plantes de sap in,
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 sapin.
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.5 94,

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

10 '/a 'oises 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.

POUR JARDINIERS
Le samedi 15 mars 1890, à 1 heure

après midi, le li quidateur de la Société
Guillaume et Baillottat à 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.

A N N O N C E S  DE VENTE

489 A vendre, à de très favorables
conditions, un excellent bicycle an-
glais, nikelé et peu usagé. Hauteur :
1™40. Le bureau d'avis indiquera.
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ENCHÈRES D IMMEUBLES , à Saint-Albin
Lundi 11 mars 1890, dès 7 '/2 heures du soir, le citoyen Edouard-Alf red

Monot, agriculteur, et sa femme Julie née Comtesse, demeurant à la Bulette,
rière Saint-Aubin, exposeront par voie d'enchères publiques, à l 'Hôtel de la
Béroche, à Saint-Aubin, les immeubles ci-après :

Cadastre de Saint-Aubin .
I. Immeubles appartenant aux époux Monot-Comtesse.

Article PI.folio N° Mètres 2
1. 196. 20, 21. Derrière la Grange, place de 372.

196. 20, 22. » » > logement, grange, écurie, de 207.
2. 199. 20, 31. Contour sous la Vieille Maison, j ardin de 164.

199. 20, 32. » > » » > assot de 23.
199. 20, 33. » » > » > pré de 356.

3. 209. 20, 5. Crêt du Signal , champ de 1413.
4. 210. 20, 15. Derrière la Grange, champ de 2259.
5. 211. 20, 19. » > » » > 2043.
6. 212. 20, 26. Petits Vergers, pré de 711.
7. 213. 20, 42. Contour de la Maison Neuve, champ de 1935.
8. 214. 20, 52. Contour sous la Vieille Maison, champ de 1728.
9. 215. 21, 2. Râpes Comtesse, bois de 6174.

10. 221. 20, 23. Derrière la Grange, logement , grange, écurie, de 138.
221. 20, 24. > T, j> place de 396.

11. 1179. 20, 67. Combe du Bugnon, verger de 698.

II. Immeubles appartenant à dame Julie Monot née Comtesse.
1. 217. 20, 3. Râpes, champ de 4599.
2. 218. 20, 8. Crêt du Signal , champ de 1602.
3. 219. 20, 11. Crêt du Milieu , champ de 2079.
4. 220. 20, 17. Derrière la Grange, champ de 2349.
5. 222. 20, 28. Petits Vergers, pré de 709.
6. 223. 20, 30. Combe du Bugnon , champ de 2844.
7. 224. 20, 39. Contour de la Maison Neuve, champ de 1908.
8. 225. 20, 41. » p » . > » ¦ > » 1953.
9. 226. 20, 43. Planche du Meirain, champ de 3573.

10. 227. 20, 44. » » > » » 2556.
11. 228. 20, 55. Contour sous la Vieille Maison , champ de 1782.
12. 229. 20, 60. Combe du Bugnon , champ de 1116.

Entrée en jouissance , paiement du prix et stipulation des actes de transfert,
le 24 juin 1890.

S'adresser pour visiter les immeubles à M. Monot-Comtesse et pour tous rensei-
gnements au notaire soussigné.

Colombier, le 25 février 1890.
J .  MONTANDON, notaire.

SPICHIGER et BÏÏRGER
Rue de l'Hôpital et rue da Seyon 5

DRAPERIES ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure pour hommes et enfants.

Exécution prompte et soignée.
s.

et lei çyeire
BOIS SEÏ G

IaTïd' letre' f:lTté,f >Î37:Z COMBUSTIBLES
Branches, » » 8.50 » » 11.- te]a houiUe flambante, coke, an-
Cerclefoyard, fr.l.-, p'20cercl«, fr.0.95 fa J .„ j b , briqu6ttes de

> sapin , > 0.80, > » 0.75 ,. ., ,' °.„ , „ B, ' , \ , Ar ' : . ., lignite, houille de forge, charbon de foyard
Franco domicile. f u *et carbone natron.

Le bois bûché et les cercles rendus
entassés au bûcher. — TÉLÉPHONE —

MatéhaUZ de COnStrilCtiOn Succursale rue St-Manrlce n.

Î
Elixir Stomachique de Mariazell. J
j ( 0j t $Ê & $& Excellent remède contre toutes les maladies 

^

BK Pg|«EîfiBjHg) et 8a°9 égal contre le manque d'appétit , faiblesse d'estomac, mauvaise Jt
HH E !*'l'|Bjj23fî Sg| haleine , flatuosités , renvois aigre? , coliques , catarrhe stomacal , pitnite, ¦
^m £

~ ''̂ -mÊËÈl& n formatlon de la pierre et de la gravelle , abondance de glaires , jaunisse. 
^^_U MBQrT ¦BWm|J dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'estomac), crampes ¦_

Ti ilunBnjtBn^MBI d'estomac, constipation , indi gestion et excès de boissons , vers , affections g^
V W r1rPI|i|*nfflmlBfl de la rate et du foie , hémorrhoides (veine hémorrhoïdale). — Prix du j|

luIwMJfl fl *con avec mode d'emploi: Fr. l, flacon double Fr. 1 80. —Dép ôt central ; §f̂
P IPiiKi^Hïmfcll ptuUTrj . „zum Schutzengel" C. Brady à Krenisier (Moravie) , Autriche, t^
Ti H2 B t̂ànEa Dépôt général d'expédition pour la Suisse chez Foui Hartmann pharm. WT
BL SabntHBUlu. * Steekborn. Dépôt 4 ^P

Neuchâtel : pharmacies Bourgeois, Dardel et Jordan ; à Boudry : pharmacie
Chapuis ; à la Chaux-de-Fonds : pharmacies Beck et Gagnebin ; au Locle : phar-
macies Caselmann et Theiss ; aux Ponts-Marte l : pharmacie Chapuis ; à Saint-
Blaise : pharmacie Zintgraff; à Saint- lmier : pharm. H. Boschenstein et Nicolet.

POMMES
évaporées du Canada

nouvelles
Au magasin de comestibles

Charles SEIBfET
rue des Epancheurs n" 8.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,

Maladies des voies digestives, Engorgements
du foie et de la rate, Obstructions viscérales,
Calculs biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affections des reins , de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, là
Goutte, le Diabète. l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

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

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

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

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

NEUCHATEL

ED. BABBEZAT , snccessenr
VENTE & RÉPARATIONS

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

BIJOUTERIE j—;— — Il
HORLOGERIE â~°™T T

ORFÈVRERIE JEANJAQUBT & Cia.
Bcan ctoii dam tous les genres Fondée en 183S f

I J±. dTOJB Îï^
Succeese-or

maison «lu Grand Hôtel «lu Lac
1 „• NEUCHATEL Q

LE MEILLEUR
dépuratif du saug

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

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

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

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

Dépôts à Neuchâtel : pharmacies
Dardel , Bourgeois, Jordan et Bauler ;
à la Chaux de-Fonds: pharm. Bonjour ,
Gagnebin et Bech ; au Locle : phar-
macie Theiss. (H. 1322 X.)

RÉDACTION : 3, TempMeiif , 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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fCHOCOLAT MENIER]
9 LA PLDS GRADE FABRIQUE DP MORDE I
i Dip lômes d 'Honneur à toutes les Expositions I
I Tente du CHOCOLAT MENIER : 50,000 kilos par Jour I
1 EVITER les CONTREFAÇONS J^MWMBMWMM P ¦nWWMnWMnl/

Dépôt: 32, Grand Quai , à Genève. — Se trouve chez les principaux épiciers. (H-5491-X)
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PAR

LÉON DE TINSEAU

V
« Examinons-nous sur le mal commis

envers Dieu, envers le prochain , envers
nous-même... »

Quand elle fut arrivée à ce point cri-
tique de son oraison, Thérèse de Quilliane
s'installa sur son prie-Dieu dans une
pose moins fatigante, prévoyant qu'elle
n'était pas près d'en avoir fini avec le
redoutable examen. Elle sentait en elle
un grand trouble et ne doutait point que
le siège du malaise ne fût dans sa cons-
cience. Au fond , elle n'aurait point pu
dire au juste où se trouvai t situé cet or-
gane délicat de son être moral. Plaignez
les gens qui savent, à un pouce près , la
position du cœur, de l'estomac et du foie.
Ils ont dû, en maintes occasions, avoir
besoin de cataplasmes.

— Qu'ai-je donc fait de mal aujour-
d'hui ? se disait Thérèse. Que j 'aie péché,
il n'y a pas le moindre doute : je ne serais

Reproduction interdite aux journ aux qui n 'ont
pal da traité avec M. Calmann-Lévj, éditeur, à
P»rii.

pas mécontente de moi comme je suis.
Mais contre qui l'ai-je fait ce péché ? Est-
ce contre vous, mon Dieu ? Il me semble
que non. Je vous aime fidèlement. Ce
n'est pas ma faute si je suis encore par-
mi les vanités du monde, si j'ai des
robes de soie, si j 'ai fait aujourd'hui une
délicieuse promenade. Et encore, mon
Dieu, j 'ai récité mon chapelet dans la
voiture , tandis que ces messieurs cau-
saient.

Bon gré, mal gré, elle dut convenir que
l'un de ces « messieurs » n'était pas
étranger au malaise dont elle cherchait
la cause.

— Car, enfin, sans moi il partait ! C'est
une parole que j 'ai dite... mais je ne pen-
sais qu 'à mon frère. Mon Dieu ! vous le
savez, je pensais à Christian. Son ami
lui fait tant de bien ! Il encouragerait le
désespoir même quand il dit avec ce
regard loyal qui ne saurait tromper : —
Tout ira bien , on espère contre toute
espérance.

Ainsi Thérèse de Quilliane, très
recueillie, examinait devant Dieu sa
conscience et, par la môme occasion, les
qualités d'Albert de Sénac. Pendant
qu'elle y était , elle passa à l'examen de
ses défauts et ne trouva guère qu'un
reproche à lui faire : il était allé à la
Grande-Chartreuse et n'y était pas resté !
Mais tout le monde n'a pas le bonheur
d'être marqué au front du sceau des élus,
dès ce monde.

Alors elle songea que ce jeune homme
allait sans doute perdre son procès.

— N'ai-je pas péché contre le prochain ,
se demanda-t-elle, en étant cause que ce
plaideur sacrifie ses intérêts ? Non, puis-
qu 'il reste à cause de mon frère... s'il
reste !

Soudain elle s'éveilla comme d'un
songe ; elle croyait entendre encore la
voix de mistress Crowe qui lui disait :

— Le comte de Sénac vous appartient
corps et àme !

— Oh mon Dieu pria-t-elle avec ar-
deur, faites qu 'il parte ! S'il est loin de-
main à cette heure-ci , je promets d'écrire
à ma tante qu 'elle mette à brûler un gros
cierge dans la chapelle du couvent. Que
puis-je faire de plus , Seigneur ?

Assurément, elle ne pouvait rien faire,
sinon do se coucher, d'éteindre sa lampe
et de tâcher de s'endormir en récitant son
chapelet. Mais les Ave la tenaient éveillée,
comme eût fait l'œuvre la plus pal pi-
tante d'un romancier, et dans les ténèbres
de sa chambre elle épiait , toute trem-
blante, des bruits mystérieux.

Le jour , en filtrant par ses rideaux, la
rassura.

— Mistress Crowe n'est qu 'une sotte.
Quand je pense qu'elle inspire tant de
confiance à ma tante ! Il partira : je le
vois faisant sa valise. Mon frère, qui s'y
connaît , dit que son ami Sénac est au-
dessus de... certaines faiblesses. Dans
tous les cas, s'il osait me témoigner
par un regard qu'il est resté pour moi, je
saurais lui montrer quelle personne je
suis — et à qui je suis.

Elle s'habilla , de pied en cap cette

fois , pour être parée à tout événement,
et se rendit chez son frère. Là , ce fut une
autre antienne :

— Je n'ai pas dormi ; j 'ai la fièvre ;
mes forces diminuent ; je n'en ai pas pour
longtemps. Va ! tu seras bientôt libre !
D'ailleurs qui te retient ? Regagne ton
couvent quand tu voudras. Aussi bien
que feras-tu , toute seule avec mistress
Crowe, en face d'un cercueil ? Surtout
ne t'avise pas de ramener mon corps en
France. Qu'on m'enterre n 'importe où...

Christian continua sur ce ton funèbre ,
tant et si bien que Thérèse aurait promis
deux cierges pour que Sénac manquât le
train , car elle n'avait plus la tête à elle.

Ce fut bien autre chose quand on remit
à Quilliane une lettre avee le timbre de
Shepheard 's Hôtel.

— Bon ! fit le marquis sans l'ouvrir ,
ce brave Sénac m'écrit pour me faire
ses adieux. Il s'épargne une dernière cor-
vée. Les amis, comme les chiens, fuient
l'odeur des malades. Il a raison. A sa
place, j e ferais comme lui. Va! mon ca-
marade, bon voyage et bon vent ! Profite
de ta santé et de ta vie !

Avec une rage envieuse , Christian
froissait l'enveloppe dans ses mains cris-
pées. D'un geste brusque il la jeta dans
le feu , mais le projectile rencontra un
chenet qui le fit rebondir : Thérèse res-
pira. Une heure do plus à passer dans
cette incertitude l'aurai t rendue malade.
Ramassant le papier,elle dit à son frère:

— Ne sois pas injuste envers M. de
Sénac. C'est toi qui n'as pas voulu qu'il

revienne. Il faut lire sà-lettre. Il demande
peut-être une réponse.

— Eh ! lis toi-même, si cela t'amuse,
gronda le marquis.

Thérèse déchira l'enveloppe et, pour
la première fois de sa vie, elle sentit sa
main trembler d'impatience au contact
d'une lettre écrite par un étranger. Dès
la première ligne, sa main ne trembla
p lus , mais une vive rougeur envahit ses
joues, tellement que son frère qui la
voyait dans la glace lui demanda:

— Quoi ? Qu'est-ce qu 'il te dit ? Tu
as l'air de tomber des nues.

Mademoiselle de Quilliane ne tombait
pas des nues, cependant. Faut-il croire
que toutes les femmes naissent plus ou
moins comédiennes ? Albert de Sénac
écrivait ce qui suit :

« Mon bon vieux, la nuit porte conseil :
je laisse filer mon bateau. Réflexion faite,
il vaut mieux pour moi ne pas assister à
l'audience de la Cour. Je me connais :
pour peu qu'on m'ennuie — ce qui arri-
vera certainement — je .répondrai des
choses désagréables, et je tournerai les
juge s contre moi. En outre, quoi qu 'il
arrive, je me dirai : « Suis-je assez bête
d'avoir sacrifié l'Egypte ! Je n'y ai rien
gagné, ou je n'aurais rien perdu à suivre
ma fantaisie. » Donc, j 'achève l'hiver ici
et, bien entendu , nous nous verrons tous
les jours. Pour commencer, je dîne avec
toi. J'ai besoin de la journée pour m'ins-
taller d'une façon plus confortable. »

— Voilà bien , dit Christian, mon ori-
ginal de Sénac! Il n'a jamais su la veille

SUR LE SEUIL

enAPELLERII E
ROBERT GARCIIM

Rne da Seyon et Grand' rue

L'assortiment pour la saison
est au complet. — Prix: très
avantageux.

Réparations promptes et soignées.

Pour un articl e connu
dans tout l'Univers, de vente facile et
lucrative surtout aux hôtels, café-restau-
rants, pharmacies et particuliers,

on cherche acheteurs en gros.
S'adresser sous chiffre O. 5037 F. à

ORELL FUSSLI, annonces, Zu-
rich. (O. F. 5037)

275 A vendre, à un prix modéré,
du

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

\̂ U produit i .l'Ancre» tit II teul verltabltp^

i fô  ̂ Goutte et Rhumatisme; guéri-«J
l̂ ^i 

son 
prompte et radicale 

par 
le

(fp Pain-Expeller
Vïxw à la marque «ancrée. Dans

t""' Ife^vSI toutes les bonnes pharmacies. L.

^̂ J S* vend dans la plupart dea pharmaciaa \ Ŝ
de la ville et du canton de Neuchâtel.

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

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

| GRAND BAZAR ÎSlïïfjf
$ 6, RUE DU BASSIN, 6 X
ff\ (g^SSpsa Reçu un bel assortiment de pous- . f̂lgggg /\
W W&IS settes pour enfants, à des prix très $M 'y~~WË J^

w IfllBii ¦&""' Poussettes, roues véloci pède , res- ViSJïS:"~ f i ï ï ig cft
3\ ^^^^^n^W sorts à p incettes, corbeilles très so- ^^^^^^Sm m
W ' ^^̂ ^0f\ lides, couleurs variées, à 25 fr. ll||§ll lf!\ \
W /('/ëi'P^iis ^ t  Voitures Anglaises, roues véloci- /*̂ ^^S^^^n W
w f^^R ^^^ir / P&d") garnies de caoutchouc. Pous- ISŜ -̂ ICTT  ̂\S

S* 
~*̂ J7%fiPCy  ̂

settes Genevoises, à 3 roues , garnies ~XlSr\*iï\k/ #\i ~^i£=P  ̂ jg caoutchouc. —-2a>L  ̂ w

LA PLAQUE ÉLECTROPÏLE
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.)

rG^TTETSuMATISMÎFI
» Guérison par u LIQUEUR et i« PILULES du Dr Laville <»
Je U X.XOTTEVB guérit l'clat aigu.— U» Plltnsa guérissent l'étal càrontçœ. %
JH EXIGER, sur las Flacon* la Blynatur* _ -̂—7*S • —— 5»Bl DÉPÔT OA38 LEB PBARM ACIIS «T DkMCXBI U / '<3' S? ̂ S Ç̂"?" _*̂  *K
jg Tint» tn 6ros : r. coiw.ft.ft , IB, nu lalnt-euaft , Sharlsi-ç^—f r ~̂~~a:riir' ' r?
39 Une Brochure explicative eut encoyee contre demande. £5 -̂ '?s?Z*&.  ?$

Dépositaire : M. DARDEL, Neuchâtel. (H-47-X)

SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne, Prague, etc., est le plus actii
contre les dartres, engelures, maladies de la peau, la chute des cheveux, les éphé-
lides, taches hépatiques, los nez coupe-rosés , etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employé contre la gale, la teigne.

SAVON DE BERGER A LA GLYCÉ RINE ET GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; emp loyé par le monde élégant de
Paris, Vienne, Berlin , Constantinople, pour adoucir la peau , en la rendant blanche
et souple. ' (H-65-V)

Ces savons se vendent à 80 cent, la p laque dans les pharmacies Bourgeois et
Bauler , à Neuchâtel.

Evitez les contrefaçons en demandant expressément

LES SAVONS DE BERGER

I

UNT DEMI-SIÈCLE »E SUCCÈS
53 Récompenses dont 29 médailles d'or

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

DE R ï C! Q IL, È S
Souverain contre les Indigestions , les Maux d'estomac, de cœur, de tête,

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

FABRI QUE A LYON , COURS D'HERBOUVILLE , 9
DÉPÔTS PARTOUT

REFUSER LES IMITATIONS. EXI&ER le nom « DE RIGÛLÈS » sur le flacon.

i§L f Mp2  ̂ l'Éliadr Dentifrice »/

\fflï\mL PP. BÉNÉDICTINS
' BMBII Ti1 Hr§- * cie ^-AJDlba-ye cie Soixlac (France ) §

IBiiBMMlli iBJJ l\ Dom ^AGITE-OUÏTE , Prieur |îl
l̂ll llfi j »jfe' ] 2 Médaille H tVOr : Bruxelles 18S0 , Londres 1884

^^TPHHi 'HB§L_1 Les plus hautes Récompenses
Bfllfl i Bailfcn INVENTÉ A^d™? *5  ̂

PAR LE PRIEUR
¦i If ¦flPM E N L 'AN W /«  P IERRE BOURSAUD

y Hl I| ïiisÉIB  ̂ l « L'usage journalier de lEli xir Den- 
J^ÏîV

rlllill Ettfe wnr tifrice des RR - pp - Bénédictins , o, la y® ,̂
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wIRi l fil II 11 nos lec*eurs de leur si gnaler  cette antique gRMTfflKïraHffiE? ̂K nfii » Il  / I al et utile pré paration , le meilleur curatif ^ ^ ^k^ ^ ĵ t J sM s
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Boucherie à Cressier
Le soussigné annonce à l'honorable

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

Albert BAUMANN, boucher.

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

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



ce qu 'il ferait le lendemain. Après tout ,
c'est son affaire , s'il se trouve trop riche.
Nous aurons là un agréable compagnon ,
bien élevé, causeur universel , à peu près
toujours de bonne humeur. Et , puis , ce
qui est une attention de la Providence à
ton égard , il ne s'occupera pas p lus de
toi que si tu étais un garçon . Tout de
môme, il aurai t bien pu venir déjeuner
avec nous.

Quand Thérèse fut seule dans sa cham-
bre, elle eut ce découragement qu 'on
éprouve en face de certains écheveaux
emmêlés de la bonne sorte. Il lui sem-
blait qu 'elle ne viendrait jamais à bout
de débrouiller ses idées et , tout d'abord ,
elle décida qu 'elle remettrait le tout , tel
quel , entre les mains de Dieu qui n'a-
bandonne jamais les siens. Malheureuse-
ment, c'était le jour du courrier qu'elle
adressait chaque semaine à sa tante, un
courrier qui était une confession et qu 'elle
considérai t comme un devoir d'autant
plua sacré qu 'elle ne pouvait guère accom-
plir d'autre règle. Assise devant sa table,
avec une statue de saint Bernard à dix
pouces de ses jeux, elle écrivit sur une
feuille de pap ier qui portait le timbre de
l'ordre : < Chère tante et vénérée mère
en Dieu ... >

Jusque-là tout allait bien , mais la suite
était moins facile. En quels termes parler
d'Albert de Sénac ? N'en pas parler , c'é-
tait une dissimulation indigne d'une âme
droite. S'il était parti le matin , l'affaire
marchait toute seule. Une simp le rencon-
tre à consigner dans le journal , un por-

trait en deux traits de plume, et la ques-
tion était vidée. Mais , à cette heure, que
de complications ! Il fallait expliquer qu 'il
avait dû partir , qu 'il n'était point parti
et, chose plus grave, qu 'il était resté
après avoir vu pleurer Thérèse. Pour-
quoi , au juste , avait-il manqué son ba-
teau ? Par amitié pour le frère, par com-
passion pour la sœur, ou bien... par le
motif que mistress Crowe s'était mis en
tête ? Qu'avait-il pour but : soulager un
malade ou détourner une âme pieuse de
sa voie ? Pour commencer, il n'y avait
rien que de correct en lui. Cette absence
de toute allusion dans son billet , cette
lenteur calculée à revenir dans la mai-
sou, rien n'indiquait l'homme qui compte
sur une récompense, même seulement
sur un merci.

— Je crois, pensa Thérèse, que c'est
mon frère qui a raison, que son ami est
un simp le original , et quo rien ne presse
de demander pour moi les prières de la
communauté.

Un peu plus calme, elle se mit à sa
lettre et, j usqu'à l'heure du déjeuner ,
elle ne quitta point , par la pensée , ni par
la plume, l'obligeant et généreux Sénac.

— Ce soir, songea-t-elle , je commen-
cerai une neuvaine pour le gain de son
procès. En bonne justice, nous lui devons
bien cela.

(A suivre.)

A vendre , environ 600 pieds fumier
de cheval. S'adresser au bureau de la
Grande Brasserie.

On offre à vendre, à des amateurs,
quelques p ièces de boiseries an-
ciennes, ainsi que portes, embrasures
et autres. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 3, 1er étage.

Dépôt général : A. Delisle , Lausanne.
Dépôts de la Poudre Mayor : MM.

Burnens, p harm., Fleurier ; Matthey -
Doret , Locle ; Matthey-Claudet , Môtiers-
Travers ; Pochon frères, Cortaillod ; San-
¦doz, négociant , Neuchâtel. (H-4646 L)

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

î ^̂  ̂

GIBIER
Coqs de Bruy ère . la pièce, fr. 4 —
Poules de Bruyère . » » 3 50
Perdreaux gris . . > > 2 75
Perdrix blanches . » » 2 —
Gelinottes. . . .  > > 2 20
Sarcelles doubles . » > 2 —
Sarcelles simp les . > » 1 10

POISS ONS
Merlans la livre, fr. 0 70
Aigrefins . . ..  » » 0 70
g0leg » » 2 
-Palées . . . .  la pièce de 70 à 1 —

Traites dn lac — Imites de rivières
Brochets — Lottes — Perches

Au magasin de comestibles

Olx. SEIISTET
rue des Epancheurs 8.

D f l  A I D E 1 rue de l'Hôpital
. LLrlItlgj NEUCHATE L

ssp  ̂ Articles d'hiver

EX] C H E M I S E S
pÉC3 1pfi| sur mesure
B^fj f^ijl et confectionnées
nP *"̂  i "** in «ranu assortiment de
B h il CRA MATES
HÉ I -"j l en tous genres

m r 
"M Ganterie spéciale

l|| | i| pour messieurs

BfL___ j , 1H Caleçons, Cami-
HIIV- F r'/||| soles, Chemi-
HRLM H „,,/ j H ses en flanelle, Bas
M||jgSB|Bj| jl et Chaussectes en
BaB B̂BB' soie, laine et coton.

FOUDRE MAYOR |
; Pharmacien-Vétérinaire 6
i pour Chevaux , ld

Vaches , Moutons , Porcs, etc. 1

SEUL TONIQUE PROMPT, RÉEL H
ET INFAILLIBLE ffl

Guérison assurée des organes digestifs , l'i
Faiblesse, Inappétence . perte de Lait etc. H

Souverain Dépuratif r endant au sang ai
sa richesse et sa pureté. m

ANTl-ÉPIDÉMI QUE TRES PRONONCÉ B
parce qu 'il est conforme aux décou- H

vertes modern es de M. Pasteur. H
DiplOme de l'Académie Nati onale et S

Agricole de Paris. — *(\
Médaille le 29 Oct. 1888 par l'Académie D

Agricole de Paris. ¦
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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. Rochat-Bauer, aux
Charbonnières (Vallée de Joux).

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

(H 846-Y)

ON DEMANDE A ACHETER

Pompe pour puits
On demande à acheter une pompe

Jornod. S'adresser à Boretti , ferblan-
tier, à Saint-Biaise.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour cause de départ , à louer , à partir
du 1er avril , un logement de deux pièces,
cuisine avec eau, et dépendances. S'a-
dresser à Corcelles n° 11. 

Dans une petite famille de
l'Oberland bernois, on louerait , pen-
dant la saison d'été, deux chambres meu-
blées, situées au soleil , avec cuisine. Des
personnes qui voudraient jouir d'une re-
traite paisible, trouveraient là un séjour
de campagne agréable et salubre. S'adr.
à C. M. Vivian, à Ringgenberg, près
Interlaken.

A louer, dès le 1er avril, un
appartement de cinq pièces et
dépendances. Soleil , belle situa-
tion, trois balcons. S'adresser
rue Pourtalès 1, au S"1" étage.

A louer pour St-Jean, au centre de la
ville, un petit magasin avec appartement
de trois chambres, cuisine et dépenlances.
S'adresser en l'Etude de Max-E. Porret ,
avocat, Escaliers du Château 4.

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

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

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

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

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

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

f/ LA VÉRITABLE EAU DENTIFRICE \̂

BOTOT
I est seule approuvée
i FAn
I L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Û Sa supériorité sur les autres dentifrices
| est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
| recommandation. 

g POUDRE DE BOTOT
S Dentifrice au Quinquina
fl Exiger la
| ENTREPOT : Signature /f  -j j i  _^^I 229 , rue Saint-Honoré ^ C /̂%%î $gJi>B! PARIS &r f ~' j j t *  , j

\\ France 4 ftran £ er ;ChMlesprincip.Commerçants Àff

A louer, pour St-Jean, p lusieurs jolis
logements de 3. 4 et 5 chambres. S'adr .
Evole 3, rez-de-chaussée.

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

CHAMBRES A LOUER
A louer, tout de suite, une petite

chambre meublée, pour un ou deux cou-
cheurs. Rue St-Maurice 14, 1er étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour St-Jean 1890. une cave
rue des Chavannes n° 12. S'adresser
Etude Clerc.

A louer , dès le 24 juin prochain , un
petit magasin avec cave, situé au centre
de la ville , ainsi qu 'un logement au l"r
étage de la même maison. S'adresser à
l'Étude Arnold Couvert , notaire, rue du
Musée 7, 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 buroau de la Feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de la Suisse allemande,
âgée de 15 ans, cherche une place pour
aider au ménage ou garder des enfants.
Entrée le 20 avril 1890. S'adresser à
Mlle Elise Mayer, Raffinerie 4, 3" étage.

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

487 Une jeune femme, en bonne santé,
cherche une place comme nourrice. S'adr.
au bureau d'avis.

Une fille de 22 ans voudrait se placer
comme aide dans un ménage. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 52.

Demande de place
Une jeune fille bien recommandée, qui

connaît déjà le service, désire trouver ,
pour le 21 avril , une place dans une petite
famille pour tout faire et où elle aurait
en même temps l'occasion d'apprendre le
français. Adresser les ofires à M ""'Wagner,
Erlachstrasse 5, Berne.

VOLONTAIRE
Une jeune fille de bonne famille de la

Suisse allemande désire se placer dans
une bonne famille où elle aurait l'occa-
sion de bien apprendre le français, tout
en travaillant dans le ménage. S'adresser
à l'agence Wendler & Fischer, Treille 4.

Cherchent â se placer : plusieurs
jeunes filles , pour faire tout le ménage ;
deux bonnes d'enfants , qui ne regardent
pas au gage, avec occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. S'adr. à
Mme Goppert , Ecluse n" 5.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour le 1" ou le courant

d'avril , une femme de chambre de 20 à
25 ans, sachant bien" coudre, laver et
repasser . S'adresser ruelle Vaucher n° 3,
entre 8 et 10 heures du matin ou de 2 à
3 heures après midi.

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
jou rnal indi quera.

BONNE
On demande pour Interlaken une bonne

pas trop jeune (25 à 35 ans). S'adresser
à l'agence Wendler et Fischer,
Treille 4. 

Madame Gustave Legler, à Couvet,
demande, pour le 22 mars, une cuisinière
connaissant à fond son service et munie
de bonnes recommandations. Ayant deux
autres domestiques dans sa maison, il
incombe à la cuisinière les lessives et le
repassage du linge. Prière de se présen-
ter le matin entre 10 et 11 heures , chez
Mme JeanHenry, Evole 15, au 2me.

488 On demande, pour le 1er avril ,
une domestique bien recommandée, qui
sache faire la cuisine et les autres tra-
vaux d'un ménage. S'adresser au bureau
de la feuille — A la même adresse, à
vendre,à bon compte, un p iano bien con-
servé, en acajou , et un billard.

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.

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

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 indi quera.

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 quelques heures par
jou r pour travaux de ménage. Le bureau
de la feuille d'avis indiquera.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI
Un jeune homme recommandable, de

la Suisse allemande, âgé de 17 ans, cher-
che, pour le 25 mars ou l°r avril , une
place comme garçon de magasin, ou gar-
çon d'office dans un hôtel , ou comme
aide valet de chambre ou aide jardinier ,
où il aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser Corcelles n° 20, ou
directement à Monsieur Fritz Egli , hôtel
et pension Bilren , Sigriswyl (Oberland
bernois).

POUR GÉOMÈTRES
On demande un bon commis, connais-

sant le dessin des plans cadastraux et le
travail sur le terrain. On prendrait aussi
un stagiaire. Adresse et conditions sous
chiffre 0. 574 L., à Orell Fùssli et C, à
Lausanne. (O. 574 L.)

Aide de cuisine
U n jeune h omme, sachant travailler ,

cherche place dans un hôtel comme
aide.

S'adresser à Trefzger, Birsigstrasse 34,
Bâle. (H. 740 Q)

REPRÉSENTANT à la commis-
sion , demandé par une grande maison de
vins français. Ecrire offres et références
à Honorât et Ce, Genève, (H. C. 1846S.)

La p lace de tenancier du Cercle du
Sapin , à Neuchâtel , est mise au concours.
Entrée en fonctions le 23 avril prochain.
Adresser les offres avec certificats à l'ap-
pui à M. Ch. Ryser , Rocher 12, à Neu-
châtel , j usqu'au 31 mars 1890. N -64-N .

On demande, pour tout de suite, deux
ouvriers jardiniers. S'adresser à Ch.
Christen , à Corcelles.

On demande pour tout de suite un

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

On désire p lacer 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 1er mai ou le 1"juin , dans un
hôtel , restaurant ou café de la Suisse
française, avec occasion d'apprendre le
français. Le bureau de cette feuille indi-
quera.

On demande, pour tout de suite, un
bon ouvrier jardinier. S'adresser à Ed.
Dubois-Favre, j ardinier, Colombier.

ON DEMANDE de bonnes ou-
vrières pour coudre les chapeaux de
paille à la machine. Travail toute l'année.
Thibaudier, Treille 7.

POUR HORLOGERS
La f abrique d 'ébauches du Lan-

deron demande un repasseur pour
finir les barillets ; p lusieurs 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.

AVIS DIVERS

Dans un joli village, près de
Neuchâtel, on désire avoir quelques
personnes en pension ; vie de famille,
prix modi que. S'adresser au bureau de
la feuille. 486

PENSIONNAT ZIMMERMANN
BBOUGG (Argovie)

Enseignement allemand , français , reli-
gion , dessin , peinture, musique. — Soins
attentifs. (H-2739-L)

SUT" Frauenarbeitsschule (ouvrage
à l'aiguille) d'après la méthode Beut-
lingen, dirigée par une insti tutrice di-
plômée. Prospectus sur demande.

REPRÉSENTATIONS DE Mlle LEROU
Alphonse SCHELEB, administrateur.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 h. 1j 2 — Rideau : 8 heures.

LUNDI 17 MARS 1890
Entrées défaveur généralement suspendues

Une seule et uni que représentation
DE

Mlle LEROU
de la Comédie Française

LA POLICIÈRE
Drame en 5 actes et 10 tableaux

de MM. X. de MONTéPIN et J. DORNAY.
Tiré du roman Simone et Marie du

Petit Journal.

Mlle LEROU remp lira le rôle d'Ai-
mée Joubert qu'elle a créé au Théâtre
de l'Ambigu.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées , 4 fr . — Premières,

3 fr. 50. — Parterre, 2 fr. — Seconde
galerie, 1 fr.

Location chez M™" SANDOZ -LEEMA NîT,
magasin de musique, Terreaux 3.

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DE LA

Falripe d'Appareils électriques
DE NEUCHA TEL

Messieurs les actionnaires de la Société
auxiliaire de la fabrique d'appareils élec-
tri ques de Neuchâtel sont convoqués en
assemblée générale annuelle pour le sa-
medi 29 mars 1890, à 11 heures du matin ,
à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du Conseil d'administration ;
2° Rapport du Commissaire-Vérificateur;
3" Approbation des comptes ;
4° Nominations :

a) d'un Administrateur;
b) d'un Commissaire-Vérificateur ;
c) d'un Suppléant ;

5° Divers.
Le Conseil d'administration.

Art. 15 des Statuts :
Pour assister à une assemblée générale,

l'actionnaire se présente avec ses titres
ou avec un récépissé tenant lieu de titre.

Le bilan et le compte de Profits et
Pertes seront, avec le rapport du Com-
missaire-Vérificateur , mis à la disposi-
tion des actionnaires, dès le 21 mars
1890, au bureau de MM. A. DuPasquier
& E. Bonhôte, avocats, à Neuchâtel.

LOTERIE
EN FAVEUR DE LA

Restauration da Temple de Bôle
Liste des billets sortis au tirage et dont

les lo ts ne sont pas encore réclamés.

N0' dos N<" des N0! des N°* des N01 des N01 des
Billets Lots Billets Lots Billets Lots

! 75 190 520 252 916 200
77 199 572 217 928 205
83 76 624 13 1052 231

i 87 125 627 114 1125 163
I 144 152 665 35 1143 80
186 54 673 244 1153 112
191 3 706 235 1176 186
202 178 741 215 1181 149
227 243 829 238 1193 168
505 237 875 253
Les lots ci-dessus sont à la disposition

des intéressés, jusqu 'au 31 mars, chez
M11" Emma Matthey, à Bôle ; passé ce
terme, le Comité en disposera.

Cours de littérature anglaise
donné en anglais par Mlle Priestnall ,
Collège des Terreaux , salle n° 6, ven-
dredi 14. Shakespeare : Les joyeuses
commères de Windsor. — Henry V. —
Le marchand do Venise. — Hamlet.

Prix de la leçon : 1 fr. 50.



NOUVELLES SUISSES

Le compte de la Confédération pour
1889 solde par un excédant de recettes
de 1,135,000 francs , avec 64,435,000 fr.
de dépenses.

Billets de banque. — Depuis l'existence
du contrôle fédéral sur les billets de ban-
que, c'est l'an passé, pour la première
fois , qu 'on a constaté l'existence de billets
faux. C'étaient des imitations photogra-
phiques imparfaites et grossières des
billets de banque fédéraux de 50 fr.
Aussitôt le département fédéral des fi-
nances publia un avertissement au pu-
blic, et il n'a pas eu connaissance que
quel qu'un ait subi de ce fait un dom-
mage, si ce n 'est les falsificateurs qui ont
été découverts, renvoy és aux tribunaux
et condamnés.

Assurance obligatoire . — Par six voix
contre deux , les Commissions de l'As-
semblée fédérale pour l'Assurance obli-
gatoire contre la maladie et les accidents
ont arrêté la rédaction suivante :

< La Confédération créera , par voie de
législation , un établissement fédéral d'as-
surance contre la maladie et les accidents,
en tenant compte de l'existence des cais-
ses d'assurance privées .

L'Assurance sera obligatoire pour tous
ou pour certaines professions seulement.>

Les Commissions se réuniront à nou-
veau le 15 mai à Zurich pour étudier la
matière avec plus de détails.

Traite d établissement avec l'Allemagne.
La Gaeette de Silésie annonce que des dé-
marches ont été faites, du côté de l'Alle-
magne, pour la reprise des négociations
avec la Suisse au sujet de la conclusion
d'un nouveau traité d'établissement.

Union postale. — Les bureaux de poste
autrichiens à Andrinople, Beïrout, Cons-
tantinople, Salonique et Smyrne sont admis
au service international des recouvre-
ments, depuis le t" courant. En consé-
quence, on peut désormais échanger,
entre la Suisse et les villes turques sus-
désignées, des recouvrements aux mêmes
conditions que dans l'échange avec l'Au-
triche-Hongrie, à la seule différence que,
dans les deux directions, le montant à
encaisser doit être indiqué en monnaie de
franc. Les annexes de recouvrements à
protester ou pour poursuites ne sont pas
admises pour les localités en question.

Dès le 1" de ce mois, on accepte à
l'expédition des colis postaux sans valeur
déclarée ni remboursement, jusqu'au
poids de 3 kg., à destination des posses-
sions françaises du Gabon et du Congo
(Afri que occidentale), ainsi que des îles
Seychelles (Mahé). L'affranchissement à
percevoir de l'expéditeur est de 3 fr. 50
par colis. Nombre de déclarations en
douane nécessaires 3.

Consulat. — M. Le Vieux, consul géné-
ral de Belgique à Genève, a obtenu , sur
sa demande, la démission honorable de
ses fonctions ; le roi des Belges l'a auto-
risé à conserver le titre de consul général
honoraire en récompense de ses services.
M. Adol phe Moynier , précédemment vice-
consul, a été promu au grade de consul
à Genève.

— L Union internationale du droit pé-
nal siégera à Berne les 12, 18 et 14 août
de cette année.

La section suisse de cette association
savante est présidée par M. Morel , j uge
fédéral à Lausanne. M. Morel se pro-
pose d'adresser au premier jour un appel
aux juristes suisses, aux magistrats de
l'ordre pénal et aux médecins légistes
pour les inviter à adhérer à la section
suisse.

La conférence internationale sera pré-
sidée par M. Ruchonnet, chef du dépar-
tement fédéral de justice et police.

BERNE . — Les tramways de la ville
fédérale vont enfin entrer dans une pé-
riode d'activité. L'administration demande
par la voie des journaux, 30 employés
avec entrée en fonctions le 25 mars.

— La célèbre carrière de molasse d'Os-
termundigen , près de Berne, a fourni
pendant l'année dernière 7656 mètres
cubes de pierre (2000 mètres de plus
qu'en 1888) . Pour l'extraction de cette
pierre, il a été employé 128 hommes ; 60
tailleurs de pierre ont, en outre, été char-
gés de la façon (taillsge). Ce matériel de
construction a été employé à Berne pour
3345 mètres cubes, Bâle 1600, Zurich
900, Lucerne 300, Genève 285 et Bienne
235.

VALAIS . — On a vu ces jours derniers
sur une montagne de la commune de Na-
ters, un lœmmergeier magnifique et d'une
grosseur peu commune. Mais l'on n'a pas
réussi à en faire la capture.

SAINT -GALL. — Voici un fait qui mon-
trera quelles précautions on doit prendre
avec les lampes à pétrole. A Saint-Gall,

une lampe à pétrole suspendue à un clou
au plafond fut éteinte un soir à 7 heures,
sans qu'on eût rien remarqué d'extraor-
dinaire. Cependant la poutre à laquelle
elle était suspendue avait été allumée par
la chaleur du clou ; le feu s'était commu-
niqué à travers le revêtement de gypse
et, vers minuit , la fumée qui s'en échap-
pait fit découvrir un commencement d'in-
cendie; il fallut appeler les pompiers. La
poutre était déjà presque entièrement
brûlée, de même que le plancher qui se
trouvait au-dessus.

VAUD . — On écrivait l'autre jour qu 'on
cueillait autour de Château-d'Œx des pri-
mevères, des perce-neige, de la bruyère
rose. Mal en a pris à ces fleurettes de
s'épanouir trop tôt. La semaine dernière,
il a fait, dans la contrée, un froid terrible.
Le thermomètre est descendu à 20 degrés
au-dessous de zéro.

CHRQ&'QUE NEUCHATELOISE

Santé publiq ue. — Le laboratoire can-
tonal a procédé à l'analyse de neuf échan-
tillons de vins rouges de France prélevés
par ordre du département de l'Intérieur
chez des débitants et négociants de Cou-
vet. Tous ont été reconnus bons.

Eglise indépendante. — Le Synode d&
l'Eglise indépendante a eu mercredi la
dernière session de sa quatrième législa-
ture, dans la Salle de l'Immeuble Sandoz-
Travers.

Le rapport de la commission synodal©
constate que le nombre des électeurs est
actuellement de 3,559 en augmentation
de 91 sur l'année précédente. L'exercice
écoulé n'a pas présenté de faits saillants.

La commission des études a sous sa
direction 23 élèves qui étudient, soit à,
Neuchâtel, soit à l'étranger.

Les comptes de 1889 donnent le résul-
tat suivant : Recettes, 109,565 fr . 05.
Dépenses, 109,445 fr. 65. Il y a donc un
léger excédant de recettes de 119 fr. 40.

Enfin M. le pasteur E. Robert-Tissot
a déposé une proposition dans le but de
charger la commission synodale d'exa-
miner si et comment il y aurait lieu pour
le Synode de protester contre les atteintes
portées récemment chez nous à la liberté
des cultes. Cette proposition a été prise
en considération et le rapport demandé h
la commission synodale sera déposé sur
le bureau du futur Synode.

Une demoiselle bien élevée pourrait
entrer à Pâques dans un pensionnat
d'Allemagne, où elle serait reçue au pair.
S'adresser chez Mme Barrelet, à Saint-
Biaise.

ÉCHANGE
Une famille honorable de la ville de

Berne désire placer sa fille de 15 ans
dans la Suisse romande, pour se perfec-
tionner dans la langue française. En
échange, elle prendrait une fille ou un
garçon qui pourrait apprendre l'allemand
et fréquenter les écoles supérieures de la
ville de Berne. Vie de famille assurée ;
bonnes références à disposition. S'adr. à
M. Schâr , rue de l'Hôpital 27, Berne.

ATTE NTIO N
Ensuite de la faillite de la maison

S. Ravicini frères , gypseurs, les soussi-
gnés ont l'honneur d'informer leur clien-
tèle, ainsi que le public en général , afin
d'éviter toute confusion , que la dite fail-
lite ne les concerne nullement.

GALLI RAVICINI frères, gypseurs
PARCS 31 c.

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

SAMEDI 15 MARS 1890

SOIRÉE THÉÂTRALE
et musicale

DONNÉE PAR LA

Société suisse des Commerçants
Section de Neuchâtel

En favenr d'une œnvre de bienfaisance.

Programme :
Première partie

1. Prologue.
2. Auff Komniando, Marche de FLC*

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

Chénier, de Louis TOGîTETTI.
Monologue dramatique.

Seconde partie
5. Mélodies Carinthîennes, 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. L<e petit Trompette, polka de H.
HAGER (Orchestre de la Société).

8 Le Gentilhomme pauvre
Comédie en deux actes

par DUMANOIR et LAFARGOE .

Pour les détails, voir le programme.

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 M""
SANDOZ LEHMANN , Terreaux 3.

VENDREDI 14 MARS
à 8 heures du soir

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
PARTERRE : 1 franc.

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

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. Buhren , professeur,
à MUnchenbuchsee (Berne) .

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE

VENDREDI 14 MARS 1890
à 8 heures du soir

Conférence publique et gratuite
à L'AULA de l'Académie

LA VIE PUBLIQUE
par M. le pasteur RAGONOD.

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.

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

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

POUR ÉLÈVES
471 Leçons et préparation des devoirs

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

Une bonne famille d'Aarbourg
désire placer un garçon de 16 ans, à Neu-
châtel ou aux environs, pour apprendre
le français , en échange d'un autre garçon ,
à peu près du même âge, qui aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand et de fré-
quenter les bonnes écoles de l'endroit .
S'adresser à W. Schmid, Industrie 17,
Neuchâtel.

JARDINIER
Ch. WAMER, Cassardes ÎO,

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

FRATERNITÉ DU VIGNOBLE
La VII0 assemblée générale ordinaire

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

Tous les sociétaires, messieurs et
dames, sont invités à s'y rencontrer ,
mun is de leur carnet, qui leur servira
de carte d'entrée.

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

comptes ;
3° Nomination de deux membres du

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

Neuchâtel , le 25 février 1890.
Le président ,

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

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage.

Domenico-Roberto Introzzi , maçon, Ita-
lien , et Elise Schwab, servante, Bernoise ;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
10. Emile-Alfred, à Emile Hàmmerli,

charcutier - boucher, et à Maria - Anna
née Steiner.

12. Charles-Hermann, à Friedrich Hos-
mann, journ alier, et à Anna née Knecht.

12. Aline-Mathilde, à Numa-Alcide Jean-
monod, vigneron, et à Dorothée née Selm.

Décès.
8. Anna -Marie - Elisabeth née Lyser,

veuve de Louis-Gustave Borel, de Neu-
châtel, née le 6 avril 1820.

9. Elisabeth née Degen, veuve de Joseph
Fâhndrich, Zougoi-se, née en 1802.

11. Philippe - Edouard Robert, rentier,
époux de Sophie-Charlotte née Ponson, du
Locle, né le 15 septembre 1835.

11. Emile-Louis, fils de Charles Blanc
et de Marie née Cosanday, né le 15 mars
1889.

13. Marguerite-Marie, fille de François -
Emile Descloux et de Marie-Josette née
Magistrini, née le 10 décembre 1889.

r 

CRÈME SIMON
Recommandée par les

plus célèbres médecins de
Paris et employée par
toutes les dames élégantes.
Ce produit incomparable
guérit E1V UNE NUIT
les boutons, gerçures,

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

La Pondre Simon et le Savon
a la Crème possèdent le môme parfum
et complètent les qualités remarquables
de la CRèME SIMON .
J. SIMON , 36, r. de Provence, Paris.

Vente chee tous les coiffeurs et parfumeurs.

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit, pour reprendre des forces
perdues pendant l'influenza (grippe) ou
toute autre maladie, II est de toute
nécessité de faire une cure régulière
de véritable Cognac Golliez fer-
rugineux dont la renommée est ac-
tuellement européenne. 16 ans de succès
constants et des milliers de brillantes cures
en autorisent l'emploi en toute confiance.
Récompensé par 7 diplômes d'honneur et
12 médailles, lie seul primé dans
les Expositions universelles de Paris 1889
et Barcelone 1888. (H. 20 X.)

Pour être sûr d'obtenir le véritable pro-
duit , vérifier chaque flacon qui doit porter
la marque des deux palmiers et le
nom de Fréd. Golliez, pharmacien , à Morat.

En vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.
dans les pharmacies et bonnes drogueries.

Francs
M. Jules Roche, élu président de la

commission du bud get, a prononcé une
allocution reconnaissant les difficultés de
la situation financière et exprimant sa
confiance dans le ministre des finances.

Mgr Freppel a été élu rapporteur du
bud get des cultes, mais son élection a été
annulée par suite de protestations de M.
Clemenceau et d'autres, et un autre rap-
porteur a été nommé.

D'après des avis de Kotonou , le roi du
Dahomey n'a pas osé renouveler ses
attaques et est rentré à l'intérieur du
pays avec une partie de son armée.

Allemagne
Il se confirme que le renouvellement

de la loi contre les socialistes à son exp i-
ration l'automne prochain est de moins
en moins probable. Le gouvernement im-
périal entend se contenter de l'applica-
tion rigoureuse.du droit commun.

Le docteur Hintzpeter, à ce que l'on
assure, serait actuellement dans le bas-
sin de la Ruhr , où il étudierait la situa-
tion minière pour en rendre compte direc-
tement à l'empereur .

La première séance de la conférence
est fixée à samedi à 2 heures. On croit
qu'elle sera de pure forme. Tout au plus
sera-t-elle consacrée à la nomination de
certaines commissions.

Saint-Siège
Selon le Capitan Fracassa, le pape

aurait fait savoir à Berlin qu 'il appuie-
rait de tout son pouvoir les travaux de la
conférence ; il aurai t même prié le gou-
vernement allemand de l'informer cha-
que jour des délibérations de la confé-
rence.

Autriche-Hongrie
Le nouveau ministère est constitué. Le

comte Szapary est nommé ministre de
l'intérieur, et le comte André Bethlen
prend le portefeuille de l'agriculture. M.
Szilagyi reste à la justice. On croit qu il
n'y aura pas d'autre modification dans le
cabinet. Le gouvernement n'inaugurera
pas une politique nouvelle. La réforme
administrative, qui sera enfin réalisée,
avait été acceptée par M. Tisza lui- même.

Russie
Le cabinet de St-Pétersbourg a été

sondé préalablement par le gouverne-
ment allemand au sujet de sa partici pa-
tion à la conférence de Berlin. Un refus
étant prévu, l'invitation projetée n'a pas
eu lieu.

— Nous avons signalé, il y a quel ques
jours, une lettre de menaces adressée au
tsar par Mme Tsebrikowa.

Le Times publie aujourd'hui le texte
de cette lettre, qui est conçue dans des
termes d'une violence extrême. Il ajoute
que Mme Tsebrikowa a été mise en état
d'arrestation.

Serbie

La crise ministérielle est virtuellement
terminée, cependant le ministère ne sera
réformé définitivement qu'après l'entrée
au Conseil d'Etat de trois ministres du
cabinet actuel.

Afrique
Le major Wissmann a dispersé, le 8

et le 9 mars, les dernières troupes de
Bouanahéri. L'ennemi a laissé 40 morts
sur le terrain. Les Allemands ont un
Européen tué, cinq noirs blessés.

NOUVELLES POLITIQUES

— La Tour Eiffel , qui était interdite
au public depuis le mois de novembre,
sera réouverte le dimanche 30 mars, et
à partir de ce jour, les ascensions quoti-
diennes pourront recommencer.

M. Eiffel a mis à profit cette fermeture
pour enjoliver, orner et meubler avec
plus de soin les différents étages de la
Tour.

— Le chiffre des victimes de la catas-
trophe de Morfa, définitivement constaté, '
ne dépasse pas 98.

— Une lettre de Zanzibar, datée du 20
février , donne des détails sur la mort du
sultan Seyjid-Khalifa , qui a succombé à
une insolation.

Le 11, le sultan était parti pour sa
campagne de Choukouani en très bonne
santé ; le 12, il fit une promenade dans
les îles avoisinantes et passait une heure
à la chasse ; le lendemain , à midi , il
était mort.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

CHRONIQUE LOCALE

Après une assez longue sécheresse, il
y a eu cette nuit, vers 3 heures du matin ,
une forte pluie qui a duré quel que temps.
La température continue à être relative-
ment élevée.

On nous prie d'informer les personnes
qui n'auraient pu trouver des places pour
la soirée de la Société suisse des Com-
merçants du 15 mars, qu 'il y aura répé-
tition générale ce soir, à 8 heures, au
théâtre.

Bateaux à vapeur. — La Société d&
navigation à vapeur des lacs de Neuchâtel
et Morat a l'honneur de prévenir le pu-
blic, que le service du printemps com-
mencera à partir du 15 mars courant,
aux heures indiquées dans la seconde
colonne de l'horaire actuellement en vi-
gueur.

Prière d'annuler sur les affiches et in-
dicateurs la rubrique concernant le ser-
vice d'hiver, qui cesse d'être en vigueur
à dater du 15 mars. Le gérant.

P.S. — Prière aux journaux de bien,
vouloir reproduire la présente communi-
cation.

DERNIERES NOUVELLES

Buda-Pesth, 13 mars.
M. Tisza a annoncé à la Chambre des

députés qu 'il avait donné aujourd'hui sa
démission, et qu 'il avait prié l'empereur
de l'accepter.

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris)

13 mars 1890.
La temp érature baisse légèrement sur

tout l'Ouest de l'Europe ; elle était ce
matin de — 9° à Uléaborg, -t- 2° à Mos-
cou, 4° à Bordeaux , 7° à Paris et 13° à
Malte.

En France, le temps doux va persister,
avec ciel nuageux ou couvert. Hier, à
Paris, temps couvert. Max. : 11°,4 ; min. :
6°,5.


