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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

rrsmpte. eu degrés cent. J § 3 Vent domin. û
| MOY- MINI- MA.XI- 1 £ S P0R- g
S INNE MUM MOM g g S m" CK « g

liU 7.0-t- 2.5 + 13.1721.1 SO faibl. clair

Le soleil perce à 8 1/2 heures. Toutes les
Alpes visibles le soir.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

12+ 5.7+ l.o'+ll.b|671.o| NE faibl. clair
J 1 \ I 

NIVEAU DU I.A.O :
Du 14 mars (7 heures du m.) : 429 m. 080
Du 15 » » 429 m. 080

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 maintenan t, et les soumissions
remises entre les mains du secrétaire de
Commune de Peseux, jusqu 'au lundi 17
mars, avant midi.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
et Colombier

L'hoirie de Madame Cécile DuPas-
quier-Vaucher vendra, par voie d'en-
chères publiques , le samedi 29 mars
1890, à 8 heures du soir, à l'hôtel da
Cheval Blanc, à Colombier, les deux im-
meubles suivants :

I. Une propriété située à Colombier ,
Avenue de la Gare, dans une situation
agréable. Elle comprend : 1° Une maison
bien entretenue à l'usage d'habitation et
dépendances a^ec tonnelle, verger et
massifs autour de la maison ; 2° Un
verger au nord à Prélaz. — Surface to-
tale 1873 m.2 (cadastre article 456). Le
verger de Prélaz sera mis en vente sépa-
rément.

II. Une vigne dite Les Chézards, ter-
ritoire de Colombier, d'une contenance
d'environ 6 ouvriers (2165 m.*), plantée
en blano. Limites : Nord , M. Frédéric
Leuba et M. Ph. Gauthey ; Est, le chemin
du bas de Chézard , M. Ph. Gauthey, M.
Pierre Claudon et M-" Bonhôte-DuPas-
quier ; Sud , M. Pierre Claudon, Mm° Bon-
hôte-DuPasquier, M. Ph. Martenet , M.
Baillot, notaire ; Ouest, Mm" Bonhôte-
DuPasquier et M. Ph.Martenet (cadastre
article 457).

Entrée en jouissance immédiate.
S'adresser pour renseignements à

IH 1II. Alph. Wavre, notaire, à Neu-
châtel , et «I. Montandon , avocat et
notaire, à Colom bier.

MAISON A VENDRE
A NEUCHATEL

On vendrait , de gré à gré, une maison
agréablement située à peu près an 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 amples renseigne-
ments, s'adresser en l'Etude du notaire
Guyot, rue du Môle 1.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERT E

Dimanche 16 mars

Emile BAULER , Croix-du-Marché

Vente d une Maison rurale
à NEUCHATEL

Le jeudi 3 avril 1890, à 3 heures du
soir et en l'Etude de P.-H. Guyot, notaire,
rue du Môle n° 1, à Neuchâtel, M. Chris-
tian Fuhrer, père, et ses enfants , expo-
seront en vente, par voie d'enchères pu-
bliques , l'immeuble qu'ils possèdent en
indivision à Neuchâtel , Saint-Nicolas 5,
consistant en une maison ayant 3 appar-
tements de 4 chambres chacun, avec
écuries pouvant contenir 15 pièces de
gros et menu bétail , remise, grange et
fenil , plus un terrain en nature de cour
et jardin, le tout en un seul max d'une
surface de 688 mètres carrés.

Par sa situation a proximité de la
ville el par son aménagement, cet im-
meuble offre de sérieux avantages pour
l'exploitation de l'industrie laitière ou
tout autre commerce, et il sera cédé à de
bonnes conditions, sans autre réserve
que les autorisations légales ou la mino-
rité de plusieurs des exposants.

S'adresser pour le visiter à M. Ch.
Fuhrer, père, rue Purry n° 4, et pour les
conditions de l'enchère en la dite Etude.

926 A vendre, au haut de la ville, une
petite campagne et un beau sol à bâtir.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

VENTE DE VIGNES
à NEUCHATEL

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

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

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

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

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

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

VENTE D'IMMEUBLES
à. Coffrane

Mardi 18 mars 1890, dès les 7 heures
dn 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.

VErSTTE:
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 Neuchâte l , 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, j ardin et vigne
do 820 mètres carrés (2 '/, ouvriers).
Limites : Nord , le chemin de fer ; Est,
M. Alph. Wittnauer ; Sud , route canto-
nale de Neuchâtel à Peseux ; Ouest, la
Grande Brasserie.

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

Art. 1308. Les Valangines , vigne
de 2214 mètres (6 l/ _ 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 {! '/ _ ouvrier) . Limites : Nord ,
la route de la Côte ; Est, M. Petitpierre-
Steiger; Sud, Mmo 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 1/ _ 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
cnlture 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.

PROPRIÉTÉ
contenant plusieurs bâtiments bien dis-
tribués , à vendre. Bains chauds et froids
(hydrothérapie). De plus, un grand do-
maine en prés, champs et forêts. Par sa
position, la propriété conviendrait aussi
pour un asile de malades.

S'adresser à M. A. Lampart , Avenue
du Crêt 4, Neuchâtel.

Propriétés à vendre
Campagnes, maisons et domaines sont

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 22 mars 1890, à 2 heures
après midi , rue de l'Industrie n" 25,
1 établi de menuisier, l petit fourneau en
fonte, une montre argent et d'autres
objets.

Neuchâtel, le 14 mars 1890.
Greffe de paix.

ENCHÈRESJtf MOBILIER
L'hoirie Clerc-Gauchat exposera en

vente, par voie d'enchères publiques, le
samedi 22 mars 1890, dès les 9 heures
du matin, dans la maison de feu Gaston
Clerc, & Colombier, ce qui suit :

Deux lits complets, matelas bon crin,
un bois de lit avec paillasse en paille,
couverture coton , oreiller et duvet, un
bureau en bois dur, un bois de canapé,
cinq coussins de canapé bon crin, quatre
tables diverses, dont une ronde pliante
en noyer, une table de nuit, une table à
ouvrages, un fauteuil acajou , une ar-
moire à deux portes, une dite à une porte,
6 chaises rembourrées avec tapis cro-
chetés, deux fauteuils ordinaires, deux
glaces, 4 tableaux, un cartel , une pen-
dule, 4 chaises ordinaires, un tabouret
rembourré, du linge, des services de table
argent et ruolz , batterie de cuisine et vais-
selle, ainsi que quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

Auvernier, le 10 mars 1890.
Greffe de paix.

Vente de lois
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 */2 heures, sur la route
à Pré Punel.

MISES DE BOIS
Le samedi 22 mars 1890, la Commune

de Coârane vendra , par enchères publi-
ques, dans les parcelles NM 3, 4 et 5 de
ses forêts :

330 plantes de bois de bâtisse,
194 stères de sapin ,

1 tas de perches,
28 billons,
et la dépouille des plantes.

Rendez-vous à la guérite de la Rase-
reule, à 8 7s heures du matin.

Coffrane, le 13 mars 1890.
Conseil communal.

VENTE DE BOIS
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 billon 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.

ANNONCES DE VENTE

BOIS SEC
Foyard, le stère, fr. 13.50, bûché fr. 17.
Sapin, > fr. 9.50, > 13.

Bois de foyard vert , la toise, fr. 52.
Bois dé sapin , > » 36.

Tourbe bonne qualité, petite et grande.
J. BADETSCHEE,

rue du Râteau 6.

C

uisine de la ménagère économe
et de la garde-malade, par Mlle
O. D. — Guide pratique; recettes
et indications utiles. Broché 2 fr. ;
cartonné 2 fr. 75 ; relié toile 3 fr.
Dans les principales librairies,
les kiosques, et chez l'éditeur Ed.
Sack, Fontaines (Neuchâtel).

(H. 1042 J.)

Pour un article 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)

SOMMIER-MATELAS
Système F. CHAIJTEMS

breveté en Suisse el à l'étranger.
Ce sommier-matelas s'adapte à tous

les lits ; il est à double face et se retourne
avec moins d'effort qu 'un matelas ordi-
naire, grâce à son mécanisme très simple.
Il a l'avantage d'être toujours d'une
grande propreté, ne laissant pénétrer au-
cune poussière à l'intérieur ; il s'aére
continuellement et est, par conséquent, le
meilleur au point de vne de l'hygiène.

Recommandé par les médecins.
On transforme les anciens sommiers.
Fabrique et magasin principal : rue

Saint-Laurent, 5-6, Lausanne. (O.589 L.)
Des dépositaires sont demandés.

491 On offre à vendre deux wagons
de bon fumier de vache. S'adresser
au bureau de la feuille.

Faute d'emploi, à vendre, à bas prix :
un petit potager en fer, à 3 trous, pour
20 fr., quelques cents bouteilles vides et
une brouette en fer. S'adresser à la Prise
Hirschy.

A vendre, bon marché, un bon po-
tager moyenne grandeur , peu usagé.
S'adresser à la boulangerie, rue de
l'Hôpital 9.

OUTILS ARATOIRES
Clouterie, Serrures, etc.

Prix avantageux.
Se recommande,

Robert PETER , Corceiles.
iW* Cintre les impuretés de la peau ""PB
boutons, dartres, rousses, rougeurs du
Visage , etc., le Savon balsamique
au bouleau de BERGMANN & Ce,
à Dresde, est le remède le plus efficace.
Prix : 75 cent, le morceau, à la

pharmacie FLEISCHMANN, Grand'rue.

Aux amateurs d'antipités lacustres
A vendre une belle collection d'anti-

quités lacustres, comptant environ 300
objets de bronze, provenant des fouilles
récentes opérées dans la station lacustre
de Corcelettes. S'adresser à Emile Roulin ,
Café du Tonneau , à Grandson.

489 A vendre, àj de très favorables
conditions, un [excellent bicycle an-
glais, nikelé et peu usagé. Hauteur:
lm40. Le bureau d'avis indiquera.

I BIJOUTERIE I 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Gis.
Beau cleii dans tous lea genres Fondée en 1833

J±. J O B I N
Succosseur

maison dn Grand Hôtel dn Lac
1 j  NEUCHATEL o

VÉRITABLE

LINGE HYGIÉNI QUE
du Docteur-Prof. J/€GER

W. AFFEMANN
marchand tailleur

PLACE DU MARCHÉ 11

HËDÀCTION : 3, TempMenf , 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



MAGASIN ADOLPHE IHERZ
PLACE DU MARCHÉ

Les articles suivants seront soldés avec un rabais
considérable

Confections d'enfa n ts . . depuis Fr. 2.—
Mantilles pour dames . . > » 2.—
Visites > » . . » > 5.—
Jaquettes > » . . » » 5.—
Paletots noirs » > 5.—
Jupons couleurs » » 2.—
Pardessus pour garçons . » » 5.—
Pèlerines en chenille . . > » 5.—

En outre, un grand lot de robes sera aussi soldé à très bas prix.

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 5000 J.)
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___§_ M __\̂ __m _____ M S^H B M B B H H al I H H 
¦¦ WÊ WÊ Se vend dans toutes les drogueries , pharmacies et épiceries , à
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« A L A  CORBEILLE DE FLEU RS B
S G, TERREAUX, G Q

ib Les personnes qui désireraient de beaux O

ô CESXJ DF'JS OU E»..̂ V7K"SJ W
W teints en toutes couleurs, sont priées de bien vouloir faire leurs com- 3K
w mandes à l'avance. W
\» Se recommande, C#
fS Fritz RACLE. Q

£ÀD PURGATIVE DE BIRMENSTOBF

i

Arg-ovie en Suisse ^g^
laSSÏ Francf ort s./M., diplôme d'honneur. jH
1884 iVice, médaille d' or. \M
1885 Paris, médaille d'argent. i \WL1889 Gand (Belgique), médaille d'or. M |ML
1889 Paris, diplôme d'honneur. miwÊÈk
Recommandée par les autorités les plus éminentes M/^^^m

en médecine, en Suisse et à l'étranger. Laxatif agréa- H»Ç^$lil
ble et sûr sans donner de malaises, ni d'irritations in- fi f ||S»tiH
testinales. Préférable aux eaux hongroises et bohê- Hi||i|j| i}|i||

Se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales K^P^fflil
et les principales pharmacies, ainsi que chez î fii i3jlsil

MM. ZEHNDER & C», propriétaires, îîlËsIlJP
à Birmenstorf , Argovie en Suisse. ÎBSSÉP^

NR. — Des envois de 10 à 20 bouteilles seront faits franco et à titre gratuit à
MM. les médecins qui en feront la demande. (M. 6074 Z.)

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

POISSONS
Merlans la livre, fr. 0 70
Aigrefins . . ..  » » 0 70
Soles » » 2 —
Palées . . ..  la pièce de 70 à 1 —

Truites da lac — Traites de rmères
Brochets — Lottes — Perches

An magasin de comestibles

Gfct. SEIISTET
rue des Epancheurs 8.

BONNE OCCASION
Plume, édredon, duvet ; — lits com-

plets, commodes, chaises-longues, tables
de nuit, tables à ouvrage et canapés.

Rue des Chavannes n° 21.

UTMIM1E
Pour cause de départ, on offre à remet-

tre à Yverdon , une lithographie composée
de 2 presses a bras, d'une bonne collec-
tion de pierres et de tous les accessoires.
Cette lithographie est la seule du district.

S'adresser pour renseignements à M.
Lavanchy, professeur, Maladière n° 3,
Neuchâtel.

472 A vendre, quelques cents bouteil-
les champenoises pour vin sur lies, et un
fût contenant 120 litres vermouth de
Turin (Ire qualité), à 1 fr. 10 le litre.
S'adresser au bureau de cette feuille.

ATT ENTI ON!
Pendant l'année, ou trouvera tous les

jours les bons petits

BISBilES IITIHEI
pour desserts, si appréciés par les ama-
teurs, au magasin rue des Moulins 19.

C/^Trip P à vendre, chez A.
iOL/.IUXl.lj MARTI, entrepre-
neur, Maladière 4.

Tj TJATT T ABTi maigre, à 90 cent, le
J3£iAU LARD > /a kii0 j à l'Epicerie
veuve Wulschleger.

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 sapin ,
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 mwnnm
encore bons pour le trait.

ATTENTION
Les personnes qui désirent s'occuper

de la vente des tommes en boîtes sont
priées de s'annoncer jus qu'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)

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

Beau bois de
SACHENT SEC

S'adresser à Elie Colin , Corceiles.

Cors aux pieds. Le remède le plus
efficace et le meilleur marché (le flacon
75 c), c'est l'Eorysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

ON DEMANDE A ACHETES
On demande, pour un débit , 40 à 50

litres de lait par jour. Adresser les ofires
aux initiales L. S., poste restante, Neu-
châtel .

Pompe pour puits
On demande à acheter une pompe

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

CONCOURS
L'administration du Pénitencier est

acheteuse de 100 à 120 billes sapin
rouge 1" choix. S'adresser au soussigné
jusqu 'au 22 couran t, pour détails et ren-
seignements. (N. 253 Ce.)

Neuchâtel, le 7 mars 1890.
Le directeur-économe du Pénitencier,

ALCIDE SOGUEL.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 mars, un logement
de trois pièces, cuisine, eau et dépen-
dances. S'adresser rue du Château 1.

A louer, pour St-Jean, un logement do
4 pièces et dépendances. S'adresser au
magasin de M. Garcin, Grand'rue n° 1.

A louer, tout de suite ou pour St-Jean,
un petit logement avec eau. S'adresser
Ecluse 22, 3e étage.

A remettre, pour le 1" avril ou le 24
juin :

Rue des Chavannes, un appartement
composé de deux chambres, cuisine et
galetas.

Rue du Râteau, une boutique avec
grande cave.

S'adresser à Madame Maret, rue du
Seyon.

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 2""> étage.

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

iV LOUER
de suite ou pour Saint-Jean :

Musée 4, 1" étage, avec balcon, 4 piè-
ces et dépendances.

J.-J. Lallemand 9, 2me étage, 3 pièces
et dépendances.

Concert 6, 3m6 étage, 2 pièces et dé-
pendances.

Beaux-Arts, 1" étage, 7 pièces et dé-
pendances.

Terreaux 7, 3m" étage, 4 pièces et dé-
pendances.

S'adresser Etude Guyot , notaire, rue
du Môle n" 1. 

A louer, pour Saint-Jean, au 3e étage
de l'ancien hôtel du Mont-Blanc, un bel
appartement en plein midi, composé de
7 chambres et bonnes dépendances. S'a-
dresser à M. Elskes. 

A louer, maison Wasserfallen, rue du
Seyon :

Un logement de 4 pièces et dépen-
dances, pour le 24 juin.

A louer, pour St-Jean 1890, un appar-
tement de 5 pièces, chambre de domes-
tique et dépendances, rue de l'Orangerie
n° 2. S'adresser à la boulangerie.

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

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

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

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

A louer pour St-Jean, rue du Seyon,
maison épicerie Gacond, 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 peti t 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'adressera 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 Saint-Jean 1890, un peti
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-
gnifique et jardin. S'adresser au bureau
d'avis.

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

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.

TA L OûêRT
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.

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

avec balcon ;
Un logemenl de 3 pièces avec dépen-

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

A louer, ponr tout de suite ou plus
tard, à des personnes tranquilles, un lo-
gement remis à neuf, de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser à M.
Rosalaz, rue de la Côte 5, au 1er étage
(pas au plain-pied).

CHAMBRES A LOUER
A louer une jolie chambre meublée.

S'adr. rue du Seyon 12, 3™ étage, ou à
l'épicerie J. Panier.

De suite, une chambre meublée. S'a-
dresser rue de l'Industrie 11, rez-de-
chaussée.

A louer , tout de suite, à nn jeune
homme de bureau , une jolie chambre
meublée. S'adresser faubourg du Lac 3,
au second , à gauche.

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.

Jolie chambre meublée ou non, pour
10 ou 12 fr. par mois. — A la même
adresse, une grande chambre meublée.
Rue du Château 15.

A louer, pour tout de suite, une cham-
bre à feu. S'adresser rue Fleury n° 5.

LOCATIONS DIVERSES
La Commune de Neuchâtel re-

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

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

Direction des Finances communales.

A louer une bonne grande cave pour
dépôt. S'adresser rue de l'Hôpital 8, au
1er étage, derrière.

A louer, pour St-Jean, plusieurs locaux
pour magasins et ateliers. S'adresser
Treille 11, au 1er.

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 écri t, au bureau de ce journal ,
sous les initiales K. L. Z. 480.

OFFRES DE SERVICES

On cherche, pour une jeune fille alle-
mande, très intelligente, qui sera confir-
mée à Pâques, une place comme fille de
chambre ou bonne d'enfants, avec occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser
à Mlle Madeleine Buchler, Steffisbourg
(Berne).

490 Une fille de 19 ans, recommanda-
ble à tous égards, passablement au cou-
rant de tous les travaux du ménage,
cherche à se placer dans une honorable
famille, si possible de langue française,
à Neuchâtel ou aux environs. Entrée au
commencement d'avril. Le bureau de
cette feuille donnera l'adresse.

Un jeune homme sortant de l'école à
Pâques, fort et robuste, aimant le travail,
cherche à se placer chez un agriculteur
en vue d'apprendre le français. Pour ren-
seignements, s'adresser à M. J. Gutknecht,
à Cormondrêche.

On cherche, pour le 1" mai, une place
de cocher-jardinier et valet de chambre,
pour un jeune Vaudois, âgé de 21 ans,
ayant d'excellents certificats, d'une con-
duite irréprochable, déjà au fait du ser-
vice. S'adresser pour renseignements à
Mesdemoiselles de Perrot , Terreaux 11.

Deux jeunes gens, 1 un sachant
soigner le bétai l, l'autre désirant un ser-
vice de maison, cherchent à se placer.
S'adresser à M. Menthonnex, pasteur, à
Concise.

On cherche une place 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.

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

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.

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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une fille forte pour servir

dans un café-restaurant. Ruelle Dublé 3.

On demande une jeune fille parlant
français , comme aide dans un petit mé-
nage. S'adresser au magasin, rue des
Moulins 19.

On demande, pour le lor 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
journal indiquera.

On cherche, pour le 1er avril , une do-
mestique de toute confiance, sachant
faire la cuisine et tous les travaux du
ménage. Adresser les ofires avec certifi-
cats à Mme James Montandon, à Colom-
bier.



SOCIÉTÉ
DU

MAËGE DE MIMTEL
MM. les actionnaires sont convoqués

en assemblée générale annuelle pour le
mardi 1er avril 1890, à 11 heures du
matin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Ordre du jour :
1° Rapport du Comité de direction ;
2" Rapport des commissaires - vérifica-

teurs ;
3° Approbation des comptes ;
4° Nomination de deux commissaires-

vérificateurs pour 1890 ;
5' Propositions individuelles.

Le bilan au 31 décembre 1889 et le
rapport des commissaires-vérificateurs
seront à la disposition de MM. les action-
naires à partir du 24 mars 1890, chez
MM. DuPasquier-Montmollin & C", ban-
quiers, conformément à l'article 22 des
statuts.

Pour pouvoir assister à cette assem-
blée, MM. les actionnaires devront être
porteurs de leurs titres d'actions.

Neuchâtel, le 14 mars 1890.
Le Comité de direction.

ARMES DE GUERRE
de let Côte

TIR RÉGLEMENTAIRE
à CHANTEMERLE

le dimanche 16 mars 1890
dès 1 heure de l'après-midi

Tir à 225, 300 el 400 mètres.
Avis aux sociétaires et à tous les ci-

toyens militaires.

Société de Tir
nus

SOUS-OFFICIERS
NEUCHATEL.

Dimanche 16 mars 1890
de 8 à 11 heures du matin, AU MAIL

TIR-EXERCICE
MM. les sociétaires sont priés d'y as-

sister.
Les militaires et amateurs du tir qui

désirent se faire recevoir de la Société
peuvent se faire inscrire lors des exer-
cices, auprès de l'un des membres du
Comité.

L'entrée dans la Société est de 2 fr. et
la cotisation annuelle de 2 fr. 50.
Munitions sur place à 50 cent, le paquet.

LE COMITÉ.

ittrtt iistniAriuDis M mue LLKUU
Alphonse SCHELER, administrateur.

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

LUNDI 17 MARS 1890
Entrées défaveur généralement suspendues

Une seule et unique 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

Pelit Journal.

Mlle UEROU remplira 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 Mme SANDOZ -LEHMANN,
magasin de musique, Terreaux 3.

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.

TAILLEUSE
M"' 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.

Mademoiselle L.. BRACHER,
institutrice, venant de l'Angleterre, désire
donner des leçons d'anglais et de
français , et aider à la préparation des
conrs dans les deux langues. — Domicile :
Rue du Seyon 7, 2* étage.

TEINTURERIE & LAVAGE CHIMIQUE
de C. -A. GEIPEL , Bâle (H 390(»

Pour la saison prochaine, je recommande mon établissement à l'honorable pu-
blic. Prompte expédition , ouvrage soigné. Dépôts pour Neuchâtel et environs : chez
M. PERDRISAT, au PANIER FLEURI, sous le Grand Hôtel du Lac, à Neuchâtel. —
Pour Couvet et environs : chez M. BOREL-DUCOMMUN, mécanicien, à Couvet.

ÉMIGRATION POUR TOUS PAYS
La plus ancienne et la plus importante agence autorisée

BALE A. ZWILCHE NBART NEW-YOBZ
9, Centralbahnplatz, 9 Fondée en 1834 1, Broadway, !

Expéditions régulières de passagers de toutes classes par des paquebots-poste
à grande vitesse et aux meilleures conditions. Versements sur toutes les places des
Etats-Unis et Canada.

S'adresser aux représentants autorisés :
MM. Emile Haller fils, à Neuchâtel ;

Jean ELunz, Balance, à Chaux-de-Fonds.

France
Jeudi au Sénat, M. Spuller, répondan t

à une interpellation sur le traité de com-
merce franco-turc, qui vient d'expirer, a
dit qu'en vertu de l'application du traité
de 1802, le traitement de la nation la
plus favorisée sera appliqué réciproque-
ment entre la France et la Turquie jus-
qu 'en 1892, date de l'expiration de tous
les traités de commerce.

Plusieurs sénateurs des départements
vinicoles ont protesté, craignant l'impor-
tation de raisins secs qui en résultera.

M. Tirard a démontré que le gouverr
nement, par cet accord avec la Turquie,
a servi les intérêts du commerce français.
Il a demandé l'ordre du jour pur et
simple, qui a été repoussé par 129 voix
contre 117.

Le Sénat a adopté ensuite, par 153
voix contre 95, un ordre du jour invitant
le gouvernement à négocier avec la Tur-
quie pour établir un modus vivendi jus-
qu'à l'expiration des traités de commerce.

Une interpellation qui devait avoir
lieu sur le même sujet à la Chambre des
députés a été renvoyée à jeudi prochain.

Le cabinet Tirard se sentant perdu
depuis la retraite de M. Constans, a choisi
pour se retirer une question de libre-
échange et saisi avec avidité le vote du
Sénat à propos du traité de commerce
franco-turc. La Chambre étant passion-
nément protectionniste aurait certaine-
ment voté dans le même sens que le
Sénat. Il n'en est pas moins nouveau de
voir un cabinet se retirer à la suite d'un
vote de la haute assemblée ; on considé-
rait jusqu 'ici les députés, comme pouvan t
seuls faire et défaire les ministères.

M. Carnot a refusé d'accepter immé-
diatement la démission de M. Tirard ,
mais la crise paraî t certaine et sera pro-
bablement dénouée après Pâques.

NOUVELLES POLITIQUES

On demande , tout de suite, pour Lon-
dres, une cuisinière de 20 à 25 ans. La
gouvernante de la maison est Suisse.
Bons gages. S'adresser rue de l'Industrie
n° 17, 2' étage.

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

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.

Ponr femme de chambre
On demande pour Lugano (Tessin),

une femme de chambre expérimentée et
parlant bien le français. Bon gage et
voyage payé. S'adresser à l'agence
Wendler et Fischer, Treille 4.

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

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune Neuchâtelois de 16 ans, intel-

ligent, qui connaît les travaux de la
campagne, cherche à se placer dans une
bonne maison comme aide-jardinier, si
possible avec occasion d'apprendre à
soigner un cheval. S'adresser à M. Perret,
bureau des postes, à Cortaillod.

Y0Y4GËUR
Une maison d'exportation de fromages

demande un jeune homme solide et actif,
qui , en dehors des travaux de bureau ,
aurait à faire des voyages en France pour
la vente des fromages. Bonnes références
sont exigées.

Offres aux initiales H. 934 Y., à
Haasenstein et Vogler, à Berne.

On demande une assujettie taîl-
len«<e de la ville. S'adresser à Mlle
Rieser, Temple-Nenf 20. 

Stage de notaire
Un stagiaire pourrai t entrer de suite

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

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 repasseur 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.

APPRENTISSAGES

A Zirngiebel, relieur, à Neu-
châtel, demande un apprenti.

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

Une maison de banqne
de la ville demande un apprenti. Adresser
les offres par écrit au bureau du journal
sous chiffre T. C. 492.

AVIS DIVERS

ÉMIGRATION
Passages pour l'Amérique du Sud

(Buenos-Ayres), pour l'Amérique du
Nord et l'Australie, aux prix les plus ré-
duits et par les paquebots les plus renom-
més par l'agence

Louis KAISER, à Bàle,
ou COURT & C% changeurs, rue du

Concert n° 4, Neuchâtel.

CONCOURS
La Compagnie des chemins de fer J.-S.

met au concours la construction d'un bâ-
timent pour voyageurs à la gare de Ser-
rières. MM. les entrepreneurs disposés à
soumissionner ces travaux pourront pren-
dre connaissance des plans, conditions et
formules de soumission , dès lundi 17 cou-
rant, au bureau de l'ingénieur de section ,
à Neuchâtel , où les soumissions cache-
tées devront être remises le 24, avant
midi.

ImTËûFT
maîtresse DIPLÔMÉE

ENGE, Zurich (n .9Zl z)
recevrait encore quelques j eunes de-
moiselles. Pour renseignements, s'a-
dresser à M. EUGÈNE RIESER,
Travers ; M. RARTRÉ, officier
d'état-civil , Aubonne ; ML"" DROZ-
GENTlLa, rue du Marais, Locle.

La lamille Ai pasteur
dans les Hnvirons de RAQATZ
prendrait une ou deux jeunes
filles qui voudraient apprendre
l'allemand. Au lieu d'un paie-
ment, on exige l'aide dans le
ménage.

Renseignements sous chiffre
H. 264 Ch., à MM. Haasenstein
et Vogler, Coire.

Une famille honorable de Winterthour
désire placer son fils de 16 ans, en
échange d'un jeune homme du môme
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.

PENSION-FAMILLE
Villa SURVILLE

PARCS 13, Neuchâtel.

CâFÉ-RESTAURANT

S UTTER-SOTTA Z
Grand'rue et rue du Seyon n° 16.

La vraie fondue neuchâteloise à toute
heure. Pieds de porcs et soupe aux pois
tous les samedis soirs.

Vins de la cave du Palais à 80 cent, le
litre et 80 cent, la bouteille.

CERCLE LIBÉRAL
Ce soir, dès 7 1I_ heures

Prix : 1 fr. 50.

A la pjé BODLE DM
Spécialité de coupe de cheveux à la

tondeuse, pour enfants, à
30 CENTIMES

H. REINHARD, coiffeur
rue de la Treille 11.

RESTAURANT du LIERRE
FAHYS N° 13

DIMANCHE 16 COURANT

SOIRÉE FAMILIÈRE
et ZE^êcrêELti-ve

Se recommande,
F. PICCO, fils.

Hôtel du MUSÉE, Boudry
Dimanche 16 mars 1890

DANSE PUBLIQUE
offerte par la

SOCIÉTÉ DES GARÇONS
Se recommande,

Ee Comité.

BRASSERIE DU LION
5, rue Pourtalès, 5

DIMANCHE , dès 2 heures après midi
et le soir à 8 heures

GRAHD CONCERT
donné par la

Société de Musique L ESPÉRANCE
de CRESSIER

ENTRÉE LIBRE

BONNES CONSOMMATIONS .
Se recommande, Le Tenancier.

Chalet du Jardin anglais
Sonntag, den 16. Mârz

Abendunterhâltung
gegeben vom

Deutschen Arbeiler - BildungsYerein
NEUBNBURG

Zur Auffiihrung gelangt :

Das bemooste Haupt
oder

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

Nachher : Soirée familière.

EassenSffnung: 7 Uhr. Anfang: 8 Uhr.
Eintrittskarten sind zu haben bei den

Mitgliedern und an der liasse zu 60 Cts.

L Epargne en Participation
Assemblée générale des Sociétaires

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

Ordre du jour :
Rapport du Conseil d'administration

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

cembre 1889 ;
Rapport de MM. les censeurs sur la

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

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

Le président
du Conseil d'administration,

F. DE PERREGAUX.

Une 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.

SOCIÉTÉ IMMOBILIERE
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 & C".

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

AMÉRI QUE
Expéditions régulières de passagers et

émigrants pour tous les pays d'outre-mer,
par paquebots-poste de I" classe, par
l'Agence générale patentée par le Conseil
fédéral

ROIMEL & Ce, à Bâle,
représentants de la Compagnie générale
transatlantique et des principales Com-
pagnies de navigation.

Succursales à Neuchâtel :
A I T  Miu r rn rue du Môle 1, vis-à-vis
."V. MULLM , de la Caisse d'Epargne.

Gustave BOLLE,
Léopold-Robert 6, Chaux-de-Fonds,

Infanlerie-Schiessverein
Neuenburg

I. Sehiessùbung
Sonntag, den 16. Marz, Naeh-

mittagB 1—5 Uhr, im Mail.
Neue Mitglieder sind willkommen.

Der Vorstand.

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.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi 18 mars 1890

à 8 heures du soir

La glorieuse rentrée des Vaudois
Par M. DuBois, pasteur et prof.

Les enfants au-dessons de 12 ans ne
sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.

SOCIÉTÉ Dj SJFFICIERS
La séance de mardi 18 mars

n'etiaret pets lievi
Lie Comité.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 l j z h. du matin.
Culte en français à 10 l j t h. — De 2 à

3 h., service en italien.
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Tout fait prévoir que le successeur de
M. Tirard sera M. Méline, président de
la commission des douanes et chef du
parti protectionniste à la Chambre.

Le Sénat a nommé M. Challemel-La-
cour vice-président de la haute Cour, en
remplacement de M. Humbert, nommé
président de la cour des comptes.

Le ministre des affaires étrangères va
envoyer à M. Billot, embassadeur de
France à Lisbonne, les lettres qui met-
tent fin à sa mission auprès de la cour
de Lisbonne.

M. Billot présentera ses lettres de rap-
pel au roi de Portugal dans les premiers
jours de la semaine prochaine. Il revien-
dra ensuite à Paris pour se rendre, de là
à Rome.

Allemagne
La Gaeette de la Croix publie un ar-

ticle intitulé : « Les rescrils impériaux et
les socialistes > qui contient une conver-
sation avec un des députés socialistes
nouvellement élus ; d'après ce député,
les socialistes seraient partisans des pro-
jets de loi mentionnés dans les resorits
impériaux et demanderaient de jo indre à
la discussion de ces projets au Réichstag
la question de la limitation de la journée
de travail.

Les resorits auraient provoqué des
discussions animées au sein du parti so-
cialiste ; une partie des membres auraient
maintenu l'impossibilité d'arriver à un
accord entre la monarchie et le socia-
lisme ; les autres, au contraire, seraient
d'avis que le point essentiel est d'arriver
à réaliser des réformes sociales sincères
et seraient résolus à soutenir le gouver-
nement.

Espagne
Le sénateur A. de Marcoartu a déposé

le 12 mars, en son nom et au nom de
plusieurs de ses collègues, une proposi-
tion tendant à établir la procédure d'ar-
bitrage dans les litiges internationaux.

Voici le texte de cette proposition :
Le gouvernement est autorisé à pro-

céder à la négociation des traités d'arbi-
trage généraux ou spéciaux aveo les
pays civilisés dont l'indépendance et
l'amitié sont reconnues. Ces traités ont
pour but de résoudre pacifiquement tous
les différents internationaux n'ayant pas
de rapport aveo l'indépendance et le ré-
gime gouvernemental de l'Etat.

Portugal
D'après une dépêche d'Oporto, les étu-

diants auraient décidé de ne plus faire
partie de la ligue offensive qui s'était for-
mée contre le consul anglais. On ajoute
que l'hostilité qui s'était manifestée
contre les Anglais tendrait généralement
à diminuer.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

FLEURIER . — Les plans du nouveau
clocher de Fleurier, confiés à M. Léo
Châtelain, architecte à Neuchâtel , sont
terminés. Il y a trois projets , de 25,000 fr.
30,000 fr., et 35,000 fr., qui sont exposés

dans le vestibule du nouveau Collège et
soumis à l'appréciation du publie. C'est
de son verdict que s'inspirera le choix du
comité.

SMNIOUE LOCALE

Chronique musicale

Le dernier concert de la Société de
musique avait attiré un public nombreux.
A côté d'une symphonie et d'un concerto
de Beethoven, le programme annonçait
un fragment du Stabat mater de Pergo-
lèse, le Chceur desf ileuses , tiré du Vais,
seau fantôme de R. Wagner et diverses
compositions pour piano : programme
aussi varié qu'intéressant et dont l'exé-
cution a peu laissé à désirer.

C'est la première fois que M. B. Sta-
venhagen se produisait à Neuchâtel. Sa
réputation de pianiste l'y avait précédé
et nous nous réjouissions de l'entendre.
M. Stavenhagen possède un jeu irrépro-
chable au point de vue de la netteté.
Pas une note passée sous silence, l'oreille
de l'auditeur perçoit chaque son. D'autre
part son jeu n'est pas toujours exempt
de dureté et dans les for te nous l'aurions
voulu plus souple. Le Concerto en do mi-
neur, de Beethoven, a été admirablement
exécuté. Un peu plus de chaleur cepen-
dant, une action plus directe de l'âme de
l'artiste en auraient rendu l'interprétation
plus excellente encore. C'est là une ap-
préciation toute personnelle. Nous avons
hâte de le dire pourtant , notrejouissance
a été grande; car qui pourrait rester
insensible à l'audition d'une œuvre aussi
profondément insp irée que ce concerto !
Il n'y a que Beethoven pour écrire des
motifs qui empoignen t aussi vivement
l'âme de l'auditeur. Citons seulement le
second thème de la première partie et
celui du Largo, admirable de grandeur et
de majesté.

Où M. Stavenhagen s'est le plus dis-
tingué, c'est dans les études de Paganini,
arrangées par Liszt, morceaux propres à
relever toutes les qualités de l'artiste
dans un jeu absolument correct et fin.
Nous goûtons peu des compositions dans
le genre de la XIIIm" rhapsodie de Liszt,
œuvre plus voulue que sentie, écrite
dans un style décousu où l'insp iration
fait complètement défaut et qui est là
pour mettre en relief les ressources de
l'instrument et montrer jusqu 'à quel
degré le mécanisme du virtuose est par-
venu.

Un Menuet de Schubert a remplacé les
Papillons de Schumann, annoncés dans
le programme. M. Stavenhagen est cer-
tainement un éminent pianiste et on ne
saurait lui contester sa réputation. Nous
ne doutons pas que chacun ait joui de
l'entendre. Son jeu , comme nous l'avons
dit, ne laisse rion à désirer, l'interpréta-
tion seule pourrait être plus communica-
tive.

Un chœur de dames, dirigé par M. J.
Lauber, a exécuté un fragment dn Stabat
mattr de Pergolèse. Nous voilà en plein
XYIO."" siècle, où la musique d'église
revêt ce caractère de sévérité qui lui
donne un cachet de solennelle grandeur
qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. D'un
style serré, écrit dans un contrepoint
admirablement travaillé, le Stabat mater
est un chef-d'œuvre de Pergolèse. Le
chœur était étudié à fond et l'exécution
en a été excellente.

De Pergolèse nous passons à Richard
Wagner aveo le Chœur des fLkuses du
Vaisseau fantôme. C'est une des pages les
mieux réussies de l'opéra du maître,
pleine de grâce et de légèreté et que tout
le monde peut apprécier. L'ensemble ici
était moins bon que dans le premier
chœur. On y sentait cependant une
étude soignée et des nuances bien mar-
quées. Le ritardando dans la partie inter-
médiaire était pourtant trop accentué.
Cela entravait l'allure dégagée de tout le
morceau. Ces deux chœurs, de caractère
si différent, cadraient très bien aveo le
reste du programme et faisaient une heu-
reuse diversion.

Les productions de 1 orchestre ont été
sensiblement mieux exécutées que pré-
cédemment. La Symphonie en si bémol
majeur de Beethoven, sans avoir la haute
envergure de l 'Héroïque ou de celle en
do mineur, n'en est pas moins très fraî-
che et très fine. La première et la der-
nière partie ont été fort bien jouées.
Nous avons eu du plaisir à les entendre.
Massenet a de beaux moments dans son
Ouverture de Phèdre. L'effet est un peu
trop recherché et l'instrumentation rap-
pelle celle de Wagner, mais du Wagner
mal imité. Les motifs cependant ne
manquent pas de largeur, leurs dévelop-
pements sont moins heureux. L'Ouver-
ture du Freischùte terminait le concert.
Quoique souvent jouée elle n'en reste

pas moins une des meilleures choses que
Weber ait écrites.

11 ne nous reste plus qu'à remercier le
Comité de la Société de musique des
jouissances qu'il nous a procurées dans
le cours de cet hiver. Développer chez
le public neuchâtelois le goût du beau
dans la musique, tel a étéson but.Puisse-
t-il avoir réussi ! Les artistes engagés
à cet effet brillent tous au premier rang
des célébrités actuelles et la Société de
musique n'a rien épargné pour donner à
ses concerts un cachet noble et distingué.
Nous l'en remercions.

Le public neuchâtelois est en général
froid, — nous ne parlons pas ici de la
jeunesse des secondes galeries qui croit
se faire un devoir de rappeler ou de bis-
ser à toute sauce, — nous voudrions plus
d'enthousiasme, nous voudrions qu'il ap-
portât à l'audition des œuvres une plus
grande par t de lui-même; il reste trop
passif. L'âme du Neuchâtelois ne peut-
elle pas vibrer aussi bien qu'une autre,
la musique n'est-elle pas pour lui l'art le
plus émouvant qui existe ?

Encore un mot pour terminer, un désir
que nous avons à formuler et en ceci
nous croyons être l'organe de la grande
majorité du public; le Comité de la So-
ciété de musique ne pourrait-il pas, cha-
que fois qu 'il y a du chant, faire impri-
mer le texte sur le programme ? Partout
ailleurs cela se fait, la musique ainsi sui-
vie se comprend mieux et la jou issance
en est plus vive. — Et maintenant, le
dernier accord s'est évanoui, les portes
se sont fermées, vivons de souvenirs et
d'harmonies, ayons foi en l'art en nous
pénétrant toujours plus des beautés infi-
nies que la musique nous découvre, des
horizons toujours plus vastes qu'elle nous
laisse entrevoir. * *

Tribunal correctionnel.
L'audience du Jury correctionnel de

jeudi a été l'une des plus chargées et,
disons-le, l'une des plus attristantes qui
se puisse imaginer. Dans la première
cause comparaissait une fillette de onze
ans à peine, prévenue de vols successifs
d'argent au moy en d'une fausse clé.
Cette onfant, livrée en quelque sorte à
elle-même, ayant même, suivant certaine
déposition , obéi aux injonctions de sa
mère qui l'incitait au vol , a produit une
impression des plus pénibles. En raison
de son âge, la question de discernement,
posée par le tribunal , a été résolue néga-
tivement par le jury. Mais pour la sous-
traire à l'éducation malfaisante de sa
mère, la jeune P. sera confiée pendan t
quatre ans à un établissement d éduca-
tion du canton de Vaud, aucune institu-
tion de ce genre n'existant chez nous.

Non moins triste, la deuxième cause :
deux jeunes garçons de moins de 15 ans,
tous deux récidivistes, prévenus de plu-
sieurs vols, et la mère de l'un d'eux ,
prévenue de complicité par recel, ont été
condamnés : le fils E. à la peine de trois
mois d'emprisonnement, la femme E. à
deux mois et le jeune B. à six semaines de
la même peine. Autant le jury s'est mon-
tré accommodant dans la première cause
à l'égard de la fillette P., autant il a été
rigoureux à l'égard de ces trois derniers
accusés, dont l'un entre autres a eu une
attitude arrogante qui n'étai t pas de na-
ture à lui concilier les sympathies du
j ury.

La troisième cause a abouti à l'acquit-
tement du sieur S., prévenu de coups et
blessures, après une éloquente plaidoirie
de M. l'avocat Jeanhenry.

L'audience s'est terminée à 6 '/a neu"
res du soir par la condamnation à deux
mois d'emprisonnement de R., prévenu
d'abandon de famille... Ainsi, trois des
causes appelées mettaient en relief ce
qu 'a de déplorable l'éducation de la jeu-
nesse dans certains milieux, éducation
qui se traduit par l'incitation au vol,
l'ivrognerie et la paresse, celle-ci étant
la cause de celles-là. Les deux jeunes
vauriens condamnés jeudi par le jury
font d'ailleurs partie de la bande de vo-
leurs, arrêtée récemment dans notre
ville, et dont huit sont sous les verrous,
attendant de passer en jugement, soit au
criminel, soit au correctionnel.

Nous ne saurions trop approuver la
sévérité du jury lorsqu'il s'agit de jeunes
récidivistes ; quel ques condamnations ri-
goureuses auront certainement pour effet
de modérer le zèle de ceux qni bénéfi-
ciaient trop souvent de la mansuétude
parfois exagérée du tribunal.

M. Jean Berthoud, à peu près rétabli,
occupait le fauteuil de la présidence,
après une absence de deux mois et demi ;
M. Borel fonctionnait comme procureur-
général , et M. Boillot- Robert comme
président du jury.

Le Comité des Salles de lecture pour
ouvriers a reçu avec reconnaissance, de

la Société de Belles-Lettres, la somme
de 600 francs, produit de la soirée du 19
février dernier.

On nous prie d'annoncer au public et
en particulier à tous les Amis des Arts
et de l'histoire que la Vente en faveur du
Musée historique aura lieu jeudi 27 mars
prochain. Tous les détails relatifs au
local et au programme de la vente seront
annoncés plus tard.

SEREIèRBS. — Les travaux de cons-
truction de la gare de Serrières commen-
ceront prochainement ; la compagnie des
chemins de fer J.-S. vient d'ouvrir un.
concours à cet effet.

DERNIERES NOUVELLES

Pans, 14 mars.
Dans le Conseil tenu ce matin , le mi-

nistère a donné sa démission.
M. Tirard est allé à l'Elysée remettre

à M. Carnot sa démission.
Paris, 14 mars.

Il est probable que M. de Freycinet.
sera chargé de former le nouveau cabi-
net. Le bruit court que MM. Constans et
Ribot en feraient partie. MM. Barbey,
Faye et Fallières garderaient leurs porte-
feuilles.

Le Temps, les Débats et la plupart dea-
journaux blâment le vote d'hier du Sénat
à l'occasion dn traité de commerce franco-
turc.

Londres, 14 mars.
Une conférence des mineurs à Man-

chester a décidé que, si l'augmentatioa-
de 5 °/0 actuellement consentie était dou-
blée en juillet , la question des salaires-
serait considérée comme résolue, sinon la.
grève générale commencera demain.

Situation générale da temps
{Observatoire de Paris)

14 mars 1890.
Le baromètre descend sur presque tout

le continent. Les vents soufflent encore*
du Sud sur les côtes de l'Océan ; il»
tournent à l'Est en Provence et restent
partout faibles ou modérés. Quelques lé-
gères pluies sont tombées sur les Iles-
britanniques, à la pointe de Bretagne
ainsi qu 'en Algérie, où elles ont été ac-
compagnées d'orages vers le Maroc.

La température baisse dans le nord-
ouest de l'Europe ; ce matin le thermo-
mètre marquait : — 8° à Haparanda ,
•+¦ 2° à Moscou, 4° à Paris, 6° à Brest,.
Rome, et 15° à Alger.

En France, le temps va rester généra-
lement beau.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

On mande de Londres qu une grève
de mineurs est sur le point de prendre
des proportions considérables. Aucun
arrangement n'étant encore intervenu
entre les propriétaires des mines et les
ouvriers, et les deux parties se refusant
à toute concession, les mineurs ont résolu
de cesser leur travail aujourd'hui dans
la plupart des houillères.

Cette grève comprendra au moins
trois cent mille hommes.

— D'après les statistiques les plus
récentes, la population totale de l'empire
russe (Russie d'Europe et Russie d'Asie*)
serait de 108 millions d'habitants.

— Des avis de Boston disent que l'in-
génieur Raukin aurait résolu le problème
depuis si longtemps poursuivi, de l'utili-
sation des marées comme forée motrice.

Tir fédéral. — A la suite d'un accord
intervenu entre le comité central de la
Société des carabiniers et le comité d'or-
ganisation du Tir fédéral de Frauenfeld,
il a été décidé ee qui suit : il n'y aura
réception officielle et discours de bienve-
nue que lors de l'arrivée de la bannière
fédérale et des diverses bannières canto-
nales. Les discours d'adieu sont suppri-
més.

Journée ang laise de travail. — Les
employés de l'administration fédérale à
Berne ont arrêté, dans une assemblée à
laquelle assistaient les princi paux d'en-
tre eux, les termes de la pétition par
laquelle ils demandent l'adoption du sys-
tème anglais pour la répartition du tra-
vail.

Cette pétition, couverte de 203 signa-
tures, demande au Conseil fédéral d'a-
dopter, à titre d'essai pour le moment,
la journée de travail de huit heures, sans
aucune interruption au milieu du jour.
Les heures de travail seraient les sui-
vantes : en été, de 7 h. du matin à 3 h.
après midi ; en hiver, de 8 h. du matin à
4 h. après midi ou de 9 h. à 5 h. La
commission d'initiative est composée de
MM. Feiss, colonel ; Milliet, directeur du
monopole de l'alcool ; Willi, secrétaire
du département du commerce ; Murset,
secrétaire du département des chemins
de fer ; Dr Brùstlein, du département de
justice et police.

BERNE. — La direction de police du
canton fera un recueil de toutes les pres-
criptions concernant le repos du diman-
che et en fera imprimer un nombre
suffisant d'exemplaires, qui seront en-
voyés aux conseils paroissiaux , aux
pasteurs et curés, ainsi qu'aux autorités
locales de police.

— Le tramvay de Berne vient de faire
sa première victime. Un charpentier
occupé aux nouvelles turbines — instal-
lées à la Matte et destinées à faire che-
miner le tramway au moyen de l'air
comprimé — est tombé d'une certaine
hauteur sur un bloc de pierre. Il s'est
cassé un bras et les reins, et a dû être
transporté à l'hôpital.

— Depuis un certain temps la police
publie chaque matin le nombre et la
nature des arrestations faites en ville
pendant les douze heures précédentes.

Chaque jour, ce nombre atteint le
chiffre respectable — pour une ville de
48,000 habitants — de 12 à 15. Men-
diants, voleurs, gens de mauvaise vie.
etc., etc., tout ce monde est soigneuse-
ment récolté et conduit au Kcefigthurm
jusqu 'au moment du jugement qui leur
alloue des punitions très sévères, mais
justement méritées.

BALE. — Il se confirme que le consul
allemand à Bâle est intervenu auprès de
la police bâloise pour faire saisir un jour-
nal de carnaval contenant une poésie
retraçant l'attitude de l'empereur vis-à-vis
des socialistes. Le colporteur chargé de
la vente du journal a intervenu vaine-
ment auprès du gouvernement bâlois.

Le département fédéral de justice n'a
reçu aucune information au sujet de
cette affaire, ce qui prouve que l'institu-
tion du ministère public n'a pas encore
été bien comprise par les autorités can-
tonales.

ZURICH. — Les employés du Nord-Est
ont acheté, pour le prix de 325,000 fr.,
l'hôtel Zum Bayerischen Hof, situé à peu
de distance de la gare de Zurich. Ils se
proposent de transformer l'hôtel en un
établissement où les employés du che-
min de fer trouveront à bon compte logis
et pension.

TBURGOVIE. — La fabrique de meubles
d'Aadorf a été réduite en cendres lundi
matin. Un stock considérable de meubles
terminés a été complètement perdu. Les
nombreux corps de pompiers accourus
sur le lieu du sinistre ont dû borner
leurs efforts à préserver les bâtiments
voisins.

LUCERHE. — A Grossdietwil (district
de Willisau), village de 1000 habitants,
le croup sévit avec intensité. U a déjà
enlevé une dizaine d'enfants. Un fermier
bernois qui y est établi, a perdu l'un
après l'autre, en 10 jours, quatre de ses
enfants, enlevés 'par cette perfide mala-
die. Au début de la maladie, le père
avait aussitôt conduit ses aînés chez ses
parents à Worb (canton de Berne). Mais
pendant qu'il pleurait à Grossdietwil la
mort du troisième, un télégramme de
Worb lui annonçait le décès du qua-
trième. U y a six ans déjà une épidémie
de croup avait sévi à Grossdietwil.

VAUD. — Un jeune homme de Vuar-
rens a été tué entre Fey et Bercher. Ce
jeune homme conduisait un char de lait ;
les chevaux se sont effrayés, le char
s'est brisé, et ce n'est que plus tard
qu'on a trouvé Jacoaud sur la route. Il
est mort pendant qu'on le reconduisait à
la maison.

GENèVE. — Les travaux en vue de la
construction du nouvel hôtel des postes
de Genève viennent de commencer. C'est
un événement pour la population de la
la rive droite de la ville.

NOUVELLES SUISSES

Monsieur et Madame Julien Long-
champ-Bonny et leurs enfants, les familles
Longchamp et Bonny ont la douleur dé-
faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère enfant,

JULIE-IaÉA,
que Dieu a retirée à Lui, après une pé-
nible maladie, à l'âge de 1 an, 4 mois.

Laissez venir à moi ces petits-
enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent

Matthieu XIX, v. 14.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 17 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse n' 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 
flB _̂_______Hfl___. __._H._HB

CULTES DU DIMANCHE IG MARS 4890

ÉGLISE NATIONAIaE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 Si* h. 1" Culte à la Collégiale.
10 Sy* h. 1=" Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. Sm« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, à 8 h. du soir, réunion de prières
et d'édification , à la Chapelle des Terreaux .

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
8 Uhr. Serrières : ',Bibelstimde.
Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags S Uhr. Gottesdienst in Bmdrj .

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 l]î heures du matin. Catéchisme. Bâtiment des

Conférences (Grande Salle).
9 l]î heures m. Culte d'édification mutuelle avec

commnnion à la Petite Salle des Conférences.
10 1/2 h . du matin. Culte au Temple du Bas.
7 h. du soir. Culte. Bâtiment des Conférences

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
0 3[i h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.

Samedi, à 8 h. du soir, ré mion de prières.
Bâtiment des Conférences .'Salle moyenne).

Mercredi , à 8 h. du soir, étnale» bibliques.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANGÊLIQUE, r.de la Place d'Armes.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

»̂ ĝM___g____ » '

Voir le Supplément.



Extrait de la Feuille officielle

— Le public peut se procurer gratuite-
ment dans les bureaux de la chancellerie
d'Etat et des préfectures du canton , le
traité d'amitié , d 'établissement et de com-
merce entre la Confédération suisse el
l 'Etat indépen dan t du Congo, exécutoire
dès le 14 avril 1890.

Le président du tribunal civil du
district du Val-de-Travers convoque les
créanciers du citoyen Terraz , Honoré,
négociant, domicilié à Fleurier, pour le
lundi 14 avril 1890, à 2 heures du soir, à
l'hôtel de ville de Môtiers, à l'effet d'en-
tendre la demande d'homologation du
concordat proposé par le citoyen Terraz ,
sus-nommé , à ses créanciers. Tous les
créanciers qui peuvent avoir des opposi-
tions à formuler au concordat dont il
s'agit, sont tenus de se présenter à l'au-
dience du tribunal ci-dessus indiquée.

Dans sa séance du 10 juillet 1889,
la justice de paix du cercle du Landeron
fonctionnant comme autorité tutélaire, a
nommé le citoyen Bourgoin , Jean , pro-
priétaire, au Landeron , curateur de Bour-
goin , François-Joseph Clément, fils de
Jean-Baptiste, actuellement sans domicile
connu.

— Il a été fai t dépôt le 10 courant , au
greffe de paix de Neuchâtel , de l'acte de
décès de Rossiaud, Jean, célibataire,
docteur, décédé à Berne le 23 février
1890. Ce dépôt est effectué en vue de
l'investiture de la succession du défunt.

I*  
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* 24, Rue du Temple-Neuf, 24 £

•g SPÉCIALITÉ POUR TROU SSEAUX B
 ̂ Serviette damassée, mi fil , encadrée . . .  la pièce 0 25 P

U ï> » blanchie , encadrée. . » 0 33 <^
2 Torchon damassé, mi fil , encadré . . .  » 0 15
_¦< . » pur fil , carreaux rouges, qualité extra » 0 45 {$
{j 

 ̂
Nappe damassée, largeur 145 cm. . . .  le mètre 1 10 u ft

v<U » ¦» extra , largeur 125 cm. . » 1 25  ̂ w
2 g Cretonne de Mulhouse , I", larg. 83 cm.. blanchie > 0 35 4 p
Jjj S Shirtin g du de Mulhouse, Ia, largeur 83 cm. » 0 40 H" M
g çg Toile pour rideaux » 0 20 fl [£,

^^ 
W > écrue, forte , pour chemises d'enfants » 0 25 A
| O ~

<D * » » » » de dames » 0 35 (Il ^I *& » > s pour draps , 180 cm. . . » 0 85 [D
fl » Coutil matelas suisse, I", 120 cm. . . . » 1 25 H ^(

I CD © » » > I», 150 cm. . . . » 1 45 Z gj
fl o <0 » * bel  ̂r"' 150 cm » * 25 aI «£j JH Essuie-mains fil , damassé, forte qualité. . » 0 33 _ ï

I f ^  Linge de toilette, damassé, blanc . . . .  > 0 30 0 H
I câ £j Limoge extra forte, largeur 150 cm. . . » 1 15 0 p
I n O ^^ pièces de cotonne , grande larg', depuis » 0 45 JJ «**
| O ft Bazin rayé,I", blanchi ,p r enfourrages, 130 cm. T> 1 25 f} SI d Rideaux gui pure, blancs, 1.— , 95, 75, 65, 55, 45, 35 et 0 25 jj  |5
I JQ f e  » » grande largeur . . . .  depuis 0 85 H \À
I p O Plume et duvet , grand assort, dep. 0,75 à 3 fr. 90 par '/ _ k0' 2
I O £j Edredon (duvet) pur , bonne qualité 2 85 » y
I ** 

<2 c°uyortl"es de llf ? hanches, 7.50, 5.50, 4.50, 3.90 et 2 45 W 
^j M 5j Couvertures de laine et coton , à tous prix. p Tjy

1 gx  Milieux de salon , riche, 200/270. . . .  la pièce 28 75 0 '
1 ? X  » > » » 165/235. . . .  » 19 75 (D *
H « w » » » » 130/200. . . .  » 12 75 ¦

11 POUR CATÉCHUMÈNES g
fl 2 Drap pure laine et mi-drap le mètre 2 90 m.
¦ ,, » > > > » » 3 25 *

I «T > > > >  > » 3 90 ftfl P > » » qualité extra . . le mètre 5 80 et 4 50 fl
fl JJJQ Mérinos et cachemires pure laine . . . le mètre 1 25 «

I „ Rayures et carreaux , nouveautés ,grande largr, » 0 95 6}

I -g Choix complet de Robes et Nouveautés ïH d &¦ -| Habillements sur mesure, coupe soignée ?
¦ PH cLepuis 35 francs

LINGE EN RAMIE LINGE EN BAMIE
Au magasin de Tissus

C. EMERY, PONTS-DE-MARTEL
Toiles grande largeur pour draps. Toile pour linge de corps. Nappage. Serviettes.

Rideaux. Linges de toilette. Torchons, etc.
La ramie, appelée aussi soie végétale, est un textile possédant sur le lin et le

chanvre une grande sup ériorité de résistance, de durée , d'incorruptibilité et de pureté.
Les tissus en ramie sont plus beaux, plus solides, et leur durée est garantie
au moins le double de celle des autres textiles . — La ramie, à l'inverse du lin , ne
duvète pas en s'usant ; le peu de duvet qu 'elle peut avoir au début disparaî t après
deux ou trois lessivages, et, plus on la lave ensuite, p lus le tissu devient net. — Son
succès â, l'Exposition universelle de 1889 est déjà une preuve de sa su-
périorité , et voulant être assuré de livrer une marchandise irréprochable , nous avons
étudié ce tissu depuis plusieurs mois par différents essais avant de le recommander
et nous pouvons dire qu 'il répond en tous points aux avantages signalés p lus haut.
Son prix un peu élevé ne doit donc pas rebuter le consommateur puisque le linge de
ramie sera la moitié plus durable que n 'importo quel autre tissu.

Collection d'échantillons à disposition. (H. 838 J.)
Vente au comptant avec 5 % d'escompte.

— ENVOIS FRANCO —
Se recommande, C EMERY.

Supplément au N' 62 (15 mars) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

ANNONC ES DE V ENTE

On offre à 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.

VIOLON à vendr^Ecksf^',
au magasin.

IV PRINTEMPS
Mise en vente, au grand

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

Une série de confections
pour dames depuis 10 francs.

SOLDES
Un lot de chaussures doublées de fla-

nelle, pour fillettes (29 à 33).

Prix unique 4 fr. 90
Chez F. (EHL & C

15, Place du Marché, 15.

12 Feuilleton de la Feuille d ayis fle Heucnaiel

PAR

LÉON DE TINSEAU

Pendant que mademoiselle de Quil-
liane écrivait à sa tante, Albert flânait
autour de l'Esbékieh , afin de tuer ses
heures de solitude, tout en se disant qu'il
en avait sept ou huit en perspective.
Rien ne serait plus faux que de dire qu 'il
éprouvait du regret de sa décision , mais,
depuis qu 'il avait dormi par-dessus, il
voyait les choses plus froidejnent et s'a-
dressait à lui-môme des félicitations un
peu railleuses pour ce brillant trait de
je unesse. En même temps il se posait
cette question :

— Et puis après : qu'est-ce que j'y
gagnerai ?

Il ne comptait pas gagner quoi quo ce
fût à ce coup de tête, mais il ressentait
quelque plaisir à l'avoir accomp li , de
môme qu 'il était content d'avoir grimpé
l'avant veille au-dessus de Chéops. Il
n'y avait rien gagné sauf de pouvoir se
dire :

Reproduction interdite aux journaux qui n 'ont
pai de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , i
Pur u

— Tout le monde n en a pas fait au-
tant.

Bien des actes désintéressés ou hardis
sont en réalité des ascensions morales,
n'ayant pas de récompense plus tangible.

Voilà ce qu 'Albert se disait. Vous l'au-
riez fait bondir en insinuant qu'il était
resté pour les beaux yeux de Thérèse
de Quilliane, et aussi pour répondre à
une sorte de défi qu'elle lui avait jeté.
Cependant il aurai t donné gros pour être
caché dans un coin et voir le visage de
la sœur, tandis que le frère lisait sa lettre.

En vain les hammars poussaient leurs
ânes dans les jambes de ce flâneur à l'air
ennuyé, lui proposant des courses inté-
ressantes: les mosquées, le bazar, la ci-
tadelle, les tombeaux deskalifes. Un seul
but, — ceci de vous à moi, — l'aurait
séduit : une visite à certaine maison de
l'avenue de Boulaq, mais il s'était juré
de ne point s'y rendre avant la nuit tom-
bante. Il fallait , d'ailleurs, écrire à l'avo-
cat de Paris qui l'attendait , sans parler
du télégramme à expédier , pour faire
débarquer son domestique et ses bagages
à l'escale d'Alexandrie et diriger le tout
sur le Caire.

Comme u sortait du bureau télégraphi-
que, la dépêche envoyée, il avisa l'éta-
lage d'un photographe et, certaines vues
l'ayant intéressé, il entra pour feuilleter
les albums. Quel ques portraits étaient
sur la table, prêts à être livrés. L'un
d'eux qui représentait une jeune femme
européenne, au regard dur, inquiétant et
magnifique, l'impressionna tellement qn'il

parut dès lors avoir oublié tout le reste.
Le praticien questionné raconta que cette
belle personne était venue poser la se-
maine précédente, elle, une amie et deux
messieurs, tous Français ; qu 'ils n'avaient
pas donné leur adresse, annonçant l'in-
tention de venir eux-mêmes prendre les
photographies. Ils ne semblaient nulle-
ment pressés et, selon toute apparence,
ils étaient établis au Caire pour un long
séjour.

Sénac, sans en demander plus long,
sortit de la boutique et tira sa montre,
pour voir s'il était encore temps de se
faire conduire à la gare, au train qui pou-
vait rejoindre son paquebot .il n 'était p lus
temps, ce qui lui ôta l'embarras considé-
rable de choisir entre ces deux maux :
ou manquer de parole à Thérèse de Quil-
liane, ou rester dans une ville embellie
par la présence de l'original du portrait
qu'il venait de voir. Il faut dire que la
dame n'était autre que Clotilde de Chaux-
neuve, devenue, par son mariage, ma-
dame Questembert , après avoir promis
d'être comtesse de Sénac.

Albert l'avait connue dans un coin
perdu de la province, qu 'elle n'avait
guère quittée, et comme il s'était juré de
n'épouser jamais une Parisienne, il avait
livré son cœur, autant qu 'il l'avait laissé
prendre, à cette jeune fille très belle,
très simple en apparence, et dont la mai-
gre fortune était , aux yeux d'Albert, une
garantie de plus qu 'il se l'attacherait par
tous les liens, môme par ceux de la gra-
titude. Lui-même, alors, n'était pas fort

riche, mais on pouvait, à tout prendre, le
considérer pour Clotilde comme un parti
presque inespéré. Ce roman, qu 'il cacha
dans le secret de son cœur, fut délicieux.
Il dura longtemps, et les amis de Sénac
se demandaient quelle raison mystérieuse
l'éloignait de Paris pendant des mois en-
tiers. Enfin , comme Clotilde et lui ve-
naient d'échanger leurs paroles, un mil-
lionnaire parisien du nom de Questembert
eut l'idée de s'établir dans un château
voisin de la modeste habitation des
Chauxneuve. Il avait un fils , destiné,
disait-on, à une opulence princière... Un
jou r, aveo un calme superbe, la jeune
fille redemanda au malheureux Sénac la
parole donnée et, peu de temps après,
René Questembert partait avec elle pour
leur voyage de noces.

Telle fut la trahison qui déflora la jeu-
nesse d'Albert de Sénac, mais il était de
ceux qui cachent leur chagrin commo une
honte. Ses amis les p lus intimes purent
deviner le gros de l'histoire ; il ne laissa
échapper aucun nom. D'ailleu rs le sort
parut se charger de sa vengeance. Il per-
dit un frère unique, héritier lui-même
d'un oncle puissamment riche, et il se vit ,
par là, maître d'une grosse fortune. En
même temps le beau-père de Clotilde,
ruiné par le krach , se faisait sauter la
cervelle sous une charmille de son nou-
veau domaine.

Hélas ! tout cela ne pouvait détruire
l'odieux passé, dont le souvenir, depuis
deux ans, poursuivait Sénac sous toutes
les latitudes du globe.

En quittant le photographe de l'Esbé-
kieh, il regagna l'hôtel pour se remettre
du choc, et, à voir son trouble quand il
traversa le vestibule encombré en cette
saison d'hivernage, on l'aurait pris pour
un malfaiteur en fuite redoutant la ren-
contre des visages connus. Dieu merci 1
l'infidèle Clotilde n'était pas là ; plus
encore, son nom ne fi gurait pas sur les
livres de l'hôtel. Mais une rencontre aveo
elle ne pouvait tarder dans un lieu comme
le Caire, où chacun vit dans la rue, et Sé-
nac envisageait avec une sorte de peur
lâche la possibilité de cet incident. Il se
demandai t :

— Que vient-elle faire ici ? Est-elle
malade ? On disait son mari ruiné ! Pour-
quoi le hasard la remet-il sur ma route ?
Quel parti prendre ? Comment partir ,
ayant promis de rester ? Comment rester,
avec la crainte perpétuelle de la heurter
au coin d'une rue ? O honte ! elle croirait
que ie la cherche !

Il réfléchit longtemps et, comme il
avait l'esprit rompu aux péri péties de
l'existence, il trouva une solution , d'au-
tant meilleure à ses yeux , qu 'elle devait
tourner au profit de Quilliane. Un quart
d'heure plus tard , il entrait dans le fumoir
de ce dernier qui lui fit une fête véritable.
Ils causèrent assez longtemps, alignant
des chiffres, déployant des cartes, étu-
diant des livres de voyage. L'entretien
fini , Christian se rendit seul auprès de sa
sœur qu 'il devait consulter avant de dire
le dernier mot.

SUR LE SEUIL

LA LIQUIDATION
RUE DE LA PLACE D'ARMES 6

continuera encore quelques jours.

Magnifique choix de corsets, gants, bas de soie, fil d'Ecosse et coton,
ruches, voilettes, foulards, rubans, dentelles, éebarpes, peluche et
dentelle, lavallières, broderie, lainerie, mercerie, laines à tricoter,
capotes et robes jers ey pour fillettes, bérets, jupons, blouses, tabliers,
jerseys, etc.

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

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

Occasion très avantageuse ponr Couturières et Modistes.

I OCCASION I
lu iiiisi sens iniëia eu nusi l
I T E M P L E  - rsTEUI^ I

S Malgré la hausse des toiles el tissus, les articles ci-dessous seront encore I I
I vendus à l'ancien prix. ^Ê

I 

Coupes et coupons pour robes, les huit mètres pour Fr. 3 90 I
Toile blanche depuis » 0 20 9
Toile écrue pour chemises » > 0 40 H
Toile écrue pour draps, double largeur > > 0 85 H
Linge nid d'abeille > j> 0 20 H
Essuie-mains mi-fil , damassé. . . le mètre » » 0 33 H
Limoges, cotonne, indienne . . .  > > > 035 H
Tapis, descentes de lit, couvertes . . . .  » » 2 90 H
Rideaux juth et guipures > » 0 30 H

Joli choix de Confections pour Dames I
USITES, THÉO, IHPERMÉABLES , JAQUETTES, depuis 5 Fr. 90 I

Prix sans concurrence. I

La Grande Brasserie BAVAROISE
à YVERDOÎV

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

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

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

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

50 centimes,
à la pharmacie FLEISCHMANN.

CHAPELLERIE MILANAISE
Avenue du Crêt

DÉPOTS :
Chez M. GRUNIG-BOLLE

rue du Seyon
à Fleurier, chez M. R1TZMANN ;

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

BEAUX CHAPEAUX
feutre souple

depuis 2, fr. 50
E. CLARIS



CHEZ CHEZ ! . .  T ¦ ui «t CHEZ

A. DOLLE YRES » Crin Tampico Lame Crin a«a. Coutils «—" 'T A. UOLLEYRBSou 3 noir* r)!?inc ¦ *¦* Tm^N ***
Epancheurs 11 Végétal. d'AfHqUe. rih|.0 Epancheurs 11 matp|aft 1;, " IKiatelaS. ^" =* FrirP flnn EPancheurs ":

NEUCHATEL F,lîre- NEUCHATEL matelas, gns. Sarcenet duvet tQreDOn. HBDCHATÉÉ

— Je viens te faire une proposition,
Que penserais-tu d'un voyage à Louqsor ?

— A Louqsor ? fit-elle, surprise.
Voilà qui est nouveau ; tu n'en avais
jamais parlé. C'est une grosse affaire, il
me semble.

— Oui, mais si quelque chose peut me
remettre à flot, c'est un séjour de deux
mois dans le Sud. Le voyage du Haut-
Nil a sauvé bien des pauvres diables de
mon espèce ; seul aveo toi , je n'y pouvais
songer, tandis que, Sénac étant là...

— Eh bien, mon ami, partons pour
Louqsor. Je t'appartiens, tu le sais. Pour
te faire du bien, j 'irais au bout du monde.

— Merci, petiote, dit-il en embrassant
Thérèse au front. Je connais ton dévoue-
ment pour moi. Seulement, dans l'occa-
sion, il s agit... d'un voyage un peu spé-
cial. Nous irions là-bas en bateau , sur un
bateau à nous , avec tout uu attirail : cui-
sinier, domestiques , drogman...

— Bon ! j 'ai fait des économies, depuis
deux ans, du moins je le présume. Nous
pouvons nous permettre une folie , si elle
t'amuse.

— Oui , mais il y a Sénac. Noua de-
vrions, naturellement le prendre avec
nous. Donc j'ai besoin d'avoir ton avis,
car, si confortable que soit notre dahabieh,
nous y serons un peu les uns sur les
autres, à peu près comme dans uu paque-
bot. Enfin, décide. Si tu dis non , Albert
se mettra seul en route, mais par des
voies plus rapides et pour une simple
excursion.

— M. de Sénac partirait sans nous ?

— Certainement. Crois-tu qu'un voya-
geur de sa trempe s'arrête en Egypte pour
le plaisir de se promener dans les rues du
Caire ?

Mademoiselle de Quilliane resta d'a-
bord toute surprise , car elle ne compre-
nait p lus rien aux arrangements d'Albert.
Puis elle rougit un peu, en songeant au
trouble et aux scrupules qui l'avaient
tenue éveillée la nuit précédente. Ni ro-
manesque ni dévoué, mais seulement
original et curieux, oe jeune homme ! S'il
s'était agi d'elle seulement, la réponse
eût été bientôt faite, ne fût-ce que pour
montrer à mistress Crowe oe que valait
son diagnostic. Mais ce voyage, après
tout , pouvait sinon guérir Christian , du
moins prolonger son existence. Comment
avoir même la pensée de l'empêcher par
un refus ? Quelle responsabilité , dans
tous les cas ! Quels remords , peut-être !

— Ma réponse est connue d'avance,
dit Thérèse. Tu n'avais pas besoin de
me consulter. Je no crains pas la fatigue.
Reste la convenance de la vie en com-
mun. Sur ce point , comme chef de famille ,
le jugement t'appartient.

— Oh! quant à cela ., je connais Al-
bert. Ce n'est pas lui qui abusera dos
circonstances et qui troublera la paix de
ton âme. Il m'attend. Je vais lui dire qu 'il
peut se mettre en campagne. Sitôt la
cangc trouvée , nous partons.

(A  smitr-i .)

FABRIQUE DE SAVONS
CHAUX-DE-FONDS

A peine les produits de ma fabrique sont-ils mis en évidence, que je reçois jour-
nellement de tous mes clients des témoignages m'assurant que non seulement ces
produits rivalisent avec tous ceux analogues des manufactures étrangères , mais qu 'en
tous points, ils leur sont grandement supérieurs.'

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

Je dois encore mettre en garde les consommateurs contre les manœuvres de
quel ques marchands qui , aussitôt informés de la bonne renommée de ma marchan-
dise, se permetten t, en trompeurs qu 'ils sont, d'aller offrir et vendre, comme prove-
nant de mon établissement, des produits de douteuse et mince valeur ; valeur à leur
plus grand profit.

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

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

Avec considération
(H-27-Ch.) F. FTJNCK.

AVIS DIVERS

PARAGRÊLE
Lee sociétaires sont priés de régler la

prime d'assurance pour l'année 1890 en
mars courant, soit directement à
l'agence, Evole 15, soit à l'un des corres-
pondants désignés dans le compte-rendu
récemment distribué.

Les primes non réglées en mars seront ,
comme d'habitude, prises en rembourse-
ment dans le courant d'avril.

Les propriétaires, désireux d'entrer
cette année dans l'association, voudront
bien donner à l'agent, le p lus tôt possible,
les indications nécessaires à l'inscription
de leurs vignes.

Nous rappelons que le Paragrêle dis-
pose maintenant d'un fonds de réserve
considérable et qu 'il compte recevoir nne
subvention de la Caisse fédérale

La prime d'assurance reste fixée à un
franc par ouvrier.

AVIS
PAROISSE DE StINT-BLAISE

Le Comité d'action pour la restau-
ration du Temple avise le public
qu'il a reçu du Conseil d'Etat l'autorisa-
tion d'organiser une loterie dont le pro-
duit sera destiné à couvrir les frais oc-
casionnés par l'œuvre qu 'il poursuit. A
cet effet, une commission de 38 dames a
été appelée à s'occuper de la loterie.
Cette commission annonce que les dons
seront reçus avec reconnaissance dès
maintenant et jusqu 'au 31 juillet , auprès
des membres de la dite commission. Un
Comité sp écial chargé de la direction de
l'entreprise a été composé des personnes
suivantes :
Saint-Biaise : M-" Droz-Vuille.

Courvoisier.
E. Châtelain.
J. Barrelet.
B. Junier.

Hauterive : M"" Mina Robert. — Marin :
M"e Marie Jeanhenry . — La Coudre :
M1" E. de Reynier.

SOCIETE DE CONSOMMATION
DE

Corceiles , Cormondrêch e et Peseux
Les actionnaires de la Société sont in-

vités à se rencontrer , munis de leurs
titres, au collège de Corceiles, 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 lo Comité , sont également
informés que le paiement de la répartition
à laquelle ils ont droit sur leurs achats,
fixée au taux de 11 l \_ °/oi s'effectuera le
même jour , aux mêmes heures et dans le
môme local

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

TH. COLIN.

RACCOMMODAGES
On recevra volontiers , à l'Orp helinat

de la Providence , Crêt 21, 1e linge à rac-
commoder : draps , nappes , bus. etc. ;
p lusieurs jeunes filles exercées en Franco
peuvent rendre l'ouvrage à la satisfac-
tion des maîtresses de maisons.

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

— Se recommande. —

Cheval à vendre
440 Faute d'emploi , on offre à vendre

une belle pouliche, bai clair , âgée de
3 ans, très docile, race Franches Mon-
tagnes. — A la môme adresse, à vendre
une voiture à 4 places, usagée et en bon
état, avec capote mobile, essieux patent.
S'adr. au bureau d'avis qui indiquera.

LIQUIDATION
DK LA

Cave de M. E. GLOTTU-&ARMPX
A vendre à des prix réduits :

VINS.
1000 bouteilles Neuchâtel , rouge 1870

à 1887.
800 bouteilles Neuchât el, blanc 1865 à

1887.
400 bouteilles Valais, rouge 1884 et

1886.
Un choix de 100 bouteilles vieux vins

de Bourgogne : Clos de Vougeot, Corton ,
Ermitage, Sautenay, Givry, Nuits , Tho-
rïrtt. ete.

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

Champagnefrançais en demi-bouteilles
et en bouteilles.

LIQUEURS.
100 bouteilles Cognac, Hennessy et

ffilden.
150 litres Kirsch , 1er choix.
200 bouteilles Scoth Whisky.
Quelques litres Boston , Fenouillet

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

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

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

ATELIER ET MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse n.0 4L1.
Se recommande,

H. MULLER.
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/gjï* notre pommada PbéiiU |]3ran- <$
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460 A vendre une forte machine à
coudre ayant très peu servi. S'adresser
au bureau de la feuille

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

MI 1 PALAIS
Vin blanc 1889, sur lie.
Vin blanc 1889, absinthe.

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

BORDEAOÏJILLIM
Par barriques et demi-barriques , s'a-

dresser aux

CAVES DU PALAIS
Pour le détail , aux magasins de

MM. E. Dessoulavy, faub. de l'Hôpital.
Gaudard , faub. de l'Hô pital.
Zimmermann, rue des Epancheurs.
Racle, Terreaux.
P. Virchaux, Saint-Biaise.

Q)I Jl Mf lfSi à veudre . bien conservé.
FI M N U  Rue Pourtalès n" 4, au
second.

Savon à détacher, enlevant toutes
les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour los fleurs
en pots ;

Levain artificiel, le paquet pour
deux Gouguelhop fs, à 20 centimes ;

à la pharmacie FLEISCHMANN.

Charrette à vendre
Petite charrette à deux roues, peu usa-

gée ; conviendrait à un laitier. S'adresser
à M. Stucki, peintre , Maladière 6.

i a Uiscuits a la willisan I
*~ | Dessert à bon marché et le plus facile I 3
LU .2 i <»_, |j a conserver -g

SÏ CROQUETS DE SCHWYZ ||
LU S Biscuits aux amandes sx iperfins. S 2.

E t !  TW CD' O

tl CHARLES FRIEDRICH il
â SCHWYZ g

Dépôts à IVeuchâtel : aux maga-
sins DÉMAGI8TRI , rue des Moulins , et
U LYSSE RENAUD , rue J.-J. Lallemand.

Etat-Civil de Colombier
Mois DE JANVIER ET FéVRIER 1890

Pas de mariage.

Naissances.
19 janvier. Lucie-Marguerite, à Auguste-

Eugène Vuillemin et à Anna-Hélène née
Walther.

&3. Charles-Alfred, à Charles-François
Pierrehumber t et à Lina-Elvina née Michel.

11 février. Léonore, à César Perrin et à
Anna-Maria-Ida née Hartmann.

17. Jean, à Fritz-Marc-Emmanuel Morin
et à Sophie-Caroline-Elisa née Berthoud.

27. Bertha - Sophie, à Jean - Rodolphe
Wilhelm et à Susanne-Marie née Weiler.

27. Georges - Arthur, à Jules - Henri
Niklaus et à Marie-Julie née Troyon.

Décès.
1er janvier. Louis Binelli, né le 21 no-

vembre 1864.
9. Louise-Françoise Barrelet, épouse de

Paul-Jaques Albert, née le 4 septembre
1823.

12. Cécile-Louise DuPasquier, veuve de
Charles-Alphonse, née le 22 avril 1803.

23. Caroline Morel, veuve de Charles-
Louis-François, née le 23 septembre 1809.

26. Julie - Elise - Marie Morel, née le
23 Septembre 1822.

1er février. Jules Hauser, époux de
Anna née Reinhart, né le 13 janvier 1853.

11. Jean-Paul Claudon, époux de Jeanne-
Anne née Tower, né le 16 septembre 1825.

Marché de Neuchâtel , 13 mars 1890

De Fr. a Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 40
Raves » 1 —
P o m m e s . . . .  » 5 —
Noix » 3 80
Foin vieux . . .  le quintal, 3 25
Paille » 3 50
Choux la pièce, 10 15
Choux-fleurs . . » 50 1 —
Carottes . . . .  les 20 litres, 1 40
Oignons . . . .  la douzaine, 30 40
Œufs . . . .  la douzaine, 90
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, • 1 40
Fromage gras, le demi-kilo, 90

» mi-gras, . 70
» maigre, » 60

Viande de bœuf, » 80
• de yeau, • 1 —
» de mouton, » 1 —

Lard fumé, » 1 —
> non-fumé, » 80 90

Foyard . . . .  le stère, 13 — 13 50
Sapin • 8 50 9-
Tourbe, les 3 mètres cubes, 17 — 18 —

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

«¦* _5
ES >M

NOMS ET PRÉNOMS f ? 1
des g s g

LAITIERS s i  1» g S& _a

8 MARS 1890
Portner , Fritz , Neuchâtel 39 82
Bramaz , Nicolas 38 81,5
Imhof Fritz 38 32

4 MARS 1890
Delay Cécile 36 32
Hostettler Gottlieb 35 82
Schuppbach Michel 32 83

5 MARS 1890
Blaser Samuel 87 31
HSmmerli Gottlieb 36 32
Colomb Emile 34 32

6 MARS 1890
Simon Antoine 38 32
Pillonel Lydie 36 31,5
Imhof Fritz 36 32

7 MARS 1890
Winzenried Gottlieb 40 31
Vuillomenet Nurna 39 33
Lebet Louise 35 32,5

8 MARS 1890
Geiser Henri 40 32,5
Mollet Ernest 33 32
Brugger frères 31 82

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

LA DIRECTION DE POLICE.
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FIN DE SAISON
Durant le mois de mars,

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

F. ŒHL & O
13, Place du Marché , 13

ORANGES

SANGUINES
à 1 franc la douzaine

Au magasin de comestibles
Charles. SEUSTEY

rue des Epancheurs n° 8.

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


