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

NEUCHATEL

ED. BARBEZ AT, successeur
VENTE & RÉPARATIONS

Dès ce jour, il sera accordé un rabais
de 5 et 10 °/0 . suivant l'importance des
achats.

A vendre un bon billard, faute de
place, bon marché. S'adresser Serrières 7.

ÀYIS ADX AGRICULTEURS
ET

Propriétaires de chevaux
Belle avoine de Russie pour semens.
Bonne qualité d'avoine à fourrager ;

sur demande, avoine aplatie.
Mouture à façon ; suivant désir, on fa-

brique griès et fleur de farine.
Toujours pourvu en beau griès, fleur

de farine, farine de moitié blé (pour pain
bis), farines de seigle et de graham, fa-
rine pour bétail, remoulage et sons.

Prix modérés. — Se recommande,
Àte BAUMANN , meunier

à Saint-Biaise.

PAQUES
Comme les années précédentes, les

personnes qui désireraient de beaux
oeuf s teints, sont priées de bien vouloir
faire leurs commandes à l'avance.

Se recommande,
JULES PANIER.

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

Çfr( TTTD p à vendre, chez A.
i D U l U J Z i Jj  MARTI, entrepre-
neur, Maladière 4.

Bulletin météorologique. — MARS
U. observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures
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Du 15. Pluie fine intermittente dans la nuit
et entre midi et 1 heure. Toutes les Alpes vi-
sibles le soir. Le ciel se découvre complète-
ment après 6 heures du soir.

Du 16. Gelée blanche. Le ciel se couvre
vers 1 heure. Quelques gouttes de pluie dans
l'après-midi.

NIVEAU BU LAO :
Du 17 mars (7 heures du m.) : 429 m. 090
Du 18 » » 429 m. 090

IMMEUBLES A VENDRE

Monsieur et Madame Jorg, à St-Aubin ,
exposeront aux enchères publiques , le
mardi 25 courant, dès les 7 heures du
soir, à l'hôtel de l'Etoile, au dit lieu, les
immeubles suivants :
o) Une maison en bon état de conserva-

tion , ayant un appartement , avec un
jard in y attenant , situé au quartier
de la Goulette ;

b) Un jardin situé aux (roulettes , conte-
nan t environ 150 mètres.

Pour renseignements et visiter les im-
meubles, s'adresser à Monsieur Fritz
Jorg ou à L" Humbert, à St-Aubin.

St-Aubin, 15 mars 1890.
L- HUMBERT.

A VENDRE
3 ma isons sises au nouveau quartier de
l'Est . Construction solide, intérieur con-
fortable.

Placement de fonds avantageux. S'adr.
Etude Beaujon , notaire.

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
jeud i 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
L'hoirie Clero-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, à Colombier, ce qui suit:

Deux lits comp lets, matelas bon crin,
un bois de lit aveo 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 aveo tap is 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 Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publi ques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 31
mars, dès les 8 Vs heures du matin , les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Bois l'Abbé.

120 plantes de sapin pour charp ente
et échalas,

50 billons de sapin,
50 billes de chêne,
6 > hêtre,

200 stères de sapin,
150 > hêtre,
50 > chêne,

5000 fagots,
4 tas de perches de sapin,
1 tas de chêne pour charronnage.

Le rendez-vous est à Champ-Monsieur.
Neuchâtel, le 18 mars 1890.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

Commune le Fenin - Vilars - Saules
VENTE DE BOIS

Samedi 22 mars 1890, la Commune
de Fenin-Vilars Saules vendra aux en-
chères publiques et sous de favorables
conditions :

1° 9000 fagots foyard et sapin prove-
nant d'éclaircie,

2° 1000 fagots branches de sapin,
3° 40 stères sapin ,
4° 25 stères foyard,
5° 4 tas de lattes,
6° 1000 perches sapin pour haricots,
Rendez-vous des amateurs à l'Hôtel

de Commune à Fenin, à 8 heures du
matin. (N. 295 C)

Vilars, le 13 mars 1890.
Conseil communal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le lundi 24 mars courant, dès les 9

heures du matin , on vendra par voie
d'enchères publiques, dans la maison rue
J.-J. Lallemand n° 7, au 4me étage, les
objets mobiliers ci-après désignés, savoir:

5 lits comp lets, 3 canapés, 1 secrétaire,
2 commodes, tables, fauteuils, chaises,
tableaux, tapis, pendules, lampes, ar-
moires, lavabos, potager avec ses acces-
soires, ustensiles de cuisine, une oouleuse
et quantité d'objets dont le détail est sup-
primé.

Les enchères auront lieu contre paie-
ment comptant.

Etude JUVET, notaire.

MISES DE BOIS
Le samedi 22 mars 1890, la Commune

de Coflrane vendra, par enchères publi-
ques, dans les parcelles N°* 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 '/2 heures du matin.

Coffrane, le 13 mars 1890.
Conseil communal.

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

Neuchâtel, le 14 mars 1890.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE
A vendre un couvert de jeu de quilles,

presque neuf.
A la même adresse, quelques jeunes

lapins grosse espèce.
S'adresser au commissionnaire du Pé-

nitencier.

La tuilerie de Neuchâtel offre à vendre
650 pieds cubes de fumier, bien condi-
tionné. Pour renseignements, s'adresser
au bureau de la tuilerie.

A 
If CM RDC une certaine quan-
V L n U n L  tité de planches

bois de frêne et hêtre sec, de
diverses épaisseurs. S'adresser à Frédéric
Rappeler, charron, à Saint-Biaise.

498 A vendre , faute d'emploi, à bas
prix : un lit d'enfant , complet, ou seule-
ment le bois, plus une belle chaise d'en-
fant, comme neuve. S'adresser au bureau
d'avis.

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

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 p liant , 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.

SALAMI
nouveau , ?rai Milanais

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

Malaga doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie "FLEISCHMANN.

HORLOGERIE
464 A vendre, égrenées, quelques

montres remontoirs 10 lignes, or 18 karat,
lépines, grands guichets, pendants ovales,
garanties, à un prix très modique. — A la
même adresse, on demande des remon-
tages et achevages pour faire à la mai-
son. S'adresser au bureau du journal.

DU U (il U\S PerTeTuisse.

PIANOS
et instruments de musique

des meilleures fabriques suisses et étran-
gères, en très beau choix, pour la vente
et la location.

Réparations et accords de pianos et
harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique.

HUGO-E. JACOBY
fabricant de pianos

Magasin route de la Gare 4, Neuchâtel.

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

MI PLI
Vin blanc 1889, sur lie.
Vin blanc 1889, absinthe.

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

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

H nijpn
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.

LIQUIDATION
DE LA

Cave 11 H. E. CLGTTU-RARRAUX
A vendre à des prix réduits :

VINS.
1000 bouteilles Neuchâtel , rouge 1870

k 1887.
800 bouteilles Neuchâtel , blanc 1865 à

1887.
400 bouteilles Valais, rouge 1884 et

1886.
Un choix de 100 bouteilles vieux vins

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

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

Champagne!rançais en demi-bouteilles
et en bouteilles.

LIQUEURS.
100 bouteilles Cognac , Hennessv et

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

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

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

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

RHUME DE CERVEAU
Soulagement immédiat par la

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

LE MEILLEUR
dépuratif du sang

et le moins coûteux, est
l'Essence concentrée de véritable
salsepareille do laiamaïque , 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.

Devrai t en faire usage toute per-
sonne souffrant de: con gestions, maux
de tête, boutons , rougeurs, dartres,
épaisissement du sang, maux d'yeux,
scrofules, goître, démangeaisons,
rhumatismes, maux d'estomac, etc.

Exiger toujours sur chaque flacon la
marque de fabriqué ci-dossus et le nom
de la pharmacie centrale de Genève.

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

BIJOUTERIE 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cia.
Béas ctieii dans tons les genres Fendée en 1833

Succeese-iu
Maison dn Grand Hôtel dn Lac

1 ç NEUCHATEL Q

D n  â IBI? rue de rHôPitai
• L Lil lUl!. NEUCHATEL
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Articles d'hiver

CHEMISES
sur mesure

et confectionnées
Grand assortiment de

CRAVATES

Ganterie spéciale
pour messieurs

Caleçons, Cami-
soles, Chemi-
ses en flanelle, Bas
et Chaussettes en
soie, laine et coton.

RÉDACTION : 3, Teiple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

i
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A LA MALADIÈRE, N EUCHATEL

SU_i DEMANDE, ALBUMS DE DESSINS A DISPOSITION

A louer, meublé, en un ou plusieurs
appartements, le château de Greng,
près Morat. S'adresser à M. Berthoud , à
Meyriez.

Dès à présent ou pour Saint Jean , un
logement de 2 chambres et dépendances.
Vue du lac. S'adresser à Louise Roquier ,
h Onrcelles.

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 de
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, 3* 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. 

JL LOÏCER
de suite ou pour Saint Jean :
Musée 4, 1er étage, avec balcon , 4 piè-

ces et dépendances.
J.-J. Lallemand 9, 2m * étage, 3 pièces

et dépendances.
Concert 6, 3me étage, 2 pièces et dé-

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

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

pendances.
S'adresser Etude Guyot, notaire, rue

du Môle n° 1. 

A louer, de suite ou pour le 24 mars,
un petit logement remis à neuf , composé
de une chambre, cuisine et dépendances,
situé au rez-de-chaussée, rue du Pom-
mier 6. S'adresser au magasin Delœuvre,
môme 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 , tout de suite ou pour plus
tard , un logement de trois chambres,
cuisine ; eau sur l'évier ; cave, jardin ,
dépendances nécessaires. S'adresser à
Samuel .Roulet, à Peseux.

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

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

ÀV LA VÉRITABLE EAU DENTIFRICE L̂Ml DE \

BOTOT
est seule approuvée

L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS
Sa supériorité sur les autres dentifrices

est donc bien affirmée par une aussi sérieuse
recommandation. 

POUDRE DE BOTOT
Dentifrice au Quinquina

Exiger la
ENTREPOT : sionatur» /f  'Jp ^r JL229 , rue Saint-Honoré *r

O /̂#%Ê%j>I PARIS & €__-X-^3  ̂I
W\ France & 5(ranger:CliBJle _priDCip.Commerçants Ja

Par l'emploi du

SAVON AU LAIT DE LYS
DE BERG9IANX

on obtient promptement et sûrement un
teint parfaitement naturel.

Les taches de rousseur disparaissent
aussi complètement.

Dépôt k la pharmacie Fleischman n.
Prix : 75 cent, le morceau.

« Fsoiileloa âe la Feuille ras ôB BencUafel

PAR

LÉON DE TINSBATJ

On n'était pas à Syout, que ce voyage du
Nil , dont Thérèse s'était fait une fête, sans
se l'avouer, lui semblait une sorte de
mystification décevante. Il est vrai qu'elle
avait le bonheur d'assister, jour par jour ,
à la résurrection de son frère dont cha-
que degré parcouru vers le Sud parais-
sait ranimer les forces. Mais elle n'avait
pas le droit de s'attribuer une part dans
ce résultat. Sénac en avait tout le mérite ;
sans lui , j amais son ami n'eut quitté le
Caire.

En outre, Quilliane se montrait disposé
à jouir pour lui-même plus que pour les
autres de ce retour à la santé. Quand il
pouvait annoncer le matin qu'il avait
bien dormi, ou quand on lui faisait
remarquer son app étit renaissant, il était
facile de voir qu 'il se souciait fort peu
des momies de chiens de Cynopolis, des
fresques de Beni:Hassan et des ruines

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa« d« traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Pirif.

romaines d'Antinoë. Même la vocation
de sa sœur paraissait avoir quitté sa pen-
sée. Il n'y faisait pas la moindre allusion,
et sa bonne humeur ne dépendait , pour
le moment, que de la vitesse de la Neph-
thys. Quand le vent contraire obligeait à
s'amarrer près de la rive, il demeurait
nerveux et consultait le baromètre avec
l'impatience d'un cap itaine dont la for-
tune dépend de la promp te arrivée de la
cargaison. Par le calme, lorsque, los
grandes voiles retombant inertes , les Nu-
biens poussaient la cange en appuyant
sur leur poitrine de bronze la longue
pique enfoncée dans la vase, Quilliane
ne quittait pas la dunette , montrant aux
matelots des poignées de paras pour les
encourager. Parfois même, entraîné mal -
gré lui, il joi gnait sa voix à leurs chants
ry thmés où. le nom d'Allah revenait tou-
jo urs, et l'âme fervente de Thérèse était
froissée de ce commencement d'apostasie.

Enfin elle éprouvait contre Albert une
irritation vague. Toutefois, elle n'aurait
pu trouver d'autre grief à son endroit que
ce nuage dont il enveloppait sa pensée.
Incapable de décider s'il avait droit à son
amitié ou s'il méritait sa défiance , elle
était forcée, malgré tout , de songer à lui.
Elle commençait à trouver ce voyage
monotone. Aucun incident ne le variait
pour elle, sauf, parfois, un échouage peu
dangereux sur quelque banc de sable
ignoré du pilote. Les escales redoublaient

son ennui. Au fond , elle était humiliée
de ne pouvoir quitter, elle aussi, les plan-
ches de la Nephlhys. Mais mistress Crowe
remarquait, sans le laisser voir, que l'a-
gitation de Thérèse prenait fin dès que
Sénac avait rejoint le bord. Ce n 'étai t pas
qu 'elle profitât davantage de sa présence,
mais elle le savait près d'elle, à l'abri de
tout danger inconnu , et il semblait que
cette idée la rendît p lus tranquille.

On dépassait parfois d'autres dahabiehs
naviguant sous pavillon anglais, améri-
cain quel quefois. Jamais on n'apercevait
les couleurs françaises. Un soir, la nuit
tombée, un yacht gagna la cange de vi-
tesse, mais il fut impossible de reconnaî-
tre sa nationalité. De temps en temps on
croisait d'immenses radeaux , formés de
cruches de Keneh liées l'une à l'autre, le
col en haut , flottant au fil de l'eau, sous
la conduite de pauvres diables constam-
ment occupés à vider l'eau lentement
absorbée par la terre poreuse. D'autres
fois, c'était une grande barque transpor-
tant au delà du fleuve une famille de fel-
lahs. Pêle-mêle on voyait les femmes au
menton tatoué accroup ies dans leur robe
bleue, les enfants nus au ventre énorme,
les ânes, les chameaux, les buffles, grouil-
lant dans l'embarcation que poussaient
los rameurs avec l'éternel Elessah l chanté
en mesure. Et, de jour en jour , la cha-
leur augmentait, atteignant déjà celle d'un
été de France.

Aussi le plus grand plaisir de Thérèse
étai t de monter sur la terrasse, avant
d'aller dormir , et de regarder le grand
fleuve à la clarté blonde de la nuit sans
voiles. Sur le pont, au pied du mât, le
cercle des matelots écoutait une chanson
du désert ou exécutait les danses nubien-
nes, ry thmées par l'orchestre primitif de
la flûte à deux tuyaux et de la derboukah
de terre cuite. Parfois une strophe plus
amoureuse ou une gam bade plus désor-
donnée faisait rire de contentement le
pilote appuy é sur la barre, à quel ques
pieds de la jeune fille , et la vue de ces
dents blanches étincelant tout à coup lui
donnait un léger frisson. Mais ello n'avait
qu'à s'avancer au bord de la dunet fe pour
apercevoir un personnage immobile et
muet, assis sur la première marche de
l'escalier, son chibouk aux lèvres, veil-
lant. Il semblait ne pas s'apercevoir de
la présence de Thérèse accoudée sur la
balustrade, au-dessus de lui , mais, tout
le temps qu 'elle était là , le tuyau de jas-
min n'approchait pas des lèvres du fu-
meur. Un soir que la danse et la musique
dépassaient le diapason ordinaire, made-
moiselle de Quilliane, un peu inquiète,
ne put s'empêcher de dire à ce compa-
gnon peu gênant:

— Ces nègres me font peur ; ils sem-
blent possédés du démon. Jamais je n'o-
serai dormir.

Il se leva, se tourna vers celle qui par-

lait et contemp la pendant quelques secon-
des l'élégante silhouette blanche éclairée
par la lune qui argentait le nimbe des
cheveux. Puis il répondit en s'inclinant,
tête nue:

— Mademoiselle, vous pouvez dormir,
foi de Sénac ! Au besoin, j e jouerais le
rôle de saint Michel k l'égard de ces bra-
ves gens.

— Il vous manque deux choses qu 'il
avait, dit-elle en souriant, déjà rassurée:
une lance et des ailes.

— Ange ou homme, fit-il , je réponds
de votre vie, et la mienne la garantit.
Reposez sans crainte.

Elle regagna, un peu pensive, l'esca-
lier du « harem », et, tandis qu'à genoux
elle remettait son âme à la volonté de
Dieu , elle songeait, distraite, qu 'il était
doux de sentir son sommeil gardé par le
bras fidèle d'un être humain, dévoué et
fort comme celui qui veillai t sur son
repos.

Sénac resta en faction au pied de la
terrasse tant que les Nubiens ne furent
pas endormis sur les nattes qui garnis-
saient le pont. Il regardait l'azur du ciel
et, sans qu 'il pût dire pourquoi , ces vers
de l'Arioste, qu'il avait appris autrefois,
vinrent chasser le souvenir obsédant qui
fatiguait sa pensée :

« Les femmes fidèles, chastes, les fem-
mes sages et courageuses, ce n'est pas

SUR LE SEUIL

A louer , pour le 24 mars ou le 23 avril,
un bel appartement de quatre chambres ,
situé à l'Evole. S'adresser Etude A.-N.
Brauen , notaire, Trésor 5.

A remettre, pour cause de départ, un
jol i logement exposé au soleil, se compo-
sant de trois chambres, deux alcôves et
une chambre de domestique. S'adresser
chez M. Kohler, rue J.-J. Lallemand 1,
3me étage.

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

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

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

A. T-iOTJttFCT
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 : 3C0 francs.

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

A looer 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 St-Jean, plusieurs jolis
logements de 3, 4 et 5 chambres. S'adr.
Evole 3, rez-de-chaussée.

CHAMBRES A LOUER
A louer une jolie chambre meublée,

pour un monsieur. Seyon 4 ; R. Gygax.

Belle grande chambre meublée, au
soleil levant. S'adresser à J. Lesegretain,
Faubourg du Lac 19.

Pour jeunes gens
504 Jolie chambre meublée et bonne

pension ; prix raisonnable. S'adresser au
bureau de ce journal.

A louer une jolie chambre meublée.
S'adr. rue du Seyon 12, 3'"0 étage, ou à
l'épicerie J. Panier .

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

Chambre meublée, pour un monsieur,
rue de la Treille 6, au 1er étage, derrière.

LOCATIONS DIVERSES

A louer , pour le 24 mars, une belle
cave ayant accès sur la rue. S'adresser
Temp le-Neuf 6, au magasin.

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

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

On demande à acheter un
grand et fort cheval de trait,
robe foncée. Adresser les offres
à Serrières n°61.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un petit appartement avec jar-
din. S'adresser St-Nicolas 6.

A louer , pour St-Jean, un rez-de-
chaussée composé de deux chambres,
cuisine, galetas, cave et coin de ja rdin.
S'adresser à M. Bourquin-Strauss, Saint-
Nicolas n° 14.

A louer, pour Saint-Jean, à des per-
sonnes propres et tranquilles , un loge-
ment de deux chambres, cuisine avec
eau, galetas et cave. S'adresser Ecluse 33,
au plain-pied.

__________________________________________________________________________________ i

La Commune de Neuchâtel
remettra à bail , à partir de la Saint-Jean
prochaine et pour une durée de trois ans,
un magasin situé à l'angle sud-ouest
de la maison rue des Terreaux n° 1, et
servant actuellement de magasin de bi-
jouterie et orfèvrerie.

Les amateurs pourront prendre con-
naissance des conditions du bail au bu-
reau des Finances communales, où la
remise aura lieu par adjudication publi-
que, le mardi 25 courant, à 11 heures
du matin.

Direction des Finances communales.

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 publi que le
jeudi 20 mars, à 11 heures du matin.

Direction des Finances communales.

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

A louer, dès le 24 j uin prochain , un
petit magasin avec cave, situé au centre
de la ville , ainsi qu 'un logement au 1"
étage de la même maison. S'adresser à
l'Étude Arnold Convert , notaire, rue du
Musée 7, à Neuchâtel.

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

La Société Neuchâteloise de Tir au
Revolver louera , par voie d'enchères, le
verger qu'elle possède à. Fahys,
le jeudi 20 mars, à 11 heures, à l'Etude
Wavre. S'adresser pour renseignements
à la dite Etude. Mise à prix : 60 francs
par an.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , pour l'été, un
appartement meublé, de quatre p ièces,
ou une maison à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser les offres Rocher 34, rez-
d _ _ -r_ t_ H.ii _ _ _ _ < _ « .

OFFRES DE SERVICES

De bonnes filles sachant cuire sont à
placer tout de suite. — Une jeune fille
désirerait se placer dans un café pour
servir et aider aux travaux du ménage ;
elle connaît bien le service de somme-
lière et ne regarde pas au gage, seule-
ment elle demande à se perfectionner
dans la langue française. S'adresser à
Mme Geppert , Ecluse 5.

Une jeune fille allemande désire se
placer tout de suite dans un petit mé-
nage, pour tout faire ou comme bonne
d'enfants. S'adresser Vieux 'Châtel 15, au
second.

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



seulement dans la Grèce et dans la vieille
Rome qu'on en a vu : il y en a encore... »

Ensemble, depuis que la Nephthys les
portait , Albert et Thérèse avaient tra-
versé bien des scènes curieuses , contem-
plé bien des spectacles imposants. Mais
le lendemain, quand ils se retrouvèrent ,
et souvent dans la suite, ils revirent cet
instant très court, la dahabieh toute noire
de l'ombre de ses voiles, les contorsions
des Nubiens accompagnées de cris sans
nom , et, sur l'arrière baigné d'une clarté
pure, le traité d'alliance conclu entre la
faiblesse et la force, entre la confiance et
le dévouement.

Deux jours plus tard , on arrivait de-
vant Keneh. Bien qu 'on fût seulement à
vingt lieues de Louqsor et que la brise
soufflât de l'arrière, Quilliane fit amener
les immenses voiles de la cange et décida
que tout le monde débarquerait. Bientôt
les quatre passagers mirent le pied sur
la rive.

Thérèse se promettait un grand plaisir
à se promener dans cette ville charmante
et pittoresque, en compagnie de son frère
et de Sénac. Mais le marquis en avait
disposé autrement. Les femmes furent
laissées au bazar , sous la garde du drog-
man , et les deux amis s'éclipsèrent par
la tangente, avec des allures mystérieu-
ses. Ils revinrent au bout d'une heure, et
l'on remit k la voile presque aussitôt.
Quilliane semblait ravi de son exp édition.

Le soir, au dessert, il raconta que Sénac
et lui étaient allés chez les aimées, et,
comme il voyait le front de sa sœur se
couvrir d'un nuage, il ajouta :

— C'est un spectacle comme un autre ,
que tout le monde se donne en passant à
Keneh. Quant à moi, j e ne pourrai plus
supporter à l'avenir les danseuses de
l'Opéra et leur accoutrement grotesque.
Allons ! Albert , montre ton album à ces
dames.

Le dessinateur ordinaire de l'excursion
mettait l'esquisse demandée sous les
yeux de mademoiselle de Quilliane. Dou-
cement elle repoussa la page suspecte.

Je ne suis plus destinée à voir les bal-
lets européens , dit-elle doucement. La
chorégraphie arabe ne m'intéresse pas
davantage, et je m'en défie encore plus.

Quilliane haussa les épaules pour toute
réponse, et l'album contaminé se referma
immédiatement. Le lendemain matin , il
se trouvait ouvert sur la table du salon
quand Thérèse quitta sa chambre. Elle
y jeta malgré elle un regard et vit qu 'une
feuille était déchirée. A la place des
ghâwaei, Albert avait dessiné le tillac de
la Nephthys et une jeune femme appuy ée
sur la balustrade , laissant flotter devant
elle ses yeux mélancoliques et résolus.

Au bas, l'artiste avait écrit :
SALVE, EEGINA !

{A suivre.)

495 Demandé : bon domestique
de ferme. Le bureau de la Feuille
d'avis 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 offres avec certifi-
cats à Mme James Montandon , à Colom-
bier.

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 jardinier-vigneron. S'adresser
case postale n° 864, en ville.

Madame HORMANN, à Vieux-Châtel
n° 5, demande, pour le p lus tôt possible,
une femme de chambre bien recom-
mandée, et sachant coudre et repasser.

461 On demande, pour les environs de
Neuchâtel , une domestique sachant bien
cuire ot 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 domesti que de campagne,
sachant bien traire. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adresser à M. Numa Perret , à Cof-
frane.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme de 20 ans cherche de

l'occupation jusqu 'en juin prochain.
Adresser les ofires sous chiffre K. 102 S.,
Tertre 4, 2me étage.

Demande de place
505 Un jeune et habile jardinier , qui

sait soigner les chevaux, cherche à se
placer dans une famille des environs de
Neuchâtel. Bons certificats à disposition.
S'adresser au bureau du journal qui
indiquera.

Une jeune fille de bonne famille, re-
commandable sous tous les rapports et
parlant le français et l'allemand, désire
une place comme volontaire dans un ma-
gasin, pour six mois ou une année à par-
tir du 1er mai. S'adresser au café de
Tempérance à Colombier.

497 Une jeune fille honnête, ayant
fait sa première communion et sortan t
d'apprentissage, pouvant fournir de bons
certificats , cherche une place comme as-
sujettie tailleuse. S'adresser au bureau
du journal qui indiquera.

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'adressera M. Perret ,
bureau des postes, à Cortaillod.

Stage de notaire
Un stagiaire pourrait 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 k James Mouchet, voiturier ,
Auvernier.

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

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

Un ouvrier rangé, au courant
des travaux à la lime et au tour,
trouverait un travail suivi chez
M. Frédéric-L. MUNIER , f abricant
de f raises à arrondir, Parcs N °31 a,
Neuchâtel. — Inutile de se pré-
senter sans preuve de moralité.

Aide de cuisine
Un jeune homme, sachant travailler

cherche place dans un hôtel comme
aide.

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

On demande, pour tout de suite, un
bon ouvrier jardin ier. 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.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme bien recom-
mandé pourrait entrer comme ap-
prenti dans les bureaux d'assu-
rances Alf red Bourquin, au Pla-
card. Adresser les off res par écrit,
au dit bureau.

J. Droz, ferblantier, àPeseux , demande
un apprenti.

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

' gae!"——^~—

AVIS DIVERS
On prendrait en pension deux

jeunes garçons qui voudraient fréquenter
les écoles de la ville. S'adresser Avenue
du Crêt 10, au rez-de chaussée.

Une bonne famille' de Granges (So-
leure) désire placer un jeune garçon de
15 ans, en échange d'un garçon ou d'une
fille d'une bonne maison; il aurait l'occa-
sion de fréquenter de bonnes écoles,
avantage qu 'on désire aussi pour le
change. S'adresser à G. Tschui-Schild,
sculpteur , à Bellevue, Granges (Soleure) .

avis
Toutes les notes relatives à l'école de

tir pour sous-officiers de la IIm0 division
doivent être présentées au soussigné, d'ici
à jeudi SO courant au soir au
plus tard ; passé ce terme elles seront
refusées. (O. 306 N.)

Colombier, le 17 mars 1890.
Ch. B/EHLER,

lieut. d'admin istration, quartier-maître .

LÀ SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
du district de Boudry

informe ses sociétaires que le prix du
sulfate de cuivre a été porté à fr. 63.50
les 100 kilos au lieu do 70 fr. comme
l'indiquait le bulletin de commande. La
Société prend à sa charge tous les frais
supp lémentaires; la marchandise sera
rendue franco dans les gares du district.

On désire placer en pension , dans une
honorable famille de la ville, un apprenti
de 15 ans. Adresser les offres avec prix
sous O. H. 3980, à l'agence de publicité
Orell , Fussli & G", Berne. (O. H. 3980)

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ponr la Classe ouvrière

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

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

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

Place vacante dans un grand pensionnat de jeunes demoiselles
de la Suisse allemande, pour une institutrice, jouissant de bonne santé et ca-
pable d'enseigner en allemand, soit dans les branches scientifi ques des cours supé-
rieurs, soit dans la musique ou autres branches. — S'adresser avec tous renseigne-
ments désirables, cours de vie, photographie, etc., au directeur, M. Zollikofer à
Rom.ansh.orn, Thurgovie.

Dans le même établissement serait reçue en qualité de volontaire une
demoiselle de langue française, bonne musicienne, désirant profiter gratuitement de
tous les avantages de cette institution et s'engagean t par contre k donner environ
deux leçons de piano par jour dans les différents degrés.

Mêmes références et adresse. ,(M. 6215 Z.)

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
Mmo 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.

A la grande BOULE Dl
Spécialité de coupe de cheveux à la

tondeuse, pour enfants, à
30 CENTIMES

H. REINHARD, coiffeur
rue de la Treille 11.

PENSIONNAT ZIMMERMANN
BROUGG (Argovie)

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

_W Frauenarbeitsschule (ouvrage
à l'aiguille) d'après la méthode Reut-
lingen, dirigée par une institutrice di-
plômée. Prospectus sur demande.

L'Épargne en Participation
Assemblée générale des Sociétaires

mercredi 19 mars courant, à 8 1/ i
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.
Le bureau d'aff aires et de place-

ment TRITTEN , au Landeron, se
charge d'affaires de tous genres, surtout
du placement de domestiques des deux
sexes dans toutes les parties delà Suisse,
ainsi que de pensionnaires pour l'étude
de la langue française et allemande.

On demande pour tout de suite : des
cuisinières, sommelières, bonnes
d' enf ants , terrassiers et des ap-
prentis. (H. 814 Y.)

Joindre deux timbres-poste de 10 cent.

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. Schàr, rue de l'Hôpital 27, Berne.

ATTENTION!
—j. 

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.

POUR PARENTS
M. Niggli-von Arx , professeur au pro-

gymnase d'Olten (canton de Soleure),
recevrait comme pensionnaire une jeune
fille de bonne famille. Excellentes écoles .
Leçons particulières. Piano. Prix modéré.

ÉCHANGE
On désire placer un garçon de 16 ans

et de bonne éducation dans une honnête
famille pour apprendre la langue fran-
çaise. En échange, on accepterait une
fille qui aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand et l'état de tailleuse, ou un
garçon qui pourrait fréquenter l'école de
l'endroit. Pour renseignements , s'adres-
ser à M. Hey, rue de l'Industrie n° 15,
1er étage. 

Raccommodages de chaus-
sures, ouvrage promp t et soigné, atelier
rue des Poteaux n° 8.

Se recommande, Vve KUFFER.

503 On demande à emprunter, contre
bonnes garanties, la somme de 2000 fr.
Le bureau de ce journal indi quera.

Église évanjélipe newMeloise
indépendante de l'État

Le Conseil d'Eglise de la Paroisse de
Neuchâtel convoque en assemblée géné-
rale les membres électeurs pour mardi
18 mars 1890 , à 8 heures du soir ,
à la Chapelle des Terreaux.

ORDBE DU JOUB :
Elections: a) des membres du Synode;

b) du collège des Anciens ;
c) du Conseil d'Eglise.

Chaque électeur devra se munir de sa
carte de convocation et la présenter à la
porte de la chapelle.

Bâtiment des Conférences
{Salle moyenne)

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi 18 mars 1890

à 8 heures du soir

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

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

POUR ÉLÈVES
471 Leçons et préparation des devoirs

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

ÉTAT ¦ CIVIL
^

DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Charles-Edouard Clerc, ouvrier choco-
latier, Vaudois, domicilié à Serrières, et
Joséphine - Bertha Jacquemai , cuisinière,
Bei noise, domiciliée à Neuchâtel.

Jules-Albert Guillaume Gentil, manœu-
vrier, de la Sagne, et Marceline-Bertha
Perret - Gentil , polisseuse de boites, du
Locle ; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Louis • Gustave Gen tison, charretier,
Vaudois, domicilié à Serrières, et Rosine
Binggeli, cuisinière, Bernoise, domiciliée à
Neuchâtel.

Naissances.
l'I Edouard, à Charles-Henri Thomas,

arpenteur, et à Anna-Henriette-Mélanie
née Senaud.

13. Samuel, à Arnold Borner, horloger,
et à Anna-Susanna née Schild.

13. Wilhelmine, à Friedrich'. - Wilhelm
Kuchle , cordonnier, et à Magdalena née
Dille.

14. Charles-Ernest, à Marc-Alfred Per-
noux, homme d'équipe, et à Anna-Marie
née Mândly.

14. Eugène-Aiiste, à Johannes Feer,
horloger, et à Maria née Forster.

15. Gaston-Eugène, à Eugène Racine,
horloger, et à Adèle-Eugénie née Sunier.

16. Enfant du sexe masculin, né-mort, à
Louis-Camille Valerio-Papa, et à Rose-
Louise née Porret.

Décès.
15. Julie - Léa, fille de Henri - Julien

Longchamp et de Adèle-Cécile-Emma née
Bonny, née le 24 novembre 1888.

17. Isaline née Calame-Rosset, veuve de
James-Henri Kreiss, Thurgovienne, née le
15 mars 1837.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant le samedi. — Un an :
6 fr. Six mois : 3 fr. — ATTINGER E RéRES,
éditeurs, Neuchâtel. — Sommaire du nu-
méro 11 :
Les voyages. — Maison ancienne (poésie).

— Confession d'un instituteur. — Lis-
selé. — Encore à propos de barbe. —
Bibliographie. — Divers. — Recette de
cuisine. — Jeu de patience. — Devinette.
— Solution du numéro 9.

Couverture : Une histoire k faire peur
(suite). — Science amusante. — L'Inter-
médiaire. — Annonces.

ft% L'actualité tient une large place
dans VUnivers illustré du 15 février
1890, avec une série de dessins d'un
haut intérêt sur les événements du Daho-
mey et l'interpellation de M. Laur au
sujet de la conférence de Berlin. A si-
gnaler en outre, plusieurs planches très
pittoresques sur les paysages australiens,
sur le supp lice du garrot en Espagne,
ainsi qu'une superbe page d'art.

490 Une fille de 19 ans, recommanda-
oie à tous égards, passablement au cou-
ran t 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. 

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

• Concise. 

Demande de place
Dans le but de lui fournir l'occasion

.de se perfectionner dans le français , on
voudrait p lacer un garçon qui sera con-
firmé à Pâques. Il a fréquenté de bonnes
•écoles primaires et possède les premiers
éléments du français ; il pourrait se
charger du soin de deux ou trois vaches
et de travaux de campagne, et se prête-
rait volontiers à tout autre travail. Bon
traitement serait préféré à un fort salaire.
S'adresser à Bénédict-Jacob Kufer, à
Rapperswy l (Berne) .

Placement de domestiques des deux
sexes, des mieux recommandés. Service
-consciencieux.

J. BLATTI , Oberwy l, Simmenthal
.(Berne) . (H. 943 Y.)

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.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

496 Une famille à Zurich cherche une
personne de caractère irréprochable ,

.pour soigner trois enfants de 9, 3 et
1 */j ans, et pour aider au ménage Inu-
tile de s'adresser sans de bonnes réfé-
rences. Gages : 20 à 25 fr . par mois. S'a-
dresser au bureau du journal.

ON DEMANDE
un jeune domestique de confiance, fort et
robuste, sachant traire les vaches et con-
naissant les travaux de campagne. Entrée
tout de suite. S'adresser à M. Gustave
Barbier , cultivateur, à Areuse.

On cherche, pour aider dans un mé-
nage, une jeune fille , brave et robuste.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser rue des
Epancheurs 5, au magasin.

On demande une jeune fille pour s'ai-
der dans un ménage. S'adresser Fau-
bourg du Lac 17.

Cherchées : 3 bonnes d'enfants
simp les et 3 supérieures. S'adresser à
Mme Paulus, Schottengasse 3, Vienne
'(Autriche) .

On demande une jeune fille, propre et
-active, pour un petit ménage. S'adresser
Avenue du Crêt 10, au rez-de-chaussée.

On demande, pour de suite ou fin cou-
rant , une bonne domestique, connaissant
les travaux d'un ménage. S'adresser à
Mme Isoz, rue des Terreaux 7, 1er étage.

On demande, pour le 1er avril , une
domestique active et bien recommandée,
pour s'aider dans un ménage et aux tra-
vaux de la campagne. S'adresser à M.
Henri Soguel , à Cernier.



France
M. de Freycinet a continué activement

ses négociations dimanche matin. Il garde
le portefeuille de la guerre et M. Cons-
tans reprend celui de l'intérieur. M. Léon
Bourgeois quitte l'intérieur pour prendre
le portefeuille de l'instruction publique
et des beaux-arts.

M. de Freycinet a demandé à M. Rou-
vier de conserver le portefeuille des
finances et à M. Barbey celui de la ma-
rine ; tons deux y ont consenti.

M. de Freycinet a conféré successive-
ment avec MM. Ribot, Jules Develle et
Jules Roche. A M. Ribot il a offert le
ministère des affaires étrangères, à M.
Jules Develle celui de l'agriculture et à
M. Jules Roche celui du commerce. M.
Brisson a déjà reçu l'offre dès samedi
soir du ministère de la justice.

Il ne resterait donc que le ministère
des travaux publics à pourvoir.

Les réponses de MM. Brisson, Ribot,
Develle et Jules Roche sont attendues
dans l'après-midi.

Allemagne
Tous les journaux constatent la signi-

fication éminemment pacifi que de la con-
férence pour la protection des ouvriers,
dont les résultats fourniront tout au moins
un germe de paix sociale. Si les cabinets
qui y participent continuent _ à soutenir
énergiquement le plan grandiose de l'em-
pereur d'Allemagne, ils créeront un lien
de paix embrassant le monde entier, et
plus solide que le plus fort de ceux
qu'ont jamais tissé les diplomates de la
vieille école.

Les journaux rendent pleine justice
aux grands services que la Suisse a ren-
dus à l'œuvre de la protection des ou-
vriers.

Des imprimés en allemand et en fran-
çais ont été distribués aux délégués à la
conférence internationale, entre autres le
programme et le règlement de la confé-
rence. Ce dernier dit que les débats au-
ront lieu en français.

Une discussion générale aura lieu sur
les questions posées dans le programme.
Ces questions seront, quand la conférence
le jugera opportun , renvoyées isolément
pour examen à une commission; une
décision de la conférence les combinera
ensuite.

Les propositions des commissions ou
des membres de la conférence devront
être imprimées avant de pouvoir être
soumises à une discussion.

Le vote aura lieu à 1 appel nominal
des Etats, selon l'ordre alphabétique.
Chaque délégation n'a qu'une voix.

Pendant la durée de la conférence, le

secret des délibérations sera strictement
gardé.

— La Gazette de Cologne croit savoir
que les conditions que M. Windthorst a
posées à M. de Bismarck en échange de
son appui au Reichstag sont les suivantes :
autorisation aux Jésuites de rentrer en
Allemagne ; subordination de l'école à
l'église.

La Gaeette fait remarquer que récem-
ment encore l'empereur a déclaré qu'il
ne consentirait jamais à la rentrée des
Jésuites, et que M. de Bismarck, en sup-
posant même qu'il soit disposé à céder
à M. Windthorst sur la question scolaire,
ne trouvera jamais au Landtag de Prusse
une majorité pour voter la suprématie de
l'Eglise en cette matière.

— Le tribunal correctionnel de Stras-
bourg vient de condamner 146 jeunes
gens, nés dans les arrondissements de
Strasbourg, Wissembourg et Haguenau ,
à 600 marcs d'amende ou à quarante
jours de prison pour s'être soustraits par
l'émigration à l'obligation de servir dans
l'armée allemande,

Autriche-Hongrie
Dans les cercles politiques, l'opinion

est assez répandue que le nouveau cabi-
net Szapary ne sera pas de longue durée
et serait remplacé dans quelques mois
par un cabinet centre gauche et centre
droit, ou par un ministère Eallay .

Il y a même des politiciens qui sou-
tiennent la thèse invraisemblable d'une
rentrée prochaine en scène de M. Tisza.

Italie
On télégraphie de Rome, 14 mars, au

Salut public :
Une commission de cardinaux, char-

gée par le pape d'étudier la question de
savoir si le futur conclave devrait être
tenu à Rome ou à l'étranger, s'est pro-
noncée pour Rome, déclarant que, bien
que les temps soient très difficiles
pour l'Eglise, un déplacement présente-
rait des difficultés matérielles trop con-
sidérables. C'est la première fois que le
pape se préoccupe de cette grave éven-
tualité du conclave.

Bulgarie
On annonce de Sofia , que le gouverne-

ment bulgare, écoutant les admonesta-
tions des grandes puissances amies, au-
rait abandonné momentanément son pro-
jet de faire reconnaître le prince Ferdi-
nand. On prétend que les conseils de
l'agent diplomatique d'Italie à Sofia (le-
quel est dans les meilleurs termes avec
M. Stambouloff) auraient beaucoup con-
tribué à cette sage décision prise par le
premier ministre bulgare.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

— D'après les résultats officiellement
constatés des tirs des écoles de recrues
d'infanterie, les huit divisions de l'armée
suisse occupent le rang suivant au point
de vue de leur précision dans le tir :

V» (67,5 pour cent) ; IV (66,7) ; VI»
(65,9); VII" (64,7); P" (64,2) ; IIP» (63,8);
II" (61,5) ; et VHP (59,2).

Assurance militaire. — On sait que la
Société d'assurance Zurich contracte des
polices d'assurance pour militaires. Voici
un tableau des opérations qu'elle a faites :

Année 1887 : 13,000 assurés ; 83 acci-
dents ayant provoqué fr. 7,613 d'indem-
nité. Année 1888: 40,545 assurés; 204
accidents ayant provoqué fr. 21, 998>80
d'indemnité. Année 1889 : 59,646 assu-
rés ; 344 accidents ay ant provoqué
fr. 33,727>80 d'indemnité.

La prime moyenne est de 1 fr . Par con-
séquent la société précitée a obtenu un
rendement qui va de 35 à 50 %.

BEENE . — M. le Dr Kocher a été nom-
mé membre honoraire de la Société royale
de médecine de Londres. On sait que
cette société n'est pas prodigue de ses
faveurs. Jusqu'ici, la qualité de membre
honoraire n'a été accordée qu'à une
demi-douzaine de savants français , alle-
mands et autrichiens. Sauf erreur, M.
Kocher est le premier Suisse qui l'ait ob-
tenue depuis le grand Haller.

THURGOVIE . — Dans la nuit de vendredi
dernier, après 10 heures, on a ressenti
une violente secousse de tremblement de
terre dans le Bas-Toggenbourg, ainsi que
dans les environs de Sirnach. — La se-
cousse était dirigée de l'ouest à l'est et a
été suivie d'un fort ébranlement du sol
qui a duré de trois à quatre secondes.

VALAIS . — Le village de Gampel , entre
Louèohe et Viège, à l'entrée de la vallée
de Lœtschen, a été aux deux tiers détruit
par un incendie dans la nuit de samedi à
dimanche.

Le feu s'est déclaré entre dix et onze
heures du soir et s'est propagé avec une
rapidité extrême grâce au vent du midi
qui soufflait très fort. Les habitants n'ont
pu que s'enfuir en , toute hâte sans pou-
voir sauver leur mobilier.

Beaucoup de petit bétail est resté dans
les flammes.

Environ 70 familles, comprenant 300
personnes, sont sans abri. Il y a plusieurs
blessés. Les maisons n'étaient pas assu-
rées. La cause de l'incendie est inconnue.

VAUD . — Vendredi dernier, les ou-
vriers qui sont chargés par le comité
intercantonal pro Aveniico de fouiller lo
pourtour de l'emplacement occupé par
les ruines du théâtre, ont eu la main très
heureuse; ils ont eu, en effet, la bonne
fortune de trouver une statuette en bronze
admirablement conservée, de 18 centim.
de hauteur, représentant, selon toute pro-
babilité, un danseur; une des jambes est
recourbée, le pied légèrement incliné, les
bras sont étendus, une main serre un
objet brisé. ' La tête, très expressive, est
entourée de cheveux en couronne, retom-
bant en boucles sur les tempes. Depuis
la découverte de la main votive et du
comédien, il n'a rien été trouvé de plus
artistement beau ; cette statuette a donc
une grande valeur. Il est heureux que
cette statuette d'art soit tombée dans
les mains des hommes dévoués dont
l'unique préoccupation a été l'enrichisse-
ment du musée d'Avenches, en faisant
procéder à des fouilles régulières.

— Une exposition de photographie qui
a lieu actuellement à Lausanne, attire de
nombreux visiteurs et obtient un si vif
succès qu'il a fallu proroger jusqu 'au
23 mars le délai dé fermeture. Parmi les
exposants se trouve un Neuchâtelois,
M. Edouard Chable, que les journaux
vaudois s'accordent à mettre, avec M.
Welti de Lausanne en premier rang. Il
expose neuf photographies : Souvenirs
du cours de répétition du bataillon du
génie n° 2 à Plagne, en juin 1888. « Ce
sont des choses exquises dit la Gaeette
de Lausanne. Les fonds — pâturage de
montagnes, clairière, grands sapins, —
sont d'une finesse extrême. Les scènes
militaires qu'ils encadrent sont très heu-
reusement choisies et rendues aveo une
grande netteté. Cela est lumineux, précis
agréable à l'oeil. >

CHRONIQUE LOCALE

— M. Henri Godet, de Neuchâtel, pro-
fesseur à l'école alsacienne à Paris, vient
d'être appelé à remp lir les fonctions de
directeur des écoles de Vevey.

Barreau. — M. Frédéric-Auguste Mon-
nier, originaire de Cernier, domicilié à
Neuchâtel , est autorisé k pratiquer
comme avocat dans le canton.

Régional du Vignoble. — Nous appre-
nons que, par son arrêté du 14 mars, le
Conseil fédéral a sous certaines réserves
autorisé la compagnie du régional N.-C-
B., à appliquer sur sa ligne le mode de
traction par locomotive et à poser une
voie à crémaillère sur la route entre le
bas des Terreaux et la gare du chemin
de fer du Jura-Simp lon.

{Suisse libérale.)

Gare de Serrières. — L'ouverture pro-
visoire de cette gare au service des voya-
geurs était prévue pour le 25 mars, mais
il paraît que le département fédéral des
chemins de fer formule une opposition à
l'exécution de cette mesure tant que la
gare ne sera pas complètement terminée.

Fraternité du Vignoble. — Dimanche
16 mars courant, à 2 heures de l'après-
midi, a eu lieu au collège des garçons de
notre ville la septième assemblée géné-
rale ordinaire de la Fraternité du Vigno-
ble, sous la présidence de M. J.-Alb. Du-
commun.

Le temps si agréable, si doux , si prin-
tanier de cette belle journée avait sans
doute engagé citadins et campagnards à
prendre leur volée, mais évidemment
pour une direction tout autre que la
promenade du Faubourg. En effet , un
comptage régulier, un pointage minutieux
n'a fait constater la présence que de 63
assistants, dont dix dames, en sorte que
la grande salle de chant était loin d'être
remplie.

Les opérations se sont passées confor-
mément au programme arrêté par le Co-
mité ; lecture d'un procès-verbal déjà
bien vieux, puis du rapport de gestion
du Comité pendan t l'exercice écoulé.
Nous en extrayons les quelques données
que voici :

L'effectif de la Société était de 971
membres au 31 décembre 1889, en dimi-
nution de 112 sur l'époque correspondante
de 1888, ce qui est dû avant tout aux
nombreuses démissions et radiations pro-
voquées par l'introduction du système de
payement par cotisations mensuelles. Le
capital de la Société arrive à la somme
respectable de 19,074 fr. 96, en augmen-
tation de 9,662 fr. 52 sur le chiffre de
l'année précédente. Ce résultat extrême-
ment favorable a pour cause essentielle
le nombre restreint des décès qui n'a été
que de 11 en 1889, exigeant une dépense
de 11,000 fr. En résumé, la situation
financière est tout à fait satisfaisante et
la Société en bonne voie de prospérité.

Il est seulement à regretter que l'ef-
fectif soit descendu en dessous de mille
membres. Le Comité a fait tout ce qu'il
a pu pour amener bon nombre de mem-
bres au giron de la Fraternité ; ses efforts
ont à peu près complètement échoué.

Le rapport de la commission de vérifi-
cation des comptes présenté par M. Ferd.
Richard constate que tout est en bon
ordre et propose à l'assemblée do donner
décharge au Comité aveo remerciements.

Chose curieuse, aucune discussion
n 'intervient , personne ne trouve cette
fois à épiloguer, et le Comité reçoit unani-
mement l'absolution. Optimè.

Deux membres du Comité, MM. Du-
commun et Tissot, réglementairement
sortis par tirage au sort ont été renom-
més, tandis que M. Ferd. Richard , mem-
bre de la commission des comptes , éga-
lement désigné par le sort imp itoyable
pour faire place, et non rééligible, a vu
ses délicates fonctions passer en mains
de M. Numa Girard.

Ces nominations , conséquence d'une*
interprétation du règlement , ont donné
lieu à quel ques discussions un peu byzan-
tines, mais très courtoises du reste et qui
sont sans intérêt pour le public.

La question des moyens de propagande
a de même été touchée et renvoyée pour
étude au Comité.

En somme bonne et excellente réunion'
dont chacun est sorti, croyons-nôus, avec
la meilleure impression.

Nous rappelons que depuis l'année der-
nière les cotisations à payer par les mem-
bres de la Fraternité sont établies par
classes d'âge et mensuelles : que la coti-
sation initiale ne varie pas, et qu'ainsi
une personne de 20 à 25 ans paye 1 fr.
par mois, de 26 à 30 ans 1 fr. 25, etc.,
sans augmentation aussi longtemps qu'elle
fait partie de la Société. L'indemnité
payable au décès d'un sociétaire reste
fixée à 1000 francs. A ce jour-ci la Fra-
ternité du Vignoble a payé comme indem-
nités après 79 décès 75,386 francs. Nous
engageons vivement toutes les personnes
qui s'intéressent aux œuvres de mutua-
lité à demander sans retard leur admis-
sion dans la Société.

{Communiqué.)

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 16 mars.
Voici la composition probable du nou-

veau cabinet : Présidence et guerre M. de
Freycinet ; intérieur M. Constans ; j ustice
M. Fallières; affaires étrangères M. Ri-
bot ; finances M. Rouvier; marine l'ami-
ral Barbey ; instruction publique M. Bour-
geois ; agriculture M. Develle ; commerce
M. Jules Roche ; travaux publics M. Yves
Guyot.

Paris, 17 mars.
A la suite de la conférence de ce matin ,,

au ministère des affaires étrangères, entre
MM. de Freycinet, Constans, Bourgeois
et Fallières, une entente s'est établie sur
l'app lication des lois scolaires et l'inter-
prétation du traité franco-turc de 1802,.
qui sera maintenu, tout en réservant à la
Chambre sa liberté d'action pour l'éché-
ance des traités de commerce en 1892.

M. Ribot a accepté alors le portefeuille
des affaires étrangères.

Le ministère est officiellement constitué
comme il a été télégraphié cette nuit.

M. Etienne est maintenu sous-secrétaire
d'Etat aux colonies. Les nouveaux minis-
tres seront présentés à M. Carnot à
4 heures de l'après-midi.

Londres, 17 mars.
Les informations reçues de divers

points de l'Angleterre sur la grève des
mineurs font prévoir un accord. Quelques
propriétaires de houillères ont fait déjà
les concessions demandées.

Etat-Civil de Saint -Aubin
FÉVRIER 1890

Mariage.
Fritz-Henri Cornu, horloger, de Gorgier,

domicilié à Saint-Aubin, et Marie-Pauline
Rossier, modiste, de Genève, domiciliée à
Gorgier.

Naissances.
9. Béatrice - Corinne, à Louis - Auguste

Braillard, cantonnier au J.-S., et à Louise-
Elvina née Mariller, domiciliés rière Sauges.

13. Adolphe - Ercole, à Jean - Baptiste
Colambi, granitier, et à Lina-Rosalie née
Jeanmonod, domiciliés à Montalchez.

16. Jean-Louis, à Paul Maccabez, agri-
culteur, et à Marie-Louise née Braillard,
domiciliés à Gorgier.

19. Albert, à Henri-Frédéric Porret,
agriculteur, et à Marie-Elise née Nussbaum,
domiciliés à Fresens.

26. Charles-Antoine, à Charles-Antoine
Baillod, agriculteur, et à Louise-Emma
pée Berger, domiciliés à Gorgier.

Décès.
r 1". François-Louis Boillet, Vaudois. do-
micilié à Fresens, né le 15 novembre 1819.

6. Angèle-Léonie, fille de Alfred-Edouard
Boulin, Vaudoise, domiciliée à Sauges, née
le 27 novembre 1888.

14. Ernest-Auguste, fils de Jacob Hâhlen,
Bernois, domicilié à Vernéaz, né le
30 janvier 1890.

18. Henri-Edouard Jeanneret-Grosjean,
boulanger, du Locle, domicilié à Gorgier,
né le 10 avril 1869.

Deux ou trois Capsules Guyot, prises
au moment des repas, amènent un noula-
gement rapide et suffisent le plus souvent
pour guérir en peu de temps le rhume le
plus opiniâtre et la bronchite.

On ne saurait trop recommander ce re-
mède devenu populaire, et cela autant à
cause de son efficacité que de son bon
marché. En effet , chaque flacon de Cap-
sules Guyot contient 60 capsules et ne
coûte que 2 fr. 50. Le traitement ne revient
donc qu'à dix ou quinze centimes par
jour et dispense de l'emploi de tisanes,
pastilles et sirops.

— La crise ouvrière est de plus en
plus intense à Milan. Les ouvriers sont
toujours sans ouvrage. Malgré les pro-
messes ministérielles, les usines sont
toujours fermées et jeudi encore, à Sa-
ronno, un établissement a dû licencier
son personnel, mettant ainsi 300 ouvriers
de plus sur le pavé.

Pour la seule corporation des mécani-
ciens, les victimes de la crise sont au
nombre de plus de 3000. Tous sont
calmes jusqu'à présent. Le nombre des
maçons sans travail est plus considé-
rable encore.

Le comité des secours est à bout de
ressources. Samedi on a seulement donné
aux plus besogneux la moitié des secours
fixée pour compléter la demi-paye.

Jusqu'à présont, la distribution des
secours a été faite scrupuleusement et
selon les besoins. Les jeunes gens non
mariés touchaient 7 francs par semaine ;
ceux qui ont femme touchaient 8 francs,
ceux qui ont des enfants 12, ceux qui
ont 7 enfants recevaient 15 francs. On
dépensait ainsi près de 10,000 francs par
semaine ; mais cette somme est devenue
aujourd'hui plus qu'insuffisante, car ayant
fini leurs économies, les ouvriers qui
n'avaient rien demandé encore sollicitent
à leur tour.

Dimanche soir devait avoir lieu une
grande réunion pour organiser une caval-
cade. Les autorités vont, d'autre part,
ouvrir des fourneaux économiques. En
ville, quelques groupes se sont promenés
aveo des drapeaux noirs sur lesquels
tranchent en blanc les mots : Pane Ipane l
La situation est de plus en plus critique.

— Un train de marchandises a été pré-
cipité dimanche près d'Elberfeld (Prusse
rhénane) d'uu viaduc, dans la Wupper.
Plusieurs personnes ont péri. 34 wagons
soni tombés d'une hauteur de douze
mètres.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

— Pendant l'année 1889, le Conseil
fédéral avait alloué au gouvernement de
Neuchâtel une subvention de fr. 23,700
pour la correction de la Reuse.

De cette subvention, il a été payé

fr. 14,227>25 pour travaux exécutés à la
Reuse, au-dessus du Saut-de-Brot, et
fr. 9,000 pour travaux exécutés à la Reuse
inférieure, de Cortaillod au lac.

Le gouvernement de Neuchâtel a éga-
lement reçu du Conseil fédéral une somme
fr. 11,655 pour travaux concernant la
correction des eaux du Jura.

Grand Conseil. — Le Neuchâtelois
annonce qu 'il faut ajouter à l'ordre du
jour de la session prochaine le projet de
loi sur l'élection des députés au Grand
Conseil (réforme électorale) et le rappori
à l'appui.

LOCLE — Jeudi soir les locaux du
cercle de l'Union républicaine out été, à
titre d'essai, éclairés à la lumière élec-
trique. Le résultat a été des plus réjouis-
sants et de nature à rassurer complète-
ment les personnes qui avaient pu encore
conserver des doutes sur le succès défi-
niti f de l'entreprise.

A bientôt le couronnement des tra-
vaux.

Heureux ceux qui ont le
cœur pur car ils verront Dieu.

Matthieu V, v. 9.
Mesdemoiselles Anna, Marie et Jeanne

Kreiss, Madame veuve Calame, à Neu -
châtel, Monsieur et Madam* Vaucher-
Calame, Monsieur et Madame Vaucher-
Henny, Monsieur Jacob Kreiss, Messieurs
Charles et Jean Kreiss et leurs familles,
Madame Caroline Kreiss et ses enfants, a.
Fleurier, Monsieur et Madame Hauenstein,
à Neuchâtel, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Madame ISALIIVE KREISS,
leur chère mère, fille , sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a retirée à Lui, subite-
ment, lundi 17 mars, à 1 heure du matin,
à l'âge de 55 ans.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 19 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Moulins n" 39.

Mademoiselle Marie David, Monsieur
Charles David, les trois enfants Péclet,
Madame Henriette Rognon et sa famille,
ainsi que les familles David ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame MARIE DAVID née LEUBA,
leur mère, grand'mère, sœur et tante, que
Dieu a retirée k Lui, après une courte
mais pénible maladie, dans sa 63°" année.

Je suis la résurrection et la
vie ; celui qui croit en moi
vivra, quand môme il serait
mort. Jean chap. XI, v. 25.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 20 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : r. du Neubourg 13".


