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Brouillard sur le sol jusqu 'à 4 h. du soir.

NIVEAU DU LAC :
Du 19 mars (7 heures du m.) : 429 m. 090
Du 20 o » 429 m. 090

PUBLICATIONS COMMUNALES
lia Direction de Police com-

munale : considérant qu 'il n'est pas
possible de constater avec certitude que
la viande de lap ins et de cabris, mise en
vente sur la Place du Marché, provient
toujours d'animaux parfaitement sains,
quo ceux-ci peuvent , au contraire, avoir
été abattus après une maladie ou au
moment où ils allaient périr ;

vu le préavis de la Commission
de salubrité publi que;

vu l'article 124 § C du règlement de
la Commune ;

prescrit les mesures ci-après :
1° La vente de la viande de lap ins est

interdite sur la Place du Marché ; ces
animaux ne pourront y être vendus que
vivants ;

2° La viande de cabris ne pourra être
mise en vente que si elle est estampillée;

3° Dans le ressort communal , l'abat-
tage des cabris ne pourra se faire qu'aux
abattoirs , où la viande sera estampillée
gratuitement ;

4" La viande de cabris tués hors de
la circonscription communale ne pourra
être vendue que sur la Place du Marché.
— Cette viande devra être accompagnée
d'un certificat de santé portant la même
estampille que celle apposée sur la
viande ;

Les contraventions aux prescri ptions
ci-dessus seront punies d'une amende
de Fr. 5.

Les débitants de viande sont en outre
rendus attentifs aux dispositions de l'ar-
ticle 12 de la Loi sur le commerce de la
viande, du 27 février 1850, ainsi conçu :

« Sera poursuivi devant le Tribunal
« criminel et puni rl'une amende qui n'ex-
< cédera pas Fr . 500 et s'il y a lieu d'une
« détention qui ne pourra dépasser trois
« mois, sans préjudice de la confiscation
« de la viande, qui devra être enfouie,
< celui qui sciemment débitera de la
« viande corrompue ou malsaine, ou qui
« tuera, dans le but de les livrer à la
< consommation , des animaux dont la
< chair serait reconnue malsaine. »

Neuchâtel , le 18 mars 1890.
Le directeur de police,

BENOIT.

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 :
a) Une maison en bon état de conserva-

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

b) Un jardin situé aux Goulettes, conte-
nant 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.

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

Faute d'emploi, 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.

ÀYIS AUX A GRICULTEURS
ET

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

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

bri que 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,
Ate BALIMANN , meunier

à Saint-Biaise.

Q/KTTTp p k vendre, chez A.
OL/i L/ flJJ MARTI, entrepre-
neur, Maladière 4.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

TOUS LES JOURS :

Morue dessalée
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

ED. DROZ-NEEB
vis-à-vis de la Poste

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

Brillantes couleurs pour les
œufs, en 20 nuances, à 10 centimes le
paquet,

Pharmacie BOURGE OIS.
A vendre, faute de place, un grand

canapé et une armoire à deux portes,
pouvant se démonter. S'adresser rue de
l'Hôpital 12, au magasin.

BM LABD iJ ,
X, î ?4Si

veuve Wulschleger.

Enchères d'immeubles
à PESEUX

Avant son départ , M. Henri Paris,
propriétaire , k Peseux, exposera en
vente dans l'hôtel des XIII Can-
tons, à Peseux, le lundi 14 avril
1890, dès 7 heures du soir, les immeu-
bles suivants :

Cadastre de Rochefort.
Articles 820, 821 et 822. Les Mon-

tas et la Sauge, à proximité de l'hô-
tel de la Tourne, prés de montagne
de très bonne qualité, en un max de
185,115 mètres carrés (68,5 poses) avec
une maison confortable, assurée
fr. 19,000, construite depuis peu, ayant à
l'étage un beau logement de cinq
chambres et cuisine, et au rez-de-chaus-
sée deux chambres avec cuisine, grange,
écurie et fenil.

Beau séjour d'été, air salubre.
Cadastre de Peseux.

Articles 472, 477, 478, 945 et 835.
Belle propriété en un tenant, au

centre du village de Peseux :
Maison d'habitation assurée

fr. 45,000, renfermant trois grands loge-
ments et dépendances, 4 concessions
d'eau , un bel encavage, caves voûtées,
deux pressoirs ; maison rurale assu-
rée fr. 20,000, vaste grange, écuries, re-
mises et dépendances .

2895 mètres carrés de vignes
et 3258 mètres carrés de vergers
excellents et d'un grand rapport.

La contenance totale de la propriété
est de 7068 mètres carrés.

S'adresser au propriétaire , M. Henri
Paris , à Peseux.

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

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

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 du
Cheval Blanc, à Colombier , les deux im-
meubles suivants :

I. Une propriété siiuée à Colombier ,
Avenue de la Gare , dans une situation
agréable. Elle comprend : 1° Une maison
bien entretenue à l'usage d'habitation et
dépendances à\ ec tonnelle, verger et
massifs autour de la maison ; 2" Un
verger au nord à Prélaz. — Surface to-
tale 1873 m." (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 blanc. Limites : Nord , M. Frédéric
Leuba et M. Ph. Gauthey ; Est, le chemin
du bas de Chézard , M. Ph. Gauthey, M.
Pierre Claudon et Mme 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

MM. Alph. Wavre, notaire, à Neu-
châtel , et «I. Montandon, avocat et
notaire, à Colombier.

Terrain à bâtir
A vendre, dans le quartier de Saint-

Nicolas, une belle vigne de 7 ouvriers
(en blanc), mesurant environ 85 m. de
longueur sur 30 m. de largeur. Limites :
Nord , route cantonale de Neuchâtel à
Peseux ; Est, M. S. de Perregaux ; Sud ,
M. F. de Bosset ; Ouest, hoirie DuPas-
quier-Brélaz.

8'adresser Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

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 FAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
Le Conseil communal de Colombier

vendra par voie d'enchères publiques,
aux conditions qui seront préalablement
lues, dans sa forêt des Bois-Devant, le
lundi 24 mars 1890, dès 1J/2 heure après
midi, les bois suivants :

32 stères bois de pin,
2050 fagots,

27 tas de branches,
1300 perches de haricots.

Rendez-vous au passage à niveau de
Bôle. . (N. 319 C')

Direction des forêts et domaines.

ENCHÈRES
DE

Matériel de Gypseurs
Le lundi 31 mars 1890, dès les

2 heures du soir, le syndic de la
masse en faillite S. Ravicini frères , à
Neuchâtel , fera vendre par voie d'en-
chères publiques , en bloc ou par lots sé-
parés, dans le magasin occupé ci-devant
par les faillis, à la rue des Moulins 31,
le matériel comp let d'un atelier de gyp-
seurs, comprenant : une caisse à huiles ,
un moulin et une pierre à broyer, un as-
sortiment de couleurs , des tamis, pin-
ceaux, huiles, bri ques, des planches,
perches, du gravier, ciment, gyps, de la
chaux, plusieurs échelles, pots à couleur ,
un char à quatre roues, un tombereau
et divers autres objets, le tout en bon
état.

La vente aura lieu contre paiement
comptant.

Les offres pour le bloe sont reçues dès
ce jour en l'Etude de J. Rossiaud,
notaire, rue de l'Hôpital 21, où les
amateurs peuvent s'adresser pour tous
renseignements et prendre connaissance
de l'inventaire.

Neuchâtel, le 19 mars 1890.
Greffe de paix.

ENCHÈRES JÎE_ MOBILIER
L'hoirie Clerc-Gauchat exposera en

vente, par voie d'enchères publi ques, 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 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 canap é,
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 k 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.

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, 1 petit fourneau en
fonte, une montre argent et d'autres
objets.

Neuchâtel , le 14 mars 1890.
Greffe de paix.

Comme ie 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 Ce)

Vilars, le 13 mars 1890.
Conseil communal.

MISES DE BOIS
Le samedi 22 mars 1890, la Commune

de Coffrane 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 y

/ 2 heures du matin.
Coffrane, ïe 13 mars 1890.

Conseil communal.

INCHèRES 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 4mB étage , les
objets mobiliers ci-après désignés, savoir :

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

Les enchères auront lieu contre paie-
ment comptant.

Etude JUVET, notaire.

A N N O N C E S  DE V E N T E

Jolie poussette à
ru

veenddere'
l'Hôpital 7, au 1er.

On offre à vendre un bon potager, peu
usagé. S'adresser à Mme Jehlé, rue
Pourtalès 10.

ESSAYEZ DU

lUNTOUNI
pour laver sans frotter et sans gâter , d'un
blanc pur. — Vous en redeman-
derez. (H. 3056 L.)

Demandez des échantillons dans tous
les magasins d'épiceries.

Jean J. F0RRER , Payerne.

A vendre un couvert de jeu de quilles,
presque neuf.

A la même adresse, quel ques 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 l f  C M fl D C une certaine quan-
ti L R U  M L tité de planches

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

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

I BIJOUTERIE | \
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JMNJAÇDET & Cie.
Bein cheii dam tons les genres Fendèe en 1833 Z

j ±.  JOBïN
Pucceeseui

Maison dn Grand Hôtel dn Lac
i NEUCHATEL Q

IfiUCnm : 3, TempMenl, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEIBïET

rue des Epancheurs 8.

VENTE D'OBJETS
d'habillement et d'équipement militaires

hors cL'vi.sei.çje
Le Département militaire vendra de

gré à gré, dès le IO au 35 mars,
à l'arsenal de Colombier , chaque jour
de S à 4 heures du soir, contre
argent comptant, les objets usagés
suivants : (N. 224 Ce.)

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

SOLDES
Un lot de chaussures doublées de fla-

' nelle, pour fillettes (29 à 33).

Prix unique 4 fr. 90
Chez F. CEHL. & C

15, Place du Marché, 13.

A vendre environ 3 à 40 O pieds
rablous. S'adresser à Jacob Berger , à
Colombier.

A remettre un magasin de mer-
cerie à Montreux. S adresser sous
les initiales K. L. V., Montreux.

Grande Brasserie

MlilfUu
brune et blonde

BIêREILANCHE
façon Pilsen

en fûts et en bouteilles.

493 Faute d'emploi, on offre à
vendre, à bon marché, une belle
voiture avec capote , genre phaéton (es-
sieux véritable patent) , à deux chevaux,
plus deux selles pour hommej et une
selle pour dame. S'adresser au bureau
d'avis qui est chargé d'indiquer.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

OCCASION
Un divan-lit, usagé, avec matelas.

S'adresser Salle de ventes de Neuchâtel ,
21, Faubourg du Lac, 21.

Dépuratif-fortifiant dn printemps
Nous recommandons particulièrement

le Sirop de Salsepareille jodo-ferré de la
Pharmacie BOURGEOIS.

BASSE - COUR
de M. J. CARBONMER , à Wavre.

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

remboursement. — Téléphone.

BELLE AVOINE to~Renïe'
Graines fourragères. Chez Gust" Meyer,
à Saint-Biaise.

491 A vendre une belle grande ar-
moire à deux portes, en sapin. S'adresser
au bureau du journal.

Pour guérir dans une nuit les

crevasses et engelures
servez - vous de la pommade ou du
liniment russe de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

ON DEMANDE A ACHETER

ACHAT & VENTE DE VALEURS fl LOTS

Obligations ûe la Ville ûe Neucliâtel
(LOTS MUNICIPAU X)

Nous sommes acheteurs â 18 fr. net.
COURT & C, changeurs, à Neuchâtel.

On demande, pour un débit , 40 à 50
litres de lait par jour . Adresser les offres
aux initiales L. S., poste restante, Neu-
châtel.

CONCOURS
L'administration du Pénitencier est

acheteuse de 100 à 120 billes sapin
rouge 1er choix. S'adresser au soussigné
jusqu 'au 22 courant , pour détails et ren-
seignements. (N. 253 Ce.)

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

ALCIDE SOGUEL.

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, pour tout de suite ou pour
Saint-Jean , un beau petit logement. S'a-
dresser rue du Prébarreau 11.

Â loner d'ici à Saint-Jean :
N° 17, Industrie, 3me étage, au midi ,avoc

balcon , 4 pièces et dépendances ;
N'21, 1er étage, 5 pièces et dépendances;
N° 25, rez-de-chaussée,! pièce et cuisine;
Au Tertre, grand chantier couvert ;
Evole 9, locaux pour bureaux ou maga-

sin, avec logement.
S'adresser Evole n° 47.

A louer, pour Saint-Jean, un
beau logement composé de 7
pièces, cuisine et dépendances.
Balcons et vue splendide sur le
lac et les Alpes. S'adresser chez
le Dr de Montmollin, Evole n'a.

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

A loner, pour le 24 jnin
les appartements suivants , avec eau et
dépendances :

Rue Purry , 2me étage, 4 chambres.
Rue du Môle, rez-de-chaussée, 3

chambres.
Rue du Môle, 2me étage, 5 chambres.
Rue des Bercles, 3e étage, 3 chambres.
Rue des Bercl es, 3" étage, 4 chambres.
S'adresser à l'Etude Wavre, Palais

Rougemont.

A louer , pour Saint-Jean , le 1" étage
de la maison de l'E vole n" 17, composé
de 6 chambres et dépendances. S'adresser
à M. Borel-Courvoisier , rue du Musée.

A CORCELLES
A remettre, tout de suite, un petit ap-

partement. S'adresser à Théop hile Colin ,
au dit lieu.

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

A louer , pour Saint-Jean , à Marin , un
logement de deux chambres, cuisine,
cave et dépendances. S'adresser à Mme
veuve Junier, au dit lieu.

A louer, pour Saint-Jean, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances ,
cave et galetas. S'adresser rue du Bassin
n° 3, 2" étage.

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-p ied.

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

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

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

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 indiquera.

A. I^OXJEIF*. :
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.

ie Feuilleton àe la Feuille û'am iefiencMlel

PAR

LÉON DE TINSBAU

VH
Le marquis resta débarqué plusieurs

heures. Thérèse, étonnée de l'abandon où
son frère la laissait, avait envoyé mistress
Crowe à la découverte. Kathleen revint
bientôt, rapportant que Quilliane était
allé présenter ses devoirs au consul,
tandis que deux matelots transportaient
à l'hôtel une partie des bagages de Sénac,
notamment ses armes, ses livres et son
attirail de dessinateur.

Au premier abord , la jeune fille fut
très soulagée d'apprendre qu'elle n'allait
pas revoir Albert immédiatement. Elle
commençait à peine à revenir de l'éton-
nement où l'avait jetée la déclaration
qu'elle avait interrompue, car, cette fois,
il n'était pas besoin que mistress Crowe
l'aidât de ses lumières. Sénac avait trop
bien débuté pour ne pas aller jus qu'au
bout si on lui en avait laissé le temps.
Quel homme extraordinaire ! Juste au
moment où on,ne se défiait plus de lui!...

Toutefois, si mademoiselle de Quilliane
était troublée, ce n'était ni par le déplai-

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

sir, car Albert n'était pas sorti des bornes
du plus profond respect, ni par un désar-
roi de pensionnaire, car, si peu qu'elle
eût vu le monde, elle n 'était pas arrivée
à son âge, avec tant de beauté, sans en-
tendre quelques antiennes du même
genre. Elle avait pensé avec l'exalta tion
du sacrifice prochain : c Sur l'autel , en
même temps que les autres dépouilles
du monde, j e porterai ce coeur, s'il s'est
donné à moi ! »

Ainsi Albert prenait , bien malgré lui ,
le rôle ingrat du chevreau sans tache
emporté sur la montagne pour servir
d'holocauste. Mais, quand elle eut réflé-
chi davantage à l'éloignement subit de
l'ami de son frère , Thérèse se demanda
si, de son côté, elle n'avait pas outré la
note et si le jeune homme ne se croyait
pas tenu, par la délicatesse, à disparaître
au moins pour un temps.

Ce qu'elle entendit de la bouche de
Christian, lorsqu'il revint de son explo-
ration, la confirma dans l'opinion affir-
mative. Mais le marquis ne s'étendit pas
longtemps sur un sujet relégué par lui
au second plan. Il arrivait de la Topaee.
Quel bateau merveilleux ! On l'avait pré-
senté, lui, Quilliane , à la femme du pro-
priétaire, le fameux Lassavielle, le fils
du grand fabricant de caoutchouc, et à
l'amie de madame Lassavielle, une brune
étrange. Quelles femmes ! drôles, spiri-
tuelles, mises à ravir et s'ennuyant à la
mort. Les maris n'étaient pas présents,
mais, pour faire connaissance, la Topaee
attendait la Nephlhys k dîner le soir
même.

— Allons, ma chère, habille-toi. Je
suis sûr qu'on mange divinement chez
ces gaillards-là. Moi, je meurs déjà de
faim .

Mademoiselle de Quilliane s'excusa
doucement. Elle avait toujours éprouvé
peu dégoût pour ces liaisons qu 'on pour-
rait nommer galopantes, comme certaines
phtisies, et, depuis qu'elle avait dit adieu
au monde en pensée, l'attrait des nouvel-
les connaissances n'avait pas augmenté
pour elle.

— Très bien, dit le marquis. Tu sais
quelle est ma devise : « Indépendance ! »

Et voilà comment le frère dîna sur le
yacht, en habit noir et en cravate blan-
che, entre deux femmes décolletées ou
à peu près, tandis que la sœur s'asseyait
à table, seule avec mistress Crowe, un
peu mélancolique de cet isolement peu
attendu, vaguement étourdie par tout ce
qui lui était arrivé durant cette journée.

Pendant ce temps-là, Sénac fumait ,
étendu sur le sable en haut de la berge,
peu inclinée, à l'endroit ou finit le village
de Louqsor , mélange disparate et enche-
vêtré de ruines vieilles comme la civili-
sation du monde, et de masures de terre,
bâties la veille, déjà croulantes. Il pou-
vait voir de sa place l'illumination élec-
trique du yacht et l'éclairage presque
sombre de la dahabieh. Il se sentait l'âme
aussi malade que dans les plus mauvais
jours qu'avait connus sa vie, sans avoir
ni la force ni la volonté d'analyser sa
souffrance, indéfinie comme le malaise
d'une maladie qui couve. Il aurait aimé
fuir au loin, dans la plaine déserte, mais

il savait que mademoiselle de Quilliane
était restée seule sur la Nephthys et,
fidèle à sa promesse, il veillait. Ce fut
seulement après avoir vu les fanaux re-
conduire Christian jusqu 'à sa oange qu 'il
gagna son lit dans l'hôtel rempli d'An -
glais.

Le marquis reposa comme il ne l'avait
point fait depuis longtemps. Sa soirée
lui laissait les souvenirs les plus agréa-
bles.

Le lendemain matin , Albert s'en fut à
la poste prendre son courrier. Un seul
pli l'attendait, un télégramme de son avo-
cat, renvoyé du Caire, la veille. Le pro-
cès de Sénac était perdu en dernier res-
sort.

Certes, la nouvelle n'avait rien d'im-
prévu. Toutefois elle ne laissa point que
de l'affecter, et même d'une façon qui
l'étonna lui-même. Aveo une irritation
intérieure, il se disait :

— Pourquoi ne suis-je pas parti? J'au-
rais gagné mon affaire et je n'aurais pas
rencontré deux femmes dont l'une m'a
fait beaucoup de mal, tandis que l'autre
ne peut me faire aucun bien. Quant à
Quilliane, j e me demande s'il est vrai-
ment aussi bas qu'on le prétend , et s'il
avait besoin de moi.

Le bateau-poste redescendait le len-
demain d'Assouân. Au bureau de l'agence
Cook, on lui dit que la dernière place
était retenue ; en fût-il resté une, il est
plus que douteux qu'il l'eût prise. Il lan-
guissait dans cet état physique et moral
où un homme serait incapable d'émettre
un vœu, si un ange descendu de la voûte

céleste lui apportait le pouvoir de dispo-
ser, pour vingt-quatre heures, les événe-
ments à son gré. Probablement, dans
cette hypothèse, il aurait demandé à de-
venir une autre personne, car il ressem-
blait à ces locataires qui veulent démé-
nager à tout prix, ayant conçu tout k
coup une répulsion furieuse pour un ap-
partement mal avoisiné.

Privé de l'avantage réservé aux ser-
pents de pouvoir changer de peau, il
éprouvait le malaise qui accompagne
pour eux l'approche de ce phénomène.
Son équilibre nerveux , si complet d'or-
dinaire, étai t détruit. La pensée qu 'il pou-
vait rencontrer Clotilde Questembert le
mettait hors de lui et, comme il arrive
pour les répugnances d'imagination qui
n'ont pas été combattues dès l'origine,
cette hallucination prenait k chaque ins-
tant plus d'empire sur lui.

— Et pour couronner le tout, gromme-
lait-il tout seul en serrant les poings, il
faut que ce badaud de Quilliane soit allé
se fourrer dans tout cela ! Que le diable
l'emporte !

Il déjeuna dans sa chambre, à l'hôtel ,
ainsi qu'un malfaiteur qui fuit les regards ,
puis, s'étant assuré que Thérèse n'avait
rien à craindre pour sa sûreté dans ce
village peuplé de touristes, il gagna la
campagne déserte après avoir prévenu
que son absence pourrait durer plusieurs
jou rs.

(A suivre.)

SUR LE SEUIL



A louer un petit appartement avec jar-
din. 8'adresser St-Nicolas 6.

CHAMBRES A LOUER

Pour tout de suite, petite chambre au
soleil et chambrette chaude pour cou-
cheurs, chez Mme Staub, rue de la
Treille 7. 

A louer , une chambre meublée. S'adr.
rue du Coq-d'Inde n" 24. — A la même
adresse, à vendre du bon fumier.

Une j olie chambre meublée. Rue du
¦Coq-d'Inde 3, 2me étage. 

Chambre mansarde meublée et cham-
bre à deux lits, à partager avec un autre

jeun e homme ; pension bourgeoise si on
le désire. Rue Pourtalès 3, au second.

A louer une jol ie chambre meublée,
.pour un monsieur. Seyon 4 ; R. Gygax.

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

A louer une j olie petite chambre meu-
blée pour un monsieur. Industrie 18,
_me étage.

Belle chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. Serre 1, entrée rue Léopold
Robert.

LOCATIONS DIVERSES

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

M. Roillot-Robert demande à
louer tout de suite des locaux pour
.'installation provisoire de ses
bureaux et ateliers. Adresser les
off res par lettres.

On cherche une modeste chambre non
meublée pour une femme âgée. S'adr.
¦chez Mme Numa Morel , faub. du Lac 7.

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'un certain âge cher-
che à se placer comme aide de cuisine
¦dans un hôtel ; à défaut, elle accepterait
une p lace à la campagne, où elle pourrait
aider à différents travaux. Ecrire à E. Z.,
poste restante, Rochefort.

Une fille allemande cherche à se placer
¦comme cuisinière ou pour tout faire dans
un ménage. S'adresser rue Pourtalès 2,
au 3m", à droite.

Une fille de langue française , pour
faire tous les travaux du ménage. — Une
fille connaissant le service de somme-
lière , désire se placer dans un café. —
D'autres filles pour aider aux travaux du
ménage sont à placer tout de suite. —
Une fille sachant bien cuire voudrait se
placer comme cuisinière pour le 15 avril.
S'adresser à Madame Geppert , Ecluse 5.

Une personne brave, d'âge mûr, par-
lant les deux langues et qui sait travailler
au jardin , cherche à se placer comme
femme de chambre ou pour faire un petit
ménage, pour le 8 avril. Bons certificats.
S'adresser chez Mme Lenz, rue du Coq
d'Inde n° 8, au 3me.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, de toute confiance, cherche à se
placer pour soigner les chevaux et le
bétail. S'adresser à Rhd. Lerch, à Lie-
bigen-Brittnau , près Zofingue.

Places de sommelières
cherchées, d'ici au 1" mai au plus tard,
dans un grand restaurant de la Suisse
française , pour deux jeunes filles (Suis-
sesses) sachant bi en serv ir. Adresser
les offres sous chiffre O. 2759 G., à Orell
Fussli , annonces , Saint-Gall.

Une personne bien recommandée et
connaissant à fond les travaux du mé-
nage se recommande pour des journées ,
faire des ménages, etc. S'adresser à Mm"
Rais, rue Saint-Maurice 15.

§j tfT~ Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm° A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une jeune fille connaissant le ser-
vice et parlant allemand et f rançais,
cherch e une place convenable. Offres
sûus chiffre H. 950 c. Z., à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à
Zurich.

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.

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).

Un jeune homme de 17 ans, de la
Suisse allemande, robuste, exp érimenté
dans les travaux agricoles, désire entrer
dans une honorable famille pour appren-
dre la langue française. Afin de pouvoir
fréquenter une bonne école en hiver , on
payerait une petite pension par mois.

S'adresser sous chiffre H. 971 Y., à
Haasenstein & Vogler , à Berne. 

Une fille de 20 ans cherche une place
de fille de chambre ou pour tout faire
dans un petit ménage. S'adresser Coq-
d'Inde 13 (cour de la Balance) .

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande, pour tout de suite, une

bonne servante qui sache faire une cui ¦
sine ordinaire. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 52. 

509 On désirerait une jeune personne
pouvant aider chaque jour pendant quel-
ques heures dans un ménage. Le bureau
du journal indiquera.

On demande, pour tout de suite, un
domestique pour aider à travailler à la
campagne. S'adresser rue St-Maurice
n° 11, 2me étage.

511 On demande, pour les premiers
jours d'avril , une domestique sachant
bien cuire et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adresser au bureau d'avis.

On demande à louer, dans les environs
de Neuchâtel , pour fin courant et pour
y être en séjour pendant trois mois,
deux chambres meublées, si possible
avec cuisine. S'adresser pour renseigne-
ments à M. A. Montandon , rue de la
Paix 11. Chaux-de-Fonds, ou à M. Emile
Gluck , Boine 6, Neuchâtel.

Une dame seule cherche, dans le voi-
sinage des quais, une chambre au soleil
avec pension. Elle donnerait la préfé-
rence à une maison avec jardin. Adresser
les offres sous les initiales A. Z. 513, au
bureau de la feuille.

On cherche une brave domestique, sa-
chant cuire et faire les travaux d'un mé-
nage soigné. Se présenter avec recom-
mandations Evole 53.

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

496 Une famille à Zurich cherche une
personne de caractère irréprochable,
pour soigner trois enfants de 9, 3 et
1 */3 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 une jeune fille pour s'ai-
der dans un ménage. S'adresser Fau-
bourg du Lac 17.

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.

495 Demandé : bon domestique
de ferme. Le bureau de la Feuille
d'avis indiquera.

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, 2e étage.

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

On cherche, pour 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.

OFFRES _ DEMANDES D'EMPLOI

La maison Jules Perrenoud
& C", à Cernier, demande de
bons ouvriers ébénistes.

Commune de La Chaux-fle-Fonûs
Mise au Concours
Ensuite de la démission du titulaire, le

poste d'aide mécanicien à l'usine
hy draulique des Moyats est à repourvoir
pour le 30 avril prochain.

S'adresser pour renseignements au bu-
reau des Travaux publics qui recevra
jusqu 'au 5 avril , les soumissions avec
certificats à l'appui.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1890.
(H 39-Ch) ; 

Conseil communal.

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 sortant
d'apprentissage, pouvant fournir de bons
certificats , cherche une place comme as-
sujettie tailleuse. S'adresser au bureau
du journal qui indiquera.

Stage de notaire
Un stagiaire pourrait entrer de suite

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

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

VOYAGEUR
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.

Quelques bons remonteurs et
acheveurs pour la petite pièce 11 à
13 lig. rend, cyl., pourraient encore être
occupés tout de suite, soit à domicile
ou au comptoir Jules Junod, à Son-
villier. (H-1270 J)

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

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.

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

On demande, pour lo ît de suite, une ap-
prentie tailleuse. S'adresser au magasin
Maret, rue du Seyon.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu lundi , au théâtre, un mouchoir

marqué Albertine. Le rapporter , contre
récompense, Temple-Neuf 6, au magasin.

Trouvé, dimanche soir, rue de la
Treille, un parap luie. Le réclamer, contre
frais d'insertion , chez M. Studer , impri-
merie Attinger.

une petite bourse noire, renfermant quel-
que argent et un pap ier important. Prière
de la rapporter au magasin Delachaux
et Niestlé, rue de l'Hôpital , contre récom-
pense.

514 Perdu, mardi soir, en descendant
les Gorges du Seyon , un chapeau feutre
noir , tout neuf, portant la marque inté-
rieure « Léon Graf , Neuchâtel », et un
parapluie usagé. Prière de les rapporter
au bureau de la feuille d'avis.

Perdu une boucle d'oreille en or, de-
puis le pont du haut du village à la gare
de St-Blaise, en passant par la route de
dessus. La rapporter à Mlle Weber, blan-
chisseuse, à Saint-Biaise.

AVIS DIVERS

Mlle ¥[)W Â R Y  couturière, se re-
! Ull nllA, commande à toutes

les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance pour tous les
ouvrages concernant son métier, en jour-
née ou à la maison.

Domicile : maison Filleux , Marin.

CHEMISIÈRES- LINGÈRES
Se recommandent . SŒURS LEHMANN ,

rue de l'Hôpital 16.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE

VENDREDI 21 MARS 1890
à 8 heures du soir

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

PHARISIENS et SADDUCÊENS
Par M. le pasteur ERNEST MOREL.

Grande Sall e
DU

CHALET du JARDIN ANGLAIS

Dimanche 23 mars 1890

€#«im!
donné par

l'Orchestre SAINTE-CECILE
DE NEUCHATEL

sous la direction de M. M. Koch

Programmes à la Caisse.

ENTRÉE : 50 CENTIMES
Entrée libre pour MM. les membres

passifs.

Caf é Français

Jeudi 20 et vendredi 21 mars
à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par

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

ENTRÉE LIBRE

Messagerie Colombier - NencMtel
TOUS LES JOURS

DÉPOTS :
Neuchâtel : Bazar du Commerce, sous

l'hôtel du Vaisseau ;
Colombier : rue du Verger, maison

Hauser.
Commissions et marchandises rendues

à domicile .
ACHILLE M0YSE ,

ancien cocher d'omnibus.

Théâtre de Neuchâtel
JEUDI 20 MARS 1890

Bureaux : 7 h. 1/ i — Rideau : 8 heures.

UNE SEULE REPR ÉSENTATION
avec le concours de

Mme MARIE FAYART
sociétaire de la Comédie-Française

M"e Berthe LEGRAND
du Théâtre des Variétés

L'immense succès du Gymnase

m ri u i
(Struggle f or lif e)

Pièce en 5 actes et 6 tableaux
de M. Alphonse DAUDET .

Mm" PAVART jouera le rôle de
la duchesse PADOVANI.

PRIX DES PLACES:
Loges grillées , 3 fr. 50. — Premières

galeries numérotées, 3 fr. — Parterre
numéroté, 2 fr. — Secondes galeries, 1 fr.

Location chez Mm° SANDOZ -LEHMANN,
magasin de musique, Terreaux 3.

POUR PARENTS
Un jeune garçon ou une jeune fille, qui

désirerait fréquenter les bonnes écoles
d'un grand village industriel pour appren-
dre la langue allemande, trouverait pen-
sion dans une famille honnête, sans en-
fants. Vio de famille et bons soins sont
assurés. S'informer chez M. V ictor
Stampfl i, villa Brciten , à Granges (canton
de Soleure). (H. 972 Y.)

Tapissier-matelassier
se recommande pour du travail en jour-
née. S'adresser rue du Rocher n° 6, au
second,

A la grande BOULE 51
Spécialité de coupe de cheveux à la

tondeuse, pour enfan ts, à
30 CENTIMES

H. REINHARD, coiffeur
rue de la Treille 11.

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.

LA 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
supplémentaires; la marchandise sera
rendue franco dans les gares du district.

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.

VILLE DE JRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 obligations.

Yingt-troisième tirage des numéros des Obligations et des Primes.
1S mars 1890.
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386 7 1000 2044 4 2000 3876 1 2000 y 8 1000

1477 8 2000 3148 12 2000 3883 10, 2000 10283 3; 1000
1788 6, 2000 3200 21 2000 » 24 1000 » 15 1000

» 10 1000 > 25 2000 7200 18 1000

Toutes les primes ci-dessus ainsi que les Obli gations des séries 181, 386, 1477,
1788, 2044, 2279. 3148, 3200, 3226, 3438, 3876, 3883, 5046, 5477, 6124, 6357, 6611,
6751, 7200, 7275, 7940, 8081, 9227, 9243, 9550, 10283, seront payées dès le
15 juillet 1890, par la Caisse d'amortissement de la dette publi que, à Fribourg,
et par les Banques mentionnées dans les Obligations.

FBIBOUEG, le 15 mars 1890.

(152 F.) La Commission des Finances de la tille ùe Frira.

Monsieur el Madame I_ouis
HUMBERT remercient sincèrement
leurs amis et connaissances pour la
profonde sympathie qui leur a été
témoignée lors du décès de leur cher
f ils à Auvernier.



France
Contrairement à ce qui avait été an-

noncé, la déclaration ministérielle n'a pas
traité la question bud gétaire et l'app lica-
tion des lois scolaires et militaires. Nous
avons annoncé hier que M. de Freycinet
a dit que ces lois seraient appliquées
dans un esprit de justice et de fermeté.

— Dans les couloirs du Sénat, M. Bar-
thélémy Saint-Hilaire a été questionné,
comme passant pour le mieux connaître
les questions diplomatiques, sur la dé-
mission de M. de Bismarck. Il dit que
l'événement est très grave pour la France,
car il serait l'indice d'un rapprochement
de l'Allemagne vers la Russie que M. de
Bismarck avait toujours combattu.

Allemagne
La démission de M. de Bismarck est

commentée par les journaux. Tous
disent que c'est un événement d'une
portée énorme. On n'en a pas eu de
pareil depuis la guerre de 1870 et le
traité de Francfort.

Le Temps relève le rôle du chancelier
comme gardien de la paix en Europe :

< Même si le souverain , dit-il , croit
pouvoir maintenir les princi pes de la
politique étrangère de M. de Bismarck,
les conséquences de cette démission se-
ront incalculables. C'est à Guillaume II
que 1 Allemagne et 1 Europe vont avoir
affaire. C'est une main encore novice qui
va diriger le gouvernement de l'empire
dans une crise sans précédent. Il ne se
peut pas qu'à Vienne et à Rome on ne
se pose pas des questions pleines d'an-
xiété sur la disparition du négociateur
de la tri ple alliance. Il se peut encore
moins que l'Europe entière ne sente pas
d'instinct que les conditions essentielles
de la politique générale sont changées,
parce qu'un géant est tombé. >

La Gaeette de Voss comprend que M.
de Bismarck renonce môme à la politique
extérieure et termine ainsi :

« Le retraite du prince de Bismarck
est un événement qui exercera une in-
fluence considérable sur la vie publique,
mais nous sommes confiants : le peuple
allemand aura la fores de supporter , sans
être ébranlé, ce chang&ment. M. de Bis-
marck a dit lui-même autrefois : « Ne
mettons que l'Allemagne en selle et elle
saura bien conduire son cheval y. Le mo-
ment est venu de mettre en pratique ces
paroles et Ift nation allemande leur don-
nera raison. »

La National-Zeitung dit que l'Allemâ-1
gne, nation civilisée, s'habituera difficile-
ment à ne plus trouver le prince de Bis-
marck à la place qu'il a occupée près de
trente ans ; mais que, puisque sa retraite
est inévitable, le peuple allemand y trou-
vera cette compensation de pouvoir ex-
primer au chancelier, encore vivant, la
reconnaissance due à un fondateur d'em-
pire.

Les journaux anglais expriment leur
admiration et leurs sympathies pour M.
de Bismarck. Ils ne doutent pas que
l'empereur ne désire suivre la politique
extérieure pacifique qu'il a léguée au
pays, mais ils craignent que la dispari-
tion de M. de Bismarck n'enlève une
garantie au maintien de la paix.

— A la conférence pour la protection
des ouvriers MM. Blumer et Dr Kauff-
mann, représentants de la Suisse, font
partie de la deuxième et de la troisième
commission. L'un et l'autre ont été nom-
més rapporteurs ; le premier sur la ques-
tion du travail du dimanche et le second
sur celle du travail des femmes.

Italie
La Chambre a voté le crédit extraor-

dinaire de dix millions pour le ministère
de la guerre. Aux objections tirées des
tristes conditions économiques du pays,
le ministre des finances a répondu qu'il
ne s'agissait pas d'une dépense nouvelle,
mais de continuer une dépense déjà or-
donnée. Il a déclaré en outre qu'en ce
moment de crise municipale , économique
et agricole, il ne faut pas songer à recou-
rir à de nouveaux impôts. Il a assuré que
le gouvernement se préoccupait sérieuse-
ment d'améliorer les conditions écono-
miques du pays.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Plusieurs journaux allemands disent
que la santé du roi de Hollande est gra-
vement atteinte et qu 'on a dû faire appe-
ler un médecin sp écialiste pour le soi-
gner. Les journaux hollandais déclarent
au contraire que le roi ne s'est jamais
mieux porté.

— Le correspondant du Daily News k
Odessa mentionne le bruit que le choléra
aurait fait son apparition sur quelques
points de la Russie asiatique.

— A Turin , la crise est aussi aiguë
qu'à Milan . Il n'y a pas moins de 2,000
ouvriers sans travail. Mardi , des groupes
nombreux ont parcouru les rues et ont
finalement tenu une grande réunion au
siège de la société « Archimède >.

— A la suite d'orages, des inondations
considérables ont eu lieu dans l'intérieur
de la Sardaigne. On assure que plusieurs
personnes ont péri. Quel ques maisons se
sont écroulées.

CHRONIQUE LOCALE

Les électeurs de la paroisse indépen-
dante de Neuchâtel ont été assemblés
mardi soir à la Chapelle des Terreaux.
Le collège des anciens a été réélu , à
l'exception de MM. Louis de Coulon ,
Henri de Coulon , Eugène Humbert , Fré-
déric Villommet, démissionnaires, qui
ont été remplacés par MM. Jules Morel ,
Jules Bertrand , Numa Girard et Oscar
Vuithier.

La députation au Synode est compo-
sée des anciens députés, soit : MM. Fréd.
de Bosset, L. de Coulon , P.-H. Guyot ,
Eug. Humbert, G. de Montmollin , Fréd.
de Perregaux, M. de Pourtalès, Ed. de
Pury-Marval et de M. Louis Petitmaître ,
ce dernier en remplacement de M. F.-A
Monnier, démissionnaire.

Enfin l'ancien Conseil d'Eglise a été
renommé, et M. Eugène Humbert y a été
adjoint.

Mildiou. — La Commission de police
des vignes s'est occupée dans sa séance
du 15 courant du traitement contre ie
mildiou. Les traitements qu'elle a entre-
pris j usqu'ici ayant produit de bons
résultats, elle a décidé que cette année
il y avait lieu de les continuer.

Cependant l'observation suivante a été
faite. Le printemps humide et chaud de
l'année dernière a permis aux germes du
mildiou répandus dans le sol de s'im-
planter dans les feuilles basses des ceps
avant le traitement qui a eu lieu après
l'attache seulement. Ces feuilles , atteintes
par la maladie, ont péri et ont ainsi
privé la vigne d'une partie de sa nourri-
ture ; de plus, la chenille de la cochilis
a fait de grands ravages dans notre vi-
gnoble en s'attaquant aux raisins en
fleur. Un premier traitement fait avant
l'effeuille , quand les bourgeons de la
vigne ne seraient pas encore assez longs
pour gêner les mouvements des sulfa-
teurs, aurait les avantages suivants :
1° d'empêcher les premiers germes du
mildiou de s'implanter dans les feuilles
basses des ceps et de les faire périr ;
2° de tuer bon nombre des petites che-

nilles de la cochilis au moment de leur
éclosion.

Après une discussion approfondie, la
Commission a été unanime à reconnaître
l'opportunité de deux traitements : l'un,
contre le mildiou et la cochilis avant
l'ébourgeonnement et, comme les feuilles-
qui auront crû dès lors n'auront pas été
traitées, de procéder à une seconde opé-
ration après l'attache de la vigne. Ces;
deux traitements se feront dans toutes
les vignes inscrites, et il ne sera pas
facultatif aux propriétaires de ne laisser
faire qu'un seul traitement. Des bulletins
d'inscription leur seront envoyés sous
peu.

La vigne sera traitée comme l'année
passée au moyen de la < Bouillie Berri-
chonne > (sulfate de cuivre , soude et.
ammoniaque) , dont l'efficacité a été una-
nimement reconnue par la Commission.

(Communiqué.)

Représentation proport ionnelle. — Une
assemblée des délégués des sections de
l'Association suisse pourla réforme élec-
torale aura lieu dimanche prochain 23
courant à Neuchâtel.

L'objet principal à son ordre du jour
est le projet du comité central de re-
présentation proportionnelle aux élections
du Conseil national suisse. Ce même pro-
jet figure à l'ordre du jour de l'assemblée
de la section de Neuchâtel qui aura lieu
aujourd'hui , à 8 heures du soir, à l'Hôtel
de Ville.

Société de Prévoyance. — Le Comité
pour 1890 s'est constitué comme suit :

M. Fritz Girardbille, Ecluse 15, prési-
dent ; Jules Lesegretain, faub. du Lac 19,
vice-p résident ; Ernest Besson, Petit Ca-
téchisme, assesseur; Jean Guera, faub.
du Crêt 29, secrétaire ; Georges Lehmann,,
rue de l'Hôpital , caissier.

Les membres du Comité remettrontles-
formulaires nécessaires aux personnes
qui désireraient entrer dans la Société, et
leur donneront tous les renseignements.

(Communiqué.)

Ce soir à 8 heures, quatrième et der-
nière séance de musique de chambre, au
Nouveau Collège.

M"" Favart donne ce soir au théâtre
une représentation de la Lutte pour la
vie, drame en 5 actes et 6 tableaux d'Al-
phonse Daudet. On nous dit que la troupe
de Mme Favart est excellente. Quant à la
pièce elle-même, c'est un tableau de la
vie mondaine à Paris, de nos jours ; l'on
y retrouve plusieurs des personnages de
l 'Immortel , le roman de Daudet qui fit
tant de bruit il y a deux ans.

DERNIERES NOUVELLES

Brigue, 19 mars.
Une quantité énorme de neige est

tombée hier dans la montagne. Les com-
munications sont partout interrompues-
La poste du Simp lon a dû rebrousser
chemin. A Saas-Grund , il règne une-
grande anxiété ; la population songe à
abandonner le village , de crainte des
avalanches.

Cologne, 19 mars.
La Gaeette de Cologne publie une dé-

pêche en date d'aujourd'hui , d'après la-
quelle l'empereur aurait accepté la dé-
mission du prince Bismarck de toutes ses-
fonctions et que, d'après des renseigne-
ments sûrs, le général de Caprivi , an-
cien chef de l'amirauté, a accepté d'être
son successeur .

Situation générale dn temps
(Observatoire de Paris)

19 mars 1890.
La situation générale se modifie. Le-

baromètre monte rapidement en Irlande.
Le vent souffle d'entre Est et Nord et il
est modéré. Les p luieâ sont toujours à.
peu près générales sur les Iles britanni-
ques et la France; elles ont été très abon-
dantes en Italie et on signale des orages
à Nice, Alger et Rome.

La température se relève. Ce matin , le
thermomètre marquait : — 2" à Moscou,
+ 4° k Paris, 6° à Brest, 10" à Berlin et
12° à Alger.

En France, le temps est à la pluie dans
l'Est et le Sud , à averses dans les autres
régions. La température va rester douce.

Monsieur et Madame Weisser et leurs
enfants ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
cher fils et frère,

CHARLES,
que Dieu a retiré à Lui, à l'âge de 2 ans,
2 mois, après une longue et pénible ma-
ladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu jeudi 20 courant , à
3 heures.

Domicile mortuaire : rue de la Côte n" 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

PHOTO - CLUB
DE NEUCHATEL

Le cours aura lieu vendredi, à 8 heures,
an lieu de jeudi soir.

Le Comité.

Edouard B OREL
HORTICULTEUR

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

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

Plantations de jardins fruitiers et vergers.
Taille des arbres.

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

Entretien annuel.

— Se recommande. —

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

JtÉllMOIV COMMERCIALB, 19 mars 1890

Prii fait 1 Demandé Offert

Banque Commerciale . . — 585 —
Crédit foncier neuchâtelois — 585 —
Suisse-Occidentale . ..  — — 210
Immeuble Chatoney. . . — 540 —
Banque du L o c l e . . . .  — 650 —
Hôtel de Chaumont . . . — — 150
La Neuchâteloise . . . .  — 415 120
Grande Brasserie. . . .  — — 500
Fab. de ciment St-Sulpice . — 500 —
Société typographique . . — — 50
Câbl.élec , Cortaillod , priv. — — —
Fab. de ciment des Convers — — —
Franco-Suisse obi., » '/«% — 435 —
Chaux-de-Fonds 4'/i nouv. — 101 —

» 4% » — 100 —
5% • ~ -

Société technique S°/ 0 Vu» — — î0°» » 8 •/„ ¦/«. - - 460
Banque Cantonale 4 °/0. . — — —
Etat de Neuchâtel 4 °/. . . — 100 —

» » 4 •/,•/.. — 101 -
Oblig.Crédi* foncier 4 '/,% — 101 —
Obligat. muuicip. 4 •/, °/0 . — 101 —

» » 4 "/o . . - - -
» » S "/_ . . 99 98 —

Lots municip a u x . . . .  — 17,50 —
Ciment St-Sulpice 5 •/„• • — 100,50 —
Grande Brasserie 4 '/• 'L ¦ — — 101

¦vr_E__îisrrx,____.
EN FAVEUR DU

MUSÉE HISTORIQUE
Nous rappelons au bienveillant public

que la vente en faveur du Musée histori-
que aura lieu le 27 mars courant.

Le Comité en faveur de la vente est
composé de :

Mm" Hermann Albrecht.
Jules Berthoud.
Frédéric de Bosset.
Alfred Borel.
Maurice Boy de la Tour.
Alfred de Chambrier.
John Clerc.
Colomb-Bohn.
Frédéric DuPasquier.
Paul Godet.
Alfred Godet.
Jean de Montmollin.
Alfred Michel.
Jean de Pury .
Edmond Rôthlisberger.
Roulet-Ladame.
William Wavre.

M11"3 Louise Godet.
Esther Monnier .
Rose Wavre.

Tous les dons seront reçus avec re-
connaissance par le Comité.

NOUVELLES SUISSES

La commission extra - parlementaire
pour la réorganisation du Tribunal fédé-
ral s'est réunie aujourd'hui à Berne.

Chemins de fer. — Lundi s'est réunie à
Lugano la conférence internationale des
chemins de fer, ayant pour but de régu-
lariser et de modifier les tarifs généraux
de transport sur les voies ferrées.

Elle se compose de trente-cinq délé-
gués, représentant toutes les grandes
compagnies europ éennes.

BERNE . — La pénurie des apparte-
ments est telle à Berthoud que l'automne
dernier un certain nombre de familles
sans abri ont dû se résoudre à se réfugier
dans les excavations d'anciennes car-
rières. Après en avoir bouché les issues
au moyen de planches, elles v transpor-
tèrent leur mobilier et ustensiles de cui-
sine et s'y installèrent pour y passer
l'hiver, la municipalité ne sachant, du
reste, où les loger ailleurs. Ces inconvé-
nients vont disparaître prochainement, le
bâtiment d'une ancienne fabri que étant
actuellement en voie de transformation
en appartements, dans lesquels pourront
se loger trente ménages.

ZURICH. — Après Bâle, Vevey et bien
d'autres villes encore, Winterthour vient
de refuser de se charger de l'organisation
de la prochaine fête fédéral e de chant.
Ces fêtes-là poussent à des frais que l'on
juge trop considérables.

— Une femme domiciliée à Kilssnach,
sur les bords du lac de Zurich , a été
trouvée il y a quelques jours , gelée dans
son appartement. Elle était si avare
qu'elle avait obstinément refusé d'acheter
le moindre combustible. Cette femme
couchait sur un méchant grabat, pour ne
pas user ses meubles.

L'inventaire auquel la justice a procédé
a fait découvrir une somme de 100,000 fr.
en or.

ST-GALL. — L'eau manque dans cer-
taines parties du canton de St-Gall. A
Mels, les fabriques ne peuvent continuer
à fonctionner et, à Ragatz, il n'a plus que
quelques rares fontaines qui ont de l'eau.
Dans les environs de St-Gall même, la
disette d'eau entrave l'exploitation de
certaines entreprises industrielles.

GRISONS. — Un incendie provoqué par
du feu mis à de l'herbe sèche s'est dé-
claré dans les forêts de châtaigners situées
au-dessus de Santa-Maria-Calanca, dans
le val Misox. Le tocsin a été sonné, mais
tous les efforts humains ont été long-
temps impuissants en face d'un pareil
brasier. L'incendie s'est développé sur
les coteaux de Calanca et n'a pu être
arrêté qu 'avec beaucoup de peine.

Bulletin de la santé publique.

Pendant le mois de février dernier , il
a été enregistré dans le canton 45 maria-
ges, 254 naissances et 176 décès.

Le nombre des mariages est de 7 in-
férieur à celui du mois de février de
l'année passée. On compte 19 mariages
dans le district de Neuchâtel , o dans celui
de Boudry, 4 dans le Val-de-Travers, 1
dans le Val-de-Ruz , 7 dans le district
du Locle et 9 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 129, celles du sexe fémi-
nin de 125. Les morts-nés, au nombre de
10, forment le 4,0 % du total. On compte
5 naissances illégitimes et 5 naissances
multiples.

Parmi les décès, on en compte 92 du
sexe masculin et 84 du 'sexe féminin.
Les morts-nés forment le 5,7 % du total.
Réduite à Tannée, la proportion des dé-
cès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les morts-nés non
compris et les décédés dans les hô pitaux
répartis suivant leurs domiciles) :

Févr. 1890 Moy. 1883-1889
"/ "7/oo /oo

District de Neuchâtel 42 22,6 23,5
y de Boudry 18 16,6 18,1
» du V.-de-Tr. 18 13,1 19,6
> du V.-de-Ruz 14 18,5 23,7
y du Locle 36 24,4 18,2
y de Ch.-de-F. 37 15,2 17,1

Canton de Neuchâtel 165 18,4 19,7
On compte 3 suicides, 3 décès par suite

d'accidents.
D'après l'âge, les décès se répartissent

comme suit :
De 0-1 an, 38 soit le 23,0 %

1-5 ans, 10 » 6,0 >
6-20 » 14 y 8,4 »

21-40 » 25 y 15,0 y
41-60 y 26 » 15,7 »
61-80 » 47 > 28,3 y
81 et au delà 6 » 3,7 »

Longévité. — Le plus âgé des vieillards
décédé est un homme, qui avait atteint
l'âge de 90 ans, au Landeron.

CHAUX -DU-MILIEU . — Une assemblée
de 70 personnes qui a eu lieu dimanche
dernier dans ce village a nommé un co-
mité d'action de 22 membres dans le but
d'étudier la question d'un régional Bré-
vine-Chaux-du-Milieu-Loole. On annonce
d'autre part qu 'il est question aux
Bayards d'un chemin de fer Verrières-
Bayards-Brévine-Locle.

VAL-DE-RUZ. — L'Hôpital du Val-de-
Ruz, j usqu'ici propriété indivise des 18
communes de ressortissants du district
vient d'être érigée en une fondation spé-
ciale et distincte. Cette propriété en indivi-
sions exigeait un système administratif
fort compliqué. Aujourd 'hui , le mécanisme
est bien simplifié : les communes n'ont
plus à intervenir que pour élire à raison
de deux délégués pour chacune d'elles
la commission générale de l'Hô pital.

M. de Perregaux-de Montmollin , an-
cien député à Neuchâtel, fils et représen-
tant de la famille du principal fondateur
et bienfaiteur de l'Hôpital , était présent
à la stipulation de l'acte d'érection et a
donné son adhésion à la transformation
désormais accomp lie.

L'institution est administrée par un
comité de sept membres, dont font partie
de droit le pasteur de la paroisse natio-
nale du siège de l'Hôpital et le médecin
de l'établissement, soit actuellement M.
le pasteur Moulin , à Valangin, et M. le
D T Humbert , à Fontaines.

Les biens cédés par les communes in-
divises, à la nouvelle fondation et qui
forment sa fortune actuelle consistent en :

Immeubles évalués . fr. 84,443 06
Meubles 10,925 40
Créances 44,297 73

Ensemble fr. 139 666 19
Il y a un passif de . . . 2,320 95
En sorte qu 'il reste pour

actif net fr. 137,345 24
Auquel sont venus récem-

ment s'ajouter les dons sui-
vants :

Legs de Mme veuve Fran-
çoise Clottu , à Hauterive fr. 1,000 —

Héritage de M. Justin Mon-
nier, à Bevaix . . . . fr. 23,645 32

Ce qui porte la fortune ef-
fective de l'Hôpital à . fr. 161,990 56

Jura-Neuchâielois. — Mouvement et
recettes, mois de février 1890 :
38,000 voyageurs . . . fr. 25,500 —

90 tonnes de bagages y 1,400 —
900 têtes d'animaux . y 800 —

4,900 tonnes de mar-
chandises . . y 14,600 —

Total fr. 42,300 —
Recettes du mois corres-

pondant de 1889 . . y 32,300 —
Différence fr. 10,000 —

Recettes à partir du 1"
janvier 1890 . . . .  » 90,700 —

Recettes à partir du 1er

janvier 1889 . . . . y 76,750 —
Différence fr. 13,950 -

CHRONIQUE NEUCHATELOISE


