
Propriétés à vendre
Campagnes, maisons et domaines sont

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de voitures
Jeudi 3 . avril 1890, à 10 heures du

matin , on vendra par enchères publiques,
à Neuchâtel , Place Purry : une voiture
à deux bancs dite icàgeli, avec pont pour
le trfinsport des malles et bagages ; un
fiacre, un char à (.recette avec brancard ,
une paire de harnais et une grelottière.

Pour tous renseignements, s'adresser
Etude Lambelet, avocat, rue du Coq
d'Inde n° 2.

Neuchâtel , le 20 mars 1890.
Greffe de paix.

Commune de Boudevilliers
Vente aux enchères

Mercredi 26 mars 1890, dès 1 heure
de l'après-midi , la Commune de Boude-
villiers vendra , par voie d'enchères pu-
bliques , les matériaux provenant de la
démolition du bâtiment d'école de Bou-
devilliers, soit : poutres , planches , por-
tes, contrevents , lavoirs, buffets, esca-
liers , bois à br ûler.

Trois mois de terme pour le paiement,
moyennant caution. (N 323 Ce.)

Boudevilliers, le 19 mars 1890.
Secrétaria t communal,

E RNEST GUYOT, notaire.

Grandes enchères de Bétail
aux Geneveys-sur-Coffrane

Vendredi 28 mars 1890, dès
2 heures après midi, le citoyen Emile
Schweizer, agriculteur, exposera en vente
par enchères publi ques, devant le domi-
cile du citoyen Fritz Schweizer, boucher,
aux Geneveys-sur-Coffrane, le bétail
suivant : (N. 297 Ce.)

Une jument grise, âgée de 9 ans, et
quinze bonnes vaches laitières parmi les-
quelles trois sont prêtes à vêler.

Il sera accordé trois mois de terme
pour le paiement.

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
22 mars, dès les 2 heures du soir,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de Valangin :

30 plantes de sap in pour charpente,
32 billons de sap in ,
7 billes de hêtre,
1 bille d'alisier,
2 tas de perches de sapin,

75 stères do sapin ,
50 stères de hêtre,

1800 fagots.
Le rendez-vous est au haut de la vieille

route de Valangin.
Neuchâtel , le 13 mars 1890.

L'insp ecteur
des f orêts du 1" arrondissement.

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 4m* étage, les
objets mobiliers ci-après désignés, savoir :

5 lits complets, 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.

ANNONCES DE VENTE
A vendre un bon tas de fumier , en

bloc ou en détail, par wagon ou comme
on le désirera. Prix rrodique. S'adresser
à M. Abram Girard , boucher, Chaux-de-
Fonds.

On offre à vendre, faute d'emploi, une
machine à coudre Singer. S'adresser le
matin , sauf le jeudi , Faubourg de l'Hô-
pital n° 35, rez-de-chaussée.

¦OMS- PROPOS
sur la XXIII m° Exposition de peinture

à Neuchâtel
par L,. BACHELIN

PRIX : 1 FR. 75
En vento dans toutes les librairies de

Neuchâtel.

A VENDRE
pour cause de manque de place, un ameu-
blement Louis XVI, sculpté, 1 canap é et
8 fauteuils, 1 canap é coussin , 1 canap é-
lit, tout crin animal , 1 table à coulisse,
pour 30 personnes.

S'adr. rue du Seyon 21, au 1er étage.

&IBIEB
Poules de Bruy ère . la pièce, fr . 3 —
Perdreaux gris . . » » 2 75
Sarcelles doubles . » » 2 —

POISSONS
Merlans la livre, fr. 0 70
Aigrefins . . . .  » » 0 90
Soles » » 2 —

Lottes — Perches — Palées
Au magasin de comestibles

Clx. SEXISTET
rue des Epancheurs 8.

ATTENTION
Le soussigné se trouvera samedi 22 cou-

rant sur la Place du Marché de
Neuchâtel, avec de la viande d'un bon
cheval.

Eugène MOULIN , boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la V»nnp .V»orîfi

Drapeaux de Sociétés dim
d'échantillons est à disposition, sont
livrés promptement et à bas prix , par

J. WERFFELI, peintre,
Turbenthal, Zurich.

GHIAP ELI -.ERIIE
ROBERT GARCIN

Rne du Seyon et Grand'rne

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

Réparations promptes et soignées.

ACHAT & VENTE DE VALEURS A LOTS

Obligations des Communes fribourgeoises
intérêt 3 °/„ différé.

Tirage 31 mars ; gros lot , fr. 12,000.
Remboursables au minimum à fr. 56.
Nous sommes vendeurs à fr. 49.

COURT & C, changeurs, Neuchâtel.

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

Magasin ZIMMERMANN
Assortiment complet de

COULE URS
unies et marbrées pour teindre les
œufs.

A vendre environ 1000 à 1200 pieds
de bon fumier de vache. S'adresser à
M. Gustave Zehr, à Fontaines.

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

On offre à vendre une courtine d'en-
viron 1400 pieds fumier de lr° qua-
lité. S'adresser à Pau l Perregaux-Dielf,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

r. i • » l i ¦ . .

Obj ets a vendre de gre a gre
508 Une pendule Neuchâteloise, avec

lanterne, très antique; un cartel de Paris,
très joli , avec cloche ; une chiffonnière en
noyer massif, dessus en marbre ; une
table demi-lune, en noyer ; une dite
neuve, en sapin verni faux-bois ; une
table de nuit en noyer: une  dite en sapin
verni faux-bois ; une glace cadre doré ;
6 crosses à lessive avec boulons en fer.
Le bureau d'avis est chargé d'indiquer.

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

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

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

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

PAQUES
Comme les années précédentes , les

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

Se recommande,
JULES PANIER.

Bulletin météorologique. — MARS
M. observations se ton t à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSEBVATOIRE DB NEUCHATEL

.fTempér.ei. degrés cent. S § S Vent domin. â
5 i ° -s z a t. He B __ o S u
g MOT- MINI- MAXI- £ pi — FOR- g
° KNNB MUM MUM â § J CB "p

19 5.7 0.0 10.7704.0 O taibl. clair

Gelée blanche le matin.
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Hautes-Alpes visibles. Soleil par moment .

iUIVEASI DO LAC :
Du 20 mars (7 heures «u m.): 429 m.090
Du 21 » » 429 m. 080

IMMEUBLES A VENDRE

Propriétés i vendre
Belle maison avec balcon ; vue sur le

lac et les Alpes. Jardin , verger et vignes.
La maison contient de grandes caves
voûtées (futailles et gerles).

Plus une plus petite maison contenant
3 chambres, cuisine , cave, écurie et belles
dépeudances. " Jardin , arbres fruitiers et
vigne. Le tout peut être pris ensemble ou
séparément.

Renseignements chez M. A. Lampart,
Avenue du Crêt 4, Neuchâtel.

MAISON à VENDRE
Le soussigné exposera en mises publi-

ques, le mercredi 26 mars courant , dès
3 heures de la soirée, à la piute de M. L.
iEsehbacher, à Morat , une maison 6ituée
au Hilbeli , à Meyriez.

Cet immeuble, bien construit, com-
prend 2 logements, caves, remise, grange
et écurie. Il est entouré de deux jardins
et vergers. Fontaine à proximité. Situa-
tion fort agréable, en plein soleil , à
10 minutes de la gare de Morat ; vue
ravissante sur le lac et tout le Jura.
Immeuble susceptible d'être transformé
en séjour d'été. Conditions de mises fa-
vorables. Pour visiter l 'immeuble, s'a-
dresser au soussigné, à Meyriez, près
Morat.

Ph.-H. L'EPLATTENIER.

Maison etvi gnes à vendre
à ATJVEENIEE,

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

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

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

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

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

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

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

La maison conviendrait spécialement
pour un vigneron.

Les conditions sont déposées en l'Etude
des notaires BAILLOT , à Eoudry.
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°g Dépôt de Cartes d'échantillons g°
J » B_
PA PIERS PEINTS)

S NOUVEAU PAPIER SANTÉ S
Sse laissant laver, recommandé par9
O les hautes sommités médicales. O
O O
O Remise pour les gypseurs. Q

g Chez M. FRITZ VERDAN g
5° Bazar Neuchâtelois Og
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I BIJOUTERIE | 1|
HORLOGERIE Arienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Beau cfc.ii dans tons le» genres Fondée en 1833

rÂTjOBfN
Successeur

maison dn Grand Hôtel dn I_ac

<; NEUCHATEL ok
^B^^M____B_____________________________ B

Al PANIER FLEURI
sous le Grand Hôtel du Lac

On reçoit, dès à présent , les commandes
d'ŒUFS TEINTS pour Pâques. —
Joli assortiment de paniers à prix
modérés.

Le magasin est toujours bien assorti
en p lantes vertes et fleuries . Les com-
mandes de bouquets et couronnes en tous
genres sont toujo urs reçues et exécutées
avec soin.

Beau choix de couronnes et bouquets
en fleurs du Cap et porcelaine.

Se recommande,
F. PERDRISAT , horticulteur.

Le Régénérateur des cheveux Fritsch

â

rend aux cheveux pris ,-̂
leur couleur primitive, S
est d'une parfaite in- *
noenité, remplace toute 

^autre teinture, et ne coûte o
que ir. 2.75 au li.- 1. ?*
fr. 4. —et fr.8. — Exiger <£>¦nr lea flacons la, lign&tur* £j
A. Frltsoli. Se trour»

CH. LANDRY, coiffeur, NEUCHâTEL

jj^tfjJBgjjjft SCse H L̂_ "*¦ _^H flfl B^ 1 s

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
P4ST1M.ES DIGESTIVE S fabriquées à Viciy avec

les sels extraits des sources. — Elles sont d'an
gsfit agréable et d'un effet certain contre les Aigreurs
et Digestions difficiles.

oELS DE VICHY P0DR BAINS.- Un rouleau poermi
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

PO UR É VITER LES CONTREFA ÇONS EXIGEE SUS T0VS
LES PRODUITS LA

EÏAP.OUS BE LA COMPAGNIE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

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

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

NEUCHATEL

U. BARBEZAT , successeur
VENTE & SÉPARATIONS

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

MARBRERIE du Bas da Mail
aJEUC- IIAT-EIi

| Marbres ponr meubles en tons genres
GROS ET DÉTAIL

Marbres pour Cafés, Boucheries,
| Pâtisseries, Salle de Bains, etc.,
a à des prix très réduits.

Se recommande,
.- RUSCONI.

ÏAlMCTII : 3, Temple-Henf. 3
» 

'¦¦ - \
,\ Les lettres non affranchies

* y-smonymes ne sont pas acceptées.

y/, ..On s'abonne à toute époque.W o\ 

BUREAUX : 3, Temple Béni, 3
Les annonces reçues ayant 4 henres

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

VERGER A VENDRE
L'hoirie de Frédéric Jacot vendra, par

voie d'enchères publiques, dans l'hôtel
du Cheval Blanc, à Colombier, le sa-
medi 29mars 1890, dès les 8 heures
du soir, un verger de 3100 mètres car-
rés désigné sous article 197 du cadastre

de Bôle et situé au nord de la route can-
tonale tendan t de la gare de Colombier à
Bôle.

Bel emplacement pour bâtir .
Une source intarissable a été captée

dans cette propriété. L'eau qui en pro-
vient a été reconnue excellente au point
de vue hygiénique par le laboratoire de
chimie de Neuchâtel. (N. 325 Ce.)

Pour voir l'immeuble, s'adresser à
M. Paul Jacot-Miéville, à Colombier.



O pm  BBK ep» n ff Ep§* ras» n B BBS _a% S J3 $j_g& n $8& eŝ m ĝsjfc. rasa n rataRFEVRERIE CHRISTOFLE
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 COUVERTS CHRISTOFLE

DEUX A R G E N T L .. SUR MéTAL B L A N C

_^DÀMnC ppiy il Sans nous pré occup er de la concurrence de p rix qui ne peut nous Être f aite Qu'au détriment dewiRAIivCI r«'A \ ia Qualité , nous avons constamment maintenu la p erf ection de nos p roduits et sommes restés
i « iw it pn iiir nr m p Rinn c mèles au principe qui a f ait notre succès :LA MAFJiyg RBR. QUE Donner le meilleur produit au plus bas prix possible.

' W§Mf wïl ! Pour 6oitBr ioute inf usion dans l'esprit de l'acheteur, nous avons maintenu également :
fc/CH? ' l'unité de qualité,
g°*Sj celle que notre exp érience d'une industrie que nous avons créée il y a quarante ans, nous a-K ŷx- démontrée nôcossuire et suff isante.
^;m*mmm \ ia seule garantie pour t' oc/ioteur est de n'accept er comme sortant de notre Maison que les

i',,,!,. C H R I S T O F L E  "VZT \
] obj ets por tant la marque de raPrique ci-centre et le nom CHifiiSTOFLE en toutes lettres.

Seules garanties pour l'Acheteur, j CHRISTOFLE & G'e.

•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?E
• m«jil cf our anémiques m

 ̂ j J Ê 8 È ^ m Ê Ê ï &  de haute imp ortance %
~~' <r~ ip K&F p0ur personnes affaiblies et délicates, tout particulièrement ^r

• 
Marque déposée. pour dames de constitution faible le meilleur moyen de for- âBk

tifier et de rétablir rapidement sa santé est la cure du Véritable ^^

t Cognac Golliez ferrugineux S
^^ 

Les 
nombreux témoignages de professeurs , médecins, pharmaciens, de même ^^

t

oue 16. ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les pûtes couleurs, ^^Vanimie, la faiblesse des nerfs , les mauvaises digestions, la faiblesse générale flp
ou locale, le manque d'appétit , les maux de coeur, la migraine etc. Ji

Il est surtout précieux pour les tempéraments faibles et maladifs chez lesquels yp

Ti l  
fortifie l'organisme et lui donne une nouvelle viçueur. — ^^ ^^¦gf  ̂ Beaucoup plus digeste que toutes les préparations ana- <>kli \̂m

_8 -̂5r loçues. sans attaquer les dents. ^ Wff i j £
En raison de ses excellentes qualités le Cognac Golliez a été récompensé ^Pk par 7 Diplômes d'honneur et 12 médailles. Seul primé en 1889 à Paris, Co- ^L*.

Â LW logne et 
Gand. — 49 (¦_¦_ m Four éviter les contrefaçons exigez dans les pharmacies le véritable Cognac __ K,

L̂W Golliez de Fred. Golliez à Morat avec la marque des Denx palmiers. En 
^LW^^ Flacons 

de 

8.50 

et B 

fr .  

gL

Dans toutes les pharmacies. (H 18-X)

^^
JgL 

 ̂
FABRIQUE(

y S S  mwinmm- l&mmmm
«Sît.' ' ' IfffllWw' Très bonnes couleuses en zinc, avec fond en cuivre,
^SBi -f fi|||^^se plaçant sur tous les potagers. (N. 128 Ce.)

11 "iËmm ^̂  FACILITÉS DE PAYEMENT *•¦
H'; , WÊ Solidité incontestée et garantie sur f acture.
W| , " ,'jffl f S'adresser au fabricant :

T^T LOUIS VADI, à CERNIER (Neuchâtel)
iîfe=__j7 Prix-courants gratis et franco.

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

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

rue de l'Hôpital .

I

CHEZ _ . CHEZ . . . . ,. _ . CHEZ

A. DOLLEYRES Crin Crin *-p« Lame Crin aaima. Coutils «*£"" "*- A. DÛLm, ,, , ,„« . ou a noir , blanc, . , T /TTS
Epancheurs 11 Végétal. (l'AfriqUO. rihrn Epancheurs 11 

matp|aQ „„• ItiatelaS. „ , .~\ Fdrfldon EPa"cheurs 11
NEUCHATEL FlDre- NEUCHATEL matelas, gns. j sarcenet davet tareaon. NEUCHATEL

VUNTS EIST BOUTïEïIILLES
L>es vins de la maison CHATELET & C viennent d'être analysés et

reconnus naturels par le laboratoire cantonal de Neuchâtel.
On les trouve en dépôt ches ;

MM. Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital. Mm" veuve Reymond, Ecluse.
A. Elzingre, rue du Seyon. Jaggi & Schneeberger, Coq d'Inde,
rr *«• _ iL J »T i. Revmond-Bauerli , rue du Concert.H. Matthey, rue des Moulins. tr D J ni.•*' . , m n *on Buren, rue des Chavannes.
J.-A. Junod, rue de la Treille. Société de Consommation , à Peseux.
Wienzenried /Fausses-Brayes. Société de Consommation, Cormondrêche.

" FSuilietoD de la Feuille d'avis de NencMtel

PAR

LÉON DB TINSEAU

VIII
Lassavielle père est le premier qui ait

introduit chez nous, dans de vastes pro-
portions, l'industrie, jusque-là monopo-
lisée par l'Angleterre, des app lications
diverses de la gutta-percha.

Robuste encore et trè3 jaloux de son
autorité sur la marche d'une affaire née
dans ses mains, il n'a jamais permis que
son fils unique franchît la porte de l'usi-
ne, autrement que pour la visiter en cu-
rieux. Bien des jeunes gens de l'âge de
Georges Lassavielle — qui vient d'avoir
trente ans, — se résigneraient facilement à
mener la vie d'un oisif, fils de million-
naire. Il en va autrement pour lui, car il
est d'une remarquable intelligence, et les
distractions ineptes, quand elles ne sont
rien de plus, qui font la joie de ses pa-
reils, n'ont pas eu le don de le satisfaire.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas d* traité avec M. Calmani.-I.4vj, éditeur, à
Pari».

Privé de la joie de gagner son argent
lui-même, il s'attache à le dépenser habi-
lement, et peu de gens peuvent se vanter
d'avoir mieux compris cette formule re-
battue depuis soixante ans : « L'aristocra-
tie de la fortune ». Si jamais cette aristo-
cratie parvient à remp lacer l'autre, au
lieu de s'y incorporer , ce qui est sa ten-
dance actuelle, ce résultat sera dû pour
une part à Georges Lassavielle et au
noyau d'imitateurs qu 'il essaye de for-
mer autour de lui.

La première chose qu 'il fit, à l'âge où
d'autres opèrent sur le terrain galant , fut
d'épouser une jeune fille très belle, point
assez dévote pour le gêner dans son
allure, point assez libre-penseuse pour
causer du tort à son mari à la moindre
baisse du baromètre. Il n'avait point
cherché quel qu 'une de ces grosses héri-
tières qui se p lient mal aux ordres d'un
époux; oncore moins avait-il suivi l'exem-
ple de ces jeunes bourgeois , héros de nos
romans à la mode, qui s'offrent des filles
de nobles déconfits pour tâter la condi-
tion d'une femme bien née. Ce n'était
point qu'il méprisât la noblesse, tout au
contraire, mais il voulait , par-dessus tout,
avoir les coudées franches. Il admettait
qu 'il vaut mieux descendre des croisés
que d'un forçat , ou même, comme lui,
d'un grand-père mort sans savoir lire.
Seulement il estimait qu'un blason trop
illustre est gênant, de nos jours, quand

on le respecte, et compromettant quand
on l'oublie.

— Cent ans plus tôt , disait il , j 'aurais
aimé être marquis. Mais, ma foi ! sachant
ce que je sais et voyant ce que jo vois,
je ne suis pas trop fâché d'être Georges
Lassavielle.

Cet enfant prodigue par ordre pater-
nel eut bientôt complété son outillage
d'homme riche. Il fit son choix parmi
les châteaux à vendre et se garda bien
d'acheter le sien trop près de Paris. Mais
il l'entoura de terres étendues et, dès
lors, on l'entendit gémir sur les fermiers
qui ne payent pas, comme si son déjeu-
ner du lendemain eût dépendu de ses
fermages. A Paris , sa façon d'atteler
pouvait passer pour un modèle irrépro-
chable de goût. Enfin son équipage de
vénerie fut bientôt cité parmi les meil-
leurs de l'Ouest.

Cet homme étonnant sut même, d'ins -
tinct, éviter les hauts fonds où ses pa-
reils échouent d'ordinaire : le jeu , l'écurie
de courses, les frasques , et la candida-
ture républicaine, à une époque où elle
avait encore un semblant de prestige.

Les comtes et les marquis des châ-
teaux voisins du sien commencèrent par
le larder d'épigrammes qu'il supporta
magnifi quement.

— A leur place, déclarait-il, j e sup-
pose que j 'en dirais encore plus.

Seulement, quand on voulut bien met-

tre bas les armes et se rapprocher de lui :
serviteur ! Il eut pour ces gentilshommes
condescendants une courtoisie exquise
mais glaciale, saluant jus qu'à terre leurs
femmes et leurs filles quand il les ren-
contrait , mais paraissant à cent lieues de
se douter que ses dîners, ses comédies
ou ses chasses pouvaient avoir le moin-
dre intérêt pour des gens si bien pourvus
en relations dans leur propre monde.

Il devint peu à peu le chef d'une co-
terie plus fermée que le faubourg Saint-
Germain ne fut jamais, même à l'époque
où il avait encore des portes. On ne trou-
vait chez lui ni duc français, ni prince
étranger, ni chef de la tribu d'Israël, ni
futur grand homme d'État, mais seule-
ment de bons garçons comme lui et de
jolies femmes comme la sienne, ayant le
temps et les moyens do s'amuser et s'a-
musant pour eux-mêmes, sans se mettre
en quatre afin que l'univers eût les re-
gards braqués de leur côté.

Sur ces entrefaites, la jeune madame
Lassavielle perdit un proche parent , oe
qui condamnait le ménage, toujours cor-
rect, à un hiver sérieux. C'était le cas de
se mettre à la mode, alors naissante en
France, du yachting. Une occasion, j us-
tement , se présentait en Angleterre.
Georges la saisit, et, vers le milieu de
décembre, la Topaze, dûment repeinte et
rebaptisée, quitta Marseille pour Alexan-
drie, avec escales, ayant ses huit cabines

pleines d'invités. Mais le niai de mer s<
brave plus facilement de loin que de près
Le yacht dut s'alléger d'un passager ei
Corse, d'un à Messine et de deux à Malte
si bien qu 'il n'avai t p lus à bord , en arri
vant devant l'ancienne Pharos, que lt
propriétaire et sa femme, et un autn
couple dont la plus belle moitié n'étai
pas inconnue au pauvre Albert de Sénac

Cependant Clotilde Questembert n'a
vait pas le cœur plus solide qu 'une autn
(je parle des qualités purement nauti-
ques). Seulement deux liens égalemen
puissants l'enchaînaient au pas de Mar
guérite Lassavielle : l'économie et l'affec
tion. Le rôle de compagne à peu près in
séparable d'une femme très riche a di
bon et supprime, dans un bud get res
treint , bien dos détails difficiles. Voili
l'explication de ce phénomène qui eau
sait tant de surprise à Sénac, tant de dés
agrément aussi : la présence de Clotildi
aux ruines de Thèbes, sur un yach
équipé princièrement.

La rencontre de Quilliane et des Las
savielle eut cela de curieux que, des deu.
côtés, on s'imagina déroger en provo
quant ou en acceptant ces relations mo
mentanées. Christian et Georges se con
naissaient de vue, comme tout le mondi
se connaî t à Paris. Mais le premier ne si
mêlait pas à la bourgeoisie. Quant ai
second, j e viens de dire quel était soi
programme à l'égard des nobles.

SUR LE SEUIL
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FABRIQUE DE VAHNEME
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TJ]*r DEMI-SIÈCLE DE SUCCÈS
53 Récompenses dont 29 médailles d'or

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

ID E R I G QL È S
Souverain contre les Indigestions , les Maux d'estomac, de cœur , de tête,

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

FABRIQUE A LYON , COURS D'HERBOUVILLE , 9
DÉPOTS PARTOUT

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

SPICHIGER et BURGER
Rue de l'Hôpital et rue du Seyon o

DRAPERIES ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure pour hommes et enfants.

Exécution prompte et soignée.

I GRAND BAZAR PARISIEN 1
X 6, RUE DU BASSIN , 6 $
Q Q
S» ___-E_-P£?Hl! Reçu un bel assortiment de pous- 
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LE MEILLEUR
dépuratif du sang

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

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

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

Exiger toujours sur chaque flacon la
marque de fabri que ci-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.)

^
y U produit « «l'Ancr»» 
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e et Rhumatisme ; guéri-
J

Ç^CN( son prompte et radicale par le

MB) Pain-Expeller
îj txj'vï à la marque >ancre<. Dans

r-» Qyrv9| toutes les bonnes pharmacies. L.
Xj S* »«nd dans II plipart 2M phamici** \*S
de la ville et du canton deNeuchâtel.

Le dépuratif du sang: le plus
énergique , c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

POMMES
évaporées du Canada

nouvelles
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n" 8.

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

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

Pharmaci e FLE.SC_IHA.Jfl.,
275 A vendre, à un prix modéré,

du

BON VIEUX H
logé en f ûts  de 300 litres environ,
ou au détail par quantité d'au
moins 20 litres. Le bureau d'avis
indiquera.



Seulement, il n'y a pas de programme
qui tienne, pour les Parisiens pur sang,
¦à trois mille huit cents kilomètres du
boulevard. Eu se serrant la main sur le
yacht, le premier soir , les deux hommes
faisaient leurs restrictions mentales : « Si
ce poitrinaire en réchappe , se disait l'un,
j 'en serai quitte pour lui rendre ses car-
tes, là-bas, aveo une sage lenteur. Il com-
prendra ». Le marquis pensait de son
côté : < Une fois de retour, j 'aurai bien
vite fait voir à ce marchand de caout-
chouc que je compte m'en tenir à ses bre-
telles ». Mais il avai t compté sans les
yeux noirs de Clotilde.

Quand il rentra sur la Nephthys , il dut
avouer à sa sœur, qui l'attendait , qu 'il
s'était franchement amusé :

— Vois-tu, ma chère, il n'y a pas à
dire. Ces bourgeois millionnaires d'au-
jourd 'hui entendent la vie tout aussi bien
que nous. Tu n'as pas l'idée de ce qu'est
ce yacht , et je me demande si j'oserai
inviter les Lassavielle , après le dîner
qu 'ils viennent de m'ofirir.

— Quel bonheur si tu n'oses pas ! ré-
pondit Thérèse.

Pendant ce temps-là , dans le boudoir
de la Topaze, les deux amies causaient
à voix basse, les lourdes portières bais-
sées. Depuis longtemps Clotilde avait
confié à Marguerite ce qu 'elle appelait
< son roman de jeune fille ». Aussi, en
entendan t le nom d'Albert de Sénac

tomber des lèvres de son hôte, < madame
Georges », comme on la nommait dans
la coterie, avait échangé avec sa compa-
gne de voyage un regard éloquent.

— Ainsi donc, ma pauvre Clo, dit-elle
quand les épanchements furent possibles,
tu vas revoir ton amoureux. En voilà
une rencontre ! Mais, tu sais, j e t'adresse
mes comp liments. Tu es force ! Moi, rien
qu'en apprenant que le beau Sénac était
ici, j 'ai eu l'appétit coup é; toi, tu n'as
pas perdu une bouchée.

— Oh ! ma chère, si j'avais jeûné toutes
les fois qu 'il a surgi des complications
dans ma vie, j e n'aurais plus que la peau
sur les os. L'imprévu , c'est ma spécialité.
Malheureusement, l'imprévu qui m'arrive
est trop souvent désagréable.

— Écoute, si tu as peur , j e vais souf-
fler à Georges l'idée de partir. Je crois
qu'il est amp lement rassasié de sphinx
et d'obélisques. Quant à moi...

— Je n'ai pas peur , fit Clotilde aveo
le geste éternellement fatigué qu 'elle avait
souvent. Je connais M. de Sénac. Nous
autres femmes, vois-tu, nous pouvons
épouser n'importe qui. Mais pour les...
aventures, il n'y a que les gentilhommes
de bonne race. Avec eux, si les cartes
se brouillent, on est à peu près sûre de
n'être ni compromise ni battue. D'ailleurs,
il ne doit plus m'en vouloir. Ma chance
habituelle l'a vengé : il me retrouve plus

pauvre que quand il m'a connue. Le beau
rôle est pour lui.

— Alors, pourquoi s'est-il sauvé com-
me un chacal dans les ruines ?

— Va le lui demander.
— Peut être qu 'il est très malheureux,

qu 'il t'aime encore à la folie.
— C'est possible. Je l'ai toujours con-

sidéré comme un grand original.
— Et toi, plus rien ? Tu ne te sens

pas un peu... chatouillée ?
— Ma chère, il n'y a rien pour calmer

les chatouillements dont tu parles comme
de traverser les ennuis d'argent que j 'ai
connus.

— Enfin , qu 'est-ce que tu préfères :
qu'il se montre ou qu'il reste caché ?

— Pour toutes les raisons possibles je
désire le voir. D'abord cette abstention
systématique pourrait éveiller l'attention.
Ensuite ce sera une distraction, et tu
m'avoueras que nous nous ennuyons fort
depuis une semaine.

— Oui, répondit en souriant madame
Georges. Entre nous, j e crois qu'il faut
être Anglaise pour prendre du plaisir à
la navigation de plaisance.

(A suivre.)

517 A vendre, faute d'emp loi, une
boone machine à coudre, au pied
et à la main. Conditions avantageuses.
S'adresser au bureau du jou rnal.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une maison en
Tj |le, comme p lacement de fonds. Adres-
ser les offres par écrit, avec prix et
•détails, au bureau de ce jou rnal sous les
initiales M. G. 518.

APPARTEMENTS A LOUER

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,
à Corcelles.

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. 

Dès le 24 juin , à louer un logement de
trois pièces et dépendances , rue du Coq-
¦d'Inde;

Dès les 24 mars et 24 j uin, deux loge-
ments de trois pièces et dépendances,
•dont l'un avec j ardin, près de la gare.

S'adresser à l'étude Convert , Musée 7.

On offre à louer un bel appartement
de 8 chambres et dépendances , situé au
«entre de la ville et au bord du lac, j ouis-
sant d'une vue splendide. S'adresser à la
rue du Musée 1, au second étage.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une belle chambre indépen-
dante, non meublée, se chauffant. S'adr.
Pommier n" 4, au 1er. 

Chambre à louer. Place Purry . S'a-
dresser au magasin d'horlogerie Stahl,
sous le Théâtre. 

A louer une jol ie petite chambre meu"
blée, pour un monsieur. Industrie 18,
^2me étage.

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.

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

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

510 A louer , deux chambres mansar-
des, de préférence comme entrep ôt de
meubles. S'adr. au bureau du journal.

Une petite chambre meublée. S'adres-
ser au magasin de cigares, Seyon 3.

LOCATIONS DIVERSES

On offre à louer, pour le 24 juin pro-
chain , un magasin avec devanture , à la
rue de la Treille. Ce magasin mesure
3 m. environ de largeur sur 4 m. de pro-
fondeur. S'adresser à Aug. Lambert,
Coq dTode 26, de 1 à 2 heures.

A louer , pour tout de suite, à la Cas-
sarde, une petite écurie. S'adresser pour
visiter à M. Numa Junod , Cassardes 20,
et pour tous renseignements à l'Etude
Roulet, notaire, rue du Pommier 9.

ON DEMANDE A LOUER

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.

Pour une durée de 4 mois, juin , j uillet,
août et septembre, on demande à louer,
meublé, en ville ou dans la banlieue,
un logement de trois chambres , aveo
cuisine, sans luxe, mais convenable.
Adresser les offres à Paul Jeanrenaud
(Poste).

On demande à louer, pour l'été, un
appartement meublé, de quatre pièces,
ou une maison à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser les offres Rocher 34, rez-
de-chaussée.

OFFRES DE SERVICES

Une Vaudoise qui a déjà du service
cherche, pour le 15 avril, une place à
Neuchâtel comme fille de ohambre ou
cuisinière dan3 une bonne maison. S'adr.
à Mme Schottlin, Neubourg 19.

Une jeune Bernoise, sachant faire un
bon ordinaire et aimant les enfants, cher-
che à se placer comme cuisinière ou pour
tout faire. S'adresser faubourg du Crêt 14,
rez-de-chaussée.

fpy Plusieurs jeune s filles de 18 à
20 ans cherchent des places dans de
bonnes f unilles pour apprendre la lan-
gue française, comme volontaires ou avec
petit gage. Aussi pour des jeunes hommes
de 18 à 23 ans, ayant bonne façon, intel-
ligents, nous cherchons des places dans
des magasins, hôtels, restaurants, etc.

Bureau KUHN , Berne. (B. 4085)

Une jeune et honnête Znricoise
sachant très bien coudre, cherche place
dans une petite famille. Entrée dans une
dizaine de jours. Offres sous chiffre H.
987 c. Z., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vosier, Zurich.

Une fille allemande de 20 ans, sachant
coudre et tricoter, cherche à se placer
comme bonne d'enfants ou comme aide
de ménage, avec occasion d'apprendre le
français. Elle demande peu de gage. S'a-
dresser Grand'rue 13, rez de-chaussée.

Une jeune fille de 15 ans, désirant
apprendre le français , cherche à se placer
dans une honnête famille du canton de
Neuchâtel. Entrée à Pâques Pour ren-
seignements, s'adresser à J. Etter, bou-
langer , à Boujean , près Bienne.

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<l
Rais, rue Saint-Maurice 15.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
516 On demande, pour Pâques, une

femme de chambre connaissant parfaite-
ment son service et munie d'excellentes
recommandations. Le bureau du journal
indiquera.

Une domestique parlant bien français,
âgée de 20 à 25 ans, propre et active,
trouverait à se placer chez Mme Marc
Durig, à Bôle.

Mme Alfred Borel cherche, pour le
commencement de j uin, une femme de
chambre connaissant bien le service et
sachant coudre et repasser. S'adresser
quai du Mont-Blanc, le matin de 9 à 11
heures.

Une jeune tille pourrait entrer tout de
suite pour s'aider dans un ménage de
trois personnes. S'adresser chez Jean
Egger, à Colombier.

On cherche, pour aider dans le ménage
et au restaurant , une jeune fille propre
et active. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. Port-
Roulant n° 1, de 2 à 4 heures de l'après-
midi.

On demande, pour tout de suite, une
bonne servante qui sache faire une cui •
sine ordinaire. S'adresser faubourg de
l'Hô pital 52. ¦

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande, comme porteur de
lait, un jeune homme âgé d'au moins
14 ans. S'adresser Vacherie des Fahys.

On demande pour Bienne, un jeune
garçon honnête et robuste, ayant terminé
ses classes, qui aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand, ainsi que le service
de café et cave. S'adresser à Paul Favre,
Pertuis-du-Sault 3, ou directement àM m"
veuve Schueider, café de la gare, Bienne.

On comptahle -Gorrespondant
allemand , depuis trois ans dans la
Suisse centrale, exempt du service mi-
litaire , sachant le français et l'anglais,
désire se placer dans un bureau de la
Chaux-de-Fonds ou du Locle, ou autre
ville de la Suisse française. Bonnes ré-
férences. S'adresser sous chiffres H.
1362 J., à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler , à SMmier.

Un jeune boulanger , actif et sérieux,
ayant fini son apprentissage à Berne,
cherche place sous des prétentions mo-
destes. S'adresser au magasin E. Huber.

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.

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.)

Commune ie La Chaux-ûe-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 proohain.

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

La Chuux-de-Fonds, le 15 mars 1890.
(H 39 Ch) Conseil communal.
^—_--¦___________ -------- ¦¦—-_-_-_------—_______________________¦

APPRENTISSAGES

Fritz Brenier, menuisier, à Saint-Biaise,
demande un apprenti.

On demande un apprenti jar-
dinier de 16 à 17 ans. S'adresser
à Clos-Brochet 10.

On cherche une place pour une ap-
prentie tailleuse. S'adresser ohez Mme
Calame, bas des Terreaux.

Place pour un jeune homme intelligent.
Occasion d'apprendre un état et rétribu-
tion après un mois. S'adresser au bureau
de Léon Gauthier, St-Nicolas 8.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
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
parap luie usagé. Prière de les rapporter
au bureau de la feuille d'avis. j|

AVIS DIVERS

POUR PARENTS
Dans une honorable famille de St-Gall,

on recevrait un garçon ou une jeune fille
qui fréquenterait les écoles de la localité,
jus tement renommées. Soins conscien-
cieux. Prix modéré. Références : M. sensal
Pfister à St-Gall ; Mesdames Vouga à
Peseux ; M. Lavanchy, professeur, 3,
Maladière. Neuchâtel.

7 

TAILLEUSE
M™ Fanny UHLMANN, tail -

leuse, informe sa clientèle, que son do-
micile se trouve Sablons 1, 3m° étage.

A cette occasion, elle se recommande
pour tout ce qui concerne sa profession ,
et aussi pour la confection des habits de
garçons. Travail à la maison.

Les commissions sont reçues à
la boulangerie Hausmann, rue du
Temple-Neuf .

POUR ÉLÈVES
471 Leçons et préparation des devoirs

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

ÉCHANGE
Une honorable famille d'une petite

ville du Seeland bernois qui possède de
bonnes écoles, voudrait placer sa fille de
14 ans, bien élevée, en échange d'une
fille ou d'un garçon appartenant à une
honnête famille, où le change aurait l'oc-
casion d'apprendre à fond le français et
de fréquenter régulièrement les écoles.
S'adresser pour d'autres renseignements
à M. Ernst Kreuch i, négociant , à Aarbere.

470 Un monsieur trouverait à prendre
ses repas dans une famille bourgeoise
de la ville. Bonne table et excellente oc-
casion de s'exercer dans la conversation
française. S'adr. au bureau du journal.

PENSIONNAT ZIMMERMANN
BROTJGG (Argovie)

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

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

POUR PARENTS
Dans une bonne famille d'Ebnat, on

prendrait encore quel ques jeunes filles.
Outre les leçons d'allemand, langue
qu'elles apprendraient à fond , ain..i que
toutes autres leçons désirées, elles pour-
raient se perfectionner dans la tenue du
ménage. Bonne cuisine, vie de famille et
soins maternels. Belle vue Air très forti-
fiant. Pour les références, s'adresser à
Mme Blonmer Maier, à Ebnat , Mme
Todtli , secrétaire, à Cappel (St-Gall), ou
à Mme Bannwart-Ris, à Ebnat (Toggen-
bourg).

Bains Hygiéniques
rue de la Place d'Armes

et rue des Epancheurs n° 1 i
A NEUCHA TEL

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

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

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

l'application des ventouses.
BAIGNOIRES A LOUER

Rien ne sera négligé pour ce qui concerne
le service.

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

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

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DE LA

FaMp d'Appareils électriques
DE NEUCHA TEL

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

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

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

5° Divers.
Le Conseil d'administration.

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

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

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

Une dame instruite recevrait

EN PENSION
pour Pâques prochains 4 ou 5jeunes filles.
Elles auraient l'occasion d'apprendre à
fond l'allemand et de fréquenter de bon-
nes écoles. Vie de famille assurée. Pour
de plus amples renseignements s'adres-
ser à Monsieur le pasteur Oris et à Ma-
dame Nussbaum, notaire , à Worb
f canton de Berne"). (0-562-1)

Gr_ret_o.cLe Seille
DU

CHALET du JARDIN ANGLAIS

Dimanche 23 mars 1890

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.

Werkîûhrer - Stelle.
In einer electrotechnisohen

Fabrik der deutschen Schweiz
'wird ein erfahi-ener Alecliaiii-
ker fur sofort oder spater bei
guter Bezahlung und dauern-
dem Engagement als

Werkîûhrer
gesucht.

Offertbriefe mit Zeugnissco-
pien und Angabe ûber die bis-
herige Thatigkeit und Bildungg-
gang unter Chiffre D. 778, an die
Annonoen-Expedition von Ru-
dolf Mosse in Basel. (M-6327-Z)



NOUVELLES SUISSES

Universités suisses. — Le nombre des
élèves immatriculés dans les diverses
Universités ost de 1992, dont 367 à Bâle,
503 à Berne, 438 à Genève, 169 à Lau-
sanne, 515 à Zurich. Ces élèves se ré-
partissent ainsi : théologie 260, j urispru-
dence 343, philosophie 536, médecine
853. En théologie, il y a à Bâle 102 élèves,
à Berne 53, à Genève 34, à Lausanne 36,
à Zurich 35; en jurisprudence, 35 à Bâle,
136 à Berne, 57 à Genève, 59 à Lau-
sanne, 56 à Zurich ; en philosophie res-
pectivement 99, 84, 154, 39 et 160 ; en
médecine, 131, 230, 193, 35, 264.

Ainsi le 43 •/» environ des étudiants
suisses se vouent à la médecine, 27 °/„ à
la philosophie, 17 °/o à la jurisprudence
et 13 % à la théologie.

Simplon. — Depuis la conférence qui
a eu lieu , à Berne, en juillet dernier , les
négociations officielles se sont bornées à
la demande de la Suisse à l'Italie d'exa-
miner les plans et au refus de celle-ci de
procéder à cet examen. En refusant
d'examiner les plans, l'Italie entend re-
fuser de prendre sa part de responsabilité
dans la construction , de crainte que, au
cas où les devis seraient dépassés, comme
cela est arrivé au Gothard , elle ne
soit obligée de verser une subvention
supplémentaire.

Quan t au tunnel de base que l'Italie
admet seul, aucune nouvelle démarche
n'a été faite à ce sujet de part et d'autre.
MM. Droz et Peiroleri s'en sont , il est
vrai , entretenus, mais à titre pour ainsi
dire privé , lé Conseil fédéral n'ayant
pris encore à ce sujet aucune décision. H
est probable cependant qu 'il acceptera le
tunnel de base.

Union postale. — Dès le 1" avril pro-
chain, le bureau de poste allemand à
Shang-Haï (Chine) sera aussi admis à
l'échange des lettres avec valeur déclarée .
On pourra donc, dès le jour sus-indiqué,
accepter à l'expédition des lettres avec
valeur déclarée pour Shang-Huï Jusqu 'au
montant maximum de fr. 10,000. Le
droit d'assurance est de 25 cent, par
200 francs.

Postes. — La franchise de port est ac-
cordée en faveur des incendiés de Gampel
(canton du Valais) pour tous les dons
jusqu 'au poids de 5 kg. (y compris les
envois d'espèces ot les mandats-poste)
qui leur sont adressés.

BEKNE . — Le Conseil exécutif a pris
mercredi , dans la question de la vente à
la Confédération des actions du Jura-
Simplon en possession de l'Etat do Berne,
une décision qui est tenue provisoirement
secrète.

BALE-VILLE . — Les premiers messa-
gers du printemps , les cigognes, sont
arrivées à Bâle dimanche dernier. L'une
d'elles est descendue sur l'église Ste-
Claire ; une seconde a été aperçue lundi
sur le clocher de la Barfiisserkirche.
Elles sont de trois semaines en retard
sur les années précédentes.

DERNIERES NOUVELLES

Berlin, 20 mars.
L'acte authentique relatif à l'accepta-

tion de la démission du prince Bismarck
a été remis au prince cette après midi à
trois heures, de la part de l'empereur,
par le chef du cabinet civil , M. de Luca-
nus , et par le chef du cabinet militaire,
lieutenant-g énéral de Habûke.

Londres, 20 mars.
Une réunion des pro priétaires de mi-

nes et de délégués des mineurs a eu lieu
aujourd'hui à Westminster. Elle a abouti
à une entente. Les propriétaires accor-
dent une augmentation de salaire de 5 %
maintenant et une autre augmentation de
5 °/0 le 1er août. Les délégués des mi-
neurs ont accepté les propositions des
propriétaires et le travail sera repris
immédiatement .

Situation générale «u temps
(Observatoire de Paris)

20 mars 1890.
Le vent est assez fort du Nord-Ouest

sur les côtes, il souffle fort de l'Ouest
dans le Sud de la Méditerranée. Les
pluies continuent en France, sur les Pays-
Bas et en Italie.

Les variations de température sont fai-
bles. Le thermomètre marquait ce matin
— 4° à Moscou, -t- 5° à Paris, Vienne,
7° à Brest, 9° à Rome et 15° à Brindisi.

En France, le temps est à averses et
il va rester assez doux. A Paris, hier
l'après-midi , averse et pluie la nuit. Maxi-
mum : 12"9; minimum : 5°.

ON PEUT S'ABONNER
à la FEUILLE D'AVIS

DÈS CE JOUR AU 30 JUIN :
Pour Je prii g Jij. gQ franc0 à domicile.

Ponr j e prii 
£ fj ^ 70 

la feuille prise au bureau .

DÈS CE JOUR AU 31 DECEMBRE :
Ponr Je prix g pr JQ fr(mc0 à domicile.

Ponr je prix g Yf ,  \Q la feuille prUe an bmrean.

503 On demande à emprunter, contre
bonnes garanties, la somme de 2000 fr.
Le bureau de ce jo urnal indiquera.

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 SADDUCËENS
Par M. le pasteur ERNEST MOREL.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Louis-Adolphe Chassot, peintre-décora-
teur, Fribourgeois, domicilié à Neuchâtel,
et Maria-Victoria Morel-Maréchal, hoilo-
gère, Français 3, domiciliée à Fontaine-
melon.

Gharles-Hermann de Montmollin, pas-
teur, de Neuchâtel, et Jeanne-Alice-Ma-
rianne DuBois, du Locle; tous deux domi-
ciliés au Locle .

Marc-Auguste Rollier , jardinier, Vau-
dois, et Aima-Rosalie Frei, employée au
télégraphe, Lucernoise ; tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

_STaissa3aces.
19. Victor-Emmanuel, à Victor Perret,

manœuvre, et à Fanny-Susette née Brandt.

Décès.
17. Marie-Françoise-Henriette dite Char-

lotte née Leuba, lingère, veuve de Charles-
David David, Vaudoise, née le 12 novem-
bre 1824.

17. Charles, fils de Adolphe-Eugène-
Albert Weisser et de Elisabeth-Frederika
née Weber, né le 18 janvier 1888.

18. Charles-Henri Banderet, cultivateur,
veuf de Sophie-Louise née Maccabez, de
Fresens, né le 27 janvier 1832.

f 

CRÈME SIMON
Recommandée par les

plus célèbres médecins de
Paris et employée par
toutes les dames élégantes.
Ce produit incomparable
guérit JEU- UJfJE _VUIT
les boutons, gerçures,

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

La Pouflre Simon çt le Savon
à la Crème possèdent le même parfum
et complètent les qualités remarquables
de la CnÊ.WK Sinox.
J. SIMON, 36,r. de Provence, Paris.

Vente chez tous les coiffeurs et parfumeurs.

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 :

M™" 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.

M"e" Louise Godet.
Esther Monnier.
Rose Wavre.

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

»__S1 PARIS H— ..—ct ^

i*̂ ^UlAC^?_fP*VS ?y A&9S^ê^\n ^° -a« - ^IPP»»* pO^H rue mit Septembre _C

LE CONGR èS OOVEIER

Les représentants de chaque pays au
congrès pour la protection des ouvriers
seront probablement invités séparément
chez le prince Bismarck. Les Anglais
ont déjà été reçus ; le tour des Français
a dû venir hier.

On a beaucoup remarqué que lorsque
le ohancelier est venu avec le comte
Herbert au déjeuner de la conférence, il
s'est approché immédiatement de M.
Jules Simon, Ta salué très cordialement
et s'est longuement entretenu aveo lui.

Le dîner que l'empereur offrait mardi
soir aux délégués de la conférence dans
la salle des Arts au Château royal, a été
très brillant. L'empereur avait à sa droite
M. Jules Simon et M. Tietgen, délégué
danois ; à sa gauche, M. de May bach,
ministre des travaux publics, et M. Her-
bert de Bismarck ; en face de lui, le ma-
réchal de Moltke et M. de Bœtticher,
secrétaire d'Etat à l'office de l'intérieur.

Le chancelier n'assistait pas au dîner.
L'empereur s'est montré très préve-

nant et très affable pour tous les délégués
et notamment pour les délégués français.

— A Berne, au Palais fédéral , les nou-
velles de la conférence de Berlin sont
bonnes. On est heureux que nos délégués
aient été nommés rapporteurs. On croit
que le plus grand travail se fera dans
les commissions et que les séances plé-
nières ne serviront guère ensuite qu'à
ratifier les décisions prises par les com-
missions.

France
Les journaux républicains trouvent la

déclaration ministérielle excellente ; les
journaux radicaux restent sur la réserve,
attendant les actes du cabinet ; les jour-
naux conservateurs manifestent nette-
ment leur anti pathie.

— M. Crozier, chef adjoint du cabinet
du ministre des affaires étrangères, est
nommé conseiller d'ambassade à Berne.

Allemagne
La démission du prince Bismarck est

très brièvement motivée par des consi-
dérations tirées de l'âge et de l'état de
santé du chancelier.

Il n'est pas question de modification
dans l'organisation gouvernementale de
l'empire. Un nouveau chancelier sera
nommé.

La Gazette nationale dit que le comte
Herbert de Bismarck est résolu à quitter
le service de l'Etat en même temps que
son père et qu 'il serait remplacé par M.
de Radowitz, ambassadeur à Constanti-
nop le, ou par le comte de Hatzfeldt ,
ambassadeur à Londres.

Les journaux anglais continuent à
commenter la retraite de M. de Bismarck
comme un événement dont les consé-
quences sont incalculables. Ils ne voient
personne qui soit capable de remplacer
le chancelier et regrettent que l'empe-
reur n'ait pas compris la nécessité de
profiter t lus longtemps de son expérience.

Le Times dit qu 'il sera peut-être dif-
ficile, après M. de Bismarck, de tenir en
échec les forces redoutables qui mena-
cent la paix de l'Europe.

Les cercles ministériels italiens sont
très impressionnés par la retraite de M.
de Bismarck, prévoyant une nouvelle
politique allemande basée sur l'alliance
avec le centre catholique.

Le prince de Bismarck fait tous ses
préparatifs de départ , et il ne passera
même pas, dit-on, les fêtes de Pâques à
Berlin ; il ira dès le commencement d'a-
vril à Friedrichsruhe, et comp te ne p lus
faire que de rares apparitions dans la
capitale, à moins que l'empereur, ce
qui est possible, ne demande souvent
ses conseils.

L'état de santé du prince de Bismarck
est en réalité assez compromis. Il ne peut
plus s'endormir sans des narcotiques
que la princesse de Bismarck lui donne
elle-même. Elle veille à ce que le prince
se couche régulièrement à dix heures .

— Le feld-maréchal de Moltke , les
commandants généraux, les inspecteurs
et les adjudants ont eu mardi uno confé-
rence militaire chez l'empereur.

Angleterre
Un petit échec ministériel subi mardi

aux Communes, où la motion Buchanan
sur des questions de viabilité en Ecosse
a été adoptée par 110 voix contre 97,
malgré le ministère, fait une certaine
impression, parce qu 'il coïncide avec les
récents succès électoraux des gladsto-
niens. Les adversaires du gouvernement
le considèrent comme un indice de la
désagrégation de la majorité.

NOUVELLES POLITIQUES

— La grève des mineurs a amené une
grande cherté du charbon. Il n'existe
plus à Londres que quatre cents wagons
de charbon. Cette provision sera proba-
blement épuisée samedi.

Les propriétaires de mines du Lancas-
hire et de Chestershire maintiennent ce-
pendant leur refus d'augmenter les sa-
laires.

— Des tremblements de terre ont eu
lieu mardi dans les régions même où ces

phénomènes se sont produits en 1884.
Des secousses très fortes ont été ressen-
ties à Malaga, à Vêlez, à Grenade et
dans d'autres villes de l'Espagne.

Le temps était froid et pluvieux. Des
bruits souterrains ont terrifié les popula-
tions. Les trépidations avaient la direction
du nord-ouest.

Il n'y a pas eu d'autres malheurs à dé-
plorer que des maisons endommagées.

— L 'Express , de Mulhouse , annonce
que la noua a fait son apparition en Al-
sace et signale des cas à Avolsheim et à
Ergersheim.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Horticulture. — Il ne sera pas sans
intérêt pour nos lecteurs d'indiquer som-
mairement quelle a été l'activité dé-
ployée par la Société horticole de Neu-
châtel-Ville et du Vignoble pendant l'an-
née 1889. Cette Société a été réunie :

1° en Assemblée générale réglemen-
taire à Neuchâtel , le 20 janvier 1889 ;

2° en Assemblée-Exposition à Colom-
bier, le 10 mars ;

3° en Assemblée extraordinaire à Co-
lombier, le 16 juin ;

4° en Assemblée Exposition à Neuchâ-
tel , le 14 juillet ;

5° en Assemblée-Exposition à Saint-
Biaise, le 29 septembre.

Les sociétaires qui ont exposé des pro-
duits aux concours organisés par la So-
ciété ont obtenu :

Nombre des exposit. Points
Benkert, Jaq., à Neuohâtel 3 13
Zieslin, Ambr., > 1 10
Ulrich, Charles, » 2 9
Perret, Fréd., à Saint-Biaise 1 8
Borel frères , à Neuchâtel 2 8
Blank, Gustave, > 2 7
Perdrisat , Fr., > 2 7
Luthi, Hermann , » 2 7
Nicoud, Henri, à St-Blaise 3 6
Tinembart, A., à Vaumarcus 1 4
Berger, Henri , fils , à Wavre 1 4
Dardel , Al ph., à St-Blaise 1 3
Béguin , Ernest , à Neuohâtel 1 3
Veuve Baur, à Corcelles 1 2
Wasserfallen, A., Neuchâtel 1 2
Hurni, Jean, à Neuchâtel 1 2
Mme de Perrot, à Wavre

(non s o c i é t a i r e ) . . . .  1 2
La Société horticole a fait donner en

1889 les cours et conférences suivants,
qui ont été suivis par un nombre relati-
vement considérable de sociétaires et
amateurs :

1* Cours de taille, par M. Revol-Massot,
pépiniériste à Genève, donné le 10 mars
1889 dans la propriété de Vaudijon , à
Colombier ;

2° Cours de pincement, par M. Revol-
Massot, au même lieu le 16 ju in ;

3° Cours sur le grefiage, donné par M.
N. Guillaume, de Corcelles, dans la salle
de chant du Collège de la promenade à
Neuchâtel , le 14 juillet ;

4° Conférence sur la composition chi-
mique de la plante donnée le 29 septem-
bre, à Saint-Biaise, par M. Bellenot, pro-
fesseur à l'Ecole cantonale d'Agriculture
de Cernier;

5° Cours sur la plantation et l'entretien
des arbres fruitiers, donné à Saint-Biaise
le 20 octobre par M. N. Guillaume, de
Corcelles ;

6° Cours sur la plantation et l'entretien
des arbres fruitiers de verger, par M. Ed.
Borel, horticultour, à Neuchâtel.

Ces cours et conférences, qui étaient
publics et gratuits, avaient été annoncés
à l'avance dans les journaux du Vignoble.

Nous devons nécessairement mention-
ner le fai t que, au mois de septembre
prochain , aura lieu une Exposition can-
tonale d'horticulture, à laquelle nous con-
vions à l'avance tous nos lecteurs. Elle
sera installée au pied du Crêt (Jardin
Desor) et en partie aussi sur le terrain
formant l'extrémité de la rue des Beaux-
Arts. La cantine sera construite sur le
Crêt ; elle sera éclairée au moyen de la
lumière électrique , et durant les quatre
jours de l'Exposition , il y aura concert
chaque soir. L'Exposition s'organisera
par les soins des Sociétés d'horticulture
de Neuchâtel et du Val-de-Travers.

Il n'est pas inutile de rappeler que
quiconque veut être reçu membre de la
Société horticole de Neuchâtel-Ville et du
Vignoble, peut en faire la demande au
président ou à l'un des membres du Co-
mité, lequel est composé comme suit
pour l'année 1890 : Président d'honneur :
M. Robert-Comtesse, à Neuchâtel.

Comité effectif
MM. Ch. Ulrich , président, à Neuchâtel

» J. Benkert, vice-présid., »
t N. Bachelin , secrétaire, »
s Ch. Borel , caissier, _>
j> Fr. Perdrisat , biblioth. , >
» Alph. Dardel , suppléant, à St-Blaise
> Fréd. Perret , - »

Commission d'organisation de
l Exposition.

MM. Fritz Barbier , à Boudry.
» Joseph Nerger, à Corcelles.
» Edouard Borel, à Neuchâtel.
» Adolphe Wasserfallen, s
s Albert Hunziker , î>

Commission des cours et conférences.
MM. Adol phe Hauser, à Vaumarcus.

» Albert Chuat , à Colombier .
» Jean Hurni , à Neuchâtel.
L'effectif des membres de la Société,

qui était à la date du 31 décembre 1888
de 85, est aujourd'hui de 95. Ceci est une
preuve que cette Société poursuit une
marche progressive et qu'elle est appré-
ciée généralement par nos populations
de la ville et du Vignoble.

(Communiqué.')

Mlle Louise Wusoher, de Schafihouse ,
domiciliée à Bienne, a été autorisée à
pratiquer dans le canton en qualité de
sage-femme.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

L'assemblée générale de la Société
['Epargne en participation a eu lieu mer-
credi soir, à l'Hôtel de ville, sous la pré-
sidence de M. F. de Perregaux. Le rap-
port qui lui a été présenté constate
qu 'actuellement cinq séries de 200 parts
chacune ont été sousorites par 479 socié-
taires. Ceux-ci habitent la ville pour la
plupart, mais on en trouve aussi dans le

reste du canton , dans les cantons qui
nous avoisinent et même en Alsace, en
Angleterre et en Russie.

Les achats de titres sont faits au fur et
à mesure que le disponible le permet ,
puis les titres sont déposés à la Banque
cantonale. Les versements des sociétai-
res se font chez dix correspondants,,
dont quatre en ville et six dans différen-
tes localités du canton.

Actuellement la 8ociété possède 275
titres, participant à 15 tirages par an,
et qui offrent ainsi 656 chances de gagner
un lot. Jusqu 'ici la chance n'a pas favo-
risé la Société, et aucun titre n'est sorti,
même au pair.

Il n'en est pas moins vrai que même si
aucun des titres n'est remboursé avec
une prime , le résultat prati que sera pour
chaque sociétaire un carnet d'épargne
ayant une valeur minimum de fr. 180,,
fruit d'une économie de 10 ct. par jour
pendan t cinq ans, et le total des som-
mes amassées par les 479 sociétaires
actuels, au bout de cette même période.,
formera un capital de fr. 180,000.

Cela seul montre l'utilité bien réelle
de l 'Epargne en participation.

Les comptes et la gestion du Conseil
d'administration ont été ensuite approu-
vés à l'unanimité.

Gare de Serriéres. — Nous venons de
recevoir de la Compagnie Jura-Simp lon
un indicateur annonçant l'ouverture de la
station de Serriéres le 25 mars, au ser-
vice des voyageurs et des bagages. La
nouvelle de l'ajournement de l'ouverture
de cette gare n 'était donc pas fondée, ou
bion le département des chemins de fer
a retiré son opposition.

Au départ de Neuchâtel, il y aura arrêt
à Serriéres à 7 h. 18 —8h . 06 —11 h.41
— 1 h. 55 — 4 h. 17 — 5 h. 22 - 7 h. 40.

Au retour, arrêt à : 7 h. 39 — 10 h. 16
— 10 h. 30 - 1 h. 19 — 3 h. 23 —
6 h. 56 — 7 h. 13.

Gymnase cantonal. — A la suite d'actes
d'indiscipline qui se sont produits mer^
credi après midi au Gymnase cantonal ,
les cours de cet établissement ont été
suspendus jusqu 'à ce que l'autorité sco-
laire compétente ait statué.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur et Madame Gustave Berthoud-
Schwaar, leurs quatre enfants et ies fa-
milles Berthoud et Schwaar ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur chèr e fille, sœur et nièce,

JXJ3L.IE ;,
après une douloureuse maladie, à l'âge de
9 ans, 3 mois.

Saint-Luc chap. VIII, v. 5?.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Cressier, dimanche
23 courant, à 1 heure.


