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Brise S.-E. et brume sur le lac le matin.
Forte bise le soir. Le ciel se couvre vers
9 heures du soir.
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Des 17 et 18. Hautes-Alpes visibles tout le
jour.
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Extrait de la Feuille officielle

— Faillite du citoyen Racine, Philippe-
Auguste, graveur , époux de Elisabeth
née Warmbrodf , domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscri p tions au greffe du tri-
bunal civil , à la Chaux-de-Fonds, j us-
qu'au mardi 24 mars 1891, à 2 heures
du soir. Liquidation des inscri ptions
devant le tribunal de la faillite , qui nié
géra à l'Hôtel de Ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 25 mars 1891, dès
les 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Clerc ,
Auguste-Emile, j ournalier , époux de Ju-
lie Chabloz née Simon , domicilié à Mé-
tiers, où il est décédé le 1er janvier 1891.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix, à Môtiers , j usqu 'au samedi 21
mars 1891, à 4 heures du soir . Liquida-
tion des inscri ptions devant le juge, qui
siégera à l'Hôtel de Ville de Môtiers , le
samedi 28 mars 1891, à 2 heures après
midi.

Greffe des Prud hommes
Le bureau du Greffe central des pru-

d'hommes sera régulièrement ouvert à
partir du lundi 33 février courant.

Les heures d'ouverture au public pour
l'inscription des p laintes sont fixées tous
les jours de 10 % à 12 3/„ heures du ma-
tin et de 6 à 7 heures du soir.

Les audiences des bureaux de concilia-
tion pourront avoir lieu le soir ou à toute
autre heure du jou r, selon les convenan-
ces des divers intéressés. Elle ne sont
pas publiques.

Les audiences des Tribunaux auront
lieu , quand besoin en sera, en l'Hôtel-
de-Ville de Neuchâtel (salle des Qua-
rante), dans l'ordre suivant :

Pour le 1" groupe (subsis-
tance), le lundi , à 8 1/ 2 heures du soir ;

Pour le 2me groupe (vêtement),
le mardi , à la même heure ;

Pour le 3me groupe (habitation),
le mercredi , à la même heure ;

Pour le 4"e groupe (horlogerie
et mécanique), le jeudi , à la même
heure;

Pour le 6m6 groupe (arts libé-
raux et professions diverses), le
vendredi , à la même heure.

Neuchâtel , le 18 février 1891.
Le greff ier central.

naux, il sera exposé en vente par voie
d'enchères publiques , les immeubles ci-
après désignés, appartenant , savoir :

A. A Monsieur François Tissot.
Cadastre de Cornaux.

1° Article 1385. A la Rue , maison
d'habitation renferman t logement et écu-
rie, avec place, d'une surface de 57 m2.

2° Article 118. Les Crosats, champ
de 3456 mètres carrés (1,280 pose.)

3» Article 1032. La Condémin e , champ
de 1377 mètres carrés (0,510 pose.)

4° Article 1383. L'Ubier , vigne de
346 mètres carrés (0,982 ouvrier.")

5» Articles 1193, 1384, 1387. Les
Basses, vignes de 1415 mètres carrés
(4,588 ouvriers.)

6° Article 1386. Les Gresaillez , vigne
de 537 mètres carrés (1,525 ouvrier.)

7° Article 1389. Les Chuméreux , vigne
de 356 mètres carrés (1,011 ouvrier.)

8° Article 1390. Les Chuméreux, vigne
de 397 mètres carrés (1,125 ouvrier.)

Cadastre de Cressier.
9° Articles 2041, 2042. Les Prélards,

vigne de 1178 mètres carrés (3 346 ou-
vriers.)

10° Article 2043. Les Chuméreux ,
vi gne de 945 mètres carrés (2,684 ou-
vriers.)

11° Article 2044. Les Chambrenons ,
vigne de 455 mètres carrés (1,292 ou-
vriers.)

12° Articl e 2045 Les Argiles , vigne
de 455 mètres carrés (1,292 ouvrier.)

13° Article 859. Les Argiles , vigne
de 255 mètres carrés (0,724 ouvrier.)

Cadastre de Wavre.
14° Article 103. Les Ruaux , champ de

2421 mètres carrés (0,896 pose.)

B. A Madame Cressier née Clottu.
Cadastre de Cornaux.

15° Article 240. Les Provins , vigne
de 1152 mètres carrés (3,272 ouvriers.)

16» Article 245. Les Grand'Vignes ,
vigne de 676 mètres cari és (1, 920 ou-
vrier.)

Cadastre de Cressier.
17° Article 156. Les Chambrenons ,

vigne de 583 mètres carrés (1,656 ou-
vrier.)

C. A Madame Droz-Matthey.
Cadastre de Cornaux .

18° Article 1314. A la Rue , maison
d'habitation renfermant logement et
étable à porcs, avec jardin et place,
d'une surface de 172 mètres carrés.

S'adresser pour renseignements à M.
G. Hug, greffier, à Saint-Biaise.

Par commission,
J.-F. THORENS, notaire.

VENTE D'IMMEUBLES
à MEVAIX

Le lundi 23 février 1891, dès 7 heures
du soir, dans i Hô tel de Comm une , à
Bevaix , enchères des immeubles de la
succession de Louise Bridel née Tinem-
bart , savoir :

Cadastre de Bevaix.
Article 277. Folio 1, n" 63 à 67. A

Bevaix , bâtiment , place et jardin de 352
méfies carrés. La maison contient :
habitation , encavage , débit de vin , ma-
gasin d'épicerie. Elle est très bien située
sur la place du village, près d'une fon-
taine publi que et surtout pour l'exploita-
tion des industries qu'elle contient.
Articles mètres 2
278. Les Sagnes, pré de 640
279. A Cuard , vigne de 456
281. Les Chapons d" Prés, champ de 649
282. A Neverin , vi gne de 948
283. Les Bazuges, vigne de 172
284. Vignes du Châtelard , vigne de 379

» » » grève do 29
2814. » T. » » » 242
285. Les Murdines , pré de 63(1

S'adresser à MM. Gauvat & Paris, à
Bevaix .

Véritables Remèdes électro-ho-
méopatiques du comte César M ATTEI.
— Succursale du Dispensaire de Bologne: \
pharmacie centrale H. IÎEULI , j
Genève. — Seul dép ôt à Neuchâtel :
Mm° LINA FRECH, 7, rue du Seyon.

A VENDRE
de gré à gré, deux vignes en bon état
d'entretien. S'adresser à Jean Destruel ,
à Corcelles.

A la même adresse, à vendre un po-
tager bien conservé.

Ai magasin d'épicerie
E. JENZER

1, rue J.-J. Lallemand , 1

Fromages de dessert.
Toujours beurre frais, centrifuge.
Oranges et citrons au choix , à 10 cent,

pièce.
Pruneaux de Bordeaux.
Noisettes de Sicile et Amandes.

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

Mort aux RATS et aux SOURIS ;
efficace et inofiensif pour les personnes.

Nouveau procédé . pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

A vendre un potager n" 13,
presque neuf , ainsi que quelques meu-
bles en bon état. S'adresser Faubourg
n° 11, au magasin d'épicerie.

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à CORNAUX

Le mardi 3 mars 1891, dès les 7 h.
du soir, à l'hôtel de Commune , à Cor-

' " m— i— —

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de Bétail
à Eng-es

Pour cause de cessation de bail , le ci-
toyen Louis Veillard Rossel exposera en
vente à son domicile, ancien restaurant
des Flattes , à Engos , le jeudi 26 février
1891, dès les 10 heures du matin , le bé-
tail suivant :

2 bœufs de 3 '/ 2 ans,
2 bœufs de 1 7a an,
1 bœuf de 2 ans,
1 vache,
1 génisse de 1 an 5 mois,
I génisse de 1 an 3 mois,
5 élèves,
60 mesures graine d'esparcette, du blé

de Pâques pour semens.
II sera accordé trois mois de terme

pour les paiements.
Landeron , le 18 février 1891.

ENCHERE
DE

Bétail et de Matériel agricole
à CORCELLES

Le lundi 2 mars 1891 , dès 8 heures
du matin , et le jour suivant, à partir de
la même heure, il sera exposé eu veute
par voie d'enchèlds publiques , le bétai l
et matériel de ferme dépendant de la
succession de M. Paul-Louis Py, quand
vivait domicilié à Corcelles, savoir:

Six vaches, deux génisses, une jument
de 9 an? , une dite hors d'âge; plusieurs
chars, tombereau , une voiture , un char
à bancs à ressorts , une charrue à double
versoir, deux herses, un grand traineau
avec limouière et flèche, une glisse ;
deux harnais de travail , un harnais à
l'anglaise avec sa bride; une caisse à
lisier, un rouleau , un battoir avec son
manège, un concasseur à avoine, une
pompe à purin , brancards , brouettes à
lisier et à herbe, un van ,'arches à avoine;
3 lits comp lets, faulx , râteaux , fourches,
scies, haches, pioches, pelles, etc. Une
mécaaique à vendange, environ cent
gerles, deux cuves; foin , paille, avoine,
froment, seigle, neuf cloches de vaches
et d'autres objets.

La vente aura lieu à Corcelles, au
domicile du défunt. On commencera la
vente du bétail , le lundi , à 9 heures pré
cises. Les amateurs pourront voir les
objets exposés en vente le samedi après
midi 28 février , de 1 heure à 5 heures.
Il sera accordé un terme pour le paie-
ment.

Pour les conditions , s'adr. au notaire
F.-A. DEBROT, à Corcelles, qui rensei-
gnera.

ANNONCES DE VENTE
A vendre un bois de lit et un sommier

à ressorts. S'adresser Ecluse 2, rez de-
chaussée.

MONT-DORE
1™ qualité, à 60 c. la livre,

VlRITABliTOûlllLETS
de la BOURGOGNE

à 35 centimes le kilo.

Belles ORANGES d'Espagne
à 1 fr. 20 la douzaine.

Veuve BONNOT,
1, EVOLE, 1

Tfc iHlI»I»P extra-fin, Centrifugen-
DcLlIIt? Molkerei , au magasin
PIAGrET, au bas de la rue du Château.

Faute de p lace, on offre à vendre un
lit eu fer à deux personnes , très peu
usagé. S'adresser à Mme Staub. rue de
la Treille n" 7.

BIJOUTERIE H K
HORLOGERIE Ancienne Mmson

ORFÈVRERIE JEAHJAQOBT & die. |
Ifrau chsii dam tous les genre» Fondée en 1833 y -' JL. j "o^ïr^ S

S-acCQSceur
Maison i3«a ftx-arul Hôtel «îu Lac m

NEUCHATEL 1

TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du D' J -J. Hohl, à Hei den , sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 c. et 1 fr. 10
la boîte dans les pharmacies suivantes : Neuchâtel : Bauler, Bourgeois, Fleisch-
mann ; Chaux de-Fonds : Bech , Chapuis, Monnier, Parel ; Les Ponts : Chap-
puis ; Yverdon : Most-Jeannin , épicier. (H-2715-Q)

Î A LA VILLE DE NEUCHATEI ?
0 24, Rue do Tcmp le-Keaf , 24 Ç

A ie Paris et Suisse £ WlIlHr ^ ftJjj RAYONS AU COMPLET 2 ^llïBf 0 Z
Q) CORSETS ÉLÉGANTS ! fi ll'lll i| Y5 à Francs 1»- . 1»45, 1*85, 2»90. Y-, j m f l  WL H 2

V QUALITÉ SUPÉRIEURE "j M _ l I j j Ê J m .  U T

V à Francs 3»25, 3»90, 4s80, 5*50, \u\ ^^B& JL

V 
et 9»80 Bon Marché. V

T «JERSEYS, pure laine, garnis, à 4 Fr. S 5. T
Q JER§EY§, unis et garnis, jusqu 'à 12 fr. SO- Q

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

DE R I G Q L Ê 3S
Souverain contre les Indigestions , les Maux d'estoma c, de Cœur, de Tête, j

etc., et, dans une infusion pectorale bien chaude, il réag it admirablement
contre les Rhumes , Refroidissements, Grippes, etc. Un demi-siècle de succès et 1
53 récompenses, dont 29 médailles d'or. M

Fabrique à Lyon, 9, Cours d 'Herbouville. — Maison à Paris, 41 rue Richer. \
Exiger le nom DE RICQLÈS :

EN VENTE ÉGALEMENT (H-725-X)

9MVS&&88 A && nrara& ©i agjmig j
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CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H- 4950 J^
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H I S T O I R E
DE

par Mra0 CARO

M. de Tresserves, qui avait rêvé d'em-
ployer au bonheur des autres une vie
dont il ne savait p lus que faire pour lui-
même, s'affligea sincèrement de cette
malveillance, dont les témoignages ne lui
manquèrent pas. Cependant , bien qu'un
peu refroidi , il ne se découragea point , et
remit au temps le soin de le faire mieux
juger. Il n 'en persista pas moins à main-
tenir énergiquement tous ses droits , bien
convaincu que la faiblesse n'a rien de
commun avec la bonté, et qu'un abus
toléré en engendre d'autres ^ 

qui sont in-
tolérables. Il poursuivit les réparations
de Vaudebise sinon avec autant d'illu-
sions, du moins avec autant d'assiduité
qu'au commencement, et continua de
rendre service à des gens qui le haïs
saient et l'accablaient de mauvais pro-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Galmann-Lévy, éditeur, à
Parie.

S O U C I

cédés ; mais on ne se heurte pas impu-
nément à l'égoïsme humain , et M. de
Tresserves rapporta de chacun de ses
voyages à Vaudebise une tristesse nou •
velle qui s'ajoutait à des chagrins plus
invétérés et plus incurables. Ses amis
s'effrayèrent de ce redoublement de tris-
tesse et tentèrent en vain de le distraire ;
il les évitait et passait la p lus grande
partie de son temps à faire de longues
promenades solitaires dans les montagnes
qui entourent le Puy ; il rentrait souvent
fatigué, presque toujours moins soucieux.
D'autres fois , selon le caprice ou le jour ,
il emportait des crayons, et dessinait
pendant des heures entières , tantôt quel-
que site de son choix , qu 'il copiait avec
une scrupuleuse exactitude , tantôt quel •
que paysage fantastique qu 'il remp lis-
sait de ses rêves, car ni le temps ni les
chagrins ne dispensent de rêver . Chacun
poursuit sa ch mère , noble ou vul gaire,
et l'emporte avec soi dans la tombe.

Un des postes d'observation que pré-
férait, M. de Tresserves, c'était , tout au
sommet du mont Corneille , une terrasse
étroite collée au flanc de la cathédrale ,
abritée d'un côté par las bâtiments de
l'ancienne salle cap itulaire , et dominant
à une assez grande hauteur la ville étagée
sur la base de la montagne et tout le
pays environnant .

Un jour que M. de Tresserves allait
chercher dans cette promenade favorite

Crème LANOLINE Wcontre les
affections de la peau , crevasses,
gerçures des mains et des lèvres.

LE MEILLEUR REMÈDE contre les
brûlures, coupures , contusions.

SOUVERAIN pour l'entretien de la
peau , surtout chez les enfants , et
pour la conservation du teint.

LE MEILLEUR REMÈDE contre les
hémorrhoïdes.

Dépôts à Neuchâtel: pharmacies
; JORDAN et BAULEE.

Dépôt général chez B. HAGEL, Zurich.

un refuge contre le soleil, il lui arriva de
s'aventurer par distraction en un chemin
qu 'il ne suivait pas habituellement. Il
s'en aperçut bientôt , et prit p laisir à s'en-
foncer au hasard dans le dédale de ruelles
qui gravissent les flancs abrup ts du ro-
cher entre de hautes murailles nues per -
cées de portes étroites et rares. Tantôt
ces ruelles s'enlacent en replis tortueux ,
tantôt elles se dressent à pic comme des
échelles; l'herbe y pousse entre les pa-
vés, et la pente est quel quefois si raide
que de larges entailles creusées dans le
sol, en forme de marches grossières, en
rendent seules l'accès praticable. On di-
rait une ville maure ou plutôt les détours
silencieux d'un cloître gigantesque. Pour
se guider dans ce labyrinthe, M. de Tres-
serves levait de temps en temps les yeux
vers la tour de la cathédrale, droite corn-
me un phare au-dessus de sa tête; il
montait avec lenteur , lisant curieusement
le nom souvent effacé de ces rues déser-
tas. Un de ces noms attira son attention :

— Rue de l'Évêché, c'est bien cela,
so dit-il en regardant autour de lui , et
voici sans doute la maison de Marthe.

A droite et à gauche se dressaient
deux grandes murailles qui semblaient
diminuer de hauteur à mesure que la rue
s'élevait. A sa gauche, au-dessus d'un
seuil chancelant, se trouvait à quelques
pieds du sol une porte basse dont le bois
disjoint laissait passer de maigres ra-

meaux; à la poussière dont elle était re-
vêtue , à son air humilié et triste, on de-
vinait une porte condamnée. Quelques
branches de vigne dépassant de ce côté
la crête du mur en atténuaient la sèche
nudité. Et un peu au-delà , vers le sommet
de la ruelle, M. de Tresserves pouvait
apercevoir , au-dessus de ce même mur
et comme accoudé sur le faîte, le profil
d'un toit écrasé, dont le temps avait ébré-
ché et no.'rci les tuiles. Ce toit faisait l'an-
gle de la rue de l'Evêché et de là rue des
Moustiers , et abritait sur cette dernière
rue une humble façade composée d'un
simp le rez-de-chaussée, qui semblait y
dormir dans un morne ennui. Des volets
de bois plein fermaient hermétiquement
les deux fenêtres entre lesquelles se trou-
vait la porte d'entrée. L'aspect terne et
revêohe de cette maison qu 'il avait re-
gardée pourtant avec une certaine curio-
sité, n'insp ira point sans doute à M. de
Tresserves le désir d'en franchir le seuil,
car il poursuivit b ientôt sa promenade et
ne tarda pas à gagner son observatoire.

Il était rare que Maurice montât en ce
lieu sans entrer dans l'église; il aimait la
vieille basilique, lourdement appuyée sur
ses piliers romans; il en aimait la rudesse
imposante, les murailles nues, les voûtes
cintrées, le jour éteint qui les éclaire. Il
lui était arrivé plus d'une fois de s'y ou-
blier longtemps à regarder l'ombre s'é-
paissir par degrés et envahir le sanc-

DEM ANDES DE DOMESTI QUES
On demande de suite une fille de toute

confiance, âgée de 20 à 25 ans, bien au
courant des travaux d'un ménage soigné.
S'adresser au magasin de mercerie rue
de l'Hôpital 22.

On demande, pour le milieu du mois
de mars, une servante forte, sachant faire
un bon ordinaire et soigner un jardin.
Adresser les offres et références chez le
notaire Otz, à Cortaillod.

On demande pour de suite , dans une
famille de la Suisse allemande , une jeune
volontaire, disposée à aider pour le soin
des chambres et des enfants. S'adresser
à Mme Schild-Berger , Prauenfeld. —
Références : Mme Morin , docteur, à Co-
lombier.

685 On cherche une femme de cham-
bre très entendue au service et à la cou-
ture, pour une place de confiance, dans
une famille chrétienne. S'adresser au
bureau du journal.

682 On demande de suite une fille
sachant bien faire la cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné. Se présen-
ter de 1 heure à 4 heures. S'adresser au
bureau du journal qui indiquera.

OFFRES & DEMAND ES D EMPLOI
On demande pour Merw (Russie

d'Asie) un précepteur connaissant le
français et l'allemand ou l'anglais. Il
serait chargé de l'éducation d'un enfant
de huit ans. Conditions avantageuses.
S'adresser à M. Perrochet, directeur du
Gymnase cantonal.

On cherche, pour une jeune
fille ayant fait trois ans de séminaire et
possédant de bonnes notions des langues
française et italienne, une place dans un
institut , une pension ou dans une bonne
maison particulière de la Suisse romande,
où elle pourrait enseigner et éventuelle-
ment aussi aider dans le ménage. Pré-
tentions très modestes. Offres sous chiffre
H. 680 E., à Haasenstein & Vo-
gler, à Berne.

tuaire , à écouter les sourdes rumeurs qui
circulent dans l'enceinte sonore, ou les
pas discrefs, les murmures recueillis des
pauvres femmes qui venaient prier Dieu.
La majesté de ce lieu consacré par la
piété et les larmes de tant de générations
avait le pouvoir de calmei quelquefois
l'irritation de son cœur. Il s'appuya con-
tre un des piliers de pierre, laissant son
âme errer en liberté sous ces voûtes sa-
crées et agiter tour à tour ses vaines co-
lères, ses découragements ou ses désirs
confus , comme un captif qui secoue en
fuyant les anneaux brisés de ses chaînes.

Ilétaitee jour-là particulièrement triste,
et le contraste d'une chaude et éclatante
jo urnée n'avait fait qu'aigrir sa tristesse.
Mille circonstances oubliées lui revenaient
en mémoire, d âpres souvenirs le pre-
naient à la gorge; tout ce qu 'il y avait en
lui de violent et d'amer bouillonnait sour-
dement, et la paix du saint lieu ne péné-
trait qu 'à peine dans ce coeur tout palpi-
tant de passions humaines. Il quitta l'é-
glise et alla s'accouder sur la terrasse.
Le soleil inondait de lumière les sommets
des montagnes qui ferment l'horizon;
sous le poids brûlant de ses rayons, la
ville entière était comme assoupie; le
bruit s'y éteignait avec la vie, un instant
suspendue dans les places et les prome-
nades désertes. Du point où il était placé,
M. de Tresserves dominait l'ancienne ville
étagée sur les flancs du mont Corneille,

(DÉPURATIF GOLLIEZ
H ou

¦ Sirop de Iroe de noix ferrepeex
H préparé par Fréd. GOLLIEZ, pharmacien , à Morat. 16 ans de succès
I et les cures les p lus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif
I pour remp lacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants :
I Scrofule, Rachitisme chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices
I du sang, Dartres, Glandes, Éruptions de la peau, Feux au
I visage, etc.

H Prescrit par de nombreux médecins; ce dépuratif est agréable
I au goût, se digère f acilement sans nausées ni dégoût.

H Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-racliitique par excel-
I lence pour toutes les personnes débiles, faibles , anémiques.

H Pour éviter les contrefaçons , demander expressément le Dépuratif
I GOLLIEZ, à la marque des « Deux Palmiers ».

M En flacons de 3 Fr. et 5 Fr. 50, celui ci suffit pour la cure d'un mois.

I DÉPOTS : «p harmacies Bauler , Bourgeois, Dardel , Jordan , à Neuchâtel ;'w, Zintgraff , à Saint Biaise ; Borel , à Fontaines.

A VENDRE
un char à brecette, sur ressorts,.
avec banc, en bon état .

S'adresser à MM. Grossenbach, à
Valangin.

Contre le rhume de cerveau, pre-
nez une boîte de boréline, h 50 c, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

Soles du Nord. . . la livre, fr . 2 —
Aigrefins . . . .  » » 0 80
Merlans » » 0 70
Harengs f r a i s . . .  » » 0 60
Bards ou Loups . . » » 2 —

GIBIER
Faisans mâles . . la pièce, fr . 6 50
Faisans femelles. . » » 5 50
Coqs devBruyère . » » 3 75
Poules de Bruyère . » » 3 25
Perdrix blanches . » » 2 —
Perdreaux. . . .  » » 2 25
Sarcelles doubles, la pièce, de fr. 2 à 2 50
Sarcelles simples . la pièce, fr. 1 30
Lièvre mariné . . la livre, » 1 10
Lièvres frais . . .  » » 0 80
Cerf frais , la livre, de fr. 1 — à 1 50

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs n° 8.

MM. SCHUTZ & SCHINZ, au
Grand Bazar, ont l'honneur d'infor-
mer leur clientèle qu 'ils ont repri s pour
leur compte la vente des

THÉS DE CHINE
de Mme CONVERT , lesquels sont déjà con-
nus et appréciés du public. Prix depuis
2 fr. 50 la livre et au-dessus. Escompte
au comptant.

Reçu au même magasin :
Chars d'enfants, modèles nouveaux.
Voitures de malades.
Fendeuses merveilleuses pour fendre

le bois sans bruit.
Œasse-tête divers Max & Moritz.

D'OCCASION :
Traités et modèles de dessin , etc.,

pour ingénieurs et architectes.

LOUIS PETITPIERRE
11, Chavannes, 11

VINS à EMPORTER :
Rouge à 45 et 55 c. le lit.
Blanc à 55 cent, le litre.
Blanc Neuchâtel 1890 à 85 c. la bouteil',

sans verre.
Malaga or . . . . à 1 fr. 50 le litre,

sans verre.

Crevasses et engelures. Les seuls
préservatifs efficaces sont le Liniment
et la pommad e russe, de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

PAONS
On offre à vendre trois magnifi que:

jeunes paons mâles, chez Jacob Tbier
stein, fermier, à Fleurier.

ON DEMANDE A ACHETER

L'Hospice de la Côte met ai
concours la fourniture d'une trentaini
de litres de lait par jour.

Adresser les offres par écrit , j usqu 'ai
lundi 23 courant, à M. Just in-L. Bour
quin , économe.

AVIS-
Ma dame MARTY-JOSS continm

à acheter, comme du passé , lei
chiff ons , os, métaux, etc., au plut
haut prix.

S'adresser Chavannes n° f O
M. Jules Engler , qui avait
provisoirement été chargé de
l'achat, n'a plus à s'en occuper,

Four boulanger
On demande à acheter tout de suitt

deux ou trois sacs de charbon. S'adres
faubourg du Crêt 10, 1er étage.

APPARTEMENTS A LOUER

Aux abords immédiats de la ville, è
louer, pour Saint-Jean ou plus tôt si on
le désire, une jolie propriété avec jardin.
S'adresser Place des Halles ll,3m° étage.

A remettre, au centre de la ville :
Pour le 24 juin , un magasin avec loge-

ment d'une chambre et cuisine, éga-
lement bien situé. Eau dans la mai-
son.

S'adresser chez Mme veuve Donnier.
rue des Chavannes n° 21.

A louer pour St-Jean 1891, un beau
logement de 6 pièces et dépendances,
situé rue de la Serre. S'adresser à Jules
Morel , faubourg de l'Hôpital 1.

A louer ponr St-Jean 1891, un /beau
logement de 4 pièces et dépendances,
rue Pourtalès. S'adresser à Jules Morel ,
faubourg de l'Hôpital 1.

A louer pour St-Jean prochaine deux
beaux appartements 1 do 4 chambres et
dépendances, avec un beau balcon au l*r

et 2me étage, bien exposés au soleil. Vue
du lac et des Al pes. S'adresser Avenue
du Crêt , aux Bains.

A remettre pour la St-Jean, deux
appartements de 6 pièces et dépendances,
dans un des beaux quartiers de la ville.

S'adresser au bureau de la feuille
d'avis. 556

Pour le 1" mai, logement de 2 cham-
bres, cuisine et galetas. S'adresser Port-
Roulant 10.

A louer, pour la St-Jean , un apparte-
ment de deux chambres , cuisine et dé-
pendances. Place des Halles 3. S'adres.
faubourg du Lac 2.

CHAMBRES A LOUER

A louer, pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adres. au magasin
Piaget, au bas de la rue du Château.

Chambre meublée à louer. Ecluse 15,
au 1er.

A louer une jolie chambre meublée
pour un monsieur. Seyon 4, 3rne étage.

Chambre à partager avec un jeune
homme ; 10 fr. par mois. Rue Pourtalès
n° 5, 2me étage.

A louer, pour messieurs , j olies cham-
bres meublées. S'adr. rue du Bassin 6,
3me étage.

A louer une chambre pour un cou-
cheur. Rue du Bassin 3, 2me étage.

OFFRES DE SERVICES

Une personne de 25 ans, munie de
bons certificats et bien au couran t de
tous les travaux d'une maison ainsi que
de la couture, demande une place comme
gouvernante dans un petit ménage ou
dans une maison de commerce quelcon-
que ou , à défaut, comme femme de
chambre. Entrée le 15 avril. Adresser
les offres à H. C. n° 6, poste restante,
Neuchâtel.

Une fille cherche à se placer tout de
suite dans une petite famille pour tout
faire. S'adresser Palais Rougemont n° 3.

689 Ou voudrait placer, dès le 1" mars
ou p lus tard , comme cuisinière, une fille
recommandable. Le bureau du journal
indiquera.

Une jeune fille de 19 ans, au courant
d'un ménage soigné, cherche place pour
le 1er mars, pour tout faire dans un petit
ménage ou comme fille de chambre. —
S'adresser rue Saint-Nicolas n" 1.

687 Une fille allemande de 24 ans,
qui sert depuis sept ans dans la même
famille , cherche une place dans une
bonne famille , pour le 15 mars ou avril ,
afin d'apprendre la langue française. Le
bureau du journal indiquera .

LOCATIONS DIVERSES

A louer , dès maintenant ou pour St-
Jean , un magasin avec chambre et oui-
sine attenante. Prix avantageux. S'adr.
le matin rue J.-J. Lallemand 11, plain-
pied.

A louer, pour f in septembre, au
quartier de l'Est, un magasin avec
petit logement de 2 chambres et
dépendances. — L'installation et
l'agencement du magasin et du lo-
gement auron t lieu au gré de
l'amateur.

S'adresser d'ici au 31 mars, à
l'Etude Couvert, notaire, rue du
Musée 7.

ON DEMANDE A LOUER

700 On demande à louer, pour le
15 mars ou I e' avril, un logement d'une
ou deux chambres et cuisine, si possible
au quartier de la Maladiére ou à Vieux-
Châtel. Le bureau du journal indiquera.

On demande à louer, ponr le
1er mai, une petite propriété aux
abords immédiats de la ville ;
ou à défaut, un appartement de
6 à T  chambres, situé au soleil.
S'adresser Etude H.-L. Vouga,
notaire.

ON ^ËMANDE
une bonne supérieure , qui s'occuperait
d'un enfant de quatre ans et du ménage
et serait capable d'enseigner le français
à une fille de 14 ans. Adresser offres
avec photographie à M"" Burchardie
Freiburgr i./Br., Sehwabenthorpl. 6*

(Mcpt. 132/2 F.)

On demande un domestique de cam-
pagne , de toute moralité , sachant traire,et cultiver la vigne. S'adresser à M. Paul-
Henri Colin , à Corcelles.

699 On demande , pour le 1er avril,
une servante de 25 à 30 ans, très bien
recommandée, qui sache faire une bonne
cuisine et aider au ménage. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour de suite une per-
sonne de confiance, sachant cuire
et ayant l'habitude des enfants. S'adres.à M. A. Fischer, Treille 4, Neuchât el.

On demande de suite une bonne fille ,active, connaissant les travaux du mé-
nage ; elle pourrait entrer immédiate-
ment. S'adresser rue Fleury 7, chez Mm*
Studer. '

690 On demande, pour la campagne ,
une jeune fille pour s'occuper d'un petit
ménage et au besoin travailler un peu à
la campagne. S'adresser au bureau de
cette feuille.



Pour Bureaux de Poste
Une demoiselle qui connaît le service

postal et la télégrap hie, cherche un em-
ploi dans un bureau de poste du canton
de Neuchâtel , afin de se perfectionner
dans le français . Elle sert actuellement
en qualité d'aide posta l . Gage n'est pas
demandé ; éventue llement , on paierait
môme quel que chose. Adresser les offres
au Bureau de poste de Littau , près Lu-
cerne. 

683 Jeune homme , Neuchâtelois , 31
ans, dessinateur-comptable , au courant
des métrés et de la construction , demande
place chez architecte ou entrepreneur , à
Neuchâtel ou environs. Références sont
à disposition. Affaire sérieuse. S'adresser
au bureau de cette feuille qui indiquera.

MODES
696 On cherche, pour tout de suite ,

une très bonne ouvrière modiste, bien
au courant de la mode et de la vente.
S'adresser au bureau de la feuille qui
indiquera.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme fort peut entrer de
suite comme apprenti j ardinier, chez
Ch.-Aug. Sonrel , horticulteur , Neuchâtel.

JEUNES FILLES
honnêtes peuvent, sous de favorab'es
conditions, apprendre la lingerie fine,
chemises de messieurs, broder à la main ,
à l'atelier de couture Pfister-Weber,
à St Imier.

au pied de la vieille basilique, qui semble
la couvrir de son ombre; ses yeux dis-
traits erraient dans le fouillis inextricable
de rues tortueuses et raides entassées
l'une sur l'autre, et s'élevant pêle-mêle
jusqu 'à lui .

Tout à coup son regard devint attentif
et s'arrêta sur une petite maison de mo-
deste apparence, qui se présentait alors
de trois quarts à l'angle de deux ruelles
sombres : il venait d'en reconnaître la
façade morose et la porte étroite entre
les deux fenêtres obstinément closes ;
mais ce qu'il n'avait pas vu jusqu 'alors
et ce qu 'il découvrait maintenant, c'était
le petit jardin en terrasses successives,
coupé vers le milieu par une épaisse
allée de tilleuls qui en dissimulait la par-
tie basse, celle où se trouvait la porte
condamnée. Sur la terrasse la plus voi-
sine de la maison , communiquant avec
les étages inférieurs par un escalier de
pierres moussues et disjointes , des buis-
sons de fleurs, de chèvre-feuilles et de
roses débordaient sur l'allée sablée, où
dormait en ce moment à l'ombre d'un
laurier un chat tout de son long étendu.
De ce côté, la façade de la maison était
aussi riante que l'autre paraissait aus-
tère; une vigne vierge la revêtait de ver-
dure; le toit un peu relevé laissait place
à un étage au-dessus du rez de chaussée,
et toutes les fenêtres ouvertes riaient
gaiement au soleil. Un invincible attrai t

retint les regards de Maurice sur cejpetit
logis épanoui parmi les fleurs, humble
nid tout préparé pour l'amour , — si l'a-
mour était de ce monde.

— Pourquoi Dieu , qui a fait l'univers,
se disait-il , n'a-t-il pas voulu créer un
cœur, un seul qui sût aimer ?

Et, songeant à cette poursuite éternel-
lement vaine de tous ceux qui ont cru
saisir l'insaissable chimère.

— Volupté ou vanité, pensait il , mais
point d'amour 1

Ses yeux pourtant ne pouvaient se dé-
tacher de la maison de Marthe. Il y a
des choses muettes qui ont en quelque
sorte un langage et qui nous parlent ;
cette humble demeure, ce petit jardin
plein de soleil et d'ombre, avaient une
grâce cachée, un recueillement claustral
qui parlaient à l'âme de Maurice. C'était
comme un secret appel auquel il finit par
céder. Surmontant tout à coup la résis -
tance intérieure qui l'avait jusqu 'alors
retenu , il quitta la terrasse et descendit
lentement la rue de l'Évêché ; un instant
après, il s'arrêtait à la porte de madame
Daubert.

(A suivre.)

ETAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Jules Junod , cordonnier, de Neuchâtel ,
et Louise-Elise Jeanmonod née Ruchat,
journalière , Vaudoise;tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

Charles - Louis Petilpierre, négociant,
de Neuchâtel , domicilié à Bordeau x, et
Marie Lebet, de Buttes, domiciliée à Fleu-
rier.

Frédéric-Charles Nicole, domestique de
magasin, de Neuchâtel , et Lina Fank-
hauser, cuisinière, Bernoise; tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Georges Jaunin, agriculteur, Vaudois,
domicilié à Gudiefin , et Elise-Lina Boulier,
cuisinière, Vaudoise, domiciliée à Neu-
châtel.

Naissances.
16. Julie Hélène, à Henri-Julien Long-

champ, camionneur, et à Adèle-Cécile-
Emma née Bonny.

Décès.
17. 1 heresia, fille de Johannes Lehmann,

et de Anna-Elisabeth Knuchel, née le 25
avril 1890.

17. Elise-Caroline née Thomas, veuve
de Frédéric Indermuhle, Bernoise, née le
17 juillet 1850.

17. Jacob Schwab, cultivateur, Bernois,
né le 1er juin 1873.

17. Susanne-Henriette née Ermel, épouse
de Augustin Gœppert, Allemande, née le
8 septembre 1839.

17. Elise-Johanna née Sollberger , épouse
de Andréa Pellegrini, Tessinoise, née le
30 octobre 1861.

% ** Peu de médicaments pectoraux
pourraient fournir en leur faveur des at-
testations aussi imposanl es par leur nom-
bre et par la valeur des médecins illustres
qui les ont données, que la Pâte Re-
gnauld ; et, lorsqu'on peut citer entre
autres : M. Récamier, médecin de l'Hôtel-
Dieu ; Bouillon - Lagrange, directeur de
l'Ecole de pharmacie ; Parisel, secrétaire
perpétuel de l'Académie de médecine ; de
Guise, chirurgien, chef de l'Hospice de
Charenton ; D' Doin, médecin de la So-
ciété de Prévoyance, etc., etc., on ne sau-
rait être plus exigeant.

JTIéri nos et Cachemires noirs,
double largeur, à 1 Fr. là le mètre
(69 cent, la demi-aune). Vente directe aux
particuliers. Echantillons de toutes les
qualités franco par le Dépôt de fabri que
JELMOU et Ve, Zurich.

,% Contre les suites de l'influenza dans
la plupart des cas, ainsi que contre la
toux et en général contre les maladies
de poitrine analogues, les Pectorines (ta-
blettes) du Dr J.-J. Hohl offrent un re-
mède très réputé et demandé. [ Voir l'an-
nonce.')  (H-2716-Q)

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le général de Waldersee a été reçu

par l'empereur. On dit qu 'il a obtenu la
promesse d'être appelé sous peu à un au-
tre poste.

— On annonce de bonne source que
les négociations austro-allemandes au su-
jet de l'union douanière rencontrent de
sérieuses difficultés, parce que le gouver-
nement autrichien exige des droits trop
élevés sur les blés que le cabinet de Ber-
lin ne saurait admettre.

La commission d'études de l'état-ma-
jor général de Berlin propose, en raison
de l'adoption de la poudre sans fumée,
certaines modifications dans les unifor-
mes de l'armée allemande. En voici ré-
numération : Infanterie de ligne. Port ré-
glementaire du béret de petite tenue en
campagne de guerre, c'est-à-dire aban-
don, en cas de mobilisation , du casque
avec ses garnitures en cuivre jaune. —
Chasseurs à pieds. Suppression de tous
les revers rouges. — Cavalerie. Hussards
de la garde, hussards de Ziethen et hus-
sards de Blùcher , suppression du dol-
man pourpre, enfin suppression de la
« blouse » en cuir blanc chez les cuiras-
siers blancs.

D'une manière générale, tous les or-
nements de couleur voyante sont suppri-
més ; les pièces en laiton ou cuivre jaune
seront brunies.

Italie
Une séance du consei l des ministres a

eu lieu mercredi sous la présidence du
M. Di Rudini.

Le montant des économies est fixé à
34 millions, savoir : 10 millions sur le
bud get de la guerre, 4 sur celui de la
marine, 3 instruction publique et justice,
8 sur les travaux publics, 2 à l'intérieur
et 7 sur l'Afrique et les conventions ma-
ritimes.

Les journaux de M. Crispi démentent
la nouvelle qu 'il aurait accepté une invi-
tation du comte de Bismarck à se rendre
à Friedrichsruhe. Ils disent qu'aucune

AVIS DIVERS

On désire placer une je une fille dans
une honnête famille pour apprendre le
français. S'adresser à J. Kseser, chirur-
gien-dentiste, Bienne.

On cherche,pour un garçon de 16 ans,
dans une honorable famille, une place
facile, avec occasion d'apprendre le fran-
çais, de préférence contre échange. S'a-
dresser à Jean Tuscher, près de la mai-
son d'Ecole, à Kallnach (Berne).

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Entreprise générale de tra-
vaux en asphalte coulé et com-
primé, Ciments et Bétons.

Parquets sur lambourdes, parquets
sur bitume. Toits en ciment " li-
gneux, garantie 10 ans, carton bi-
tuminé. Carbolinéum.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Un jeune chien sp itz s'est rendu au
magasin sous l'hôtel du Raisin , rue du
Temple-Neuf. Le réclamer contre les frais
d'insertion.

RECOMPENSE
à la personne qui pourra donner
des renseignements d'un jeune
chien croisé Danoïs-Saiiit-Jïer-
nard , robe jaune foncée, tache-
tée noir, disparu depuis jeudi
12 férrler. S'adres. à Bernard
BASTI1V G, marchand de bois,
Neuchâtel.

AVIS
J' ai l'honneur d'annoncer à ma

clientèle el au public en général ,
qu 'ensuite de ma nomination comme
tenancier du Cercle des Travail-
leurs, j'ai remis à M. Alfred PAT-
THEY , voilurier , à Neuchâiel , mon
entreprise de louage de cheVEUX
et de voitures, — Je saisis celle
occasion pour remercier toutes les
personnes qui m'ont accordé leur
confiance et les"prie de la reporter
sur mon successeur.

C.-L. INEBNITH.
Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai

l'avantage de porter à la connais-
sance de ma clientèle et du public
en général , qu 'ayant repris le com-
merce de louage de chevaux et
voilures de M. INEBNITH , je suis
maintenant en mesure de satisfaire
complètement toutes les personnes
qui voudront bien m'honorer de
leurs commandes. — Attelages soi-
gnés ; prix modérés.

Se recommande,
Alfred PATTHEY,

ruelle Dublc l , NEUCHATEL .

— TÉLÉPHONE —
Une jeune fille venant de terminer son

apprentissage de blanchisseuse, désire
avoir des journées pour laver et repasser;
elle connaît à fond son état. S'adresser
à Mm' Louis Petitmaître , Vieux-Châtel 1.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
Section de Neuchâtel

Vendredi 20 février 1891 , à 8 heures
du soir, au Collège latin.

Ordre du jour:
1. Deux lettres d'Alexandre I" au '{"con-

sul sur les affaires helvétiques. — M.
Ch. Herzog.

2. Les mathématiques dans le canton
de Neuchâtel. — M. L. Isely.

3. Un diplomate neuchâtelois au XVIII""1
siècle. — M. V. Humbert.

4. Emblème royaliste de 1874. — M. A.
Godet.

5. Le Val de Travers et la prohibition
des vins étrangers. — M. J. G-rellet.

REMONTEURS
On donnerait à faire, à domicile, des

remontages, régulièrement, dans des piè-
ces soignées (Boston). S'adresser au
comptoir Jeanneret-Rickli, maison Re-
naud , rue Haute 7, à Colombier .

M™ ZÏMMERMANN
à BR0UGG (Argovie)

reçoit toujours des filles en pension. Vie
de famille, surveillance active et soins
affectueux sont assurés. Envoi de pros-
pectus sur demande. Bonnes références
dans la Suisse française.

BONNE PENSION
bourgeoise

Prix modérés. — Faubourg du ,Lac 19.

AVIS AUJMWLLADES
M. J. MORANA, spécialiste-électricien , à Genève,

donnera sans interruption ses consultations du
23 février au 23 mars, à l'Hôtel de la Couronne,
à Fleurier. (H. 1286 X.) 

J ÉCOLE DE COMMERCE 9
Q DE NEUCHATEL Q)

Q Ouverture des Cours au commencement d'Avril. rh
TT Depuis Pâques jusqu 'au milieu de juillet , les leçons sont organisées spé- Tr
T? cialement de manière à permettre aux élèves étrangers d'acquérir une con- TT
¦¦1 naissance suffisante de la langue française pour suivre facilement les cours |"|
\j f commerciaux à partir du 1er septembre. Pour renseignements et programmes, W
jL s'adresser au directeur, JL
(jj Charles Gr-A-ILT-E. Ç)

PENSION Dr SCHMIDT, ST-GALL
Études générales. — Commerce. - Langues modernes

Professeurs diplômés. — Cours spécial d'allemand.
Occasion de fréquenter le Collège cantonal. — Soins domestiques, hygiéniques

et pédagogiques tout particuliers. — Vie de famille. — Superbe situation. — Nombre
d'internes restreint. — Excellentes références : Pour Neuchâtel , M. Hubert,
9, rue de la Côte ; M. Hartmann, directeur des Travaux publics. — Prospectus
détaillés.

(H 282-Z) Directeur : Dr SCHMIDT, professeur.

mr HAVRE - NEW-YORK "p@
Ligne française. Pour le bon paquebot rapide La Bretagne, nous formons un

transport partant de Neuchâtel  vendredi 13 mars au matin , par train sp écial de la
Compagnie générale transatlantique et qui sera accompagné par notre agent* de
Chaux-de Fonds, M. J. Stuck y, jusqu 'au Havre. Prix pour passages à New-York,
billets de chemins de fer américains, cours pour chèques aux Etats-Unis, modérés.
Invitation à se joindre. Se recommandent pour la conclusion de contrats de voyage.
J. Leuenberger & C", à Bienne , Ch. Jeanneret, rue Purry 6, à Neuchâtel, J .
Stucky, restaurateur, à Chaux-de Fonds. Notre agence est représentée à New-
York par l'ancienne maison bien connueM.CASSER & C", hôtel Griitli ; à San-Francisco ,
par Fritz et Emile LEOENBERGER , fils.

\ PENSIONNAT de jeunes Demoiselles Jj
3 Villa YALTA , Riesbacli 9
P ZURICH Ç
J) Instruction dans toutes les bran- Q
n ches. Etude spéciale des langues m
L allemande et ang laise. Musique , I
i» peinture, ouvrages à l'aiguille, etc. 4J
u Vie de famille, soins affectueux; Q
h maison très bien située, avec grand m
L jardin. Prix modéré. S'adresser, X
¥ pour prospectus et références, aux y
h directrices, (H. 354 Z.) Ù

p M»" Z'GRAGGEN. Q

AVIS
Dépôts d'argent, 6 °/0 d'intérêts.

Renseignements bureau L. liapin , avocat,
Vevey.

MONTE DE 1891"
M. Louis Brunner , à la Chaux-du-

Milieu , ayant fait l'acquisition de Cré-
puscule étalon acglo normand , approuvé
par la Confédération , les propriétaires de
jumen ts du canton sont prévenus que
la monte commencera dès le mercredi
18 février courant. Seus tous les rapports ,
l'étalon précité a fait ses preuves comme
reproducteur. CN. 226 Ce.)

On est prié d'aviser.

BAN QUE CO MMERCIALE
NETJCHATELOISE

Le dividende de l'exercice 1891 est
fixé à 28 Fr. Il est payable dès ce jour ,
à la Caisse de la Banque à Neuchâtel et
aux Caisses dans le canton , sur la pré-
sentation des certificats d'inscription ac-
compagnés d'un bordereau portant quit-
tance et décharge.

Neuchâtel, le 19 février 1891.
La Direction.

Une famille d'instituteur
à Bâle, cherche à placer, pendant
une année, sa f i l le  de 16 ans, dans une
bonne famille à Neuchâtel , où elle pour-
rait fréquenter l'école et apprendre la
langue française. Aux mêmes conditions,
on prendrait en échange un garçon
ou une jeu ne f ille. Adresser les offres
sous Hc. 495 Q., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Bâle.

Brasserie STEINLÉ
VENDREDI 20 février

3RAMD COICERT
donné par la

Troupe POHL
ci-devant PFEIFER

(Huit personnes.)
ENTRÉE LIBRE

Temple de Saint -Aubin
DIMANCHE 22 FÉVRIER

à 7 h. précises du soir

CONFÉRENCE
en faveur de

L'HOPITAL de la BÉROCHE

H4£t § &1S &&&1S
par

M. Eug. COLOMB, du Club alpin suisse
avec

PROJECTIO NS L UMINE USES
par M. Edouard CHABLB.

FÊTE DLM^ MARS
Association Patriotique Radicale

Section de Neuchâtel - Serrières

BAMVST
à 8 heures du soir

à S Fi*., avec une chopine, dans la
Grande Salle du Chalet de la Promenade.

Musique : La Musique Militaire.

APRèS LE BANQUET :

GRANDE SOIRÉE
^

FAMILIÊRE
Les cartes de banquet sont en vente

dès maintenant au Cercle National , au
Cercle du Sapin, au Café du Grlltli , au
Café de la Tour et au Chalet de la Pro-
menade.

Chaque citoyen est cordialement in-
vité et instamment prié de prendre sa
carte avant le 28 février.

Le Comité.

AVIS IMPO RTANT
Le soussigné a l'honneur d'informer

Messieurs les maîtres cordonniers
qu'à partir d'aujourd'hui ils pourront
faire piquer leurs tiges de bottines et
souliers dans tous les genres. Il pourra
aussi leur faire des tiges sur mesure.

Ouvrage prompt et soigné.

Adolphe WALTHER,
2, rue Saint-Maurice, 2

BÉPnQnTHÎ N de meubles, sièges,
ntrHnA I IUIl literie, rideaux , etc.
Désinfection à la vapeur phéni quée , de
literie, vêtements, etc, après maladies ou
décès. Travail prompt et soigné. Prix
modérés.

LOUIS OULEVEY , tapissier
5, rue Fleury, 5

On désire emprunter à 3 */» °/0 contre
seule . hypothèque, une trentaine de
mille fran cs, sur une maison d'une valeur
de cent mille, sise au centre commercial
de la ville. Ecrire poste restante N° 102 S.



invitation n'a été faite et que M. Crispi
est trop intelligent pour ne pas com-
prendre tout le ridicule dont il se cou-
vrirait en faisant ce voyage dans les con-
ditions actuelles.

Russie
Avant son départ pour Moscou , l'ar-

chiduc François-Ferdinan d a reçu une
députation de son régiment de dragons
(Bug) en garnison à Poltava.

La presse russe exprime unanime-
ment l'opinion que l'archiduc a produit
une impression excellente sur la cour et
le public, et que sa visite contribuera
beaucoup au rétablissement de relations
cordiales entre la Russie et l'Autriche.

Bulgarie
La Correspondance politique donne un

résumé de la réponse du gouvernement
bulgare à un mémorandum russe concer-
nant des nihilistes expulsés dernière -
ment de Bulgarie. Elle s'attache à dé-
montrer que les affirmations contenues
dans le mémorandum sont absolument
dénuées de fondement, ajoutant que la
Bulgarie s'efforce de vivre en paix avec
tout le monde. Elle exprime enfin le re
gret de voir des révolutionnaires con-
damnés en Bulgarie être comblés de fa-
veurs en Russie.

Chili
— Les avis du Chili disent qu'un

combat acharné a été livré à Iquique.
Les troupes du gouvernement ont été
complètement battues. Les insurgés se
prépareraient à marcher contre Valpa-
raiso.

DERNIERES NOUVELLES

Bellinzone, 19 février.
Le Grand Conseil procède lentement à

la discussion des questions à l'ordre du
jour . Avant hier, vu l'absence du nombre
légal , la séance n'a pu même avoir lieu.
Aujourd'hui l'assemblée a voté le décret
autorisant de frapper d'amendes les Mu-
nicipalités qui, par leur mauvais vouloir
et leur mauvaise foi, inscrivent dans les
registres électoraux des citoyens qui ,
évidemment, n'ont aucun droit d'être ins-
crits ou en omettent qui doivent l'être.
Ce décret a été motivé par les abus cons-
tatés aux dernières élections .

La Riforma avait insinué hier que M.
Rigazzi, ex-directeur des finances et
maintenant introuvable , avait disparu.
M. Rigazzi étant venu aujourd 'hui à Bel-
linzone et ayant rencontré dans les cou-
loirs du Grand Conseil, M. Bertoni, ré-
dacteur de ce journal , lui a donné un
soufflet pour lui démontrer sa présence.

La campagne électorale pour et contre
le projet constitutionnel, sur lequel le
scrutin est fixé au 8 mars, a commencé,
Le grand cheval de bataille des radicaux
est l'introduction du vote proportionnel
pour les élections municipales qui brise-
rait leur influence exclusive à Mendrisio,
Lugano et Bellinzoue. Les conservateurs
croient l'emporter avec un millier de
voix de majorité.

Rome, 19 février.
Ce soir le conseil des ministres a pris

une nouvelle délibération élevait à 50
millions le chiffre des économies.

Le ministre de la ma rine a décidé de
rapporter l'arrêté constituant une troi-
sième division de l'escadre à dater du 1"
mars.

Paris, 19 février.
L'imp ératrice Frédéric a visité ce

matin le panorama Gervex , aux Tuile-
ries, et l'exposition de peinture du cercle.
Elle a déjeuné à l'ambassade, puis a
visité le Jardin d'acclimatation et le bois
de Boulogne. L'impératrice était en lan-
dau découvert , avec une suite occupant
deux autres landaus. La princesse Mar-
guerite conduisait un landau elle-même.

Le paquebot transatlantique le Saint-
Laurent , provenant de Colon , s'est échoué
à Maumusson. Le capitaine espère le
renflouer sans secours.

Berlin, 19 février.
Le professeur Bergmann aurait décou-

vert un nouvel antiseptique, dépassant
de beaucoup par sa puissance sur les ba-
cilles et son inoccuité pour les tissus,
tous les stérilisants connus. Répandu en
quelques gouttes dans l'air, il stérilise-
rai t instantanément l'atmosphère d'une
chambre de grandeur ordinaire.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Scandale dans le grand monde ber
linois : le prince Georges Radziwill a dû
quitter le service militaire à cause de ses
dettes, qui se montent à plusieurs mil-
lions. Il a offert 10 °/0 à ses créanciers.
Parmi ces derniers, le plus sérieux est
M. E. Howard, un des secrétaires de
l'ambassade d'Angleterre. M. Howard
refuse tout compromis ; il entend être
payé intégralement. Lui-même, à la suite
de cette affaire, se voit contraint d'aban -
donner la carrière diplomatique.

— Saddler, l'homme soupçonné d'être
Jack l'éventreur, a été arrêté dans un
débit de boisson d'Upper-Smithfield, sur
les indications de personnes qui l'avaient
vu la nuit du crime et au nombre, des-
quelles se trouvait, comme on sait, un
constable. Ce dernier avait remarqué des
taches de sang sur les habits de Saddler ;
celui-ci avait déclaré avoir été assailli
par des inconnus dans les docks et le
constable avait alors considéré cette
explication comme suffisante.

Saddler a le visage égratigné, mais ces
lésions ne suffisent pas pour expliquer
l'abondance du sang qu 'on a remarqué
sur ses vêtements. Il nie toutefois s'être
trouvé dans Chamberstreet la nuit du
crime.

Saddler est chauffeur à bord d'un na-
vire. Il a été absent d'Angleterre pendant
dix-huit mois, ce qui concorde avec la
date de l'avant-dernier assassinat de
Whiteohapel. Interrogé sur ce qu 'il fai-
sait à cette époque, il n'a pu fournir de
renseignements suffisants. Une femme
est venue déposer que Saddler avait
habité pendant plusieurs jours avec la
victime du récent assassinat.

Aux dernières nouvelles, la police de
Londres en est arrivée à la conviction
que Sadler, même s'il est coupable du
dernier crime, n'a rien à voir dans les
autres assassinats de Jack l'Eventreur.
On affirme que les dates de ses engage-
ments, congés, embarquements et dé-
barquements portées sur son livret dé-
montrent qu'il était absent de Londres
lors de la plupart de ces crimes.

— A Rome, l'hiver exceptionnelle-
ment froid a augmenté dans une telle
proportion le nombre des malades que
les hôpitaux manquent de lits. Le minis-
tre de l'intérieur, d'accord avec la muni
cipalité de la capitale, a fait organiser
des installations provisoires pouvant re-
cevoir six cents malheureux de plus ,
auxquels la porte des hôpitaux ordinai-
res restait fermée.

— L'impératrice Frédéric d'Allemagn e
est arrivée mercredi soir à Paris. Elle
voyage incognito sous le nom de comtes-
se de Lingen et est accompagnée de sa
fille, la princesse Marguerite de Prusse.
Elle est descendue à l'ambassade d'Alle-
magne, chez la comtesse Marie de Muns-
ter, avec laquelle elle est liée par une
ancienne amitié.

On ne sait encore combien de jours
l'impératrice restera à Paris. Elle en

repartira pour aller en Angleterre par
Calais.

Le bruit court qu 'elle profitera de son
séjour à Paris pour amener des peintres
français à participer à l'exposition des
beaux-arts qui s'ouvre le l" mai à Ber-
lin. L'empereur y tient beaucoup. Depuis
quelque temps il multi plie les attentions
à l'égard de la France : sa lettre à propos
de la mort de Meissonier , sa présence
récente au dîner de M. Herbette , et une
longue visite qu 'il a faite l'autre jour à
l'ambassade de France, en sont autant de
symptômes. On croit qu'il désirerait
beaucoup venir à Paris et. que le voyage
de sa mère, particulièrement sympathi-
que en France, est destiné à familiariser
l'opinion avec cette perspective.

— L'ex-impératrice Eugénie est arri-
vée â Paris mercredi dans la soirée, ve-
nant d'Angleterre et allant à San-Remo.

— D'après les avis de Souakim , le
corps expéditionnaire anglo-égyp tien a
pris Tokar.

— En Grèce, les ouvriers composi-
teurs des imprimeries de journaux sont
en grève. La p lupart des feuilles de la
capitale ont dû suspendre leur publica-
cation, les autres ne paraissent qu'en
format réduit.

Des inondations sont signalées dans la
Pensy lvanie (Etats-Unis), la circulation
des chemins de fer est interrompue dans
les faubourgs de Pittsburg el la ville de
Wohnstown est submergée. A Wohn-
stown les prisonniers, relâchés pour les
empêcher d'être noyés, se livrent au p il-
lage des habitations.

Tir fédéral. — Le Comité central de
la Société suisse des carabiniers a décidé
que le tir fédéral aurait lieu en 1892. La
minorité voulait le renvoyer à 1893. La
désignation de la localité a été abandon-
née au nouveau comité central, qui se
réunira à Lucerne le 5 avril.

Importation du bétail. — Pendant
l'année 1890, on a importé en Suisse
442,288 têtes de bétail pour une valeur
totale de 74,013,267 fr. qui se répartis-
sent comme suit: 9897 chevaux de p lus
d'un an pour 5,884,570 fr.; 161 mulets
pour 59,270 fr.; 399 ânes pour 62,273 fr. :
649 poulains d'un an au plus pour
150,336 francs ; 56,002 bœufs et tau-
reaux avec deuts de remp lacement pour
29,206,916 fr . ; 47,241 pour la boucherie ,
pour 25,185,282 fr. ; 8761 pour la ferme,
pour 4,021,634 fr. ; 28,729 jeunes têtes
de race bovine, sans dents de remp lace-
ment , pour 4,254,287 fr. ; 4106 veaux de
moins de 6 semaines , pour 227,879 fr. :
182,537 porcs pour 18,635,641 francs ;
121,885 moutous pour 4,073,059 francs ;
3388 chèvres pour 76,403 francs.

BERNE . — Lundi , a eu lieu à Berne la
première assemblée générale des action -
naires des bains du Gurnigel. Le divi-
dende a été fixé à 6 0/0 ; le 5 0/0 du bé-
néfice net, soit 3685 francs, a été versé
au fonds de réserve ; une somme de
20,000 fr. est affectée à l'amortissement:
enfin les membres de la direction et de
l'administration se partageront une som-
me de 3005 fr .

— La bourgeoisie de Berne a voté
éventuellement une subvention annuelle
de 15,000 fr. au Technicum cantonal si
celui-ci est créé à Berne. Elle a voté 20
mille francs pour les fêtes du mois d'août.

BALE-VILLE. — Les Bâlois ont joyeuse-
ment célébré le Carnaval lundi , mardi et
mercredi. Dès les premières heures du
matin, les principales rues ont été enva-
hies par une foule énorme. On a beaucoup
admiré les différents cortèges qui ont
traversé la ville. Ce fut d'abord un grou-
pe de gens costumés en conducteurs et
représentant les chemins de fer des Al-
pes. Les conducteurs avaient pour coif-
fure une sorte de haut bonnet représen-
tant le sommet d'une montagne recouvert
de rails.

Puis vinrent les élèves de l'Orp helinat
armés de hallebardes et vêtus d'un très
joli costume campagnard. Enfin l'on a vu
défiler une foule de groupes représentant
divers événements locaux , le Musée na-
tional , le chemin de fer de la Jung frau ,
l'expédition de Stanley, la conquête
d'Héligoland, la guerre des Indiens, etc.

De nombreux bals ont eu lieu dans la
soirée.

ST-GALL . — Mercredi est mort à St-
Gall un habitant de cette ville du nom
de Christian Zogg qui , pendant la cam-
pagne du Sonderbund , avait été atteint à
la tête d'une balle qu'on ne put extraire
et avec laquelle il vécut plus de qua-
rante ans. L'autopsie a montré que le

NOUVELLES SUISSES

projectile avait pénétré au-dessous de
l'oreille gauche et qu 'il était demeuré
pris dans la boîte crânienne, laquelle s'é-
tait peu à peu fortement épaissie autour
de la balle . Zogg recevait une pension
de la Confédération.

TESSIN. — Le projet de budget pour
1891 évalue les recettes à 2,432,000 fr.
et les dépenses à 2.420,000 fr., ce qui
doune un excédant de recettes d'environ
12,000 fr., chiffre rond.

Les villages riverains du Lac de Luga-
no redoutent des affaissements du sol
analogues à celui qui a atteint Brusino .

Le village de Morcote qui a déjà pré-
cédemment eu à souffrir d'une catastro-
phe semblable, a demandé et obtenu une
visite minutieuse du sol par le Départe-
ment des Travaux publics.

Le temps est superbe, mais très sec.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Aux propriétaires de vignes. — Afin
d'apporter à la commission du Grand
Conseil chargée d'examiner le projet de
loi instituant pour une durée de quatre
ans une Association obligatoire des pro-
priétaires de vignes pour la défense et la
reconstitution du vignoble neuchâtelois ,
tous les éléments et renseignements qui ,
avec ceux qu 'elle possède déjà (rapport
et conclusions de la commission neuchâ-
leloise d'enquête pour les vignes améri-
caines, circulaire exp licative du départe-
ment de l'Iudustrie et de l'Agriculture
aux Conseils communaux du Vignoble
et aux propriétaires de vignes, du 13 jan -
vier écoulé, consultation de l'assemblée
des propriétaires de vignes et des délé-
gués communaux à Auvernier , rapport
du conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'appui du projet de loi sur l'Association
obligatoire des propriétaires , lettres et
communications adressées au départe-
ment par des Autorités communales, des
Sociétés de propriétaires de vi gnes et de
vignerons, etc.) doivent l'éclairer dans
l'accomplissement de son mandat et des
décisions qu'elle est appelée à prendre,
le département de l'Industrie et de l'A-
griculture invite les Autorités commu-
nales du Vignoble et les propriétaires de
vignes qui auraient encore des observa-
tions et des vœux à présenter , tant sur le
princi pe même de la loi que sur les mo-
difications qu 'elle devrait subir , ainsi que
des communications à faire dans l'intérêt
du Vi gnoble , à les transmettre au dépar
tement jusqu 'au 10 mars prochain

Neuchâtel , le 13 février 1891.
Le chef du départemen t,

COMTESSE .

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général. — Le Conseil igénéral
de la Commune se réunira lundi , 23 fé-
vrier, à 4 heures du soir , avec l'ordre
du jour suivant :

A) Rapport du Conseil communal sur
diverses demandes en agrégation de ci-
toyens suisses.

B~) Rapports des commissions :
1. Sur les bains de l'Evole.
2. Sur le collège de Serrières.
3. Sur le tramway de Saint-Biaise.
4. Sur les nouvelles conduites d'eau et

de gaz .

Conférence académique. — C'est du
fameux Innocent I I I  que M. lo profes-
seur Ladame a entretenu mardi le public
des conférences académiques.

En 1198, à l'âge de 37 ans à peine,
Lothaire Conti , originaire d'une des plus
grandes familles de l'Italie, était nommé
pape sous le nom d'Iunocent III. Un
remarquable discours qu 'il prononce alors
nous montre quelles étaient les idées du
nouveau pontife. Ses prétentions sont
excessives ; à ses yeux , le pouvoir du
Saint-Siège ne doit céder le pas à aucun
autre , car si le pape est au-dessous de
Dieu , dont il tien t sa puissance, il est
au-dessus de tous les hommes, et n'a
d'ordres à recevoir d'aucun souverain ,
même en ce qui concerne le domaine
temporel. C'est à lui qu 'appartient le
droit de consacrer et de couronner l'em-
pereur élu , s'il en est digne, de le rejeter ,
s'il en est indigne. C'est ce qu 'Innocent
III fait lui-même plus tard , en excomu-
niant Othon IV et en faisant nommer à
sa place Frédéric II.

Non content de s'immiscer dans les
affaires impériales, le pontife intervient
dans les différends de tous les souverains
de son époque, menaçant les uns, frap-
pant les autres. C'est ainsi qu 'il excomu-
nie tour à tour Phili ppe-Auguste et Jean-
sans-Terre, et ces monarques doivent
courber la tête devant ses ordres tout
puissants, comme, du reste bien d'autres
encore.

Voulan t donner au Saint-Siège un plus
grand prestige, Innocent IE fait prêcher
la quatrième croisade, mais elle n'eut pas
le résultat qu 'il en espérait . Il suscita
alors une autre expédition qui devait
malheureusement beaucoup mieux réus-
sir, celle dirigée contre les Albi geois,
héréti ques du midi do la France. Il en-
voya d'abord des légats chargés do
rechercher et punir les sectaires. C'est
ce qui constitue proprement l'origine du
fameux tribunal de l'inquisition. Mais les
héréti ques leur parurent être en trop
grand nombre pour qu 'il fût possible
d'opérer un triage, et le pape fit prêcher
contre eux une guerre d'extermination à
laquelle prennent part une foule de priu-
ces. On connaît cette horrible page de
l'histoire du moyen âge. La partie la
plus civilisée peut-être de l'Europe fut
mise à feu et à sang. L'inquisition fut
chargée d'exterminer tous les hérétiques
qu 'elle pourrait encore découvrir , les
évêques d'exercer une active surveillan-
ce dans leur diocèse, et quelles que soient
les ri gueurs dép loyées par eux , le terri-
ble pontife les trouve encore trop indul-
gentes.

Disons encore que l'influence d'Inno -
cent III fut considérable au concile de
Latran de 1215, où fut éri gé le dogme de
la transubstantiation , base du système
papal , et nous aurons résumé quel ques-
uns des points qui nous ont été fort bien
développés par M. le professeur Ladame,
lequel a réussi à nous intéresser vive-
ment, et a droit à tous nos remercie-
ments.

Un petit incident s'est produit à la fin
de la conférence. Un des auditeurs (prê-
tre catholique romain , croyons nous) a
demandé au conférencier l'autorisation
de prendre la parole, mais M. Ladame a
cru devoir la lui refuser . Les professeurs
qui se chargent de donner les conféren-
ces académiques ne sont, en effet , pas
tenus de soutenir publiquement leurs
idées contre ceux de lturs auditeurs qui
pourraient ne pas les partager.

Concert de l 'Orphéon. — Le concert de
mardi avait cet attrait particulier qu 'il
était purement local. Nous avons été
enchanté de la Société l'Orphéon. M,
Munzinger est un excellent directeur qui
conduit sa société avec une grande
aisance ; il en fait ce qu 'il veut. Nous
avons admiré la diction parfaite qui fai-
sait qu 'aucune syllabe ne se perdait ,
même dans les pianissimo.

Il faut féliciter M. Munzinger non seu-
lement comme directeur , mais comme
compositeur. L 'Industrie est le numéro
des chœurs qui nous a de beaucoup le
mieux p lu. Le sujet, les paroles, ne sont
certes pas faits pour insp irer l'artiste , et
pourtant M. Munzinger a su en tirer un
parti magnifi que tiint sous le rapport du
travail harmonique que sous le rapport
de la pensée musicale. Il est à regretter
qu 'avec les ressources vocales que nous
possédons dans notre ville , on ne les réu-
nisse pas en une seule société pour les
concerts de musi que sacrée. Alors l'on
serait à même d'exécuter de grandes œu-
vres et Neuchâtel pour rait rivaliser avec
Bâle, Zurich , etc.

Nous sommes heureux de donner pu-
bliquement à Mlle Forsterun témoignage
d'admiration. Sa voix est pure et claire.
Les sons sont lancés sans effo rt aucun ,
grande qualité chez une cantatrice. Elle
a dit d'une manière charmante de fort
jolies choses, entr 'autres cette belle ro-
mance Aus dem Buch der Liebe de A.
Quinche. Il y a du fond dans cette com-
position qui vous rappelle un peu Schu-
munu combiné avec la douce quiétude et
la sérénité de Mendelssohn. Délicieuse-
ment chantée cette petite perle italienne
Caneonnette con Variationi de Fesch.
N'oublions pas non plus la ravissante
page Ich bin dein und du bist mein de
Meyer-Helmund , que notre aimable can-
tatrice a bien voulu nous donner comme
surp lus et où elle a mis toute son âme.

Après la musique vocale, le Trio en
si b majeur de Rubinatein faisait une
heureuse diversion et nous eussions trou-
vé l'exécution très bonne si le dessus du
piano ne fût pas resté ouvert , ce qui nui-
sait un peu à l'effet du morceau. Cepen-
dant , nous avons beaucoup joui de l'An-
dante et du Finale. M. Lauber s'est fait
app laudir dans la 1 olonaise en ré mineur
de Chopin et dans sa jo lie Valse-Caprice.

Pour terminer signalons Aux champs,
d'Ant. Choudens , chanté par un amateur
M. O. Schmidt , avec une voix bien tim-
brée et sympathique.

Nous nous faisons l'interprète de tout
l'auditoire pour exprimer aux exécutants
notre reconnaissance pour ce concert si
bien réussi.

Chevreuils. — On a aperçu hier matin
à la Roche de l'Ermitage , trois jeunes
chevreuils.

Recensement de la Commune de Neu-
ehâtel. — Le recensement de la Commu-
ne de Neuchâtel , qui vient d'être terminé
donne les chiffres suivants :

Le lotal do la population est de 16,850
habitants.

Il y a 4.976 mariés , 1,064 veufs et
10,816 célibataires.

On comp ta 14,189 protestants, 2,550
catholiques, 92 Israélites, et !4 persou -
nes sont inscrites dans la rubri que reli-
gions diverses.

Au point de vue des nationalités , il y a
6,462 Neuchâtelois , 8,174 Suisses d'au-
tres cantons et 2,214 étrangers.

Le nombre des maisons habitées et
non habitées est de 1,370.

Le dernier recensement accuse une
augmentation de population de 513 habi-
tants sur le précédent.

701 Perdu jeudi matin, depuis Peseux
en ville, un carnet de laitier marqué
«Samuel Blaser ». Le rapporter au bu-
reau de cette feuille contre récompense.

AVIS TARDIFS

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.


