
VENTES PAE VOIE D'ENCHERES

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Ag' iculture fera vendre par voie d'en-
ohèrer publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le samedi
28 février , dès les 9 heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de Valangin :

47 billes de sapin ,
22 > de hêtre,
3 > de chêne,
5 » d'orme,
6 plantes de sap in ,

80 stères de sapin ,
60 stères de hêtre,

1800 fagots de coupe ,
900 beaux fagots d'éclaircie.

Le rendez-vous est à la Carrière
Probst, sur la route de Fenin.

Neuchâtel, le 19 février 1891.
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.

La Commune d'Auvernier vendra , le
lundi 2 mars prochain , aux conditions
qui seront _ préalablemen t lues, les bois
suivants, situés dans ses forêts de Cot-
tendart et de Chassagne :

453 stères sapin ,
24 billons ,

111 plantes de merraia,
40 tas de perches,
11 demi-toises de mosets,
40 tas de branches.

Le rendez-vous est à l'entrée de la forêt
de Cottendart , à 8 heures du matin.

Auvernier, le 24 février 1891.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
FRITZ SYDLBR.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
dans une importante localité du
Vignoble, une petite propriété
comprenant maison avec huit pièces ha-
bitables et dépendances, j ardin potager
et fruitier ; le tout en parfait état et com-
plètement indépendant. Le bureau de la
feuille indiquera.

"HOMOLOGATION
DE

TINTES D'IMMEUBLES
à MONTMOLLIN

Mardi 3 mars 1891, à 2 heures
après midi, en séance de la Justice de
Pai ;, dans l'Hôtel-de Ville à Cernier, il
ser statué sur la demande d'homologa-
tion de la vente de six immeubles appar-
tenant aux trois enfants mineurs de Paul-
Emi :e Gretillat , formant les articles 118
à 12 < du cadastre de Montmoll in , lesquels
soi.: àd'iigé* provisoirement.

Il se . préalablement reçu des suren-
chère n sur le prix adjugé de chaque im-
meuble. (N. 280 C»)

Coffrane, le 24 février 1891.
J. BREGUET, notaire.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Keuchâtel
A l'occasion de la fête du 1er mars, il

est rappelé au public qu 'il est formelle-
ment interdit de tirer dans leo rues et
places publi ques de la ville. Les tiraille-
ments ne seront to 'érés que sur le Quai
des Alpes, l'Avenue des Bains du Port et
le remplissage à l'Evole.

Les contrevenants seront punis à
l'amende et à la confiscation de l'arme.

Neuchâtel, le 26 février 1891.
Direction de Police.

Bulletin météorolog ique — FÉVRIER
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures
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Gelée blanche. Hautes-Alpes visibles le
soir.

NIVEAU DU LAC :

Du 26 février (7 heures du m.) : 428 m. 680
Du 27 » » 428 m. 680

A VENDRE
On offre à vendre de belles pommes, à

2 francs la mesure. S'adresser Ecluse n°8.

POTA GERS
Potagers de différentes grandeurs ,

système perfectionné. Prix raisonnable.

Fers spéciaux J | | Poutrelles , etc.

Installations et réparations
de conduites d'eau.

Se recommande,
Henri BILLAUO

Atelier de serrurerie , Râteau 8.

Fumier à vendre
Environ mille pieds de bon fumier de

vache, rendu sur place si on le désire.
Chez Samuel Dubied , à Saint-Biaise.

POUR MALADES
Bourre de millet pour coussins et torches

AU MAGASIN

WASSERFALLEN FRÈRES
RUE DU SEYON.

Le ciment universel
de PL USS-STA UFFER

en flacons à vis, est reconnu ce qu'il y a
de meilleur pour raccommoder prompte-
ment et sol dément, tous les objets cas-
sés, soit : verre, porcelaine, bois, corne,
marbre, gyps, pierre, etc. Seuls dépôts :
Neuchâtel : Magasin A. Zimmermann, et
à Saint-Biaise: Pharmacie Zintgraff.

Hitter lerrugineux au Quinquina
DE LA PHARMACIE FLEISCHMANN

à 2 fr. le demi-litre, à 3 fr. 50 le litre.

Certificat. — Monsieur Fleischmann,
Neuchâtel. — Ayant reçu à deux repri-
ses de votre Bitter ferrugineux au Quin-
quina et l'ayant trouvé très efficace con-
tre la faiblesse du sang, j e vous prie de
m'en envoyer de nouveau deux litres.

Mm WINIGER-SEMPACH
Gritzenmoos .

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

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

Nouveau procédé pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

J'avise mes clients que j 'ai de nouveau

le BEURRE centrifuge
extraïin

à 80 c. la 7i livre, dit à la feuille.

P.-L. SOTTAZ
Magasin de Comestibles

5, RUE DE L 'HOPITAL, 5

PAONS
On offre à vendre trois magnifi ques

jeunes paons mâles, chez Jacob Thier-
stein, fermier, à Fleurier.

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.

POUSSETTES
Reçu un joli assortiment.

— Prix raisonnables. —
BAZAR NEUCHATELOI8, Place de

l'IIôtel-de-Ville.

FUMIER
On offre à vendre 600 pieds cubes de

fumier de première qualité. A défaut, on
serait disposé à l'échanger contre du
vin. S'adres. à M. A. Stsemp fli, médecin-
vétérinaire, à Cernier. (N. 285 Ce.)

"ATTENTION!
-

A vendre un bel accordéon viennois,
à trois rangées. Prix très avantageux,
S'adresser à Auguste Gerber , menuisier,
Corcelles.

ANNONCES DE VENTE

A vendre une poussette usagée. S'adr.
Ecluse n" 33, 3me étage.

TABLETTES au Jus de Réglisse
contre la toux

Stomachique et Pectoral
l'once à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

ÉPICERIE
Veuve ÉLISE WOLSGHLEGER

22, Rue du Temple-Neuf , 22

Beau lard maigre, bien fumé, à 1 fr. 80
le kilo. — Bonne confiture, à 55 cent, le
demi-kilo. — Quartiers de pommes, à
90 cent, le kilo. — Vins et liqueurs.

— SE RECOMMANDE . —

/%, -«r y - s r  *- «¦
£ j> /̂ JL B 9

J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne
clientèle en particul ier et au public en
général , que mon magasin est des mieux
assorti en Nouveautés françaises et an-
g!aises pour la prochaine saison.

Se recommande,

J. DITISHEIM
Tailleur

5, TERREAUX, 5
N E U C H A T E L

Coupe élégante, travail soigné.
Vêtements livrés en 24 heures.

POUDRE PROCRÈACTVÊ
pour faire retenir les vaches et les ju-
ments. — Le paquet de 5 doses, 2 fr. 50,
contre remboursement,

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

PASTILLES PECTORALES
. du Dr ROY
|\ préparées par

vËJ^ëZs *. pharmacien

nf ||j|§ ? à Vallorbes (Soisse)
1 ^Cr?12^

~ Guérison certaine des
» ^^•sS' maladies des voiesrespi-

*Mteui: «UsS1̂  ratoires, toux, rhumes,"*¦ bronchites, etc.
ESSAYEZ, TOUS JITGEKES6

En vente dans les principales pharmacies
en boîtes de 100 pastilles, 1 fr. 20.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

TtPllT*T*P extra-fin, Centrifugen- *<
JJcllllc Molkerei , au magasin
PIAGBT, au bas de la rue du Château.

LAITERIE DES FAHYS
Magasin rue St-Maurice 15 j

(près de la rue de la Treille)

Petits fromages de dessert

iTOSfii
en petites boîtes de 1 kilo et au détail.

mknns
Soles du Nord. . . la livre, fr. 2 —
Aigrefins . . . .  > > 0 90
Merlans et Vives. . » » 0 75

EAU DOUCE
PALÉES — PETITS BROCHETS

GIBIER
Faisans mâles . . la pièce, fr. 6 —
Faisans femelles. . » » 5 —
Coqs de Bruy ère . > » 3 75
Poules de Bruyère . » » 3 25
Canards sauvag", la pièce, de fr. 3 à 3 50
Sarcelles doubles, la pièce, de fr . 2 à 2 50
Sarcelles simples . la pièce, fr. 1 30
Perdreaux. . . .  » » 2 25
Lièvre mariné (civet) , la livre, » 1 10

Au magasin de comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs n° 8.

MM. SGHUTZ & SCHINZ , au
Grand Hazar, ont l'honneur d'infor-
mer leur clientèle qu 'ils ont repris pour
leur compte la vente des

THÉS DE CHINE
de Mme COUVERT, 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.
Casse-tête divers Max & Moritz.

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

pour ingénieurs et architectes.

Magasin ZIMMERMANN

0M1GES SmtGUtRES
1™ QUALITÉ

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

et instruments de musique des meilleures
fabriques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianos d'occasion à des prix avantageux.
Echanges. — Facilités de paiement.

Réparation et accords des pianos et
harmoniums, recommandés par les prin-
cipaux professeurs de musique.

OT<1@ « 1. fâ<2®i¥
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n° 4
NEUCHATEL

Dépôt des pianos Blulhner, Feurich,
Kaps, etc., etc.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,

Maladies des voies digestives, Engorgements
du foie et de la rate, Obstructions viscérales,
Calculs biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile, Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affections des reins, de la
vessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, la
Goutte, le Diabète. l'Albuminurie.
¦ÎXISER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

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

LAITERIE DES FAHYS
Magasin rue St-Maurice 15

(près de la rue de la Treille)

PETITS FROMAGES de dessert

de SOLEURE
à 35 centimes la pièce.

Seul représentant de la Molkerei de
Soleure, pour Neuchâtel et le Vignoble,
pour la vente des Petits fromages et le
Beurre centrifuge.

Médailles aux Expositions
de Neuchâtel 1887 et Paris 1889.

A VENDRE
Plusieurs porcs maigres de différentes

grosseurs. S'adr. chez Louis Chautems,
agriculteur, à Bôle.

SAMEDI 28 COURANT
sur la Place du Marché, à Neuchâtel, on ,
vendra 50 pièces de

FROM AGE GRAS
dn Slmmentbal , du poids de 15 à
50 kilos, a 80 cent, le demi-kilo.

¦WUTRICH, marchand.

"VêriteilDle

MONT - DOR E
des Charbonnières

Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

BIJOUTERIE ) k
HORLOGERIE Ancienne Maison R

ORFÈVRERIE JEANJAQIIET & Cie. §
Beaa cheii dans ton» les genre» Fondée en 1838 ; ':

J±. JOBII^
Succasseiix

Maison du Grand frlûtel dn I AW. 1
NEUCHATE L [ §

Crème LAN OLINE *X2T
contre 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 BAULER .

Dépôt général chez B. HAGEL, Zurich.



— Comme la nuit est douce, Marthe ,
et que le ciel est beau dans votre jardin !
C'est pour nous qu 'il s'est rais en fête,
c'est pour nous que la nuit fait silence,
n'est-il pas vrai , Marthe ?

— Qu'avez-vous ?... Votre voix est
changée; on dirai t qu 'elle tremble.

— C'est que je suis heureux... et le
bonheur m'effraye. Je eraiguais tant de
ne pas vous trouver ce soir fidèle au
signal...

— Pourquoi ? ne vous ai-je pas dit que
je suis toujours ici à cette heure ?

— C'est que, si vous ne m'aviez pas
ouvert , je ne sais ce que je serais deve-
nu...; peut être serais-je mort tout seul
cette nuit sur votre seuil.

— Qu'avez-vous donc? Vous vous
dites heureux, et presque aussitôt vous
parlez comme un homme désespéré ; vous
n'êtes plus aujourd 'hui ce que vous étiez
hier...

— J'ai vieilli d'un jour, mon beau
Souci... et il y a des jours qui pèsent
comme des siècles.

— Qu'est-il donc arrivé ?... Confiez-
moi vos peines.

— Mes peines !... il ne m'en reste
aucune quand je suis près de vous. Allons
sous ce berceau de tilleul , et asseyons-
nous sur votre banc favori ; le voulez-
vous, Marthe ? Quelle épaisse voûte de
verdure ! Le soleil lui-même n'en doit
jamais pénétrer l'ombre. Donnez-moi
votre main, Souci.

— La voici; qu'en voulez-vous faire ?

— J'y veux lire votre destin et le
mien.

— L'obscurité est trop grande ici ;
c'est à peine si je distingue votre visage.

— Ce n'est pas avec les yeux que je
lirai , Marthe. Approchez vous de moi ;
laissez ainsi votre main dans la mienne,
longtemps; j e vous dirai ensuite tous les
secrets de votre coeur. Craindriez vous
de me les laisser lire ?

— Qu'ai-je à cacher ?
— N'avez-vous eu jamais une pensée

à vous reprocher ?... Si cela est, avouez-
le sans crainte; la distance est si grande
de votre innocence à moi ! Je me senti-
rais plus près de vous, vous sachant
quelque faiblesse. Ne voyez-vous pas
que mon cœur voudrait s ouviir et s'épan-
cher dans le vôtre ? Mais votre pureté
m'effraje. Donne-moi du courage, enfant.

— Que dois-je vous dire ?
— Cherchez tout au fond de votre

conscience ; n'y trouverez-vous pas quel-
que amertume cachée ? la jalousie du
bonheur d'autrui ? quelque secret désir
d'être plus aimée ? d'aimer vous-même?

— Oh ! oui. Plus d'une fois j 'ai pleuré
quand je voyais des jeunes filles de mon
âge se rejoindre sur les promenades,
s'aborder joyeusement et se chuchoter
des tendresses à l'oreille. Que n'aurais-je
pas donné pour pouvoir leur dire : « Ve-
nez avec moi ; je serai votre amie, votre
jouet si vous voulez ; mais du moins
aimez-moi, et laissez-vous aimer ! >

— Il n'y a qu'un seul amour qui vaille
la peine qu'on vive, un amour qu'on

cherche sans le connaître , sans se lasser,
à travers tous les autres. Et dites moi ,
Marthe, n'est-ce pas une belle nuit que
celle-ci pour s'aimer et se dire ? Verrons-
nous jamais un c cl plus étincelant , une
ombre plus épaisse ? Ne croirait on pas
que nous sommes seuls au monde sous
ces grands arbres ? Ecoutez le silence :
rien que nos voix dans la nuit... O Mar -
the, répondez : êtes-vous heureuse ainsi
près de moi ?

— Oui , Maurice, j e le suis.
— Je vous aime, Marthe. Chère en-

fant , venez là, plus près encore, sous ce
rayon de lune , que je voie un instant
votre doux visage. Que vous êtes belle 1
et belle pour moi seul cette nuit... Mais
asssi que vous êtes cruellement calme !
Ah ! si vous sentiez dans vos veines la
fièvre qui me dévore, vous ne resteriez
pas ainsi souriante et paisible devant
moi...

— Vous souffrez !... Quittons ces arbres
dont l'ombre est humide... Venez sur la
terrasse, où les rayons de la lune sont si
clairs; il semble qu 'on resp ire la lumière
avec le parfu m des fleurs.

— Votre mère veille encore; elle nous
a peut-être déjà entendus !

— Non; elle aurait ouvert la fenêtre.
Je vais l'avertir de notre présence.

Et , ramassant quelques minces gra-
viers, Marthe les jeta vers les carreaux
éclairés; mais la fine poussière ne s'éleva
pas assez haut et retomba parmi les
feuilles. Maurice lui saisit le bras.

— Laissez en paix votre mère...

Il 1 entraîna à 1 autre extrémité de la
terrasse.

— Je souffre ce soir, Marthe ; d.tes-
moi que vous m'aimez...

— Oui, certes, et beaucoup...
— Enfant ! croyez-vous qu 'il y ait des

degrés dans l'amour ! Non, on aime, et
l'âme aussitôt déborde comme une coupe
trop pleine; elle ne connaît ni réserve ni
mesure; elle appartient toute entière à
l'amour, et, soulevée sur son aile, elle
traverse la vie, insensible aux coups qui
la frappent , sourde aux cris qui la mena-
cent. Qie lui importe ? S'il arrive un jour
qu 'elle succombe, elle emporte au sein
de la mort même la sérénité de son im-
mortelle ivresse... C'est ainsi que l'on
aime, Marthe... Voyez, mou amie! l'ombre
de ces tilleuls nous invite; venez vous y
reposer près de moi...

Ils descendirent lentement les degrés
de la terrasse et s'enfoncèrent dans l'allée
profonde. M. de Tresserves entoura de
son bras la taille de Marthe et l'attira
vers lui.
• — Il est donc vrai que VOJ S m'aimez !
dit-elle en levant vers lui ses grands
yeux, j 'ose à peine le croire... Rien ne
pourra maintenant nous séparer , n'est-ce
pas !

Maurice tressaillit.
— Votre cœur est il vaillant et fort,

Marthe ? C'est que l'amour est chose
redoutable... comme tout ce qui est mys-
tère, comme tout ce qui est divin; mais
il est aussi la source sacrée d'où jaillit le

Î A U VILLE DE NEUCHATEL ?
O 24, Rue du Temp le-Neuf , 24 U
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I DÉPURATIF GOLLIEZ
la» °IJ

I Sirop de feroti de noix ferrupeex
gl pré paré par Fréd. GOLLIEZ, pharmacien , à, Morat. 16 ans de succès

I et les cures les p lus heureuses autorisent à recommander cet énerg ique dépuratif
|!l r>our remp lacer avantageust mpnt l'huile de foie de morue dans les cas suivants :
r |J Scrofule, Rachitisme chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices

H du sang, Dartres, Glandes, Éruptions de la peau, Feux au
h 1 visage, etc.
; ;J Prescrit par de nombreux médecins; ce dépura tif est agréable
yaj au goût, se digère f acilement sans nausées ni dégoût.
£& Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitiqiie par excel-

I lence pour toutes les personnes débiles, faibles , anémiques.
M& Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le Dépuratif

I GOLLIEZ, à la marque des « Deux Palmiers >.
lPj En flacons de 3 Fr. et 5 Fr. 50, celui - ci suffit pour la cure d'un mois.

IH DÉPOTS : pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel , Jordan , à Neuchâtel ;
Ira Zmtgrsff, à Saint Biaise ; Borel , à Fontaines.

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

DE R I C Q L È S
Souverain contre les Indigestions, les Maux d' estomac, de Cœur, de Tête,

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

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

EN VENTE ÉGALEMENT (H-725-X) I
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PBUMAII
Grand assortiment en toutes les four-

nitures pour ouvrages en FILIGRANE , à
des prix très modérés. S'adr. à Erlanger
Frères, à Lucerne. (H. 581 M.)

— GROS & DéTAIL —

Pour vins sur lies
Les personnes qui désirent des bou-

teilles fortes pour la mise en bouteilles
de vins sur lies, trouveront des charape
noises usagées chez Bouvier frères , à
Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de rencontre

une poussette en bon état, assez solide
pour y promener une personne atteinte
de paralysie. S'adresser à Alexis Vouga,
à Cortaillod.

CHAMBRES A LOUER
A louer de suite deux chambres meu-

blées indépendantes. Industrie n° 19.

A remettre, pour tout de suite, une
jolie chambre meublée , bien exposée au
soleil. S'adresser Côte (5, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

Pour de suite, une chambre non meu-
blée. S'adresser Ecluse 13, au 1er étage.

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

A louer uue jolie chambre meublée,
pour un ou deux messieurs. S'adresser
Faubourg du Lac 10, 2me étage.

Chambre et pension, Treille n° 5,
2me étage.

Pour le 1er mars, belle grande cham-
bre meublée, située au centre de la
ville. Rue de Flandres 7, 2me étage.

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

APPARTEMENTS A LOUER
Pour cas imprévu, à remettre pour le

24 mars, au Chavannes 8, 1er étage, un
logement exposé au soleil, d'une cham-
bre, alcôve, cuisine avec l'eau et galetas.
Prix : 22 fr. 50 par mois. S'adresser chez
Mme Andrié-Roulet, Chavannes 1, au
magasin.

A louer, dès maintenant, la maison
Escaliers du Château n° 4, à
Neuchâtel, formant un appartement
de 8 chambres, cuisine et vastes dépen
danoes. Bureau au rez-de-chaussée. Eau
dans la maison. S'adresser pour visiter
Etude A. Roulet, notaire, rue du Pom-
mier n° 9.

A louer, pour St-Jean 1891, un bel
appartement de quatre chambres et dé-
pendances, avec un beau balcon , bien ex-
posé au soleil ; vue du lac et des Alpes.
S'adresser Avenue du Crêt , aux Bains.

Aux abords immédiats de la ville, à
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 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 pour St-Jean 1891, un beau
logement de 4 pièces et dépendances ,
rue Pourtalès. S'adresser à Jules Morel ,
faubourg de l'Hôpital 1.

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

A louer , pour Saint Jean 1891, Fau-
bourg de la Côte 14, à côté de la gare du
Funiculaire, un logement très propre , de
3 pièces, cuisine aveo eau et dépendan -
ces S'adresser au n° 14 de la môme rue,
ou à Mme Rovelli , Ecluse 9.

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.

Par suite de circonstances imprévues ,
à louer pour fin mars, Ecluse 24, rez-de-
chaussée et 1er étage, un appartement
de 9 pièces et dépendances S'adresser
dans l'appartement même. Entrée sur le
côté droit de la maison.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 22 ans, sachant tous les
travaux du ménage et connaissant les
deux langues, cherche à se placer pour
faire un petit ménage. S'adresser au ma-
gasin rue des Poteaux 6.

JJ4T* Deux jeunes filles capa-
bles, âgées de 18 et SO ans, qui
savent cuisiner, cherchent a se
placer dans des familles on
comme filles de cuisine, avec
petit gage.

Une jeune fille de 18 an», de
bonne famille, cherche à se
placer dans un hôtel ou café,
pour y apprendre le français et
le service.

Deux jeunes gens intelligents,
qui ont déjà servi dans des hô-
tels et restaurants, cherchent
emploi.

Bureau KIIL\, à Berne.
Une jeune tille de bonne commande

cherche à se p lacer de suite pour faire
tous les travaux du ménage. S'adresser
à Mme Glukher , Faub. de l'Hôpital 9.

Domesti ques de confiance sont à placer
ea tout temps , par Mme Tntteu , rue du
Neubourg n" 16.

Un jeune g>nçon de 18 ans désire
trouver , dès le 1" mars, une place dans
un magasin à Neuchâtel, ou pour soigner
et conduire les chevaux , ou autre emploi
quelconque. S'adresser à M. Ernest
Monney , à Constantine (Vully).

Une jeune fille d'honnête famille, sa-
chant bien faire la cuisine, cherche à se
placer de suite. S'adres. au café beignets
rue des Poteaux.

Une jeune fille de 19 ans, bien recom-
mandée, sachant bien coudre, est à placer
de suite comme femme de chambre ou
bonne. — Une autre personne de 30 ans,
recommandée et très sérieuse, cherche
à se placer comme bonne ou ménagère.
S'adresser chez Mme Rollier, Ecluse 5,
Neuchâtel.

DEMANDE
Une fiile pourvue de bons certificats,

qui a déjà servi dans un hôtel , cherche
à se placer comme fille de chambre.

S'adresser à Mme Studer, rue du
Seyon 22, Neuchâtel.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, dès maintenant ou pour St-

Jean, un magasin aveo chambre et oui-
sine attenante. Prix avantageux. S'adr.
le matin rue J.-J. Lallemand 11, plain-
pied.
" 

MAGASIN A LOUER "
A louer le magasin situé au

rez-de-chaussée de l'Hôtel du
Vaisseau, rue des Epancheurs,
si Neuchâtel. Situation centrale.
Entrée en jouissance dès main-
tenant au gré des amateurs.
S'adresser Etude A. Boulet,
notaire, rue du Pommier 9.

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 auront 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
704 Un petit ménage sans enfant de-

mande à louer un logement de deux
chambres et dépendances, au centre de
la ville, à un premier ou second étage. Le
bureau de la feuille indiquera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Ou demande une femme de ménage

pour trois personnes. S'adresser Clos-
Brochet L 

727 On demande de suite, à la cam-
pagne, une bonne nourrice. S'adresser au
bureau de la feuille.

On demande une femme de chambre
parlant les deux langues et connaissant
le service d'hôtel. Entrée le 15 mars.
S'adresser l'après-midi , au Grand Hôtel
du Lac. 

717 On demande une somraelière ex-
périmentée, connaissant bien le service
de table, pour un restaurant de premier
ordre. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau de la feuille.

On demande une domestique honnête,
forte et active. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
rue Coulon 2, 1er étage.

716 On demande, pour fin avril , dans
une localité du bas du Val de-Travers , une
personne de 30 à 40 ans, de toute moralité,
munie de bonnes recommandations, pour
desservir un établissement , et sachant
faire une bonne cuisine. Bonne rétribu-
tion. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis, qui indiquera.

On demande une domestique en bonne
santé , sachant faire tout le service d'un
ménage soigné et sans enfants. Inutile de
se présenter sans très bonnes recomman-
dations. S'adresser, dans le courant de
l'après-midi, Petit-Pontarlier 7, Neu-
châtel.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI
On demande un ou deux remonteurs

pour pièces El gin , soignées, connaissant
si possible la retouche du réglage ; ainsi
qu'un remonteur pour pièces ordinaires
Boston. Entrée immédiate. S'adresser
chez Paul Evard , à Bôle.

On flpmanHp un Jardinier exp é-
Ull UCllldllUO rimenté et muni de
bonnes références. S'adresser au Clos
des Epinettes, à Colombier.

«» Feuilleton île la Feuille d'avis de Neuchâtel

H I S T O I R E
DB

par M ma CARO

Neuf heures sonnèrent ; le ciel étincelant
d'étoiles s'éclaira lentement, la lune se
levait à l'horizon. M. de Tresserves quitta
le seuil de la cathédrale et la porte cin-
trée contre laquelle il s'appuyait, et se
plongea résolument dans l'ombre de la
ruelle. Tout semblait dormir dans ce
quartier à l'tspect claustral : son pas iné-
gal éveillait seul l'écho assourdi. Le cœur
de M. de Tresserves battait violemment,
mais ce n'était ni le remords ni la crainte
qui le troublaient. La lutte intérieure était
terminée. Il s'arrêta à la petite porte
basse et frappa résolument. Il attendit
quelques instants, puis frappa de nou
veau. Presque aussitôt la clef grinça
dans la serrure , les gonds rouilles crièrent ;
un vif rayon de lune, j aillissant par la
porte entr'ouverte, éclaira la rue et laissa
voir Marthe, se détachant svelte et blan-
che dans la baie lumineuse.

— C'est vous ! dit-elle; entrez; j e
n'osais vous attendre.

Il franchit le seuil chancelant sous la
mousse, et la suivit après qu'elle eut
refermé la porte aveo soin.

S O U C I



Une j eune tailleuse , qui connaît
son état à toud , aimerait se placer chez
une bonne tailleuse comme ouvrière et
pour se perfectionner dans la langue
française. S'adresser à Marie Meyer, a
Steffîsboure , près Thoune.

Pour Tailleuses
Une fille intelligente, de 18 ans, d'une

bonne famille catholique, bien au cou-
rant de la profession de tailleuse et con-
naissant tous les ouvrages du sexe cher-

S'adresser à Mme Spôrn , Serrières 49.

AVIS DIVERS

Herzogenbuchsee
ÏENSIONNAT MÏËlEMOISELLES

Vie de famille. — Bons soins. — Ré-
férences chez des parents. — Prix mo-
dérés

Mm" MOSER-MARTI.

M™ ZIMMERMANN
à BROUGG (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.

M M E  COMME RCIALE
NEUCHATELOISE

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'inscri ption ac-
compagnés d'un bordereau portant quit-
tance et décharge.

Neuchâtel, le 19 février 1891.
La Direction.

726 On recevrait encore quelques
élèves pour le piano. S'adresser au
bureau du journal.

bonheur. Livrons nous donc sans remords
à la douceur d'aimer.. .

— Quel remords pourrait nous trou-
bler ? Nous ne faisons aucun mal. Le
bonheur é ève l'âme au contraire et la
rend meilleure. Est-il vrai que je serai
un jour votre femme ?... Je ne puis le
croire... Vous voir chaque jour , porter
votre nom , ce serait trop beau!... Et
pourtant , puisque vous m'aimez, rien ne
peut nous séparer...

— Marthe !...
— Ma mère sera bien heureuse !...

Elle a tant de chagrins à oublier ... Savez-
vous qu 'il y a longtemps que je vous
aime, moi !... Pourquoi vous le cacherais-
je maintenant? Depuis le soir où vous
vous ê'es approché de moi au bal , où
vous m'avez parlé avec tant de bonté..-
J'étais triste à mourir au milieu de ce
bruit et de cette fête... vous êtes venu ,
c'a été le commencement de mon bon-
heur ; mais qu'avez-vous donc ? Maurice,
vous ai-je fait quel que peine?

Il s'était éloigné et cachait son visage
dans ses mains; sa conscience se réveil-
lait enfin , la fièvre tombait à la voix de
Marthe. Il se demandait avec épouvante
ce qu'il était venu faire près de cette
innocence que ne troublaient pas encore
les pressentiments de l'amour, et demeu-
rait tremblant de remords près de Mar-
the, n'osant ni détruire, ni prolonger son
erreur. Il aurait volontiers en ce moment
donné son sang pour réparer le mal dont
il mesurait l'effrayante étendue. Marthe
le regardait tout alarmée.

— Pourquoi rester ainsi sans parler,
disait-elle... Vous m'aimez encore pour-
tant, n 'est-ce pas ?

— Ah.' qu 'ai-je fait ! s'écria-t-il enfin.
Oubliez moi ; oubliez ce que je vous ai dit ,
j 'étais fou ! Puissé-je disparaître à jamais
de votre souvenir ! Je ne mérite pas
d'être aimé; il y a des donleurs qui per-
vertissent l'âme, quoi qu'on fasse. Lais-
sez-moi partir , vous fuir... Pauvre Souci,
vous me maudirez un jour...

Il s'arracha et descendit les premiers
degrés de la terrasse. Marthe l'avait
suivi, elle s'appuya sur un p ilastre de
pierre, et le regarda fuir étonnée, mais
non pas inquiète. Maurice se retourna
pour la voir une dernière fois. Elle sou-
riait doucement sans parler, sans même
faire un signe; mais ce divin sourire
d'enfant, confiant et vainqueur à la fois,
le toucha. Il revint à elle, la serra un
instant sur son cœur .

— O Marthe, il ne faut pas m'aimer.
Songez-y, c'est mon dernier adieu ! Ou-
bliez-moi , chassez-moi de votre cœur et
de votre souvenir !...

Cette fois, il s'enfuit sans retourner la
tête.

Marthe entendit la porte rouler sour-
dement sur ses gonds rouilles et le verrou
de fer retomber avec bruit. Des pas
retentirent sur le chemin, s'éloiguant
rapidement, et bientôt son oreille atten-
tive ne recueillit p lus dans le silence que
le froissement des feuilles soulevées par
le souffle léger de la nuit.

(A suivre.)

LA TRANSYLVANIE
d'après les notes du peintre

Jules J A C 0 T - G U I L L A R M O D
(Suite. — "Voir

notre numéro du 24 courant.)

La route serpentai t dans une gorge
qui devenait de plus en plus profonde à
mesure que nous avancions. La nuit ar-
riva et an clair de lune en p lein , vint
ajouter au fantastique et à la grandeur
des formes des hautes sommités voisi-
nes, des déchirures du sol, des roehers,
des forêts , des préci pices.

Les relais se succédaient rap idement à
cause du train que nous filions et le nom-
bre des chevaux qu'on attelait augmen-
tait à chaque relais, si bien que l'on en
avait jus qu'à douze pour descendre sur
cette chaussée superbe et toute nouvelle,

VARIET ES

mais hardiment jetée sur la pente des
monts et bordée par des précipices très
profonds. Au fond coulaient des torrents
dont le bruit ne s'entendait pas, perdu
dans le roulement de notre locomotion.

A un endroit la machine s'arrêta inopi-
nément. Je venais de ra'endormir et n'en
sentant plus le mouvement, je me réveil-
lai aussitôt. Tous les voyageurs avaient
disparu et le conducteur aussi ; il ne restait
que les chevaux, et les postillons qui
étaient descendus et causaient entre eux.
Ne pouvan t parler leur langue je cher-
chai des yeux à trouver la clef de ce
mystère et ne parvins à voir qu'un mo-
nastère grec 1, sur une colline voisine.
Nous étions entre de très hautes monta-
gnes et très resserrées. Au bout de quel-
ques instant, tous les voyageurs revin-
rent ensemble, plus un moine greo qui
prit place dans la patache, tous aveo un
petit doigt de vin, me sembla-t-il. Le
conducteur entr'autres me parût avoir
fait son culte à Bacchus d'une façon très
np.pnntil^A

Ce fut là son malheur. Au prochain
relais, il s'attira une rude correction des
montagnards; et la chose devenant par
trop mauvaise pour lui , nous dûmes nous
interposer de notre mieux. Entre les
coups de poings et les injures , notre
équ i page s'attela tant bien que mal, et
nous repartîmes plus vite que jamais,
c'était â donner le vertige; et la voiture
était escortée de chaque côté de paysans
à cheval venus sans doute pour soutenir
les postillons, s'ils venaient à être arrêtés
à la prochaine poste pour leur méfait
envers le conducteur intempérant ; ce qui
ne manqua pas d'arriver.

Cela devenait tragique, mais d'une
tournure, d'un caractère qui me plaisait
infiniment, toutes ces scènes, — qui
n'avaient nullement l'avantage de pro-
duire la même impression sur les autres
voyageurs. Occupant le coupé, j 'étais
placé on ne peut mieux pour voir toutes
ces batteries. Enfin, la victoire resta aux
employés et aux gendarmes du poste ;
mais les cavaliers qui nous avaient escor-
tés repart irent sur leur pas à bride abat-
tue, pour chercher du secours , et comme
me le donnèrent à entendre d'autres
voyageurs familiers avec ces voyages,
vraisemblablement la journé e ne se pas-
serait pas sans une attaque du poste et
la délivrance des prisonniers.

Enfin nous atteignîmes le bas des
monts où la chaussée finit, et la plaine
survint avec le jour , mais une plaine
infinie, plate comme une table et se pro-
longeant jusqu 'au Danube. On roule à
travers la prairie, les champs , dans la
poussière, toujours au galop. Ici il est
bon de faire remarquer que les relais
ont au moins en longueur le double des
TïA trAQ

Revenons a notre pays de l ransylva-
nie et mentionnons un autre spécimen de
voyage, conduit par des naturels hon-
grois, avec deux des mêmes chevaux et
la mémfl voiture.

C'était; de Kronstadt a Schâssburg en
revenant d'une foire dans cette première
ville. Nous en partîmes un après-midi en
suivant la chaussée qui mène à Herman-
stadt pour aller coucher à Pogaras, ville
où nous devions la quitter, cette chaussée,
pour piquer droit sur Schâssburg, en ne
suivant p lus que des chemins de traver-
se, dans une contrée très accidentée.

Nous quittâmes cette localité de grand
matin , pour gravir tout d'abord la secon-
de chaîne de montagnes d'où la vue'
embrasse toute la grande chaîne méridio-
nale, et n'avait été mon équi page, je me
serais cru un instant devant notre ch ïîue
des Alpes..., mais là derrière est la Vala-
chie, la Turquie, l'inconnu.... Je restai
longtemps là, à regarder devant moi cet
horizon mystérieux. Enfin les chevaux
étant resoufflés , il fallut remonter sur
mon chariot pour descendre tout droit au
fond d'une vallée, pour remonter après
au fin haut d'une montagne, pour redes-
cendre encore et toujours en droite ligne,
tantôt au ciel , tantôt dans des fonds
boueux à y rester collés, traversant des
villages encore plus boueux, nos petits
chevaux tirant comme des malheureux
ou devant retenir la lourde machine aux
descentes très raides des monts; car dans
ce pays on ne se donne pas la peine
d'enrayer, et les sabots sont je crois
inconnus des naturels, que cela faisait
pitié, et cependant les chevaux allaient
toujours sans paraître lassés le moins du
monde. Nous fîmes ce jour là passé
vingt lieues de route par les chemins les
plus abominables, et comme mon cocher
avait encore plusieurs lieues à faire pour
arriver chez lui, il partit tout de suite
après avoir donné un peu d'avoine.

1 Ce récit a une grande valeur historique, uui
reconnaîtrait là aujourd'hui les coquets douaniers
de Predeal , et en ce monastère sauvage., ni plus
ni moins que Sinaia , l'Interlaken roumain , la
résidence royale d'été. Une superbe voie ferrée
relie Cronstadt à Bucarest.

APPRENTISSAGES

On cherche une jeune apprentie tail-
îeuse. S'adresser au magasin d'épicerie,
rue du Concert 2.

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

706 On demande, dans nne
Etude de la Tille, un jeune homme
possédant une belle écriture. S'adresser
.au bureau du journal.

Un jeune homme, fort et robuste,
pourrait entrer comme apprenti jar-
dinier, chez Ch.-L. Berger , j ardinier,
Fahys 21. — A la même adresse, on
demande aussi un ouvrier.

Mme Lina CHAUTEMS, à Peseux,
demande une apprentie ou une assujettie
linaère. Entrée immédiate.

Salle circulaire du Gymnase
LUNDI 2 MARS 1891

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE LITT ÉRAIRE
par

]VEme ID. MON

PROGRAMME :
Comment je devins conférencier , par

Francisque Sarcey.
La veuve bretonne, poésie, par

Eugène Le Mouël.
Préface de Sarah Wemis, par

M. Philippe Godet.
Un chapitre de Sarah Wemis, par

A. Bachelin.
La Poupée , par Edouard Pailleron.
Le tambour de Roquevaire , par

Paul Arène.
Quelques Poésies inédiles ou Nouvelles.
Neuchâtel , sonnet inédit , qui fera partie

de l'ouvrage intitulé : Les nouveaux
Bengalis (en souscription).

Un mari dans les branches (saynette),
D. Mon.

PRIX D'ENTRÉE: 1 Fr. 50
Pour les membres du corps enseignant et

pour les étudiants et élèves, 1 Fr.
Cartes aux librairies Attinger, Dela-

chaux, Berthoud , chez Mm° Sandoz Leh-
mann et à l'entrée de la salle.

UNE FAMILLE
honnête, à Thoune, désire prendre en
pension un garçon ou une fille , qui aurait
l'occasion de fréquenter les excellentes
écoles de la ville. — Prix de pension:
550 francs.

S'adresser aux initiales 0. 329 L., à
Haasenstein & Vogler , à Berne.

AULA DE L 'ACADÉMIE

Mardi 3 et jeudi 5 mars 1891
à 5 heures du soir

POMPÉI
Deux Conférences

au profit de la Bibliothèque du
Collège latin

PAE

M. Gustave ATTINGER
docteur en philosophie

avec
projections à la lumière électri que

par M. le professeur WEBER.

Mardi 3 mars : Le pays et ses ha-
bitants ; l'éruption du Vésuve ; les fouil-
les; les murs et les portes de Pomp éi ;
les rues, le forum ; les temp les ; la basi-
lique; les théâtres.

Jeudi 5 mars : L'amp hithéâtre ; le
quartier des gladiateurs ; les thermes ;
maisons romaines ; une villa ; une boulan-
gerie; la voie des tombeaux ; deux habi-
tants de Pompéi .

On se procure des cartes d'entrée à la
librairie Attinger frères, et le soir à la
porta de la salle.

Carte pour les deux séances fr. 3, pour
une seule fr. 2. Les membres du corps
enseignant, les étudiants et les élèves des
écoles paient moitié prix.

rfTEDO f' MARS

CIICU LI BÉRAL
DE NEUCHATEL

BAN Q UE T
à 8 heures précises

2 Francs, chopine comprise.

SOIRÉE FAMILIÈRE
Productions variées de membres du Cercle,

Chœur d'hommes, etc.

Les cartes sont en vente, dès aujour-
d'hui, au Cercle libéral.

La MUSI Q UE MILITAIRE se
refusant, au dernier moment, à.
tenir ses engagements pris avec
le Comité du Cercle libéral, elle
devra être remplacée.

ASSEMBLÉE POPULAI RE
vendredi 27 février, à 8 heures du soir,

dans les Salles k firufli , en ville

CONFÉRENCE
concernant le

Travail dn Pénitencier
par M. Louis AMIET, avocat.
Tous les citoyens y sont cordialement

invités.
Le Comité du Grutli allemand.

FÊTE DU I" MABS
~~

Association Patri otique Radicale
Section de Neuchâtel ¦ Serrières

à 8 heures du soir
à 2 Fr., avec une chopine, dans la
Grande Salle du Chalet de la Promenade.

Musique : La Musique militaire.

APR èS LE BANQUET :

G R A N D E  SOIRÉE FAMILIÈ RE

Les cartes de banquet sont en vente
dès maintenant au Cercle National , au
Cercle du Sapin , au Café du Gru t l i .  au
Café de la Tour et au Chalet de la Pro-
me nade.

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

Le Comité.

Dimanche 1" mars

B AL P U B L I C
an Café de la Brasserie de Bondry.

— Bonne musique —
Se recommande,

Le tenancier.
DIMAN CHE 1" MARS

Danse Publique
chez M.-) . HIRSCHY

Café - Restaurant, à BOLE

Funiculaire ECLUSE - PLAN
AVIS ATF PUBLIC

A partir du 1" mars, le premier départ
aura lieu à 8 heures du matin.

La délégation à l'exploitation.

ÉCHANGE
Une famille honorable de Berne désire

placer un garçon de 15 ans en échange
d'un garçon ou d'une Aile. Bonnes réfé -
rences. (Hc. 706 Y.)

J.-H. PFISTER
Effingerstrasse, Berne.

On désire 1
placer en échange, un garçon F
de 15 ans, chez un bon maître ca- II
pable de la Suisse française, où il K
pourrait apprendre à fond le mé- fl
tier de cordonnier et fréquen- a
ter à côté l'école professionnelle. Il
Pour de plus amp les renseigne- h
mente, s'adresser à J.-TJ. Am- I;
xnann, cordonnier, Frauen- h
feld. (F. 1473 Z.) !

BONNE PENSION
bourgeoise

Prix modérés. — Faubourg du Lac 19.

L'Épargne en Participation
Assemblée générale des Sociétaires le

vendredi 27 février courant, à8 V8 heures précises du soir, à
l'hôtel de ville^ 

grande Salle du Tribunal.
Ordre dd jour :

Rapport du Conseil d'administration
et présentation des comptes au 31 dé-
cembre 1890.

Rapport de MM. les censeurs et élec-
tion de ceux-ci pour l'année 1891.

Divers.
Neuchâtel , le 21 février 1891.

Le présid ent,
F. DE PERREGATJX.

Marché de Neuchâtel , 26 février 1891

' De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 —
P o m m e s . . . .  • 2 —
Foin le quintal, 3 —
Paille » 3 —
Choux la pièce, 10 15
Carottes . . ..  les 20 litres, 1 40
Oignons . . ..  la douzaine, 15
Œufs . . . .  la douzaine, 80
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 40

• en mottes, » 1 30
Fromage gras, le demi-kilo, 1 10

» mi-gras, » 90
» maigre, » 70

Viande de bœuf, » 85
» de veau, • 90 1 —
» de mouton, » 90 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, • 90

Tourbe, les 3 mètres cubes, 17 —

Mérinos et Cachemires noir* .
double largeur, à 4 Fr. 15 le mètre
(69 cent, la demi-aune). Vente directe aux
particuliers. Echantillons de toutes les
qualités franco par le Dépôt de fabri que
Ji:i..nou et C% Zurich.

« Nous prescrivons volontiers le Sirop
de chloral de Follet qui, étant composé
avec du chloral de fabrication française ,pré; ente des garanties de pureté qu'on ne
saurait attendre du chloral du commerce
en général.

« Le Sirop de Follet est la meilleure
forme d'administration du chloral ; sa con-
servation est parfaite et, ainsi conseillé, il
n'irrite point l'estomac. » (Extrait du For-
mulaire de Thérapeutique?)

ÉTAT - CIVI L PB SEKCHATE1
Promesses de mariages.

Frédéric-Alphonse Corthésy, valet de
chambre, Vaudois, et Sophie - Louise
Schreyer, femme de chambre, Bernoise ;tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Charles - Emile Spichiger, boulanger,Bernois, et Anna - Carolina Hausmann,Thurgovienne ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Jules-Christian Stauffer , négociant, Ber-
nois, domicilié à Genève, et Lina-Louise
Brossin, de Neuchâtel , y domiciliée.

Naissances.
21. Hippolyte, à Gustave Bui gat-dit-

Grellet, jardinier, et à Louise-Fanny née
Regamey.

22. Mai tha-Frida , à Paul-Justin Wid-
mer, charpentier, et à Catherine nfe
Schenk.

25. Elisa, à Gustave-Henri Dubois, can-
tonnier, et à Julienne née Dutruel.

Décès.
24. Charles-René, fils de Charles-Ulysse

Borel et d« Héloïse née Robert, né le
12 lévrier 1891.

24. Rosina Maurer, Iingère, Bernoise,
née le 15 janvier 1869.

25. Marguerite-Célestine, fille de Gus-
tave-Célestin Borel-Jaquet et de Elise-
Marie née Revmond , née le 18 novembre
1890.



NOUVELLES POLITIQUES

Courrier de Paris.

25 février.
La participation des peintres français

à l'exposition de Berlin est de plus en
plus controversée. Chaque jour de nou-
velles protestations se produisent dans
le monde des artistes.

M. Puvis de Chavannes et M. Frémiet,
l'auteur de la statue de Jeanne d'Arc,
sont les opposants les plus déterminés et
les plus ardents à l'envoi des œuvres
françaises à Berlin. M. Bonnat et M. De-
taille, les peintres militaires — qui vont
envoyer à Berlin « nos pantalons rou-
ges > — sont, au contraire, les plus ré-
solus et les plus chaleureux défenseurs
de la participation à l'exposition.

Ceux-ci font valoir qu 'il est de l'inté-
rêt de la France de prouver , une fois de
plus, sa supériorité artistique. Les pre-
miers trouvent humiliant pour des Fran-
çais de recevoir des récompenses alle-
mandes et ils craignent de donner à Ber-
lin l'apparence d'une capitale artistique.
Ils ajoutent qu'on oublie l'Alsace-Lor-
raine ou que tout au moins, ce qui re-
vient au même, on a l'air de l'oublier.

La visite de l'impératrice a certaine-
ment flatté nos artistes : mais ceux qui
ne l'ont pas reçue n 'ont-ils pas été un
peu froissés de la préférence donnée à
leurs confrères ? On sait combien est ir-
ritable l'amour-propre des artistes.

La couronne déposée par M. Dérou-
lède et ses amis devant la statue du
peintre Henri Regnault, qui est placée
dans la cour de l'Ecole des beaux-arts,
pour protester contre la participation des
peintres français à l'exposition de Berlin ,
ayant été enlevée, ce fait a soulevé quel-
que émotion. L'administration l'a fait re-
placer dans la soirée.

Le groupe boulangiste a tenu une réu-
nion dans la soirée pour protester contre
-la visite de l'impératrice Frédéric.

Plusieurs journaux constatent que les
défections se multi p liant parmi les pein-
tres qui avaient accepté de participer à
l'exposition de Berlin. Ils enregistrent
aujourd'hui les démissions de MM. Albert
Meiguan , Cari Rosa et Ferret. L'organi-
sateur de l'exposition lui-même s'est
rendu hier chez plusieurs exposants et
leur a conseillé l'abstention ; enfin, pour
trancher la question et afin de détermi-
ner la marche à suivre des comités, la
société des artistes fran çais et la société
nationale se réuniront jeudi soir.

Allemagne
Le secrétaire d'Etat de la marine alle-

mande, l'amiral Hollmann , en défendant
les crédits demandés à la commission du
budget pour la construction immédiat e
de trois cuirassés, d'un croiseur et d'un
aviso, a; exprimé formellement la résolu-
tion du gouvernement de faire de l'Alle-

magne la première des puissances mari-
times, et de ne p lus la maintenir au troi-
sième rang. Il a déclaré que l'Allemagne,
dans la prochaine guerre continentale,
serait certainement contrainte à agir aussi
sur mer, et que sa marine, par consé-
quent , doit être de force à prendre l'offen-
sive aussi bien que son armée.

Le général de Caprivi a fêté mardi le
60° anniversaire de sa naissance. L'em-
pereur lui a fait une visite pour le félici-
ter.

Le comte Rantzau , gendre du prince
Bismarck, a donné sa démission de mi-
nistre de Prusse à Munich.

Angleterre
Les dépenses du budget de la marine

pour 1891-92 s'élèveront à 356 millions
de francs. La note exp licative de lord
George Hamilton , premier lord de l'A-
mirauté, dit que, des 70 navires du pro-
gramme de 1889, 69 seront achevés en
1894.

La dépense prévue pour ces construc-
tions sera dépassée en raison de l'aug-
mentation du prix des matières.

Italie

Mercredi a commencé devant la cour
d'assises de Rome, le procès des nommés
Calzoni, Pedroni et Pennacohi accusés
de complot contre la vie du roi. En jan-
vier 1889, le roi a repu de Pérouse une
lettre signée d'une société nihiliste et
l'intimant d'abdi quer avant le 21 mars,
faute de quoi on le ferait sauter par la dy-
namite. Dans le mois de juin suivant
pendant que Calzoni , anarchiste notoire,
provenant de Pérouse, était à Rome, il
est arrivé à Pérouse à son adresse une
cassette renfermant vingt cartouches de
dynamite.

La police arrêta à Rome Calzoni, à
Pérouse Pennacchi, autre anarchiste qui
s'était préseoté à la poste, au nom de
Calzoni, pour retirer la cassette et, à
Avenza Pedroni, l'expéditeur de la dy-
namite.

Dans l'interrogatoire aux assises, Cal-
zoni a avoué être anarchiste et a nié le
complot. Il a déclaré ignorer qui expé-
diait la dynamite et avoir seulement prié
Pennacchi de retirer sa correspondance
pendant qu'il était â Rome. Pennacchi
nie être anarchiste ainsi que le comp lot.
Pedroni nie avoir expédié la cassette en
question, malgré le reçu de la poste d'A-
venza portant son nom, où il est dit qu 'il
expédie de l'encre.

— Le représentant de l'agence Reuter
à Rome a eu un entretien avec M. di
Rudini, qui a déclaré que sa tâche prin-
cipale était de cultiver des rapports cor-
diaux entre l'Italie et l'Angleterre. Ni en
Europe, ni en Afrique, il n'y a de ques-
tion qui pourrait troubler les rapports
entre ces deux pays. L'Italie suivra une
politique de paix et de conciliation. En
ce qui concerne la France, M. di Rudini
s'efforcera de dissiper tous les malenten-
dus et de créer une p leine confiance, car
l'amitié cordiale de la France et de l'I-
talie est un des éléments de la paix de
l'Europe.

— Une dépêche de Massaouah annon-
ce que deux cents auxiliaires indi gènes à
la solde de l'Italie, commandés par le
capitaine Pinelli, ont , dans deux combats
heureux, battu une bande de six cents
soldats de Sebath , feudataire de l'Agamé,
allié des ras Allula et Mangascia. Cette
bande était entrée sur les terres occupées
par les Italiens pour y faire une razzia.
Askreas a été tué avec deux cents de
ses compagnons.

République Argentine
Il se confirme que des troubles avaient

éclaté à Cordova, dans la républi que Ar-
gentine ; ils ont pu être réprimés, grâce
à la promp titude avec laquelle une par-
tie de la garde civique a été mise sur
pied.

Le gouvernement ayant agi vigoureu-
sement à Buenos-Ayres, on n'a pas eu à
déplorer, d'après les informations offi-
cielles transmises ici, le moindre désor-
dre. L'état de siège, qui avait été étendu
dès la première heure à la province tout
entière, est maintenant circonscrit à la
capitale. Pendant trois jours on s'atten-
dait à voir des troubles se produire, la
période électorale ayant pris un carac-
tère d'acuité très accentué. Mais, devant
le succès définitif des candidats du pré-
sident Pellegrini et du général Mitre,
toute manifestation en sens contraire de-
venait sans objet.

M. Pellegrini ayant renoncé à une can-
didature, l'élection du général Mitre à
la présidence est assurée. Sa candidature
est accueillie aux Etats-Unis comme de-
vant amener une détente.

Brésil
— Le généralissime Deodoro da Fon-

seca a été élu par l'assemblée consti-
tuante président de la République des
Etats Unis du Brésil. Il a obtenu 129
voix. Le général Floriano Peixoto a été
élu vice-président par 153 voix. Cette
double élection est faite pour le terme
de quatre ans.

Monsieur et Madame Gustave Borel-
Jaquet, mécanicien, et leur famille ont la
douleur de faire part à leurs amis et on-
naissances du décès de leur chère enfant,

MARGUERITE; ,
que Dieu a retirée à Lui, le 25 février, à
l'âge de trois mois.

Laissez venir à moi les petits,
enfants et ne les en empochez
point, car le royaume des cieux
est à eux. Marc X, v. 14.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 28 courant, à
9 heures.

Domicile mortuaire : Rocher n° 16.

J'étais à me demander, si c'est par senti-
ment du pittoresque ou en vue de donner
un exercice salutaire et à toute épreuve
à leurs chevaux, qu 'est due cette coutume
des naturels de conduire leurs chemins
comme un tracé de course au clocher,
au plus haut des monts, et au plus pro-
fond des vallées , plutôt que de les tourner
ou d'aller en serpentant.

Si ce pays est donc un enfer pour ces
pauvres bêtes, par contre nous pouvons
dire qu'il est un paradis pour le genre
pourceau . Ils sont libres toute l'année,
ils vont partout à leur guise, sans être
inquiétés.

En traversant villes et villages on ne
voit que cela courir oà et là dans les
rues, en compagnie des oies et des ca-
nards, et autres volatiles.

Avant de terminer ces récits de cour-
ses faites aveo des chevaux de race pri-
mitive, il est juste de relater la façon de
voyager qu'ont quel ques magnats riches
avec leurs propres chevaux, mais de
sang amélioré, et plus grands et plus
forts par conséquent. Cela passe toute
idée, et j 'eus besoin moi-même d'être
témoin de l'une d'elles pour y croire.

C'était d'une campagne à une lieue de
Schàssbourg, jusqu 'à une autre campa-
gne dans le district de Harmszek, villes
distantes d'environ 34 lieues allemandes
l'une de l'autre. Si un cheval devenait
fourbu en route, il était dételé aussitôt et
laissé en place, et les trois autres che-
vaux attelés de front devaient fournir le
reste du chemin.

Les Magnats voyagent ordinairement
avec quatre ou cinq chevaux. Le sei-
gneur que je vis voyager ainsi , m'assura
avoir fait plus d'une fois la course de
Hermanstadt à Klausenbourg avec les
mêmes chevaux dans un jour, distance
équivalent à 42 lieues au moins.

(A suivre.)

CHRONIQUE. DE L'ÉTRANGER

— Il résulte de renseignements dont
l'authenticité est garantie que le remède
du D' Liebreich consiste dans des injec-
tions d'une combinaison de cantharidine
et de potasse. Ce remède, convenable-
ment app liqué, paraît exercer une action
thérapeutique non seulement dans les
cas de tuberculose, mais aussi dans d'au-
tres maladies infectieuses. L'efficacité du
remède est absolument démontrée ; les
expériences faites dans les clini ques du
Dr Freeokel et du Dr Heimann ont par-
faitement réussi.

— On fait à la cour d'Autrich a des
préparatifs pour le prochain départ de
l'impératrice Elisabeth qui veut entre-
prendre un voyage en Terre sainte. Elle
désire se trouver à Jérusalem pour les
fêtes de Pâques.

Le gouvernement turc , déjà avisé, fait
de grands préparatifs pour la recevoir.
Le gouverneur de la Palestine, Ibrahim-
Pacha , ira à sa rencontre à Jaffa et l'ac-
compagnera ensuite, avec une nombreuse
escorte d'officiers , j usqu'à Jérusalem,
où l'imp ératrice ira loger à l'hospice au-
trichien.

— On mande de Belfort qu'un arrêté
du préfet de Colmar supprime l'obliga-
tion du passeport pour tous les négociants
français allant aux marchés et aux foires
de la Haute-Alsace.

— Un voyage original vient d'être
effectué par un marinier intrépide , nom-
mé Aymard , qui a descendu la Saône
sur un glaçon, depuis Thoissey jusqu 'à
Lyon.

Parti de Thoissey dimanche soir, à
neuf heures , il est arrivé mardi matin , à
dix heures, à Vaise (faubourg de Lyon),
après plusieurs arrêts.

Le glaçon mesurait trois mètres sur
quatre.

Mercredi soir, le navigateur a fait la
traversée de Vaise à Perrache au milieu
d'une grande afflubuce de curieux qui
stationnaient sur les quais.

NOUVELLES SUISSES

Les postes suisses en 1890. — Les ré
sultats financiers de l'administratien des
postes pendant l'année 1890 dépassent
de beaucoup les ch ffres prévus au bud-
get.

L'expédition des paquets , en particu-
lier, a pris un développement énorme
par suite de l'abaissement des taxes.

Le budget prévoyait un produit net de
1.559,000 fr. L'excédent des recettes et
des dépenses est en réalité ne 2,271,362
francs 23 c.

Bien que les dépenses de l'année 1890
aient dépassé celles de 1889 de 1 million
378,002 fr. 87, le produit net de 1890
n'est resté que de 21,479 fr. 21 au-des-
sous du produit net de l'année 1889 dont
le rendement , ainsi qu 'on le sait, a été
le plus élevé depuis la création des pos-
tes fédérales.

La vente des timbres a produit l'an
passé 18.347,662 fr. 26, soit 965,832 fr.
46 c. de p lus qu'en 1889 et 347,662 fr.
26 c. de plus qu 'il n 'était prévu au bud-
get.

Le bud get pour 1891 ne prévoit qu 'un
produit set de 1,133,000 fr; pour l'admi-
nistration des postes. Cette diminution
dans l'excédent probable des recettes
sur les dépenses provient du fait que les
traitements et gratifications accordées
aux employés ont élé augmentés ou le
seront prochainement.

La lymphe Eoch en Suisse. Un rapport
du Dr Schmid, rapporteur de santé, cons-
tate que, jusqu'au 9 février 1891, soit di-
rectement de Berlin, soit par l'intermé-
diaire du département fédéral de l'inté-
rieur, 345 flacons de tnberculine ou lym-
phe du D'Koch ont été distribués à 23 can-
tons et demi-cantons (cliniques d'Univer-
sités, hôpitaux, stations de sauté et méde-
cins). Sur ces 345 flacons de 5 centimètres
cubes, les Grisons en ont reçu 170, Zurich
41, Bâle-Ville et Vaud chacun 22, Berne
19 et Genève 17. Lucerne n'en a point
reçu, Valais veut attendre les résultats
des nouvelles expériences.

ZURICH. — Nous racontions, l'autre
jour , qu 'on avait transporté d'une rive à
l'autre du lac de Zurich, sur un camion
à quatre chevaux, un énorme sap in.
Voici maintenant qu'on fait sur la glace
des prouesses équestres M. Girarder , du
manège de St-Jacob , a fait dimanche
dernier, avec quel ques-uns de ses élèves,
une cavalcade de Zurich à KUssnacht,
puis de Kilssnacht à Bendlikoo. Au début ,
les chevaux étaient méfiants et n'avan-
çaient qu 'avec prudence; mais bientôt ,
comp lètemen t rassurés, ils allongèrent
l'allure, si bien que la course finit par
une belle galopade.

ZURICH . — Le docteur Laubi a fait une
enquête dans les écoles de la ville de
Zurich et il a constaté que le un pour
cent des élèves était atteint de bégaie-
ment. Les cas sont plus fréquents chez
les garçons que chez les jeunes filles. M.
Laubi va ouvrir un cours au printemps
prochain, et il se sait fort de débarrasser
en quatre mois les élèves du léger dé-
faut qui les fait bégayer.

— La police sanitaire a fait ces jours
derniers des visites dans les magasins de
comestibles de la ville de Zurich et y a
pris 66 échantillons de légumes en conser-
ve; tous contenaient des sels de cuivre, et
cependant ils provenaient de seize fabri-
ques différentes. Mais, quelle que soit
l'activité et l'énergie de la police, elle ne
peut suffire à enrayer le mal, c'est pour-
quoi elle émet le vœu que le contrôle ait
lieu à la frontière, dans le bureau des
péages, et que, comme cela se pratique
en Autriche, on refuse l'entrée à toutes
les conserves contenant des sels de cui-
vre.

VAUD. — A Yverdon , plusieurs cas de
scarlatine s'étant déclarés chez des en-
fants de l'école enfantine, elle a dû être
fermée, ensuite de directions du départe-
ment de l'instruction publique. La maladie
a d'ailleurs un caractère tout â fait bénin.

GENèVE. — On annonce la mort de
M. le colonel Emile Gauthier. Né en
1822, il poussa ses études fort loin dans
le champ des études mathématiques et
surtout de l'astronomie, voie dans la-
quelle l'attirait l'exemple de son oncle,
directeur de l'Observatoire de Genève.

Ses études achevées, il partit pour
Paris, où la recommandation de ce savant
modeste autant que distingué lui ouvrit
les meilleures portes, entr^autres celles
de l'Observatoire, où il obtint l'autorisa-
tion de travailler , et il ne pouvait y arri-
ver dans des conditions plus favorables.
C'était le moment où le plus célèbre des
maîtres de ce temps, M. Le Verrier,
allait illustrer son nom par une décou-
verte retentissante , celle de la planète
« Nep tune > dont il prouva l'existence et
précisa la position . Le jeune savant gene-
vois eut l'honneur de s'associer à ces
travaux du maître, en collaborant à ces
calculs comp liqués et difficiles.

Entré en 1844 dans l'état-major fédé-
ral , il fut un des princi paux collabora-
teur du général Dufour dans sa réorgani-
sation du génie suisse, et après il tut
appelé à faire des cours d'instruction du
génie à l'Ecole centrale de Thoune.

Il a été chargé à p lusieurs reprises de
faire réparer ou exécuter pour le compte
de la Confédération des travaux de for-
tifications permanentes ; il comp léta ainsi
les ouvrages de Saint-Luciensteig, dans
le canton de Saint Gall , et ceux de
Saint-Maurice, dans le Valais.

Pendant la campagne de 1856, il rem-
plit les fonctions d'ingénieur division-
naire de la IVm" division de l'armée fé-
dérale.

Il parcourut tous les grades et était,
après le général Herzog, le plus ancien
colonel de l'armée fédérale.

En 1883, après la mort de Plantamour,
il accepta, à plus de 60 ans, le poste
d'astronome cantonal de Genève, à titre
provisoire, en attendant qu'on lui eût
trouvé un successeur, qui se trouva, en
effet, deux ans après, dans la personne
de son fils , M. Raoul Gautier.

Sans avoir jamais joué un rôle politi-
que, Emile Gautier avait remp li plu-
sieurs fonctions publiques , comme dé-
puté au Grand Conseil et maire de Co-
logny.

Citoyen dévoué et fidèle, il était de
ceux qui se rendent utiles pour le seul
plaisir de l'être, et comme homme c'était
une âme excellente, généreuse et cheva-
leresque.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tribunal criminel.
Audience du 26 février 1891.

Jules Miche, âgé de 20 ans, graveur à
la Chaux-de-Fonds, prend place au bane
de l'accusation. Il est prévenu de faux

en écriture de commerce et d'avoir sciem-
ment fait usage de la pièce fausse.

Cette affaire, à la suite des réponses
négatives du Jury aux questions qui lui
étaient posées, s'est terminée par l'ac-
quittement de l'accusé. Il était défendu
par M. Al phonse DuPasquier, avocat à
Neuchâtel.

CHAUX -DB FONDS . — On annonçait , il
y a quel que temps, la disparition d'un
jeune homme de 16 ans et demi , et les
recherches auxquelles sa famille procé-
dait à son égard. Son corps a été retrou-
vé dimanche soir au lieu dit c Aux gra-
viers j , par des promeneurs qui suivaient
le bord du Doubs ; le corps était gelé et
doit avoir séjourné une dizaine de jours
dans l'eau. Les constatations faites ont
permis d'établir qu 'il y avait eu suicide.

Le jeune homme en question était , pa-
raît-il , d'un tempérament maladif , et
avait reçu, la veille de son départ , . du
patron chez lequel il était en apprentis-
sage, une obsen ation qui l'avait profon-
dément affecté.

Il avait quitté le domicile de sa famille
comme à l'ordinaire, et un avis reçu d&
Saint Sul pice près Lausanne, faisait
croire qu 'il s'était diri gé sur Genève.

L'enterrement a eu lieu mardi.

Berlin, 26 février.
Une vive émotion est causée dans les>

cercles di p lomatiques par le revirement
qui vient de se produire à Paris et aura
pour conséquence l'abstention comp lète
des peintres français à l'Exposition des
baaux-arts.

Milan, 26 février.
L'influenza a éclaté à Milan. Il y a de

nombreux malades; j usqu'à présent elle,
est assez bénigne.

New-York, 26 février.
. Les dépêches d'Iqui que confirment le>

bombardement et la prise de la ville par
les insurgés, le 17 février, après deux
jours de combat. Une bande d'émoutiers
et d'incendiaires ont profité de la nuit
pour piller et brûler des magasins, mais,
cette émeute a été réprimée par la flotte
insurgée et les résidents étrangers du
quartier des affaires incendié. Un armis-
tice a été conclu jus qu'au 20 février,,
grâce à la médiation de l'amiral anglais
actuellement dans la baie avec trois na-
vires anglais.

Une bataille décisive est attendue au.
nord de Pisagua.

New-York, 26 février.
Des tempêtes et des inondations sont

signalées presque partout , causant de
grands dégâts. De nombreux accidents
de personnes ont eu lieu. La ville de
Yonna (Arizona) a été submergée; la
moitié des habitants sont sans asile. A
Jefferson et Utica, plusieurs monuments
publies ont été renversés.

Situation générale du t petips
(Observa toire de Paris)

26 féviier.
Un changement de temps semble de-

voir se produire bientôt sur nos régions.
Les faibles près-fions qui se maintenaient
au large de nos côtes envahissant le con-
tinent et un minimum sa trouve au Sud *
de Valentia (756 mm.). La baisse baro-
métrique est presque générale en Europe.

Le vent est généralement faible; il
souffle assez fort du S.-E, à Ouessant et
est violent du Sud au puy de Dôme On
signale seulement 1 mm. de p luie à Stor-
noway.
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Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-oi ne sera pas affranchie.


