
IMMEUBLE CHATONEY
L'hoirie de M. Théodore de Meuron

fera vendre par voie d'enchères publiques,
en l'Etude de M. Al ph. Wavre, à Neu -
châtel , chez lequel le cahier de» charges
est déposé:

Cinq parts do copropriété de 500 fr .
— L'une du dit immeuble.

La vente aura lieu mardi 10 mars, à
2 Y2 heures après midi.

Il sera fait deux tentatives de vente,
d'abord par parts, puis en bloc.

Bulletin météorologique — FÉVRIER
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tempr. en degrés cent. S » I Vent domin. 1 Û
P5I- S *5 § B "
g ' MOY- MINI- MAXI- S >  Z „,„ F0R" S °
h ENNE MUM MUM $ 2 « * GE « g

26+ 0.9— 4.4 + 7.7723.0 var. faibl. clair
I

Lac gelé sur une largeur de quelques cents
mètres. Hautes-Alpes visibles le soir.
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Des 25 et 26. Alpes visibles tout le jour.

NIVEAU 1>V I.AC :
Du 27 février (7 heures du m.) : 428 m. 680
Du 28 » » 428 m. 670

PUBLICATIONS COMMUNALES

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

est rappelé au public qu 'il est formelle-
ment interdit de tirer dans les rues et
places publi ques de la ville. Les tiraille-
ments ne seront tolérés que sur le Quai
des Alpes, l'Avenue des Bains du Port et
le remp lissage 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La Commune d'Auvemier vendra , le
lundi 2 mars prochain , aux conditions
qui seront préalablement lues, les bois
suivants, situés dans ses forêts de Cot-
tendart et de Chassagne :

453 stères sapin ,
24 billons,

111 plantes de merrain,
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 SYDLER.

ENCHÈRES DE MOBILIER
il MARIN

Les héritiers de Mme E. Loze née
Calame, quand vivait rentière, à Marin,
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, lun di 9 mars 1891, dès 9 h.
du matin , au domicile de la défunte, à
Marin (maison Goller), ce qui suit :

2 lits complets, 1 canapé, 1 bureau-
secrétaire, 1 pendule avec sa lanterne,

1 glace, des bijoux , montres et articles
de fantaisie, 1 table ronde, 1 dite de
nuit , 1 dite à ouvrage, 6 chaises, 1 ar-
moire à deux portes, 1 descente de lit
brodée, neuve; un lot de dentelles neuves,
faites à la main , du linge, des effets
d'habillements, tapis, rideaux , de la vais-
selle et batterie de cuisine; un potager
avec accessoires, une couleuse, et d'autres
articles dont le détail est supprimé.

Tous ces objets sont très bien conser-
vés.

Saint-Biaise, le 26 février 1891.
Greffe de paix.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 1" mars.

E. BAULER , Croix-du-Nlarché_
ENCHERE

DE

Bétail et de Matériel agricole
à CORCELLES

Le mardi 3 mars 1891, dès 8 h.
du matin , et le jour suivant , à partir de
la même heure, il sera exposé eu vente
par voie d'enchères publiques, le bétail
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 anp , 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 limonière 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 concaseeur à avoine, une
pompe à purin , brancards, brouettes à
lisier et à herbe, un van,arches à avoine:
3 lits complets, faulx, râteaux , fourches,
scies, haches, pioches, pelles, etc. Une
mécanique à vendange, environ cent
gerles, deux cuves; foin, paille, avoinej
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 mardi , 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 avec som-
mier, matelas et trois-coins, le tout en
bon état. S'adresser à Mlle Schœfier ,
oourtepointière , faubourg du Crêt 27.

A 11 L'y RDC Quatr6 beaux porcs
V t N U n t .  maigres à un prix

raisonnable. S'adresser à Jules Héritier,
rue du Sentier, à Colombier.

MONUMENTS FUNÉRAIRES
Sculptures arlistips et industrielles

Jh-Antoine CUSTOR Père
SCULPTEUR-MARBRIER

MAISON FONDÉE EN 1851
à la Maladière, NEUCHATEL

SŜ » EXÉCUTION SOIGNÉE ET PRIX AVANTAGEUX «®ffi

Sur demande, Albums de dessins à disposition.

^
AN^SIITPARISSN ?

lu 6, rue cita Bassin , 6 11)

•jj Reçu un beau chois de I^î

J CHAPEAUX DE FEUTRE JT poor messieurs el jeunes gens j f
|ï| dans les belles qualités et formes les plus nouvelles, à des prix très avan- lâj

Qj Rayon de Chapellerie au l" étage. |~j

Halte-là ! A.1* voleur 2 Arrêtez !
— Ah ! les f arceurs ! — 77s ont tout enlevé et gardé lé beurre.
Ne vous laissez plus vendre les Mont-Dore de provenance française, tous fabri-

qués avec du lait écrémé, mais demandez toujours les véritables produits de la Val-
lée de Joux, marque « Albin Rochat » et vous pourrez alors vous régaler de' bons
vacherins.

A. ROCHAT-BAUER, aux Charbonnières.

Un homme
très actif , jeune encore et marié, trouve-
rait à se faire une position en reprenant
l'ancienne maison de tapisserie. Place du
Bour g de Four , Genève. Peu de reprise,
petit loyer. Liquidation de canapés, fau-
teuils et chaises en tous genres; chaise
longue en velours, fr. 100. (H. 1592 X.)

M™ BIDAUX
corsetière, annonce aux dames de
Neuchâtel et des environs qu'elle sera
dans cette ville les !3 et 4 mars, à
l 'Hôtel du Port, dès 9 heures du
matin à 5 heures de l'après-midi.

M PU
Vin blanc 1890 sur lie.
Vin blano 1890 absinthe.
Mise en bouteilles prochainement.
S'inscrire à l'Etude Wavre.

AU MAGASIN DE MUSIQUE
2, Rue PURRY, 2

Pour cause de vente du magasin, on
liquidera , à prix réduits, les instruments
et fournitures d'instruments qui s'y trou-
vent.

Pour cause de décès, à vendre un bon
potager avec ses accessoires, pour le
prix de 30 francs. S'adr. à M. Erbeau , à
La Coudre, maison d'école, au 1" étage.

Attention
A vendre un magnifi que laurier rose.

S'adr. à Jacob Gerster, à Cormondrèche.

SAMEDI 2» COURANT
sur la Place du Marché, à Neuchâtel , on
vendra 50 pièces de

FROMAGE GRAS
dn Simmenthal, du poids de 15 à
50 kilos, â 80 cent. le demi-kilo.

WUTRICH, marchand.
Carabine Martini à vendre, faute

d'emploi, chez Eug. Chollet , à Colombier.

GRAND CHOIX DE

CORSETS
élégants et solides

à des prix exceptionnels de

BON MARCHÉ
AU MAGASIN

sons l'HOTEL du RAISIN
Rue du Temp le-Neuf.

AVIS
Comme précédemment, j e suis toujours

acheteur de bois de toutes essences,

Billes de noyer
sur' pied ou abattues.

Bernard BAST1NG,
marchand de bois, NEUCHATEL.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour la St-Jean , le 3m* étage de la
maison rue de l'Hôpital 18, exposé au
soleil ; 3 pièces, cuisine et dépendances.

Le rez-de-chaussée, rue du Château 9,
aussi exposé au soleil, 3 pièces, grande
cuisine et dépendances, plus un local
pour magasin ou atelier.

S'adresser rue du Château 9,1" étage.

729 A louer pour de suite un logement
d'une chambre et cuisine avec eau sur
l'évier, bien exposé au soleil, galetas et
usage d'une buanderie. S'adresser au
bureau d'avis.

Un beau logement de trois cham-
bres, cabinet, cuisine, galetas, cave et
portion de jardin , est à louer à Corcelles,
pour le 1*" mai. S'adr. à Trembley, sur
Peseux, ou à M. Piguet , à Cormondrèche.

A louer pour Saint-Jean , 24 juin pro-
chain, au Rocher n° 26, un appartement
de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude A. Roulet, notaire,
rue du Pommier 9.

De suite, appartement de 5 pièces don-
nant sur l'Avenue du Crêt. S'adresser à
H. Bonhôte, entrepreneur.

A VENDRE
On offre à vendre de belles pommes, à

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

ON DEMANDE A ACHETER

723 On demande à acheter de rencon-
tre un bureau-secrétaire et un lavabo.
S'adresser au bureau de cette feuille qui
indiquera.

BIJOUTERIE I k
HORLOGERIE Ancienne Mai8on F

ORFÈVRERIE JEANJAQÏÏBT & Gin. j
Beau cheii dans tous le» genres Fondée en 1833 . \

Jk.. JOBÏFiT
SuccaBseur H

Blaison dn Grand Hôtel dn L,ae I
NEUCHATEL |

On deman de à acheter, au ba-
zar de Jérusalem à Neuchâtel, des
vieilles monnaies et médailles, suis-
ses et étrangères, gravures, porce-
laines, faïences, armes, timbres-
poste et toutes autres antiquités.
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A louer, pour le 24 mars, un petit
logement composé de 2 chambres, cui-
sine et galetas. S'adresser rue du Neu-
bourg 22.

A louer, pour St-Georges prochaine,
un logement composé de 4 chambres,
cuisine, eau sur l'évier, cave, grande
terrasse et ja rdin. S'adres. à O. Roquier,
à Peseux.

A louer, à la rue de l'Hôpital n° 9,
pour Saint-Jean prochaine, deux loge-
ments de deux et de trois chambres.
S'adresser même maison, au 3me étage.

A remettre un logement de deux piè-
ces et dépendances. S'adresser au citoyen
E. Joseph-dit-Lehmann, agent de droit,
â Neuchâtel.

A louer, rue du Pommier, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr, à M. C.-A. Périllard , Coq d'Inde 2

A louer, pour le 24 mars prochain , un
logement de 3 pièces et dépendances,
situé Grand'rue 4, 2m8 étage, derrière.
S'adresser même maison, 1" étage.

A louer pour la St-Jean 1891, un
appartement de 7 pièces, avec deux bal-
cons, cuisine, chambre de domestique,
toutes les dépendances et l'eau, au 3™'
étage du n° 11, à Vieux-Châtel. S'adres-
ser au rez-de-chaussée, à la propriétaire.

A louer pour St-Jean, un bel apparte-
ment de 3 pièces et dépendances. S'adr.
aux Parcs n° 14, 1er étage.

Pour St-Jean 1891, un logement de
2me étage, d* 5 chambres , chambre au
domestique, cuisine et dépendances.
S'adresser à la boulangerie, Orangerie 2.

A louer ponr de suite ou Saint-Jean 1891 :
1° Le 1" étage de l'ancienne maison de

M. F. de Perregaux , rue du Coq d'Inde et
Promenade Noire, composé de 8 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser à J. Morel , magasin de cuir,
faubourg de l'Hô p ital .

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

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

On demande un bon pivotent'
pour genres Boston , 20'° ancre. Ouvrage
suivi et lucratif. S'adresser au comptoir
A. Hermann , Neuveville.

ON DEMANDE
un employé pour la vente, si pos-
sible connaissant la chaussure. Inutile
de se présenter sans de bonnes référen-
ces. S'adresser rue du Bassin 6, au ma-
gasin.

Un jeune homme de 20 à 25 ans, actif ,
prati que et sérieux , parlant les deux
langues, ayant des aptitudes commer-
ciales, trouverait emp loi dans une mai-
son de la ville. — Ecrire sous initiales
R. G. N. poste restante, Neuchâtel.

BONNE OCCASION
ponr apprendre l'allemand

offerte à une fille de 14 à 16 ans, de la
Suisse française, qui pourrait donner les
premières leçons de piano à deux filles.
Pour renseignements, s'adresser à M. Alb.
Handschin , Liestal. (H. 601 Q.)

Une famille suisse, habitant Milan ,
demande, pour le 31 mars,

UNE BONNE
à tout faire, de la Suisse française. Elle
doit être bonne cuisinière , laborieuse,
de toute moralité et très propre. Gage :
25 à 30 fr. par mois. (Of. 136 M.)

Adresser les offres sous O. 136 M., à
Orell , Fuesli & C% Milan.

On demande, pour le 1er mars, une
fille honnête , sachant cuire et connais-
sant tous les travaux du ménage. S'adr.
à l'Enfant Prodi gue, rue du Seyon.

Des remonteurs, pivoteursetacheveurs
d'échappements ancre trouvent de l'occu-
pation suivie , soit à la fabrique, soit à
domicile. S'adresser à Ed. Moser, à
Neuveville. — Au même endroit , il y
aurait de l'ouvrage pour une bonne polis-
seuse de vis.

JARDINIER
Un bon ouvrier jardinier trouverait à

se placer pour toute l'année. S'adr. chez
Alfred Dubois , horticulteur , à Colombier.

On demande des employés. S'adresser
Compagnie Singer.

ON DEMANDE"
de suite deux bons mécaniciens , chez
I. Bobillier-Besson , à Marin.

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite deux chambres meu-
blées, indépendantes. Industrie n" 19.

Places pour deux coucheurs. Rue des
Moulins 15, 2me étage, devant.

Jolie chambre meublée. Place d'Armes
n° 5, au 1".

A louer, pour le courant de mars, de
préférence à des dames, deux chambres
non meublées, au centre de la ville.
S'adresser Terreaux 7, 1er étage, à
gauche. i

Petite chambre meublée a louer, pour
un ouvrier. S'adres. Ecluse 33, 1er étage.

Pour un coucheur, chambre meublée
au soleil. Industrie 10, 3me étage.

Une chambre meublée à louer , pour
un monsieur rangé. S'adresser rue Saint-
Maurice 8, 3me étage.

A louer, pour le 1" mars, à un ou
deux messieurs, une jolie chambre meu-
blée. Industrie 21, 2mo étage.

Pour un ou deux messieurs, une jolie
chambre meublée. Vue sur la Place
Purry. Rue de Flandres 1, au 3me étage.

Jolie chambre meublée pour messieurs.
Evole Balance 2, 3me étage, à droite.

Chambre garnie pour deux personnes.
Epicerie H. Genoud, Avenue du Crêt.

On offre chambre et pension pour des
jeunes gens. Vie de famille. S'adresser
rue Cou Ion n° 2, 3mo étage.

A remettre, pour tout de suite, une
jol ie chambre meublée, bien exposée au
soleil. S'adresser Côte 6, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

LOCATIONS DIVERSES

728 A louer dès maintenant, dans un
quartier très fréquenté et a un prix avan-
tageux, un magasin bien éclairé, avec
cave, cour et eau , pouvant être utilisé,
sauf épicerie, à différents commerces ; lo-
gement si on le désire. S'adresser au
bureau d'avis.

535 A louer deux locaux pour bureaux
ou magasins, l'un d'une, l'autre de trois
pièces; de plus une cave et une man-
sarde. S'adresser au bureau de la feuille.

ON DEMANDE A LOUER

722 Un fermier ayant le bétail et tout
le matériel agricole nécessaire, cherche
pour St-Georges un domaine d'une tren-
taine de poses. S'adresser au bureau de
la feuille.

On demande à louer pour la St-Jean,
aux abords de la ville, un appartement
ou petite maison de quatre ou cinq pièces
avec jardin. S'adresser à M. Sandoz,
Comba-Borel 4, Neuchâtel.

Pour Cafés-Restaurants
719 On demande à reprendre la suite

d'un petit café bien situé, ou un local
pour en installer un. S'adresser au bureau
du journal , qui indiquera.

OFFRES DE SERVICES

Une dame seule, qui a de l'expérience,
capable de diriger un ménage, désire se
placer comme gouvernante ou dame de
compagnie. Nombreuses références. Adr.
rue du Môle 1, 1" étage.

Une demoiselle de bonne famille de-
mande une place comme sommelière
dans un restaurant ou hôtel ; elle accep-
terait aussi une place comme volontaire
dans un magasin. Renseignements à
l'Agence de placement, rue de l'Hôpital 5.

724 On cherche à placer une jeune
fille allemande comme fille de chambre
ou pour faire tout le ménage, avec petit
gage. Le bureau de cette feuille indiquera.

Une jeune fille allemande cherche une
place pour s'aider dans un ménage.
S'adresser Neubourg 14, au second.

Dans une bonne famille, on demande une
je uue Allemande de 17 à 19 ans, désirant
apprendre le français. Elle aurait à s'oc-
cuper de deux enfants. Bons soins lui
sont assurés S'adr . case 240, Neuchâtel.

\ \7TO On cherche à placer , dans
** • **' une bonne maison particu-
lière , une jeune fille de seize ans, où elle
aurait l'occasion , en fréquentant les éco-
les, d' être utile dans le ménage. S'adres.
à M. Théodore Brosy, avoué, à Olten.

On désire placer
une jeune fille intelligente , de bonne
famille , ayant déjà les connaissances
préliminaires de la langue française, soit
dans une honnête famille pour s'y aider,
soit dans un magasin, de préférence dans
une lingerie, où elle aurait l'occasion de
se perfectionner en même temps dans la
langue française. (B. 816 Y.)

S'adresser à M°" veuve Schneeberger ,
boucher, Bourg 7, Bienne.

Une fille fidèle, âgée de 22 ans, cher-
che à se placer dès le 15 mars comme
cuisinière ou pour faire tout le ménage.
S'adresser Avenue du Crêt 12, 1" étage.

Une brave fille , connaissant les deux
langues, cherche à se plaeer tout de suite
comme fi le de chambre ou pour faire la
cuisine dans un ménage soigné. S'adres.
rue de l'Industrie n" 8

Une jeune fille, d'une famille respec-
table, désire trouver un accueil dans
une bonne maison, pour apprendre la
langue française, contre ses services
comme aide de la maîtresse de maison.
Offres sous chiffre A. 826, à Rodolphe
Mosse, Zurich. (M. 838 c.)

Une cuisinière cherche à se plaeer
immédiatement dans une maison bour-
geoise. S'adresser à elle-même, Clos-
Brochet 6.

Une jeuner fille cherche à se placer dès
le commencement d'avril comme bonne
d'enfants ou aide de ménage. S'adresser
rue du Bassin 3, 1er étage.

714 Un jeune homme cherche à se
placer tout de suite comme domestique
chez un paysan. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une fille recommandable ,
qui sache faire un bon ordinaire. S'adr .
Neubourg 19, 2me étage.

On demande pour de suite un bon
domestique qui sache bien travailler à la
vigne. S'adresser à M. Emile Apothéloz ,
vigneron, à Peseux.

On demande, pour de suite, une brave
et honnête fille, sachant cuire et connais-
sant bien tous les ouvrages d'un ménage.
S'adresser à Mm" Ulysse Jacot-Favre,
rue des Envers 344, au Locle.

On demande une jeune fille pour
aider dans un petit ménage. S'adr. maga-
sin de cordes, rue du Seyon.'

On demande une domestique avec de
bonnes recommandations. S'adr. Evole 2.

Un jeune homme, robuste et bien re-
commandé, sachant soigner et conduire
un cheval ,pourrait entrer immédiatement
en place. S'adr. par écrit au bureau de
la Feuille, sous les initiales L. L. 711.

708 On demande, pour le service de
maison, au 1er avril , un valet de cham-
bre déjà stylé et d'âge mûr. Le bureau
de la Feuille indiquera.

718 On demande, pour le commence-
ment de mars et pour s'aider dans un
petit ménage, une fille de 15 à 16 ans, de
toute moralité et parlant le français.
S'adresser au bureau d'avis.

APPRENTISSAGES

721 Une bonne lingère cherche
une jeune fille comme apprentie. S'adr.
au bureau de la feuille.

On demande de suite, pour le canton
de Vaud, un apprenti jardinier , fort , ro-
buste, intelligent et de bonne conduite ;
de préférence un jeune homme de la
campagne et qui ait fait sa première
communion. S'adresser à W. Coste, au
Grand-Rueau, entre Serrières et Au-
vernier.

OBJETS PERDU S OU TROUVÉS

Il a été oublié, il y a un certain temps
déjà, au grand bazar Schutz & Schinz,
une paire de lunettes qui peuvent être
réclamées au dit magasin, moyennant
désignation.

AVIS DIVERS

M°" Schramli, qui habite une mai-
son bien située, dans la ville deThoune ,
désire prendre en

FVEIST SI CD ]NT
une ou deux jeunes filles qui voudraient
suivre une bonne école secondaire. Sur-
veillance maternelle assurée. — Pour ré-
férences, s'adresser à M. le pasteur
Gerwer, à Thoune. (Hc. 725 Y.)

On se recommande pour le raccommo-
dage et le dégraissage des vêtements
d'hommes. Grand'rue 13, au second.

SOCIÉTÉ
DE

F Immeuble Sandoz - Travers
Le dividende de l'exercice 1890, fixé

à 12 francs par l'Assemblée générale
des actionnaires du 26 février 1891, est
payable dès ce jour chez MM. BERTHOUD
& C, à Neuchâtel , sur présentation du
coupon n° 19. (H. N ^

Conseil d'administration.

AVIS
J'annonce au public de la ville, ainsi

qu'aux personnes habitant la campagne ,
que j 'ai repris le bureau de placement de
Mme Staub, rue de la Treille n° 7. Je me
recommande à toutes les personnes qui
auraient besoin de mes services.

M11' SCH1IID.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 3 mars 1891

à 8 heures du soir

La Médecine ancienne et la
Médecine moderne.

Par M. le docteur CHATELAIN.

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

Funiculaire ECLUSE - PLAN
AVIS AU PUBLIC

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

La délégation à l'exploitation.

MUo JEANIVERET , repasseuse ,
se recommande pour du travail , en jour-
née ou à son domicile. S'adresser rue des
Chavannes 13, 2me étage.

vg\, La Section neuchâ-
^dpf&-,/ teloise du C. A. S. sera

,J$k$i|pli&Y| assemblée dans son local,
<^Ŝ !î  ̂

Hôtel 

DuPeyrou , lundi
WQM 2 mars, à 8 */, heures du

\I&$f sou*- ^e président .

ID A. IST S Eï
Dimanche 1er mars

an Restaurant dn VERGER
à THIELLE.

FEISSLY, boucher.
LUNDI, LE 2 MARS

le jour de f oire

D A N S E
au CHEVAL BLANC

à SAINT - BLAISE

BAL à Crostand
Dimanche 1" mars

Bonne musique
Se recommande,

Le tenancier.

Dimanche 1er mars

Bâl PUBLIC
au Café de la Brasserie de Bondry .

— Bonne musique —
Se recommande,

Le tenancier.

SOCIÉT É DE M USI QUE
JEUDI 5 MARS 1891

à 8 heures du soir

rCONCERT
AVEC LE CONCOURS DE M.

L ÏHQiSOl
violoniste, de Liège

ET DB

L'ORCHESTRE DE BERNE
SOt.'S LA DIRECTION DE

Monsieur A. KOCH

PROGRAMME :
Première partie

1. Suite , op. 49 . . . . Saint-Soëns.
2. Concerto en ré min',N"4 Vieuxtemps .

Pr violon avec Orchest".

Seconde partie
3. Introduction de Lo -

hengr in  . . . .  Wagner.
4. o) 1" Partie du Con-

certo N" 2 . . . Bruch.
6) Tarentelle. . . . WieniawsJcy.
Pour violon avec piano.

5. Intermezzo de la Sym-
phonie en f a  . . Gels.

6. Fantaisie Paganini.
Pour violon avec piano.

7. Marche d'Athalie. . . Mendelssohn.

PRIX DES PLACES:
Premières galeries et loges grillées,

3 fr. 50. — Parterre, 2 fr. 50. — Se-
condes galeries, 1 fr. 50.

Vente des Billets :
Elle aura lieu : Pour les souscrip-

teurs : le mercredi, à 11 heures du
matin , dans la Petite Salle des Concerts,
et pour le publi c non-souscripteur:
1° Dès le mercredi, à 11/ 2 heure, jus-
qu 'au jeudi soir, au magasin de musi que
Sandoz Lehmann ; 2° Le soir du concert,
à l'entrée de la Salie

Les portes s'ouvriront à 7 '/, heures.

FMTERmTÉ ûu VI&ÏÏOBLE
La VIIIm* assemblée générale ordi-

naire aura lieu à Neuchâtel , dimanche
15 mars 1891 , à 2 heures de
l'après-midi , au Collège des garçons,
Promenade du Faubourg.

Tous les sociétaires, Messieurs et Da-
mes, sont invités à s'y rencontrer , munis
de leur carnet, qui leur servira de carte
d'entrée. (N. 115 N.)

Ordre du jour :
1. Compte-rendu de l'exercice 1890;
2. Rapport de la Commission des

comptes ;
3. Nomination de deux membres du

Comité sortan t ;
4. Autres nominations réglementaires ;
o. Propositions individuelles.
Neuchâtel , le 23 février 1891.
Le président , Le secrétaire,

J.-Alb. DUCOMMUN . Ch.-Euo. TISSOT.

FÊTE DUJ  ̂MARS
Association Patriotique Radicale

Section de Neuchâtel ¦ Serrières

SJ^ÏÏOTI?
à 8 heures du soir

à 2 Fr., avec une chopine, dans la
GrandeSalledu Chalet de la Promenade.

Musique : La Musique militaire.

APRèS LE BANQUET :

GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE

Les cartes de banquet sont en vente
dès maintenant au Cercle National , an
Cercle du Sapin , au Café du Grlltli , au
Café de la Tour et au Chalet de la Pro-
mena de.

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

Le Comité.



NOUVELLES POLITIQUES

Français et Allemands.
Le séjour de l'impératrice Frédéric à

Paris qui devait apparemment n'avoir
d'autre but que de chercher à décider les
peintres français à exposer leurs œuvres
à Berlin , a failli se terminer de la façon
la p lus fâcheuse, et le départ de l'impé-
ratrice de Paris ressemblera beaucoup à
une fuite.

Dès l'arrivée à Paris de l'impératrice
Frédéric , certains journaux avaient pu-
blié des articles irrités et irritants à
l'adresse de l'Allemagne et des Alle-
mands. Personne n'y avait pris garde.
Plusieurs peintres, parmi les premiers ,
avaient accepté d'exposer à Berlin , puis
peu à peu un revirement comp let s'est
produit . Maintenant , c'est à qui déclarera
dans les jou rnaux qu 'il n'a jamais songé
à envoyer des toiles à l'exposition ber-
linoise, et n'en enverra aucune.

M. Déroulède qui avait parlé d'aller
siffler la mère de Guillaume II à l'heure
de son départ de Paris, et qui avait pro-
noncé un discours d'une violence extrême
à l'adresse de l'impératrice Frédéric et
de son fils, a suscité par son attitude la
publication d'un article très vif dans la
Gazette de Cologne.

Cet article, intitulé : « Un grave inci-
dent », commence par mettre en lumière
l'attitude « chevaleresque » de l'empe-
reur d'Allemagne à l'occasion de la mort
de Meissonier. Elle ajoute que cette ma-

nifestation a été accueillie avec sympa-
thie partout , excepté en France.

Elle n'avait pas espéré que le voyage
de l'impératrice Frédéric amènerait un
rapprochement cordial entre les deux
nations ; elle supposait seulement que
cotte visite n'amènerait aucune consé-
quence fâcheuse et elle termine par ces
lignes, que nous ne pouvons nous dis-
penser de reproduire à titre de document
et sans commentaires :

« Si les Français, poursuit-elle, veulent
continuer de regarder fixement la trouée
des Vosges comme des hypnotisés, bien !
ils ont le droit de régler leur conduite
d'après la raison clairvoyante ou la pas-
sion aveugle.

c Nous ne voulons pas leur arracher
violemment du cœur le désir de la re-
vanche, et nous préférons prendre froi-
dement et sagement des mesures efficaces
pour empêcher que ce sentiment, au
culte duquel les Français attachent une
si grande importance, ne nous surprenne
quel que jour par une éruption volcanique.

« Mais les Français n'ont pas le droit
d'offenser l'auguste chef de l'empire alle-
mand et sa noble mère par des insultes
de polissons (sic). Tout Allemand qui a
le moins du monde le sentiment de la
dignité de la nation, se sent mortellement
outragé dans la personne de son empe-
reur

« Le peup le allemand a le droit de
compter que le gouvernement et le peup le
français lui donneront une satisfaction
suffisante et effaceront la tache faite à
l'honneur de la France, en rappelant
énerg iquement à l'ordre les misérables
que nous considérons, nous les Alle-
mands , comme un rebut de la société
humaine ».

Les dernières dépêches de Paris an-
nonce que M. Déroulède et une quinzaine
d'anciens membres de la Ligue des pa-
triotes publient une note dans laquelle ils
recommandent de s'abstenir de toute
manifestation lors du départ de l'impéra-
trice VrMAr 'w..

Les journaux parisiens sont unanimes
à considérer l'article de la Gazette de
Cologne comme une spéculation de bour-
se ou un accès de gallophobie que rien
ne justifie , car ia population parisienne
a eu pour l'impératrice Frédéric respect,
déférence, courtoisie. On ne pouvait pas
lui demander davantage. La France ne
ne s'émeut pas. Elle espère que l'op inion
europ éenne saura mettre dans la balance
les quel ques harangues déroulédistes
prononcées dans des brasseries et l'atti-
tude absolument correcte du peup le fran-
çais.

Angleterre
Depuis quatre-vingts ans, la Chambre

des communes votait régulièrement une
pension de dix livres sterling (250 fr.)
pour la « fille d'un émigré de Toulon ».
C'était du moins la rubrique sous laquelle
la titulaire de cette pension était désignée
dans le bud get. On supposait vaguement
que l histoire de l'émigré en question se
rattachait à l'occupation de Toulon par
les Anglais et à la reprise de cette ville
par l'Armée de la République ; mais on
n'a jamais pu savoir rien au juste à ce
sujet, les demandes que des députés cu-
rieux avaient, à maintes reprises, adres-
sées au gouvernement, étant restées sans
réponse. Tout récemment, paraît-il , la
Trésorerie découvrit enfin que la per-
sonne en question était morte depuis as-
sez longtemps déjà. La pension a été, par
conséquent , rayée des listes cette année.

—i —BNti a ift. »ajaa hin>>.

NOUVELLES SUISSES

BERNE . — M. Beyer, architecte, a sou-
mis à une nombreuse assemblée les plans
de l'exhaussement de la tour de la ca-
thédrale.

Dans son état actuel , la tour comprend
une première partie carrée de 46 mètres
et une partie octogone de 8 mètres. Il
s'agit de prolonger l'octogone de 10 mè-
tres et de le surmonter d'une flèche de
36 mètres. La tour comp lète aura ainsi
une hauteur de 100 mètres.

ZURICH. — Par suite de la fusion de
toutes les communes de l'agglomération
zuricoise, la ville de Zurich devra pren-
dre à son ' compte les lourdes charges de
la commune d'Aussersihl. Cette com-
mune avait obtenu de l'Etat un prêt d'un
million , réduit dès lors à 950,000 fr.

Les Zuricois demandaient que l'Etat
renonçât à réclamer le payement de
cette dette. Le Grand Conseil a refusé
d'accorder ce cadeau, et il a décidé à
l'appel nominal, par 88 voix contre 88,
que les 950,000 fr. en question devraient
être remboursés à l'Etat par la ville de
Zurich , mais que ce rembours, par
acomptes, ne serait exigible que d'ici à
20 ans ; pendant ce temps, la Ville de
Zurich payera un intérêt de 2 pour cent.

Comme il y avait égalité de suffrages,
le président a usé de son droit en faisant
pencher la balance dans le sens de la dé-
cision mentionnée ci-dessus.

Revenant sur une décision précédente,
le Grand Conseil a décidé que les loyers
inférieurs à 800 fr. seraient exempts de
l'impôt sur les loyers créé à Zurich.

Cette contribution ne sera payable
qu'à partir de 801 fr., à raison de 15 cen-
times par 100 fr.

APPENZELL (R.-E.). — La somme qui
revient aux Rhodes-Extérieures sur le
produit du monopole de l'alcool s'est éle-
vée à un tel chiffre qu 'il a été possible de
diminuer les impôts dans ce demi-can-
ton. Le taux des contributions était au-
paravant de 2 1/2 pour mille; on l'a ré-
duit à 1 pour mille. La différence est sen-
sible.

Oeffentliche religiôse Vortrâge
in der Terreaux Kapelle in Neuchâte l

von F, v. HEYËR aus Bern.

V. Vortrag Montag den 2. Màrz, Âbends 8 Uhr.
Thema : Die Auferstehung der Todten (Marc. XII, 18—27).

Jedermann ist freundlichst eingeladen.

SOCIÉTÉ ANONYME I
A G E N C E  S U I S S E  D E  P U B L I G I T É|

ORELL FUSSLI k CIE I
Bâle, Berne, Fribourg, Lausanne et Milan. IRE

HT* Agences dans tous les centres industriels et commerciaux "W& El

Insertions et réclames pour tous les journaux , guides, annuaires, etc., de I
la Suisse et de l'Etranger. Rédaction d'annonces. Traduction dans toutes les I
langues. Rabais proportionnel aux ordres. N'est exigé qu'un seul manuscrit. I
Tout ordre est soigné consciencieusement !¦ Catalogue gratis. IjB

PROGRAMM E DE CONCOURS DE VERGERS
OUVERT PAR LA

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE ET DE VITICULTURE
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

ART. I. — La Société organise pour le mois d'août 1892 un concours de bonne
tenue de vergers, dans le but d'encourager la culture rationnelle des vergers existants
et la création de nouvelles p 'antations de ce genre.

ART. IL — Tous les propriétaires, fermiers et les personnes membres de la
Société, habitant le Vignoble, peuvent concourir.

ART. III. — Le concours comprendra :
1. Etablissement du verger : À) Choix de l'emplacement ;

B) Choix des sujets;
c) Plantation des arbres.

2. Entrelien du verger: A) Soins généraux, fumure, culture et propreté au
pied des arbres ;

B) Soins particuliers donnés aux arbres, forme,
nettoyage, élagage et badigeonnage.

ART. IV. — L'appréciation des vergers inscrits sera faite par un jury de trois
membres nommés par la Société. Ce jury fera en août 1892 la visite des vergers
inscrits pour concourir.

ART. V. — Les récompenses consisteront en diplômes avec primes en argent.
Une somme de Fr. 600 sera affectée à ce concours. Le 1er prix sera de 100 Fr.

I_ie Goraité.

Pour la publicité dans les régions horlogères
s'adresser pour toutes annonces à

L IMPARTIAL
Journal quotidien et feuille d'annonces

paraissan t en 8, 12 ou 16 pages.

Très répandu dans les Montagnes neuchâteloises, le Val-de-
Travers, le Val-de-Ruz, etc., et le Jura Bernois.
Conditions avantageuses et publicité efficace .

[PENSIONNAT DE DEMOISELLES, Campagne « HALTLI »
MOLLIS, GLARIS (Suisse) (M. 6160 Z)

Commencement de nouveaux cours : SO avril.

Prospectus et références par les directrices : M',e" Beglinger & Schultze.

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
DE NEUCHATEL - SERBIE RES

I>IMANCHE f" MARS 1891 , de 8 à 11 heures du matin

A.TJ JVLA.I.TL.

1er TIR RÉGLEMENT AIRE
à. 300 MÈTRES

Les miliciens désirant se faire recevoir membres de la Société, sont priés de
présenter leurs livrets de service et de tir.

ENTR éE : 2 Fa. 50. — COTISATION ANNUELLE : 2 FR.

Le subside f édéral et cantonal est réparti entièrement entre tous
les ayants-droits. — Primes de tir. J

* T7"|C 0° prendrait quel ques bons
¦**¦ ¦ *¦& chevaux en pension. Bonne
écurie et remise. S'adresser à Samuel
Wittwer, voiturier.

FÊiE iin nuBS

«ai; LIB ERAL
DE NEUCHATEL

BâNIUET
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.

JLa MUSI Q UE MILITAIRE , qui
se dérobe aux engagements
qu'elle a pris par écrit vis-à-vis
du Cercle libéral, sera rem-
placée par un Orchestre d'ama-
teurs.

Théâtre de Neuchâtel
Bureaux : 7 '/» h- — Rideau : 8 heures.

MARDI 3 MARS 1891
Direction de M. L. D 'HENNEZEL

JLil. FILLE
DU

TAMBOUR MAJOR
Opérette comique

en 4 actes. — Musique d'OFFBNBACH.

PRIX HABITUEL DES PUCES

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

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9'/ 2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/t h. — De 2 à

3 h., service en italien.

OBI Drap-Buckskin, Mi- WÊO
| laine sur fll , Twilled pour |
habillements d'hommes , à 2 fr. 75 le
mètre (1 fr. 65 la demi-aune) , décati
135 cm. de large, franco à domicile en
tout métrage, par Jelmoli & Ce, à
Zurich, dépôt de fabrique.

I
P.-S ' — Echantil' ons franco par retour. — _

Spécialité en Drap imperméable pr manteaux pj
OBH de pluie ; étoffe pour costumes Vélo. HQ

La bonne Philosophie.
A d'autres le souci décevant des grandeurs !
Ce but , jamais atteint , nous vieillit avant l'âge.
Plus humble , je me borne à soigner mon visage,
Et le Congo pr moi vaut les plus grands honneurs.

Un Genevois au savonnier Victor Vaissier.
Ag. dép. : Fray & Saunier, «5, rue Tup in, LYON .

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— La clinique du docteur Frsenkel , où
le docteur Liebreich , à Berlin , poursuit
ses expériences arec son nouveau médi-
cament pour les maladies du larynx , est
chaque jour assaillie de gens qui deman-
dent à se faire soigner ou de sp écialistes
qui veulent assister aux opérations de
l'injection sous-cutanée. C'est un engoue-
ment comme en décembre pour l'inven-
tion du Dr Koch.

Les effets du remède paraissent très
favorables. Un seul point reste à éluci-
der. M. Liebreich n'est pas très sûr que
son remède n'affecte pas le cerveau
chez les malades souffrant de névrose en
même temps que du larynx.

— Le maire de Florence a annoncé
au conseil communal que la santé publi-
que de la ville était redevenue normale,
grâce aux mesures prises. La commis-
sion spéciale a reconnu bonne l'eau pota-
ble actuelle.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Exercices de tir de l'infanterie . — Le
Département militaire rappelle par une
publication qui vient de nous être adres-
sée et qui est destinée à être affichée
dans toutes les localités du canton , que
les militaires incorporés dans l'infanterie
sont tenus de tirer au moins trente car-
touches comme membres d'une société
volontaire de tir , dans les années où ils
n'ont pas d'autre service militaire.

Pour les détails, voir l'affiche.

PESEUX . — Corr. part. — (Le manque
de place est cause du retard de cette
lettre) .

Les 22 et 23 de ce mois, le chœur
mixte national de Peseux a donné les
soirées littéraires et musicales dont cette
société nous gratifie tous les ans. Nous
avons admiré le talent, le travail et le dé-
vouement de cette société. Les specta-
teurs, confortablement installés dans la
belle salle des réunions du nouveau col-
lège, ont goûté avec d'autant p lus de
charme les nombreuses productions du
programme.

Nous avons constaté avec plaisir que
la sociéié, composée en grande partie de
jeunes et nouveaux membres, possède
des ressources et des éléments de vérita-
ble succès. Les chœurs d'ensemble, diri-
gés par M. Favre, instituteur, les mono-
logues, les comédies, les récitations ont
vivement captivé l'auditoire, et les deux
« calabraises » nous ont tout simp lement
ravis. Avec leur pittoresque costume, le
charme de leurs voix et de toute leur
personne, uni a leurs martiales allures,
les deux virtuoses ont empoigné l'as-
semblée. Le programme de la soirée,
varié et choisi avec goût, a été excel-
lemment exécuté.

Que la Société reçoive donc nos sin-
cères félicitations. Par ses chants , elle
travaille à développer le goût de l'har-
monie, par ses récitations elle développe
les sentiments élevés et nobles du cœur,
par ses petites comédies bien choisies,
elle a donné aux spectateurs, sous une
forme riante, d'excellentes leçons de mo-
rale pratique ou de bon sens. De toutes
manières, elle tend à cultiver les facultés
de l'âme.



Le chœur mixte est donc aussi une
société d'instruction mutuelle. Il est l'é-
cole des grands , à laquelle on s'instruit,
en apprenant à se connaître et à vivre
unis comme les enfants d'une même fa-
mille. A tous ces titre s, il est digne de la
sympathie que nous lui portons, et de
l'avenir que nous lui souhaitons. Car
nous voulons être de ceux auxquels
Juste Olivier disait :

Crois aux belles choses,
A ce qui sourit, ,
A ce qui fleurit,
Au retour des roses
Que l'hiver flétrit.

AUVKENIER . — Deux écoliers de cette
localité ont trouvé, mardi après midi,
pendu à un arbre près de la vi gne ronde,
entre Colombier et Auvernier , le corps
d'un inconnu paraissant âgé de 60 à
65 ans.

LOCLE. — Lundi, au Locle, une jeune
fille de 12 ans était occupée à préparer
le repas du soir, dans la cuisine de ses
parents. Sans qu'elle s'en aperçut , le feu
prit à ses vêtements et tout à coup elle
se vit entièrement environnée de flammes.
A ces cris désespérés des personnes
accoururent et purent éteindre le feu en
la roulant dans des couvertures ; mais la
pauvre enfant est fort grièvement brûlée
à plusieurs endroits du corps; on espère
cependant la sauver.

Tribunal criminel.
Audience du 37 février 1891.

L'accusée Emma Hostettler, née le 29
,mai 1870, horlogère à la Chaux-de-Fonds.
est prévenue d'escroquerie s ot de tenta-
thes d'escroquerie. Elle est défendue
officieusement par M. Albert Calame,
avocat à la Chaux-de Fonds.

Les faits qui motivent la présence d'une
aussi jeune personne sur le banc des cri-
minels sont d'une simplicité élémentaire
et malgré cela plusieurs négociants de
notre ville et de la Chaux-de-Fonds, y
compris les employés de la succursale
de la poste de cette dernière localité, s'y
sont laissé prendre.

Voici en quelques mots de quelle ma-
nière opérait la prévenue. Porteur d'un
billet de banque de 100 francs elle se
présentait, sous prétexte de l'échanger
contre de la monnaie, chez le premier
négociant venu. Au moment où elle se
disposait à partir ayant en poche mon-
naie et billet et alors qu'on lui faisait
observer qu'elle n'avait pas donné ce
dernier en échange de la somme qui lui
avait été remise, elle affirmait le contraire
pu;s s'empressait de déguerpir empor-
tant, comme on dit vulgairement, le sac
et les raves. Ce peti t manège lui aurait
certainement réussi plus d'une fois enco-
re si un négociant de notre ville ne l'avait
appréhendée et remise entre les mains
de la gendarmerie.

Les deux chefs d'accusation vises par
l'arrêt de renvoi étant admis par le Jury,
qui accorde cependant des circonstances
atténuantes à Emma Hostettler, la cour
condamne celle-ci à la peine de quatre
mois d'emprisonnement et de vingt francs
d'amende.

Audience de l'après-mi di.
Anna Bigler, ménagère, à Vigneule,

près Bienne; Frédéric Schneider; Estelle
Schneider et Gottfried Schurch , horlogers,
à Bienne, sont prévenus : la première
d'avortement et les trois autres de com-
plicité dans les actes reprochés à la pre-
mière.

Ils sont défendus d'office : Anna Bigler
et Schurch par M. Arnold Duvanel ,
avocat, à Neuchâtel , et les époux Schnei-
der par M. Edmond Ohnstein , avocat, à
Colombier.

Reconnus coupables par le jury, avec
admission de circonstances atténuantes,
les accusés sont condamnés par la Cour:
Anna Bigler à la peine de quinze mois
de détention et les époux Schneider cha-
cun à un an de la même peine.

Quant à Schurch , bénéficiant d'un
verdict négatif, le Tribunal prononce son
acquittement.

séparation des eaux des Gorges de l'A-
reuse de celles du Seyon et l'impossi-
bilité de leur mélange.

La cause est donc entendue, mais, en
dépit de l'accusation d'avoir propagé
l'inquiétude parmi les familles de notre
bonne ville , — moi qui voulais simp le-
ment empêcher la propagation des mi-
crobes — je ne regrette pas un instant
d'avoir soulevé cette question ; j 'ai ob-
tenu deux résultats utiles : celui de ras-
surer les personnes dont j'étais p lus ou
moins le mandataire, et celui de m'être
convaincu que la conscience de l'Admi-
nistration est aussi pure que les eau x
qu 'elle nous sert.

D' FAVARQER .

Monsieur le rédacteur,
Dans votre numéro du 26 février 1891

vous avez honoré la mémoire de M.
Ulysse Matile, ancien député de la Sa-
gne, et nous avons tous sympathisé à ce
que vous en avez dit ; mais il semble
qu 'il faudrait remettre en saillie le joli
mot qu 'il a prononcé un jour au Grand
Conseil. Le voici tel quel, si nous nous
en souvenons bien. — Le Conseil d'Etat,
pour sauvegarder buissons et arbres,
avait interdit le parcours aux moutons et
aux chèvres, sur le Communal de la 6'a-
gne. — De là, recours au Grand Conseil.
Un fin finaud crut faire pointe en disant :
« Nous ne comprenons pas bien pour-
quoi les Sagnards tiennent tant au droit
de pâture. > M. Matile se levant comme
un ressort répondit : «C'est que, Mon-
sieur, les Sagnards n'ont pas encore ap-
pris à manger à la crèche. >

M. Matile eut les rieurs de son côté ;
mais le droit de p âture , fut cependant
aboli , croyons-nous.

Il serait dommage de laisser périr un
si joli mot, qui , à lui seul, vaut bien des
discours.

Votre tout dévoué, X. Y. Z.

Neuchâtel , 25 février 1891.
Monsieur le rédacteur,

Vous avez parlé il y a quel ques jou re
d'une pétition relative au Musée natio-
nal ; auriez-vous la bonté d'annoncer à
vos lecteurs et spécialement aux inté-
ressés que j 'ai déposé trois exemplaires
de cette pièce motivée, chez MM. Attin-
ger frères, libraires ; Berthoud , libraire,
et J.-A. Michel , négociant.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ré-
dacteur , etc.

Maurice TRIPET .

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 27 février.
Le départ de l'impératrice Frédéric a

eu lieu de la gare du Nord, à 10 h. 10 m.
sans incident , par le train de Boulogne,
où un train spécial a pris la souveraine
pour Calais.

Quelques centaines de passants et de
curieux assistaient à l'entrée de l'impé-
ratrice dans la gare. Aucun cri n'a été
poussé et un grand nombre de personnes
ont salué l'imp ératrice.

Le départ de Calais pour l'Angleterre
a eu lieu sans incident.

Berlin, 27 février.
Par ordre formel de l'empereur, le

chancelier a télégraphié au statthalter
d'Alsace Lorraine le retour au régime de
rigueur .

On dit que l'empereur considère la
question de la non-partici pation des
peintres français à l'exposition des beaux-
arts comme un échec personnel.

Monsieur et. Madame Charles Berger et
leurs enfants, à Monruz , Monsieur et Ma-
dame Ch.-L. Berger et leur famille , à Neu-
châtel, ont la profonde douleur d'annoncer
à leurs parents, amis et connaissances la
mort de leur chère petite

ROSE-LA URE-ELISABETH ,
que Dieu a rappelée à Lui, le 27 février, à
1 âge de trois mois.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume des cieux
est à ceux qui leur ressemblent.

Marc chap. X, v. 14.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 1er mars, à
1 '/, heure. — Départ de Monruz à 1 heure.
Lê présent avis tient lieu de 

faire-part.

Madame Lina Allement et ses enfants,
les familles Allement et ^Eschlimann ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher époux, père, frère, beau-frère, oncle-
et cousin,
Monsieur ALFRED ALLEMENT ,

que Dieu a retiré à Lui, le 26 février, &
l'âge de 36 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

Même quand je marcherais
par la vallée de l'ombre de la
mort, je ne craindrais aucun
mal, car Tu es avec moif
Ton bâton et Ta houlette sont
ceux qui me consolent.

Psaume XXIII , v. 1 et 4.
L'enterrement aura lieu dimanche 1"

mars, à 1 heure!
Domicile mortuaire : Evole n° 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Numa Ducommun-
Steiner , à la Ghaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame Gustave Ducommun, à Cham-
brelien, Monsieur et Madame Elie Ducom-
mun, à Borne, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte de leur sœur et belle-sœur,

Mademoiselle Caroline DUCOMMUN ,
décédée à Neuchâtel, le 27 février, à l'âge
de 61 ans.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Neuchâtel, diman-
che 1er mars, à 3 heures.

Domicile mortuaire r Hôpital de la Ville.

SOIRÉE DE BELLES-LETTRES

Un critique conseillait il y a quelque
temps, ici même, à nos étudiants de ne
pas donner à leurs soirées une tournure
par trop théâtrale, et de chercher plutôl
à y cultiver leur originalité en jouant des
pièces de leur composition. Le conseil
était peut-être plus facile à suivre poui

— m —CHRONIQUE LOCALE

les Bellettriens que pour tout autre, puis-
que, ces dernières années déjà , ils ont
remp lacé le prologue classique par une
saynète en un ou plusieurs actes, que
l'année passée une petite « revue > humo-
ristique : Régionaux et Port avait enlevé
la salle, et que cette année.... mais pro-
cédons avec méthode.

Le prologue d'abord , en deux actes,
transporte le public au bas des Terreaux ,
l'affiche de la soirée est placardée; devant
elle défile un public varié : pensionnaires
allemandes, gardes-police et voyous,
collégiens enthousiastes de Belles Lettres
(ceux-ci très bien rendus par de vrais...
futurs bellettriens). Leurs réflexions
malicieuses ou bienveillantes amusent
fort la salle et le prologue qui , dans son
second acte, nous montre une thune bol-
lettrienne, remporte un très vif succès ;
nos compliments à son auteur pour son
esprit, sa manière de tourner le vers et
ses rimes souvent riches et originales.

MM. S. de C. et E. D. nous ont lu
deux pièces de vers révélant chez l'un et
l'autre un véritable tempérament de poè-
te, et M. M. J. a déclamé avec naturel et
vérité un morceau d'Eugène Rambert.

La musique n'a jamais été la partie
forte des Bellettriens; i's ont eu l'heu-
reuse fortune d'obtenir, cette année-ci, le
bienveillant concours de M. Jaques-Dal-
oroze, honoraire de Belles-Lettres. Le
public a vivement apprécié et les com-
positions elles-mêmes, et le jeu fin et
délicat de M. Jaques ; rappelé, ce dernier
a chanté quelques chansons bellettrien-
nes inédites de sa composition; il a été
à nouveau bissé avec enthousiasme et
à ses chansons qui, musique et parole,
ont un charme tout particulier, nous pré-
disons un grand succès à Neuchâtel ,
quand elles paraîtront (ce sera , nous a-t-
on dit , bientôt).

Les Bellettriens n'en ont cependant
pas moins tenu à faire eux mêmes une
production musicale ; à la fin de la pre-
mière partie, nous avons entendu six
espagnols superbement costumés dans
une très jplie sérénade; leur ramage
n'étai t peut être pas tout â fait à la hau-
teur de leur plumage; ils n'en ont pas
moins obtenu, eux aussi, les honneurs du
bis.

Marc Monnier comme auteur romand
est un préféré des Bellettriens. C'est une
jolie et fine pièce que la Ligne droite ;
M. C. Z. a rendu avec beaucoup de na-
turel le rôle extrêmement difficile de la
comtesse, réussissant presque à faire ou-
blier son sexe aux spectateurs ; il était
parfaitement secondé par MM. J. Q. et
P. S.

Belles-Lettres s'était attaquée aux
Plaideurs, des vers ! et du Racine ! c'est
bien quelque chose, ils se sont pourtant
parfaitement tirés d'affaire et y ont rem-
porté un très grand succès; j uge (A. G')
et avocats (G. H. et M. J.) ont été
impayables dans la scène des plaidoiries ;
quant aux plaideurs eux-mêmes, nous
mettrons en première ligne M. A. M.,
remarquable dans le rôle de la vieille
comtesse, puis M. C. Z., très amusant en
Chicaneau; les amoureux étaient char-
mants l'un et l'autre.

Bégionaux et port a eu une suite ; Bel-
les-Lettres laisse les premiers tranquilles
cette fois-ci, mais taquiue toujours le
second, grâce à Jean d'Yverdon , dont il
a même mis en scène le parrain; quant
au funiculaire, il en a entendu de belles,
mais ce sont malices sans méchanceté
et les intéressés seront les premiers à en
rire. Les bons vieux de Coffrane sont
plus vieux de 10 ans, mais leur petit-fils
est directeur des travaux de la Commu-
ne ; il entend les réclamations du public,
et ce n'est pas une sinécure. La danse
des vieux a mis à nouveau la salle en
belle humeur; et la saynète a très bien
réussi.

En résumé, une soirée amusante et
très variée, où les productions originales
et personnelles ont été extraordinaire-
ment nombreuses. C'est bien là ce qui
doit caractériser les soirées de nos étu-
diants et les distinguer des autres séan-
ces de ce genre. Nous sommes heureux
de voir que les Bellettriens persévèrent
dans cette voie, méritant ainsi les nom-
breuses couronnes qui leur ont été jetées
jeudi soir et les chaleureux applaudisse-
ments dont retentit encore la salle des
Concerts.

La section de Neuchâtel de la Fédé-
ration romande des ty pographes a l'hon-
neur de mettre en circulation une liste
de souscription en faveur d'une tombola
qu'elle organise aux fins d'acheter une
bannière de Société.

Depuis 1857, date de sa fondation , la
section de Neuchâtel des typographes ne
s'est pas procuré de bannière, bien qu 'il
lui arrive quel quefois de devoir partici-
per à des fêtes publiques. Elle avait trop
conscience de sa mission , essentiellement
philanthrop ique, pour se procurer cet ob-
jet de luxe avant d'avoir prouvé par une
activité prolongée, le^sérieux de son but
et son utilité pratique.

Aujourd'hui , pourtant , après 34 années
d'existence et de services rendus à l'art
typograp hique aussi bien qu'à ceux qui
exercent ce métier, elle ose solliciter de
ses membres, amis et connaissances, une
subvention volontaire pour faire flotter
aussi sa bannière à côté de celles de tant
d'autres sociétés, comme signe de rallie- 1

ment de ses membres, comme emblème
du travai l, de solidarité et de l'amitié qui
les unit.

Les jeunes membres de la société ont
pris, à cet effet , l'initiative de la tombola
que nous recommandons à la bienveil-
lance des amis de la typograp hie. Ils es-
pèrent voir dans le bon accueil que le
public voudra bien faire à leur entreprise
un encouragement qui leur sera particu-
lièrement flatteur pour continuer avec
zèle l'exercice de leur profession et la
pratique de leurs devoirs de sociétaires.

Les personnes qui voudront bien ré-
pondre favorablement à leur appel peu-
vent souscrire auprès des membres de la
commission d'initiative, MM. Braichet ,
faubourg du Lac 4 ; Dillon et vEschlimann,
mprimerie Delachaux et Niestlé ; Evard ,
imprimerie Wolfrath et C*.

P.-S. — Les billets de tombola sont
en vente au Kiosque et auprès des mem-
bres de la Société.

Escrime. — Nous apprenons que le
Cercle d'escrime de Neuchâtel organise
pour le 7 mars proch ain un grand assaut
public auquel ont été conviés plusieurs
maîtres d'armes et amateurs de Besan-
çon. L'assaut sera public et il aura pro-
bablement lieu à l'Aula de l'Académie,

C'est sans doute la première fois que
pareil spectacle est donné à Neuchâtel ,
aussi croyons-nous que beaucoup de
personnes y assisteront et pourront ainsi
se rendre compte de ce qu 'est le jeu du
fleuret et de ce que l'on entend par as-
saut d'armes.

Les membres du cercle sont chargés
de la vente des cartes d'entrée.

———— —

Neuchâtel , 26 février 1891.
Monsieur le rédacteur de la Feuille d'avis,

Ensuite de la lettre de M. le Dr Favar-
ger, publiée dans votre numéro du 25
courant, les soussignés, membres de la
Commission de salubrité publ i que, se
sont rendus d'office au réservoir du Plan ,
d'où se fait la distribution de toute l'eau
du Seyon et d'une partie de celle prove-
nant de s sources des Gorges de l'Areuse,
et ils ont constaté de visu, après un exa-
men détaillé et minutieux , qu'il est tout
à fait impossible qu'un mélange quelcon-
que de l'eau du Seyon soit fait avec celle
des sources de l 'Areuse.

Les soussignés font cette déclaration
afin de rassurer complètement et une
fois pour toutes notre population sur la
provenance de l'eau qui sert à l'alimen-
tation de toute notre ville, et pour l'édi-
fier également sur la valeur qu'elle doit
attribuer aux bruits que l'on fait parfois
circuler à cet égard.

Ils ajoutent en outre que les petits dé-
pôts de limon qui sont constatés quel-
quefois dans l'eau, disparaîtront dès que
le réseau de la canalisation aura pu être
complété de manière à supprimer les
culs-de sac.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de notre parfaite considération.

Le président de la commission de
salubrité publique,

P. BEKOIT.
Les inspecteurs :

Dr Henri de MONTMOLLIN .
Adolphe STAUFFEB.

Neuchâtel, 26 février 1891.
Monsieur le rédacteur,

Au lieu de me répondre directement,
la Direction de police communale, ayant
em le bon esprit de ne point se formaliser
de mon interpellation et de la vivacité de
ses termes, m'a convoqué aux Réservoirs
du Plan, et là j 'ai pu constater la parfaite

. CORRESPONDANCES

AVIS TARDIFS

Ouvriers menuisiers
demandés. Entrée immédiate. S'adresser
Brosserie-Marqueterie hoirs d'Eug. Gay,
à Aigle.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heores les lettres de
faire-part.

Voir le Supplément.

CULTES DU DIMANCHE i" MARS 1891

EGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
9 S[i h. 1" Culte à la Collégiale.
10 3j4 h. J»» Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. 3">« Culte à la Chapelle des Terreaux .

Tous les samedis, à 8 h. du soir, réunion de prières
et d'édification , à la Chapelle des Terreaux .

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt -Gottesdienst.
11 Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 9 Dhr. Gottesdienst in Ppreux .
N achmltlags 2 Ij î Uhr. Gottesdienst in Bevait. —Abendinablfeier.

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
8 1|2 heures du matin. Catéchisme. BStiment des

Conférences (Grande Salle).
10 1/ï h. du matin. Culte au Temple du Bas.
7 h. soir. Culte avec communion. Bâtiment

des Conférences (Grande Salle,).

Chapelle de VErmitage. .
9 Sri h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.

Samedi, à 8 h. du soir , ré inlon de prières.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

Mercredi , à 8 h. du soir, étiut«x MbJJqnes,
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

SALLE DU VAUSEYON
7 heures du soir , Culte.

ORATOIRE ÉVANGÊL10_UE,r.delaP/aoe d'Arme*
Dimanche : 9 liî h. Culte avec Cène. Soir 7 h

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

CULTE ANGLAIS A 10 1/î heures du matin ,
grande salle de l'immeuble Sandoz-Travers
(rue de la Collégiale).

DETJTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versaramlung. Donner-

stag, Abends H Uhr , Bibelstunde im mittlere»
Conferenz-Saal .

Deutsche Methodisten-Gemeinde.
Gottcsdienste in der Kapelle an der iue des Beaux-

Arts n° 9. — Sonntag : Vormittags 9 1/î Uhr
und Abends 8 Uhr; Dienstag Abends 8 Vhr.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providettce

Messe à 6 heures du matin avec communion.
Prière à 6 '/, heures du soir.

E g lise paroissiale
Messe à 7 lrî heures du matin ; sermon en fran-

çais et en allemand , alternativement.
Office chanté à 9 I j ï heures, avec sermon français.
Catéchisme à 1 heure et vêpres i t heures.
Deutsche Predi gt um halb 8 Uhr.



IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à COBMUX

Le mardi 3 mar* 1891 , dès les 7 h.
du soir , à l'hôtel de Commune, a Cor-
naux, il sera ex Posé en yente 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 renfermant 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 Condémine , champ
de 1377 mètres carrés (0,510 pose.)

4° Article 1383. L'Ubier , vigne de
346 mètres carrés (0 982 ouvrier.1

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

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

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

8\ Article 1390. Les Chumereux , 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 Chumereux ,
vigne de 945 mètres carrés (2,684 ou-
vriers.)

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

12° Article 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 Cloitu.
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 carrés (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.

Propriété à vendre
On offre à vendre, à Sauges près

Saint-Aubin, une belle petite pro-
priété composée d'une maison d'habi-
tation , bûcher , jard in potager, poulailler ,

n Feuilleton de laFeuille d'avis de Neucùâtel

H I S T O I R E
DE

par Mm° CARO

Marthe resta longtemps appuyée sur
le pilastre de pierre. Ni le brusque
départ de M. de Tresserves, ni le désor-
dre de ses adieux , n'avaient ébranlé son
cœur. Elle voyait bien que M. de Tres-
serves cachait quelque secret douloureux ,
qm'il doutait de la vie , du bonheur de lui-
même; mais ce qu'elle savait mieux
encore, c'est qu 'il l'aimait : toute sa vie
désormais tenait dans cette pensée.

Sa jeunesse austère et exaltée lui avait
inspiré un respect presque superstitieux
pour les sentiments du cœur; elle n'était
pas éloignée d'y voir une intention pro-
videntielle et en quelque sorte un décret
même de Dieu; elle en acceptait donc à
l'avance les peines aussi bien que les
joies. Qui ne sait d'ailleurs qu 'il y a une
époque de la vie où souffrir par l'amour
semble aussi doux que l'amour même ?

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pat de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paris.

S O X J C I

Marthe écoutait donc avec un recueille-
ment presque religieux la voix intérieure
qui parla it en son âme. Elle contemp lait
avec un sentiment jusqu 'alors inconnu
les choses muettes et sublimes dont elle
était envelopp ée, la voûte du ciel, les
montagnes ensevelies dans la pâleur des
nuages, et la vieille basilique livrant aux
caresses de la lune les angles massifs de
sa tour romane. Un soup ir gonflait le
sein de Marthe , car il y a des sentiments
dont l'immensité accable, et dans les
grandes joies aussi bien que dans les
douleurs l'âme se soulève avec effort
comme pour briser sa fragile prison.

La voix de madame Daubert arracha
Marthe à sa rêverie; elle s'élança vers
sa mère, qui s'arrêta soudain , saisie
d'une sorte de pressentiment; la beauté
de Marthe avait en ce moment un carac-
tère presque surnaturel. Madame Daubert
n'eut pas le temps d'ailleurs de l'inter-
roger; Marthe s'assit sur ses genoux.

— Ne me gronde pas, lui dit-elle, il
m'aime: j'en étais sûre d'avance, mainte-
nant je le sais.

Et elle lui raconta co qui venait de se
passer, la visite de Maurice et jusqu 'au
moindre détail que put lui fournir sa
mémoire. Madame Daubert , le cœur
serré, palpitante de crainte , écoutait cha-
que parole pour en faire jaillir la lumière .
Plus habituée que sa fille à compter avec
les sévérités inflexibles de la vie, elle
sentait au récit de Marthe s'anéantir tout

espoir ; mais ses appréhensions et ses
reproches glissaient sur l'âme enivrée de
la jeune fille.

— Pardonne - moi, disait-elle, et ne
crains rien; que peut-il m'arriver de si
triste? Ne vois-tu pas qu 'il m'aime ?
Quan d je ne devrais pas avoir d'autre
bonheur en ce monde, celui-là me suffit.
Pourquoi s'inquiéter de l'avenir ? Y en
aura-t-il un pour nous ? Qui le sait ? Je
suis aimée, j 'aime, le reste ne compte
pas; tout peut changer, sauf ce point fixe,
immuable; c'est là que mon cœur a jeté
l'ancre.

Les étoiles s'effaçaient déjà dans les
teintes grises du matin quand Marthe
s'endormit; mais sa mère demeura assise
au pied de son lit. Ce qu'elle pensait
dans sa pénible veillée, c'est que le mau-
vais renom de la mère , grossi et commenté
par la malignité publique , poursuivait
sans doute l'enfant. Il se pouvait que le
malheur de sa fille fût son ouvrage.
Était-ce donc en vain qu'elle avait espéré
et souffert ? Ses humiliations , ses larmes,
n'avaient-elles fléchi ni la colère du ciel ,
ni le mépris des hommes ? Elle se retra-
çait alors toutes les phases de cette vie
désolée par une irréparable erreur, tous
les châtiments qui l'avaient frappée l'un
après l'autre. Lui était-il réservé d'en
subir un nouveau plus insupportable
encore , puisqu 'il frapperait son cœur à
travers celui de Marthe ? Si par malheur
elle ne se trompait pas, si c'était elle que

fuyait Maurice, quel désespoir et quelle
honte !

Le jour grandissait et éclairait sur son
petit lit la tête charmante de Marthe, à
demi cachée sous les boucles de ses
cheveux bruns.

— Ce n'est que jeudi , pensa madame
Daubert en regardant sa fille; laissons-la
jouir jusqu 'à demain de sa belle illusion
et espérer contre tout espoir.

Elle quitta la chambre, se jeta un ins-
tant sur son lit pour laisser croire à
Marthe qu 'elle s'était endormie; mais
l'agitation do son esprit lui rendait l'im-
mobilité insupportable. Après de vains
efforts pour s'assoupir, elle prit un livre
et essaya de lire; son esprit glissait à
travers les mots sans en comprendre le
sens. Elle Le jeta loin d'elle, et allait se
lever quand Marthe entra dans sa cham-
bre, tenant une lettre à la main.

— C'est une dépêche.,, de Strasbourg,
dit-elle.

— Lis toi-même, répondit madame
Daubert , dont les mains tremblaient.

La dépêche était du colonel Daubert
et ne contenait que deux lignes :

« Votre fils est gravement malade; il
vous demande, venez vite. >

Madame Daubert faiblit d'abord sous
ce nouveau coup. Il fal lait partir , elle
n'hésita point ; mais qu'allait devenir
Marthe ? Elle ne pouvait l'emmener.
Hélas ! le colonel Daubert ne connaissait
pas la pauvre Marthe et ne voulait point

AVIS DIVERS

M m  D'EPARGN E
de COLOMBIER

Conformément aux articles 22 et 25
de ses statuts , et afin do favoriser la
petite épargne , la Banque d'Epargne
recevra chaque samedi, de 7 à 8 heures
du soir, „ des dépôts, soit cotisations
obligatoires d'un à cinq francs par
semaine, auxquels il sera bonifié un inté-
rêt de 4 •/. l'an .

Les cotisations seront remboursées
intégralement chaque année après la
clôture de l'exercice. Elles pourront être
converties en dépôts d'épargne, ou, cas
échéant, en actions au porteur , toutes les
fois qu 'il en sera fait une nouvelle émis-
sion.

A partir du samedi 7 mars 1891, les
cotisations seront encaissées de 7 à 8 h.
du soir:

A Colombier, au siège de la Société.
A Auvernier , chez M. Ch. Cortaillod

fils.
A Chez-le-Bart , chez M. Georges

Lambert.
La Banque d'Epargne s'assurera le

concours de personnes bienveillantes
pour la perception des cotisations hebdo-
madaires dans les principales localités
du district. Un avis ultérieur indiquera
leurs noms et domicile.

Conseil d'administration.

la connaître ; ce n 'était pas au moment
où son fils peut-être allait mourir que
madame Daubert pouvait songer à faire
une telle violence à sa douleur.

Pourtant elle n'osait laisser Marthe
dans cette maison où elle avait connu
M. de Tresserves, où l'amour pouvai t le
ramener un jour et peut-être l'accueillir.
Madame Daubert se troublait à la pen-
sée de la laisser seule aux prises avec
une passion dont son innocence même
lui cachait les périls.

Il fallait prendre une résolution pour-
tant , et la prendre vite; déjà la place de
madame Daubert était retenue à la dili-
gence de Clermont ; l'heure du départ
approchait. Au milieu de ses incerti-
tudes, madame Daubert se rappela tout
à coup la nourrice de Marthe, honnête
paysanne du Cantal , dont le mari était
métayer au pied du Mézenc, dans les
environs de Laussonne, et en un instant
il fut arrêté que Marthe irait passer chez
la vieille Luce tout le temps que durerait
l'absence de madame Daubert. Marthe
avait trop de douceur pour discuter ce
projet ; ses pensées d ailleurs étaient
tout entières au chagrin de sa mère et
au regret de la quitter . Ce dernier senti-
ment dominait tous les autres, et ce fut
avec un inexprimable déchirement de
cœur que la mère et la fille se séparèrent
pour la première fois de leur vie.

(A suivre.)
¦—uwawH-acBi--'- 

Supplément au N 50 (28 février) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
Duanderie , verger et vi gne en un seul
mas, le tout en pleine valeur . Vue sp len-
dide sur le lac et les Alpes. S'adresser
Dour tous renseignements et pour les
ionditious au notaire Eugène Savoie.
ï Saint-Aubin.

MAISON A VENDRE
à COLOMBIER

Les héritiers de demoiselle Louise
Colomb offrent à vendre de gré à gré :

1° Une maison récemment restaurée ,
sise à la rue Basse, assurée pour la somme
de fr. 5000 et comprenant deux loge-
ments, plus un terrai n de dégagement.
[Cadastre article 355 et 564.)

2° Un terrain de 16 mètres carrés, sur
lequel est construit un poulailler. (Ca-
dastre article 354.)

Excellente acquisition pour un horloger
DU un vigneron. Revenu net 8 %.

Pour voir l'immeuble et traiter , s'adres-
ser au notaire Jacot , à Colombier , jus-
qu 'au 7 mars prochain.

PLACEMENTDE FONDS
etveirxtei creux,

Rapport 7 °/0 , par acquisition de
maisons sises au quartier neuf : Avenue
du Crêt et rue Pourtalès.

S'adresser Etude Beaujon , notaire.
Neuchâtel , le 12 février 1891.

A vendre une maison de six chambres
et dépendances , située à la rue de l'In-
dustrie. — Eau et gaz. — Petit jardin.
S'adr. Etude Brauen , notaire , Trésor 5.

Ai mapii l'épicerie et crémerie
Fritz-J. PRISI

3, rue des Fausses-Brayes, 3

Reçu un joli choix de fromages gras,
pour amateurs de fondues.

Limbourg, Roquefort , Schabzigre ,
Mont-Dore , Brie.

Reçoit toujours les véritables chevro-
tins de la Vallée.

Tous les jours , beurre frais de table
et à fondre.

Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

des familles, en poudre, dont les
étiquettes portent la signature de Charles
Favarger-Mury, Neuchâtel. — Marque
déposée.

ANNONCES DE VENTE

S S PAPETERIE S |
j HENRI MESSEILLER 2
Ô 27 , Rue des Moulins, 27 A

JÏJ Pap iers d'emballage JAVA et T

H Cartes et Tableaux bibliques. Q
jj) Impressions commerciales. A

i ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché. <

| Vente en gros. Vj j ^j S ïl 
'I 

T A fj  I K Vente en mi-gros.

Vente à l'emporter aux prix suivants : '
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 c. Vin blanc de Caserta, 50 o.

» > du Piémont , 60 et 70 c. » » de Toscane, 55 o.
» > deNardo (terre d'Otrante) 80c. » > du Piémont, 60 o.
» » de Chianti, 85 c. » » de Sicile, 70 c.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins nus en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi) , Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac — Malaga —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant , Georges STUSSI.

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend, dans toutes les pharmacies. (H. 4950 J.)

SU^BMHX; :
. D R.WANDER j ;
¦ ' i 1 - 11!

j ; , A 
¦
E-DftlteET'S \ |

Faibli earth (H
i— -- — sa ' M\!¦>- - . »_ . - _ .._ ¦_ ._ ._ _ •'. — S5»3w

Au Dépôt des Pouûres fédérales
CH. PETITPIERRE - FAVRE

7, Seyon 7, NEUCHATEL

A l'occasion de la fête dn 1er mars :
Grand choix de feux d'artifice.

Flammes de Bengale.
j Feux p' enfants, garantis inoffensifs.

Lanternes vénitiennes.
Capsules en tous genres

! Munitions pour armes en tous genres.
Flambeaux pour cortèges

et pour travaux.

SrW Le magasin sera ouvert
dimanche 1er mars. "9D®

VAttil
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 —
E'aisans femelles. . » » 5 —
Coqs de Bruyère . » » 3 75
Poules de Bruy ère . > » 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 SEIIVET

rue des Epancheurs n° 8.

LOUIS PETITPIERRE
il , 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.

iL Vt511tll t5 complets, canapés,
chaises, tables, lavabos, glaces, horloges,
potagers. Armoires à une et deux portes,
chars, lits d'enfants.

Rue dn Coq-d'Inde 24.

PAILLE D'AVOINE
Tisane contre la toux.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

OMlEHAluIlS
Les oranges sanguines sont ar-

rivées. Depuis 1 fr . la douzaine et fr. 1.40
les extra .

Veuve BONNOT,
i, EVOLE, I

A V û n^PA environ 500 piedsveilUi e fumier de che-
val. S'adresser Grande Brasserie, Neu-
châtel.

A vendre un canapé à panneau, avec
coussins crin animal, propre et bien con-
servé. S'adresser Rampe du Mail 1.

Toutes les fournitures pour les
ouvrages en filigrane sont en vente
dès aujourd'hui à la

FABRIQUE DE FLEURS
rue du Seyon 30.

Fumier à vendre
Un bon tas de fumier mêlé (.vaches et

chevaux) chez Robert Schmidlin , voitu-
rier, au Locle.

M. GRUNIG-BOLLE
rue du SEYON

se charge de blan chir et transformer les
chapeaux de paille. Ouvrage prompt et
soigné.

ATELIER DE RELIURE 
~

J. M. FREY - RENAUD
5, Rue des Terreaux, 5

NEUCHATEL — 2» étage — NEUCHATEL

Je nie recommande pour tous
genres de reliures et carton-
nages concernant mon métier.

TRAVAIL PROMPT & SOIGNÉ.



Société deConsommatiofi
BOUDRY-CORTA1ULOD

Les souscripteurs d'actions sont infor-
més que le capital souscrit est suffisant
pour permettre à la Société de se cons-
tituer.

Pour pouvoir le faire suivant les pres-
criptions du Code, le Comité invite les
actionnaires à verser :

2 Fr. 50 par action , dès aujourd'hui
au 5 mars.

2 Fr. 50 par action , du 30 avril au
5 mai.

Ceux qui le désirent peuvent dès
aujourd'hui libérer complètement
leurs actions ; il ne sera fait aucune
différence entre les actions libérées
d'avance et celles qui feront leurs verse-
ments aux dates ci-dessus.

L'assemblée générale constitutive sera
convoquée au courant de mars par un
avis ultérieur.

Les versements doivent être effectués
en mains de l'un ou de l'autre des mem-
bres du Comité, délégués spécialement
pour les recevoir et en donner quittance ,
soit :

MM. J. Ackeret, à Boudry ;
Louis-David Chabloz, à Boudry ;
A. Reymond, à Cortaillod ;
H.-F. de Coulon, à Cortaillod.

$mw- HAVRE - NE W-YORK "̂ g
Ligne française. Pour le bon paquebot rap ide La Bretagne, nous formons un

transport partant de Neuchâtel vendredi 13 mars au matin , par train spécial de la
Compagnie générale transatlantique et qui sera accompagné par notre agent de
Chaux-de-Fonds, M. J. Stuoky, 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 . J eanneret, rue Purry 6, à Neuchâtel, J .
Stucky, restaurateur, à Chaux-de Fonds. Notre agence est représentée à New-
York par l'ancienne maison bien connue M.GASSER <£ C6, hôtel Griltl i ; à San-FranciscO,
par Fritz et Emile LEUENBERGER , fils.

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

Professeurs diplômés. — Cours spécial il '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.

UN D E M A N D E  relevés de comptes^
etc.) à faire chez soi. S'adres. au bureau
de cette feuille. 709

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Le dividende de l'exercice 1890 est
fixé à 28 fr. par action. Il est payable
dès ce jour à la Caisse de la Société, à
Neuchâtel , et aux agences dans le canton ,
sur présentation du coupon n° 27.

Neuchâtel, le 12 février 1891.
(H. 509 N.) LE DIRECTEUR.

AVIS IMPORTANT
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 el soigné.

Adolphe WALTHER,
2, rue Saint-Maurice , 2

DÉDADATIfl N de «neubles, sièges,
n L r H r m l l U n  literie, rideaux, etc.
Désinfection à la vapeur phéniquée , de
literie, vêtements, etc, après maladies ou
décès. Travail prompt et soigné. Prix
modérés.

LOUIS OULEVËY , tapissier
5, rue Fleury, 5

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

VARIÉTÉS

LA TRANSYLfAMIE
d'après les notes du peintre

Jules JACOT-GUILLAR MOD
(Suite et fin. — Voir

notre numéro du 27 courant .)

Pendant la bonne saison, le jour , on
mène le bétail sur les champs qu'on
laisse en jachère ; porcs, buffles et vaches
forment chaque espèce un troupeau à
part, sous la conduite, d'un ou de plu-
sieurs bergers suivant le nombre des
animaux. Le soir on les ramène et on
les voit revenir, les cochons en premier,
courant, tous, petits et grands, au petit
trot de gymnastique en criant sur tous
les diapasons, et sans se tromper ils vont
à laur domicile, enfilent vivement la porte
cochère, certain d'y trouver leur soupe
toute préparée qui les attend.

Puis viennent gravement les buffles en
masse compacte, d'un pas lent et grave,
le muffle en avant et beuglant sinistre-
ment. C'est étrange, fantastique qu'une
colonne de ces animaux noirs aux cor-
nes en arrière, à mines de démons, aux
allures de serpents. Ils sont cependant
très doux si on ne les tracasse pas.

La première fois que j 'en vis, c'était
un matin, j e venais de m'éveiller dans la
voiture qui m'amenait de Temeswar à
Hermanstadt. La voiture stationnait au
milieu d'une place, dans une ville sur la
frontière de Transy lvanie, pendant qu'on
changeait les chevaux, quand tout-à-coup
apparut tout un troupeau de buffles par
une rue voisine. Quelle joie j'ai eu de
les voir; et n'avait été que ces bêtes ne
m'inspiraient encore aucune confiance
avec leur mine diabolique, j 'en aurais
volontiers embrassé un sur le muffle.

Cette idée me fait penser à une scène
amusante dont je fus témoin certain jour
que j 'étudiais je ne sais plus quoi sur une
toile où était déjà représenté un chariot

attelé de deux de ces animaux. Arrive
un bambin qui regarde et , content d'en
voir, peints au naturel et pour dire res-
semblants, il ne put s'empêcher d'ouvrir
une portière par où sortit un muffle de
buffle qu 'il embrassa d'un air heureux
et triomp hant , croyant sans doute avoir
reconnu sa bêle et tout fier de ce qu'elle
ait été peinte.

Après les buffles suivent tranquillement
les bœufs et les vaches d'un ton unifor-
mément gris, aux grandes cornes et fort
nombreux. Les vaches ont loin d'avoir
l'ampleur de nos races suisses, mais pour
cela elles ne manquent pas de sty le.

Les moutons restent aux champs toute
la belle saison, sans être ramenés chaque
jour , comme les bœufs, les buffles , etc.
Des bergers sp éciaux sont chargés de
de leur entretien , de traire les brebis, de
faire le fromage avec le lait qu 'on
fait comme chez nous avec le lai t de
vache, — puis de faire au bout de la sai-
son une répartition équitable à chaque
propriétaire d'une quantité de fromage
proportionnelle au nombre de leurs bre-
bis. Elles produisent en moyenne par
tête douze à quatorze livres. Dans les
grandes plaines hongroises et valaques
on entretient les troupeaux de chevaux
et d'oies, qu 'on ne peut tenir partout dans
ce pays de montagnes et de collines déjà
plus peup lé.

Terminons ce bref exposé par quel-
ques récits anecdotiques. Une coutume
saxonne qui ne manque pas de caractère,
ni d'intérêt, c'est l'installation d'un mi-
nistre à la campagne. Plusieurs voitures ,
toutes festonnées de fleurs, de verdure,
chacune de six chevaux, avec deux co-
chers à cheval par attelage, conduisant
d'une main , tenant de l'autre un petit
drapeau , s'en vont chercher ainsi le nou-
veau ministre, sa famille et son mobilier
au chef-lieu du diocèse.

La première voiture est occupée par
le pasteur et quelques notables du villa-
ge; suit celle de son épouse et de la
famille et d'uue ou deux dames de ses
amies qui l'accompagnent pour quelques
temps dans sa retraite, et enfin les autres
voitures sont affectées au transport de
tout le mobilier. Après des adieux , moi-
tié touchants, moitié amusants, hors la
ville se passe une petite cérémonie
égayante avec les enfants du collège que
le pasteur quitte, échangeant sa place de
professeur contre sa nouvelle vocation;
les voitures partent le plus souvent au
galop et vont de ce train jusqu 'à destina-
tion sans trop s'inquiéter de l'état des
chemins

On dit les noces saxonnes à la campa-
gne fort intéressantes, j e n'en vis aucune.

Par contre j 'eus l'occasion d'assister à
quelques noces valaques. Passons sur la
cérémonie à laquelle je ne compris rien ,
distrait un peu par l'aspect tout particu-
lier des atours de la mariée, par la vue
de l'intérieur d'une église grecque à la
campagne et par l'encens dont le pope
remplit son étroite église, que c'était à
faire suffoquer un turc.

Vers le soir a lieu la conduite de la
mariée. C'est toujours le dimanche en
hiver qu'ont lieu ces cérémonies, vu
qu'en été, à leur dire , ils n'ont pas le
temps de s'occuper de cela. C'est dans
cette conduite que tout le pittoresque de
ces mariages se déploie; et comme cette
population valaque est la plus nombreuse
en Transylvanie, il est rare d'échapper
un dimanche sans rencontrer une longue
file de. cavaliers deux à deux allant au
pas avec bannières en tête et en queue
et lançant des hourras d'enragés. Il faut
voir pareille chose pour se la figurer .

Ces petits chevaux rustiques, vigou-
reux, caracolent; les Valaques portent
un costume, uniforme si l'on veut, mais
très pittoresque ; le marié au milieu de la
cavalcade porte une petite bannière rouge
particulière ayant un cœur blanc au
milieu. A la suite'vient la mariée dans
un char attelé de quatre grands bœufs
gris ou blan cs avec rubans aux cornes ,

une amie de chaque côté d'elle; et un
tzigane sur le devant du char lui char-
mant la route en jouant du violon. Un
second char également attelé de quatre
bœufs vient avec les coffres et effets de
ménage du nouveau coup le; et c'est ainsi
que la belle quitte son village pour celui
de son nouveau seigneur et maître, quand
ils ne sont pas natifs du même endroit.

Les danses valaques sont aussi fort
intéressantes. Tous les dimanches pen-
dant la belle saison les jeunes gens s'as-
semblent sur une pelouse ou un carrefour
de village pour danser au son insipide
d'un violon de tzigane.

Toujours la danse commence par un
garçon qui trép igne en place, tenant un
bâton en main un certain temps; vient un
second puis un troisième et ainsi de suite
tant qu 'il y en a qui veulent prendre
part à la danse; ils font résonner leurs
grandes bottes en gigottant en cadence,
tout en récitant moitié chantant une sorte
de comp lainte d'un curieux effet, que je
suppose d'un sens très poétique et être
une invitation aux filles à prendre part à
leurs ébats.

Au bout d'un moment celles-ci choisis-
sent chacune un danseur et se mêlent à
la danse. Commence alors un tournoie-
ment frénétique à droite puis à gauche,
et recommencent ainsi ces deux temps
indéfiniment , j usqu'à la nuit , sans s'arrê-
ter.

Voilà pour la théorie, mais le tableau !
ce rouge, ce blanc, ce noir , ce ja une de
leurs costumes clinquants dorés par le
soleil dans la poussière, les attitudes de
ces groupes environnés de spectateurs
villageois, assis, debouts , perchés, les
enfants jouant autour, ou occupés à chas-
ser les oies et les porcs qui viennent en
intrus se mêler au plaisir général et qui
peuvent gêner le mouvement de la danse,
il y a là de quoi faire bien des tableaux
charmants !

Une coutume bizarre existe à cette
occasion; ici ce sont les filles qui payent
le musicien. Je me souviens d'un incident
curieux à propos de cela.

C'est qu'un garçon ayant du payer
quel ques kreutzers pour sa belle , celui-ci
lui vola son chapeau pour gage, et la
pauvrette en pleura fort.

Si les temps ont changé, et depuis la
dernière révolution seulement, l'arbitraire
ne s'est pas encore complètement effacé
du domaine judiciaire, ni l'infidélité éva-
nouie dans l'administration des deniers
publics, tant s'en faut, c'est une trop
vieille habitude et trop dans le sang,
dirais-je même; car c'est une volerie
réglée depuis les premiers jusqu 'aux der-
niers employés en général , tant militaires
que civils.

Le bruit courait partout lors de mon
séjour dans ce pays que ce qui avait
amené le suicide du dernier ministre des
finances autrichien de Bruck n 'était pas
autre motif que les soustractions énormes
de fonds publics, qu 'il ne pouvait plus
combler , lors du changement de régime
en 1860 je crois. Cependant on ne peut
jeter un anathème sur cet homme sans
inj ustice , car c'est à lui et au prince
Schwarzenborg que les paysaus hongrois
et autres serfs de l'empire , doivent d'être
relevés de cette triste condition sociale.

Pendant ce même temps, il fut aussi
question dans ce pays de la condamna-
tion à six ans de prison d'un employ é
quelconque qui avait soustrait une somme,
je ne me souviens pas exactement du
chiffre, mais qui revenait bien à 30 mille
florins. En effet le coup était heureux
pour lui , car cette somme était une for-
tune qu'il léguait à sa famille dans la
suite, et dont il pouvait jouir encore,
mais qu 'en travaillant toute sa vie au
service de l'état il ne serait jamais par-
venu à économiser. Sa prison faite, il
était hors de toute poursuite, et une
chose que tout le monde disait en se
lamentant comme d'un fléau , c'était que
les lois ne sévissaient pas assez dure-
ment contre les voleurs.

Une petite anecdote arriva dans la
ville de Ségesvar ou Schâss bourg, peu
de temps avant mon départ. Certain chef
de police de ma connaissance faisait une
ronde de nuit avec un satellite à la suite
d'une fête , où les jeune s gens avaient
dansé tard.

Il rencontra un Tzigane turbulent qui
chantait trop haut à son ju gement. Il
l'arrête et veut l'emmener ; celui-ci se
défend. Pendant la dispute en arrivent
deux autres qui chantaient encore plus
fort que le premier; le cas devenait grave
à ses yeux , car le couvre-feu avait sonné
depuis longtemps et le sommeil des bour-
geois pouvait se trouver interrompu par
cette plèbe irrespectueuse. Il reconnut
qu 'entre lui et son estafier ils étaient trop
faibles pour op érer l'arrestation de ces
trois turbulents. Voici le moyen ingénieux
qu'il trouva. Il promit au premier sa
liberté, moyennant qu 'il s'employ ât fer-
me à pincer les deux autres. Celui-ci vit

bien que s'il ne s'aidait pas, c'était sur
lui que toute la colère du chef de police
allait retomber; sur la foi des traités, il
fit de son mieux, et ainsi parvenus entre
les trois à mettre les deux derniers au
violon, mon chef et son digne emp loyé y
poussent aussi le malheureux Tzigane et
tournent la clef , ne se croyant pas tenus
de parole envers aussi peu de chose.

Je me dis en écoutant ce récit de la
bouche du bourgmestre qui en riait avec
d'autres personnes : n'a pas de l'esprit
qui veut décidément, et je me permis
même un jour que je le rencontrai de le
complimenter sur son ingéniosité. Il me
fit une affreuse grimace et me tourna le
dos. Cependant huit jours ou quinze
jours après l'aventure du Tzigane, une
dépendance de ferme lui appartenant
brûlait bel et bien.

Un vieux magistrat octogénaire qui se
croyait sans doute encore dans l'absolu-
tisme de son bon vieux temps me mena-
ça un jour de me faire jeter à la rivièr e
quand , répondant à sa curiosité, sur le
prix que j 'estimais une toile à laquelle je
travaillais, il crut que je me gaussais de
lui.

* *
Ici le cahier de notes de M. Jacot-

G-uillarmod demeure en suspens.
Outre ce substantiel résumé de ses ob-

servations, il rapportai t de Transy lvanie
de beaux et sérieux tableaux , longuement
mûris , des études très poussées dont on
admire quel ques-unes des plus remarqua-
bles au musée de notre ville, enfin une
multitude de dessins qui saisissent sur la
fait les groupes d'attelages forains, les
mouvements les plus compliqués du
cheval au labeur, les scènes de la vie popu-
laire surtout valaque, quel ques tziganes,
des coinsde villages très curieux, des cours
de ferme pleines d'un amusant grouillis
de porcs et de volaille. On pourrait com-
pléter d'une sorte anecdotique et bien
pittoresque les notes du peintre d'après
ses dessins et croquis, mais nous réser-
vons pour une prochaine occasion cette
étude d'un intérêt moins général que le
texte de M. Jacot-Guillarmod. Disons
aussi pour être absolument franc que
nous sommes ici très gênés dans nos
appréciations par une promesse bizarre.
La famille de M. Jacot-Guillarmod a
exigé de nous de publier les notes sur la
Transy lvanie à peu près sans commen-
taires et surtout sans dire de l'œuvre
peinte et dessinée de l'auteur tout le bien
que nous en pensons. Il y avait là un sen-
timent de délicatesse si subtil qu'il n'y
avait qu 'à se soumettre sans récriminer.

Comme il nous l'a dit, M. Jacot-Guil-
larmod sortit de Transylvanie par le
défilé de Tômôs, le couvent grec de
Sindaia et la plaine valaque.

Grâce à ses dessins nous suivons sa
trace à Bucarest où il dessine un petit
kôrschma (auberge populaire des fau-
bourgs), à Giurgiu, où un vieux han et
des attelages sur le port l'arrêtent un
instant. Il descend le Danube jusqu 'à
Cerna Voda, où il trouve un camp de
Tcherkesses déporté d'Asie mineure par
le gouvernement turc. Il traverse le Do-
brondja ; dessine la Mer Noire, des vais-
seaux et le port à Kustendje, l'actuel
Constanza des Roumains et s'embarque
pour Coastantinop le.

Il fut émerveillé du Bosphore mais
n'en rapporta qu'un croquis: le cheval
d'un turc et son propriétaire. Aussi bien
le temps le pressait.

Une escale au Pirée, une visite en cou-
rant à Athènes, et le voici à Messine ; il
remonta toute la côte italienne et rentra
en Suisse par les Alpes.

Quelques années plus tard, il retourna
en Transy lvanie : mais il la déclara gâtée
par les chemins de fer, sa chère Transyl-
vanie, et en revint attristé. Le résultat
de ce second voyage fut sa fameuse
Noce valaque, qui n'est pas seulement
une grande œuvre mais un document
historique et ethnographique de la plus
scrupuleuse exactitude. Pour qui a vu le
pays, pour qui a été mêlé au peuple
roumain , aucune critique extérieure (et
par là j'entends : qui ne rentre pas dans
les questions de métier et de facture) n'est
possible. Seul, un artiste bien différent ,
Grigoresoo, le grand peintre national
roumain , a rendu avec cette exactitude
les scènes populaires de son pays, mais
Grigoresco n'est jamais monté, palette à
la main , en Transy lvanie, son domaine
reste le pied des monts ou la plaine.

Désormais, tout comme il est impos -
sible de parler de la Roumanie sans par-
ler de Grigoresco, quiconque voudra
décrire la Transylvnnie devra consulter
les précieux dessins et les notes de Jules
Jacot-Guillarmod. RK.

AMERIQUE
Expédition régulière de pas-

sagers et émigrants pour tous
les pays d'outre-mer, par pa-
quebots-poste de lre classe, par
l'Agence générale, patentée
par le Conseil fédéral,

ROMMEL & Cie
Bâle

représentants de la Compagnie générale
transatlantique.

SUCCURSALE A NEUCHâTEL :

A.-V. MULLER
CAFÉ SUISSE

2, Rue de la Place d'Armes, 2
ET A LA CHAUX-DE-FOKDS : .

Chez J. FROIDEVAUX
Caf é , rue de la Balance.

Importante fabrique d'huiles
d'olive de Nioe demande agents
régionaux. Clientèle faite. Fortes
remises ; pas nécessaire d'habiter
grande localité. S'adresser avec réfé-
rences à F. Maria, 18, rue Delille,
Nioe (A. M.) (Hc. 1479 X.)

PENSIONNAT
DE JEUNES DEMOISELLES

à HIRSCHTHAL, près Aarau

Nous recevons des jeune s demoiselles
pour apprendre les langues allemande,
anglaise, italienne, la musique, le chant
et les ouvrages à l'aiguille. — Prix mo-
déré. — Bonnes références. — Prospectus
à disposition. — S'adresser à Mesde-
moiselles WILLY. (H. 1329 L.)

Dépôts d'argent, 6 °/« d'intérêts.
Renseignements bureau L. Rapin, avocat,
Vevey.

Agents et Voyageurs
sérieux, demandés partout. Bonne provi-
sion et salaire fixe. De plus amples dé-
tails seront donnés par l'administration
dn Beobochter, Zurich.

ATTENTIO N!
' Auguste LINZ , cordonnier,

prévient sa clientèle et le public en gé-
néral qu'il a transféré son atelier de la
rue du Château à la maison du Griitli.
Bercles 3, 1er étage.

Ouvrage soigné.
— SE RECOMMANDE —

POUR L'AMÉRIQUE
ainsi que pour toutes les places d'outre-
mer, les voyageurs sont transportés par
toutes les lignes et les paquebots à va-
peur de 1" classe, aux
PRIX LES PLUS RÉDUITS.
Après le 1" février , chaque semaine ,

accompagnement jusqu'au port de mer .
— Lettres de change sur toutes les pla-
ces d'Amérique. (H. 284 Q.)

Louis KAISER, à Bâle. — CO URT
& Çe, 4, rue du Concert, Neuchâtel. —
A.-E. MA TILE, Grenier 6, Chaux-
de-Fonds.


