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Extrait de la Feuille officielle

Pêche. — Le département de police
fait connaître au public et spécialemeni
aux pêcheurs, vendeurs, hôteliers, res-
rateurs, etc., que l'article 9 de la loi fé-
dérale sur la pêche, du 21 décembre
1888, interdit la p êche de l'ombre de
rivière (thymallus vul garip , Nilss), du
1" mars au 30 avril.

Les contraventions à la disposition qui
précède sont passibles d'une amende de
f r .  5 à fr .  400. L'amende, en cas de réci-
dive, est doublée. Elle peut être combi-
née avec la privation du droit de pêche
pour un temps limité et, en cas de se-
conde récidive, cette privation est d'une
durée de deux à cinq ans. A défaut du
paiement de l'amende, la peine est trans-
formée, de p lein droit , eu un emprison-
nement, à raison d'un jour de prison pour
5 francs d'amende.

— Le département de l'Intérieur rap-
pelle aux chefs d'établissements soumis
à la loi sur les fabriques , ainsi qu'aux
chefs d'entreprises et aux patrons soumis
au régime de la dite loi, qu 'ils sont tenus
d'avertir immédiatement la préfecture de
tous les cas de lésions graves ou de mort
par suite d'accident survenant dans leurs
établissements, entreprises ou ateliers
(article 4 de la loi). Sont envisagées
comme lésions graves celles qui, selon
toute apparence, occasionneront une in-
capacité de travail de plus de six jours.

Les contrevenants sont passibles'd'une
amende de 5 à 500 francs. En cas de ré-
cidive, les tribunaux peuvent prononcer ,
indépendamment de l'amende, un empri-
sonnement qui peut aller jusqu 'à trois
mois. (Article 19 de la loi.*)

— Le président du tribunal civil du
Val-de-Travers convoque les créanciers
de la masse en faillite de Jequier , Jean-
Louis, précédemment agriculteur , à Mô-
tiers, pour le mardi 10 mars 1891, à
2 heures du soir , à Thôcel de ville de
Môtiers, pour entendre une communica-
tion du syndic et suivre aux opérations
de liquidation de cette faillite.

— Faillite du citoyen Widmer, Char-
les, époux de Marie née Devenoges, mon-
teur de boites, au Locle. Inscriptions au
greffe du tribunal civil du Locle, jusqu 'au
30 mars 1891, à 6 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le tribunal
de la faillite , qui siégera à l'hôtel de ville
du Locle, le samedi 4 avril 1891, dès les
9 heures du matin.

— Dans sa séance du 23 février 1891,
l'autorité tutélaire du cercle de Saint-
Aubin a appelé le citoyen Antoine Bail-
lod, agriculteur , à Gorgier, aux fonctions
de curateur du citoyen Maccabez, Au-
guste, au dit lieu, en remp lacement du
citoyen Braillard , Jean-Frédéric, qui a
reçu décharge de sa gestion de curateur
du prénommé.

— Par jugement en date du 25 février
1891, le tribunal civil du district de Bou-
dry a prononcé une séparation de biens
entre dame Marie-Constance Thiébaud

née Amiguet , et son mari , le citoyen
Thiébaud , Charles-Louis , horloger , tout
deux domiciliés à Saint-Aubin.

— Par jugement en date du 2 décem-
bre 1890, le tribunal cantonal a prononce
la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Marie-
Cécile Augsburger née Mojon , et Augs-
burger , Paul-Henri , horloger, les deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Par jugement en date du 17 jan-
vier 1891, le tribunal cantonal a prononcé
la rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissent les époux Gêné-
reuse-Lina Péquignot née Juillerat, hor-
logère, domiciliée à la Chau x de-Fonds,
3t Péquignot , Julien-Auguste, jo urnalier,
détenu au Pénitencier de Neuchàtel.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de neuchàtel
A teneur de l'articl e 6 de la loi fédé-

rale du 19 juillet 1872 et de l'article 7 du
décret dti Grand Conseil du 13 septem-
bre 1872 sur les élections et votations
fédérales , les électeurs sont avisés, qu 'en
vue de la votation fédérale qui aura lieu
le 15 courant , les registres électoraux
sont à leur disposition dès ce jou r, sa-
voir : à Neuch àtel au Bureau du recense-
ment, à Serrières, maison de l'Ecole.

Neuchàtel , le 2 mars 1891.
Direction de Police.

Les bureaux de l'Adminis-
tration communale seront
fermés lundi 2 mars après-
midi.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISO N et VIGNES à vendre
à CORCELLES

Le lundi 9 mars 1891 , dès 8 heures
du soir, l'hoirie de M. Ph.-H. et de
Mm* Louise-Augustine Béguin-Matthey
exposera en vente par voie d'enchères
publi ques , dans le restaurant de M. Ch. -
Frédéric Giroud, à Corcelles, les immeu-
bles suivants , savoir :
A. Cadastre de Cor celtes-Cor mondrèche.

1" Une propriété sise à Corcelles (Ca-
dastre articles 47 et 1394) contenant
2405 mètres carrés et comprenant maison
161 mètrep , places 169 mètres, jardin
836 mètres, verger 232 mètres et vigne
1007 mètres. La maison , de construction
récente, se compose de deux étages sur
rez-de-chaussée et renferme quatre loge-
ments très confortables , entièrement
boisés et vernis, remise et vastes caves
avec poutraisons à l'italienne. — Eau
sur évier. — Vue très étendue sur le lac
et les Alpes. — Magnifi que^situation au
bord de la route cantonale. — Proximité
de la gare de Corcelles.

2° Cadastre article 46. Sur le Creux ,
vigne de 530 mètres.

3° Cadastre article 296. Les Clos,
vigne de 1491 mètres.

(Appartenant à l'un des héritiers.)
B. Cadastre de Colombier.

4° Cadastre article 96. A Ceylard ,
vigne de 350 mètres.

Pour voir les immeubles, s'adresser à
M. Auguste Humbert , à Corcelles, ou à
M. Al phonse DeBrot Béguin, à Cormon-
drèche, et pour prendre connaissance
des conditions de la vente, en l'Etude
du notaire Jacot, à Colombier.

A VENDRE
Plusieurs lits complets et non com-

plets, neufs et d'occasion, et meubles de
tous genres, h prix avantageux.

Salle de vente, Sejon 28.

Chars à bras à vendre , chez Philip-
pin frères, charrons, Terreaux 13.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

—

POTA GERS
Potagers de différentes grandeurs,

pystème perfectionné. Prix raisonnable.

Fers spéciaux J | | Poutrelles, etc.

Installations et réparations
de conduites d'eau.

Se recommande,
Henri BILLAUD

Atelier de serrurerie, Râteau 8.

HOMOLOGATION
DE

VENTE S D'IMMEUBLES
à MONTMOLLIN

Mardi 3 mars 1891, à 2 heures
après midi, en séance de la Justice de
faix , dans l'Hôtel-de-Ville à Cernier, il
sera statué sur la demande d'homologa-
tion de la vente de six immeubles appar-
tenant aux trois enfants mineurs de Paul-
Emile Gretillat, formant les articles 118
à 123 du cadastre de Montmollin , lesquels
sont adjugée provisoirement.

Il sera préalablement reçu des suren -
chères sur le prix adjugé de chaque im-
meuble. (N. 280 C)

Coffrane, le 24 février 1891.
J. BREG-UET, notaire.

Le meilleur DÉPURAT IF da sang
et le moins coûteux est

l'Essence concentrée de véritable salse-
pareille de la Jamaïque, préparée à la
pharmacie centrale de Genève.

Cette essence, d'une composition exclu-
sivement végétale, élimine les virus qui
corrompent Je sang, et répand dans l'or-
ganisme la vigueur et le bien-être.

Devrai t en faire usage toute personne
souffrant de : congestions, maux de tête,
boutons, rougeurs, dartres, épaississe-
ment du sang, maux d'yeux , scrotules,
goître , démangeaisons, rhumatismes,
maux d'estomac, etc. (H. 1361 X )

Exiger toujours sur chaque flacon la
marque de fabrique ci-dessus et le nom de
la pharmacie centrale de Genève.

Dépôts à Neuchàtel : pharmaci"Dardel,
Bourgeois. Jordan et Bauler .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues , le samedi
7 mars, dès les 9 heures du ma-
tin, les bois suivants , situés dans la fo-
rêt cantonale du Chanet de Colom-
bier :

150 billes de chêne,
20 stères de chêne,
20 stères de sapin ,
12 . tères de hêtre,

2500 fagots de coupe,
1500 fagots d'éclaircie.

Le rendez-vous est au passage à ni-
veau du Vilaret.

Neuchàtel , le 26 février 1891.
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

Prktafipi» moy enne grandeur, à
K ULfiyCl vendre , à un prix mo-
déré. S'adresser rue St-Honoré 18,au l'r ,
à gauche.

Avis aux amateurs
On peut se procurer tous les jou rs, à

un prix raisonnable, boutons de ro-
ses et grandes violettes de Rus-
sie, chez le jardinier W. Coste, entre
Serrières et Auvernier

Revolvers à 6 canons , ,
calibre 7 mm. M. 8, 9 mm. M. 10 ••
Fusil da chasse , ne faisant pas de fracas

(ilonue dans le centre à une distance
de 100 pas) Km. 3fï

Fusil de j e rd in  . . . .  t,sans fracas) „ tô
„ „ sain- ** . . . . „ n 8

Pistolet de poche . . . _ „ „ 4
Fusil à 2 canons. ,,Lancaster "-,cal. 1G OU 12 „ 40
Fusils pnouma 'Jq . isans le moindre fracas) ., _ .*>

Pour eh: .que arme je fournis gratis
23 canoudies. Je reprmis chaque arme pour
['échanger, do donne une pleine garantie
pour chaque arme.

Envoi contre remboursement ou contre
remise du montant. — J'accepte en paiement
des billets lit» banque et timbres-poste de
tous les pays. L'envoi à tout le monde est
légalement permis.

(Je«D!'g M_tt5_ïll*
Manufacture (Tannes d'Allemagne.

.Fournisseur de toutes les sociétés de chasseurs ,
guerriers et arquebusiers île l'Empire Allemand

Berlin S.tY., Frioth ichstr. 237.

DÉPÔT DE THÉ
d'une des bonnes maisons de Londres,
chez Mme Knôry , Industrie 15.

Diverses qualités, depuis 2 fr. 50 à
5 fr. 50 le demi-kilo.

BIJOUTERIE T*— k
HORLOGERIE Ancienne Maison «

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Bean cheil dam toai les MM Fondée en 1833__v. _TO _B FIX

Succeece-or "
-Haiison «la Grand Hôtel du I_ae
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j PERRENOUD OISRTRMDX
G) COIS DU MARCHÉ, vis-à-vis dn Mont -Blanc 1§J

% Ensuite d'an achat très avantageux, nous vendrons, A
Y pour les liquider, un joli choix de rideaux blancs, crème Y
(h et autres couleurs, à des prix exceptionnellement bas. Q
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Marque déposée. pour dames de constitution faible le meilleur moyen de for- (ÉRk

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

S Cognac Golliez ferrugineux S
y &  Les nombreux témoignages de professeurs, médecins, pharmaciens, de même y jp

f

que 16 ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les pales couleurs, «*
Vanétnie, la faiblesse des nerfs , les mauvaises digestions, la faiblesse générale B̂
ou locale, le tnanque d'appétit, les maux de coeur, la migraine etc. ,/,,

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

fi l  
fortifie l'organisme «t lui donne une nouvelle vigueur. — ^̂  ̂ *êL

'ffl)_B_ * Beaucoup plat dlgeate que toutes les préparations ana- ^^BH_ ^P
iSf î F loçuea. sans attaquer les dents. " _P ï̂l J.

En raison de ses excellentes qualité» le Cognac GoUiea a été récompense p̂
par 7 Diplômes d'honneur et 12 médailles. Seal primé en 1888 à Parla, Co- ŝ.
lutine et -and. — . , - _̂P

_ , Pour éviter les contrefaçons exlgei "dans les pharmacies le véritable Cognac _t
4B*» Golllea de Fred. GoUiea i Morat avec la marque des Deux palmiers. En W

é̂ k f lacons de 3.S0 et S f r .  _fe

En vente dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Jordan, Guebhardt,
à Neuchàtel ; Zintgraff, à Saint-Biaise.
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par M™ CARO

VI

Quand la diligence, attelée de cinq
chevaux vigoureux , eut disparu au dé-
tour de la déroute , quand les yeux de
Marthe n'aperçurent plus , à travers les
larmes qui les obscurcissaient , le pâle
visage de sa mère penché à la portière
et sa main qui s'agitait dans un dernier
adieu , elle se rendit avec Betsy chez un
voiturier où elles se procurèrent , non
sans peine, un véhicule assez solide pour
affronter les chemins crevassés du Mé-
zenc. Enfoncée dans un coin de la voi-
ture auprès de la silencieuse Betsy, la
pauvre Marthe pleurait doucement; mais
elle avait une raison trop vaillante, une
âme familiarisée depuis trop longtemps
avec les dures conditions de la vie, pour
s'attarder dans le regret d'une séparation
nécessaire. Après la première exp losion

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

S O U CI

Premier prix à toutes les Expositions !

BITTER FERRUGIN EUX!
de .A/tTCr. - _F\ _D__E:isrrsri_._---E:«.

INTEELÂEEN ||
Les propriétés remarquables du Bitter stomachique de AUG.-F. DENNLER, |̂

d'un usage déjà si général, j ointes aux vertus vivifiantes des principes ferru-  g
gineux, font de ce Bitter fer rugineux 'un remède inappréciable contre la ma- |
ladie de notre siècle : HI

l'»pp&iivrisse__tte__.t «lu sang- §§
Dans les diverses phases de ce mal, malheureusement si répandu , de même que I
pour la chlorose (les pâles couleurs) , le manque de forces, le dépérissement, |
l'anémie, les premiers symptômes de consomption , les convalescences lentes, |
etc., on peut en toute confiance faire usage du Bitter ferrugineux Dennler. fc|ï

DÉPOTS : pharmacies Bauler, E. Jordan, Bourgeois, Guebhardt, Neu- |
châtel ; Zintgraff, pharmacien , Saint-Biaise. (M. 116 a. D.) |||

s TUILERIE & BRIQUETERIE MÉCANIQUE d'YVERDON f
v ("USINE A VAPEUR) _ |

$ v Briques pleines et creuses en tous genres. "JS
_, g Tuiles ordinaires 1" qualité. g, |
3 fa Tuyaux de drainage en toutes dimensions. » _
a 9 Échantillons el prix-courant franc o sur demande. t %-« e , , .  -
>S Pour tous renseignements, s adresser au propriétaire • -
¦
A H. PILLICHODY. %

£ Fortes remises à M M .  les entrepreneurs. 5
_fll__H_B___»_ -__________ -___«____¦—_____—n«_____B«_—¦¦_H—__W_W____________EKF______B__

de son chagrin , elle retrouva peu à peu
le calme et finit par prendre p laisir aux
accidents pittoresques de la route, aux
effets de lumière si imprévus, si saisis-
sants, que le soleil jette au front des
montagnes. D'ailleurs , la confiance et
l'espoir triomphent vite à cet âge des
plus sérieuses appréhensions et des plus
réelles douleurs.

Un amour moins pur , moins profond
que celui de Marthe se serait alarmé
sans doute de ce brusque départ qui
l'éloignait de M. de Tresserves pour un
temps indéterminé. Si quel que regret de
ce genre troubla son cœur , elle n'en
conçut du moins aucune amertume et se
résigna sans murmure. N'emportait-elle
pas avec elle son trésor ?

— Il n'y a pas d'absence pour ceux
qui s'aiment, pensait-elle; les seuls vrais
absents, ce sont les indifférents , ceux
dont' nul ne se soucie.

La route était longue, et la nuit s'épais-
sissait déj à quand la lourde voiture de
Marthe traversa le village de Laussonne
en ébranlant les vitres des maisons, et
s'enfonça dans le chemin montueux et
rudement emp ierré qui conduit à la ferme
de la Mortaise.

— Combien de temps encore avant
d'arriver? demanda Marthe au conducteur
h demi assoupi sur son siège.

— Un petit quart d'heure, mademoi-
selle.

Et , d'un vigoureux coup de fouet, il
ranima l'ardeur déclinante du bidet .

Tenez, ajouta-t il , voyez-vous là-bas
quel que chose de blanchâtre parmi les
châtaigniers et les hêtres? c'est le mur
de la ferme.

Tout le monde dormait à la Mortaise,
et il fallut quel que temps pour réveiller
les gens. Quand elle reconnut Marthe, la
vieille Luce ne se posséda plus de joie;
elle ne se lassait pas d'embrasser sa
chère mignonne.

— Justement Jean esl parti pour le
buron , car voilà la saison de travailler le
laitage et sa chambre est vide. Dame !
ça n'est pas très beau; mais des draps
bien blancs et des meubles bien propres ,
c'est tout ce qu'il faut pour dormir ,
disait-elle en s'agitant joyeusement, ou-
vrant et fermant à grand bruit ses
armoires.

Une heure après , Marthe était installée
dans sa chambrette et s'endormai t dans
un lit un peu étroit , un peu dur, où la
nourrice vint l'embrasser, le cœur bon-
dissant de joie et d'orgueil.

La vieille Betsy avait déjà quitté la
Mortaise en compagnie du voiturier et
était retournée au Puy, quan d Marthe
s'éveilla le lendemain. Le jour inondait sa
petite cellule, et les cloisons de sapin,
chauffées par le soleil , exhalaient une
tiède odeur de bois sec et de résine.
Elle courut ouvrir la fenêtre; au-delà de
l'enceinte assez exiguë de la ferme, la
montagne se dressait de toutes parts:
Marthe en parcourut du regard les gra-
dins superposés, tantôt coupés â angle

vif par d'étroites ravines, tantôt rayés de
haies touffues et de sombres pinadas.
Tout en haut , à la lisière d'un bois de
sapins, une petite cabane, tranchant par
sa couleur brune sur l'herbe verte du
pacage, était suspendue comme un nid
au flanc de la montagne; c'était le buron,
où les vaches passaient la saison d'été
sous la garde de Jean, le fils aîné de
Luce, qui surveillait alors la préparation
des fromages. Par moments, quel ques
notes claires et joyeuses arrivaient jus-
qu'à Marthe. Etait ce Jean qui chantait,
ou quel que alouette perdue dans les
nuages? De vagues parfums de miel
flottaient dans l'air, et les abeilles bour-
donnaient autour de sa fenêtre. Dans la
cour de la ferme s'ébattaient les oiseaux
domestiques, les poules grattant la terre
d'un air affairé, les oies promenant gau-
chement leur importance inquiète sous
la garde d'un gros chien étendu au
soleil et qui semblait dormir; mais ses
yeux vigilants ne se fermaient qu 'à
demi, et Marthe voyait à travers ses
poils rudes et touffus briller de noires
prunelles obstinément fixées sur elle;
cette figure étrangère installée au logis
donnait fort à penser au brave animal.

Marthe employa cette journée à lier
connaissance avec la famille. Elle se
souvenait fort bien de Jérôme, son père
nourricier, taciturne et rude travailleur,
bourru pour tout le monde, excepté pour
elle;]mais elle ne connaissait pas les deux
plus jeunes enfants de Luce, Pierre,

A vendre ou à échanger contre un plus
petit , un grand bois de lit avec sommier,
en très bon état.— On achèterait aussi un
petit potager. Rue de l'Hô pital 4, 2" étage.

A vendre , à bas prix , un lit complet ,
pour une domestique. S'adr. Temple-
Ne_ f 20, au 1er.

V IN D A LGERI E
Excellent vin de table. S'adresser à

M. Ph. Colin, Maujobia 9, à Neuchàtel.

POUDRE PROCRÉATÏVS
pour faire retenir les vaches et lus ju-
ments. — Le paquet de 5 doses, 2 fr. 50,
contre rembour sement ,

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

J'avise mes clients que j 'ai de nouveau

le BEURRE centrifuge
extrafin

à 80 c. la *•/* livre , dit à la f .uille.

P.-L. SOTTAZ
Magasin de Comestibles

5, RUE DE L'HOPITAL , 5

Magasin Z_-_-RMA-T-i
"

OMIGES sueuiEs
i™ Q UALITÉ

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 —

M™ BIDAUX
/

corset-ère, annonce aux dames de
Neuchàtel 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.

f
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A Neuchàtel, chez M. F. Gau-
dard. — Dépôt général : F. PELZER,
à Coblence, Provinces rhéuanes .

(M. Cobl. 31 K )

Si vous souffrez des
Cors aux pieds , verrues , durillons , etc.

essayez une fois la

POUDRE GOR RIGIDË
SCHELLINO

et vous avouerez qu 'il n'existe pas de
remède plus simp le, plus sûr et moins
coûteux pour s'en débarrasser vite et

sans souffrance.
NOMBREUSES FÉLICITATIONS

Prix de la boîte : 60 cent., à la
Pharmacie GUEBH ABDT ,à Neuchàtel .

25 ANS DE SUCCES
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PHARMACIES ET DROGUERIES.
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ji, ~ délicates "̂*£2|3g£_5  ̂ nerveux et osseux. |y;
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> _ g4 Le VIN <-é VIAL est l'association des médicaments , les plus actifs¦"
U «i pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, 'Dyspepsie , H ;
g) Gastrites , Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. H
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Ohlmiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ (»40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

£ les dartres et la syphilis „ 1,40
• Ala quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique _ l»70
S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants ¦ <»io
K Contre la coqueluche. Remède très efficace « J »4Q
S Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofaleuses, tu-

berculeuses , nourriture des enfants > (>4o
S Diastaeés à la pepsine. Remède contre la digestion * {»4o

Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
Â l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente (réalité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchàtel ; chez MM. CHAPU1S, aux Ponts ; CHAPUIS,
A Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA , à Corcelles et ZINTGRAFF,
à St-Blaise.

A NEUCHATEL-GARE
_E3ois et brûler sec

Par stère Par stère bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés.
Foyard , fr. 14.50 fr. 17.— fr. 1.— fr. 19.—
Sapin, » 10.— > 13.— » 0.80 > 15.—
Branches, » 9.— » 11.50

franco domicile, le bois façonné entassé au bûcher.
Autres con-buslibles de tous genres.

Anthracite anglaise et belge, coke cassé et lavé, gailletins belges lavés, houille
flambante, briquettes de lignite, houille de forge, charbon foyard et charbon natron.

Matériaux de construction.
MAGASIN SUCCURSALE : RUE ST-MAURICE __ • 11.

— TÉLÉPHONE —
Même maison à Chaux-de-Fonds .

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

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

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.

amium mi mi nium iiwiiiiiiniH iffi 'inwnii»^

GRAND CHOIX DE

CORSETS
élégants et solides

à des prix exceptionnels de

BON MARCHÉ

I

AU MAGASIN
sons 1 HOTEL du RAISIN

Rue du Temple-Neuf.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 24 juin pro -

chain, le premier étage de la
maison Vieux-Châtel 16, com-
posé de cinq chambres, cuisine
et dépendances. S'adr. Etude
Boulet, notaire, rue du Pom-
mier 9.

684 A louer de suite, à Cortaillod , à
des personnes soigneuses, un bel appar-
tement de cinq grandes p ièces, avec
cave, galetas, excellent jardin potager et
vergers de rapport. Le bureau d'avis in-
di quera.

A louer, dès St-Jean 1891 :
Rue du Trésor n° 1, logement au

2me étage, de 3 pièces ;
Rue de la Treille n° 6, logement au

2me étage, de 4 pièces ;
Rue Pourtalès n° 6, appartement au

1er étage, de 3 pièces;
Tous les trois avec cuisine et dépen-

dances.
S'adresser à l'Etude Junier, no-

taire.
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 avec eau et dépendan-
ces S'adresser au n" 14 de la même 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.

La lune se levait derrière les sapins
qui couvrent le sommet de la montagne
et éclairait d'une lueur phosphorescente
la cime triangulaire du Mézenc. Tout
près de Marthe, à ses côtés, grondait un
torrent au-dessus duquel la route sur-
plombait comme une corniche; les brus-
ques sinuosités du chemin découvraient
parfois aux yeux le village de Laussonne
endormi sur les dernières déclivités de la
montagne, et laisslient voir au sein de la
gorge étroite le gave écumant autour des
roches noires, et dispersant en mille
pâles étincelles les ray ons brisés de la
lune.

Marthe eut un moment d'inquiétude
quand elle vit le conducteur tourner
brusquement et prendre un chemin cou-
vert qui s'enfonçait péniblement dans un
pli de la montagne. La voiture, rejetée
d'ornières en ornières, menaçait à chaque
cahot de se briser et criait sur ses essieux.
Marthe cependant rassurait sa vieille
compagne, moins vaillante qu'elle, contre
les épreuves d'un tel voyage. A droite et
à gauche se dressaient des entassements
de rochers dont les arrêtes tranchantes
et les pics aigus semblaient s'élever dans
les nues.

— Est - ce la Mortaise? demanda
Marthe en montrant au conducteur une
petite lumière qui brillait faiblement tout
en haut de l'un de ces escarpements
gigantesques.

— Oh ! non , c'est le buron, et il est
bien loin d'ici sans que cela paraisse.



A louer, à Corcelles, avec eau
sur l'évier :

Pour de suite ou St Georges, un ap-
partement de trois pièces et dépendan -
ces, ja rdin ; .

Pour la St-Jean, un appartement
de deux pièces et dépendances j ardin

S'adresser à Nestor Benoit , au bas du

village, n° 9. ^̂ ^̂ ____ ^̂ __.

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite deux chambres meu-

blées, indéj ^endantes^
ndustrie n-m

4 louer de suite une chambre meu-

blée. ̂ Parc^nMMmeJtage. 

A louer une j olie chambre meublée,
r un ou deux messieurs. S'adresser

Cboorg du Lac 10, 2me étage.
~~^~\ô ër une jolie chambre meublée
pour un monsieur. Seyon 4, 3me étage.

garçon d'une douzaine d'années, qui
annonçait plus de goût pour la chasse
au collet et le braconnage que pour
l'école, et la petite Mariette , qui n'avait
que quatre ans, et dont Marthe eut bien-
tôt gagné le cœur au prix de quel ques
bonbons.

Elle parcourut ensuite son nouveau
domaine, et rentra le soir enivrée de
grand air et de liberté. La ferme étai t
entièrement isolée : pas la plus mince
chaumière aux environs , pas le moindre
hameau , rien que la montagne, en haut ,
en bas, de tous côtés, et partout ce grand
calme que rendent plus imposant les
mille bruits insaisissables de la nature.

Au bout de quelques jours , Marthe
se trouvait parfaitement habituée à sa
nouvelle situation et parfaitement heu-
reuse. Elle avait reçu des lettres rassu-
rantes de sa mère; elle se sentait aimée
des braves gens qui l'entouraient. Adroite
et active, elle savait leur rendre service ;
ses petits doigts agiles remettaient l'ordre
dans le linge un peu négli gé de la ferme;
elle cueillai t les fruits, j etait le grain aux
volailles de la basse-cour, et prenait sa
part de la vie de chacun de façon à
prouver qu'elle s'y intéressait. Elle fai-
sait aussi de longues promenades, escor-
tée de Pierre, que ces courses vagabon-
des transportaient de joie.

(A suivre.)

AVIS DIVERS

Des représentants sont demandés
partout pour la vente des vins et huiles
aux appointements fixes de 2 à 300 francs
par mois, ou à la commission (bonnes
remises"). Ecrire à Jean Gruvel
Chresti-ii, propriétaire à Aubais
(Gard), qui livre d'excellent vin rouge,
garanti naturel à partir de 32 fr. l'hecto ,
et au-dessus, et des huiles surfines au
prix de 1 fr. 50 le kilo par bonbonnes de
10 kilos. Le tout logé, port et droit à la
charge de l'acheteur. (H. 1619 X.)

Bip" Le dividende pour 1890 sur les
actions de l'Immeuble Fornachon est
payable en l'Etude de MM. DuPasquier
& Bonhôte, avocats, rue du Château.

Une bonne famille bourgeoise de la
ville de Bâle cherche à placer, à Neu-
chàtel ou dans les environs, sa fille âgée
de 16 ans, pour apprendre le français ,
en échange d'une jeune fille ou d'un gar-
çon qui désirerait apprendre l'allemand.

Pour tous renseignements , s'adresser
à Mlle Cécile Jacot, à Boudry , ou direc-
tement à M. Charles Hess-Amiet, Frie-
densgasse 15, Bâle.

Église évangélique neiicMteloise
indépendante de l'État

Le Conseil d'Eglise de la Paroisse de
Neuchàtel convoque en assemblée géué
raie les membres électeurs de cette Pa-
roisse, pour le mardi 3 mars 1891,
à 8 heures du soir , à la Chapelle des
Terreaux.

N.B. — Chaque électeur devra se
munir de sa carte de convocation et la
présenter à la porte de la Chapelle.

Les places
de la ga lerie seront réservées aux dames.

On chantera dans le Psautier.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports de gestion du Conseil

d'Eglise et du Collège des Anciens;
2. Propositions individuelles.

SOCIETE DU MANEGE
DE NEUCHATEL

MM. les actionaaires sont convoqués
en assemblée générale annuelle pour le
jeu di 12 mars, à 11 heures du matin, à
l'Hôtel communal , Salle des Commissions.

Ordre du j our :

1. Rapport du Comité de Direction ;
2. Rapport des Commissaires -Vérifi-

cateurs ;
3. Approbation des comptes ;
4. Nomination de deux Commissaires-

Vérificateurs pour 1891 ;
5. Propositions individuelles.
Le bilan au 31 décembre 1890 et le

rapport des Commissaires Vérificateurs
seront à la disposition de MM. les action-
naires à partir du 5 mars 1891, chez
MM. DuPasquier, Montmollin <fe C", ban-
quiers, conformément à l'article 22 des
Statuts.

Pour pouvoir assister à cette assem-
blée, MM. les actionnaires devront être
porteurs de leurs titres d'actions.

Neuchàtel , le 23 février 1891.
Le Comité de Direction.

Oeffentliche religiôse Vortrâge
in der Terreaux-Kapelle in Neuchàte l

von F, v. HEYËR aus Bern.

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

Jedermann ist freundlichst eingeladen.

NOUVELLES POLITIQUES

Français et Allemands.
Le départ de l'impératrice Frédéric a

causé un véritable soulagement dans le
monde parisien. La population de Paris
a observé une attitude absolument cor-
recte, mais ou pouvait se demander avec
inquiétude s'il en serait ainsi jus qu'au
bout. Heureusement, aucune manifesta-
tion ne s'est produite, pas un cri ne s'est
fait entendre.

Au cours du séjour de l'imp ératrice à
Paris, il y a bien eu du côté des Fran-
çais l'intervention regrettable de quel-
ques personnalités fâcheusement com-
promises dans une récente et honteuse
équipée, et que l'on a vus, pour le mal-
heur du pays, se dresser toujours lors-
qu'une situation délicate se présentait et
qu'il importait que le calme fut maintenu
dans l'op inion publique ; en outre, une par-
tie de la presse française s'est contenue
tout juste dans des limites convenables.

Mais de l'autre côté il y a eu quelques
fautes de tact. A tort ou à raison, on a
reproché à la mère de Guillaume II de
n'avoir pas respecté l'incognito auquel
on s'était engagé pour elle ; d'être allée à
Versailles, jad is occupé par le corps
d'armée du prince dont elle porte le
nom ; d'avoir tenu une aorte de cour ou-

verte à l'ambassade d'Allemagne où se
pressaient les représentants étrangers,
fors l'ambassadeur du tsar. Qu'on y joi-
gne l'incident de la couronne d'Henri
Regnault , enlevée nuitamment par un
employé maladroit , et l'on aura l'expli-
cation de la saute d'opinion qui s'est
produite au milieu de la semaine der-
nière et qui a fait se terminer par un
échec la mission qu 'avait entreprise
l'impératrice d'Allemagne.

Les journaux allemands portent aux
nues le caractère de conciliation et de
paix de cette mission ; ils font remarquer
que la démarche faite à Paris était pleine
de courtoisie et insp irée par le plus
noble sentiment. Cela est possible, mais
il n'est pas mauvais de rappeler à cette
occasion avec quel dédain l'Allemagne
a repoussé, il y a deux ans, l'invitation
de la France a l'Exposition universelle
de 1889. Ce refus a même entraîné ceux
d'autres puissances, qui furent très sen-
sibles à la France.

L insuccès de l'impératrice Frédéric a
déjà eu son contre-coup dans les rap-
ports de l'empire allemand et de la répu-
blique française : les mesures de rigueur
à la frontière sont plus strictes que ja-
mais.

* *
Il est curieux de passer en revue l'opi

nion des journaux des deux pays :

LES FEUILLES FRAN çAISES.

La Justice dit que l'article delà Gazette
de Cologne, que rien ne motivait , est gra-
tuitement inconvenant pour la France. Il
faut que l'Allemagne sache que la France
est passionnément attachée à la paix,
mais qu 'elle ne marchande aucun sacri-
fice quand il s'agit de préparer sa dé-
fense.

Le Rappe l déclare que la France doit
être courtoise envers une femme ; ce n'est
pas une raison pour qu'elle cesse de
regarder la trouée des Vosges.

L 'Estafette qualifie < d'accès de gallo-
phobie » l'étonnant article de la Gazette
de Co ogne Nous croyions, au contraire,
dit-elle, avoir droit à attendre que la
presse allemande rendît justice à l'atti-
tude calme et courtoise de la population
parisienne envers l'impératrice Frédéric.

La Paix est convaincue que l'opinion
européenne, toujours équitable, saura
mettre dans la balance quelques haran-
gues de la Ligue des patriotes d'un côté,
et l'attitude absolument correcte du peu-
ple français de l'autre.

L 'Autorité dit que la France a donné
ce qu'elle devait de déférence, de respect
et de patience. Si on voulait davantage,
on s'est grossièrement trompé. L'amour
de l'Allemagne n'est pas une obligation
nationale.

La Presse déclare que la France ne
peut pas s'émouvoir de l'accès de mau-
vaise humeur du rédacteur de la Gazette
de Cologne. La France est maîtresse de
ses ressentiments et de ses espérances.

Le Temps conclut des incidents du
voyage de l'impératrice Frédéric à Paris
que, quelles qu 'aient été les variations de
la politi que allemande à l'égard de la
France, l'état d'esprit de la nation en
France reste sans changement. Il n'exclut
d'ailleurs nullement la parfaite correction
des rapports des gouvernements des
deux pays, et il n'est pas de nature à
troubler la détente incontestable apportée
dans la situation de l'Europe par l'élimi-
nation de MM. de Bismarck et Crispi .

LES FEUILLES ALLEMANDES

La Gazette de Voss constate avec regret
que la visite de l'impératrice n 'aura pas
les résultats désirables pour les intérêts
de la paix et le rapprochement des deux
nations. Ce j ournal dit que c'est à l'attitu-
de de l'entourage de l'impératrice et aux
mesures qui ont été prises à l'ambassade
d'Allemagne vis-à-vis des reporters des
jou rnaux, que l'on doit le changement des
dispositions de la presse et de l'opinion
publique. Ce n'est pas d'ailleurs la seule
maladresse, ajoute ce journal, qui a pré-
sidé à l'organisation de ce voyage. La
Gazette souhaite que les passions se cal-
ment et que le voyage n'ait pas de suites
nuisibles pour les deux pays.

Le Berliner Tagblatt dit que l'Alle-
magne a fait des avances amicales à la
France. Cette dernière croit devoir rester
l'arme au pied : nous n'y pouvons rien.
L'Allemagne, [qui a gagné les batailles

OFFRES DE SERVICES

Une jeu ne fille de bonne commande
cherche à se placer de suite pour faire
tous les travaux du ménage. S'adresser
.à Mme Glukher , Faub. de l'Hôpital 9.

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

DEMANDE
Une fille pourvue de bons certificats

<}ui a déjà servi dans un hôtel , cherche
â se placer comme fille de chambre.

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

_ _ - + __ . . - - .o  des deux sexes,
DOmeSliqUeS p* aubergistes,
maisons particulières et campagnes, sont
•disponibles en tout temps chez Madame
A. .Fischer , à Berthoud (Berne) . Join-
dre un timbre pour la réponse. 

Demande de place
Une jeune fille cherche une place, soit

dans un magasin, soit comme femme de
chambre, avec occasion de se perfec-
tionner dans le franc ùs. Prétentions mo-
destes. Offres par écrit, sous les initiales
J. S. 720, à l'exp édition de ce journal.

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

S'adresser à Mma veuve Schneeberger,
boucher , Bourg 7, Bienne.

DEM ANDES DE DOMESTI QUE S

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

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.

Une petite famille , à Zurich , cherche,
pour le I e' avril , une fille de 17 à
22 ans, comme servante.

On demande propreté , bonne volonté
( t honnêteté. Adresser les offres sous chif-
fre H. 649 Z., à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, à
Zurich.

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

On demande une personne qui pour-
rait disposer de sa matinée pour faire le
ménage de deux dames. S'adresser au
magasin de musique rue Purry 2.

âPPRENTISSâGES

On demande un apprenti , chez Phili p-
pin frères , charrons , Terreaux 13.

On cherche pour de suite un jeune
homme robuste, d'honorable famille, qui
voudrai t apprendre la profession de jar-
dinier . S'adresser à Otto Handke, éta-
blissement d'horticulture, à Bienne.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

730 Une jeune fille très recomman-
dable, qui a suivi les écoles secondaires
et l'école de commerce de Bienne et pos-
sède une belle écriture, cherche une
place dans un magasin. Bonnes référen-
ces à disposition.

S'adresser au bureau du journal.

On demande une jeune fille , pour tra -
vail facile et suivi. S'adresser route de la
Côte 3, 2me étage.

On demande une assujettie couturière
pour dames. Vie de famille. S'adresser à
Mme Amy, Place Saint-François n° 11,
Lausanne.

Ull deill -lll -ie adoucisseuses ,
de plus, deux jeunes garçons comme ap-
prentis nickeleurs, à défaut , deux jeunes
filles. Rétribution immédiate. S'adresser
à S. "Weber , Rocher 3 a.

On demande un ou deux remonteurs
pour pièces Elgin , 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.

Ull Q6IïïEt_l_6 rimenté et muni de
bonnes références. S'adresser au Clos
des Epinettes, à Colombier.

Une jeune tailleuse, qui connaît
son état à fond , aimerait se placer chez
une bonne tailleuse comme ouvrière et
pour se perfectionner dans la langue
française. S'adresser à Marie Meyer , à
Steffisbourg, près Thoune.

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

CIBARRES
La Société de tir d'Infanterie de Neu-

chàtel met au concours les places de ci-
barres pour l'exercice 1891. On peut s'a-
dresser jusqu 'au 7 mars courant chez M.
Charles Glatthardt, Place Purry.

GERANCE D'IMMEUBLES
COURT k Ce, Nencbât -l

j
-_-_--__-______-__________________B___ _̂^_H---------M____---"_l

SOCIETE DE SECOURS
des détenus libérés

Assemblée générale de la Société
le samedi 7 mars 1891, à 4 heures du
soir , Salle de la Commission, Collège
latin.

SOCIÉTÉ DES OFFlciÊRS"
Mardi 3 mars 1891

à 8 '/ 2 heures du soir

CONFÉRENCE
Instructions en vue des manœuvres d'un

corps .'armée français en 1890
Par M. le lieutenant Albert JACKY.

Local: Hôtel DuPeyrou, salle du Club
alpin.

Le Comité.

Sodétédeteoiietion
BOUDRY-CORTAILLOD

Les souscri p teurs 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.

c __________________-_-____l----_--B

Monsieur el Madame PERRE-
NOUD- BOLLE remercient bien
sincèrement ioules les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie |
dans ces jours d'épreuve qu 'ils vien-
nent d". traverser par le départ de
leur chère enfant.

AULA DE L'ACADÉMIE j
Mardi 3 et jeudi 5 mars 1891 '

à 5 heures du soir

_ ?©MPÉI
Deux Conférences

au profit de la Bibliothèque du
Collège latin

FAR

M. Gustave ATTINGER
docteur en philosophie

avec
projections à la lumière électrique

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 Pompéi ;
les rues, le forum ; les temples ; la basi-
lique; les théâtres.

Jeudi 5 mars : L'amphithéâtre ; 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
porte 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.

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.

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

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

____ _$_ FILLE
DU

TAMBOUR MAJOR
Opérette comique

en 4 actes. — Musique d'OFFBNBACH.

PRIX HABITUEL DES PLACES

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



de Wœrth , de Gravelotte et de Sedan,
n'a pas besoin de trembler.

La Post dit que le refus de partici per
à l'exposition témoigne des sentiments
haineux de la France contre l'Allemagne.

La Gazette du l 'Allemagne de Nord
espère que la grande masse de la nation
française désapprouvera les attaques peu
chevaleresque» contre l'impératrice Fré-
déric.

Elle fait ressortir le fait que, môme
sous un gouvernement qu'on considère
comme fort, l'opinion publique en France
est absolument incapable de résister à
l'agitation chauviniste d'une poignée de
fous et de braillards. Aussitôt que le
moindre appel est fait à la passion popu-
laire, la France civilisée ne peut faire
prévaloir les conditions nécessaire à des
rapports de bon voisinage. Cet état de
choses fournit un éclaircissement profi-
table, en ce sens qu 'il démontre où est la
véritable source de l'état d'inquiétude de
l'Europe.

La National-Zeilung se réserve d'exa-
miner plus tard si ceux qui ont conseillé
le voyage de l'imp ératrice à Paris ont été
bien inspirés. Elle espère que le départ
de l'impératrice s'accomplira sans inci-
dents et que le gouvernement et la popu-
lation ne manqueront pas aux devoirs
qui leur incombent. Puisque les artistes
français ne viennent pas à Berlin, ajoute-t-
elle, nous nous contenterons des autres
peintres étrangers ; malheureusement cet
échec d'une tentative de rapprochement
aura un grand retentissement en Allema-
gne et ne restera pas sans conséquences
politiques.

Serbie
M. Pasitob , président du conseil des mi-

nistres, a communiqué à la Skouptachina
la constitution du nouveau ministère,
et a donné lecture du programme minis-
tériel . Il a déclaré que le gouvernement
était bien décidé à continuer la politique
actuelle à l'intérieur et à rechercher la
paix à l'extérieur. La Serbie veut vivre
en bonnes relations avec toutes les puis-
sances.

Russie
On annonce que le gouvernement

créera des académies d'agriculture à
Odessa, Kiew, Kazan et Varsovie. On
prévoit pour le printemps une recru-
descence de l'émigration parmi la popu-
lation rurale dans tous les gouvernements
de l'ancien royaume de Pologne et de la
Lilhuanie. Beaucoup de paysans s'ap-
prêtent à vendre leurs biens afin de réa-
liser leur fortune et de s'embarquer pour
le Brésil.

aux abords de la Place du Port et rappe-
lait par son grand nombre les plus beaux
jours de l'Exposition d'agriculture, encore
que l'air était remp li de la musique des
carrousels et de diverses baraques forai-
nes. Toute la jo urnée, l'on n 'a cessé do
tirailler sur lo Port et au-dessus de la
ville.

Parmi les banquets du soir, celui du
Cercle libéral a été particulièrement fré-
quenté, gai et plein d'entrain. M. Paul
Evard fonctionnait comme major de table.
MM. Paul Jacottet, M. Porret et J. Maret ,
ont porté tour à tour les toasts à la
patrie , au parti libéral et au peup le sou-
verain. Les morceaux app laudis d'un
orchestre d'amateui s, de beau x chœurs
d'hommes, des chansonnettes comiques
de M. Stucky, et les productions de bien
d'autres personnes encore ont remp li
fort agréablement la soirée.

VENTE
EN FAVEUR DES C0_0_1ES D'ENFAH TS

A LA CAMPAGKE.

Il y a à Neuchàtel comme dans toute
autre ville quelques centaines d'enfants
qui , si on ne leur en procure l'occasion ,
ne resp irent jamais d'autre air que celui
de la salle d'école, de la rue étroite où
ils habitent et où ils jouent et du pauvre
logement de leurs parents.

Quel ques-uns sont nés robustes et la
force de leur constitution les garantit
contre les conséquences d'une hygiène
contre nature.

Mais beaucoup sont pâles, faibles, leur
sang est peut-être vicié dès leur nais-
sance ; leur corps anémique est pi et à
recevoir toutes les maladies.

Quand vient la saison des vacances,
leurs camarades s'en vont à la campa-
gne; eux restent en ville, ils passent la
jou rnée sur les places et sur les quais,
ce sont leurs bons moments ; mais il faut
rentrer le soir dans une chambre trop
petite, surchauffée sous la chaleur des
toits ou enfermée dans la crudité d'une
cour étroite. La nourriture que leurs pa-
rents peuvent leur donner n'est pas celle
qui convient à leur nature frêle, et quand
il faut rentrer en classe, l'été ne leur a
apporté ni la joie ni la santé.

4 *
Un jour des hommes de cœur ont

réuni de quoi envoyer les plus chétifs de
ces enfants passer deux ou trois semai-
nes à la montagne, les garçons sous le
direction d'un instituteur, les filles sous
celle d'une institutrice. On a loué des
chambres à Lignières, on les a nourris
comme sont nourris les enfants de la
campagne, ils ont passé leurs journées
dans les bois et dans les pâturages, et ils
sont revenus plus heureux , plus robus-
tes, moins pâles. On les avait pesés au
départ, on les a pesés au retour , leur
poids avait augmenté en moyenne de
deux à trois livres.

On a constaté de plus que leur santé
morale n'avait pas profilé de la cure
dans une mesure moindre que leur santé
p hysi que.

Il y a onze ans de cela. Actuellement
les ressources du comité lui permettent
d'envoyer à Ja campagne chaque année
plus d'une centaine d' enfants.

Mais ces ri ssources sont trop limitées
encore. Les inscriptions contiôlées par
les médecins et par les membres du corps
enseignant sont au nombre d'environ
deux cents, et il faudrait pouvoir prolon-
ger la durée des séjours.

Voilà pourquoi les dames qui ont or-
ganisé la vente du 5 mars comptent non
seulement sur la sympathie de toutes
les personnes de cœur, mais surtout sur
leur argent. Il y aura ce jour-là aux
Salles Léopold Robert abondance de tout
ce que l'on trouve à acheter en pareille
occasion , depuis des œuvres d'art de nos
meilleurs artistes, jusqVà des fleurs et
des victuailles, sanâ oublier les mille
gracieux produits de l'industrie féminine.

On pourra visiter les salles mercredi
dès 2 heures et combiner ses emplettes
en prenant du thé et des pâtisseries.

Ce serait faire injure a_ x Neuchâte-
lois que de douter du succès et que d'in-
sister plus longuement sur cette réclame
en faveur d'une œuvre si entièrement
bonne et utile. J. de P.

« Diana >
Le 26 février a eu lieu à Neuchàtel

l'assemblée générale de la Société la
« Diana » dont les buts principaux sont :
l'étude, la protection , l'introduction «t la
multiplication du gibier de nos monta-
gnes, et la répression du braconnage.
Pendant l'exercice 1890, la section a
tenté un essai d'acclimatation du Tétras
à queue fourchue, ce superbe gibier des
Alpes, inconnu dans tout le Jura. Trois
coqs et six poules quittèrent au commen-

cement d'avri l la Suède qui les avait vu
naître et furent lâchés, après 4 jours de
voyage, dans les sauvages foiêts de la
montagne de Boudry.

La certitude est acquise qu 'ils ont su
se tirer d'affaire, puisqu 'à diverses repri-
ses et jusque tard en automne, les coqs
ont été rencontrés tant sur la montagne de
Boudry que sur le versant opposé des
Gorges à la Tourne. Un d'eux, hélas ! est
tombé sous le plomb d'un chasseur de
Noiraigue, où il trône empaillé au som-
met d'un poêle. Mal gré cet accident,
l'essai d'acclimatation peut être considé-
ré comme encourageant; pour en assurer
le comp let succès, il faudrait ajouter de
nouvelles recrues, cette année, mais le
« nervus rerum >, fait défaut, car les
frais ont été considérables pour la section
cette année ; en dehors de l'achat très
coûteux de ce gibier, elle a délivré une
vingtaine de primes aux gendarmes et
gardes forestiers qui ont dénoncé des cas
de braconnage. Ce nombre indique que
l'industrie illégale fleurit encore chez
nous, mais de tous les ennemis du gibier ,
ce sont les chiens courants , chassant
hors saison de chasse, qui font le p lus de
mal , et presque tous les jour p, l'on peut
entendre à Chaumont, dans les vallons de
Voëns et d'Enges, ou dans les Gorges de
Champ-du-Moulin , des chiens chassant
les pauvres chevreuils, qui , à cette sai-
son sont aisément forcés et déchirée. Un
meurtre de ce genre a dû avoir lieu
lundi passé aux environs de la Poudrière
dans la forêt de Chaumont, l'on enten-
dait les chiens donner à plein gosier, puis
tout à coup les cris déchirants de la che-
vrette forcée; tout rentra dans le silence;
le témoin de cette scène navrante ne put
se rendre que quel ques heures plus tar d
du côté d'où étaient partis les sons, des
pas de chevreuils et de chiens, s'entre
croisaient et partaient dans tous les sens;
il est vrai qu'il ne put découvrir la place
où la bête de chasse avait été égorgée,
mais il entrevit un chien courant , fauve
et noir, qui fuyait, aussi vite que le lui
permettait son ventre gonflé de curée à
en crever.

La section a décidé de se réunir dans
le courant du printemps au Champ-du-
Moulin , et d'inviter tous les amateurs de
chasse à prendre part à cette fête, qui se
terminera par une visite au Creux-du-
Van, dont les forêts étendues, si inani-
mées aujou rd'hui , offriront dans une
année ou deux , un aspect plus giboyeux,
grâce aux efforts désintéressés de la
Société du Parc, et ma'gré l'hostilité des
_ Amis de la nature morte > qui du reste
s'évanouira , nous en sommes persuadés,
sitôt qu 'ils auront pris la peine de se
mettre au courant de l'entreprise qu'ils
criti quent tant, et qu 'ils verront ainsi
disparaître toutes leurs craintes, tant
sur le sort réservé à leur bourse, que
sur l'avenir de la chaussure gracieuse
de la plus aimable des déesses. C.

Pompéi. — Comme à cette saison il
fait grand jour à 5 heures du soir, on se
d> mande dans le public si M. le prof .
G. Attinger pourra faire ses projections
convenablement, mardi et jeudi prochain.
Nous pouvons rassurer à cet égard nos
lecteurs. Il est évident que tous les huis
seront hermétiquement clos. Un premier
essai a, du reste, parfaitement réussi : la
plupart des quarante vues sont d'un
grand effet.

Nous rappelons à nos lecteurs que la
conférence littéraire de Mm* D. Mon aura
lieu ce soir , à 8 heures, Salle circulaire.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le général Boulanger est arrivé
mercredi soir, à six heures, à Bruxelles
par le train d'Ostende.

Malgré le soin qu 'il prenait pour con-
server l'incognito , il a été reconnu par
les courriers d'hôtels et les commission-
naires habituels de la gare.

M. Boulanger a vieilli. Il est descendu
à l'hôtel Bellevue, où il s'est inscrit sous
un faux nom. Il s'est rendu en landau, à
onze heures et demie, à la gare du Midi
pour attendre l'arrivée de l'express de
Paris. Là aussi il a été reconnu par plu-
sieurs personnes.

On suppose que son intention est de
conférer avec ses amis de Paris qui vien-
dront le rejoindre. M. Rochefort est tou-
jours à Bruxelles.

— Dans une séance du conseil muni-
cipal de Berlin, le professeur Virchow,
discutant la proposition relative à la créa-
tion d'un établissement pour les tubercu-
leux convalescents, a déclaré que le re-
mède du professeur Liebreich, dont la
composition vient d'être publiée, avait à
son actif une si grande quantité de résul-
tats favorables, qu 'il n'était guère possi-
ble, pour le moment, de douter que son
efficacité contre la phtisie du larynx ne
fût au moins égale et, peut-être, un peu
supérieure à celle du remède Koch.

— Londres vient de traverser une pé-
riode de onze jours consécutifs de brume
impénétrable et qui pénétrai t partout.

Dans l'immense ville un seul lieu a ré-
sisté à l'invasion du brouillard. C'est la
Chambre des communes. Pour l'en
exempter, on a installé à l'intérieur du
Parlement d'immenses lits d'ouate d'une
épaisseur de six pouces. L'air du dehors
aspiré par des pompes est rabattu par
des appareils spéciaux sur ces couches
d'ouate qui, au passage, retiennent et ab-
sorbent toutes les vapeurs miasmatiques,
et ne laissent s'épandre dans le temple
de la Législature qu'un air pur, en quel-
que sorte filtré.

— On mande de San-Francisco que
des inondations considérables ont eu 'lieu

dans l'Etat d'Arizona. La vill e de Yuma
est submergée, la ville de Tajmna est
presque démolie et les voies ferrées dé-
truites.

— M. Fortuné de Boisgobé, le roman-
cier populaire bien connu, est mort jeudi
matin dans la maison des frères Saint-
Jean-de-Dieu , à Paris, après une agonie
qui durait depuis dimanche dernier.

M. Fortuné Castille , dit du Boisgobé,
était né à Granvilla en 1824. Il fit,
comme payeur de l'armée d'Afri que
diverses campagnes de 1844 à 1848,
et voyagea ensuite en Europe en en
Orient. Il avait quarante-quatre ans quand
il publia son premier roman . Un grand
nombre suivirent, dont la p lupart paru-
rent d'abord en feuilleton dans différents
jou rnaux, tels que la Vieillesse de M. Le
coq, la Main coupée, les Mystères du nou-
veau Paris, le Pavé de Paris, le Collier
d'acier, le Pouce crochu, etc.

M. du Boisgobé, se distinguant ainsi
de nombreux romanciers populaires ,
écrivait ses romans avee un certain soin.
Il était membre du comité de la Société
des gens de lettres.

— Une dép êche de Mexico dit qu une
effroyable tempête s'est déchaînée sur
San-Felipe. On compte seize bâtiments
naufragés, dix-huit maisons détruites
et sept personnes tuées.

Le cas Hangartner. — Le Conseil fé-
déral s'est occupé vendredi de l'affaire
Hangartner, mais sans prendre encore
de décision définitive. Une plainte sera
adressée à l'Allemagne. On a tout lieu
de croire que celle-ci reconnaîtra avec
empressement l'excès de zèle ou l'erreur
de ses .fonctionnaires subalternes. Il est,
en effet , possible que les auteurs de l'ar-
restation aient pris M. Hangartner pour
un Allemand. Ce nom est fort répandu
en Allemagne et M. Hangartner , origi-
naire de la frontière suisse du grand-du-
ché de Bade, parle le dialecte badois.

Gothard. — Jeudi, un garde-frein de la
Compagnie du Gothard, nommé Oppli-
ger, est tombé de son wagon dans le
grand tunnel du Gothard et a eu la tête
tranchée par une roue.

Quelques employ és de la gare d'Airolo
étant allés dans le tunnel pour chercher
le corps du malheureux, se sont laissés
surprendre par un autre train ; l'un d'eux
est tombé sur la voie et a eu une jambe
coupée.

ZURICH . — On a trouvé sur la glace
du lac, non loin de Wa-densweil , le ca-
davre gelé du peintre Theiler, qui doit
s'être égaré dans le brouillard. Epuisé
de fatigue, il se sera couché sur la glace
et endormi.

BERNE . — La nappe glacée persiste
sur le lac de Bienne, et elle ne fait pas
mine de vouloir disparaître. Malgré les
quelques jou rs de dégel, son épaisseur
atteint toujours encore p lus de 25 centi-
mètres. Le niveau du lac s'abaissant de
plus en plus, grâce à la sécheresse, i) se
fait dans la glace un travail continu , qui
se traduit par des détonations et des
grondements sourds , semblables à ceux
d'un tonnerre lointain. D'énormes fissures
se sont formées et l'on observe à certains
endroits du rivage de curieux effets de
ce travail , sous forme d'amas de glaçons
de près de deux mètres de hauteur.

Malgré le printemps qui s'annonce, le
lac pourrait bien encore rester gelé pen-
dant trois ou quatre semaines, à moins,
cependant, que les pluies chaudes et per-
sistantes ne fassent hausser le niveau de
l'eau de 40 à 50 centimètres.

VAUD. — Jeudi , près de la gare de
Concise, denx frères étaient occup és à
décharger une bille. Tout à coup la bille
glissa et roula sur le plus jeune des deux
hommes, qui, vingt minutes après, expi-
rait.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHAU X-DE-FONDS. — Le recensement
dressé en janvier 1891 pour la circons-
cription communale de la Chaux-de-
Fonds aecuse 27,236 habitants. Augmen-
tation , 887 habitants.
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CHRONIQUE LOCALE

Un temps radieux a présidé hier à la
célébration de la fête du 1er mars. La
ville était pavoisée comme d'habitude.
L'après midi, à l'heure des salves d'artil-
lerie, une foule de promeneurs circulait

DERNIERES NOUVELLES

Cologne, 28 février.
L'article de la Gazette de Cologne s'ex-

plique dans une certaine mesure par la
dép êche suivante que lui avait adressée
son correspondant de Paris :

« En d'autres circonstances, j 'aurais
passé sous silence le discours que M. Dé-
roulède a prononcé hier soir contre l'em-
pereur Guillaume II et l'imp ératrice
Frédéric, mais la position qu'a prise le
gouvernement vis-à-vis de M. Déroulède
est telle que je crois devoir vous trans-
mettre textuellement son discours d'après
la version du X I X m' Siècle :

« Nous étions venus pour ici une céré-
monie républicaine, a dit M. Déroulède.
Mais voilà qu'un trouble-fête arrive:
sans pudeur, l'impératrice Frédéric vient
contempler ce qu'il reste de la ville que
son mari a bombardée. On annonce même
l'arrivée de Guillaume. Cela ne sera pas,
cela ne peut pas être. Si jamais l'empe-
reur Guillaume vient en France, ce ne
sera que comme prisonnier , comme Na-
poléon est allé en Allemagne. Je dois
reconnaître que le gouvernement ne s'est

pas abaissé devant l'Allemagne au con-
traire, nous lui devons cette justice de
constater qu 'il a fai t immédiatement re-
placer sur le tombeau de Regnault la
couronne que des valets maladroits
avaient enlevée. Non, Guillaume ne vien-
dra pas en France ; nous le jetterions à
l'eau, lui et ta voiture. Et à sa mère aussi
nous ouvrirons les yeux. Le jour de son
dépar t, j e vous convoquerai pour que
nous l'accompagnions de nos huées. Je
serai à votre tête pour lui crier : Vive la
France, à bas la Prusse ! >

« Après ce discours, l'assemblée a>
voté la résolution dont le texte vous est
connu.

« Depuis des années, aucun événement
ne s'est passé en France qui constitue
une telle tache sur la nation dite < che-
valeresque ».

Le récit du correspondant de la Gazette
de Cologne des sottises dites par M. Dé-
roulède était inexact. La traduction du
__ Z__m" Siècle était inexacte et le récit
même du XlX m° Siècle outrait les paroles
de M. Déroulède, qui a immédiatement
protesté contre ce compte-rendu à sensa-
tion. Il est néanmoins certain que soit
M. Déroulède, soit le X I X m' Siècle ont
rendu en cette occasion un inappréciable
service à la polémi que de la Gazette de
Cologne.

Berlin, 28 février.
Dans les couloirs du Reichstag on

rend just ice à la correction du gouverne-
ment français.
' Quant à l'article de la Gazette de Colo-

gne, il est unanimement blâmé comme
une manœuvre de gens désireux d©
brouiller les cartes. On faisait remarquer
justement que ce journal , qui s'est dis-
tingué jadis par ses attaques perfides
contre l'impératrice Frédéric, devrait
garder une grande réserve.

A la fin de la séance on a appris
avec surprise le rescrit du chancelier
sur la réglementation des passeports en
Alsace-Lorraine. Sauf quel ques excep-
tions, cette mesure étai t désapprouvée
comme inopportune et ne répondant nul-
lement au sentiment public.

Paris, 28 février.
Les journaux commentent le rescrit

de M. de Caprivi au sujet des passeports,
et le retour des mesures rigoureuses.

Le Temps dit qu 'il est inutile de dis-
cuter, mais qu 'il faut tirer profit pour
l'avenir de ce qui vient de se passer. It
regrette que l'opinion n'ait pas laissé le»
peintres libres d'aller à Berlin s'ils le dé-
siraient. La disposition d'esprit intransi-
geante est dangereuse quand il s'agit de-
questions internationales.

La Liberté dit que l'on continuera de
se regarder en chiens de faïence.

Le Jour dit : Advienne que pourra !
M. Pichon, dans le Paris, dit que les

manœuvrt s pour faire sortir la France
du calme seront vaines, aussi bien que
les efforts pour la faire renoncer à ce qui
lui est dû.

Le ton des journaux est généralement
calme.

Paris, 28 février.
Dans une réunion d'artistes, hier, chez

M. Détaille, celui - ci a présenté de
nombreuses lettres anonymes le mena-
çant de mort s'il envoyait des tableaux
à Berlin. M. Détaille est décidé à dépo-
ser un spécimen de ces lettres au par-
quer , afin d'en rechercher les auteurs.
En outre, tous les artistes français qui
avaient promis d'exposer à Berlin reçoi-
vent, chaque matin , par la poste, une
carte de visite portant : « Henri Re-
gnault , du 69" bataillon de marche, Bu-
zenval. >

AVIS TARDIFS

BRASSERIE DU LION
|AUJOURD'HUI , 2 MARS, à 2 h. après midi

et le soir à 8 heures

tilAHD CONCERT
donné par la nouvelle

TROUPE FRANÇAISE
GRAND SUCCÈS !

ENTHÉE3 LIBRE


