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Le ciel s'éclaircit après midi . Toutes les
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NIVEAU DU LAC :
Du 5 mars (7 heures du m.) : 428 m. 680
Du 6 » » 428 m. 680

Extrait de la Feuille officielle

— Bénéfice d'inventaire de Rauss,
Louis, fondeur, veuf de Elise née Perre-
let, quan d vivait domicilié à la Chaux-
de-Fonds, où il est décédé le 22 février
1891. Inscriptions au greffe de la justice
de paix de la Chaux de-Fonds, ju squ'au
lundi 6 avril 1891, à 5 heures du soir.
Liquidation dos inscriptions devant le
juge du bénéfice d'inventaire, qui siégera
à l'Hôtel de Ville de la Chaux-de-Fonds,
le mercredi 8 avril 1891, à 9 heures du
matin.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , le citoyen
Bûcher, Gottlieb , couvreur , domicilié à
Neuchàtel , rend publique la demande en
divorce qu'elle a formée à l'audience du
tribunal civil du district de Neuchâ'el, du
27 février 1891, à sa femme, dame Ma-
delaine Bûcher née Stalder, également
domiciliée à Neuchàtel.

IMMEUBLES A VENDRE

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 terrain 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
ou un \ igneron. Revenu net 8 °/0.

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

M A R É E
Soles la livre, fr. 2 —
Aigrefins . . . .  > > 0 90
Merlans » > 0 75

EAU DOUCE
PALÉES — LOTTES — PERCHES

GIBIER
Faisans mâles . . la pièce, fr. 6 —
Faisans femelles. . > > 5 —
Coqs de Bruyère . > » 3 75
Poules de Bruyère . > > 3 25
Canards sauvag", la pièce, de fr. 3 à 3 50
Sarcelles doubles, la pièce, de fr. 2 à 2 50
Sarcelles simp les . la pièce, fr. 1 30
Perdreaux. . . .  y  y  2 25

Au magasin de comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs n° 8.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

Bue des Epancheurs

Comme les années passées, à vendre
un gran d assortiment de confitures pré-
parées par la maison et non provenance
de fabrique.

MI HLi
Vin blane 1890 sur lie.
Vin blano 1890 absinthe.
Mise en bouteilles prochainement.
S'inscrire à l'Etude Wavre.

SOULIERS
MILITAIRES

en tous genres, depuis 8 fr. 50; qualité
supérieure, montants, depuis 11 fr.

L'assortiment de chaus-
sures pour hommes, da-
mes et enfants , est au
grand complet.

PRIX TRÈS MODÉRÉS
SE BBOOMMANDB

E. HUBER,
Place du Marché, NEUCHATEL.

SMT" Raccommodages pr ompts et
solides. "90

A VENDRE
Bouteilles à 10 fr. le cent,

rue du Pommier, n° 1, au 1er.

caWmïloir
Mise en bouteilles sur lies

18«E»0
S'inscrire aux bureaux Faubourg de

l'Hôpital 6.
— Téléphone —

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Bêle
Le Conseil communal de Bôle

met au concours les travaux et fourni-
tures suivants, faisant partie de la cons-
truction d'un collège :

Encadrements de portes et
fenêtres en pierre jaune d'Hau-
terive — Charpenterie — Cou-
verture — Ferblanterie — Me-
nuiserie — Plâtrerie et Pein-
ture — Poêlerie — Ferronnerie
et Serrurerie.

Les plans et cahier des charges sont
déposés chez M. H.-E. Chable, ar-
chitecte, à Colombier.

Les soumissions sous plis cachetés de-
vront être remises à M. Marc Durig,
président du Conseil communal,
ju squ'au 14 courant, à 6 heures
du soir.

Bôle, le 4 mars 1891.
Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHERES DE MOBILIER
à SAINT AUBIN

Le mardi IO mars courant,
dès 1 heure après midi , les héritiers du
citoyen Aug. Droz, ancien buraliste
postal , vendront aux enchères publiques,
au domicile du défunt , ce qui suit :

Une bibliothèque contenant les oeuvres
de Jean-Jaques Rousseau , la collection
complète du Musée Neuchâtelois et
plusieurs autres volumes, 2 étagères, un
grand buffet vitré, p lusieurs tables, dont
une A trois coins, antique, plusieurs
tableaux, 2 baromètres, un immense pe-
loton de ficelle, un canapé, un lit , dix
chaises, dont deux Louis XIV, un bureau ,
des effets d'habillements, de la literie, de
la lingerie, 12 draps de lit , un coq de
bruyère empaillé, 1 brande, 2 gerles, des
seilles et paniers, 2 arrosoirs, environ
800 bouteilles vides, et une centaine de
bouteilles vin blanc 1884, ainsi qu 'une
quantité d'autres articles dont le détail
est supprimé.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d 'Avis de Neuchàtel.

Saint-Aubin , le 5 mars 1891.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

l l̂lIYlipP **e vacne8> ' * ̂ ^0 pieds,
» IIHHOI à vendre, à un prix rai-
sonnable, rendu sur place, chez Henri
Cuanillon , à Saint-Biaise.

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publi ques 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 stères 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.

Vente de Bois
Le samedi 7 courant, la Commune de

Bevaix vendra par enchères publiques :
10500 fagots d'élagage,

98 stères foyard,
65 tas perches,

250 verges pour haricots,
12 lots dépouille.

Rendez-vous à Treygnolan , à 8 heures
du matin.

Bevaix , le 2 mars 1891.
Conseil communal.

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcolles-Cormon

drèche vendra dans sa forêt des chênes,
lundi 9 mars prochain :

122 plantes de chêne sur pied, cubant
environ 180 m. 3.

Le rendez-vous est à Corcelles, à 1 h.
après midi.

Corcelles, le 4 mars 1891.
Conseil communal.

Allumettes suisses de Sûreté
DE LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE à BRUGG

(NOUVELLE SOCIÉTÉ)

Ces allumettes de fureté de fabrication perfectionnée peuvent riva-
liser avec les meilleures marques de Suède et d'Allemagne ; leur prix est
plus bas que celui des produits de l'étranger.

A partir de décembre 1890 ces allumettes (plates ou carrées) seront en
vente : (H. 4214 Z.)

en Détail: chez tous les Épiciers et Marchands de tabacs.

La vente en gros pour toute la Suisse a été confiée à ¦

MM. BURKE & ALBRECHT, à Zurich.
IHIII I I llll'UBilW " » I I I  1* 1 1 1 I iHMI H'III III lli lll 'i ' i l ' I'liili 'IIH HiHIÏ ' HIIHfc "lll

uj €>, rue du Bassin , 6 \U

|I| Reçu un beau choix de juj

J CHAPEAUX DE FEUTRE J
X ponr messieurs el jeunes gens X
lïJ dans les belles qualités et formes les plus nouvelles, à des prix très avan- \M)

Qj Kayon de Chapellerie au l'r étage. Pj

j ^apque^ékin àFrs.- 3.90 la boîte cont^ Kilonet.

-̂ —^^VRTI boîtes contenant: /^^^-̂  \
1 1 5 \0 11' Kilos ner .

à65w : G.f s £.35 6.05 5.85 5.10 le Kilo.
IMWS Franco contre^embours par toute la 

Suisse.

deWCKEVOORTgMMEUN Ẑurici
C t̂te'.uuxiâtHi/ î.MwiwïlatwH a-pouv eut <5e-2<nvnev^cca<j î >H au»
(awiiiùuûCM MiccuxcvTleiaeWX et atuuitilé.' 2c t\\cç̂ iwmiec/ MaxeA

* DemandezTfV ix-.Çourant des autres thés .*

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE GOME
Succursale à Neuchàtel , Place du Marché.

Vente en gros. V ||\ S É V I T A I  IK  
Vente erl mi-Sros-

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

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

[ > » de Cbianti , 85 c. > > de Sicile, 70 c.
Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.

Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Cbriati rouge
et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsala ,
Asti mousseux, Vermouth de Turi n (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac — iMalaga —
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.

P0RCSJA1GRES
Constant BUGIVET sera à la

gare d'Auvernier, samedi 7 courant,
avec un wagon de beaux porcs maigres.

POUSSETTES
Reçu un joli assortiment.

— Prix raisonnables. —
BAZAR NEUCHATELOIS, Place do

l'IIÔtel-de-Ville.

POTA GERS
Potagers de différentes grandeurs ,

système perfectionné. Prix raisonnable.

Fers spéciaux f  \ | Poutrelles, etc.

Installations et réparations
de conduites d'eau.

Se recommande,
Henri BILLAUD

Atelier de serrurerie, Bateau 8.

BIJOUTERIE I w
HORLOGERIE Ancienne Mafcon

ORFÈVRERIE JEANJApT & GÏ8.
Beau cbeii dam tom le» genre» Fondée en 183S

-4L. J O B Ï N
Succsesevir

Maison du Oraad Hôtel du Lac
NEUCHATEL
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H I S T O I R E
DE

par M """ CARO

Le chemin à travers la montagne n'était
rien moins qu 'aisé ; M. de Tresserves,
qui se faisait fort de conduire Marthe, ne
se dirigeait pas lui-même sans hésitation
dans le dédale de petits sentiers tortueux
qui se croisaient a travers les taillis,
faisant mille détours, tantôt revenant
traîtreusement en arrière , tantôt coupant
droit à travers les crevasses et les fon-
drières. Les chasseurs qui avaient tracé
ces voies étroites étaient habitués à de
bien autres difficultés. Quelquefois le
sentier disparaissait brusquement sous
les broussailles, et l'on marchait à l'aven-
ture, ou bien il s'arrêtait au pied d'une
roche ardue qu'on escaladait à grand'-
peine. Marthe , aidée par Maurice, fran -
chissait gaiement les obstacles de son
petit pied ferme et léger; dans les passa-
ges difficiles, ils prenaient tour à tour
l'enfant dans leurs bras.

La chaleur était extrême; la pierre
brûlait les pieds.

— Arriverons-nous bientôt ? deman-
dait Marthe.

— Oui, bientôt, répondait Maurice.

S O U C I

Au fond , il n'en savait trop rien , con-
naissant fort mal les chemins.

— Avouez que vous nous avez égarés,
dit-elle en voyant M. de Treaserves
s'arrêter avec inquiétude devant un énor-
me rocher , sorte de forteresse naturelle
qui se dressait eu travers de leur route.

— Nous ne sommes pas égarés, car
j 'aperçois par celte échapp ée à droite
l'aiguille de granit près de laquelle je
suis passé ce matin et d'où l'on voit Vau-
debise; le but est tout près, le difficile
est de l'atteindre... Je ne comptais pas,
je l'avoue, sur cette montagne qui nous
barre le chemin.

Ils restèrent quel ques instants 1 un
devant l'autre, riant de bon cœur de leur
embarras et fort incertains do ce qu 'ils
devaient faire.

— Essayons de passer ! s'écria Marthe.
Maurice prit dans ses bras la petite

Mariette, et ils commencèrent à gravir
péniblement, forcés, malgré l'ardeur dé-
vorante du soleil, de s'arrêter de temps à
autre pour reprendre haleine. Marthe
supportait de bonne grâce la détresse
comique où la jetai t à tout moment quel-
que difficulté nouvelle.

— Vous verrez que, pour comble de
disgrâce, nous aurons de l'orage, disait
Maurice en regardant au dessus de leurs
têtes de légers nuages blancs éparpillés
dans le ciel et immobiles comme s'ils
attendaient un signal.

Marthe poussa un cri de triomp he, elle
venait d'atteindre le sommet du dvke -
mais presque aussitôt son visage s'assom-
brit. L'étroit p lateau n'aboutissait qu 'à

une brusque coupure. Au bas du rocher
s'arrondissait une pente gazonnée où des
sentiers bien frayés se croisaient en tous
sens; la question était de descendre , et
la paroi uniformément lisse et brûlante
de la roche était bien faite pour découra-
ger. Retourner eu arrière , retrouver une
à une toutes ces aspérités périlleuses
gravies au prix de tant d'efforts, ni Mar-
the ni Maurice ne pouvaient s'y résoudre.

— Il faut cependant prendre un parti,
dit M. de Tresserves; le ciel s'assombrit.
Voyez comme le Gévaudan disparaît
déjà dans les nuages ; on dirait qu 'il pleut
de ce côté.

Le soleil continuait néanmoins à dar-
der sur eux ses rayons toujours p lus
lourds et p lus chauds.

M. de Tresserves choisit un endroit
favorable , et atteignit sans beaucoup de
peine le bas de cette espèce de muraille.
Il recueillit alors quelques pierres épar-
ses çà et là , et les assujettissant forte-
ment contre le rocher , il put s'élever
assez pour saisir la petite Mariette.

— A votre tour , Marthe , dit-il ensuite.
Mais celle-ci mesurait du regard la

distance qui la séparait de la terre, et
n'osait se risquer.

— Ne craiguez rien , reprit Maurice;
laissez vous glisser vers moi ; un peu de
résolution et de confiance et nous som-
mes siiuvés, il n'est que temps !

En quelques minutes, en effet, tous les
petits nuages blancs épars sur le ciel
avaient subitement disparu pour se fon-
dre en une seule nuée grise et épaisse
qui s'avançait, rasant la terre et enseve-

lissant dans ses plis les cimes dentelées
des Cévennes; bien que le soleil éclairât
encore le sommet du Mézene et la partie
de l'horizon qui s'étend sur le Vivarai s,
il fallait se hâter. Marthe s'agenouilla sur
le rebord du rocher , et sa retenant d'une
main aux racines de bruyères qui s'em
mêlaient dans les interstices, elle se pen-
cha vers Maurice, qui la reçut dans ses
bras; mais , au lieu de la déposer à terre,
il se mit à courir sur la pente, emportant
son léger fardeau . Marthe riai t d'abord ;
elle s'effraya bientôt , et, ordonnant d'une
voix brève à Maur ice de s'arrêter , elle se
dégagea vivement et s'éloi gna de lui ; ils
marchèrent alors sans parler , aussi trou-
blés l'un que l'autre.

Il ne faut qu'un instant pour déchaîner
tous les orages de l'amour , et c'est sou-
vent alors qu 'on se croit le mieux affermi
contre les surprises du cœur qu 'on est
vaincu avant d'avoir songé même à com-
battre ; les plus fermes résolutions chan-
cellent, les conseils de la raison sont
oubliés; il semble que la volonté s'écroule
tout à coup, abandonnant l'emp ire de
l'âme à la passion triomp hante. Maurice
n'osait regarder Marthe; mais, sans la
voir , il ne songeait qu 'à sa beauté. Mar-
the s'était emparée de Mariette et retenait
l'enfant près d'elle comme un bouclier.

Ils touchaient au point où la montagne,
tournant brusquement , découvre aux
regards de nouvelles perspectives ; une
tour carrée se découpait au loin sur un
pic isolé.

— C'est Vaudebise, dit Maurice en
étendant la main.

MAGASIN A LOUER
A louer le magasin situé au

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

Marthe contemp la d'un air pensif ces
vieilles murailles éclairées en ce moment
d'un rayon fauve t ranchant sur le ciel
livide; de temps à autre, il s'élevait une
rumeur sourde et prolongée qui semblait
sortir des entrailles mêmes de la monta-
gne : c'était le vent qui passait sur la
forêt de sap ins; puis il se faisait un grand
calme.

— Il faut chercher un abri , dit Mau-
rice, vous ne pouvez songer à retourner
maintenant à la Mortaise ; l'orage y serait
avant vous ? pourquoi ne pas venir jus-
qu 'à Vaudebise ? Que vous en coûterait-
il d'essayer ? Ces vieilles ruines seraient
à jama is rajeunies et consacrées par votre
présence.

— Non , dit Marthe, je sais où je dois
me réfugier... Voy ez-vous là-bas au-des-
sous de nous cette li gne grise qui serpente
entre les rochers ? C'est la route de
Saint-Pierreville; il y a là , tout près d'un
vieux pont dont on aperçoit d'ici l'arche
mousseuse, une petite auberge tenue par
la sœur de Jérôme, où, m'a-t-on dit , vous
vous arrêtez d'habitude avant de monter
à Vaudebise; j 'y suis bien connue, et l'on¦
ne fera aucune difficulté de me recon-
duire à la Mortaise après l'averse... Dans
quel ques minutes, j e puis être à l'abri.

Elle prit la petite Mariette dans ses
bras, et commençait à descendre la pente
rocailleuse. Maurice la rappela.

— Est-ce ainsi que vous me quittez ?
s'écria t-il douloureusement.

Elle se retourna et lui fit sans parler
un simple si gne de la main; mais son
regard pénétra dans l'âme de Maurice

ATTENTION !
EN LIQUIDATION, avec un

fort rabais , une partie de DRAP pour
habillements d'hommes et garçons, Ta-
bliers pour dames et enfants, Corsets,
Rubans, Dentelles , Ruches, Biais, etc.

— SE RECOMMANDE . —

E. HUBER,
Place du Marché, NEUCHATEL.

nmpËuîËTNTnTEAnTir
J. CHAUSSE - QUAIN

11, SEYON, 11

Reçu , pour la saison, uue grande col-
lection d'articles pour vêtements de mes-
sieurs et jeunes gens, à des prix aborda-
bles à toutes les bourses.

Vente au métrage et sur mesure.
Mille échantillons à disposition.

Chars & bras à vendre , chez Phili p-
pin frères, charrons, Terreaux 13.

fgl A't«ali»*til ïwrtiptr-
' #mf ër sococ *-" fafr» «¦ «*J <'•»¦
£$$& natro poïj iuiatlePhéïj iiaar-fi.-i.
KflE|i|a& tlOpom rï<irc croître et pousfle i1
ĵëf!t&3a les choveux le damas et raes-
flî iy^ sieurs, ainat que la barûe , «up-
ijf t'ixm) primer Ion pellicules, arrtHor
(«MT la ohutB des cheveux, les em-
Hfj ll pêcher de blanchir , -_---̂  '

• ~* en remboursement. /P^ûffiR!Prix par boîte /Osro
Fr. 1,50 et 3,—. ÇÈmÈk— on cherche des dépositaires - JîiMf 1 ufjr 'ftSeul représentant pour Jyflj M Wm,

Ed. wîrz, Œl II ma
66. Rue des Jardins Bâle. jSMjHft

Dépôt: t'ntz Veruau , tiaza - Neuchâ-
telois, Neuchà el. (H116-Q)

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

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

CTQNKI -S. #à<S#8¥
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n° 4
NEUCHATEL

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

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

TfcPll I*î*P extra-fin , Centrifugen-
JJ t>lll115 Molkerei , au magasin
PIAGET, au bas de la rue du Château.

LAITERIE DES FAHYS
Magasin rue St-Maurice 15

(près de la rue de la Treille)

PETITS FROMAGES de dessert

de SOLEURE
à S5 centimes la pièce.

Seul représentant de la Mol kerei de
Soleure, pour Neuchàtel et le Vignoble,
pour la veute des Petits fromages et le
Beurre centrifuge.

Méd<Ulles aux Expositions
de Neuchàtel 1887 et Paris 1889.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

Véritable

MONT -DOR E
des Charbonnières

Au magasin de comestibles

Charles §EÏNET
rue des Epancheurs 8.

J'avise mes clients que j 'ai dehouveau

le BEURRE centrifuge
e 3c tra fin

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

P.-L. SOTTAZ
Magasin de Comestibles

5, RUE DE L 'HOPITA L, 5

Biîter ferrugineux au Quinquina
DE LA PHARMACIE FLEISCHMANN

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

Ctrt 'f icai. — Monsieur Fleischmann,
Neuci à'el. — Ayant reçu à deux repri-
ses de votre Bitter ferrugineux au Quin-
quina et l'ayant trouvé très efficace con-
tre la faiblesse du sang, je vous prie de
m'en envoyer de nouveau deux litres.

Mm WINIGER-SEMPACH
Gritzenmoos.

I^XJlVEIEnR.
On offre à vendre 600 pieds cubes de

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

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

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

Nouveau procédé pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN. _

~T>AONS"
On offre à vendre trois magnifiques

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

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

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

A VENDRE
d'occasion , pour cause de départ, un
grand lit avec sommier et matelas, et une
grande armoire à deux portes. S'adres-
ser chez M. Nicoud , ja rdinier, à Saint
Biaise.
<MMMW— ÎsZJs WÊt

ON DEMANDE A ACHETER

750 On demande à acheter 60 à
70 litres de chaud-lait. S'adresser au
bureau de la fouille.

A louer pour le 24 mars un petit loge-
ment, Coq d'Inde 8. S'adresser Evole 2.

A louer de suite, rue de la Treille n° 6,
un logement de quatre pièces et dépen-
dances. S'adresser Etude Junier , notaire.

A louer pour la St-Jean, rue du Con -
cert 2, un beau logement de cinq pièces
et dépendances. S'adresser au magasin
du Printemps.

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

A louer , pour 8t Jean 1891, un bel
appartement de quatre chambres et dé-
pendances, avec un beau balcon ,bien ex-
posé au soleil ; vue du lac et des Al pes.
S'adresser Avenue du Crêt, aux Bains.

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

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer , pour la St-Georges, un loge-

ment de quatre chambres, cuisine, dé-
pendances et jardin ; eau dans la maison.
S'adresser à Fritz von Allmen , à Mal-
villiers (Val-de Ruz).

A louer pour St-Jean , 24 juin prochain,
ua logement de 2 chambres , cuisine,
cave, mansardes et dépendances , situé
rue de l'Hôpital n° 19. — Prix annuel
fr. 420. — S'adresser Etude Lambelet ,
notaire.

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
Roulet, notaire, rue du Pom-
mier 9.

A louer , pour la 8t Jean, un apparte-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Place des Halles 3. S'adres.
faubourg du Lac 2.

\ 1 Ail Al* un i 0'' l°gemeu'; de deux
**¦ lUllCl chambres, au 1er étage,
bien éclairé. S'adresser rue de l'Hô pital
n" 13, au magasin.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée ; vue sur la Place
Purry. Rue de Flandres 1, 3me étage.

A centre de la ville, j olies chambres
meublées pour messieurs. Bassin 6, au
3me étage.

A louer une chambre non meublée.
Bercles n° 3, chez veuve Lebet.

578 Chambre et pension pour ua mon-
sieur à 70 fr . par mois. S'adresser au
bureau de la feuille.

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

A louer de suite une jolie chambre
indépendante , meublée ou non. S'adres.
Evole 3, rez-de-chaussée.

A louer de suite une chambre meublée,
ponr messieurs. Ecluse 9, 2rae étage, à
droite.

A louer de suite une chambre meu-
blée. Parcs n° 16, 2me étage.

A louer de suite une chambre meu-
blées, indépendantes. Industrie n" 19.

LOCATIONS DIVERSES

A louer un local pour remise, atelier
ou entrepôt. S'adresser à Henri Landry,
Ecluse 47.

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

JBrv5 î2tt3L!ié^̂ Tn * 
certain» «t radical» ,

RŜ TSI tfrBlî
ides j Uuttttïle» M la Fe.au {O 't^ lrf S.  F.nz&na.
etc.), des Viens fin Sany,  'les Wlv.èr** et
do« affection* résultant des lttalaiii*'n
€!ont4tffle.itt tP.a récentes ou aacieonsa et
négligée*: Ulcérations de Ta Hûuctuf «I tle la
corne; Rhumatismes ; Glande. *; Accidents se-
condaires et tertiaires* etc., etc.
Us BISCUITS DEPURA TIFS du Dr QLLMER sont

soûls approuvés ps.rt 'Aestdemterie Médecine de PB ris
sM *»</'*, dans lo monda entier, ont obtenu une

ïtfcCOMI»ESS& «le «4,000 fr.
Traitant agréable , rapïit, économique, sus rectale.

6, Sua tu Marché-St-Hanari, Paris
CONSULTATIONS GRATUITES DE HUMER .  ET PAR LETTRE.

1 Déietdajuk"'FAarmaciMitafraii»et£uaiiiier. I
A Neuchàtel : Pharmacie Matthey .

OFFRES DE SERVICES
Une fille cherche une place pour aider

au ménage ou garder les enfants. S'adr.
chez Mme veuve (Juillet , rue St-Maurice
n° 13. 

Un homme d'âge mûr , actif et très
recommandab'e. cherche une place de
cocher. Il connaît les travaux de jardi-
nier. S'adr. chez M. Hess, à Cornaux.

Une jeune fille instruite, d'ex-
térieur agréable et de caractère affable,
âgée de 18 ans, cherche, pour ap-
prendre la langue française , à
se placer dans une famille ho-
norable ou auprès d'une dame
âgée. Ella connaît tous les tra-
vaux à l'aiguille , simples et soi-
gnés, et se rendrait volontiers utile dans
le ménage ou dans un joli com-
merce. Elle ne demande pas de salaire;
mais à être traitée comme membre de là
famille. Offres sous O. 6471 a., à Haa-
eenstein & Vogler A. G-., à Carls-
rouhe.

Une jeune Thurgovienne de bonne
famille demande à se p lacer, à Neuchàtel
ou environs, comme aide de la ménagère,
pour apprendre la langue française et les
soins d'un ménage. S'adr. à M. Sutter,
Ecluse 23.

741 Une personne d'un certain âge
désire des journées , soit pour de la cou-
ture, laver ou récurer. Déposer les
adresses au bureau du journal.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à Neucbâ'el, pour de suite,
une logement deux chambres, cuisine ,
cave et galetas. Déposer les r fifres au
bureau du journal sous C. P. 748.

ON DEMANDE Llr0uu«.ri^",
destiné à ce but . Le bureau de ce journal
indiquera. 736

On demande à louer un jardin à proxi-
mité immédiate de la ville . Adresser les
off. es case postale 172, Neuchàtel.

734 On demande à louer , pour le 1er
mai , un petit appartement au dessus de
la ville. S'adresser au bureau du journal.

Une femme âgée demande une cham-
bre dans une maison tranquille. S'adr. à
Madelaine Njffeler, Tempérance, rue du
Pommier.



DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande de suite une servante.
S'adresser Clos-Brochet 1.

On cherche , pour l'étranger , une
bonne d'enfants de langue fran-
çaise, exp érimentée et de toute con-
fiance. Gage : 25 fr . Inutile de s'offrir
sans de bonnes recommandations à 1 hô-
tel du Lac, à Vevey. _
' 

On cherche une j eune filin sachant

«uire et faire un ménage soigné. S adres-

ser rue de l'Industrie 36, a" «eeond-

On demande une fille forte et robuste

pour faire la cuisine. S'adresser Industrie

n* 2, rp?. de-chaussée. 

Ou demande, pour la saison d'été

<mois de mars j usq u 'à novembre) dans

L hôtel-pension du lae des Quat e-Oan-
Zs une j eune fille comme volonta.re
nn iir la salle. Elle aura l'occasion d ap-

prendre le service et l'allemand. Adres-

ser les offres , par écrit , sous D E. 745,
au bureau d'avis.

On demande une fille de confiance,
sachant bien cuire et pouvant faire éga-
lement les travaux du ménage. S'adres.
rue des Epancheurs 10, à la boulangerie.

Mlle Bourquin , Orangerie 8, demande
pour le 15 mars une bonne cuisinière.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations.

Un bon domestique, connaissant le
travail de la vigne et sachant soigner le
bétail , trouverait de suite un emp loi,
â'adr. à M. William Widmann , à Peseux.

735 On demande , pour le milieu de
mars, une domestique sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adres . au bureau de la feuile.

On demande une jeune fille bien recom-
mandée, pour aider au ménage et au res-
taurant S'adresser entre 1 et 4 heures,
à Port-Roulant. 

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une fille de 23 ans, qui voudrait ap-
prendre la profession de lingère, cherche
à se placer dès le 15 mai , chez une maî -
tresse capable, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans le français. S'a-
dresser à Mlle Anna Kiing, à la Sauge-
"Wytzwy l (.Vaud).

MODES
Une jeune fille désirant se perfectionner

•dans les modes et dans la langue alle-
mande trouvera une place favorable chez
CUrr filt , à Burgdorf. (H. 576 Y.)

751 On demande une 1111e de ma-
gasin recommandable. S'adresser au
bureau d'avis. 

On demande de suite nn ou-
vrier scieur. Serrières n° 19.

(il! Q6nî<il!(lC 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.

comme un j et do flamme : il resta quel-
ques instants immobile , penché en avant ,
espérant que Marthe l'appellerait ou re-
viendrai t vers lui . Sur la route passaient
de lourds chariots ; on entendait la voix
des conducteurs qui excitaient les bœufs,
et les grelots retentissants des mulets
mêlés à des claquements de fouet ; le
faible bruit des pas de Marthe se perdait
dans ces rumeurs. Le tonnerre , qui com-
mençait à rouler avec de sourds éclats,
et la pluie obligèrent Maurice à chercher
un refuge ; il s'enfonça dans le bois,
choisit l'angle surp lombant d'un rocher
et s'y assit pour laisser passer l'orage.
Il n'avait nulle hâte de regagner Vaude-
bise ; n 'était-il pas moins seul en pleine
campagne que dans ces vastes salles où
personne ne l'attendait? Ici, parmi les
rochers, il se sentait p lus près de Marthe
et comme environné encore de sa pré-
sence; il ne voyait qu'elle , ne pouvait
penser qu 'à elle. S'il avait été imprudent
et coupable, le châùment était comp let ;
il sentait alors combien il aimait Marthe,
il se l'avouait avec désespoir , maudis-
sant sa folie et ne pouvant la vaincre. La
pluie cessait par instants , la nuit venait
et M. de Tresserves s'attardait dans les
bois qui entouraient son domaine. Quand
le chemin semblait le mener trop direc-
tement au logis, il revenait sur ses pas.
On eût dit qu 'il ne pouvait se décider à
•rentrer.

(A suivre.')

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

d'Agriculture et de Viticulture
Concours de bonne tenue de fermes

en 1891.
Le concours de cette année compren-

dra les domaines situés dans les districts
de Neuchàtel et de Boudry .

Les propriétaires, fermiers ou métayers
qui désirent concourir peuvent prendre
connaissance du programme du concours
auprès des présidents des sociétés d'agri-
culture de ces deux districts.

Les inscriptions doivent se faire d'ici
au 15 mars 1891 auprès de M. V. Leder-
rey, serétaire-caissier de la Société, à
Cernier . (N. 301 C e.)

BONNE PENSION
bourgeoise

Prix modérés. — Faubourg du Lac 19.

BAR QUE COMMERClALl
NEUCHATELOISE

Le dividende de l'exercice 1891 est
fixé à 28 Fr. Il est payable dès ce jour ,
à la Caisse de la Banque à Neuchàtel et
aux Caisses dans le canton , sur la pré-
sentation des certificats d'inscription ac-
compagnés d'un bordereau portant qui t-
tance et décharge.

Neuchàtel, le 19 février 1891.
La Direction.

APPRENTISSAGES
746 On voudrait placer un jeune homme

de 18 ans comme apprenti dans un ma-
gasin d'épicerie. Le bureau du journal
indi quera.

Sellier et Tapissier
Un jeune homme intelli gent de 16 ans,

ayant reçu une bonne instruction , désire
entrer en apprentissage chez un patron
capable Offres à M. J. Badertscher,
Langnau (Berne). (H-795-Y)

ffclV- demande de suite une apprentie
"•LU blanchisseuse. S'adresser Blan -
chisserie parisienne, chez Mme Umbehr ,
Avenue Nestlé 10, Montreux. (Hc.702M.)

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On a perdu , le 25 février , du village
d'Auvernier au cimetière, une couverture
de cheval marquée «J. Mouchet». Prière
de la rapporter au propriétaire , à Auver-
nier, contre récompense.

Perdu lundi soir , au faubourg du
Crêt, une botte. Prière de la rapporter
contre récompense, Maladière 2.

AVIS DIVERS

Un instituteur habitant une
grande localité industrielle près
de Berne, désirerait prendre en pen-
sion un jeune garçon de 12 à 15 ans pour
lui apprendre la langue allemande à fond.
Ecole secondaire de premier rang.

Belle situation , vie de famille et prix
modéré, avec leçons de p iano.

Pour renseignements, prière de s'adres-
ser à M. A Guyot , comptable, à Bienne.

CHŒUR MIXTE
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Ï8.ÉPÉTITÏ01VS
SAMEDI 7 courant , à 8 b. du soir

DIMANCHE 8 courant , à 11 •/» h. du matin
dans la Salle circulaire du Gymnase.

On désire placer un écolier de 14 ans
dans une famille sérieuse de la ville.
Offres et conditions , sous chiffre Y. Z.,
poste restante, Neuchàtel.

POUR PARENTS
Une famille de la Suisse allemande

cherche à placer sa fille dans une bonne
famille de la Suisse française, où elle
pourrait fréquenter une école secondaire.
En échange, on prendrait , une fille qui
désirerait aller à l'école. S'adresser à
M. C. Horiacher, restaurant , Zofingue.

SOCIÉTÉ des CARABINIERS
DE NEUCHATEL

T I R - E X E R C I C E
SLIJL IVIa.il

DIMANCHE 8 MARS
à 8 heures du matin.

Les miliciens et amateurs qui désirent
faire partie de la Société peuvent se faire
inscrire sur place.

Entrée: 2f r .50.— Cotisation annuelle :
2 fr. 50. — Munitions : 50 cts. le paquet.

Répartition des subsides au prorata
des coups tirés.

Prière aux miliciens de se munir des
livrets de tir.

Le Comité.

SYl^OÏCiÎLT
DES

Ouvriers plâtriers-peintres
Assemblée ordinaire le vendredi 6 mars

1891, au local.

Une honorable famille de Bâle
désire prendre en pension, au prin-
temps, deux jeunes demoiselles qui vou-
draient apprendre la langue. Agréable
vie de famille; soins maternels assurés.
Prix de pension très modéré. S'adresser
pour renseignements à Mlle A. Brandlin ,
chez Mme Jobin-Bucher , à Saint-Biaise,
ou directement à Mme veuve Blumenthal,
Faubourg St-Alban 102, Bâle. 

Veuve Elise ENZEN et H a «lie.
Ecluse n" 33, 2ms étage, se recom-
mandent pour des blanchissages et re-
passages à la maison.

PROGRAM ME DE CONCOURS DE VERGERS
OOVBhT PAR LA

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE ET DE VITICULTURE
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

AET. 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 lantations 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;
o) Plantation des arbres.

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

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

A RT. 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 1" prix sera de 100 Fr.

JL-je Comité.

JÉCmE DE COlOIER^E ?
Q DE NEUCHATEL Q
e> -—~— o

Q * Ouverture des Cours au commencement d'Avril. A
? Depuis Pâques jusqu 'au milieu de juillet , les leçons sont organisées spé- *t
jf cialement de manière à permettre aux élèves étrangers d'acquérir une con- *?
jpl naissance suffisante de la langue française pour suivre facilement les cours |"l
II/ commerciaux à partir du 1" septembre. Pour renseignements et programmes, Mr
f§i s'adresser au directeur, JL
Uj Charles G-AIT ,T .El. U

BANQUE DE DÉPOTS DE BALE
(Capital : 12 millions de francs. — Actions nominatives de

5000 francs, d/5 versé.)

Noua émettons, au pair, j usqu'à nouvel avis

nos Obligations 4 °|0
et, S ans fermes

et remboursables après cette époque sur dénonciation de 6 mois. (H. 12 Q.)
Bâle, janv ier 1891.

JLJL DIRECTION.

BANQUE D'ÉPARGNE
3=>:E COLOMBIER

Conformément aux articles 22 à 25 de ses Statuts, et afin de favoriser la petite
épargne, la Banque d'Epargne recevra chaque samed> , de 7 à 8 heures du soir, des
dépota , soit cotisations obligatoires d'un à cinq francs par semaine, auxquels il
sera bonifié un intérêt de 4 °/0 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 émission.

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

A Colombier: au siège de la Société ;
Boudry : chez M. Marc Schleppy;
Cortaillod : » M. J. Delorme ;
Bevaix : » M. Em. Mellier ;
Chez-le Bart : » M. Georges Lambert ;
Bôle : > M. Ul. Udriet ;
Rochefort : » M. Adamir Renaud ;
Auvernier : » M. Ch. Cortaillod , fils;
Cormondrêche : > M. William DuBois;
Peseux : » M. Paul Favre.

SOCIÉTÉ DE SECOURS
des détenus libérés

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

Expédition régulière de pas-
sagers et émigrants pour tous
les pays d'outre-mer, par pa-
quebots-poste de 1" classe, par
l'Agence générale, patentée
par le Conseil fédéral,

ROMMEL & Cie
Bâle

représentants de la Compagnie générale
transatlanti que.

SUCCURSALE A NEUCHàTEL :

A.-V. MULLER
CAFÉ S UISSE

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

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

ATTENTION!
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 Grutli,
Bercles 3, Ie1 étage.

Ouvrage soigné.
— SE RECOMMANDE —

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

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

BOUCHERIE SOCIALE
DE NEUCHATEL

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
DES SOUSCRIPTEURS

à la Chapelle des Terreaux
le VENDREDI 6 MARS 1891

à S heures du. soir

ORDRE DTJ JOUR :
1. Rapport du Comité d'initiative ;
2. Discussion et adoption des statuts ;

Eventuellement :
3. Nomination du Comité de Direction et

du Président ;
4. Nomination de la Commission de sur-

veillance.
Le Comité d'initiative.

Les personnes qui n'auraient
pas encore souscrit, pourront le
faire à l'entrée de la salle.

La galerie de droite
est réservée aux dames souscripteurs.

VENDREDI 6 MARS 1891
à 8 heures du soir

dans la Grande Salle des Conférences

ASSEMBLÉE
DE

l'Association contre la litté-
rature immorale.

Rapport du Comité. — Allocutions
diverses.

Toutes les personnes qui ont à cœur
de résister à l'envahissement des mau-
vais livres et des mauvais journaux , sont
invités à s'y rencontrer.

Herzogenbuchsee
PENSIONHAT PTJÎJRDEMOISELLES

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

Mm= MOSER-MARTI.

Mme ZIMMERMANN
à BROUGG (Argovie)

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

CERCLE D 'ESCRIME
DE NEUCHATEL

âSSâif PiiUfî
DONNÉ

le "7 mars 1891
d 8 heures du soir

à l'Ailla de l'Académie
avec le concours de maîtres militaires

et d'amateurs de Besançon
et de l'Orchestre Sainte-Cécile.

On peut se procurer des billets au ma-
gasin de cigares J.-A. Michel, à la librairie
Attinger et le soir à l'entrée de la salle.

BRASSERIE DU LION
CE SOIR, a 8 heures

et jours suivants

3R2JD SOÎJSERT
donné par la nouvelle

TROUPE FRANÇAISE
ENTBÉE LIBRE



ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Friedrich - Théodore Hurzeler, cocher,
Argovien , et Maria Oppliger, servante,
Bernoise ; tous deux domiciliés à Neu-
chàtel.

Jules-Eugène Borel, procureur-général ,
de Neuchàtel, y domicilié, et Georgine-
Pauline Ghenevard, Genevoise, domiciliée
à Genève.

Joseph-Alexis Dey, employé, Fribour-
geois, domicilié à Genève, et Marie-Louise
Clottu née Monnier, de Neuchàtel, domi-
ciliée à Thielle.

Gottlieb Béer, ouvrier papetier, Bernois,
et Marie-Louise Thomann, ouvrière pape-
tière, Bernoise ; tous deux domiciliés à
Serrières.

Naissances.
1" mars. Jean, à Paul-Etienne-Frédéric

Jordan, pharmacien, et à Mai ie-Margue-
rite-Jeanne-Emilie née Jouffroy.

2. Yvonne-Alice, à Charles - Alphonse
de Coulon, agriculteur, et à Alice-Marie
née de Pury.

3. Jules-Gustave, à Jules-Gustave Pail-
lard, ouvrier chocolatier, et à Jenny-Elisa
née Bardet.

4. Marthe-Olga, à Marting Kùlling, hor-
loger, et à Maria née Hânni.

4. Albert-Léon, à Constant - Edouard
Magnin, ouvrier chocolatier, et à Sophie-
Anna née Montandon.

4. Jeanne - Cécile, à François -Narcisse
Simon, vigneron, et à Marie-Alexandrine
née Dubief.

Decee.
2. Georgette-Hortense née Vuille, épouse

de Charles Wùst, Argovienne, née le
14 décembre 1866.

4. Bertha, fille de Louis - Mai c-Henri
Kohler et de Elise née Petter, née le
8 septembre 1890.

4. Charles - Louis Fillieux, jardinier,
époux de Marguerite-Françoise née Guirr,
Vaudois, né le 5 juillet 1817.

5. Ernest-Victor, fils de Johann-Frie-
drich Jost et de Elisabeth née Bûcher, né
le 20 février 1891.

Marché de Neuchàte l, 5 mars 1891

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 80 90
Raves » 1 —
P o m m e s . . . .  • 2 50
Poires » 2 50
Noix » 4 —
Foin le quintal, 2 70 3 —
Paille • 2 90 3 40
Choux la pièce, 10 15
Choux-fleurs . . » 50 70
Carottes . . . .  les 20 litres, 1 40
Oignons . . . .  la douzaine, 35
Œufs . . . .  la douzaine, 80
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

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

» mi-gras, » 90
» maigre, » 70

Viande de bœuf, » 85
» de veau, » 95 1 —
» de mouton, » 95 1 —

Lard fumé, » 1 —
> non-fumé, » 85

Sapin le stère, 8 50
Tourbe, les 3 mètres cubes, 16 50

a** Tout le monde sait que la Pâte
Regnauld est d'un usage général pour la
guérison des rhumes, toux, catarrhes et
affections de poitrine. La préférence mar-
quée que lui accordent les médecins les
plus distingués s'explique naturellement
par le résultat des expériences auxquelles
ce médicament a été soumis dans les hôpi-
taux de Paris. En efiet , une commission
nommée par l'Académie de médecine a
constaté que la Pâte Regnauld possède
une supériorité manifeste sur toutes les
préparations analogues, et que, ne conte-
nant pas d'opium, elle ne saurait être mal-
aisante, quel que soit l'âge du malade.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
On télégraphie de Berlin qu 'il est

inexact qu 'il y ait des divergences de
vues entre l'empereur et M. de Caprivi.
Le chancelier continue à jouir de toute
la confiance du souverain. Comme lui, il
estime qu 'un retour en arrière est néces-
saire dans la voie des concessions aux
partis avancés.

ALSACE-LORRAINE . — On écrit de Metz
que rien n'est changé provisoirement aux
communications entre les villages de la
frontière, mais aucune nouvelle facilité
ne sera consentie. Le Journal Lorrain,
parlant du projet concernant une pétition
signée par la délégation du pays qui se-
rait adressée à l'empereur pour obtenir
le retrait des mesures de rigueur , engage
les représentants de l'Alsace-Lorraine à
présenter les doléances de la population
au souverain.

Italie
Dans le procès Calzoni et autres so-

cialistes accusés de comp lot contre la
vie du roi, le jury les a déclarés non
coupables et ils ont été mis en liberté.
Ce verdict était attendu en raison des
dénégations des accusés et du manque
absolu de preuves qui avaient réduit
l'affaire à de minimes proportions .

Autriche-Hongrie
On n'a pas encore le résultat comp let

et définitif des lections au Reichsrath
autrichien ; mais ce qu'on en sait suffit
pour se fixer sur le résultat de cette con-
sultation électorale. Il est dès à présent
acquis que le parti vieux-tchèque sur le-
quel le comte Taaffe avait échafaudé son
œuvre de conciliation entre les partis
slaves et les Allemands, est complète-
ment battu en Bohème. C'est à cause de
la question tchèque et de l'impossibilité
d'en sortir que le comte Taaffe avait dis-
sous le Reichsrath C'est donc en réalité
aux électeurs de Bohême qu 'appartenait
le mot décisif dans cet important scrutin.
Or, il n'y a plus un instan t à tergiverser
sur le sens de leur réponse. Elle est aussi
catégoriquement que possible défavora-
ble au système du comte Taaffe.

Le pays est divisé désormais en
deux camps irréconciliables : les Alle-
mands et les H ussites! Il n'y a plus en
Bohême de Vieux-Tchèques, c'est-à-dire
de parti politique intermédiaire entre les
Allemands et les radicaux slaves. Les
douze Vieux-Tchèques que la Moravie
envoie au Reichsrath formeront un groupe
isolé, sans action et sans aucune autorité.
Comme une entente avec les Jeunes-
Tchèques est une impossibilité, la con-
clusion des élections qui viennent d'a-
voir lieu est l'échec du compromis , l'é-
chec du système Taaffe. Encore si les
partis allemands avaient à se féliciter de
ce scrutin ! Mais ils ont eux-mêmes subi
des perles sensibles, le parti libéral cen-
traliste s'entend , au détriment des anti-
sémites et des réactionnaires cléricaux.
Le parti allemand au Reichsrath se com-
posera de quatre groupes foncièrement
hostiles : les antisémites, les cléricaux,
les nationaux ultra s et la gauche libérale
modérée. En face de lui il aura les Polo-
nais dont la situation reste la même, les
Ruthènes qui ont vu s'accroître leur
groupe assez sensiblement, les Slovènes
qui gagnent quelques sièges, et les Jeu-
nes-Tchèques qui arrivent considérable-
ment renforcés.

Ainsi se trouve vérifié ce qu'on pres-
sentait depuis quel que temps. Toutes les
habiletés de M. le comte Taaffe n'ont pu
le sauver des coaséquences de sa politi-
que de bascule, sans franchise et sans
logique. Sa retraite est plus que proba-
ble.

Russie
Le gouvernement installera prochaine-

ment des bureaux de change dans toutes
les stations frontière afin de préserver
les étrangers d'une exploitation trop exa-
gérée, qui avait donné lieu, à ce qu 'il
paraît , a de nombreuses plaintes.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi deux mots de réponse

au sujet de la lettre anonyme parue hier
dans votre honorable journal et tendant
à blâmer l'autorité compétente d'avoir
accordé la Chapelle des Terreaux à
l'assemblée générale des souscripteurs
de la Boucherie sociale.

C'est sur la demande pressante du
comité d'initiative de la dite entreprise
et après bien des hésitations que le Con-
seil communal s'est décidé à accorder
cette salle.

Et pourquoi le comité d'initiative y
tenait-il tant ? Précisément pour marquer
le caractère sérieux de l'entreprise en
question , et parce qu 'en outre aucun des
locaux auxquels on pouvai t songer ne se
prêtai t aussi bien à pareille assemblée.

La chapelle des Terreaux est, en effet,
plus commode que la Salle circulaire
(à laquelle seule on aurait pu penser),
parce qu'elle n'est pas en gradins, parce
qu 'elle a une galerie plus confortable, où
nous espérons voir prendre place les
nombreuses dames souscripteurs, enfin
parce qu 'elle est plus grande et plus
centrale.

Votre correspondant aurait-il peut-être
préféré une salle de café ? cela lui aurait
fourni matière à une critique d'un autre
genre, plus facile et mieux fondée.

Ayant été le premier auteur de la
proposition faite au comité d'initiative de
demander la Chapelle des Terreaux de
préférenci à tout autre local , je me fais
un devoir de donner ces quelques éclair-
cissements) aux personnes que cela peut
intéresser.

Agréez, etc.}
Ap. BA.BBEY-JéQOIBB

5 mark 1891.

CORRESPONDANCES

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 5 mars.
M. Constans a ordonné d'arrêter di-

manche tous les individus qui , sur les
champs de course, se livreraient à l'in-
dustrie du jeu. Le gouvernement est
d'avis qu 'une loi serait nécessaire pour
autoriser dorénavant le jeu sur les hip-
podromes.

Strasbourg, 5 mars.
L'adresse suivante a été proposée hier

à la Délégation d'Alsace-Lorraine :
« A l'occasion d'incidents qui se sont

produits récemment à l'étranger , une
aggravation de la mesure des passeports
a été ordonnée. Les représentants de
l'Alsace-Lorraine donnent à l'empereur
l'assurance que nous repousserons de la
manière la plus décidée toute immixtion
d'éléments étrangers et qu'aucune agita-
tion étrangère n 'est capable d'ébranler
nos sentiments. Confiants dans la bien-
veillance de l'empereur , nous le prions
de vouloir bien ordonner la suppression ,
ou tout au moins l'adoucissemen t de la.
mesure des passeports ».

Cette adresse a été adoptée.

Si tuat ion générale du tempo
5 mars.

Une violente tempête sévit ce maths
sur le golfe de Bothnie (728""".) et la,
dépression de la Méditerranée se com-
ble . Le baromètre est encore élevé sur
la France. Le vent reste faible d'entre
nord et ouest sur l'Océan , il est modéré
sur la Manche et assez fort sur la Médi-
terranée. La mer, belle sur nos côtes, est
grosse à Alger où le vent a été violent
cette nuit. On signale des neiges et des
pluies dans le nord , le centre et l'est de
l'Europe.

Madame Fillieux-Guirr, ses enfants et
petits-enfants, les fam.lles Guirr , à Neu-
chàtel , Perdrix-Fillieux, à Bonvillars, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de

Monsieur CHARLES-LOUIS FILLIEUX,
JARDINIER,

leur cher époux, père, beau-père, beau-
frère et grand'père, enlevé à leur affection ,
le 4 courant, après une courte maladie.

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure en laquelle
le Fils de l'homme viendra.

Matth. XXV, v. 13.
L'ensevelissement aura lieu le samedi 7

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Clos-Brochet n" 10.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de

faire-part. 

Les familles Tenthorey et 1 hibaud font
part à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Madame JEANNETTE TENTHOREY
née THIBAUD,

survenu le jeudi 5 mars, à l'âge de 71 ans.
L'inhumation aura lieu samedi 7 cou-

rant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : r. de l'Orangerie 6*

Monsieur Alfred Rychner et ses enfants,
Monsieur Alphonse Clerc et Mademoiselle
Cécile Clerc, Monsieur et Madame Al-
phonse Clerc et leurs enfants, Monsieur
et Madame A. G. Berthoud-Clerc et leurs
enfants, Monsieur et Madame Charles
Rychner et leurs enfants, Monsieur et
Madame Adolphe Rychner et leurs en-
fants, Madame Marie Vauthier et sa fille
Sophie Rychner, et les familles Clerc,
Berthoud - Clerc, Rychner-Lauterburg et
Dietrich, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur chère épouse, mère fille ,
sœur, belle-sœur, tante et parente,
Madame Emilie RYCHNER née CLERC ,
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui
6 mars, dans sa 45""' année, après une lon-
gue maladie.

Ne t'effraye de rien, car
l'Eternel ton Dieu est avec
toi partout où tu iras.

Josué I, v. 9.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

8 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : route de la Gare 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

AVIS AUX JEUNES GENS
LA MUSIQUE MILITAIRE

DE NEUCHATEL

ouvrant un cours d'élèves à partir du
16 mars courant , les jeunes gens désirant
le suivre sont invités à bien vouloir s'ins-
crire, d'ici à cette date, auprès de Fritz
Weber, fils , caissier de la Société, Tem-
ple-Neuf n" 22.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les Nouvelles de Hambourg an-
noncent qu'une société s'est constituée
en vue de traiter avec le prince de Bis-
marck pour la construction d'une série
de villas sur ses propriétés à Friedrichs-
ruhe. Le prince n'est pas opposé à cette
combinaison.

— D'après le Tagéblatt de Berlin on à
arrêté dans une localité des environs de
Friedriohshafen un Russe nommé Frisca
qui y logeait et qui est soupçonné d'a-
voir pris part à l'assassinat du général
Seliverstofi à Paris.

— Le club alpin italien vient de déci-
der qu'il prendra part au Congrès inter-
national de géographie de Berne. Il y en-
verra des cartes, des photographies et
des dessins.

— On signale à Londres la disparition
d'une dame Catlicart , possédant une for-
tune de p lus de trente-cinq millions de
francs. Cette dame, étant venue à Lon-
dres passer quelques jours, était allée le
24 février au palais de justice, et depuis
lors on n'a plus eu de ses nouvelles. Ses
fermiers ont souscrit quarante-cinq mille
francs pour faire des recherches.

— Le Bœrsencourier de Berlin an-
nonce qu 'un médecin militaire bul gare,
le Dr Trasyen , de Sistovo , a fait avec un
plein succès, dans un hô pital de Berlin ,
des essais d'un remède connu , mais non
encore app liqué à la tuberculose pulmo-
naire. Dans certains cas traités depuis le
milieu de janvier, il ne s'est p lus mani-
festé aucun symp tôme de la maladie.

NOUVELLES SUISSES

BKRKB . — M. le conseiller d'Etat
Stockmar , directeur du département ber-
nois des chemins de fer, soumet au Con-
seil exécutif du canton de Berne, pour
être proposé au Grand Conseil, un pro-
jet de décret accordant des subventions
importantes à des entreprises dé che-
mins de fer. Une subvention d'un million
pour le percement du Simp lon serait en-
tr 'autres prévue, ainsi que des subven-
tions pour la ligne directe Berne-Neuchâ-
tel , pour le Spiez Frutigen et pour le
Vevey-Thoune. Ce décret serait soumis
à la votation populaire.

SCHWYTZ. — Avec le 1er mars ont cessé
les fonctions du guet de nuit qui criait
les heures dans les rues de Schwytz. A
la place de ce fonctionnaire, dernière in-
carnation d'une antique coutume, l'auto-
rité locale fera placer douze horloges
dans les passages les plus fréquentés du
bourg.

VAUD . — Ste-Croix et Yverdon sont
reliés par un fil télép honique. Les instal-
lations ont été terminées mardi matin.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Régional S.-C. — La commission du
Grand Conseil pour la subvention au ré-
gional Saignelégier-Chaux-de-Fonds s'est
réunie mercredi à la Chaux-de-Fonds.

Elle a décidé à l'unanimité de propo-
ser l'adoption des propositions du Con-
seil d'Etat, soit d'accorder à la Compa-
gnie une subvention de fr . 225,000 repré-
sentant la moitié des frais du tronçon
neuchâtelois.

BOUDRY . — Le tir des n,ouequetaires
de Boudry aura lieu les dimanche et
lundi 24 et 25 mai 1891 et non les 24 et
25 mars comme nous l'avons indiqué par
erreur mardi.

On nous prie d' annoncer que la belle
bannière de la Société de prévoyance de
Colombier, qui sort de l'atelier de M.
K-i p fer , peintre à Neuchàte', est exposée
au Magasin du Printemps, de notre ville.

Escrime. — L assaut public d'armes,
dont nous avons déjà parlé, aura lieu à
l'Aula samedi soir à 8 heures. C'est le
Cercle d'escrime de Neuchàtel qui l'a or-
ganisé avec le concours de quelques
maîtres et amateurs de Besançon.

Les membres du Cercle, chargés de la
vente des billets, n'ont pas eu de peine à
placer leurs cartes, un assaut d'armes
est un spectacle auquel s'intéressent
beaucoup de personnes, et même les da-
mes n'ont pas été les moins empressées
à prendre leurs places. Pour ceux qui ne
sont pas au fait du jeu de l'épée, une
reprise au fleuret paraîtra peut-être au
premier abord un peu monotone. Mais à
mesure que les assauts se succéderont,
le spectateur ne tardera pas à se rendre
compte des coups portés, à s'émouvoir
et à entrer pour ainsi dire dans l'action
qui se déroule devant lui. Les deux ad-
versaires se placent en face l'un de l'au-
tre ; après les saluts d'usage et une série
d'attaques, de ripostes et de poses selon
un rite convenu et dont l'ensemble cons-
titue le « mur » classique, ils se mettent
en garde et la lutte commence. La variété
des attaques et des ripostes est très
grande, et vu la rapidité des coups por-
tés il faut une attention soutenue pour
en discerner la qualité. Dès qu'un tireur
est atteint, il annonce ; < touché ! > et la

CHRONIQUE LOCALE

combat recommence. La reprise dure
cinq minutes , puis les tireurs font ce
qu'on appelle « trois points > , c'eat-à-dire
que c'est au premier qui touchera trois
fois l'adversaire. Celui-là aura gagné la
partie , aux yeux du public du moins ,
car, pour un assaut , la correction dans
les attaques et dans les ripostes constitue
en réalité la véritable valeur du tireur .

Quoi qu 'il en soit, un assaut d'armes a
toujours le don de captiver et même de
passionner les spectateurs qui prennent
intérêt au jeu et aux succès de tel ou tel
des combattants. On peut donc promettre
au public de samedi une soirée émou-
vante et assurément nouvelle pour la
plupart d'entre eux. L'orchestre Sainte-
Cécile donnera son concours aimable à
cette soirée.

On peut se procurer des billets au ma-
gasin de cigares J.-A. Michel , à la librairie
Attingor et le soir à l'entrée de la salle.

Société de Prévoyance. — L'assemblée
générale réglementaire des membres de
la section de Neuchàtel a eu lieu hier au
soir à l'Hôtel de Ville.

Il résulte du rapport présenté par le
Comité sur l'exercice 1890 que cette
association philanthrop ique continue à
rendre de grands services, spécialement
à la classe ouvrière. En efiet , les indem-
nités pour maladies se sont élevées à
fr. 6180, répartis à 101 malades pour
2597 journées. En outre, 3000 francs ont
été remis aux héritiers de six membres
décédés.

Malgré le grand nombre de malades
qui ont été indemnisés en 1890, surtout
pendant le premier trimestre où l'influenza
sévissait encore dans notre ville, les
comptes ont pu boucler avec un boni de
fr. 82,35, résultat que le Comité envisage
comme satisfaisant, étant donné les cir-
constances défavorables de l'exercice
écoulé.

Le nombre des sociétaires était de 312
au 31 décembre 1890, soit en augmenta-
tion de 3 sur l'année 1889.

La section des dames, créée il y a six
mois seulement, compte 38 sociétaires.
Les indemnités pour maladies se sont
élevées à 124 fr. Cette section boucle
ses comptes avec un excédent de recettes
de 277 fr. 55.

L'ancien comité et les vérificateurs de
comptes ont été confirmés dans leurs
fonctions.

Hier soir, vers 5 heures, un jeune gar-
çon a été renversé par une voiture de
louage sur la place du Gymnase ; le vé-
hicule lui a pasiué sur le corps. Le co-
cher, au lieu de s'arrêter, a fouetté son
cheval et est parti à fond de train par les
Terreaux et la route de la gare. Il faut
espérer qu 'on mettra la main sur lui , et
qu 'on lui demandera compte de ses actes
et de sa fuite.

Le jeune garçon n'est pas grièvement
blessé heureusement.

Les membres du Cercle de Lec-
ture sont priés d'assister au convoi fu-
nèbre de

Madame JEANNETTE TENTHOREY
née THIBAUD,

leur ancienne et fidèle concierge.
L'enterrement aura lieu samedi 7 cou-

rant , à 3 heures. 

Monsieur et Madame Louis Bultin -
Wagnon et leurs enfants, à Lausanne,
Madame Olympe Fontannaz-Wagnon, à>
Montagny, Monsieur et Madame George
Mayor - Wagnon et leurs enfants, à Neu-
chàtel, Madame Louis Agassiz, à Cam-
bridge (Etats-Unis), ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent de faire en
la personne de

Madame Cécile WAGNON-AGASSIZ,
leur mère, belle-mère, grand'mère et belle-
sœur, que Dieu a retirée à Lui, le mer-
credi 4 mars, après une longue maladie^dans sa 81me année.

Montagny, près Yverdon, le 4 mar-i 1891.
Le présent avis tient lieu de lettre rie

faire-part.

Mérinos e* Cachemires noirs,
douille largeur, à f Fr. 15 le mètre
(69 cent, la demi-aune). Vente directe aux
particuliers. Echantillons de toutes les
qualités franco par le Dépôt de fabri que
J KLJIOH et C', Zurich.
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