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Soleil perce par moment dans l'après-midi.
Toutes les Alpes visibles le soir. Le ciel
s'éclaircit vers 5 heures du soir.

NIVEAU DU LAC :

Du 6 mars (7 heures du m.) : 428 m. 680
Du 7 » » 428 m. 700

PHARMACIE D'OFFICE
OUVKETE

Dimanche 8 mars.

A. DARDEL , rue du Seyon 4

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Bôle
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 — Plàtrerie et Pein-
ture — Poôlerie — Ferronnerie
et Serrurerie.

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

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

Bôle, le 4 mars 1891.
Conseil communal.

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

D E  !R I Ci Q L IÈI S
Souverain contre les Indigestions , les Maux d'estomac, de Cœur, de Tête,

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

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

A. VEKTIXRE
un bon chien de garde, âgé de deux ans.
S'adresser rue Fleury 5, au 1er étage.

ON DEMANDE A ACHETER

Eug. BRACHER, rue du Seyon n° 7,
cherche à reprendre la

SUITE D'UN COMMERCE
ne deman dant pas trop de reprise.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre , au-dessus de la ville, plu-

sieurs maisons avec jardin. —
S'adresser à M. Lampart, Avenue du
Crêt 4, Neuchâtel.

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

Occasion exceptionnelle
Pour sortir d'indivision , on offre à ven-

dre sur la rive vaudoise du lec de Neu-
châtel , dans une localité très salubre , une
jolie petite propriété contenant une mai-
son d'habitation , avec six chambres,
deux cuisines et dépendances, et un ma-
gnifi que dégagement d'une pose environ ,
en nature de verger, ja rdin potager et
d'agrément ; plus un pré attenant à la
propriété. Le tout évalué au cadastre à
la somme de fr. 16,012 serait cédé
pour fr. 10,000.

Conviendrait particulièrement , vu son
prix très bas, à des personnes qui aime-
raient en faire un séjour d'été.

S'adresser au bureau d'avis. 744

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHERE S DE MOBILIER
a MARIN

Les héritiers de M"' E. Loze née
Calame, quand vivait rentière, à Marin ,
exposeront en vente par voie d'enchères

publi ques , lundi 9 mars 1891, dès 9 h.
du matin , au domicile de la défunte, à
Marin (maison G-oller) , ce qui suit :

2 lits complets, 1 canap é, 1 bureau-
secrétaire, 1 pendule avec sa lanterne ,
1 glace, des bijoux , montres et articles
de fanla'sie, 1 table ronde, 1 dite de
nui', 1 dite a ouvrage, 6 chaises, 1 ar-
moire à deux portes, 1 descente de lit
brodée, neuve; un lot de dentelles neuves,
faites à la main , du linge, des effets
d'habillements, tapis, rideaux, de la vais-
selle et batterie de cuisine; un potager
avec accessoires, une couleuse, et d'autres
articles dont le détail est supprimé.

Tous ces objets sont très bien conser-
vés.

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

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 12 mars 1891, à
S heures après midi, à Mont-
Joyeux, près Serrières :

1 petit pressoir avec acces-
soires, 1 pompe, 9 gerles, 1 cuveau ,
2 brandea. — 1 piano, 1 canapé
bois dur, 1 commode noyer et 1 table
ronde.

Neuchâtel , le 3 mars 189 1 .
Greffe de paix.

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
14 mars, dès les 9 heures préci-
ses du matin, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale du Chanet de
Bevaix :

58 stères de sap in et hêtre,
1300 fagots de coupe ,

700 fagots d'éclai r cie,
90 plantes de sapin ,
3 » de chêne ,
8 tas de perches de sapin.

Le rendez-vous est à Bellevue.
Neuch âtel , le 4 mars 1891.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

VENTE DE BOIS
Lundi 9 mars, la Commune de Neu-

châtel vendra aux enchères les bois sui-
vants, situés dans ses forêts de Chaumont,
aux Valangines et sur la Grand'route :

110 stères sapin,
30 » pin ,
36 > chêne,
26 » hêtre,
10 tas de perches,
2 » » piquets chêne,

325 verges d'haricots ,
6630 fagots.

Rendez-vous à 9 heures à la maison
du garde, au Plan.

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormon -

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

122 plantes de chêne sur pied, cubant
environ 180 m. 5.

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

Corcelles, le 4 mars 1891.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
A vendre environ 200 tombereaux de

belle terre noire de jardin. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 38.

Fromages de dessert
TÊTE DE MOINE

se vend par '/a *ê,e d'environ 1 kilo.
Laiterie rue St-Maurice n° 15,

(près de la rue de la Treille).

OCCASION
On offre à vendre d'occasion un grand

toulon à lait , un autre toulon pouvant
servir pour le pétrole, une bouille à lait,
un fourneau portatif en tôle. Ces articles
ont été usagés, mais sont en bon état .

S'adresser che* Pierre Courci, ferblan-
tier, à Corcelles.

CHAPELLERIE MILANAISE
M" veuve ARIGONI annonce à

son honorable clientèle qu 'elle a reçu un
bel assortiment de chapeaux de paille et
de feutre. — Beau choix de chapeaux
pour catéchumènes.

THÉS de CHINE
Analysés et Garantis purs

Importation directe de véritables Thés
Souchong des meilleures marques , depuis
2 fr. 85 le 72 kilo à 4 fr.

Se trouvent au magasin

F .  GATJ I> ilLlt I>
Faubourg de l'Hôpital

A vendre, pour le démonter, un grand
fourneau neuf, catelles blanches. Trésor
n° 11, 2me étage.

Le soussigné vendra, à un prix très
raisonnable, quel ques mille bouteilles de

VIN rouge Cortaillod
années 1886, 1887 et 1888, qui déposent.
— Marchandise rendue à domicile et
rabais proport ionné à la quantité achetée.
— Verre à rendre.

Auvernier, le 4 mars 1891.
H.-L. OTZ, Fils.

A 
If CM HD C Potageri armoire, lit,
V t n U n t .  poussette, etc. — Sa-

blons n° 14.

Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

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

CHEZ F. GAUDARD
40, Faubourg de l'Hôpital , 40

Véritable Chartreuse.
Curaçao et Anisette.
Champagne Mauler.
Champagne français.
Bordeaux Siliman , t fr . 20 la bouteille.
Malaga doré, 1 fr . 50 la bouteille.
Eau de cerises de la Béroche.
Vermouth , etc.

Pour cause de départ, à re-
mettre de suite, au Vignoble
neuchâtelois, un important  com-
merce de vins et liqueurs. Belle
clientèle; affaires d'avenir. —
Adresser les offres sous chif-
fres II. 542 IV., à Haasensteiu
& Vogler, à Neuchâtel.

TRICOTAGE à la MACJ1
Beau choix de Cotons

AU

Magasin GEISSLER - GAUTSCHI
Rue du Seyon

Au Magasin A. ELZH
28, Rue du Seyon, 28

Saucissons.
Fromage de là Brévine, 1™ qualité, à

1 franc la livre.
Choucroute à 20 centimes le kilo.

Attention
A vendre un magnifique laurier rose.

S'adr. à Jacob Gerster, à Cormondrèche.

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 EECOMMASDB . —

E. HTTBER,
Place du Marché, NEUCHATEL.

APPARTEMENTS A LOUER
Aux abords immédiats de la ville, à

louer, pour Saint-Jean ou plus tôt si on
le désire, une jolie propriété avee jardin.
S'adresser Place des Halles 11,3°" étage.

Val - de - ï^TJIZ
Dans un beau village du Val-de-

Ruz, et à proximité de la ligne de che-
min de fer du Jura-Neuchâtelois, on offre
à louer deux beaux appartements
boisés, complètement neuf s, com-
posés de cinq chambres chacun , avec
grande cuisine et dépendances. Exposi-
tion au soleil levant. Vue magnifique. —
S'adresser pour tous renseignements à M.
Piquet, architecte, au Locle, ou à M. Hum-
bert-Gérard , dentiste, maison du Sapin, à
la Chaux-de-Fonds. (N. 234 Ce.)

Ponr SAINT - JEAN
A louer un joli appartement de 3 pièces

indépendantes, cuisine et dépendances,
rue des Epancheurs 7, au 3me, à gauche.
S'y adresser.

A louer, de suite ou pour St-Jean, un
appartement composé de 3 ou 4 cham-
bres, au soleil, cuisine, cave, bûcher et
jardin. S'adr. à Mlle. Ravenel, à Bôle.

Aux abords immédiats de la ville, à
louer pour St Jean ou plus tôt si on le
désire, à des personnes soigneuses, un
jo li petit logement avec véranda , portion
de jardin et dépendances. — Un autre
logement à un 1" étage, au centre de la
ville. S'adresser magasin Priai, rue des
Fausses-Brayes 3

A louer pour de snite ou Saint-Jean 1891 :
1° Le 1er étage de l'ancienne maison de

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

S'adresser à J. Morel, magasin de cuir,
faubourg de l'Hôpital. 

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

On désire acheter un jeune chien de
garde. Adresser les offres à M. Louis
Petitmaître, Vieux-Châtel n° 1.

750 On demande à acheter 60 à
70 litre s de chaud-lait. S'adresser au
bureau de la feuille.

On demande à acheter de rencontre
une jolie poussette à une place. S'adres .
Treille 5, au 1er étage.

BIJOUTERIE I w
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
Scan cheii dtn» ton» les genre» Fendée en 1833

JL. JOBir^" l
Successeur

maison du Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

I O

n demande à acheter, au ba-
zar de Jérusalem à Neuchâtel, des
vieilles monnaies et médailles, suis-
ses et étrangères, gravures, porce-
laines, faïences, armes, timbres-
poste et toutes autres antiquités.
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A. LOUER
dans une jolie campagne, aux abords de
la ville, un logement de 2 ou 3 chambres ,
cuisine avec eau , dépendances et petit
jard in, pour deux dames ou ménage
tranquille. S'adr. < Villamont >, Parcs 54.

Corcelles
On offre à louer pour le 23 avril , un

appartement de 2 chambres, cuisine avec
eau sur l'évier, cave, galetas, chambre à
serrer et portion de jardin . S'adres. chez
Pierre Coursi, à Corcelles.

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

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

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

A louer de suite, Serrières n° 54, un
logement confortable, composé de deux
ou trois chambres, cuisine et dépendan-
ces ; eau sur l'évier.

Pour St-Jean, à des personnes propres
et tranquilles, un petit logemant de deux
chambres, cuisine avec eau , galetas et
cave. Ecluse 33, au plain pied.

Pour le 24 mars, un logement d' une
chambre, cuisine et dépendances, à 15 f r .
par mois. S'adresser rue des Moulins 31,
second étage.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande, pour le 1er avril , de
bonnes ouvrières couturières. S'adres.
au magasin de pap iers peints, Place du
Marché 8.

On demande une jeune fille pour aider
dans un atelier. Réiribution immédiate.
S'adr . à Emile Perrenoud , Epancheurs,
n° 11.

MODES "
Une jeune fille désirant se perfectionner

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

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

On demande de bons ouvriers et un
apprenti serruriers. S'adr à Bastardoz ,
Industrie 32.

On demande tout de suite ouvriers
jardiniers et terrassiers. S'adres.
de 6 à 7 heures du soir, à M. Rattoni,
Chavannes 5.

753 Une jeune fille ayant fait son
apprentissage de lailleuse demande une
p lace comme assujettie chez une bonne
maîtresse de la ville. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

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

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

BONNE OCCASION
pour apprendre l'allemand

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

On demande un jardinier , actf et bien
recommandé. Eutrée immédiate. S'adr.
au bureau d'avis qui indiquera. 739

Un bon ouvrier menuisier-
ébéniste demande une place pour tout
de suite. S'adresser à M. Jean Keeser,
boucher , rue du Bassin.

732 Un propriétaire de Neuchâtel
cherche, pour de suite, un jardinier sa-
chant bien cultiver un jardin potager et
soigner les arbres fruitiers. S'adiesser
au bureau de la feuille.

757 Une demoiselle ayant déj à fait
un travail d'écritures dans une maison
de commerce est demandée de suite.
S'adres-Sdr au bureau du jou rnal.

On demande, pour tout de suite, deux
bons ouvriers jardiniers et un apprenti ,
chez A. Wasserfallen , horticulteur ,
Fahys 17.

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 piano.

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, indépendante, pour
coucheur soigneux. Rue St Maurice 6,
4me étage.

A louer, à deux messieurs, chambre
meublée, chez Mme Tissot, Chavannes 9,
4me étage.

A louer une chambre meublée. Maison
pharmacie Bauler, 2me étage.

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

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

A Colombier
A louer, pour le 24 juin prochain,

un grand appartement situé au centre du
village, rue Haute n° 9, 2mo étage. S'adr .
à M. Ed. Burdet , rue Haldiman , Yverdon.

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

A louer, a ia rue de l'Hôpital n" 9,
pour Saint Jean prochaine, deux loge-
ments de deux et de trois ''h.imbres .
S'adresser même maison , au 3me étage.

A remettre un logement de deux p iè-
ces et dépendances. S'adresser au citoyen
E. Josep h-d>t-Lehmanp , agent de droit ,
à Neuchâtel.

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

A louer pour de suite, St-Georges ou
St-Jean, rue de la Treille 4, un beau
logement de 4 pièces, chambre do domes-
tique et dépendances , b en exposé au
soleil. S'adr. rue du Baesin 6, 2m8 étage.

A louer un log-;ment de 2 chambres et
une cuisine avec eau , bien exposé au
soleil et situé à l'Ecluse. Pour tous ren-
seignements, s'adresser au magasin de
Mme Schlegel, rue des Moulins 24.

A louer pour St-Jean :
1° Rue Pourtalès n° 8, un jol i apparte-

ment de 4 chambres et dépendances.
2" Crêt du Tertre , un appartement de

3 chambres et dépendances, j ardin.
Pour de suite : au quartier de Gibral-

tar , un petit appartement remis à neuf ,
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude H. -L. Vouga, notaire.

A louer pour la St-Jean , un rez-de-
chaussée de 4 chambres avec cuisine,
cave, galetas et chambre-haute. S'adr .
rue J.-L. Pourtalès n° 2, rez-de-chaussée,
à gauche.

A louer , pour Saint Jean 1891, au
quartier de PE-rt, deux appartements
très bien situés, ayant balcon et compre-
nant chacun 5 chambres , cuisine, cave,
mansarde et bûcher. S'adresser Etude
H.-L. Vouga, notaire.

A louer pour la St-Jean 1891, un
appartement de 7 pièces, avec deux bal-
cons, cuisine, chambre de domestique,
toutes les dépendances et l'eau , au 3ma

étage du n° 11, à Vieux-Châtel. S'adres-
ser au rez-de-chaussée, à la propriétaire.

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

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

S'adresser rue du Château 9, 1" étage.

De suite, un logement d'une chambre,
cuisine et bûcher. Neubourg 18, au 2me.

A l /-k|-|/n» deux chambres se chauf-
** lUUCI fant , avec part de cui-
sine, eau sur l'évier, situées au 3m* étage,
S'adresser Temple-Neuf 26, au magasin.

A louer, à une ou deux personne*, une
jolie chambre meublée. Industrie 21, au
second .

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

LOCATIONS DIVERSES

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

Four Cafés-Restaurants
719 On demande à reprendre la suite

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

A louer pour St-Jean, un local pouvant
être disposé pour n 'importe quelle indus-
trie. Faubourg de l'Hôpital 48, 1er étage.

Une cave est à louer au bord du lac
de Serrières, comme magasin ou entre-
pôt. S'adresser à Serrières n° 62.
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OFFRES DE SERVICES
752 Uoe jeune fille active cherche à

se p lacer de Mi ilu pour faire tous les
travau x d'un ménage, ou comme femme
de chambre. S'adresser au bureau d'avis."OFFRE "

Une fille d'une honnête famille bour-
geoise cherche , pour apprendre la langue
française, p lace comme aide dans le mé-
nage, magasin ou dans un bon restaurant.
S'adresser sous chiffre O. 2112 B. à
Oreli Fiissli , annonces, liâle.

Une fille cherche une place pour aider
au ménage ou garder les enfants. S'adr.
chez Mme veuve Guillet , rue St-Maurice
n° 13.

ON DEMANDE A LOUER

Des personnes tranquilles cherchent,
pour la St-Jean , un appartement de
8 pièces , au soleil , dans un des bons
quartiers de la ville. Adresser les offres
au bureau de la feuille sous chiffres
M. G. 749.

On cherche à Neuchâtel , pour de suite,
une logement deux chambres , cuisine,
cave et galetas Déposer les off.-es au
bureau du journal sous C. P. 748.

L'Etude DuPasquier et Bon-
hôte, avocat», 12, rue du Châ-
teau, cherche a louer, dans le
centre de la ville, un local pour
bureau, composé de trois pièces
et exposé au soleil.

743 On demande à louer, pour le
1er mai ou le 1er juin 1891, aux environs
de Neuchâtel , un appartement de trois
chambres , cave, cuisine et bûsher ; une
petite campagne serait préférée. Le bu-
reau de la feuille d'avis indiquera.

Deux dames âçées, solvables, aimant
l'ordre et la tranquillité, demandent un
petit logement de deux ou trois cham-
bres, pour la S.tiut- .Iean 1891. S'adresser
au facteur Roulet , Ecluse n" 1.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour entrer du 15 au
20 mars courant , une cuisinière bien au
courant de son service et parlant fran -
çais. S'adresser, de 3 à 4 heures de
l'après-midi , rue des E pancheurs n° 8,
2me étage.

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

On cherche, pour l'étranger , une
bonne d'enfants de langue fran-
ÎJaiae, expérimentée et de toute con-
iauce. Gage : 25 fr. Inutile de s'offrir

sans de bonnes recommandations à l'hô-
tel du Lac, à Vevey.

737 On demande, pour de suite, une
fille de confiance, pour faire tous les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser au bureau
d'avis.

733 On demande une très bonne
femme de chambre, connaissant à fond la
couture et le repassage. Le bureau du
journal indiquera.

On demande, pour le 15 mars, une
brave fille de 20 à 22 ans, connaissant
les travaux du ménage. S'adresser rue
Fleury 7.

On cherche, d'ici au 15 mars, une fille
bien recommandée, sachant faire tous
les ouvrages d'un ménage boi gné. S'adr.
Vieux-Châtel 15, au 1er.

On demande , pour le 15 mars courant ,
une femme de chambre tout à fait exp é-
rimentée dans son service, connaissant
bien la couture et le repassage, et étant
munie de bonnes recommandations Bons
gages. So présenter le matin , Chemin du
Rocher 11, rez de-chaussée.

740 On cherche , pour le 1" avril , une
domestique active et de toute confiance ,
sachant faire la cuisine et les travaux du
ménage, et pouvant présenter de bons
certificats. L'adresse sera indiquée par
le bureau de la Feuille d'avis.

On demande un bou domestique d'écu-
rie, sachant bien soigner les chevaux.
S adresser Ecurie du Vaisseau.

On demande une jeune fille assez au
courant de la cuisine, pour faire un bon
ordinaire. Inutile de se présenter sans
bons témoignages. S'adresser à Muller-
Thiébaud , à Boudry.

On demande une fille forte et robuste
pour faire la cuisine. S'adresser Industrie
n° 2, rez de-chaussée.

On demande, pour la saison d'été
(mois de mars jusqu 'à novembre) dans
un hôtel-pension du lac des Quatre-Can-
tons, une jeune fille comme volontaire
pour la salle. Elle aura l'occasion d'ap-
prendre le service et l'allemand. Adres-
ser les offres , par écrite sous D E. 745,
au bureau d'avis.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme intelligen t et de

bonne f amille pourrait entrer comme
apprenti jardinier , tout de suite ou à
Pâques, chez Albert BECK, horticulteur ,
Serrières.

Chez une première modiste, à Berne,
on cherche une apprentie ; elle serait
nourrie et logée dans la maison; occasion
d'apprendre l'allemand. (H. 856 Y.)

A. STOOS, Modes et Robes
BERNE .

On demande une jeune lille
qui pourrait apprendre une partie de
l'horlogerie. S'adr. rue du Seyon 20,
au 1".

Ou demande de suite une apprentie
blanchisseuse. S'adr. Ecluse 25, au 1".
— A la même adresse, on demande une

jeune fil le pour faire les commissions et
s'aider au ménage.

FRITZ SA HL I , charron, à Colom-
bier , demande uu apprenti.

Chez une bonne lailleuse, â Berne,
on cherche une apprentie ; elle serait
nourrie et logée dans la maison ; occasion
d'apprendre l'allemand. (H. 857 Y.)

A. STOOS, Modes et Robes
BERNE.

738 Un jeune homme intelli-
gent et de bonne famille pourrait entrer
comme apprenti confiseur-pâtis-
sier. Bonne occasion pour apprendre
l'allemand. S'adresser au bureau de cette
feuille.

Un garçon ayant reçu l'instruction
primaire et communié, possédant une
bonne écriture , pourrait entrer comme
apprenti dans une maison de papeterie et
quincaillerie en gros , à des conditions
avantageuses. S'adr. sous chiffre F. N.
756 au bureau de la feuille d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Quel qu 'un a échangé un parasol sois

grise, pour homme, à la Mairesse.

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.

BLANCHISSEUSES
M»™ Julie et Berthe MAROLF

venant de s'établir comme blanchisseu-
ses se recommandent au public pour des
journées et de l'ouvrage à la maison. —
Travail propre et prompt ; prix modérés.

S'adresser Ecluse n* 22, au 1er étage,
Neuchâtel.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
POUR LA CLASSE OUVRIÈRE

Le dividende, fixé par l'assemblée gé-
nérale à 10 Fr . par action , est payable
dès aujourd'hui chez MM. DuPasquier,
Montmollin & C

Neuchâtel , le 6 mars 1891.
Le Conseil d'administration.

CHŒO i MIXTE
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉPÉTITIONS
SAMEDI 7 courant , à 8 h. du soir

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

ESéuDioQ fraternelle
mardi 10 mars, à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux

Les chrétiens de toute dénomination y
sont cordialement invités.

On désire placer, dans une famille
respectable à Neuchâtel , pour apprendre
la langue françiise , une jeune f ille de
14 ans, soit en échange d'une autre
jeune fille , soit contre paiement d'une
pension. S'adresse- à M. F. Peschl,
capitaine, à Thoune. (H. 872 Y.)

Ponr apprendre l'allemand
un garçon ou une fille de 12 à 16 ans
peut entrer en pens on chez un institu-
teur.

Vie de famille assurée et occasion de
fréquenter l'école secondaire de Morat .
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à M. BERI.I , instituteur , à
Morat. (H 882 Y.)

oTrlijii
Un monsieur d'âge moyen , célibataire,

d'un caractère affable , possédant une
jolie propriété et un bon capital , désire
se marier avee une brave fille ou veuve
sans enfante. Off es sérieuses sous chifire
718 c. Z., case 407, poste principale,
Zurich.

Bâtiment des Conférences
{Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi lO mars 1801

à 8 heures du soir

Souvenirs du coup d'Etat
du 2 décembre.

Par M. A> PHOXSR DUPASQUIER.

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

le lionne famille
de Zurich désire placer sou garçon
de 15 ans dans une famille de la Suisse
française, en échange d'un gaiçon ou
d'une fille. On préférerait une ville où il
pourrait fréquenter une bonne école.
Offres à adresser sous les initiales
O. 8526 F., à O.-ell Fussli, annonces,
Zurich. (O. 8526 F.)

A UJOURD'HUI , samedi, mon

HIPPODROME
sera ouvert

pour les en l'a n< «*, dès 55 l/i heures.

DEMAIN" DIMANCHE
dès 2 '/a heures

COURSE au CHAMPAGNE
LUNDI , dernier j onr ,

Invitation cordiale.
C. BACHMANN.

m COCHER
expérimenté, sachant soigner un jardin
et muni d'excellents certificats , cherche
à se placer dans une bonne maison
bourgeoise. — S'adresser au bureau du
journal. 755

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

Une fille âgée de 21 ans cherch e à se
placer de suite comme cuisinière , avec
occasion d'apprendre le franc lis. S'adr.
à Mlle Hofer , à Colombier.

Une brave fille de confiance, qui sait
cuire un ordinaire et connaît le service
de maison, cherche à se placer pour faire
tout le ménage ou comme fille de cham-
bre. Renseignements chez Mme Studer ,
rue du Seyon 22, Neuchâtel.

Une jeune fille, âgée de 16 ans, aime-
rait à se p lacer dans une famille comme
aide dans le ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'adr .
rue de l'Hôpital 18, 2me étage.

Une bonne cuisinière, bien recomman-
dée, cherche à se placer de suite. Pour
renseignements, s'adresser à Mme Senn,
tailleuse, rue du Château 3.

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

754 Une fille de toute moralité, par-
lant le français, connaissant tous les
ouvrages d'un ménage propre et soigné,
cherche à se placer le plus tôt possible
comme cuisinière ou pour faire un petit
ménage. S'adresser au bureau d'avis.

Une Bernoise de 17 ans désirant
aprendre le français cherche à se placer
comme bonne d'enfants ou pour aider
dans le ménage. S'adr. ruelle Dublé 3,
au 2me.

On désirerait placer pour quelques
mois, dans une bonne famille, une jeune
fille qui est bien au courant du service
de la maison. On ne regarderait pas au
gage, moyennant qu'elle apprenne bien
le français. S'adresser à la cuisinière,
Clos Brochet 2.

VOLONTAIRE
Une jeune fille très recommandable,

d'une bonne famille de Bâle , ayant reçu
une bonne éducation , désirerait entrer
dans une bonne famille en ville, pour
aider aux travaux du ménage et se per-
fectionner dans la langue française. S'adr .
rue du Seyou 12.



On déaire emprunter îi 3 */t °/0 contre
seule hypothèque, une trentaine de
mille francs, sur une maison d'une valeur
de cent mille , sise au centre commercial
de la ville. Ecrire poste restante N" 102 S.

C* 0filï4*flf * ^
ur e'nen konfirmir-

OCOUUll l . ten Knaben wohlha-
bender Eltern im K nton Zurich , der in
der Sekundarschule Unterrichr in der
franzôsischen Sprache erhalten , wird auf
Mitte April oder Anfangs Mai einen Platz
gesucht bei einem geachteten Landwirth
réf. Conv . welcher in einer schônen Ge-
gend wohnt und die deutsche Sprache
versteht und bei welchem der Knabe ne-
ben leichterer landwirthschaftlichen Be-
schâfti gung innert Jahresfrist die fran-
zôsische Sprache grùndlich erlernen
kann. (O. F. 8516)

Liebevolle , familiâre Behandlung und
Pflege und gute Kost wird verlangt, da-
gegen billi ge Entschâdigung nach Ueber-
einkunft bezahlt.

Frankirte Offerten unter Chiffre O.
8516 F., an Orell Fus sli , Annoncen , Zu-
rich

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE DU C-RUTLI
NEUCHATEL

Pour terminer la saison d'hiver

REPRÉSENTATION
DIAIANCHE 8 MARS

à 8 heures du soir

au local du Grutli
Entrée pour les personnes ne faisant pas

partie de la Société : 70 Cent.
Pour les membres : 50 Centim es.

Ouverture de la Caisse : 7 h.
Commencement de la représentation : 8 h.

APR èS LA REPR éSENTATION :

— INVITATION CORDIALE —

Programmes à la Caisse.

AVIS IMP ORTA NT
Le soussi gné a l'honneur d'informer

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

Ouvrage prompt et soigné.

Adolphe WALTHER,
2, rue Saint-Maurice , 2

D C D A D A T i n U  de meubles! sièges,
n t r Ë nR I lll ft literie , rideaux , etc.
Désinfection à la vapeur phéniquée , de
literie, vêtements , etc. après maladies ou
décès. Travail prompt et soigné. Prix
modérés.

LOUIS OULEV EY , tapissier
5, rue Fleury, 5

M. GRUMiS-EOLLE
rue du SEYON

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

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

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

Après le 1er février , chaque semaine,
accompagnement jusqu 'au port de mer.
— Lettres de change sur toutes les pla-
ces d'Amérique. (H. 284 Q )

Louis KAISER , à Bâle. — COURT1 & Ce, 4, rue du Concert , Neuchâtel. —
A. -E. MA TILE, Grenier 6, Chaux-
de-Fonds.

FRATEMITÉ ûu VIGKOBLE
La VIIIm " assemblée générale ordi-

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

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

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

comptes ;
3. Nomination de deux membres du

Comité sortant ;
4. Autres nominations réglementaires ;
5. Propositions individuelles.
Neuchâtel, le 23 février 1891.
Le président, Le secrétaire,

J.-Alb. DUCOHMON . Ch.-Euo. TISSOT.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le rapport de M. Méline sur les doua-

nes proclame la nécessité de la protection
pour diriger l'emploi des ressources
financières privées de la France vers
l'industrie et le commerce et pour stimu-
ler l'initiative privée de la France, infé -
rieure à celle de l'étranger. Il estime que
les tarifs votés sont compensateurs et
non prohibitif s.

La question de la démolition des rem-
parts de Belfort vient de recevoir une so-
lution partielle. M. de Freycinet a auto-
risé la démolition partielle du front de la
porte de France.

Allemagne
Contrairement aux bruits répandus et

accrédités, il semble certain que le comte
Munster conservera son poste à Paris.
L'empereur Guillaume , dit-on , se serait
convaincu que son ambassadeur n'aurait
commis aucune bévue devant entraîner
son rappel.

Le général de Wedel, aide de camp
de l'empereur d'Allemagne, a remis au
roi de Danemark une lettre autographe
de Guillaume II, accompagnée d'un
exemplaire de la relation de son voyage
dans les contrées Scandinaves.

Le général est chargé de la même mis-
sion auprès du roi de Suède.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 1 f i h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

OH Drap-Ruckskin, Mi- "S
| laine sur lit , Twilled pour |
habillements d'hommes, à 2 fr. 75 te
mètre (1 fr. 65 la demi-aune), décati
135 cm. de large, franco à domicile en
tout métrage, par Jelmoli & Ce, à
Zurich, dépôt de fabrique.

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

Spécialité en Drap imperméable pr manteaux I
CM| de pluie; étoffe pour costumes Vélo. ^BO

Le Préféré.
De cent autres savons j'ai fait l'expérience ,
Mais aucun ne l'égale , et seul votre Congo
Possède la douceur , le parfum , l'élégance,
Tout ce qui manque enfin à ses nombreux rivaux.

M "e V- L. de Zurich à Victor Vaissier.
Ag. dép.: Fray & Saunier , »5, rue Tupin , LYON .

Le Moniteur de l'Empire publie la loi
concernant la réunion d'Héligoland au
royaume de Prusse.

Le Moniteur publie également une sta-
tistique des ouvriers restés sans travail
cet hiver. Le chifire le plus élevé a été
de 20,000, appartenan t pour la plus
grande partie à l'industrie des construc-
tions. Le chômage a été causé par les
rigueurs exceptionnelles de l'hiver .

On dit que la candidature du prince
Bismarck a été posée par les chefs du
parti national libéral dans le 19°" cercle
électoral pour l'élection comp lémentaire
au Reichstag.

Dans la séance du Reichstag de jeudi ,
à l'occasion de la discussion sur le bud-
get des chemins de fer de l'Etat , M.
Hœfie l (Lorrain) a déclaré que le Reichs-
land a gravement souffert des mesures
prises au sujet des passeports. Il a re-
gretté que, ces derniers temps, en Fran-
ce, des politiciens, qui ont accaparé pour
eux le monopole du patriotisme, aient
empêché une heureuse solution de cette
question. Parlant au nom de l'Alsace-
Lorraine, il a ajouté que la population de
ces pays n'a aucune attache avec ces in-
dividus.

Les nouvelles d'Afrique annoncent que
le major de Wissmann a établi une sta-
tion fortifiée à Mossi, sur le Kilimand-
jaro, puni les tribus Massai et Arusha ,
et libéré, en revenant à la côte, une
quantité d'esclaves, dispersant et tuant
les négriers. Il est attendu dans quel-
ques jours à Bagamoyo.

Les Européens de l'expédition sont en
très bonne santé.

LA 1 RIPLE ALLIANCE A LA CHAMBEE
ITALIENNE.

Rome, 6 mars.
Jeudi , à la Chambre, M. Di Rudini ,

répondant aux interpellations de MM.
Louis Ferrari (extrême gauche) et Luci-
fero, a déclaré confirmer ses déclarations
du 14 février.

Il n'a pas l'intention de relâcher les
liens de la Tri ple alliance, moins encore
de les dissoudre. La tri ple alliance a
assuré à l'Europe une longue ère de paix.

Les alliés veulent seulement diminuer
toute chance de conflit ou de trouble.
L'orateur regrette qu 'on ait soulevé des
doutes et des défiances , quant aux rap-
ports de l'Italie avee la France, qui
doivent rester amicaux, car il est faux
que l'alliance soit un instrument de
guerre. Il déclare à M. Ferrari que le roi
a évidemmment le droit de stipuler des
traités sans les soumettre à la Chambre.

A M. Sant'Onofrio , le ministre, dit que
l'Italie veut l'équilibre dans la Méditer-
ranée, car tout trouble apporté à cet
équilibre porterait préjudice à nos inté-
rêts et à notre dignité. Mais il ne croit
pas que Téquilibre soit menacé, malgré
quelques faits qui se sont passés en Tri-
politaine, la France ayant avec une
grande spontanéité et loyauté pourvu à

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Mardi ÎO mars 1891

à 8 '/« heures du soir

CONFÉRENCE
Le nouveau Règlement d'exercice

PAR

M. le maj' NICOLET ,instructf de I" classe.

Local: Hôte l DuPeyrou , salle du Club
alpin.

Le Comité.

Section fédérale de Gymnasti que

L ' A N C I E N N E
NEUCHATEL

ASS EM BL ÉË ORDINAÏRE
au CAFÉ FR ANÇ AIS

SAMEDI 7 MARS 1891
à 8'/ 2 heures du soir

Avis à MM . les membres passifs.
Le Comité-

BRASSERIE DU LION
CE SOIR, à 8 heures

et jours suivants

ORAHD CONCERT
donné par la nouvelle

TROUPE FRAN ÇAISE
REPRÉSENTATION' des

BROTHERS JOHN TOM , nègres burlesques.

DIMANCHE , à 2 h. après midi
M A T I N É E

Spectacle extraordinaire.

E N T R É E  LIBRE

Restaurant du VERGE R, à Thielle
Dimanche 8 mars, dès 8 h. du soir

CONCERT
Représentation dramatique et BAL

donnés par la
SOCIÉTÉ DE MUSI QUE DE CHULES

Le tenancier : Abram FEISSLY.

AVIS EUX JEUNES GENS
LA MUSIQUE MILITAIRE

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

POUR PARENTS
Une famille de la Suisse allemande

cherche à p lacer sa lille 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. Horlacher , restaurant , Zofiogue.

SOCIÉTÉ des CARABINIERS
DE NEUCHATEL

T I R -  E X E R C I C E
au 3VIei.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: 2 fr . 50. — Cotisation annuelle:
2 fr. 50. — Munitions : 50 cts. le paquet.

Répartition des subsides au prorata
des coups tiré?.

Prière aux miliciens de se munir des
livrets de tir.

Le Comité.

Changement de domicile
Catherine SCHiEFFER , courte-

pointière , a transféré son domicile Ter-
reaux 7, 3me étage.

ATTEN TION!
Madame R. Rollier-Frey informe le

public de la ville et des environs qu 'elle
vient d'ouvrir une Ag?nce de place-
ment, Ecluse, 5, Neuchâtel.

— Se recommande. —

MODES
Une modiste se recommande pour del'ouvrage, chez elle ou à domicile. S'adr.rue des Bercles 5, 3mrj étage.

I

PENSIONNÀT de Jeunes DemoiseUes 5
Villa Y A L T A , Riesbacli Y

ZURICH Q
Instruction dans toutes les bran- ?

ches. Etude sp éciale des langues n
allemande et anglaise. Musique, X
peinture, ouvrages à l'aiguille , etc W
Vie de famille, soins affectueux ; Q
maison très bien située, avec grand m
jard in. Prix modéré. S'adresser, i
pour prospectus et références, aux Ç
directrices, (H. 354 Z.) Q

M»" Z'GRA GGEN. fl

ATTENTION !
Une jeune personne se recommande

aux dames de la ville pour la lingerie
fine et racommodage, en journée ou à la
maison , prix modéré. — A la même
adresse, un jeune homme fort et robuste,
demande place dans un magasin ou
autre ; bonnes références. S'adresser rue
des Moulins 27, au 1" étage.

On offre à prêter , à de favorables con-
ditions et moyennant bonne garantie, une
somme de 3000 fr., disponible de suite.

S'adresser pour renseignements à M.
Paul L'Eplattenier, nolaire, rue du Musée
n° 2, en ville.

SOCIÉTÉ
DE

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

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

Conseil d'administration.

COURS DE CUISINE
Albert MAILLARD , profess r , à Lausanne

MENTIO N HONORABLE
Paris 1889 {Education de l'enfant).

Du ÎO mars au 1er avril.

Cours pour dames et demoiselles, de 2
à 5 heures. — Prix : 45 francs.

Cours du soir, pour ménagères et cuisi-
nières. — Prix : 20 francs.

Les inscriptions sont reçues chez M.
Lehmann , confiseur . (O. L. 187)

AVIS
Plusieurs personnes s'étant

présentées chez moi croyant
que je tenais un bureau de pla-
cement, je prie le public de ne
pas me confondre avec une de-
moiselle Schmid qui annonce
avoir repris le bureau de place-
ment de M" Staub, rue de la
Treille 7;ja n'ai rien de com-
mun avec cette personne.

Anna SCHMID
tenancière du café du Mexique,

rue de la Treille n° 2.

La f oussi gnée avise le public de Neu-
châtel qu 'à partir de ce jour elle ne re-
connaîtra p lus aucune dette contractée
par son mari , Paul Houriet , graveur .

Rosalie HOURIET.
Neuchâtel , le 2 mars 1891.

AV IS
La soussignée porte à la connaissance

du pub lic , qu 'elle a confié la vente des

Fromages de dessert de Soleure
pour la ville de Neuchâtel et le Vignoble ,à M . Ed. Lemp-Huguenin, à Neu-
châtel, magasin rue St-Maurice n" 15.

Soleure, le 28 février 1891.
Laiterie Fischer.

Une bonne famille bourgeoise de la
ville de Bâle cherche à placer, à Neu-
châtel 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.

Bibliothè que Populaire
et GRA T UI TE

On rappelle aux amateurs de lecture
et au public en général que la Biblio-
thèque populaire et gratuite , rue du
Coq d'Inde n° 20, au rez-de-chaussée,
est ouverte tous les samedis de 6 à 8 h.
du soir. Le Comité.

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

Oeffentliche religiôse Vortràge
in der Terreaux-Kapelle in Neuchâtel

von F. v. HEYER aus Bern.
VI. Vortrag Montag den 9. Mârz, Abends 8 Uhr.

Thema : Zwei Aufersteliungen, die erste und die allgemeine. —
Zu welcher wollen wir kommen ?

Jedermann ist freundlichst eingeladen.

PT~ HAVRE - NEW-YORK 1ÊQ
Ligne française. Pour le bon paquebot rapide La Bretagne, nous formons un

transport partant de Neuchâtel vendredi 13 mars au matin , par train sp écial de la
Compagnie générale transatlantique et qui sera accompagné par notre agent de
Chaux-de-Fonds, M. J. Stucky, jusqu 'au Havre. Prix pour passages à New-York,billets de chemins de fer américains, cours pour chèques aux Etats-Unis, modérés.
Invitation à se joindre. Se recommandent pour la conclusion de contrats de voyage.
J. Leuenberger  & Ç% à Bienne , Ch. Jeanneret, rue Purry 6, à Neuchâtel, J .
Stucky, restaurateur, à Chaux-de Fonds. Notre agence est représentée à New-
York par l'ancienne maison bien connueM.GASSER & C6, hôtel Grutli ; à San-Francisco ,
par Fritz et Emile LE U E N H E R G E R , fils.

BANQUE D'ÉPARGNE
IDE COLOMBIER

Conformément aux articles 22 à 25 de ses Statuts, et afin de favoriser la petite
épargne, la Banque d'Epargne recevra chaque samedi , de 7 à 8 heures du soir, des
dép ôts, 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. Ma^ c Schleppy ;
Cortaillod : » M. J. Delorme;
Bevaix : > M. Ëm. Mellier ;
Chez-le Bart : > M. Georges Lambert ;
Bôle : » M. Ul. Udriet ;
Rochefort : > M. Adamir Renaud ;
Auvernier : > M. Ch. Cortaillod , fils ;
Corrnondrèche : > M. William DuBois;
Peseux : > M. Paul Favre.

ATTEJTlDtn
Le public est inf orm é que la

vente des chemises de la Société
de secours par le travail, aura
lieu jeudi 12 mars, chez M me Ter-
risse-de Coulon , Faubourg de l'Hô-
pital n° 33, de 9 heures du matin
à S heures du soir.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Jeudi, à la réunion de la Société de
médecine de Berlin , le professeur Lie-
breich a déclaré que son remède n'était
pas un spécifique contre la tuberculose.
Il ne fait que réagir contre les progrès
inflammatoires de natures diverses qui
se manifestent dans ces maladies. Il a
fait observer surtout que son emp loi
n'occasionne pas de désordres persistants
dans l'état du malade.

— Les journaux de Rome publient
une information de Malte disant que les
travaux de fortification de l'île marchent
rapidement et qu 'ils seront comp lète-
ment terminés au printemps. La nou-
velle station télégraphique militaire sera
inaugurée au premier jour. Le port de-
vant servir d'abri aux torpilleurs sera
achevé en mai. Depuis quelque temps
arrivent à Malte des navires chargés de
blés et de conserves, ainsi que du maté-
riel de guerre. Certaines feuilles voient
dans ces préparatifs de l'Angleterre des
indices de complications prochaines dans
la Méditerranée.

— Le Russe Friska, arrêté parce qu'on
le soupçonnait d'avoir participé au meur-
tre du général Soliverstof , a été remis en
liberté.

— Mme Catheart, la vieille dame dont
la disparition avait été signalée, a été re-
trouvée dans une maison d'aliénés.

NOUVELLES SUISSES

Central. — Les conférences entre MM.
Welti et Hauser et les représentants des
syndicats de banques allemandes et
suisses pour l'achat de 40,000 actions du
Central ne sont pas terminées. La Ban-
que internationale de Berlin est repré-
sentée par M. Goldberger et la Banque
allemande de Berlin par M. Siemens.

Commerce avec le Chili. — La Feuille
officielle suisse du commerce publie une
communication d'après laquelle les affai-
res au Chili se présentent sous le jour le
plus défavorable. Une crise néfaste est
imminente. Comme on ne saurait encore
fixer un terme à la lutte entre le gouver-
nement et l'opposition , les cours conti-
nuent à descendre de plus en plus ; fail-
lites et banqueroutes ne tarderont pas à
éclater.

Dans ces circonstances, on ne saurait
trop conseiller aux fabricants européens
de cesser leurs envois d'objet de .luxe,
qui , malheureusement, risquent fort de
ne point trouver d'amateurs, et de se
borner aux choses de première nécessité,
aux choses indispensables.

Episoolies. — La convention conclue
entre la Suisse et l'Autriche Hongrie au
sujet des épizooties est entrée en vigueur
le 1" mars 1891.

BEBNE . — A l'occasion de la fête sécu-
laire du mois d'août prochain , la restau-
ration de la « Tour de l'horloge > à Berne,
a été décidée.

On est actuellement en train de dresser
les échafaudages nécessités par ce tra-
vail.

— Les fameux ours en granit qui
ornaient jadis la porte de Morat , puis
plus tard celle d'Aarberg, vont être défi-
nitivement placés, ensuite de la correc-
tion do la gare et de ses abords , à l'entrée
du pont du Kirehenfeld.

— Mardi après-midi , un jardinier du
nom de Gasser, rentrant de l'île de Saint-
Pierre à Gerlafingen, sentit tout à coup
la glace se rompre sous lui et tomba dans
l'eau. Comme il n'était pas trop loin de
la rive, ses cris désespérés furent promp-
tement entendus, et un pêcheur se porta
à son secours dans un petit bateau . Après
mille peines il réussit à se frayer un
chemin à travers la glace et à rejoindre
l'infortuné Gasser qui , pendant près d'une
heure, s'était tenu accroché à un glaçon.
A moitié gelé, il fut délivré de sa position
peu enviable.

— Le Conseil exécutif bernois a inter-
dit provisoirement les marchés de bétail
du canton à cause de la surlangue.

ZUBICH. — Le Grand Conseil s'est
séparé sans avoir mené à bien la loi sur
la fusion de Zurich et des communes
suburbaines. Plusieurs points qui sont
restés en suspens seront repris dans la
session du 9 mars.

APPBNZELL (RH.-INT .J. — Après une
contestation qui a duré environ dix ans
entre ce canton et celui de St-Gall , le
tribunal fédéral a prononcé, au sujet de
la question d'alimentation d'eau potable
de la ville de St-Gall au moyen des
sources de Brendli , situées sur le terri-
toire appenzellois, un jugement défavora-
ble aux prétentions de St-Gall. Le Con-
seil communal de eette ville a décidé de
mettre à l'étude on projet d'après lequel
cette ville serait pourvue d'eau prise
dans le lac de Constance. Le total des
frai s de cette opération est évalué appro-
ximativement à 1,650,000 fr., somme à
peu près égale à celle qu'aurait coûté
le projet d'utilisat 'on des eaux du Brendli.

SCHWYTZ. — La vallée de la Muotta
est ensevelie sous la neige depuis vingt
semaines, et il faudra bien dix semaines
encore avant que la neige disparaisse
complètement. Depuis deux mois, les
habitants de la vallée en question man-
quent d'eau potable, et ils sont contraints
de faire fondre la neige pour les besoins
du ménage et pour le bétail. Les enfants,
par suite des difficultés du chemin , ne
vont qu'une fois par semaine à l'école , le
dimanche et cela pendant une heure seu-
lement ; il leur faut brasser la neige pen-
dant deux heures pour parvenir à l'école,
et le retour dure tout aussi longtemps.

breux auditeurs . Ils garderont le souve-
nir d'avoir passé deux heures à la fois
charmantes et instructives.

Cette nuit quel ques mauvais sujets ont
cherché à s'emparer du chamoi s du Jar-
din anglais, le gros mâle qui y séjourne
depuis huit ans. Après avoir forcé la
porte de l'enclos, nos individus , qui
avaient peut-être vendu la peau de la
bête avant de l'avoir luée, ne s'atten-
daient pas à avoir affaire à un adversaire
de la sorte.

Le chamois s'est défendu de toutes
ses forces, et si bien, que ses ravisseurs
ont dû prendre le large. De son côté l'a-
nimal a pris la clé des champs, en sor-
tant de l'enclos par la porte laissée ou-
verte. On l'a retrouvé ce matin dans le
jardin d'une propriété de l'Evole. La
pauvre bête, blessée à plusieurs places,
est en traitement dans sa cabane.

Monsieur le rédacteur,
Votre article de hier sur la pierre du

Mont-Boudry a intéressé généralement,
et on a dit : « il faut sauver cette pierre
remarquable, histori que et géologique, de
la destruction ».

Mais comme l'honorable commune de
Bôle va avoir de grandes dépenses à
faire pour un collège, il faudrait peut-être
acheter cette pierre par souscription.
Deux ou trois cents francs paraissent
suffire : et je m'inscris aussitôt pour cinq
francs, si vous trouvez bon d'ouvrir cette
souscription.

Votre bien dévoué, X. Y. Z.

CORRESPONDANCES

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, b mars.
Le Conseil fédéral a nommé, entre

autres nominations militaires, MM. les
lieutenants-colonels Thélin et Secretan
au grade de colonel d'infanterie. Ils pren-
dront le commandement des brigades II
et TV.

Sont nommés : au grade de 1" lieute-
nant du génie, le lieutenant DuPasquier ,
Léon; au grade de major d'Administration,
le capitaine Bouvier, Eugène; au grade
do cap itaine-médecin , le 1er lieutenan t
Cornaz, Arthur , tous à Neuchâtel.

Berne, 5 mars.
Le colonel Kiinzli a reçu ordre de

partir pour le Tessin, en vue des élec-
tions de dimanche.

— Une convention a été conclue, sous
les réserves d'usage, avec un syndicat
de banques composé : de la Banque
internationale de Berlin ; de la Banque
allemande, à Berlin ; de l'Union des ban-
ques de Zurich , à Zurich ; de la Banque
fédérale, à Berne.

D'après cette convention , la Confédé-
ration acquiert du syndicat 50,000 actions
du chemin de fer Central-Suisse, avec
jou issance de dividende pour 1891,
moyennant 30 francs de rente fédérale
par action.

Monsieur Fritz Millet et ses enfants, à
la Favarge, Monsieur Charles Frieden, à
Hauterive, Mademoiselle Anna Millet, à
Vienne, Mademoiselle Louise Millet, à
Londres, Monsieur Charles Frieden-Blan-
chard, a Neuchâtel , Monsieur Frieden-
Bernet, à Monruz , Monsieur Jeanj aquet-
Frieden, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en la
personne de

ROSINE MILLET ,
leur bien-aimée fille, sœur, nièce et cousine.

La Favarge, le 6 mars 1891.
L'Eternel me l'a donnée,

l'Eternel me l'a ôtée, bénis
soit le nom de l'Eternel.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 9 courant, à
1 heure. — Départ de la Favarge à midi
et demi.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Madame Bastin - Rognon, les familles
Bastin, à Paris, les familles Schmid et
Rognon ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de

Monsieur ETIENNE BASTIN ,
leur cher époux, père, grand-père, frère et
oncle, décédé jeudi, dans sa 80'" année.

Neuchâtel, le 6 mars 1891.
L'enterrement aura lieu dima iche 8

courant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Faubourg de la

Côte n"7fl .

Madame Elisa Schwaar, ses enfants
Mesdemoiselles Louisa, Bertha et Hen-riette, Mesdemoiselles Sophie et Cécile
Schwaar, Monsieur et Madame Luginbuhl-
Schwaar et leurs enfants, Monsieur Alfred
Schwaar ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la
perte irréparable qu'ils viennent de faire
en la personne de leur cher et bien-aimé
époux, père, frère , beau-frère et oncle,

Monsieur Alphonse-Henri SCHWAAR ,
directeur du Devens ,

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, au-
jourd'hui , à 2 heures du matin , dans sa
48°' année, après une courte mais pénible
maladie.

Devens, sur Saint-Aubin , le 6 mars 1891»
Heureux sont dès à présent

les morts qui meurent au Sei-
gneur. Oui, dit l'Espri t, car ils
se reposent de leurs travaux
et leurs œuvres les suivent.

Apocalypse XIV, v. 13.
L'enterrement, auquel ils sont priésd'assister, aura lieu lundi 9 courant , à1 V, heure. (H. 543 N.)
Départ du domicile mortuaire à 1 heure-

ce qu 'ils ne se renouvellent pas. Nous ne
devons pas nous défier de la France,
comme nous n'aimons pas qu'elle se
défie de nous.

Le candidat du gouvernement , M. Fer-
racciu , a été élu vice-président de la
Chambre par trois cent onze voix , sans
opposition. MM. Suardo, ministériel, et
San Giulano, opposant, ont été élus secré-
taires.

La liste ministérielle des membres de
la commission du bud get a passé sauf
deux remplacés par MM. Fortis et Son-
nino, opposants. La majorité ministérielle
est de quarante voix.

LES MINEURS DE WESTPHâLiE.

Dans les districts houdlers de West-
phalie les réunions d'agitation se suivent
sans interruption. Partout les revendica-
tions des mineurs s'affirment avec vio-
lence. La décision prise dimanche par la
grande assemblée de délégués à Gelsen-
kirchen de refuser absolument même de
traiter avec les compagnies, provoque
une vive émotion. M. Krupp a réuni ses
contre-maîtres-chefs et leur a fait savoir
que toute incitation à la grève des mineurs
serait punie d'un renvoi. Le fameux usi-
nier est en pourparlers avec des char-
bonnages anglais pour faire venir des
approvisionnements en vue de la grève
qui semble inévitable. Le gouvernement
prussien continue aussi de son côté de
prendre des précautions ; des arrivages
continuels de charbon viennent d'Angle-
terre à Hambourg, à Alloua, à Bremer-
hafen et à Stettin.

L'empereur est vivement irrité de voir
que sa politique sociale reste sans effet
et qu'il n'est pas plus qu'avant le maître
des mouvements ouvriers. On dit qu 'il a
envoyé des ordres très sévères à ses
chefs de corps pour réprimer toute ma-
nifestation violente de la part des émeu-
tiers s'ils font mine de mettre à exécu-
tion les menaces qu'ils profèrent depuis
huit jours à Boehum, à Gelsenkirchen et
dans toute la Westphalie.

Dorlmund, 5 mars.
En réponse à un ultimatum de la Fé-

dération des mineurs, les propriétaires
des mines ont déclaré qu 'il leur était im-
possible de réduire la journée de travail
à huit heures, y compris l'entrée et la
sortie. En réalité, ils ne travailleraient
que six heures et demie, et la production
diminuerait de 15 0/0 et deviendrait in-
suffisante pour satisfaire les demandes.
Ils ont déclaré qu 'il leur était également
impossible d'accepter les commissions
de contrôle des mineurs, de reprendre
les agitateurs grévistes congédiés et d'ac-
cepter un tarif unique.

Ils renoncent, par contre, à défalquer
la surcharge des charrettes et maintien-
nent l'annulation des charges. Ils jugent
les salaires suffisants.

On prévoit donc une grève générale.
De grandes précautions sont prises par
l'autorité militaire, et, en cas de trou-
bles, on peut s'attendre à les voir répri-
mer avec une grande sévérité.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

SAINT -BLAISE. — La foire qui a eu lieu
lundi dana cette localité était particuliè-
rement fournie en bœufs , en général du
bétail de choix. Les bœufs maigres se
vendaient de 850 à 1000 francs; les gras
de 1100 à 1300 francs la paire.

Il s'est fait beaucoup de transactions.

Par contre, les bonnes vaches man-
quaient. Quant aux je unes bêtes, les prix
étaient toujours assez élevés.

On a constaté une baisse sur les porcs
maigres.

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire
La Commission scolaire s'est réunie

hier et s'est occup ée des objets suivants:
Elle a pris connaissance des comptes

de 1890, dressés par M. le Directeur des
écoles, et les a adoptés. Il résulte de ces
comptes que les recettes ont dépassé de
fr. 3,339»85 les prévisions du budget,
cette différence provenant pour la plus
grande partie de l'école supérieure des
jeunes demoiselles. Les dépenses se mon-
tent au total à fr . 222,990*05 ; le budget
prévoyai t primitivement une somme de
fr. 218,300, à quoi sont venus s'ajouter
des crédita supp lémentaires pour 5,330
francs; les dépenses sont restées ainsi de
fr . 630*95 au-dessous des chiffres bud gé-
taires. Notons à ce propos que la somme
due par la Commune pour le service du
matériel scolaire gratuit , pendant l'année
1890, est de fr. 1352*59.

La Commission a, conformément aux
propositions de son Bureau , autorisé M.
le Directeur à se faire aider , dans les
limites du budget, par un employé spé-
cial pour les travaux de bureau qui vont
croissant: le temps que ces travaux
exigent est évalué en moyenne à 15 heu-
res par semaine. S'ag issant de la fixation
des vacances de Pâques, on décide
qu'elles dureront du samedi 21 mars à
midi jus qu'au lundi 30 mars inclusive-
ment, la rentrée devant avoir lieu le
mardi 31 mars, sauf pour l'Ecole de
commerce. Pour celle-ci, en effet, sur la
proposition du consei l de l'Ecole, les
vacances commenceront le jeudi 26 mars
à midi , pour se terminer le samedi
5 avril ; les examens de la classe supé-
rieure se feront immédiatement après
cette date et la rentrée aura lieu le lundi
13 avril. Les propositions du Conseil
pour la composition des jurys appelés à
fonctionner aux examens de diplôme de
l'Ecole ont été confirmées sans discus-
sion.

A la suite d'une demande de M"" Jenny
Godet, maîtresse d'ouvrages dans les
classes primaires de jeunes filles qui ,
appelée à de nouveaux devoirs, exprime
le vœu d'êire déchargée d'une partie de
ses fonctions et autorisée à ne plus don-
ner que 10 heures de leçons par semaine,
consacrées essentiellement a la théorie,
au lieu des 21 heures qu 'elle donne
actuellement , la Commission, après une
courte délibération , a renvoy é à son Bu-
reau l'examen de la question des modi-
fications qui pourraient être apportées au
poste dont il s'ag it.

Enfin , elle a, par un acte unanime,
décidé d'appuyer auprès des autorités
communales une requête du Comité de
l'Ecole enfantine du Vauseyou , tendant
à ce que l'on construise dans ce quartier
excentrique une maison d'école qui rem-
place la salle actuelle, très froide en
hiver et peu salubre, et qui soit suffisante
pour y installer, à côté de la classe
enfantine, une classe primaire ponr les
enfants de 7 à 9 ans, auxquels la distance
où ils sont de Neuchâtel et de Serrières
rend très difficile, pendant la mauvaise
saison du moins, la fréquentation régu-
lière de l'école.

Conférence. — La deuxième et dernière
conférence de M. le professeur Attinger
sur Pompeï n'était pas moins captivante
que la première, et nous avons beaucoup
aimé la façon élégante et claire avec
laquelle le jeune conférencier nous a pré-
senté son sujet. On sent qu 'il le connaît
à fond, et il a sûrement réussi à nous
communiquer quelques bribes de sa
science. Toujours en faisant défiler sous
nos yeux les différentes parties des rui-
nes qu 'il décrivait et au sujet desquelles
il donnait des renseignements utiles et
intéressants, M. Attinger a parlé de l'am-
phithéâtre, vaste enceinte où prenaient
place jusqu 'à 20,000 personnes, de la
caserne des gladiateurs, des thermes,
et enfin des maisons particulières. A ee
propos, le conférencier a donné quelques
détails sur les Pompéiens eux-mêmes,
leurs habitudes et leur manière de vivre,
ainsi que sur les quelques vestiges de
peinture qu'on a retrouvés sur certains
murs. Enfin , pour terminer, nous avons
vu deux anciens habitants de la cité : un
homme surpris par la pluie de cendres
au moment où il quittait la ville avec sa
famille, et un chien au corps tout convul-
sionné par l'agonie.

Nous ne pouvons terminer autrement
qu'en adressant à M. le D' Attinger les
remerciements très sincères de ses nom-

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.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

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.

CULTES DU DIMANCHE 8 MARS 181)1

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr . VJntere Kirche : Predigt - Gottesdienst.
U Uhr. Terreaux-Schule : Kinderlebre.
7 Uhr. Serrières : Bibelstunde.
Vormittags 8 Sj t Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags 1 Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise.

Pas de changements aux heure» habituelle* do
autre* culte».
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L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres d*
faire-part.

Voir le Supplément.

Les membres de la Section neuchâte-
loise du Club alpin suisse sont in-
vités à accompagner, dimanche 8 courant,,
à 1 heure, le convoi funèbre de

Madame Emilie RYCHNER née CLERC,
épouse de M. Alfred RYCHNER, leur col-
lègue.
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Madame Fillieux-Guirr, ses enfants et
petits-enfants, les fam lies Guirr, à Neu-
châtel , 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.
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Monsieur Alfred Rychner et ses enfants,.
Monsieur Alphonse Clerc et Mademoiselle-
Cécile Clerc, Monsieur et Madame Adol-
phe Clerc et leurs enfants, Monsieur
et Madame A. G. Berthoud-Glerc et leurs
enfants, Monsieur et Madame Charles
Rychner et leurs enfants, Monsieur et
Madame- Adolphe Rychner et l eurs 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 fair&
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.



DEPURATIF GOLLIEZ
ou

Sirop de brou de noix ferrugineux
pré paré par Fréil. GOLLIEZ, pharmacien , à Morat. 16 ans de succès
et les cures les p lus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif
pour remp lacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants :
Scrofule, Rachit isme chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices
«lu siiiig, Dartres, Glandes, Éruptions «le la peau, Feux au
visage, etc.

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

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

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

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

DEPOTS : pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel , Jordan , à Neuchâtel ;
Zintgraff, à Saint Biaise; Borel , à Fontaines.
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regret de sa rigueur ? Était-ce elle qui
l'attendait ? Il fut obligé de s'appuyer un
instant avant de pouvoir suivre le domes-
tique qui le précédait en l'éclairant. Il
tremblait presque lorsqu 'il franchit le
seuil de la bibliothèque ,

La lumière des candélabres placés sur
la cheminée et des lampes éparses sur
les tables se perdait , dans la sombre éten-
due d'une immense ' pièce lam brissée de
chêne. Un grand feu flambant dans l'âtre
projetait de rouges lueurs tout autour du
vaste foyer. C'est dans cette région lumi-
neuse et se détachant sur un fond écla-
tan t que Maurice aperçut l'élégante sil-
houette d'une femme gracieusement affais-
sée et penchée en avant vers la flamme.
Il fallait qu 'elle fût plongée dans une
profonde rêverie, car M. de Tresserves
put traverser lentement cette longue pièce
sans qu 'elle parût l'entendre ni remar-
quer sa présence. Lorsqu 'il fut près d'elle
seulement , elle se retourna avec lenteur ,
releva la tête, et ils se regardèrent alors
tous les deux face à face. Maurice, pâle
comme la mort , s'appuyait tout frémis-
sant contre la muraille.

— Eh bien, c'est moi, dit enfin l'étran -
gère d'une voix incisive et traînante à la
fois. Suis-je donc si changée ?

Elle écarta de ses deux mains les
lourdes ondes de ses cheveux noirs, el
découvrit un visage d'une beauté singu-
lière et voluptueuse. Elle attendit quel-

PASTILLES PECTORALES
. du Dr ROY
ĵ  . préparées par

'02cIo!?V'*ï»». pharmacien

nlgtpl  ̂ à Vallorbes (Suisse)
1 «̂l~?j2îJ

~~~ Guérison certaine des
A '̂ Ç. maladies des voies respi-
*4«onc cS/tiSiP' ratoires, toux, rhumes,«MEoiFU»* bronchites, etc.

ESSAYEZ, TOUS JUGEREZ
En vente dans les principales pharmacies

en boîtes de 100 pastilles, 1 fr. 20.

— Ah ! dit-elle tranquillement, vous
n'y songez pas; partir par ce temps ! Si
vous n 'étiez pas en colère, vous auriez
entendu la pluie qui tombe et le vent qui
fait rage. Certes vous ne voudriez pas
mettre dehors cette nuit un des chiens de
votre meute. Asseyez-vous, croyez-moi...
Vous pensez bien que je n'ai pas escaladé
cette montagne pour l'unique plaisir de
m'exposer à cet accueil, auquel du reste
j'étais bien préparée.

— Qu'avez-vous fait du prince Sca-
lese ? demanda Maurice d'une voix écla-
tante.

Elle leva paisiblement les yeux vers
lui...

— On vous a parlé du prince Scalese ?
dit-elle sans s'émouvoir; c'est Joseph,
sans doute ? Eh bien, le prince Scalese
est à Rome... ou en Chine, il m'importe
peu .. Ne me regardez donc pas ainsi ,
Maurice : en vérité, je ne m'habitue pas
à ces airs tragiques... Voyons ! nous som-
mes seuls, n'est-ce pas ? personne ne
nous entend ? Mettons de côté une fois
pour toutes les préjugés, les fureurs de
convention , tout l'attirail obligé des ma-
lentendus conjugaux... Ne vous emportez
pas, de grâce... Los sentiments les plus
naturels , les plus sincères ont tous une
part plus ou moins grande de convention;
il y a des attitudes prévues pour chaque
oirconstance de la vie , dont les esprits
les plus libres, les caractères les mieux

trempés ne savent pas s'affranchir... C'est
une servitude imposée par le bon ton , et
indispensable, paraît-il , à la discip le so-
ciale ; un mari par exemple.. . mais, je
vous en prie, ne restez pas ainsi debout...
Voyons ! asseyez vous en face de moi,
Maurice , comme autrefois .. au beau
temps qui n 'est p lus...

— Écartons ces souvenirs , je vous
prie, reprit-il sèchement, sans changer
d'attitude.

— C'est cependant un appel au vieux
passé que je viens tenter près de vous ,
Maurice , continua la comtesse avec un
accent d'inexprimable mélancolie... Ces
préjugés, ces tyrannies du monde dont
n'osent s'affranchir les faibles cœurs qui
flottent au gré de l'opinion , il fut un
temps où vous les braviez en face, quand
ils s'opposaient à votre amour... Que ne
disait-on pas pour vous éloigner de moi !
Ni conseils, ni prières , ni menaces, ni la
famille , ni le monde, rien ne pouvait vous
fléchir alors...

Les yeux de M. de Tresserves bril-
laient d'un feu sombre; la comtesse arrê-
ta sur lui un long regard.

— Ah ! vous êtes vraiment beau ainsi ,
dit-elle avee un soupir en se renversan t
doucement dans le fauteuil ; le temps
vous a mieux épargné que moi, en véri-
té... Combien s'est il donc écoulé d'an-
nées depuis notre mariage ? Dix ans ?
onze ans ?... Oui, vraiment, onze ans !

. -̂ ~-T

ANNONCES DE VENTE

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Tuyaux en grè.s «le France,
à prix modéré.«,qualité sup érieure. No
pas confondre avec les produits Alle-
mands ou Belges.

ATTENTION
Ayant repris la suite du magasin de

laiterie et légumes, situé rue des Moulms
nQ 24, je me recommande à mes amis et
connaissances et au public en général
pour la vente de mes articles qui seront
toujours de première qualité.

Louise SCrlLÊGEL-MŒRI.

A VENDRE
Plusieurs lits complets et non com-

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

Salle de vente, Seyon 28.

Véritables Remèdes électro-lto-
méopatiquesdu comte CésarMATTEI.
— Succursale du Dispensaire de Bologne:
pharmacie centrale H. RELLI,
Génère. — Seul dépôt à Neuchâtel :
M"" LINA FRECH, 7, rue du Seyon.

Diverses hautes récompenses

à des expositions nationales et interna
tionales.

N. SCHM1DER
PORRENTRUY

B R A S SE R I E
VINAIGRERIE

Fabrique de Moutarde
Tous les.produits sont garantis chimi-

quement purs et de premier choix. H50J

T ir 9 lvf_ lvf_ lVd
' I f IIMITH m\,mJFiimaA
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FUR ET EH 

FOUDRE
* ' **' /JE*B fortifiant et nutritif , réunis-

*•?, *M sant à la fois : arôme exquis,
^^^^^^^ ] digestion facile et bon m&r-
! Vi »||P| ché, le kilo produisant 200
JinLMUu tasses de Chocolat Au point ,—.
^
___^^^J de vue sanitaire, ce cacao se ffi

:̂ '.M recommande à chaque nié*
¦ nagère, il est hors ligne pour —
B les convalescents et le* CO» c-i
H stitutions délicates, O

ÊlïH Ne pas confondre ce cacao
cÛXQS avec tous les produits de

I m*me nom> offert» trop sou-
wWJjjjg B̂ vent sans mérite aucun. La
Ffigaagaffl préparation de mon cacao

JIM est basée sur des procédai
B scientifiques pour obtenir

ft3e I cette qualité exquise.

8R>Députe à Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre,
MM. Bauler , Bourgeois, Dardel, Guebhart,
gharmaciens, M. Thévenaz . Evole 1 ; à Colom-

ier : M. Th. Zùrcher, confiseur ; à Corcelles :
M. Robert Péter, négociant ; à St- Aubin :
M. Samuel Zûrcher, confiseur; à Boudry :
M. Hubschmidt, négociant; à Cortaillod: M.
Alfred Poohon, négociant; à Neuveville : M
Imer, pharmacien.
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PARIS GRANDS MAGASINS PARIS

DU LOUVRE
PARIS Les plus vastes et les p lus beaux du Monde. P A R I S  '

SAISON D'ÉTÉ
Les Grands Magasins du Louvre de Paris ont rhonneur d'informer leur clientèle d'Europe

que le magnifi que Catalogue illustré des Modes nouvelles en langues fr ançaise, allemande, ita-
lienne, espagnole, portugaise ci hollandaise est actuellement prêt.

il sera envoyé par la poste et franco à tous les clients des Grands Magasins du Louvre.
Les personnes non clientes qui désireraient le recevoir sont priées d'en l'aire la demande , par lettre affranchie , à

Monsieur le Directeur des Grands Mag asins du Louvre,
à PA RIS.

Les Grands Magasins du Louvre de Paris ont fondé une maison de réexpédition à Bâle
afin d'éviter les inconvénients fâcheux qui se présentent lorsque l'on se sert d'intermédiaires .

Les envois ont lieu franco de port et de 'droits de douane dans toute la Suisse à par-
tir de 25 .fr., moyennant 3 pour cent ajoutés au montant de la facture .

Les GRANDS MAGASINS DU LOUVRE n'ont aucune succursale.
INTERPRÈTES DANS TOUTES LES LANGUES (H. 1663 X.)

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

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

ORANGES SANGUINES
extra, à 10 cent, pièce.

Au magasin de comestibles
Charles SEIBïET

rue des Epancheurs n' 8

TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du Dr J-J. Hohl, à Heid en , sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. 8e vendent à 75 c. et 1 fr. 10
la boîte dans les pharmacies suivantes : Neuchâtel : Bauler, Bourgeois, Fleisch-
mann ; Chaux de-Fonds : Bech , Chapuis , Monnier , Parel ; Les Ponts : Chap-
puis ; Yverdon : Most-Jeannin , épicier. (H-2715-Q)

TABLETTES au Jus de Réglisse
coutre la toux

Stomachique et Pectoral
l'once à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

BEURRE
frais , garanti pure crème, I 0Fk ¦*
par 5 kilos le '/ a kilo . fr. I JF J

Au détail fr. 1.30.
Laiterie rue St-Maurice n° 16,

(près de la rue de la Treille)

A vendre des lits, des canapés, table
à coulisse et autres , lavabos avec marbre,
dressoir , commodes, chaises, tabourets,
glaces, horloges, potagers n°" 12 et 13,
deux chars à pont. Rue du Coq-d'Inde
n» 24.

! 

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy avee

les sels extraits des sources. — Elles sont d'un
goût agréable et d'un effet certain contre les Aigreurs
et Digestions difficiles.

sÊLS DE VICHY POUR BAINS. -Ua rouleau pour un
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vicliy.

POVS i.VITER LES CONTREFAÇONS EXISER SUS TOtti
LES PRODUITS l.A

MARQUE DE LA COMPAGNJE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

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

FUMIER à VENDRE
Environ 800 pieds de bon fumier.

S'adresser à Emile "ïâmmcrli , boucher,
rue du Temple-Neuf 11.

A vendre environ 600 pieds de bon

FUMIER DE VACHE.
S'adresser à M. Emile Veuve , à Cer-

nier (Val-de-Ruz) . __ 

A va il fi l» A environ 50° Pieds
VtJIlUl C fumier de che-

val. S'adresser Grande Brasserie , Neu-
châtel .

A vendre un ou deux wagons de bon
fumier do vache. S'adresser à Ulysse
Vaucher , Prise de Couvet.

PAILLE D'AVOINE
Tisane contre la toux.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

¦U» r .TT, | . i ; ,.,ii i- . i i '- I - I » - ¦- 

I

. D R.WANDER ;

. NQiyiBBEUX DIPLÔMES !
, •' , ET !

MEDAILLE S

j .nKfrarqùe pastille, dans la j
\ 5jjCB.C tU'e c;iKd e s s u s. d o i t :
i :' poîC-lej r" ie norvH dû
i Fa b ri c « n h
fe 5 ¦ '¦' I •;-;•.' ) * -

Crème LAN OLINE ' «ST
contre les

affections de la peau , crevasses,
gerçures des mains et des lèvres.

LE MEILLEUR REMÈDE contre les
brûlures, coupures, contusions.

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

LE MEILLE UR REMÈDE coutre les
hémorrhoïdes.

Dépôts à Neuchâtel: pharmacies
JORDAN et BAULER .

Dépôt général chez B. HAGEL, Zurich.

ques instants , et comme M. de Tresser-
ves gardait encore le silence, elle eut un
rire nerveux et éclatant, aussitôt réprimé.

— En vérité , dit-elle, votre surprise
me ferait rire, si je n'y devinais votre
souffrance.

— Vous êtes bien hardie ! s'écria Mau-
rice avec une sourde explosion ; tant
d'impudence... ! ,. -

Elle fit de la main un léger signe.
— Pas d'injures , Maurice, dit-elle de

sa voix tranquille et mordante; ce ne
serait pas digne de vous... Et puis,
quoi?... vous êtes un galant homme. Je
ne crains pas vos violences... D'ailleurs,
si par miracle il vous prenait l'envie de
me tuer , cela prouverait seulement que
vous m'aimez toujours , et après tout ce
ne serait peut cire pas un mauvais ser-
vice à me rendre.

— Vous tuer ! s'écria M. de Tresser-
ves ; en vérité, cela n'est point affaire de
gentilhomme... Qui vous a donné l'audace
de vous présenter devant moi ?... Que
venez-vous faire ici ?..i

— Je vais vous le dire.
— Répondez, que voulez-vous ? conti-

nua Maurice, dont ,1a colère faisait trem-
bler la voix... Est-ce que je vous connais,
moi ?... Est-ce que vous m'êtes quelque
chose ?... La loi nous a séparés, et par-
bleu ! je prétends qu 'elle me protège du
moins contre vos insolentes bravades...
A quelle heure daignerez-vous partir ?

ie Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

H I S T O I R E
DE

par M™ CARO

L'orage cependant redoubla de fureur ,
et Maurice fut bien contraint de repren-
dre la route de Vaudebiae. Il se dirigea
vers le château et traversa la cour d'un
pas lent et fatigué. Dans le vestibule,
son valet de chambre vint au-devant de
lui.

— Il y a dans la bibliothèque une
dame qui attend M. le comte; elle n'a
pas dit son nom.

— Une femme I... par ce temps et à
cette heure ?

— Elle est arrivée à pied , seule, au
plus fort de l'orage... Cette dame est
jeune et semble bien connaître M . le
comte.

M. de Tresserves eut un éblouisse-
ment; une folle pensée traversa son cœur:
Marthe n'avait-elle point eu quelque

Reproduction interdite aux journaux qui n'onl
pts de traité avec M. Calmann-Lévy , éditeur , â
Paris.
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nous étions bien jeunes alors tous les
deux, et comme j'étais éprise de vous ,
Maurice, et comme vous m'aimiez ! Vous
rappelez-vous ces étés passés à Chan-
teaux après les plaisirs de l'hiver, et les
longues promenades que nous faisions le
soir dans les allées sinueuses du parc,
seuls, causant et trouvant toujours les
heures trop courtes ?... Ah! les beaux
moments que nous avons passés ensem-
ble !... Se peut-il qu'on se lasse du bon-
heur ?... C'est à Chanteaux pourtant...

— Oui, c'est à Chanteaux, n'est-ce
pas ? que, grâce à vous, j 'ai failli mourir ,
et plût au ciel !...

— Si vous aviez voulu me croire alors,
Maurice, vous n'auriez pas cherché la
mort dans un combat insensé... pour
quelques lettres, pour un rendez-vous
innocemment accepté... Je perdis la tête,
et je m'enfuis... Je vous jure qu 'à ce
moment déjà je n 'aimais plus M. d'Os-
taing... A la vérité, je ne l'ai pas aimé
une heure... mais je me sentais compro-
mise aux yeux du monde, méprisée par
vous, je ne savais où aller, à qui m'adres-
ser, je le suivis. Ah ! la triste vie ! Fati-
guée, déçue, irritée, poursuivant avec
fièvre une idéale félicité dont je m'éloi-
gnais chaque jo ur davantage, prenan t,
pour la rejeter aussitôt, chaque coupe
nouvelle où j 'espérais puiser l'ivresse, je
me retrouvais toujours seule face à face
avec un indicible et incommensurable

ennui... C'est que, hélas ! 1 amour est
toujours le même, désespérément mono-
tone dans ses courtes joies, ses vains
serments, ses chimères d'éternité et ses
pitoyables défaillances !

— Vous n'attendez pas, j'imagine, que
je m'attendrisse sur vos déceptions ?
Epargnez - moi, madame, ces ridicules
confidences...

— Ah ! dit la comtesse avec un faible
sourire, je viens de si loin et j'ai eu tant
de peine à découvrir votre retraite, que
vous pouvez bien m 'écouter un peu...
Voyons, Maurice, vous m'aimiez autre-
fois: sondez votre cœur, n'y reste-t-il
plus quelque étincelle ?... Je vous jure
qu'au milieu de mes plus coupables éga-
rements je n'ai jamais aimé que vous ;
je vous ni regretté avec larmes, avec
désespoir... Ne soyez pas impitoyable !...
Est-ce ma faute si Dieu a jeté dans mes
veines je nesais quelle impatience inquiète
et déposé en mon âme le germe fatal
d'une curiosité enflammée, insatiable ?...
Un homme sait tirer parti pour sa gloire
de ce mal étrange : il fouille les sciences
et les mondes, il en fait jaillir des clartés
qui l'apaisent ; est-ce ma faute si le ciel
n'a ouvert à l'ambition de mes désirs que
les sphères troublées de l'amour ? J'ai
obéi à l'impulsion qui m'était donnée ;
suis-je donc si coupable et est-il impos-
sible que vous me pardonniez ?

M. de Tresserves laissa tomber sur
elle un regard glacé.

— Vous êtes folle, dit-il.
— Et pourquoi ? si malgré tout nous

nous aimons encore !... Ne pouvons-nous
être heureux l'un près de l'autre sur ce
rocher où les bruits du monde n'ont pas
d'écho ? Ah ! pensez-y, Maurice, ne sacri-
fions pas le bonheur lux cruelles exigen-
ces d'une prétendue di gnité ! Rappelez-
vous ces belles heures des premiers jours
de notre union , ces divines folies de notre
jeunesse... Laisse-toi toucher, Maurice ,
oublie ce que tu as souffert, souviens-toi
de ce que tu as aimé !

— Madame, cette ironie ajoutée à de
plus graves injures....

— Je suis sincère, je le jure, s'écria-t-
elle en se dressant toute droite avec une
énergie passionnée qui , en d'autres temps,
eût bouleversé l'âme de M. de Tresser-
ves.. . Je reviens finir ma vie à vos pieds...
Je vous aime... Si vous en avez douté
autrefois , si j'en ai douté moi-même, je
le sais à présent, je l'ai compris aux
mortels regrets que je cherche vainement
à étouffer... Que ne suis-je revenue plus
tôt!... Je n'osais; mais le repentir me
ramène enfin, me voici à vos genoux,
Maurice, ne me repoussez pas... Ne pou-
vez-vous oublier ?... Qu'est-ce donc que
le pardon , grand Dieu ?...

(A suivre.)

VARIÉTÉS

De la transmissiblité de la tuberculose
par le lait de vache. — La tuberculose
est transmissible par le lait de vache.
Cette question , admise aujourd'hui par
tout le monde scientifi que, n'est plus
révoquée en doute par les praticiens au
courant de la science, depuis surtout que
portée à l'ordre du jour de l'Académie
de médecine de Paris, elle a fait l'objet
d'un examen approfondi , au cours duquel
les observations les plus concluantes ont
été produites par les cliniciens les plus
éminents.

Jusqu'ici, cependant, à de rares exem-
ples près, les observations citées avaient
porté sur des nouveaux-nés ou des en-
fants qui avaient succombé à une affec-
tion tuberculeuse consécutive à une
alimentation lactée empruntée à une
vache atteinte de tuberculose.

M. Ollivier , dans une communication
très intéressante dont il a donné lecture
â l'Académie de médecine de Paris, re-
venant à cette question, signale a l'atten-
tion de l'Académie un exemple récent
très caractéristique de la transmissibilité
de la tuberculose à des adultes.

Il rapporte qu'il y a quelques semaines
à peine, il fui appelé en consultation
auprès d'une jeune fille de vingt ans qui,
au dire des médecins traitants, était
atteinte d'une affection méningée grave
présentant les caractères d'une tubercu-
lose à marche rapide. M. Ollivier confir-
ma le diagnostic de méningite tubercu-
leuse; la jeune fille mourut après une
maladie de quelques jours à peine. Rien
dans les antécédents héréditaires ou per-
sonnels de cette dernière ne permettait

d'expliquer l'étiologie de cette affection ,
car les conditions hygiéniques de la jeune
fille étaient parfaites . Un seul poiut
cependant attira l'attention des médecins.
La malade avait fait son éducation dans
un pensionnat d'une ville du centre de la
France, C..., établissement où il avai t été
constaté que treize élèves avaient été
frappées de tuberculose successivement
ou simultanément depuis moins de quatre
ans. Six d'entre elles étaient mortes, les
autres étaient p lus ou moins malades.

Une enquêt e à laquelle on se livra ,
révéla qu 'à la date du 26 novembre de
l'année dernière une vache de neuf ou
dix ans fut abattue à l'abattoir de C... où
l'on constata, à l'étonnement de tous,
qu 'elle portai t des traces de tuberculose
nombreuses et non équivoques dans les
poumons, dans le péritoine et dans les
mamelles. Cette vache provenait du pen -
sionnat où l'épidémie dont nous avons
parlé avait sévi et où son lait avait servi
pendant plusieurs années à la consom-
mation du personnel de la maison d'édu-
cation. Le vétérinaire inspecteur avait dû
interdire la vente de la viande et la
saisir comme impropre à la consomma-
tion. Un rapport du maire constatant
cette mammite tuberculeuse fut envoyé
au préfet.

M. Ollivier n'hésite pas â croire que la
transmissibilité de la tuberculose a été
faite par le lait qui servait quotidienne-
ment à l'alimentation du personnel. Ou
est donc en droit de penser que tous les
cas de tuberculose qui ont été constatés
chez ces jeunes filles ont eu très proba-
blement une origine commune, le mode
d'alimentation. La jeune fille qui a suc-
combé à la méningite tuberculeuse sera-
t-elle, se demande M. Ollivier, la der-
nière victime ? Il y a là une terrible
inconnue , car d'autres enfants ont absorbé
sûrement des bacilles. Il faut espérer
que leur organisme résistera.

Les hygiénistes, ajoute encore M. Olli-
vier, ne sauraient tirer de ces faits qu'une
conclusion et la répéter à satiété : faire
bouillir le lait; il est impossible d'affirmer
que ce dernier ne renferme pas des ba-
cilles, même quand tout permet d'espérer
qu 'il est excellent.

M. Nocard , professeur à l'Ecole vété-
rinaire d'Alfort, qui succède à M. Ollivier
à la tribune, signale à l'attention de
l'Académie plusieurs cas tout semblables,
qui viennent bien à l'appui de la thèse
de M. Ollivier. Ce savant a vu dans les
écuries des plus grands éleveurs de la
France des vaches superbes, destinées à
la reproduction et primées dans les con-
cours, tuberculeuses dans tous leurs vis-
cères. L'autopsie a toujours justifié son
diagnostic. Il n'est pas un père de famille
qui , dans cette occurence, eût hésité à
faire alimenter son enfant avec du lait
provenant de ces bêtes, qui, à l'aspect
extérieur, paraissaient réunir toutes les
perfections. J'ai préconisé jadis, dit M.
Nocard, le conseil de faire bouillir le lait
quand il vient de provenance inconnue.
Aujourd'hui , j 'ai changé ma formule et
je dis qu 'il faut toujours fair e bouillir le
lait, de quelque provenan ce qu'il vienne.

(Le Temps.)

La dtmse de l'ours. — Pour apprendre
à l'ours à danser, on l'enferme dans une
cage dont le plancher est graduellement
chauffé. Dès que le contact commence à
en devenir pénible, l'animal lève ses
pattes l'une après l'autre ; à un degré
thermométrique plus élevé il se dresse
sur celles de derrière ; enfin , il se met à
sauter. L'instructeur saisit ce moment
pour lui susurrer un petit air avec ac-
compagnement de tambour. Martin a
compris, et il suffit dès lors de faire an-
tendre cette musique pour qu'il entre en
danse ; plus n'est besoin de lui chauffer
la plante des pieds. Cela se pratique en
R ussie (orientale) et en Sibérie.

Cela rappelle somment, en Espagne, le
mulet est dressé au service de la poste.
On l'attache à un poteau, et à tour de
bras avec un grand fouet on le frappe
tout en lui criant dans les oreilles le nom
dont à partir de ce moment il est baptisé.
Après un quart d'heure de cet exercice,
on l'emmène et lui donne à manger. Quo-
tidiennement répétée, la chose donne en
huit jours une bête qui, une fois attelée,
dès qu'on l'appelle , part comme le vent.

Cela explique une anecdote racontée
par Arago en ses souvenirs de jeunesse.
Par une nuit propice aux mauvaises ren-
contres, il courait en carriole attelée d'une
mule sur une route d'Espagne. La ren-
contre a lieu : un brigand arrête la bête
par la bride. Capitann l erie d'une voix
terrible le muletier. La mule aussitôt ca-
brée s'arrache à la main qui la retenait
et part à fond de train. Un cahot a fait
comprendre aux voyageurs qu 'ils pas-
saient sur le corps de l'ennemi.
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POUR MALADES
Bourre de millet pour coussins et torches

AU MAGASIN

WASSERFALLEN FRÈRES
RUE DU SETON.

S O U L I ëTR S
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 RECOMMANDE

E. HUBER,
Place du Marché, NEUCHATEL.

MF* Raccommodages prompts et
solides. "̂ Hl

LOUIS PETITPIERRE
11, Chavannes, 11

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

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

sans verre.

AD mapsin l'épicerie et crémerie
Fritz-J. PRISI

3, rue des Fautses-Brayes, 3

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

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

Reçoit toujours les véritables chevro-
tins de la Vallée.

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

J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne
clientèle en particulier et au public en
général , que mon magasin est des mieux
assorti en Nouveautés françaises et an •
glaises pour la prochaine saison.

Se recommande,

J. DITISHEIM
Tailleur

5, TERREAUX, 5
NEUCHATEL

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

j  A LA VILLE DE NEUCHATEL ?
0 24, Une du Temple-Neuf , 24 0

£ RAYONS AU COMPLET i J ¥|liB^ 0 S
Kj CORSETS ÉLÉGANTS J^\ MWÊÊê ^ VJ

V QUALITÉ SUPÉRIEURE 1 M Ê L I  I fil Ëk H I

Y et 9*80 ' Bon Marché. Y

T JER§EYS, pure laine, garnis, à <4 Fr. S 5. ¥
Q JERSEYS, unis et garnis, jusqu 'à 43 Kr. SO. Q

MONUMENTS FUNÉRAIRES
Sculptures artistipes et industrielles

P-Antoine CUSTOR Père
SCULPTEUR-MARBRIER

MAISON FONDÉE EN 1851
à la Maladière , NEUCHATEL

SŜ » EXÉCUTION SOIGNÉE ET PRIX AVANTAGEUX -fgffl

Sur demande, A lbums de dessins à disposition.

A PAPETERIE A

A EDOUARD GURTLER A
VV 7 , rue des Epancheurs 7, Neuchâlel M

U*j Assortiment comp let de plumes d'acier des meilleures marques. WM \
Jlll Grand choix de papiers anglais en cassettes et par paquets- H
^P Monogram-Post. Qy

Fabrication de registres en tous genres. Lignatures spéciales sur commande,
promptement et soigneusement exécutées.

PPTX T>TC FABB.IQ.TTE

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

Vente en jçros. W I \ \ 11 I T I I I I? Vente en mi-ffros.

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

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

> > de Chianti , 85 c. > > de Sicile, 70 c.
Vins de coupage gouges et blancs de 13 à f 4 degrés.

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

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

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

MM. les Hôteliers et Restaurateurs ,
servez à vos hôtes les

PETITS FROMAGES DE DESSERT
DE SOLEURE

produit piquant. Petits fromages de 80 à
90 grammes, par caisses contenant 25
pièces, à fr. 5, sont envoy és franco par
la laiterie FISCHER, Soleure, ou
son représentant , M. Ed. Lemp-
Huguenin, à Neuchâtel.
Magasin agricole , rue St-Maurice B° 15,

Cave de la Grande Mette
Vin blanc 1890 sur lie.
Vin rouge 1890, pur crû de la ville.
Vin rouge 1887, > » > » »
Mise en perce très prochaine .
S'inscrire au p lus tôt chez M. A. Per-

regaux, magasin de machines à coudre ,
faubourg de l'Hêpital n* 1.

EPICERIE G. RIESER
11, TRÉSOR, 11

Ckarcuterie de campagne.
Choucroute.
Bon fromage gras, 1 fr. le demi-kilo.
Limbourg.
Légumineuses Maggi.
Poires et quartiers de pommes .
Café depuis 1 fr. 15 à 1 fr. 50 le Vi kil°-
Liqueurs au détail.

— Se recommande. —

A vendre, de gré à gré, des habits
de femme et, par la même occasion, du
bon bois sec. S'adresser à J. Destruel ,
Corcelles n° 95.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

NOMS ET PRÉNOMS | f j|
de» Il I

LAITIERS Sa  Is s
16 FÉVRIER 1891

Simon Antoine 10 SI
Prysi Fritz 35 31
Brbnimann Jean 31 31

17 FÉVRIER 1891
Winkler Frite 40 SI
Lemp Ed., vacherie des Fah ys 40 31
Wasem Jacoh 33 33

18 FÉVRIER 1891
Montandon Paul 38 II
l'illonel Lydie 37 Jî ,5
Guilland Louis 31 30

19 FÉVRIER 1891
Beuret Emile 38 33
Imhof Jean SA 33
Schuppach Michel 33 31,5

10 FÉVRIER 1891
Freiburg haus Samuel 40 31
Wethli Louis 40 31
Thomann Daniel 38 33

21 FÉVRIER 1891
Deschamps Jean 36 St
Prysi Frite SI 31
Flu ry Joseph 33 31

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 19 grammes de beurre par
litre , payera une amende de <inlu*« francs.

LA DIRECT I ON DE POUCE


