
PUBLICATIONS COMMUNALE S

Commune de Meuchâtel
Le gel des conduites d'eau

n'étant plus à craindre, la Direc-
tion soussignée invite les abon -
nés à ne plus laisser couler les
robinets en permanence et les
prévient qu'une inspection des
conduites et robinets sera faite
par le personnel des Eaux.
Toute contravention au règle-
ment sera sévèrement punie.

Neuchàtel , le 9 mars 1891.

Direction dn Service des Eaux .

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une vigne par enchères
à SAINT-BLAISE

Le lundi 16 mars 1891, dès les
7 '/_ heures du soir, à l'hôtel du Cheval
blanc, à Saint-Biaise, l'hoirie du Mme
Heloïse Fallet née Favre, fera vendre
par enchères publiques , la vigne qu 'elle
possède, désignée au cadastre de Saint-
Biaise article 660, folio 13, n° 20.
A Rouge Terre, vigne de 848 mètres
carrés (2,409 ouvriers). Limites : Nord et
Sud, des routes cantonales ; Est, M. Jean
Noséda ; Ouest, M. L.-A. de Darde!.

Cet immeuble situé à l'entrée du vil-
lage de Saint-Biaise, ayant accès sur les
deux routes et à proximité de la gare,
avec la perspective prochaine du tram-
way Neuchât al-Saint- Biaise , convien-
drait essentiellement comme sol à bâtir;
belle situation , arbres fruitiers dans le
bas de la vigne.

S'adresser au notaire J.-F. Thorens,
à Saint-Biaise.

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

Pharmacie FLEISCHMANW. 

-F^I- ÎSTOS
et instruments de musique des meilleures
fabri ques suisses et étrangères ; un très
beau choix pour la vente et la location.
Pianos d'occasion à des prix avantageux.
Echanges. — Facilités do paiement.

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

SftTO^-S. f &<3#S¥
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n" 4
NEUCHATEL

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

Remise de Commerce
On offre à remettre à Neuchàtel , dès

maintenant ou pour la St-Jean, un com-
merce de quincaillerie et d'articles de
ménage en pleine activité, qui convien-
drait spécialement à une personne vou-
lant s'occuper de visiter la clientèle du
Vignoble.

Conditions avantagenses, facilités de
paiement.

S'adresser à l'Etude Convert, notaire,
rue du Musée 7. 

A vendre environ 200 tombereaux de
belle terre noire de jardin. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 38.

POMMES
évaporées du Canada

à 80 cent, la livre.
Au magasin de Comestibles

Charles 8EINET
rue des Epancheurs 8.

Bulletin météorologique — MARS
Les observations te font à 7 h., 1 h. et S heures
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NIVEAU DC LAC :
Du 9 mars (7 heures du m.) : 428 m. 720
Du 10 » » 428 m. 760

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 — Plâtrerie et Pein-
ture — Poêlerie — Ferronnerie
et Serrurerie.

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

Les soumissions sous 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.

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

dre sur la rive vaudoise du lec de Neu-
chàtel , dans une localité très salubre, une
jol ie petite propriété contenant une mai-
son d'habitation , avec six chambres,
deux cuisines et dépendances, et un ma-
gnifique 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.

Conviendrai t 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

ANNONCES DE VENTE

A vendre, à prix réduit , pour cause do
départ : une balance Grabhorn, 2 vitrines
pour horlogers, un compas aux propor-
tions, un tour à arrondir , un outil à re-
planter, une pince à percer les ressorts,
et un compas aux engrenages. S'adres-
ser à M. N. Brauen, notaire, rue du Tré-
sor, Neuchàtel.

CAVES fle C.-A. PÉRILLÂRD
Ancien encavage de H. Max. de MËIRON

Vin blanc sur lie 1890, mise en bou-
teilles prochainement.

S'inscrire à son bureau, rue du Coq
d'Inde n" 2.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La vente aux enchères, rue
du Trésor 11, annoncée par le
16 courant, n'aura pas lieu.

VENTE DE BOIS
Lundi 16 mars 1891, la Commune de

Boudry vendra par enchères publi ques
dans sa forêt de la Pierre-du-Renard :

66 stères de foyard,
21 stères de chêne,
9 stères de tremble,

24 tas de perches,
900 verges de haricots,

et de la dépouille.
Rendez vous à 8 heures du matin au

pied de la forêt.
Boudry, le 7 mars 1891.

Conseil communal.

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 foi et cantonale du Chanet de
Bevaix :

58 stères de sapin et hêtre,
1300 fagots de coupe,

700 fagots d'éclairc;e,
90 plantes de sapin ,
3 > de chêne,
8 tas de perches de sap in.

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

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 13 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 tablé
ronde.

Neuchàtel , le 3 mars 1891.
Greffe de paix.

M0NUMENTS FUNÉRAIRES
Sculptures artistips et Mistrielles

Jh-Antoine CTJSTOR Père
SCULPTEUR-MARBRIER

MAISON F O N D É E  EN 1S51

à la Maladière , NEUCHATEL
Bs_f EXÉCUTION SOIGNÉE ET PRIX AVANTAGEUX «^ffi

Sur demande, Albums de dessins à disposition.

IgJ 6, arvie CLVL Bassin , 6 ul

IL S R^cu un beau choix de p #|

J CHAPEAUX DE FEUTRE JY pour messieurs el jeanes gens J*

\M ë dans les belles qualités et formes les plus nouvelles, à des prix très avan- IHJ

|Jj Eayon de Chapellerie au 1" étage. Pj

A LA VILLE DE PARIS
MAISO IST

CHARLES BLUM
TAILLEUR

Assortiment au grand complet des hautes nouveautés de la
saison prochaine en draperies anglaises et françaises pour vête-
ments sur mesure pouvant se faire dans les 24 heures.

E II j e Faute d'emploi , on vendrait à un
KM 10 prix raisonnable, une forte ju-
ment de trait , âgée de 6 ans et d'une
bonne taille. S'adresser au bureau de la
feuille qui indiquera. 762

A vendre, pour cause de départ , secré-
taire, canapé, tables, chaises, lavabos,
commodes, tables de nuit , buffet-dressoir
de cuisine. S'adresser à M. N. Brauen ,
notaire, rue du Trésor , Neuchàtel .

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

"Véïrite__Dle

MONT - DOR E
des Charbonnières

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

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

AU MAGAS IN
sous l'hôtel du Raisin

RUE DU TEMPLE NEUF

Beau I C D Ç C V Q toutes
tissu J L n w L  I w nuances

à 2 fr. 50 et au-dessus.

IperaéÉeTpoiir _ames
depuis ÎO fr. 50.

£AQBtYirt8
depuis 4 fr. 75.

Très solides
CORSETS

bonne coupe
depuis 1 fr. jusqu 'aux plus élégants.

ETOFFES POUR ROBES
à des prix très modérés.

- ENTRÉE LIBRE. —

Se recommande,
I_ . GYSIN.

BIJOUTERIE H k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JMN.AQUET & Cie.
Beau cheil dam ton» les genre» Fondée en 1833

__*_. _ro_B ïrv ;
S-cccesce-or

Maison <2u Grand HAtel «lu I_«c
NEUCHATEL

A vendre 700 pieds fumier de Ta-
ches. S'adres. à M. Schreyer, Parcs 6.

A vendre environ 600 pieds de bon

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

nier (Val-de-Ruz).

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.

GaYBS EMU mirëF
Mise en bouteilles sur lies

1890
S'inscrire aux bureaux Faubourg de

l'Hôpital 6.
— Téléphone —

EPICERIE G. RIESER
11, TRÉSOR, 11

Charcuterie de campagne.
Choucroute.
Bon fromage gras, 1 fr. le demi-kilo.
Lira bourg.
Légumineuses Maggi.
Poires et quartiers de pommes.
Café depuis 1 fr. 15 à 1 fr. 50 le '/, kilo.
Liqueurs au détail.

— Se recommande. —

A VENDRE: SSU-T^i
blons n" 14.
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H I S T O I R E
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par Mrae CARO

VII
Pendant ce temps , M. de Tresserves

descendait à bride abattue la rampe
escarpée qui longe le torrent. Où allait-
il ? Il n'en s'avait rien ; il fuyait, il aban-
donnait sa demeure, bien résolu à n'y
rentrer qu 'après le départ de madame do
Tresserves. La pluie, le vent, qui l'aveu
g'aient, le tonnerre qui roulai t encore
sourdement , tout le désordre de cette
nuit obscure n'approchait pas du désor-
dre de son âme. Il lui échappait des ges-
tes de menace que sa main convulsive
lançait dans l'espace, des cris de déses-
poir qui se perdaient dans le tumulte des
éléments ; quelquefois une larme brû-
lante roulait sur son visage, il ne songeait
pas à la cacher : qui pouvait le voir, qui
s'inquiétait de lui tandis qu 'il courait
éperdu dans cette nuit glacée, à travers
laquelle il passait comme un fantôme.
Les pierres roulaient avec bruit sous les

SOUCI

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

pas de son cheval ; plus d'une fois le
pauvre animal faillit s'abattre, sans que
son maître y prit garde. A quoi bon
vivre ? L'amour de Marthe n 'était-il pas
perdu pour lui ? Maurice avait le cœur
torturé de remords, et ses remords pour-
tant n'égalaient pas les rcg-ets qu'il
n'osait s'avouer. Il voyait Marthe pâle ,
défaillante, frapp ée au cœ îr et étouffant
sa plainte. Il éperonna son cheval et le
lança dans la direction de l'auberge du
Vieux-Pont, il voulait voir cette place où
Marilie avait tant souffert à cause de lui ;
mais, arrivé à la porte, il se souvint tout
à coup que la comtesse de Tresserves
aussi s'était arrêtée là. Sa vo.ture , ses
gens y étaient encore; tout la rappelait à
son souvenir . Il tourna bride aussitôt;
son cheval baigné de sueur reprit sa
course sur la pente des précipices. Mau-
rice lui jeta la bride sur le cou , l'excitant
follement, sans souci du péril , empressé
seulement d'échapper à sa mortelle an-
goisse. Il ne sentait pas le froid qui péné-
trait sous ses vêtements ruisselants d'eau;
son cheval , harassé, effrayé, tantôt s'ar-
rêtait brusquement, tantôt bondissait en
avant d'un élan furieux. Il s'arrêta enfin,
frissonnant sur ses jambes tiéchissantes.
Maurice leva les yeux : au-dessus de sa
tête grinçait sur une tringle de fer un
morceau de tôle soulevé par le vent. Il
crut reconnaître à travers l'obscurité une
auberge où il était entré plusieurs fois. Il
frappa à coups redoublées, et après de
longs délais il obtint enfin un gîte pour
son cheval , et pour lui une misérable
chambre, où l'hôtesse, à moitié endormie

encore, alluma à grand'peine un peu de
feu.

Il n'y a guère de sensations aussi péni-
bles que le réveil qui suit une catastro-
phe: cet ordre imperturbable des choses
que ne trouble aucune des passions
humaines, ce jour qui renaît, ont une
sérénité poignante pour l'âme endolorie à
laquelle ces clartés naissantes rappellent
une à une les cruelles impressions de la
veille; la courte trêve de la nuit fait
paraître p lus lourd encore le fardeau un
instant déposé. 

Quand M. de Tresserves s'éveilla le
lendemain, le soleil brillait de tout son
éclat ; Maurice se leva et sortit. Il se
trouvait dans ce même village où, un
jou r de marché, il avait aperçu Marthe
assise sur le devant de la petite carriole
du père Jérôme; il alla s'appuyer à cette
barrière près de laquelle Marthe lui était
apparue. Tout ce qui s'était passé depuis
lors lui revint en mémoire : leur rencon-
tre, leur promenade, les circonstances
qui avaient précédé et suivi leurs adieux.
Se pouvait-il qu'un jour à peine se fût
écoulé, que la veille encore Marthe se
promenât , confiante et tendre à ses côtés,
mettant sans crainte sa main fidèle dans
la sienne, et si éloignée de concevoir ni
soupçon ni défiance ! Que faisait-elle
maintenant ?

Le poids de ses pensées lui devint
intolérable; l'inquiétude, l'amour , les re-
mords, le rendaient presque fou. Il quitta
le village et s'achemina vers la Mortaise,
tantôt courant, tantôt à pas lents et
comme à regret; il ne sentait p lus alors

la fatigue , gravissant les rochers, fran-
chissant les coupures béantes, se déchi-
rant aux ronces et aux broussailles ; les
obstacles ne faisaient qu'exciter son im-
patience : il semblâ t que de son arrivée
dépendît la vie de Marthe. Et pourtant ,
dès qu 'il fut près de la ferme et qu 'il
aperçut les vieux bâtiments à travers les
hêtres, n'osant p lus approcher , il se laissa
tomber sur le revers d'un fossé, à l'ombre
d'un buisson; ses regards p longeaient
dans la cour de la ferme et pouvaient
surveiller chaque mouvement des habi-
tants. Le père Jérôme sortait en aiguil-
lonnant ses bce_f~ ; la fermière allait et
venait dans la cour; la petite Mariette
jouait ; les pigeons sur les toits s'accos-
taient avec les roucoulements et les salu-
tations accoutumés; on entendait dans un
champ voisin un garçon de ferme chanter
à p leine voix un de ces airs mélancoli-
ques qu 'insp irent les grands horizons et
la paix solennelle des campagnes.

M. de Trefserves demeurait dans sa
retraite, immobile comme un chasseur à
l'affût; les heures passaient sans lasser
sa patience. A un instant, il tressaillit ; il
avait cru voir flotter à la porte ouverte
de la ferme le pan d'une robe blanche,
mais elle avait aussitôt disparu. Il retom-
ba dans s m immobilité attentive. Les
fleurs des champs et les oiseaux s'épa-
nouissaient au soleil, entourant la Mor-
taise de murmures et de parfums; tout
était triste pour Maurice. A la fin pour-
tant il se leva avec un frémissement, son
visage avait subitement rougi ; il venait
de voir Marthe traverser la cour et s'en-

gager lentement dans le chemin qui mène
vers les hauteurs ; elle n'était pas seule,
mais à cette distance Maurice ne pouvait
reconnaître Jean , qu 'il n'avait vu qu 'une
seule fois, la veille, au buron. Que lui
importait d'ailleurs ? Il s'élança à la ren-
contre de Marthe. Le chemin qu 'elle
suivait était une voie étroite profondé-
ment encaissée entre deux talus surmon-
tés de haies vives, inextricable fouillis de
verdure où le houx épineux s'entrelace
aux coudriers , où les ronces chargées de
fruits luisants et noirs se suspendent en
lianes au-dessus des fougères et des fais-
ceaux déliés du genêt ; mille feuillages,
mille fleurettes y poussant au hasard ,
donnent l'idée d'une forêt vierge en mi-
niature au pied des grands chênes. M. de
Tresserves suivait impatiemment cette
haie; il entendait au-dessous de lui le pas
lourd du jeune paysan , et par moments la
douce voix de Marthe qui le faisait fris-
sonner des pieds à la tête; il ne pouvait
la voir, et il avait hâte et peur en même
temps de se trouver en face d'elle. Com-
ment allait-elle l'accueillir ? refuserait-
elle de l'entendre ? et lui même que
dirait-il ? Cependant le talus s'abaissait
peu à peu , bientôt haie et chemin furent
de niveau.

Une barrière se présenta : Maurice
l'écarta et la franchit , mais aussitôt il
recula d'un pas ; Marthe était devant lui
si près qu 'il l'avait effleurée; elle s'était
arrêtée et le regardait pâle et défaillante :
ce fut elle pourtant qui reprit la première
son sang-froid.

— Veniez-vous à la ferme ? demanda-

OCCASION
On offre à vendre d'occasion un grand

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

S'adretser 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.

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

VIN rouge Cortaillod
années 1886, 1887 et 1888, qui déposent.
— Marchandise rendue à domicile et
rabai s proportionné à la quantité achetée.
— Verre à rendre.

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

Bouteilles , Clopines et Litres
DE LA

VERRERIE DE SEMSALES
Prix avantageux.

Dépôt et représentation : ERNEST
MORTHIER, 15, rue de 1 Hôpital ,
Neuchàtel.

BAZAR de JÉRUSALEM
Dépôt du Miel extrai t du rucher de

M. J. Carbonnier.
Bocaux de 1 k i l o . . .  Fr. 2 50
Bidons de 5 kilos. . . > 10 —

A remettre, pour cause de décès , au
centre de la ville de Neuchàtel , une

CONFISERIE-PATISSERIE
d'ancienne fondation et bien achalandée.
Conditions favorables de reprise. S'adr.
pour tous renseignements à Mme veuve
Schulé, rue Saint-Maurice 1.

En li quidation a très Las prîx:
Camisoles, Calpçons, Maillols , Bras-

sières, Robettes, Tabliers, Bas et Chaus-
settes.

Peignes, Peignettes , Brosses, etc.
Chevillières , Boutons , Lacets, etc.
Deux belles vitrines avec tiroirs.

Rue de la Treille 11, à l'entresol
Ouvert le matin, de 8 h. à midi."REMISE DE COMMERCE

On offre à remettre, à Neuchàtel, dès
maintenant, un magasin d'épicerie situé
dans un des bons quartiers de la ville, en
pleine activité. Bonne clientèle. Avenir
assuré. Conditions avantageuses. Ecrire
sous les initiales F. M. 3120, poste res-
tante, Neuchàtel.

ON DEMANDE A ACHETER
765 On demande à acheter de rencon-

tre une berce en bon état. S'adresser au
bureau d'avis.

On demande à acheter de rencontre
deux seilles à eau , en cuivre, encore en
bon état. S'adr. chez M. Spichiger, Neu-
bourg 20.

On demande â acheter environ 2000
poudrettes en rouge. Adres. les offres à
Louis Fréchelin , à Colombier.
¦_________________________--------------- M----n--i

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour St-Jean, un appartement
de 3 chambres et dépendances , situé au-
dessus de la ville. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

A louer pour St-Jean, à la Grand'rue
n° 2, maison « A la Ville de Paris _ ,  second
étage, derrière, un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, exposé au
soleil. S'adr. même maison, second étage,
devant.
"APPARTEMENT A LËÊÎT

A louer , pour le 1" avril prochain,
dans l'ancien Châ'eau du Landeron , un
beau logement neuf , composé de 3 belles
grandes chambres, cuisine, cave et gale-
tas. Vue magnifique. S'adr. à M. Charles
Girard-Pay llier , au Landeron.

A louer, Place du Marché 5, un loge-
ment de 3 chambres et dépendances.
S'adr. faubourg du Château 11,

A louer, pour St Jean 1891, un appar-
tement bien exposé au soleil , ayant
4 pièces avec dépendances , à un 1er
étage, balcon et belle situation. S'adres.
rue J. J. Lallemand 5, au 1er, à droite.

A louer de suite un petit logement
remis à neuf , exposé au soleil , composé
de deux chambres, cuisine, galetas et
eau. S'adr. rue du Temp le-Neuf 18, au
second.

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 Corceliee.

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

A remettre un logement de deux piè-
ces et dépendances. S'adresser au citoyen
E. Josep h-dit-LehmanD , agent de droit,
à Neuchàtel.

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

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

A louer pour Sl-Jeau :
1° Rue Pourtalès n° 8, un joli 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-Georges, un loge-
ment de quatre chambres, cuisine, dé-
pendances et jardin ;  eau dans la mainon.
S'adresser à Fritz von Allrnen , à Mal-
villiers (Val-de Ru-).

A louer, pour Saint Jean 1891, au
quartier de l'Est, deux appartements
très bien situés, ayan t balcon et compre-
nant chacun 5 chambres, cuisine, cave,
mansarde et bûcher. S'adresser Etude
H.-L. Vouga, notaire.

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

A remettre, pour St-Jean , un logement
de quatre chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser au magasin Quinche,
rue St-Maurice.——________________________________ _—_——————_—

A remettre pour la St-Jean, deux
appartements de 6 pièces et dépendances,
dans un des beaux quartiers de la ville.

S'adresser au bureau de la feuille
d'avis. 556

A louer pour St-Jean, 24juin prochain,
un 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 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-Jeani, 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
-Veucliâtel , formant uu appartement
de 8 chambres, cuisine et vastes dépen
danoes. Bureau au rez de-chaussée. Eau
dans la maison. S'adresser pour visiter
Etude A. Roulet , notaire, rue du Pom-
mier n° 9.

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

Place pour un on deux coucheurs.
S'adr. le soir aprèa 6 heures, rue des
Poteaux 5, 3me étage.

Chambre meublée. Ecluse 31, 1er étage,
à droite.

A louer de suite une chambre meu-
blées , indé pendantes. Iudu.trie n° 19.

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

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

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

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

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

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

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

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 21 ans cherche une place
pour tout faire dans un ménage. S'adres.
à Mme Scheuermann , Faubourg de l'Hô-
pital 42.

Une jeune fille au courant du service
de fille de chambre désire se placer pour
tout de suite ou le 1" avril. Petit-Pon-
tarlier n° 4. S'adresser l'après-midi .

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

Une jeune fille de bonne maison cher-
che à se p lacer comme femme de cham-
bre. — Adresse : Mme Blâsi , Schiitzen-
matte, Soleure.

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

Une brave fille allemande de 25 ans,
pourvue de bons cortificats , cherche à se
placer comme cuisinière ou pour faire
tout le ménage, de préférence en ville.
S'adresser Neubourg 19, 3°"" étage.

Une fille âgée de 18 ans cherche, pour
le 16 mars, une place de femme de cham-
bre ou pour tout faire dans un ménage.
S'adresser Faubourg du Lac 21,3" étage.

Un homme de bonne famille de la
Suisse allemande, qui sait bien soigner
les chevaux et les vaches, et connaît
aussi les travaux de la campagne, cher-
che à se placer tout de suite dans la
Suisse romande, pour se perfectionner
dans la langue française. On préfère vie
de famille à uu grand gage. Offres sous
Ch. M. Z. poste restante, Cortaillod.

Domestiques de confiance sont à placer
en tout temps, par Mme Tritten, rue du
Neubourg n° 16.

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 R. à
Orell Fiïsslî, annonces, Râle.

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

On demande à placer une jeune fille
dans un restaurant où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser
à Mme Fritz Zeller, à Soleure.

752 Une jeune fille active cherche à
se p lacer de suite pour faire tous les
travaux d'un ménage, ou comme femme
de chambre. S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER

L'Etude DuPasquier et Bon-
hôte, avocats» , 13, 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 Neuchàtel , un appartement de trois
chambres, cave, cuisine et bûcher ; une
petite campagne serait préférée. Le bu-
reau de la feuille d'avis indiquera.

Pour Cafés-Restaurants
719 On demande à reprendre la suite

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

—¦¦¦¦¦¦¦_——i——————————————————————— —

LOCATIONS DIVERSES

Le citoyen A. Paris, à Colombier, offre
à louer, avec ou sans le fruit , son verger
des Allées dit < le Domaine », contenant
quatorze poses. — Récoltes abondantes,
pâturage autorisé en automne.

S'adresser à M. Redard, agent d'affai-
res, ou au propriétaire.

MAGASIN A LOUER
A louer le magasin situé au

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

DEMANDES DE DOME STIQUES

On demande, pour le 1er avril , pour
un gran d ménage, une servante âgée d'au
moins 25 ans, de toute moralité et sa-
chant faire un bon ordinaire. S'adresser
à Mme H. Lozeron, à Auvernier.

Une domestique bien recommandée,
âgée de 20 à 25 ans, connaissant bien
tous les travaux d'un ménage soigné et
parlant très bien le français , trouverait à
se placer de suite ou pour le 1er avril
chez Mme Marc Durig, à Bôle.

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

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

740 On cherche, pour le 1er 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 indi quée par
le bureau de la Feuille d'avis.



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.

761 Une domestique, forle et active,
sachant bien cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné, trouverait à
se placer de suite ou au commencement
d'avril. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau de la feuille.

763 On demande une brave jeune
fille , comprenant si possible les deux
langues , pour la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage. S'adr. au bureau de
Ja feuille d'avis.

Dans un pensionnat du Vigno-
ble, on demande , pour le 1er avril , une
jeune servante de 18 à 20 ans. De bonnes
références sont exigées. Traitement men-
suel : 15 a 20 francs. S'adr. case 955,
La Chaux-de-Fonds. 

On demande , pour tout de suite, une
j eune fille sachant les deux langues,
pour aider au ménage. S'adr . au café du
Pont , à Serrières .

On demande , pour de suite, une jeune
fille propre et active. S'adresser Hôtel
•du Poisson.

DEMANDE
Un bon domestique charretier , robuste

«t sobre, pourrait entrer de suite chez
M. Minini , entrepreneur, Boudevilliers.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références.

BONNE"
Pour élever trois enfants âgés de 1, 2

-et 5 ans et leur enseigner la langue fran-
çaise, on cherche, pour Munich , une
jeune fille de bonne famille. Connaissance
de la langue allemande désirée, mais non
une condition. Entrée le 15 mars ou le
1" avril. Offres avec photographie et
indication des prétentions de salaire, sous
8. 8669, à Haasenstein & Vogler , A. G
Munich.

On demande de suite, dans une petite
famille allemande, une jeune fille de
bon caractère, pour faire le ménage. Elle
aurait aussi l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. Adresser les offres à G. Winkler ,
à Thoune. 

On cherche, pour tout de suite, une
fille bien recommandée, sachant faire
tous les ouvrages d'un ménage soigné.
S'adr. Passage Meuron 2, 1er étage.

760 Un bon domestique sachant bien
conduire et soigner les chevaux, peut
entrer de suite. S'adr . à la feuille d'avis.

On demande un domestique sachant
bien traire et connaissant les travaux de
la campagne. S'adresser à Paul-Alfred
Matthey, à Savagnier.

t-elle en ébauchant un faible sourire qui
s'éteignit sur ses lèvres tremblantes.

Maurice ne pouvait répondre; ses re-
gards ne se détachaient pas de ce visage
si voisin encore de l'enfance et si profon-
dément ravagé en une nuit. Ces beaux
yeux , que la veille encore la lumière
pénétrait à travers ses longs cils comme
les eaux limp ides d'un lac à travers les
joncs du rivage, étaient ternis par des
larmes récentes qui avaient aussi laissé
leur trace sur ses joues décolorées.

— Marthe, dit Maurice d'une voix si
éteinte qu 'on l'entendait à peine, je vou-
drais vous entretenir seule quelques ins-
tants ... Je vous en prie, ne me refusez
,pas cette grâce !

Elle fit un léger signe de la tête, et ils
se mirent à marcher l'un près de l'autre.
Cependant Jeau continuait de les suivre.
Maurice s'en aperçut ?

— Laisse-nous donc, lui dit-il brus-
quement.

Le jeune garçon ricana avec insolence
et fit un pas en avant en signe de défi ;
mais un coup d'oeil supp liant de Marth e
l'arrêta , il les regarda s'éloigner l'un près
de l'autre, puis il tendit le poing vers
Maurice :

— Va-t-il venir comme ça me l'emme-
ner tous les jours ? murmura-t il entre
ses dents serrées : c'est que, tout grand
seigneur qu'il est, il finirait bien par avoir
ailaire à moi.

(A suivre.)

VENDE UR
Un jeune homme de 18 à 22 ans, de

langue française, sérieux, ayant de
bons certificats, pas de service militaire
à faire, pourrait entrer dans un magasin
de cigares et tabacs. Offres sous chiffres
R. 2560 L., à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler , à Lausanne.

On désire placer une jeune
fille comme assujettie chez une bonne
lingère. S'adresser au concierge du Col-
lège de Colombier.

Une brave jeune fille
de 15 ans, désire place dans une maison
particulière , de préférence chez une cou-
turière pour dames, pour appren-
dre la langue française. Adresser les of-
fres sous Hc. 694 Q , à Haasenstein &
Vogler , à Bâle.

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

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

On demande un jardinier , actif et bien
recommandé. Entrée 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 Ka_ser,
boucher , rue du Bassin.

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

757 Une demoiselle ayant déjà fait
un travai l d'écritures dans une maison
de commerce, est demandée de suite
S'adwser au bureau du journal.

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

Une bonne famille habitant les envi-
rons de la ville de Berne désirerait pren-
dre en pension une jeune fille de 14 ans
qui voudrait apprendre la langue alle-
mande. Occasion de visiter les bonnes
écoles de Berne. En échange, on serait
disposé à placer , dans une honorable fa-
mille, un fils bien élevé, du même âge.
S'adresser sous chiffre O. H. 4479, à
MM. Orell, Fussli & C", Berne.

SOCIÉTÉ «fFlClERS :
Mardi ÎO mars 1891 !

à 8 1/ i heures du soir i

CONFÉRENCE
Le nouveau Règlement d'exercice

PAE

M. lemaj r NICOLET ,instructr deIre classe.

Local: Hôtel DuPeyrou , salle du Club
alpin.

Le Comité.

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.

Messieurs les actionnaires de la Société
auxiliaire de la Fabrique d'appareils
électriques de Neuchàtel, sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire,
cour le mercredi 25 mars 1891, à 11 h.
du matin , à l'Hôtel de Ville do Neuchàtel,
avec l'ordre du jour suivant :

1° Rapport du Conseil d'administration
et présentation des comptes.

2° Fixation du dividende.
3° Nomination d'un commissaire-véri-

ficateur et d'un supp léant.

Le Bilan et le compte de Profits et
Pertes seront, avec le rapport du commis-
saire-vérificateur, à la disposition des
actionnaires, à partir du lundi 16 mars
prochain , en l'Etude de MM. DuPasquier
& Bonhôte, avocats, rue du Château , à
Neuchàtel.

Il est rappelé à MM. les Actionnaires
qu'ils doivent se présenter à l'assemblée
porteurs de leurs titres ou d'un récépissé
en tenant lieu (Art. 15.)

Neuchàtel , le 9 mars 1891.
L'administrateur délégué,

A. D UPASQUIER .

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

REUNION POUR OUVRIERS
Alardi ÎO mars 1891

à 8 heures du soir

Souvenirs du coup d'Etat
du 2 décembre.

Par M. ALPHONSE 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.

Théâtre de Neuchàtel
Bureaux : 7 1/ 3 h. — Rideau : 8 heures.

MARDI 10 MARS 1891
Direction de M. L. D'HENNEZEL

LA FILLE
DE

MADAME ÂNG0T
Opéra-comique

en 3 actes. — Musique de LECOQ.

PRIX HABITUEL DES PLACES

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

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

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

M. GRUNIG-BOLLE
rue du SEYON

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

BLANCHISSEUSES
__f"es Julie et Eertbe 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,
Neuchàtel.

ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Jules-Henri Wenker, vigneron, de Pe-
seux, y domicilié, et Rosaîie-Bertha Droz,
de Neuchàtel, domiciliée à Corcelles.

Jaques-Marc Simon, agriculteur, Vau-
dois, domicilié rière Fontaines (Vaud), et
Marie-Aline Petitpierre, de Neuchàtel, do-
miciliée à Mauborget (Vaud).

Naissance a.
4. Elvina-Marceline, à Emile Monard ,

menuisier, et à Marie-Lina née Leuba.
4. Marie-Louise, à Abram-Louis Billaud,

chocolatier, et à Marie -Louise née Bourquin.
5. Rose-Ida, à Fritz-Alfred Virchaux,

horloger, et à Adèle-Emilie-Fanny née
Hirschi.

5. Paul-Eugène, à Charles-Albert Clottu,
valet de chambre, et à Louise-Caroline née
Guyaz.

6. Laure-Cécile, à Louis-Henri Hugue-
nin-Elie, relieur, et à Marie née Bardet.

6. Charles-Joseph, à Jean-Joseph Louis-
Siméon Pouy, horloger, et à Estelle-Julia
née Wanner.

Deces.
5. Henri-Marc-Sylvain, fils de Ami-

Sylvain Matthey-Doret et de Marie-Emma
née Thurn, du Locle, né le 16 janvier 1876.

5. Jeannette née Thibaud, veuve de
François -Louis Tenthorey, Vaudoise, née
le 13 juillet 1819.

5. Etienne - François Bastin, rentier,
époux de Louise née Rognon, Français, né
le 11 avril 1811.

6. Emilie née Clerc, épouse de Conrad-
Alfred Rychner, de Neuchàtel, née le
30 j uin 1846.

6. Jules-Arnold Borel, photographe, de
Neuchàtel, né le 25 novembre 1864.

9. Clotilde - Irma - Marguerite, fille de
Xavier Bysang et de Joséphine-Victoria»
née Levra, née le 12 juin 1890.

„% A voir dans VUnivers illustré
du 7 mars : un très joli dessin sur la Mi-
Carême, tous les portraits des membres
du nouveau ministère italien, des vues du
voyage de M. Bonvalot et du prince
Henri d'Orléans , une belle page d'art, de
la musique inédite de Georges Frage-
rolle, etc., etc.

*** Les Pastilles de la source « Kaiser-
Friedrich - Quelle », recommandées par
les autorités médicales, se vendent dans
toutes les pharmacies et drogueries. —
Déprtt en gros pour la Suisse : J.-J. Mûller,
Clarastrasse 15, Bâle.

OFFRES & DEMANDES D EMPLOI

On demande, pour de suite, un
lion ouvrier ferblantier. S'adr.
Seyon n° 30.

Une j eune institutrice
bernoise (brevet d'Etat) , bonne musi-
cienne (piano), cherche place dans fa-
mille ou pensionnat Adresser offres à
H. Burdet , Lutry. (H. 2563 L.)

AVIS DIVERS

759 Une maison de papeterie
demande pour de suite un représen-
tant à la commission. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. Le
bureau du jou rnal indiquera.

Une honorable famille
ayant un petit train de campagne daus
un grand village du canton d'Argovie ,
prendrait en p ension un ou deux
garçons ou f illes désirant apprendre
l'allemand. Bonnes écoles secondaires
dans la localité. Prix de pension modique.
Pour renseignements, s'adresser à M me
Reber Kron, à Moudon . (H 2559 L.)

ON DÉSIRE PLACEE
dans une honnête famille de la Suisse
française, un garçon de 14 ans. en échange
d'uue fille ou d'un garçon de 14 à 15 ans,
où il pourrait fréquenter de bonnes écoles.

S'adresser à J. Jaggi, instituteur , à
Biezwyl (Soleure) .

Un jeune garçon ayant terminé ses
classes pourrait se placer dans une bonne
famille de paysans, sans enfants, pour
apprendre la langue allemande. S'adres.
à M. Alexandre Moser , paysan , près des
vignes , Madretsch.

Tricotage mécanique
Mme NICOLET

ECLUSE 7, 2°" étage.

APPRENTISSAGES

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

On demaode de suite une apprentie
blanchisseuse. S'adr. Ecluse 25, au 1".
— A la môme adresse, ou demande une
jeune fille pour faire les commissions et
s'aider au ménage. 

Une honnête Soleuroise de 18 ans,
désire entrer chez uae blanchisseuse-
repasseuse comme apprentie , où elle au-
rait en même temps l'occasion d'appren-
dre un peu le françiis. S'adresser avec
conditions chez Otto Kcelliker . peintre, à
Hochwald (Soleure).

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé une sacoche renfermant quel-

que argent. La réclamer , aux conditions
d'usage, Fahys n" 19.

Quelqu 'un a échangé un parasol soie
grise, pour homme, à la Mairesse.

Mise au Concours
Place de télégraphiste à Serrières avec traitement annuel de fr. 200,

plus la provision des dépêches. Les postulants qui disposent d'un local convenable
et qui se vouent à une occupation sédentaire sont invités à adresser leurs offres
accompagnés do certificats, recommandations, acte de naissance et d'origine au plus
tard jusqu'au 21 mars 1891 à

L'Inspection des Télégraphes Berne,

Monsieur MANZETTI
Créateur de l'Ethéropalhie

se trouvera à Neuchàtel, Jeudi 12 courant, consultations de 8 h. m. à 3 h. du soir
Grand Hôtel du I_ac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan, Bazar neuchâtelois.

764 On demande une personne sachant
très bien laver, pour de l'ouvrage chez
elle Le bureau de la feuille indi quera .

Avis au Public
Le soussigné, ancien ouvrier couvreur

chez M Ny degger, à St-Blaise, a l'hon-
neur d'informer le public de cette localité
et des environs qu 'il vient de s'établir
pour son compte. Il se recommande pour
tous les travaux concernant son état et
s'efforcera de satisfaire les personnes qui
voudront bien l'occuper.

Jean MARTI , couvreur, St-Blaise.

Salle de chant dn Nouveau Collège
Jeudi 12 mars 1891

à 8 heures du soir

QUATRIÈME ET DERNIÈRE SÉANCE
DE

MUSIQUE DE CHAMBRE
DONNÉE PAR

MM. KURZ , LAUBER , PE TZ et
RŒTHLISBERGER.

Progra mme :
Quatuor pour instruments à

cordes, en ré mineur . . Schubert.
Sonate pour piano, ensolmi-

neur, op. 22, n° 2 . . . Schumann.
Quatuor pr piano etinstrum "

à cord",en si b maj., op. 41. Saint-Saëns.

On peut se procurer des billets dès
maintenant à la librairie Attinger frères,
et le soir de la séance à l'entrée.

PRIX DES PLACES :
Chaises numérotées, 2 fr. 50. — Bancs,

2 francs.

nïraicïïE"
à placer , en avril prochain , le Gis de
15 ans d'une bonne famille de Bâle, pour
l'année, dans la Suisse française, chez
une famille respectable, contre paiement
ou en échange d'un garçon ou d'une fille.
Offres sous H. 740 Q., à Haasen-
stein & Vogler , à Bâle.

HYPOTHÈQUE
Ou demande à emprunter , contre bonne

garantie hypothécaire au 1er rang, une
somme de 13,000 Fr. (N. 340 Ce.)

Adresser les offres en l'Etude de M. J.
MATTHEY , agent de droit , à la Brévine.

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, scrétaire-caissier de la Société, à
Cernier. (N. 301 C e.)

Une dame habitant un des beaux vil-
lages de l'Emmenthal prendrait en pen-
sion deux ou trois je unes garçons qui
pourraient fréquenter les écoles primaires
et secondaires de l'endroit . Prix et con-
ditions avantageuses.

S'adresser à M. C.-A. Périllard, Coq
d'Inde 2, Neuchàtel.

I  

Monsieur A lfred R YCHNER et II
sa famille remercient vivement leurs 1;
amis et connaissances pou r les mar- \\
ques nombreuses de touchante et per- ï |
sévérante sympathie données à leur fcj
chère épouse et mère pendan t sa M
longue maladie, ainsi qu'à eux- a
mêmes à cette occasion et à celle du S j
deuil qui les a si cruellement fra ppés, m

Neuchàtel, le 8 mars 1891.

______-___Éff ^^^* f̂^ffmr_RB_H„___ -̂-----__M_W

ATTIJTlÛiï
Le public est inf ormé que la

vente des chemises de la Société
de secours par le travail, aura
lieu jeudi 12 mars, chez Mme Ter-
risse-de Coulon, Faubourg-de l'Hô-
pital a» 33, de 9 heures du matin,
à 5 heures du soir.

f 

CRÈME SIMON
Recommandée par les

plus célèbres médecins de
Paris et employée par
toutes les dames élégantes.
Ce produit incomparable
guérit EUT IIi\E _¥UIT
les boutons, gerçures,

engelures et toutes les altérations de l'épi-
derme. Il blanchit, tonifie et parfume la
peau. (H. 667 X.)

La Poudre Simon et le Savon
& la Crème possèdent le même parfum
et complètent les qualités remarquables
de la CRéEHE SIMON.
J. SIMON, 36, r. de Provence, Paris.
Se trouve chez les principaux coiffeurs ,

parfumeurs et pharmaciens.

* * * La Librairie du Magnétisme
23, rue Saint-Merri, Paris, édite les ou-
vrages traitant du magnétisme, de l'hyp-
notisme, du spiritisme et des sciences oc-
cultes. Elle publie le Journal du Magné-
tisme, organe bi-mensuel de la Société
magnétique de France, dont l'abonne-
ment, 10 francs par an, est remboursé en
livres.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— C'était dimanche une grande jour-
née pour les sportsmens français. Pour
la première fois, les courses ont eu lieu
sans paris, et dans l'attente de cet évé-
nement le public se demandait avec une
certaine anxiété ee qui allait se passer à
Anteuil. On a d'abord fait courir le bruit
que les courses niauraient pas lieu, les
propriétaires d'écuries s'étant mis d'ac-
cord pour organiser uue grève de che-
vaux, mais ensuite on a démenti la nou-
velle.

La préfecture de police avait pris tou-
tes ses mesures pour assurer l'exécution
de la loi.

La pluie qui s'est mise de la partie a
contribué pour une bonne part à mainte-
nir l'ordre. L'hippodrome d'Auteuil étai t
presque désert. Aucun incident ne s'est
produit. Les bookmakers se bornaient à
plaisanter les mesures de précau tion pri-
ses.

— Un banquet offert par laSociété suisse
de gymnastique de Paris aux présidents
des sociétés de gymnastique françaises a
eu lieu dimanche, sous la présidence de
M. Stutz. M. Lardy, ministre suisse à
Paris, obligé d'assister à un dîner chez
le ministre des travaux , s'était excusé.
Un concert et un bai ont terminé la fête.

— De Vienne, l'ex-roi Milan a adressé
à M. Garachanine une lettre où il accuse
l'ancien ministre de félonie. Il lui repro-
che d'avoir donné des conseils pernicieux
à la reine. La fin de cette lettre fera
grand bruit. Le roi Milan somme M. Ga-
rachanine d'expliquer un point obscur
de l'histoire de ces dernières années et
de dire comment il se fait que, sous son
ministère, deux femmes, Hélène Rako-
vicé et Hélène Kriçanin, qui, en 1882,
commirent un attentat sur la vie du roi,
en pleine cathédrale de Belgrade, furen t,
l'une étranglée, l'autre étouffée dans leur
prison.

— Le parti national-libéral persiste à
poser la candidature de M. de Bismarck
au siège qui est vacant au Reiohstag
pour la circonscription de Geestemunde,
dans le Hanovre. Dans une grande réu-
nion du parti, cette candidature a été
acclamée. On croit que M. de Bismarck,
qui a refusé de poser sa candidature,
acceptera le mandat s'il est élu malgré
lui.

— Le collège des seniors de Berlin à
la Bourse, a décidé d'exclure de la Bour-
se, pendant quinze jours , MM. Arendt
et Fritz Wolff, tous deux banquiers,
pour avoir lancé à plusieurs reprises des
bruits mensongers sur la santé de l'em-
pereur.

— Les rapports demandés par le
ministre de l'instruction publique et des
cultes, Gossler, à toutes les cliniques
et à tous les instituts pathologiques de
Prusse sur les observations faites depuis
le milieu du mois de novembre jusqu 'à
la fin de décembre sur les effets du trai-
tement de la tuberculose par la lymphe
de Koch, viennent d'être publiés.

Il résulte de ces documents que, dans
la période indiquée, qui embrasse à peu
près sept semaines, 2172 personnes ont
reçu des injections, et que le nombre des
injections s'est élevé à 17.500.

Sur les 2172 personnes traitées, 932
avaient des tuberculoses du poumon , 120
des tuberculoses d'autres organes inter-
nes et les autres des tuberculoses exter-
nes.

Sur les 932 personnes qui avaient des
tuberculoses internes, 46 sont mortes, 13
ont été guéries ; 586 n'ont vu leur état
subir aucune amélioration ; les autres
ont subi une amélioration plus ou moins
sensible.

t
Monsieur et Madame Bysang Levrat et

leur eafant , Monsieur et Madame Alexandre
Levrat et leurs enfants, les familles Bysang,
à Lucerne, Clottu-Monnier, à Thielle, Mon-
nier, à Cornaux, Levrat et Borcard, à Fri-
bourg, ont la grande douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances le décès de
leur chère enfant, sœur, nièce et parente».

CLOTILDE - IRMA ¦ MARGUERITE,
survenu le 9 mars, à l'âge de 9 mois.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 11 courant,,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Parcs n° 17.

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
Il est exact que le roi voulait renoncer

pour l'année courante à 4 millions sur sa
liste civile, mais les ministres furent una-
nimes à s'opposer à ce projet , en raison
de la situation particulière du souverain.
La liste civile italienne, avec toutes ses
charges, est une des plus minimes de
l'Europe. Contrairement à ce qui existe
dans d'autres Etats, le roi est obligé de
pourvoir à l'entretien des palais royaux,
des villas, des parcs, des métairies et
des autres propriétés de la couronne.

Le roi a déjà dû supprimer toutes les
dépenses superflues du Quirinal. Il a
refusé l'apanage pour le prince royal,
auquel il pourvoit lui-même. Enfin, il
continue à éteindre les énormes dettes
laissées par Victor-Emmanuel.

En présence de cette situation, le cabi-
net ne pouvait consentir à de nouveaux
sacrifices de la part du roi.

— Le député Calajanni a déposé une
interpellation sur des atrocités (assassi-
nats et vols inouïs) commises à Massaouah
par le lieutenant Livraghi. M. di Rudini
a demandé à la Chambre d'ajourner l'in-
terpellation ju squ'à ce que l'enquête qu 'il
a ordonnée soit achevée.

— Les recettes des douanes ont dimi-
nué de 2 millions en février ; le déficit
est de 24 millions depuis le mois de
juillet.

— Le général Cosenz a adressé un
rapport au roi d'où il résulte qu'en cas
de mobilisation, huit corps d'armée sur
les douze dont se compose l'Italie peuvent
être mobilisés le huitième jo ur, c'est-à-
dire prêts à entrer en campagne.

Allemagne
Les districts industriel s de la West-

p halie se félicitent vivement de l'appui
que le projet du canal Rhin-Weser-Elbe
vient de trouver auprès de l'empereur.
Le comité, à la tête duquel est le baron
de Hammerstein , directeu r territorial , a
emporté de l'audience qu'il a eue de
Guillaume H, mercredi, l'assurance que
le gouvernement seconderait de tous ses
efforts cette entreprise fluviale, appelée
à faciliter énormément les relations entre
les centres industriels des bassins du
Rhin , du Weser et de l'Elbe.

Le président supérieur , M. Studt, a
parcouru toute la région minière de Bo-
chum, et il vient d'envoyer à Berlin un
rapport qui confirme pleinement les
craintes d'une grève générale.

En prévision de la grève des mineurs,
une entente esc en train de s'établir entre
les gros industriels pour faire venir en
commun, de Belgique et d'Angleterre,
des provisions de charbon. Ont déjà ad-
héré à l'idée : les wagons de Dusseldorf,
les machines de Halle, les machines de
Hanovre, les machines de Mecklenbourg,
la fabrique de ressorts de Casse), la
brasserie de Kœnigstadt à Berlin , et les
ateliers de Lœwe à Berlin.

De cette façon, le prix du charbon an-
glais sera notablement réduit, et l'indus-
trie ne souffrira pas beaucoup de la grève
indigène.

Autriche-Hongrie
Un manifeste des Vieux-Tchèques,

rédigé par M. Mattusch, déclare que ce
parti se retire momentanément de la vie
politique, jusqu'à ce que le peuple tchè-
que, égaré, retrouve la seule voie utile
à sa prospérité et à son avenir.

République Argentine
Le gouvernement ayant abandonné

son projet d'établissement du cours forcé
du papier monnayé, la panique financière
est terminée. Le gouvernement a décidé
un emprunt national de cent millions de
piastres. Lès actions ont été émises à 75
francs avec 6 0/0 d'intérêt, La souscrip-
tion a eu lieu hier.

Les payements sont suspendus pen-
dant les trois jours de la période de
souscription.

NOUVELLES SUISSES

Fièvre aphteuse. — Pour empêcher la
propagation de la fièvre aphteuse qui
règne dans les communes de Vuittebœuf,
Vugelles, Ballet, Novalles et Fiez , les
foires et marchés de bétail ont été inter-
dits dans les districts d'Orbe, Yverdon
et Grandson.

D'autres cantons ont pris aussi des me-
sures énergiques contre la fièvre aph-
teuse. Berne a interdit les foires et les
marchés au bétail sur tout son territoire;
Fribourg les a suspendus dans les dis-
tricts du Lac et de la Gruyère. La foire
de Bulle, qui devait avoir lieu jeudi, a
dû être renvoyée.

BERNE . — La perspective de nouveaux
chemins de fer dans l'Oberland produit
à Interlaken et dans les environs une
sorte de fièvre de construction. Aux pre-
miers beaux jours on compte que près
de 2000 ouvriers seront occupés dans la
contrée à diverses entreprises de bâti-
ments et autres. Brienz est plein d'ou-
vriers italiens dont la plupart seront oc-
cupés à la construction du chemin de fer
du Rothhorn.

ZDBICH. — Le lac de Zurich est tou-
jours gelé, mais la glaoe n'est plus solide
et personne n'ose plus s'y aventurer.
Vendredi après midi, cependant, un co-
cher conduisant un traîneau a voulu se
rendre de Wollishofen à Zurich en tra-
versant le lac. A la hauteur de Neu-

munster, le cheval a enfoncé, et l'on a eu
toutes les peines du monde à le tirer de
l'eau.

ARGOVIE. — Vendredi matin est mort
à Aarau, à l'âge de soixante-sept ans,
M. Haberstitch, avocat , ancien député
au Grand Conseil , au Conseil national et
au Conseil des Etats. C'était un homme
de grande stature, orateur puissant à la
tribune populaire comme dans les délibé-
rations des conseils. M. Haberstitch était
avec MM. Isler et Fahr ander un des
chefs du parti libéral argovien. A l'As-
semblée fédérale, il siégeait au centre.
Il a pris une part active aux travaux des
deux conseils, discutant de préférence
les questions de législation , qu'elles tou-
chassent au droit public ou privé. Com-
mentateur du code des obli gation? , M-
Haberstich était un partisan convaincu
de l'unification du droit ; c'est en faisant
des vœux pour cette réforme qu'il a
adressé, il y a quelques mois, au Conseil
des Etats dont il était le vice-président,
sa lettre de démission. < Je ne verrai pas
cette aube féconde > , disait-il. Il voyait
juste. Après avoir quitté successivement
ses fonctions publiques et fermé son
étude d'avocat, une des plus considérées
d'Argovie et de Suisse, il vient de suc-
comber à la maladie.

M. Haberstich était un bon citoyen et
un juriste de grand mérite. Sa mort est
une perte pour eon canton et le pays en
général.

TESSIN. — Le parti libéral-conservateur
tcssinois l'a emporté dimanche. La révi-
sion partielle de la constitution a été
acceptée par 500 voix de majo rité.

Grâce au sang froid , à l'énergie, à l'ini-
tiative persévérante du parti libéral-con-
servateur et de ses chefs, grâce aux
sacrifices qu 'ils ont faits au bien public
et pour la pacification de leur pays, le
Tessin a maintenant un gouvernement
mixte et la représentation proportionnelle
pour l'élection du Grand Conseil et des
autorités communales . Il possède aujour-
d'hui des institutions démocratiques plus
rationnelles, plus pénétrée» des princi pes
de justice et de vérité que la plupart des
cantons suisses. Tandis qu 'à Berne, à
Neuchàtel , dans le canton de Vaud, des
majorités radicales cultivent encore les
majorités compactes et l'écrasement des
minorités, MM. Soldati, Respini et leurs
intelligents collaborateurs ont doté le
Tessin d'un droit qui fonde la constitution
des pouvoirs publics sur le princi pe répu-
blicain de la partici pation de tous aux
affaires de l'Etat.

On ne saurait trop louer les hommes
d'Etat qui , en dépit des injures et des
provocations du parti rad.cal , en dépit
de l'émeute et du sang versé, ont patiem-
ment et résolument poursuivi cette œuvre
de réforme et, d'étape en étape, ont amené
leur parti à les suivre et à consentir aux
sacrifices qu 'ils lui demandaient.

On doit d'autant p lus féliciter le Tessin
et la Suisse de l'événement de dimanche
que les conséquences d'un rejet de la
constitution revisée eussent été très gra-
ves. On se demande ce qui serait advenu
si un vote négatif avait livré le Tessin
aux hommes légers et sans scrupules qui
ont fait le 11 septembre, insulté les
troupes fédérales à Lugano et refusé de
siéger dans la Constituante, s'insurgeant
partout et toujours contre Tordre public
et contre la loi , incapables de se plier
à une règle. Le vote de dimanche réduit
cette folle bande à l'impuissance et épar-
gne au Conseil fédéral la difficile besogne
d'intervenir à nouveau dans les affaires
tessinoises.

Car ceci encore est incontestable, que
si l'intervention de la Confédération dans
le Tessiu n'a pas abouti à un échec, c'est
grâce au parti libéral-conservateur , à
l'oreille attentive qu'il a prêtée aux con-
seils de l'autorité fédérale et à la ma-
nière intelli gente dont il les a appliqués.
Si le Conseil fédéral n'avait eu pour in-
terpréter ses intentions que les cerveaux
brûlés de la Piazza délia Riforma , il eût
été bien mal emparé.

(Gazette de Lausanne.)
.il—HliiMI—¦¦ -

L'EPARGNE EN PARTICIPATION.

Vendredi 27 février écoulé, les mem-
bres de cette société étaient réunis en
assemblée générale à l'hôtel de ville de
Neuchàtel, sous la présidence de M. F.
de Perregaux, pour entendre le rapport
du Conseil d'administration sur la mar-
che de l'association pendant l'année 1890
et approuver les comptes du même exer-
cice.

Voici quelques renseignements puisés
dans ces deux documents : L'effectif des
membres est de 588 répartis dans 6 sé-
ries de 200 parts chacune. La part cor-
respond à un versement mensuel de 3
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francs , que les sociétaires s'engagent à
effectuer pendant cinq années consécuti-
ves, à l'expiration desquelles le partage
a lieu.

Les titres appartenant à ces séries
sont tous déposés à la Banque cantonale.
Ils sont au nombre de 431, ayant une
valeur de 79,835 fr. 45, participant à 27
tirages annuels offrant 2031 chances de
gain.

La 2* série vient de voir une de ses
obligations foncières 1885 du Crédit fon-
cier de Fiance, n° 534,279, sortir au tirage
du 5 courant avec une prime de 25,000
fran cs.

Les membres de l'Epargne en partici-
pation se trouvent répartis dans les six
districts de ce canton , il s'en trouve mê-
me dans les cantons de Bâle, Berne, Fri-
bourg, Genève, Vaud, ainsi qu'en Alle-
magne, en Angleterre, en France et en
Russie.

Une 7e série est en voie de formation ,
137 parts sont déjà souscrites, ce qui
permet de prévoir qu'elle pourra com-
mencer ses opérations pour le 1" avril
prochain , soit aussitôt que le chiffre sta-
tutaire de 200 parts sera atteint.

Des carnets de sociétaires sont déli-
vrés aussi au nom des femmes et des en-
fants.

Pour tous renseignements, ainsi que
pour obtenir les statuts de l'association
et des bulletins de souscri ption , s'adres-
ser par carte postale à M. Paul Benoit ,
conseiller communal à Neuchàtel.

(Communiqué.)

Théâtre . — Il est superflu de recom-
mander la dernière soirée qui sera don-
née aujourd'hui au théâtre par M. L.
d'Hennezel et Ses artistes qui joueront
La f ille de Mme Angot , cet opéra comi-
que si populaire et si gai de MM. Clair-
ville, Siraudin et Koning, musique de
Ch. Lecocq. La salle sera bondée, car
les billets de parterre sont déjà presque
tous vendus.

Le spectacle sera terminé par un
hymne à la Suisse, paroles de M. Marc
Angel, musique de M. Jaquiuot , chanté
par le baryton , M. Darmont.

Legs. — Mm0 veuve Tenthorey, inhu
mée samedi à Neuchàtel , a légué 4000 fr
au Dispensaire et 4000 fr. à la Crèche.

Monsieur le rédacteur,
L'arrêt momentané de l'eau dans les

quartiers Est et supérieurs de la ville,
ayant donné lieu à bien des discussions,
nous venons fournir au public les rensei-
gnements exacts sur ce qui s'est passé.

Par suite d'un appel extraordinaire
d'eau dans les journées de vendredi et
samedi, le réservoir Est du Plan , qui
alimente les quartiers des Cassardes ,
Fahys, la Gare et le réservoir du Mail ,
s'est vidé complètement. Pour rétablir
l'équilibre et remp lir ce réservoir, il a
fallu arrêter et isoler une partie des
conduites du bas de la ville; cette opéra-
tion faite hier a duré de 8 heures du
matin à 3 heures de l'après midi.

Par mesure de prudence et pour ache-
ver de remplir les trois réservoirs, nous
avons cru devoir arrêter l'eau pendant
la nuit de 11 heures à 4 heures, arrêt qui
a été annoncé à la population par une
publication.

Toutes les précautions sont prises pour
éviter qu 'à l'avenir le cas présent se re-
nouvelle, et comme le débit des sources
du Champ-du-Moulin n'a pas encore aug-
menté , nous recommandons toujours au
publ ic de ménager l'eau.

Neuchàtel le 10 mars 1891.
Direction du service des eaux.

CORRESPONDANCES

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 9 mars.
Livraghi, le lieutenant de carabinier

italien, compromis dans le scandale de
Massaouah, qui se trouvait à Lugano, vient
d'être arrêté dans cette ville.

Lugano, 9 mars.
Depuis samedi, l'ordre était arrivé

d'arrêter Lh raghi qu'on savait à Lu-
gano. Hier soir, il fut reconnu à la gare,
où il allait probablement pour prendre le
train de Lucerne, mais, ayant aperçu
qu'on le suivait, il rebroussa chemin. Ce
matin, à six heures, les gendarmes se
sont présentés chez Mm" Luini, dans une
maison située hors de la ville. Ils décla-
rèrent qu'ils venaient pour arrêter un
nommé Straub, cafetier, aconsé d'avoir
falsifié les timbres-poste. M°" Luini dé-

clara n'avoir personne chez elle, mais
les gendarmes insistant , elle déclara,
qu'elle al lait se rendre chez le président
du gouvernement, ce qu'elle fit. Ce der-
nier ordonna que la justice ait cours.

La perquisition fut donc faite, toutes,
les pièces furent visitées sans aucun ré-
sultat. Les gendarmes descendirent à la
cave et, M"" Luini, refusant d'ouvrir ,
ou manda un serrurier. Livraghi fut
trouvé en chemise dans la cave où il
avait passé trois heures dans cet état.
Il demanda l'autorisation de monter
dans sa chambre, ce qu'on lui refusa.
Il a été ensuite conduit à la prison. Lavra-
ghi a beaucoup protesté lorsqu 'on lui a
m>s les menottes. Il a s gné un pourvoi
contre son extradition. Ce soir, il est
plus calme, il accuse surtout le général
Baldissera, disant qu 'il fera encore d'au-
tres révélations.

Rome, 9 ma-s.
Le prince Victor Napoléon vient d'ar-

river . L'état du prince Napoléon empire
constamment.

Berlin, 9 mars.
Le Reichstag discute le budget de la

marine. La proposition du général Man-
teufïel tendant au renvoi à la commission
des crédits pour les deux cuirassés 5. et
U. est acceptée. Le crédit pour un troi-
sième cuirassé, T., est repoussé.

Le reste du budget de la marine a été
adopté sans débat et sans changements.

Berlin, 9 mars.
Les nationaux-libéraux ont décidé d'or-

ganiser dans les princi pales villes d'Al-
lemagne, le 1" avril prochain , de grandes
fêtes à l'occasion de l'anniversaire de la
naissance du prince Bismarck.

Il y a aujourd 'hui trois ans que Guil-
laume Ier est mort. La famille imp ériale
a passé la journée dans le recueillement.
Un service intime a été célébré dans la
chapelle du château. L'empereur s'est
rendu ensuite au mausolée de Chariot»
tenbourg, où reposent les restes de son
grand-père. Il est resté seul p lus de
vingt minutes dans la crypte. Il a déposé
une couronne sur le sarcophage.

Madame Elisa Gilles, à Peseux, Mon-
sieur Fritz Gilles, en Amérique, Mademoi-
selle Elise Gilles, à Peseux, Monsieur et
Madame Matthey, à Cormondrèche, Made-
moiselle Crétinier, à Boudry, et les familles
Huguenin, à Boudry, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chèie belle -mère et
grand'mère,

ROSETTE GILLES née MARTIN,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui, à
8 V. heures du matin, après une courte
maladie, à l'âge de 81 '/, ans.

Peseux, le 8 mars 1891.
J'ai attendu patiemment

l'Eternel , et II s'est tourné
vers moi, et II a ouï mon cri.

Psaume XL, v. 1.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 10 courant, à
1 heure.

AVIS TARDIFS

Commune de Neuchàtel
Le public est prévenn que TU

la baisse extraordinaire des ré-
servoirs , l'eau sera arrêtée ,
jusqu'à, nouvel avis, de 11b.
du soir jusqu'à 4 beures du
matin.

Eu outre, le public est invité
à ménager l'eau et à ne pas
laisser couler les robinets.

Neuchàtel, le 9 mars 1891.
SERVICE DES EAUX.


