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— Faillite du citoyen Paux, Henri-
Lonis, époux de Rose née Colomb, fabri-
cant d'horlogerie, à Colombier. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil, à Boudry,
jusqu'au jeudi 9 avril 1891, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le tribunal de la faillite, qui siégera
à l'Hôtel de Ville de Boudry , le mercredi
15 avril 1891, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Buhler,
Jean, veuf de Marie née Ksempf, décédé
à la Cornée (La Brévine), le 27 février
1891. Inscription au greffe de la justice
de paix de la Brévine, j usqu'au mardi
7 avril 1891, à 4 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'Hôtel de La Brévine, le ven-
dredi 10 avril 1891, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d inventaire de Louise-
Charlotte Rougemont née Laberty, épouse
de Rougemont, Constant, domiciliée à
Neuchâtel, où elle est décédée le 11 oc-
tobre 1890. Inscriptions au greffe de
pai x de Neuchâtel, jusqu'au samedi
11 avril 1891, à 9 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le
juge de paix de Neuchâtel, qui siégera à
l'Hôtel de Ville du dit lieu, le mercredi
15 avril 1891, à 10 heures du matin.

— Les créanciers et intéressés à la
masse bénéficiaire du citoyen .Tacot-No-
wack, Frédéric-William, quan d vivait
émail leur au Locle, où il est décédé le
4 janvier 1891, sont cités en audience de
la justice de paix du Locle, le lundi
30 mars 1891, à 10 heures du matin , à
l'Hôtel de Ville, pour ratifier, cas échéant,
la vente d'un des immeubles dépendant
de la masse.

— Le juge de paix de la Chaux-de-
Fonds, agissant d'office et conformément
à l'article 798 du code de procédure
civile, invite les créanciers de :

1° Môglin, Louis-Albert, artiste-peintre,
décédé à la Chaux-de-Fonds, rue de la
Demoiselle n° 68, le 25 juin 1887.

2° Renand, Guillaume, marchand de
parapluies, décédé à la Chaux-de-Fonds,
rue dn Paro n° 8, le 3 avril 1889.

3° Godât, Victor-Edouard , horloger,
décédé à la Chaux-de-Fonds, rue Fritz-
Courvoisier n« 22, le 25 juillet 1889.

4° Dubois, Justin, veuf de Elisabeth
née Graber, né en 1809, décédé dans
son domicile à la Chaux-de-Fonds, rue
des Terreaux n* 11, le 30 novembre
1890,

Extrait de la Feuille officielle

dont les successions n ont pas été
réclamées jusqu'à ce jour, à produire
leurs réclamations, avec pièces à l'appui,
au greffe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds, j usqu'au lundi 30 mars
1891, à 5 heures du soir.

En outre, tous les créanciers sont
péremptoirement assignés à comparaître
devant le dit juge, qui siégera à l'Hôtel
de Ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 1er avri l 1891, à 9 heures du matin,
pour assister à la liquidation des inscrip-
tions et prendre part, cas échéant, à la
répartition de [l'actif de ces successions,
conformément aux règles établies par le
bénéfice d'inventaire.

— Par jugement en date du 14 janvier
1891, le tribunal cantonal a prononcé une
séparation de corps pour le terme de
deux ans entre les époux Rosine Gobât
née Blatter, ménagère, et Gobât, Joseph,
terrinier, les deux domiciliés à Savagnier.

— D'un acte reçu Arnold Couvert,
notaire, à Nenchâtel, le 5 mars 1891,
dont une copie est déposée au greffe du
tribunal civil du district de Neuchâtel , il
résulte que le citoyen Tschifieli , Auguste-
Charles-Ernest, négociant, domicilié à
Neuchâtel, et demoiselle Adèle-Elisa
Bolle, sans profession, domiciliée à Cou-
vet, ont conclu entre eux un contrat de
mariage qui déroge au régime de la
communauté légale de biens.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Saint-Biaise. — Institutrice de la

classe enfantine. Traitement : fr. 900.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 20 avril 1891.
Examen de concours : sera fixé ultérieu-
rement, s'il y a lieu. Adresser les offres
de service, avec pièces à l'appui, jusqu'au
1er avril, au président de la commission
scolaire, et en aviser le secrétariat du
département de l'instruction publique.

Saint-Biaise, le 9 mars 1891.
Commission scolaire.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Keuchâtel
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.

Neuchâtel, le 9 mars 1891.

Direction flii Service des Eanx.
Commune d'Auvernier

En conformité de la loi, les personnes
domiciliées dans le ressort communal
d'Auvernier, mais qui possèdent des im-
meubles dans d'autres localités du can-
ton, de même que les personnes non do-
miciliées dans ce ressort, mais qui y
possèdent des immeubles, sont invitées à
adresser au citoyen S. Geissler, caissier
communal, d'ici au 20 mars prochain, nne
déclaration signée, indiquant la situation,
la nature et la valeur de ces immeubles.

A défaut, auonne réclamation ne sera
admise.

Auvernier, le 9 mars 1891.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Terrain à bâtir
A vendre trois parcelles bien situées,

au-dessus de la gare, accès au midi sur
la route de la Côte et au Nord chemin
du Rocher. — On traiterait pour la cons-
truction à forfait des maisons.

S'adresser à Fritz Hammer, entrepre-
neur.

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

Vente de Bois
La Commune de Peseux vendra

dans sa Grande Forêt, le samedi 14 mars
prochain , dès 8 heures du matin, les bois
suivants, savoir :

94 stères de chêne,
48 billes de chêne,
4 tas de rangs de chêne,

305 fagots de chêne,
La dépouille dé deux chantiers de

chêne,
117 stères sap in,
70 fagots sapin ,
3 stères souches.

Le rendez-vous est à la maison du
garde, à l'heure indiquée.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Caves Samuel CHiTEMY
Propriétaire-Encavenr

Mise en bouteilles du vin blanc sur
lies 1890.

Avis aux Vignerons
On offre à vendre, à un prix avanta-

geux, deux wagons de bon fumier pour
la vigne. Pour renseignements, s'adresser
à Eugène Kunty et Jacquelin, camion-
neurs, à St-Imier.

A VENDRE
une baraque construite pour être démon-
tée et remontée facilement, fermée de
tous les côtés, avec quatre fenêtres d'un
côté, couverte en tuiles, mesurant huit
mètres de longueur sur six mètres de
largeur.

S'adresser à Fritz Hammer, entre-
preneur.

A vendre un fourneau à repas*
ser et différents meubles. S'adresser rue
des Moulins 15, au 4me.

AVIS AUX PARENTS
Pour cas imprévu, occasion uni-

que : A vendre, à moitié du prix de fac-
ture, une magnif ique bicyclette à
billes, émaillée et nikelée, n'ayant servi
que quelques semaines, pour jeunes gens
de 9 à 15 ans. S'adresser à M. P. Gétat,
Place Purry n° 3. — Même adresse, vé-
locipèdes en tous genres.

i la CORBEILLE de FLEURS
8, TERREAUX, 8

Les personnes qui désireraient de beaux
œufs da pays, teints en toutes cou-
leurs, sont priées de bien vouloir faire
leurs commandes à l'avance.

Se recommande,
Fritz RACLE.

Pour maigrir
tout en fortifiant sa santé, faire usage des
pilules du D' Sendner, les seules recon-
nues bienfaisantes et infaillibles. Deux
mois de traitement suffisent pour faire
disparaître tout excès d'embonpoint chez
les deux sexes.

Le flacon : 3 f r .  50.
Seul dépôt à la pharmaci e Fleischmann.

CAVES fle C.-A. PÉRILLARD
Ancien encavage de M. Max. de MEURON

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

S'inscrire à son bureau, rue dii Coq
d'Inde n° 2.

RÉGULATEURS
Reçu le premier envoi de régula-

teurs à calendrier , système breveté,
nouvelle sonnerie, cabinets riches s'ac-
cordant à tous genres d'ameublements.

Toujours bien assorti en montres
de dames et messieurs. — Vente
sous garantie.

Conditions de payement faciles.
A. VUITEL-SAGRTE,

à Colombier.

VACHERINS - MONT-D'OR
1" CHOIX

des laiteries de la, vallée de
«Toux, sont vendus à 1 fr. 05 le Kilo,
faanco dans toutes les gares du canton.

S'adresser directement à A. ROCHAT-
BAUER , aux Charbonnières.

Gaves EDMOND BOVET
Mise en bouteilles sur lies

1S90
S'inscrire aux bureaux Faubourg de

l'Hôpital 6.
— Téléphone —

ATTENTION !
AU MAGASIN PIAGET

an Bas de la rue du Château
Régulateurs, Horloges, Réveille-matin,

Montres, Chaînes de montres et Broches.
Un ouvrier spécial pour la bijouterie

et un pour l'horlogerie. — Travail ga-
ranti .

Cors aux pieds
durillons, etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède spécial suisse,

mW ECR ISONTYL ON POHL 'WM
de la pharmacie FUETER, à Berne.

"Véritable, lFr.20 le flacon , à la phar-
macie Dardel, à Neuchâtel.

A Neuchâtel, ehez M. F. Gau-
dard. — Dépôt général : F. PELZER,
à Coblence, Provinces rhénanes.

(M. Cobl. 31 K.)

ORANGES SANGUINES
extra, à 10 cent, pièce.

Au magasin de comestibles
Charles SEFTCET

rue des Epancheurs n* 8

SOULIERS
MILITAIRES

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

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

PRIX TRÈS MOD ÉRÉS
SE RECOMMANDE

E. HUBER,
Place du Marché, NEUCHATEL.

mr Raccommodages prompts et
solides. "90

FRU ITS
Fruits du Valais pour compote.

La boîte de : 1 litre Va litre
Abricots . . .  fr. 1 50 fr. 0 80
Pêches . . . .  > 1 60 » 0 85
Mirabelles . . .  > 1 50 > 0 80
Poires . . . .  > 1 40 > 0 75
Reines-Claudes > 1 40 —

LÉGUMES
Légumes du Valais en conserve.

La boite de : 1 litre Vs litre
Pois moyens . . . fr. 0 85 fr. 0 50
Petits pois moyens. > 1 10 » 0 65
Petits pois fins . . > 1 30 > 0 75
Petits pois très fins » 1 60 > 0 90
Petits pois extra fins > 1 80 > 1 —
Haricols . . . .  > 0 85 > 0 50
Haricots moyens . » 1 10 » 0 65
Haricots fins . . . > 1 30 > 0 75
Haricots extra fins . » 1 60 > 0 90

Au magasin de comestibles
Charles 8EINET

rue des Epancheurs n° 8.

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, TERBEAUX, 5
NEUCHATEL

Coupe élégante, travail soigné.
Vêtements livret en 24 heure».

On offre à vendre deux ou trois wa-
gons fumier de vaohe. S'adresser à
Numa Juvet , à Buttes.

BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE Ancienne Maison p

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gie. I
Beau cheil dan» tou» le» gecrea Fondée en 1SSS R

j ±.  JOBÎN S
S-acceeseur y

maison du Grand Hôtel dn Lac H
NEUCHATEL g

A B O N N E M E N T S
i la 6 mois 3 mois
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H I S T O I R E
DK

par M"8 CARO

Tant qu'ils purent craindre d'être en-
tendus, ni Marthe ni Maurice ne parla;
ils étaient si troublés d'ailleurs, ils avaient
le coeur si plein, que toute parole leur
semblait dénuée de sens; ils gagnèrent
au sommet de la montagne une sorte de
promontoire escarpé s'avançant au-des-
sus d'une gorge. Marthe s'appuya contre
le tronc tordu d'un jeune hêtre en face
de Maurice.

— Pourquoi ne l'avoir pas dit ? lui
demanda-t-elle enfin.

— Hélas ! il y a des peines, Marthe,
dont le récit brûle les lèvres; on les
chasse de sa pensée comme on voudrait
les chasser de sa vie... Et puis un fatal
enchaînement d'erreurs, une fausse sécu-
rité, toutes sortes d'illusions, dont on
entoure le danger croissant... Mais non ,
Marthe, ne me croyez pas, je mens... Il y

Reproduction interdite aux jou rnaux qui n ont
pw de traité avec H. Calmann-Lévy, éditeur, à
Pat*.

SOUCI

a eu jour où j  ai compris que vous m ai-
miez, et, ce jour-là, j 'aurais dû parler , j e
le pouvais et je ne l'ai pas fait... La
crainte de voua perdre... La honte, que
sais-j e? la lâcheté. J'étais si heureux de
penser que votre cœur venait à moi !
j 'étouffais les remords, je fermais les
yeux pour ne pas voir l'abîme où vous
entraînait mon amour... Maudissez-moi ,
accablez moi de mépris ; mais, je vous
en prie, Marthe, ne pleurez pas.

— Pourquoi vous maudirais-je ? Vous
ne m'avez pas tromp ée; j e ne vous ai
rien demandé. N'avez-vous pas essay é,
au contraire, de me mettre en garde con-
tre mon propre entraînement dans cette
dernière soirée du Puy ? Je n'ai pas voulu
vous comprendre. Je vous ai aimé parce
que vous étiez bon ; dois-je vous en faire
un crime? Non , mille fois non, ce que je souf-
fre en ce moment nepeut me faire oublier le
bonheur que je vous ai dû Ne troublons
pas par d'injustes reproches la triste dou-
ceur de cette dernière entrevue... J'y ai
bien songé depuis hier, mon ami ; j e puis
tout supporter , sauf de vous croire cou-
pable en quelque chose.

De grosses larmes brillaient dans ses
yeux ; M. de Tresserves saisit sa main,
qu'il couvrit de baisers.

— Mon enfant bien-aimée ! s'écria^t-il ,
est-il donc vrai que vous ne me haïssez
pas ?

— Et le pùis-je ? cesse-t-on d'aimer
Elle retira doucement sa main.

— Ce qui est cruel, reprit-elle, c est de
penser que vous appartenez à une autre...
et qu 'il ne me reste aucun droit sur votre
cœur, ni même sur votre souvenir...

— Des droits ? s'écria Maurice, et qui
donc en a plus que vous ?... Vous êtes ma
bien-aimée, la seule aimée, la seule digne
de l'être.

Marthe secoua doucement la tête.
— Il y a entre noue, reprit-elle, la

place d'une autre ; c'est Dieu lui-même
qui l'a marquée.

Ils allèrent s'asseoir à quel que distance
sur une saillie de rocher qui dominait un
immense horizon : d'un côté s'entassaient
les crêtes dentelées des Cévennes, les
monts de la Lozère et la longue chaîne du
Forez, de l'autre les Alpes neigeuses, et
dans un lointain bleuâtre la cime étince-
lante du mont Blanc; devant eux, au
delà de la gorge béante à leurs pieds,
dans une brume d'or qui semblait une
pluie de soleil, la Provence déroulait ses
vastes plaines, où le Rhône roule ses
eaux puissantes. Ils contemp lèrent ce
spectacle avec une admiration que ne
pouvait tarir la détresse de leur âme.

— Quand vous viendrez ici, dit Marthe,
vous penserez à moi , n'est-ce pas ? Le
souvenir de nos adieux sera étroitement
lié à ces beautés sublimes qui vont en
être les témoins... Il vous sera doux peut-
être de songer que ces choses éternelles
sont moins immuables que le cœur de
Marthe.

Elle appuya son front contre l'angle
d'un rocher, et cacha son visage en san-
glotant.

— Que parlez-vous d'adieux ? s'écria
Maurice... Je ne puis vivre sans vous...
N'écoutez pas les timides conseils qui
voudraient nous séparer... Nous nous
aimons, Marthe... Est-il donc si facile, si
commun d'aimer ? Ce bonheur que la
terre connaît à peine, Dieu ne nous l'a-t-
il donné que pour le reprendre ? Il ne
peut exi ger de sacrifice qui dépasse nos
forces ; vous voyez bien, pauvre Souci,
que votre cœur se brise, et moi, malheu-
reux, coupable de vos pleurs, je ne puis
les supporter.

Marthe releva la tête.
— Quelle faiblesse ! dit-elle avec un

pâle sourire qui éclaira un moment ses
larmes; j 'espérais mieux de mon courage,
j 'ai tant prié cette nuit !... N'est-il pas
indigne de nous de troubler par d'inutiles
regrets les dernières heures que nous
ayons à passer ensemble ?

Une petite grappe de bruyère rose
détachée du rocher était restée dans ses
cheveux. Maurice la lui demanda.

— N'exigez pas que je vous quitte, lui
dit-il , je ne le puis...

— Il le faudra pourtant , reprit-elle
avec douceur, il y a des devoirs si clairs,
si positifs, qu 'on ne les peut méconnaî-
tre... A quoi bon se faire illusion et nier
la vérité, parce qu'elle nous blesse ? Elle
n'en sera pas moins la vérité, et nous ne

saurions en arracher de notre âme la
triste certitude. Subissons sans lâcheté la
destinée qui nous est faite, et rendons
notre cœur assez pur pour oser nous
aimer sans crime... Vous nous écrirez
quelquefois , n'est-ce pas ? je saurair ainsi
ce qui vous touche. Il ne peut m'être
défendu de me réjouir si vous êtes heu-
reux, et de prier pour vous, si vous souf-
frez...

— Non , je n écrirai pas, je ne m éloi-
gnerai pas ! s'écria Maurice. Dieu, qui
nous mesure la vie d'une main si avare,
ne peut pas nous demander de l'immoler
ainsi... Qu'avons-nous fait pour mériter
tant de rigueur ?

— Et qu'avons-nous fait aussi pour
oser réclamer le bonheur comme un
droit ? Avant de nous aimer , avons nous
pris conseil de ce Dieu dont vous accusez
en ce moment la justice ! Hélas ! non ;
nous avons suivi la pente de nos cœurs.
Ne nous plaignons pas ; l'objection est
imp ie, la plainte est insensée; n'accusons
que nous, ou plutôt n'accusons personne.

Le soleil déclinait déjà vers les hautes
montagnes ; tout le ciel était empourpré
de ses rayons, qui jetaient de rouges
reflets sur le sommet du Mézenc; Marthe
et Maurice en étaient enveloppés.

— Venez vous asseoir là, en face de
moi, dit doucement Marthe. Je voudrais
graver pour toujours dans mon souvenir
vos traits tels que je les vois ce soir, si

TABLETTES an Jus de Réglisse
contre la toux

Stomachique et Pectoral
l'once à 30 centimes

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

A
~

VENDRË
Plusieurs lits complets et non com-

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

Salle de vente, Seyon 28.

PAILLE D'AVOINE
Tisane contre la toux.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

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

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

POTA GERS
Potagers de différentes grandeurs,

système perfectionné. Prix raisonnable.

Fers spéciaux f | i Poutrelles , etc.

Installations et réparations
de conduites d'eau.

Se recommande,
Henri BILLAUO

Atelier de serrurerie , Bateau 8.

A vpnflrp 6nviron 50° Pjeds
v ciiui c fumier de che-

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

694 Un très bon

d'occasion est à vendre. S'adresser au
bureau du journal.

| «s l̂ s§Él§§r ^

Dépôts au Bazar Sehiltz & Schinz. au
magasin Savoie-Petitp ierre. chez M. Hé
diger , coiff.-jur , et chez M. Bourgeois,
pharmacien , à Neuchâtel .

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

Vente en g^-oa. V 11\ N| Il I T A f J I K Vente en mi-gr<>s-

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

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

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

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

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposi tion des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.
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— Se recommande. —

A VENDRE
d'occasion, pour cause de départ , un
grand lit avec sommier et matelas, et une
grande armoire à deux portes. S'adres-
ser chez M. Nicoud, j ardinier, à Saint-
Biaise.

DRAPERIES NOUVEAUT ÉS
J. CHAUSSE - QUAIN

11, SEYON, 11

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

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

A VENDRE
deux potagers de rencontre , avec caisse
à eau , depuis 45 francs , chez J. Lacli-
Mteschler, serrurier, Port d'Hauterive,
près Saint-Biaise.

On échange toujours des potagers
neufs contre des potagers usagés. Pour
faciliter le public, on se trouvera à Neu-
châtel tous les jeudis, sur la Place du
Marché, à côté de la fontaine.

— SE RECOMMANDE . —

Savon à détacher ;
Colle pour verre et porcelaine ;
Engrais artificiel pour les fleurs

en pots ;
Levain artificiel, à 20 c. le paquet,

à la pharmacie FLEIS CHMANN.

Cors aux pieds. Le remède le plus
efficace et le meilleur marché (le flacon
75 o.), c'est l'Eorysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

VERMOUTH DE TURIN
à 1 fr. 10 le litre, sans le verre.

Au magasin de comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L'HOPITAL, 5

Le Protecteur pour la Chaussure
BLAKEY

Trois systèmes différents, pr hommes,
dames et enfants.

Seul dépositaire à Neuchâtel :
JAMES BRUN , épicier et quiucailler.
s^Z^ 

Avec 
une 

dépense de /^.
f t f *  ̂  cent., on protège sa m k\S I A chaussure pendant six m n)

JtàT~Za m0'8 saDS av°ir besoin \Jj
fjP™ *  ̂ de la faire ressemeler. ri

Une carte de trente morceaux l \
pour garnir trois paires de chaus- \̂y
sures, pour 75 centimes.

Une enclume de famille à trois bran-
ches fr. 2.

Envoi contre remboursement par la
poste.

James BRUN, Tertre 18.
Rabais aux revendeurs.

ÉPICERIE
Veuve ELISE WDLSCHLEGER

22, Rue du Temple-Neuf, 22

Beau lard maigre, bien fumé, à 1 fr. 80
le kilo. — Bonne confiture, à 55 cent, le
demi-kilo. — Quar tiers de pommes, à
90 cent, le kilo. — Vins et liqueurs.

— SE RECOMMANDE. —

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour St-Jean 1891, un beau

logement de six pièces et dépendances ,
situé rue de la Serre. S'adresser à Jules
Morel , Faubourg de l'Hôpital 1.

A louer , pour maintenant ou plus tard ,
au Vauseyon, plusieurs petits logements
dans les prix de 180 à 400 fr. l'an, ainsi
qu 'une remise avec terrain adjacent pou-
vant servir de dépôt , de chantier , etc.
S'adresser à A. V. Muller , Café Suisse,
Neuchâtel.

A louer, pour le 24 juin pro-
chain, le premier étage de la
maison Vieux-Châtel 15, com-
posé de cinq chambres, cuisine
et dépendances. S'adr. Etude
Boulet, notaire, rue du Pom-
mier 9.

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 Prisi, rue des
Fausses-Brayes 3

A louer, de suite ou pour le 24 juin
prochain, dans la maison de Mlle Berthe
Perret, Plan n° 2, un bel appartement de
6 pièces, cuisine, cave et autres dépen-
dances. Situation très favorable et à proxi-
mité de la gare du funiculaire. S'adres.
en l'Etude du notaire Guyot , Môle 1.

ON DEMANDE A ACHETER

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 DÉSIRE ACHETER
à proximité d'une ville ou d'un grand
village avec gare, propriété de rap-
port et d'agrément, bien située, avec
maison d'habitation spacieuse et bien
distribuée.

Adresser les offres détaillées: étendue
de la propriété , distribution de la maison ,
prix , etc., etc., sous chiffres S. 2530 L.,
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , à Lausanne.

CHAMBRES A LOUER

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

A louer une chambre meublée. Rue
des Moulins n° 37, au 3me étage.

Chambre meublée, indép endante, pour
coucheur soigneux. Rue St-Maurice 6,
4me étage.

Chambre mansarde à louer, avec pen-
sion. Rue Pourtalès 5, 2me étage.

Chambre meublée, vue sur l'Avenue
du Crêt. S'adresser au rez-de-chaussée
du n° 16.

ON DEMANDE A LOUER

On demande, si possible dans une
famille, chambre et pension pour un étu-
diant bien recommandé, pendant le se-
mestre d'été de l'Académie, du 1" avril
au 30 juin. Adresser offres au plus tôt,
bureau de la feuille, sous lettres P. D. 768.

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. Rodard , agent d'affai-
res, ou au propriétaire.

A louer, tout de suite, un petit maga-
sin. S'adr. rue des Poteaux 1. — A la
même adresse, à vendre un piano carré,
bien conservé.

Boulangerie
Deux jeunes mariés, exerçant la

profession de boulanger, désireraient
s'établir dans un des villages du vignoble
neuchâtelois, et cherchent, à cet effet, à
louer une boulangerie déjà en exp loita-
tion, éventuellement un local où le pro-
priétaire serai t disposé à en installer une.
Les meilleures références sont à disposi-
tion. Prière d'adresser les offres sous les
initiales F. S. 8., bureau restant, Perles,
près Bienne.



OFFRES DE SERVICES

771 Une domestique recommandable,
sachant cuire et connaissant les autres
travaux du ménage, désire se placer à
partir du 15 avril. S'adresser au bureau
-d'avis.

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 brave fille allemande de 25 ans,
pourvue de bons certificats , cherche à se
placer comme cuisinière ou pour faire
iout le ménage, de préférence en ville.
S'adresser Neubourg 19, 3ml1 étage.

ON DEMANDE
«pour une j eune fille qui a fréquenté l'é-
cole secondaire, une place dans un
magasin du canton de Neuchâtel, dès la
fin d'avril ou le commencement du mois
de mai, ou dans une bonne famille fran-
çaise pour soigner un ou deux enfants.
Offres à J. Pilloud , Nidaugasse, Bienne.

(Ma. 2259 Z.) 

766 Un homme de 30 ans, connaissant
tous les travaux de campagne ou autres
de ce genre, cherche une place pour le

-courant d'avril 1891. — A la même
adresse, on ofl\e une fille de 25 ans, con-
naissant les soins à donner aux enfants,
les travaux du ménage et ceux de cam-
pagne. Le bureau du journal indiquera.

On désire placer une jeun e fille comme
aide dans un ménage soigné, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
¦ Quant au gage, les prétentions seraient
très modestes. Préférence serait donnée
à une place aux environs, plutôt qu'à
iNeuchâtel même. S'adresser rue des
Bercles 5, 1er étage, à gauche.

Un garçon de 16 ans cherche à se
placer dans la Suisse romande pour ap-
prendre le fran çais ; il se chargerait des
soins à donner à 3 ou 4 vaches. Gage
désiré : 80 à 100 fr. Entrée à Pâques.
Renseignements seront donnés par Fritz
'Niederhâuser, à la Prise - Roulet, Co-
lombier.

Une fille robuste, de bonne volonté,
.qui sera confirmée ce printemps, cher-
che à se placer dès Pâques, dans la Suisse
romande, comme aide de cuisine ou de
ménage. Prière d'adresser les offres à
Job- Ulrich Geissbilhler, employé à la
gare de Bienne.

758 Une jeune fille très recomman-
dable, sachant bien coudre, cherche une
place comme bonne ou femme de cham-
bre. S'adresser au bureau du journal qui
indiquera.

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

nettement accentués sur le fond éclatant
du ciel.

Elle le contempla quelques instants
sans parler; ses yeux étaient pleins de
larmes qui bientôt coulèrent sur ses joues.

—Je sens que je vous aimerai toujou rs !
•dit-elle enfin d'une voix brisée; mais
c'est mon cœur seul qui est faible, ma
volonté n'est pas comp lice... Si l'un de
nous n'était plus de ce monde, la mort
m'emp èoherait-elle de vous être fidèle ?
Je vous aimerai comme si la mort nous
avait séparés; nous ne nous verrons plus,
ma pensée vous suivra. Et maintenant il
faut partir.

Plus d'une fois encore Marthe répéta
d'une voix faible qu'ils devaient se sépa-
rer sans trouver le courage de donner
le signal. Maurice, affaissé et sombre,
s'efforçait de la fléchir par ses promes-
ses et ses prières. Il leur fallut cependant
regagner la Mortaise ; ils ne se parlaient
plus, ne trouvant pas de parole pour
exprimer le déchirement de leurs cœurs.
IU descendirent ainsi la pente escarpée,
ralentissant le pas, s'arrêtant aux obsta-
cles, comme si chaque minute de retard
prolongeait d'autant leur vie. Arrivés
près de la ferme, Maurice saisit la main
de Marthe qui frémissait dans la sienne.

— Est-ce donc vrai ? vous me quittez?
s'écria t-il , comme si cette pensée l'eût
frappé pour la première fois. L'avez-vous
Bien dit ? Avez-vous pu le penser ?... Je
vous le jure, ce sacrifice est au-dessus

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

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

de mes forces; vous ne savez pas tout
ce que peut conseiller le désespoir ?

— Cruel ! lui dit-elle d'une voix basse
et tremblante, croyez-vous donc qu'il ne
m'en coûte rien , à moi ?

Les battements de leurs cœurs se
répondaient dans le silence, un inexpri-
mable frisson les avait saisis.

— Adieu, dit enfin Marthe.
M. de Tresserves l'attira vers lui et

posa ses lèvres sur ses cheveux; mais
elle se dégagea, et, s'arrachant à son
étreinte, elle s'enfonça sous les sombres
hêtres, et disparut bientôt dans la cour
de la Mortaise.

Maurice s'élança sur ses traces, il
n'osa pourtant franchir le seuil de la
ferme. Il erra alors sans but et sans des-
sein, ne pouvant se décider à s'éloigner
de ce lieu. IL s'arrêta sur un point du
coteau d'où il pouvait voir la cour inté-
rieure de la Mortaise et la façade grise
de la maison. Un mince filet de lumière
filtrait au rez-de-chaussée à travers la
porte entre-bâillée. De temps en temps,
elle s'ouvrait tout à fait pour livrer pas-
sage à l'un des garçons de ferme ou bien
au père Jérôme lui-même; il entendait
leurs rudes voix, il les suivait du regard
quand ils rentraient. Combien il leur por-
tait envie ! Marthe était là derrière cette
porte qu 'ils ouvraient et fermaient avec
indifférence !

(A suivre.)

PENSIONNAT DE JEUNES GENS
J.MISTELI ,à Kriegstetten , près Solenre.
Etude spéciale de l'allemand et des

autres langues modernes. Sciences com-
merciales et techniques, etc. — Prix mo-
dérés. — Existant depuis 20 ans. — S'a-
dresser pour références et prospectus,
à MM. A. Foohelon, rue centrale 2.
Ii.-H. Malet, député, rue du Conseil
général 8, et E. Wermelinger, dro-
guerie, Eaux-Vives, Genève, s-279-t

Etat-Civil de Boudry
Mois DE JANVIER ET FéVRIER 1891

Mariages.
Louis - Gérard Schwaar, cultivateur,

Bernois, domicilié à Grand - Champ, et
Hélène-Sophie Udriet , de Boudry, y do-
miciliée.

Arnold-Frédéric Jacot, horloger, de Gor-
gier, domicilié au Chalet de Clée, rière
Boudry, et Rosa Môri, Bernoise, domiciliée
à la métairie Montandon.

Naissances.
1" janvier. Lucy-Alice-Sophie, à Alexis-

Edouard Udriet et à Sophie née Breguet,
2. Alice-Rose, à Louis Berthoud , vigne-

ron, et à Lina-Caroline née Bourquin.
18. Georges - Emile, à Jean - Abram

Gatschet, vigneron, et à Marguerite née
Gatschet.

21. Georges-Henri, à Henri Bôhm, char-
pentier, et à Emma née Christinat.

15 février. Henri-Oscar, à Frédéric-
Ulysse Barbier, journalier, et à Théodore,
née Landry.

20. Thérèse - Marguerite, à Frédéric -
Arnold Gygax, chapelier, et à Rosine née
Pfister.

20. Constance-Hélène, à Eugène-Henri
Moulin, boucher, et à Louise née Pierre-
humbert.

Décès.
15 janvier. Louis Devaud, journalier,

époux de Marie-Anna née Roy, Vaudois,
né le 12 décembre 1858.

28 février. Charles - Edouard, fils de
Henri-Constant Matthey-Doret et de Cécile-
Emma née Matthey-Doret, Neuchâtelois,
né le 16 décembre 1890.

Soies couleurs de fr. 1B50
à fr. t2»55 par mètre— (ca. 2500
diff. quai.) — expédie franco par coupes de
robes et pièces entières, G. Henneberg,
dépôt de fabri que de soie à Zurich. Echan-
tillons franco par retour du courrier. S

DEMANDE S DE DOMESTI QUE S

On demande une personne de toute
confiance, de 35 à 40 ans, propre et ac-
tive, pour faire le ménage, chez Madame
Antoine, au Plan. Inutile de se présenter
sans de bonnes références.

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 Mar c Duri g, à Bôle.

770 On demande, pour le 15 avril,
une domestique propre, active, de bonne
commande, sachant bien cuire et connais-
sant tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Inutile de se présenter sans de très
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis.

s 
On demande de suite une personne

de confiance, pouvant disposer de quel-
ques heures le matin pour faire un mé-
nage. S'adresser au magasin Guye-Ros-
selet, Grand'rue.

OFFRE S & DEMANDE S D EMPL OI
Un bon ouvrier jardinier trouverait à

se placer de suite chez M. G. Antoine,
horticulteur, au Plan.

767 Une jeune fille qui a fait un ap-
prentissage de blanchisseuse, désirerait
se placer de suite comme ouvrière, afin de
se perfectionner. Arrangements faciles.
S'adresser au bureau de la feuille d'avis.

BONNE OCCASION
pour apprendre l'allemand

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

Aloide Wenker, scieur, à St-
Blaise, demande tout de suite
un bon ouvrier.

AVIS DIVERS¦ ni ni
de la Suisse allemande cherche à ap-
prendre la langue française, dans une
pension ou famille particulière du canton
de Neuchâtel ou Jura bernois. On désire-
rait , en même temps, avoir l'occasion
d'apprendre les travaux manuels. Pour
les offres et conditions, s'adresser à C.
Brenner, traiteur, à Bâle.

FaMpe d'eaux gazeuses et limonade
tal&B SldU&S

7, ECL USE, 7, NEUCHATEL

J'avise ma clientèle de la campagne
qu 'à partir de ce jour je passerai pour
prendre mon matériel vide. Prière de le
tenir prêt.

ÉCHAN GE
Une honorable famille de Bâle désire

prendre en pension un jeune homme de
14 ans, qui voudrait apprendre l'allemand,
en échange d'un jeune homme du même
âge. Agréable vie de famille. S'adresser
Eour renseignements à M. A. V. Mul-
er, au Café Suisse, Neuchâtel.

ECHANGE
On désire placer, à Neuchâtel ou dans

les environs, une jeune fille de 16 ans,
en échange d'un garçon. Adresser les of-
fres franco à M. Hofer-Schœrren , restau-
rateur, à la Matte, Berne.

ÉTABLISSEMENT BORTICÔLE
de G. ANTOINE, au Plan

SUR NEUCHATEL

Création et entretien de Parcs et
Jardins, à forfait et à la journé e.

Plantation et Taille d'arbres fruitiers.
Culture spéciale de plantes de collec-

tions.
Plantes de serre et Plantons de fleurs

et légumes dans la saison.

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, notaire, rue du Musée
n° 2, en ville.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme intelligent, de 15 à
16 ans, pourrait entrer comme apprenti
cordonnier , rue du Château 1.

On demande, pour le 15 avril , à Her-
zogenbuchsee (Berne), une apprentie-
tailleuse. Bonne occasion pour appren-
dre l'allemand. Pour les conditions, s'a-
dresser à L. Wenger, boulanger, à Tra-
vers, ou à Mlle Lina Wysmann, tailleuse,
à Herzogeubuohsee.

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.

Ull Q6m&.Il(16 adoucisseuses,
de plus, deux jeunes garçons comme ap-
prentis nickeleurs, à défaut , deux jeunes
filles. Rétribution immédiate. S'adresser
à S. Weber, Rocher 3 a.

746 On voudrait placer un jeune homme
de 18 ans comme apprenti dans un ma-
gasin d'épicerie. Le bureau du journal
indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Trouvé une sacoche renfermant quel-
que argent. La réclamer, aux conditions
d'usage, Fahys n° 19.

SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'ASSURANCE DR MOBILIER
CONTR E L'INC ENDIE

- FONDÉE EN 1826 —

Capital assuré: 1,352 millions— Fonds de réserve : 3,105 ,000 Fr.
La Société assure contre les dommages causés par l'incendie et par la foudre,

dans ce dernier cas, lors même que l'incendie ne se serait pas déclaré, ainsi que contr»
l'explosion du gaz et des appareils et chaudières a vapeur.

S'adresser pour renseignements et formulaires d'assurance à :
MM. Bonhôte frères, à Peseux ; MM. J.-L. Macoabez, à Saint Aubin ;

H. Béguin, à Rochefort; J.-F. Thorens, notaire, à St-Blaise;
P. Claudon , à Colombier ; N. Quinche, à Cressier ;
Ul. Perret, à Cortaillod ; Alex. Gioot, au Landeron;

M. Ch -L. Bonjour , à Lignières ;
et à l'agent principal à Neuchâtel : (H 466-N)

Rod. SCHINZ, rue dLxx Seyon xx" 4-.
N.B. — Il est rappelé à MM. les assurés que chaque changement de domi-

cile doit être annoncé immédiatement (Art. 53 des Statuts).

Dans un joli village des bords
du lac de Brienz , un commerçant
prendrait en pension deux ou trois gar-
çons ou filles qui pourraient apprendre
l'allemand, en fréquentant les bonnes
écoles de la localité. Prix : fr. 35 à 40
par mois pour logis, nourriture et blan-
chissage, le tout très convenable. S'adr.
à Chr. Michel-Vivian , commerce d'épi-
cerie, à Ringgenberg.

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

Le vapeur postal français , La Gas-
cogne, parti le 28 février du Havre,
est heureusement arrivé à New-York le
8 mars.

Emile HALLER, fils, gare, Neuchâtel,
représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle.

Le paquebot rapide français, La Gas-
cogne, parti du Havre le 28 février, est
bien arrivé à New-York le 8 mars, à
8 heures du matin.

J. LEUENBERG & C% Bienne (Bielerhof)
Agence générale maritime.

Représentants: MM. Ch.Jeanneret, à Neu-
châtel; J. Stucki, à Chaux-de-Fonds.

NOUVELLES MARITIMES

ATTENTIO N!
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 5 heures du soir.

rU Toile d'Alsace, Le- UWO
vantine, Foulard de Mul- |

house, immense choix de dessins à
45 ots. le mètre, franco à domicile en
tout métrage. — Echantillons franco par
retour. — Jelmoli & Ce, à Zurich,
dépôt de fabrique.

8

N B. — Grand choix de Lainages Nou- n
veautés en tout genre, noir et couleur. — M
Hi Gravures correspondantes , gratis. UmS

DEMANDE
Un bon domestique charretier, robuste

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

BONISTE:
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
1er avril. Offres avec photographie et
indication des prétentions de salaire, sous
B. 8669, à Haasenstein & Vogler , A. G.
Munich.

DOMESTIQUE
Une domestique de toute confiance et

de conduite , robuste , sachant bien soi-
gner et cond uire les chevaux, la-
ver les voitures et entretenir les
harnais, est demandé chez M. Charles
Hahn, au Landeron. Bon gage. Entrée :
commencement avril. Se présenter per-
sonnellement avec certi ficats et recom-
mandations.

769 Une jeune fille de 14 à 18 ans
pourrait entrer de suite dans une famille
honnête comme aide ; elle serait nourrie
et logée en échange de son travail.

S'adresser au bureau d'avis.

On demande, pour le 1er avril, une
fille propre, sachant cuire et connaissant
les travaux du ménage. S'adresser rue
du Temple-Neuf 15, au magasin.

On cherche une jeune fille sachant
cuire et faire un ménage soigné. S'adres-
ser rue de l'Industrie 26, au second.

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

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

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
la feuille d'avis.

AMERIQUE
Expédition régulière de pas-

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

ROMMEL & C"
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représentants de la Compagnie générale
transatlantique.

SUCCURSALE A NEUCHâTEL :

A.-V. MULLER
CAFÉ SUISSE

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

Chez J. FROIDEVAUX
Café, rue de la Balance.

SOCIÉTÉ DU MANÈGE
DE NEUCHATEL

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

Ordre du jour :

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

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

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

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

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

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

llll âll
vétérinair e

24, Avenue dn Crêt, 24

L'ÉCOLE CANTONALE
» Aarau

(Progymnase, Gymnase supérieur et
Ecole industrielle)

ouvrira ses cours le 29 avril prochain.
Cours spécial pour les élèves fran çais.
Pour renseignements, s'adresser au

Recteur de l'Ecole cantonale.

HYPOTHÈQUE
On demande à emprunter, contre bonne

garantie hypothécaire au 1" 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.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Lundi à la Chambre, à la suite d'une

interpellation sur la suppression du jeu
sur les hippodromes, MM. Develle et
Constans ont déclaré que le gouverne-
ment déposerait un projet obligeant les
sociétés de courses d'obtenir l'autorisa-
tion préalable, et que les paris seraient
supprimés jusqu 'au vote de ce projet.

La Chambre a adopté un ordre du
jour approuvant le gouvernement.

— Une dépêche de Saint-Louis (Séné-
gal) annonce qu'un combat acharné a
eu lieu le 24 février près de Diena, sur
le Niger. Une position fortifiée a été en-
levée à l'assaut. 600 rebelles ont été
tués, dont leur chef. Les Français ont eu
onze tirailleurs tués et plusieurs blessés.
Les détails manquent.

Italie
LES ATROCITéS DE MASSAOUAH.

Une lettre de M. Corrazzini , explora-
teur africain , apporte à la Tribuna le ré-
cit des atrocités commises à Massaouah
par le lieutenant Livraghi, directeur de la
police indigène, qui, poursuivi pour avoir
fait condamner deux chefs africains à
seule fin de se saisir de leurs biens, a su
gagner l'étranger et a été arrêté à Lugano.

Parmi les papiers trouvés dans le bu-
reau de Cagnassi , complice du lieutenant
Livraghi et détenu à Massaouah pour le
même motif, on a retrouvé une liste sur
laquelle, à côté du nom d'un certain Ligg-
Hagos, on notait une petite croix à l'enere
rouge. Ligg Hagos était un homme riche
comme tous ceux contre lesquels conspi-
rait la ténébreuse association Cagnassi-
Livraghi. Tombé dans un guet-apens, il
fut assassiné par deux gardes indigènes,
et il est hors de doute que sa mort rap-
porta de l'argent à ceux qui en furent les
instigateurs.

Un autre assassinat fut celui du négo-
ciant abyssin Getehou, qui disparut en
décembre 1889. Livraghi l'avait fait arrê-
ter sous prétexte de haute trahison, pour
s'emparer d'une somme de 15,000 thalers
dont il était porteur. Le coup ayant man-
qué, on songea à supprimer Getehou. Un
soir de décembre 1889, oe malheureux
fut conduit sur la route d'Archico. Il était
accompagné du lieutenant Livraghi, du
brigadier Ombarck Idris et de quatre
gardes. A moitié route d'Archico, Getehou
fut traîné dans un coupe gorge, et là,
étendu à terre par le brigadier avec deux
coups de revolver. Détail affreux : la fosse
était déjà prête à côté, il n'y eut qu'à
l'y pousser. Le lieutenant Livraghi assis-
tait à cheval à l'exécution, il ne descendit
que pour s'assurer, en passant une allu-
mette sous le nez du malheureux, qu'il
était mort. Il remonta ensuite à cheval,
comme s'il revenait d'une promenade.

Livraghi aurait fait également dispa-
raître un vieux musulman, nommé Os-
man. On le traîna un soir sur la route
d'Embereni. Livraghi suivait à cheval.
Arrivés à quelques kilomètres de Mas-
saouah, les gardes creusèrent un fossé sur
l'ordre de Livraghi, mais refusèrent de
massacrer le pauvre vieillard. Le lieute-
nant le fit tomber raide mort d'un coup
de revolver; quand le corps fut recouvert
de terre, Livraghi remonta à cheval et,
pour niveller le terrain, il fit caracoler
son cheval sur la fosse.

M. Corrazzini raconte aussi qu'après
un décret du général Baldissera qui inter-
disait la vente du haschich, le lieutenant
Livraghi et son camarade Cagnassi avaient
trouvé un truc pour se procurer de l'ar-
gent. Un garde de la sûreté publique en-
trait dans la boutique d'un riche négo-
ciant et s'arrangeait de façon à y glisser
un petit sac de haschich. Une minute
après entraient les gardes qui opéraient
une perquisition, trouvaient le haschich
et arrêtaient le patron. En prison, le lieu-
tenant Livraghi arrivait et moyennant
finance le négociant était remis en liberté.

On est arrivé jusqu'à assassiner un
Abyssin en prison, parce qu'il refusait
d'en sortir avec les gardes. Le pauvre
diable avait remarqué que deux de ses
camarades étaient sortis pour ne pins
rentrer.

Le lieutenant Livraghi a envoyé au
Secolo un long mémoire dans lequel il ne
dément nullement les atrocités dont l'ac-
cuse la Tribuna et parle de huit cents
assassinats qui auraient été commis de la
sorte. L'opinion publique est indignée et
réclame une enquête sévère.

Chine
La Chine vient de faire un pas déoisif

dans la voie de la civilisation occiden-
tale. L'empereur Kuangsu a décidément
reçu le 5 mars, en audience solennelle,
tous lea membres du corps diplomatique
qui se trouvaient à ce moment à Pékin :

six ministres plénipotentiaires et quatre
chargés d'affaires, avec leurs secrétaires,
attachés et interprètes. On n'ignore pas
la lutte que le jeune souverain a dû se
livrer à lui-même avant de se résoudre
à rompre, en cela, avec l'usage séculaire
qui interdit aux empereurs de Chine
tout commerce direct avec les représen-
tants des puissances étrangères. A plu-
sieurs reprises, notamment lors de la
mort récente de son père, il a paru sur
le point de renoncer à accomplir cette
innovation , après s'y être résolu, et jus-
qu'au moment même fixé pour la récep-
tion du corps dip lomatique, on a pu se
demander si elle aurai t lieu, si elle ne
serait pas contremandée à la dernière
minute. Elle est maintenant un fait ac-
compli ; et c'est le symbole précurseur
d'une complète évolution éventuelle de la
politique d'isolement où s'est toujours
renfermée la Chine, derrière sa légen-
daire muraille.

Chili
Une dépêche d'Iquique annonce que

les troupes insurgées ont battu les trou-
pes du gouvernement près de Pozo-Al-
monte, à vingt-cinq milles d'Iquique.

Toute la province de Tarapaca est
maintenant sous l'administration du
parti rebelle.

La tranquillité est rétablie à Iquique.
Une grande quantité de vivres et de bé
tail y a été envoyée du Callao.

t
Madame veuve d'Auguste Koch, doc-

teur, et ses quatre enfants, à Paris, Mon-
sieur et Madame Edouard Koch-Muessly
et leurs cinq enfants, à Neuchâtel, Mon-
sieur Gustave Koch, à Neuchâtel, et Mon-
sieur et Madame Gruz-Koch, à Paris, ont
la douleur de faire part k leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils,
viennent de faire en la personne de

Madame Véronique KOCH née MEYER ,
leur mère, grand'mère et belle-mère, dé-
cédée le 10 mars 1891, dans sa 82™ année,,
après une courte maladie.

L'enterrement aura lieu le jeudi 12 cou-
rant, à 9 heures.

Domicile mortuaire: rue du Trésor n°7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

AVIS TARDIFS
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CONSEIL COMMUNAL
Le Conseil communal se voit dans la

pénible nécessité de faire à la population
de Neuchâtel la communication suivante:

Il vient d'être informé, aujourd'hui,
mardi 10 mars, à 4 heures de l'après-
midi , que la Direction des Eaux, voulant
parer à un manque d'eau momentané et
subvenir aux exigences urgentes des ser-
vices du chemin de fer et de la Police
du fou, a pris sur elle, à l'insu du Conseil
communal et contrairement à la volonté
de celui-ci, de démolir le mur de sépara-
tion entre le canal du Seyon et celui des
sources de l'Areuse, et d'introduire l'eau
du Seyon dans le réservoir du Plan , qui
alimente une partie de la ville, le lundi
9 mars courant, de 11 heures du matin
jusqu 'au soir.

Le Conseil communal, en portant ce
fait à la connaissance de la population ,
se sent pressé de lui exprimer son pro-
fond regret de ce qui s'est passé, et de
l'assurer que la séparation entre les eaux
du Seyon et celles des sources de l'Areuse
est rétablie et complète depuis lundi soir,
et que l'eau qui est entrée dès lors dans-
la canalisation provient exclusivement
des Gorges de l'Areuse.

Neuchâtel, le 10 mars 1891.

LE CONSEIL COMMUNAL :
F.-A. MONNIER , fils, président
Alfred-Louis JACOT, secrétaire.
Paul BENOIT, directeur de Police.
Jean DE PCET, directeur des Finances.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Le tsarévitch est actuellement à Java.
Il sera à Saigon à la fin du mois.

— La reine de Belgique est alitée de-
puis quel ques jours, à la suit e d'un fort
refroidissement.

— La commission de six médecins,
chargée d'étudier le traitement Koch et
de pratiquer des inoculations dans les
hôpitaux de Madrid , vient de publier la
note suivante : < En raison du résultat
peu satisfaisant obtenu par les inocula-
tions, la commission des hôpitaux les a
définitivement suspendues. >

Il paraît qu 'aucun poitrinaire n'a été
guéri et qu'on n'a même pas vu une
amélioration dans l'état des malades.

— La vente de la bibliothèque Broy-
ton Ives, qui a eu lieu samedi dernier , à
New-York, est la plus importante qui ait
encore eu lieu en Amérique. La première
édition des pièces réunies de Shakes-
peare, publiée en 1623, a été adjugée
21,000 francs. La première édition du
Virgile imprimé à Venise en 1479 a at-
teint 15,000 fr. La Bible de Gutenberg,
portant la date de 1450, a été vendue
75,000 francs.

— Un accident a eu lien à Paris à
l'Hippodrome. Le dompteur Séets, qui
faisait travailler six lions en vue de la
prochaine représentation , a été griève-
ment mordu a la jambe. Les gardiens ont
pu écarter le lion qui s'acharnait après
sa victime.

— Une grande fête catholique aura
lieu en 1896, à la cathédrale de Reims
pour célébrer le 1400* anniversaire du
baptême de Clovis. Tous les cardinaux ,
archevêques et évêques de France y as-
sisteront.

M. Gounod écrit pour cette fête uni-
que une grand'messe en musique.

— Louise Michel vient de fonder à
Londres une école où quarante enfants
reçoivent gratuitement une instruction
comprenant l'anglais, le français , l'alle-
mand, la musique, le dessin et autres
branches de connaissances.

— L'abbé Hessemann, curé de Ko-
ohern (cercle de Forbach), a été arrêté
et écroué à la prison de Sarreguemines
sous l'inculpation de lèse-majesté.

La Gaeette de Sarreguemines prétend
que, il y a quelques semaines , M. Hesse-
mann avait été appelé auprès d'un des
membres de sa paroisse pour lui admi-
nistrer les saints sacrements. Le curé au-
rai t refusé de remplir ses fonctions, aussi
longtemps que les portraits de la famille
impériale suspendus dans la chambre du
mourant ne seraient pas enlevés ; il au-
rait tenu en même temps des propos of-
fensants, spécialement à l'adresse de
l'impératrice Frédéric.

NOUVELLES SUISSES

Suisses à l'étranger. — Le sénateur ita-
lien Giovanni-Battista Morelli, qui vient
de mourir à Milan et dont le nom est
connu dans les lettres et les arts, est né
à Aarau et s'appelait à l'origine Johann
Morel. Sa famille avait deux branches,

l'une suisse, l'autre italienne. Celle-ci
s'étant éteinte, M. Morel réunit les deux
branches en sa personne et entra en pos-
session d'un héritage considérable con-
sistant surtout en biens-fonds situés dans
la province de Bergame. Le défunt alla
se fixer en Italie, fut élu député, entr a
en relations bientôt très suivies avec le
roi Victor-Emmanuel, qui le fit sénateur.
Le sénateur Morelli faisait , entre autres,
partie de la commission royale pour la
conservation des monuments artistiques.

Gymnastique. — La Société fédérale
de gymnastique compte actuellement
359 sections et 22,781 membres. En jan-
vier 1890, elle avait 349 sections et
20,824 membres. Le canton de Zurich
possède à lui seul 72 sections et 5488
gymnastes. Dans la Suisse française ,
nous notons les chiffres suivants : Ge-
nève 6 sections, 553 gymnastes : Neu-
châtel 11 sections, 1396 gymnastes;
Vaud 18 sections, 1866 gymnastes; Va-
lais 1 section, 57 gymnastes; Fribourg 7
sections, 397 gymnastes.

BERNE . — Il y avait samedi passé
assemblée des paroissiens du quartier de
la Lorraine, à Berne. Par 164 voix con-
tre 2, on y a décidé la construction d'un
temple dans ce quartier un peu excen-
trique. La dépense est évaluée à 160,000
francs.

Les travaux commenceront oe prin-
temps déjà.

SAIN T-GALL. — Un habitant de Saint-
Gall a cru faire une bonne plaisanterie
en annonçant dans une feuille locale le
décès d'une jeune demoiselle très con-
nue et qui se porte le mieux du monde.
Et les couronnes d'immortelles, les bou-
quets, les billets de condoléance de pleu-
voir au domicile de la prétendue morte,
dont ou se figure aisément la surprise.

Il est probable que la justice sera
appelée à administrer une correction à
l'auteur de cette fumisterie macabre.

ZURICH. — La propriété de « Belvoir >
appartenant à la famille Escher, sera
achetée par la ville de Zurich de compte
à demi avec la commune d'Enge dans
laquelle elle se trouve, pour être trans-
formée en jardin public. Il se formera
une société dans le genre de celle du
Palmengarten de Francfort qui s'enga-
gera vis-à-vis des deux communes inté-
ressées à parfaire les déficits que l'en-
treprise pourrait occasionner.

VALAIS. — Le vin du glacier est un vin
dont les Valaisans ont la spécialité, et
c'est principalement ans environs de
Sierre qu'il se fabrique. Ce vin n'est
autre chose que le vin de la plaine que
l'on monte, après fermentation, à deux
mille mètres d'altitude dans les monta-
gnes des environs. Il séjourne là dans de
bonnes caves pendant un temps plus ou
moins long qui se prolonge souvent vingt
ans. Il a alors acquis un délicieux bou-
quet et on le redescend dans la plaine
pour être livré à la consommation. La
montée et la descente du vin se font dans
de petits tonnelets portés à dos de mulet.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Etat a
chargé de la direction intérimaire des
services de la chancellerie, M. Comtesse,
conseiller d'Etat, et de celle des travaux
publics, M. Petitpierre-Steiger, conseiller
d'Etat, pendant la durée du congé accordé
pour motif de santé au chef de ces
Départements, M. Numa Grether.

Comptes d'Etat de 1890. — Les comptes
de l'Etat de Neuchâtel pour l'exercice
écoulé bouclent par un boni d'environ
57,000 francs .

Assemblée patriotique radicale. —
L'assemblée des délégués à Coreelles a
décidé dimanche, à l'unanimité moins
7 voix, d'appuyer la loi fédérale sur les
pensions de retraite des fonctionnaires
fédérau x devenus incapables de remplir
leurs fonctions.

Refusant de faire droit à la demande
du Comité central de l'Association démo-
cratique libérale, elle a acclamé la candi-
dature de M. Louis Martin comme député
au Conseil national.

Fièvre aphteuse. — Vu la guérison
complète des animaux atteints de fièvre
aphteuse dans le cercle d'inspection de
la Joux-du-Plâne n" 2, l'arrêté du Conseil
d'Etat dn 16 janvier 1891, prononçant la
mise à ban de cet arrondissement d'ins-
pection, est rapporté, et la libre circula-
tion du bétail est ainsi rétablie à la Joux-
du-Plâne.

Détenus libérés. — La société de se-
cours pour les détenus libérés a tenu, le
samedi 7 mars, sa vingtième assemblée
générale au collège latin sous la prési-
dence de M. James Lardy. 11 résulte des
rapports présentés que la nécessité de la
protection des libérés est chaque année
mieux comprise, plus appuyée et sou-
tenue non seulement par les sociétés
privées, mais par les gouvernements.
Après beaucoup d'hésitations et de fins
de non recevoir , après bien des refus
réitérés de concourir à une œuvre qui
semblait faire fausse route et pratiquer
une philanthropie malsaine en tendant la
main aux condamnés, les divers Etats du
monde se sont associés à cette tâche. Les
congrès pénitentiaires de l'an dernier en
témoignent ; l'Europe, l'Asie, l'Amérique
avaient des représentants au congrès de
Saint-Pétersbourg.

La société neuchâteloise de secours a
compté, l'an dernier , 1624 sociétaires,
grâce auxquels il a pu être dépensé plus
de 4,000 francs de secours qui ont été
bien placés, puisque sur 225 détenus
libérés provisoires ou définitifs , six seu-
lement ont de nouveau failli. La société a
perdu cette année un membre dévoué,
M. Auguste Bachelin, qui savait mettre à
sa disposition son temps, ses talents
artistiques et l'ardeur de sa charité, et
M. Alphonse Schwaar, directeur du De-
vons, avec lequel les relations ont toujours
été faciles et aimables.

L'Etat continue à montrer son intérêt
à la société par une allocation annuelle,
et lui vient maintenant en aide pour faire
rembourser par les communes une part
des frais faits par leurs ressortissants. Le
comité verra , l'an prochain , augmenter
sa tâche par la mise en vigueur du code
pénal, ce qui signifie surcroît de dépen-
ses ; aussi en remerciant les sociétaires et
souscripteurs de leur appui , il leur recom-
mande de faire bon accueil aux collec-
teurs qui bientôt se présenteront à eux.

CHRONIQUE LOCALE

Bôle, le 10 mars 1891.
Monsieur le rédacteur,

Comme la plupart des journaux de
notre canton et plusieurs de ceux de la
Suisse française ont annoncé la nouvelle ,
d'ailleurs très vraie, que la commune de
Bôle s'apprêtait à exploiter le granit
qu'elle possède sur son territoire, nous
tenons à informer le public en général
et, en particulier , les personnes qui s'in-
téressent spécialement à cette pierre,
que ce n'est point à la légère que cette
décision a été prise par notre Conseil
général. Si, en 1864, la commune de
Bôle a cru devoir refuser une demande
d'exploitation qui lui avait été faite par
spéculation , cette question change de
face et de portée aujourd'hui.

Nous respectons les sentiments de
vénération qu'inspire à plusieurs ce bloc
erratique et nous nous attendions à leurs
réclamations et à leurs plaintes ; mais il
ne nous a pas semblé commettre un sa-
crilège en employant ce bloc pour en
faire les assises de notre nouveau col-
lège. Ce témoin vénérable des temps
préhistoriques deviendra ainsi un témoin
vivant d'une époque aussi intéressante
et dans tous les cas bien meilleure.

Et, puisque les savants, la poésie et la
légende prêtent vie et mouvement au so-
litaire de Mont-Boudry, nous sommes
bien sûrs que, au besoin, il exprimerait
toute sa satisfaction par des tressaute-
ments de joie, à la perspective d'être
enfin employé à un aussi noble but.

De plus, et il faut bien le reconnaître,
hélas ! les dépenses relativement consi-
dérables auxquelles notre commune s'est
engagée, nous font une obligation d'uti-
liser toutes les ressources dont elle peut
tirer bon parti.

Agréez, etc.
Un représentant de l'autorité locale

de Bôle.

Le correspondant très avisé de Bôle
feint d'ignorer que les blocs erratiques
ne sont pas seulement des témoins véné-
rables des temps préhistoriques, mais
que la science les tient pour les princi-
pales preuves de l'époque glaciaire et de
l'extension énorme des glaciers, dont
le niveau supérieur atteignait le sommet
de Chaumont. C'est oe que la commune
de Neuchâtel et d'autres encore, animées
d'un esprit généreux, ont compris lors-
qu'elles ont déclaré inviolables les blocs
qui leur ont été désignés. Plus ces bloes
sont volumineux, plus la preuve qu'ils
fournissent est frappante ; c'est une dé-
monstration que rien ne pourra rempla-
cer le jour où ils auront disparu.

CORRESPONDANCES

- — ——^^
Sans doute, on peut plaisanter sur la.

poésie et sur les légendes et s'app laudir
d'avoir trouvé des matériaux de cons-
truction dans un pay s où du reste les
pierres ne manquent pas. Mais les éco-
liers de Bôle, les écoliers de l'avenir,
instruits et bien renseignés, se console-
ront-ils des calculs de leurs pères en
contemplant les murs de leur école, et en
se disant que ces murs ont été construits
avec les débris d'un monument précieux,
dont l'existence les aurait honorés ?

Tâchons de ne pas imiter ceux qui
ont enfoui dans des murailles les plus
beaux fragments de la statuaire antique,,
et n'oublions pas que la Société des
sciences naturelles, le Club alpin , le Club
jurassien, même la Société d'histoire ne
voient pas avec indifférence disparaître
les blocs erratiques et même les légendes»
et la poésie qui en est la fille adorée.

--HaAgy>mmefc»5--

Rome, 10 mars.
Le docteur Bacoelli constate une no-

table amélioration dans l'état du prince*
Napoléon, mais il ne peut encore se pro-
noncer. Le prince éprouve un grand sou-
lagement. Il est moins affaissé et a pu
prendre une certaine quantité de bouil-
lon.

Londres, 10 mars.
Une violente tempête de neige a causé

des dégâts considérables dans la ville de
Londres; les campagnes environnantes
sont particulièrement éprouvées. Le pa-
quebot de Douvres a failli sombrer an
port.

Le steamer Monarch est rentré à cinq,
heures du soir, ayant achevé la pose du
câble téléphonique franco-anglais malgré
la tempête.

DERNIÈRES NOUVELLES


