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NIVEAU DU LAC :
Du 11 mars (7 heures du m.) : 428 m. 788
Du 12 » » 428 m. 900

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
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 _ Service îles Eaux.

Commune de Bôle
Lie 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 — Poôlerie — Ferronnerie
et Serrurerie.

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

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

Bôle, le 4 mars 1891.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

ÉCURIE à VENDRE
Lundi 23 mars 1891, â 3 heures

après midi, _. Frédéric de Perre-
gaux exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, en l'Etude du notaire
A.-Numa Brauen, à Neuchâtel, un
bâtiment à usage d'écurie, remise et
f enil, situé à l'angle formé par le haut
de la ruelle Bellevaux et le Chemin-Neuf,
et limité à l'Est par les écuries de la Ba-
lance.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Brauen, Trésor n° 5.
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A vendre, à Peseux, une maison bâtie
récemment, ayant huit belles pièces et
dépendances ; balcon, j ardin et verger.
S'adresser à M. Lampart , Avenue du
Crêt 4, Neuchâtel.

Vente fine vigne par enchères
à SAINT-BLAISE

Le lundi 16 mars 1891, dès les
7 '/2 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 Bouge 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 Dardel.

Cet immeuble situé à l'outrée 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 Neuchâtel-Saint-Blaise , 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.

VENTES FAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
14 mars, dès les 9 heures préci-
ses du matin, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale du Chanet de
Bevaix :

58 stères de sapin et hêtre,
1300 fagots de coupe,
700 fagots d'éclaircie,
90 plantes de sapin ,
3 > de chêne,
8 tas de perches de sapin.

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

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

VENTE DE BOIS
Lundi 16 mars 1891, la Commune de

Boudry vendra par enchères publiques
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.g
Boudry, le 7 mars 1891.

Conseil communal.

VENTE DE MOBILIER
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, contre argent comptant, dans la
maison du citoyen Jacob Eramer, à Pe-
seux, le lundi 16 mars courant, dès
1 heure après midi, les objets mobiliers
suivants :

Trois bois de lits, dont un avec pail-
lasse à ressorts, un bureau à trois corps,
un canapé, une table ronde, six chaises,
une table à ouvrage, le tout en noyer
poli ; une pendule avec sa lanterne, un
buffet et une table en sapin, un potager
avec accessoires, ustensiles de cuisine,
bouteilles ï ides et quantité d'autres objets
dont le détail est trop long.

Auvernier, le 11 mars 1891.
Greffe de paix.

Vente de Bois
La Commune de Peseux vendra

dans sa Grande Forêt, le samedi 14 mars
proch ain, 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 de deux chantiers de

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

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

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A vendre un potager pour 30 à 40 per-
sonnes, en excellent état d'entretien.
Faute de place, on le céderait à un prix
modéré. S'adresser a G. Glatthardt , à
Colombier.

OCCASION
Pour faire connaître à chaque per-

sonne la qualité exceptionnelle de ses
Vacherins-Mont-d'Or, la maison
ROCHA T-BA UER , aux Charbon-
nières, les offre à 1 fr. 10 le kilo.

Les revendeurs seront favorisés par
des prix incroyables.iipl

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

ÉPICERIE
Veuve ÉLISE WOLSCHLEG ER

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. — Quartiers de pommes, à
70 cent, le kilo. — Vins et liqueurs.

— SE BBCOMMANDE. —

A - 'sTkfl i\ 1_ * fl116'*!1168 tombereaux
VtîLllU tJ de bon terreau de

couche. S'adresser à Charles Borel, hor-
ticulteur, aux Parcs.

Caves EDMOND BOVET
Mise en bouteilles sur lies

S'inscrire aux bureau x Faubourg de
l'Hôpital 6.

— Téléphone —

OCCASION
A vendre, à de bonnes conditions,

5 tombereaux à bras, 24 brouettes et 2
grands coffres à outils. Le tout en bon
état.

S'adresser rue du Prébarreau n° 11, à
Neuchâtel.

A vendre 50 chars de foin bien
récolté. S'adresser à Othmar von Arx, à
Corcelles.

CAVES ûe C.-A. PÉRILLARD
Ancien encavage de II. Max . de MEURON

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

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

Arôme — Saveur — Économie
Demandez partout le véritable Café

des familles , en poudre, dont les
étiquettes porten t la signature de Charles
Favarger-Mbry , Neuchâtel. — Marque
déposée.

TOUS LES JOURS :

MORUE DESSALÉE
Au magasin de Comestibles

Charles §EIJ\ET
rue des Epancheurs 8.

Malaga doré, d'importation directe.
Certificat d'origine à disposition. La
bouteille à 1 fr. 50, à la
Pharmacie FLEISCHMANN.
A vendre, à prix réduit , pour cause de

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, Neuchâtel.

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

à 1 fr. 30 le pot ,
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

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.

Vin de Quinquina, Feptone
de viande et lactophosphate de
chaux, supérieur au Vin de Vial, à
3 fr. la bouteille, à la

Pharmacie Fleischmann.
A vendre : 4 commodes neuves, noyer

poli, à 60 fr ., chiffonnières, tables de nuit
et différentes tables, chez David Welz,
Ecluse 41,1er étage.

A "VPHH FP une petite voiture ditex_ * i?llli l KJ 0nar a banc, un char
à pont, harnais et divers objets de selle-
rie pouvant convenir à l'attelage d'un
Eetit cheval ou d'un âne. S'adresser au

ureau de la Feuille d'avis. 742

VERMOUTH
DE TURIN, lre qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue des Epancheurs 8.

VIN D'ALGÉ RIE
Excellent vin de table. S'adresser à

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

FOUDRE PROCRÉATIVE
pour faire retenir les vaches et les ju-
ments. — Le paquet de 5 doses, 2 fr. 50,
contre remboursement,

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

M/ IC Faute d'emploi, on vendrait à un
AU 15 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, Neuchâtel. 

A U C N n QC P°taSer' armoire, lit,
V L H U ( I L .  poussette, etc. — Sa-

blons n° 14.

REMISE DE COMMERCE
On offre à remettre, à Neuchâtel, 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, Neuchâtel.

La livre
Fromages de 'l'Emmenthal ,

1" qualité Fr. 1 —
Fromage pour râper, gras,

lre qualité . . . . . . . .  » 1 50
Fromage maigre . . . .  > 0 70
Fromage de Limbourg . . > 0 75

S. FREIBURGHAUS, laitier,
13, rue de l'Hôpital, 13

H Ja il li ïl
Soles la livre, fr. 2 —
Aigrefins . . . .  > > 0 90
Merlans > > 0 75

EAU DOUCE
Petits

Brochets. — Petites Truites de rivière.

GIBIER
Faisans mâles . . la pièce, fr. 6 —
Faisans femelles. . > > 5 —
Coqs de Bruy ère . > > 3 75
Canards sauvag', la pièce, de fr. 3 à 3 50
Sarcelles doubles , la pièce, de fr. 1 75 à 2
Sarcelles simp les . la pièce, fr. 1 30

Au magasin de comestibles
Glx. SEIN-EST

rue des Epancheurs 8.

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

preneur.

BIJOUTERIE | — k
HORLOGERIE if?1*T™ 7n°

ORFÈVRERIE JMKJiÇ~T & Cie.
Beau cheii dam toi» le» genre» Fondée en 1SSS_K. JOBïN

Successeur
Maison du Grand Hôtel dn Lac

NEUCHATEL



Il s'arrêta pour écouter : le vent seul
agitait le feuillage des hêtres et des bou-
leaux. Il reprit sa marche, pais s'arrêta
de nouveau : un bruit de pas avait retenti
dans le chemin creux au-dessous de lui.
M. de Tresserves, étonné, se dirigea de
ce côté ; mais il ne vit personne. Cepen-
dant les aboiements furieux des chiens
qui s'agitaient à son approche l'obligè-
rent de s'éloigner ; la hauteur des murs
de clôture lui cachait d'ailleurs la fenêtre
de Marthe. Il retourna reprendre son
premier poste. Marthe n 'était plus à la
fenêtre; sa lumière pourtant brillait tou-
jours. Par moments, la jeune fille traver-
sait sa chambrette, puis tout à coup
Maurice cessait de la voir ; il se la figu-
rait alors agenouillée et priant, ou bien
abattue, pleurant dans le secret de sa
douleur.

A la fin, elle s assit ; il devina qu elle
écrivait. Son ombre, projetée sur les
murs et le plafond, révélait à Maurice
chacun de ses mouvements; il la vit
pencher tout â coup son visage dans ses
mains et p leurer. Les sanglots impri-
maient à son corps de brusques tressail-
lements qui faisaient vaciller son ombre,
comme si le vent l'eût agitée... Il y avait
longtemps déjà que l'horloge de la ferme
avait sonné douze coups, la nuit avançait ;
bientôt la petite lumière faiblit , se rani-
ma, pâlit encore... et s'éteignit tout à
fait... Quand elle eut disparu et que
l'ombre envahit cette fenêtre où l'âme de

Maurice était attachée, il éprouva une
sensation extérieure de froid ; il lui sem-
bla que la vie de Marthe et la sienne
venaient de s'éteindre avec ce chéti f
rayon. Une lassitude accablante s'em-
para de lui, il fit péniblement quelques
pas dans l'herbe humide; il hésitait,
tâtonnait comme un vieillard. Il lui fallut
un long temps pour gagner le chemin
creux; à mesure qu'il s'éloignait de la
Mortaise, ses forces semblaient l'aban-
donner... Il n'avait même plus le courage
d'adresser à Marthe un dernier adieu...

Cependant à quelques pas de lui une
forme humaine se leva tout à coup et
s'enfonça vivement dans la haie épineuse
qui bordait le chemin ; mais Maurice était
trop accablé pour s'en inquiéter , il ne
tourna même pas la tête. Que lui impor-
tait cet inconnu qui venait de traverser
sa route ?

VIII

Le lendemain, il se répandit dans le
pays une sinistre rumeur : la comtesse
de Tresserves, arrivée à Vaudebise depuis
vingt-quatre heures seulement, avait été
trouvée morte la veille, vers dix heures
et demie du soir, à cent pas à peine du
château, dans l'allée rocailleuse qui des-
cend vers l'auberge du Vieux-Pont.

Ce fut le père Jérôme qui recueillit
cette nouvelle à Laussonne et la rapporta
à la Mortaise; les détails étaient confus,
aussi étranges que l'avaient été le passé

Corcelles
On offre à louer pour le 23 avril , un

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

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

A remettre un logement de deux piè-
ces et dépendances. S'adresser au citoyen
E. Joseph-dit-Lehmann, agent de droit,
à Neuchâtel.

Pour St-Jean 1891, un logement au
2me étage, de 5 chambres, chambre de
domestique, cuisine et dépendances. S'adr.
à la boulangerie, Orangerie 2.

A louer pour St-Jean 1891, rue des
Moulins 15, 5m° étage, un petit logement
de deux chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau et gaz dans la maison.
S'adresser au magasin.

VIEUX-CHATEL
A louer, pour la Saint-Jean, le rez-de-

chaussée du n° 7, à Vieux-Châtel , com-
posé de cinq chambres, cuisine, dépen-
dances; jardin. Eau sur l'évier et au
jardin. S'y adresser.

A louer, pour la Saint Jean 1891, rue
de la Balance n° 1, dans une maison
tranquille et bien exposée au soleil :

Un appartement au 3°" étage, de 3
grandes chambres et 3 petites;

Un appartement au 2lne étage, de 4
chambres, ou un appartement au 1er étage
et rez-de-chaussée de 3 grandes chambres
et 4 petites. Le tout avec de vastes dé-
pendances.

S'adresser, pour les renseignements,
entre 8 et 10 heures du matin, même
maison, 1er étage.

de cette malheuresse femme et son appa-
rition dans le pays : l'esprit public en
était vivement frappé. A travers les dif-
férents récits qui circulaient à ce sujet ,
voici ce que Jérôme avait retenu : à son
arrivée à Vaudebise, la comtesse avait
eu avec son mari une violente altercation,
à la suite de laquelle celui-ci avait brus-
quement quitté le château sans dire où il
allait, et on ne l'avait pas revu.

La comtesse avait paru douloureuse-
ment blessée de cette fuite; on l'avait
entendue marcher toute la nuit dans sa
chambre, et dès le matin elle avait remis
au domestique une lettre avec ordre de
la faire parvenir aussitôt à son mari. Le
valet de chambre en avait chargé un
messager qui devait la porter à la pré-
fecture du Puy, où l'on supposait que
M. de Tresserves s'était sans doute retiré.
Madame de Tresserves attachait à cette
lettre de grandes espérances, car pen-
dant tout le jour elle avait attendu son
mari avec beaucoup de calme et sans
manifester le moindre doute sur son re-
tour. Cependant le messager étant revenu
le soir et ayant annoncé que M. de Tres-
serves n'avait pas paru au Puy et que
l'on ignorait ce qu 'il était devenu, elle
avait témoigné une irritation assez vive,
et passant brusquement de la confiance
au découragement, elle avait donné l'or-
dre à sa femme de chambre, qui l'était
venue rejoindre dans la journée, de re-
tourner à l'auberge du Vieux-Pont, de

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.

535 A louer deux locaux pour bureaux
ou magasins, l'un d'une, l'autre de trois
pièces; de p lus une cave et une man-
sarde. S'adresser au bureau de la feuille.

faire atteler et charger la berline et de
venir l'attendre sur-le-champ en bas de
la descente, au point où la route cessait
d'être praticable pour les chevaux. Elle-
même avait bientôt quitté le château,
seule, refusant toute assistance des do •
mestiques ; il pouvait être alors huit heu-
res; le ciel était très pur et la soirée
assez claire, bien qu'il n'y eût pas de
lune.

Cependant à dix heures du soir la voi-
ture , attelée et chargée, attendait toujours
au bas de la rampe; la comtesse n'avait
pas paru. Le cocher dormait sur son
siège, et la femme de chambre se prome-
nait avec impatience en long et en large.
Elle s'était ainsi avancée jusqu 'à un tour-
nant obscur de la route, lorsqu'elle se
trouva tout à coup en face d'un homme
de grande taille, dont le visage était
caché sous un chapeau â larges bords ,
qui l'aborda brusquement en réclamant
son aide pour une dame mourante, disait-
il , à peu de distance. La femme de cham-
bre efiray ée avait appelé le cocher; mais
à son arrivée l'homme avait déjà disparu
en escaladant la muraille de rochers qui
bordait le chemin. Des voituriers et des
paysans, attirés par le bruit, s'étaient
joints aux serviteurs de madame de Tres-
serves; ils n'avaient pas tardé à décou-
vrir, étendu au milieu de la route, les
bras en croix, le cadavre de la comtesse.
Elle était couverte de sang et portait une
large plaie à la tempe gauche. Sa mon-

±2 , RUE JOE L'HOPITAL, ±2

A. SGHMID LINÎGER
j  BANDAGISTE H
M 12, _rtTJ:__ DE L'HOPITAL, 12 |Q

5 3000 BANDAGES HERNIAIRES »
H de sa propre fabrication „

n garantis, pour tout âge et pour toutes les infirmités. p,

O Grand choix de coussins» caoutchouc pour malades et cous- 
^ ̂ sius pour voyages, Jbas «élastiques en tous genres, bandes U

Martin, vessies à glace, ceintures-ventrières , jjj
H martingales (bretelles américaines pour se tenir droit), irriga- P
5 teurs, cly§o-pompes, poires en caoutchouc , ap- y
fH] pareils à inhalation, et un bel assortiment d'instruments J

die chirurgie, depuis l'article simple au plus perfectionné. ^J

« Toujours un assortiment complet de TIJYAXJ X. H
fl en caoutchouc anglais. L

Tous les articles sur commande, ainsi que les réparations seront exécutés avec
le plus grand soin et à prix réduits.

== ; «'

12, ItTTE DE L'HOPITAL, ±2

694 Un très bon

IPIAIXTO
d'occasion est à vendre. S'adresser au
bureau du journa l.

ON DEMANDE A ACHETER

765 On demande à acheter de rencon-
tre une berce en bon état. S'adresser au
burean d'avis.

On demande â acheter quel-
ques ouvriers de vigne.

S'adresser Etude BRAUErV,
Trésor n° 5.

On demande à acheter environ 2000
poudrettes en rouge. Adres. les offres à
Louis Fréchelin , à Colombier .

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour le 24 juin , Boine n" 4,

une maison de 12 chambres et dépen-
dances, pouvant être occupée par un seul
locataire ou à choix disposée en deux
logements de 6 pièces chacun; agréable
situation , ja rdin, vérandab. S'adr. pour
voir l'immeuble à M. Simond, ancien
pasteur , Boine 4, et pour les conditions
à, l'Etude Wavre.

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

774 A louer de suite deux cham-
bres non meublées, avec part de cuisine,
eau sur j le lavoir. S'adresser au bureau
d'avis.

A louer pour Saint-Jean, à Peseux , un
appartement très bien situé au soleil le-
vant , comprenant trois chambres, oui-
sine ayant l'eau , cave et bûcher. S'adr.
à Mme veuve Widmann-Roy.

Pour Saint-Jean prochaine, à louer,
au centre de la Ville , ensemble ou sépa-
rément, un logement bien situé, d'une
chambre et cuisine avec eau , et un ma-
gasin. S'adresser à Mme veuve Donnier,
Chavannes 21.

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

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

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

A louer pour 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.

A. JLOTTEir
dans une jolie campagne, aux abords de
la ville, un logement de 2 ou 3 chambres,
cuisine avec eau , dépendances et petit
jardin , pour deux dames ou ménage
tranquille. S'adr. « Villamont », Parcs 54.

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 Temple-Neuf 18, au
second.

20 Feuilleton île la Feuille d'avis île NeucMtel

H I S T O I R E
DE

par Mms CAR0

Cependant les bruits allaient déclinant
peu à peu ; bientôt le mouvement de la
vie sembla s'éteindre à la Mortaise. Une
petite fenêtre alors s'éclaira subitement
sous le toit. Maurice vit une ombre se
dessiner sur le mur, grandir et s'allonger
jusqu'au plafond , puis la lumière s'éclipsa
un instant, et la fenêtre s'ouvrit : Marthe
se pencha au dehors, aspirant l'air de la
nuit . La faible lumière qu'elle intercep-
tait en partie faisait ressortir nettement
ses formes gracieuses dans leur accable-
ment ingénu. Pensait-elle à Maurice ? le
cherchait-elle dans les recoins obscurs
de la montagne ?... Maurice tendit les
bras vers elle et s'élança du côté de la
Mortaise; il allait franchir une haie au
bas de l'herbage, lorsqu'il crut entendre
â quelques pas de lui un froissement de
feuilles et le bruit d'une branche cassée.

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

S O U C I

APPARTEMENT A LODER
A louer, pour le 1" avril prochain,

dans l'ancien Château 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-Payllier, au Landeron.

CHAMBRES A LOUER

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

570 Pour un monsieur rangé, belle)
chambre à deux croisées, bien meublée,
se chauffant. S'adresser rue de la Serre 1,
rez-de-chaussée.

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

A louer, pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adres. au magasin
Piaget, au bas de la rue du Château.

Petite chambre meublée, à un jeune
homme tranquille, rue du Concert 8,
2me étage.

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

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

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

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

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

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

Chambre meublée au soleil. Industrie
n° 10, 3me étage.

OFFRES DE SERVICES

On désire placer, dès le mois d'avril,
une jeune fille pour aider dans le ménage
et garder des enfants. S'adresser à Mme
Marie, maison Schori, Saint-Biaise.

Une jeune fille cherche, pour le 1er
avril , une place pour s'aider au ménage
et pour faire tous les travaux de la mai-
son. S'adresser rue du Seyon 11, 2me
étage.

775 Pour aider dans le ménage, une
fille de 18 ans désire trouver à se placer
dès le mois de mai. Le bureau de la
Feuille d'avis indi quera.



Une jeu ne 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.

Une jeune fille de bonne maison cher-
che à se placer comme femme de cham-
bre. _ Adresse : Mme Blàsi , Schutzen-
matte, Soleure.

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

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.

tre, ses bijoux et une somme d'argent
assez forte furent retrouvés sur elle.

Le père Jérôme termina son . récit en
disant que les commentaires allaient leur
train, que le monde était bien méchan t et
n 'épargnait rien ni personne. Marthe
accueillit cette nouvelle avec une horreur
secrète ; elle sentit naître en elle une
pitié presque tendre pour madame de
Tresserves ; cette mort tragique ixexpli-
quée, la remplissait d'épouvante ; elle se
reprochait les larmes qu'elle avait ver -
sées; sa douleur , les adieux de Maurice ,
le désespoir de leur séparation , lui sem-
blaient odieux et presque criminels. La
mort , en touchant la comtesse de Tres-
serves, l'avait grandie et pour ainsi dire
mise hors des atteintes de toutes les pas-
sions qui agitent nos misérables cœurs.

Les garçons de ferme rapportèrent le
soir de nouveaux détails, les uns confir-
maient simplement le récit de Jérôme,
les autres le complétaient.

Après la mort de la comtesse de Tres-
serves, qu 'on avait portée à Vaudebise,
les domestiques s'étaient mis dès le lever
du jour à la recherche de leur maître ;
l'un d'eux, renseigné par les gens du
pays, l'avait découvert dans la chétive
auberge où il s'était arrêté la nuit précé-
dente. M. de Tresserves dormait tout
habillé sur le lit; ses vêtements en désor-
dre et souillés attestaient qu'il venait de
faire une longue course dans les mauvais
-chemins de la montagne. La maîtresse

de l auberge déclara qu il était rentre à
l'aube, au moment où l'on menait les
bêtes au pâturage ; elle l'avait vu passer,
mais il n'avai t pas levé la tête, et semblait
harassé de fatigue. La nouvelle de la
mort de sa femme lui avait causé un sai-
sissement extraordinaire , et pourtant tout
le monde savait que le comte et la com-
tesse n'avaient pas un amour très vif
l'un pour l'autre. Il s'était rendu à Vau-
debise immédiatement, mais il n'avait
parlé à personne depuis son arrivée, sauf
au médecin appelé en toute hâte d'une
localité voisine pour constater le décès
de madame de Tresserves, et qui , disait-
on, avait attribué cette mort à la rupture
d'un anévrisme; il exp liquait la blessure
à la tempe par la chute de la comtesse
sur le sol semé de cailloux tranchants.

Marthe écoutait ces récits avec une
pénible anxiété; elle était cependant bien
éloignée d'en deviner le sens caché; les
soupçons qui germaient dans les esprits ,
sans oser encore se formuler clairement ,
ne pouvaient effleurer son âme.

L'enterrement de madame de Tresser-
ves se fit à la paroisse la plus voisine
après des délais convenables et avec un
cérémonial inaccoutumé dans le pays;
la comtesse fut déposée dans sa dernière
demeure au milieu des murmures et de
l'indignation mal contenue de la popula-
tion. M. et Mme de Sommereuil s'étaient
empressés de venir assister Maurice dans
ces pénibles circonstances ; ils le trouvé-

AVIS
AUX

COMMUNIERS_ DE NEDGHATEL
Les communiers de Neuchâtel , domi-

ciliés dans la circonscription municipale
de cette ville, qui désirent se faire rece-
voir membres actifs de l'une des quatre
Rues, sont invités à se faire inscrire
aux adresses ci-dessous , avant le lundi
30 mars, époque après laquelle les de-
mandes seraient renvoy ées d'un an, à te-
neur des règlements. Les personnes qui ,
par suite de changement de domicile,
devraient être portées sur le rôle d'une
rue autre que celle où elles avaient leur
domicile en 1890, sont invitées à se faire
inscrire avant le lundi 30 mars :
Pour la rue des Hô pitaux, chez M Phi-

lippe Godet, Faubourg du Château 7.
Pour la rue des Halles et Moulins, chez

M. Eug. Bouvier, Bureau Bouvier
frères, à l'Evole.

Pour la rue des Chavannes et Neubourg,
chez M A. Clerc, notaire, Coq d'Inde
n» 10.

Pour la rue du Château, chez M. Alfred
Perregaux, Faubourg de l'Hôpital 1.

JARDINIER
E

CH. WANNER
entreprend tous les travaux concernant

son métier.
10, CASSARDES, 10

PENSION
Dans une très jolie cure près de Bienne,

on recevrait une dame en pension. De
bons soins sont garantis. Prix modérés.
Très bonnes références. S'adresser au
bureau de cette feuille , sous les initiales
A. C. 695.

Leçons de français données par
une dame dip lômée et expérimentée dans
l'enseignement. Leçons prépara-
toires d'allemand et d'anglais.
S'adresser Place d'Armes 5, 2me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

778 On demande une jeune fille dis-
posant de quelques heures de la journée
pour s'aider au ménage. S'adresser au
bureau d'avis.

On demande de bonnes cuisinières et
femmes de chambres , bien recomman-
dées. Entrée de suite. S'adresser à Mme
Rollier Frey, Ecluse 5, Neuchâ' el.

776 On demande une domestique de
la Suisse romande, sérieuse, active et
propre, spécialement pour le service des
¦chambres. Les meilleures références sont
^exigées. S'adresser au bureau du journal .

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 indiquée par
le bureau de la Feuille d'avis.

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

761 Une domestique, forte 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.

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 à 20 francs. S'adr. case 955,
La Chaux-de-Fonds.

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

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.

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

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

OFFRE
Une fille d'une honnête famille bour-

geoise cherche, pour apprendre la langue
française, place comme aide dans le mé-
nage, magasin ou dans un bon restaurant.
S'adresser sous chiffre O. 2112 B. à
Orell Fiissli, annonces, Bâle.

Une Wurtembergeoise, âgée de 21 ans,
demande place comme fille de ménage
ou cuisinière pour de suite. Adresser les
•offres au Bureau de placement, rue de
l'Hôpital 5. 

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
<Tavis.

ON DEMANDE
ipour une jeune fille qui a fréquenté l'é-
cole secondaire, une plaoe 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.)

APPRENTISSAGES

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

OFFRES _ DEMANDES D'EMPLOI

772 Un jeune Suisse allemand de
20 ans, qui a fréquenté pendant deux
ans et demi l'école technique de Saint-
Gall, cherche à se placer dans une mai-
son de commerce ou un magasin de la
Suisse romande, afin de se perfectionner
dans le fran çais. S'adresser au bureau
de ce journal.

773 Un ouvrier confiseur, Suisse
allemand , cherche une place avec occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. S'adresser au bureau de cette
feuille.

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

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

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

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Un chien de taille moyenne, robe noire,

s'est rendu Neubourg 16, 3me étage, où
le propriétaire peut le réclamer dans la
huitaine; faute de quoi , on en disposera.

777 Perdu une bague en or avec ar-
moiries gravées sur jaspe sanguin. La
rapporter contre récompense au bureau
de la Feuille d'avis.

Trouvé une sacoche renfermant quel-
que argent. La réclamer, aux condition s
d'usage, Fahys n" 19.

AVIS DIVERS

Edouard BOREL -M ONTI
se recommande pour l'entretien des jar-
dins et l'entreprise des travaux neufs.

Arbres fruitiers et d'ornement.
Rosiers tiges, nains et grimpants .
Plantes diverses. »>,... .,
Bouquets et décorations.
Établissement horticole au centre de

la ville,
BOINE O.

Avis aux parents
Un instituteur d'école secondaire du

canton de Berne prendrait en pension un
garçon ou une fille désirant apprendre
l'allemand. Bonne vie de famille. Edu-
cation soignée.

Adresser les offres aux initiales M.
953 E., à Haasenstein & Vogler,
à Berne.

Theater- Mûhrung
Sonntag den 15. Marz 1891

dans la grande Salle du Chalet
de la Promenade,

gegeben vom

deutschen Arbeiter-Bildungsverein
Neuenburg.

Zur Auffiihrung gelangt :

Die Macht der Arbeit.
Original-Schausp iel in 4 Akten

(5 Verwandlungen) .

Nach dem Theater :

SOIRÉE FAMILIÈRE
Kassen-Oeffaung Abends 7 Uhr.

Anfang 8 Uhr .

Eintrittspreis :
Billete im Vorverkaul 50 Cts., an der

Kassa 60 Cts.
Billete im Vorverkauf sind zu haben

im Café Suisse, Café du Griitli und Petite
Brasserie.

Zu zahlreichem Besuche ladet erge-
benst ein

Der Vorstand.

ON CHERCHE
à placer, en avril prochain , le fils 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.

Une dame habitant un des beaux vil-
lages de l'Emmenthal prendrait en pen-
sion deux ou trois jeunes 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, Neuchâtel.

JA RDINIE R
Marc ROLLIER FREY se charge de

tous les travaux concernant son métier ;
il espère, par un travai l consciencieux,
mériter la confiance des personnes qui
voudront bien l'occuper. — Domicile :
Ecluse n" 5, Neuchâtel.

SYNDICAT
DES

Entrepreneurs Plâtriers-Peintres
ASSEMBLÉE OBLIGATOIRE

Jeudi 12 courant
à 4 heures, au local.

ORDRE DU JOUR : Divers.
Le Comité.

Salle de chant du Nouveau Collège
Jeudi 1» mars 1891

à 8 heures du soir
QUATRIÈME ET DERNI ÈRE SÉANCE

DE

MUSIQUE DE CHAMBRE
DONNÉE PAR

MM. KURZ , LA UBER, PE TZ et
RŒTHLISBERGER.

Programme :
Quatuor pour instruments à

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

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

àcord es,ensèôma;'.,op.41. Saint-Saéns.

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.

rent si accablé par les émotions qu'il
avait subies dans les derniers temps,
qu 'ils résolurent de prolonger leur séjour
à Vaudebise. Ifs ne tardèrent pas à
recueillir l'écho des bruits menaçants qui
circulaient dans le pays et les repoussè-
rent avec hauteur. Néanmoins les soup-
çons continuèrent de grossir et ne prirent
bientôt plus la peine de ne cacher. Mar-
the elle-même finit par en être instruite,
et le cri de sa conscience indignée trahit
alors le secret de son cœur.

M. de Sommereuil , que les nécessités
de l'administration appelaient souvent au
Puy, revenait plus soucieux chaque fois;
les rumeurs accusatrices y pénétraient
déjà. Il crut de son devoir d'avertir M.
de Tresserves; mais celui-ci montra un
dédain si ferme pour une pareille accu-
sation, il rejeta avec tant d'énergie la
pensée de s'abaisser jusqu 'à se disculper,
que M. de Sommereuil ne jugea pas à
propos d'insister ; Maurice reprit son
train de vie accoutumé sans s'inquiéter
de l'animosité croissante des gens du
pays. Cette indifférence hautaine mit le
comble à l'exaspération; de vagues me-
naces se firent entendre; on commença
de murmurer hautement contre l'inertie
des magistrats et des autorités, qui fer-
maient l'oreille aux clameurs publiques.

(A suivre.)

Madame Élisa SCH WAAB, ses
enfants et sa famille remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de nombreuses
marques de sympathie dans le grand
deuil qui vient de les frapper.

(H. 552 N.)

BLANCHISSEUSES
M» ** Julie et Berthe MAROLF

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

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

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 journal indiquera.

ON DÉSIRE PLACER
dans une honnête famille de la Suisse
française, un garçon de 14 ans, en échange
d'une 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.

Avis au Public
Le soussigné, ancien ouvrier couvreur

chez M. Nydegger, 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.

HYPOTHÈQUE
On 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.

BRASSERIE DU LION
Jeudi , Samedi et Dimanche

à 8 heures du soir

GRAÏÎD CONCERT
vocal et instrumental

donné par le
TRIO BERT

artistes des grands concerts
de France, Suisse, Belgique et Hollande.

Sucoès sans précédent
des FANSOCIIES, présentés par

M. BERT .

ENTRÉE LIBRE

Dimanche , dès 3 heures

gAfsgis gggggag

W H arrive assez fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

c S'adresser sous initiales.... >
Afin d'éviter toute démarche inutile,

nous rappelons que dans ce cas, l'on doit
adresser les offres par écrit au bureau
du journal , en indiquant sur l'enveloppe
les initiales et chiffres mentionnés dans
l'annonce. Nous transmettons ensuite à
nos commettants les offres qui nous sont
parvenues.

Administration de la FEUILLE D'AVIS.

RÉUNION COMMERCIALE, 11 mars 1891

[Prix fait Oamandé Offert

Banque Commerciale . . — 575 —
Banque du Locle . . . .  — 630 , 50 —
Crédit foncier neuchâtelois — 580 —
La N e u c h a t e l o i s e . . . .  — — 415
Fabr. de ciment St-Sulpice — 517, 50 —
Grande Brasserie. . . .  — — 500
Papeterie de Serrières . . — 135 —
Câbl.élec, Cortaillod , priv. — — 550
Funiculaire Ecluse-Plan . — — 470
Immeuble Chatoney. . . 601 550 —
Hôtel de Chaumont . . .  — — 110
Franco-Suisse obi.. 3 '/*% — 440 —
Etat de Neuchâtel 4 %. . — 100 —

» » 4 V, 'U — 101 -
Banque Cantonale 3 '/, "/, — — —
Com. de Neuchâtel 4 '/,»/„ — 10», 50 —

» » 4% . — 100 —
» » >'/, °/o — — 97

Locle-Ch.-de-Fonds4°,0 — 100 —
* '/.% - 100,50 —

Locle 3 'U % — - 100
Lots municipaux i euchàt. — 19,50 22
Ciment de Si-Sulpice 5 •/» — 100 —
Grande Krasserie 4 '/« •/„ . — — 100,15
Papeterie de Serrières 4 °/„ — — 500
Funicul. Ecluse Plan 4 °/o — — 500
Soc. technique s/500 fr. 3°/,, — — 470

» » s 275 fr. 3 % — — 200
Crédit foncier 4 '/, % • • — — —Taux d'esc.Banq.Cantonale — 3 '/,% —

» • Bq'Conimercia 1' — 3'/,% —

Pour vente et achat de Valeurs
et Fonds publics s'adresser à
Jules MORBL, à Neuchâtel.



Promesses de mariages.
Virgile Tripet , horloger, de Ghézard-

Saint-Martin, domicilié à Marin , et Lina
Iseli, horlogère, Bernoise, domiciliée à
Neuchâtel.

François-Louis Lavanchy, agriculteur,
de La Coudre, y domicilié, et Elisabeth-
Rosina née Garo, de Gomaux, y domiciliée.

Frédéric-Benoit Bûcher, cocher, de Co-
lombier, domicilié à Saint-Biaise, et Ma-
rianne Fischer, cuisinière, Argovienne,
domiciliée à Valangin.

Jean-Henri Veluzat, jardinier, de Saint-
Biaise, y domicilié, et Marguerite Gerber,
cuisinière, Bernoise, domiciliée à Neu-
châtel.

Emile Helfer , jardinier , Bernois , et
Marie-Louise Schori, de Saint-Biaise; tous
deux domiciliés à Saint Biaise.

Naissances.
1". Paul, à Charles Pfeiffer, aubergiste,

et à Marie-Louise née Frey, domiciliés à
Marin.

9. Ida, à Henri-Gottfried Niggeler, em-
ployé au chemin de fer, et à Caroline-
Cécilia née Laubscher, domiciliés à La
Coudre.

13. James-Henri, à Jules Savary, tail-
leur de pierres, et à Hélène née Althaus,
domiciliés à Rouge-Terre, près Hauterive.

23. Rosine-Louisa, à Jean-Jacob Tho-
met, maçon, et â Anna-Elisabeth Weber
née Bûcher, domiciliés à Rouge-Terre,
près Hauterive.

Décès.
3. Nicolas Furer, charpentier, céliba-

taire, domicilié à Saint-Biaise.
7. Snsanne née Steiner, 66 ans, 1 mois,

journalière, veuve de Jean-Abram Bônzli,
domiciliée à Saint-Biaise.

8. Louise Bergeon, 68 ans, 10 mois,
18 jours, rentière, domiciliée à Hauterive.

17. Charles - Auguste Linder, 27 ans,
7 mois, 14 jours, vigneron, célibataire, do-
micilié à Hauterive.

23. Rosalie née Breitling, 69 ans, 1 mois,
24 jours, veuve de Henri-François Per-
rochet, décédée à Préfargier.

25. Marguerite née Niederhauser, 87 ans,
9 mois, 17 jours, veuve de Jean Frey, do-
miciliée à La Coudre.

27. Rose - Laure - Elisabeth, 2 mois,
23 jours, fille de Charles Berger et de
Frédérique-Charlotte née Meister, domi-
ciliée à Monruz, rière La Coudre.

Etat-Civil de Saint-Biaise
FÉVRIER 1891

*** Il est prouvé que les Pastilles de la
source « Kaiser - Friedrich. - Quelle » sont
les meilleures et les plus efficaces. On
les trouve dans toutes les pharmacies et
drogueries. — Dépôt en gros pour la Suisse :
J.-J. Millier, Clarastrasse 15, Bâle.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le comité qui s'est formé dernière-

ment pour fêter le prochain anniversaire
du prince Bismarck, le 1er avril, a réuni
déjà une assez forte somme par sous-
cription. Il organisera un vaste cortège
aux flambeaux qui défilera devant la
maison du prince à Friedrichsruhe. Un
don lui sera offert également, sur lequel
aucune décision n'est encore prise.

Le vingtième anniversaire de la com-
mune de Paris sera fêté comme une date
glorieuse par le parti ultra-socialiste de
Berlin. Son organe, la Vollcstribune, pa-
raîtra sur papier rouge et sera comp lète-
ment consacré à la description du soulè-
vement.

Italie
Le cabinet a décidé d'adopter envers

le Saint-Siège une attitude ferme mais
conciliante, d'éviter toute mesure qui au-
rait un caractère de taquinerie et pour-
rait être interprétée comme une persécu-
tion contre l'Eglise. Le garde des sceaux
sera très équitable dans la concession de
l'exequatur aux évêques. On sait qu'il y
a actuellement en Italie une soixantaine
d'évêques non pourvus de l'exequatur.

Russie
Degaieff, un nihiliste arrêté à Kostro-

ma comme l'assassin présumé du colo-
nel Sudeikin , chef de la police secrète,
tué en 1883, a cherché à se pendre dans
sa cellule. L'enquête est écrasante pour
lui. Il était un des meneurs les plus dan-
gereux des terroristes russes. H poussait
l'audace jusqu'à loger de préférence
chez des fonctionnaires du gouvernement
sous de faux noms. Ou a lieu de croire
d'après eertaines coïncidences qu'il était
«n correspondance avec Padlewski.

Péages. — Les recettes des péages se
sont élevées en février à 2,284,017 fr.,
soit 7,837 fr . de moins que l'année précé-
dente ; celles des deux premiers mois
de cette année se montent à 4,108,489
francs, soit 172,071 francs de moins que
dans la période correspondante de 1890.

BERNE . — L'assemblée des délégués
radicaux du Mittelland qui a eu lieu à
Berne, a choisi comme candidat au Con-
seil national M. Fluckiger , président de
tribunal , à Schwarzenbourg.

Aucune concession n'est donc faite au
parti conservateur qui porte M. de
Steiger, conseiller d'Etat ; les ouvriers
ont fait choix de M. Reichel, avocat.

— Le Grand Conseil bernois a voté la
construction d'un institut physiologique
à Berne, comme annexe à la faculté de
médecine. Les frais sont devises à francs
286,000.

Le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil l'achat du gran d domaine de
Witzwyl, situé dans les communes de
Champion et d'Anet, pour y établir une
colie de détonus. Le prix est fixé à
fr. T21,100. Ce domaine, gagné sur les
marais par le grand dessèchement, se
prêtera fort bien à une telle colonie.

— Le gros lot de 50,000 francs de la
loterie de la cathédrale de Berne est
échu à un groupe d'habitués de la bras-
serie Haussener, rue de Chantepoulet , à
Genève, qui , au nombre de 20, s'étaient
rendus acquéreurs de 100 billets.

TESSIN. — Le gouvernement tessinois
vient de condamner à une forte amende
la municipalité de Lugano qui s'est per-
mis de dresser de certaine façon illégale
le registre électoral . Le Conseil munici-
pal recourt à Berne, naturellement !

Bulletin commercial.
Céréales. — Les nouvelles de la situa-

tion des blés en terre sont loin d'être
partout aussi satisfaisantes qu'on le dé-
sirerait. Aussi les cours sont-ils en pleine
hausse sur presque tous les marchés eu-
ropéens. La hausse qui a commencé il y
a déjà quelques semaines devient géné-
rale et persistante. Les blés du pay s
bientôt épuisés valent actuellement 22
francs 50 à 23 fr. les 100 kilogs. En blés
étrangers, il s'est traité partout d'im-
portantes affaires à livrer sur le prin-
temps ; la Suisse a beaucoup acheté mê-
me à la parité du prix de 24 fr. les 100
kilog franco Genève.

Les farines ont naturellement suivi le
mouvement de hausse. A Genève et dans
la Suisse romande la meunerie tient les
prix de 43 fr. à 44 fr. la balle de 125 ki-
log en boulangerie et suivant époque de
livraison.

Les prix des issues sont également te-
nus fermes et en hausse.

Foires. — La foire de Moudon du 2
mars a été bien fréquentée ; il y avait
300 vaches et génisses, 100 bœufs et
250 porcs du pays. Le bétail s'est moins
bien écoulé qu 'à la foire précédente. Les
porcs de 9 à 10 semaines se sont vendus
de 45 à 50 fr. la paire ; ceux de 5 à 6
mois de 100 à 120 fr .

Nyon, 5 mars. — On a compté sur le
champ de foire 160 bœufs, 170 vaches
et 190 porcs, dont 120 ont été vendus.
Les acheteurs étaient peu nombreux.
Voici la moyenne des prix : Bœufs gras,
160 fr. les 100 kilog.; bœufs de Pâques,
180 fr. les 100 kil. ; vaches grasses, 120
à 140 fr. les 100 kil. ; vaches de rente,
de 350 à 550 fr.; les porcs étaient chers ;
les gros de 130 à 150 fr. la paire; les
moyens de 100 à 120 fr., et les petits
de 60 à 70 fr.

(Journal d'agriculture suisse.)
Traite des vaches vicieuses. — On écrit

au Journal d'agriculture : Il y a peu de
temps, M. de Vevey, dans son Bulletin
de la station laitière de Fribourg, disait
que les Américains se servaient d'une
corde attachée, sans serrer trop, du de-
vant du pis sur la croisée, lorsque les
vaches donnaient du pied au trayage. Il
semblait que c'était de la blague améri-
caine ; pas du tout. A ce même moment
j 'avais une vache qui n'était pas avare
de coups de pied. Du jour où j 'ai fait
l'essai du moyen indiqué il n'y a pas eu
de lutte ; mais hier, on a oublié la corde
et le seillon est parti dans la rigole.

Conservation des pommes de terre. —
La germination des pommes de terre al-
tère comme on sait ces tubercules. D'a-
près un journal français on a trouvé le
moyen de détruire tous les germes de la
pomme de terre sans qu'elle ait à en
souflrir. Il consiste à plonger les tuber-
cules en février.ou mars avant la germi-
nation dans une cuve pleine d'eau dans
laquelle ou a préalablement ajouté un ou
deux pour cent d'acide sulfurique ordi-
naire. On retire ensuite les tubercules et
on les laisse sécher à l'air ; leur conser-

vation est alors assurée. La dépense est
peu élevée, la même eau pouvant servir
à traiter plusieurs hectolitres de pommes
de terre et l'acide sulfurique ne coûtant
pas cher.

Un vieil air.
Au clair de la lune
Mon ami Pierro t,
Pour plaire à sa brune
Se lave au Congo.

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.
Ag. dép. : Fray & Saunier, 85, rue Tupin , LYON.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les mauvais temps continuent dans
les lies britanniques. Nombreux naufra-
ges sur les côtes. Les trains sont retardés
par la neige. Plusieurs personnes sont
mortes de froid. La neige s'est amonce-
lée jusqu 'à quatre mètres de hauteur
dans les environs de Douvres.

La tempête dans le pays de Galles a
empêché 3000 mineurs de se rendre à
leur travail.

— De nombreux sinistres sont signalés
sur la Manche. Un bateau portant secours
aux vaisseaux en détresse a chaviré.
Sept hommes sont noyés.

— Une explosion terrible s'est produite
mardi à Glasgow, au condensateur de
l'usine de fer Dixon. De nombreux ou-
vriers ont été tués et blessés.

NOUVELLES SUISSES

Chemins de fer. — La nouvelle qui a
couru dans la presse d'après laquelle le
Conseil fédéral préparerait une loi sur
l'expropriation des chemins de fer est
dénuée de fondement.

Il ne peut en être question, parce que
le rachat serait beaucoup trop cher par
ce moyen et parce que la Confédération
est liée par les concessions qu'elle a
acceptées. Il faut ranger cette nouvelle
au nombre des épouvantails destinés à
exercer une influence salutaire sur les
actionnaires récalcitrants.

Affaires étrangères. — Le Conseil fé-
déral a nommé secrétaire de la division
politique du département des affaires
étrangères, en remplacement de M. Rodé,
M. Gaston Carlin, docteur en droit,
actuellement conseiller de légation à
Vienne.

Importation du bétail. — Le Conseil
fédéral a pris un arrêté interdisant , jus -
qu'à nouvel avis, l'importation en Suisse
des taureaux, vaches, génisses, jeunes
bêtes de la race bovine , porcs pesant
moins de 25 kilos et chèvres. Quant aux
bœufs, veaux, destinés à la boucherie,
porcs pesant 25 kilos ou plus, et mou-
tons, ils ne peuvent être admis à l'im-
portation que s'ils sont destinés à des
boucheries pour être abattus immédiate-
ment. Ils devront être conduits le jour
même de l'importation et par le plus
court chemin au lieu de destination dési-
gné dans le passavant , et surveillés de
très près. Ces mesures sont provoquées
par la propagation de la fièvre aphteuse
dans les Etats limitrophes de la Suisse.

Fête nationale. — Les fêtes qui auront
lieu à Schwitz les 1er et 2 août 1892, à
l'occasion du 700m" anniversaire de la fon-
dation de la Confédération suisse, se ter-
mineront par une cérémonie qui aura
lieu au Griitli le dimanche 2 août, dans
l'après-midi.

Le serment du Griitli sera rappelé par
des discours et par l'exécution d'une œu-
vre musicale. M. Arnold , à Lucerne, le
compositeur de la cantate de Sempach,
s'est chargé de préparer une cantate du
Griitli, en se servant comme texte du
Guillaume Tell de Schiller. Six cents
chanteurs ont déjà promis leur concours.
Les chœurs seront coupés par les soli de
Walther Furst, Stauffacher et Melchthal
(basse, baryton et ténor).

L'emplacement de fête choisi par la
commission fédérale se trouve dans la
prairie du préfet Mûller, à Schwytz, et
celui pour la représentation scénique dans
une autre prairie, propriété du major Re-
ding. La commission a fixé à 100,000 fr.
le crédit pour les diverses constructions
de fête. Schwytz se chargeant de la
représentation scéoique, les recettes de
celle-ci lui sont attribuées; s'il se présente
un déficit, il sera couvert par la Confé-
dération.

Emigration. — 50 à 60 personnes, la
plupart de l'Emmenthal ou du Mittelland,
se sont embarquées ces j ours derniers
au Havre à destination de l'Amérique.
Plusieurs convois d'émigrants se prépa-
rent à partir le printemps prochain.

Jura Simplon. — La Gazette de Lau-
sanne affirme, après avoir pris ses infor-
mations aux meilleures sources, que M.
Dumur n'a pas encore terminé ses étu-
des sur le Simplon. Elles ne seront pas
terminées avant plusieurs mois. Les
plans n'ont pas été remis au Conseil fé-
déral, et par conséquent toutes les nou-
velles publiées sur des économies de 40
millions, sur la possibilité de construire
le tunnel sans participation financière de
l'Italie et autres, sont fausses et à consi-
dérer comme des spéculations de bourse.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHAUX -DE-FONDS. — Dimanche soir,
rue du Progrès, un nommé Wirz s'amu-
sait à tirer avec un petit canon. Celui-ci
ayant éclaté, le malheureux tireur a été
atteint en pleine figure ; il a eu le nez
cassé, la mâchoire broyée et d'autres
blessures. Son étal était si grave qu'il a
été transporté d'urgence à l'hôpital, dit
la Sentinelle.

LANDERON. — Voici les résultats de la
foire du 9 mars, l'une des plus impor-
tantes de l'année.

Il a été amené sur le champ de foire :
758 têtes de bétail , soit 405 bœufs, 197
vaches et 156 génisse s.

Le commerce a été très actif, il s'est
fai t de nombreux marchés. La gare a
expédié 189 têtes de bétail, principale-
ment à destination de la Suisse allemande.

On a constaté que les prix se main-
tiennent, il y a légère tendance à la
hausse, comparativement à la dernière
foire de St-Blaise.

En résumé, bonne journée pour les
éleveurs.

AUVERNIER . — L'inconnu qui a été
trouvé pendu à des arbustes rière Auver-
nier, le 24 février dernier, vient d'être
reconnu par un de ses parents. C'est un
nommé G., originaire Vaudois, père de
4 enfants en bas âge, qui était parti du
domicile conjugal le 20 du même mois,
en disant à l'aîné de ses enfants, âgé de
10 ans, qu 'il ne le reverrait plus.

BRENETS . — Un éboulement s'est pro-
duit hier matin près de la halte des
Frètes, au-dessus de la voie du Régional ,
et intercepte momentanément la ligne.
Ce soir, la circulation sera rétablie.

CHRONIQUE LOCALE

Sur la demande de MM. Barbey, Ber-
thoud, Billeter , Bonjour , Borel, Erhard ,
Borel , L.-A., Clerc, Hafen, Jeanhenry,
Junod , Louis, Lambelet, Martenet, Perret,
Perrier et Tissot, le Conseil général de la
Commune est convoqué d'urgence en
séance extraordinaire, pour ce soir, à
4 heures.

Ordre du jour : Interpellation relative
à la question des eaux.

Géographie. — La section locale de la
Société neuchateloise de Géographie aura
sa réunion mensuelle aujourd'hui jeudi ,
à 8 heures du soir, à l'Académie, 2me

étage.
Ordre du jour : Souvenirs d'un voyage

en Extrême-Orient, par M. Pierre de
Meuron.

Musique de chambre. — La quatrième
et dernière séance de musique de cham-
bre aura lieu ce soir au Nouveau Col-
lège. Un quatuor de Schubert, un autre
de Saint-Saëns et une sonate pour piano
de Schumann, sont au programme.

Théâtre. — Pour sa dernière représen-
tation , la troupe d'Hennezel, dont le suc-
cès n'a cessé d'aller en crescendo durant
la saison, ne pouvait manquer de faire
salle comble. On connaît la jolie opérette
qui a pour titre La f ille de Mme Angot.
Cette musique très gaie a été bien enle-
vée ; plusieurs airs couverts d'applaudis-
sements et redemandés ont montré aux
acteurs que le public savait les appré-
cier. Mme Dorban , comme d'habitude, a
été des plus gracieuses dans le rôle de
Clairette. Mme Mary et M. Bérard, mé-
ritent également d'être mentionnés spé-
cialement. Pour terminer la soirée, M.
Darmont, de sa voix sympathique, a fort
bien dit un chant patriotique : Vive la
Suisse, paroles de M. Marc-Angel, musi-
que de M. Jaoquinot, tous deux de la
troupe d'Hennezel.

Au nom du nombreux public qui n'a
cessé de se rendre aux représentations
de la troupe du théâtre de la Chaux-de-
Fonds , nous ne pouvons que remercier
M. d'Hennezel de nous avoir donné si
souvent de très jolies opérettes, bien
exécutées, et nous souhaitons de le voir
revenir l'an prochain remporter de nou-
veaux succès sur notre scène.

Une Société littéraire de jeunes gens,
VAmicitia, fondée il y a quatre ans, a of-
fert lundi au Nouveau Collège une séance
générale, à laquelle se sont rendus de
nombreux parents et amis.

Parmi les productions individuelles, le

public a beaucoup goûté le monologue
de M. C. S., ainsi que son amusante fan-
taisie sur l'Orgue de barbarie donnée
pendant l'entr'acte. Pour la musique, M.
R. H. s'est distingué dans ses morceaux,
de violon; il a un bien joli coup d'archet.

Nous avons entendu trois comédies :
Tous décorés, Soufflée moi dans l'œil, et
Un mari au Champagne. On sentait que
les acteurs s'étaient donné beaucoup de
peine pour interpréter ces pièces et nous
pouvons dire qu 'ils ont en général réussi ;,
même un rôle féminin a été bien tenu
par M. L. B. qui faisait une fort belle
personne. Somme toute, on peut féliciter
les membres de VAmicitia d'avoir mené
à bien un programme aussi chargé, et
les auditeurs leur ont donné par de vifs-
app laudissements de sérieux encourage-
ments pour une autre fois . U.

Colonies de vacances. — Le comité de
santé a constaté une fois de plus qu'on
ne fait pas appel en vain à la générosité
des Neuchâtelois; la vente qu'il a orga-
nisée en faveur des enfants pauvres à en-
voyer à la campagne pendant les vacan-
ces, a produit net la belle somme de 6816
francs.

En adressant à toutes les personnes
qui ont bien voulu s'intéresser à cette
œuvre ses plus chaleureux remercie-
ments, le comité prie tout spécialement
les dames qui se sont occupées de la
vente et dont la tâche n 'était certes pas
facile, de recevoir l'expression de toute»
sa reconnaissance.

Au nom du comité,
LE PRéSIDENT.

Berne, 11 mars.
Le Grand Conseil s'est prononcé ce

matin sur le siège du Technicum. An
premier tour de scrutin , Berne a été éli-
miné; au second tour , Berthoud a obtenu
135 voix et Bienne 112. C'est donc Ber-
thoud qui aura le Technicum.

Lugano, 11 mars.
Le lieutenan t Livraghi a chargé son

avocat, M. Natale Rusca, de s'opposer à
la demande d'extradition formulée par le
gouvernement italien. Dans le cas où le
Conseil fédéral l'accorderait, Livraghi se
pourvoira devan t le Tribunal fédéral.

Toutes ces formalités vont demander
un certain temps.

Rome, 11 mars, 3 h. 30 s.
Depuis une heure, l'état du prince

Napoléon s'est de nouveau modifié; la
fièvre a repris son intensité. On éprouve
de nouveau des inquiétudes. La famille a.
alors décidé d'introduire le prince Victor
auprès de son père. C'est le roi qui l'a
préparé à cette visite; il n'a formulé au-
cune objection.

Le prince Victor, fort ému et ne pou-
vant cacher ses larmes, a embrassé son
père, qui lui a serré fortement les mains
en lui disant très haut : < Merci ! merci ! »v
puis on les a laissés seuls un instant ; ils
ont échangé quelques paroles et le prince
Victor s'est retiré dans le salon, où l'at-
tendaient les princesses. Toute la famille
est très heureuse de cette réconciliation
que le roi et les princesses Clotilde, Ma-
thilde et Laetitia préparaient depuis
deux jours.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

11 mars.
Le baromètre descend rapidement en

Allemagne et en Autriche, la baisse
s'étend jus qu'au Sud de l'Italie et une
zone inférieure à 760 mm. couvre pres-
que tout le continent. Des mauvais temps
de Nord-Ouest régnent sur nos côtes de
l'Océan. Des pluies sont tombées dans
toutes nos régions sur les Pays-Bas et en
Allemagne. Des éclairs ont été signalés à
Paris, Bordeaux et Clermont.

La température descend sur l'Ouest de
l'Europe.

DERNIÈRES NOUVELLES

SOCIETE D'HISTOIRE
Section de Neuchâlel

VENDREDI 13 MARS 1891
au Collège latin.

ORDHB DC JOUR :
1. Un diplomate neuchâtelois (suite).

M. V. Humbert.
2. Le Val-de-Travers et la prohibition

des vins étrangers. M. J. Grellet.
3. Les décorations scolaires et le prix de

Tiolon. M. Alf. Godet..

Les séances sont publiques.


