
Bulletin météorologique — MARS
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Pluie intermittente jusqu 'à 8 1/2 heures du
matin. Soleil visible par moment après midi.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT
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Légère couche de nei ge tombée pendant

la nuit. Brouillard sur le sol de 8 h. à midi.

XIVEAU DU LAC :
Du 12 mars (7 heures du m.) : 428 m. 900
Du 1:1 » » 428 m. 960

Extrait de la Feuille officielle

— Tous les créanciers ou intéressés
dans la succession bénéficiaire de feu
Henri-Frédéric Bobillier, en son vivant
maréchal à Métiers, sont péremptoire-
ment assignés à se présenter en séance
de la justice de paix , à l'Hôtel de Ville
de M ù tiers, le samedi 28 mars 1891, à
2 heures après midi, pour suivre aux
opérations de liquidation du bénéfice
d'inventaire.

— Les personnes qui ont des réclama-
tions à adresser à la succession de feu
Kramer , Paul , horloger, à Neuchâtel, où
il est décédé le 12 février 1891, sont
invitées à les adresser au greffe de paix
de Neuchâtel, jusqu'au 28 mars, et à se
présenter devant le juge de paix, à l'Hôtel
de ville du dit lieu , le lundi 30 mars 1891,
à 10 heures du matin , pour assister à la
liquidation des inscriptions et, s'il y a
lieu, prendre part à la répartition.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
La Sagne. — Institutrice de la 4e classe

mixte. Traitement: fr. 900. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions : sera fixée ultérieurement, Examen
de concours : le vendredi 3 avril. Adres-
ser les offres de service, avec pièces à
l'appui , jusqu'au 27 mars, au président
de la commission scolaire, et en aviser le
secrétariat du département de l'instruc-
tion publique.

Cernier. — Institutrice de la 3m° classe
primaire, éventuellement de la classe de
la Montagne. Traitement : fr. 900. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : fin avril. Examen de con-
cours : le 11 avril . Adresser les offres de
service, avec pièces à l'appui , jusqu 'au
30 mars, au président de la commission
scolaire, et en aviser le secrétariat du
département de l'instruction publique.
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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 ponr la cons-
truction à forfait des maisons.

S'adresser à Fritz Hammer, entrepre-
neur.

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

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

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

S'adresser au bureau d'avis. 744

ANNONCES DE VENTE
A vendre SO chars de foin bien

récolté. S'adresser à Otbmar von Arx, à
Corcelles.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

TEÎJTE 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 lundi 23
mars, dès les 9 heures précises du
matin , les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Bois l'Abbé :

100 plantes de sapin,
lï billons de sapin,
60 billes de chêne,
14 > de hêtre,

200 stères de hêtre ,
100 » de sapin,
70 » de chêne,
3 tas de chêne p' charronnage ,
3 tas de perches de sapin ,

4500 fagots.
Le rendez-vous est à Champ - Mon-

sieur.
Neuchâtel, le 7 mars 1891.

L'inspecteur
des forêts du I" arrondissement.

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 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.
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, ie jeudi 19 mars 1891, dès 9 h.
du matin, au rez-de-chaussée de l'Hôtel
de Ville : 3 lits en fer, 2 sommiers à res-
sorts, 1 grand coffre en bois, 1 buffet,
3 lits avec sommiers, 1 lit complet,
2 bâtons de rideaux, 2 caisses en étain,
1 jardinière , 2 poussettes d'enfant, 1
chaise paille, 2 bidets, 1 lit de camp,
1 séchoir, 1 vitrine, 1 caisse à bois,
1 porte matelassée, 1 table ronde noyer,
avec dessus marbre, 4 chaises rembour-
rées, 2 chaises fantaisie rembourrées,
1 store intérieur, etc.

Neuchâtel, le 12 mars 1891.
Le greffe de paix.

A LA VILLE DE PARIS
]VC -A.I S O  isr

CHARLES BLUM
TAILLEUR

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

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

Vente en gros. If 1 II S D ' I T AL I E  Vellte en mi-gros.

Vente à remporter 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.
> > deNardo (terre d'Otrante)80o. > > 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-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.

^^_ Le gérant, Georges STUSSI.

VÉLOCIPÈDES ANGLAIS des premières marques
tels que :

Quadrant , Rud ge, Humber, New Rapid, Ormonde, à caoutchoucs ordinaires et caout-
choucs creux, au

¦&&&81.I 5)1 VtaOBlPiBtft
Rue du Trésor 9, Neuchâtel.

Réparations — Échange — Location —• Accessoires
Se recommande, P^SS

H. LUTHI, coutelier.
Bicyclettes pour jeunes gens.

BOIS POUR TOURNEURS
La Commune de Neuchâtel offre à

vendre, pris en forêt de Chaumont :
1 tas de 10 plantes if, N" 1663 ;
2 billes plane, de 2 et 3 m. de lon-

gueur sur 19 et 24 cm. de
diamètre, N" 1846 et 1847.

Adresser les offres à la Direction des
Finances, d'ici au 18 mars, à midi.

DRAPERIES NOUVEAUTÉS
J. CHAUSSE-QUAIN

11, SEYON, 11

Reçu, pour la saison, une 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.

BIJOUTERIE h"—; — k
HORLOGERIE J^T^fTORFÈVRERIE JEANJAQDBT & Cie.

Beau cheii dan» toua le! genre» Fendée en 183S <|

JL. JOBÏN
Succeassur

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

Caves EDMOND DOYET
Mise en bouteilles sur lies

S'inscrire aux bureaux Faubourg de
l'Hôpital 6.— Téléphone —
H Jkïlll 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 Bruyère . > » 3 75
Canards sauva g", la pièce, de fr. 3 à 3 50
Sarcelles doubles, la pièce, de fr. l 75 à 2
Sarcelles simples . la pièce, fr. 1 30

Au magasin de comestibles
Cix. SEIINnET

rue des Epancheurs 8.

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,

Maladies des voies digestives, Engorgements
du foie et de la rate, Obstructions viscérales,
Calculs biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestives,
Pesanteur d'estomac, Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affections des reins, de lavessie, la Gravelle, les Calculs urinaires, laGoutte, le Diabète. l'Albuminurie.
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

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

CAVES ûe 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 du Coq
d'Inde n° 2.

GIBIER
Occasion exceptionnelle

Vendredi et Samedi
Grosses Sarcelles doubles déplumées

à 1 fr. 50 la pièce.
Au magasin de Comestibles

Charles SEEVET
rue des Epancheurs »" 8.

RÉDACTION : 3, Temple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.



« Feuilleton de la Feuille d'avis de NencMtel

H I S T O I R E
DE

par Mme CARO

Le peuple a une tendance instinctive
vers le drame; il aime l'étrange et le
terrible; l'idée du crime s'accrédite dans
son esprit avant tout autre. Cela tient
moins sans doute à une cruauté native
qu'à un goût vif du surnaturel, dévié de
sa première tendance. La superstition
est une forme vulgaire de cet instinct du
surnaturel ; le goût du gigantesque et du
monstrueux en est une autre. Le peup le
aime tout ce qui dépasse la mesure com-
mune, tout ce qui, par une violente
secousse de l'âme, le tire de la sphère
étroite où il végète ; l'horrible lui p laît à
ce titre presque autant que le sublime, et
il passe de l'un à l'autre sans effort, sans
transition, comme de plain-pied. Il ne
faut pas s'étonner si des esprits avides
d'émotions violentes et d'ailleurs mal

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur, à
Paria.
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s G RA NDE LIQUIDATION sj
d'un grand magasin de i

MERCERIE , BBRMETERI E et LINGERIE é
OUVERTURE LUNDI 16 MARS î

au rez-de-chaussée de l'Hôtel du Vaisseau V

L'honorable public de Neuchâtel et des environs est rendu attentif à cette bonne Q
Ak occasion dont les prix ont é.é inconnus jusqu'à ce jour. X
Y JLo choix imnieii ê «le marchandises est si V
fn considérable qu'il serait impossible de donner ici une nomenclature [h
X complète. T
0 BONNE OCCASION Ci-dessous on aperçu de quelques prix : BONNE OCCASION W
|"| Le mètre. La pièce pi
W 20,000 mètres dentelles blanches, noir et 1,500 tabliers, fantaisie et noir , p r dames, dep. 95 cent. W
JL couleur , depuis 10 cent. Grands assortira'" de Bavettes piqué et tricot, > 15 » JL
(j Grand assortiment de parures, galons et pas- 10000 cor8ets Pour dames et enfants > 95 > PI
T sementerie, depuis 35 » Grand choix de magnifi ques boutons, la dou- f
|_1 10,000 mètres galons et velours couleur , dep. 15 > r, .,*\ , , .' - ù J ' • ' „„v.„t„- „* I lLu ' ° ¦> r Un grand lot de laine a broder , a crocheter et uJ
j[ 2 .000 pièces de broderies de St Gall , haut à tricoter , le demi-kilo depuis . . . 1.90 > X
|*| volant , depuis 35 » Un choix considérable de foulards et lavai- |f|
V 20,000 mètres rubans couleur, haute disposi- lières, teintes variées, depuis . . 25 > W
Ak tiou , depuis 10 > Une quantité d'autres articles dont le détail est trop long. /K

disposés pour M. de Tresserves, s'empa-
rèrent avec empressement de toutes les
circonstances qui semblaient l'accabler.
Un soir, le père Jérôme rentra préoccupé ;
il avait appris dans la journée qu'on mé-
ditait une redoutable manifestation contre
M. de Tresserves; c'était le lendemain,
au retour de la foire de Saint-Pierreville,
que devait éclater le comp lot ; les garçons
du pays avaient décidé de monter par
bandes au château et de régler stn
compte, comme ils le disaient, au maître
de Vaudebise. Jérôme ne sut pas cacher
ses vives appréhensions, et se laissa
arracher par Marthe l'aveu de ce qui se
tramait.

Depuis la mort de la comtesse de Tres-
serves, la pauvre enfant ne vivait plus :
que pouvaient les protestations de sou
cœur contre l'entraînement publ ic?

— Dieu nous punit de nous être aimés,
se disait elle.

Et elle trouvait une déchirante douceur
à penser qu'elle souffrait à cause de
Maurice, que son malheur était né de
leur amour. Se refusant à admettre, dans
sa généreuse tendresse, qu'elle pût être
moins coupable que Maurice, elle prenait
pour elle la moitié de la faute comme la
moitié du châtiment. Assise dans un coin
de la salle commune de la Mortaise, la
tête inclinée, elle voyait déjà, dans l'exal-
tation de sa pensée, Maurice seul parmi
les émeutiers, pâle et terrible dans sa

l|l 6, rue dix Bassin , 6 IgJ

LJj Reçu un beau choix de l-l

J CHAPEAUX DE FEUTRE Jï pour messieurs el jeunes gens X
\â) dans les belles qualités et formes les plus nouvelles, à des prix très avan- \m)

ijj Rayon de Chapellerie au 1" étage. Qj

colère; elle ne pouvait croire qu'il sortît
vivant d'un tel outrage.

A ce moment, le petit Pierre s'appro-
cha d'un air embarrassé et se glissa tout
doucement derrière sa chaise.

— Je sais bien quel qu'un, dit-il tout
bas, qui pourrait vous consoler.

Et comme Marthe, absorbée, ne l'avait
pas enteudu :

— Si Jean voulait, reprit-il , il saurait
bien tirer d'embarras le maître de Vau-
debise.

Cette fois , Marthe releva la tête.
— Que dis tu ? s'écria-t-elle presque

tout haut.
Pierre lui fit signe de baisser la voix.
— Il ne faut pas que le père entende,

murmura t -il- Jean est du complot , il doit
demain monter à Vaudebise comme les
autres ; mais je sais bien qu 'il pourrait
tout empêcher, si cela lui p laisait.

— Gomment sais-tu cela ?
— Tantôt je lui parlais de votre grand

chagrin , et il m'a dit : « Je n'aurais qu'un
mot à prononcer pour les mettre tous
hors de peine; mais je n'en ferai rien à
cause de monsieur de Vaudebise ; je me
laisserais p lutôt couper la tête ». Et il a
frappé de son poing sur la table. J'ai
essayé d'en savoir davantage et de l'at-
tendrir pour vous. Un moment j 'ai cru
qu'il allait m'ouvrir son cœur; mais tout
à coup, haussant les épaules, il s'est
écrié avec humeur : « Ah ! ma foi ! qu'ils

s'arrangent ! » Il s'est mis à siffler avec
indifférence, et irrité de mes questions , il
m'a renvoy é en me menaçant.

— Ah ! si je le voyais, je saurais bien
le toucher , reprit Marthe. Ne puis je aller
ce soir même au buron ? Ton père refu-
serait-il de m'y conduire ?

Pierre secoua la tête.
— Si le père y est, tout ira mal ; mon

frère et lui ne s'entendent pas déjà trop
bien. Jean est obstiné, mon père aura
beau le maltraiter, il gardera son secret.

— Mais si Jérôme promettai t de ne se
mêler de rien ?

— Il ne sera pas maître de sa colère,
et tout sera perdu.

Il était déjà tard ; à la campagne on se
couche en sortant de souper , et c'est
l'usage que la famille entière dorme dans
la même chambre. Marthe ne pouvait
donc pas songer à emmener Pierre ou
Luce sans que Jérôme s'en aperçut. A
tout prix pourtant elle voulait voir Jean .

— Ecoute, dit-elle à Pierre, j e vais
monter dans ma chambre comme pour
me coucher ; mais tout à l'heure je redes-
cendrai doucement, et je sortirai par la
porte du cellier; aie soin de la laisser
ouverte afin que je puisse rentrer. Je vais
emmener ton chien, le vieux Croquant ;
celui du berger suffira bien pour garder
la ferme jusqu 'à mon retour. J'aurais
voulu prévenir Luce de mon intention :
mais elle est là qui cause avec ton père,

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Saint-Jean 1891, un lo-
gement de 3 chambres, grande cuisine
avec eau, cave et galetas. S'adresser au
magasin de (.âtisserie Kunzi-Falcy .

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

et je ne puis lui parler librement. Ne lui
dis donc rien , de peur qu 'elle ne s'in-
quiète : je serai revenue demain bien
avant son réveil.

Peu d'instants après, Marthe quittait
la ferme toute frissonnante de froid mal-
gré le grand manteau dont elle s'enve-
loppait ; le vieux Croquant la suivait en
bondissant autour d'elle. Quand elle se
trouva , pour la première fois de sa vie,
seule la nuit dans la campagne déserte,
laissant en arrière ceux qui pouvaient la
protéger et la secourir, elle fut sur le
point de renoncer à son entreprise, et, le
cœur pal pitan t, elle resta quel ques ins-
tants appuyée contre le tronc d'un hêtre.
Elle se sentait défaillir , et se demanda si
elle aurait le courage de poursuivre jus-
qu'au bout son dessein. Un brouillard
épais et glacé remplissait le vallon de la
Mortaise; Marthe cherchait en hésitant
son chemin à travers ce nuage blanchâ-
tre où les arbres , les rochers étaient
ensevelis. Il semblait que chacun de ses
pas fût menacé de dangers inconnus que
lui cachaient ces doubles ténèbres de la
nuit et du brouillard ; le silence était
effrayant au milieu des lourdes vapeurs
d'eau qui étouffaient la sonorité de l'air,
et où venaient s'éteindre sans écho les
bruits légers du soir.

Cependan t les yeux de Marthe s'habi-
tuaient peu à peu à cette obscurité ; à
mesure qu'elle montait d'ailleurs et qu'elle

Mort aux PUNAISES et aux CA-
FARDS.

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

Noaveaa procédé pour la des-
truction des gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

Excellente craie de- billard , la
douzaine, 50 centimes.

Craie de Champagne, qualité sup é-
rieure, la douzaiue , 35 centimes.

A LA PAPETERIE

EDOUARD GLRTLER
7, rue des Epancheurs, 7

TlENDRE
Encore quel ques cei ts belles bou-

teilles 7.8, à 7 francs le cent. Rue du
Pommier n° 1.

A vendre, 600 pieds de bou

FUMIER de vache.
S'adresser à Jules Martin , à Pierre Gelée,
sur Corcelles.

FUMIER à VENDRE
A vendre 600 pieds de bon fumier de

vache, chez Albert Bourquin , Derrière-
Moulin , près Chez-le-Bart. — A la même
adresse, encore 1500 échalas fendus à la
hache.

ATTENTION!
Il est arrivé un envoi de Fourni-

tures pour ouvrages en flli -
grane, de première fraîcheur , à très
bas prix. — On donne des leçons.

S'adresser Rocher n° 28, 3me étage.

CARNETS pour comptes, seize
feuillets, à 50 cent, la douzaine ; le cent
4 francs.

A LA PAPETERIE

Edouard GURTLER
7, rue des Epancheurs, 7

AU MAGASIN
sous l'hôtel du Raisin

RUE DU TEMPLE-NEUF

Beau I r Q Ç f W Ç toutes
tissu u L l l v L  I O nuances

à 2 fr. 50 et au-dessus.

Imperméables pour dames
depuis 10 fr. 50.

Oft QQB TY-t S
depuis 4 fr. 75.

Très solides

CORSETS
• • bonne coupe

depuis 1 fr. jusqu 'aux plus élégants.

ETOFFES POUR ROBES
à des prix très modérés.

- ENTRÉE LIBRE. —

Se recommande,
L. GYSIN.

782 On offre à vendre un fort char
à pont, avec épondes, flèche avec pa-
lonnier double , limonière. Le bureau du
jou rnal indiquera .

Avis aux Agriculteurs !
MM. les agriculteurs qui désireraient

obtenir du gypse sont priés de se faire
inscrire de suite auprès des soussignés :
Ernest Tripet , agriculteur, à Saint -
Martin , et Ot. Naturel , aux Geneveys-
sur-Coffrane.

Prix du sac, de 90 cts. à X fr.

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur , NEUCHATEL

Tuyaux en ciment portland , Balus-
tres, Carreaux en ciment comprimé,
Bordures de jardin, Encadre-
ments de portes et fenêtres en béton et
autres moulages. 

POTA GERS
Potagers de différentes grandeurs ,

système perfectionné. Prix raisonnable.

Fers spéciaux T | | Poutrelles , etc.

Installations et réparations
de conduites d'eau.

Se recommande,
Henri BILLAUD

Atelier de serrurerie, Râteau 8.

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

Caves Samuel CHiTEHAY
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
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.

ÈllMIMil
Robert  GARCIN

14 b., rne du Seyon et Grand ' rue , 1
Vient de recevoir les nou-

veautés pour le printemps. Cha-
peaux de soie et feutre, Cas-
quettes, Bérets, Bonnets de
voyage.

Réparation» en tous genres.
— Prix très modérés. —

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

"Véritable

MONT - DOR E
des Charbonnières

Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

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

Bitter ferrugineux au Oninpina
DE LA PHARMACIE FLEISCHMANN

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

Certificat. — Monsieur Fleischmann,
Neuchâtel. — Ayant reçu à deux repri-
ses de votre Bitter ferrugineux au Quin-
quina et l'ayant trouvé très efficace con-
tre la faiblesse du sang, j e vous prie de
m'en envoyer de nouveau deux litres.

Mm WINIGER-SEMPACH
Gritzenmoos.

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

Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

J'avise mes clients que j 'ai de nouveau

le BEURRE centrifuge
extrafin.

à 80 c. la '/i Vivre, dit à la feuille.

P.-L. SOTTAZ
Magasin de Comestibles

5, RUE DE L'HOPITAL, 5

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

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

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

SŒNBO-g. fâ^OSIT
f abricant de pianos

Magasin Route de la Gare n° 4
NEUCHATEL

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



A louer , tout de suite, à des personnes
tranquilles, une grande chambre avec
«uisine, et, suivant convenance, deux
•chambres. S'adr. Evole 35.

Dès Saint-Jean 1891, à louer,
à Vieux-Châtel :

N" 4, une petite maison avec un loge-
ment de 4 chambres, 2 mansardes, cui-
sine, dépendances et galeries vitrées.

N" 6, un logement au rez-de-chaussée,
de 5 chambres , cuisine, dépendances et
portion de j ardin.

S'adresser au gérant de l'immeuble,
M. M. Truttmann, Terreaux 9.

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

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

S'adresser au bureau de la feuille
d'avis. 5J56 

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

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

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

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'Hôp ital 1.

A louer, pour le 24 juin pro-
chain, le premier étage de la
maison Vieux-Châtel 16, com-
posé de cinq chambres, cuisine
et dépendances. S'adr. Etude
Roulet, notaire, rue du Pom-
mier 9.

LOCATIONS DIVERSES

MAGASIN A LOUER
A louer le magasin situé au

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

785 A louer , de suite ou pour la fin du
mois, un petit eafé situé au centre
de la ville. Conditions favorables.

S'adresser au bureau du journal.

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.

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

atteignait les zones plus élevées de la
montagne, le brouillard devenait moins
intense. Elle s'orientait de son mieux
dans les sentiers qui se croisaient à tra-
vers les taillis et les bruyères, s'inquiétant
un peu de ne pas retrouver ses points de
repère accoutumés. Peut-être passait-elle
tout auprès sans les voir... Il y avait
longtemps qu'elle marchait, et elle ne
reconnaissait pas les régions qu 'elle tra-
versait. Était-ce la nuit qui prêtait aux
objets environnants ces formes nouvelles,
ces fantasti ques aspects ?

Quelquefois elle s'arrêtait , cherchant à
se rappeler les détours qu'elle avait par-
courus, les voies qu'elle avait suivies.
Elle errait ainsi à l'aventure, lorsqu'un
long gémissement qui retentit auprès
d'elle la fit s'arrêter pal pitante d'effroi ;
cette sorte de plainte humaine au milieu
de la solitude glaçait le sang dans ses
veines ; elle n'osait respirer . Un lourd
battement d'ailes agita les hautes bran-
ches des sapins; ce n'était qu'un chat-
huant troublé dans son repos. Marthe
reprit sa course, mais l'âme frappée d'un
funeste pressentiment et poursuivie par
les lugubres soupirs de l'oiseau de nuit.
A chaque instant, il lui semblait entendre
des bruits étranges autour d'elle; elle
s'arrêtait alors frémissante, et la profon-
deur du silence l'épouvantait.

(A suivre.~)

DEMANDE S DE DOME STIQUES
784 Une jeune domestique, intelligente,

parlant le français et sachant faire très
proprement un petit ménage, pourrait se
placer en ville dès le 20 mars ou le
1" avril. S'adr. au bureau d'avis.

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

781 On cherche, pour entrer de suite,
une jeune fille de 14 à 18 ans, pour aider
la maîtresse de maison. En échange de
son travail, elle serait logée et nourrie.
Cas échéant, on donnerait volontiers un
petit gage. S'adr. au bureau de cette
feuille.

On demande une fille connaissant la
cuisine et tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser Industrie 23.

On cherche une cuisinière robuste,
d'un caractère facile et sachant faire un
bon ordinaire. Inutile de se présenter
sans d'excellentes références. Entrée le
18 mars courant. S'adresser au directeur
de l'asile cantonal des vieillards, à Neu-
châtel.

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.

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.

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.

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

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

FRITZ SAHLI , charron, à Colom-
bier, demande un apprenti.

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 LinaWysmann, tailleuse,
à Herzogeubuchsee.

APPRENTI JARDINIE R"
Un jeune garçon, fort et robuste, pour-

rait entrer en apprentissage. S'adresser
pour les conditions à Charles Lan-
genhach , horticulteur . En Plan,
près Vevey. (H. 2704 L.)

On désire placer un jeune homme,
Allemand, chez un horticulteur de la
Suisse française, où il aurait l'occasion
d'apprendre à fond son état.

Adresser les offres avec conditions, à
M. Ad. Erhard-Halder , 7. rue du Marché,
Berne. (H. 959 Y.)

ETAT - CIVIL DE NE U CHATEL
Promesses de mariages.

Paul Ducommun-dit-Verron, horloger,
de la Chaux-de-Fonds, et Louise -Léa
Pythoud née Froidevaux, horlogère, Fri-
bourgeoise ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Friedrich Leuenberger, ouvrier papetier,
et Caroline Hiltbrunner, ouvrière pape-
tière, Bernoise; tous deux domiciliés à
Serrières.

Naissance s.

8. Renée-Sophie-Elisabeth, à Frédéric-
Maurice de Tribolet-Hardy, professeur, et
à Louise-Elisabeth née de Meuron.

10. Gustave, à Gustave-Adolphe Muller,
mécanicien, et à Elisabeth née Burkhard.

10. Inès - Fernande, à Pierre - Auguste
Wertenberg, mécanicien, et à Alice née
Borel.

11. Marc-Albert, à Léopold Perret, jar-
dinier, et à Marie-Catherine née Bridel.

11. Blanche - Pauline, à Paul-Auguste
Buchenel, horloger, et à Marthe-Angélique
née Giorgis.

11. Julia-Cécile, à Charles-Auguste Clerc,
horloger, et à Louise née Winzenried.

11. Clara-Jenny, à Armand Joseph, em-
ployé au funiculaire, et à Lina-Clara née
Dothaux.

Deces.
8. Henri-Ernest Matthey, horloger, époux

de Eugénie née Loze, de la Chaux-de-
Fonds, né le 13 février 1851.

9. Jules - Louis Chautems, manœuvre,
Fribourgeois, né le 21 juillet 1861.

10. Véronique née Meyer, veuve de Jean-
Baptiste Koch, de Neuchâtel, née le 13 jan-
vier 1809.

11. Lina, fille de Fritz-Hippolyte Gho-
pard et de Lina née Kohler, née la
23 mars 1890.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur, rue du Seyon 4, 3ma étage.

A louer une chambre meublée. Rue
des Moulins u" 37, au 3me étage.

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

Pour un garçon âgé de 15 ans, qui
doit faire son apprentissage dans un éta-
blissement industriel de la ville, on cher-
che logis et pension dans une honorable
famille de la ville. Adr. les offres au bu-
reau du journal , sous les iniùales A. E. 779.

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.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune personne, tout à fait recom"
mandable, désire se placer pour s'aider
dans les travaux du ménage, avec occa-
sion d'apprendre le français. Petit gage
désiré. S'adr. chez M"" Rollier-Frey,
Ecluse 5, Neuchâtel.

Une jeune Allemande, très bien recom-
mandée, ayant déjà trois ans de service,
cherche une place de femme de chambre
ou pour tout faire dans un petit ménage.
Elle ne demande pas de gages, mais dé-
sire le temps et l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à Mlle Guillaume
Saars 3, Neuchâtel.

Une fille allemande, qui comprend un
peu le françai s, cherche à se placer
pour aider au ménage ou comme femme
de chambre. S'adresser à Marie Rollier.
chez M"" Hofdtetter, à St-Blaise.

Une jeune personne, affable et bien
recommandée, cherche une place dans
le but de se perfectionner dans la langue
française, soit dans un magasin, soit dans
une famille comme aide dans le ménage.
S'adr. rue Pourtalès n" 5, 4m° étage. —
A la même adresse, jolie chambre meu-
blée, avec balcon.

783 On cherche à placer comme bonne
d'enfants, une jeune fille de 17 ans, ayant
fait son apprentissage de repasseuse.
S'adr. au bureau d'avis.

Pour une forte fille
de 17 an», Zurioise, on cherche place
dans une bonne famille, où elle aurait
l'occasion , tout en faisant les travaux du
ménage, d'apprendre le français. Un
traitement affectueux serait préféré à un
grand salaire. S'adresser sous chiffre
O. 8636 F. à Orell Fussli, Annonces,
Zurich. (O. F. 8636 )

APPRENTISSAGES

On demande &%*%%
de plus, deux jeunes garçons comme ap-
prentis nickeleurs, à défaut , deux jeunes
filles. Rétribution immédiate. S'adresser
à S. Weber, Rocher 3 a.

OFFRES & DEMA N DE S D EMPL OI
Samuel Barbier, jardinier, à

Grandson, demande un ouvrier con-
naissant bien sa profession.

Demande de place
Un intelligent jeune homme, d'une fa-

mille honorable, qui a déjà travaillé deux
ans daus une confiserie , cherche à se
p lacer comme confiseur dans la Suisse
française. — S'adresser à M. Bœrt ichi ,
meunier, à Soleure.

AVIS ÀDX BOULANGERS
Un jeune homme sortant d'apprentis-

sage, connaissant le français , cherche à
se placer comme volontaire. Offres à
adresser à J. Muller , coiffeur , à Berthoud.

Un bon ouvrier ja rdinier 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.

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

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

É&LISE INDÉPENDANTE
AUJOURD'HUI, vendredi 13 mars,

Réunion générale des anciennes
Catéchumènes, Salle Moyenne des
Conférences, à 8 heures du soir.

mJ7~ Chez le soussigné, on recevrait
une fille qui voudrait apprendre la lan-
gue allemande. Bonnes écoles. Prix de
pension à convenir.

Pli. ARIV-ARN, négociant,
à Lyss (Berne).

?Société cie Tir
DES

SOUS-OFFICIERS
NEUCHATEL

Dimanche 15 mars 1891
de 8 à 12 h. du matin

T I R  - E X E R C I C E
AU MAIL

MM. les sociétaires, ainsi que les mili-
taires et amateurs de tir qui désirent se
faire recevoir de la Société, sont cordia-
lement invités à y prendre part.

On peut se faire inscrire sur p lace ou
auprès du directeur de tir, M. Charles
SCHURMAN ïî, maison S. Chatenay, rue de
l'Hôpital n" 12.

Entrée : 2 fr. — Cotisation annuelle :
2 fr. 50. — Munitions sur place : 50 cent,
le paquet.

Le Comité.

ÉCHANGE
On désire placer un jeune homme dans

une bonne famille de Neuchâtel, pour
suivre les cours de l'Ecole de commerce,
en échange d'un jeune homme ou d'une
jeune fille qui aurait l'occasion de fré-
quenter une bonne école secondaire. —
Bonnes recommandations. — S'adresser
à M. A. Egli, capitaine, à Herrliberg, lac
de Zurich.

Un jeune homme de 16 ans désire se
placer chez un instituteur de la cam-
pagne, dans le canton de Neuchâtel, où
il aurait l'occasion d'apprendre la langue
française.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à Robert LUthi , notaire, à
Laupen (canton de Berne) .

OBJETS PERDUS OU TROUVES

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

AVIS DIVERS

780 On demande une jeune fille de
13 à 14 ans, pouvant disposer de quel -
ques heures entre ses heures d'école
pour faire des commissions. S'adres. au
bureau d'avis.

Aargauer Tag blatt
âltestes und verbreitetstes

tâglich erscheinendes Organ des
Kantons Aargau.

Zu Insertionen jeder Art vorzttg-
lich geeignet.

Einspalti ge Petitzeile 10 Cts. —
Wiederholungen die Hàlfte.

Abonnements
pro II. Quartal zu Fr. 2.50 franco
durch die ganze Schweiz nimmt
entgegen die (H. 780 Q.)

¦ 
Expédition d. Aarg. Tagblattes

Aarau.

Il M FILLE
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.

Fabri que fl éaux gazeuses et limonade
iiiûLi situas

7, ECLUSE, 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.

ÉCHANGE
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
pour renseignements à M. A.-V. Mill-
ier, 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 HORTICOLE
de G. ANTOINE, au Plan

SUR NEUCHATEL

Création et entretien de Parcs et
Jardins, à forfait et à la journée.

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

tions.
Plantes de serre et Plantons de fleurs

et légumes dans la saison.

Herzogenbuchsee

PENSIÛIATrâDR DEMMSELLES
Vie de famille. — Bons soins. — Ré-

férences chez des parents. — Prix mo-
dérés

Mma MOSBR-MAETI.

SOCIETE D'HISTOIRE
Section de Neuchâtel

VENDREDI 13 MARS 1891
au Collège latin.

ORDRE DU 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.

Demande de place
Une fille de bonne volonté et fidèle ,

de très braves parents, cherche place
dans une petite famille de la Suisse
française. Elle connaît très bien tous
les travaux du ménage et aussi un peu
le français. Elle tiendrait p lus à être bien
traitée qu 'à un salaire .élevé. Offres sous
H 789 C Z, à l'Agence de publicité
Haasenstein *fc Vogler, Zurich.

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 offre 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 jeune 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
Neuchâtel 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 français ; 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
Niederhàuser, 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 Geissbuhler, employé à la
gare de Bienne.

Un jeune garçon , âgé dé 17 ans, cher-
che de l'occupation chez un agriculteur.
Pour renseignements, s'adr. à M. Fritz
Sy dler , à Auvernier.

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.



Etat-Civil de Peseux
Mois DE JANVIER ET FéVRIER 1891

Naissances.
13 janvier. Frédéric, à Fritz-Alfred Roy,

•vigneron, et à Sophie-Louisa née Tripet.
17 février. Blanche-Alice, à Jules-Alcide

Chautems, vigneron, et à E<ise-Octavie
née Carrel.

Décès.
5 janvier. Susanne-Elise née Flotron,

épouse de Frédéric Louis Vaucher, née le
21 juillet 182.''.

9. Jules-Auguste, fils de Louis-Justin
Apothéloz et de Anne-Elise née Henriod,
né le 7 novembre 1890.

17. Catherine née Ravey, épouse de
Jean-Samuel Bovet , née le 23 novembre
1820.

18 février. Emma née Masson, épouse
de Paul Rieben, née le 23 décembre 1859.

18. Charles-Frédéric Widmann, vigne-
ron, époux de Henriette-Victorine née Roy,
né le 14 mars 1836.

Pas de mariage.

Marché de Neuchâte l, 12 mars 1891

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 90 1 —
Raves » 90 1 —
Pommes . . . .  » 2 — 2 50
Poires » 2 — 2 20
Noix » 4 —
Choux la pièce, 10
Choux-fleurs . . » 50
Carottes . . . .  les 20 litres, 1 30
Oignons . . . .  la douzaine, 40
Œufs . . . .  la douzaine, 80 85
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 40 1 50

» en mottes, » 1 20
Fromage gras, le demi-kilo, 1 10

» mi-gras, » 90
» maigre, » 70

Viande de bœuf, » 80 85
» de veau, » 90 1 —
» de mouton, » 90 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 85

Tourbe, les 3 mètres cubes, 16 —

*** Sommeil calme et apaisement de la
douleur, telle est la devise du Sirop de
Follet qui triomphe de l'insomnie, quelle
qu'en soit la cause, fièvre, maladies, tra-
vail, agitation nerveuse, préoccupation
morale, toux de l'asthme, de la bronchite,
de la grippe, etc.

Le Sirop de Follet donne le sommeil
vrai, celui de la nature, sans trouble, sans
malaise, sans danger : le sommeil qui est
le repos calme du corps et de l'esprit. Dans
un flacon de Sirop de Follet, il y a cinq
ou six nuits d'un repos complet, naturel
et réparateur, et le flacon coûte 3 francs
dans toutes les pharmacies.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
La commission du budget du Reichs-

tag a accepté, par 19 voix contre 4, la
proposition de M. de Manteuffel d'accor-
der pour deux navires cuirassés, à cha-
cun un million de marcs comme premiè-
res allocations de construction. Elle a
également approuvé les propositions de
MM. Rickert et Ballestrem, d'après les-
quelles la première allocation de deux
millions 300,000 marcs, portée au bud-
get de 1890-91 pour une corvette-croi-
seur, est supprimée et doit être portée
en compte comme économisée.

Le Reichstag a discuté mercredi une
pétition demandant l'admission des fem-
mes aux études universitaires. M. Schra-
der estime qu il est du devoir du gouver-
nement de rendre possible aux femmes
l'exercice de la médecine. M. Osterer
(du centre) combat la pétition et fait re-
marquer qu'en Russie l'admission des
femmes aux études universitaires a atti-
ré des éléments révolutionnaires. Après
une longue discussion, au cours de la-
quelle MM. Hebel et Riohert se sont pro-
noncés pour et M. Hulsch (conservateur)
contre la pétition , le Reichstag a passé
à l'ordre du jour.

On annonce la retraite du ministre des
cultes de Gossler. La nomination com-
me son successeur du président de la
province de Posen, M. Zedlitz, est re-
gardée comme probable.

Autriche-Hongrie
Les résultats des élections au Reichs-

rath autrichien arrivent peu à peu chaque
jour. On sait qu'en Autriche les scrutins
n'ont pas lieu tous le même jour et que
le corps électoral est divisé en plusieurs
collèges qui votent chacun à leur tour.

La loi établit quatre espèces distinctes
d'électeurs : ceux des villes, des campa-
gnes, des chambres de commerce et de la
grande propriété foncière. Ces quatre
catégories existent à l'état séparé dans
chacune des quatorze provinces dont se
compose la Cisleilhanie, et elles ont cha-
cune à se prononcer sur les candidats à
élire. Il est assez difficile , on le conçoit,
d'établir le tableau général des résultats
avec un système aussi compliqué.

Aussi ne connaît-on pas encore le
chiffre d'ensemble et définitif des élus.
Mais dès à présent il reste acquis que le
parti vieux-tchèque est détruit en Bo-
hême au profit des nationalistes purs,
que les autres éléments slaves, polonais
et Slovènes ont gagné un grand nombre
de sièges, que les libéraux allemands en
ont perdu, et qu'enfin les éléments alle-
mands extrêmes, cléricaux ultras et an-
tisémites, ont gagné du terrain ou main-
tenu leur position.

Dans le nouveau Reichsrat h il n'y
aura pas de majorité déterminée et cette
assemblée parlementaire présentera le
plus invraisemblable cahos d'idées et de
tendances que jamais on ait vu en Au-
triche. Ce qui s'est passé dans les cir-
conscriptions rurales et urbaines de la
capitale de l'Autriche est topique â cet
égard. Les élections dans les divers col-
lèges de la capitale se sont terminées par
un triple succès de la coterie cléricale
et antisémitique, dont trois des types
les mieux caractérisés, le prince Lioch-
tenste n, l'avocat Lueger et le proprié-
taire Hauk, ont été nommés à des majo-
rités plus ou moins fortes. Vienne a donc
l'honneur d'être représenté aujourd'hui
par sept députés sur quatorze, dont
l'unique préoccupation sera de mener la
campagne contre les juifs et les idées li-
bérales les plus sensées.

La façon dont les élections se sont
accomplies est digne du résultat obtenu.
Dans le district de Hernats — où la mi-
sère est grande même parmi les électeurs
censitaires, — l'achat des votes se prati-
quait ouvertement et sans la moindre
vergogne.

Les organes libéraux ne cherchent
pas à dissimuler l'étendue de la défaite;
la seule consolation qu 'ils s'accordent,
c'est de constater que le sentiment public
s'est réveillé et que la majorité libérale
est assez forte pour faire espérer un
meilleur avenir. Malheureusement, espé-
rer en l'avenir est une mince consolation.

Serbie
L'ancien ministre serbe Garacbanine

vient de publier sa réponse à l'ex-roi
Milan. Il rejette sur le roi lui-même la
responsabilité de l'exécution secrète dans
leur prison de deux condamnés, Marko-
vitch et Knicanine. La lettre fait une
sensation énorme.

Le club radical a tenu une conférence
secrète pour délibérer sur les mesures à
prendre en face de cette polémique. Il
paraît certain que M. Garachanine sera
poursuivi.

Le Videlo, organe de l'ancien ministre
progressiste, a été saisi.

auront oublié cet intéressant article jus-
qu 'à la nouvelle taille de la vigne.

J'ai trouvé ce même article, ou à peu
près, dans le numéro 50, du 11 décem-
bre 1899, du Journal d'agriculture pr a-
tique, qui s'imprime rue Jacob 26 à Pa-
ris. C'est probablement de ce journal
que votre correspondant l'aura tiré.

Cet article m'avait frappé et intéressé,
aussi en ai je fait part au comité de la
Société des vignerons de la paroisse de
Saint-Biaise. Les uns ont trouvé que la
chose pouvait être bonne, d'autres l'ont
accueillie avec indifférence, ce qui arrive
malheureusement trop souvent , quand il
s'agit d'introduire des nouvelles métho-
des, des perfectionnements. La routine,
hélas, il est difficile de la combattre, de
la faire sortir de son ornière. Enfin , un
des membres de notre comité m'a dit
vouloir en faire l'essai ; J'a-t-il fait, je
n'en sais rien , ne l'ayant plus revu dès
lors.

Pour ce qui me concerne, j 'ai fait tail-
ler environ dix ouvriers de vieilles et de
jeunes vignes d'après cette méthode De-
zeimeris. Je vous en fais part, Monsieur
le rédaoteu-, pour inviter les amateurs à
venir examiner ces essais pendant l'été,
mais surtout avant la récolte.

Quant à son résultat pratique, pour ce
qui concerne le phy lloxéra, je me per-
mets d'en douter beaucoup, sinon en-
tièrement ; par contre, à un surp lus de
récolte et surtout des cépages plus forts
en bois, plus vigoureux , j 'y ai une grande
confiance et beaucoup d'espoir.

Monsieur votre correspondant conclut
en disant : « Ce système dont la simp li-
cité est extrême et qui a l'immense
avantage de ne rien coûter. » Ici, je ne
suis plus d'accord , permettez-moi de
vous dire que cette taille coûte au moine
le double de la taille ordinaire, par le
temps qu 'il faut emp loyer pour tailler
les bois qu 'on supprime tout à fait, ordi-
nairement, mais surtout pour éborgner
les yeux de ces bois. Nos vignerons n'é-
tant pas habitués à ce travail, il leur faut
plus d'attention pour ne pas faire d'er-
reurs, ce qui fait qu'ils avancen t beau-
coup moins. Quand ils en auront la pra-
tique, il est possible que les frais seront
diminués ; en attendant comptons comme
je le dis ci-dessus ; surtout en prenant
l'ébourgeonnage en considération, il sera
sans aucun doute plus long, et deman-
dera davantage de soins et d'attention.
Ces frais ne sont pas à prendre en con-
sidération , en vue des résultats espérés.

Veuillez accueillir cette communica-
tion dans votre estimable jou rnal , et
agréez, Monsieur le rédacteur , etc.

Paul GUTB.

Le bloc erratique de Bôle.
Monsieur le rédacteur,

Les correspondances que vous avez,
publiées et les renseignements qu'on me
demande de tous les côtés sur ce que fait
la Société des sciences naturelles en vue
de sauvegarder le bloc erratique du Mont
de Boudry, m'obligent, pour répondre, à
vous demander une petite place.

J'ai écrit à l'autorité communale de
Bôle pour m 'informer de la décision prise
et si on ne peut la conjurer.

Pendant que j'attendais la réponse, non
encore reçue, on m'a rappelé un fait que
j 'avais oublié et où je me trouve mêlé-
En 1871, la Commune de Bôle a pris
l'engagement solennel de respecter et de
déclarer inviolable le bloc autour duquel
on fait tant de brait. Le procès-verbal
m'a été remis et c'est mon ami Desor qui
l'a fait parvenir à M. le professeur Al p h.
Favre, de G-enève, chargé par la Société
helvétique de cette mission conservatrice.

Je viens de voir la lettre par laquelle
M. Favre remercie la Commune. Elle est
dans les mains de M. le notaire Baillot ,
à Boudry .

Si j 'ai oublié ce détail, j e vois que je
ne suis pas le seul. A tout péché miséri-
corde.

Agréez, etc.
Le Président,

de la Société des sciences nalurellesy
L. FAVRE, PBOF.

?¦ Dongola, Osino, Uge- MO
jeja , succès de la saison pour ro- |

bes, pure laine, double largeur à 2 Fr. 45
par mètre, franco à domicile en tout mé-
trage. — Echantillons franco par retour.
— Jelmoli & Ce, à Zurich, dépôt de
fabrique.

t

N.B. — Grand choix de Lainages Non- •_
vf aiitès en tout genre , noir et couleur. — I
B Gravures correspondantes , gratis. BKO

NOUVELLES SUISSES

Exportation du bétail. — L'ambassade
de France a communiqué au palais fédé-
ral que le gouvernement français a in-
terdit, j usqu'à nouvel avis, l'importation
du bétail des races bovine, caprine et
porcine de Suisse en France aux bu-
reaux des douanes des départements de
la Haute-Savoie, de l'Ain, du Doubs et
du Jura .

VAUB. — Les ouvriers menuisiers de
Lausanne sont en grève depuis mercredi
matin. Ils n'ont pu s'entendre avec leurs
patrons au sujet du prix de l'heure.
Ceux-ci offrent 55 centimes en moyenne,
tandis que les ouvriers réclament 55 cen-
times au minimum.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Conseil d'Etat. — Dans sa séance du
10 mars le Conseil a décidé que les
agents chargés de la police de la chasse
sont requis d'abattre tous les chiens qui
seront trouvés chassant en temps défen
du , avec ou sans bloc, s'ils ne sont por-
teurs d'une muselière.

— Il a exonéré de l'impôt direct la so-
ciété c Maximilien de Meuron > à Neu-
châtel, en raison du caractère évident
d'utilité publique de cette société.

La Commission d'initiative concernant
la question de la Caisse de retraite des
fonctionnaires et employés fédéraux
adresse au peuple suisse un nouvel appel
qu'elle nous charge de distribuer à nos
abonnés avec le présent numéro.

Conseil général de la Commune
¦ Séance du 12 mars 1891.

Le Conseil, convoqué d'urgence en
séance extraordinaire , se réunit à 5 heu-
res. Les bancs réservés au public sont
tous occupés. L'appel nominal constate
la présence de 31 membres. Il est fait
lecture du procès-verbal de la séance du
23 février, lequel est adopté.

M. Barbey prend la parole et demande
au Conseil communal des explications
sur les faits qui ont motivé la déclaration
du Conseil communal à la suite de l'in-
troduction de l'eau du Seyon dans le ré-
servoir du Plan.

M. Monnier. — L'interpellation s'a-
dresse au Conseil communal comme
corps; comme tel le Conseil communal
n'a pas d'autre réponse à faire que celle
de l'avis affiché mercredi matin et pu-
blié dans les journa ux de ce jour. Le
Conseil communal considère la sépara-
tion des eaux du Seyon de celles de l'A-
reuse comme inviolable, il laisse donc
au directeur des Travaux publics le soin
de donner les explications nécessaires
sur ses actes.

M. Hartmann explique comment les
faits se sont passés : Dimanche, à 10 h.
et demie du soir, un exprès lui apporta
à son domicile un rapport de l'ingénieur
chargé tout spécialement du service des
eaux, annonçant qu 'ensuite d'une rupture
de la vanne de sortie et d'un appel d'eau
très considérable en ville, le réservoir
Est s'était à peu près vidé dans la journée
et qu 'il avait pris sur lui d'arrêter les
fontaines pendant la nuit, tout en espé-
ran t que cette mesure suffirait pour re-
mettre les conduites et peut-être le réser-
voir en état.

Le lendemain on annonça à M. Hart-
mann, qui avait approuvé les mesures
prises , que la situation s'était aggravée
et que toute la gare n'avait plus d'eau.
M. Hartmann donna l'ordre de fermer en
partie les grandes vannes de la ville;
l'ingénieur lui fit observer que la gare
réclamait de l'eau à grands cris et il lui
demanda si il l'autorisait à prendre de
l'eau du Seyon au cas où on ne parvien-
drait pas à atténuer le mal avec les nou-
velles mesures prises. M. Hartmann ré-
pondit alors : « S'il le faut et à la rigueur
oui , mais tâchez de faire sans cela >. Ce
jour-là , de 8 heures du matin à 4 heures
du soir, étant en conférence pour une
question concernant la commune, il fut
empêché de suivre les employés chargés
du service des eaux ; on lui annonça dans
la soirée que l'alimentation de la gare et
des quartiers supérieurs allait se faire, et
plus tard que tous les quartiers avaient
maintenant de l'eau.

Ce n'est que mardi matin, après avoir
convoqué la Commission consultative
des Eaux, qu 'il fut renseigné par l'ingé-
nieur; celui-ci lui apprit qu 'il avait dû
prendre de l'eau du Seyon de 9 à 3 heu-
res environ, et qu'aussitôt que le niveau
du réservoir s'était élevé, la brèche faite
pour introduire cette eau avait été ma-
çonnée et cimentée.

C'est pour cette raison que le Conseil
communal n'a appris qu'à 4 heures, et
après la Commission , ce qui avait été
fait.

M. Hartmann déclare qu'il regrette
infiniment ce qui vient d'avoir lieu, ayant
cru agir dans cette circonstance au mieux
des intérêts de la ville. Dans la situation
actuelle, il croit de son devoir de donner
sa démission; il remercie le Conseil de
la confiance qu 'il lui a témoignée jusqu 'à
ce jour.

M. Jeanhenry. — Nous avons toujours
admis que la séparation des eaux de
l'Areuse de celles du Seyon était sacrée
et que nul ne devait y toucher. Les dé-
clarations de M. Hartmann ne peuvent
être suspectées, mais il y a dans ses ac-
tes une faute excessivement grave. Ja-
mais, et sans en avoir référé au Conseil
communal, il n'aurait dû opérer le mé-
lange d'une eau pure avec celle qui ne
l'est pas, jamais il n'aurait dû briser
cette séparation de son propre mouve-
ment. A la suite de cette erreur dans
l'accomplissement de ses fonctions, M.
Jeanhenry comprend que le directeur
des Travaux publics, se faisant justice à
lui-même, donne sa démission. Dans ces
conditions, un excès de sévérité de la
part du Conseil général serait injuste. M.
Jeanhenry propose donc à ses collègues
d'accepter la démission du directeur des
Travaux publics, tout en considérant les
services nombreux que M. Hartmann a
rendus à la ville de Neuchâtel.

M. Monnier. Les mesures sont prises
pour qu'à l'avenir l'accident qui a amené
la prise d'eau du Seyon, ne puisse
plus se renouveler. En cas de force ma-
jeure, le Conseil général serait toujours
consulté.

CHRONIQUE LOCALE

LA TAILLE DE LA VIGNE.
Champréveyres, le 11 mars 1891.

Monsieur le rédacteur de la Feuille d'avis
à Neuchâtel.

C'est avec plaisir que j'ai lu l'article
de votre journal d'avant hier, sur « la
régénération des vignes par la taille > en
leur app liquant la méthode « Dezeime-
ris >.

Dommage, cette communication perd
beaucoup de sa valeur, et surtout de son
actualité, car toutes les vignes sont tail-
lées ou à peu près ; c'est donc trop tard
pour cette année, et presque un peu trop
tôt pour l'année prochaine, car beaucoup

CORRESPONDANCES

M. Jeanhenry propose à l'assemblée
de voter sur l'ordre du jour suivant :

< Le Conseil général prenant acte de la
déclaration du Conseil communal , et ac-
ceptant la démission du directeur des
travaux publics, tout en le remerciant
pour les services qu'il a rendus à la ville
de Neuchâtel, — passe à l'ordre du
jour >.

M. Bonhôte propose de renvoyer la
votation à une autre séance, la faute com-
mise ne demande pas une expédition
aussi prompte.

M. Jeanhenry se déclare d'accord.
La votation est renvoyée, par 26 voix

contre 4, à une prochaine séance dont la
date sera fixée par le Conseil communal.

La séance est levée à 6 heures.

Fonds scola ire de Prévoyance. Ce
fonds de secours et de prévoyance a reçu
fr. 100 d'un généreux anonyme et fr. 200
de la famille Berner à la Chaux-de-
Fonds, en mémoire et suivant le vœu de
leur regretté père M. G.-A. Berner.

Nous signalons avec plaisir ces mar-
ques de sympathie en faveur de notre
personnel enseignant.

{Communique).

Un triste accident est arrivé hier à
une heure et demi sur la place du Port.
Un char venant du Buisson près Saint-
Biaise, dont le cheval s'était emporté, est
arrivé à fond de train par l'Avenue du
Crêt. M. L., propriétaire, et son fermier ,
M. E s'y trouvaient. Devant la café Fran-
çais, M. E. sauta à terre et tomba si mal-
heureusement sur la tête qu'on a dû le
transporter à l'hôpital communal dans
un état désespéré. M. L. a santé ensuite
et ne s'est fait aucun mal. Le cheval
s'est abattu sans se blesser sur la Place
Purry; son propriétaire put alors le re-
joindre.

M. E., homme d'une quarantaine d'an-
nées, père de famille, a succombé à ses
blessures dans la soirée.

Tribunal correctionnel. — Avant-hier
paraisaient devant le Tribunal, présidé
par M. Jean Berthoud , les auteurs de la
bagarre qui a eu lieu il y a quelque
temps à Neuchâtel entre un jeune Alle-
mand, J.-P. Hummel, de Heidelberg, et
Edouard Lesegretain, de Neuobâ'el.
Hummel , en rentrant chez lui , a rencon-
tré Lesegretain accompagné de quelques
amis. Il y eut échange de propos, mena-
ces et bataille. Hummel est fort maltraité
par Lesegretain qu 'il blesse en revanche
d'un coup de revolver. Comme il y a eu
de part et d'autre coups et blessures en-
traînant une incapacité de travail plus
ou moins longue, tous deux ont été con-
damnés à dix jours de prison et solidai-
rement au paiement des frais se montant
à 220 francs , le jury n'ayant pas admis
pour Hummel le cas de légitime défense,
mais seulement des circonstances atté-
nuantes.

Horticulture. — Dimanche 15 mars
courant à 2 heures après midi, le Comité
de la Société d'horticulture de Neuchâ-
tel Ville et du Vignoble, sous les auspi-
ces du Conseil d'Etat , fera donner dans
la propriété de l'ancienne Tuilerie à Bou-
dry, un cours de taille, sur arbres frui-
tiers, pyramides et espaliers. — La di-
rection de ce cours est confiée aux soins
de M. Joseph Nerger , chef horticulteur à
Corcelles, avantageusement connu des
horticulteurs et amateurs par ses con-
naissances variées.

Ce cours est non seulement offert aux
membres de la Société, mais à tous les
amateurs d'arboriculture. Les séances
sont publiques.

La propriété choisie, tenue jusqu 'ici
par un amateur , offrira au conférencier
des suj ets qui lui permettront d'expli-
quer sur place, les véritables principes
d'une bonne taille des arbres fruitiers.

(Communiqué.')

Q\ N OUS invitons l'auteur d'une cor-
respondance anonyme, signée Mâusfàn-
ger, de bien vouloir se faire connaître
sans retard à la rédaction de la Feuille
d'avis.

Monsieur et Madame Jean Grellet et
leurs enfants, Monsieur et Madame Gallot-
Grellet et Mademoiselle Rosalie Gallot,
Monsieur et Madame Vouga-Grellet, Mon-
sieur le D' et Madame Girard-Grellet,
Madame Charlotte Grellet née Smallwood
et ses enfants, Madame Amélie Grellet née
Erauss et ses enfants, ainsi que les fa-
milles Grellet, Wust, Wayant, Châtelain
et Guinand-Girard ont la douleur d'an-
noncer |à leurs parents, amis et connais-
sances la mort de

Monsieur JAQUES -LOUIS GRELLET ,
ancien consul de Suisse et d 'Italie ,

leur vénéré père, beau-pèie, grand-père^beau-frère et oncle, qui s'est éteint aujour-
d'hui, à l'âge de 99 ans.

Colombier, le 13 mars 1891.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

15 courant, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.


