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Alpes bernoises et fribourgeoises visibles
le matin. Le soleil perce vers 3 heures. Le
vent tourne à S -O. vers midi. Brise ouest sur
le lac à 1 heure.
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Des 12 et 13. Alpes visibles tout le jour.

NIVEAU DU LAC:

Du 15 mars (7 heures du m.) : 428 m. 980
Du 16 » » 428 m. 980

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le 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.

Un lot d'outils d'horlogerie, soit : un
compas aux proportions, un tour à ar-
rondir, un outil à replanter, une pince à
percer les ressorts, et un compas aux
engrenages. Ce dernier lot sera vendu en
bloc.

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

IMMEUBLES A VENDRE

Terrain à bâtir
A vendre trois parcelles bien situées,

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

S'adresser à Fritz Hammer, entrepre-
neur.

PUBLICATIONS COMMUNALES

USE AUJUGOURS
Les Conseils communaux de Môtiers

et Boveresse mettent au concours les tra-
vaux de gypserie et de peinture de l'in-
térieur du Temple de Môtiers.

Messieurs les entrepreneurs peuvent
prendre connaissance du cahier des char-
ges chez M. Fritz Cottier , président du
Conseil communal, à Môtiers, où ils
déposeront leurs soumissions jusqu'au
28 mars courant.

Môtiers-Boveresse , le 13 mars 1891.
Les délégués

des Conseils communaux.

COMMUNE DE PESEUX
En conformité de la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort de la Com-
mune de Peseux, mais qui possèdent des
immeubles dans d'autres localités du
canton, de même que les personnes non
domiciliées dans ce ressort mais qui y
possèdent des immeubles , sont invitées
à adresser au Secrétariat com -
munal, d'ici au 25 mars prochain, une
déclaration signée, indiquant la situation,
la nature et la valeur de ces immeubles.

A défaut de cette déclaration, les con-
tribuables seront taxés sans recours, et
il ne sera pas tenu compte des déclara-
tions des années précédentes.

Peseux, le 13 mars 1891.
Conseil communal.

m~ DE BOIS
Le Département de 1 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,
15 billons de sapin,
60 billes de chêne,
14 > de hêtre,

200 stères de hê re,
100 > de sapin,
70 » de chêue,
3 tas de chêne pr 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.

ANNONCES DE VENTE

Beau bois de sapin sec, à 9 fr.
le stère.

Belle avoine pour semer à
9 oent.

S'adresser à Elie Colin, à Corcelles.
A la même adresse, ou demande un

bon domestique de campagne.

On offre à vendre deux wagons de
bon fumier de vache, bien condi-
tionné, chez James Vaucher, boucher, à
Fleurier.

A - i r/>nrl i»o 7 à 800 pieds de *u-
VCIIUI C mier de vache,

des mieux conditionné, ch°z M. L.-A.
Perrenoud, Petit-Pontarlier 5.

Magasin ZDHEHUffl
Assortiment complet de couleurs

unies et marbrées pour teindre
les œufs.

Encore un solde bons marrons à 25 c.
le kilo.

A vendre un potager de moyenne
grandeur, presque neuf, avec tous les
accessoires. Iodustrie n° 15, rez-de-
chaussée.

PAQUES
Comme les années précédentes, les

personnes qui désireraient de beaux
œufs teints, sont priées de bien vou-
loir faire leurs commandes à l'avance.

Assortiment complet de teinture de
toute nuance. Se recommande,

Jules PANIER.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
pour Photographes amateurs.

A vendre une Chambre noire pour
stéréoscope, avec 2 objectifs Dall-
meyer, 10 doubles châssis, le tout pour
100 francs ;

Une Chambre noire pour PI. 18x24
centimètres, avec 3 doubles châssis, ob-
jectif Dallmeyer, pour groupes et
paysages, un pied, le tout pour 200 fr.
(Prix d'achat 400 fr.) Offres sous F B.,
photographie A. Wioky, Soleure.

¦*~ POUR FABRICANTS JH«Mt!t W
On offre a vendre, pour cause de santé, une fabrique d'horlogerie

située dans les environs de Bienne.
La maison fait exclusivement les genres anglais, parmi lesquels une

montre spéciale destinée au marehé anglais et brevetée pour
l'Angleterre. Elle possède une bonne clientèle solide et fait un beau chiffre d'af-
faires avec très bon bénéfice, ce qui sera prouvé par les livres. Entrée en jouis-
sance de suite ou plus tard, au gré de l'acquéreur.

Pour plus amp les re nseignements, s'adresser aux initiales M, 991 P., à
Haasenstein & Vogler, â Berne.

§ TUILERIE & BRIQUETERIE MÉCANIQUE d YVERD OH f
9 (USINE A VAPEUR) . 

§¦
« J » es

$ S Briques pleines et creuses en tous genres. 1§, g
.n g Tuiles ordinaires 1" qualité. V ï
; h Tuyaux de drainage en toutes dimensions. * »

S B  Echantillons et prix-courant franco sur demande. i.§*
¦g Pour tous renseignements, s'adresser au propriétaire • A
M H. PILLIOHODY. §

£ Fortes remises à MM.  les entrepreneurs. 5
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A NBUCHATEL-GARE
Bois et t>r-ûiler sec

Par stère Par stère bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés.
Foyard, fr. 14.50 fr. 17.— fr. 1.— fr. 19.—
Sapin, » 10 — » 13.— » 0.80 » 15 —
Branches, > 9.— > 11.50

franco domicile, le bois façonné entassé au bûcher.
Autres combustibles de tous genres.

Anthracite anglaise et belge, coke cassé et lavé, gailletins belges lavés , houille
flambante, briquettes de lignite, houille de forge, charbon foy ard et charbon natron.

Matériaux de construction.
MAGASIN SUCCURSALE : RUE ST-MAURICE S» 11.

— TÉLÉPHONE —
Mêm e maison à Chaux-de-Fonds.

Y COIN DU MARCHÉ , vis-à-vis do Mont-Blanc Vf
T Nous continuons la liquidation d'un joli choix x
(h de rideaux blancs, crème et autres couleurs, à des (h
<S prix exceptionnellement bas. X
uj Nous sommes toujours très bien assortis en tapis de \l)
JL table de tous prix ; milieux de salon et descentes de lit en JL
lâl tous genres, mais principalement en moquette veloutée ; I
X toilt-s, nappages et serviettes, linges de toilette et de cuisine, I
1,1 bazius, satins et brochés blancs, t- te. |t|

iiinuiiui
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.

Réparations en tous genres.
— Prix très modérés. —

OCCASION
Pour faire connaître à chaque per-

sonne la qualité exceptionnelle de ses
Vacberins-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.

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.

VIN D ALGERIE
Excellent

1 
vin de table. S'adresser à

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

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

à la Pharmacie FLEISCHMANN.

A VENDRE
Encore quelques cents belles bon-

teilles 7/8, à 7 francs le cent. Rue du
Pommier n° 1.

A vendre, 600 pieds de bon

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.

Caves Samuel CHATENAY
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.

BIJOUTERIE T k
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE ŒANJAPT & Cie.
Beau olnii dan» ton le» genre» Vendée en 18SS

J±. JOBÏN
S-accosoeur

Maison du Graitd Hôtel du Lac
NEU CHATEL

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



2* Feuilleton île la Feuille d'avis île incite!

H I S T O I R E
DS

par M"" CARO

IX
Ce furent les gémissements du vieux

Croquant qui le lendemain donnèrent
l'alarme à la ferme, et ce fut lui aussi
qui guida Jérôme et sa femme vers l'en-
droit où gisait le corps sanglant de Mar-
the, parmi des broussailles qui le cachaient
aux regards. Bien qu'elle ne fut pas
tombée d'une très-grande hauteur et que
sa chute sur une terre spongieuse eût été
encore amortie par des touffes flexibles
de prunelliers sauvages, on put tout
d'abord la croire morte. Les émotions et
la fatigue qui avaient précédé, le saisis-
sement qu'elle avait dû ressentir, et plus
que tout cela peut-être un séjour de
plusieurs heures sur le sol détrempé où
elle gisait au milieu d'une humidité péné-
trante, avaient déterminé un évanouisse-
ment qui se prolongea longtemps encore

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

S O U C I

après qu'elle eut été portée à la Mortaise
et entourée des p lus tendres soins. Un
médecin appelé en toute hâte ne dissi-
mula pas ses craintes, et conseilla de la
faire transporter immédiatement à la
ville, sa maladie nécessitant des soins
assidus. Ce fut un triste convoi que celui
qui ramena Marthe mourante dans le
petit logis maternel ; ce fut un triste jour
pour la vieille Betsy que celui où elle
reçut dans ses bras sa jeune maîtresse
presque inanimée. Madame Daubort ,
avertie, accourut en toute hâte et lutta
avec l'énergie qu'insp ire le désespoir
contre le mal qui , pendant de longues
semaines, tortura son enfant . En proie à
un délire presque continuel, Marthe con-
fondait dans ses idées incohérentes les
émotions diverses qui avaient agité la
dernière période de sa vie; pleurs et
triomphe se confondaient dans son esprit
troublé, le nom de Maurice ne quittait
pas ses lèvres... Quelquefois elle chantait;
sa voix mourante ébauchait un air, tou-
jours le même, qui s'éteignait dans un
gémissement.

— C'est le torrent, le torrent , disait-
elle en se dressant sur son lit et étendan t
les mains, comme si elle fendait des
ondes invisibles...

Le rêve qui avait entouté sa vie de
tristes pressentiments la poursuivait en-
core dans la fièvre. Le mal se prolongeait,
opiniâtre, terrible, multip liant - ses atta-
ques, s'aoharnant à la frêle créature;

m tis ia jeune sse a d'incomparables résis-
tances qui Imsent parfois la mort même.
Marthe inoin iih i du délire et de la fièvre;
un seul symptôme persista pourtant , et
celui-là s'aggrava chaque jour.

Lorsque Marthe sortit lentement de
l'insensibilité hébétée qu'amène l'acca-
blement de la fièvre, on remarqua qu 'elle
semblait en lutte contre un insaisissable
ennemi ; ses mains tremblantes, qu'elle
soulevait à peine, s'occupaient sans cesse
à repousser l'invisible attaque. A mesure
qu'elle reprenait peu à peu l'usage de
ses sens, cette défense instinctive deve-
nait plus marquée; elle se p laignait d'une
obsession qu 'elle ne savait comment
définir. Tantôt il lui semblait que des
essaims voltigeaient autour d'elle, que des
nuées d'insectes ailés passaient et repas-
saient dans les rayons du soleil ; chaque
jour , leurs phalanges devenaient plus
pressées, leurs tourbillons plus fatigants
et plus rapides ; puis ce furent de gran-
des ombres, des taches profondes et livi-
des qui s'étendirent devant ses yeux ,
l'obsédèrent à toute heure, et finirent
par obscurcir la clarté même du jour.
Dès les premiers signes de ce mal, les
médecins avaient compris le danger ; le
regard fixe et dilaté de Marthe ne leur
laissait aucune illusion ; l'amaurose se
déclarait avec ses plus sinistres symp-
tômes. Ils multi plièrent en vain leurs
efforts, ils tentèrent . inutilement toutes
les expériences qu'autorise la science;

le mal augmenta par degrés, et le jour
s'éteignit enfin dans les beaux yeux de
Marthe. Ou ne lui épargna non p lus ni
les remèdes ni les souffrances pour ajour-
ner d'un peu l'affreuse révélation ; mais
il arriva un instant où la vérité s'offrit à
elle dans toute son horreur. L>'un éclair
de la pensée, elle sonda l'étendue du
désastre qui murait à jamais sa jeunesse
dans d'éternelles ténèbres : les rieurs, la
verdure, la pâleur des nuits étoilées, la
lune blanche glissant sur l'azur des
nuages, les reflets et les ombres de ses
montagnes natales, toute la poésie de la
terre, dont s'enchante l'oeil humai n , et
jusqu'au visage de ceux qu'elle aimait,
Marthe avait tout perdu. Son jeune cœur
fléchit un instant sous le poids de cette
infortune; elle se jeta sur le sein de sa
mère avec un sanglot déchirant , et pleura
toutes les félicités disparues ; il restait du
moins des larmes dans ces yeux voués à
une nuit sans fin. La douleur de la mère
répondait à la sienne, leurs lèvres se
rejoignaient dans un baiser convulsif ,
sans qu 'une parole d'espoir vînt desser-
rer leur étreinte

Ce que dura cette première crise, nous
ne pouvons le dire : Dieu seul sait comp-
ter de telles larmes, car il y a des dou-
leurs qui échappent à la mesure du
temps comme elles échappent aussi à la
parole humaine; une seule minute résume
parfois tout ce qui se peut souffrir en ce
monde.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille allemande de 17 ans

cherche une place pour s'aider dans un
méuage. Entrée le 1er avril. S'adresser
rue Pourtalès n° 3, plain-pied.

Une fille de 18 ans cherche à se placer
pour garder les enfants ou aider dans le
ménage. S'adresser à Fritz lâcher, à
S"-Hélène, près La Coudre.

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 âgée de 27 ans, bien recom-
mandée, cherche une place pour faire un
petit ménage. S'adresser Poteaux 8, au
magasin.

Une personne d'un certain âge cherche
à se placer dans un petit ménage pour
tout faire ou comme cuisinière. S'adres-
ser rue du Coq-d"Iude 22, 2me étage.

Une jeune personne, sffible 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, 4"" étage. —
A la même adresse, j olie 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.

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 off e une fille de 25 ans, con-
naissant les soins à donner aux enfants,
les travaux du ménage et ceux de cam-
pagne. Le bureau du journal indiquera.
l ln m AU f  iflll  PC des deux sexes,iFUlHCaHlj[Uc;0 pr aubergistes,
maisons particulières et campagnes, sont
disponibles en tout temps chez Madame
A. F ischer, à Berthoud (Berne) . Join-
dre un timbre pour la réponse.

Marthe pourtant triompha du déses-
poir par l'énergie de son âme, comme
elle avait triomp hé de la mort par la
forte élasti cité de la jeunesse. Ce fut elle
qui consola sa mère; tout ce qu 'il monta
de sanglots étouffés au cœur de l'héroïque
enfant, nul ne le vit et ne le sut jamais :
elle-même s'efforça de l'ignorer, se refu -
sant jus qu'au droit de s'attendrir volon -
tairement dans la contemp lation de son
infortune; elle ne songea point à accuser
Dieu , ni les hommes, ni elle-même; elle
subit l'affliction avec simp licité, sans
illusion et sans murmure

Depuis le jour où elle se sentit ainsi
frapp ée, Marthe ne prononça plus le nom
de M. de Tresserves : il semblait que son
amour se fût éteint avec la lumière qu'elle
ne devait plus revoir. Madame Daubert
imitait ce silence, et pourtant Maurice
ne laissait point passer un seul jour sans
monter à la rue des Moustiers; il avait
pris sa part des angoisses de cette lon-
gue maladie, il avait assisté de loin à
l'agonie de ces deux beaux yeux qu 'il
adorait. Bien qu 'il eût plus d'une fois
supplié qu 'on l'admît près de Marthe, on
n 'avait pas osé le permettre. Quand le
malheur de la pauvre enfant fut accompli,
il ne demanda plus à la voir; le courage
lui manquait, il redoutait le désespoir de
Marthe, et p lus encore peut-être l'altéra-
tion irréparable de ce charmant visage.

(A suivre.)

Si vous souffrez des
Cors aux pieds, fermes , durillons , etc.

essayez une fois la

POLDBÈ G0KRIG1DE
SCHELLING

et vous avouerez qu 'il n'existe pas de
remède plus simp le, plus sûr et moins
coûteux pour s'en débarrasser vite et

sr.ns souffrance.
NOMBREUSES FÉLICITATIONS

Prix de la boîte : 60 cent., à la
Pharmacie GUEBHARDT ,à Neuchâtel.

Le meill eur DÉPUR ATIF du sang
et le moins coûteux est

l'Essence concentrée de véritable salse-
pareille de la Jamaïque, préparée à la
pharmacie centrale de Genève.

Cette essence, d'une composition exclu-
sivement végétale, élimine les virus qui
corrompent le sang, et répand dans l'or-
ganisme la vigueur et le bien-être.

Devrait en faire usage toute personne
souffrant de : congestions, maux de tête,
boutons, rougeurs, dartres, épaississe-
ment du sang, maux d'yeux , scrofules,
goitre, démangeaisons , rhumatismes ,
maux d'estomac, etc. (H. 1361 X )

Exiger toujours sur chaque flacon la
marque de fabrique ci-dessus et le nom de
la pharmacie centrale de Genève.

Dépôts à Neuchâtel : pharmaci"Dardel,
Bourgeois Jordan et Bauler.

POTA GERS
Potagers de différentes grandeurs ,

système perfectionné. Prix raisonnable.

Fers spéciaux T | | Poutrelles , etc.

Installations et réparations
de conduites d'eau.

Se recomurande,
Henri BILLAUD

Atelier de serrurerie. Râteau 8.

Dépôt général : Alfred Delisle & C, à
Lausanne.
H Dépôts: à Neuchâtel. F. Sandoz , né-
gociant ; jk Cortaillod , Puchon frères : au
Locle, Matthey Doret ; à Fleurier , Th.
Burnand , p hartn . ; à Mot ers , Matthey
Claudel .

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Euca lyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1.

FOUDRE MAY OR
Pharmacien-Vétérinaire

pour Chevaux ,
Vaches, Moutons , Porcs, etc.

SEUL TONIQUE PROMPT, RÉEL
ET INFAILLIBLE

fiuérison assurée des organes digestifs.
Faiblesse, Inappétence, Perte de Lait ete.
Souverain Dépuratif rendant au sang

sa richesse et sa pureté.
ANTI ÉPIDÉMI QUE TRÈS PRONONCÉ
parce qu'il est conforme aux décou-

vertes modernes de M. Pasteur.
Diplôme de l'Académie Nationale et

Agricole de Paris. —
Médaille le 29 Oct, 1888 par l'Académie

Agricole de Paris.

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, NM 1846 et 1847 .

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

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 .

ON DEMANDE A ACHETER

On ÏH^hpfP d'occasion : habits,Vfll ciCIlclt/ chaussures,lingerie,
etc. Se recommande,

Veuve KUFFER, Poteaux 8.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre, pour le 24 mars, un petit
logement, Grand'rue n" 1, au 4me.

A louer , pour St-Jean 1891, le loge-
ment du 3me étage Nord de la maison
rue des Bercles n" 1. S'adresser Etude
Clerc.

A louer, pour St-Jean, Avenue du Crêt
n° 14, un beau logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
au 1er étage.

A louer, pour Saint-Jean 1891, un lo-
gement de 3 chambres, grande cuisine
arec eau, cave et galetas. S'adresser au
magasin de pâtisserie Kunzi-Faloy.

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

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

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.

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 t-t au
jardin. S'y adresser.

Pour la St-Jean, ensemble ou séparé-
ment , un logement exposé au soleil , com-
posé de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances , et un local pour magasin ou
atelier. S'adr. à M. Clerc, rue du Château
n"9

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

A louer, pour fin avril ou p lus tard , un
logement de 2 chambres, cuisine, cave et
bûcher. S'adr. Ecluse 6, au 1".

Rue de l'Hôpital
N E U C H A T E L

CHEM TSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
C R A V A TE S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR M ESSIEURS .

G U Ê T RE S
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Réparations et blanchissage à neuf.

CAVES de C.-A. PÉRILLARD
Ancien encavage de M. Max. de MEIROIV

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

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

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

COLOMBIER
IHme Vve Elisa BARBEZ4T

a l'honneur d'annoncer aux dames de
Colombier et des environs qu 'elle ouvrira,
lundi 16 courant, un

MAGASIN DE MODES
à l'a rue Haute n° 4, 1er étage.

Elle annonce en môme temps qu'elle
a uu choix exceptionnel de fleurs et de
plumes , et elle espère, par un travail
prompt et soigné, satisfaire les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur
commande.

laves EDMOND BOVET
Mise en bouteilles sur lies

1890
S'inscrire aux bureaux Faubourg de

l'Hô pital 6.
— Téléphone —

VÉLOCIPÈDES ANGLAIS des premières marques
tels que :

Quadrant , Rudge , Humber, New Rap id , Ormonde, à caoutchoucs ordinaire sjet caout-
choucs creux, au

¦AGAMI 5)1 ViUMNPiBtt
Rue du Trésor 9, Neuchâtel.

Répara tions — Échange — Location — Accessoires
Se recommande,

H. LTJTHI, coutelier.
! Bicyclette» pour jeunes gens.

Ottimlquemont pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. )»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ 1*40
A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

£ les dartres et la syp hili * » t »40¦ A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70
S vermifuge. Hemède très-efficace , estimé pour les enfants ¦ t » 40
C Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
(S Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofnleusas, tu-
"̂  Dérouleuses , nourriture des enfants * t»40
H Dlastasés à la pepsine. Remède contre la digestion ¦ 1x40

Bucre et bonbon* de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de liait, qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition do Zurich , diplôme de 1er rang pour excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez HH. CHAPCIS , aux Ponts ; CHAPUIS ,
i Boudry ; CHOPARD, & Couvet ; BOREL, à Fontaines ; LEUBA, à Corcelles et Z1NTGRAFF,
à St-Blaise.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée pour un mon-

sieur, rue du Seyon 4, 3m* étage.

On offre à louer deux chambres indé-
pendantes, nou meublées, de préférence
à des dames. S'adr . rue du Concert 4,
1er étage, à droite.

A louer une chambre, rue Fleury n° 20,
à la boulangerie.

ON DEMANDE A LOUER
On demande, si possible dans une

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

LOCATIONS DIVERSES

785 A louer, de suite ou pour la fin du
mois, un petit café situé an centre
de la Tille. Conditions favorables.

S'adresser au bureau du journal.



Un j eune garçon , âgé de 17 ans, cher-
che de l'occupation chez un agriculteur.
Pour renseignements, s'adr. à M. Fritz
Sydler , à Auvernier. 

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.

APPRENTISSAGES
Ou demande de suite des apprenties

et assujetties ling ères. S'adresser au ma-
gasin de MM. Heer , rue du Seyon.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES
792 Perdu un éperon entre Neuchâtel

et Saint-Biaise. Le rapporter , contre ré-
compense, au bureau de la Feuille d'avis.

Etat-Civil de la Béroche
FÉVRIER 1891

Mariage.
Frédéric Gehrig, boucher, Bernois, et

Louise Braillard, de Gorgier ; tous deux
domiciliés à Gorgier.

Naissances.
8. Berthe-Marie, à Louis-Ernest Thié-

baud, horloger, et à Marie-Augusta née
Perrenoud, domiciliés à Saint-Aubin.

9. Laure, à Jules-Albnrt Pierrehumbert,
négociant, et à Caroline - Pierrette née
Cornu, domiciliés à Saint-Aubin.

9. Robert - Ernest, à Frédéric - Alexis
Gaille, fermier, et à Adèle Emma née
Delay, domiciliés à Saint-Aubin.

10. Louis-Philippe, à Samuel Taper-
noux, ébéniste, et à Rebecca née Schnei-
der, domiciliés à Saint-Aubin.

18. Mathilde-Elisa, à Char les-Auguste
Vouga, jardinier , et à Marie-Louise née
Braillard, domiciliés aux Prises de Gorgier.

22. Rose, à Jules-Aimé Woiblet, hor-
loger, et à Laure née Quartier-la-Tente,
domiciliés à Tivoli.

24. Louis-Alfred, à Fiédéric-Louis Por-
ret, journalier , et à Marie Adèle liée Gail-
lard, domiciliés à Fresens.

25. Mort-né, à Louis Fritz Muller, ser-
rurier, et à Thérèse née Zemp, domiciliés
à Saint-Aubin.

25. Adèl e, à Auguste Nussbaum, agri-
culteur, et à Marie née Porret, domiciliés
aux Prises de Montalchez.

27. Alfred-Louis, à Louis Rognon , garde-
forestier, et à Henriette-Emma née Ban-
deret, domiciliés à Montalchez.

27. Juliette, à Albert-Emile Zwahlen,
agriculteur, et à Mathilde née Burgat, do-
miciliés à Montalchez.

Décès.
5. Victor - François Risold, vigneron,

époux de Marie-Mélanie née Choux, Fri-
bourgeois, domicilié à Chez le-Bart , né le
24 octobre 1828.

6. Louise-Henriette née Rittener, veuve
de Abram-Louis Grisel, de Travers, domi-
ciliée à Gorgier, née le 7 août 1813.

7. Cécile-Estelle, fille de Frédéric-Edouard
Grand-Guillaume-Perrenoud , de la Sagne,
domiciliée à Saint-Aubin, née le 8 mai 1889.

8. Bénédicte née Griessen, épouse de
Jean Spieler, .Bernoise, domiciliée à Vau-
marcus, née le 12 juin 1816.

11. Numa-Paul , fils de Alfred Ribaux,
de Bevaix, domicilié à Ghez-le-Bart, né le
8 décembre 1890.

20. Julie née Kienzlin , veuve de Henri
Gottreux, de Bevaix, domiciliée à Chez-
le-Bart, née le 19 décembre 1805.

23. Fritz-Louis, fils de Frédéric Jacot,
de Gorgier, y domicilié, né le 16 août 1890.

26. Robert-Ernest, fils de Frédéric-Alexis
Gaille, Vaudois, domicilié à Saint-Aubin ,
né le 9 février 1891.

*** Les variations brusques de tempé-
rature occasionnent des rhumes et des
bronchites. Ces maladies, bénignes au dé-
but, peuvent devenir le point de dépai t de
la phtisie, de l'emphysème et du catarrhe
pulmonaire, maladies longues et semées
de dangers.

Il est facile de se rendre maître des
rhumes en employant les Capsules Guyot.
Je recommande encore cet excellent modi-
ficateur des sécrétions bronchiques. Ces
Capsules sont blanches et portent en noir
la signature E. Guyot; leur popularité est
due à leur valeur curative et à leur prix
modique.

NOUVELLES POLITIQUES

France
La commission arbitrale qui sera nom-

mée à la suite de la convention franco-
anglaise relative aux pêcheries de Terre-
Neuve comprendrait trois jurisconsultes
étrangers dont un Russe, un Norwégien
et un Suisse.

Colonies. — Une dépêche du Sénégal
au Journal des Débats, signale la prise
d'assaut d'un village nègre hostile, près
de Grand-Bassam , par l'explorateur Ar-
mand, officier de cavalerie, que le rési-
dent français avait requis. L'ennemi a
eu 27 lues et 42 blessés. M. Armand est
reparti ensuite pour continuer son explo-
ration.

Allemagne
Vendredi au Reichstag, M. Bebel a

parlé, à l'occasion de la discussion du
budget du ministère de la guerre, des
mauvais traitements dont les soldats se-
raient l'objet.

Le ministre de la guerre a répliqué
qu'il attendait la preuve de l'affirmation
d'après laquelle les autorités ne puni -
raient pas ceux qui se sont rendus cou-
pables de mauvais traitements envers
des soldats. Il a ajouté que toutes les
plaintes pour faits de ce genre sont sou-
mis à une enquête sévère.

M. Bebel a répondu que les soldats
ont, en effet , le droit de porter plainte,
mais qu'eu pratique ce droit est pour
celui qui en fait usage une source de
malheurs.

— La Chambre des députés prus-
sienne a adopté définitivement , à la ma-
jorité de 308 voix contre 36, le projet de
loi récemment déposé par le ministre
des finances, M. Miquel, et réformant
l'impôt sur le revenu. Chaque citoyen
sera astreint à faire lui-même l'évalua-
tion de son revenu, sous peine d'être
condamné en cas de fraude. Une com-
mission élective, composée de citoyens
et de fonctionnaires, contrôlera les décla-
rations de chacun et déterminera la
classe dans laquelle il devra figurer. Ce-
lui qui ne fait pas la déclaration s'ex-
pose à perdre pendant un an le bénéfice
du droit de protester contre une imposi-
tion trop élevée et à payer un supplé-
ment de 25 0/0.

La Chambre a dégrevé les revenus
variant entre 2400 marcs et 9000 marcs
et élevé jusqu 'à 4 0/0 l'échelle progres-
sive sur les revenus variant entre 10,000
et 30,000 marcs.

Les négociations commerciales entre
l'Autriche et l'Allemagne prennent une
tournure de moins en moins satisfai-
sante.

Dans les cercles gouvernementaux , on
ne cache pas que les chances de succès
sont beaucoup moindres qu 'il y a quel-
que temps.

On a déjà renoncé à l'espoir d'arriver
à une solution avant les vacances de
Pâques. Il est désormais presque certain
que les négociations se prolongeront en-
core pendant quelques semaines, peut-
être même pendant plusieurs mois, atten -
du que, par suite des restrictions appor-
tées par les Allemands à leurs premières
propositions, on doit, pour ainsi dire,
rouvrir immédiatement les pourparlers
sur d'autres bases.

— On a célébré jeudi , avee grand
éclat, en Bavière, le soixante-dixième
anniversaire de la naissance du prince-
régent Luitpold. A Munich, il y a eu un
grand cortège national auquel ont pris
part des délégations des différentes races
et tribus bavaroises revêtues de leurs
costumes historiques, et qui a dénié
devant le palais du régent.

Le prince Luitpold a adressé à son
ministère une lettre de remerciement
dans laquelle il célèbre, eu termes cha-
leureux, l'état prospère de la Bavière et
les heureux effets de la politique pacifi-
catrice suivie par son gouvernement.

Russie
La haute société de St Pétersbourg est

profondément surprise du remplacement
du prince Dolgoroukoff par le frère du
tsar, grand-duo Serge, au poste de gou-
verneur général de Moscou. Le prince

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande une fille recommandable,
¦sachant faire un bon ordinaire. S'adres-
ser rue de l'Hôpital 19, 3me étage.

On cherche une
JEUNE DEMOISELLE

de langue française, d'un extérieur agréa-
ble, connaissant à fond les tra-
vaux du ménage et possédant de
bons certificats , dans une famille alle-
mande, où l'on parle le français , pour
avoir soin d'un enfant de 4 ans. Offres
.jusqu 'au 21 mars, à W. Raiss, an der
Markthalle 6, Francfort s./M.

(Mcpt. 101/3 F0 

ON CHERCHE
pour entrer en service dans un grand mé-
nage à Bâle, pour le 1er mai, une jeune
servante , parlant français, connaissant
bien les travaux à l'aiguille et le service
de chambre. Adresser offres et recom-
mandations à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, à Bâle, sous H. 821 Q.

Un jeune homme de 16 à 17 ans pour-
rait entrer de suite comme domestique
chez G. Lehmann, confiseur.

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

791 On demande une jeune fille de
13 à 14 ans, pour faire des commissions
«t aider au ménage. S'adr. au bureau de
cette feuille.

781 On cherche, pour entrer de suite,
-une jeune fille de 14 à 18 ans, pour aider
la maltresse 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
sacs de bonnes références.

784 Une jeune domestique , intelli gente,
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.

770 On demande, pour le 15 avril ,
une domesti que propre , active, de bonne
«ommande, sachant bien cuire et connais-
saut 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.

OFFRES & DEMANDES D EMPLO I

Ou demande un ou deux bons

PIVOTEURS
d'échappements cylindre.

S'adresser à MM. Haasenstein &
Vogler, à Saint-Imier, sous ch ffre
H. 1291 J.

AVIS AUX BOULANGERS
Un jeune homme sortant d'apprentis-

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

On demande un bon domesti-que et un ouvrier jardinier.
S'adresser à Henri Zimmermann, jar-dinier du cimetière de Chaux-de-Fonds.
Samuel Barbier, jardinier, àwandson, demande un ouvrier con-naissant bien 8a profeB9ioo.\
Un bon ouvrier jardinier trouverait àse placer de suite chez M. G. Antoine,nortioulteur , au Plan

Fabrique d'eaux gazeuses et limonade
ennui sttiubs

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.

•••••••••••••••••••••••••S

1 Établissement Horticole i
| de G. ANTOINE f
• au Flan, sur Neuchâtel •
• •
i Création et entretien de Parcs •
• et Jardins , à forfait et à la •
• j ournée. •
• Plantation et Taille d'arbres •
• fruitiers . •
X Culture spéciale de plantes *
X de collections. f
• Plantes de serre et Plan- S
• tons de fleurs et légumes dans S
• la saison. S

rlilMI
La maison Paul LIENGME & C,

de Zurich, avise sa nombreuse clien-
tèle que le nommé AUGUSTE DE-
CHERT n'a pas le droit de prendre au-
cune commande pour notre compte et
que s'il le faisait, les dites commandes
ne seraient pas exécutées.

Notre seul voyageur-représentant pour
le canton de Neuchâtel est M. Charles
CALAMB. rue de la Paix, 61, à
la Chaux-de-Fonds.

Zurich , le 3 mars 1891.
Paul LIENGME & C°.

Mme BUCHLER
Établissement de BRODERIES à la main

APPENZELL (Suisse)
se charge de Trousseaux com-
plets et d'articles séparés uour
les broder. (M . à 2282 Z.)
Vente de f ines broderies f aites

à la main.

AVIS DIVERS

Une jeune couturière, sachant bien son
métier, se recommande aux dames de la
ville et des environs pour de l'ouvrage,
en journée ou à la maison. S'adresser rue
St-Maurice 12, 2me étage.

Une famille respectable d'un
ouvrier désire placer, en
échange, son fils de 15 ans,
pour une année, dans la Suisse
romande.

Offres sous A. K. 354, à Rodolphe
Môsse, à Bâle. (Ma. 2278 Z.)

On désire placer, dans une famille, un
jeune homme de 17 ans, faisant son ap-
prentissage à Neuchâtel. Adresser offres
et conditions à Mlle L. Tétaz , bureau de
poste, Cormondrèche.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
(.CLOTURE)

Mardi 17 mars 1891
à 8 heures du soir

L'histoire de la semaine de Pâqoes
Par M. B0RËL-G1RARD , pasteur.

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

Oeffentliche religiôse Vortrâge
in der Terreaux-Kapelle in Neuchâte l

von F. v. HEYER aus Bern.

VII. Vortrag Montag den 16. Màrz, Abends 8 Uhr.
Thema : Das tausendjahrige Reich Grottes und die grosse Heiden-

mission durch die Juden (Rom. XI, 12). < Zu uns komme dein Reich. »
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

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

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

L'Inspection des Télégraphes Berne.

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St- Gall

(Capital social : 10,000,000 de f rancs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des

primes fixes et modiques.
Pour tous renseignements, s'adresser à MM Mart i & Camenzind , agents princi-

paux , rue Purry n" 8, à Neuchâtel , et à leurs agents.

"VZ-PÊT J3L. TET" *R ¦_¦¦ M *WnT TTVKT _ V̂ *""** n "WûserMrM.Jtr3m * V JET», JCLi ™ 47*1 JSi w%S ™ X \*J JtrtL J^SkH
COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSA TLANTIQUE

(Ligne postale française à grande vitesse)
¦V Traversée exx Q jours "99

Dans le prix de passage se trouvent compri s le vin , la vaisselle, la literie et la
couverture de laine. — Compartiments séparés pour familles et femmes voyageant
seules. — Lumière électrique dans tous les compartiments. — Médicaments et soins
gratuits aux personnes malades. — Prix très réduits en lll m* classe.

S'adresser pour les contrats de passage à MM. A. Zwilchenbart , Rornmel & C%
Schneebeli & C% à «Aie ; — Leuenberger & C, à Sienne ; — Wirth-Herzog, à
Aarau ; — et Corecco & Brivio , à Bodio, ou à leurs sous-agents.

On désire placer
un garçon de 14 ans, ayant passé une
année à Neuchâtel , en échange d'un gar-
çon ou d'une fi le qui pourrait fréquenter
les écoles de Berne.

Adresser les offres aux intitiales Me.
973 L., à Haasenstein & Vogler,
à Berne.

Il 11 NJJ
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.

ÉCHANGE
Une honorable famille de Bâle désire

prendre en pension uu 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
four renseignements à M. A.-V. Mul
er, au Café Suisse, Neuchâtel.

ECHANGE
On désire placer, à Neuchâtel ou dans

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

PENSIONNâT
DE JEUNES DEMOISELLES

à HIRSCHTHAL, près Aarau

Nous recevons des jeunes demoiselles
pour apprendre les langues allemande,
anglaise, italienne, la musique, le chant
et les ouvrages à l'aiguille. — Prix mo-
déré. — Bonnes références. — Prospectus
à disposition. — S'adresser à Mesde-
moiselles WILLY. (H. 1329 L.)

GERANCE D'IMMEUBLES
COURT & C", Nencbàtel

8V Chez le soussigné, on recevrait
une fille qui voudrait apprendre la lan -
gue allemande. Bonnes écoles. Prix de
pension à convenir.

Pli. ARN-AR1V, négociant,
à Lyss (Berne).

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.

rH Soinali , Artakana , BO
Dschaipur : charmantes étoffes, |

Nouveauté pour robes (fabrication an-
glaise), pure laine, double largeur à
1 Fr. 95 par mètre, franco à domicile en
tout métrage. — Gravures correspon-
dantes aux tissus, gratis. — Echantillons
franco par retour. — Jelmoli & Ce, â
Zurich, dépôt de fabrique.

D
N.B. — Grand choix d'étoffes fantaisie _

noires. Mérinos et Cachemire, à i Fr. 15 le I
QSJ mètre. WsWO



CHRONIQUE NEDCHATELOISE

Grand Conseil. — Le Grand Conseil
est convoqué pour lundi, 23 mars, à 1
heure après midi, avec l'ordre du jour
suivant :

1. Rapport du Conseil d'Etat à l'appui
d'un projet de loi pour l'exécution de la
loi fédéral e sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

2. Rapport du Conseil d'Etat sur la
création d'un Hospice cantonal d'incura-
bles.

3. Rapport du Conseil d'Etat sur la
vente des vignes moiteresses des Coutu-
res.

4. Rapport du Conseil d'Etat sur les
modifications à apporter au décret du 20
novembre 1888 concernant l'organisa-
tion de l'enseignement pratique de la vi-
ticulture.

5. Rapport du Conseil d'Etat sur une
demande de subvention du tramway
Neuohâtel-St-Blaise.

6. Rapport du Conseil d'Etat sur une
demande de crédit relative à l'organisa-
tion de deux cours normaux de travaux
à l'aiguille à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel.

7. Rapports éventuels du Conseil d'E-
tat.

8. Rapport de la commission finan-
cière sur l'emploi des sommes provenant
pour le canton de la répartition du pro-
duit de l'alcool.

9. Rapport de la commission chargée
d'examiner le projet de loi instituant une
Association obligatoire des propriétaires
de vignes pour la défense et la reconsti-
tution des vignobles neuchâtelois.

10. Rapport de la commission chargée
d'examiner le projet de décret allouant
une subvention de 225,000 fr. au che-
min de fer Saignelégier-Chaux-de Fonds,

Eventuellement :
11. Rapport de la commission chargée

d'examiner le projet d'une nouvelle ré-
partition de l'allocation pour l'enseigne-
ment secondaire.

* *
La commission pour les allocations

aux écoles secondaires s'est réunie ven-
dredi à deux heures, à Neuchâtel. Elle a
élu pour président M. Clerc-Lambelet et
pour rapporteur M. James Montandon.
Après discussion, elle a adopté à l'una-
nimité les conclusions du Conseil d'Etat ,
savoir : une allocation de l'Etat propor-
tionnelle aux charges communales, et
s'élevant au 50 0/0 des traitements pay és
avec une première allocation fixe de
2000 francs pour chaque commune ayant
une école secondaire ou industrielle,
classique ou commerciale.

Hôpital du Locle. — Pendant l'année
1890, l'Hôpital du Locle a soigné 118
malades ; 83 hommes et 35 femmes, qui
se répartissent comme suit quant à la
nationalité :

48 Neuchâtelois, 33 Bernois, 4 Vau-
dois, 3 Fribourgeois , 2 Argoviens, 2 8o-
leurois, 1 Zurichois, 1 Genevois, 1 Tes-
sinois, 13 Italiens, 8 Français et 2 Bava-
rois.

Quatorze malades restaient en traite-
ment au 31 décembre 1889, ce qui porte
à 132 le nombre des malades qui ont reçu
des soins pendant l'année dernière.

Il y a eu 11 décès.
Treize malades restaient en traitement

au 31 décembre 1890.
Le nombre des journées s'est élevé à

3879. La dépense totale à 10,121 fr. 98;
les recettes se sont élevées à 21,760 fr.
15 cent. Il y a eu donc un boni de
11,638 fr. 17.

La dépense moyenne par jour et par
malade a donc été de 2 fr. 60.

Nécrologique. — Hier a en lieu , à Co-
lombier, le convoi funèbre d'un des vieil-
lards les plus âgés du canton, M. J.-L.
Grellet, décédé vendredi dans sa 99°"
année; nous empruntons les lignes sui-
vantes à la Suisse libérale qui a reçu
quelques notes sur la longue et utile
carrière de cet homme vénérable :

Jacques-Louis Grellet naquit le 15 avril
1792. Dès sa jeunesse, il se voua aux
affaires commerciales, et la solidité de
son caractère, son activité, son intelli-
gence, sa connaissance de plusieurs
langues le firent bien vite apprécier de
ses chefs.

Après divers voyages, il devint associé
de la maison Bovet & C" et son repré-
sentant à Bruxelles, où il passa plusieurs
années, y remp lissant en outre les fonc-
tions de consul de la Confédération suisse
en Belgique. Rentré au pays, il s'occupa
avec zèle des affaires publiques , remplit
diverses charges dans l'administration
de la Bourgeoisie de Boudry, dont il
devint le Banneret, et fut député au
Corps législatif.

Survint la tempête de 1848. Neuchâte-
lois de la vieille roche, intimement atta-
ché à des institutions séculaires, aux-
quelles il avait la conviction que la liberté
et la prospérité de son pays étaient
étroitement liées, caractère vigoureux et
tout d'une pièce, la révolution l'atteignit
dans ses œuvres vives, et lorsque l'issue
des événements de 1856 démontra avec
évidence l'impossibilité d'une restaura-
tion, l'ancien Banneret de Boudry ne put
se résoudre à assister impassible à la
Mise en pièces définitive de tont le passé
et à la consécration du nouvel état de
choses.

Il n'y avait que le temps et l'éloigné-

ment pour cicatriser une blessure aussi
douloureuse et profonde. Il prit volontai-
rement la route de l'exil , et ayant des
relations de famille en Wurtemberg, il
fixa sa résidence à Stuttgart.

Il avait alors l'âge de 65 ans, celui où
bien d'autres auraient songé au repos.
Mais une nature de cette trempe ne pou-
vait rester dans l'inaction du recueille-
ment et des souvenirs ; il lui fallait agir .
Ainsi, par exemple, il avait trouvé, à son
arrivée à Stuttgart , l'ancienne Eglise
française de cette ville végétant à peine
et en voie de se dissoudre. Il s'efforça de
la reconstituer, d'en rassembler les mem-
bres épars et de rétablir les assemblées
du culte du dimanche, en mettant
entr'autres à réquisition pour ces cultes
les services des jeunes proposants, ses
compatriotes, en séjour à l'Université de
Tubingen. Il n'eut trêve ni repos jusqu'à
ce qu'il eut atteint le but. — Ainsi encore,
sa connaissance de la langue italienne
lui ayant fourni maintes occasions de
venir en aide à des ressortissants du
royaume transalpin, le gouvernement de
ce pays le nomma consul d'Italie en
Wurtemberg ; en reconnaissance du dé-
vouement désintéressé avec lequel il en
remplit les fonctions, le roi Victor-Em-
manuel lui conféra l'ordre des SS. Mau-
rice et Lazare et celui de la Couronne
d'Italie. Le Wurtemberg lui décerna l'Or-
dre Frédéric.

Et ainsi se passaient les anné es. Et k
te temps et l'absence accomplissaient
leur œuvre. L'utile emploi de ses loisire
et de ses facultés cessèrent de remplit
dans le cœur du Banneret le vide de la
patrie absente; l'amour du sol natal re-
prenait peu à peu le dessus; Jacques
Grellet allait devenir octogénaire : il se
décida à rentrer dans son pays, pour y
mourir , semblait-il. Et il y a vécu une
vingtaine d'années encore, ayant con-
servé pendant le plus grand nombre
d'entr'elles la plénitude de ses facultés
physiques et intellectuelles , partageant
son temps entre sa campagne de Perreux
(Boudry) et son domicile d'hiver à Co-
lombier. Nous l'avons vu , octogénaire,
venant â pied de Colombier à Valangin;
assister à l'installation de M. le pasteur
Barrelet, et s'en retournant de même, le
tout en une matinée, entre le déjeuner et
le dîner ; nous l'avons vu, nonagénaire,
arriver régulièrement aux assemblées de
l'ancienne Commune de Neuchâtel (il
était bourgeois de Boudry, de Neuchâtel
et de Valangin), battue en brèche et
luttant sans espoir contre les attaques
du radicalisme souverain , mais à laquelle
il tenait à donner encore cette preuve de
son filial amour.

Ce fut seulement dans les cinq ou six
dernières années que la main de la vieil-
lesse se posa lourdement sur lui . L'esprit,
le cœur, la mémoire étaient restés bien
vivants et intacts ; la mémoire en parti-
culier, embrassant tout un siècle, était
étonnante; mais la vue s'était éteinte et
les jambes ne lui prêtaient plus que bien
imparfaitement leur service. Sa foi était
complète, humble , soumise, n'attendant
le salut que de la grâce miséricordieuse
de Dieu en Jésus son Sauveur. La mort
n'avait pour lui ni angoisse, ni terreurs, il
l'attendait comme l'ange envoyé pour
l'introduire dans l'éternité bienheureuse.
Les derniers jours , il cessa peu à peu de
donner signe de connaissance, et il rendit
le dernier soupir le 13 mars. Un mois
pins tard , ce vénérable patriarche serait
entré dans sa centième année.

— mmmmmmm

Madame Rougeot et ses enfants, Ma-
dame veuve Joset, à Marin, Madame veuve-
Rougeot, à Auxonne, Monsieur Eugène
Rougeot et sa famille, à Paris, Madame
Cécile Bertazzoli née Joset, à Lugo, ont
la profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la mort de leur cher
époux, père, fils, frère , beau-frère et oncle,

Monsieur Raphaël ROUGEOT ,
enlevé à leur affection, à l'âge de 50 ans,,
après une courte et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu mardi 17
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire: Fabrique de Marin.
Je crois en Dieu.

Dolgoroukoff occupait avec une rare
distinction ces hautes fonctions depuis
plusieurs années. Il avait fait de son pa-
lais à Moscou , une sorte de succursale
du palais impérial de St Pétersbourg et
tenait presque une cour autour de lui. Le
luxe y était effréné. Alexandre III se se-
rait froissé des allures indépendantes et
autocrates du prince, qui avait fini par
se croire le souverain de Moscou. En
envoyant son frère Serge à la place du
prince Dolgoroukoff, il veut replacer
Moscou sous sa direction. En dédomma-
gement , l'ancien gouverneur est nommé
membre du conseil impérial.

Chili

Une lettre de Santiago du Chili , re-
montant au 11 février, adressée au New-
York-Herald, raconte que les insurgés
ant bombardé le port de Coronel . Les
habitants se sont réfugiés à la gare, dont
le toit a été bombardé et s'est écroulé en
écrasant deux cents personnes. Le gou-
vernement obligeait les étrangers à de-
venir soldats ou à quitter le Chili. Les
prisons de Valparaiso sont remplies de
personnes, dont cinquante prêtres soup-
çonnés d'être favorables aux insurgés.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Nous avons annoncé la mort dn der-
nier survivant de la grande période du
romantisme, le poète Théodore de Ban-
ville, à Paris, succombant à une attaque
d'apoplexie foudroyante. Il était né à
Moulins, en 1823, était fils d'un capitaine
de vaisseau et s'appelait exactement
Théodore Faullain de Banville.

Il avait commencé sa réputation de
poète par la publication de deux volumes
en vers : les Cariatides et les Stalactites.
Mais ce furent surtout les Odes funambu-
lesques publiées en 1857, qui le firent
connaître du grand public. Depuis lors,
il s'est essayé dans tous les genres.
Parmi ses œuvres théâtrales, on peut
citer comme ayant eu on succès durable,
Gringoire (1866), qui a été encore repris
l'an passé au Théâtre-Français ; Liandre
(1856), etc. Ses pièces, d'ailleurs assez
nombreuses, n'a valent générale ment qu'un
acte ou deux.

Des nombreux volumes d'études on de
poésies de M. de Banville, aucun n'a ob-
tenu un succès qui l'ait mis complète-
ment en relief anx yeux du grand public.
Durant ces dernières années, M. de Ban-
ville avait collaboré activement à plu-
sieurs journaux du boulevard, Gil Bios
et l'Echo cie Paris entre autres.

Jeudi encore, M. de Banville était bien
portant.

Les obsèques auront lieu aujourd'hui ,
à l'église Saint-Sulpice. L'inhumation
aura lieu au cimetière Montparnasse.

NOUVELLES SUISSES

Fête nationale. — Le Conseil fédéral s
invité les gouvernements de tous les
Etats confédérés à envoyer un ou deux
délégués à une conférence qui se réunira
à Berne, dans la salle du Conseil des
Etats au Palais fédéral , le vendredi 3
avril prochain, à 3 heures de relevée,
dans le but de s'entendre sur quelques
points principaux du programme de la
fête nationale suisse à organiser dans les
divers cantons en commémoration de la
première alliance perpétuelle des Confé-
dérés.

TESSIN. — Livraghi, dans sa cellule,
se montre assez rassuré ; il est en com-
pagnie de deux autres détenus ; ses re-
pas lai sont envoyés par Mme Luini,
tshez qui il a été arrêté .

Dans le recours adressé par l'avocat
Elusca au Conseil fédéral , il est dit que
l'accusation de concussion simple n'est
pas suffisante pour motiver l'extradition ,
car le traité italo-suisse en vigueur ne re-
connaît que la concussion avec violence.

Société de Géographie. — La section de
Neuchâtel de la Société neuohâteloise de
Géographie a eu, j eudi soir, à l'Académie
une séance particulièrement intéressante,
au cours de laquelle M. Pierre de Mouron
a bien voulu faire part à l'assemblée des
souvenirs que lui a laissés son voyage
récent en Extrême - Orient. Dans une
improvisation très nourrie, qu'illustraient
de nombreuses photographies, M. de
Meuron a exposé en quel ques mots la
religion de Boudha et décrit ensuite les
remarquables monuments boudhistes qu'il
a visités à Ceylan, à Java, à Siam, en
Chine et au Japon.

Hier après-midi, un gamin de Serrières
monta dans une toute petite embarcation,
une loquette, dépourvue de rames. Le
joran emporta l'esquif au large. Le poste
de police de Neuchâtel, averti par télé-
phone, envoya un bateau au secours du
petit naufragé, qu'on a pu atteindre à
grand peine.

CHRONIQUE LOCALE

Un terrible accident est arrivé samedi
soir vers 5 */2 h. sur le lac. Un voilier de
louage, le Triton, monté par trois per-
sonnes (MM. Fehrling, O. Schmidt , et
Burgi, les trois étrangers à Neuchâtel) a
chaviré à quelques cents mètres en avant
du port. Malgré la promptitude des se-
cours, MM. F. et S. seuls purent être
sauvés ; quant à M. Burgi , quoi que ses
camarades l'aient maintenu aussi long-
temps que possible sur l'eau , ses forces
le trahirent et il disparut. Ce douloureux
événement a causé dans notre ville une
émotion bien compréhensible. M. B. était
un jeune ingénieur de Berne, en séjour
depuis quelque temps à Neuchâtel.

L'on se demande quelles ont pu être
les causes de ce malheur. Le Triton est
un bateau solide et réputé capable de
tenir tous les temps. Aussi lorsque MM.
S., F. et B. se présentèrent pour le louer ,
en déclarant qu 'ils savaient parfaitement
bien conduire un voilier, il n'y avait au-
cune raison pour le loueur de leur refuser ,
car ces messieurs , âgés de 25 à 30 ans,
et habitant la ville depuis un certain
temps, n'étaient pas des gamins. De fait,
aucun d'eux ne connaissait la manœuvre
d'un bateau à voile, et comme le j oran
soufflait assez fort en ce moment, ils ont
probablement négligé de prendre les
précautions élémentaires nécessaires en
pareil cas et ont été couchés par un
grain.

La responsabilité de cet affreux acci-
dent ne saurait être sans injustice imputée
au loueur de bateaux , M. Stœmpfli, dont
la prudence et la connaissance du lac
sont bien connues de chacun. Il est juste
également de faire remarquer que depuis
la construction du nouveau port, la cabine
du loueur se trouve en contre-bas du
quai, d'où la vue du large est entièrement
cachée par les môles. Il est doue impos-
sible de suivre, depuis le port , les mou-
vements des bateaux dès qu 'ils ont fran-
chi les jetées. Quoiqu'il en soit, l'accident
de samedi démontre une fois de plus que
notre lac peut être très dangereux et que
l'on ne peut s'aventurer sur ses eaux
avec des voiliers que lorsque l'on a une
connaissance suffisante de la navigation
à voile.

Il n'est peut être pas sans intérêt de
signaler le fait que depuis bien des an-
nées les accidents qui ont eu lieu sur le
lac, soit à des voiliers, soit à des embar-
cations à rames, ont toujours eu pour
victimes des étrangers, qui se rendent
difficilement compte des dangers que
comporte cette navi gation.

Malgré d'activés recherches, le corps
de B. n'a pas encore été retrouvé.

Emigration. — Notre correspondant
de Berne nous écrit :

Le Bureau fédéral de statistique vient
de faire paraître pour l'année 1890 sa
publication périodique sur l'émigration
pour les pays d'outre-mer.

Le nombre total des émigrants poui
la Suisse et pour 1890 est de 7712 ; il
était en 1889 de 8430; en 1888 de 8346 :
en 1887 de 7558; en 1886 de 6342; en
1885 de 7583; en 1884 de 9698; en 1883
de 13,502.

Le canton de Neuchâtel a fourni à lui
seul 320 émigrants dont 144 Neuchâte-
lois.

6839 émigrants se sont rendus dans
les États-Unis ; 619 dans la Républi que
Argentine ; 5262 ont passé par le Havre
et 1219 par Anvers ; ce sont les ports
d'embarquement principaux , comme
New-York et Buenos-Ayres, qui sont les
ports de débarquements les plus impor-
tants.

Le plus grand nombre des émigrants
est parti dans les mois de mars, avril et
mai. D'après la profession nous avons :
agriculteurs 3248, domestiques 560, com-
merçants 359, cafetiers et sommeliers
207, tailleurs 175, bouchers 144, tisse-
rands 141, maçons 136, horlogers 136,
boulangers 130, menuisiers 116, etc.

Feuilleton. — Nous commencerons
prochainement la publication d'un roman
de la princesse Olga Cantacuzène Altieri,
Dernières illusions; cet ouvrage sort de
presse.

La journée de dimanche.

LOI SUR LA RETRAITE DKS FONCTIONNAIRES
FÉDÉRAUX.

Neuchâtel. — 1573 électeurs, 1551 vo-
tants. 908 non, 585 oui, blancs et nuls 58.

Serrières. — 44 oui, 117 non.
Chaux-de-Fonds. — 803 oui, 1652 non.
Locle. — 193 oui, 999 non.

ÉLECTION D'UN DéPUT é AU CONSEIL

NATIONAL .

Neuchâtel. — 1569 électeurs, 1491 vo-
tants. M. Louis Martin, des Verrières,
président du Grand Conseil, candidat
radical , obtient 997 voix. Bulletins blancs
398; divers 96.

M. Martin a obtenu à Serrières 149 voix,
à la Chaux-de-Fonds 1181, au Locle 769.

*« *
DISTRICTS. Oui Non Martin

Neuchâtel 756 1625 1673
Boudry 394 1289 1292
V.-de-Travers 391 1770 1872
V.-de-Ruz 171 806 646
Locle 326 1711 1181
Ch.-de-Fonds 863 1898 1874

290Ï 9099 8538

L*acoidt>nt de Samedi.

Berne, 16 mars.
(Dépêche particulière.)

La loi fédérale a été repoussée par
342,137 non, contre 90,641 oui.

Bâle-Ville et 0-enève seuls ont accepté
la loi.

Berne, 16 mare.
(Dépêche particulière.)

Il y a ballottage dans l'élection d'un
député au Grand Conseil bernois.

Majorité absolue : 5,750 voix ; de Steiger
(conservateur) en obtient 5207, Fliio -
kiger (radical) 3559, Reichel (candidat
ouvrier) 2621.

DERNIÈRES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

Marseille et ses Marins

CONFÉRE NCE PUBLIQUE
MA RDI il MARS 1891

à 8 heures du soir
dans la Chapelle des Terreaux

PAR

M. C.-E. FAITHFULL,
directeur de l'Œuvre

en faveur des Marins à Marseille.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

On s'abonne
A LA

FEUILLE DAVIS
dès ce jour au 31 décembre :

Ponr ta prix t] p^ gQ 
^  ̂à doœiciIe

PonHe prix g py gQ u feniIle prUe „ bnreâl ^

I M P R I ME R I E
DE LA

FEUILLE D A V I S
3, Rne du Temple- Neuf , 3

Gircnlaires
Affiches

Brochures
Cartes d'adresse et de visite?

Factures — Chèques.

— TÉLÉPHONE —



VÉLOCIPÈDES ANGLAIS des premières marques
tels que :

Quadran t, Rudge, Humber , New Rapid, Ormonde, à caoutchoucs ordinaires et caout-
choucs creux , au

. Dft_A8l)l 8)1 ViySQIIPàBiS
Rue du Trésor 9, Neuchâtel.

Réparations — Échange — Location — Accessoires
Se recommande ,

H. LUTHI, coutelier.
Bicyclettes pour jeunes gens.

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

iz> :___ R I C Q LèS
Souverain contre les Indigestions, les Maux d'estomac, de Cœur, de Tête,

etc., et, dans une infusion pectorale bien chaud e , il réagit admirablemen t
contre les Rhumes, Refroidissements, Grippes , etc. Un demi-siècle de succès et
53 récompenses, dont 29 médailles d'or.

i Fabrique à Lyon, .9, Cours dHerbouville.— Maison à Paris, 41 rue Richer.
Exiger le nom DE RICQLÈS

EN VENTE ÉGALEMENT (H-725-X)

BSf 3&&5S & %&> WB&WŒM& 11 &IMSQ&ÈS
mmasmÊÊsmsf mmswmmmÊÊÊÊÊmmsmmt mmauit \vmmmi§» imiinn i. ¦ u

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

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

T MF" Pour quelques jours seulement f| T

j » GRAN DE LIQUIDATION «|
X d'un grand magasin de T

à MERCERIE , BO NNETERI E et LINGERIE à
9 OUVERTURE LUNDI 16 MARS I
Y au rez-de-chaussée de l'Hôtel du Vaisseau W
l I i——- - -. l .  ¦ ¦ I.— I I I - I .BII.I .I .I.— Il l l.l..... ï ' ' I

Q L'honorable public de Neuchâtel et des environs est, rendu attentif à cette bonne QX occasion dont les prix ont été inconnus jusqu 'à ce jour. X
y JLe choix immense de iiiai»etiaiiclises est si V
fh considérable qu'il serait irnpossible de donner ici une nomenclature &k

0 BONNE OCCASION Ci-dessous un aperçu de quelques prix : BONNE OCCASION U
\U 20,000 mètres dentelles blanches, noir et 1,500 tabliers, fantaisie et noir , p r dames, dep. 95 cent. \U
JL couleur , depuis 10 cent. Grands assortim" de Bavettes piqué et tricot , > 15 > JL
(il Grand assortiment de parures , galons et pas- 10.000 oor8e,s Pour dameB et enfants ¦ » 95 » M
T semeuterie, depuis 35 > Grand choix de magnifiques boutons, la dou- JT
#t| tA 1W| ». i , i  i j  <f  zaine depuis 10 » ffll_l 10,000 mètres galons et velours couleur , dep. 15 > rT • JT. , , . 

_ _ , , , , . I lUJ ' ° t r rjn grand lot de lame a broder , a crocheter et Uj
T 2,000 pièces de broderies do St Gall , haut à tricoter, le demi-kilo depuis . . . 1.90 > T
Pi volant , depuis 35 > rjn choix considérable de foulards et lavai- P]
Y 20,000 mètres rubans couleur , haute disposi- lières, teintes variées, depuis . 25 » M*
f l k  tion , depuis . . 10 » Une quantité d'autres articles dont le détail est trop long, fjk

I DEPURATIF GOLLIEZ
H ou

I Sirop de km de noix ferrugineux
H préparé par Fréd. GOLLiIEZ, pharmacien, a Morat. 16 ans de succès
I et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif
I pour remplacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas sui vanta :
I Scrofule, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices
I du sang, Dartres, Glandes, Éruptions de la peau, Feux au
I visage, etc.

H Prescrit par de nombreux médecins; ce dépuratif est agréable
I au goût, se digère f acilement sans nausées ni dégoût.
¦ Reconstituant, anti-scrofuleux, antl-racnltique par excel-
I lence pour toutes les personnes débiles, faibles , anémiques.
¦: Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le Dépuratif

I GOIiLIFZ, à la marque des < Deux Palmiers >.
H En flacons de 3 Fr. et 5 Fr . 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.

I DÉPOTS : pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel , Jordan , à Neuch âtel ;
H Zintgraff, à Saint Biaise; Borel , à Fontaines.
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TABLETTE S au Jus de Réglisse A VENDRE
contre la toux D1 . ... , . ._ Plusieurs lits comp lets et non com-

bloraachique et Pectoral plets, neufs et d'occasion , et meubles de
l'once à 30 centimes tous genres, à prix avantageux.

à la Pharmacie FLEISCHM ANN. Salle de vente> 8eJon 2a
—^—______ i , , 

plus que paroles entre lui et moi ; mais
ceci , mademoiselle Marthe, c'est mon
secret... Je n'ai pas envie de vous voir
hausser les épaules et rire à mes dépens.

— J'ai mal fait de venir , j e le vois
bien, puisque ton cœur est si dur... Je
ne veux pas du moins rester plus long-
temps ici ; adieu... Je souffre trop en
pensant qu'un mot de toi pourrai t me
tirer de peine et que tu aimes mieux me
voir souffrir et satisfaire ta vengeance.

Marthe essaya de se soulever en s'ap-
puyant contre le mur; mais ses forces
trahirent son courage, elle retomba inerte
sur son siège et cacha en pleurant sa
tête dans ses mains. Jean la regardait,
partagé entre la colère et la pitié; il lui
en voulait de cette douleur dont Maurice
était l'objet, et pourtant il ne pouvai t sup-
porter de voir couler ses larmes.

— Jean , ce n'est pas bien , dit la vieille
servante, qui avait assisté à cette scène
sans s'y mêler autrement que par de
sourdes exclamations ; si tu sais quelque
chose, il faut le dire , sans quoi tu serais
plus coupable que les voleurs qui ramas-
sent une bourse sur le grand chemin et
qui la gardent; tu n'as pas plus le droit
de retenir la vérité, si elle doit rendre le
repos et l'honneur à M. de Tresserves,
que tu n'aurais le droit de garder son
argent.

— Allons ! dit Jean d'une voix brus-
que, voilà bien des paroles pour peu de

chose. Je ne souhaite pas qu 'il arrive
malheur à M. de Tresserves; mais quand
il aurait sa part d'ennuis en ce monde,
comme les pauvres gens, où serait le
mal ?... D'ailleurs ne sera-t-il pas toujours
temps de parler, si les choses prennent
mauvaise tournure ?

— Que peut-il arriver de pis ? Ne va-
t-on pas par bandes l'insulter demain
jusque dans sa demeure ? N'est-ce pas le
plus cruel affront et la plus grande injus-
tice ?... Réponds, toi qui sais que Mau-
rice est innocent.

— Eh bien, après ? on ne veut pas lui
faire de mal.

— Et qu'en sais-tu ? reprit Marthe. La
violence amène la violence; qui peut
dire ce qui arrivera ? M. de Tresserves
ne se laissera pas outrager sans se défen-
dre. Ah ! Jean , tu me vois p leurer sans
en être touché, et moi je te plains, vois-
tu , parce que tu es un méchant. Je souf-
fre, il est vrai ; mais personne du moins
n'a le droit de me haïr, pas même toi qui
te montres aussi cruel envers moi que le
serait mon plus cruel ennemi.

Le beau visage de Marthe brillait à
travers ses larmes ; elle était si touchante
ainsi que Jean fut enfin ébranlé.

— Je ne veux pas que vous croyiez
que j 'ai plaisir à voir votre chagrin, dit-
il; je vais vous dire la vérité. Le soir de
la mort de madame de Tresserves , son

A vendre des lits, des canapés, table
à coulisse et autres, lavabos avec marbre ,
dressoir , commodes, chaises, tabourets,
glaces, horloges, potagers n0' 12 et 13,
deux chars h pont. Rue du Coq-d'Inde
n" 24.

mari était ici , en bas, dans le petit ver-
ger en pente qui fait face à la Mortaise.

— Comment le sais-fu? s'écria Mar
the ?

— Je l'ai vu , dit-il eu se détournan t
avec un embarras farouche. J'avais affaire
par là. M. de Tresserves est resté à tour-
ner autour de la ferme jus que vers minuit ,
et alors, la lumière qui brillait dans votre
chambre étant venue à s'éteindre , il s'est
décidé à partir ... Il n 'était donc pas à
Vaudebise. D'ailleurs, le médecin a rai-
son, la comtesse de Tresserves est morte
d'un mal qu 'elle avait en elle-même:
personne ne l'a frappée... Je connais
l'homme qui l'a vue tomber...

— Tu le connais ? Pourquoi donc se
cache-t-il ? reprit Marthe.

Jean lui exp liqua alors que cotte hom-
me était un braconnier qui avait eu déjà ,
à plusieurs reprises , affaire aux gendar-
mes et aux gardes de M . de Tresserves ;
le soir de la mort de la comtesse, il
s'était glissé dans le parc et s'occupai t
tranquillement à tendre ses collets à cent
pas du château, lorsque son attention fut
attirée par un bruit de pas ; c'était la
comtesse de Tresserves qui descendait
vers le Vieux-Pont ; elle était arrivée à
peu de distance du buisson où il s'était
caché, lorsqu'elle jeta tout a coup un cri
étouffé et s'affaissa sur elle-même au
milieu du chemin. Jacques Bart, tel était

le nom du braconnier, s'était aussitôt
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ALFONSO COÛPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché. \

Vente en ^ros. W I j\j  X II I I j l I I II Vente 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 o. > » de Toscane, 55 c.
> > de Nardo (terre d'Otrante)80o. > » du Piémont, 60 c.
» > de Chianti, 85 c. > > de Sicile, 70 e.

Vins de coupage rouges et blancs 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 par le

laboratoire cantonal. — IJCS analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.

« Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

H I S T O I R E

par M1" CARO

Quand Marthe arriva au buron , elle se
soutenait à peine ; ce fut d'une main
défaillante qu 'elle heurta à la porte. Jean
n'habitait pas seul en ce lieu ; il était
aidé par une vieille servante, qui ouvrit à
Marthe et qui l'introduisit dans une petite
salle où Jean , averti de sa présence, ne
tarda pas à la rejoindre. 11 trouva Marthe
toute pâle et grelottant dans les plis
humides de son manteau : elle était assise
soi: la pierre de l'âtre, où la servante
s'efforçait d'allumer un peu de feu. A la
vue de son frère de lait, Marthe redressa
sa tête alourdie.

— Jean, dit-elle d'une voix brève et
fébrile, assieds-toi là et regarde-moi bien
en face : j e suis venue ici ce soir pour te
demander une grâce; veux-tu me l'ac-
corder ?

— C'est à savoir, dit-il lentement.
— Ah I reprit Marthe, tu devines donc

SOUCI

ce qui m'amène, puisque tu ne me réponds
pas oui tout de suite ?

— Peut-être bien, reprit le sauvage
garçon avec une sorte de ricanement.

— Tu sais, Jean , de quel crime on ose
soupçonner le comte de Tresserves ?...
Est-il vrai que tu puisses à ton gré le
justifier ?...

— Ah ! voilà donc pourquoi vous êtes
montée à cette heure ju squ'au buron...
Vous êtes venue m'interroger pour ce
beau monsieur, s'écria-t-il d'une voix
dure ; eh bien , chacun son tour , il me
méprisait et ne me regardait seulement
pas ; maintenant il me saluerait peut-être
bien bas, s'il savait...

— Jean , serais-tu méchant ?
— Pourquoi pas ?... quand on me

gêne ?
— C'est que laisser soupçonner un

innocent , c'est plus qu 'une méchanceté,
c'est un crime.

— Le maître de Vaudebise n'a pas
besoin d'un pauvre garçon tel que moi ;
si je me mêlais de ses affaires, il me
repousserait rudement , comme l'autre
jour, lorsque je vous suivais dans votre
promenade.

— Ali ! Jean , est-ce pour une miséra-
ble rancune, pour un mot échappé à
Maurice, que tu me refuses la grâce que
je te demande ?

— Non , s'écria le jeune garçon en
frappant de son poing sur la table, il y a

GrtM UROU Iir~SSr
contre les

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

LE MEILLEUR REMÈDE contre les
brûlures, coupures, contusions.

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

LE MEILLEUR REMÈDE contre les
hémorrhoïdes.

Dépôts à Neuchâtel: pharmacies
JORDAN et BAULER . j

Dépôt général chez B. HAGEL , Zurich .
«¦»¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ««¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦

POUR MALADES
Bourre de millet pour coussins et torche

AU MAGASIN

WASSERFALLEN FRÈRES
RUE DU SE YON.
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X JERSEYS, pure laine, garnis, à -4 Fr. 85. f
Q JER§EY§, unis et garnis, jusqu 'à 13 Kr. 50. Q

élancé pour la secourir, mais il avait bien-
tôt reconnu que tout soin était inutile.
N'osant monter au château , où il aurait
été reconnu par les domestiques, il s'était
dirigé du côté de la route ; il n'avait pas
tardé à rencontrer la femme de chambre,
et après avoir donné l'alarme, il s'était
hâté de disparaître de peur d'être obligé
de dire comment il se trouvait dans le
parc et ce qu'il y faisait. Depuis ce temps,
la peur des procès-verbaux et de la pri-
son l'avait empêché de parler.

Jean promit à Marthe de se rendre
sur-le-champ près de lui, et, moyennant
l'assurance que Jacques Bart ne serait
pas inquiété pour ses délits de chasse, il
prit l'engagement de faire avorter la ma-
nifestation projetée pour le lendemain.
Rassurée enfin , Marthe se leva pour rega-
gner la Mortaise; Jean ne consentit pas
cependant à la laisser partir seule, et vou-
lut l'accompagner au moins jusqu'à moi-
tié route.

— S'il allait vous arriver malheur ,
disait-il, serait-ce M. de Tresserves qui
me consolerait ?

La nuit était encore bien obscure et
bien froide, mais Jean se dirigeait comme
en plein jour à travers les détours et les
aspérités de la montagne ; son secours
n'était pas inutile à sa compagne, qu 'il
soutint de son bras robuste dans plus
d'un passage difficile. En peu de temps,
ils arrivèrent à une région que Marthe

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

S'adresser à Fritz Hammer, entre-
preneur.

Remise de Commerce
On offre à remettre à Neuchâte l , dès

maintenan t ou pour la St-Jean , un com-
merce de quincaillerie et d'articles de
ménage en pleine activité, qui convien-
drait spécialement à une personne vou-
lant s'occuper de visiter la clientèle du
Vignoble.

Conditions avantageuses, facilités de
paiement.

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

connaissait parfaitement ; elle était venue
bien des fois seule jusqu 'à ce point de la
montagne, coupée à pic du côté de la
Mortaise, vers laquelle le chemin s'abais-
sait en traçant des zig-zags sur la croupe
sèche et osseuse du Mézenc; sans l'obs-
curité , accrue encore par l'épais brouil-
lard répandu dans la vallée, on eût pu de
là voir distinctement à travers les arbres
les murailles grises de la Mortaise.

— Séparons-nous ici, Jean , dit douce-
ment Marthe.

Il insista pour l'accompagner jusqu 'à
la ferme, mais elle s'y refusa.

— Je suis sûre d'avoir entendu sonner
trois heures à l'église des Estables, dit-
elle; c'est le moment où dans la monta-
gne on se prépare à descendre à Saint-
Pierreville ; si tu t'attardes avec moi,
Jacques Bart sera déjà parti pour la foire
quand tu arriveras chez lui, et tu ne
pourras plus le rejoindre dans ce grand
tumulte.

— Il n'y a donc que ça qui vous tienne
au cœur ? lui demanda Jean d'une voix
sourde.

— Ah ! je t'en prie, reprit-elle; quitte-
moi ici, ou je vais être tout le jour
inquiète... 11 me semble sans cesse enten-
dre les cris des émeutiers autour de
Vaudebise...

— Eh bien 1 qu 'il soit fait à votre
volonté, dit-il ; prenez garde au brouil lard
seulement: vous savez qu'il y a un beau

F R U I T S
Fruits du Valais pour compote.

La boîte de : 1 litre 1/2 litre
Abricots . . .  fr. 1 50 fr. 0 80
Pêches . . . .  » 1 60 > 0 85
Mirabelles . . .  > 1 50 > 0 80
Poires . . . .  > 1 40 » 0 75
Reines Claudes » 1 40 —

LÉGUMES
Légumes du Valais en conserve.

La boile de : 1 litre 7, litre
Pois moyens . . . fr. 0 85 fr. 0 50
Petits pois moyens. » 1 10 > 0 65
Petits pois fins . . > 1 30 » 0 75
Petits pois très lins » 1 60 » 0 90
Petits pois extra fins > 1 80 > 1 —
Haricots . . . .  > 0 85 » 0 50
Haricots moyens . » 1 10 » 0 65
Haricots fins . . .  » 1 30 > 0 75
Haricots extra fins . > 1 60 > 0 90

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

THÉS de CHINE
Analysés et Garantis purs

Importation directe de véritables Thés
Souohong des meilleures marques, depuis
8 fp. 35 le 7_ kilo à, 4 fr.

Se trouvent au magasin

E. G .4L XJ I> iVIH>
Faubourg de l'Hôpital

Etat-Civil de Coffran e, Geneveys
et Montmollin.

Mois DE JANVIER ET FéVRIER 1891

Promesses de mariages.
Louis - Abram - Alfred Jaques, pasteur,

Vaudois, domicilié à la Chaux-du-Milieu, et
Hélène-Amélie Breguet, de Coffrane, do-
miciliée à Cortaillod.

Georges - Emile Jeanneret, cordonnier,
des Ponts-de-Martel, et Cécile Magnin, de
Coffrane; tous deux domiciliés au Locle.

William - Robert Jacot, horloger, de
Montmollin, et Caroline-Frédérique Dupan
née Kemmler ; tous deux domiciliés au
Locle.

Fritz-Louis Breguet, horloger, de Cof-
frane, et Emma-Caroline Troyon, Vau-
doise ; tous deux domiciliés à Sonvillier
(Berne).

Constant-Aurèle Boichat, repasseur, des
Bois (Berne), et Léa-Elisa Breguet, de
Coffrane ; tous deux domicilies à Fleurier.

Paul - Auguste Perregaux-Dielf , émail-
leur, des Geneveys, et Angèle - Louisa
Perret, de la Sagne ; tous deux domiciliés
à la Chatix-de-Fonds.

Edouard Brunschwig, négociant, de
Belfort , domicilié à Fontarlier (France), et
Jeanne!hérèse Dreyfus, de Montmollin,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

Charles - Hippolyte Perrinjaquet , agri-
culteur, de Travers, domicilié à Grotte!,
rière les Geneveys, et Elise Buhler née
Hofmann , Bernoise, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds.

Naissances.
16 janvier. Marthe - Emma, à Paul -

Auguste Perregaux-Dielf et à Madelaine
née Mâder , domiciliés aux Geneveys.

18. Enfant du sexe féminin, né-mort , à
Georges-Alexandre Favre et à Marie née
Blaser, domiciliés à Coffrane.

Décès.
13 janvier. Jules-Louis, fils de Charles-

Constant Borel et de Marie-Esther née
Dubois, de Couvet, domicilié à Coffrane,
né le 31 décembre 1890.

16. Julie née Fallet, épouse de Louis
Perregaux-Dielf, des Geneveys, y domi-
ciliée, née le 26 février 1825.

18 février. Marie-Jenny née Develey,
veuve de Jean-Henri Jacot, du Locle, do-
miciliée à Rive, rière Coffrane, née le
10 février 1822.

VARIÉTÉS

La photographie des couleurs.
Encore une date mémorable pour l'his-

toire des découvertes et des inventions.
Dans la séance du 2 février de l'Aca-

démie des sciences , M. Lippmann a an-
noncé qu'il était parvenu à résoudre le
problème si cherché de la photographie
des couleurs, et il a effectivement placé
sous les yeux de l'assistance diverses
photographies du spectre solaire. Tou
tes les couleurs sont fixées sur la p laque
avec leurs teintes exactes et leur éclat.
La fixation est absolue et les couleurs
peuvent rester sans perdre de leur viva-
cité indéfiniment exposées à l'air et à la
lumière. Depuis Niepce et Daguerre, ce
problème difficile avait vainement excité
la sagac'té des inventeurs. La solution
trouvée par M. Lippmann est-elle la
seule ? est-elle la meilleure ? L'avenir
répondra à cet égard. Mais ce qui est
permis d'avancer, c'est qu'elle est origi-

nale, élégante, et un peu inattendue, car
elle a été trouvée dans une voie tout à
fait inexp lorée jus qu'ici.

M. Lippmann ne change presque rieu
au manuel opératoire actuel du photo-
graphe; il n'a pas recours, comme ses
devanciers, à une matière chimique par-
ticulière susceptible de conserver la
teinte des objets ; nullement, il utilise
simplement les méthodes connues pour
obliger , par un artifice ingénieux , la lu-
mière à se manifester avec ses teintes pro-
pres et ses couleurs naturelles. Le mode
opératoire est très simple : on emploie
une couche sensible, dont la nature chi-
mique peut être quelconque, par exem-
ple les plaques au gélatino-bromure d'ar-
gent , avec une restriction essentielle ce-
pendant. Il faut que les émulsions dont
on se sert en ce moment en photographie
soient modifiées physiquement. Les émul-
sions actuelles se présentent sous forme
de grains; il y a discontinuité dans la
couche de la substance impressionnable.
Il est indispensable, par un tour de main,
d'éviter la formation de ces grains et de
préparer des plaques opalines non gre-
nues. Puis il fau t encore que la couche
sensible ainsi obtenue soit adossée à une
surface métallique réfléchissante.M. Lipp-
mann fait simplement adhérer derrière
la plaque une petits lame de mercure
maintenue dans une cuve verticale ayant
les mêmes dimensions que la plaque.
Ainsi la lumière pénètre dans l'appareil
photographique par l'objectif, comme
d'habitude, elle va frapper la plaque
sensibilisée... et c'est fait. Le développe-
ment et le fixage se continuent à l'aide
des réactifs courants des photographes.

M. Lippmann n'a reproduit jus q'ici
que le spectre solaire avec ses belles
teintes. Il est clair que qui peut le plus
le plus peut le moins ; il reproduira
maintenant les objets, un paysage, des
vitraux, des fleurs, etc., avec leurs cou-
leurs exactes. C'est affaire de pose.

Par quel tour de passe-passe, ce pro-
cédé, qui est si simp le qu 'il ne paraît pas
en être un , peut il conduire à la repro-
duction des couleurs ? L'artifice imaginé
par M. Lippmann est très joli. Pour en
saisir le rôle, il fau t se rappeler les belles
teintes que prennent à la lumière les
bulles de savon et le phénomène connu
en physique sous le nom de « couleurs
des lames minces ». Qu'il nous suffise de
dire, sans entrer dans les détails, que de
la lumière incidente en se réfléchissant
à travers les lames minces reproduit les
diverses couleurs du spectre. A chaque
épaisseur de k lame correspond une cou-
leur donnée. Les brillantes couleurs que
montre la nacre n'ont pas d'autre origine,
Si donc on pouvait faire eu sorte que la
substance sensible d'une plaque photo-
graphique se distribue en petites lamea
minces d'épaisseur convenable sous l'ac-
tion de la lumière qui vient d'un objet et
en raison même des couleurs qui l'ont
impressionnée, il est bien certain qu 'en-
suite et toujours toute lumière incidente
en frappant la plaque ainsi travaillée
ferait réapparaître les mêmes couleurs,
La lumière aura préparé en quel que
sorte automatiquement la plaque de fa-
çon à l'obliger à reproduire par réflexion
les couleurs convenables. Il se passera
ici ce qui se passe dans le phonographe.
La voix engendre sur la feuille d'étain
les petites aspérités par l'intermédiaire
du sty let inscri pleur ; puis quand le sty-
let repasse sur les aspérités, il produit
les mêmes vibrations sur la p laque de
l'apparei l et celle-ci impressionne l'o-
reille. Ici , la lumière a préalablement
façonné la plaque sensible selon les vi-
brations lumineuses transmises ; ensuite,
quand elle éclairera de nouveau la pla-
que, les mêmes vibrations, c'est-à-dire
les mêmes teintes impressionneront l'œil.
Il y a préparation mécanique de la pla-
que photographique sous l'action de la
lumière, et désormais toute lumière inci-
dente qui frappera la plaque reproduira
les couleurs. C'est en quelque sorte une
planche gravée qui renverra à l'œil les
différentes teintes pour lesquelles elle a
été préparée.

Il est à noter que, dans ces photogra-
phies, les couleurs qui apparaissent par
réflexion étant celles des lames minces,
des anneaux de Newton, comme pour les
lames minces également, quand on les
regarde par transparence, les teintes
changent et on voit les couleurs complé-
mentaires, le vert au lieu du rouge, etc,

Que donnera en pratique le procédé ?
La découverte est trop récente pour que
l'on puisse répondre. Nous n'en sommes
qu'au début. Ainsi, à l'heure actuelle, M.
Lippmann n'a opéré qu'à la lumière élec-
trique; il a dû pousser la pose jusqu'à
une heure et demie et deux heures. Mais
évidemment la méthode est susceptible
de perfectionnements, et nous la verrons
grandir.

H. DE PARVILLE .

MONUMEN TS FUNÉRAIRES
Sculptures artistiques et iiiWrielles

Jh-Antoine C 'ÏÏSTOR Père
SCULPTEUR-MARBRIER

MAISON FONDÉE EN 1851

à la Maladière, NEUCHÂTEL
ffl_P" EXÉCUTION SOIGNÉE ET PRIX AVANTAGEUX -®_J

Sur\demande, Albums de dessins à disposition.

SOURCE S -YORRE R
ou LARBAUD St*YORRE j Ph '«PlaccLncas ,àïICHY S

La îiliis iraient! el par suile la plus gazeuse et la «o
moins altérable par le transport , souveraine contre *Ales maladies du f oie, de l' estomac et des 'ii.
reins, le diabète, la gravelle f - t  la goutte.
Prix: 20 fr. la Caisse de 50 Bouteilles en Gare de Vichy.
Four éviter toute surprise, !

tf -Z^XZ ^.̂ i^^^H^l 'ét iquette dechaque ^^-ii/orY/r-^^T-^y^
HKPf>T CHEZ I,ES PHARMACIENS ET MARCHANDS t/ft-LlTC MINÉRALES.

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.

ATTENTION !
mm LIQUIDATION, avec un

fort rabais, une partie de DRAP pour
habillements d'hommes et garçons, Ta-
bliers pour dames et enfants , Corsets,
Rubans, Dentelles, Ruches, Biais , etc.

— SE RECOMMANDE . —

E. HUBER,
Place du Marché, NEUCHATEL.

CAVES ûe C.-À. PEMLLÀRD
Ancien encavaue de 11. Max. de MEIIRON

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

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

«t$is%"
Occasion exceptionnelle

Vendredi et Samedi
Grosses Sarcelles doubles déplumées

à 1 fr . 50 la pièce.

Au magasin de Comestibles
Charles* SEITVET

rue des Epancheurs n° 8.

S O U L I E R S
MILITAIRES

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

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

PRIX TRÈS MODÉRÉS
SE EECOMMAND11

E. HUBER,
Place du Marché, NEUCHATEL.

IMT Raccommodages prompts et
solides, im

Le ciment universel
de PL USS-S TA UFFER

en flacons à vis, est reconnu ce qu'il y a
de meilleur pour raccommoder prompte-
ment et solidement, tous les objets cas-
sés, soit : verre, porcelaine, bois, corne,
marbre, gyps, pierre, etc. Seuls dépôts :
Neuchâtel : magasin A. Zimmermann, et
à Saint-Biaise: Pharmacie Zintgraff.

¦ n" " " "  * ' ' ' "' i !¦ ' SiiRfcMîI' ,
, ImlBiiii,
. NÇIVtBS'EUX Dl PLÔMES
! ? ET ,

M E D A I E L E S i

I _@f*ïla* pastille, d*hs la
4 {Honore ci-dessus ,doir j
j ! po.rter le nom du
i .. Fàbr lcan K
„£.. .. -

¦ ' > ¦  r ¦ j .1US i 8.-.ILI .-. fe-te- . i - -"-¦ '

PASTILLES PECTORALES
. du Dr ROY

MLJRJISZ^^ pharmacien

r^f̂ 3f à Vallorbes (Suisse)
1 ^C_S_$" Guérison certaine des
Ji. "*ST maladies des voies resp i-
*̂«0UE „* F-.»**4- ratoires, toux, rhumes,-ut oE f»- bronchites, etc.

ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ
En vente dans les principales pharmacies

en boîtes de 100 pastilles, 1 fr. 20.

saut à taire du côté de la vallée ! inclinez
toujours à droite en descendant la rampe.

— Ne t'inquiète donc pas, je connais
la route... Ne l'ai-je pas parcourue cent
fois ? Dans un quart d'heure, j e serai au
chemin creux , et dans vingt-cinq minu-
tes à la ferme... Mais va donc ! s'écria-t-
elle avec une douce impatience, voyant
qu 'il hésitai t encore.

Ce ne fut pas sans regret qu 'il s'éloi-
gna. Un instinct secret le poussait à la
suivre; mais il n 'osa de peur de lui
déplaire.

Marthe cependant descendait rapide-
ment la route, tracée en lacets, qui tantôt
effleurait le vide au-dessus de la vallée,
tantôt, dans ses détours , s'en éloignai!
brusquement. A mesure que Marthe s'ap-
proch ait de la Mortaise, le brouillard
devenait p lus dense et pour ainsi dire
palpable. Tout ruisselait autour d'elle;
une humidité glacée s'attachait à ses vê-
tements comme aux rochers de la route :
mais elle ne sentait rien des choses exté-
rieures, l'allégresse de son âme la soute-
nait, le sentier fuyait sous ses pas. Déjà
la pente devenait moins raide, Marthe
touchait au terme; tout à coup elle poussa
un cri terrible : elle essaya de se retenir
dans un effort suprême sur la pierre glis-
sante, et disparut dans l'abîme ouvert sur
la vallée.

(A suivre.)


