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Toutes les Alpes visibles. Brises S.-E. et
S.-O. sur le lac à 7 Heures du matin. Quel-
ques gouttes de pluie après 6 heures du soir.

NIVEAU »IJ LAC :

Du 19 mars (7 heures du m.) : 429 m. —
Du 20 » » 429 m. -

Extrait de la Feuille officielle

— Le poste de garde des forêts canto-
nales du Creux-du-Van est mis au con-
cours. Traitement annuel : £r. 500 et la
jouissance gratuite de la ferme Robert ,
où l'on peut entretenir deux pièces de
gros bétail et où le garde doit avoir son
domicile. Entrée en fonctions le 1" mai
prochain.

Adresser au département soussigné les
offres de services, avec pièces à l'appui
(brevet de garde-forestier , certificats , etc.)
jusqu'au 31 mars courant.

Neuchâtel , le 12 mars 1891.
Départemen t

de l'industrie et de l'agriculture,
COMTESSE .

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire de Charles-Henri Banderet
allié Maccabez , quand vivait agriculteur
aux Prises-de-Gorgier, sont invités à se
rencontrer lundi 23 mars 1891, dès les
9 heures du matin, à l'audience du juge
de paix du cercle de Saint-Aubin , pour
recevoir les comptes du syndic, procéder
â la répartition et entendre prononcer la
clôture de la liquidation.

PUBLICATIONS COMMUNALES

MISE MHfflUOURS
Les Conseils communaux de Môtiers

et Boveresse mettent au concours les tra-
vaux de gypserie et de peinture do 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.

VENTE AMEUBLES
Le samedi 28 mars, dès 7 '/ 2 heures

du soir, à l'Hôtel des XIII Cantons, à
Peseux , le syndic de la faillite Henri
Miéville exposera en vente par voie
d'enchères publiques, les immeubles ci-
après, sis sur le territoire de Peseux.

1° Article 451. Plan folio 1, n° 211.
A Peseux, bâtiment de 96 mètres carrés.

Cette maison, assurée sous n° 231 pour
fr. 8000, est très bien située au centre
du village et conviendrait pour l'établis-
sement d'un atelier ou d'un magasin.

2° Article 449. Plan folio 1, n» 176.
A Boubin , j ardin de 64 mètres carrés.

3° Artic le 450. Plan folio 1, n» 179.
A Boubin , j ardin de 148 mètres carrés.

4° Artic le 452. Plan folio 7, n° 18
A Bou bi n , vigne de 612 mètres (1,737 ou-
vrier.)

5° Art icle 453. Plan folio 8, n" 1. Aux
Chansons, vigne de 662 mètres (1,879
ouvrier.")

6" Article 454. Plan folio 23, n° 8.
Cortenaux , vigne de 561 mètres (1,592
ouvrier.)

7» Article 455. Plan folio 23, n°" 26 et
27. Cortenaux , vigne de 729 mètres
(2,060 ouvriers.)

8° Article 456. Pian folio 23, n° 29.
Cortenaux , vigno de 191 mètres (0,542
ouvrier.)

9° Article 457. Plan folio 26, n° 7.
Aux Prises du Haut, champ de 708 mètres
(2 097 émines.)

S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire François Bonhôte, à Peseux.

ECURIE à VENDRE
Samedi 21 mars 1891, à 3 heures

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

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Brauen, Trésor n° 5.

A vendre, à Peseux, une maison bâtie
récemment, ayant huit belles pièces et
dépendances ; balcon , j ardin et verger.
S'adresser à M. Lampart , Avenue du
Crêt 4. Neuchâtel.

ABEILLES
On offre à vendre, â prix avantageux ,

15 ruches d'abeille», en bon état,
chez Martin Ruedin , à Cressier.

A vendre environ 300 pieds de fu-
mier mêlé (chevaux et vaches). S'adres.
Saint-Nicolas 6.

BIJOUTERIE H ¦ 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFEVRERIE JEANJAQCET & (lia.
Beau cheil daai ton» Ici garni Fendée en 1B3X

J±. J O B I N
Succesceur

Maison dn Grand lïbtel dn gjii<*
NEUCHATEL

A vendre T̂Ê ŜS
des mieux conditionné, chez M. L.-A
Perrenoud, Petit-Pontarlier 5.

BUREAUX : 3T 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.

Commune de Keuchâtel
La Commune de Neuchâtel cherche à

louer quatre salles avec dépen-
dances, pour classes enfantines,
dans les divers quartiers de la ville.

Adresser les offres au Secrétariat com-
munal.

Neuchâtel , le 17 mars 1891.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Verne de Maisons
à NEUCHATEL

Le jeudi 2 avril 1891, à 3 h.
après midi, à l'Hôtel-de-Ville de Neu-
châtel , salle de la Justice de paix,
au deuxième étage, le syndic de la suc-

cession bénéficiaire de feu Charles -
Henri Maret , notaire, exposera en
vente par voie d'enchères publiques les
deux maisons que le défunt possédait à
Neuchâtel , quartier de Vieux-Châ-
tel, savoir :

1. La maison formant la tête Ouest
du massif de Vieux-Châtel, dont elle
porte le n° B, avec le bûcher qui lui fait
face, au Nord de. la rue.

Les deux bâtiments sont assurés en-
semble pour fr. 68,700. La maison
forme l'article 819 du cadastre, et mesure
avec le jardin au Sud 224 mètres carrés,
et le bûcher avec ses dépendances, l'ar-
ticle 820, d'une contenance de 60 mètres
carrés.

II. La maison portant le n" 15
du quartier , avec le bûcher situé vis-à-
vis, au Nord de la rue. Ces deux bâti-
ments sont assurés ensemble pour
fr. 52,000. Ils forment les articles 817
et 818 du cadastre, contenant le premier
245 et le second 50 mètres carrés.

Avec chacune de ces maisons sera
vendue une part indivise de la rue de
Vieux-Chàtel, qui sépare les bâtiments
des bûchers, et appartient en commun
aux immeubles du quartier .

Ces deux maisons ont chacune un
jardin au midi ; situées dans un
quartier tranquille et agréable, elles of-
frent de réels avantages, et constituent
un bon placement de fonds.

Pour visiter les immeubles et prendre
connaissance des conditions de vente,
s'adresser au syndic de la succession , le
notaire A. Boulet, rue du Pommier n° 9,
à Neuchâtel

CAVES de C.-A. PÉRILLÂRD
Ancien encavage de H. 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.

K41ÉI !
Soles. _ la livre, fr. 2 — JAi grefins . . . .  » » 1 — '
Merlans > > 0 70

GIBIER
Coqs de Bruy ère . la pièce, fr. 3 75 I
Poules de Bruy ère . > » 3 25
Perdreaux. . . .  > » 2 25
Gelinottes . . . .  » > 2 25
Perdrix blanches . » » 2 —
Canards sauvag', la pièce, de fr. 3 à 3 50
Sarcelles doubles, la pièce, de fr. 2 à 2 50
Sarcelles simples . la pièce, fr. 1 25

Au magasin de comestibles
Ch. SEIISTET

rue des Epancheurs 8.

VENTES PAR VOIE D 'ENCHÈRES

TESTE 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 Bo is l'Abbé :

100 plantes de sapin,
15 billons de sap in,
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.

ANNONCES DE VENTE

NOUVEAU ! NOUVEAU !

PAIN D'ALEURONAT
il Dr HUNBHAUSEN , HAHI

pour malades et convalescents.
Recommandé par ses qualités nutri-

tives et son goût exquis.
Se trouve tous les jours à la

Boulangerie veuve MARCHAND
rue J.-J. Lallemand 7.

A la même adresse, excellentmm m rapts
A vendre, au bureau de cette

feuille

BILLE lulMTil
à 35 centimes le kilo.

Fumier à vendre
A vendre environ 1000 pieds de bon

fumier de cheval. S'adresser à la Fabri-
que de papier de Serrières.

Vi"|ifii|»|i à ressorts et deux bancs,¦ "*»«* v7 trojs torches et coussins,
sont à vendre , chez Imhof , aux Grattes.

Porcs maigres tf f - Z
deurs, à vendre , chez Grossenbacher , à
Valangin.

A vendre, faute d'emploi , un bon
cheval âgé de 8 ans, bon pour le trait
et la course, avec collier et char à pont ,
si on le désire. Prix avantageux. S'adr. à
veuve Cosandier , à Engollon.

Magasin PORRBT-EGUYIK
On reçoit les commandes d'oeufs

teints pour Pâques.
Vente de couleurs variées.

FUMIER
2 à 300 pieds de fumier de vache à

vendre, chez Adolphe Rieser , à Chau-
mont.

MAGASIN AGRICOLE
L. SCHWAB

Rue des Epancheurs 5

Œufs teints pour Pâques
Comme les années passées, on trou-

vera des œufs teints au magasin. Les
personnes qui ont l'habitude de se servir
chez nous, peuvent faire leurs comman-
des dès aujourd'hui.

H.-L. OTZ FILS
à AtJVERNIEB,

mettra en bouteilles, à la fin de la se-
maine, de l'excellent vin absinthe et
du muscat 1890, sur lies. S'inscrire à
son bureau à Auvernier.

A la même adresse, encore quelques
cents bouteilles anciennes formes , à bas
prix.

mmm
Vin blanc 1890 sur lie.
Vin blanc 1890 absinthe.
Mise en bouteilles prochainement.

£ S'inscrire à l'Etude Wavre.

AD PARIER FLEURI
sous le Grand Hôtel du Lac

Comme les années précédentes , le ma-
gasin sera bien assorti pour les fêtes de
Pâques en œufs teints do toutes nuances;
les commandes sont reçues dès aujour-
d'hui.

Toujours un joli choix de vannerie
fine et ordinaire.

Le magasin est également bien assorti
en plantes fleuries et à feuillage . Comme
d'habitude , l'on y reçoit toutes les corn
mandes concernant l'établissement.

F. PERD RIS AT.

POTA GERS
Potagers de différentes grandeurs ,

système perfectionné. Prix raisonnable.

Fers spéciaux J | | Poutrelles , etc.

Installations et réparations
de conduites d'eau.

Se recommande,
Henri BILLAUD

Atelier de serrurerie , Bateau 8.

DRAPERIES NOnTEAUTÉS
J. CHAUSSE - QTJAIN

11, SEYON, 11

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

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

Caves EDMOND BOVET
Mise en bouteilles sur lies

109O
S'inscrire aux bureaux Faubourg de

l'Hôpital 6.
— Téléphone —

ADMINISTRATION :
PARIS, 8, boulevard Montmartre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy aveu
les sels extraits des sources. — Elles sont d'an
goût agréable et d'un effet certain contre lesâigfenis
et Digestions difficiles.

oELS DE VICHY POUR BAINS. -Un rouleau pour ra
bain pour les personnes ne pouvant se rendre à Vichy.

eaux Kvin.R LES CONTREFAçONS EXIGES SUR TSVA
LES PRODUITS LA

auusQOB ME I.A eoiEPAeszg.
Dépôt à Neuchâtel : Chez Messieurs

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

Caves Samuel CHATEMY
Propriétaire-Encaveur

Mise en bouteilles du vin blanc sur
lies 1890

BILLET LONBRES
A vendre, à prix réduit , un billet

IIme classe Bâle-Calais-Londres, valable
jusqu 'au 22 mars. S'adresser au magasin
Wodey-Suohard.

Le dépuratif du sang: le p lus
énergique, c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la
Pharmacie FLBISOHMANN.

Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

Magasin 1ËERMI
Aseorliment comp let de couleurs

unies et marbrées pour teindre
les œufs.

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



PHOTOGRAPHIE JEAN ROSSI
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Sur demande, on se rend à domicile dans tout le canton de Neuchâtel, pour
vues de maisons, intérieurs et Pensionnats, groupes de familles, ouvriers, noces et
sociétés, portraits de bébés et de personnes décédées, reproductions d'objets d'arts
et industriels, etc. — Tirage et leçons de photographie pour amateurs.

Bitter Impern au Quinquina
DE LA PHARMACIE FLEISCHMANN

i
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, je vous prie de
m'en envoyer dé nouveau deux litres.

Mm WINIGER-SEMPACH
Grritzenmoos.

Mort aux PUR! Al SES et aux CA-
FARDS.

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

Nouveau procédé pour la des-
truction dès gerces.

A la pharmacie FLEISCHMANN.

2 Feuilleton de la Feuille d'avis ûe Keuchâtel

PAR LA PRINCESSE

OLGA CANTACUZÈNE-ALTIERI

II
Quand je suis née, mon père et ma

mère avaient tout juste trente-huit ans à
eux deux. On me donna le nom de Pal ma ,
parce que' j'étais venue au monde le
dimanche des Rameaux — la Domcnica
délie Palme — en plein épanouissement
du printemps , au moment le p lus brillant
et le plus charman t de Florence, quand
les monceaux de jacinthes et d'iris s'em-
pilent Su coin des rues et qu'aux abords
du Mercaio nuovo les ânes se régalent
des bouquets de violettes et de roses qui
ne trouvent plus d'acheteurs à cause de
la surabondance du produit.

Parmi les nombreuses paysannes qui
briguèrent l'honneur de me servir de
nourrice, mes parents choisirent la plus

DERNIÈRES ILLUSIONS

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

jolie. Elle était des bains de Lucques, où
les femmes sont' renommées pour leur
fraîcheur et Tëx«èHënoe de leur lait.

Generosa ne m'a pas seulement donné
son lait , elle s'est donnée tout entière à
moi, corps et âme, et né m'a jamais quit-
tée.

Le jour même où elle entrait chez
mes parents , son mari partait pour l'Amé-
rique d'où le brave homme n'est jamais
revenu.

Quand Generosa apprit sa mort , quel-
ques années plus tard , elle sut aussi qu'il
avait fait fortune et tenta quel ques démar-
ches pour assurer à son petit garçon
l'héritage de son père. Elle apprit qu'en
installant son commerce de charcuterie,
cet excellent homme, qui ne se sentait
pas fait pour la solitude, avait aussi fondé
une nouvelle famille. Il s'était adjoint
une mulâtresse, et, grâce à ses soins, tout
avait prospéré chez lui , paraît-il , car il
laissait une maison bien achalandée, une
clientèle magnifi que, une veuve floris-
sante, et cinq enfants superbes qui s'éche-
lonnaient comme des tuyaux d'orgue. La
pauvre Generosa, qui n 'avait été maiiée
qu 'à l'église, ne put faire valoir ses droits
que l'État ne reconnaissait pas.

Pour comble de malheur , son fils , qui
était resté aux bains de Lucques, sous la
garde de sa gràhd'mère, mourut d'un
indi gestion de cocomeri.

On couvrait Generosa de rubans, de

dentelles, de broderies; on p iquait dans
les nattes de ses jolis cheveux bruns lui-
sants des fleurs en filigrane d'argent, des
spilloni qui ressemblaient à des poi-
gnards; après quoi, mes jeunes patents,
qui étaient tiers à l'excès de leur premier
bébé, nous installaient toutes deux, moi
et Generosa, l'une portant l'autre, dans
l'élégante voiture attelée de quatre super-
bes chevaux bais, qui les menait tous les
jours aux Cascine.

On s'arrêtait sur le Piaeeone, on cau-
sait d'une voiture à l'autre, on faisait
admirer la bambina , tout en se racontan t
les petites nouvelles et les grands scan-
dales du jour; on prenait rendez-vous
pour le soir, après la Perloga, Tout était
sourires, fleurs, jo ies et fêtes.

Un peu trop peut-être, car, au milieu
de tout cet enivrement , ma pauvre jeune
maman ne trouva j amais' le temps de
prendre le repos qu'aurait exigé s'a frêle
santé. Mariée à dix-sept ans, cette rapide
succession de plaisirs, qu 'avait à peine
interrompu mon arrivée dans ce monde ,
minait peu à peu ses forces. Elle pâlis-
sait et s'affaiblissait tout doucement. Mon
père, qui l'aimait avec passion, était
beaucoup trop jeune pour être un bien
bon garde-malade.

Il se figurait que la distraction était le
meilleur remède à tous les m'anx. En
conséquence, il ménageait chaque jour
quelque nouveau plaisir, sans s'aperce-

FILLE
bien recommandée (Zuricoise) , cherche
place pour le 1er avril dans une famille
honorable de la Suisse française , comme
aide-ménagère ou bonne d'enfants.

Prière de s'adresser à Mlle Gehrig, in
Neuhaus, Wipkingen, près Zurich.

(O. 8722 F.)

Un jeune homme, âgé de 17 ans, très
recommandable , parlant bien français el
allemand , cherche de suite une place
comme aide dans un magasin. S'adresser
au concierge de la banque Berthoud.

On cherche, pour une jeune tille, une
place comme volontaire dans une
honnête famille ou dans un magasin. S'a-
dresser à M. Sehmid , contre-maître , Fel-
senbourg, Berne.

Une fille de 18 ans cherche à se placer
pour garder les enfants ou aider dans le
ménage. S'adresser à Fritz lâcher , à
St8-Hélène, près La Coudre.

Une fille de la Suisse alleman de , âgée
de 20 ans, active et robuste, cherche
place comme femme de chambre dans
une honorable famille de la ville. Certifi-
cats à disposition. Adr. les offres sous
les initiales E. F. Z., poste restante , Neu-
châtel.

Une cuisinière , qui a servi pendant
plusieurs années dans une pension, cher-
che à se placer dès le 1er avril ou à
volonté. Bons certificats à disposition.
S'informer au Bazar de Jéruzalem.

798 Une jeune fille de 17 ans, propre
et active, sachant faire un petit ménage,
cherche une place à Neuchâtel ou
dans les environs pour se perfectionner
dans la langue française. S'adresser au
bureau de la feuille.

Une jeune fille de 21 ans cherche à se
placer tout de suite pour faire un ménage
soigné. S'adresser rue des Poteaux 5,
3me élage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
811 On demande une fille honnête et

active pour faire un ménage. S'adresser
au bureau de la feuille qui indiquera.

On demande, pour tout de suite, un
domestique vigneron. Petit Pontarlier 2.

On demande, pour de suite, une fille
forte et robuste, sachant bien cuire et
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser au magasin rue
de l'Hôpital 22, à droite.

On demande une

bonne Cuisinière
pour le 1" avril. Bonnes références exi-
gées. S'adresser à Mme Georges Du-
Pasquier , Pavillon Bellevue , Veytaux-
Montreux. (H. 951 M.)

809 On demande, pour le 1er mai,
à Colombier, p our un service de
deux maîtres, une f emme de cham-
bre au courant d'un service soigné
et bien recommandée. Le bureau
d' avis donnera l' adresse.

On cherche , pour le service des bateaux
Neuchâtel Morat, un sommelier ou une
sommelière bien recommandé. S'adr. au
capitaine Perriard , Neuchâtel.

On demande, pour le 1er avril , une
bonne cuisinière active, de toute con-
fiance et pouvant présenter de bons cer-
tificats. S'adr. à Mm° Morgenthaler , à
Nèuveville.

Une bonne d'âge moyen trouverait de
suite place pour tout faire, chez Mme
Antoine , au Plan. Bonnes références sont
exigées.

On cherche une jeune fille habitant la
ville, pour aider au ménage pendant la
matinée. Ave nue du Crêt 4, au 1er étage.

On demande, pour le mois d'avril , une
fille de toute confiance , sachant bien
faire la cuisine et conna issant les travau x
d'un ménage soigné. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations.
Rue Purry 2, 2me 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 indiquera.

voir que ce redoublement des fêtes n'ap-
portait qu 'une augmentation de faiblesse
et de langueur.

Quand il finit par voir que son traite-
ment produisait un résultat absolument
contraire à celui qu 'il en attendait , il se
désola et le laissa voir avec l'impétuosité
qu'il mettait dans tous-sentiments.

Ma jeune maman fit des efforts surhu-
mains pour dissiper ces inquiétudes , en
paraissant plus forte qu'elle ne l'était
réellement et tromper ce mari qui ne
demandait pas mieux que d'être trompé.

Elle secoua sa lassitude et dissimula
ses souffrances pour continuer à l'accom-
pagner partout, comme par le passé.

Les médecins lui ayant conseillé la
campagne, avec l'espoir qu'elle y trouve-
rait le repos qui lui était absolument
nécessaire, mon père saisit avec empres-
sement l'idée de venir s'installer pour la
saison chaude à Ventiglia.

Trois heures de Florence. C'est la dis-
tance la plus commode pour organiser les
parties de campagne , les déjeuners cham-
pêtres , les soirées vénitiennes. La villa
ne désemp lit plus . On dansait tous les
soirs sur la terrasse après avoir joué la
comédie dans l'orangerie; Pendant que
l'orchestre jouait sous la loggia, les grou-
pes s'égrenaient sous les chênes verts,
s'oubliaient à causer au bord des fontai-
nes de marbre; si bien' que souvent le
chant de l'alouette succédait à celui du

OFFRES & DEMANDES D'EMPLO I

Une fille de bonne famille, sachant les
deux langues et connaissant un peu la
couture , cherche à se placer comme de-
moiselle de magasin ou comme femme de
chambre dans un hôtel. Certificats et
photograp hie à disposition. S'adresser à
Mlle Elise Wini ger, Steffisburg (Berne) .

ST-BLAISE
Le Cercle de St-Blaise demande

comme tenancier une personne pouvant
disposer d'un ou deux locaux bien amé-
nagés pour un cercle.

Adresser les offres par écrit, dans la
huitaine, au président du Cercle, M.Droz-
Vuillè, à Saint Biaise.

Le Comité.

POUR RELIEUR
804 Un jeune ouvrier relieur trouve-

rait de l'occupation immédiatement.
S'adresser au bureau du journal.
Une ancienne maison d'horlogerie

du canton de Neuchâtel cherche, pour
visiter sa clientèle à l'étranger, un jeune
homme de 25 ans environ , de toute mora
lité, énergique, sachant le français et
l'allemand , possédant quel ques notions
d'horlogerie et pouvant donner les meil-
leures références. Place d'avenir . Adr.
les ofïres par écrit sous initi ales A. B.
802 au bureau de ce journal.

ARPENTAGE
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande, ayant suivi les cours de la divi-
sion des Géomètres du Technicum de
Winterthour, désire passer une année ou
deux chez un géomètre-ingénieur.

Adresser offres et conditions à M. J.
Stambach, professeur , à Winterthour.

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 chifïres
R. 2560 L., à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler , à Lausanne.

Un jeune homme ayant terminé
ses classes pourrait entrer dans une
Etude de la ville. Petite rétribution im-
médiate. 8'adresser au bureau d'avis.
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rossignol , avant que les derniers accords
des violons et des guitares eussent cessé
de résonner dans l'air frais du matin.

Ce n'était pas précisément le genre de
vie qui convenait à une jeune femme très
délicate.

Quand, à la suite d'un long évanouis-
sement qui l'avait plongé dans le déses-
poir le p lus sincère, mon père envoya
chercher un fameux et savant médecin,
professeur à l'Université de Pise, celui ci
ne dissimula pas la gravité de la maladie
et prescrivit un régime sévère. Par mal-
heur , cette célébrité était un petit vieil-
lard , d'aspect ridicule, accoutré comme
un chien savant. Sa perruque très appa-
rente , ses grosses lunettes, son gilet à
pois et sa cravate impossible , produisi-
rent un irrésistible besoin d'hilarité, qui
empêcha complètement de prendre au
sérieux fe* graves avertissements. Le
lendemain de sa visite, on avait complè-
tement oublié ses conseils pour ne se
souvenir que de ses ridicules.

A mesure que ma jolie maman s'étio-
lai t davantage, je grandissais ' et je me
fortifiais ; Genôrosa, promue à là dignité
de bonne, s'amusait à m 'attifer comme
une madone dans sa châsse. Jambes et
bras nus, ce qui était couvert de ma
petite personne n'était qu 'un fouillis de
dentelles et de satins dans lequel tout le
monde se plaisait à nicher des baisers.
Enrubannée, empanachée, j 'étais un vrai

.1081 2ï B M 0£ » » „ - , „ - , .A Ce nouveau recliaud, a réservoir
a f——»Hïï^ breveté, le seul vraiment pra tique, sans
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existants à esprit-de vin ou à pétrole.

^MHMBjiCTORiA'lp Demandez le Réchaud VICTORIA
a réservoir communiquant en fonte (voir dessin), et refuser rigoureusement
tous les systèmes en fer-blanc ou autres, dont les marchands cherchent à se débar-
rasser au plus vite dès son apparit ion.

Se trouve chez A. LtERSCH, rue du Seyon.

Concessionnaire pour }a Suisse :
"W. HUBER, Genève.

Robert GARCIN
Mb., me du Seyon et Grand ' rue , 1

Vient de recevoir les nou-
veautés'pour lé printemps. Cha-
peaux de soie et feutre, Cas-
quettes, Bérets; ' Bonnets de
voyage.

Réparations en tous genres.
— Prix très modérés. —

Avis aux AgriGiilteurs !
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 G. Naturel, aux Geneveys-
sur-Cofïrane.

Prix du sac, de 90 ets. à 1 fr.

Annuaire du Commerce suisse
CHAPALAY & MOTTIEE.

A vendre quelques volumes neufs] yde
1889, au p'rîx de 5 fr. S'adresser à jU.
Nicolet, à Neuchâtel.

"Vêritett>le

MONT -DOR E
des Charbonnières

Au magasin de comestibles
Charles SEI1VET

rue des Epancheurs 8.

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

Pharmacie FLEISCHMANN.

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un bon et large
coussin à dentelles , dorJt les p lacets (bo-
lets) aient au moins 20 centimètres de
largeur. S'adresser à M. S., Chemin du
Rocher 9, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, à Bôle, pour le l"juin , un

petit logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser â M.
Udriet , à Bôle.

Logement de deux chambres, cuisine
et galetas, au 1er étage. S'adresser Neu-
bourg 22.

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

A louer pour St-Jean 1891, un beau
logement de six pièces et dépendances,
situé rue de la Serre. S'adresser à Jules
Morel, Faubodrg de l'Hôpital 1.

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

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

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

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.

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 jar din.

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 louer, pour St Jean, deux beaux
logements de 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adres. Ecluse 31, à la
boulangerie.

A louer, à Peseux. de suite ou pour
St Jean, deux logements avec eau. S'adr.
à Ch. Tilliot j Collégiale 1, à Neuchâtel ,

A louer, pour la St Jean 1891, au haut
du village de St Biaise, un logement de
3 chambres et dépendances. S'adresser à
Fritz Feissli, à St-Blaise.

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer. S'adresser
Industrie 5, rez-de-chaussée.

Chambre meublée pour un ou deux
coucheurs. Faubourg de l'Hôpital 19 a.

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

A . louer, pour messieurs, chambres
meublées, dont un salon. Bassin 6.

Chambre non meublée, indépendante ,
exposée au soleil. Ecluse 24, au 3me.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
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.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille active cherche à se
placer comme femme de chambre ou
pour tout faire dans un petit ménage.
S'adresser rue des Poteaux 2, chez Mme
Heit, au 3me étage, depuis 3 heures
après midi. 

797 Une fille de 23 ans, propre et
active, sachant bien faire la cuisine et
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné, cherche une place dans une
honorable famille. S'adresser au bureau
d'avis qui indiquera.

Une jeuiae fille allemande de 17 ans
cherche une place pour s'aider dans un
ménage. Entrée le 1er avril. S'adresser
rue Pourtal ès n° 3, plain-pied.

Trois jeunes filles Allemandes, intelli-
gentes et honnêres, désirent se p lacer
comme domestiques dans de bonnes fa-
milles catholiques. S'adresser au Bureau
d'affaires breveté de Ed. Klœfigér, à
Langent liai.



CONCOURS
Ensuite du décès du titulaire actuel ,

un concours est ouvert pour l'emp loi de
Directeur de la maison de travail et de
correction du Devons, près Saint-Aubin.

Les inscriptions , avec pièces à l'appui ,
seront reçues j usqu 'au 15 avril pro-
chain, au Département de l'Intérieur,
qui communiquera aux postulants tous
les renseignements nécessaires sur les
charges et avantages attachés à cet
emploi. (N. 402 Ce.)

Neuchâtel, le 18 mars 1891.
Le chef du Département de l 'Intérieur ,

pr ésident du Conseil d'administration
du Fonds cantonal de réserve et de secours ,

COMTESSE.

petit papillon sans cesse entre lès bras
ou grimpée sur les genoux des gais habi-
tués de la maison, tandis que Generosa ,
parée d'une belle robe de soie' bien
voyante^ d'un fich u et-d'un tablier de
mousseline brodée, un gros collier de
corail au cou , s'asseyait par terre, aux
pieds de ma mère et jouissait de mes
succès.

J étais horriblement gâtée, personne
n'avait' jamais eo l'idée de s'opposer à
un seul de mes caprices. Les pleurs et
les cris des enfants provenant presque
toujours de quelque désir insensé qui
vient se heurtera une raisonnable oppo-
sition, je n'eus jam ais l'occasion de faire
aucune de ces scènes violentes. Chacun
de mes caprices était un ordre auquel
Getterosa s'empressatt^d'obéfr, habile à
satisfaire mes fantaisies les plus bizarres
ou à détourner mon attention par les
inventions les plus ingénieuses, quand
l'objet de mes désirs était tout à lait
irréalisable.

Toujours de bonne humeur parce que
je n'étais jamais contrariée, peut-être dus
je à cet excès d'indulgence d'avoir con-
servé le bon caractère dont j'avais été
douée et que je tenais dé mes parents.
Mais je n'oserais recommander à person-
ne ce système d'éducation.

Hélas ! l'image de ma pauvre char-
mante maman s'est presque entièrement
effacée de ma mémoire.

Je me souviens seulemen t dn jour où
Generosa, tout en larmes, vint me pren-
dre par la main et m'amena dans le
grand salon. J'avais cinq ans. Tous les
lustres étaient allumés en plein jour.
Toutes les fresques des murs étaient
recouvertes de tentures noires relevées
par des guirlandes vertes et des crépines
d'or.

Au milieu du salon, on avait dressé
une sorte d'estrade sur laquelle maman
était couchée entourée de roses et d'hé-
liotropes. Elle était toute blanche, habil-
lée d'une robe de bal ornée de volants
de satin rose que je lui avais vu porter
très peu de jours auparavant. Des roses
et des diamants se mêlaient à ses che-
veux, des gants blancs couvraient ses
petites mains autour desquelles s'enrou-
lait un chapelet de corail.

Je crus que l'on avait décoré cette salle
pour une représentation théâtrale, comme
on l'avait déjà fait tant de fois; mais je
me retournai vers Generosa pour lui
demander la raison de cette immobilité
de maman qui m'étonnait.

Mon regard rencontra le visage bou-
leversé de mon père... ses cheveux en
désordre... ses yeux hagards ..

— Generosa ! cria-t-il, tu es folle !
amener ici cette enfant ! quelle idée I
Emporte-la bien vite !

Il m'enleva lui-même dans ses bras
et courut vers ma chambre, me serrant

si fort qu 'il me fit crier . Il me déposa sur
mon petit lit et me couvrir de baisers
dont je me défendis à coups de poing et
à coups de pied, car il me faisait vrai-
ment mal, cherchant à me débarrasser
de son étreinte frénétique et mêlant mes
hurlements à ses sanglots.

Quand il se décida enfin à me lâcher,
il avait l'air d'un fou. Il s'arrachait des
poignées de cheveux , et Generosa me
dit plus tard que le médecin qui avait
soigné ma mère craignit un moment qu'il
ne perdît la raison.

Il lui conseilla de partir pour un long
voyage. Mon père repoussa d'abord éner-
giquement cette proposition. Il ne pou-
vait supporter l'idée de s'éloigner du
tombeau où reposait celle qu 'il avait tant
aimée.

Sa tante, la vieille princesse Landi, lui
suggéra l'idée d'aller à Paris et de me
mener à ma grand'mère la marquise de
Valrogis, qui ne me connaissait pas
encore. Mon père y consentit presque;
là, au moins, il pourrait parler de sa
morte bien-aimée et évoquer les souve-
nirs de sa courte vie. Je partis avec Ge-
nerosa, dont je n'aurais pas pu me pas-
ser, de même qu'elle ne pouvait se passer
de moi.

(A suivre.)

SOCIÉTÉ ANONYME
DE LA

FABRIQUE DE PIPII
DE SERRIÈRES .

Paiement de Coupons et remboursement
d'Obli gations.

Les porteurs d'Obligations de l'em-
prunt hypothécaire de fr. 500,000, du
14 août 1888, de la Fabrique de pa-
pier de Serrières, sont prévenus :

1" Que le coupon n° 3 des dites Obli-
gations, échéant le 30 juin 1891, sera
payé dès cette date , soit au siège de la-
Société,- à Serrières , soit à la caisse de
MM. Pury & C6, banquiers, à Neuchâtel ;

2» Que les 15 Obligations de f r .  500
Chacune, dont les numéros suivent , ont
été désignées par le sort pour être rem-
boursées le 30 juin 1891, savoir :

N- 65, 73, 90, 101, 225, 259. 279,
465, 496, 550, 625, 704, 791, 941 et
996.

Ce remboursement aura lieu à la date
sus-indi quée, exclusivement au siège
de la Société, à Serrières, et les titres
appelés au remboursement cessent de
porter intérêt dès cette même date.

Serrières, le 18 mars 1891.
Fabrique de papier de Serrières.

Un jeune homme intelligent , bien
élevé, sortant de l'école, cherche, pour
apprendre la langue française,

PENSION
dans une honorable famille bourgeoise
ou chez un instituteur. Il fréquenterait
une école publique. Entrée vers la fin
d'avril. Offres avec indication du prix de
la pension, sous H. 892 Q., à l'agence
de publicité Haatenst ein & Vogler , à
Bâle.

Cours de Samaritains pour dames ,
donné par le Dr Dardel , à Saint-Biaise.

Le cours commencera samedi 21 mars,
à 2 heures, au collège. Le cours est gra-
tuit ; les dames qui désirent le suivre
peuvent s'inscrire à la pharmacie Zint-
graff.

BOBCHERIUOCIALE
Les personnes qui désireraient encore

souscrire à la boucherie sociale sont
priées de demander des formulaires de
souscription , d'ici au 31 mars, à l'un
des trois membres suivants des Comités
de direction et de surveillance :
MM. Alfred MOREL, négociant , caissier

de la Société ;
BARBBY - JéQUIER, négociant ;
Oscar CATTIN, comptable, secré-

taire-adjoint.
Les anciens souscripteurs éventuels

qui n'auraient pas encore retourné leurs
formulaires de souscription définitive ou
qui les auraient perdus sont priés de s'en-
gager définitivement par lettre aux
mêmes adresses, en indiquant clairement .

1° le u ombre de parts de socié-
taires qu'elles s'engagent à payer (cha-
que part est de 10 francs) à réquisition
du Comité de direction ;

2° leur adresse exacte.
Il est bleu entendu que l'on

ne paie pas en souscrivant. Le
Comité de direction n'accepterait aucun
versement pour le moment.

Comité de direction.

500 Fr. de Récompense
Les parents du jeune Bûrgi,

victime du malheureux accident
survenu sur le lac samedi der-
nier, remettront une récom -
pense spéciale de 500 Francs à
celui ou ceux qui , d'ici à huit
jours, retrouveront le corps de
leur regretté fils.

Pour la famille éprouvée :
Ant. H0TZ , ingénieur cantonal .

Neuchâtel , le 19 mars 1891.

i Établissement Horticole i
{ de G. ANTOINE f
l au Pian, SUF Neuchâtel •

g Créa tion et entrelien de Parcs •
• et Jardins, à forfait et à la •
• j ournée. •
J Plantation et Taille d'arbres J
f fruitiers . •
S Culture spéciale de plantes *
• de collections. «
n Plantes de serre et Plan- •
• tons de fleurs et légumes dans •
• la saison. •

iVVIS
AUX

GOMMIERS DE NEDGHÀTEL
Les communiers de Neuchâtel, domi-

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

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

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

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

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

Une honorable famille d'Olten cher-
che à placer sa fille à Neuchâtel, en
échange. Prendre des renseignements
chez Mme Reymond, Ecluse 21.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

LA MORT DU PRINCE NAPOLEON
Rome, 18 mars.

Le peintre Hébert, directeur de l'Aca-
démie de France à Rome, a dessiné ce
matin le portrait du prince Napoléon sur
son lit de mort.

La princesse Clotilde s'est opposée à
l'embaumement du corps.

La cour a décidé de prendre le deuil
pour 90 jours.

Le prince Victor a adressé un télé-
gramme à son frère Louis en termes
émus.

C'est le secrétaire du prince et son va-
let de chambre qui l'ont habillé ; il est
en habit noir , et porte le grand-cordon
de la Légion d'honneur et le collier de
l'Annonciade.

Le roi Humbert s'est rendu à l'hôtel à
dix heures ; il donna l'ordre de disposer
la chambre en chapelle ardente, puis il
ouvrit le secrétaire et prit tous les pa-
piers qu'il fit aussitôt porter au Quirinal
par le commandeur Ratazzi.

Une messe a été dite dans la chambre
du défunt. Le roi , la reine et la famille y
ont assisté. Le testament n'est pas en-
core connu ; on dit qu'il en existe quatre
copies.

Le lit du prince est chargé de fleurs et
de couronnes de toutes dimensions.

Une communication officieuse, mais
qui trouve beaucoup d'incrédules,' dit
que le roi a réconcilié le prince Victor
avec son père.

Dans le cortège, le char funèbre sera
précédé par des troupes , du clergé, de la
musique munici pale.

Derrière le char funèbre viendront le
duc des Abruzzes, représentant le roi , le
prince Victor et la famille , les ambassa-
deurs , les chevaliers de l'Annonciade,
les bureaux des Chambres et tous les
haute dignitaires. L'absoute sera donnée
par Mgr Anzini.

On assure de source sûre que le car-
dinal Mermillod , deux jours avant la
mort du prince Napoléon , après avoir
conféré seul pendant une demi-heure
avec le malade, est allé dans l'anticham-
bre appeler le prince Victor, qu 'il a con-
duit près du lit de son père en mettant
la main du père dans celle de son fils.

Mgr Puyol a adressé au Vatican , par
l'entremise de Mgr Rampolla , un rapport
sur sa conduite auprès du prince Napo-
léon et sur l'administration des saints-
sacrements.

Suivant la volonté expresse du prince
Napoléon , les scellés ont été apposés
au château de Prangins par le juge de
paix de Nyon. Le princ ! avait lui-même
désigné certains objets qui devaient être
mis immédiatement sous scellés.

Les funérailles du prince auront lieu
jeudi matin à 9 h.

Le corps sera transporté à la gare,
d'où il partira le soir entre 6 et 7 h. pour
Turin , accompagné de la princesse Clo-
tilde , de la princesse Mathilde, du prince
Victor , de la princesse Laetitia , et de
deux aides-de camp du roi et deux
cérémoniaires. Le corps arrivera à Tu-
rin vendredi matin : il sera reçu à la gare
par le duc de Gênes. Il sera aussitôt
transporté à la Superga.

On assure que le prince Victor ne fera
de l'Italie aucun acte de prétendant. Il
paraît même que, pour le moment, il n'a
aucune intention d'en faire un.

Le maire de Rome et M. DiRudim ont
rédigé, à l'Hôtel de Russie, en présence
de la princesse Laetitia et du prince Vic-
tor, l'acte de décès du prince Napoléon,
dressé à la requête du prince Charles
Bonaparte et de M. Adolphe Brunet.
Etaient témoins les chevaliers de l'An -
nonciade Crisp i et Cosenz.

Les funérailles ont été fixées à jeudi
a6n d'éviter l'arrivée de délégations fran-
çaises. Le roi veut emp êcher tout ce qui
aurait le caractère d'une manifestation
politique. Il a ainsi servi les intérêts du
prince Victor, qui ne désirait pas se
trouver derrière le cercueil en compa-
gnie des amis de son père. C'est dans
cette même pensée que, contrairement
au désir manifesté par le prince Napo-
léon, son corps ne sera pas immédiate-
ment ramené en France.

Le conseil de famille a décidé de re-
connaître le prince Victor comme chef
de la famille Bonaparte, et, en cette qua-
lité, il a annoncé la mort de son père aux
maisons souveraines.

Les drapeaux ont été mis en berne sur
tous les monuments publics.

*
A la Chambre, à l'ouverture de la

séance, le président a rappelé la mé-
moire du prince Jérôme comme parent
de la famille royale et lui a rendu hom-
mage comme ami de l'Italie, Il a pro-
posé de lever la séance en signe de deuil
et de faire des condoléances à la famille
royale. Il a annoncé que le bureau de la
Chambre assisterait aux funérailles et
que les députés qui le désireraient pour-
raient se joindre au bureau.

Le président du conseil a déclaré s'as-
socier aux paroles de M. Bianeheri,

Pendant ces discours, tous les députés
étaient debout et ont accueilli avec de
vives marques d'approbation les paroles
des deux présidents. La séance a été
immédiatement levée. *

Le Sénat a, comme la Chambre, levé
la séance en signe de deuil.

— Les communications téléphoniques
ont été inaugurées mercredi entre Paris
et Londres. M. et Mme Jules Roche et
lord Litton , ambassadeur d'Angleterre,
présents au poste central de Paris, ont
parlé successivement^ avec le postmaster
de Londres.

— Les obsèques de M. Windhorst ont
eu lieu en grande pompe à Hanovre.
L'empereur s'y est fait représenter par
l'un de ses aides de camp. Presque tous
les membres du Reichstag et du Landtag
ainsi que de nombreuses délégations et
sociétés, assistaient aux funérailles.
L'absoute a été donnée par l'évêque de
Hildesheim et l'oraison funèbre a été
prononcée par le vicaire général Hugo.

Une j eune insWatfice
bernoise (brevet d'Etat), bdnne

^ 
musi-

cienne (piado), cherché» place dans fa-
mille ou pensionnat Adresser qffres à
H. Burdet, Lutryt (H. 2563 L.).

COMS - VOYAGEUR
Un homme dé28 ans, parlant français

allemand; anglais et espagnol, cherche
une place dC'eommis-voyagenr. Bonnes
références. S'adr. sous les initiales G. A.
205, poste restante, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

810 Une bonne 1 ingère cherche
une jeune tille comme apprentie. S'adres .
au bureau de la feuille.

803 On demande un jeune homme
ayant terminé ses classes et auquel on
apprendrait une partie de l'horlogerie.
Au besoin, rétribution immédiate. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis.

Un jeune homme, actif et intelligent ,
peut entrer de suite en l'Etude de l'avocat
Ch.-Edmond Ohnstein , à Colombier.

On demande de suite des apprenties
et assujetties lingères. S'adresser au ma-
gasin de MM. Heer, rue du Seyon.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

La personne bien connue, qui s'est
permise d'enlever la plaque de marbre
avec inscription , Faubourg du Lac 10,
dans là soirée du 17 mars, est priée de
la rapporter au plus tôt , si elle ne veut
pas s'attirer des poursuites.

AVIS DIVERS
ÏPF" La soussignée annonce à l'ho-

norable public de Corcelles qu 'elle se
charge de blanchissage. — Travail
prompt et soigné.

A la même-adresse, on offre à vendre
une belle table anglaise, tout en noyer ,
pouvant servir pour 12 ou 14 couverts.

M- liertha MOSER,
Corcelles n" 50.

MARIAGE!
Dames et Messieurs de tout âge trou-

vent à se marier avantageusement par
l'entremise d'une dame ayant accès dans
la meilleure société. — Discrétion. —
Lettres â adresser en toute confiance â
l'Union , case postale 113, S. C B., Bâle.

(Prospectus, contre 1 franc en timbres-
poste.) (O. 2731 B.)

rB 
Dongola, Osino, lige- Big

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.

^

N.B. — Grand choix de Lainages Non- _
veautès en tout genre, noir et couleur. — I
¦ Gravures correspondantes , gratis. ¦¦ o

ETAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage.

Charles-Louis-Clément Quellet, charron-
carrossier, du Landeron, domicilié à Neu-
châtel, et Olympe Gretillat, cuisinière, de
Boudry, domiciliée à Montmollin.

Naissances.
18. Alice-Olga, à Louis-Auguste Bovet,

tapissier, et à Marie née Brunner.
19. Charles-Henri , à Louis-Henri Chail-

lot, domestique, et à Marie-Elise-Emma
née Corlfit.

19. Jeanne-Augusline, à Germain-Dago-
bert Corbat, horloger, et à Pauline née
Hirschi.

Décès.
16. Elmire née Châtelain , veuve de

Charles-Daniel Huguenin-Dumittan , du
Locle, née le 28 mars 1825.

16. Marguerite-Valentine, fille de Fritz-
Léon Steiner et de Valentine née Kâser,
de Neuchâtel, née le 23 juin 1890.

17. Louis-Auguste Violette, Français, né
le 9 juillet 1874.

17. Lucien-Oscar Bridel, Vaudois, né le
24 avril 1868.

17. Frédéric-François Salquin , gypseur,
époux de Catherine née Breguet, de Ghé-
zard, né le 4 septembre 1828.

18. Rose-Adrienne née Terrisse, rentière,
veuve de Henri Frédéric de Meuron , de
Neuchâtel, née le 26 juin 1809.

18. Sophie née Jequier, épouse de Apol-
lon Barbey, Vaudoise, née le 7 septembre
1833.

,..** La Pâte de Ilegnauld est un
médicament précieux contre les angines,
maux de gorge, laryngites, enrouements,
grippe, catarrhe, coqueluche, etc. Elle rem-
place avantageusement toutes les tisanes ;
les enfante peuvont en user comme les
grandes personnes. Dans toutes les phar-
macies, 1 fr. 50 la boite.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Le Reichstag a adopté mercredi après

une très courte discussion, le projet de
loi constituant un corps militaire d'em-
pire au service du protectorat de l'Afri-
que orientale.

M. de Mirbaoh (conservateur) a rap-
pelé à ce propos un mot de M. de Ca-
privi. Lors de la seconde lecture de la
loi, le chancelier avait émis l'hypothèse
que tel cas pourrait se présenter où
l'Angleterre pourrait se montrer dispo-
sée à échanger le protectorat qu'elle
exerce sur Zanzibar contre d'autres pos-
sessions coloniales que l'Allemagne tient
présentement. M. de Mirbach a exprimé
l'espoir que le chancelier de l'empire
n'oubliera pas sa déclaration et saura
profiter d'une occasion éventuelle pour
essayer de gagner Zanzibar à l'Allema-
gne.

Le Reichstag s'est ajourné pour les
vacances de Pâques. Il reprendra ses
travaux le 7 avril.

Italie
La Tribuna de Rome publie une nou-

velle lettre de son correspondant de
Massaouah sur les horreurs d'Afrique;
elle dit que M. Cupani, fonctionnaire ci-
vil rappelé depuis peu, découvrit que,
dans le procès Eantibai, ce malheureux
fut condamné sur une lettre non signée.
Livraghi fit assassiner les témoins gê-
nants.



CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunira a 1 hô-
tel de Ville en session réglementaire le
mardi 24 mars 1891 à 4 heures. — Ordre
du jour :

1° A. Communication du Conseil com-
mun»! sur le service des eaux.

B. Bapports du Conseil communal :
2° Sur les comptes et la gestion de

1890.
3° Sur la correction du chemin du Ro-

cher.
4° Sur une demande de crédit pour

détourner le canal -égoût du passage des
anciens bains des dames à l'Evole.

5° Sur diverses demandes d'agréga-
tion de Suisses et d'étrangers.

C. Rapports des commissions :
6° Sur les nouvelles conduites d'eau

et de gaz.
7> Sur la subvention au tramway de

St-Blaise.
8° Sur diverses demandes d'agrégation

de Suisse.
9° Sur les demandes d'agrégation de

quatre étrangers.

La Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Le soixante-dix-huitième compte de la

Caisse d'E pargne de Neuchâtel pour
l'année 1890 vient de paraître.

La direction ayanl pris, en mars der-
nier, la décision de réduire de 4000 à
3000, dès 1891, le capital productif d'in-
térêt d'un déposant , le comité annonça
aux porteurs de livrets appelés à cette
réduction qu 'ils pourraient effectuer les
retraits dès le 2 décembre, avec jouis-
sance de l'intérêt jusqu 'à la fin de l'an-
née. Il est résulté de cette mesure un
mouvement considérable de caisse peu
dant le mois de décembre. Bien que la
somme à rembourser s'élevât à près de
3 millions, le cap ital des déposants n'a
diminué en réalité que de 750,907 fr. 28,
d'une part parce que bon nombre de
livrets, présentés après la clôture des
écritures au 23 décembre 1890, figure-
ront dans le compte-rendu de 1891, d'au-
tre part parce qu 'une quantité de som-
mes retirées ont été transférées sur d'au-
tres livrets et ne sont ainsi pas sorties de
l'établissement.

Aussi le nombre des dépôls a-t-il at-
teint en 1890 un chiffre supérieur à celui
de tous les exercices précédents , il s'est
élevé à 42,101. Cette afïluence a eu pour
effet d'augmenter la clientèle de l'insti-
tution , car si le capital des déposants a
diminué de la somme indi quée p lus haut ,
il se trouve actuellement réparti entre
41,807 titulaires, donnant une augmen-
tation de 21»8 sur l'année 1889.

Voici les chiffres pour l'année 1890 :
Dépôts existant au 23 décembre 1889,

pour 39,699 déposants. 31,111,527 fr. 76.
Pendant l'année 1890, la Caisse d'E-

pargne a reçu 42,101 dép ôts, dont 4631
nouveaux déposants , 5,412,540 fr . 36.
Elle a bonifié aux déposants pour inté-
rêts à 4 0/0, 1,251,752 fr . 49. Total des
dépôts 37,775,820 fr. 61.

Pendant le courant de l'année, elle a
fait : 17,919 remboursements, dont 2523
pour solde et 15,396 partiels , s élevant
ensemble à 7,415,200 fr. 13.

Au 23 décembre 1890, la Caisse d'E-
pargne doit à 41,807 créanciers une som-
me totale da 30,360,620 fr . 48. — En-
semble 37,775,820 fr. 61.

L'excédant des remboursements sur
les dép ôts est donc, pour 1890, de deux
millions 002,659 fr. 77, non compris les
intérêts capitalisés pour une somme de
1,251,752 fr. 49, soit une différence de
750,907 fr. 28, dont le capital des dé-
posants se trouve diminué.

En 1889. la Caisse avait reçu 38,704
dépôts pour 4,841,421 fr. 40.

En 1889, elle avait fait 14,506 rem-
boursements pour 3,956,096 fr. 34.

Il y a ainsi, pour 1890, une augmenta-
tion en nombre de 3397 dépôts , et une
augmentation en somme de 571,118 fr. 96.

La moyenne des dépôts, en 1890, a été
de 129 fr ., et celle des remboursements
de 414fr.

La moyenne de l'Avoir de chaque dé-
posant, à la même date, est de 726 fr. ;
en 1885, cette moyenne était de 736 fr. ;
en 1886 de 736 fr. ; en 1887, de 746 fr. ;
en 1888' de 768 fr.; en 1889, de 783 fr .

Il résulte des chiffres qui précèdent
1° Que le nombre des dépôts effectués

en 1890 est supérieur de 3397 à celui de
1889 ;

2° Que la somme des dépôts, en 1890,
est sup érieure de 571,118 fr . 96;

3° Que le nombre des remboursements
en 1890, dépasse de 3413 en nombre ce-
lui de 1889, et en somme de 3,459,103
francs 79 ;

4° Que ls nombre des déposants, à fin
décembre 1890, excède de 2108 celui de
fin décembre 1889 ;

5° Que le capital dû aux déposants , à
fin décembre 1890, est en diminution de
750,907 fr. 28 sur celui dû à fin décem-
hvp . 1887.

Le fonds d'amortissement, qui était au
31 décembre 1889 de 2,016,467 fr. 88
s'est accru , par suite des économies fai-
tes en 1890, de 54,095 fr. 94. Il s'élève
ainsi , à fin décembre 1890, à la somme
de 2 070.563 fr. 82.

L'EAU D ALIMENTATION DE N EUCH â TEL .

La population de notre ville s'est émue
des deux avis concernant la question des
eaux , publiés par le Conseil communal
les 10 et 17 mars courant.

La première de ces communications
avait pour but d'informer le public que
le service des eaux , cédant à la pression
des circonstances, avait cru pouvoir em-
p loyer de l'eau du Seyon durant la jour-
née du 9 mars; la seconde annonçait que
la disette d'eau se prolongeant, il était
nécessaire d'interrompre la distribution
d'eau pendant la nuit , et cela jusqu 'à
nouvel avis.

Ces deux résolutions ont été dictées
par la ferme volonté qui anime le Con-
seil communal de ne pas faire d'emprunt
au Seyon et de faire appel à la bonne
volonté et à la patience du public , p lutôt
que d'avoir recours à cet expédient.

Tout le monde aura compris que ce
n'est pas sans de sérieux motifs que le
Conseil Communal a dû prendre ces
décisions.

Immédiatement après l'incident du
10 mars, le Conseil communal a , de con-
cert avec la Commission des eaux, re-
cherché les moyens de franchir la période
difficile résultant de la sécheresse qui
dure depuis trois mois, et commencé
l'étude des améliorations à apporter à
notre système d'alimentation d'eau.

Il fera rapport au Conseil général dès
qu 'il aura réuni les données et les ren
seignements indispensables pour une
appréciation saine et comp lète de la situa-
tion.

En attendant ce moment , la popula-
tion est appelée à s'imposer certaines
gênes, certaines privations , dont la p lus
considérable est celle qui résulte de l'arrêt
de la distribution pendant la nuit. Cet
arrêt est nécessité par le fait que la quan-
tité d'eau arrivant de nos sources du
Champ du-Moulin , diminuées par une
longue sécheresse, suffit tout juste aux
besoins journaliers , mais n 'est pas assez
abondante pour maintenir les réservoirs
pleins. Il faut dès lors combler pendant
la nuit les vides produits par la consom-
mation diurne , afin qu 'il y ait toujours
une provision assez forte pour faire face
aux appels considérables qui se produi
sent à certains moments de la journée.

L'app lication de cette mesure depuis
le 16 courant a déjà eu pour effet do
faire remonter le niveau de l'eau dans
les réservoirs , de sorte que le Conseil
communal espère, si l'apport actuel des
sources se maintient, pouvoir prochaine-
ment atténuer les mesures prises.

L'interruption du service pendant la
nuit a en outre l'avantage de permettre
la découverte et la réparation des fuites ,
ainsi que l'exécution du jonctionnement
des conduites destinées à supprimer les
culs de sac trop nombreux dans notre
réseau.

Quant aux causes de la pénurie d'eau
dont nous souffrons , on peut dès maint e-
nant indiquer comme les princi pales :

1° La sécheresse extraordinaire qui a
régné pendant tout l'hiver et qui a fait
descendre le débit de nos sources jusqu 'à
4,400 litres par minute (dont il faut
déduire l'eau à fournir aux communes
de Corcelles et Peseux), alors que la
quantité de 6000 litres à la minute avait
été admise comme minimum. La pluie et
le dégel des 9 et 10 mars ont bien enflé
momentanément nos sources, mais la
sécheresse ayant repris dès le 11, cette
augmentation a cessé aussi vite qu 'elle
était venue, de sorte que notre ruisseau
d'alimentation , après avoir subi une
baisse de 2500 litres environ en quatre
jours , retombe rapidement vers l'étiage
où il était descendu dans les premiers
jours de mars.

2° L'état défectueux de la canalisation
de la ville, qui laisse perdre beaucoup
d'eau, et qui devra être réparée ou même

remplacée en très grande partie, sinon en
totalité.

3° La façon trop peu économique, ou
plutôt la façon prodigue en laquelle
beaucoup de personnes usent de leurs
abonnements. L'on no saurait trop insis-
ter sur ce point , car notre aystème de
concessions est entièrement basé sur la
discrétion que l'abonné apporte dans
l'usage de son droit. Ce système devrait
être abandonné pour un autre, celui des
compteurs par exemp le, s'il était démon-
tré que les abonnés ne savent pas régler
leurs exigences d'après les circonstances,
comme ce doit être le cas en temps de
sécheresse prolongée.

Tels sont les principaux facteurs de
la crise que nous traversons, et que tra-
versent avec nous toutes les villes suisses
à peu près . Un fait rassurant à signaler,
c'est que notre aoqueduc des Gorges de
la Reuse, depuis les sources jusqu'aux
réservoirs du Chanet et du Plan inclusi-
vement, est en parfait état et n'est pour
rien dans les déperditions d'eau dont
nous avons à nous p laindre.

Les décisions du Conseil communal
ont été délibérées avec la Commission
des eaux, qui est tenue au courant de la
situation , et qui se compose de MM. Bil-
leter , professeur , Hotz , ingénieur canto-
nal, Paul Jeanrenaud , Emile Lambelet ,
Louis Perrier fils , Dr de Pury et Alfred
Rychner.

L'accord existant entre le Conseil
communal et sa Commission consultative
contribuera certainement à procurer à
notre système de distribution d'eau , pour
lequel notre ville s'est imposé de si grands
sacrifices , les améliorations, comp léments
et perfectionnements dont il a encore
besoin.

(Communiqué)

Société de la Croix-Rouge.
Nos lecteurs se souviennent sans doute

de l'appel que le Comité du district de
Neuchâtel a adressé à la population de
notre ville (voir notre numéro du 9 fé-
vrier écoulé) pour engager le p lus grand
nombre de personnes — tant hommes que
dames — à devenir membres de cette so-
ciété, en payant une cotisation annuelle
d'un franc au moins.

Le Comité annonçait que des listes
d'adhésion étaient déposées dans les Cer-
cles de la ville, ainsi que dans un certain
nombre de magasins. Ces listes venant
d'être retirées, il est constaté que bien
des personnes, connues comme étant très
sympathi ques à l'œuvre éminemment
patrioti que et humanitaire que poursuit
la Société de la Croix Rouge, n 'y étaient
pas encore inscrites. Or, comme elles re-
gretteraient certainement que par suite
d'un oubli ou de toute autre circonstance,
elles no puissent se joindre dès mainte-
nant à ceux qui envisagent qu 'il ne faut
pas être pris au dépourvu et que c'est en
temps de paix que l'on doit rassembler
de l'argent et du matériel , et former un
personnel capable do so rendre utile dans
les ambulances , il leur sera présenté à
domicile une liste sur laquelle elles
n'auront qu 'à inscrire leur adhésion.

Un collecteur se présentera ces pro-
chains jours et nul douta qu 'il ne lui
soit partout réservé le meilleur accueil ,
car Neuchâtel est une ville dans laquelle
les idées généreuses trouvent toujours un
terrain prop ice à leur développement.

La Société de In Croix Rouge doit donc
y compter un grand nombre d'adhérents.

B.

Monsieur Paul Bertrand, Mesdemoi-
selles Marguerite et Laurence Bertrand, ù
Colombier, Monsieur et Madame A. Ber-
trand, à Genève, Mesdemoiselles Bertrand,
Madame Bertrand-Milhan et ses enfants,
à Lausanne, Madame Marguerite Loup et
ses enfants, Madame Susanne Guirr, font
part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur LÉOPOLD BERTRAND,
leur bien - aimé père, frère, beau - frère,beau-fils, oncle et neveu, que Dieu a retiré
à Lui, aujourd'hui, dans sa 53"' année,après une courte maladie.

Colombier, le 20 mars 1891.
• J'élève mes yeux vers les

montagnes d'où me viendra
le secours. Ps. GXXI, v. 1.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche
22 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Château 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame de Meuron-d'Er-
lach et leurs enfants, Mademoiselle Anna
de Meuron, Mademoiselle Cécile de
Meuron, Monsieur le docteur Bovet, Ma-
dame Bovet-de Meuron et leurs enfants,
Monsieur et Madame Robert-de Meuron
et leur enfant, Monsieur Pierre de Meuron,ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Rose-Adrienne de MEURON
née TERRISSE,

leur bien-aimée mère, belle-mère et grand'-
mère, que Dieu a retirée à Lui, ce matin,
dans sa 821™ année.

Ps. XXIH.
Neuchâtel, le 18 mars 1891.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 20

courant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : rue du Musée n° 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Les membres de la Société des Officiers
sont invités à rendre les derniers devoirs
à leur regretté camarade,

Oui ries HAIIUËR,
capitaine du génie,

vendredi 20 mars, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Ecluse 16.

LE COMITÉ.
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NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Conformément a son
message du 6 novembre 1890 sur le bud-
get, le Conseil fédéral a constitué, il y a
quelque temps déjà, le bureau fédéral
d'état-major de la manière suivante :
chef du bureau d'état-major , colonel Ar-
nold Keller (Aarau) ; chef de la chan-
cellerie, major Jules Piaget (Les Bayards,
Berne) ; chef de la section des rensei-
gnements, major Théodore Schaeck (Ge-
nève) ; chef de la section d'état-major ,
major Théodore Schulthess (Winter-
thour) ; chef de la section tactique, ca-
pitaine Steinbuch ; chef de la section
des chemins de fer , major Robert Brun-
ner (Berne). La direction de la section
technique était confiée au lieutenant-co
lonel Weber, qui a été attaché depuis
lors au chef du département militaire fé-
déral : cette place est donc à repourvoir.

— Le bruit a couru que le colonel de
Grenus avait donné sa démission de
commissaire en chef des guerres de la
Confédération pour motifs de santé. Ren-
seignements pris, il est exact que M. de
Grfinus a remis sa démission au Consei l
fédéral . Mais il y a tout lieu d espérer
qu'elle sera retirée. M. le conseiller fédé-
ral Frey en a fait la demande pressante
par lettre au commissaire. Quelques di-
vergences d'opinion qui avaient surgi se-
ront facilement écartées.

Livraghi. — L affaire de 1 extradition
de Livraghi durera probablement p lu-
sieurs semaines. Le gouvernement italien
a complété sa dernière demande en pro-
duisant le texte de l'article sur l'homicide
du code pénal militaire qui esl visé. Il
reste à exposer les faits d'une manière
plus circonstanciée.

Votation fédérale. — Le résultat défi-
nitif de la votation populaire de diman-
che sur les pensions de retraite est le
suivant : 91,619 oui, 352,467 non.

AEGOVIE . — Grâce au niveau extraor-
dinairement bas des eaux du Rhin , on a
pu voir parfaitement ces jours ce qui
reste du pont de bois établi par les Ro-
mains à Zurzach. Ce pont avait une lar-
geur de onze mètres et comprenait sept
travées, dont six encore visibles. On dis-
tingue de même, en amont du pont , des
pilotis qui devaient faire l'office de brise-
glace.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Débits de sel. — Le citoyen Tissot,
Louis-Ernest, négociant, à Valangin, est
nommé en qualité de débitant de sel de
cette localité, en remplacement de dame
veuve Schupbach, démissionnaire.

Le citoyen Benay-Berguer, Louis, né-
gociant, à Boudry , est nommé en qualité
de débitant de sel de cette localité , en
remplacement de dame veuve Berguer,
démissionnaire.

Barreau. — Le tribunal cantonal a
admis le citoyen Jeanneret, Auguste,
originaire de la Chaux-de-Fonds, domici-
lié à Neuchâtel , à plaider devant lui , en
conséquence, il sera inscrit dans VAn-
nuaire officiel au rôle du barreau neuchà-
telois.

CHAUX -DE-FON»S. — Une jeune fille,
doreuse de roues, domiciliée â la rue du
Puits, était occupée mardi soir à « dé-
gommer des pignons », opération pour
laquelle on fait usage d'esprit de vin ,
lorsque le liquide inflammable dont elle

se servait se répandit sur son établi.
Une lampe allumée qui s'y trouvait y
mit le feu et, tandis qu'elle s'efforçait de
l'éteindre, les flammes gagnaient ses vê-
tements. Elle s'enfuit chez des voisins
qui parvinrent bientôt , mais non sans se
brûler eux-mêmes, à sauver la malheu-
reuse. Celle-ci, gravement brûlée au vi-
sage et aux bras , a été transportée à
l'Hôpital. Son état inspire d'assez vives
inquiétudes.

Rome, 19 mars.
Ce matin , le cardinal Mermillod , assisté

de l'archevêque Ferrata et de l'évêque
Haas , de Bâlo, a donné la consécration à
M gr . Déruaz dans la chapelle du Collège
canadien , en présence de beaucoup de
Suisses et de dépurations du diocèse de
Lausanne-Fribourg et Genève honoris
causa.

Rome, 19 mars, 10 h. matin.
Le temps est couvert ; les rues où pas-

sera le cortège regorgent de spectateurs.
A neuf heures , l'imposant cortège se

met eu marche dans l'ordre télégrap hié
hier. A l'arrivée sur la p lace del Popolo,
le cercueil est transporté à l'église parois
siale, où l'absoute est donnée en présence
des princes et des hauts dignitaires de la
cour et de l'Etat. Le cortège vient de se
remettre en marche pour la gare en sui-
vant le Corso et la rue Nationale .

Rome, 19 mars.
Les funérailles du prince Napoléon

viennent de finir sous une p luie intermit-
tente. Le char funèbre était simp le; il
portait huit couronnes de deuil : un au-

tre char portait six couronnes. Le deuil
était conduit par le prince Victor ayant
à sa droite le duc des Abruzzes, repré-
sentant du roi , suivi des membres de la
famille Bonaparte , du corps diplomatique
complet excepté l'ambassadeur français
et son personnel . Les ministres et les
autorités civiles étaient en bourgeois ; un
grand nombre d'officiers suivaient eu
uniforme. Les troupes de la garnison
suivaient et fermaient le cortège.

Le roi a accompagné le corps tête nue
jusqu 'à la porte de l'hôtel de Russie,
puis il a accompagné la princesse Clo-
tilde au Quirinal, où elle restera jusqu'à
l'heure du départ pour Turin.
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DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur Ap. Barbey-Jéquier et les fa-
milles Jéquier , Bobillier, Tolck et Barbey,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame SOPHIE BARBEY
née Jéquier,

leur bien-aimée épouse et parente, qui
s'est endormie en son Sauveur, ce matin,
dans sa 58™ année.

Neuchâtel, le 18 mars 1891.
Le bien-aimé de l'E-

ternel habitera en sé-
curité.

Deut. XXXIH, 12.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 20

courant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Treille 11.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
On ne reçoit pas.

lies Pontonniers de la Com-
pagnie BT" S sont priés d'assister au
convoi funèbre de leur regretté capitaine,

Monsieur CHARLES HAMMER,
aujourd'hui vendredi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse n° 16.

Messieurs les membres de l'Orphéon
sont priés d'assister au convoi funèbre de
leur regretté collègue,

Charles HAMMER ,
vice-président de la Société, lequel aura
lieu vendredi 20 courant, à 1 heure du soir.

Domicile mortuaire : Ecluse 16.

Les membres de la VI"* Compagnie de
Sapeurs-Pompiers sont priés d'assister à
l'ensevelissement de leur regretté capitaine.

Monsieur CHARLES HAMMER,
vendredi 20 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse n° 16.

Messieurs les membres du Cercle Li-
béral sont priés d'assister au convoi fu-
nèbre de leur regretté collègue et ami,

Charles HAMMER,
membre du Comité du Cercle.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 20
courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 16.
Neuchâtel, le 18 mars 1891.

I.E COMITÉ.

— On craint à Gibraltar qu 'il y ait
500 noyés dans le naufrage de X 'Vtopia.
318 personnes ont été sauvées et 90 ca-
davres ont été retrouvés j usqu'à pré-
sent.

— Un drame a eu lieu à la caserne de
Gênes : le soldat Sechatti a tiré un coup
de feu contre son sergent qu 'il a blessé,
puis contre son capitaine qui a été atteint
à l'épaule. Un lieutenant a fait feu sur lui
et l'a blessé, ce qui a permis de le dé-
sarmer.

— On dit à Gibraltar que le nombre
des victimes du naufrage de X'Vtopia est
de 576.

— On sait que, les patrons restaura-
teurs et limonadiers exigent, en général,
que les garçons à leur service soient ra-
sés. La moustache est proscrite, les fa-
voris seuls sont tolérés. Cette situation ,
paraît-il , n'était pas du goût des garçons
de café parisiens qui ont adressé au co-
mité de la chambre syndicale des res-
taurateurs et limonadiers une pétition
par laquelle ils demandent qu 'on leur
permette de porter toute leur barbe,
moustache comprise.


